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A
AYGUESPARSE, Albert, pseudonyme de
CLERCK, Albert, Jean (arrêté royal du 20 juillet
1967); poète, écrivain, essayiste, revuiste, né à
Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) le 31 mars
1900, décédé à Uccle (Bruxelles) le 28 septembre 1996.
Le père de l'écrivain était ouvrier-typographe ;
il donna des cours techniques à l'Ecole des Arts
et Métiers de Bruxelles. Militant socialiste, il
ouvre d'entrée de jeu l'esprit de son fils à une
vision humaniste et progressiste du monde, qui,
plus tard, sera confortée encore par ses compagnons d'études. Il fera en effet des études
d'instituteur à l'Ecole normale Charles Buis
(Bruxelles), où il aura pour professeur de littérature Georges Eekhoud.
Dès ses quinze ans, il découvre ses trois
maîtres en poésie : Baudelaire, Mallarmé et
Rimbaud. Bientôt, dès 1916, il s'enthousiasme
pour l'œuvre de Stendhal et écrit ses premiers
poèmes (perdus).
Aux dires de l'écrivain lui-même, le premier
événement capital qui traversera ses jeunes
années, outre la guerre de 1914, sera la Révolution russe de 1917, qui, comme on s'en doute,
marquera tous les étudiants de sa promotion.
Dès lors, sans négliger la littérature, il étudiera
avec passion l'œuvre de Marx, Jaurès, Sorel,
Plekhanov, Lénine et Trotsky.
L'année 1919 voit, d'une part, son adhésion
au Parti socialiste, dont il restera membre
jusqu'à son décès, soit durant septante-sept ans
et, de l'autre, son entrée en fonction en tant
qu'instituteur à Forest, commune où il enseignera jusqu'en 1953 (entre autres aux Ecoles
numéros 3 et 5). Parmi ses élèves, on évoquera
Fernand Verhesen et Hubert Nyssen. Il est à
noter que sa famille s'est établie à Forest en
1904, rue Marconi, dans une maison qu'il
habitera aussi jusqu'à son décès, ce que
rappelle une plaque commémorative apposée
récemment.

Le début des années vingt voit Ayguesparse
poursuivre sa formation sur différents plans : sur
le plan littéraire, il s'initie à la littérature la plus
contemporaine : Claudel, les Unanimistes tout en
restant fidèle à Stendhal. Il lit aussi les surréalistes, mais, même s'il se déclare peu marqué par
eux, on est en droit de penser que, d'une part, sa
pratique constante et postérieure du « stupéfiantimage» et l'influence intellectuelle plus tardive
de Charles Plisnier, son principal compagnon de
route avec Edmond Vandercammen, ont modifié
sa vision de la poésie et de la littérature dans une
optique voisine du mouvement de Breton.
Il publie son premier recueil, Neuf offrandes
claires en 1923. Quelques-uns des poèmes qui le
constituent seront repris dans l'édition de son
œuvre poétique complète, en 1994, aux éditions
de L'arbre à paroles, à Amay. Cet épais volume
contient l'ensemble des textes poétiques parus de
1923 à 1994 et sélectionnés par leur auteur. On
s'y référera souvent, car on peut le considérer
comme le testament poétique de l'écrivain. Il
faut toutefois noter que Neuf offrandes claires ne
constitue guère qu'une ébauche, encore
fortement marquée par les influences et un postromantisme très rapidement renié par l'auteur.
Il en sera de même du recueil Armorial (1924)
dont l'édition a été quelques années plus tard,
entièrement détruite par l'auteur et de Anecdotes,
recueil paru la même année et qui contient des
textes assez fascinants sur le monde moderne,
particulièrement marqués par le futurisme.
En 1924, Albert Ayguesparse épouse Rachel
Tielemans (1903-1999), elle aussi institutrice, qui
partagera sa vie durant septante-deux ans et qui
sera une précieuse conseillère et collaboratrice.
C'est aussi de cette époque que datent les
premières grandes amitiés d'Ayguesparse :
Edmond Vandercammen, lui aussi instituteur;
puis Augustin Habaru, le peintre Charles
Counhaye et, peu après (1926), Benjamin
Goriély, Pierre Hubermont et Charles Plisnier.
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C'est avec Counhaye que, toujours en 1924,
Ayguesparse fonde le Théâtre prolétarien, dont il
devient le metteur en scène. Ce théâtre sera
ensuite baptisé Théâtre du Peuple puis, sous la
direction de Fernand Piette, Théâtre de l'Equipe.
Assez vite, son nom brille aux frontons de la
littérature progressiste de Belgique : en 1925, il
est nommé directeur de la page littéraire de
L'Etincelle, journal syndical des instituteurs
socialistes. Durant quelques années, il y donnera
de remarquables articles de critiques littéraires,
sur, par exemple, Artaud, Maiakovski, Tousseul,
La Rochelle, Crevel...
L'année 1926 est particulièrement foisonnante : entrée, comme critique littéraire, au
Drapeau rouge, fondation avec Pierre Hubermont de la revue Tentatives et de la revue du
Théâtre prolétarien (Mouvements) et naissance
de sa fille, Viviane Clerck (dont le nom
Ayguesparse est en cours d'officialisation) et,
enfin, publication de Pamphlet, premier recueil
véritablement personnel qui, en tant que tel sera
postérieurement détruit par l'auteur, encore que
certains des poèmes le composant aient été repris
dans Chemins interdits en 1961, puis dans Pour
saluer le jour qui naît, en 1974, recueil déterminant et composé de poèmes en prose.
En 1928, il collabore à Monde, revue parisienne où il tient la chronique de poésie. C'est à
cette époque qu'il participe aux Mardis de la
Place Morichar, réunions d'écrivains de gauche
se tenant chez Charles Plisnier.
Dès 1929, Ayguesparse poursuit et amplifie
son travail et sa réflexion sur la littérature prolétarienne. Cette année-là, la revue Tentatives
publie le Manifeste de l'équipe belge des
écrivains prolétariens de langue française.
Celui-ci est signé par Francis André, Albert
Ayguesparse et Pierre Hubermont. De vives
tensions entre Hubermont et Plisnier provoquent
toutefois la disparition de la revue. Avec Plisnier,
Ayguesparse fonde alors la revue Prospections
qui, de 1929 à 1932, organise des conférences
littéraires auxquelles participeront, entre autres,
Georges Altman, Ilya Ehrenbourg, Georges
Ribemont-Dessaignes ou Philippe Soupault.
Déjà célèbres, ces écrivains ouvriront incontestablement la curiosité d'Ayguesparse pour le
dadaïsme, le surréalisme ou à la poésie russe.
Les années trente verront Ayguesparse, face à
la montée des périls, combattre sur tous les fronts,
le plus essentiel de ceux-ci demeurant incontesta12
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blement celui de la poésie. A partir de 1931, le
poète accède à sa parole plénière, invente le long
poème lyrique où il introduit volontairement des
mots prosaïques, réputés mauvais conducteurs de
poésie, et où, avec à l'arrière-plan un lyrisme
classique, surgiront toutes les images issues du
monde moderne, de la machine, du monde du
travail. Ainsi naîtront successivement Derniers
feux à terre (1931), Aube sans soutiers (1932),
Prometteurs de beaux jours (1935) et La mer à
boire (1937). Toutefois, Ayguesparse accompagne cette prospection poétique de textes
théoriques, réflexions pointues et souvent prophétiques à propos du conflit qui s'annonce et du rôle
complaisant joué par le capitalisme dans l'émergence de la barbarie nazie. Deux maîtres-livres
témoignent de ces préoccupations : Machinisme
et culture, en 1931 et surtout Magie du capitalisme, en 1933, ouvrage remarquable et qu'il
serait urgent de rééditer, tant de nombreux points
y restent d'actualité.
A côté de l'écriture, il y a l'action et les amitiés
nouvelles : après Plisnier et Vandercammen, ce
seront Henry Poulaille et Tristan Rémy. Joignant
l'acte à la parole, Ayguesparse réalise, en 1931,
avec Plisnier et Vandercammen, un voyage en
Espagne républicaine, voyage qui le marquera et
l'on sait à quel point la guerre civile de 1936
reviendra d'une manière récurrente dans son œuvre.
En 1932, il devient un collaborateur assidu du
Journal des Poètes, où il rencontre celui qui
restera un de ses plus fidèles amis : Paul Février
(né en 1915). En 1933, face à la montée inquiétante du rexisme en Belgique, il participe à la
création du Front littéraire de gauche, où il
retrouve Habaru, Plisnier, Vandercammen,
Malva et où il rencontre, entre autres, Jean Milo,
Sadi de Gorter, Hem Day, René Meurant. De
cette époque datent aussi des relations suivies
avec Spaak (rompues à partir de 1940) et une
tentative malheureusement avortée de renouveau
du socialisme. Il fait paraître, dans cette optique,
une série d'articles sur la littérature prolétarienne
dans Le Peuple et organise, en 1934, à la Maison
des artistes de Bruxelles, une exposition sur cette
même littérature. En 1936, l'engagement se
renforce : avec des intellectuels de gauche,
Ayguesparse fonde l'hebdomadaire Combat où
parmi d'autres, il accompagne les actions d'un
Victor Larock ou d'une Emilie Noulet. C'est en
1936 également qu'il entre en contact avec le
poète Luc Decaunes (1913-1999), beau-fils de
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Paul Eluard et dont il deviendra, avec Prévert, un
collaborateur assidu à la revue Soutes.
En 1938, sa poésie subit une évolution sur
laquelle certains biographes ont, à mon avis, trop
insisté. Il est vrai que La rosée sur les mains est
un recueil constitué de poèmes plus intimes, plus
personnels, écrits dans une forme davantage
resserrée, mais y voir un désintérêt progressif
d'Ayguesparse pour l'action sociale me semble
constituer un jugement a posteriori. En fait,
jusqu'à la fin de la guerre de 1940 et même audelà, Ayguesparse poursuivra une action
militante à côté de son action littéraire, même si,
après 1945, celle-ci prendra le pas sur celle-là.
Dans l'immédiat avant-guerre paraissent les
deux premiers romans d'Ayguesparse : le
premier, La main morte est plus un essai qu'une
vraie réussite. Par contre, D'un jour à l'autre,
publié quelques jours avant l'invasion de la
Belgique porte déjà la marque décisive de
l'univers romanesque à venir : si des grévistes
font partie de l'action romanesque, ils sont
maintenus en toile de fond par rapport à ce que
seront désormais les grands thèmes romanesques
d'Ayguesparse : le mal de vivre, le ratage des
destinées, la solitude des êtres, les rapports de
maître à esclave dont ils ne peuvent sortir, la
petite ville étouffante dans laquelle s'enlisent les
passions retenues et les lâchetés quotidiennes, les
mères possessives. A ce point de vue la ville de
Cahors va prendre une valeur emblématique dans
l'ensemble de l'œuvre, y compris poétique et
l'on va savoir pourquoi en lisant ce qui suit.
En mai 1940, c'est l'exode. Instituteur à Forest,
Ayguesparse reçoit l'ordre de rester sur le territoire belge, à son poste. Il obéit à cet ordre, mais
conseille vivement à sa femme et à sa fille de se
joindre à une caravane de militants socialistes en
route vers le sud de la France. Le hasard veut
qu'une seconde caravane de militants socialistes
parte à peu près au même moment du même
endroit (Coxyde), mais évidemment, Rachel et
Viviane n'en font pas partie. Quelques jours plus
tard, la situation empire et, avec son ami et
collègue le peintre Hoffman, Ayguesparse part à
vélo et, en deux jours, poursuivi par la
foudroyante percée allemande, il joint Poitiers. Il
y rencontre un ami qui lui affirme avoir vu les
cadavres de Rachel et de Viviane, sur un trottoir
de Dunkerque. Peu après, à son arrivée à Cahors,
il reçoit confirmation qu'une caravane de
militants socialistes a effectivement été

bombardée et anéantie à Dunkerque. Ayguesparse
va-t-il s'embarquer pour Londres et y continuer la
lutte ? Non. Animé par une fulgurante intuition, il
regagne Bruxelles et là, rue Marconi, retrouve sa
femme et sa fille saines et sauves. Ce choc
sensible considérable aura des répercussions sur
l'œuvre poétique, et particulièrement dans les
deux recueils que le poète publiera, après un
silence de douze ans : Le vin noir de Cahors
(1957) et Encre couleur du sang (1957). En outre,
le décor cadurcien se retrouvera dans un nombre
non négligeable de romans : L'heure de la vérité,
en 1947, Une génération pour rien en 1954 et Les
mal-pensants en 1979.
Les années 1945-1957 voient Ayguesparse
abandonner en apparence la poésie, pour se
consacrer, d'une part, au roman et, de l'autre, à
la revue qu'il dirigera de 1945 à 1991 :
Marginales, activité de revuiste à laquelle il
unira des activités de critique littéraire au Soir,
de 1953 à 1973. En 1952, après une carrière
complète, Albert Ayguesparse quittera ses
fonctions d'instituteur. Les œuvres romanesques
principales de cette époque sont L'heure de la
vérité (1947), Notre ombre nous précède (1953)
qui reçoit le Prix Rössel, Une génération pour
rien (1954). L'ensemble de son œuvre romanesque reçoit le Grand Prix triennal de
Littérature en 1954. Les grandes caractéristiques
de ces œuvres en prose peuvent être brièvement
résumées comme suit : romans de la matérialité,
sans être réellement matérialistes au sens étroit
du terme, ces œuvres explorent les univers
sombres et secrets constitués par des lieux clos
(chambres, mas isolés, villas en ruine), hantés
par des perdants, êtres faibles et broyés par la
vie (tel le banquier de L'heure de la vérité ou,
plus tard, le père Villerot des Mal-pensants), ou
dominés par ces femmes-amazones, tueuses et
enveloppantes dans leur âme surprotectrice
(Madeleine Mézargues dans Notre ombre nous
précède, ou Madame Villerot dans L'heure de la
vérité). L'argent constitue aussi un des thèmesclés des romans d'Ayguesparse: «avoir du
bien», c'est gérer un grand arbre qui enserre,
dans ses puissantes racines, les réflexes et la vie
des êtres. Même si certains héros vivent en
marge de l'argent, leurs espoirs, sans issue
s'écroulent dans la mort ou, ce qui ne vaut guère
mieux, dans l'affligeante monotonie d'une
destinée perdue. En outre, la réflexion
d'Ayguesparse sur le destin est aussi, dans ses
13
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romans, omniprésente et, souvent, les personnages romanesques apparaissent comme
manipulés par ces «grandes ailes du destin»
contre lesquelles ils ne peuvent que tendre les
mains en un geste d'impuissance. Enfin, le
silence, autre grand thème romanesque
d'Ayguesparse, qui trouvera sa plénitude dans
un roman de 1965, Simon-la-Bonté, incontestablement un des points forts de cette démarche
romanesque, avec ce chant du cygne que
constitue Les mal-pensants (1979). Ajoutons à
cette production romanesque trois étonnants
recueils de nouvelles : Selon toute vraisemblance (1962), Le partage des jours (1970) et La
nuit de Polastri (1985), recueils réédités en 2003
aux Editions de l'Académie, à l'initiative
d'André Goosse et de Jacques de Decker.

contemporain. L'ultime recueil, publié en 2002 et
posthume, porte la marque d'un poète arrivé aux
lisières de l'abstraction mais dont l'hermétisme
demeure porteur d'une singulière puissance.
Peu avant son décès, en 1996, Ayguesparse
mènera à bien un recueil anthologique dans
lequel seront choisis par lui les poèmes les plus
significatifs de septante ans de vie en poésie
(Editions de L'arbre à paroles, en 1994). L'année
suivante, cette vie en littérature sera couronnée
par le Grand Prix quinquennal de couronnement
de carrière.
Ajoutons que de nombreuses œuvres
d'Ayguesparse ont été traduites, entre autres par
Aldo Capasso (en italien), Mei Β. Yoken ( en
anglais) ou encore Vladimir Brett (en tchèque).
Outre celle d'un très grand écrivain encore
trop méconnu, Ayguesparse laissera le souvenir
d'un sourcier des lettres, toujours curieux des
voix étrangères à la sienne, soucieux de les
éclairer et de les mettre en lumière, parfois au
détriment de son propre travail, mais toujours
dans cette idée de grande fraternité humaine qui,
depuis son enfance jusqu'à son grand âge,
constitue un des secrets essentiels de sa
démarche d'homme et d'écrivain.

Mais au moment où on pouvait craindre le poète
Ayguesparse réduit au silence volontaire définitif
surgissent deux chefs-d'œuvre : en 1957, Le vin
noir de Cahors, qui contient de superbes chants
d'amour et Encre couleur du sang, la même
année. Dès lors, la démarche poétique
d'Aygucsparse ira à la fois en s'enrichissant et en
s'approfondissant : en 1970, Ecrire la pierre, puis
en 1973 Les armes de la guérison et Pour saluer
le jour qui naît (1975) forment une première
trilogie où la parole poétique, resserrée et
cependant étonnamment lyrique, atteint son
apogée, parvenant à unir le message social et l'exploration
intérieure.
Suivront
Obsolètes
métaphores (1978), Sur les brisants du siècle
(1980) et Arpenteur de l'ombre, nouvelle trilogie
dont les deux derniers éléments apparaissent
comme tissés de longs poèmes-bilans, où la
confession bouleversante et le lyrisme crépitant
donnent à Ayguesparse une force et une vigueur
dans la voix qui le place au premier plan des
'•
poètes de notre époque.
Outre la multiplication des honneurs et des
hommages (Ayguesparse est élu membre de
l'Académie de langue et littérature françaises
en 1962 et secrétaire du Fonds national de la
Littérature), le grand âge est celui d'une peu
banale fertilité : sans oublier le roman et la
nouvelle, Ayguesparse donne ses chants les plus
déchirants et les plus secrets avec une nouvelle
trilogie, dans laquelle, mûrissant peut-être la
leçon de certains de ses cadets, Ayguesparse
contracte et resserre sa voix pour exprimer, dans
des textes courts et denses, la violence du monde
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A. Capasso, Albert Ayguesparse et 'Le mauvais âge ',
Editri Lighura Italie, 1959. — J. Delmelle, Albert
Ayguesparse ou le souci de l'humain, dans Cahiers
Jean Tousseul, 1960. — J. Rousselot, Albert
Ayguesparse ou la leçon du réel, Bruxelles, 1965.
Hommage à Albert Ayguesparse, dans Marginales,
n° 100-101 (numéro spécial), 1965. — V. Brett, Simonla-Bonté, une nouvelle leçon du réel, Nakladastelvi
Ceskoslovenské Akadémie ved, Prague, 1967. — J.
Belmans, Albert Ayguesparse, Paris, 1967 (Poètes
d'aujourd'hui, 162). — J. Crickillon, L'œuvre romanesque d'Albert Ayguesparse, Bruxelles, 1970. — J.
Crickillon, J. Muno et E. Vandercammen, Propos sur
Albert Ayguesparse, dans Marginales, n°169, 1976, p.
1-12. — A. Ayguesparse, La Boite à poèmes, Amay,
1981. — J.-L. Wauthier, Ayguesparse, Bruxelles, 1987.
— J.-L. Wauthier et L. Norin, Ayguesparse.
Témoignages et portraits, Bruxelles, 1992. — J.
Crickillon, Ayguesparse, Marche-en-Famenne, 2e
édition (avec ajouts de J.-L. Wauthier), 2002.
Jean-Luc Wauthier
Illustration : Planche I, face à la page 32
Timbre-poste à l'effigie d'Albert Ayguesparse.

Β
BACHELIER, Armand, pseudonyme de
SEIFMAN, Nathan, Salomon; journaliste, né à
Bruxelles le 1er novembre 1926, décédé à
Boulogne (Hauts-de-Seine, France) le 18 janvier
1983.
Une enfance à la Dickens. Né place du
Nouveau Marché aux Grains, à Bruxelles, il n'a
pas deux ans lorsque son père David, ouvrier
maroquinier, quitte le foyer conjugal pour ne
plus réapparaître. Plus tard, il racontera :
«Parfois, un vieux juif me disait: J'ai bien
connu votre père». Je lui répondais : «Vous avez
plus de chance que moi ! ». Sa mère, Tauba
Fleiszaker, vend des fleurs en papier dans les
rues. Le petit Nathan et sa sœur n'ont pas de
jouets, jamais de vacances et s'il aime l'école,
c'est qu'elle est chauffée. Et aussi, parce qu'un
merveilleux instituteur à l'ancienne, Jacques
Bernard, lui apprend à écrire. Sous sa férule, il
conquiert le seul diplôme qu'il possédera
jamais, celui de l'école primaire.
En 1940 - il n'a pas quinze ans - Madame
Seifman doit fuir les nazis et, avec ses deux
enfants, réussit à gagner Londres sur un
chalutier, via Port Vendres et Gibraltar. Le
gamin envoie une lettre de candidature au
service civil des Forces françaises libres. Il veut
être sténo dactylographe. Il sera garçon de
bureau à La Marseillaise, un hebdomadaire
destiné à ceux qui ont rejoint le général de
Gaulle. Les correspondants de La Marseillaise
s'appellent Bernanos (Brésil), Jules Romains
(Mexique), André Maurois (Etats-Unis) ou Ilya
Erhrenbourg (URSS), d'autres encore, aussi
prestigieux.
Ils envoient leurs contributions en style ultra
télégraphique pour économiser les frais de
transmission. Et c'est l'humble garçon de
bureau qui «dénégrifie» ces dépêches rédigées
en « petit nègre » et leur restitue une splendeur
stylistique digne des signatures. En 1943, il
quitte La Marseillaise pour l'Agence française

indépendante, ancêtre de l'Agence FrancePresse. Il est le plus jeune accrédité au Quartier
Général Allié de Londres. Il prend un pseudonyme : «Bachelier... parce que je ne l'étais
pas ! ».
Rentré en Belgique à la fin de la guerre, il fait
son trou dans la presse écrite. Successivement, il
travaille pour La Lanterne de Pierre Fontaine
(comme reporter), Le Phare (reporter-échotier),
La Nation Belge de Gérard de Lantsheere
(reporter, critique de cinéma, metteur en
page...) et La Meuse de Paul Gabriel où il va
s'épanouir en conquérant, de façon boulimique,
tous les secteurs du journal (y compris le divertissement pur en inventant une «bottle party» les lecteurs sont priés chaque jour de nourrir un
dialogue entre une bouteille de lait et une
bouteille d'alcool - au succès pharamineux).
En 1961, sa femme, la chansonnière Claude
Alix, décroche deux contrats à Paris.
Abruptement il quitte La Meuse pour la suivre
avec, pour seul viatique, un contrat de pigiste à
la Radio Télévision Belge (RTB) que lui a
proposé le rédacteur en chef du Journal parlé,
Pierre Boons («Monsieur Boons Offices, dixit
Bachelier, m'offrait de faire partie d'un journal
parlé qui était né le même jour que moi et qui,
comme moi, paraissait le double de son âge ! »).
Les débuts d'Armand Bachelier dans la presse
parlée sont catastrophiques. Cette voix froide et
blanche, sans accents toniques, cette désinvolture dans l'attaque du «billet» et l'abrupt des
«chutes», tout cela déplaît, y compris dans la
hiérarchie «ertébéenne». Mais le pigiste qui
décrochera un contrat en bonne et due forme en
mai 1963, persiste, n'écoute pas les conseils
émollients et, petit à petit, séduit des portions de
plus en plus larges d'auditeurs. Car, sous une
forme caustique, sourd de plus en plus un fond
journalistique d'une singulière qualité.
D'abord, parce que ce désinvolte est un
bourreau de travail dont l'opiniâtreté n'a d'égale
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que la rigueur. Tendu, angoissé, cet autodidacte
qui professe qu'un journaliste «ne doit pas
savoir, mais comprendre», décortique les
dossiers, accumule les sources et les références,
et s'informe avec acharnement et modestie, avant
d'informer. Ensuite, parce que, usant de toutes
les potentialités de la radio, il se révèle un formidable «monteur» qui coupe et colle avec
virtuosité, mélange les mots et les sons d'ambiance et télescope, comme autant de fragments
réactifs, des bribes d'interviews et des commentaires acides. Chaque intervention de cent vingt
secondes n'est que la pointe fine d'un formidable
travail auquel Bachelier se livre, inlassable, dans
la solitude de son bureau parisien. Sans compter
que, rebelle à tout embrigadement comme à tout
a priori, il conserve, pour poivrer sa «correspondance», une stimulante liberté d'esprit.
En tout cas, sa popularité ne cesse de grandir
et la phalange de ses derniers détracteurs de
s'amenuiser. Sa célèbre voix monocorde est
désormais emblématique. Avec celle de Luc
Varenne, elle devient même la voix la plus
célèbre de la radio belge. Le Tour de France va
réunir ces deux « ténors » en un duo dans lequel
la déferlante de l'un s'agrémentera des confettis
multicolores (drôlerie et sentimentalité, insolences et saveurs) de l'autre.
A Paris, «le gros Belge» barbu qui trimbale
un Nagra d'un autre âge devient un personnage
du caravansérail médiatique qui inspire à la fois
du respect pour sa compétence professionnelle
et de l'affection pour sa cordialité et la tendresse
que dissimule mal un bougonnement de façade.
Le 10 janvier 1983, vers 13h45, il s'écroule
tout d'une pièce au restaurant Le Ventoux, rue de
la Pépinière, à deux pas de son bureau. Il
bafouille qu'il faut prévenir le Journal parlé et
un ami journaliste en compagnie duquel il doit
faire une conférence, et il perd connaissance. Il
mourra une semaine plus tard, âgé de cinquantesix ans. Toute la presse belge, sans la moindre
exception, saluera le professionnel de haut vol et
l'homme de qualité qu'il fut. A Paris, le journal
Le Monde écrit : « Armand Bachelier, journaliste d'une vivacité remarquable, a contribué au
rayonnement de la France en Belgique».
Armand Bachelier avait remporté un certain
nombre de prix journalistiques dont une
Antenne de Cristal et le Grand Prix du reportage
de la Communauté radiophonique de langue
française.
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Quelques semaines après sa mort, la RTBF a
édité une brochure - Paris Armand Bachelier...
- qui reprend le texte de plusieurs dizaines de
ses «billets», ainsi qu'une cassette intitulée
Bachologie, identification d'un homme qui
permet de réentendre «Baba» en direct dans
quelques-unes de ses plus fracassantes interviews.
P. Legrain, Le Dictionnaire des Belges, Bruxelles,
1981, p. 21. — Cl. de G., Mort d'Armand Bachelier,
dans Le Soir, 20 janvier 1983, p. 1 et 18. — J. Hislaire,
Mort du journaliste Armand Bachelier : un indépendant et un inquiet, dans La Libre Belgique, 20 janvier
1983.
Yvon Toussaint

BACKVIS, Claude, Joseph, Elie, philologue,
professeur à l'Université libre de Bruxelles,
membre de l'Académie royale de Belgique, né à
Schaerbeek (Bruxelles) le 24 avril 1910, décédé
à Bruxelles le 16 mai 1998.
Né dans une famille d'origine modeste, il fait
ses études primaires puis ses humanités
anciennes dans sa commune natale ; il poursuit
sa formation et développe sa vocation par des
études de philologie classique à l'Université
libre de Bruxelles. En juillet 1931, il obtient le
doctorat.
L'influence d'un de ses maîtres, Henri
Grégoire, l'oriente à la fois vers le monde
byzantin et vers le monde slave, surtout la
Pologne, où il fait un premier séjour et où son
expérience du grec et surtout du latin le sert
directement dans sa découverte passionnée de
l'humanisme polonais, qui imprégnait à la fois
la littérature et l'histoire du pays. Après avoir
enseigné un an (1931-1932) à l'Athénée de
Schaerbeek, Claude Backvis est proclamé
lauréat des bourses de voyages et passe deux ans
en Pologne (1932-1934), où il travaille avec
acharnement dans les bibliothèques et les
archives, s'intéressant d'ailleurs à la littérature
russe presque autant qu'à la culture polonaise.
Revenu à Bruxelles, il est amené à défendre,
avec vigueur et dévouement, les études slaves à
l'Université, menacées par l'indifférence, voire
l'hostilité, et les considérations de rentabilité
financière développées par l'administration.
Assistant du professeur Venceslas Lednicki à
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l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et
slaves, il assure en fait de lourdes charges d'enseignement qu'il garde alors qu'il bénéficie de
mandats d'aspirant, puis d'associé, du Fonds
national de la Recherche scientifique, l'Institut
oriental et slave étant maintenant soutenu par un
mécène privé.
Il publie, en 1932 et en automne 1939, dans la
revue que dirigeait Henri Grégoire, Le
Flambeau, un bref article sur le poète romantique polonais Jules Slowacki et trois articles sur
l'histoire de Pologne : La Pologne et Dantzig
{Le Flambeau, septembre 1939, p. 229-243),
L'ancienne république polonaise {Le Flambeau,
octobre 1939, p. 395-408) et Les trois premiers
partages de la Pologne {Le
Flambeau,
novembre 1939, p. 518-544).
Pendant la guerre de 1940-1945 et l'occupation allemande, l'Université ayant fermé ses
portes, Claude Backvis poursuit son enseignement dans la clandestinité. En 1943, il épouse
Simone Cantillana qui, toute sa vie, le secondera
avec dévouement.
En 1945, il assume la suppléance des enseignements de Lednicki et de l'historien d'origine
russe Alexandre Eck. Le jeune slavisant est
nommé chargé de cours en 1947 et professeur à
l'Institut oriental et slave en 1950; il en devient
le directeur la même année et est nommé professeur ordinaire, mais à temps partiel, à la Faculté
de Philosophie et Lettres de l'Université libre de
Bruxelles en 1952, victime en fait de mesquines
tracasseries administratives. Il devient aussi l'un
des fondateurs de l'Institut pour l'Etude de la
Renaissance et de l'Humanisme (ULB-VUB) et
un des rédacteurs de l'édition de la correspondance d'Erasme, particulièrement du volume IX.
Claude Backvis participe aux travaux de la
commission internationale des Etudes slaves, est
élu membre étranger de l'Académie polonaise
des Sciences (1966), membre d'honneur de
l'Institut d'Etudes slaves à Paris (1968).
L'Académie polonaise lui décerne en 1990 la
Médaille Copernic.
Plusieurs de ses travaux sur la culture
polonaise de la Renaissance et sur les poètes
baroques restent des publications fondamentales. Un doctorat honoris causa lui est conféré
par l'Université de Cracovie en 1973, et en
1977, la Pologne lui décerne l'Ordre du Mérite,
tandis qu'en 1990 l'Académie des Sciences de
Cracovie le nomme membre effectif étranger.

En 1979, l'Académie royale de Belgique l'élit
correspondant de la Classe des Lettres, puis
membre en 1991.
La prédilection de Claude Backvis, fort
affirmée pour la culture et l'art baroques, n'était
pas sans laisser sa marque sur son langage et son
style d'écriture, au grand dam des administrations avec lesquelles il était amené à traiter et la
longueur de ses interventions était restée proverbiale à l'Université, mais ses collègues se
plaisaient à en reconnaître la parfaite courtoisie.
Parmi plus de 130 publications, on retiendra
surtout : Un grand poète polonais du XVIIIe
siècle : Stanislas Trembecki : l'étrange carrière
de sa vie et sa grandeur, Paris, 1937 ; Le dramaturge Stanislas Wyspianski (1869-1907), Paris,
1952 et Skice o kulturze staropolskiej, Warszawa,
1975. Ces trois ouvrages apportent des considérations nouvelles et très personnelles, s'appuyant
sur une vaste érudition, à propos de figures
marquantes, mais peu connues en Occident, de la
littérature polonaise.
Quant à son ouvrage magistral, Panorama de
la poésie polonaise à l'âge baroque, Bruxelles,
1995, Académie royale de Belgique, {Mémoires
de la Classe des Lettres, 3 e série, t. 12, 2
volumes), il constitue l'aboutissement de
cinquante ans de recherches sur le sujet et
restera certainement longtemps inégalé.
Ses articles sur la pensée politique en Russie
aux XVIIIe et XIX e siècles, sur Pouchkine, sur
Gogol, sur Vladimir Odoevskij, parus dans Le
Flambeau et dans Pamietnik literacki, ses chroniques circonstanciées sur la culture polonaise
dans la Revue des Etudes slaves de Paris, ses
essais et une longue série d'articles solides et
originaux sur la Renaissance et l'humanisme
polonais, sur Slowacki, sur l'héritage baroque, de
même que ses notices sur les écrivains polonais
dans l'Algemeine Winkler Prins Encyclopaedic
(Amsterdam, 1947-1954), constituent une contribution majeure aux études slaves en Belgique.
Un prix, créé en 1999 et portant son nom, est
attribué tous les trois ans par l'Académie royale
de Belgique.
J. Bingen et J. Blankoff, Claude Backvis, dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 167,
Bruxelles, 2001, p. 67-85, bibliographie et portrait
photographique.
Jean Blankoff
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BACON, Nicolas, Joseph, juriste, né à Bruxelles
le 14 août 1746, y décédé le 3 janvier 1804.
Fils de Nicolas, employé au greffe de la
Chambre des comptes, négociant puis conseiller
du gouvernement député aux affaires de
commerce, et d'Anne-Marie Adriaens. Il épousa
à Henri-Chapelle, le 17 juin 1783, Marie-AnneElisabeth de Foullon de Cambray (Jupille, 9 juin
1738 - Bruxelles, 10 mai 1802), fille du baron
Jacques Erard et de Marie-Claire Dominique de
Bibaux d'Arcin, domiciliée à Bruxelles depuis
le 14 mai 1778. Il revendiquait l'appartenance à
une noblesse ancienne en se rattachant à Francis
Bacon baron Verulam (1521-1626), chancelier
de Jacques Ier d'Angleterre et philosophe. Vers
l'âge de neuf ans, il perdit accidentellement la
vue, victime du tir d'une flèche, alors qu'il était
élève au collège d'Enghien. Il poursuivit
néanmoins ses études, à Bruxelles cette fois,
jusqu'à la dialectique. Le dénombrement de la
capitale, en janvier 1755, le mentionne, avec dix
autres pensionnaires, au nombre des élèves d'un
maître d'école établi dans le quartier de La
Chapelle, près de la Steenpoort. A peine âgé de
quinze ans, il entra dans les affaires. II devint, en
effet, par acte notarié du 16 septembre 1761,
l'associé de Guillaume Joseph Kendall, l'ancien
caissier de son père. A cette fin, le gouverneur
général lui avait accordé une dispense en raison
de son âge et de son infirmité. Le jeune homme
servait évidemment de prête-nom à l'auteur de
ses jours. Celui-ci, qui avait développé un
négoce régulier avec les Provinces-Unies, ne
pouvait plus exercer personnellement cette
activité incompatible avec sa qualité de
conseiller de commerce. Kendall était chargé de
la gestion journalière sous l'étroit contrôle de
Bacon père. Le décès de celui-ci, en mai 1779,
mit sans doute fin à une affaire devenue de
moins en moins florissante sous l'effet de la
concurrence d'un autre grand négociant,
Frédéric Romberg.

Conseil souverain de Brabant. Malgré son zèle,
la clientèle se détournait néanmoins du cabinet
d'un infirme et Bacon fut largement condamné à
l'inactivité. De même, ce fut en vain qu'il
postula, en 1770, la charge de procureur général
près le Conseil de Brabant. Dix-sept ans plus
tard, lors de la réforme judiciaire de Joseph II, il
se déclarait cependant toujours soucieux de
poursuivre l'exercice de sa profession. Lors de
la Révolution brabançonne, il fut soupçonné
d'adhérer aux idées de Vonck et jeté en prison,
en mai 1790, comme de nombreux autres
avocats, lors de la chasse livrée aux «démocrates». En 1801-1802, il était assesseur du juge
de paix de la troisième section à Bruxelles, une
fonction élective confiée à des notables.

A l'âge de seize ans, le jeune Bacon s'inscrivit
à l'Université de Louvain. Il y fut immatriculé
en qualité de noble le 9 mai 1763. Il ne semble
pas avoir fréquenté les cours de la Faculté des
Arts, les listes de promus ne mentionnent
d'ailleurs pas son nom. En effet, dès le 11 août
suivant, il était promu bachelier en droit. Il
obtint la licence dans les deux droits, séculier et
canon, le 26 mai 1766. Le 24 août de l'année
suivante, il fut admis en qualité d'avocat par le
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En 1779, il avait sollicité du gouvernement la
faveur de pouvoir succéder à son père défunt en
qualité de conseiller de commerce. A défaut,
compte tenu de son médiocre état de fortune, il
demandait, pour sa sœur célibataire et lui, une
pension pour pouvoir subsister honnêtement.
Eu égard à cette situation malheureuse, maintes
fois rappelée à la faveur de sollicitations
répétées, Joseph II lui accorda finalement, en
1782, une pension annuelle de 300 florins, en
considération des services paternels. Le mariage,
suivi en 1788 d'une donation entre vifs dont sa
femme le gratifia, le porta à une meilleure
quoique modeste condition. Son épouse
possédait en effet des biens immeubles dans la
principauté de Liège, les duchés de Brabant, de
Limbourg et de Luxembourg. En 1796, Bacon
fut rangé dans la cinquième classe sur seize de
l'emprunt forcé levé cette année. A ce titre, il
paya deux cents livres, le quadruple des moins
imposés. Il demeurait cependant loin des 2.000 à
6.000 livres des plus taxés. Veuf depuis un an et
demi à peu près et malade, il testa le 31 décembre
1803. Il souhaitait être enterré près de sa femme,
à Molenbeek-Saint-Jean, dans la périphérie de la
capitale. Trois jours plus tard, il s'éteignait, sans
laisser de descendance, dans son domicile
bruxellois du Quai aux Foins, assisté du secours
d'un prêtre. L'actif de la succession fut arrêté à la
somme de 20.180 florins et le passif s'élevait à
17.526 florins.

C. Bruneel, Nicolas Joseph Bacon, dans Figures
belges de la cécité, Voir, n°20, 2000, p. 46-51.
Claude Bruneel
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BALTUS, Ado, prénoms déclarés à l'état civil :
Jean, Adolphe, Richard, Georges, Sylvain;
architecte et artiste peintre, né à Ixelles
(Bruxelles) le 20 mai 1918, décédé à Milan
(Italie) le 17 décembre 1990.
Son père, Georges-Richard-Michel-GuillaumeMarie Baltus, artiste peintre, était originaire de
Saint-Trond dans la province du Limbourg. Il
avait enseigné, en compagnie de deux confrères
belges, Delville et Artaud, la peinture à Glasgow
et avait séjourné en Angleterre de 1905 à 1914.
Il avait épousé Bertha-Julia-Sylvia Hildebrand,
la fille du sculpteur Adolf Hildebrand que
l'Encyclopédie Universalis désigne comme
l'artiste le plus célèbre de la fin du XIX e siècle
allemand. La critique contemporaine se réfère
toujours à son ouvrage théorique fondamental
Le problème de la forme dans les arts plastiques
paru en 1893. Il vivait avec sa famille, moitié à
Munich, moitié à Florence.
Cette ascendance familiale, d'une dimension
européenne bien avant la lettre, explique le sens
artistique d'Ado Baltus, qui s'appliqua très
jeune au dessin et à l'aquarelle, mais aussi le
naturel avec lequel il assimila dès l'enfance
quatre langues : le français, l'allemand, l'italien
et l'anglais.
Il fit ses humanités au Collège Saint-Pierre à
Uccie, et s'inscrivit en section Architecture de
l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles en
1938 à l'âge de vingt ans. Ses condisciples se
souviennent de lui comme d'un étudiant
«surdoué pour le dessin». Il s'était choisi
comme maître d'atelier Joseph Van Neck, auteur
des prestigieux Grands Palais de l'Exposition
universelle de Bruxelles (1935). Mais il écoutait
aussi assidûment les leçons d'un autre professeur, Henri Lacoste, qu'il aimait, comme
d'autres témoins de son époque, considérer
comme son véritable « patron ».
Diplômé architecte avec grande distinction en
1943, alors que les Allemands occupaient le
pays, Ado Baltus saisit l'opportunité de se
joindre à d'autres anciens de l'Académie qui
avaient trouvé refuge au Service des Abris créé
par la Ville de Bruxelles, de sorte qu'il put
échapper au travail obligatoire en Allemagne qui
était alors de rigueur. Il y noua une profonde
amitié avec Philippe Dumont avec lequel il mit
au point durant la dernière année de la guerre
une remarquable nomenclature des principaux
monuments d'Europe et des neuf provinces

belges, guide de 60 pages accompagné d'une
carte imprimée en six couleurs offset en 1952
par les éditions De Visscher sous le titre
Cathédrales de France et de Belgique.
C'est avec Philippe Dumont encore qu'Ado
Baltus est chargé de la conception et de la
construction des extensions du Collège SaintPierre à Uccie. Il crée pour la chapelle du
Collège un Chemin de Croix dans lequel il
confirme toute la finesse de son jeune talent.
Il entre dans une carrière exceptionnelle d'enseignant dès 1947 en acceptant un poste de
professeur de décoration intérieure et des arts
associés à l'Ecole des Arts et Métiers
d'Etterbeek. Il est nommé directeur de cette
institution en 1955 et s'évertue à en faire un
établissement pilote par un choix d'artistes de
premier plan pour étoffer le corps professoral.
En cette même année 1955, Ado Baltus
accepte également le poste d'architecte-conseil
au commissariat général de l'Exposition universelle de Bruxelles 1958. Il y est adjoint de
Marcel Van Goethem occupant la fonction d'architecte en chef. Sur base de son expérience en
la matière, il est nommé ensuite architecte en
chef de la participation belge à l'Exposition
internationale des Transports de Munich en
1965.
La collaboration fructueuse avec Marcel Van
Goethem se poursuit, un autre ancien de
l'Académie des Beaux-Arts, Pierre Guilissen,
rejoignant l'équipe, pour la conception et la
construction de la Banque centrale de Ceylan à
Colombo, capitale de l'île. II fait partie
également de l'équipe composée de Hugo van
Kuyck, Pierre Guilissen et Georges Housiaux
pour la réalisation du siège de la Société
Générale, rue Royale à Bruxelles. Il est architecte-conseil auprès de l'architecte Albert
Degand pour la restauration du Château de
Seneffe, et auprès de Hugo van Kuyck pour
l'aménagement du Palais d'Egmont à Bruxelles.
Chemin faisant, Ado Baltus avait déjà
participé à de nombreux concours d'architecture
notamment à celui ouvert en 1949 pour la
construction d'un nouvel Hôtel communal à
Woluwe-Saint-Pierre où, en collaboration avec
Philippe Dumont, il obtenait un troisième prix.
Il obtient de même, ex-æquo avec Georges De
Hens, le troisième prix dans le concours
organisé en 1954 en vue de l'érection d'un
groupe scolaire et d'une crèche au quartier
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Homborch à Uccie. Avec un autre confrère, Jean
Opdenberg, il participe fin des années soixante
au concours d'idées pour l'aménagement du
Campus de «la Plaine» de l'Université libre de
Bruxelles. En 1960 lui est attribué le Prix
triennal de l'Œuvre nationale des Beaux-Arts de
Belgique, confirmant ainsi le succès obtenu en
1940 pour la peinture par le Prix Ottevaere, et en
1942 pour l'architecture par le Prix Carsoel.
Dans le domaine de la peinture Ado Baltus
exposa maintes fois ses toiles, aquarelles et
dessins dans les différents lieux de la capitale de
l'époque : à la Petite Galerie notamment, aux
galeries Saint-Jean et à la galerie de la Toison
d'Or. Il avait signé avec son père les cartons de
vitraux réalisés pour l'Hôtel communal de
Forest, et exécuté une somptueuse fresque allégorique pour le plafond de la galerie Ravenstein
construite à Bruxelles par son ami Philippe
Dumont.
L'enseignement était une des préoccupations
majeures d'Ado Baltus. Déjà directeur de
l'Ecole des Arts et Métiers d'Etterbeek, il
devient en 1968 inspecteur général ad interim de
l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques au ministère de la Culture française. Dès
lors il siège au sein de divers organismes et institutions où - selon Victor G. Martiny - son
«visage d'ascète aux sourcils broussailleux tout
autant que sa grande culture faisaient impression». On le rencontre membre de la
Commission royale des Monuments et des Sites,
membre du Conseil supérieur de perfectionnement des études d'architecture et des arts
plastiques, membre du jury central d'architecture, ainsi que du Comité de coordination des
métiers d'art de la province du Brabant, du
conseil d'administration de la Maison de la
Culture de la commune de Forest, du conseil
académique de l'Académie royale des BeauxArts de Bruxelles, du jury de l'Ecole des Arts
décoratifs d'Ixelles et du comité du Prix R.
Muller pour les Métiers d'Arts d'Etterbeek.

Belgique (SCAB) est inestimable. Il entre dans
la SCAB moins d'un an après avoir obtenu son
diplôme d'architecte. Il est membre du comité
de l'Enseignement de 1948 à 1957 et directeur
du même comité de 1964 à 1969, tout en participant aux travaux du Comité Colonial. Il est élu
en 1968 au conseil de direction et deux ans plus
tard à la présidence de la Société. A sa descente
de charge Ado Baltus continue à siéger comme
conseiller, il est nommé membre honoraire en
1977, après trente-sept ans d'un travail assidu au
service de ses confrères et de sa profession.
Ado Baltus avait une haute conception de l'architecture, ancrée dans la tradition, mais
cherchant aussi à l'adapter aux temps modernes
et à l'ouvrir sur le futur. «Basée sur le pouvoir
magique des nombres - écrit-il - l'architecture
était la plus haute application des mathématiques et de la géométrie. A travers l'Antiquité,
le Moyen Age, la Renaissance et jusqu'au seuil
des Temps Modernes, les architectes étaient
autant hommes de sciences, hommes de
recherches, qu'artisans et artistes». Mais la
société évolue et Baltus constate que : «Nous
avons grand peine à suivre notre temps, à vivre
et à penser à la lumière du XXIe siècle. Notre
esprit répugne à tirer les conséquences de la
conquête de l'espace, des réalités pratiques
immédiates qui découlent des fusées, de
l'énergie nucléaire, des possibilités du laser, de
l'utilisation des cerveaux électroniques, et dans
ce domaine il est plus que probable que notre
culture humaniste, notre instinctivement respectueux culte du passé, nous entrave et ralentit
notre conquête du futur». C'est pourquoi Ado
Baltus préconisait que «l'architecture, qui en est
encore au stade de 'bien d'investissement' dit
entrer dans celui de 'bien de consommation' ». Il
ne faut pas « pleurer... la disparition de 'valeurs
éternelles' - écrit-il encore - jadis on achetait
une voiture automobile pour quinze ans... maintenant les autos s'échangent après trois ou
quatre ans... pour le plus grand bien de l'automobile... de la sécurité, du confort et de
l'efficacité. On construit sa maison une fois par
génération... Bientôt on le fera trois fois par
génération, pour le plus grand bien de l'architecture».

La part prise par Ado Baltus dans la vie associative du pays a été importante. Membre et
président du Rotary Bruxelles Est, il participait
aux entreprises de ce club philanthropique et
d'entraide en y suivant les travaux des commissions professionnelles, inter-club des arts et
d'action d'intérêt mondial.
Enfin la contribution d'Ado Baltus a l'action
de la Société centrale des Architectes de
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Ainsi s'exprimait une vision d'avenir
optimiste par la plume d'un homme qui ne
manquait pas d'esprit, ni de courage, ni d'imagination.
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république : «Il fit, en 1849, une propagande
qu'on disait alors socialiste et qui était
paysanne. Il courait la campagne, prêchant
comme un messie dans les hangars, les granges,
Rythme. Revue d'architecture, n°14, avril 1953, p. 43 la République nouvelle aux Jean Guêtré de la
et n° 19/20, juin 1955, p. 43. — Annuaire SADBr, ferme et des vignobles, qui attendaient la belle
Bruxelles, 1953, dessin de couverture et p. 79; 1955, chantée par Pierre Dupont. Il les charmait par sa
p. 53 et 1958, p. 11. — J. A. Baltus, L'architecture
voix, son geste, sa phrase élégante et familière.
devant l'avenir, dans Synthèses, n° 264, mai-juin
1968, p. 96-98. — A+. Revue d'architecture, Il était, disait-on, l'homme de la sociale. Sa
Bruxelles, n° 11, 1975, p. 12 et n°82, 1983, p. 12-13. tournée, où l'aventure se mêlait à la propagande
— La Cambre 1928-1978, Bruxelles, 1997, p. 346. — et ressemblait à un prosélytisme religieux,
J. Opdenberg, J. Ado Baltus (1918-1990), dans ISABr- ardent, passionné, plein de danger, fut un
1SAI, n°67, 1991, p. 3, portrait. — V. G. Martiny, Jean triomphe comme il est donné à bien peu d'oraAdo Baltus, 20 mai 1918 - 17 septembre 1990, dans teurs d'en obtenir». Et, en effet, le 13 mai 1849
Bulletin mensuel de la SCAB, n° l, 1991, p. 5-7, il était élu à l'Assemblée législative à une large
portrait.
majorité des suffrages, représentant de la
Albert Bontridder Drôme, il siégera à l'extrême gauche sur les
bancs de la Montagne. Ses contemporains le
verront prendre une part active à la discussion
relative à la révision de la Constitution. Il n'en
oublie pas pour autant son métier d'avocat
BANCEL, Baptiste, François, Désiré, homme mettant en avril 1850, son talent oratoire au
politique français, avocat, professeur à l'Univer- service de deux instituteurs socialistes rétifs aux
sité libre de Bruxelles, né à Lamastre (Ardèche, injonctions du pouvoir qui comparaissaient aux
France) le 2 février 1822, y décédé le 23 juin assises de la Seine, constituées en conseil de
discipline.
1871.
Fils d'un avocat renommé qui fut à plusieurs
En 1851, il dénonce le mépris du gouvernereprises bâtonnier du barreau de Valence, Désiré ment pour les lois de la république tout en
Bancel emprunte la même voie et, après avoir montrant de l'inquiétude quant à l'avenir du
entamé des études de droit à Grenoble, les régime. Ses opinions démocratiques le
achève à Paris. Dans un premier temps, après la désignent comme l'un des premiers à neutraliser
fin de ses études, il s'inscrit au barreau de en cas de tentative de prise de pouvoir par les
Valence où il seconde son père mais, très vite, partisans de Louis-Napoléon. C'est effectiveles affaires civiles dont il a à traiter, l'ennuient ment ce qui se produit au matin du coup d'Etat
car elles ne conviennent pas à un tempérament du 2-Décembre, il est arrêté, incarcéré et cinq
qui le porte plutôt à des plaidoiries d'un niveau semaines plus tard, le 9 janvier 1852, remis à la
plus élevé. Il se tourne alors, nous sommes à la frontière belge. Il se fixe alors à Bruxelles où il
fin du règne de Louis-Philippe, vers la politique retrouve bon nombre de collègues, proscrits eux
et rejoint les rangs des partisans d'un change- aussi, par le fait du prince. Dans la capitale,
ment de régime.
Bancel, franc-maçon et libre-penseur va tout
La révolution de 1848 radicalise ses idées et naturellement entrer en contact et être aidé par
on le voit, lors de l'élection présidentielle de des intellectuels et hommes politiques bruxellois
cette même année, combattre à la fois le général partageant ses idées. Le 3 mars 1852, le proscrit
Cavaignac et le prince Louis-Napoléon. Début Emile Deschanel entamait aux galeries Saint1849, il décide de se présenter aux élections Hubert (salle du Cercle artistique et littéraire) un
législatives prévues en mai de cette même cycle de conférences. Son initiative allait faire
année, vingt ans plus tard, le 17 mai 1869, à école et s'étendre à d'autres villes. Bancel, pour
l'occasion d'un nouveau scrutin qui se préparait, sa part, allait lui aussi quelques mois plus tard se
un journal parisien qui s'intitulait Paris consa- lancer dans l'aventure de la prise de parole
crera son numéro aux «Eligibles de la Seine» publique et apparaître aux yeux des Belges, avec
dont était Bancel et dressera à cette occasion un Deschanel, Madier-Montjau, Challemel-Lacour
portrait de ce dernier en campagne, sous la et quelques autres comme l'inventeur d'un genre
Il est décédé inopinément à Milan, alors qu'il
se rendait à Florence avec son épouse, le 17
décembre 1990.
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nouveau. Les historiens des mœurs et de la littérature verront dans ces cycles de conférences
des années 1850, le levain ayant permis à la
société bourgeoise de l'époque de sortir de son
provincialisme et de sa torpeur intellectuelle.
A Bruxelles, Bancel donne des conférences à
l'Hôtel de Ville et à la Maison du Roi mais en
octobre 1857, l'Université libre de Bruxelles lui
ayant offert une charge professorale, il allait tenir
ses cours publics dans les locaux de cette institution. Au début de l'année académique suivante,
un intitulé officiel leur est donné : éloquence
parlementaire et judiciaire. Ces cours et conférences, il les poursuivra jusqu'en 1868-1869. En
1863, il les avait d'ailleurs publiés chez ses amis
les éditeurs Lacroix, Verboeckhoven et Cie sous
un titre général : Les harangues de l'exil.
En 1864, une élection complémentaire doit
avoir lieu à Paris, Bancel tente de poser sa candidature mais, le pouvoir s'y oppose et il ne peut
prendre part à la lutte électorale préalable au
scrutin; le goût de la lutte, en France, lui est
revenu d'où les années suivantes, de nombreux
séjours à Paris. Il y reprend une propagande
démocratique sous la forme voilée de conférences littéraires. L'une d'elles, d'ailleurs, qu'il
fera en mai 1869 au Châtelet, sur Corneille,
prendra des proportions peu usitées pour un tel
sujet. En ce même printemps 1869, des élections
législatives ont lieu en France, les loges maçonniques désirent vivement que Bancel fasse acte
de candidature dans la Drôme, le Rhône et la
Seine. Dans cette dernière circonscription, il
était opposé à Emile Ollivier, le champion de
l'Empire libéral, il le bat; dans le Rhône,
soutenu par les canuts anticléricaux, il est
également élu, seule la Drôme lui échappe.
Après quelques hésitations, il opte pour siéger
comme représentant du Rhône (deuxième
circonscription) et se range parmi le groupe
républicain. Malgré les espoirs qu'avaient mis
en lui ses amis politiques, ceux-ci durent
constater amèrement que son éloquence
pourtant tant vantée était devenue médiocre et
que celui que l'on avait choisi dans l'espoir de le
voir jouer les premiers rôles était un homme
vieilli à la santé défaillante dont la parole était
certes «ample, le geste large et puissant» mais
dont «l'éloquence, médiocre» ne rappelait en
rien l'orateur à succès de Bruxelles. Certains
auraient pourtant dû se souvenir avant de le
pousser à la députation que, déjà lors de son

premier mandat républicain, comme l'avait
rappelé le journaliste de la feuille Paris, il avait
déçu ses partisans : «Après avoir montré une
telle activité, un tel entraînement quand il s'agissait de répandre la prédication dans les
campagnes, il se montra à la Chambre, sinon
timide, du moins dégoûté ! Il fallait que ses amis
l 'allassent chercher et le conduisissent à la
tribune. Avait-il compris les vanités de l'art
oratoire? Ou étaient-ce les événements qui
l'avaient rempli de tristesse et d'abattement?».
Bancel n'allait d'ailleurs pas tarder, en 1870, à
se retirer dans sa région natale ce qui explique
que, absent de Paris lors de la chute de l'Empire,
le 4 septembre, il ne lui fut offert aucun poste
ministériel dans le gouvernement de la Défense
nationale. Puis la succession des événements fut
telle que Bancel fut oublié et que sa mort en juin
1871 trouva peu d'échos, si ce n'est une
polémique à l'occasion de ses obsèques qui
furent, à la demande de sa mère, religieuses
alors que pourtant il les avait voulues civiles.
D'où de vives réactions des milieux de la
maçonnerie et de la libre-pensée.
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Iconographie : aux Archives de l'Université libre de
Bruxelles: photographie, 1859; médaille, 1858,
uniface, argent, 59 mm., médailleur Hart, tête de
profil à droite, mention : D. Bancel, professeur à
l'Université libre de Bruxelles; même médaille, mais
en bronze et comportant cette fois un revers avec la
mention : Conférences publiques sur les écrivains
français des 17' et 18e siècles. Témoignage de
sympathie et de reconnaissance, décrites dans M.
Vancraenenbroeck, Mémoires du métal. L'Université
libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons,
Bruxelles, 1999. Gravure, signée A. Gilbert, le représentant en buste dans L'Indiscret, Bruxelles, janvier
1870.
Archives de l'Université libre de Bruxelles. —
Archives générales du Royaume, à Bruxelles, fonds
Sûreté Publique, dossier police des étrangers
n°l 11400, concernant Bancel.
Adam, Mes souvenirs, Paris, 1900. — P. Champagne,
Quelques inédits d'Octave Pirmez, Bruxelles, 1959
(Bancel avait préfacé, en 1862, Les Pensées de
Pirmez). — R. de Gourmont, Epilogues, réflexions
sur la vie, Paris, 1903-1913. — A. de Saint-Ferreol,
Les proscrits français en Belgique, Paris, 1871. —
X. Doudan, Mélanges et lettres, Paris, 1878. —
G. Doutrepont, Les proscrits du coup d'Etat du 2
décembre I851 en Belgique, Bruxelles, 1938. —
P. Errera, Bancel à l'Université libre (1857-1869).
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A propos d'un livre récent, dans Revue de l'Université année la Médaille en vermeil pour le violoncelle
de Bruxelles, 1911-1912, p. 153-163. — Ch. Hugo, à l'unanimité. Une fois sa formation terminée, il
Les hommes de l'exil, Paris, 1875. — Jean-Bernard, quitte Liège pour Paris où il se perfectionne
Vie de Paris, s.l., 1930. — G. Lefrançais, Souvenirs auprès de Paul Bazelaire et de Diran Alexanian.
d'un révolutionnaire, Bruxelles, [1902]. — R. Mitchell,
Il éprouve certaines difficultés à obtenir le
Un demi-siècle de mémoires, Paris, 1911. — H.
Monin, François Désiré Bancel (1822-1871) d'après visa permettant de travailler sur le sol français
ses lettres inédites, Paris, 1911. — H. Pessard, Mes mais, après quelques engagements de fortune,
petits papiers. 1860-1870, Paris, 1887-1888. — E. notamment dans l'orchestre d'un cinéma
Quinet (Mme), Mémoires d'exil, Paris, 1869. — E. parisien, puis au Casino de Plombières dans les
Quinet (Mme), Edgar Quinet depuis l'exil, Paris, Vosges, il réussit à se faire syndiquer à Nantes,
1889. — F. Sarcey, Souvenirs d'âge mûr, Paris, 1892. puis à obtenir son transfert à Paris. Il reprend
— E. Spuller, Figures disparues, Paris, 1886-1894. — alors son travail dans les cafés-concerts avant
O. Testut, L'Internationale et le jacobinisme au ban
de l'Europe, Paris, 1872. — P. Wauwermans, Les d'être engagé par Alfred Cortot à l'Orchestre
proscrits du coup d'Etat en Belgique, Bruxelles, 1892. symphonique de Paris. Il y fait ses débuts en
— Bibliographie nationale, Bruxelles, t. 1, 1886, p. 1928 sous la conduite d'Ernest Ansermet. Deux
58. — Le Crocodile, 12 nov. 1858. — Bulletin du ans plus tard, il devient violoncelle solo de l'orDimanche, 15 et 29 nov. 1863, 31 janvier et 13 mars chestre. En 1933, il reçoit le Prix Casais que
1864. — Le Peuple Belge, 14 février 1871. — La l'Œuvre des Artistes vient de fonder sous la
Liberté, 21 janvier 1872.
présidence de Pablo Casals. Sa correspondance
qui comprend aussi des lettres de Sylvain
Francis Sartorius
Dupuis, Miklós Rózsa, Alfred Cortot, Pierre
Monteux, Ernest Bloch... - montre que Charles
Bartsch allait rester en contact avec le grand
violoncelliste espagnol jusqu'au milieu des
BARTSCH, Charles, Emile, Marie, violoncel- années 1950.
liste et compositeur, né à Grivegnée le 9
Parallèlement à ses activités de violoncelliste,
décembre 1907, décédé à Menton (Alpes- Charles Bartsch étudie aussi la direction d'orMaritimes, France) le 22 avril 1979.
chestre avec Pierre Monteux et se perfectionne
Cadet d'une famille de cinq enfants, Charles auprès d'André Cluytens. Le chant l'attire
Bartsch naît dans un milieu où la pratique également. A Paris, il dirige la musique pour le
musicale est courante. Son père, François- cours de mise en scène du mime Georges Wague
Léopold Bartsch, horloger, était un musicien et côtoie des artistes lyriques qui apprennent le
amateur honorable. Il consacrait ses loisirs à la jeu scénique.. Il s'initie personnellement en
musique et fonda La Jeunesse symphonique de suivant un cours de chant avec Hélène LeneGrivegnée tout en donnant des cours de solfège Ybla.
et de violon dans les écoles de la localité. C'est
En dépit de ses multiples centres d'intérêt, le
dans ce contexte que Charles Bartsch reçoit son violoncelle reste au cœur de ses activités profespremier violoncelle, instrument sur lequel il sionnelles. En 1941, Alfred Cortot lui confie la
allait exceller tout au long de sa carrière.
classe de violoncelle à l'Ecole Normale de
S'il apprend le solfège avec son père, c'est Musique de Paris où il succède à Maurice
Lucien Fraipon qui lui prodigue ses premiers Eisenberg. Il donne de nombreux concerts en
cours de violoncelle. Au Conservatoire de Europe soit comme soliste, soit comme membre
Liège, il accomplit son cursus studiorum rapide- du Quintette de l'Atelier. On le retrouve aussi
ment et avec brio. Il obtient son premier prix de comme soliste avec les orchestres des radios de
solfège (classe de Lucien Mawet) et celui de Prague, Londres, Bruxelles, Genève et Paris.
violoncelle (classe d'Hubert Rogister) dès 1922.
Dans ses activités de soliste, il aborde un large
Sa maîtrise précoce de l'instrument lui permet répertoire qui va des Suites pour violoncelle de
d'entrer dans l'orchestre du Conservatoire tout Jean-Sébastien Bach à la musique contempoen poursuivant ses études. Il obtient ensuite son raine. Il est le créateur en Europe du Concerto
premier prix de musique de chambre en 1923 pour violoncelle
d'Emile Passani avec
(classe de Jules Robert), celui d'harmonie en l'Orchestre des Concerts Lamoureux, de la
1926 (classe de Charles Radoux) et la même Rhapsodie de Jean Rivier avec l'Orchestre des
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Concerts Colonne, de la Rhapsodie de Miklos
Rozsa et de Voice in the Wilderness d'Ernest
Bloch.
En 1949, il rentre à Liège pour assumer la
charge de professeur de violoncelle du
Conservatoire où il succède à son maître Hubert
Rogister puis, en 1961, il est engagé comme
violoncelle solo à la Philharmonie d'Anvers et il
occupe ce pupitre jusqu'à sa retraite en 1974. En
Belgique, il est également professeur extraordinaire à la Chapelle musicale Reine Elisabeth et
fait partie du Trio Bel Arte avec lequel il se
produit surtout en Belgique.
Autodidacte, Charles Bartsch était néanmoins
un homme cultivé et il abandonna quelques fois
l'archet pour la plume. On lui doit notamment
des collaborations à l'Essai - revue liégeoise
dans laquelle il tient une rubrique musicale - , un
traité de violoncelle, et surtout un essai intitulé
Technique vocale et technique instrumentale dans
lequel il synthétise ses diverses expériences
d'interprète et de pédagogue. Sur un ton très sûr
et volontiers polémique, il y défend le postulat
selon lequel «travailler sa technique, c'est se
travailler soi même». En résulte une pédagogie
instrumentale dans laquelle la technique est
envisagée comme l'expression maîtrisée d'éléments physiologiques (position du corps et des
mains, maîtrise des muscles, du souffle) et
psychologiques. Cette conception du jeu le
conduit à émettre des réflexions sur l'interprétation. Il considère ainsi le rythme («c'est-à-dire
le groupage des notes qui s'attirent») comme le
point de départ de toute interprétation. Si sa
recherche du rythme mélodique est souvent
empreinte de bon sens, elle le conduit toutefois
à quelques excès, notamment lorsqu'il propose
certaines «corrections» d'œuvres de Bach ou de
Brahms.
Charles Bartsch fut aussi un compositeur
prolifique. Il laisse une centaine de numéros
d'opus dont quelques-uns seulement furent
éditées par les éditions Metropolis d'Anvers.
Mentionnons un quatuor à cordes créé en 1937 à
la Société nationale de Musique de Paris, un trio
pour piano, violon et violoncelle, une pièce
intitulée Mon ami Pierrot, un concerto pour
piano, un concerto pour violoncelle, un concerto
pour trompette, un poème pour alto et orchestre,
un concerto pour timbales et orchestre, un
concerto pour clavecin et orchestre, une
fantaisie pour basson et orchestre, des musiques
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de ballet (La Chatte, Musique pour un ballet
imaginaire). On lui doit aussi de nombreuses
œuvres pour instruments à vent, composées le
plus souvent pour des collègues (Introduction et
allegro pour flûte et piano, Pièce pour
saxophone, alto et piano, Suite pour hautbois et
piano, Suite pour quintette de cuivres...).
Les héritiers de Hubert Rogister et de Charles
Bartsch ont institué au Conservatoire royal de
Musique de Liège, un prix annuel destiné à
encourager de jeunes violoncellistes.
P. Bartsch, Charles Bartsch : compositeur et musicien
liégeois, dans Bulletin de la Société liégeoise de musicologie, t. 33, 1981, p. 1-12. — J. Geboes, Les
professeurs de violoncelle du Conservatoire royal de
Musique de Liège, 1827-1948, mémoire de licence
présenté à l'Université de Liège, 1988.
Christophe Pirenne

BASTIN, Jules, Armand, Joseph, artiste lyrique,
né à Bellevaux-Ligneuville le 18 août 1933,
décédé à Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) le
2 décembre 1996.
Septième et dernier enfant de Victor-Joseph
Bastin et de Marie-Joséphine Nailis, fermiers à
Stavelot, le petit Jules est élève assidu du
Collège Saint-Remacle de Stavelot, où il réussit
ses humanités gréco-latines. Il obtiendra ensuite
une agrégation de l'enseignement secondaire
inférieur (section français, histoire), à Liège.
Garçon sympathique et remuant, il captive
l'attention des habitants de sa ville natale,
notamment comme gardien de but de l'équipe de
football, ainsi que par ses chansons wallonnes,
chantées à toutes occasions, entre deux et vingtdeux ans... Frédéric Anspach, alors professeur
au Conservatoire royal de Musique de
Bruxelles, l'entend chanter, remarque sa voix
solide et naturelle et lui propose de s'intégrer
dans sa classe.
Les événements vont désormais se succéder à
une allure impressionnante : en 1958, il obtient
un premier prix de chant, puis celui d'art
lyrique, en 1959. En 1962, il gagne le Concours
international de chant de s'Hertogenbosch :
étape importante qui lui permet d'entrer à
l'Opéra Studio de l'Opéra national à Bruxelles
(TRM) et de tenir des rôles sur la grande scène
auprès d'artistes confirmés.
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Premier prix du très important Concours international de chant de Munich en 1963, Jules
Bastin voit désormais sa carrière prendre son
envol, en Belgique, en France et en Hollande. Il
participe à des concerts d'oratorios notamment
de Haendel (Le Messie), de Jean Sébastien Bach
(Les Passions), il chante les Messes de Mozart,
mais tient aussi différents rôles à la Monnaie :
Caron dans l'Orfeo de Monteverdi, Osmin dans
L'Enlèvement au Sérail de Mozart, La Chauve
Souris de Strauss, Platée de Rameau.
Dès ses débuts, les qualités exceptionnelles de
Jules Bastin s'imposent; une voix solide, belle
et naturelle, une diction impeccable, un abattage
scénique étonnant : une rare adéquation équilibrée de la voix, du physique et du tempérament.
Aux yeux des imprésarios et des directeurs
d'opéra, Jules Bastin apparaît comme un interprète incontournable, dans les rôles «bouffes»
et de «composition».
1972 verra un tournant décisif dans la carrière
internationale de Jules Bastin. Le grand chef
britannique Colin Davis inaugure l'intégrale des
opéras de Berlioz, pour le disque. Π entend Jules
Bastin et lui propose un premier rôle dans
Benvenuto Cellini, puis Mephisto dans la
Damnation de Faust. Les critiques sont dithyrambiques.
Lors d'une émission de France Musique (La
critique des discophiles), la version de la
Damnation de Faust fut plébiscitée. On ne
parlait que de la révélation de cette jeune basse
belge. Une dame, critique très écoutée, emportée
par son enthousiasme, déclara «qu'elle irait bien
en enfer avec un démon comme ce Mephistolà... ! ».
Il obtient le Grand Prix du disque Charles Cros
en 1974. Dès lors il se trouve lancé sur l'orbite
des productions aux côtés des grandes vedettes
de l'opéra mondial. Sur les scènes d'opéras les
plus prestigieuses (Paris, Bruxelles, Londres,
New York, Milan, Amsterdam), et pour les plus
grandes firmes de disques, notre basse nationale
interprète de nombreux rôles. Epinglons le baron
Ochs du Rosenkavalier de Richard Strauss, le
Grand Inquisiteur dans Don Carlo de Verdi, Don
Alfonso dans Cosi fan tutte de Mozart.
Les plus grands festivals d'opéras l'invitent, à
commencer par Salzbourg, où il fut demandé par
Herbert von Karajan, ensuite Vienne avec Karl
Böhm et Aix-en-Provence. L'année 1979 marque
la création à Paris de la version complète de Lulu

d'Alban Berg, sous la direction de Pierre Boulez,
et la participation à la Damnation de Faust à New
York, sous la direction de Daniel Barenboim.
Les années quatre-vingts et nonante confirment l'extraordinaire valse des grandes maisons.
Pointons la création mondiale de Rodrigue et
Chimène de Debussy en 1993, sous la direction
de Kent Nagano.
La carrière trépidante de Jules Bastin ne
l'empêchera pas de garder le contact avec
l'univers wallon auquel il se sentait profondément attaché. Il fut membre des Blancs Moussis,
une association folklorique de Stavelot, et il
enregistra de nombreuses chansons wallonnes
qu'il interprétait par ailleurs, en récital.
Directeur de l'Académie de musique de La
Hulpe, il s'investit avec passion dans l'enseignement du chant. Sa classe du Conservatoire royal
de Musique de Bruxelles a produit pendant
vingt-cinq ans de nombreux élèves auxquels il
fut très attaché et qui le lui rendirent bien. Ils
s'illustrèrent dans des grands concours internationaux (dont le «Reine Elisabeth») et
poursuivent actuellement de belles carrières.
Voyons les témoignages de deux d'entre eux.
Laure Delcampe : « Sarichessesur le plan pédagogique tenait à sa personnalité... Il ne tolérait
pas que l'on ne s'engage pas totalement... Il
nous respectait beaucoup... Son autorité
naturelle reposait sur son charisme, sa compétence, sa grande expérience». Arnaud Dufrasne :
«L'honnêteté, l'intégrité, la générosité constituaient ses plus grandes qualités... Il n'avait pas
son pareil pour trouver le chemin d'une interprétation intéressante... être organisé et efficace,
loin de tout bavardage inutile ».
Nature généreuse s'il en est, Jules Bastin s'investit notamment dans l'entraide en tant que
vice-président de l'Union des Artistes.
Sa vie familiale revêtait pour lui une grande
importance. II eut six enfants, trois issus d'un
premier mariage en 1957 avec Marie-José
Beaujean : Colette, Danny et Yung-Nam, enfant
d'origine coréenne qu'il adopta, et trois d'un
second mariage avec Thérèse Geeraert : Xavier,
Julie et Victor qui ont tous trois une solide
formation musicale acquise à l'Académie de
musique de Waterloo et au Conservatoire de
Bruxelles.
Habitant depuis plus de vingt-six ans à
Waterloo, la Commune lui rendit hommage en
lui dédiant sa salle de spectacle.
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La discographie de Jules Bastin comprend
quarante-huit disques vinyl et vingt-six CD, Les
principales firmes sont Erato, Philips, CBS,
Harmonia Mundi, EMI, Barclay, Decca, DGG,
Chant du Monde, Ricercare et Virgin.
Le choc qu'a provoqué partout dans le monde
sa mort prématurée a suscité l'édition d'une
monographie Regards sur Jules Bastin (édition
Famille Bastin, juillet 1997), qui réunit des
témoignages de bon nombre de ceux qui l'ont
côtoyé familialement, amicalement, professionnellement.

nécessité de doter le Luxembourg d'un vaste
réseau de chemin de fer fut au centre de ses
préoccupations. La ligne Bruxelles-Luxembourg
(1858) ne suffisait pas, malgré son importance, à
promouvoir l'économie de la province. Charles
Bergh se fit le défenseur de plusieurs projets de
nouvelles voies ferrées, comme, par exemple, le
projet, qui ne se réalisera pas, d'une ligne reliant
Sedan à Coblence. Il se battit également pour la
réalisation de l'Athus-Meuse; il proposait un
itinéraire qui serait passé par les principaux sites
ardoisiers de la province, vers Bouillon et
Sedan. Il voulait faire de la gare de Longlier, la
Cent Wallons du siècle, Catalogue d'exposition, plus proche de Neufchâteau, un nœud ferroInstitut Jules Destrée, Charleroi, 1995, p. 14. — N. viaire entre Bastogne-Prusse, la ligne du
Blanmont, La voix polyvalente de Jules Bastin s'est Luxembourg, l'Athus-Meuse et les Ardennes
tue, dans La Libre Belgique, 3 décembre 1996, p. 24. françaises. Il se prononça aussi pour une ligne
— Jules Bastin : une voix s'est tue, son art demeure, reliant Liège à Sedan par les cantons de Wellin
dans La Libre Belgique, 4 décembre 1996, p. 20. — C. et de Bouillon.
Moreau, Une tendre complicité entre l'artiste et sa
région, dans Le Soir, 4 décembre 1996. — S. Martin,
Un autre cheval de bataille de Bergh fut la
Une basse fraternelle s'est tue, dans Le Soir, 3 défense des ardoisières, la principale richesse du
décembre 1996.
pays de Neufchâteau. En 1869 et en 1874, il
Ludovic de San intervient au Sénat et demande la révision de la
loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et
carrières. Il souhaitait que les ardoisières,
considérées comme carrières, soient classées
BERGH, François, Louis, Charles, notaire et comme minières, ce qui aurait donné au conceshomme politique, né à Neufchâteau le 22 sionnaire la propriété perpétuelle de la mine,
alors que la durée des baux d'exploitation des
novembre 1821, y décédé le 25 mai 1905.
Il était le troisième enfant de Célestin Bergh et carrières n'était que de quarante ans. Charles
de Victoire Collette. Son père, né à Arlon, d'une Bergh, qui était administrateur de la Société
famille d'origine grand-ducale, fut nommé Tock et Cie qui exploitait les ardoisières de
notaire à Neufchâteau en 1817. Industriel et Warmifontaine, se fait le porte-parole au Sénat
propriétaire terrien, il fut un des fondateurs du (1874) et à la Chambre (1883) de plusieurs
Parti libéral à Neufchâteau ; il fut élu sénateur en exploitants des provinces de Luxembourg et de
1853 et en 1859. En 1845, Charles Bergh obtient Namur, qui se plaignent de la concurrence
le diplôme de docteur en droit à l'Université de étrangère : tarifs prohibitifs pour l'entrée des
Liège. Avocat au barreau de Neufchâteau ardoises belges dans le Zollverein et baisse des
jusqu'en 1847, il reprend cette année-là l'étude tarifs douaniers pour les ardoises françaises qui
notariale de son père qu'il conserva jusqu'en envahissent le marché belge. Bergh réclame du
1881 et qu'il transmit à son fils Léon. En 1856, il gouvernement une intervention en faveur des
est nommé administrateur au Comptoir ardoises belges.
d'Escompte de la Banque Nationale. Π entre en
Représentant d'une région rurale, Bergh se
politique en 1851 : conseiller communal libéral devait de défendre les intérêts des cultivateurs.
de Neufchâteau en 1851, échevin de 1852 à 1860, En 1871, il se dresse au Sénat contre le projet
bourgmestre de 1861 à 1903, conseiller provin- décrétant la libre entrée en Belgique des
cial du canton de Neufchâteau de 1861 à 1867, bestiaux, viandes et grains étrangers. A la
sénateur de Neufchâteau-Virton de 1867 à 1878, Chambre, en 1883, il demande pour les agriculreprésentant de Neufchâteau de 1880 à 1884.
teurs luxembourgeois, dont les récoltes ont été
Dans tous ses mandats, Bergh se préoccupa de
défendre les intérêts matériels de sa commune,
de son arrondissement et de sa province. La
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Le régime français avait fait de Neufchâteau
un chef-lieu d'arrondissement administratif et
judiciaire. Bergh fait entreprendre des travaux
pour donner à la ville un visage digne d'un tel
statut. En tant qu'échevin, il fut associé à la
construction du nouvel Hôtel de Ville (1858) et
de l'Ecole moyenne (1858). Sa grande œuvre fut
la construction d'un nouveau Palais de Justice
(1887) et d'une maison d'arrêt (1875).
L'érection de ces deux bâtiments amena le
percement de nouvelles rues et la naissance de
nouveaux quartiers. A citer aussi : la distribution
d'eau (1880), une nouvelle gendarmerie (1894),
le pavage des rues, la pose d'égouts et les
premières démarches pour l'installation à
Neufchâteau du téléphone et de la «lumière
électrique».
Charles Bergh appartenait à la famille
libérale. La «guerre scolaire» de 1879-1884
lui donna l'occasion d'exprimer ses convictions : il polémiqua avec le clergé local et
siégea comme assesseur dans la commission
d'enquête scolaire à Neufchâteau et dans divers
cantons de la province. Il affirma souvent qu'il
se battait non contre la religion, mais contre un
clergé dominateur et avide de pouvoir. Au
lendemain des élections de 1884, où Bergh
perdit son siège de représentant, le Parti libéral
se trouva, à Neufchâteau comme ailleurs,
divisé sur la question du suffrage universel.
Conservateur convaincu, Bergh est partisan du
suffrage censitaire. Le droit de vote ne pourra
être généralisé que lorsque «l'instruction» sera
généralisée. Sans cette dernière, on ne peut
poser un acte politique conscient et réfléchi. Ce
n'est que sous la pression des jeunes de son
parti, et pour sauvegarder l'unité de son parti,
que Bergh devra, à contrecœur, accepter, en
1890, le ralliement des libéraux de
Neufchâteau au progressisme et au suffrage
universel.
Pendant un demi-siècle, Charles Bergh a été la
figure dominante du Parti libéral dans l'arrondissement de Neufchâteau (cantons de
Neufchâteau, Bouillon, Paliseul, Saint-Hubert,
Wellin). Son fils Léon poursuivra son œuvre,
mais avec des ambitions plus modestes : il sera
conseiller provincial du canton de Neufchâteau
de 1882 à 1890.

1864-1874; Délibérations du conseil communal
25/1/1887 - 21/9/1903 et 15/8/1888 - 20/10/1910. —
Archives de l'Etat à Arlon, Archives de la Ville de
Neufchâteau, Délibérations du conseil municipal, du
conseil de régence et du conseil communal, 137,
1er septembre 1872 - 25 janvier 1887 et Procèsverbaux des séances du conseil de régence et du
conseil communal, 141, 17 octobre 1874 - 14 juillet
1888. —Archives de l'Etat à Arlon, Archives de l'administration provinciale du Luxembourg.

Archives communales de Neufchâteau, Procèsverbaux du conseil communal 1860-1864 et

Annales parlementaires, Sénat (1867-1878) et
Chambre des Représentants (1880-1884). — Célestin
Bergh, Charles Bergh, dans Le Parlement belge.
1831-1894. Données biographiques, s. dir. J.-L. De
Paepe et Chr. Raindorf-Gérard, Académie royale de
Belgique, Bruxelles, 1996, p. 23-24. — M. Bourguignon, Célestin Bergh (1797-1861), dans
Biographies chestrolaises, 1.1, Arlon, 1972, p. 33-40.
— Index des éligibles au Sénat (1831-1893), s. dir.
J. Stengers, Académie royale de Belgique, Bruxelles,
1975, p. 12. — L. Lejeune, Charles Bergh (18211905), dans Neufchâteau à livre ouvert, Neufchâteau,
1999, p. 271-287. — L. Lejeune, La vie politique
dans le Luxembourg au 19e siècle. Arrondissements
de Neufchâteau et de Virton, Rossignol, Histoire
collective, 2000.
Louis Lejeune

BERNHEIM, Emile, chef d'entreprise, né à
Mulhouse (Haut-Rhin, France) le 18 octobre
1886, décédé à Bruxelles le 27 novembre 1985.
Emile Bernheim, personnalité marquante des
milieux économiques belges dans le courant du
XX e siècle, a son nom étroitement lié à l'histoire
de la grande distribution dans notre pays. Il fut
le grand patron des magasins A l'Innovation,
dont il assura avec maîtrise le rayonnement,
mais il joua aussi un rôle moteur dans l'organisation et la défense du secteur de la distribution,
aussi bien en Belgique qu'au plan international.
Son influence déborda largement du cadre strict
de la vie professionnelle. Eveilleur d'idées et
d'actions, il s'intéressa toujours de près aux
grands enjeux économiques et sociaux de son
temps et se distingua par son œuvre importante
de soutien et de mécénat dans les domaines
social, culturel et scientifique.
L'Innovation est créée en 1897 par le père
d'Emile Bernheim, Julien Bernheim, associé à
ses trois beaux-frères de la famille Meyer, venus
ensemble d'Alsace où ils exploitaient une petite
97
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filature. Les conditions de développement étant
devenues incertaines dans ce territoire annexé
depuis peu par l'Allemagne, ils avaient décidé
de se transplanter en Belgique alors en pleine
expansion économique. Ils inauguraient leur
premier magasin de textile et de nouveautés : A
l'Innovation, à la rue Neuve à Bruxelles, à
proximité du Bon Marché et d'autres
commerces, suivi par les succursales à Liège, à
Verviers, Ixelles, Gand, Charleroi, et un peu plus
tard à Ostende et Anvers. En 1903, ils confient à
l'architecte Horta la construction d'un magasin
nouveau style, plus spacieux et plus vaste, à la
rue Neuve à Bruxelles (il fut détruit avec l'aile
principale Tietz dans l'incendie de 1967).
Dans ce climat d'intense activité, le jeune
Emile ne tarde pas à rejoindre l'entreprise Après
ses études primaires à Mulhouse, il convainc son
père de le laisser entrer à quinze ans dans la
société familiale, préférant plutôt que de poursuivre des études théoriques, se former par la
pratique en passant par les différents rouages de
l'exploitation. Il gardera de cette expérience une
connaissance des réalités du métier et un respect
pour la haute valeur du travail et de l'effort. II est
remarquable que cette courte formation scolaire
ne l'empêchera pas d'être un homme de grande
culture, ni non plus d'être plus tard un des dirigeants d'entreprise les plus attentifs aux
questions d'enseignement et de formation.
La guerre va interrompre ce premier élan. En
1914, Emile Bernheim, qui a acquis la grande
naturalisation, est mobilisé. Il participe à la
campagne des Flandres avec son bataillon et se
retrouve en France où il est affecté à SainteAdresse au service des achats de l'armée. Ses
capacités sont mises à profit à la fin des hostilités pour négocier au nom du gouvernement le
ravitaillement de la Belgique par les Etats-Unis.
Prélude là d'une carrière comme grand
commis de l'Etat? Non car, malgré les propositions du ministre Wauters, Emile Bernheim
préfère vouer son énergie à l'entreprise. Une
autre aventure de taille l'y attend : la reprise du
séquestre du magasin voisin Tietz, s'étendant
le long de la rue Neuve à Bruxelles, un géant à
côté de ce qu'était l'Innovation, 5.000 m2 au
sol, pour la somme coquette à l'époque de 36
millions de francs belges. L'ancienne société
en nom collectif devient une société anonyme
le 20 octobre 1919, et quatre mois plus tard,
son capital est doublé, passant de 12,1 millions

de francs belges à 25 millions. L'augmentation
de capital est souscrite en grande partie par la
Banque d'Outremer et par la Banque de Paris
et des Pays-Bas, qui restera jusqu'au bout
actionnaire important de la société.
Emile Bernheim, associé de plus en plus étroitement à la gestion de l'entreprise, devient
directeur général en 1923, placé à la tête de
celle-ci après le décès de son père en 1925. La
société surmonte les obstacles de cette période
économiquement difficile, et trouve même dans
ce contexte les moyens de se développer grâce à
une gestionrigoureuseet une politique commerciale audacieuse : ventes massives avec baisse
des prix et promotions menées de concert avec
les fournisseurs, notamment sous le slogan
«achetez belge», favorisant l'industrie nationale
tout en valorisant le pouvoir d'achat de la population. Emile Bernheim trouve là les clés de ce
qui sera à la base du développement des formes
modernes de la distribution.
Parallèlement, il consolide la structure de
l'entreprise, persuadé que les méthodes d'organisation sont tout aussi importantes dans le
commerce que dans l'industrie. Au retour d'un
voyage d'études aux Etats-Unis en 1927, il met
sur pied ce qui seront pour lui les piliers d'une
gestion tournée vers l'avenir : un bureau
d'études, où il recrute de jeunes universitaires
(comme Emile Pirmez qui dirigera dans la suite
Priba, Emile Dassel qui deviendra aussi professeur à l'Université libre de Bruxelles, Maurice
Cauwe qui, hors de l'Innovation, lancera plus
tard, après-guerre, les supermarchés et hypermarchés en libre service en Belgique), un centre
de formation, notamment pour le personnel de
vente, et les fondements d'un contrôle budgétaire. Il prend également des initiatives pour
favoriser de bonnes relations humaines dans
l'entreprise, essentielles à ses yeux.
Tandis que l'Innovation devient ainsi le
magasin de référence pour la vente d'articles de
mode et de nouveautés à prix abordables, une
nouvelle forme de commerce apparaît au
centre-ville, les magasins populaires à prix
uniques, symbolisés en Belgique par l'enseigne
Sarma, à la fin des années vingt. Tournés vers
l'écoulement rapide d'articles de grande
consommation, ils connaissent, la conjoncture
médiocre aidant, un succès qui oblige les autres
magasins à se repositionner sur le marché du
commerce de détail. Le Bon Marché crée en

28

BERNHEIM

BERNHEIM

1929 la chaîne des magasins Prisunic-Uniprix,
et l'Innovation, peu après, la société des
Magasins Priba : les deux fusionnent en 1934,
Emile Bernheim deviendra vice-président de la
nouvelle enseigne qui se développera rapidement, en parallèle avec les maisons-mères.
La Seconde Guerre mondiale oblige Emile
Bernheim à se réfugier en France puis aux
Etats-Unis et à démissionner du conseil d'administration de l'Innovation (comme tous les
autres administrateurs d'origine Israélite). Il
retrouvera la propriété de l'ensemble de ses
titres au lendemain du conflit et occupera la
fonction d'administrateur délégué puis de
président-administrateur délégué de la société
anonyme. L'immédiat après-guerre est un
moment de modernisation et d'expansion pour
l'Innovation qui multiplie ses points de vente
notamment dans la région flamande (Courtrai,
Hasselt, Louvain, Malines).
L'expansion de l'Innovation ne se réalise
cependant pas sans heurts. Les années soixante
sont marquées par trois événements majeurs qui
secouent profondément la société. Sur le plan
commercial, l'implantation française est un
coûteux échec. L'Inno-France (dont l'Innovation détient 56%) ne rencontre pas les
espérances mises dans cette société et, après
d'importantes pertes d'exploitation, l'enseigne
doit être cédée aux Galeries Lafayette. Sur un
plan humain, le magasin de la rue Neuve est
frappé le 22 mai 1967 par un terrible incendie
qui tue plus de 250 personnes. Enfin, la décennie
s'achève par la fusion entre les deux grandes
enseignes voisines et rivales : Le Bon Marché et
l'Innovation. Artisan de cette fusion, Emile
Bernheim devient le président du conseil d'administration de la nouvelle société Inno-BM qui
fusionnera à son tour avec GB Entreprises pour
former le groupe GB-INNO-BM en 1974, date à
laquelle il se retire de la responsabilité des
affaires.
Le patron de l'Innovation se pose aussi en
leader du patronat de la grande distribution en
défendant avec conviction la position du
commerce de détail vis-à-vis des pouvoirs
publics et de l'industrie, et en jouant un rôle de
premier plan dans la mise en place et la direction
d'une série d'organisations représentatives de ce
secteur. Au niveau national, on peut citer : le
Comité belge de coordination pour l'étude de la
distribution (1933), le Comité belge de la

distribution (1954), l'Association des grandes
entreprises de distribution (AGED, 1946). Hors
des frontières nationales, il participe à la
création de l'Association internationale des
grands magasins (dont il assurera la présidence),
du Bureau international pour l'étude de la distribution (fondé au sein de la Chambre de
commerce internationale), de l'Association
commerciale internationale (1953) et de la
Fédération internationale des grandes entreprises de distribution.
Emile Bernheim exerça aussi diverses
fonctions dans des organisations à caractère
social. Il fut administrateur-fondateur de la
Caisse nationale de Retraite et d'Assurance,
président du Comité de Ressources de la
Fédération nationale des Invalides, administrateur de l'Hôpital français Reine Elisabeth,
président-fondateur de la Caisse d'allocations
familiales des grands magasins de Belgique et
administrateur de la Société française de bienfaisance de Bruxelles. Dans son entreprise
même, il crée dans un esprit social, un Fonds de
pension pour le personnel en 1936, et en 1947,
un Fonds d'études pour les enfants de celui-ci,
initiatives pionnières à l'époque.
Tout au long de sa vie, Emile Bernheim
témoignera d'un intérêt soutenu pour l'enseignement. Il sera membre du Conseil supérieur
de l'enseignement technique. Il fera montre
d'un attachement très étroit à l'Université libre
de Bruxelles (ULB). Ce patron qui ne dispose
d'aucun diplôme universitaire, siégera pendant
vingt-deux ans (1947-1969) au conseil d'administration de cette université et participera
notamment à la gestion de la cité estudiantine
Paul Héger. Il mettra aussi sur pied deux prix
pour favoriser les études sur l'intégration
européenne dont il a pressenti très tôt tout
l'intérêt. En prolongement des Journées du livre
belge organisées périodiquement en ses
magasins, il créera un prix littéraire récompensant tous les deux ans, un écrivain belge,
alternativement de langue française et de langue
néerlandaise.
Outre plusieurs distinctions honorifiques,
belges et étrangères, la Médaille d'or du Prix
Albert Schweitzer lui a été décernée en 1978 par
l'Institut Goethe de Bâle en hommage à son
action humaniste en faveur précisément de la
promotion de la jeunesse et de la paix dans le
monde.
29

BERNHEIM

A côté de ces multiples activités à caractère
social, culturel et scientifique, on doit à Emile
Bernheim, une multitude d'exposés et d'écrits
portant notamment sur la distribution des
marchandises et la gestion des entreprises, le
rôle des dirigeants, le dialogue social. A côté des
articles publiés dans diverses revues, Emile
Bernheim entretint une intéressante correspondance avec des personnalités du monde
académique comme par exemple le sociologue
Henri Janne.
En 1961 paraît un ouvrage majeur qui
rassemble les vues d'Emile Bernheim Vers une
économie à la mesure de l'homme qui met en
exergue la primauté de l'humain dans sa pensée
et son action. Emile Bernheim prépare à cette
époque les grandes idées de sa Fondation qu'il
finalise par la rédaction de son testament et des
statuts. La Fondation Bernheim sera créée en
1974. Elle devint opérationnelle en 1998.
Continuatrice de son œuvre, qu'elle a pour
mission de prolonger et d'amplifier, elle
s'appuie sur les idées-clés qu'il a lui-même
tracées : « Les biens acquis constituent
davantage, à mes yeux, un prêt fait par la société
à l'individu qu'une propriété qui lui est
reconnue de manière intangible et définitive. Il
est donc légitime qu'à son décès, tout ou partie
des biens fasse retour à la communauté ou soit
mis à son service». Sa Fondation sera richement
dotée de pratiquement tous ses biens auxquels
son épouse ajoutera les siens lorsqu'elle décède
à cent et six ans en 1998.
«L'objectif de la fondation sera de favoriser
l'établissement de structures sociales efficientes
et en même temps, faire en sorte que le progrès
matériel s'accompagne d'une véritable amélioration qualitative de la vie, donnant aux
individus le moyen de se réaliser dans la mesure
la plus large possible». «Il m'apparaît primordial pour notre avenir de rechercher les
conditions d'une paix sociale durable, trouvant
appui sur une répartition équitable des profits et
une coopération harmonieuse des forces économiques en présence». Ce texte est lié à la
création en 1951 du Centre Emile Bernheim
d'Etudes des Affaires, attaché à l'Ecole de
Commerce Solvay à l'ULB, qui sera dirigé à
l'origine par son collaborateur, le professeur
Emile Dassel. Ce centre organise la recherche et
la diffusion des données en matière de gestion
des entreprises.
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«Il convient dès lors d'encourager la réalisation des aspirations individuelles et de faire en
sorte que chacun puisse trouver dans le milieu
qui l'entoure les meilleures possibilités de
répondre à sa vocation. C'est dans cet esprit que
j'ai donné mon plein appui depuis sa création
aux initiatives de la Fondation belge de la
Vocation». Cette institution créée en 1963 est
toujours active et a consacré jusqu'à présent plus
de 400 jeunes lauréats encouragés par des
bourses généreuses à épanouir leurs talents,
décelés par un jury prestigieux.
«Des journées consacrées à la paix doivent
permettre au public, à la jeunesse estudiantine
en particulier, appelée à assumer la responsabilité de l'avenir, de prendre connaissance de
l'importance de l'effort à accomplir pour éviter
le renouvellement des conflits qui ont ensanglanté le monde depuis son origine». Ce thème
de la Paix, étendu à un modèle de citoyenneté
ouvert sur l'enrichissement par la diversité lui a
toujours été cher, ainsi d'ailleurs que celui de
l'Europe dont l'intégration devait aider à créer
plus d'harmonie dans les relations entre les
citoyens.
En résumé : «Mon dessein est d'apporter sous
différentes formes à la promotion de la paix et
conformément aux idées qui ont toujours été les
miennes, une contribution à l'épanouissement
des valeurs humaines et civiques, à l'amélioration des relations sociales, à l'élévation de la
qualité de la vie, à la recherche d'un équilibre à
établir entre les nécessités du progrès, de la
gestion, de l'organisation et les aspirations individuelles à plus de bonheur, de dignité, de
possibilités, de création et d'initiative». Et cette
formule prémonitoire : « Cette conjonction des
éléments humains et sociaux revêt une importance capitale à notre époque où des facteurs
irréversibles et dans une large mesure liés à la
poursuite du progrès, risquent d'altérer
gravement certaines valeurs humanistes de notre
civilisation ».
Le caractère bien trempé d'Emile Bernheim
laissait place à la chaleur des sentiments dont
témoigne sa vie harmonieuse avec Suzanne
Chabot qu'il épouse en 1923 et qui fut
constamment aux côtés de son mari dans tant
de manifestations extra professionnelles. La
rigueur de la personnalité d'Emile Bernheim
en faisait un patron exigeant et autoritaire.
La qualité de sa vision et de sa conduite de
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l'entreprise lui a valu l'appui sincère et total de
nombre de collaborateurs dont il a su déceler les
compétences.
Réalisme et idéalisme : ces deux pôles
résument la pensée et l'action d'Emile
Bernheim. Dirigeant de grande classe, homme
de culture, instigateur d'énergies, qui sut gagner
l'estime générale en joignant à ses talents de
chef d'entreprise et d'organisateur, une largeur
de vues et un sens profond du bien commun.

du Collège des Jésuites de Marche-enFamenne en «Collège royal», Célestin y est
envoyé pour faire ses humanités (1777-1782).
Il est douteux qu'il y ait achevé son cycle
d'études, car, à l'âge d'à peine seize ans, nous
le trouvons à Louvain, où il est inscrit aux
cours de philosophie, logique, psychologie et
sciences naturelles. Le jeune homme n'y trouve
pas les satisfactions intellectuelles espérées.
Aussi, dès 1784, aborde-t-il les études de droit,
mais pas pour très longtemps, dans un des
Biographie inspirée de celle publiée sous le nom de nombreux collèges attachés à l'Université. Le
Serge Jaumain, dans 100 grands patrons du XXe siècle 23 mars 1786, Bleret passe avec succès
en Belgique, G. Kurgan et E. Buyst éds., Bruxelles, l'examen de bachelier; le 26 juin, il soutient
1999. — J. Lacrosse et P. De Bie, Emile Bernheim,
avec un égal succès ses thèses, appelées alors
histoire d'un grand magasin, Bruxelles, 1972.
«disputes», et le 6 juin 1787, il obtint sa
Jacques Dopchie licence en droit.
Or, à cette époque, souffle sur les Pays-Bas
autrichiens et la principauté de Liège un vent de
réformes qui visent, à l'instar de ce qui se passe
BLERET, Guillaume, Joseph, Célestin, juris- en France, à ébranler les anciennes institutions
consulte, membre des Etats de la province de politiques et sociales et à instaurer un ordre
Namur, né à Navaugle (paroisse et commune de nouveau. Jamais, semble-t-il, la carrière du droit
Buissonville) le 19 février 1766, y décédé le 5 ne s'ouvrit aussi incertaine pour ses jeunes
septembre 1833.
adeptes.
Fils de Guillaume-Joseph (1735-1812), jurisA l'automne de cette année 1787, le notaire
consulte, notaire apostolique, officier-bailli de Bleret, qui a de par ses relations de nombreuses
Villers-sur-Lesse, Vignée et dépendances, haut et puissantes connaissances, décide d'envoyer
officier du comté de Rochefort pour les comtes son fils Célestin en stage à Liège, et le confie à
de Stolberg-Rosla, propriétaire terrien aisé, et la famille Pirlot, à laquelle le rattachent des liens
de Anne-Marie Marloye (1740-1797), issue de cousinage. Le jeune avocat, toujours en
d'une très ancienne famille de lignage du liaison avec son père, soutient des causes devant
quartier de Ciney, les Pirlot de Frandeux. les tribunaux liégeois, tisse un réseau de
Célestin est le deuxième enfant d'une famille nouvelles connaissances et noue durant les
qui en comptera sept, dont trois morts en bas quelques années qu'il passe dans la cité des liens
âge; il est le frère d'Henriette (1764-1837), étroits avec nombre de membres des familles les
épouse du docteur Molitor, de Marie-Anne plus considérables de la région, liens qu'il saura
(1768-1854), sans alliance, et de Thérèse entretenir et utiliser avantageusement tout au
(1775-1850), épouse de Jean-François Hérin, long de sa vie.
notaire impérial à Tellin.
Son profond attachement aux valeurs de son
Séparé de bonne heure du foyer familial, père ne le met pas à l'abri des courants d'idées
Célestin est envoyé dès l'âge de huit ans à prônés par les fougueux orateurs liégeois de
Dinant, au Collège des Jésuites ; après la disso- l'époque, tels Bassenge, Chestret et Fabry,
lution de la Compagnie de Jésus par bref du adeptes des encyclopédistes et des philosophes à
pape Clément XIV, en 1773, et l'exécution de qui l'on doit la remise en question des structures
cette décision par l'Impératrice d'Autriche et le sociales séculaires et les idées de liberté, de
Prince-Evêque de Liège, le Collège des fraternité et de bonheur universel. Bleret fils
Jésuites de Dinant ayant fermé ses portes, le donna dans ces idées mais avec modération : sa
jeune homme poursuit ses études (1776-1777) conception généreuse du bien commun en fut
comme interne chez le curé de Chanly et de fortement imprégnée.
Resteigne. Lors de la transformation par le
Peu avant le déclenchement de la Révolution
gouvernement de l'impératrice Marie-Thérèse brabançonne et de la Révolution liégeoise, il
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rentre au pays et réintègre le foyer familial à personnes les plus imposées du département
Navaugle; il seconde son père dans ses en remplacement de son père; dans la même
nombreuses activités et obligations. Il a de quoi année, il est élu membre du collège électoral du
exercer ses jeunes talents de juriste et de département de Sambre-et-Meuse pour le
gestionnaire ; les occasions ne manquent pas en canton de Rochefort.
ces temps où les changements apportés dans les
Sous le régime hollandais, en juin 1816, il est
juridictions, l'introduction des lois révolution- nommé membre des Etats de la province de
naires, ensuite la promulgation du code civil Namur, fonction qu'il exercera avec beaucoup
lors de l'occupation française forment rapide- de régularité jusqu'en 1830. Depuis 1804 il est
ment le jeune homme à la res publica et le bourgmestre de sa commune de Buissonville,
signalent aux dirigeants de son département, au charge qu'il occupera jusqu'à sa mort, en 1833.
sein duquel il acquiert une notoriété affirmée.
En 1822, il siège comme membre de la Société
Dès lors son accession aux mandats publics se de Bienfaisance pour les provinces méridionales ;
confirme au gré du pouvoir et des régimes en en raison de son intérêt très vif pour le développlace.
pement rural de sa province et l'amélioration de
Lors de la Révolution liégeoise, en juin 1790, la race chevaline, il remplit des fonctions imporRochefort et les villages liégeois du comté tantes au sein de la commission cantonale de
furent désignés pour faire partie du 5e district Rochefort et de la Société d'agriculture du district
des quartiers de Moha, Condroz et Revogne ; les de Dînant. En 1830, il est membre de la Société
délégués élus par les chefs de villages choisis- d'encouragement pour l'instruction élémentaire
sent Célestin Bleret pour les représenter. En dans la province de Namur.
janvier 1793, sous la domination française,
Enfin, peu avant la naissance du Royaume de
Bleret est retenu par les cinquante-six citoyens Belgique, à la fin de l'année 1830, le Congrès
chefs de famille de la commune de Villers-sur- national le nomme par décret président du
Lesse pour se rendre le 22 janvier à l'élection conseil de la Garde civique pour le canton de
d'un député à la Convention nationale liégeoise ; justice et de paix de Rochefort, fonction qu'il
il est aussi choisi pour représenter Rochefort, exercera jusqu'en juin 1831.
Navaugle, Forzée et Buissonville, puis il est
Ses nombreuses obligations publiques, l'atdésigné pour être député à l'administration tention très exacte et le temps qu'il consacrait à
provisoire et à la Convention nationale liégeoise. l'administration de son patrimoine, une vie
En mars 1797, l'assemblée primaire du canton sociale très remplie, des voyages en Hollande,
de Rochefort le nomme électeur ; ce poste est de en Angleterre et en France et plus particulièrepremière importance car c'est parmi les ment dans la Lorraine française où il se rendait
électeurs de tous les cantons réunis au chef-lieu très fréquemment, mirent longtemps en
du département qu'étaient choisis les membres veilleuse tout projet de contracter mariage.
de l'administration centrale, dont le président Cependant, à l'âge de cinquante-sept ans il
accusateur public, le greffier et les juges du épousa son ancienne voisine de Serainchamp,
tribunal civil, et enfin un certain nombre de Geneviève-Félicité baronne de Senzeille de
hauts jurés et de membres du Tribunal de Soumaigne (1777-1829), veuve du baron
cassation, du Conseil des Anciens et du Conseil Charles-Alexandre de Marches de Guirsch.
des Cinq-cents.
Deux ans après le décès de sa femme, il épousa
Louise-Françoise
de Reul, issue d'une famille
En 1799, Célestin Bleret est nommé juge
suppléant au Tribunal de cassation par l'as- patricienne de Limbourg. Il n'y eut aucun
semblée électorale du département de Sambre- enfant de ces deux unions et la fortune de
et-Meuse; en mai 1800, il est désigné membre Célestin Bleret fut recueillie principalement par
du 3 e arrondissement communal situé à sa sœur célibataire. Ayant des idées très arrêtées
Marche-en-Famenne ; en 1802, les comtes de sur les maux engendrés en milieu rural par le
Stolberg-Rosla, comtes de Rochefort dépos- manque d'instruction, très sensible également
sédés par la République française de leurs biens au bien-être de ses administrés, dont il déplorait
rochefortois, confient leurs intérêts à Célestin la pauvreté, Célestin Bleret créa et dota deux
Bleret, fils de leur ancien haut officier fondations en faveur de l'école de Buissonville
principal; en 1803, il fait partie des 600 et des pauvres de sa paroisse.
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Adrien Blomme a grandi dans une famille
bourgeoise dont le père voyageait beaucoup
d'où de nombreux déménagements. Son père
participa à l'exportation industrielle du savoirfaire belge vers la Russie et eut un siège
résidentiel à Karkoff. Il y emmena son fils en
1903. Ils visitèrent chantiers et réalisations de la
colonie belge (fours à coke de la Société
Coppée - Société des Tramways d'Odessa).
Adrien Blomme fit ses études secondaires à
l'Athénée de Lobbes, ensuite deux années en
polytechnique à l'Université libre de Bruxelles
(1895-1897) puis s'inscrit en architecture à
l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, atelier
d'Emile Lambot dont il sort en 1900.
Adrien fit des stages chez les architectes Paul
Hamesse, Albert Dumont, Antoine Pompe. Il
voyage notamment vers l'Italie, la Turquie, la
Grèce et l'Angleterre où il reprend des études.
C'est alors qu'il rencontre Parker et Unwin.
Il s'enthousiasme pour le mouvement «Arts
and Crafts » et la réalisation de la cité-jardin de
Letchworth. Cet enthousiasme est mis au
service des ambitions du Baron Evence III
Coppée pour la création dès 1912 d'une citéjardin exemplaire pour le charbonnage de
Winterslag en Campine. La cité du Winterslag
est la seule réalisation indépendante de ce
genre qui voit le jour en Belgique avant la
Première Guerre mondiale. Les travaux sont
arrêtés par la guerre 1914-1918, mais repris en
1919 après la mise en place de la société d'habitations sociales Genk-Winterslag (1922) sous
l'égide de la Société nationale des Logements à
Célestin Bleret, Journal (1804-1833), manuscrit; Bon Marché. La réalisation de la cité fait
archives Bleret, Hérin et Lamotte, conservées par la l'objet d'une communication lors du Congrès
famille Sepulchre de Solières, à Humain.
international des architectes, organisé par la
Chr. Sepulchre de Solières, Les Bleret de Navaugle, Société centrale d'Architecture de Belgique en
histoire d'une famille aux XVIIIe et XIXe siècles, 1919 et où sont mis en exergue les rôles respecHumain, 1999, 551 p. (inédit) — G. Lamotte, Etude tifs de l'industriel entreprenant et de
historique sur le comté de Rochefort, Namur, 1893. l'architecte. Nous citons ici Adrien Blomme
Christian Sepulchre de Solières lors de ce congrès : « Le résultat fut obtenu
grâce à l'effort des industriels qui ont compris
l'importance des options d'aménagement. Sans
l'intervention financière de ces industriels, les
BLOMME, Adrien, Charles, Marie, architecte, hygiénistes, urbanistes et architectes auraient
né à Falisolle (Sambreville) le 1er juillet 1878, été impuissants. Mais, en prime, ces industriels
ont également compris que la réussite de leur
décédé à Ixelles (Bruxelles) le 14 mai 1940.
Fils d'Edgard Blomme, industriel et de entreprise était tributaire de la main-d'œuvre et
Laurence Legrand. Arrière-petit-fils de Pierre- qu'un gîte confortable, des moyens d'éducaAdrien Blomme (1781-1877), député au Congrès tion morale et physique servaient leurs
intérêts ».
national.

Homme d'une grande curiosité intellectuelle,
infatigable lecteur, il avait, au cours des ans,
composé, en son château de Navaugle, une
remarquable bibliothèque. A son décès, elle
comptait plus de mille volumes, richement
reliés, principalement des auteurs latins de
l'Antiquité, des classiques des XVII e et XVIII e
siècles, dont Racine, Corneille, Voltaire,
Rousseau, Buffon, Helvétius, Fontenelle, et bien
d'autres encore, sans oublier la monumentale
Encyclopédie. Homme méthodique, ordonné,
passionné d'histoire, il avait, à l'exemple de son
père, rassemblé d'importantes archives, dont un
grand nombre provenant du château comtal de
Rochefort, et toute la correspondance avec les
membres de sa famille, ses amis et ses
nombreuses relations.
Né sous la sujétion du Prince-Evêque de
Liège, successivement membre de la Convention
nationale liégeoise, administrateur du département de Sambre-et-Meuse sous la République
française, titulaire de fonctions publiques sous le
premier Empire, membre des Etats provinciaux
de Namur sous le régime hollandais et enfin
membre suppléant du Congrès national belge à la
veille de la création du nouveau Royaume de
Belgique, Célestin Bleret déclarait au soir de sa
vie que par de-là toutes ces révolutions plus ou
moins subies, il avait, comme ses voisins et
collègues influents, œuvré dans le seul but de
protéger et de défendre par ses fonctions les
hommes et les intérêts de son village et de son
canton.

Planche II
Louis Buisseret : Dans l'atelier du peintre, 1928.
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Dans l'expression de cette démarche, on
retrouve la volonté d'Adrien Blomme de privilégier la qualité de vie de tous les habitants sans
distinction aucune. Dans les plans qu'il dessine,
ses préoccupations esthétiques viennent, dit-il,
au second plan mais elles sont néanmoins très
présentes comme on peut le remarquer
notamment par la précision du détail et l'analyse
des proportions qu'il détermine. En cela Adrien
Blomme est très influencé par la pensée de
Frank L. Wright (1867-1959).
Adrien Blomme n'a adhéré à aucun des
mouvements d'esthétique architecturale qui
fleurissent à cette époque voulant garder sa
totale liberté de pensée, comme sa production en
atteste, tout en souscrivant aux principes qui lui
semblent répondre aux aspirations des futurs
habitants des espaces qu'il crée.
Dès 1906, il entreprend sa carrière d'architecte à Bruxelles où une centaine de
constructions lui sont attribuées dont trois pour
lui-même et qui résument sans doute le mieux
ses tendances architecturales au moment de
chacune de ces constructions. La première
(1906-1908) au coin de l'avenue Américaine et
de l'avenue des Mélèzes est aujourd'hui une
œuvre classée d'inspiration traditionnelle. La
seconde construite en 1913, mais occupée par
Adrien Blomme en 1916 et située au 13 avenue
du Bourgmestre (devenue avenue Géo Bemier)
est réalisée dans l'esprit «Arts and Crafts».
Sans verser dans le style «cottage», on y trouve
néanmoins une façade en gros moellons et des
oriels en bois. Une cour-patio sépare et relie tout
à la fois la maison d'habitation et l'atelier d'architecture établi en fond de parcelle.
Enfin, la troisième se situe au 52 avenue des
Nations (devenue avenue F. Roosevelt) à l'angle
de la rue Antoine Depage; elle abrite aujourd'hui la présidence et le rectorat de l'Université
libre de Bruxelles. L'expression des volumes,
l'organisation des plans sont résolument d'expression Art Déco tendance moderniste. Le
permis de bâtir initialement refusé fut finalement accordé suite à de nombreuses
interventions et notamment celle de la Société
belge des Urbanistes et Architectes modernistes
(SBUAM).
On peut résumer la carrière d'Adrien Blomme
en trois périodes assez distinctes. La première
est celle d'une architecture vernaculaire attachée
à la tradition et couvre la période 1906-1916. Au

sortir de la guerre, l'heure est à la reconstruction
et dès 1917 il réalise pour le comité provincial
de secours et d'alimentation de la province du
Luxembourg un recueil de relevés et de croquis
de constructions permettant à ceux qui devront
concevoir et restaurer après les dévastations de
la guerre, d'y trouver une source d'inspiration,
un style régional. Engagé dans cette forme d'architecture traditionnelle dont il a, en quelque
sorte, étudié les traits, il réalisera fermes,
châteaux, villas en y consacrant toujours un soin
particulier au détail, un souci constant des techniques constructives adaptées à un plan qu'il
remet toujours en question. On relève aussi
durant cette période des réalisations pour le
baron Evence Coppée à Fourdrain en France, à
Roumont, à Ochamps près de Libramont, ou
dans le cadre de la remise en valeur après les
destructions de 1914-1918 des terres agricoles
de la Somme où il construit six grandes fermes
modèles notamment à Essigny-le-Grand (1919).
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La seconde période est celle d'une architecture que l'architecte Fernand Petit, son
contemporain, avait qualifiée de pittoresque.
Certes, les matériaux sont traditionnels et l'expression est-elle aussi inspirée par la tradition.
Sa démarche l'engage à intégrer dans ses
compositions, le mobilier, les objets, la décoration. Cette approche globale qu'il maîtrise
parfaitement lui vaut d'être choisi par le
commissaire de l'Exposition de Monza en Italie
pour réaliser un des dix salons que la Belgique
présente en 1924 et pour lequel il reçoit un prix
d'honneur. Dans cette veine, se trouve encore le
Val de la Cambre (1928) répertorié par luimême dans son curriculum vitae ultérieur
comme référence d'urbanisme et non d'architecture.
Enfin, la troisième période chevauche la
seconde dans le temps car dès 1922 avec la réalisation du magasin Benezra, rue de l'Ecuyer, et la
villa Smits, avenue des Nations (démolie),
Adrien Blomme va trouver sa voie véritable, son
style en quelque sorte qui lui permet d'exprimer
ses choix. Il reconnaît qu'il a pris son temps
pour assimiler les nouvelles réalités «je ne suis
pas moderniste de la première heure», les
apprécier et choisir le chemin d'un modernisme
modéré sans jamais céder à sa volonté que le
plan et les espaces correspondent parfaitement à
la qualité de vie «digne de ce qu'on peut
attendre en fonction à la fois de l'évolution des
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mœurs des modes de construction et des
budgets». Les habitations les plus réussies de
cette période sont sans conteste la villa Gösset,
21 avenue de l'Horizon à 1150 Bruxelles,
classée et (ce qui est nouveau pour la
Commission royale des Monuments et des Sites)
dans son ensemble c'est-à-dire villa, parc et
dépendances. L'hôtel Wielemans classé et
restauré rue Defacqz à 1050 Bruxelles; la
maison de l'avenue Léo Errera n°59 à 1180
Bruxelles (1930); la maison de l'avenue
Houzeau n°99 à 1180 Bruxelles (1933); la
maison boulevard Lambermont n°440 à 1030
Bruxelles.
Parallèlement à ces réalisations, des industriels veulent montrer leur modernité et confient
à Adrien Blomme outre leurs maisons particulières citées ci-dessus, leurs usines. Adrien
Blomme saura leur donner une expression d'architecture industrielle urbaine qui s'inscrit sans
rupture dans le canevas des alignements de la
ville. Les cuves de brassage seront mises en
lumière pour attirer le passant (Brasseries
Wielemans avenue Van Volxem à Forest, 19301932). Les foyers du Métropole, temple de
l'industrie cinématographique montante seront
largement vitrés pour faire participer les piétons
de la rue Neuve à l'événementiel (rue Neuve 22,
1928-1931). Les usines de cigarettes St-Michel
et le centre sportif pour ses ouvriers rue
Gabrielle Petit à Molenbeek-Saint-Jean.
Homme cultivé, fin, en perpétuel éveil,
attentif à toutes les manifestations de l'art, il
fréquente et collabore avec de nombreux
artistes. Adrien Blomme sera en contact avec
nombre d'entre eux de par sa fréquentation dès
1912 du Cercle littéraire et artistique. Il œuvrera
en collaboration avec des sculpteurs et
notamment Egide Rombaux, Ossip Zadkine,
Victor Rousseau, et des peintres comme Fritz
Vanden Berghe, Anto Carte, Valentine Prax.
En 1924, la loi sur la copropriété va lui ouvrir
le marché des appartements. C'est alors qu'il
réalise deux immeubles place Leemans à Ixelles
et l'immeuble d'angle du 58 avenue E. Duray à
Ixelles également (1928).
Sa virtuosité et sa maîtrise se sont affirmées
les quinze dernières années de sa vie pour
retrouver leur éclat dans l'exécution du cinéma
Métropole. Il y trouve dans la collaboration des
ingénieurs une nouvelle voie dans l'expression
architecturale.

Opéré au début mai 1940, Adrien Blomme
reste le 14 mai le seul patient d'une clinique
vidée en hâte. Bouleversé, il se laissera mourir
ce jour-là en apprenant que ses trois fils se
trouvent sur le front. Il est enterré au cimetière
d'Ixelles.
Dès 1907 Adrien Blomme s'inscrit à la
SCAB, Société centrale d'Architecture de
Belgique, dont il sera élu président en 19341935. La même année entrent également
Bonduelle, Hoste, Van Neck, Puissant, Diongre
et Victor Horta. Il aura l'occasion de rencontrer
ces confrères et avec eux de participer à l'organisation d'expositions et de débats comme celui
qui devait permettre de répondre à la question
« Faut-il être moderniste ? ».
Membre du comité de rédaction de la revue
L'Emulation de 1924 à 1927 et de 1931 à 1938,
il en est le rédacteur en chef en 1934.
De l'union d'Adrien Blomme et de Lucienne
Boels, sont nés six enfants : l'aîné Yvan fut
aussi architecte (1906-1961), ainsi que l'aînée
de ses filles, Françoise, également cofondatrice
du Centre d'Etudes et de Recherches d'Architecture et d'Urbanisme (CERAU).
Musée des Archives d'Architecture moderne,
Bruxelles, 1986, p. 92-93. — L'Emulation, 1909,
p. 16-19. — L'Emulation, 1911, n°ll, p. 35-38 et
sv. — L'Emulation, 1923, pli. 45-46. — H. Derée,
L'exposition du cinquantenaire de l'Emulation, dans
L'Emulation, 1925, n°6, p. 83. — A. Blomme, Les
conférences de la Société centrale d'Architecture de
Belgique, dans L'Emulation, 1931, n°8, p. 240-246.
— L'Emulation, 1933, n°l, p. 3-10 et n°3, p. 50. —
L'Emulation, 1934, n°8, p. 117-128 et n°10, p. 126128. — L'Emulation, 1938, n°l, p. 3-6, n°3, p. 50 et
n°5, p. 70. — L'Emulation, 1939, n° 5, p. 85-86. —
L'Habitation à bon marché, août 1929, p. 133-146. —
Tekhné, n°ll, 1930, p. 185. — Le Document, 1929,
n° 66. — Le Document, 1930, n°78. — Le Document,
1933, n°8. — Le Document, 1935, nos 7et 70. — Le
Document, 1937, n°4. — Le Document, 1938, nos 4et
8. — Le Document, 1939, nos 1et 3. — La Cité, 1927,
n°5, p. 51 et pi. V. — La Cité, 1933, n°2, p. 56 et n°14.
— Adrien Blomme. Travaux d'architecte, catalogue de
la SCAB, Bruxelles, 1978. — X. Drion, Adrien
Blomme, architecte, mémoire de fin d'études présenté
à l'ISAE, La Cambre, 1983. — G. Trekkels, Adrien
Blomme, Sint Lukas, Gent. — J. Aron, P. Burniat et
P. Puttemans, Guide d'architecture moderne. Bruxelles
et environs, 1890-1990, Bruxelles, 1990, p. 146. —
Mémoire d'Ixelles, 1986, n°21.
José Vandevoorde
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BOCH, Eugène, peintre, dessinateur, né à La
Louvière le 1er septembre 1855, décédé à
Monthyon (Seine-et-Marne, France) le 3 janvier
1941.
Quatrième enfant de Frédéric-Victor Boch
(1871-1920), co-fondateur et directeur de la
faïencerie Boch Frères Kéramis à La Louvière,
et d'Anne-Marie-Lucie Boch (1825-1871);
frère cadet du peintre Anna Boch, née à SaintVaastle 10 février 1848.
Dès 1873, Octave Maus, cousin d'Eugène
Boch, futur avocat, futur organisateur des expositions des XX, cercle fondé en 1883, puis de la
Libre Esthétique fondée en 1893, dont il est le
secrétaire, rédacteur de la revue L'Art moderne
(1881-1914) avec Edmond Picard, Victor
Arnould et Eugène Robert, l'encourage à
peindre tout en l'engageant à s'inscrire à l'Ecole
des Mines de Mons. Eugène Boch confirme cet
intérêt pour la peinture lors d'un voyage avec sa
tante Virginie de Fellenberg-Boch et sa sœur
Anna à Glion près de Vevey en Suisse.
Dès 1876, il se lie avec quelques peintres de la
Société libre des Beaux-Arts fondée en 1868,
dont Louis Dubois, et aussi Hippolyte
Boulenger ou Théodore Baron, se tournant principalement vers le paysage dans une veine
réaliste adoptant une technique assez épaisse qui
dénote déjà des dons de coloriste. Il peint en
pays wallon mais aussi en Campine, en Flandre,
La Panne ou Coxyde.
A l'instigation de Maus, il s'installe à Paris en
1879 et fréquente les ateliers de Léon Bonnat ou
de Fernand Cormon. Il ne tarde pas à se lier avec
Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin ou
Emile Bernard et le peintre australien John Peter
Rüssel, qui fréquente l'atelier de Cormon, et
l'Américain Dodge Mac Knight avec qui il
correspondra de 1886 à 1939; il se familiarise
avec l'avant-garde de l'époque et découvre la
peinture française qu'il collectionnera,
notamment l'œuvre de Paul Cézanne dont il
possédera deux tableaux, Baigneur nu de dos
dans un paysage et le Portrait de Madame
Cézanne.
En 1882, il participe au Salon de la Société
Libre des Beaux-Arts ainsi que l'année suivante,
s'attirant dans L'Art moderne du 17 mai 1883 ce
commentaire dû à Maus : « Une sincérité et une
justesse de ton, qui indiquent un œil sain et une
grande conscience artistique. Un peu plus de
légèreté dans le feuilleté des saules, un peu
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moins de gaucherie dans l'établissement des
terrains, le tableau serait excellent». Il séjourne
entre 1884 et 1889 à Moiret-sur-Loing où il
adopte une technique impressionniste un peu
timide et retenue, hésitant à quitter l'esthétique
des peintres de la Société libre des Beaux-Arts.
En 1888 Dodge Mac Knight l'invite à le
rejoindre à Fontvielle près d'Arles. C'est là,
durant l'été 1888 qu'il fait la connaissance de
Vincent Van Gogh près duquel il séjournera
jusqu'en septembre. En juin 1888, le peintre
écrit à son frère Théo : «Ce Boch a la tête d'un
gentilhomme flamand du temps du compromis
des nobles, du temps du taciturne et de Marnix...
c'est un garçon dont l'extérieur me plaît
beaucoup, figure en lame de rasoir, yeux verts,
avec cela de distinction...» (Lettre 505 de
Vincent Van Gogh à Théo Van Gogh,
Amsterdam, Musée national Vincent Van Gogh).
Van Gogh ne tardera pas à envisager son
portrait : « Je le peindrai donc tel quel, aussi
fidèlement que je pourrai, pour commencer.
Mais le tableau n'est pas fini ainsi. Pour le finir,
je vais maintenant être coloriste arbitraire.
J'exagère le blond de la chevelure, j'arrive aux
tons orangés, aux chromes au citron pâle»
(Lettre 520 de Vincent Van Gogh à Théo Van
Gogh, 4 septembre 1888, Amsterdam, Musée
national Vincent Van Gogh), lui précisant : « Sa
tête fine au regard vert se détache dans mon
portrait sur un ciel étoilé outremer profond, le
vêtement est un petit veston jaune, un col de
toile écrue, une cravate bigarrée. Il m'a donné
deux séances dans une seule journée» (Lettre
531 de Vincent Van Gogh à Théo Van Gogh,
Amsterdam, Musée national Vincent Van Gogh).
Ce portrait de «l'ami artiste, qui rêve de
grands rêves» (id.) ne rejoindra la collection
d'Eugène Boch qu'à la mort de Théo en 1891,
que Boch léguera ensuite au Musée du Louvre,
visible aujourd'hui au Musée d'Orsay. Van
Gogh lui conseille de visiter le Borinage où il a
lui-même séjourné de fin novembre 1878 à
septembre 1880. Boch s'y rend en septembre
1888, en divers séjours étalés jusqu'en 1891.
C'est de cette époque que datent Les toits rouges
(1888-1890) que Maus et Théo Van
Rysselberghe lui proposent d'exposer comme
artiste invité au Salon des XX en 1890, Grand
coron avec cages à molettes, Terril et maison au
Borinage (1888-1890) et surtout Fonds de
Grisoeul (1888-1890), où il révèle une plus
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En 1909, après son mariage avec Anne-Marie
grande fermeté dans l'usage contrasté de la
couleur. En octobre 1888, Van Gogh lui écrit : Léonie Crusfond, il s'installe définitivement à
«Je vous félicite de ne pas avoir hésité cette Monthyon dans le chalet La Grimpette y aménafois-ci et d'avoir attaqué le Borinage. Voilà un geant un atelier où il vivra paisiblement, y
champ où vous pourrez travailler votre vie empilant ses toiles. Il fera de fréquents séjours à
durant, tant le paysage extraordinaire que la Paris où il a conservé un appartement jusqu'à la
figure (...) Tout ce que vous ferez va m'inté- mort de son épouse en 1933. Les œuvres de la
resser extraordinairement puisque j'aime période de Monthyon témoignent de moins
tellement ce triste pays du Borinage qui, d'audaces dans l'emploi de la couleur, préférant
toujours me sera inoubliable» (Lettre 553b de laisser jouer les harmonies de tons. C'est dans sa
Vincent Van Gogh à Eugène Boch, Amsterdam, retraite de Monthyon, à l'écart du monde de
l'art, qu'Eugène Boch meurt en janvier 1941. La
Musée national Vincent Van Gogh).
Malgré les encouragements de ses amis, collection d'Eugène Boch qui comportait des
Eugène Boch exposera peu, une fois au Salon œuvres de Matisse, Picasso, Emile Bernard ou
des XX en 1890, à La Libre Esthétique en 1913 Théo Van Rysselberghe, entre autres, sera mise
et à l'occasion d'une exposition consacrée aux en vente à l'hôtel Drouot à Paris le 16 février
peintres du Midi et sa seule exposition person- 1951.
nelle se tiendra en 1933 à Paris chez Druet,
Il faudra les recherches du critique Marcel
hormis quelques participations sporadiques et Bougard, qui organisera en 1958 et 1969 à La
discrètes à divers salons. C'est à l'occasion de Louvière deux expositions consacrées à Eugène
l'exposition de Van Gogh au Salon des XX et Anna Boch, et en 1971 au Musée d'Art
auquel participe également Eugène Boch que sa moderne de Sarrebruck, ainsi que de son fils
sœur Anna acquiert La Vigne rouge à l'historien André Bougard pour que l'œuvre
Montmajour qui serait la seule œuvre vendue d'Eugène Boch soit exhumée de l'oubli : cette
par Van Gogh de son vivant. Apprenant que notice doit beaucoup à leurs recherches.
c'était la sœur de son ami qui avait acheté le
tableau, Van Gogh proposera aux deux artistes M. Bougard, Anna et Eugène Boch, dans Hainautun échange effectué par l'intermédiaire de Théo Tourisme, déc. 1957, p. 20-23. — M. Bougard, Un
Hennuyer méconnu : Eugène Boch, dans HainautVan Gogh qui choisira pour son frère La mine de
Tourisme, mai 1964. — M. Bougard, Eugène Boch au
Crochet Peray, aujourd'hui propriété du Musée Borinage, dans Hainaut-Tourisme, oct. 1969. — A.
Van Gogh d'Amsterdam, La Vigne rouge ayant Bougard, Eugène Boch, peintre louviérois méconnu,
rejoint depuis la collection du Musée dans Panorama des Arts et des Lettres, La Louvière,
1975. — 150 ans de création et de tradition faïenPouchkine.
En 1890, Eugène Boch acquiert une propriété cières : Boch-Keramis, La Louvière 1841-1991,
à Couilly, en Seine-et-Marne, où il demeure Houdeng-Aimeries, 1991. — Hommage à Eugène et
jusque fin 1893, lorsqu'il élira domicile à Anna Boch, Musée de Pontoise, Pontoise, 1994.
Monthyon dans la Brie au nord de Meaux. De
Xavier Canonne
cette époque date la grande amitié avec le
peintre Emile Bernard qui peindra en 1891 le
portrait Eugène Boch au chapeau. Les deux
BUISSERET, Louis, Emile, Antoine, Maxime,
artistes correspondront jusqu'en 1909, échangeant de nombreuses informations sur des graveur et affichiste, né à Binche le 24 mars
artistes tels Gauguin, les critiques d'expositions1888, décédé à Uccle (Bruxelles) le 25 mai
ou les voyages. Eugène Boch voyagera
beaucoup entre 1884 et 1910, dans le Midi à
Son père, Emile Buisseret, professeur de latinSaint-Tropez ou à Cassis, en Bretagne, en Corse, grec est secrétaire communal de la ville de
en Espagne ou en Algérie ou il séjourne dura- Binche. Sa mère, Adèle Oudart, est d'origine
blement en 1908 et 1909. Il rapporte de namuroise. Son frère cadet, René, né en 1891, se
nombreux paysages, cherchant la lumière quii consacrera à la finance et dirigera une banque à
affirme les formes, témoignant de l'influence de: Morlanwelz. Dès ses premières années, Louis
Cézanne, et la lumière parfois traduite comme: Buisseret manifeste une passion pour le dessin
chez les fauves par l'usage de la couleur pure.
qui le pousse à emplir les marges de ses cahiers
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et le moindre papier lui tombant sous la main.
Encouragé par ses parents et par son professeur
de dessin de l'école moyenne, Buisseret s'inscrit
en 1904 à l'Académie des Beaux-Arts de la ville
de Mons, où il a pour professeur de gravure
Louis Greuze et en peinture Emile Motte, à qui
il succédera plus tard comme directeur du même
établissement. C'est durant ces années d'études
qu'il se lie à divers de ses condisciples comme
les peintres René Mallet, Binchois comme lui,
Anto Carte et Alfred Moitroux. C'est la même
année qu'il présente pour la première fois ses
œuvres à l'Exposition nationale de la Ville de
Binche pour laquelle il réalise en 1905, l'affiche
du Gille de Binche célébrant les festivités
locales. Le folklore binchois reviendra à
plusieurs reprises dans son œuvre (Gille de
Binche, 1909; Les paysans, s.d.) témoignant de
son attachement pour sa ville natale. En 1908,
Buisseret s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts
de Bruxelles, étudiant la peinture d'après nature
chez le peintre Herman Richir et le dessin
d'après nature chez Jean Delville qui l'initiera à
l'art idéaliste, au raffinement des formes et aux
correspondances entres les différentes expressions artistiques. Il y étudiera jusqu'en 1911,
présentant en 1910 sa candidature au Grand Prix
de Rome de peinture d'Anvers avec le tableau
L'Adoration des bergers qui témoigne de l'influence symboliste de Jean Delville, idéalisant
ses personnages dont il étire les proportions,
veillant déjà à ne pas taire le dessin sous la
couleur. L'Adoration des bergers vaudra à
Buisseret la seconde place au concours, mais il
se verra l'année suivante décerner le premier
Prix de Rome de gravure pour un nu gravé au
burin, technique qu'il avait pourtant délaissée
depuis l'Académie des Beaux-Arts de Mons.

communion avec elles et ne puis les admirer
comme celles de la Renaissance italienne ou
certains tableaux de la fin du XVIIIe siècle
français. En somme, l'œuvre d'art étant le
langage exprimé par une âme qui en cherche une
autre, nous ne pouvons être séduits que par les
œuvres vers lesquelles notre goût et notre
formation nous guident. Quand je partis en
Italie, je connaissais les musées d'ici ; toutefois,
en entrant aux Offices à Florence, je reçus un
choc qui me prouva que je me trouvais enfin
devant des créations qui correspondaient à ma
nature... Plus tard, quand je visitais
l'Allemagne du sud, je rencontrai à Munich et à
Dresde des Rubens et des Van Dyck qui me
parurent plus beaux que ceux d'ici, précisément
parce qu'ils étaient plus directement influencés
par les Italiens» (L. Buisseret, dans Frans
Gerver, Visites d'Ateliers, les Beaux-Arts,
Bruxelles, 3 novembre 1933).
Durant la Première Guerre mondiale, Louis
Buisseret poursuit ses voyages d'études en
Allemagne, en Autriche, en Espagne, au
Portugal et en Hollande. C'est à la même époque
qu'il participe aux activités éphémères du cercle
binchois L'Aurore, avec entre autres Raoul
Hautier et René Mallet, visant à rassembler les
poètes, les peintres et les musiciens de sa ville
malgré les restrictions de l'occupation.
Le Prix du Hainaut fondé en 1913 par les
autorités provinciales lui est attribué en 1919,
l'année où, s'installant à Bruxelles il rencontre
Emilie Empain qu'il épousera à La Louvière le
25 février 1922 et qui sera avec leur fille Anne,
née en 1923, l'inspiratrice et le modèle de
nombreux tableaux. Cette reconnaissance lui
attire de nombreuses commandes, des portraits
principalement, un genre dans lequel il excelle,
mêlant à la psychologie du visage l'élégance et
le brio de sa touche.
En 1927, il retourne en Italie, cherchant dans
l'architecture de la Renaissance à capter la
lumière sur les pierres et les arbres, dans des
ocres et des verts évoquant la peinture de Corot.
C'est la même année, en août, que le pudique
Buisseret voit l'une de ses œuvres, Dialogue,
décrochée du Salon de l'Art Wallon de La
Louvière pour motif d'indécence. L'affaire
agitera le milieu artistique qui mettra en cause
l'incompétence des organisateurs. Anto Carte
prendra la défense de son ami Buisseret en
attaquant le comité et ralliant à sa suite divers

Il voyage dès lors en 1913, accompagné de
son père, en Italie où il visite Venise, Florence,
Sienne puis Rome. Il y prend enfin connaissance
des œuvres du Quattrocento et du Cinquecento
qu'il admire, dont il collectionne les reproductions et qui le mèneront dans un intérêt croissant
pour la figure humaine. L'Italie, la Renaissance
et son équilibre architectural le marqueront à
jamais. Comme il l'écrira plus tard : «Au fond,
j'ai toujours été attiré par le Sud. Ainsi, par
exemple, je trouve le climat de mon pays le plus
désagréable du monde. Quant je suis devant les
œuvres des peintres flamands, je les aime
beaucoup, mais je ne me sens guère en
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artistes, menacera de retirer sa participation au mêmes professeurs à Bruxelles ou à Mons et
Salon. Louis Buisseret réalisera à la même partagent une ligne esthétique tracée par Nervia,
époque le portrait d'Anto Carte, l'air fragile et refusant la rupture des avant-gardes, reprenant
absent derrière ses lunettes rondes, assis devant les principes de son enseignement : «La probité
son chevalet en chandail et espadrilles, œuvre de l'artiste, la patience, l'élan intérieur, le
élégante dans la pose et le dépouillement.
respect des grands maîtres, l'amour de la
Cet incident ne sera pas sans conséquence sur nature» (Louis Buisseret, La peinture du
la fondation à La Louvière en 1928 du groupe fauvisme à l'abstraction, 1946. Texte inédit).
Nervia dont Buisseret est, avec Anto Carte et
S'il attaque l'œuvre de Pablo Picasso, «... le
Léon Eeckman, le fondateur. Nervia désigne le grand responsable, par son envergure, du trouble
territoire de l'ancienne Gaule belgique dont les jeté dans l'esprit de toute la jeunesse» et
limites territoriales correspondent à l'actuelle dénonce «l'impérieuse dictature du nouveau
province de Hainaut et évoque également la pour le nouveau » (Louis Buisseret, La peinture
revue La Nervie d'Emile Lecomte qui, si elle ne du fauvisme à l'abstraction), l'on se tromperait
fut jamais le porte-parole du groupe, vit la colla- à ne voir en lui qu'un artiste réactionnaire,
boration occasionnelle de Carte. Aux trois suppôt d'un académisme ressassé. Loin de
fondateurs se rallient bientôt Pierre Paulus et rejeter les recherches de son temps, il attaque
Rodolphe Strebelle venant parrainer de plus «... l'école qui aurait dû être gardienne des
jeunes artistes. Comme l'écrivait Louis traditions les plus solides mais n'en aurait gardé
Buisseret : «Ce groupe devait dans notre esprit, que la lettre morte et quelques pauvres
aider des jeunes peintres dont nous avions recettes», accusant ceux-là qui ont oublié que
trouvé les travaux plein d'intérêt. Nous fûmes «la tradition n'est point synonyme de conservaaidés en cela par nos amis Paulus et Strebelle, et tisme, mais qu'elle est au contraire, en évolution
le public, favorable aux aînés qu'il connaissait constante et que son processus est le fait d'endéjà, apprit à connaître ainsi les jeunes peintres gendrements successifs». Il fut en outre, aux
qui s'appelaient Léon Devos, Léon Navez, Taf dires de nombre de ses élèves, un pédagogue
Wallet, Frans Depooter et Jean Winance. En attentif à leurs personnalités qu'il ne tenta
ordre dispersé, leur talent les eût sans doute jamais de brimer, les appuyant bien au contraire
conduits à la notoriété, mais je crois que Nervia dans leurs recherches picturales parfois
fut pour eux un chemin raccourci. Je dois recon- éloignées des siennes : «Mon enseignement est
naître en toute sincérité l'aide qu'en retour le basé sur l'étude du tempérament personnel de
groupe Nervia m'a apportée» (P. Caso, Frans mes élèves et sur le choix des moyens propres à
Depooter. La profondeur vitale de l'art, leur donner les connaissances que requièrent
Bruxelles, 1981, p. 11). Nervia aura une leurs originalités différentes. Et je prends un
considérable influence sur l'activité artistique en soin très attentif à ne pas déteindre sur eux»
Hainaut dans l'entre-deux-guerres multipliant, (P. Vanderborght, Louis Buisseret,
peintre
en son territoire comme à l'étranger, les exposi- binchois, dans Savoir et Beauté, n°5, mai 1948).
tions collectives ou les participations groupées Sa charge de professeur et de directeur le mena,
aux salons : exempt de revue ou de manifeste, face à l'avant-garde et aux nouvelles formes
c'est par sa présence régulière aux cimaises et d'expressions artistiques à conserver une
par l'intégration de plus jeunes artistes, les attitude impartiale, tentant de discerner dans
«invités», qu'il perpétue un art humaniste et l'art de son temps le bon grain de l'ivraie,
intimiste que l'Italie et le symbolisme ont sensible parfois à des courants artistiques
inspiré, se posant en continuateurs d'une voie auxquels tout semble pourtant l'opposer. Il y a
classique et d'une tradition picturale.
dans l'atmosphère de ses œuvres des années
En 1929, Louis Buisseret devient directeur de trente telles La voix du silence (1938), La
l'Académie des Beaux-Arts de Mons qu'il avait lecture (1938) ou Allégorie (1934), un climat
quittée vingt ans auparavant, une charge qu'il hérité de Chirico ou du surréalisme, usant des
cédera en 1949 à Victor Regnard. Il assume en objets qu'il dispose dans l'espace pictural
parallèle le cours de peinture, réaménageant les comme d'une véritable grammaire. Dans les
mandats des divers professeurs et réorganisant natures mortes des années quarante et cinquante,
les cours. Tous ceux qui l'entourent ont eu les le jeu formel des objets, vases, cruches, calices
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et aiguières, atteint une épuration et une
synthèse qui renvoie, dans l'éclairage qu'il leur
confère, à la peinture métaphysique, témoignant
de la capacité d'interrogation et de renouvellement de sa pensée créatrice. L'intimité des
objets, leur immobilité et l'absence apparente de
relation pour les unir contribue à épaissir le
mystère de ses tableaux, menant le spectateur à
les interroger longuement pour en percevoir le
sens.
En 1948, pour ses soixante ans, une rétrospective de son œuvre est organisée au théâtre de
Binche par l'association Les Artistes du Hainaut
et Louis Buisseret participe à la Biennale de
Venise. En mars 1956, ses étudiants et amis
s'unissent pour lui offrir un recueil de planches
lithographiées ou gravées, signées de chacun
d'eux. Il meurt deux mois plus tard, le 25 mai

1956 et est incinéré au crématorium d'Uccie lors
d'une cérémonie où Pierre Paulus prononce
l'éloge funèbre.

40

V. Decroyère, Louis Buisseret et l'art contemporain,
Bruxelles, 1926. — R. Dupierreux, Louis Buisseret,
Anvers, 1955 (Monographies de l'Art belge). — R.
Dupierreux, Louis Buisseret, Bruxelles, 1956. —
Louis Buisseret, catalogue de l'exposition du Cercle
Les Amis de l'Art, La Louvière, 10 décembre 1985 26 janvier 1986. — Louis Buisseret 1888-1956.
Rétrospective, Musée des Beaux-Arts de Mons, 18
septembre 1997 - 4 janvier 1998, Gent, 1997.
Xavier Canonne
Illustration : Planche II, face à la page 33
Louis Buisseret: Dans l'atelier du peintre, 1928.
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CAILLE, Pierre, Jules, Louis, Lucien,
Ghislain, peintre, sculpteur, né à Tournai le 11
janvier 1911, décédé à Linkebeek le 24 octobre
1996.
Peintre, sculpteur, mais aussi céramiste,
graveur, scénographe, Pierre Caille, demeura à
l'écart de tous les courants qui traversèrent l'art
en Belgique pendant sa vie. Cela ne signifie pas
qu'il fut un solitaire ou un misanthrope, au
contraire, il noua bien des amitiés avec ses
contemporains mais il reste inclassable grâce à
l'originalité foncière de ses recherches
dominées par l'humour, le jeu, le plaisir d'imaginer. Il est à l'origine de la sculpture-céramique
contemporaine non seulement en Belgique mais
dans l'art européen, car des Français, des
Italiens, des Allemands, osèrent, après qu'il eut
montré la voie, modeler des figures, les émailler
et en faire des œuvres expressives analogues et
égales à celles que d'autres taillent en pierre ou
coulent en bronze.
Il naquit à Tournai le 11 janvier 1911. Ses
parents étaient Adolphe Caille, négociant en vin
et juge au tribunal de commerce, et sa femme
Marie-Louise Pollet. Il perdit malheureusement
son père lorsqu'il n'avait que sept ans, mais il
eut la chance d'être élevé dans un milieu très
ouvert, favorable aux arts, voire aux rêveries
poétiques, en effet son grand-père maternel était
décorateur et son oncle peintre, en outre un de
ses frères avait entrepris des études d'architecture. Dès 1928 Pierre Caille s'inscrivit au cours
de sculpture à l'Académie de Tournai où l'avait
précédé sa sœur; contrairement à elle il ne prit
pas goût à ce mode d'expression et il poursuivit
des études de peinture sous la direction de son
oncle, Jules Pollet. Il fit aussi un court passage à
La Cambre où il fréquente l'atelier de Joris
Minne. L'Institut supérieur des Arts décoratifs,
installé dans l'ancienne abbaye de La Cambre, à
Bruxelles, venait en effet d'être créé par Henry
Van De Velde, en 1926. Dès les années trente,

Pierre Caille, installé à Bruxelles, ne suit plus
régulièrement de cours, il travaille quelque six
mois pour des ateliers de publicité mais il
préfère peindre, surtout à la gouache dans des
coloris à la fois chauds et irisés que Paul Fierens
comparait aux tonalités d'Ensor {Trois sculpteurs belges, Bruxelles, 1949). Il crée quelques
paysages construits de manière originale, des
personnages également, mais il est attiré
davantage par des intérieurs auxquels il donne
un aspect féerique et des natures mortes sans
perspective où les objets prennent une vie singulière, notamment d'extraordinaires fourchettes.
Il fait aussi du modelage, des figurines
d'animaux, surtout d'oiseaux, et quelques petits
personnages qui sont simplement séchés et
peints à la gouache.
Souvent il parcourt les musées bruxellois,
notamment celui du Cinquantenaire où il
découvre aussi bien l'art grec que les faïences de
Delft, le folklore, la civilisation chinoise et cent
autres objets fascinants. En 1935, il obtient le
Prix Rubens ce qui lui permet de passer
quelques mois à Paris où il admire surtout
Matisse et Dufy. A Tournai, grâce à sa sœur, il
avait fait la connaissance de Georges Grard. Par
la suite il rencontrera les peintres Paul Delvaux
et Edgard Tytgat et le sculpteur Charles Leplae,
ce dernier l'entraînera chez Valerius De
Saedeleer, à Etikhove, où il séjournera une
dizaine de jours en 1935.
Ce sont ses gouaches et ses céramiques peu
orthodoxes qui le feront remarquer de Henry
Van De Velde, la même année, lors d'une exposition à la galerie Giroux à laquelle il participait
avec quelques-uns de ses amis : Grard, Leplae,
Delvaux et Milo. Le fondateur de La Cambre
préparait alors la participation belge à
l'Exposition internationale de Paris, Arts et techniques, qui devait avoir lieu en 1937 et il
recherchait de jeunes artistes capables de renouveler le style des ateliers traditionnels pour créer
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des pièces originales à exposer au Pavillon
belge, c'est ainsi qu'il invita Pierre Caille à
décorer des céramiques. En conséquence le
jeune peintre débarqua à la faïencerie Boch à La
Louvière. Il y fut assez mal reçu ce qui ne
l'empêcha pas de découvrir avec enthousiasme
les métiers de la terre. Ayant obtenu l'aide d'un
technicien de la maison, il décora, comme
prévu, de grands plats mais ce faisant, il expérimenta des modes de décoration inédits,
notamment il grava à froid sur l'émail d'un bleu
intense de plats monochromes. Il passera
également par l'atelier Guérin à Bouffioux, où il
découvre le grès et réussit à modeler des reliefs
sur des pots, avant la dernière cuisson à haute
température. Peu apprécié par les faïenciers qui
l'avaient reçu bien malgré eux, il remporte
cependant deux grands prix internationaux, l'un
pour la faïence et l'autre pour le grès au sel ; en
outre il est couronné pour les tissus qu'il avait
présentés en même temps. Ces expériences l'incitent à faire de nouvelles recherches portant sur
la cuisson et sur l'émaillage. Pour y parvenir, il
s'inscrit, en 1938, comme élève libre à La
Cambre, de manière à disposer du matériel
nécessaire. C'est en 1941 qu'il installe un
premier four dans son atelier, chaussée de
Waterloo, à Bruxelles, il l'inaugure en créant des
bijoux en céramique. Bien plus tard, il fera
d'autres bijoux cette fois en or ou en argent. Dès
1938, il avait exposé au Palais des Beaux-Arts à
Bruxelles des peintures et des céramiques, mais
invité à New York en 1939, pour le pavillon
belge de l'Exposition internationale, ce sont des
pièces textiles qu'il envoie, il présente de grands
personnages dessinés sur des étoffes.

travaillera également pour le Théâtre National.
A cette époque il fait partie du groupe des
Compagnons de l'art où il est entré en 1945. Il y
rencontre des artistes de toutes tendances
comme Brusselmans, Dasnoy, Permeke,
Spilliaert et bien d'autres.
En 1947, en compagnie de Charles Leplae, il
avait exposé au Musée Boymans de Rotterdam
mais c'est surtout lors de l'exposition de 1948
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, qu'apparaissent les sculptures proprement dites,
toujours en céramique, le Cavalier vert d'un
mètre de haut, modelé lors d'un séjour à SaintIdesbald chez George Grard, le Coq bleu, long
de nonante centimètres et aussi des têtes
réalistes de quarante centimètres de haut.
L'influence de ses amis sculpteurs est évidente
mais il ne veut pas s'engager dans cette voie. Il
lui semble en effet que le travail d'après modèle
empêche toute invention, en outre la technique
des sculpteurs lui paraît fastidieuse, en revanche
il s'intéresse plus que tout à ce qui est proprement le langage de la terre. Il exécute des objets
cuits à haute température, en grès, notamment
des carreaux avec des personnages naïfs et aussi
une figure de cinquante centimètres de haut,
Dame à l'éventail ce qui marque un usage
nouveau du four et un perfectionnement évident
de sa technique.

A la fin des années quarante, son style oscille
entre la schématisation de figures conformes
aux proportions habituelles et une fantaisie bien
plus développée, une invention qui l'incite à
modeler des êtres totalement imaginaires. Son
inspiration vient du folklore mais elle a bien
d'autres sources, notamment les objets
Tout en modelant des vases et des figures, il orientaux qu'il voit dans les vitrines des musées.
poursuit ses recherches en peinture, d'autant Pour la décoration de vasques ou de pots, il
plus qu'il est invité à créer des décors pour les utilise parfois le système des cylindres servant
compagnies théâtrales du Palais des Beaux-Arts, de cachets découverts lors des fouilles suméd'abord pour les Spectacles du Palais : il fait les riennes, il recherche les tonalités des Delft
décors et les costumes de Lorenzaccio de polychromes et fait des essais portant sur les
Musset et d'Intermezzo de Giraudoux et ensuite émaux persans. Il s'intéresse à l'art chinois et
pour le Rideau de Bruxelles, que Claude Etienne multiplie les figures de dragons. Tout le touche,
venait de créer en 1943. Il participe au premier tout l'inspire, mais il ne copie rien, les formes
spectacle du Rideau. Il conçoit, en effet, la qu'il voit s'enracinent en lui et se métamorphoscénographie de la Matrone d'Ephèse de sent. Il est désormais le maître incontesté d'une
Georges Sion. Plus tard, en 1949, lorsque la discipline nouvelle, art du feu, céramique d'art
compagnie présente son spectacle au Congo qui provoqua en Belgique chez beaucoup de
belge, il accompagne les comédiens et, parallè- jeunes artistes un engouement manifeste qui
lement aux décors, dont il a la charge, il monte s'amplifia lorsqu'en 1948, Pierre Caille fut
une exposition itinérante de céramiques. Il nommé professeur à La Cambre. On peut dire
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que le nouveau chef d'atelier est à l'origine
d'une extraordinaire effervescence de la création
de sculptures de terre cuite, émaillée ou non, qui
devint une des lignes de force de l'art tridimensionnel dans notre pays.
Son voyage au Congo avec les comédiens du
Rideau de Bruxelles, provoqua une sorte de
rupture dans son travail. En effet, au retour il
était passé par l'Egypte et la Grèce, c'était
découvrir une foule d'objets nouveaux. Au
retour il délaissa de plus en plus les formes utilitaires et dans les années cinquante des
changements importants se firent sentir dans ses
sculptures : il ajoute à son fabuleux bestiaire des
animaux imaginaires qui ressemblent à des
insectes hérissés de pointes d'allure agressive.
Ils sont le plus souvent créés à partir d'assemblages et les émaux ont des tonalités assez
sombres avec quelques accents d'un blanc pur
qui leur donnent un aspect étrange où l'humour
le dispute au fantastique. Il n'est plus possible
ici de rechercher des origines dans le folklore ou
dans des traditions lointaines, la fantaisie de
Pierre Caille est parfaitement originale et ses
audaces n'appartiennent plus qu'à lui.
Cependant il ne cesse de s'interroger sur des
problèmes techniques, ainsi il s'installe à
Nieuport pendant l'été 1950 et travaille dans une
briqueterie, il cherche à réaliser de grands
décors muraux, il travaillera ensuite en mêlant
du ciment à la terre. Ces céramiques murales
seront exposées au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles en 1952.
Son succès s'affirme de plus en plus et il
reçoit des commandes importantes ainsi, il est
appelé par l'architecte Stijnen, qui dirige les
travaux de construction du Casino d'Ostende, à
participer à la décoration, il s'agit d'une grande
céramique murale flanquée de deux figures de
femme de deux mètres de haut, ces œuvres
furent réalisées en 1953. Elles posaient des
problèmes d'exécution, la dimension du four
n'aurait pas permis leur cuisson, c'est pourquoi
Pierre Caille les réalisa par fragments
assemblés. Cette méthode lui convenait particulièrement et il poursuivit dans ce sens
notamment pour sa série d'insectes. Il expose
ceux-ci en 1959 au Palais des Beaux-Arts mais
ensuite il passe à autre chose, comme souvent
après avoir vu un grand ensemble réalisé.
C'est aussi à la fin des années cinquante qu'il
se marie pour la seconde fois. Il épouse alors

avec bonheur Marie-Louise Antoine, dite
Maryse, qu'il avait connue dans sa jeunesse et
que les circonstances d'alors avaient éloignée de
lui. A cette époque, un premier mariage,
contracté avec Françoise Sermon s'était rapidement terminé par un divorce.
Il travaille à ce moment à une commande
importante, deux grands panneaux en céramique
pour la salle de la Députation permanente dans
le Palais provincial du Hainaut à Mons. Il
présente deux allégories, Les Industries et Les
Arts. Ce sont des compositions très colorées et
d'une fantaisie joyeuse. L'une fait 3 mètres 75
sur 3 mètres 10, l'autre 2 mètres 34 sur 4 mètres
85. Il les termine en 1958. En 1958 encore, il
décorera plusieurs pavillons de l'Exposition
internationale de Bruxelles, celui des Arts et
Métiers, celui du Congo et celui du Tourisme. Il
reçut le grand prix de l'Exposition. Parallèlement, il avait commencé à s'intéresser au
métal, notamment au cuivre dont il tire de
petites figures selon la technique de la dinanderie ; son intérêt pour les assemblages le pousse
à accepter alors de réaliser selon ce procédé un
Cheval Bayard de plus de deux mètres. Dans un
autre ordre d'idée il réalisera, en 1959, en y
introduisant une figure gigantesque, le décor du
Sacre du Printemps, le ballet de Maurice Béjart
d'après Stravinsky, aussi bien pour la création
au Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles que
pour les représentations de l'Opéra de Paris, en
1965.
En fait, dès 1958, se marque un changement
important de son iconographie, la figure
humaine l'intéresse de nouveau, mais les images
naïves des années trente-cinquante sont
remplacées par des personnages schématiques
dont les proportions n'ont plus aucun rapport
avec l'anatomie. Ce sont d'abord des Familles
constituées de plaques en grès, qu'il assemble de
manière à réaliser des personnages plats, généralement à deux faces qui forment des groupes
humoristiques de couleurs vives, les figures sont
pourvues d'éléments saillants, bras, nez, seins,
beaucoup portent des bicornes évoquant comiquement l'empereur des Français. De diverses
dimensions, ils ont des expressions et des
attitudes extrêmement parlantes. Tantôt ils se
superposent pour constituer d'étranges généalogies, tantôt ils se joignent latéralement les uns
aux autres. Ce procédé, qui relève du collage,
permet au sculpteur de créer aussi bien des
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figures isolées que des groupes où son humour
s'exprime librement. Si les premières œuvres de
ce type sont en grès polychrome, par la suite
Pierre Caille, avec l'aide de son ami Roel
d'Haese, se tournera vers le bronze en
travaillant, comme lui, par juxtaposition de
petites pièces coulées.
Ce sont des sculptures ainsi réalisées qu'il
présentera en 1960 à la Biennale de Venise, en
même temps que des Familles en céramique. Il
cherchera ensuite à adjoindre des éléments de
fer au bronze, mais la rouille qui attaquait ses
pièces, le dissuada de poursuivre dans ce sens.
Bientôt il crée de très grands personnages qu'il
réalise en bois, il les peint d'abord à l'acrylique,
ensuite il utilise de l'émail pour automobile, son
système de collage lui permet, pour certains
détails, d'associer de la céramique au bois
notamment pour les visages ou les mains, qu'il
peut alors modeler, il lui arrive aussi d'ajouter
des objets préfabriqués comme des fleurs en
plastique pour constituer des êtres bizarres
d'autant plus comiques que cette fois la polychromie est très vive.
C'est à partir de ces personnages, dont un
certain nombre porteront le nom de Narquois,
qu'il composera la décoration du grand hall
d'entrée de la station Botanique du métro de
Bruxelles en 1980. Il imagine la foule des
Voyageurs à partir de vingt et une sculptures
double face, en bois polychrome, dont la plus
haute a 2 mètres 40, et d'un grand miroir qui les
multiplie. Ces grandes figures qui marchent de
droite à gauche et de gauche à droite sans se
rencontrer jamais, sont vues avec ironie et
tendresse, les couleurs joyeuses contrastent avec
la mélancolie des personnages, isolés au milieu
d'une multitude pressée et oppressée.
Parallèlement à l'invention des Narquois ou
des Généalogies, Pierre Caille essayait, depuis
les années soixante, de nouveaux oxydes; vers
1962, il fait des recherches sur des émaux noirs
ou métalliques et il aborde un registre tout
différent de celui des Familles, il s'engage dans
des séries à caractère angoissant, tragique, bien
que l'humour n'y soit pas étranger, ce sont Les
noirs, des figures dont le modelage évoque
volontiers la mort. Les formes sont bizarres,
caricaturales, couvertes d'oxyde noir brillant,
superbes. La plupart de ces personnages sont
trapus et lourds, leur faciès est partiellement
travaillé en creux, d'où un aspect macabre. Les

titres sont souvent tragiques comme Calciné ou
Pétrifié ou évoquent directement des morts
comme Ancêtre.
Il est appelé alors à faire un monument à
édifier en plein air, au Pont Albert à Liège, il
s'agit d'honorer les Liégeois morts pour la
liberté, il imaginera une grande stèle extrêmement sobre, une série de petites croix dressées
contre une paroi. L'œuvre sera terminée en
1964.
Les années soixante sont une période de
multiples recherches. C'est ainsi qu'en revenant
d'un voyage à Barcelone où il avait parcouru
une série de petits musées consacrés à des objets
populaires, il retrouve du plaisir à peindre et à
raconter en dessinant; il est probable que les
Familles obéissaient déjà à ce désir de renoncer
en partie aux personnages isolés pour se
retrouver devant de grands panneaux historiés. Il
travaille d'abord à la gouache, mais très vite en
vient à l'acrylique sur papier ou sur bois ce qui
lui permet de s'exprimer avec la plus grande
liberté. Il se sert également de crayons de
couleur, de pastels, d'encres, de feutres, enfin il
réalise des collages qui lui permettent
notamment de varier ses fonds.
Son style est essentiellement graphique. Il
représente des figures variées généralement sur
fond monochrome uni, des personnages qui
semblent faire partie d'un récit ou d'une
comédie. L'humour acerbe qui se dégage de ces
œuvres les éloignent tout à fait de l'univers
enchanté qu'on trouvait dans ses peintures
jusque dans les années cinquante, mais surtout
l'idée qu'il se fait de la figure est complètement
changée, elle l'est même par rapport à ses
tableaux de céramique comme ceux de Mons.
Les personnages sont traités comme des objets
plats, très schématiques, vus le plus souvent de
profil, ce qui permet de donner de l'expression
au nez, au dessin des lèvres, au mouvement des
bras et des jambes. Ces figures sont souvent
trapues avec de grosses têtes. Certains éléments
significatifs sont mis en valeur par des rabattements : par exemple les seins vus de profil mais
en double. Les jambes peuvent n'être que deux
lignes parallèles, mais les pieds nus sont vus par
au-dessus, de manière à leur donner cinq orteils,
les chaussures en revanche, bottes ou souliers à
hauts talons sont de profil. Les membres souvent
linéaires peuvent aussi être dessinés avec des
articulations très visibles à la cheville, au genou,
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au poignet, la forme de chaque os étant dessinée
de façon précise, comme par référence au
squelette, mais habillée de couleurs vives ou
acides ce qui enlève tout caractère macabre aux
figures. Il va de soi que les proportions n'ont
rien à voir avec les canons académiques, tout est
fait en fonction d'un récit sous-jacent. Parfois
ce sont de simples défilés où l'on s'amuse à
découvrir les variantes, par exemple des nez
ordinaires à un endroit, transformés en trompes
ailleurs, parfois des scènes plus compliquées
avec des disputes, des conversations, des
bagarres, etc. Ses personnages sont de toutes
sortes, l'explorateur, le photographe, l'acteur, le
roi, mais aussi les soldats et les évêques en
surplis. Ils peuvent être aussi, nus ou vêtus,
monsieur ou madame tout le monde.
Certains sujets seraient terrifiants n'était la
fantaisie du dessin, comme les Croqueurs de
marmots représentant des hommes ou des
oiseaux qui avalent des enfants, ce que font aussi
des évêques en surplis qui se disputent un enfant
de chœur, plus comiques encore sont les Coups
de fourchettes où l'on retrouve les fourchettes
des années trente, devenues plus grandes que
des fourches et servant dans des luttes homériques à renverser les adversaires.
En 1969, Pierre Caille s'essaye à la gravure et
y découvre de nouveaux plaisirs, il réalise des
eaux fortes, des lithographies, des vernis mous.
Les sujets sont proches de ceux des peintures et
le style est tout à fait analogue.
C'est la gravure, semble-t-il, qui l'entraîne à
créer de nouveaux collages où il mêle différentes techniques et notamment des photographies. L'apparition simultanée d'éléments
qui contrastent les uns avec les autres, tout en
dialoguant, rendent particulièrement intéressant
ce type de composition. Par la suite il réalisera
des collages tridimensionnels en partant de
statuettes, notamment des images de saints,
qu'il modifie en leur appliquant différents
objets.
En 1982, il est invité à participer à la décoration des portes de la Faculté de Psychologie et
des Sciences de l'Education pour l'Université de
Liège, au Sart Tilman. Il y insère des silhouettes
d'enfants en bois découpé. Par la suite l'architecte en charge du bâtiment, Claude Strebelle,
déjà à l'origine de la première commande, lui
propose de compléter son œuvre par un fronton
qui sera installé en 1989. Là, il reprend le même

thème mais, au centre du fronton, il dresse la
silhouette d'un cavalier les bras ouverts : «Un
grand geste d'accueil à la jeunesse, à la jeunesse
éphémère» comme il le dira lors de l'inauguration.
C'est l'époque aussi où il reprend goût aux
textiles, il dessine une série de petits tableaux
qui seront brodés par sa femme Maryse et
surtout il crée une grande tapisserie (225
centimètres sur 440) où l'on retrouve Chevaux,
manants et chevaliers en pleine bataille, elle fut
tissée en 1989 par CRECIT à Tournai.
Pierre Caille avait une superbe écriture dont il
s'est servi souvent pour compléter peintures ou
gravures, mais sa rencontre avec les éditions
Tandem au cours des années nonante l'ont
engagé à écrire des textes personnels, des
pensées, des aphorismes qui, manuscrits
imprimés, nous éclairent sur ses sentiments et
aussi sur ses rapports avec ses étudiants. Avant
de se faire imprimer il avait déjà, à l'une ou
l'autre occasion, exprimé sa manière de voir le
monde et de vivre avec gens et choses, on y
retrouve sa tendresse, son humour mais aussi
une amertume qu'adoucit un sourire.
Une grande exposition rétrospective fut
organisée en son honneur en 1983 à la Maison
de la Culture de Tournai.
Des œuvres de Pierre Caille se trouvent dans
la plupart des musées de Belgique, mais
également aux Etats-Unis à New York et à
Detroit, aux Pays-Bas à Otterloo et à
Rotterdam, en Suisse à Sion, en Angleterre à
Manchester. De nombreux prix ont couronné
son œuvre, ainsi en 1955 le Prix Palm Beach du
festival de Cannes ; en 1959, le premier prix au
Concours international de Syracuse, New
York; de même au Concours international de
céramique à Monza; en 1963 le Prix du
Président de la République d'Italie à Faenza;
en 1966 le prix quinquennal de sculpture à
Prague. En 1975 il reçu, en Belgique, le Prix
quinquennal de sculpture, couronnement de
carrière.
Bien qu'il fut toujours hors des sentiers battus,
il participa non seulement aux Compagnons de
l'art mais aussi au groupe ENSAAD, il a été élu
membre de l'Académie brabançonne, de
l'Académie Picard, de l'Académie internationale de céramique de Genève et de l'Académie
royale des Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique.
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La bibliographie de Pierre Caille a été imprimée dans Deux odes de Ronsard, 1929; Romance sans
Pierre Caille à Tournai, 50 ans d'œuvres artistiques,paroles (Verlaine), 1931). Il est également
Bruxelles, 1983. — Pierre Caille. Conversation, l'auteur d'un Trio à cordes (1928), d'un Trio
Gerpinnes, 1990. — P. Caille, Ecrits de la main de
pour piano, violon et violoncelle (1930) et d'un
Pierre Caille dans la peau de qui je vis depuis si
longtemps, Gerpinnes, 1993. — Pierre Caille, Centre cycle de trois motets en l'honneur de sainte
de la Gravure et de l'Image imprimée de la Cécile pour soprano, piano, violon et violoncelle
Communauté française de Belgique, La Louvière, (1930). Comme aucune de ces œuvres n'a été
1996. — C. Tombu et Ph. Roberts-Jones, Pierre éditée, elles n'ont guère connu de diffusion, bien
Caille, Galerie Bastien, Bruxelles, 1996. — P. Caille, que Jane Bathori ait chanté une des Trois
Merci de m'avoir parfois souri, Gerpinnes, 1998.
mélodies au Théâtre du Vieux Colombier à
Paris, le 10 mars 1928, et que Grace Cape, la
Eugénie De Keyser
mère du compositeur, ait fait exécuter le premier
mouvement du Trio à clavier à Denver en 1932.
Illustration : Planche III, face à la page 64
Les Tria moietta
ad
Benedictionem
Pierre Caille : Généalogie, 1968.
Sanctissimi Sacramenti pour une voix accompagnée au clavier sont la dernière composition de
Cape. Ils paraissent comme supplément musical
CAPE, Safford, compositeur, musicologue et au numéro de juin 1932 de Musica sacra,
chef de chœur, né à Denver (Etats-Unis) le 28 l'organe de l'Ecole interdiocésaine de musique
juin 1906, décédé à Uccle (Bruxelles) le 26 mars religieuse à Malines. Le compositeur y révèle
son intérêt pour le plain-chant, car il renonce
1973.
Ayant entamé ses études musicales dans sa aux barres de mesure au profit d'unités qui
ville natale, Cape vient en 1925 parachever sa rappellent les incises du chant grégorien. Il
formation à Bruxelles, où il compte se perfec- emprunte aux techniques de composition du
tionner avec le célèbre pianiste Arthur De Greef. motet de l ' a r santiqua et ressuscite le caractère
Il se tourne cependant vers la composition, à rudimentaire de la polyphonie médiévale.
laquelle il s'était apparemment déjà adonné à
Au début de 1933, Cape crée le groupe Pro
Denver. Il en travaille différents aspects avec Musica Antiqua qui comprend cinq chanteurs
Raymond Moulaert. Entre 1926 et 1932, Cape (soprano, contralto, deux ténors et basse) et cinq
écrit une quinzaine de pièces dont la plupart sont instrumentistes (vieles, flûte à bec et luth),
exécutées au cours de deux auditions de ses quoique l'effectif ait à l'occasion pu s'étoffer
œuvres qui ont lieu le 16 mai 1928 et le 21 quelque peu. Les sopranos Elisabeth Verlooy et
octobre 1931 à l'Institut des Hautes Etudes de Renée Defraiteur, les contraltos Jeanne
Belgique. Ces séances sont organisées par le Deroubaix et Christiane Plessis, les ténors Franz
secrétaire général de l'Institut, le musicologue Mertens et René Letroye, les basses Willy
Charles van den Borren, dont Cape a épousé la Pourtois et Albert Van Ackere, et les instrumenfille Marianne en 1927. Elles font l'objet de tistes Silva Devos (flûte à bec), Janine
plusieurs comptes rendus dans la presse quoti- Rubinlicht (viele) et Michel Podolski (luth) en
dienne et dans la Revue musicale belge. Leurs sont les membres les plus connus. Pro Musica
auteurs s'y montrent prudemment élogieux; ils Antiqua a l'ambition de se consacrer à l'exécuévoquent la qualité des interprètes, parmi tion de la musique du Moyen Age et du XVe
lesquels la soprano Line Pollard et le pianiste siècle, en cherchant à respecter les conventions
Paul Collaer se mettent tout particulièrement en de l'époque. Bien que d'autres se soient fixés le
évidence, et soulignent les tendances avant- même objectif, l'ensemble de Cape est le
gardistes du compositeur.
premier à acquérir une reconnaissance internaCape écrit surtout pour le piano {Quatre tionale auprès du grand public. A Paris, il
pièces, 1926; Suite miniature, 1927; Six collabore jusqu'en 1939 à la réalisation d'une
esquisses, 1927; Suite, 1927; Six préludes, histoire de la musique sur disques qui est lancée
1929) et pour la voix (Trois mélodies sur des sous le titre d'Anthologie sonore par le musicopoèmes de Marianne van den Borren, 1927; logue Curt Sachs.
Trois poèmes de William Blake, 1928; Deux
hymnes orphiques (Leconte de Lisle), 1928;
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A ses débuts, Cape bénéficie des conseils de
Charles van den Borren, qui est dans les années
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1930 l'un des grands spécialistes de Guillaume
Dufay et du début de la Renaissance. Van den
Borren est d'ailleurs l'auteur d'un article
révélateur sur la manière d'interpréter la
musique médiévale; il y situe l'expérience de
Pro Musica Antiqua dans le cadre des acquis les
plus récents de la recherche musicologique.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cape
doit vivre dans la clandestinité car il a gardé la
nationalité américaine. Lorsque Pro Musica
Antiqua reprend ses activités, de très
nombreuses tournées le mènent rapidement et
parfois à plusieurs reprises tant dans la plupart
des pays européens qu'aux Etats-Unis et au
Canada ou encore au Japon. Il est sollicité pour
la réalisation du décor sonore de plusieurs films
et enregistre douze disques pour Archiv
Produktion, le studio musicologique de la
Deutsche Gramophon Gesellschaft, parmi
lesquels celui qui est consacré à la Messe de
Nostre Dame de Machaut obtient en 1957 à
Paris le Grand Prix du Disque. La même année,
le service des Relations culturelles internationales du gouvernement belge confie à Cape
l'organisation du Séminaire européen de
Musique ancienne qui a lieu au Collège
d'Europe à Bruges et de 1961 à 1964, la
fondation Gulbenkian le charge d'un enseignement similaire à Lisbonne.
Si Cape a peu écrit, la longue étude qu'il
consacre à l'interprétation de la messe de
Machaut dans la revue anglaise The Score,
illustre bien sa méthode de travail et ses conceptions. Il se livre à une étude minutieuse des
sources, transcrit lui-même les œuvres, en
analyse tous les éléments afin d'en saisir la
structure, et examine longuement tous les
aspects de l'interprétation et, en particulier, les
problèmes de musica ficta, de tempo et d'effectif. Il a manifestement l'ambition de pénétrer
l'esprit de l'œuvre et de son auteur et de
respecter les conceptions esthétiques de
l'époque.
A partir de 1967, la maladie oblige Cape de
renoncer à ses activités professionnelles. Au
Séminaire européen, il se fait remplacer par le
musicologue français Bernard Gagnepain,
tandis qu'il confie la direction des concerts de
Pro Musica Antiqua au ténor Franz Mertens.
L'ensemble se produira pour la dernière fois le
21 mai 1974 lors d'un concert organisé en
commun par les radios nationales.

Cape a indéniablement joué un rôle essentiel
dans la redécouverte des musiques du XIIIe au
XVII e siècle, puisque Pro Musica Antiqua a été
le premier ensemble à enregistrer une centaine
d'œuvres. En les faisant ainsi revivre, Cape et
son groupe ont accompli une action de pionnier
car ils ont élargi définitivement le répertoire du
mélomane. A la fin des années 1950, de
nouvelles recherches dans le domaine de
l'édition et de l'interprétation ont engendré l'apparition d'ensembles qui se sont attaqués d'une
manière fondamentalement différente à la
musique du Moyen Age et de la Renaissance. En
privilégiant la fluidité et la beauté des lignes
vocales au détriment du sens des paroles et en
optant pour un tempo lent, Cape a donné aux
œuvres un caractère maniéré et hiératique qui
reflétait sa propre personnalité, encline au
mysticisme.
Les manuscrits de Cape sont déposés chez
Bernard Gagnepain (Paris). Franz Mertens et
Simone Carlier, la compagne de Cape depuis la
Seconde Guerre mondiale, possèdent une
abondante documentation relative aux activités
de Pro Musica Antiqua.
S. Cape, The Machaut Mass and its Performance, dans
The Score, n°25, juin 1959, p. 38-57, et n°26, janvier
1960, p. 20-29. — B. Gagnepain, Safford Cape et le
« miracle » Pro Musica Antiqua, dans Revue belge de
Musicologie, vol. 34-35, 1980-1981, p. 204-219. —
D. Gutknecht, Studien zur Geschichte der
Aufführungspraxis Alter Musik, Köln, 1993. —
H. Haskell, The early music revival. A history,
London, 1988. — Ch. van den Borren, La pureté de
style et l'interprétation de la musique au Moyen-Age,
dans Revue internationale de musique, 1-1 (mars - avril
1938), p. 96-102, et 2 (mai -juin 1938), p. 273-279.
Henri Vanhulst

CARCAN, René, Marcel, peintre, sculpteur, né
à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) le 25 juin
1925, décédé à Etterbeek (Bruxelles) le 19
janvier 1993.
René est le troisième enfant d'un couple de
commerçants, Félix Carcan et Jeanne Faes. A
seize ans, il s'inscrit à l'Académie de Bruxelles,
sans quitter celle de Saint-Josse-ten-Noode qu'il
fréquente, le soir, depuis trois ans déjà. Il a
simultanément ainsi des maîtres comme Léon
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Devos pour le dessin, Jacques Maes et Gustave
Jacobs pour la sculpture. Dans les années
quatre-vingts, des crayons chatoyants, des bijoux
sauvages et raffinés témoigneront encore de la
fidélité aux recherches du début.
Une bourse de l'Unesco lui permet, en 19581959, de découvrir l'Italie, où son admiration
pour Marino Marini le fait remonter à l'art
étrusque pré-hellénique («je suis hanté, disait-il,
par ces petits bronzes à la fois réalistes et
poétiques») et où il transpose sur le verre
servant à l'impression les constructions anguleuses auxquelles il était arrivé dans la
sculpture : des monotypes qui convaincront
Philippe Roberts-Jones de l'orienter vers la
gravure. Architectures à la Piranèse, silhouettes
mi-humaines mi-végétales qui semblent s'arracher à l'ombre constituent sa première
thématique.

miroitantes, Carcan va donner vie à cette
botanique solaire qui constitue, quant au sujet,
une bonne part de son originalité.
Le réalisme lourd de la Belgique, terre de
rencontres trop souvent manquées entre trois
cultures, exalte chez lui le besoin de rêve,
imposant à son regard de se centrer sur l'essentiel : l'arbre et la fleur polarisés par la torche
céleste. Les fins rameaux des saules rongés par
la pluie, traversés par le vent au point d'en
devenir presque aériens, rayonnent, magnifiés
(Wolkshagen, 1969). Le paysage s'organise par
plans, jusque dans les reflets orange envahissant
le ciel (Marécage, 1969). Réverbération (1969),
avec ses végétaux minéralisés et ses craquelures,
stylise cet espace. Dans La pierre bleue (1970),
l'autre pôle magnétique, le soleil, devient
chardon ébouriffé, fragile et pathétique; des
courants de passion circulent à travers un monde
menacé.

Les années qu'il passe à Paris (1960-1965),
dans l'atelier de Friedlaender, sont décisives
pour sa formation. Du noir et blanc qu'il
pratique d'abord - vertiges et miroitements,
gouffres où circulent des coulées de lumière,
forteresses de brouillard - , il vient progressivement à la couleur. L'ocre jaune et la terre
d'ombre brûlée éclairent l'univers oppressant
des chantiers et des machines ; puis la gamme se
diversifie, allant jusqu'à la stridence, et les
signes d'un monde qui se désagrège rencontrent,
dans une tension déjà parfaitement maîtrisée,
ceux d'imprévisibles genèses.
En 1964, année où il installe un atelier à
Bruxelles, rue de l'Automne, il participe au
recueil collectif du groupe Cap d'encre, qui fait
la part belle au rapport gravure/poésie. Dans
nombre de ses recueils personnels, Carcan
continuera un dialogue non contraint avec la
littérature.
Lys des mers (1968), par ses profondeurs aux
tendresses minérales, le nappage du bleu-vert et
le raffinement des détails, synthétise les efforts
de la première période et ouvre quinze années de
chefs-d'œuvre. C'est alors, pourtant, qu'une
presse s'effondre sur la jambe gauche de
l'artiste. La convalescence sera longue; elle se
passera dans un modeste pavillon de la
campagne brabançonne et consacrera la rupture
avec une abstraction qui, de toute manière,
n'avait jamais été pour lui froidement intellectuelle. Devant un horizon de prairies gorgées
d'eau, bordées de peupliers, ponctuées de serres
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Les neuf estampes du Recueil de 1973 constituent sans doute, pour ce type d'inspiration, le
plus haut moment atteint par Carcan dans le
petit format. Leur correspond, en gravure
murale, La fleur paysage (1973), où il ménage
des espaces de minutieuse recherche sur les
détails alors même qu'une pluie d'astres ouvre
sur l'infini.
La pensée philosophique accompagnera
souvent, désormais, une image sensible moins
intimiste. Le soleil qui, dans la ligne illustrative
et fantaisiste, peut être fleur, fruit grumeleux,
graminée, cerf-volant devient emblème tourbillonnant (Soleil dans la dune, 1975) : Carcan
ne rend pas compte seulement des moindres
vibrations de la vie, il célèbre la gloire de la
lumière sur l'espace illimité, il capte les forces à
l'œuvre dans la nature (Vent dans les dunes,
1980). La rose de l'espoir (1980), bien que
traitée en diagramme, est bien une rose, mais
elle sort d'une casaque de prisonnier ou d'une
plaie suturée - l'artiste l'a dédiée aux hommes
et aux femmes dont les droits élémentaires sont
parfois atrocement bafoués. La tendance au
symbolique culmine dans la solennelle Arche de
lumière (1983), porte d'accès à une vérité non
dogmatique, face-à-face décisif avec sa
conscience.
Malgré les petits matins transparents, les
calmes horizons gonflés de l'attente des commencements, malgré la scrutation passionnée de
la nature qui le nourrit, Carcan n'est pas un
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peintre de moments de nature et de vie simple. Il
s'intéresse aux humbles fleurs de poireaux, mais
les montre prises dans un réseau qui en fait des
bijoux raffinés et les égales des astres. L'idée de
correspondance secrète, de pont jeté, est importante chez lui, bien que l'amour des lisières
incertaines ou déplacées ne soit pas tendance à
l'indétermination. L'incertitude sur la hauteur
où se situe l'horizon, un effondrement du sol, la
superposition d'obliques faussent la perspective,
faisant dériver la vision vers l'imaginaire : le
monde réinventé tremble et déroute comme un
mirage. Le soleil éteint renaît dans des galeries
irréelles étrangement lumineuses et fleuries.
La métamorphose baroque va, dans certains
cas, jusqu'au travestissement et à une folie
joyeuse ou menaçante. L'orgie des couleurs est
alors autant dans le ciel que sur la terre, et la
coexistence de deux natures marque l'aboutissement d'une magie subtile. Les titres en rendent
compte sous la forme à laquelle les stylisticiens
ont donné le nom d'attelage : arbre-roche, arbrelivre... Les échanges vont du haut vers le bas et
du bas vers le haut, saturant l'espace de dédoublements visuels. Le soleil répand ses reflets sur
un monde féminin de gousses et de baies, avec
des feux d'artifice floraux, des processions de
plumes, de coupes, de bulbes, d'éventails.
L'œuvre est pleine d'effets de miroitement. De
même qu'il y a des échos terrestres dans le ciel
et des vents de tempête sur le sol, apparaît en
coupe géologique toute une vie souterraine de la
nature : des corolles, des clartés répercutées, des
fantômes d'astres, des flux.
Unis dans la danse ou l'amour, les couples des
aquarelles sont pris aussi dans des pinceaux de
lumière douce et cruelle et des jeux de reflets.
Tourment et harmonie de ces compositions
secrètes : parfois les humains ne font que se
croiser au-delà d'une transparence rouge et
bleue, parfois une pauvre silhouette obscure
s'éloigne dans la brume. C'est le petit homme
« de passage » sur la terre.
Carcan a retrouvé le non-figuratif dans la
nature. La superposition des plaques de cuivre
est, chez lui, presque aussi philosophique qu'esthétique. L'eau-forte impose la structure,
l'aquatinte sert au paysage du sentiment. Chez
cet instinctif, l'accord entre lyrisme de l'univers
et abstraction naît du besoin de donner une
construction et un ordre à la surface chaotique
de la terre. Un ordre et, très souvent, un cadre :
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après avoir calmé ses compositions par des horizontales, il en désigne le centre par une sorte de
fenêtre qui nous invite à nous glisser plus loin
encore dans une gravure véritablement poétique.
L'artiste inaugure un nouvel atelier en 1977,
rue Champ du Roi, dans une maison de Gustave
Jacobs, achetée par fidélité et parce qu'il pouvait
y travailler en laissant circuler les amis. Le
moment de l'enracinement définitif fut aussi
celui d'une frénésie de grands voyages à travers
le monde. Ils ont donné à la rêverie de Carcan
une autre dimension sans qu'elle cède jamais à
l'anecdotique; ils ont servi, au contraire, une
volonté d'universalité, un besoin de traduire
l'unité de notre terre et du cosmos - fleurs de
partout et même soleil.
Les dernières années, où celui qui voulait
rendre son époque heureuse exprime parfois un
élan brisé, sont celles de la Fondation René
Carcan pour la promotion de la gravure. L'artiste
y a mis sa confiance dans la nature humaine et
son immense générosité. « Elaborer de nouvelles
stratégies, a-t-il écrit, nécessite d'être attentif à
tout ce qui se passe, implique d'être toujours
disponible, requiert l'ordre et le désordre...
L'artiste traverse les choses et est traversé par
elles ».
P. Caso et W. Toebosch, René Carcan, Monotypes,
dessins, gravures, bijoux et sculptures, Bruxelles,
1990. — Ph. Cruysmans, René Carcan, Bruxelles,
1981. — St. Rey, René Carcan, Bruxelles, 1981. —
Ph. Roberts-Jones, René Carcan, Bruxelles, 1984. —
G. Toebosch, René Carcan, Greenwich, Ct, 1974. —
J. Weichardt, René Carcan, München, 1983.
André Sempoux
Illustration : Planche IV, face à la page 65
René Carcan : La pierre bleue, 1970.

CARNOY, Albert, Joseph, linguiste, philologue, homme politique et professeur
d'université, né à Louvain le 7 novembre 1878,
y décédé le 12 janvier 1961.
Albert Carnoy naquit à Louvain dans une
famille aristocratique d'origine française. Ayant
terminé ses études secondaires au Collège SaintPierre de sa ville natale, il s'inscrivit à
l'Université de Louvain, où il fit des études de
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philologie romane (doctorat en 1901), de philologie classique (doctorat en 1902) et d'orientalisme (domaine de spécialisation : langues,
littératures et religions indo-iraniennes). Afin
d'étendre ses connaissances en philologie
classique et en linguistique indo-européenne, il
passa quelques semestres à Cambridge et à
Berlin.
Ses premiers travaux portent sur les inscriptions latines d'Espagne (Le latin d'Espagne
d'après les inscriptions, 1906; l'ouvrage
regroupe des articles remaniés parus entre 1902
et 1905 dans Le Muséon), et constituent un
apport important à l'épigraphie du latin vulgaire ;
dans une série d'articles publiés entre 1912 et
1918, l'auteur éclaircit certains faits de la phonétique et de la morphologie du latin vulgaire. Le
jeune docteur es lettres s'oriente bientôt vers
l'étude de la grammaire comparée des langues
indo-européennes et de la religion des IndoEuropéens. Pendant son séjour aux Etats-Unis
(1914-1919) - période pendant laquelle il
enseigne aux universités de New York, de
Philadelphie et de Berkeley - il publie un
ouvrage sur l'Iranian Mythology (1917),
plusieurs articles (en anglais) de philologie
orientale et classique, ainsi que des contributions
concernant la religion iranienne parues dans
l'Encyclopaedia of Religion and Ethics. A son
retour en Belgique, Carnoy fit paraître son
manuel Les Indo-Européens. Préhistoire des
langues, des mœurs et des croyances de l'Europe
(1921). Les années 1910 marquent également le
début de ses recherches sur la toponymie de la
Belgique.

appréciera surtout les multiples perspectives
ouvertes par l'auteur : les investigations psycholinguistiques sur le langage enfantin, l'étude de
la diversité linguistique (dialectes, sociolectes et
argots), la recherche d'une méthode d'analyse
en syntaxe. De l'intérêt qu'il portait aux études
de linguistique générale témoignent également
ses nombreux comptes rendus publiés dans la
chronique de recension de la revue Leuvens[ch]e
Bijdragen.
Les années 1920 furent marquées par la publication d'ouvrages de synthèse (un manuel de
linguistique grecque en 1924 et une grammaire
du sanskrit à orientation comparative en 1925),
et d'un traité de sémantique intitulé La Science
du mot (1927), ouvrage novateur dans lequel
l'auteur se propose de fournir un essai de
classification rationnelle et de terminologie
systématique. Ce travail, qui fait suite à
l'ouvrage pionnier de Michel Bréal (Essai de
sémantique, Paris, 1897), témoigne d'un
puissant effort de synthèse et d'une réflexion
approfondie sur les différents types de processus
sémantiques, envisagés d'un point de vue
psychologique (intégrant la psychologie des
peuples et la psychologie de l'individu).

S'il fut avant tout comparatiste et diachronicien, Albert Carnoy était très sensible aux
développements de la linguistique (synchronique) générale. En 1917, il fit paraître dans les
Transactions of the American
Philological
Association
un article de méthodologie
syntaxique {The Predicating Sentence), dans
lequel il s'opposait aux vues de Leonard
Bloomfield; en 1922, il publia un aperçu très
informé sur l'évolution de la linguistique
générale depuis le début du siècle (De Algemeene
taalkunde in de tien laatste jaren, dans Dietsche
Warande en Belfort, p. 1050-1065); Carnoy y
dégage l'orientation psychologique et sociologique des recherches linguistiques, ainsi que la
formulation de principes généraux en linguistique statique et évolutive. Dans cet aperçu, on
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La visée sémantique de Carnoy, qui reflète
l'empreinte des classifications philologique et
rhétorique, se caractérise par une orientation
diachronique, reléguant à l'arrière-plan la structuration sémantique de champs lexicaux. En
1958, l'auteur consacra un bref article d'aperçu
à l'évolution de la sémantique depuis 1940 (De
semantiek in onze tijd, dans Handelingen der
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis) ; il s'y montre
fidèle à la partition des processus sémantiques
en deux catégories qu'il avait proposée en
1927 : d'une part la métasémie évolutive (généralement inconsciente et graduelle), d'autre part
la métasémie substitutive (plus consciente, de
nature discrète et affectant la valeur d'un
symbole).
A partir des années 1930, Carnoy s'intéressa
davantage à l'étymologie; dans ses recherches
étymologiques, il fit preuve d'un remarquable
don de solutions originales, de vues imaginatives, et d'une volonté d'explication de formes, à
partir d'intuitions profondes de motivations
sémantiques et de glissements ou transitions de
sens. La démonstration formelle était souvent
subordonnée au désir de remonter à la situation
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dénominative originelle : en effet, Carnoy a
toujours favorisé «l'étymologie-origine des
mots» au détriment de «l'étymologie-histoire
des mots». Son approche en toponymie est
marquée par une nette orientation onomasiologique : c'est à partir de dénominations de
certains champs conceptuels ou référentiels que
Carnoy préférait procéder dans ses études de
toponymie belge.
A la fin des années trente et jusqu'au début
des années cinquante, Carnoy, voulant résoudre
les nombreux problèmes laissés en suspens par
l'œuvre onomastique d'Auguste Vincent, rédige
deux ouvrages de référence : le Dictionnaire
étymologique des noms de communes de
Belgique (1939-1940, deuxième édition 19481949) et Origines des noms de famille en
Belgique (1953). Ces deux ouvrages, où l'auteur
s'intéresse principalement à l'explication
étymologique des noms propres, au détriment de
l'étude patiente des plus anciens témoignages
des noms et de leur prononciation dialectale,
abondent en hypothèses et suggestions; ils
témoignent du vif intérêt que portait leur auteur
au contact entre les langues (particulièrement
dans nos contrées), à l'existence de doublets
(dont il savait tirer tout le profit, en tant que
linguiste diachronicien et comparatiste) et à la
motivation
sémantique. Instruments
de
référence, ces deux ouvrages ont donné lieu à
une série de compléments, de précisions et de
corrections (dus à des générations d'onomasticiens francophones et néerlandophones de
Belgique), qui ont permis d'étendre et d'approfondir nos connaissances de la toponymie et de
l'anthroponymie nationales. Dans quelques
articles, Carnoy s'est également consacré à
l'étude d'hydronymes belges.
A la fin de sa vie, Albert Carnoy se tourna de
nouveau vers la reconstruction de la langue et de
la culture proto-indo-européennes. En 1955, il
publia un Dictionnaire étymologique du protoindo-européen, et en 1957 un Dictionnaire
étymologique de la mythologie gréco-romaine,
qui synthétise ses vues et ses hypothèses sur la
religion indo-européenne. Son dernier livre,
consacré à une matière particulièrement
difficile, fut le Dictionnaire étymologique des
noms grecs de plantes (1961).
Professeur d'université chargé de nombreux
cours, Albert Carnoy a formé des disciples en
grammaire comparée, en grec ancien, en

sanskrit et en tokharien, et a laissé son empreinte
sur plusieurs générations d'étudiants qui ont
suivi ses cours en philologie classique ou ses
cours de langues et de religions indoeuropéennes. Par ses ouvrages de toponymie et
d'anthroponymie, il a exercé une influence
décisive sur le cours des travaux onomastiques
en Belgique.
Savant très actif (sa bibliographie compte plus
de vingt livres et quelque 150 articles), professeur suscitant des vocations scientifiques très
diverses, Albert Carnoy fut aussi un homme très
actif dans la vie politique. De 1921 à 1936, il fut
sénateur pour le parti social-chrétien, et entre
1927 et 1929, il fut ministre de l'Intérieur et de
la Santé publique. Dans sa ville natale il a exercé
d'importantes fonctions politiques et culturelles.
Son engagement politique et social explique les
nombreux écrits qu'il a consacrés à des sujets de
politique : il a abordé des thèmes de portée
universelle, comme la démocratie {Vers la
démocratie sincère, Bruxelles, 1920) ou le
danger du bolchevisme {Het Bolsjewisme,
Anvers, 1921), ainsi que des thématiques typiquement belges, comme les
tensions
linguistiques et culturelles en Belgique (en
1919, il présenta la situation belge au public
américain, dans un opuscule publié à New York
et intitulé The Past and the Future of Belgium).
Elevé dans un milieu francophone, mais ayant
acquis une remarquable maîtrise orale et écrite
du néerlandais, Albert Carnoy s'est toujours
comporté en figure de réconciliation et de pacification, ayant en horreur les provocations
idéologiques ou linguistiques.
Albert Carnoy eut le plaisir de voir quelquesuns de ses élèves continuer et étendre son
enseignement en philologie classique et
orientale, à Louvain et à Gand. Exerçant son
activité scientifique jusqu'à la fin de sa vie, il
n'a cessé d'encourager les travaux des
académies nationales, de la Commission royale
de toponymie et de dialectologie et des centres
de dialectologie et d'onomastique de son aima
mater. Il est mort à Louvain le 12 janvier 1961.
Une bibliographie complète (des livres et des
articles) jusqu'à l'année 1948 a été publiée dans :
Professor Carnoy-hulde/Manifestation en l'honneur de M. le Professeur Carnoy (7 novembre
1948), Louvain, 1949; on peut la compléter par
la note de présentation Albert Carnoy, rédigée
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par A. J. Van Windekens et publiée dans Orbis, t. Palerme et chef du Conseil privé de 1522 à
3, 1954, p. 324-327, par les renseignements 1540. Le 7 février 1544 (n.St.), Claude II assiste
bibliographiques contenus dans les notices son oncle lors de ses derniers moments. Il avertit
nécrologiques et par les listes bibliographiques les chanoines de Saint-Donatien de la «bonne et
parues régulièrement dans la Bibliographia catholique fin» de leur prévôt. Il recueille une
academica de l'Université catholique de Louvain.
partie des plantureux bénéfices ecclésiastiques
P. Desmet et P. Swiggers, Carnoy, Albert, dans
Lexicon grammaticorum, H. Stammerjohann éd., détenus par le défunt archevêque : il devient
Tübingen, 1996, p. 162-163. — R. Foncke, In prévôt de Saint-Donatien, et à ce titre chancelier
perpétuel de Flandre, et doyen de l'église métroMemoriam Prof. Dr. Albert Carnoy, dans Handelingen
van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij politaine Saint-Etienne de Besançon. A ces deux
voor Taal- en Letterkunde, t. 15, 1961, p. 3-5. — fonctions héritées de son oncle, il adjoint la
G. Goossens, A la mémoire d'Albert Carnoy, charge de doyen de la collégiale Saint-Sauveur
président de Théonoé (1878-1961), dans La Nouvelle d'Harelbeke.
Clio, t. 10-12, 1958-62, p. 185-187. — T.W. Gordon,
En 1544 ou 1545, sa candidature est proposée
A History of Semantics, Amsterdam, 1982, p. 51-66
[analyse de l'ouvrage de 1927]. — A. Maniet, In pour occuper un poste de maître des requêtes
Memoriam Albert Carnoy, dans L'Antiquité ordinaire au Conseil privé afin d'augmenter le
Classique, t. 29, 1960, p. 305-311. — K. Roelandts, In «bien petit» nombre de conseillers et
Memoriam Prof. Dr. Albert Carnoy, dans Bulletin ded'accélérer le traitement des dossiers. Le 30
la Commission royale de Toponymie et Dialectologie,janvier 1545 (n.St.), il est nommé maître des
t. 35, 1961, p. 27-38. — K. Roelandts, Carnoy, Albert requêtes et, le 9 février, il prête serment en
Joseph, dans Nationaal Biografisch Woordenboek, présence de Louis de Schorre, chef et président
vol. I, Bruxelles, 1964, col. 300-303. — A. J. Van du Conseil privé. Par cette nomination le
Windekens, Albert Carnoy (1878-1961), dans Onoma,
nombre de conseillers «clercs» passe de un t. 8, 1961, p. 451-453.
Philippe Nigri - à deux. Pour ne pas accroître les
dépenses de l'Etat, il ne lui est accordé aucune
Pierre Swiggers rémunération «veu qu'il est bien pourveu de
bénéfices, le revenu desquelz il despendroit au
service de Sa Majesté».
CARONDELET, Claude II, docteur en droit,
prévôt de Saint-Donatien à Bruges, doyen de
l'église
métropolitaine
Saint-Etienne
à
Besançon, maître des requêtes ordinaire du
Conseil privé sous Charles Quint, né aux PaysBas en 1513, décédé à Bruges le 11 août 1564.
Claude II Carondelet appartient à une famille
de légistes dolois qui s'illustrent au service des
ducs de Bourgogne et de leurs successeurs. Son
père Claude I Carondelet, seigneur de Solre-surSambre, est chef du Conseil privé de 1516 à
1518.
Claude II Carondelet naît en 1513. Il est
encore mineur (neuf ans) lorsqu'on l'inscrit avec
ses deux frères, Jean et Ferry, dans la section de
propédeutique de l'Université de Louvain le 6
décembre 1522. Ayant obtenu la maîtrise es arts,
il demeure fidèle à la tradition familiale en
conquérant le doctorat en droit.
Clerc séculier, Claude II Carondelet devient le
coadjuteur du prévôt de la collégiale SaintDonatien de Bruges. Ce dernier n'est autre que
son oncle Jean II Carondelet, archevêque de
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En 1555, la maladie le contraint à l'inactivité.
Les médecins sont cependant relativement optimistes sur l'évolution de son état de santé malgré
« sa povre et petyte complexion ». Le 25 octobre
1555, Claude II Carondelet est à Bruxelles où il
assiste à l'abdication de Charles Quint.
Son épitaphe ne mentionnant pas qu'il ait
servi Philippe II, on peut en déduire qu'il n'a
plus œuvré au sein du Conseil privé après l'abdication de l'Empereur.
Dans le cadre de la création des nouveaux
diocèses aux Pays-Bas en 1559, le pape Paul IV
décide que Bruges sera placée à la tête d'un
évêché. La collégiale Saint-Donatien est élevée
au rang de cathédrale. En 1561, Pierre de Corte
(Curtius) est désigné comme évêque de Bruges.
Il prend possession de ses nouvelles fonctions
au mois de février 1562. Dans la mense épiscopale sont incorporés les revenus de la prévôté de
Saint-Donatien. Après le décès de Claude II, le
titre de prévôt-chancelier sera donc conféré à
l'évêque de Bruges.
Claude Π Carondelet meurt à Bruges le 11 août
1564. Son corps est enseveli en la cathédrale
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Saint-Donatien, dans une chapelle qui porte son
nom.

Il opère alors un virage politique qui lui permet
de gagner la confiance des Habsbourg. Dès 1497,
il est maître des requêtes du Conseil de Philippe
Archives générales du Royaume, à Bruxelles : Papiers le Beau. Ayant dû céder son poste au grand juriste
d'Etat et de l'Audience.
Philippe Wielant, Caulier est désigné cette même
A. Schillings, Matricule de l'Université de Louvain, année 1497 comme premier avocat ou avocat
t. 3, Bruxelles, 1958, p. 688. —J. Gailliard, Bruges et fiscal auprès du gouverneur d'Arras.
En 1501, il est mentionné à nouveau comme
le Franc ou leur magistrature et leur noblesse, t. 3,
Bruges, 1859, p. 440-442. — L.-P. Gachard, maître des requêtes de l'Hôtel de Philippe le
Carondelet (Claude), dans Biographie Nationale, t. 3, Beau.
Bruxelles, 1872, col. 350. — M. Baelde, De
En 1508, le roi Louis XII de France, en sa
Collaterale Raden onder Karel V en Filips 11 (1531qualité de suzerain du comté d'Artois, permet à
1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale
er
instellingen in de zestiende eeuw, dans Maximilien I de faire procéder à la rédaction
des
coutumes
artésiennes. Le 20 juillet de cette
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse
Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone année, Robert de Melun, gouverneur d'Arras, et
Kunsten van België, Klasse der Letteren, t. 60, Jean Caulier sont chargés de mener cette
Bruxelles, 1965, p. 245. — M. Dierickx, s. j . . opération à bien. Les deux commissaires
L'érection des nouveaux diocèses aux Pays-Bas 1559- travaillent avec diligence : en 1509, deux cent
1570, Bruxelles, 1967, p. 45, 62 et 111.
quarante-quatre coutumes sont codifiées et les
Daniel Coenen Etats d'Artois peuvent voter un projet de
coutume générale pour la province. Ni
Maximilien, ni Marguerite d'Autriche ne sollicitent de Louis XII, l'homologation du droit
CAULIER, Jean, chef puis président du coutumier artésien, une telle requête impliquant
Conseil privé de Charles Quint, président du la reconnaissance de la suzeraineté du Roi de
conseil provincial d'Artois, né à Arras (Pas-de- France sur l'Artois.
Calais, France) peu après 1467, y décédé le 11
A la suite des traités de Madrid (1526) et de
janvier 1531 (n.st).
Cambrai (1529), l'Artois n'est plus soumise à la
Les Caulier sont à l'origine des marchands souveraineté du Roi de France. Les coutumes
d'Arras. S'étant enrichis dans les affaires, ils codifiées en 1509 seront par conséquent homos'introduisent dans le patriciat arrageois et four- loguées par Charles Quint en 1540.
nissent non seulement des magistrats urbains à
A la veille de partir pour l'Espagne, Charles
leur cité natale mais aussi des légistes aux ducs organise l'intérim du pouvoir dans les Pays-Bas.
de Bourgogne.
Le 23 juillet 1517, il charge le Conseil privé
Pierre Caulier, le père de Jean, est procureur d'exercer la régence durant son absence.
général d'Artois. Lorsque Louis XI, roi de Claude I Carondelet sera le chef de cette instituFrance, envahit l'Artois, suite à la mort de tion. Quant à Jean Caulier, il se voit confirmé
Charles le Téméraire, il passe dans le camp dans ses fonctions de maître des requêtes, mais
français. Ce revirement politique lui permet de est appelé à jouer le rôle de chef suppléant : en
conserver son poste de procureur général sous le cas d'absence ou de maladie de Carondelet, il
régime français (1477-1493). Il décède en 1502. doit le remplacer et exercer temporairement la
De son union avec Pasque de Vichery seraient présidence des débats.
nés trois fils : Pierre, Jean et Guillaume.
Claude I Carondelet meurt le 31 mai 1518.
Jean Caulier est encore un enfant lorsqu'il est Dès le lendemain, Jean Caulier assume la présiinscrit le 30 août 1473 à la Faculté des Arts de dence de fait du Conseil. Par patentes du 27
l'Université de Louvain. Après avoir obtenu la décembre 1518 et du 13 juillet 1519, Charles
maîtrise, il conquiert la licence en lois. Dès d'Autriche le désigne officiellement comme
1492, il est substitut de son père Pierre Caulier chef du Conseil et lui alloue une pension de
comme procureur général. Avec le retour de 1.200 livres de 40 gros par an, avec effet
l'Artois au sein des Pays-Bas (traité de Senlis de rétroactif au 1er juin 1518, «depuis lequel jour il
1493), Jean est destitué de ses fonctions de a continuellement exercer ledit estât sans avoir
substitut du procureur.
esté compté ne reçeu aucuns gaiges».
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La charge qu'il remplit éveille les convoitises.
Des intrigants manœuvrent dans l'ombre pour
le supplanter. Le 25 (et non le 15) avril 1522,
c'est le coup de théâtre : Jean II Carondelet,
archevêque-primat de Sicile et frère de Claude I,
est promu chef du Conseil privé. Jean Caulier ne
perd cependant pas tout ; il devient président du
Conseil, une fonction instaurée en sa faveur le
22 mai 1522. Une pension de 800 livres par an
lui est allouée, qui prend cours au 1er juin 1522.
Il retrouve ainsi son ancien rôle de suppléant :
remplacer le chef absent et diriger les délibérations lorsque les matières inscrites à l'ordre du
jour sont incompatibles avec la qualité de haut
dignitaire ecclésiastique de Carondelet (affaires
criminelles pouvant entraîner la peine de mort,
rapports de l'Eglise et de l'Etat).

l'argent pour le voyage et des draps de soie pour
confectionner des habits dignes de son rang
d'ambassadeur impérial. Ne disposant pas des
sommes nécessaires pour accéder à la demande
du futur ambassadeur, Marguerite prie son père
de résoudre le problème. Maximilien I er retient
la solution la plus économique : ne pas envoyer
Caulier à la Cour de France et maintenir en
poste Andrieu de Burgho.
A la suite de son accession au poste de chef du
Conseil privé (1518-1519), Jean Caulier avait
obtenu le titre de chevalier. Il était encore
seigneur d'Agny. Ce beau domaine était situé à
quelques kilomètres d'Arras.

A partir de 1529, l'Artois n'est plus tenue en
fief de la Couronne de France. Pour marquer
cette indépendance, Charles Quint crée, le 11 ou
le 12 mai 1530, le conseil provincial d'Artois.
Cette cour de justice ne dépend pas en appel du
Parlement de Paris, mais du Grand Conseil de
Malines. Considéré comme un excellent spécialiste du droit artésien, Caulier quitte la
présidence du Conseil privé pour devenir
président du conseil d'Artois. Il est investi de sa
nouvelle charge le 25 juin 1530. Il ne l'exercera
que pendant quelques mois : la mort le frappe le
11 janvier 1531 (n.st). Sa dépouille est inhumée
en l'église paroissiale de Saint-Jean en Ronville
à Arras. Cet édifice religieux, aujourd'hui
disparu, s'élevait près de la porte de Ronville.
Son épouse, Hélène Lentallem (?) lui survit.

A. Le Glay, Lettres de l'Empereur Maximilien I"et de
sa fille, gouvernante des Pays-Bas (1507-1519), t. 1,
Paris, 1839, p. 454-456. — J. Wils, Matricule de
l'Université de Louvain, t. 2, Bruxelles, 1946, p. 292
(n°186). — J. Lestocquoy et A. De Selliers de
Moranville, Les patriciens d'Arras sous la
Renaissance, Arras, 1950, p. 43-46 (tiré à part des
Mémoires de la Commission départementale des
Monuments historiques du Pas-de-Calais, t. 6, Arras,
1950, p. 199-202. — P. Sueur, Le Conseil Provincial
d'Artois (1640-1790), dans Mémoires de la
Commission départementale des Monuments historiques du Pas-de-Calais, t. 181, Arras, 1978, p. 67-68.
— Ch. Hirschauer, La rédaction des coutumes
d'Artois au XVIe siècle, dans Nouvelle Revue historique de Droit français et étranger, t. 42, 1918, p.
55-62. — J. Gilissen, Les phases de la codification et
de l'homologation des coutumes dans les XVII
provinces des Pays-Bas, dans Revue d'histoire du
droit, t. 18, 1950, p. 54-55, 64-65 et 286-287.

Jean Caulier avait aussi rempli la charge de
trésorier ou garde des chartes d'Artois. En 1526,
il dresse conjointement avec Jean de Feucy, abbé
du Mont-Saint-Eloi, le premier inventaire du
Trésor des chartes de la province.
Il participe à plusieurs missions diplomatiques
auprès de Louis XII, roi de France. Ces ambassades peuvent présenter un certain risque : en
1507, la délégation dont il fait partie est retenue
en otage, afin de servir de monnaie d'échange
contre la libération de l'aumônier du roi de
France, fait prisonnier par Maximilien
d'Autriche. En 1511, Maximilien décide de
remplacer Andrieu de Burgho, son ambassadeur
en France, par Jean Caulier. Connaissant les
difficultés financières dans lesquelles se débat
l'Empereur, Caulier rappelle à Marguerite
d'Autriche la nécessité de lui procurer de
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CHARLES, Théodore, Henri, Antoine,
Meinrad de Saxe-Cobourg-Gotha, prince de
Belgique, comte de Flandre, régent du
Royaume, né à Bruxelles le 10 octobre 1903,
décédé à Ostende le 19 juin 1983.
Comme son frère aîné Léopold, le prince
Charles est, dès l'enfance, soumis par ses
parents à une éducation très soignée. Dans ses
instructions à Vital Plas, précepteur des enfants
royaux, le roi Albert insiste pour que ceux-ci
«aient une connaissance pratique dans tous les
domaines, mais qu'ils soient élevés comme des
fils de bourgeois, des enfants du peuple... Ils
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doivent être courageux. Qu'ils n'aient pas peur
de l'obscurité, par exemple; que plus tard, ils
n'aient peur de rien. Ils ne doivent pas craindre,
non plus, de dire la vérité. Quand ils n'auront
pas rempli leur tâche, vous me les enverrez me
le dire eux-mêmes ». Cinq heures par jour sont
consacrées à l'étude.
A vrai dire, le petit Charles renâcle plus
souvent qu'il n'accepte la moindre discipline. Sa
relative paresse et sa turbulence qui contrastent
avec le caractère studieux et appliqué de son
frère, désespèrent parfois ses parents. Le Roi
n'hésitant pas à employer la manière forte, lui
administre, plus d'une fois, une solide raclée.
Mais la reine Elisabeth perçoit en lui le goût du
dessin et de la musique comme aussi celui de la
nature qu'il savoure, en même temps que la
liberté, dans le chalet construit au cœur du parc
de Laeken.
Il a dix ans quand éclate la guerre. Après les
bombardements d'Anvers, sa mère le conduit en
Angleterre avec son frère et sa sœur. Ils se sont
embarqués à bord du Jan Breydel qui transporte
les réserves d'or de la Banque Nationale.
En Angleterre, les princes sont les hôtes de
lord Curzon au château d'Hackwood dans le
Hampshire. Le 27 septembre, la reine Elisabeth
qui avait quitté ses enfants le 7 du même mois,
les retrouve à Hackwood où ils reçoivent les
leçons de Maxime de Neve de Roden.
Tandis que son frère Léopold rejoint ses
parents peu avant la Noël, Charles reste à
Hackwood jusqu'en février 1915. A cette date, il
est confié à l'école privée anglicane de
Wixenford à Wokingham dans le Berkshire.
Selon l'instituteur en chef, R-H. Morton, «he is
losing some of his Highness and makes friends
amongst the boys », mais son zèle est irrégulier.
Le 15 avril 1915, il rejoint ensuite ses parents
à La Panne. Le violoniste Eugène Ysaye l'y
surprend un jour «avec de longues aiguilles dont
les capricieux mouvements ne s'adressent pas
toujours à la laine». C'est que, tout garçon qu'il
est, il doit tricoter des chandails pour les soldats
du front de l'Yser. Le séjour est de courte durée.
Charles poursuit ses études à Wixenford qu'il
quitte en janvier 1917 pour le Royal Navy
College d'Osborne, où il a été admis sur intervention personnelle du roi Georges V. Il y juge
les études «très difficiles» mais passe avec
succès tous les examens, ce qui lui permet d'être
inscrit au Royal Naval College de Dartmouth,

qui assure la formation des officiers de la Royal
Navy.
En novembre 1918, c'est en uniforme de cadet
britannique qu'il participe aux Joyeuses Entrées
des souverains belges dans le pays libéré. Il
termine ses études à Dartmouth, au début de
1921, avec 62% des points et le grade de souslieutenant.
Commence alors la formation pratique à bord
de vaisseaux de guerre - successivement le
Téméraire, le Thunderer et le Bâchant - ce qui
lui permet de connaître les ports d'Europe,
d'Afrique et d'Asie. Des ennuis de santé l'obligent malheureusement à interrompre ses études
en 1924. Il doit se faire soigner dans un sanatorium de Berne et achever sa convalescence en
Haute-Savoie, au château de Tourronde chez sa
tante Henriette de Vendôme. Dès 1925, il rejoint
le Royal Naval College de Portsmouth où il
s'initie aux techniques de l'artillerie de marine.
Il aura ainsi passé onze années de sa jeunesse en
Grande-Bretagne et en demeurera profondément
marqué dans son caractère, son comportement et
sa passion pour la mer du Nord.
En Belgique, il est nommé sous-lieutenant du
1er régiment des Guides et suit, en 1927, les
cours de l'Ecole Royale Militaire.
En 1930, se souvenant du domaine de
Raversijde, près d'Ostende, où il avait passé en
famille des vacances heureuses, l'année
précédant la Première Guerre mondiale, le
prince Charles acquiert une partie des dunes qui
appartenaient à l'Etat. Il ne reste plus rien du
chalet norvégien construit par Léopold II - les
Allemands l'ont incendié dès 1914 - mais le
Prince achète quelques petites maisons de
pêcheurs. Il les fait restaurer et transforme l'une
d'elle en pavillon.
Replié sur soi dans cette retraite, il fuit les cérémonies officielles qu'il exècre. Il refuse même
d'assister au mariage du duc de Kent. Mais il
fréquente les artistes, bavarde avec les pêcheurs,
s'attarde dans les cafés où il boit des exports qui
le changent de son whisky favori. Il se trouve à
Raversijde quand il apprend, le 17 février 1934,
par la radio, la mort tragique de son père à
Marche-les-Dames. Au Palais, nul n'a songé à le
prévenir; il est tellement absent et absorbé par des
bringues trop souvent décrites par les journaux à
scandales, que l'on a oublié son existence. A la
fois bouleversé et furieux, il se précipite dans sa
voiture de sport, cueille en passant un gendarme
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de garde à la porte du pavillon et fonce dans la
nuit jusqu'au château de Laeken. A son arrivée, le
visage couvert de larmes, il fait une scène
violente à son frère et à sa sœur Marie-José. Il
leur crie : «Moi, je l'aimais !».
En qualité de colonel à l'état-major des
Guides, le comte de Flandre participe à la
campagne de mai 1940. Il se trouve au château
de Wijnendaal, le 25 mai, lorsque Leopold III
fait connaître aux ministres Pierlot, Spaak,
Vanderpoorten et Denis, sa détermination de lier
son sort à celui de l'armée. Il approuve totalement la décision de son frère. Lui non plus ne
s'exilera.
Durant l'occupation allemande, le prince
Charles ne quitte guère son appartement de
l'avenue Louise à Bruxelles. Il jouit d'une
certaine liberté et en profite pour intervenir
discrètement en faveur de familles de prisonniers de guerre et de détenus politiques. Quand,
en juin 1944, il apprend par le baron Lemonnier
que les nazis s'apprêtent à l'assigner en
résidence forcée sur le territoire du Reich, il se
réfugie, sous le nom de Monsieur Richard,
d'abord dans une villa de la route du Lac à Spa,
puis dans une maison de Sart-lez-Spa mise à sa
disposition par Mademoiselle Fettweis,
habitante de Heusy.

Le gouvernement formé le 27 septembre
suivant et dirigé par Hubert Pierlot comporte
trois ministres communistes : Dispy, Marteaux
et Demany. Il ne parvient évidemment pas à
empêcher les émeutes du 25 novembre, provoquées par le Parti communiste qui incite les
résistants du Front de l'Indépendance à refuser
de restituer leurs armes et leurs munitions. Il
n'échappe provisoirement à la chute que par
suite de l'offensive von Rundstedt dans les
Ardennes, qui rend particulièrement inopportune une crise gouvernementale. Les ministres
communistes ont démissionné après la répression des émeutes de novembre, mais ils
reviennent en force dans le gouvernement
d'Achille Van Acker, constitué le 12 février
1945. Leur parti mène ouvertement campagne
contre Léopold III et la monarchie.

Il y vit deux mois paisibles parmi les villageois, fréquentant le Café des Hauts Egrès ou
allant écouter la BBC à l'Hôtel du Perron. De
temps à autre, il s'en va patauger dans la
Hoegne, en compagnie de son vieil ami Paul
Charlier, pâtissier de Waremme. Ce n'est pas
précisément le «maquis» dont certains médias
parleront avec une complaisance calculée. A la
Libération du territoire, le prince Charles s'empresse de rejoindre Bruxelles, pressentant qu'un
destin nouveau l'attend auquel il ne peut se
dérober.
En vertu de l'accord conclu à Londres, le 16
mai 1944, entre Anthony Eden et Paul-Henri
Spaak, «la plus haute responsabilité et le
contrôle suprême» sur le territoire belge sont
conférés
au
commandement
anglais.
L'accession du prince Charles à la régence du
royaume, pendant l'absence de Léopold III
prisonnier en Allemagne, se fait donc, selon les
mots du Daily Express, « with british approval ».
Le 21 septembre 1944, au Parlement réuni en
assemblée unique, l'élection a lieu au second
tour de scrutin par 217 voix sur 264 votants.
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Le Prince Régent n'a pas la tâche aisée.
N'étant pas préparé à l'assumer, il s'est entouré
de personnalités marquantes : son chef de
Cabinet le baron Georges Holvoet, ancien
gouverneur de la province d'Anvers, et André
de Staercke, précieusement lié d'amitié avec
Hubert Pierlot et ceux qu'on appelle «les
hommes de Londres ».
L'influence grandissante des communistes, à
la faveur d'une russophilie ambiante, inquiète
le Prince Régent. Elle inquiète aussi le général
Erskine, chef de la Supreme Headquarter
Allied Expeditionary Force (SHAEF), dont il
s'est fait très vite un ami. Il l'invite régulièrement à passer le week-end au château de
Ciergnon où, après quelques parties de pingpong, il obtient de lui, non seulement un
renforcement du ravitaillement du pays, mais
aussi l'assurance d'une surveillance accrue des
agents de Moscou.
Le 7 mai 1945, on apprend la libération du
Roi et de sa famille par les troupes américaines
du général Patsch, dans les environs de
Salzbourg. La Question royale, latente depuis
plusieurs mois, se pose désormais au grand jour
dans le monde politique. Deux jours plus tard,
en compagnie d'une délégation ministérielle,
conduite par Achille Van Acker, le Régent se
rend à Strobl.
L'entrevue avec le Souverain est particulièrement pénible pour celui-ci. De toute évidence, le
prince Charles est solidaire de son gouvernement qui cherche à temporiser. Le lendemain,
Leopold III est pris d'un malaise cardiaque
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provoqué par des spasmes nerveux. Pour cette
raison et aussi parce qu'il désire avoir une vue
plus claire de la situation, il prie son frère de
continuer à exercer la régence.
Ce ne sont pas seulement les partis politiques
qui s'affrontent dans la Question royale mais
aussi les entourages. Celui du Régent s'oppose à
celui de Léopold III et, plus précisément au
professeur Jacques Pirenne qui ne facilite guère
la recherche d'une solution dans le climat
passionnel qui s'instaure.
Tout en s'abstenant de prendre publiquement
position, le Régent, à l'instar du Premier
ministre et de Paul-Henri Spaak en qui il a
pleine confiance, estime que l'abdication précipitée du Roi ferait le jeu des communistes qui
cherchent à renverser la monarchie. C'est dans
cet esprit qu'il se rend à Sankt-Wolfgang, le 12
juillet. A tout hasard, il a fait préparer par André
de Staercke des projets de discours à prononcer
en cas de retour du Roi.
Le prince Charles est accompagné de Frans
van Cauwelaert, président de la Chambre des
Représentants, et de Robert Gillon, président du
Sénat. En leur présence, il déclare qu'il soutient
le Roi : celui-ci ne doit pas abdiquer. Mais sa
position est difficile, précise-t-il peu après,
devant la reine Elisabeth. Il ne peut se solidariser
avec le Roi au point de se trouver menacé en
même temps que lui.
Dans l'intérêt du Roi et de la Dynastie, il doit
maintenir sa position de neutralité dans le conflit
mais il ne permettra pas au gouvernement
d'«empêcher le Roi d'agir comme il veut le
faire».
L'attitude du Régent déconcerte Léopold III
qui ne cache pas son désappointement. Le climat
est lourd d'incompréhension. Toutefois le Roi se
trouve conforté dans sa décision de ne pas
abdiquer et d'attendre les résultats des élections
législatives. Il soumet à son frère un projet de
lettre, que celui-ci complète opportunément
d'une phrase rappelant que le Parlement, élu
avant la guerre, ne représente plus la nation :
«Le déséquilibre que les circonstances ont établi
entre le Parlement et la Nation ne permet pas, en
ce moment, de discerner la volonté du pays;
j'attendrai donc, pour me prononcer définitivement, que les élections aient rétabli l'harmonie
qui doit exister entre la composition des
Chambres et l'attitude politique des citoyens
qu'elles représentent».

Cependant, les catholiques qui s'apprêtent à
fonder le Parti social-chrétien (PSC) s'impatientent et accusent de mollesse leurs ministres. Ces
derniers, poussés dans le dos par leur base,
démissionnent du gouvernement. Le 2 août,
Achille Van Acker les remplace par des
ministres appartenant à l'éphémère Union
démocratique belge (UDB) mais garde ses
quatre ministres communistes.
Les élections du 17 février 1946 modifient
considérablement la composition du Parlement.
Le Parti social-chrétien (héritier du Parti catholique) emporte nonante-deux sièges à la
Chambre (+ 15), le Parti libéral dix-sept (- 16),
le Parti socialiste soixante-neuf (+ 5), le Parti
communiste vingt-trois (+ 14) et l'Union démocratique un. Au Sénat, le PSC occupe
quatre-vingt-trois sièges sur cent soixante-sept.
Après un bref essai de Paul-Henri Spaak,
Achille van Acker reconstitue un gouvernement
tripartite (socialiste, libéral, communiste) auquel
succède, le 2 août, après une longue crise
ministérielle, un gouvernement présidé par
Camille Huysmans et pratiquement analogue au
précédent. Les communistes maintiennent leur
participation au pouvoir jusqu'au 11 mars 1947.
A cette date, ils saisissent le prétexte d'une
légère augmentation du prix du charbon pour
quitter le ministère Camille Huysmans dont ils
entraînent la chute. Dès lors, la participation des
sociaux-chrétiens au pouvoir s'impose arithmétiquement. Le Prince Régent confie à Paul-Henri
Spaak la direction d'un gouvernement de
coalition PSB-PSC. Dans sa déclaration aux
Chambres, le Premier ministre promet de
rechercher un accord entre les partis, afin
d'aboutir à la solution de la Question royale
«dans le respect des institutions nationales».
Les communistes étant enfin écartés, la
Belgique peut adhérer au Pacte de Bruxelles et à
l'Organisation européenne de Coopération
économique. Cela ravit le prince Charles, à la
fois, attentif aux menaces de l'Est et soucieux de
la politique extérieure de la Belgique. Depuis
qu'il assume la régence, il a invité et reçu au
Palais le général de Gaulle, le général
Eisenhower et Winston Churchill. Lors de son
séjour en Belgique, du 10 au 12 octobre 1945, le
général de Gaulle lui a témoigné la plus grande
estime. « Au milieu des divisions amères, écrirat-il dans ses Mémoires de guerre, que la question
du Roi - alors éloigné en Suisse - provoque
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dans la population et qui rendent très délicates la
situation du Régent, je vois ce prince lucide et
ferme dans l'exercice de ses devoirs, sauvegardant le trône et l'unité, mais certain, bien qu'il
n'en dise mot, qu'on ne lui en saura gré dans
aucun des camps opposés».
Le vent de décolonisation qui souffle dans
l'enceinte de l'ONU inquiète le Régent. Aussi
décide-t-il d'affirmer la présence belge au Congo
en s'y rendant en visite officielle du 29 juin au 12
août 1947. Au cours de son long périple, il se
préoccupe du passage d'une économie de guerre
à une économie de paix, et aussi des problèmes
sociaux concernant les Africains. C'est dans la
ligne du Plan décennal que prépare le ministre
des Colonies, Pierre Wigny.
Peu avant son retour, le baron Holvoet fait
savoir à la reine Elisabeth que sa présence est
vivement souhaitée à l'aérodrome. Elle
prendrait ensuite place aux côtés de son fils dans
la voiture découverte qui traverserait la ville. On
veut en faire un événement et la presse est
prévenue. Percevant l'ambiguïté du programme,
la Reine répond que, bien sûr, elle assistera à
l'arrivée du prince Charles mais qu'en revanche,
il n'est pas question qu'elle monte dans sa
voiture.
A sa descente de la passerelle, le Régent offre
des fleurs à sa mère, puis est salué par des
membres du gouvernement et du corps diplomatique. La Reine en profite pour s'esquiver. Ce
que voyant, le Prince court la rejoindre :
- Il est prévu que nous rentrons ensemble en
ville, dans ma voiture.
- Non, ce n'est pas ma place. Je suis venue ici
pour t'accueillir et non pour participer à une
manifestation politique. J'en ai prévenu le baron
Holvoet.
L'anecdote est révélatrice des relations difficiles de la Reine et du Régent. Mal aimé, sinon
mal aimant, celui-ci se sent rejeté par sa famille.
Les pourparlers reprennent avec les groupes
politiques, les juristes de la Commission
d'enquête Servais et Léopold III qui s'est fixé
avec les siens à Prégny, en Suisse. Il n'en résulte
rien de positif. Pendant ce temps-là, en avril
1948, le prince Régent se rend aux Etats-Unis.
Paul-Henri Spaak, Premier ministre et ministre
des Affaires étrangères l'accompagne.
Le 22 juin 1948, le Roi suggère de consulter
la nation sur l'opportunité de son retour. Le PSC
Paul Struye dépose aussitôt une proposition de

loi dans ce sens ; elle est repoussée au Sénat, à
parité de voix.
Le 25 avril 1949, le Régent se rend à Berne
pour s'y entretenir avec son frère qu'il n'a plus
revu depuis la rencontre à Sankt-Wolfgang.
Paul-Henri Spaak et le ministre de la Justice,
Moreau de Melen, sont du voyage. Au cours
d'un premier entretien la conversation porte sur
les aspects constitutionnels. Il est suivi d'un
second de plus d'une heure, cette fois en tête-àtête. Le Régent répète au Roi que, selon lui, il
n'y a qu'une solution : la continuation de la
régence jusqu'au moment où le prince Baudouin
aura assez de maturité pour régner.
Le lendemain, le Roi écrit une brève lettre à son
frère. D y confirme qu'il est prêt à se rallier à toute
solution qui lui serait proposée, que le pays se
trouve «dans l'attente des prochaines élections
législatives» et qu'étant au-dessus des partis, il
«ne peut deviner l'enjeu des luttes électorales».
«Tu as, mon cher Frère, conclut-il, rempli en
conscience les hautes et lourdes responsabilités
dont la Constitution investit le chef de l'Etat; dans
la position difficile dans laquelle tu t'es trouvé, tu
t'es efforcé de sauvegarder les principes essentiels
de la Monarchie; aussi suis-je persuadé que tu
partages mes vues sur la nécessité de revenir à la
norme constitutionnelle ».
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Depuis plusieurs mois, la coalition au pouvoir
a du plomb dans l'aile. La rupture intervient en
mai 1949, à l'occasion d'un différend sur la
manière de financer les allocations de chômage.
Le Régent signe l'arrêté de dissolution des
Chambres le 18 mai. Le 26 juin, pour la
première fois, les femmes belges sont appelées à
participer aux élections législatives. Celles-ci
donnent au PSC la majorité absolue au Sénat,
avec nonante-deux sièges. A la Chambre, les
deux cent douze sièges se répartissent comme
suit : PSC: 105 (+ 13) ; PSB : 66 (- 3) ; libéraux :
29 (+12); communistes : 12 (- 11).
Aucune coalition n'est désormais possible
sans le concours des sociaux-chrétiens mais si le
PSC voulait gouverner sans l'appui d'un autre
parti, son ministère serait immédiatement
renversé à la Chambre des Représentants.
Depuis le début de la régence, le prince
Charles s'est appuyé sur les gauches. Il s'est
toujours efforcé de maintenir les socialistes au
pouvoir. A la veille des élections de 1946, il a
même autorisé André de Staercke à intervenir
auprès de la Société Générale pour qu'elle
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renfloue les caisses du parti par un subside
de 2 millions. Il s'agissait principalement de
faire contrepoids aux communistes. Mais pas
seulement : sans les socialistes, il ne pouvait
exercer ses fonctions.
Non sans une certaine répugnance, le soir du
28 juin 1949, le Régent demande à Paul van
Zeeland de former un gouvernement. Il n'aime
pas l'ancien Premier ministre; il lui en veut de
se rendre souvent à Prégny. Mais il n'a pas le
choix; celui-ci lui a été dicté par le parti
vainqueur des élections.
Le 5 juillet, tirant la conclusion de l'échec
total de ses négociations avec les socialistes et
les libéraux, Paul van Zeeland demande à être
déchargé de sa tâche. Le Régent fait alors appel
à Frans van Cauwelaert qui ne réussit pas
davantage dans sa mission. Gaston Eyskens lui
succède, le 23 juillet. C'est un homme politique
que le prince Charles apprécie parce qu'il le sait
proche de sa propre analyse de la situation.
Sur ces entrefaites, le Roi fait connaître sa
volonté formelle de «n'interpréter les résultats
d'une éventuelle consultation nationale qu'avec
le seul souci des intérêts supérieurs du pays ».
I len résulte un déblocage du côté libéral et
la constitution d'un gouvernement bipartite, le 11
août, après quarante-cinq jours de crise. La
consultation populaire se retrouve, dès lors, à
l'ordre du jour. Le Régent estime qu'elle serait
inconstitutionnelle, voire dangereuse pour
l'avenir de la dynastie. Il s'oppose à ce que son
gouvernement prenne l'initiative de l'instaurer
par un projet de loi, mais admet qu'il devrait s'incliner devant le vote d'une proposition de loi par
le Parlement. C'est ce qui se passe : le Parlement
vote la proposition de loi de Paul Struye, basée
sur le droit d'investigation des Chambres.
Le 12 mars 1950, 57,68 % des électeurs se
prononcent pour le retour du Roi. Ce serait très
clair si chacune des régions linguistiques n'avait
voté en sens opposé.
Le roi Léopold III ayant invité le Parlement à
assumer ses responsabilités constitutionnelles,
des grèves éclatent en Wallonie. Les ministres
libéraux se retirent et le gouvernement Eyskens
démissionne. Le Régent tente vainement de
sortir de l'impasse en demandant successivement à Albert Devèze et à Paul van Zeeland de
former un ministère viable. Les Chambres
doivent à nouveau être dissoutes et les élections
du 4 juin 1950 se déroulent forcément sous le

signe de la Question royale, ce qui est anormal.
Elles donnent la majorité absolue au PSC dans
les deux Chambres.
Pour la première fois depuis 1914, un gouvernement homogène est constitué. Jean
Duvieusart le dirige. Le 20 juillet, les Chambres
réunies constatent que «l'impossibilité de
régner» a pris fin. Vingt-quatre heures plus tard,
le roi Léopold III rentre en Belgique avec ses
deux fils. Mais aussitôt des troubles graves sont
organisés dans les centres industriels de la
province de Liège ; à Grâce-Berleur, trois manifestants trouvent la mort dans une échauffourée.
Après avoir reçu les dirigeants de la
Confédération des Prisonniers politiques et Ayants
droit (CNPPA), ne se sentant pas franchement
soutenu par le gouvernement et ne voulant pas être
la cause de nouveaux incidents, Léopold ΙIIcède
ses pouvoirs dans la nuit du 31 juillet au 1er août.
Il les confie au prince Baudouin qui reçoit le titre
de Prince Royal. Par la même occasion, le
souverain annonce son intention d'abdiquer si la
réconciliation s'opère autour de l'héritier du trône.
A partir de la prestation de serment de son
neveu, le prince Charles se fixe à Raversijde, face
à la mer qui n'a cessé de fasciner l'ancien marin de
la Royal Navy. Les livres d'histoire maritime le
passionnent, notamment ceux relatifs à la
Compagnie d'Ostende. Π a hérité de sa mère, la
reine Elisabeth, le goût de la musique et joue non
sans talent sur l'harmonium installé dans une salle
du pavillon. Mais c'est à la peinture qu'il consacre
l'essentiel de son activité. En véritable professionnel formé par Alfred Bastien mais plus enclin
au fauvisme et à l'abstraction que son maître. Sous
le nom de Karel van Vlaanderen il expose des
œuvres à Londres et à Bruxelles. De 1950 à 1983,
il produit quelque .600 peintures à l'huile, 800
gouaches et aquarelles et d'innombrables dessins.
En 1981, le prince Charles vend à l'Etat les
seize hectares de son domaine de Raversijde,
mais il en conserve l'usufruit jusqu'à son décès.
Deux ans plus tard, le 1er juin 1983, il meurt à
l'hôpital du Sacré-Cœur à Ostende. Il est inhumé,
le 7 juin, dans la crypte royale de Laeken.
Transféré à la Communauté flamande, le
domaine de Raversijde, ses villas et le pavillon
abritent aujourd'hui le Mémorial du prince
Charles qui domine les derniers vestiges du Mur
de l'Atlantique.
Le prince Charles de Belgique était-il marié ?
La question s'est posée en 1991 lorsque
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Jacqueline de Peyrebrune, née le 16 février 1921
a publié Un amour dans l'ombre : le jardin
secret du Prince Charles de Belgique (MazetSaint-Voy). Elle y prétend l'avoir épousé
religieusement à Paris, le 14 septembre 1977.
Mais Paul Theroff, l'auteur du Online Gotha sur
internet et d'autres historiens, parmi lesquels
Gustaaf Janssens, archiviste du Palais royal, font
remarquer l'absence d'une trace de «mariage»
dans les registres paroissiaux de l'église parisienne indiquée. Ils en concluent que le prince
Charles de Belgique est mort célibataire.

COLASSIN, Charles, Alexis, Stanislas, architecte, né à Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) le
24 mai 1897, décédé à Uccle (Bruxelles) le
4 mai 1942.
La plus grande partie des archives de Charles
Colassin a été détruite, de sorte que nous ne
possédons que des renseignements fragmentaires sur sa vie et son œuvre.
Il entre à l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles en 1915 et obtient le diplôme d'architecte en 1919. Doué d'un tempérament
enthousiaste et curieux, il découvre comme
étudiant la revue d'avant-garde De Stijl, fondée
Depuis peu les dossiers du Cabinet du Régent sont en 1917 à Leyde aux Pays-Bas par les artistes
consultables aux Archives du Palais royal. — Rapport Théo Van Doesburg, Mondrian, Van Tongerloo
présenté par le secrétaire du Roi sur les événements et les architectes Robert van 't Hof, Jacob Oud
politiques qui ont suivi la Libération, mai 1945- et Jan Wils. Il adhère pleinement au mouvement
octobre 1949, Bruxelles, 1949. — Recueil de moderniste à une époque où cela ne va pas
documents établi par le Secrétariat du Roi concernant
encore de soi. Quelques documents graphiques
la période 1936-1949.
sauvés de la destruction témoignent de récloL. de Lichtervelde, La question royale, dans La Revue sion du jeune talent. II s'agit de perspectives et
générale belge, février 1950. — A. Devèze, De la d'une dizaine de gouaches, notamment d'études
consultation populaire au message royal, dans Le chromatiques aux tons violents et acides, conserFlambeau, mai 1950. — Ch. de Gaulle, Mémoires de vées par le Musée des Archives d'Architecture
guerre. Le salut 1944-1946, Paris, 1959. — P. moderne à Bruxelles (actuellement Centre interKronacker, Souvenirs de paix et de guerre, Paris, national pour la Ville, l'Architecture et le
1973. — J. Pirenne, Mémoires et notes politiques, Paysage - CIVA).
Verviers, 1975. — J. Duvieusart, La question royale,
crise et dénouement, Bruxelles, 1975. — H. Carton de Charles Colassin se signale très tôt à l'attenWiart, Souvenirs politiques 1918-1951, Bruxelles, tion de ses confrères en obtenant en 1921 le
1981. — P. Theunissen, 1950: ontknooping van de premier prix du concours annuel de la Société
Koningskwestie, Anvers 1984. — Th. Luykx et M. centrale d'Architecture de Belgique (SCAB), il
Platel, Politieke geschiedenis van België, van 1944 tot
1985, Anvers, 1985. — R. Meire, Le léopoldisme, présente en 1923 en collaboration avec l'archiBruxelles, 1986. — J. Van Offelen, La ronde du tecte Georges Hendrickx, un projet de cité-jardin
pouvoir, Bruxelles, 1987. — J. Van Offelen, Les au concours organisé par la Société d'Habilibéraux contre Leopold III, Bruxelles, 1988. — tations à Bon Marché de la ville d'Ostende. Dans
J. Gérard, Chronique d'une régence, Bruxelles, s.d. — le jury siégeait, comme délégué des concurrents,
R. Keyes, Echec au Roi, Gembloux, 1986. — Huib Hoste qui, à peine plus âgé (né en 1891),
J. Stengers, L'action du Roi en Belgique depuis 1831. avait cependant déjà beaucoup construit (entre
Pouvoir et influence, Louvain-la-Neuve, 1992. — autres le monument des Belges à Amersfoort en
G. Eyskens, De Memoires, Tielt, 1993. — V.
Dujardin, Belgique 1949-1950. Entre régence et Hollande) et était connu comme théoricien de
royauté, Bruxelles, 1995. — E. Vandewoude, Prins l'architecture des deux côtés de la frontière par
Karel, officier van de Royal Navy. Een verkennend sa chronique régulière dans la revue De Telegraaf.
onderzoek, dans Museum Dynasticum, 1996, n°l. — Le projet Colassin-Hendrickx présenté sous la
Léopold III, Pour l'Histoire, Bruxelles, 2000. —A. de fière devise « Y mieux vivre », obtint un premier
Staercke, Tout cela a passé comme une ombre, publié prix avec commande d'exécution de deux
par J. Stengers et G. Kurgan, Bruxelles, 2003.
ensembles totalisant 250 logements. A notre
connaissance cette commande n'a pas été
Georges-Henri Dumont réalisée.
Illustration : Planche V, face à la page 128
Le prince Charles, 1973.

Charles Colassin avait une conception équilibrée de sa profession, un solide bon sens et une
perception aiguë des fonctions constructives et
architecturales. Dans un In Memoriam traversé
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d'émotion par la perte cruelle et prématurée
d'un talent en pleine maturation, le journaliste
Marc-Antoine Pierson note que le jeune architecte acceptait volontiers le fameux slogan : « La
maison, machine à habiter». Mais il considère
aussi qu'«abriter sa vie familiale et ses méditations personnelles dans une demeure de son
choix, n'est pas pour l'homme une fonction
mécanique, mais une réalité qui tend à satisfaire
aux vœux de la sensibilité autant que de l'intelligence». Le chroniqueur soulignait encore en
Colassin «cet équilibre de raison, ce sentiment
de la juste mesure, qui faisait de lui un homme
de notre race pénétrée de latinité, nourrie d'harmonies classiques ».
Durant sa courte carrière, qui s'étend sur une
période d'à peine quinze ans, Charles Colassin
construit essentiellement des habitations et des
immeubles à appartements dans la région
Bruxelloise et dans les environs de Louvain. A
son actif également un cinéma d'actualités à
Bruxelles, et une charmante chapelle Stella
Maris, qui lui vaut le diplôme du Grand Prix de
l'Exposition internationale et universelle de
Bruxelles en 1935.
Un ensemble de trois maisons contiguës rue
Roberts-Jones à Uccie, réalisé en 1932, emporte
le premier prix du concours d'architecture Van
de Ven 1935. A l'époque le Prix Van de Ven
consacrait encore la pointe extrême de la
modernité et constituait pour l'architecte élu un
réel certificat d'excellence. Le rapport du jury
ne ménagea pas ses éloges. Il parle «d'un
charme fait avant tout de simplicité », et encore
«On se trouve devant de la véritable architecture, et réalisée avec une modicité de moyens
d'autant plus remarquable qu'elle évite la sécheresse. La même simplicité se retrouve dans le
tracé des plans, dont chacun présente une
solution heureuse du problème actuel de la
petite maison bourgeoise et se révèle générateur
d'intérieurs clairs, gais et confortables. La
réussite de chaque plan se trouve d'ailleurs liée
au parti habile que l'auteur a tiré de l'obliquité
de l'alignement de la rue en disposant les
façades en retraits successifs. Cette interdépendance, le jeu de volumes résultant de ce
dispositif, l'unité dans l'emploi des matériaux,
font de ce petit coin un ensemble que l'on est
tenté de qualifier d'urbanistique».
La notoriété de Charles Colassin se confirme
au fil des années. De jeunes architectes tel que

Roger Bastin, auteur de multiples églises, du
Musée royal de Mariemont et du Musée d'Art
moderne à Bruxelles entre autres, tiennent à
faire leur stage en ses bureaux.
On retrouve Charles Colassin naturellement
parmi les membres les plus actifs de la Société
belge des Urbanistes et Architectes modernistes
(SBUAM) constituée sous ce sigle en 1923,
mais issue d'une Société des Urbanistes belges
fondée déjà au lendemain de la Première Guerre
mondiale par l'architecte-paysagiste Louis Van
de Swaelmen. Le journaliste déjà cité, MarcAntoine Pierson, rapporte que «la modestie, la
loyauté, la conscience professionnelle et l'impartialité de Colassin forcèrent l'estime de ses
confrères, qui l'appelèrent au secrétariat
d'abord, à la vice-présidence ensuite, de la
SBUAM, postes auxquels il se consacra avec le
dévouement qu'il apportait aux moindres tâches.
Au début de sa maladie, ses pairs lui demandèrent d'accepter la présidence de cette Société qui
lui était chère à plus d'un titre. Ne pouvant en
assumer la charge, il tint à décliner l'honneur».
Charles Colassin est confronté à une dernière
tâche, à savoir l'urbanisation et la reconstruction
de Perwez, commune lourdement éprouvée par la
guerre. En collaboration avec son confrère Robert
Vanderborgt, il engage dans cette étude tout son
savoir et toute sa sensibilité en essayant de
concilier un habitat résolument moderne avec le
caractère rural et traditionnel de la petite bourgade
brabançonne. Le projet est resté inachevé.
G. Hebbelynck, L'exposition provinciale d'arts décoratifs et industriels du Brabant, Bruxelles, 1925, dans
L'Emulation, n°l, 1926, p. 1-5. — L'Emulation, n°l,
1935, p. 12 et n°4, p. 49-56. — L'Habitation à bon
marché, 1923, n°4 et 7. — Le Document, n°39, 1925.
— Le Document, n°54', 1927. — Le Document, 1935,
n°5. — Le Document, 1937, n°9, p. 66 et 174. — La
Cité, n°3, 1934, p. 51etn°ll,p. 173-176. — Bâtir, n°
37, 1935, p. 467-469. — Bâtir, n° 49, 1936, p. 957. —
Bâtir, n°50, 1937, p. 1036. — L'Habitation, vol. 1,
1936, p. 53 et 174. — Perspectives, n°2, Bruxelles,
1937, p. 43. — M. Schmitz, L'Habitation, I, Plans et
construction, Bruxelles, 1939, p. 41-42, 53 et 76. —
E. Henvaux, La reconstruction de Perwez, dans
Reconstruction, n°3, 1941, p. 8-12. — M.-A. Pierson,
In Memoriam Charles Colassin, dans Reconstruction,
n°34, 1943, p. 5 et 6. — Antoine Pompe et l'effort
moderne en Belgique. 1890-1940, Ixelles, 1969, p. 66.
— P. Puttemans et L. Hervé, Architecture moderne en
Belgique, Bruxelles, 1974, p. 118. — Musée des
Archives d'Architecture moderne, Bruxelles, 1986, p.
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152-153. — Bruxelles 1920-1940. Avant-gardes
architecturales, Bruxelles, 1983, p. 21. — Guide de
l'architecture des années 25 à Bruxelles, Bruxelles,
1986, p. 72. — Bruxelles, guide d'architecture 18901972, Edition Ministère de la Culture française,
Bruxelles, 1972, p. 49. — J. Aron, P. Burniat et P.
Puttemans, Guide d'architecture moderne. Bruxelles
et environs, 1890-1990, Bruxelles, 1990, p. 60. — G.
De Hens et V.G. Martiny, Une école d'architecture,
des tendances. 1766-1991, Bruxelles, 1992, p. 108.

thèmes de la vie moderne : vitesse, mouvement,
sport... Courtens y découvre également, à travers
l'œuvre de Victor Horta, l'esthétique de l'architecte américain Frank Lloyd Wright. C'est une
révélation pour le jeune architecte qui, à partir
de 1928, intégrera dans ses compositions des
éléments décoratifs nettement inspirés des réalisations du maître américain. Courtens profitera
de ce séjour dans la capitale, pour compléter sa
formation en travaillant un temps pour la maison
de décoration Mercier Frères, une firme créée en
1850 et qui vient d'ouvrir à l'occasion de l'exposition, avenue des Champs-Elysées, un
magasin de meubles et de décoration moderne,
le Palais de Marbre. Après ce stage, il effectuera
un voyage d'études en Italie (1926) et parachèvera ses années de formation par un stage dans
la célèbre agence lyonnaise de Tony Garnier.

Albert Bontridder

COURTENS, Antoine, Marcel, Max, Marie,
Armand, architecte, né à Saint-Josse-ten-Noode
(Bruxelles) le 13 mai 1899, décédé à Bruxelles
le 21 juin 1969.
Antoine Courtens est le plus jeune fils du
peintre Franz Courtens (1854-1943) et de Maria
Elisa Vander Cruyssen (1861-1948). Dès
l'enfance, il est plongé dans le monde des arts.
Son père est un artiste peintre réputé et apprécié,
de renommée internationale. Son frère Hermann
(1884-1956) suit les traces paternelles et
s'adonne avec talent à la peinture, son frère
Alfred (1889-1967) est sculpteur.
Après des humanités classiques à l'Institut
Sainte-Marie de Schaerbeek, Antoine Courtens
suit des cours d'architecture à l'Institut SaintLuc de Bruxelles, avant de s'inscrire à l'Institut
supérieur des Beaux-Arts d'Anvers, dans
l'atelier de Victor Horta (1920-1924). Il
participe en 1921 au concours triennal Léonard
Blomme de l'Institut national supérieur des
Beaux-Arts d'Anvers où il remporte le premier
prix et se distingue, en 1924, dans deux
concours importants : lauréat du Grand Prix
d'Architecture de Rome avec un projet pour Une
nouvelle gare du Luxembourg à Bruxelles, il
remporte le Prix Godecharle, avec félicitations
du jury, pour le même projet complètement
remanié.
Dès octobre 1924, il est à Paris pour suivre, en
tant que collaborateur de Horta, le chantier du
Pavillon d'honneur de la Belgique à
l'Exposition internationale des Arts décoratifs et
industriels modernes de 1925. Pour un architecte attiré par l'Art Déco, être au cœur de
l'exposition des Arts décoratifs est une chance
inespérée. Il peut y voir à l'œuvre les grands
maîtres et décorateurs français et se familiariser
avec le nouveau vocabulaire décoratif, lié aux
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Lorsqu'il rentre définitivement à Bruxelles,
Antoine Courtens installe son bureau d'architecture au dernier étage de la maison familiale, 28
rue du Cadran à Saint-Josse-ten-Noode. Ses
premiers travaux concernent essentiellement des
aménagements de magasin à Bruxelles (maison
de modes, rue Van Oost 8 à Schaerbeek, 1928;
magasin de fourrures, rue de Tabora à Bruxelles,
1928). Ils révèlent d'emblée l'intérêt que porte
Courtens à la décoration intérieure. Dessinateur
de talent, il accompagne ses projets de nombreux
petits croquis perspectifs à l'encre de Chine.
Très rapidement, plusieurs commandes
importantes - deux maisons de rapport et un
hôtel de maître pour l'ingénieur R. Haerens,
avenue Brugmann à Uccie (Bruxelles) et un
immeuble à appartements, le Palais de la Folle
Chanson, à Ixelles (Bruxelles) - lui confèrent
une certaine renommée et l'amènent à s'entourer de plusieurs collaborateurs; suivent de
nombreuses commandes de maisons et villas
bourgeoises, principalement à Bruxelles et
Anvers. Inutile de dire qu'Antoine Courtens
n'est pas l'architecte des cités-jardins et des
maisons à bon marché. Il travaille uniquement
pour la classe fortunée qui seule peut permettre
l'utilisation de matériaux durables et précieux.
(M. Rassenfosse, L'architecte Antoine Courtens,
dans L'Expansion belge, Bruxelles, n°3, 1929,
p. 31).
Si les avant-projets de villas de Courtens sont
souvent dans la lignée du modernisme (toiture
plate, auvents saillants, formes arrondies,
pergolas...), lors de la réalisation et sous la
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pression des commanditaires, les projets
évoluent vers des esthétiques plus traditionnelles. La maison de Joseph Moulait, avenue H.
Limbourg à Anderlecht (1928) ou celle du
docteur Spies, avenue Nestor Plissart à WoluweSaint-Pierre (1932) illustrent sa maîtrise du style
moderniste lorsque les clients lui laissent toute
liberté. Décorateur-né, Courtens propose aussi à
ses clients de réaliser l'aménagement intérieur
des habitations qu'il leur construit. Il en dessine
le mobilier, réalisé dans un atelier gantois, et les
ferronneries, exécutées par l'atelier Waroquet de
Braine-l'Alleud dont il devient le directeur artistique.
Antoine Courtens construit également des
immeubles de bureaux (Electrorail, rue de
l'Association 57-61 à Bruxelles, 1930; dépôt
pour la société pour l'exploitation des lignes
vicinales à Ostende, 1931), plusieurs aubettes de
tramways pour la société des lignes vicinales
d'Ostende et des plages belges, des stands d'exposition... En 1932, il s'associe au promoteur
immobilier Sobelcoma pour la réalisation de
villas et de bungalows à Uccie, Linkebeek mais
surtout dans le parc du château des Tourelles
(parc de 15 hectares aménagé par l'architecte
paysagiste Jules Buyssens) à Wemmel. Cette
collaboration durera jusqu'en 1934. Il dessine
également une nouvelle façade pour l'église du
Gésu à Bruxelles (1935) et signe la partie architecturale de plusieurs monuments dont la
statuaire est confiée à son frère Alfred
Courtens : le monument aux morts de Virton
(1924), le monument du général Jacques à
Dixmude (1930), le monument Léopold II à
Ostende (1931), le monument Albert Ier à
Valenciennes (1935)...
En 1936, ce jeune architecte réputé de trentesept ans reçoit une commande d'un autre ordre.
Il est sollicité par le baron Louis Empain afin de
participer à la réalisation d'un vaste domaine
résidentiel et de loisirs à Sainte-Marguerite-dulac-Masson, au cœur des Laurentides, non loin
de Montréal au Canada. Il quitte donc la
Belgique avec sa famille et travaille pendant
deux ans à la réalisation du complexe, le
domaine de l'Estérel ; il en conçoit le plan d'ensemble et élabore les plans des différents
bâtiments : hôtel, club-house, centre commercial avec salle de spectacle et restaurant-dancing
panoramique, auberge de jeunesse, écuries,
villas, chalets ou log-cabins... Empain donne
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carte blanche à Courtens qui, pour ce projet au
concept original, fait cohabiter une architecture
moderne - édifices en béton armé, toits plats,
murs courbes, grandes baies vitrées horizontales, pilotis, pergolas..., qui s'apparente à la
production moderniste des années trente - avec
une architecture vernaculaire, où il utilise les
matériaux locaux, rondins, ardoises... La
Seconde Guerre mondiale et la mise sous
séquestre des avoirs canadiens du baron Empain
en 1939 mettront un point final au développement de ce projet unique de ville lacustre. Les
constructions seront suspendues et le domaine
de l'Estérel, mis en veilleuse, ne retrouvera
jamais son caractère de grand ensemble autarcique.
Rentré en Belgique, Courtens travaille encore
quelques mois pour Louis Empain, tout en se
reconstituant progressivement un bureau, en
association de 1940 à 1946 avec l'architecte
Robert Michiels (1902-1985), et une clientèle
privée. Il élabore, pour la récente fondation Pro
Juventute du baron, les plans du home Air et
Soleil à Oostduinkerke. Ce bâtiment à l'esthétique rationaliste s'inscrit, avec ses grandes
baies vitrées et sa situation privilégiée au milieu
des dunes, dans la lignée des programmes de
santé qui apparaissent en Europe dans les années
trente, sur les principes d'air, de lumière et de
soleil. Les travaux seront interrompus par la
guerre et reprendront à la fin des hostilités.
Dix ans plus tard, à la suite d'un concours
dont il est lauréat avec Michel, André et Jean
Polak (1948), Courtens réalise un ensemble de
bâtiments scolaires, le CERIA (Centre d'enseignement et de recherche des industries
alimentaires) à Anderlecht. Simultanément, il
dessine les plans de sa maison personnelle, Les
Grès Verts, avenue Brassine à Rhode-SaintGenèse (1948). Entre 1951 et 1953, il effectuera
plusieurs séjours au Congo, où il construit les
bureaux de poste de Goma et de Léopoldville.
Dès 1955, parallèlement aux travaux en cours
du CERIA, débute une nouvelle collaboration
entre Empain et Courtens - associé depuis 1951
à son fils l'architecte Michel Courtens - avec la
construction de cités populaires à Marcinelle
(Belgique), Marseille (France) et à Frascati, près
de Rome (Italie). Les objectifs seront partiellement atteints avec la réalisation de 114
logements en Belgique, 83 en France et 61 en
Italie. L'expérience se clôturera fin 1960.
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Le Palais de la Folle Chanson, architecte Antoine
Courtens. Etude et proposition de restauration,
mémoire de troisième cycle présenté à l'Université
libre de Bruxelles, 1999. — A.-M. Pirlot, Antoine
Courtens, dans Les Courtens, 2 générations d'artistes, Mouscron, asbl Conseil des Beaux-Arts de
R. Cloquet, Un atelier de peintre, dans Le Document, Mouscron, 1999, p. 160-199. — M. Culot et A.-M.
n°26, 1924, p. 15-16. — M. Rassenfosse, L'architecte Pirlot, Antoine Courtens créateur Art Déco,
Antoine Courtens, dans L'Expansion belge, n°3, 1929, Bruxelles, AAM, 2002.
p. 28-32. — M. Rassenfosse, La ferronnerie d'art en
Belgique. Les Maîtres Ferronniers Waroquet et Cie,
Anne-Marie Pirlot
dans L'Expansion belge, n°8, 1931, p. 384-389. —
Villas et bungalow érigés dans le parc de Wemmel Bruxelles. Architecte : A. Courtens - Bruxelles, dans
Bâtir, n°29, avril 1935, p. 166. —Maisonbourgeoise.
Architecte A. Courtens, Bruxelles, dans Bâtir, n°39, CRAHAY, Albert, Emile, lieutenant général,
février 1936, p. 559. — M. Van Nieuwenhuyse, baron, né à Ixelles (Bruxelles) le 9 juin 1903,
Quelques œuvres du confrère Antoine Courtens. Le décédé à Saint-Cézaire sur Siagne (Alpesdomaine d'Estérel ou l'île Sainte Marguerite, dans Maritimes, France) le 19 octobre 1991.
L'Emulation, n°4, 1938, p. 63-67. — 7,000-acre
Fils de Nestor-Iris Crahay et de Irma-Marie
resort built in Canadian woods. Antoine Courtens, Volon, il est le cadet, tard venu, dix-sept ans
dans Architectural Record, New York, n° 12, december après ses aînés, d'une famille de quatre enfants
1938, p. 45-50. — P.-L. Flouquet, L'église du Cesu à dont le père était directeur général des Eaux et
Bruxelles. Architecte Antoine Courtens, dans Bâtir, Forêts. A son frère aîné qui fait la guerre de
n°75, février 1939, p. 76-77. — L'église du Gesù à
1914-1918 comme officier d'artillerie, puis
Bruxelles. Transformations réalisées par l'Architecte
comme
officier observateur à l'aviation, il voue
Antoine Courtens, dans L'Emulation, Bruxelles, n°8,
1939, p. 137-138. — A. Courtens et R. Michiels, un véritable culte qui sera déterminant dans son
Restauration et aménagement de l'Eglise des désir de devenir lui aussi officier artilleur.
Récollets et de ses abords, dans Annales de la Société Après sept années d'humanités latines-scienarchéologique et folklorique de Nivelles et du Brabant tifiques (1914 -1921) à l'Athénée d'Ixelles, puis
wallon, t. 13, 1942, p. 62-71. — A. Courtens, de Saint-Gilles, et une courte préparation
Hommage à Victor Horta, dans Le Document, n°4, intensive à l'Institut Michot-Mongenast, Albert
1946-1947, p. 72-79. — E. Delvaux, Les Nouveaux
Crahay est admis, le 20 octobre 1921, à l'Ecole
Bâtiments du CERIA, dans Le Document, n°2, 1948,
e
p. 25-27. — Œuvres de l'architecte Antoine Courtens, Militaire en qualité d'élève de la 82 promotion
Artillerie
et
Génie.
Il
y
côtoie,
parmi les
dans Le Document, n°3-4, 1950, p. 57-59. —
e
Immeuble de la Société Nationale des Chemins de Fer «anciens», le prince Léopold, élève de la 66
Vicinaux à Bruxelles. Architecte : A. Courtens, danspromotion Infanterie et Cavalerie. Nommé élève
Rythme, n°7, septembre 1950, p. 36-37. — Centre sous-lieutenant le 25 décembre 1923, il est, à la
d'Enseignement et de Recherches des Industries sortie de l'Ecole d'Application le 4 août 1926,
Alimentaires CERIA Institut Emile Gryson : admis dans l'Artillerie et désigné pour le 6 e
Architectes Antoine Courtens, en collaboration avec régiment d'Artillerie (6 A) à Bruxelles. Il est
Michel, André et Jean Polak, dans Architecture, nommé lieutenant le 26 décembre 1926 et, le 21
Urbanisme, Habitation, n°6, juin 1952, p. 53-58. —
février 1927, désigné pour suivre les cours d'ofL. Novgorodsky, Le CERIA, Centre d'enseignement et
de recherches des industries alimentaires à Bruxellesficier téléphoniste signaleur. Du 11 septembree
(Institut Emile Gryson), dans La Technique des 1928 au 26 mars 1929, il est détaché au 15
Travaux, n°9-10, septembre-octobre 1952, p. 1-15. — régiment d'Artillerie à Aix-la-Chapelle, pour y
Maison Communale. Archit. Antoine Courtens, dans exercer les fonctions d'instructeur au peloton
Art de bâtir, n°l 1, novembre 1952, p. 111-114. — R. spécial formant les candidats officiers de
Michiels, Villa à l'orée de la forêt de Soignes, dans réserve. Il rejoint alors le 6 A où il se voit confier
Habitat et habitations, n°8, août 1953, p. 103-108. — les fonctions d'instructeur à la batterie école.
Catalogue des Collections des Archives
Le 8 juillet 1932, il est admis à l'Ecole de
d'Architecture Moderne, t. I, Bruxelles, AAM, 1986.
e
— M. Hustin, Hôtel Haerens, témoin de l'Art Déco. Guerre (58 division) d'où il sort breveté d'étatAntoine Courtens, architecte, mémoire de fin d'étude major (BEM) le 21 août 1934. Après les stages
présenté à l'ISAVH, Bruxelles, 1991. — Ph. Leblanc, réglementaires dans d'autres armes que la
Il s'agira des derniers travaux importants
réalisés par Antoine Courtens. Des problèmes de
santé le contraindront à abandonner progressivement la profession d'architecte.
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sienne, soit du 17 septembre 1934 au 23 juin
1935 au 1er régiment de Grenadiers, puis,
jusqu'au 9 juillet 1935, au 1er régiment
d'Aéronautique, le lieutenant BEM Crahay est,
le 1er septembre 1935, désigné pour l'état-major
du 1er Corps d'armée où le service lui paraît
dénué d'intérêt. Mais après un an, le 1er
septembre 1936, il rejoint l'Etat-Major général
de l'armée comme officier-adjoint au chef de la
4e section (transport et ravitaillement). En
cumul, il est chargé de cours suppléant du cours
de services de l'arrière à l'Ecole de Guerre (à la
date du 21 octobre 1936). Le capitaine BEM
Crahay (nommé à ce grade le 26 décembre
1938) occupera ces fonctions, à l'Etat-Major
général, puis au Grand Quartier général à partir
du 14 janvier 1940 jusqu'à la capitulation de
l'armée le 28 mai 1940. Il y occupa un poste
d'observation privilégié qui nous vaudra, dans
son ouvrage, L'armée belge entre les deux
guerres, (Bruxelles, Louis Musin, 1978) une
remarquable étude sur la logistique, domaine
rarement exposé.
Resté par discipline auprès du chef d'EtatMajor général, il est emmené en Allemagne le
16 juin 1940 et y subira alors cinq années de
captivité comme prisonnier de guerre.
Rapatrié le 9 juin 1945, bénéficiant d'un
congé de repos de trois mois, il est cependant,
dès le 26 août 1945, mis provisoirement à la
disposition du Quartier-Maître général, avant
d'être désigné, le 1er octobre 1945, pour la
direction générale des Ravitaillements et
Evacuations - direction des ravitaillements et
évacuations du matériel de guerre - au sein du
ministère de la Défense nationale reconstitué à
Bruxelles.
Le major BEM Crahay (nommé à ce grade le
26 mars 1946), devient, le 20 janvier 1947,
professeur à l'Ecole de Tactique de Toutes Armes
(ETTA), puis, le 16 septembre 1947, professeur
du cours de tactique générale à l'Ecole de Guerre.
Avec la guerre de Corée qui se déclenche le 25
juin 1950, la carrière de Crahay, classique et
axée sur l'enseignement et la logistique, va
prendre un tournant radical et une ampleur
nouvelle. Dès que la Belgique décide d'y participer et que paraît, le 31 août 1950, l'ordre
général relatif au recrutement des volontaires, le
lieutenant-colonel BEM Crahay, qui vient d'être
nommé à ce grade le 26 mars 1950 et doit
prochainement prendre le commandement d'un

régiment d'artillerie, se porte candidat. Le 4
novembre 1950, il est désigné pour le Corps de
volontaires pour la Corée et en être le commandant. Il s'embarque le 1er décembre et débarque
en Corée le 31 janvier 1951. Il commandera le
bataillon belge durant près de dix mois et se
distinguera lors de l'offensive chinoise du
printemps déclenchée le 20 avril 1951. Ayant
reçu mission de tenir, en front et en flanc, un
secteur de la 29th Independant Brigade, son
bataillon fut attaqué et encerclé et dut livrer de
furieux combats. Ayant reçu l'ordre de retraite
dans la nuit du 23 avril, mais constatant que les
routes de repli prévues étaient toutes coupées,
Crahay profita d'une accalmie temporaire dans
la bataille pour organiser un regroupement de
son unité, effectuer un audacieux repli latéral en
franchissant la rivière Imjin et, après des détours
ardus, rejoindre la Brigade le 24. Chargé ensuite
de couvrir le déplacement de deux bataillons le
long d'une route infestée d'ennemis, le lieutenant-colonel Crahay fut grièvement blessé le 25
avril au cours de cette action. Evacué immédiatement sur l'hôpital de Tokyo, il n'en sortit que
le 27 juillet pour rejoindre son unité mais dut
encore être hospitalisé du 16 septembre au 29
octobre 1951.
Le 15 novembre 1951, le lieutenant-colonel
Crahay remet son commandement au lieutenantcolonel Norbert Cools. Il quitte la Corée le 25
novembre pour regagner la Belgique par avion
via les Etats-Unis.
Tant son courage personnel que la façon dont
il a exercé son commandement et que la manière
dont il s'est intégré dans des unités multinationales lui valent, outre les félicitations de ses
chefs, des distinctions honorifiques tant nationales qu'internationales : Commanderie de
l'Ordre de Léopold II avec palme, Croix de
guerre avec palme, Distinguished Service Cross
(USA), Legion of Merit Degree of Officer
(USA), Silver Star Wha Rang Nokong (Korea).
Rentré en Belgique le 5 décembre 1951,
Crahay reprend du service, le 15 janvier 1952, à
l'Etat-Major général (direction supérieure de la
Tactique et du Planning), cette fois sous les
ordres du lieutenant général Piron, avec qui ses
relations ne sont pas particulièrement cordiales.
Nommé au grade de colonel le 26 septembre
1952, Crahay va, du 6 janvier au 23 juillet 1953,
participer comme auditeur à une session du
Collège de Défense OTAN à Paris.
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A son retour à l'Etat-Major général, désireux
de satisfaire aux exigences légales en vue
d'accéder au grade supérieur, Crahay demande
en octobre 1953 d'exercer un commandement
dans son arme, l'artillerie. Sa demande sera
rejetée parce qu'on estime qu'il a largement
rempli en Corée les obligations imposées par la
loi.
Désireux cependant de quitter l'Etat-Major
général, Crahay se voit proposer par le ministre
Spinoy une chaire à l'Ecole de Guerre en
attendant d'y succéder, comme commandant, au
colonel Dinjart, qui exerce en cumul la fonction
de chef de la Maison militaire du Roi. En conséquence, le 17 janvier 1955, Crahay est nommé
chef de la chaire de tactique générale à l'Ecole
de Guerre et six mois plus tard, le 11 juillet
1955, commandant de l'Ecole, fonction qu'il
exercera durant trois ans. Le 26 mars 1956, il est
nommé général-major.
A la fin de sa période de commandement,
Crahay est désigné, le 9 octobre 1958, pour
commander en Allemagne la 16e Division
blindée. Il n'exercera cependant cette fonction
que durant un an. En octobre 1959, en effet, le
lieutenant général Cumont qui était à
Fontainebleau le chef d'état-major du commandant des Forces terrestres alliées Centre-Europe
(Landcent) a été rappelé à Bruxelles par le
ministre Gilson, dans le cadre du conflit
opposant le ministre au lieutenant général
Jacques de Dixmude. Crahay est choisi pour lui
succéder. Il est, à cette fin, commissionné au
grade de lieutenant général le 3 novembre 1959,
jour où il prend ses fonctions auprès du général
Speidel.

pour devenir commissaire royal au problème de
l'eau. L'arrêté royal du 16 février 1965 définit sa
mission : « coordonner les études concernant le
problème de l'eau à l'effet de pouvoir proposer
au gouvernement les mesures propres à assurer
la mobilisation des ressources (... et leur) utilisation rationnelle », et en fixe la durée : deux
ans. Cette mission est prorogée d'un an à deux
reprises et prend fin le 1 er mars 1969, lorsque
pour des raisons peu claires, le commissariat est
supprimé à cette date.
Crahay poursuivra cependant ses activités
dans le domaine de l'eau en acceptant, en mai
1969, la présidence d'un Comité interministériel
de l'Eau (CIE), créé par arrêté royal du 16 mai
1969. Il l'exercera pendant quatre ans, jusqu'en
juin 1983.
Crahay se consacrera alors à la rédaction et à
la publication d'un nombre imposant d'ouvrages. Rappelons l'ouvrage déjà cité, L'armée
belge entre les deux guerres, Bruxelles, 1978.
C'est l'ouvrage le plus complet consacré à la
question. Citons Les bérets bruns en Corée
(1985), un complément à son ouvrage Les
Belges en Corée. 1951-1955, déjà publié en
1966, Le Roi et la défense du pays (1987).
Citons aussi son œuvre posthume : Hasards de
l'Histoire... si certains hommes avaient été
entendus, Oostende, 1993. Elle contient huit
études consacrées à huit personnalités que
l'auteur a pu approcher. L'étude relative au
général Galet vaut particulièrement par les
nombreux extraits de son journal inédit concernant les années 1915 et 1916.

Le lieutenant général Crahay (nommé à ce
grade le 26 juin 1960) n'exercera cette fonction
que durant une année. Le 17 novembre 1960, au
mécontentement du général Speidel, il est choisi
pour succéder au lieutenant général Berben
comme commandant du 1 er Corps d'armée et
des Forces belges en Allemagne, accédant de la
sorte au commandement national le plus élevé et
le plus prestigieux qui puisse échoir à un
général. Il exercera cette fonction jusqu'à ce
que, atteint par la limite d'âge, il soit admis à la
pension d'ancienneté à la date du 1er juillet
1964.
Les qualités et les compétences de l'homme
font que le lieutenant général en retraite Crahay
est choisi par le gouvernement de Théo Lefèvre
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A côté des ouvrages à caractère historique ou
militaire, il faut citer deux ouvrages à caractère
plus philosophique où Crahay expose sa conception du monde et de la vie : Hasard ou volonté
créatrice, Louis Musin, 1976 et Un message à
mes petits-enfants, Desclée, 1981.
Albert Crahay était membre du Cercle littéraire de Gand.
La formation générale et militaire de Crahay a
été marquée par des chefs et des professeurs
éminents qui ont pour nom Oscar Grosjean et
Henri Grégoire, à l'athénée; Galet, Van
Overstraeten, Lesaffre, Goethals, à l'armée.
Ingénieur, artilleur ayant commandé un
bataillon d'infanterie au combat, professeur et
instructeur témoignant d'une culture générale et
professionnelle toujours en éveil, ne se cantonnant pas dans la sphère militaire, ayant
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exercé dans l'armée et hors de l'armée d'éminentes fonctions, Albert Crahay appartient à
l'élite de nos chefs militaires. Chef exigeant,
piquant parfois des colères devant des exécutions
imparfaites ou des décisions politiques jugées
inadéquates, plutôt introverti mais sociable,
sachant et aimant se détendre et se distraire,
pratiquant un humour discret, s'affirmant protestant ainsi qu'en témoigne le service œcuménique
qu'il a voulu pour ses funérailles.
Le titre de baron lui a été décerné le 13 février
1982.
Il avait épousé, le 12 mai 1931, Suzanne
Dutry. De leur union naquit une fille.

formation les cinq années de captivité en
Allemagne : le 10 mai 1940 a en effet emporté
bien des espoirs. Nul ne peut balayer de sa vie
cinq années dérobées à la jeunesse au départ
d'une carrière scientifique qui se révélait déjà
brillante : Roland Crahay en restera marqué
physiquement et moralement. Mais ces années
de séjour forcé à Stettin en Poméranie l'avait
amené à parfaire sa connaissance de l'allemand,
qu'il avait acquise au cours de ses humanités au
collège Marie-Thérèse à Hervé. L'allemand était
devenu pratiquement sa seconde langue. Au fil
du temps, ses travaux en philologie classique,
reflets de sa formation première ont fait place,
sous l'influence de Marie Delcourt, à ceux
Ministère de la Défense nationale, Centre de docu- relevant de l'humanisme.
mentation historique, à Bruxelles, extraits du Dossier
A partir de l'année académique 1983-1984,
23919. — Chancellerie du Premier ministre, Service étant admis à la retraite, la Faculté des Sciences
du personnel. — Interview de Madame F. Guinotte
politiques de l'université de Pérouse et le déparnée Crahay, et du général-major e.r. R. Bergilez
tement d'histoire de l'Université de Florence
A. Crahay, Une vie au XXe Siècle, Braine-l'Alleud, l'accueillent au sein de cycles de conférences
1988. —A. Crahay, Les Belges en Corée. 1951-1955, relevant de l'histoire du livre et de l'humanisme.
Bruxelles, 1966. — R. Rosart, Mort des généraux On peut résumer la mutation opérée dans ses
Crahay et van der Heyden, dans La Libre Belgique, recherches dans l'article Mon itinéraire d'histo25 octobre 1991.
rien, qu'il a publié dans I/ pensiero politico
(t. XXV, 2). Il est en effet passé de la philologie
Louis-François Vanderstraeten
classique à l'histoire, celle des idées et du livre,
dans le cadre de l'humanisme. Ses séjours dans
les universités italiennes, qu'il a multipliés après
sa retraite, constituent un témoignage éloquent
CRAHAY, Roland, Oscar, Isidore, Joseph, de cette transformation.
philologue classique, membre de l'Académie
Sa parfaite connaissance de l'allemand lui
royale de Belgique, né à Theux le 22 juillet permet, une .fois sa thèse en mains, d'enseigner
1915, décédé à Liège le 11 mars 1992.
cette langue à l'Institut supérieur de Commerce
En 1937, il est licencié en philosophie et de la province de Hainaut (1949) devenu en
lettres, section philologie classique de 1965, Faculté Warocqué des Sciences éconol'Université de Liège. A ce diplôme de base, il miques de l'actuelle Université de Monsajoute celui de candidat en histoire et littérature Hainaut. C'est au sein de cette université qu'il
orientale (hébreu). En 1939, il obtient un mandat devient (1969) professeur ordinaire à la Faculté
d'aspirant du Fonds national de la Recherche des Sciences psycho-pédagogiques, titulaire de
scientifique (FNRS) mais ne l'exercera pas. En la chaire d'histoire de l'enseignement et de la
1945, après cinq années de captivité en diffusion des idées, qu'il occupera jusqu'à sa
Allemagne, le FNRS lui octroie le titre de retraite. L'Université libre de Bruxelles le
chargé de recherche et en 1947 celui de compte aussi dans son corps professoral : elle lui
chercheur qualifié. A la faveur de ces mandats, il confie (1965) le cours d'histoire de l'Eglise au
soutient en 1949, toujours à l'Université de XVI e siècle et l'invite (1970) à initier les futurs
Liège, une thèse consacrée à La littérature historiens à la lecture de textes en langue
oraculaire chez Hérodote.
allemande. Toutefois, le creuset le plus original
Roland Crahay eut un maître prestigieux en la de ses recherches demeure à Mons le Séminaire
personne de Marie Delcourt dont il se plaisait de Bibliographie historique, dont il a suscité la
souvent à évoquer l'étonnante érudition et la création en 1968. C'est dans ce centre de
rigueur. Mais on ne peut négliger dans sa recherche et d'enseignement dans le domaine de
67

CRAHAY

l'imprimé ancien qu'ont été discutés et affinés,
sous sa direction, les problèmes de méthode que
pose l'utilisation d'imprimés anciens.
Ses travaux appartiennent à deux grandes
catégories : l'histoire de l'Antiquité (religion,
mythologie) et l'histoire de l'Humanisme
(histoire du livre et des idées, en particulier politiques et pédagogiques). La littérature oraculaire
chez Hérodote (Paris, Les Belles Lettres, 1956),
sa thèse, et La religion des Grecs (Bruxelles,
Labor, 1966, rééditée en 1991), révèlent un sens
critique particulièrement exacerbé. Le premier
ouvrage, après avoir précisé la provenance des
oracles parvenus jusqu'à nous, constate leur
pauvreté en témoignages épigraphiques et en
traces diverses comme la caution d'auteurs
contemporains. Roland Crahay en déduit que les
sources, pratiquement les seules connues, sont
littéraires et postérieures aux événements
racontés par l'oracle, la référence à ce dernier
pourrait dès lors constituer tout simplement, un
moyen d'agrémenter un récit. Dans La religion
des Grecs, s'il éclaire le contenu de la religion
par un choix de textes, il s'attache aussi, caractéristique de sa manière de travailler, à signaler ce
qu'on n'y trouve pas et s'interdit de rationaliser
une croyance, cette rationalité éloignant de la
nature même du sacré. Ses travaux sur la religion
et la mythologie l'ont entraîné à cerner les
notions de vérité et de mensonge, d'exactitude et
d'erreur, témoignage de son intérêt pour la
critique historique {La critique de l'incroyable,
dans Revue de l'Université de Bruxelles, t. 5,
1962, p. 1-17).
C'est tout naturellement que Roland Crahay
s'est intéressé au livre imprimé. Né à l'époque
de l'humanisme italien florissant, l'imprimé a
contribué au XVIe siècle à la diffusion rapide
des idées de la Réforme et de la ContreRéforme. En 1967, Roland Crahay rassemble à
Mons les spécialistes d'Erasme afin de commémorer au plan international le cinquième
centenaire de la naissance de l'humaniste
{Colloquium Erasmianum, Mons, Centre universitaire de l'Etat, 1969). Son apport en la matière ?
La mise en lumière de l'environnement et de
l'entourage d'Erasme, de sa pensée, de son action
afin d'exposer les multiples facettes d'une personnalité controversée, cible de la législation en
matière de censure des livres, et de montrer que
la «récupération» du personnage que d'aucuns
n'ont pas manqué de faire, est inacceptable.
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D'Erasme, on peut passer à un autre champ de
recherche, qui a aussi beaucoup préoccupé
Roland Crahay : celui de la tolérance. Sa
connaissance de l'Antiquité, ses travaux sur
l'histoire de l'Eglise au XVI e siècle et la vie
dans les camps de prisonniers l'ont amené à
examiner les multiples faces du phénomène. En
1981, il commémore, toujours à Mons, le
deuxième centenaire de l'Edit de Tolérance
promulgué par Joseph II. Il a voulu rappeler que
la volonté d'instaurer une philosophie de
gouvernement qui vise à éliminer entre les
citoyens les discriminations liées à leurs convictions personnelles doit être portée à l'actif de
Joseph II. Il ne cachait pas non plus vouloir
réhabiliter la mémoire de ce souverain décrié
dans les manuels scolaires mis entre les mains
de générations de petits Belges : La Tolérance
Civile. Actes du colloque de Mons, Bruxelles,
éditions de l'Université; Mons, éditions de
l'Université, 1982 {Etudes sur le XVIIIe siècle,
volume hors série, 1). La pensée politique du
XVI e siècle, les contestations liées à la censure,
les paradoxes de celle-ci ont fait l'objet de
plusieurs articles qui concernent en particulier le
juriste Jean Bodin : Controverses religieuses à
propos de la « république de Jean Bodin » dans
La controverse religieuse XVIe-XIXe siècles,
Montpellier, Université Paul Valéry, t.1, 1980, p.
57-73 et Jean Bodin devant la censure : la
condamnation de la «République» dans I/
pensiero politico, Firenze, t. 14, 1981, p. 154172. Ici aussi ont été privilégiés non la censure
et la condamnation en elles-mêmes, mais les
motifs qui ont présidé à cette censure ou à cette
condamnation ainsi qu'à leur impact réel. Ses
travaux sur l'œuvre de Bodin sont basés sur
l'examen critique de nombreuses éditions de
l'ensemble de son œuvre. Cet examen fut
couronné par un ouvrage paru l'année même de
sa mort : R. Crahay, M.-Th. Isaac, M.-Th.
Lenger, Bibliographie critique des éditions
anciennes de Jean Bodin, Bruxelles, Académie
royale de Belgique, 1992.
Sa chaire à l'Université de Mons-Hainaut l'a
également amené à consacrer des articles à l'histoire des faits éducatifs toujours examinés en
fonction de leur environnement tant politique
qu'idéologique. Toutefois, on ne peut oublier de
citer ses publications littéraires issues de ses
années de captivité. En 1946, la publication Les
Chétifs. Chronique de captivité lui vaut le Grand
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Prix littéraire des prisonniers. En 1955, c'est le
Prix littéraire Maurice Wilmotte pour un
nouveau livre Les Bonnes Intentions. Un dernier
roman consacré à ces années de guerre La pierre
de tonnerre paraît en 1961. Un fil conducteur à
ces écrits de guerre, c'est la volonté de
comprendre : comprendre les événements,
comprendre les individus, ceux qui agissent et
ceux qui subissent.
Roland Crahay fut membre de la Société des
Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut. En
1982, il fut élu correspondant de l'Académie
royale de Belgique, Classe des Lettres.

les cours au sein de la section néerlandaise de la
87 e promotion Toutes Armes de l'Ecole Royale
Militaire à Bruxelles, et fut nommé premier lieutenant le 26 mars 1950.
Promu au grade de capitaine le 26 mars 1954,
Pierre Cremer remplit, jusqu'en 1956, les
fonctions de commandant de promotion à l'Ecole
Royale Militaire, où il était instructeur militaire
depuis 1953. Après deux années d'études au sein
de la 74e division de l'Ecole de Guerre (19561958), le jeune officier breveté d'état-major
(BEM) enseigna l'histoire militaire, l'organisation et la tactique à l'Ecole de Préparation à la
Sous-Lieutenance (EPSL) à Laeken. Il fut
nommé capitaine-commandant le 17 mars 1961.
En mai de la même année, il demanda à être
affecté à une unité combattante en Allemagne, ce
qu'il obtint au mois d'octobre 1961. Il fut nommé
major le 23 décembre 1964, lieutenant-colonel le
20 mars 1969, colonel le 22 juin 1971. Au cours
de la décennie, il avait alterné des fonctions d'enseignement et de commandement.
A la rentrée académique de l'année 1972,
Cremer reçut la direction de la chaire de
problèmes de défense et stratégie à l'Ecole de
Guerre, où il donna personnellement le cours de
politique de défense et stratégie. Cette institution
qui, depuis 1870, formait les officiers d'étatmajor, était sur le point de connaître une
mutation importante à laquelle Pierre Cremer
allait beaucoup travailler dans les années ultérieures. Il s'agissait en effet de conférer à cet
établissement, qui deviendrait, en novembre
1978, l'Institut royal supérieur de Défense
(IRSD), la mission de concourir à la formation
continuée de l'ensemble des officiers d'activé, et
non plus seulement de former parmi ceux-ci une
élite. Dans ce cadre, il travailla surtout à la
conception et à l'organisation du «troisième
cycle» destiné à la formation des officiers
brevetés d'état-major. Par ailleurs, le projet de
créer un institut ayant pour objet l'étude des
problèmes de défense s'était fait jour au cours
des années soixante et avait été relayé au plus
haut niveau de l'Etat, le Roi lui-même ayant
exprimé, lors du colloque du mois de septembre
1970 consacré au centenaire de l'Ecole de
Guerre, le souhait qu'une telle institution fût
créée. Ce sera le futur Centre d'études de
défense, à la mise en place duquel Pierre Cremer
œuvra jusqu'au moment de sa naissance, en
novembre 1978, et dont il recevra la direction.

M.-Th. Isaac, In memoriam Roland Crahay, dans
Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, t. 55,
1993, p. 137-142. — M.-A. Arnould, J. Labarbe et
M.-Th. Isaac, Roland Crahay, dans Annuaire de
l'Académie royale de Belgique, vol. 161, Bruxelles,
1995, p. 149-178.
Marie-Thérèse Isaac

CREMER, Pierre, François, Jean, général-major,
né à Huy le 20 avril 1924, décédé à WoluweSaint-Lambert (Bruxelles) le 4 juin 1996.
Quoique né en Wallonie, Pierre Cremer fit ses
études secondaires en néerlandais et accomplira
sa carrière dans le rôle linguistique néerlandophone. Le début de la Seconde Guerre mondiale
interrompit les humanités classiques qu'il avait
entreprises à l'Athénée royal de Hasselt de 1936
à 1938, puis à l'Ecole des Cadets de
Saffraanberg de 1938 à 1940. Le 21 avril 1940,
il signa un engagement volontaire pour neuf ans.
Affecté au 7 e Régiment motorisé, il ne connut
toutefois que les premiers jours de la Campagne
des Dix-Huit Jours sur le sol national car, dès le
14 mai, son unité fit mouvement vers la France
et trouva refuge dans l'Hérault. Fait prisonnier
de guerre le 31 août à Paray-le-Monial, Pierre
Cremer fut conduit en Allemagne, d'où il fut
rapatrié le 6 octobre 1940.
Après avoir achevé, en 1942, ses études à
l'Athénée royal de Hasselt avec grande distinction, il suivit à l'Université catholique de
Louvain une première candidature en philologie
germanique, puis une candidature en droit,
toutes deux réussies avec distinction. Il fut
réintégré dans les cadres de la Défense nationale
le 28 septembre 1944. De 1947 à 1950, il suivit
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Depuis 1973, Cremer donnait à la Katholieke
Universiteit Leuven un cours consacré à la
stratégie et à la mise en œuvre de la puissance
militaire dans le cadre de la politique internationale. Il fut également, à partir de l'année
suivante, maître de conférence à l'Université de
Liège, où il consacrait ses leçons aux problèmes
actuels de politique de défense. A l'Ecole de
Guerre, il eut à cœur d'intégrer dans les cours
des matières non militaires, telle l'histoire diplomatique, de sorte à situer la problématique de la
défense dans son cadre général. Fervent partisan
de l'ouverture vers le monde civil, il invita en
outre des représentants politiques à venir
exposer leur vision à propos des questions de
défense. Leurs conférences seront publiées dans
Contact, la revue éditée par l'Ecole de Guerre
puis l'IRSD, et constituent un matériel précieux
pour l'étude des idées des hommes politiques
sur la défense au cours de cette période.

le responsable politique» (Contact, n°60, p. 37).
Quoique traitant des problèmes d'une époque
désormais révolue, celle de la Guerre froide, les
textes de Pierre Cremer demeurent un exemple
de communication bien plus soucieuse de
pédagogie que de polémique. Cherchant à
rapprocher les points de vue, il n'a jamais été un
donneur de leçons. Sa marque de fabrique était
un mélange original de vues novatrices et de
pragmatisme.
Admis à la retraite au début de l'été 1983,
Pierre Cremer ne cessa pas d'œuvrer dans le
domaine d'activités qui était le sien depuis plus
de quarante ans. A partir de 1986, il présida
l'ASBL Contact qui regroupait les anciens
brevetés d'état-major de l'Ecole de Guerre et de
l'Institut royal supérieur de Défense. Il fut
également, à partir de 1987, l'une des chevilles
ouvrières d'un ouvrage dressant pour la
première fois l'historique de l'Ecole de Guerre /
Institut royal supérieur de Défense, qu'il orna
d'une préface et dont il avait commencé la
traduction française quelques mois avant sa
mort.

Du 1 er septembre 1975 au 6 février 1976,
Pierre Cremer participa à la 47 e session du
Collège de Défense de l'OTAN, où ses qualités
d'officier polyglotte et sa grande compétence
furent particulièrement remarquées. Promu
général-major le 24 septembre 1979, il recevait,
en novembre de la même année, le commandement de l'Institut royal supérieur de Défense
(appellation de l'Ecole de Guerre rénovée), aux
destinées duquel il allait présider jusqu'à la
veille de son admission à la pension, le 1er juillet
1983. A la suite du général-major Stéphany, son
prédécesseur, le général Cremer devait
compléter la mise en place de l'IRSD dans le
cadre de la mission élargie désormais dévolue à
cet établissement. Outre l'enseignement, l'IRSD
devait, selon Cremer, être un lieu favorisant la
réflexion et les projets novateurs : « Il nous faut,
écrivait-il, 'remuer les idées', là où d'autres, pris
par les tâches de commandement et de gestion
en auraient moins l'occasion» (Contact, n°62,
p. 2).
Dès le milieu des années septante, Pierre
Cremer fut un éditorialiste régulier au quotidien
La Libre Belgique. Il participait également
volontiers à des émissions télévisées. Pour lui en
effet, la défense, loin de constituer l'apanage des
forces armées, concernait la nation toute entière.
Adversaire d'un microcosme militaire fonctionnant en vase clos, il défendait le rôle de l'expert
militaire et plaidait en faveur d'une «meilleure
connaissance objective des choses militaires par
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Au début des années nonante, il reprit la
plume pour exprimer ses idées dans La
Belgique militaire, à laquelle il donna, tantôt en
français, tantôt en néerlandais, une chronique
consacrée au «monde politico-stratégique».
Outre des questions d'actualité telle la Guerre
du Golfe (1991), il y abordait les thèmes qui lui
tenaient à cœur, soulignant par exemple la
nécessité pour l'Europe de se doter d'un
système de défense lui permettant de passer du
«statut actuel de 'protectorat' bénévolement
accepté, à celui d'un réel 'partenariat' avec les
Américains» (La Belgique militaire, n°2732,
p. 7). Au risque de déplaire, cet officier, qui
avait accompli pratiquement toute sa carrière au
temps de la Guerre froide, n'hésitait pas à
prendre ses distances avec le grand allié
d'outre-Atlantique, fustigeant au passage «une
Amérique ayant prit goût à régenter le monde,
souvent en néophyte moralisateur» (La
Belgique militaire, n°2739, p. 3).
Le général Pierre Cremer laissa le souvenir
d'un officier hors du commun dont l'ascension
académique n'avait pas altéré le caractère
convivial et bon vivant. Il était également
apprécié pour son humour, lui qui aimait répéter
qu'il ne fallait jamais se prendre au sérieux. Son
ouverture d'esprit et ses idées novatrices furent
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d'un apport inappréciable lors de la transformation de l'Ecole de Guerre en Institut royal
supérieur de Défense. Ce parfait bilingue qui,
par le biais des médias, mettait ses talents
d'expression au service du plus grand nombre
de ses concitoyens, sut en outre faire mentir la
dénomination de « grande muette » traditionnellement accolée aux forces armées.
Il était marié et père de quatre enfants.

— Témoignage du colonel BEM honoraire G. Van
Esch.

Centre de documentation historique des Forces
armées (CDH), à Bruxelles, dossier officier n°45319.

J. Jamart, L'armée belge de France en 1940,
Bastogne, 1994. — C. Paelinck, Adieu à l'épée, dans
Contact, n°64, p. 7-10. — M. Rotsen, Le général
Cremer s'est éteint, dans La Libre Belgique, 6 juin
1996, p. 5. — G. Van Esch, In memoriam, dans
Contact, n°106, p. 1-4. — G. Van Esch, L'Institut
royal supérieur de défense, une longue et magnifique
histoire 1830-1995, Bruxelles, 1996.
Luc De Vos et Eric Bastin
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DAELEMANS, Alfred, Lodewijk, Jozef, prélat,
directeur général du Secrétariat national de l'enseignement catholique (SNEC-NSKO), né à
Puurs le 22 février 1923, décédé à Louvain le 14
mai 1997.
Aîné des quatre enfants de Frans Daelemans,
entrepreneur dans la construction, et de Maria
Rochtus, Alfred Daelemans passe son enfance
dans une famille profondément chrétienne. De
1935 à 1941, il effectue ses humanités grécolatines au Petit Séminaire de Malines, où il est
primus perpetuus. Sa vocation sacerdotale
s'affirme sous l'influence de son cousin, le
musicologue Wilfried Cloostermans, et de ses
professeurs : il veut devenir «prêtre au service
du peuple». En 1941, il est envoyé au Séminaire
Léon XIII de Louvain. Après avoir décroché une
licence en philosophie, il effectue sa théologie
au Grand Séminaire de Malines. Ordonné prêtre
par le cardinal van Roey le 4 mars 1948, il
obtient une candidature en sciences pédagogiques à l'Université catholique de Louvain.
Daelemans est ensuite nommé professeur de
pédagogie à l'Ecole normale catholique
d'Anvers (1949-1958), où il est fort apprécié des
futurs instituteurs et futurs régents. C'est alors
qu'il commence à publier des manuels scolaires
et des articles relatifs à l'enseignement, à la
psychologie et aux sciences de l'éducation. Il est
cofondateur et conseiller pédagogique d'un
établissement d'enseignement spécial, dirigé par
Netty Heynen : le Katrinahof à Anvers. A la
demande du professeur Kriekemans, il enseigne
la pédagogie à la Katholieke Vlaamse
Hogeschool de la même ville (1951-1977).
Remarqué par l'Université de Louvain, il est
nommé professeur à l'Institut supérieur des
Sciences religieuses, tâche qu'il assume de 1955
à 1962.
Ces activités n'échappent pas à Monseigneur
Jules-Victor Daem, fondateur du SNEC-NSKO
en 1957. Sur proposition de ce dernier,

Daelemans est nommé secrétaire général de la
Fédération nationale de l'enseignement normal
catholique, fonction qu'il exerce de 1958 à
1962. II fonde le bureau pédagogique du SNECNSKO, dont il est le responsable. Lorsque Mgr
Daem devient évêque d'Anvers, le 17 mai 1962,
il lui succède comme directeur général à la tête
du Secrétariat national. Pendant vingt-huit ans
(1962-1990), il est le principal porte-parole de
l'enseignement catholique. Nommé chanoine
par le cardinal Suenens, il est élevé par Paul VI
à la dignité de prélat domestique de SS le Pape,
le 6 janvier 1967.
Au nom de la conférence des évêques de
Belgique, le SNEC-NSKO - appelé couramment «la rue Guimard» - coordonne l'enseignement catholique, du niveau maternel
jusqu'au supérieur non universitaire. Il veille à
l'unité du réseau, représente ce dernier devant
les pouvoirs publics, aide les écoles affiliées
dans leurs tâches de gestion et d'administration,
supervise l'actualisation des programmes et de
la pédagogie. Daelemans consolide la structure
de l'édifice. Au sein de la direction générale, il
crée quatre nouveaux services, respectivement
pour les pouvoirs organisateurs, les internats,
les investissements, la législation et la gestion
scolaires. En 1980, il promeut la création d'une
Fédération de l'enseignement supérieur non
universitaire, dont il est le président. Il préside
aussi le Bureau central de l'enseignement
catholique, important organe délibératif
mandaté par les évêques de Belgique, qui réunit
des vicaires généraux et épiscopaux des différents diocèses, ainsi que des représentants de
l'Association
des supérieurs
majeurs
(religieux), de l'Union des religieuses de
Belgique, de l'Association représentative des
pouvoirs organisateurs et de la Confédération
nationale des Associations de parents. Il dirige
le comité des secrétaires généraux des fédérations qui, avec la collaboration des chefs de
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service du SNEC-NSKO, prépare les décisions
du Bureau central.
Daelemans est la cheville ouvrière d'un autre
organe, axé cette fois sur la participation et sur
la concertation : le Conseil général de l'enseignement catholique (CGEC-ARKO), installé le
2 décembre 1972 par décision de la conférence
des évêques. S'y côtoient des représentants du
SNEC-NSKO et de ses fédérations, des pouvoirs
organisateurs, des centrales syndicales chrétiennes d'enseignants, des associations de
parents, d'organisations sociales et d'institutions liées au réseau libre. C'est en ce lieu que se
confrontent les vues des acteurs de l'enseignement catholique, que se dégagent les grandes
orientations concernant tout l'édifice et que se
nouent des collaborations entre les composantes
de ce dernier. Pendant de longues années, le
CGEC-ARKO est présidé par Mgr Daelemans,
qui en dirige le bureau. L'influence de telles
structures centrales n'est pas négligeable,
d'autant que l'enseignement catholique se
morcelle en de multiples pouvoirs organisateurs
locaux, à partir des années septante.

rôle, il est incontestablement une des personnalités les plus écoutées par les décideurs, dont il
est souvent l'éminence grise.
En raison de ses multiples relations et de ses
capacités de négociateur, Daelemans est
fréquemment sollicité, comme médiateur, pour
apaiser des conflits. Ainsi, dans les années 19701980, il s'efforce de calmer les esprits au sein du
monde catholique flamand, divisé entre
partisans de l'enseignement secondaire rénové
(dit «du type I») et défenseurs de l'enseignement traditionnel (dit du «type II»). Au sein
même du SNEC-NSKO, il exerce une influence
modératrice lorsque surgissent des divergences
de nature idéologique ou des tensions entre francophones et néerlandophones. Il prépare le
Secrétariat national à l'inévitable communautarisation : si les fédérations affiliées se scindent
linguistiquement, la direction générale demeure
bilingue, avec un directeur-adjoint pour la
Flandre et un autre pour les Communautés
française et germanophone. C'est en 1993, trois
ans après le départ à la retraite de Daelemans,
que le SNEC-NSKO sera remplacé par deux
organes de coordination distincts : le Vlaams
Secretariaat van het katholiek onderwijs
(VSKO) et Ie Secretariat général de l'enseignement catholique (SeGEC). Au plan social,
Daelemans se soucie de la revalorisation de la
fonction enseignante : lorsqu'il les estime
fondées, il contribue à ce que les revendications
du personnel soient rencontrées, notamment aux
plans barémique et pédagogique.

Pour toute question importante relative au
réseau confessionnel, le directeur général du
SNEC-NSKO est l'interlocuteur principal du
pouvoir politique. Au cours de ses vingt-huit
années de mandat, il rencontre une trentaine de
ministres et de secrétaires d'Etat chargés de
l'Education nationale, maints responsables du
Christelijke Volkspartij (CVP), du Parti socialchrétien et du CEPESS (Centre d'Etudes des
Partis sociaux chrétiens belges). Il est considéré
par ses interlocuteurs comme «un négociateur
roublard» ou encore comme «un fin stratège,
ferme mais ouvert au compromis». A de
multiples reprises, il plaide la cause de l'enseignement catholique, afin que ce dernier
obtienne les moyens jugés nécessaires à son
expansion, notamment en matière de crédits de
fonctionnement, de constructions scolaires et
d'internats. Il met l'accent sur la consolidation
de la liberté d'enseignement, ainsi que sur une
plus grande égalité de traitement entre les
réseaux. Lorsque des enjeux majeurs le requièrent - en particulier l'application du Pacte
scolaire de 1958, la révision de cet accord, en
1973, et la communautarisation de l'enseignement, en 1988 - il sait mobiliser ses «amis
politiques» sociaux chrétiens pour obtenir les
garanties qu'il estime indispensables. Dans ce
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Depuis le milieu des années soixante, l'enseignement est en mutation quasi permanente. Le
réseau libre doit s'adapter aux retombées du
concile Vatican II, aux contrecoups de mai 1968,
à la démocratisation croissante des études et aux
vagues successives de rénovation pédagogique.
Il doit ensuite faire face aux problématiques de
l'enseignement multiculturel, à la nécessaire
modernisation des études supérieures, aux
restrictions budgétaires dues au déséquilibre des
finances publiques. Se pose tout particulièrement la délicate question de la rationalisation du
niveau secondaire, qui débouche sur le regroupement de centaines d'écoles en centres ou
communautés scolaires plus vastes. Avec ses
collaborateurs, Daelemans veille à ce que l'évolution des structures, des contenus et des
méthodes s'opère dans la concertation, sans
précipitation ni conservatisme, en portant une
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attention particulière au sort des moins
favorisés. Comme chef d'équipe, il en gère au
jour le jour les implications politiques, juridiques, financières et organisationnelles.
Dans ses multiples activités, le directeur du
SNEC-NSKO agit avant tout en pédagogue,
convaincu de l'apport irremplaçable d'une
éducation ancrée dans la foi en Jésus-Christ et
ouverte sur le monde. Lorsque à la fin des
années soixante, des milieux progressistes
lancent le projet de l'école pluraliste, il ne
cache ni son scepticisme, ni son opposition de
principe à l'égard d'une telle orientation. Il
considère, en effet, le concept d'école pluraliste
comme équivoque, pédagogiquement insoutenable et même dangereux, en raison des visions
du monde contradictoires qui seraient
proposées aux jeunes. Avec les instances du
SNEC-NSKO et le CGEC-ARKO, il défend
vigoureusement la pertinence d'un projet
éducatif catholique. Il s'attache à en définir plus
nettement la spécificité : c'est chose faite en
1975. Dans la ligne des travaux d'Otto
Willmann, il préconise une formation intégrale
de la personne, qui se ressource sans cesse au
contact de l'Evangile. Selon lui, il ne s'agit pas
seulement de transmettre des connaissances,
mais aussi d'éduquer à la culture et aux valeurs,
afin que les jeunes s'épanouissent, découvrent
l'humanité à la lumière du message chrétien et
s'engagent résolument dans la société. Dans cet
esprit, Daelemans accorde une grande importance à la formation des enseignants et à la
pastorale scolaire. Il expose ses vues à l'occasion de nombreuses journées d'études. Il
participe activement aux activités de multiples
groupes de réflexion, tel le Centrum voor
Christelijke Schoolgemeenschappen qu'il fonde
avec Sœur Beatrijs Ulens, Annonciade de
Heverlee, et Paulus Adams, Frère des Ecoles
chrétiennes. Les conceptions qu'il développe
s'insèrent dans la mission d'évangélisation que
l'Eglise confie à l'école. Elles ne correspondent
pas toujours à la réalité de terrain : dans les
établissements confessionnels, la sécularisation
progresse, de sorte qu'une proportion non
négligeable de jeunes, mais également
d'adultes, entretient un rapport plutôt problématique avec la foi ou privilégie la qualité de la
relation pédagogique.
Très actif en Belgique, Daelemans s'investit
aussi dans la promotion de l'enseignement

catholique aux plans mondial et européen, dans
le respect de la diversité des cultures. Dès 1963,
comme représentant du SNEC-NSKO, il
s'affilie à l'Office international de l'enseignement catholique (OIEC). Il collabore à la
préparation des congrès de cette organisation,
dont il est le trésorier à deux reprises (19711974 et 1990-1993). Comme l'OIEC met en
place des secrétariats régionaux ou continentaux, il est un des fondateurs du Comité
européen pour l'enseignement catholique
(CEEC), dont il assume la vice-présidence, puis
la présidence (1980-1994). Il est notamment le
maître d'œuvre du Congrès de Strasbourg (avril
1983) que le CEEC consacre à la liberté d'enseignement. Sur ce dernier thème, il est un des
initiateurs, en concertation avec des responsables du PPE, de la résolution Lüster adoptée le
14 mars 1984 par le Parlement européen. Il a ses
entrées à la Commission de Bruxelles et dans les
services de celle-ci, avec lesquels il coopère en
vue de promouvoir le traitement de problèmes
éducatifs transcendant les frontières nationales.
Reconnu comme une des figures emblématiques de l'enseignement catholique aux plans
belge, européen et mondial, Daelemans est reçu
docteur honoris causa de la Katholieke
Universiteit Leuven, le 2 février 1987, sur
proposition de la Faculté des Sciences pédagogiques. En novembre 1989, le ministre de
l'Education Daniel Coens lui remet le Prix de la
Communauté flamande pour l'ensemble de son
action. En mai 1990, les Christen-Democraten
voor Europa couronnent son « ardeur à défendre
les droits de l'enseignement catholique dans le
monde politique européen » en lui décernant leur
Prix de l'Europe.
Lorsqu'il quitte le secrétariat général du
SNEC-NSKO, le 19 septembre 1990,
Monseigneur Daelemans conserve la présidence
du CEEC jusqu'en 1994 et la fonction de
trésorier de l'OIEC jusqu'en 1993. Il continue à
présider l'influent groupe de contact Opini, qui
réunit des représentants des grandes organisations chrétiennes flamandes, et à s'impliquer
dans les milieux associatifs. Il est inhumé à
Puurs, le 24 mai 1997, en présence d'un grand
nombre de personnalités.
Renseignements communiqués par le chanoine L.
Grimmonprez, ancien directeur général adjoint du
SNEC.
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P. Blaise, Radioscopie des acteurs de la décision Paris en 1780 (Varsovie, Musée national) que le
politique en matière d'enseignement, dans Histoire de peintre affirme son talent et annonce ses
l'enseignement en Belgique, dir. D. Grootaers, capacités d'invention. L'année suivante, avec
Bruxelles, 1998, p. 508-544. — Dank- en huldeconBélisaire demandant l'aumône (Lille, Musée
cert in memoriam Mgr Alfied Daelemans, Anvers,
1998, p. 9-11. — R. Decan, Wie is wie in Vlaanderen des Beaux-Arts), il crée son premier tableau
1989-1993. Biografische encyclopedie, Bruxelles, réellement «davidien». En 1783 il présente La
1989, p. 243. — Le nouveau dictionnaire des Belges douleur d'Andromaque (Paris, Ecole des Beauxde 1830 à nos jours, t. 1, Bruxelles, 1998, p. 115.— Arts) qui lui vaut sa réception à l'Académie. Les
Opvoedend onderwijzen. Mgr A. Daelemans over de références à Poussin et à l'Antiquité, traduites
zin van het katholiek onderwijs, Bruxelles, 1991. — en un langage nouveau, sont évidentes dans ce
Forum. Bulletin du SNEC, 21e année, n°15, 1-15 tableau dont on remarquera la simplicité
octobre 1990, p. 1-15. — Forum Actualités (bulletin
calculée de la composition, la pénétrante vérité
du SeGEC), 4e année, juin 1997, p. 4-6. — Forum
(contactblad van het VSKO), 28e année, mai 1997, p. aussi bien des sentiments tragiques que des
détails réalistes ou archéologiques, la recherche
4-14.
des coloris et des effets de lumière.
Paul Wynants

DAVID, Jacques, Louis, peintre, né à Paris
(France) le 30 août 1748, décédé à Bruxelles le
29 décembre 1825.
Politiquement engagé dès les débuts de la
Révolution, sa fidélité à Napoléon lui vaudra
l'exil au retour des Bourbons. Il s'installera au
début de 1816 à Bruxelles où il poursuivra
jusqu'à ses ultimes instants ses activités de
peintre. Des propos qui font sourire aujourd'hui
furent tenus par divers auteurs qui parlèrent du
despotisme de David pour juger de son
influence sur les artistes belges, ou qui
considérèrent que par sa faute l'art belge fut
détourné de sa vraie voie. Plus sérieusement, il
faut quand même prendre en compte une
opinion largement répandue dans la critique
jusqu'il y a à peine vingt ans selon laquelle la
période bruxelloise de David était sans intérêt,
voire que l'artiste était frappé de sénilité. Il est
vrai que certains de ces auteurs s'appuyaient
entre autres sur le Portrait de Wolf (Paris,
Louvre) pour en souligner les faiblesses. Ils
ignoraient qu'il s'agissait là en réalité d'une
œuvre de Sophie Frémiet.
Quand il arrive à Bruxelles, David a derrière
lui une carrière exceptionnelle. Ses débuts
avaient cependant été marqués d'échecs : ce
n'est en effet qu'au quatrième essai qu'il avait
obtenu le Grand Prix de Rome à l'Académie en
1774 et il faudra attendre son premier séjour à
Rome (1775-1780) pour voir apparaître progressivement ses dons. C'est dans son magistral
Portrait équestre du comte Potocki, terminé à
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Le 16 mai 1782, David avait épousé Charlotte
Pécoul, fille d'un entrepreneur notoire. Son
beau-père financera le deuxième voyage en
Italie de David qui avait décidé de peindre à
Rome un tableau commandé par le Roi : le
Serment des Horaces (1785, Louvre) connaîtra
aussitôt le succès et fera désormais figure
emblématique. Pour David, l'art doit avoir une
portée morale et c'est dans l'Antiquité que les
plus belles leçons de vertu sont à trouver. Dans
le Serment, les couleurs de David s'éclaircissent, mais le drame reste sombre. A
l'engagement héroïque des hommes répond,
dans un cadre minéral dépouillé, le désespoir
des femmes formant un groupe savamment
composé. A la veille de la Révolution, David
peint le double portrait de Lavoisier et sa femme
(1788, New York, Rockefeller University) et
présente au Salon de 1789 un tableau au sujet
ambigu, Les licteurs rapportant à Brutus les
corps de ses fils (Paris, Louvre) : Brutus modèle
de vertu ou monstre de fanatisme ? Par la suite,
l'engagement de David est clair, il prend une
part active aux événements. Il met aussi ses
pinceaux au service de la Révolution et du
nouveau pouvoir. Ce seront d'abord le Serment
du jeu de paume, «reportage» d'un moment
historique, qui restera inachevé et connu
seulement par de nombreux dessins (1791), puis
l'émouvante Mort de Marat (1793, Bruxelles,
Musées des Beaux-Arts) que d'aucuns considèrent comme le chef-d'œuvre de l'artiste. Ensuite
ce seront Les Sabines (1799, Louvre), sujet de
circonstance dans lequel David prêche la réconciliation nationale. Esthétiquement le tableau
marque aussi une étape car le peintre y pousse à
l'extrême ses règles de pureté du dessin et de
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nudité de ses héros, principes qui attirèrent les sensible Portrait de la vicomtesse Vilain XIIII et
sa fille, tout récemment acquis par la National
lazzis de la critique.
Mais les capacités de renouvellement de Gallery de Londres, où le bleu de Prusse de la
David sont surprenantes. Il le démontre avec Le robe de la vicomtesse est opposé à son châle aux
passage du Grand Saint-Bernard par Bonaparte tons orangés vifs et aux blancs de la robe de la
(1801, Malmaison) qui est une prodigieuse fillette et du col de dentelles de sa mère. Un
allégorie du héros, dont David peindra encore le subtil jeu d'arabesques et de mains traduit avec
Sacre en 1805-1806 (Louvre). La Distribution délicatesse les liens affectifs qui les unissent. Le
des aigles (1810, Versailles) est une autre des Portrait de François-Amédée, prince de Gavre,
grandioses mises en scènes conçues par le de 1816 encore (collection privée), frappe par
peintre pour commémorer les fastes de l'usage d'un seul ton dominant, le bleu de la
l'Empire. Il n'abandonne pas pour autant jaquette, qui se voit rehaussé par l'or des
l'Antiquité : en 1814, à la veille de la défaite de boutons et les blancs du gilet, du col de chemise
Waterloo, il achèvera encore Léonidas aux et du foulard. Toujours en 1816, il exécute un
Thermopyles (Louvre), commencé quinze ans théâtral Portrait en pied du Général EtienneMaurice Gérard (New York, Metropolitan
auparavant en pendant aux Sabines.
David fut un portraitiste exceptionnel. Outre Museum). David peindra en 1817 le Portrait de
les portraits de Potocki, des Lavoisier et de Sieyès (Cambridge, Mass., Harvard University
Bonaparte déjà cités, auxquels il donne prati- Museum). Il opte cette fois pour une formule
quement le statut de tableaux d'histoire, il faut intime et austère. Moins de détails accrocheurs,
nommer entre autres ceux d'Alphonse Leroy une expression plus grave, marquent cette œuvre
(vers 1783, Montpellier, Musée Fabre), de ses qui concentre toute sa force expressive sur le
beaux-parents Pécoul (1784, Louvre), de Louise visage du personnage que David connaît de
Trudaine (vers 1791, Louvre), d'Emilie Sériziat longue date pour avoir comme lui fait partie de
et son fils (1795, Louvre), de Jacobus Blauw la Constituante. Résidait aussi à Bruxelles
(1795-1796, Londres, National Gallery), de Dominique-Vincent Ramel, qui avait siégé avec
Juliette Récamier (vers 1800, Louvre), de lui à l'Assemblée nationale dès 1789. David en
Napoléon dans son cabinet de travail (1812, fera en 1820 le sobre portrait en buste, ainsi que
Washington, National Gallery), qui sont autant celui de son épouse, plus conventionnel (collecde réussites. David sait varier à souhait la tion privée). En 1821, il peint le Double portrait
présentation de ses modèles et sa pénétration de Charlotte et Zénaïde Bonaparte (Los Angeles,
psychologique donne à ceux-ci une présence Getty Museum), filles de Joseph Bonaparte, qui
très forte. La sobriété de la mise en page est vivaient avec leur mère à Bruxelles depuis 1820.
agrémentée de détails vestimentaires ou d'ac- Dans ce tableau David, qui n'escamote pas la
cessoires qui lui permettent d'introduire une disgrâce des deux jeunes filles, crée un tableau
note réaliste au sein d'accords chromatiques plus insolite que beau. En revanche, son grand
recherchés. Apparaît aussi fréquemment sa portrait en pied de la nièce de Joseph Bonaparte,
façon très particulière de traiter les fonds en Juliette de Villeneuve (collection privée), qu'il
utilisant un frottis monochrome pour animer la peint en 1824 et qui n'a plus été montré depuis
1936 et n'a jamais été reproduit, est, si l'on en
surface et faire vibrer la lumière.
Cette maîtrise parfaite de l'art du portrait ne croit Schnapper, un chef-d'œuvre.
sera en rien affaiblie par l'exil. Dès 1816, à
Arrivé à Bruxelles à la fin de janvier 1816,
peine installé à Bruxelles, le talent de David David trouva dans la nouvelle capitale des Payséclate dans le Portrait d'Henri-Amédée, comte Bas un climat libéral et tranquille qu'il sut bien
de Turenne (Copenhague, Ny Carlsberg mettre à profit. Ubi bene, ibi patria, écrira-t-il
Glyptoteck) dans lequel on retrouve l'éblouis- significativement en réponse aux propositions
sante virtuosité de l'artiste. David le peindra une faites par le gouvernement de rentrer à Paris. Et
seconde fois (Williamstown, S. & F. Clarck il refusa de même l'invitation de la Prusse de
Institute), tableau nettement moins inspiré que s'installer à Berlin. L'existence à Bruxelles
le premier mais d'une exécution parfaite comme d'une vie artistique réelle, mais combien calme
le seront toutes les œuvres bruxelloises du par rapport aux effervescences parisiennes, la
maître. De la même année 1816 date aussi le possibilité de recevoir des amis français et d'être
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informé sans retard de ce qui se passait à Paris,
la présence d'autres exilés, l'attention prévenante que le monde des arts et des lettres belge
sut lui réserver, étaient de nature à rendre douce
la vie de l'artiste vieillissant. La qualité des
portraits peints en exil témoigne de la capacité
intacte du peintre. Quant à ses tableaux d'histoire, ils montrent que' sa faculté d'inventer,
voire de provoquer, ne faiblit pas non plus. Dans
Amour et Psyché (1817, Cleveland Museum of
Art), il bouleverse la représentation traditionnelle du mythe au point que le réalisme cru du
garçon surprit le public et frappe encore aujourd'hui. L'année suivante, David aborde un tout
autre registre et se consacre, dans Les adieux de
Télémaque et Eucharis (Los Angeles, Getty
Museum), à la représentation de figures à micorps. Dans ce tableau brillant, il traite comme
dans Amour et Psyché le thème du couple
amoureux, mais celui-ci est aussi chaste et
délicat que l'autre était sensuel et lourd. Ces
évocations de la jeunesse n'empêchent pas
David de s'intéresser à des sujets plus graves. Il
procède à des recherches d'expressions
nouvelles. Un thème semble le poursuivre, celui
de la douleur et de la mort ainsi que de l'inquiétude ou de l'effroi qu'elles suscitent. Il étudie la
possibilité de représenter des figures où s'exprimeraient simultanément des sentiments
contradictoires. Ainsi doit se lire La colère
d'Achille (Forth Worth, Kimbell Art Museum)
où, selon le témoignage de madame David ellemême, «la tête de Clytemnestre réunit à un
degré éminemment beau la crainte et l'espérance». On a relevé tout récemment l'étroitesse
des rapports qui existèrent à Bruxelles entre
David et Navez, proximité qui jette un jour
nouveau sur les très déroutants dessins de la
période bruxelloise de David dans lesquels le
maître explore les possibilités offertes par la
représentation de figures rapprochées, très
souvent inquiètes ou douloureuses et présentées
à mi-corps. Ces dessins appuyés et noirs (au
propre comme au figuré) correspondent aux
préoccupations de Navez qui peint et dessine dès
1816-1817 plusieurs œuvres d'inspiration religieuse qui sont des méditations sur la mort et la
souffrance.

Musées des Beaux-Arts) sera sa dernière provocation. Comment interpréter autrement ce
mélange de grâce et de grotesque, de grandeur et
de trivialité, d'harmonie et de discordance?
David n'hésite pas à introduire la dérision et à
critiquer la peinture mythologique elle-même
dans ce tableau extraordinaire qui n'a pas encore
livré tous ses secrets et dont l'intrigante beauté
naît de ses composantes à première vue disparates.
Joseph Odevaere, Pierre Van Hanselaere,
Joseph Paelinck et François-Joseph Navez sont
les principaux peintres belges qui furent directement influencés par David. Mais les premières
leçons qu'ils reçurent de lui sont bien antérieures à son installation à Bruxelles. On notera
que David, contrairement à une idée largement
répandue, est loin d'être le chef de file du néoclassicisme belge. Ce courant avait connu une
première forme dès le retour d'Italie en 1769
d'André-Cornille Lens, de neuf ans l'aîné de
David, donnant à ce courant une spécificité
locale très caractéristique. Son élève, PierreJoseph-Célestin François, apporta au style
vaporeux de Lens une note réaliste et concrète
qu'il transmit ensuite à Navez. C'est donc la
troisième génération d'artistes néo-classiques
belges qui accueillit David à Bruxelles et le
reçut avec d'autant plus de sympathie que celuici se débarrassa d'un programme idéologique
éloigné de leur tempérament. David lui-même
fut loin de rester insensible à ces marques d'attachement et aux traditions picturales locales
dans lesquelles il trouva matière à amplifier son
sens de la couleur et son réalisme. Par ailleurs
on sait maintenant que ses relations avec Navez
furent plus de l'ordre de l'échange que du
rapport de maître à élève : leur enrichissement
fut réciproque. Il convient aussi de remettre à sa
juste place, qui est celle de l'anecdote, un
discours sans cesse répété concernant l'influence que les mises en scènes des spectacles
donnés à la Monnaie purent avoir sur David. Si
le plaisir qu'il avait à se rendre au théâtre et d'en
connaître les artistes est avéré, il est malvenu de
continuer à croire qu'un tel créateur ait dû,
même en ses vieux jours, avoir recours à ces
mises en scènes pour y puiser son inspiration.

Rien de tout cela ne perce dans l'œuvre ultime
de David qui s'attaque non sans ardeur au grand
format et revient au thème du couple amoureux.
Mars désarmé par Vénus (1824, Bruxelles,

David habita à Bruxelles un hôtel situé rue
Léopold, à deux pas de la Monnaie. Ce bel
immeuble est abandonné et éventré depuis plus
de quinze ans. Le corps du peintre repose au
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DAVIGNON, Gilles-François, industriel et
financier, né à Herve le 3 juin 1780, décédé à
Verviers le 26 octobre 1859.
Si son grand-père maternel fut bourgmestre de
Hervé en 1752-1753, son père ne semble pas
avoir exercé de fonctions politiques. Lui-même,
jeune encore, quitte Hervé et crée une fabrique
de tissus à Lambermont. Il y devient échevin en
1822, mandat qu'il détient jusqu'en 1835 avant
de siéger en tant que conseiller communal de
1836 à 1845. Cette implantation politique locale
le tient à l'écart, lors des évènements d'aoûtseptembre 1830, de la Commission de Sûreté
publique de Verviers dont font partie ses deux
frères, Léonard-Joseph, pharmacien (17891852) et Jean-Guillaume, fabricant de draps
(1782-1866).
En revanche, le 3 novembre 1839, GillesFrançois Davignon est élu membre du Congrès
national (1830-1831) aux séances duquel il
assistera assidûment. Il y prend rarement la
parole mais son intervention du 11 janvier 1831
est particulièrement remarquée. Ardent partisan
de la réunion de la Belgique à la France, ce vœu
A. Schnapper, David, témoin de son temps, Fribourg, n'ayant pas été pris en compte, il se prononce en
1980. — A. Schnapper, David, dans 1770-1830. faveur de la candidature du duc de Nemours.
Autour du Néo-Classicisme en Belgique, dir. D.
Coekelberghs et P. Loze, catalogue d'exposition, Cette solution ayant aussi été écartée, il s'absMusée communal d'Ixelles, Bruxelles, 1985-1986, p. tiendra finalement lors de l'élection de Léopold
27-34, 181-192 et 420-422. — R. Michel, David. de Saxe-Cobourg.
Afin de mieux cerner la personnalité de GillesL'art et le politique, Paris, 1988. — A. Schnapper et
A. Sérullaz, Jacques-Louis David (1748-1825), Paris, François, il est bon de signaler qu'il vota, entre
catalogue d'exposition, Musée du Louvre -Versailles, autres, pour l'exclusion des Nassau et l'abolition
Musée National du château, Paris, 1989-1990. — de toute distinction d'ordres et contre le Traité
David contre David, R. Michel dir.. Actes du colloque
des XVIII articles et l'institution du Sénat.
au Musée du Louvre du 6 au 10 décembre 1989, 2
Les premières élections générales ont lieu le
vol., Paris, 1993. — D. Coekelberghs et P. Loze,
David et la peinture en Belgique, dans David, Actes 29 août 1831. L'arrondissement de Verviers se
du colloque, Paris, 1993, t. II, p. 1047-1066. — voit octroyer deux sièges à la Chambre des
Jacques-Louis David : Portrait of the Vicomtesse Représentants. Gilles-François y est aisément
Vilain X1II1 and her Daughter, dans The National élu. La Chambre ayant été dissoute, il est réélu
Gallery Report, april 1993 - March 1994, Londres, en 1833.
1994, p. 12-13. — A. Schnapper, Autour du portrait
Nommé administrateur de la Banque de
de Dominique-Vincent Ramel de Nogaret, catalogue
Belgique, il ne peut plus être candidat à la
de vente, étude de maître Binoche, Paris, Hôtel
Drouot, 1995, p. 7-35. — D. Johnson, Jacques-Louis Chambre en 1835 pour cause d'incompatibilité.
David : « The Farewell ofTelemachus and Eucharis», Qu'à cela ne tienne, il se présente, le 29
Los Angeles, 1997. — D. Coekelberghs, A. Jacobs et septembre 1836 à la première élection du
P. Loze, François-Joseph Navez (1787-1869). La Conseil provincial pour le canton de Spa qui a
nostalgie de l'Italie, Gand, 1999. — D. Coekelberghs, droit à trois sièges. Il est élu au second tour et il
Ubi bene, ibi patria. David à Bruxelles, dans en sera de même en 1838. En 1842, pour la
Bruxelles, carrefour de cultures, dir. R. Hoozee, première fois, deux listes s'affrontent dans le
Bruxelles, catalogue d'exposition, Palais des Beauxcanton, Gilles-François figure sur l'une d'elles
Arts, Anvers, 2000, p. 44-52.
soutenue par le journal catholique de l'arrondisDenis Coekelberghs sement, quoique ses deux colistiers soient

cimetière de Bruxelles (Evere). La personnalité
de David frappa les esprits de manière durable à
défaut d'être vraiment honorée dans sa patrie
d'adoption. N'est-ce pas sa date de naissance
qui aujourd'hui encore marque la césure entre
les collections d'art ancien et d'art moderne aux
Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles ?
Plusieurs portraits du maître pendant son exil
sont connus. Navez a fait de lui, en 1817, juste
avant de partir en Italie, un portrait chargé
d'émotion filiale, connu en trois exemplaires
(Musées de Bruxelles et de Valenciennes, collection privée). Jérôme-Martin Langlois (1824,
Louvre) l'a représenté travaillant à une ébauche
d'une œuvre commencée à Paris et jamais
terminée : Apelle et Campaspe (Musée de Lille).
Un intéressant buste posthume, drapé à l'antique,
a été réalisé en plâtre par François Rude en 1826
(collection privée). Un exemplaire en bronze de
ce même portrait (Dijon, Musée des Beaux-Arts)
le montre torse nu. Dans une version en marbre
(Louvre), plus tardive (1833-1838), il est revêtu
cette fois d'un ample manteau.
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francs-maçons. Tous trois sont élus et GillesFrançois Davignon siégera donc au Conseil
provincial jusqu'en 1846. Π en est d'ailleurs
vice-président de 1836 à 1838, de 1839 à 1840
et de 1842 à 1844. Il ne se présente plus en 1846.
Il avait agi de même en 1845, lors des élections
communales de Lambermont.
Gilles-François Davignon a donc eu une
carrière politique courte mais relativement
brillante. Cependant, mis à part ses convictions
réunionistes de 1830-1831, il serait hasardeux
de lui attribuer une étiquette partisane. Il en va
de même de son frère Léonard (1789-1852), un
pharmacien qui siège au conseil communal de
Verviers de 1830 à 1846 (échevin de 1840 à
1845) qui se voit soutenu ou rejeté tantôt par les
uns tantôt par les autres. Quant à son frère JeanGuillaume (1782-1866), fabricant de draps, s'il
n'intervient pas dans les luttes politiques, il
s'allie par le mariage à la famille Grosfils qui
apporte un soutien sans faille à la cause libérale
au cours du XIX e siècle.

mort en 1916. Ministre des Affaires étrangères
de 1908 à janvier 1916, il décède à Nice le 12
mars suivant. La veille de sa mort, il obtient
concession de noblesse et du titre de vicomte
transmissible à tous ses descendants.
L'un de ses fils, le vicomte Henri (18791964), écrivain, directeur de La Revue Générale
et membre de l'Académie royale de langue et
littérature françaises, sera élu par l'arrondissement de Verviers, député suppléant de 1919 à
1921, puis sénateur suppléant de 1921 à 1936.
Un autre fils, le vicomte Jacques (1887-1965),
ayant épousé la carrière diplomatique, ne
briguera aucun mandat politique.

Gilles-François est parfois qualifié de libéral
dans la presse à une époque (avant le Congrès
libéral de 1846) où cette étiquette peut être
sujette à caution. Ce qui ne sera pas le cas de son
fils, Charles-Guillaume (1810-1893), propriétaire à Spa, qui s'affichera ouvertement libéral.
Il adhérera d'ailleurs à la Fédération libérale du
canton de Spa dès sa fondation en 1873. Et c'est
en tant que libéral, qu'il représentera le canton
de Spa au Conseil provincial de 1855 à 1864 et
de 1874 à 1886 et qu'il siégera successivement
au conseil communal d'Ensival de 1846 à 1847
et à celui de Spa de 1858 à 1860 et de 1882 à
1887.
En revanche si un autre fils de GillesFrançois, Henri Davignon (1817-1868) ne
semble pas s'être manifesté sur le plan politique,
le fils de celui-ci, Julien Davignon (1854-1916),
propriétaire à Pepinster mais domicilié à
Bruxelles, épousera d'emblée la cause catholique. Depuis 1879 - début de la «guerre
scolaire » - il est secrétaire et trésorier du comité
central des Ecoles libres de Bruxelles. Il
exercera ensuite les fonctions de secrétaire
général aux congrès de Malines de 1889 et 1891.
Etant vice-président du syndicat agricole de l'arrondissement de Verviers, c'est le parti
catholique de ce district électoral qui l'enverra
siéger au Sénat de 1898 à 1900, puis à la
Chambre des Représentants de 1900 jusqu'à sa
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Archives de l'Etat à Liège. — Archives communales
de Verviers. — Bibliothèque communale de Verviers.
A. Zumkir, La genèse des partis politiques dans
l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage
censitaire (1831-1893), vol. 2 : Les élections, p. 5659, 302-306, 308-313, 386; vol. 3 : Les hommes,
p. 196-198, tableau IV, Liège, 1997. — J. Fohal, Les
événements de 1830 à Verviers et aux environs,
Verviers, 1930. — U. Capitaine, Nécrologe liégeois
pour 1859, Liège, 1862. — H. Hans, Historique de la
commune de Lambermont, Verviers, 1931.
André Zumkir

de BARSY, Eugène, Georges, Isidore, Léon,
baron, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, président de la Commission
Bancaire, président de l'Office national du
Ducroire, né à Laeken (Bruxelles) le 12 janvier
1906, décédé à Bruxelles le 9 mai 1985.
Peu après le décès du baron de Barsy, un livremémorial lui fut consacré, avec comme titre la
devise figurant sur ses armoiries In bono et
aequitate persévérons. Ce mémorial rédigé par
un comité exécutif, présidé par Robert Henrion,
Ministre d'Etat, et dirigé par Eddy Wymeersch,
comporte en premier lieu plusieurs portraits
traçant les diverses facettes de cette personnalité
hors du commun : l'homme d'Etat, par Gaston
Eyskens, le professeur, par Robert Henrion,
l'homme, par Jean Godeaux, le président de la
Commission Bancaire, par Charley del Marmol
et Henri Biron, le père, par ses enfants. II
reprend ensuite souvent par extraits, quelquesuns des nombreux écrits et discours d'Eugène de
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Barsy, exposés couvrant le très large éventail des
fonctions qu'il a exercées, des conceptions qui
les sous-tendaient et des philosophies sociales
qui l'inspiraient. Cet ouvrage comporte, enfin,
une biographie sommaire ainsi qu'une bibliographie de ses principaux écrits. C'est dans cet
ouvrage, davantage que dans la présente notice
forcément fort brève, que l'on peut rencontrer
cet homme qui, par son action et par ses idées, a
marqué profondément son époque et tous ceux
qui ont eu le privilège de le côtoyer.
Eugène de Barsy était lefilsde Léon de Barsy,
fonctionnaire de son état, et d'Eugénie Pauwels.
Sa famille était originaire du Condroz, où était
enterré son quintaïeul, décédé le 27 mai 1752, et
dont il fut autorisé à reprendre les armoiries, lors
de son anoblissement par le roi Baudouin, le 5
mars 1985. De son mariage, le 27 mars 1928,
avec Mariette Moerman naquirent quatre fils :
Paul, Jean, Pierre et Philippe.
Après des humanités modernes à l'Athénée
royal de l'Etat à Bruxelles, études qu'il termine
«avec le plus grand fruit» et avec le Prix de la
Fondation Universitaire, il entreprend des études
d'ingénieur commercial à l'Université de
Bruxelles, Ecole de Commerce, dont il obtient
en 1927 le diplôme avec la plus grande distinction.
Moins de deux ans plus tard, il est nommé
chargé de cours à l'Université de Bruxelles, puis
en 1934, professeur ordinaire à cette même
Université. Jusqu'à son admission à l'éméritat, il
restera très attaché à son professorat et formera
de nombreuses générations de futurs dirigeants
d'entreprises, non seulement aux sciences
économiques et aux techniques financières et
comptables, mais aussi aux exigences et aux
grands équilibres de la société dans ses dimensions politiques et économiques. Durant toute sa
vie il se consacra également à ses anciens
étudiants et à l'Union des Ingénieurs commerciaux.
En 1929 il entre au Crédit général du Congo
en qualité de secrétaire de Γ administrateurdélégué. Dans le prolongement de ces fonctions,
il est nommé directeur d'une des filiales de cette
société : le Crédit agricole d'Afrique.
En mars 1935, sa carrière professionnelle
prend une tout autre direction. Les retraits des
dépôts en banque, et la méfiance à l'égard du
franc belge occasionnent une grave crise
bancaire et monétaire se greffant sur la crise

économique et financière qui perdure depuis des
années. Cette crise appelle au pouvoir un
gouvernement d'union nationale, présidé par
Paul van Zeeland. Ce gouvernement prend appui
sur une dévaluation du franc belge pour réaliser
une politique hardie et innovatrice de redressement économique et financier ; celle-ci connaîtra
un réel succès. Au sein de ce gouvernement, le
département des Finances est attribué à Max
Léo Gérard. Celui-ci appelle Eugène de Barsy à
faire partie de son cabinet en qualité d'attaché,
ayant en charge les questions bancaires et financières.
C'est à ce titre qu'Eugène de Barsy sera la
cheville ouvrière de la création de l'Institut de
Réescompte et de Garantie (arrêté royal n°175
du 13 juin 1935), de la réforme des bourses de
commerce et de la profession d'agent de change
(arrêté royal n°178 du 20 juin 1935), de l'instauration du statut légal des banques et du
régime des émissions de titres et valeurs (arrêté
royal n°185 du 9 juillet 1935), de la réglementation des prêts hypothécaires et de l'organisation
du contrôle des entreprises de prêts hypothécaires (arrêté royal n°225 du 7 janvier 1936), de
la création de Office central de Crédit hypothécaire (arrêté royal n°226 du 7 janvier 1936), de
la modification de l'assurance en vue de la
vieillesse et du décès prématuré (arrêté royal
n°284 du 30 mars 1936) et de la mise en place
de la liquidation des interventions de crise
(arrêté royal n°292 du 31 mars 1936).
L'essentiel de la carrière ultérieure d'Eugène
de Barsy va se situer dans le prolongement de
cette œuvre de réformes institutionnelles
réalisée au cours de cette année passée au
cabinet du ministre des Finances. Le 17 juillet
1935, il est nommé commissaire du gouvernement auprès de l'Institut de Réescompte et de
Garantie, et le 13 mars 1936, membre de la
Commission des Assurances privées et des Prêts
hypothécaires.
Le 5 mai 1936, il est appelé aux fonctions de
directeur de l'Office de Liquidation des
Interventions de Crise (OLIC). Tout au long de
la crise des années 1930-1935, l'Etat était
intervenu à de nombreuses reprises sous la
forme de prêts, d'avances et de garanties pour
soutenir les entreprises en difficultés. Ce sera
l'œuvre d'Eugène de Barsy de liquider, en
moins de quatre ans, ces interventions en
permettant, par une politique faite d'ouverture et
81
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de souplesse, à une grande partie des entreprises
concernées de se redresser et, ainsi, de limiter
sensiblement les pertes encourues en définitive
par l'Etat, du chef de ces interventions. De sa
direction de l'OLIC de Barsy gardera toute sa
vie un souvenir très vivace.
En février 1938, il est nommé administrateur
du Fonds d'Amortissement de la Dette publique
dont il deviendra vice-président du comité
permanent le 8 octobre 1953. En février 1938, il
est également désigné comme administrateur et
membre du comité de direction de la Société
nationale de Crédit à l'Industrie, dont il
deviendra vice-président quelques mois plus
tard. En novembre de la même année, il est
nommé vice-président de l'Office national du
Ducroire, dont il deviendra le président en
février 1941. Durant une présidence de plus de
trente années, il guidera de manière décisive les
orientations de cette Institution, pour l'adapter à
l'évolution des marchés d'exportations, aux
besoins des pays importateurs, aux techniques
nouvelles de financement ainsi qu'aux changements du contexte institutionnel à la suite,
notamment, de la mise en place du Marché
commun européen. Il en acquerra une connaissance encyclopédique du monde des entreprises
en Belgique et à l'étranger. De cette œuvre
réalisée au Ducroire, il gardera également une
grande fierté.

que les collaborateurs de l'Institution dont il
s'était entouré, il est certain que toute l'action de
la Commission a été marquée et orientée de
manière décisive par l'intelligence, les connaissances, la philosophie sociale et politique de son
président ainsi que par sa dialectique qui lui
permettait d'entraîner les convictions et d'emporter les adhésions à sa pensée.
Il n'est pas possible de décrire de façon
exhaustive cette action multiforme du baron de
Barsy. Bornons-nous à citer quelques décisions
et initiatives qui ont porté manifestement sa
marque personnelle : le règlement du statut de la
dette à court terme de l'Etat, logée dans le
secteur bancaire au lendemain de la guerre et,
par là, le rétablissement de conditions d'efficacité de la politique d'escompte de la Banque
Nationale de Belgique; l'instauration du double
marché des changes pour distinguer les règlements financiers consécutifs aux mouvements
de biens et services, des mouvements de
capitaux et pour préserver les premiers des éventuelles perturbations des seconds; le soutien
apporté par l'évolution du régime des coefficients bancaires à la politique monétaire de
l'institut d'émission; la prise en considération
pleine et entière de la signification monétaire de
la fonction bancaire et de son caractère d'intérêt
général et, partant, la nécessité d'assurer l'autonomie de son exercice ; la réforme du marché de
l'argent au jour le jour, du régime des adjudications des certificats du Trésor, et des marchés
boursiers; diverses modifications du droit des
sociétés (modification de l'objet social, transformation des sociétés); la protection du public
épargnant par l'information lors d'appels au
marché ainsi que par les états financiers périodiques; la protection des actionnaires par le
droit de préférence et par l'action visant à
supprimer certains excès en matière de
tantièmes et de rémunérations des dirigeants;
l'instauration d'un régime légal pour les fonds
communs de placement.

En février 1941, il est désigné comme liquidateur du Crédit anversois, à l'époque la troisième
banque du pays, qui avait subi de plein fouet
l'impact de la crise et dont, en qualité de
directeur de l'OLIC, il avait essayé en vain
d'assurer le redressement.
A la Libération du pays à l'automne de 1944,
il est nommé président de l'Office des
Séquestres. Le 4 novembre de la même année, le
président de la Commission Bancaire, Maurice
Frère, étant nommé Gouverneur de la Banque
Nationale de Belgique, Eugène de Barsy se voit
confier la charge de président de la Commission
Bancaire, fonction qu'il exercera jusqu'à son
admission à la retraite, le 12 janvier 1973, soit
durant plus de vingt-huit ans.
C'est en cette qualité et dans le prolongement
de celle-ci qu'Eugène de Barsy jouera un rôle
extrêmement important dans la vie bancaire,
financière, et monétaire du pays. Sans entendre
réduire le rôle qu'ont eu, durant toute cette
période, les membres de la Commission ainsi
82

Sur cette action de nature institutionnelle se
greffaient de nombreuses décisions à caractère
individuel inspirées d'une grande rigueur intellectuelle et morale, mais aussi, d'une
compréhension très grande des responsabilités
des dirigeants d'entreprises. Combien nombreux
ne furent pas ces dirigeants qui vinrent solliciter
de lui avis et conseils pour les décisions importantes qu'ils avaient à prendre ou pour les
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situations difficiles auxquelles ils étaient
confrontés. Le bureau d'Eugène de Barsy, d'une
sobriété toute monacale, n'était-il pas
surnommé par les dirigeants d'entreprises «le
confessionnal » ?
Toute son action à la présidence de la
Commission Bancaire, fut marquée à côté du
souci de l'intérêt général, par un respect profond
pour les fonctions exercées et pour les responsabilités assumées par ses interlocuteurs dans leur
sphère d'activité, par la confiance faite aux
hommes comme par l'autonomie et la liberté de
pensée qu'il encourageait chez ses collaborateurs.
Au niveau de la Communauté économique
européenne, il fut appelé à présider une commission d'étude pour l'instauration d'un véritable
marché européen des capitaux (Commission dite
de Barsy), dont les travaux trouvèrent leur
traduction législative dans les premières directives européennes en matière de marchés
boursiers.
Atteint par la limite d'âge de soixante-sept
ans, ses fonctions à la Commission Bancaire
prirent fin le 12 janvier 1973. Il ne mit pas pour
autant un terme à ses activités professionnelles.
Il poursuivit pendant trois ans encore son enseignement à l'Université libre de Bruxelles. Dès le
mois de janvier 1973, il était nommé président
de la Commission de l'Inventaire du Patrimoine
de l'Etat. Deux ans plus tard, il accepta
d'assumer les fonctions d'administrateur dans
deux sociétés importantes en voie de restructuration : Intermills et la Société
de
Développement des Industries mécaniques,
Sodéméca».
Lors de la création, en février 1976, de la
Commission des Normes comptables, appelée à
réaliser en Belgique la réforme du droit
comptable initiée par la loi du 17 juillet 1975, il
accepta, à la demande du gouvernement, de
participer en qualité de membre aux travaux de
celle-ci. Il lui apporta effectivement non
seulement le fruit de ses connaissances et de son
expérience, notamment dans le domaine du droit
comptable, mais aussi sa vision de l'entreprise et
ses conceptions quant à la signification de la
comptabilité et des états financiers dans la vie
des entreprises au sein de la société. A l'expiration de son mandat en 1983, il constata que la
Commission avait pris le chemin et l'orientation
qu'il espérait lui voir prendre et proposa, dès

lors, au gouvernement de ne pas le désigner pour
un second terme.
Le 25 juin 1975, le Roi nomma Eugène de
Barsy grand officier de l'Ordre de Léopold. Le 5
mars 1985, il l'anoblit et lui conféra le titre de
baron.
In bono et aequitate perseverons - Baron de Barsy
1906-1985, Bruxelles, 1985. — Ch. del Marmol,
Fr. De Voghel et R. Henrion, Hommage à Monsieur
Eugène de Barsy, dans Revue de la Banque, 1973,
n°1,p.3-10.
Guy Gelders

DE BRUYN, Jacques, Emile, conseiller général
à l'Association belge des Banques, président
national de la Confédération nationale des
Prisonniers politiques et Ayants droit (CNPPA),
résistant, né à Rolleville (Seine-Maritime,
France) le 31 décembre 1915, décédé à
Etterbeek (Bruxelles) le 19 janvier 1997.
Jacques De Bruyn passe les quatre premières
années de sa vie près de la ville du Havre où le
gouvernement belge avait trouvé asile pendant
la Première Guerre mondiale. Ce n'est qu'en
1919 qu'il est rapatrié avec sa mère, OctavieCéline-Joséphine Lebrun, vers la Belgique.
Après des études primaires accomplies dans
une école de la Ville de Bruxelles et des
humanités anciennes effectuées chez les Jésuites
du Collège Saint-Michel, le jeune Jacques De
Bruyn entre à la Faculté universitaire Saint-Louis
pour y étudier la philologie classique, mais après
deux ans il change d'orientation pour se tourner
vers le droit qu'il y étudiera pendant un an.
Encore étudiant, De Bruyn est convoqué, en
mars 1937, pour accomplir son service militaire
pendant dix-sept mois. Par chance, il est envoyé
à la compagnie-école des Carabiniers, située
Place Dailly à Schaerbeek, ce qui lui permet de
terminer, à Saint-Louis, sa candidature en droit.
Mais l'aventure sous les drapeaux ne fait que
commencer. Après avoir été envoyé sur le terrain
pendant quatre jours en septembre 1938 ( pied
de paix renforcé ) en tant que sergent de réserve,
le 10 mai 1940, De Bruyn, étudiant en première
année de doctorat en droit à l'Université de
Louvain, est mobilisé et incorporé au premier
régiment de Carabiniers. S'étant fait passer pour
boulanger, De Bruyn qui était prisonnier de
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guerre en Zélande est libéré, le 11 juin 1940,
suite à une décision des Allemands de renvoyer
à la vie civile les sous-officiers et miliciens
exerçant une activité manuelle. De retour en
Belgique, il poursuit sa formation juridique en
entamant sa deuxième année de doctorat en
droit. Il décrochera au jury central son troisième
doctorat en juillet 1943.
Après sa libération, Jacques De Bruyn reste
en contact avec ses anciens compagnons
d'armes. En octobre 1940, il fonde avec le
capitaine Everaert une amicale du premier
régiment des Carabiniers destinée à venir en
aide aux anciens compagnons mobilisés en les
assistant, entre autres, dans la recherche d'un
travail. Son activité au sein de cette amicale lui
donne très vite l'envie d'en faire plus. Dès
décembre 1940, De Bruyn crée, sous la direction
du capitaine Everaert, un noyau de résistance
avec d'anciens soldats de son régiment. Au sein
de cette unité de la Légion belge, qui deviendra
plus tard l'Armée secrète, De Bruyn s'occupe de
renseignement militaire. Ces renseignements
militaires sont communiqués au lieutenant Jules
Dricot qui se charge de les faire passer en
Angleterre. De plus en plus déterminé à entrer
dans la Résistance de façon plus active et
immédiate, De Bruyn multiplie ses activités
clandestines et est recruté, début janvier 1942,
par Jules Dricot pour le Service Zéro, secteur
1-17. A partir de ce moment, il se met à distribuer La Libre Belgique clandestine et s'occupe
de renseignement économique, militaire et
ferroviaire. N'hésitant pas à multiplier les
risques, il organise des réunions clandestines à
son domicile de Laeken et entraîne par la même
occasion sa mère, Octavie Lebrun, dans l'aventure.
Parallèlement à son activité de l'ombre,
Jacques De Bruyn qui doit commencer à gagner
sa vie se fait engager au service juridique de
l'Administration centrale des services de
contrôle, au ministère de l'Intérieur.
Fin juin 1943, Yvon Michiels et Jules Dricot,
qui avait recruté De Bruyn pour le Service Zéro,
lui proposent une nouvelle activité clandestine
au sein de la Ligne d'évasion Comète créée en
1941 par Andrée De Jongh. Il s'agit cette fois
d'héberger et de rapatrier vers l'Angleterre en
passant par le Détroit de Gibraltar des aviateurs
anglais abattus sur le territoire belge. Après
avoir demandé l'appui de sa mère avec laquelle
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il vit, De Bruyn fonde et dirige un important
centre d'hébergement. Non seulement son
domicile devient un lieu de refuge ininterrompu
pour de nombreux aviateurs anglais et américains, mais De Bruyn se charge également de
créer un réseau de logements parmi ses connaissances. Ces aviateurs, amenés chez De Bruyn
par Micheline Dumon alias Michou et par Jules
Dricot alias Jean Deltour, étaient ensuite
acheminés, de passeurs en passeurs, vers la
frontière française.
Dès septembre 1943, De Bruyn souhaite développer ses activités dans le réseau Comète. Jules
Dricot lui propose de devenir guide et de se
charger de convoyer vers la frontière les
aviateurs en partance vers la France. De Bruyn
emmène dans la région de Beaumont ses
camarades Emile Roiseux, Henri Malfait et
Raymond Itterbeek qui travaillaient avec lui au
Service Zéro. Constatant que l'on faisait passer
trop souvent les aviateurs aux mêmes endroits,
De Bruyn décide de créer deux nouveaux points
de passage vers la France : un premier, avec
l'aide du docteur Verstraeten, dans la région de
Beaumont et un second, avec l'aide du bourgmestre d'Aulnois, Désiré Delhaye, dans la
région d'Aulnois.
Mais en janvier 1944, de nombreux membres
du réseau Comète sont inquiétés et arrêtés dont
Raymond Itterbeek et Albert Mattens alias JeanJacques, chef-guide. Micheline Dumon alias
Michou doit également être mise à l'abri. Ces
arrestations en chaîne obligent Yvon Michiels et
Jules Dricot à redistribuer le travail et envoient
Jacques De Bruyn à Paris comme chef-guide en
compagnie de Jacques Legrelle alias Jérôme afin
de reprendre les activités d'Albert Mattens.
Octavie Lebrun qui connaît parfaitement tout le
travail de son fils est chargée de reprendre les
activités de guide de ce dernier sous le pseudonyme de Françoise.
C'est le 17 janvier 1944, en arrivant à la rue de
Longchamp dans un appartement parisien
réservé aux membres de Comète, que Jacques
Legrelle et Jacques De Bruyn se font cueillir par
la Gestapo, sur dénonciation d'un agent du
réseau. Après d'interminables heures d'interrogatoire, ils sont emmenés le lendemain à la
prison de Fresnes, en région parisienne, où se
trouvait déjà un autre membre du réseau
Comète, Jean-François Nothomb alias Franco.
Le 22 janvier 1944, c'est au tour de sa mère,

DE BRYN

Octavie Lebrun, de se faire arrêter à son
domicile en compagnie d'autres membres du
réseau.
Le 31 janvier 1944, De Bruyn et ses deux
compagnons sont transférés au secret vers la
prison de Saint-Gilles. C'est devant le conseil de
guerre de la Luftwaffe que De Bruyn et d'autres
camarades dont sa mère, Octavie Lebrun, sont
jugés et condamnés à mort, le 26 juillet 1944,
pour leurs activités au sein de Comète.
C'est alors que commence une longue série de
transferts à travers l'Allemagne. Le 22 août
1944, De Bruyn, toujours accompagné de ses
camarades, à l'exception de sa mère qui est
envoyée à la prison de Waldheim, est transféré à
la prison de Bonn. Avant d'être incarcéré, le 15
septembre 1944, à la prison de Bayreuth, De
Bruyn fera un passage de très courte durée dans
les prisons de Coblence, de Francfort, de
Nuremberg et de Bamberg. A Bayreuth, la
réclusion isolée est terminée, les prisonniers
sont maintenant à trois dans une cellule et
peuvent enfin se parler et De Bruyn doit partager
sa minuscule cellule avec Jean-François
Nothomb et Roger Gathy. Ces nouvelles conditions de détention se prolongeront jusqu'au 15
mars 1945.
Devant l'avance des forces alliées, De Bruyn
et ses compagnons de cellule sont évacués vers
la prison d'Amberg où ils sont finalement abandonnés par leurs gardiens allemands et libérés le
23 avril 1945 par l'armée américaine. Le 16 mai
1945, Jacques De Bruyn et ses amis sont
rapatriés par avion militaire.
Tout au long de ces longues années d'occupation allemande, Jacques De Bruyn a toujours
voulu s'engager de façon de plus en plus active
dans la Résistance, sans jamais montrer le
moindre signe d'essoufflement. Son rôle fondamental au sein des différents organismes de
Résistance le fait reconnaître comme sous-lieutenant ARA (Agent de Renseignement et
d'Action) et prisonnier politique.
Dès septembre 1945, Jacques De Bruyn, qui
doit soutenir sa mère revenue fortement affaiblie
de la prison de Waldheim, se met à la recherche
d'un travail. Après avoir effectué un stage de
quelques mois dans un cabinet d'instruction à
l'Auditorat militaire, De Bruyn est nommé, le
26 juin 1946, greffier-adjoint au Conseil de
Guerre en campagne. Mais très vite, De Bruyn
se voyant offrir un poste qu'il jugeait plus stable
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présente sa démission pour entrer, le 1er mai
1947, comme conseiller social auprès de
l'Association belge des Banques. En 1958, il
devient directeur du département social, puis en
1973, conseiller général et membre du bureau de
cette importante organisation patronale. Il
termine sa carrière le 31 décembre 1980. De
Bruyn multiplie les activités professionnelles,
devient secrétaire de la Fédération des
Entreprises non industrielles de Belgique
(FENIB) et lorsque la FENIB fusionne avec la
Fédération des Industries de Belgique (FIB)
pour devenir la Fédération des Entreprises de
Belgique (FEB), il accède à la présidence de la
Commission des Questions sociales.
Européen convaincu et négociateur social
reconnu, De Bruyn est nommé, le 17 mai 1966,
membre du Comité économique et social,
organe européen représentant les différentes
catégories de la vie économique et sociale des
différents membres de la Communauté
européenne.
Au lendemain de la guerre et parallèlement à
ses activités professionnelles, Jacques De Bruyn
s'investit intensivement dans différentes actions
patriotiques. Il devient secrétaire, puis président,
de l'Amicale des Condamnés à mort et milite
dans les rangs de la Confédération nationale des
Prisonniers politiques et Ayants droit (CNPPA)
dont il fut l'un des fondateurs. Depuis la
création de la CNPPA, en tant que membre du
Conseil national, il participe à tous les congrès
et est nommé secrétaire général, en 1953, aux
côtés de Roger Boogaerts. Lorsque les
problèmes liés à la désunion des prisonniers
politiques apparaissent en 1952, Jacques De
Bruyn s'implique activement dans les négociations de réunification des prisonniers politiques.
C'est au cours du XXXIV e Congrès de la
CNPPA qui se tient à Huy que De Bruyn est
nommé, à l'unanimité, président national de la
CNPPA, succédant ainsi à Albert Régibeau.
En 1981, désormais libre de toute obligation
professionnelle, De Bruyn qui peut entièrement
se consacrer à ses activités patriotiques, accepte
la présidence du comité de contact des Associations patriotiques. Il devient le porte-parole
des associations patriotiques et les représente au
sein du Conseil supérieur des Invalides de Guerre
et au sein de la commission permanente chargée du règlement du contentieux des victimes
de guerre. C'est au cours des nombreuses
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négociations avec les autorités gouvernementales que Jacques De Bruyn a su faire apprécier
ses qualités de fin négociateur et de légiste qui
étaient déjà largement reconnues dans le cadre
de ses activités professionnelles.
Jacques De Bruyn, témoin privilégié et acteur
de premier rang de son temps, homme de
conviction et de caractère, s'est éteint à l'âge de
quatre-vingt-un ans, le 19 janvier 1997, laissant
derrière lui le souvenir d'un homme droit et
juste.
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Bruxelles à Charleroi, à peu de distance de
Nivelles. Celui qui, en sa pleine maturité, allait
se révéler un des exégètes les plus appréciés de
la pensée d'Aristote, se montra toute sa vie fier
de ses racines paysannes. Pourtant, cette fierté
procédait en partie d'une reconstruction. Si sa
prime enfance s'était bien écoulée dans un
milieu imprégné de ruralité, ses ancêtres directs
n'avaient déjà plus beaucoup de liens avec le
travail de la terre. Son père, Léon (1867-1937),
préférait se présenter comme négociant - il était
en effet commerçant en semences - avant de se
CEGES, à Bruxelles, Archives personnelles Henri définir comme employé lorsqu'il passa au
Buch, Documents concernant les problèmes nés de la service de la Sucrerie Tirlemontoise. Quant au
désunion des prisonniers politiques et les tentatives de grand-père paternel, Adolphe Decorte, il
réunification, 1946-1956. — Service public fédéral exerçait le métier de «fabriquant de chicorée».
Sécurité sociale, à Bruxelles, Service des Victimes de Par sa mère, Blanche Lauwens (1867-1954),
la Guerre, dossier S.D.R., Jacques De Bruyn; dossier
Marcel touchait à toute une lignée de petits
Statut, Jacques De Bruyn. — Ministère de la Défense
nationale, à Bruxelles, sous-section Notariat, dossier notables campagnards, elle-même étant fille et
petite-fille de receveurs et de secrétaires
Jacques De Bruyn.
communaux. Plus tard, un généalogiste amateur
E. Verhoeyen, La ligne d'évasion Comète (août 1941- prétendit les rattacher, par les femmes, aux Van
février 1943), dans Jours mêlés, Bruxelles, 1997, p. der Noot, une famille de juristes implantée de
161-180. — Remy, Réseau Comète, 2 vol., Paris, longue date à Bousval et, plus lointainement,
1966-1967. — Alex, Jacques De Bruyn, président de aux seigneurs d'Helmont et de Keerbergen,
la Confédération nationale des Prisonniers politiquesvoire aux comtes de Looz. Mais dans les faits, à
et A.D. L'odyssée abrégée d'un grand résistant, dans la charnière des XIX e et XX e siècles, les
L'Invalide Belge, octobre 1973, p. 1-3. — J. J., Le
Chevalier Jacques De Bruyn, dans L'Invalide Belge, Decorte-Lauwens ne différaient guère de leurs
prédécesseurs immédiats : ils appartenaient à
mars 1990, p. 3.
une classe moyenne de rang assez modeste,
Sophie Vandepontseele désireux de se maintenir - ou de s'élever - ,
comme c'était l'usage, «par le travail et par
l'épargne». Et en adhérant sans discuter aux
normes sociales, sanctifiées quotidiennement
par l'Eglise et qui, par conséquent, étaient
DE CORTE, Marcel, Marguerite, Fernand, tenues pour consubstantielles à l'ordre des
Ghislain, professeur de philosophie à choses. Vieillissant, Marcel De Cotte s'identil'Université de Liège et homme de lettres, né à fiera d'autant plus avec ce monde qui était celui
Genappe le 20 avril 1905, décédé à Tilff le 19 des certitudes, qu'il le sentira menacé, et en
juin 1994.
même temps il fera sien le modèle paternel,
La noblesse d'une façade classique, dans la homme de foi et de rigueur, véritable «cathopureté de ses lignes, n'est jamais que le couron- lique intégral» mais fort peu clérical puisqu'il
nement architectural d'une évolution lente, pensait «qu'il y [avait] tant de curés dans les
ayant nécessité bien des efforts. Et, comme toute enfers que les chantres étaient contraints de
chose, elle n'est pas épargnée par les injures du vocaliser par les soupiraux ».
temps.
L'œuvre intellectuelle de Marcel De Corte (le
Choyé par ses aînés, l'enfant ne souffrit pas
nom s'inscrivait en un mot jusqu'au moment où particulièrement des aléas de la Grande Guerre,
son porteur en décida autrement) ne put Genappe ayant été épargné par les combats. Il
échapper à cette règle commune. Quatrième effectuera un parcours normal au sein de l'école
enfant tard venu d'une famille qui en compta primaire (catholique) du village, malgré un
cinq, il naquit le 20 avril 1905 à Genappe, gros accident de jeu qui faillit lui enlever l'usage
village brabançon situé sur la grand'route de d'un œil..., ce qui lui vaudra d'échapper plus
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tard aux contraintes du service militaire. Ses reçut un soutien financier de la Fondation
centres d'intérêt se précisèrent lors de ses études universitaire ainsi qu'un congé payé de deux ans
secondaires, accomplies à l'Athénée royal de du ministère des Sciences et des Arts. En
Nivelles. Jouissant à la fois d'une intelligence novembre 1930, il partait pour Paris suivre les
acérée et d'une grande puissance de travail, cours de la Sorbonne et de l'Institut catholique.
l'adolescent décrocha au terme de sa Rhétorique De là, il effectua au cours des mois suivants une
gréco-latine la récompense spéciale que le série de visites dans les principales bibliogouvernement attribuait aux étudiants ayant thèques italiennes afin d'y collationner les
remporté le premier prix d'excellence pendant manuscrits du De Anima d'Aristote; traduites et
six années consécutives. Mais, dans l'intervalle, commentées par ses soins, les matières ainsi
il ne s'était pas contenté d'être un «bon élève». rassemblées seront à la base de la thèse d'agréSi, de son propre aveu, il avait apprécié Bergson gation de l'enseignement supérieur en
et si la lecture attentive de L'évolution créatrice philosophie consacrée à La Doctrine de
avait contribué à amorcer sa quête intellectuelle, l'intelligence
chez Aristote. Défendue au
il estimait être bien plus redevable à Charles printemps 1934 à l'Université de Liège (il y était
Maurras dont l'enseignement, débité à longueur devenu assistant en septembre 1932, à l'expirade colonnes dans l'Action française, avait eu tion de son mandat à l'étranger), elle recueillera
pour lui, à quatorze ans, la vertu d'une «révéla- l'unanimité des membres du jury. De Corte avait
tion». Dès lors «et pour toujours», comme pour eu l'occasion, lors de son séjour dans la Villeun certain nombre de jeunes bourgeois catho- Lumière, d'approfondir les relations qu'il
liques, le maître-penseur de l'école néo-royaliste entretenait depuis quelque temps avec Jacques
occupa une place eminente dans son panthéon Maritain. Le courant passa apparemment entre
familier. Imprégné de culture classique, son le promoteur infatigable du néo-thomisme et le
esprit porté aux cogitations plus spécifiquement jeune philosophe belge. Une correspondance
métaphysiques fit grand cas de la pensée régulière, de maître à disciple, se poursuivit sans
d'Aristote et, dans une moindre mesure, de celle nuage jusqu'en 1937. Puis les liens se détendide saint Thomas d'Aquin. Le recours au néo- rent en deux temps, à la suite d'une divergence
thomisme lui procura ainsi une échappatoire d'opinions sur la notion d'expérience poétique
dialectique lorsque l'Action française subit la (Ontologie de la poésie, dans Revue thomiste de
condamnation de Rome en 1926.
novembre-décembre 1937), avant de se rompre
Ce bien-pensant de stricte observance ne de manière éclatante en mars 1939. De Corte
craignit cependant pas, en octobre 1924, de crut bon de produire à ce moment dans la Revue
venir frapper aux portes de l'Université libre de catholique des Idées et des Faits un article assez
Bruxelles pour s'inscrire à la section de philoso- négatif sur un récent ouvrage de Maritain,
phie classique. Quatre ans plus tard, le 16 juillet L'impossible antisémitisme (1937). S'il considé1928, il en sortait après avoir obtenu le diplôme rait, dans le contexte dramatique de l'époque,
de docteur en philosophie et lettres, avec la plus comme «philosophiquement inadmissible» une
grande distinction. Nommé en septembre, politique raciste, il tenait à préciser qu'à son
professeur de langues anciennes à l'Athénée de sens le Juif représentait néanmoins, par essence,
Hannut, il dut se résigner à quitter son village «un être à part, revêtu de caractères typiques
brabançon pour séjourner durant un couple absolument propres, aussi bien physiologiques
d'années dans la villette hesbignonne. Il ne qu'intellectuels». Alors que la «question juive»
partait pas en solitaire et sans espoir de retour ne l'avait pas taraudé jusque-là dans ses écrits, il
puisqu'il épousera à Genappe, le 13 juillet 1929, développait dans sa critique, sous une forme
Marie Panier (1906-2002), une fille de négo- intellectualisée, une thématique familière à
ciants locaux. Cette union, heureuse, engendra à l'antisémitisme chrétien, attribuant collectiveson tour cinq enfants (trois fils et deux filles) de ment à Israël, outre le péché originel, la
1930 à 1943. A l'automne 1929, le 25 novembre responsabilité - ineffaçable - du déicide.
très précisément, il présentait avec succès au Resouligner d'un point de vue doctrinal la
Concours universitaire sa thèse intitulée : Essai vieille antipathie dressant les disciples du Christ
sur le Corpus Aristotelicum. Proposé par le jury contre le peuple d'Israël quelques mois après la
comme boursier de voyage, Marcel De Corte tristement célèbre « nuit de cristal » qui venait de
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frapper les communautés juives d'Allemagne
était pour le moins malheureux. Maritain ne put
s'empêcher de le faire remarquer à son contradicteur - avec une ironie mordante («M. De
Corte n'est pas antisémite, en ce sens du moins
qu'il n'est pas partisan des pogroms... Mais il
est partisan du régime du ghetto»). La rupture
entre les deux hommes mettait sans doute le
point final à une équivoque. On peut supposer
que De Corte avait voulu, en « tuant le père » se
démarquer d'un mode de pensée qui ne l'avait
au fond séduit que superficiellement, et un peu
par défaut. En outre, la levée de la condamnation
romaine qui frappait l'Action française était
dans l'air (elle sera effective le 1 er juillet 1939)
et les croyants pouvaient se remettre à invoquer
Maurras sans troubler leur conscience...

le fut cependant moins que du poète et moraliste
Gustave Thibon, avec lequel il entretint, à partir
de 1937, une amitié intellectuelle profonde et
durable.
Parallèlement, il multiplia les contacts avec
les revues savantes {Revue thomiste, Revue
belge de Philologie et d'Histoire), tout en ne
négligeant pas pour autant celles qui s'adressaient à une plus large opinion cultivée. Il savait
faire montre d'un éclectisme certain, sa
signature apparaissant aussi bien dans le libéral
Flambeau que dans le non-conformiste Esprit,
dans La Terre wallonne d'Elie Baussart, dans
Orientations, Tendances, Hermès... A la veille
de l'invasion allemande, on le vit livrer une
contribution à La Revue de l'Ordre corporatif,
périodique bruxellois d'obédience maurrassienne. Mais ce fut avec la très influente (et très
droitière) Revue catholique des Idées et des
Faits (RCIF), bi-mensuel de l'abbé RenéGabriel van den Hout, qu'il collabora avec le
plus de régularité, dès 1931. Ce fut là qu'il se
distança de Maritain et ce fut encore là que, peu
après le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale, le 6 octobre 1939, il entreprit de
défendre la neutralité de la Belgique d'un point
de vue éthique : dans la perspective d'une guerre
totale qu'il jugeait proprement «démoniaque»,
cette position diplomatique exprimait, à son
sens, «un instinct raisonné, attaché à sauvegarder les dernières valeurs morales incarnées
dans l'univers». Des lourds sous-entendus qui
avaient provoqué son éclatement, il n'en parlait
point. Il crut pourtant bon de revenir sur cette
question au printemps 1940, tandis que le conflit
gagnait la Scandinavie, mais en précisant sa
pensée. Il notait symptomatiquement : « II faut
avoir le courage de le dire : un triomphe rapide
(...) de la France et de l'Angleterre, demeurées
infestées par une idéologie libérale qui
dissimule les pires turpitudes, ne serait guère
moins désastreuse pour les petits pays neutres
que la victoire (...) de la barbarie prussienne.
Dans les deux cas, ce serait la mort : ici par
étranglement, là par décomposition interne...»
(RCIF, 26 avril 1940). Cette prise de position se
situait dans la ligne du manifeste concocté par la
Ligue pour l'Indépendance nationale (novembre
1939) auquel il avait adhéré, dans laquelle il se
reconnaissait et où il figurait en compagnie de
Pierre Nothomb, Charles Terlinden, Paul
Crockaert, Louis de Lichtervelde...

Enfin, en 1939, Marcel De Corte n'était plus
un simple étudiant en quête de savoir. Bourreau
de travail et conscient de ses capacités à manier
la métaphysique, il avait déjà accumulé bon
nombre de publications scientifiques, imposé sa
présence dans différentes revues des plus distinguées et gravi les premières travées du cursus
honorum.
L'assistant de 1932 avait été désigné en
octobre 1935 chargé de cours à l'alma mater
liégeoise qui lui avait, par ailleurs décerné le
Prix des Amis de l'Université de Liège un an
auparavant pour la qualité de ses travaux. Il
assumait dorénavant, en tout ou en partie, les
matières philosophiques traitées par les professeurs Janssens, Néve de Mévergnies et Delatte.
Désignation laborieuse ! Sa candidature avait
suscité de vives oppositions chez les tenants de
la laïcité et, s'il faut en croire une tradition
familiale, une intervention du roi Léopold III,
obtenue par l'entremise de son secrétaire, le
baron Robert Capelle, aurait tranché le débat en
sa faveur. Ce coup de pouce royal ne manqua
pas de renforcer la ferveur de l'intéressé pour la
monarchie. Il ne fut d'ailleurs pas un magister
somnolant au sein du monde universitaire. Outre
sa Doctrine de l'intelligence chez Aristote
(1934), il avait fait paraître aux Editions de la
Nouvelle Equipe La liberté de l'Esprit dans
l'expérience mystique (Paris, 1933) ainsi que
plusieurs études relatives à la métaphysique du
Stagirite, avant de se pencher, en 1938, sur La
Philosophie de Gabriel Marcel. De fait, s'il se
sentit proche, comme un certain nombre de
chrétiens de sa génération, de Gabriel Marcel, il
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Le 10 mai 1940, l'irruption de la Wehrmacht
interrompit net ses activités publiques. Après
s'être retiré avec les siens jusqu'à Angers au
cours d'un exode sans incident notable, il put
reprendre normalement ses cours à l'Université,
ayant été désigné professeur ordinaire. Il
s'attacha dès lors à peu près exclusivement à ses
travaux intellectuels. Les années noires de l'occupation, propices à bien des méditations sur le
destin des sociétés humaines, furent des plus
fécondes pour lui puisqu'il publia tour à tour
une réflexion sur l'acte poétique (L'essence de
la poésie, 1942), un essai psychologique sur
l'état social (Philosophie des mœurs contemporaines. Homo Rationalis, 1944) et surtout
Incarnation de l'Homme (Paris, 1942 et
Bruxelles, 1944), une dénonciation véhémente
d'un monde voué à la déshumanisation sous
l'influence d'un rationalisme technocratique
érigé en absolu.
Bien qu'en 1941 il soit devenu doyen de la
Faculté de Philosophie et Lettres, il n'avait pas
renoncé pour autant à exprimer devant des auditoires plus restreints sa conception du bien
commun. Chose curieuse, elle s'appropriait aux
fluctuations de l'«air du temps». Dans la
première phase de l'occupation, il n'aurait pas
dit non à une restructuration de l'Etat sur le
mode autoritaire. Ces tentations, largement
présentes au sein de la famille chrétienne, faillirent lui faire commettre un faux-pas : le 20 avril
1941, il participait avec Robert Poulet, une des
figures les plus éminentes de la collaboration
journalistique, maurrassien comme lui, à la mise
sur pied d'un Institut d'Etudes corporatives sous
les auspices de la Fondation Charles Anciaux.
Cette initiative tourna - heureusement - court.
En 1943, l'autoritarisme dur n'était plus
vraiment de saison; son nom réémergea parmi
les notabilités participant aux cogitations du
groupe Demain et du Rassemblement social
belge qui furent, entre autres, à l'origine du Parti
social chrétien (PSC). Les amitiés politiques
nouées dans ces laboratoires d'idées lui
permirent de figurer parmi les «grandes
consciences» qui portèrent cette formation sur
les fonts baptismaux. Le 18 août 1945, lors du
congrès de lancement du PSC, il présentait en
effet un rapport sur l'esprit qui devait guider
dorénavant le nouveau-né. Outre la défense des
valeurs propres au monde chrétien (la famille, le
métier, la religion, la patrie), il devait aussi, à son

sens, promouvoir «une mystique radicalement
antiétatique et antitotalitaire... anti-individualiste», tout en dénonçant «le danger
communiste», «immense». Son rejet du totalitarisme - fasciste celui-là - s'était déjà exprimé
quelques mois auparavant, en avril 1945, dans
Du fond de l'abîme. Ce livre-bilan en demi-teinte
qui prétendait retracer l'état moral du pays au
sortir de la guerre était dédié à « [son] ami LéonErnest Halkin», grand résistant, «arrêté par la
Gestapo... prisonnier dans un camp de concentration en terre ennemie».
Pourtant, sa prestation sous les feux de l'actualité fut brève. Son tempérament entier, ajouté
à son imprégnation maurrassienne, ne le portait
pas à s'adonner au jeu subtil de la particratie. Il
préféra se retirer du forum pour se consacrer à sa
carrière académique. Outre ses cours habituels,
il réunit pendant plusieurs années la matière
nécessaire à la rédaction de son Essai sur la fin
d'une civilisation qui sera édité à Paris, en 1949.
Son pessimisme s'était accentué : il y disait sa
crainte face aux germes de décadence qu'il
voyait proliférer dans le corps social.
L'exacerbation de la Question royale l'arracha à
ses études, le ramena dans l'arène. Ce monarchiste d'instinct se découvrit pour l'occasion
une veine de polémiste. A partir du 28 avril
1950, il entamait dans La Libre Belgique (LLB)
la rédaction d'une série d'articles de haute
tenue, mais pleins de passion, en faveur de
Léopold ΠΙ et de la monarchie constitutionnelle.
Dans son argumentation, il n'hésitait pas à
placer la barre très haut car « le rôle des hommes
libres... [était] de se serrer à l'entour du Roi
(...) et de vivre, jusqu'en leurs exigences
extrêmes, les relations sociales essentielles qui
font qu'une société est autre chose qu'un panier
de crabes» (LLB, 28 avril 1950).
La marche des événements ayant contraint le
monarque à s'effacer, au cœur de l'été 1950, en
faveur du prince royal Baudouin, De Corte
figura parmi le dernier carré de fidèles (les
«ultras»), prompts à exhaler leur rancœur
contre les « défaillances » du PSC et envisageant
de former un «Rassemblement des Patriotes»
(13 août) pour «défendre le Roi et le prince».
L'initiative n'eut pas de suite. De cet engagement bref mais ardent, le philosophe conserva
une profonde amertume (qui transparaît
nettement dans Mon Pays, où vas-tu ?, publié
aux Editions Universitaires en 1951) envers la
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particratie en général et les partis «subversifs»
en particulier mais qui se combinait avec le désir
d'opérer un «redressement moral» en s'adressant à l'opinion publique. Or, Victor Zeegers,
directeur de La Libre Belgique, avait fort goûté
la substance de ses articles consacrés à défendre
la Couronne. Il répondit à son attente en lui
permettant, à intervalles réguliers, de
commenter l'actualité dans son journal. Bon an
mal an, Marcel De Corte produisit ainsi jusqu'en
1960-1961 une quarantaine de contributions sur
les thèmes les plus divers, passant de l'art à la
mort de Staline et s'attachant à définir le moins
mauvais système économique, dûment conseillé
par son ami Henry de Lovinfosse, industriel du
textile. Cette présence soutenue dans le grand
quotidien catholique lui valut, un temps, le
surnom de « pape de La Libre Belgique ». Il n'en
resta pas là puisqu'il entamait parallèlement
avec La Nation française, un hebdomadaire néomaurrassien rassemblant une équipe brillante,
une relation suivie qui s'étendit de novembre
1955 à janvier 1966.
Toujours au cours de cette décennie, il se mit
à collaborer avec plusieurs autres publications
d'Outre-Quiévrain qui se montraient sensibles
aux sirènes de la droite extrême, des nostalgiques inconsolés de Vichy {Les Ecrits de Paris,
Libertés françaises, Rivarol) au reliquat de
l'«Action française» (Aspect de la France),
ainsi que des intégristes chrétiens (L'Observateur catholique, La Pensée catholique, L'Ordre
français,...). Le mensuel Itinéraires de Jean
Madiran se montra particulièrement accueillant :
de mai 1956 à juillet-août 1982, ce titre
accueillit pas moins de nonante de ses textes où
il traitait tantôt de questions éthiques, tantôt de
problèmes doctrinaux interpellant l'Eglise.
Généralement, les textes destinés aux rives de la
Seine différaient quelque peu, par leur teneur, de
ceux publiés à Bruxelles; l'auteur s'y montrait,
par exemple, nettement plus mordant lorsqu'il
évoquait les dérives du parlementarisme...
On ne s'étonnera donc pas de le voir s'accommoder fort bien des régimes d'autorité qui
avaient survécu à la Seconde Guerre mondiale
dans la péninsule ibérique. Titulaire pour un été
de la chaire de philosophie à l'Université de
Santander (Espagne) en 1950, il prendra un peu
plus tard la parole devant les étudiants de
Coimbra (Portugal). Son intervention y fut si
appréciée par les instances académiques que le
90

DE CORTE

chef du gouvernement lusitanien, Antonio de
Oliveira Salazar, souhaita le rencontrer. Les
deux hommes, abreuvés à la source commune
du nationalisme intégral et de la catholicité
latine, firent plus que sympathiser. Marcel De
Corte ne tarit dès lors plus d'éloges sur l'Estado
Novo et son guide, saluant en lui le « Génie de la
mesure ». Cet emballement se traduisit par différents articles laudatifs dans la presse ainsi que
par un soutien à la réalisation d'un ouvrage
collectif dédié à Salazar et à son œuvre. En
1962, le Portugal officiel récompensait son zèle
en le faisant commandeur de l'Ordre militaire
du Christ. Autre satisfaction - toute morale que celle qu'il connut durant le séjour effectué
au Québec en 1959. Il put y rencontrer une
société selon son cœur, francophone et encore
attachée aux valeurs traditionnelles, «appuyée
sur une belle et bonne race mystique» (LLB, 14
avril 1960). Sa fascination pour la terre qu'arrosait le Saint-Laurent engendra un énième livre,
assez logiquement intitulé : J'aime le Canada
français (Québec, 1960). Ce furent peut-être ses
derniers moments de sérénité vraie. Tout son
univers familier allait bientôt s'ébouler. A vrai
dire, il avait déjà été douloureusement éprouvé
lors du décès d'un de ses fils. La narration minutieuse, presque clinique, du combat livré en
famille contre la maladie qui minait son enfant
(Deviens ce que tu es. Léon, notre fils 19371955), considérée à l'époque comme le plus
émouvant de ses écrits et très diffusée (20.000
exemplaires vendus), recevra en 1956 le Prix des
Scriptores catholici.
Une autre blessure l'atteignit peu après dans
sa fibre patriotique. En juin 1960, notre colonie
du Congo accédait à l'indépendance après une
série de convulsions. A peine née, la République
congolaise glissait à l'anarchie avec la révolte de
la Force publique. Cette situation dramatique
semblait annoncer le basculement de l'Afrique
centrale dans le camp soviétique. La responsabilité du chaos était attribuée par beaucoup à
Patrice Lumumba, tribun pas toujours bien
inspiré, mais sans doute beaucoup plus inexpérimenté que machiavélique. Toujours est-il que
Marcel De Corte partagea l'exécration des siens
pour le « Staline congolais » et qu'au plus fort de
la crise, il dit tout haut ce que d'aucuns murmuraient tout bas. Tout en concédant à Lumumba
une capacité d'audace, le professeur liégeois,
emporté par l'émotion, s'oublia jusqu'à évoquer
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dans le quotidien chrétien le plus répandu du
pays le «geste viril» que pourrait se décider à
accomplir un de nos officiers afin de « délivrer la
planète» du «culot sanglant» de l'importun
(LLB, 27 juillet 1960). Cette métaphore émut
quantité de progressistes; elle n'irrita pas moins
les pragmatiques : il restait au Congo pas mal de
citoyens belges susceptibles de devenir autant
d'otages des Lumumbistes si, d'aventure, ceuxci s'étaient avisés de prendre la menace au pied
de la lettre. Cet éclat fit réfléchir ceux qui
l'avaient tenu jusque-là pour un sage un peu
sévère mais soucieux de la Cité : ils avaient
découvert soudain un polémiste emporté par ses
passions.
Toutefois, sa perte d'influence réelle dans
l'opinion chrétienne coïncida plus ou moins
avec le déroulement du Concile de Vatican II.
Rien dans sa formation idéologique et dans son
attachement esthétique à une Eglise fondée sur
la Tradition ne lui permettait d'en appréhender
les conclusions avec faveur. Même s'il s'y
attendait, sentant monter les «périls» depuis
longtemps, elles le désolèrent, et la manière dont
les réformes envisagées furent appliquées sous
le pontificat de Paul VI lui firent parler
d'«hérésie conciliaire» (Itinéraires, juillet-août
1976).
Les craquements de la Belgique unitaire et
francophone, patents au début des années
soixante, achevèrent de le désorienter. Amer, il
confia à ses amis parisiens que, dans son rôle de
Cassandre, il était resté à peu près «seul dans
l'embrasure du rempart» face à «l'énorme
atonie de l'opinion publique» (La Nation
française, 21 décembre 1960).
Se retirant peu à peu de La Libre Belgique - où
sa signature apparut pour la dernière fois en
1966-, il se rabattit sur des publications
françaises au traditionalisme pointu, telles
L'Homme nouveau et, plus que jamais,
Itinéraires. Ce fut d'ailleurs à partir d'une série
d'analyses présentées dans celle-ci qu'il boucla
ses derniers textes substantiels, qu'il s'agisse de
L'Homme contre lui-même (Paris, 1963) ou de
L'intelligence en péril de mort (Paris, 1969).
Réédité en 1987, ce dernier ouvrage qu'il tenait
pour une sorte de testament spirituel obtint encore
un succès d'estime auprès d'un public choisi.
Pour le reste, il fut chahuté par les plus effervescents des contestataires estudiantins aux
alentours de mai 68. Considéré comme un

«fasciste», voire comme un «fossile» par les
clercs qui se réclamaient du progressisme,
Marcel De Corte, qui n'était pas un trembleur,
fit front. A vrai dire, les éléments se rattachant
au gauchisme soixante-huitard lui paraissaient
ne constituer qu'un épiphénomène dans une
modernité que sa grille de lecture rejetait
comme une « dissociété », impliquant la disparition de tout ce qui lui était cher, «famille,
métier, profession, petite et grande patrie, civilisation même» (De la force, 1980, p. 41).
Sa carrière professionnelle s'interrompit à
l'été 1975, lorsqu'il accéda à l'éméritat, mais
l'automne qui s'annonçait ne fut pas stérile.
Toujours combatif, il eut le temps de disserter
sur L'essence du politique, lors des travaux du
IIIe Congrès de la Fondation Gioacchino Volpe
(1975) et d'approcher à la lumière d'Aristote
différents problèmes éthiques avec De la Justice
(1973), De la prudence (1974), De la tempérance (1982), De la force (1980). Enfin, il
n'avait pas manqué d'apporter sa pierre en 1983
à un numéro spécial des Cahiers Charles
Mourras : le disciple ne pouvait décemment
renier le Maître qui l'avait marqué à jamais.
Pour sa vie spirituelle, il s'était trouvé en 1970
une consolation dans les minces cercles traditionalistes qui se reconnaissaient dans le Bulletin
indépendant d'Informations catholiques. Peu
après, il figurait dans la mouvance proche de la
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X que venait de
lancer Mgr Marcel Lefebvre. Il en épousa
longtemps les choix dogmatiques et, au-delà, la
sensibilité, avant de s'en détacher au moment où
ce mouvement courut au schisme. On était en
1987. Il put achever en avril une préface pour la
réédition de son Intelligence en péril de mort,
mais ses forces faiblissaient.
Sa conscience sombra alors lentement. Et le
19 juin 1994, la mort venait le délivrer en son
domicile de Tilff d'un monde qui n'était plus le
sien mais où il avait su, un temps, s'y faire une
place au soleil par la grâce d'un réseau de sociabilité en adéquation avec sa personne, avec ses
idées.
Renseignements transmis par l'administration
communale de Genappe. — Renseignements transmis
par Jacques De Corte, le 3 novembre 2002.
P. Airiau, L'antisémitisme catholique aux XIXe et XXe
siècles, Paris, 2002, p. 138-141. — C. Dupont, Les
mouvements léopoldistes 1945-1950. Organisation et
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action, mémoire de licence présenté à l'Université de
Au décès de son père (1504), Elisabeth hérite
Liège, 1983-1984. — Hommage à Marcel De Corte, des seigneuries de Culemborg, d'Hoogstraten et
dans Itinéraires, septembre-octobre 1975. — Cahiers de Minderhout ainsi que de deux hôtels seigneuCharles Mourras, Nouvelle Série, 1983, p. 29-35. — riaux, l'un situé à Malines et l'autre à Bruxelles,
Annuaire du corps enseignant et du personnel scientifique, Liège, Université de Liège, 1967, p. 135 et près de la place des Bailles. Ces deux belles résisv. — P. Vidal-Naquet, Jacques Maritain et les Juifs, dences urbaines sont connues sous le nom de
dans Jacques Maritain - L'impossible antisémitisme, Hof van Hoogstraten (palais d'Hoogstraten). En
Paris, 1994. — Liber Memorialis. L'Université de 1516, Elisabeth fait don des seigneuries
Liège de 1867 à 1935. Notices biographiques, Liège, d'Hoogstraten et de Minderhout, ainsi que des
t. I, 1936, p. 736-641. — C. Vanderpelen, Ecrire sous deux hôtels urbains à son époux Antoine de
le regard de Dieu. Le monde catholique et la littéra- Lalaing. En juin 1518, le futur empereur Charles
ture en Belgique francophone (1918-1939), thèse de
Quint élève la seigneurie d'Hoogstraten au rang
doctorat présentée à l'Université libre de Bruxelles,
de comté.
2003.
Les deux mariages d'Elisabeth n'ayant pas
Alain Colignon laissé de descendance, Antoine de Lalaing et son
épouse désignent, le 6 août 1534, Philippe de
Lalaing, seigneur d'Escornaix comme l'héritier
du comté d'Hoogstraten, de la seigneurie de
de CULEMBOURG, Elisabeth ou Isabeau Minderhout et des hôtels cités plus haut. Fils de
er
(Isabelle), comtesse d'Hoogstraten et de Charles I , comte de Lallaing, Philippe est un
Culemborg, dame d'honneur de Marguerite neveu d'Antoine et l'époux d'Anne de
d'Autriche, née à Culemborg (Pays-Bas) ou à Rennenberg, fille de Cornelia de Culembourg,
Hoogstraten le 30 mars 1475, décédée à une sœur d'Elisabeth. Pour éviter le démembrement de cet héritage, le testament a la forme
Culemborg le 9 décembre 1555.
Cette noble dame, issue d'une branche d'un fidéicommis régi par le principe de droit
bâtarde de la famille des ducs Valois de d'aînesse. Philippe de Lalaing et Anne de
Bourgogne, porte indifféremment les prénoms Rennenberg doivent transmettre la totalité des
d'Elisabeth ou d'Isabeau, deux formes d'un seul biens hérités à leur fils aîné ou, à défaut de
et même prénom, Isabelle étant la déformation descendance masculine, à leur fille aînée.
espagnole d'Elisabeth.
Après le décès d'Antoine de Lalaing (2 avril
Elisabeth de Culembourg est l'aînée des filles 1540), Elisabeth de Culembourg confirme la
de Gaspard, seigneur de Culemborg et validité des dispositions testamentaires prises en
d'Hoogstraten. Par sa mère, Jeanne de 1534. Se retrouvant veuve pour la seconde fois,
Bourgogne, elle est la petite-fille d'Antoine de Elisabeth quitte la cour des Pays-Bas pour se
Bourgogne (dit le Grand-Bâtard) et l'arrière- retirer à Culemborg. Le 21 octobre 1555, Charles
petite-fille de Philippe le Bon.
Quint érige cette seigneurie en comté. La
Eduquée à la cour des Pays-Bas, Elisabeth y comtesse ne jouira pas longtemps de son nouveau
apprend les bonnes manières et s'initie aux titre nobiliaire : elle décède le 9 décembre, à l'âge
règles de l'étiquette. Elle devient demoiselle de quatre-vingts ans. Son corps est transféré en la
d'honneur de Jeanne la Folle, femme de collégiale Sainte-Catherine d'Hoogstraten où il
Philippe le Beau. Le 14 juin 1501, à vingt-six repose aux côtés d'Antoine de Lalaing. Le comté
ans, elle épouse Jean de Luxembourg, seigneur de Culemborg est reçu en héritage par Florent de
de Ville, second puis premier chambellan de Pallandt, petit-fils d'Anne de Culembourg, une
Philippe le Beau. Son mari est aussi chevalier sœur de la défunte.
de la Toison d'or. Il accompagne Philippe dans
Son mariage avec Antoine de Lalaing propulse
ses deux voyages en Espagne (1501-1503 et Elisabeth au rang de première dame de la cour de
1506). Jean de Luxembourg meurt prématuré- Marguerite d'Autriche. Antoine jouit en effet de
ment à Bruxelles le 21 septembre 1508. En toute la confiance de la gouvernante des Pays-Bas
1509, Elisabeth se remarie avec Antoine de et utilise ce crédit pour favoriser l'avancement de
Lalaing,
seigneur
de
Montigny-Saint- ses proches. Le 1er avril 1520, Elisabeth devient
Christophe, lequel avait été un ami très proche dame d'honneur de Marguerite. A ce titre, elle est
de son défunt époux.
admise dans le cercle des amies intimes de la
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régente et dirige l'ensemble du personnel féminin
de son hôtel. Après le décès de sa protectrice,
Elisabeth perd sa charge de dame d'honneur. La
nouvelle gouvernante Marie de Hongrie la
remplace par Elisabeth (ou Isabelle) de
Roggendorff, comtesse de Salm. Celle-ci entre en
fonction le 1er avril 1532.
Profondément catholique, Elisabeth de
Culembourg croit en la nécessité des bonnes
œuvres pour mériter le paradis. Elle fonde de
nombreuses institutions de bienfaisance en vue
d'assister les plus faibles et les plus démunis. A
Hoogstraten, elle crée le «Kintgens Collegie»
destiné à héberger des enfants pauvres et à leur
dispenser un enseignement fondamental; à
Culemborg, elle fonde un orphelinat et l'hospice
Sainte-Elisabeth pour personnes âgées. Elle
institue encore des bourses en faveur d'étudiants
pauvres.
Avec son époux Antoine de Lalaing, elle
finance les travaux de reconstruction de l'église
Sainte-Catherine d'Hoogstraten. Ces travaux
durent de 1525 à 1550. Parmi les multiples dons
que la comtesse fait en faveur de l'église
d'Hoogstraten, on retiendra trois tapisseries
représentant des épisodes de la vie de sainte
Elisabeth de Hongrie. Elisabeth veille à l'achèvement du beau mausolée sous lequel elle veut
reposer avec Antoine de Lalaing. Erigé dans le
chœur de l'église Sainte-Catherine, ce
monument funéraire, sculpté vraisemblablement
par Jean Mone, représente les époux sous
l'aspect de deux gisants en prière. Ils sont âgés
de trente-trois ans, l'âge présumé de Jésus au
moment de sa mort. Elisabeth porte à la taille
une chaîne ornée d'un médaillon où l'on peut
voir le Christ en croix.
Très hostile à la Réforme, la comtesse de
Culembourg interdit la diffusion des écrits
protestants dans ses domaines et y accueille les
premiers jésuites venus dans nos provinces.

DEFUISSEAUX, Nicolas, François, Joseph,
avocat, homme politique libéral, né à Mons le 2
février 1802 (13 pluviôse an X), décédé à
Baudour le 24 novembre 1857.
D'une famille installée à Mons dès le XVII e
siècle, son aïeul, Jacques-Joseph, est maîtreorfèvre à Mons au XVIII e siècle : l'un de ses
fils, Philippe, s'est battu dans les armées de la
République en 1792 à Jemappes et devient
commissaire de la République à Mons. Nicolas
est le fils d'Ernest-Joseph-Ghislain, orfèvre au
mont-de-piété. Au commencement de 1814, il
entame des études comme boursier de l'Empire
au Lycée de Bruxelles. Après ses humanités, il
entre à l'Université de Gand où il étudie le droit.
Il est diplômé le 12 août 1825 et prête serment
en qualité d'avocat à la Cour supérieure de
justice à Bruxelles, le 20 septembre 1825. Il
s'établit à Mons. Ses débuts au Barreau se font
sous le patronage du député Lange et de
François Dolez, futur bourgmestre de Mons.
Grâce à ses succès à la Cour d'assises, il prend
la tête du jeune barreau montois. Il participe
comme patriote à la révolution de 1830 où il se
fait distinguer par les membres du Gouvernement provisoire. Après l'Indépendance, il
revient à Mons chargé, à titre de commissaire du
gouvernement, de procéder à l'instruction des
faits imputés au général don Juan Van Halen,
prévenu du crime de haute trahison. Il réprime
aussi les troubles dans le Borinage et procède à
l'arrestation de séditieux. En récompense, il est
décoré de la. Croix de fer, le 2 avril 1835 et
nommé major faisant fonction de commandant
de la garde civique de Mons de 1838 à 1848. Il
sera également vice-président du Conseil de la
milice en 1840 et auditeur militaire pour la
province de Hainaut en 1842.
Depuis le 28 mai 1838, il est membre du
Conseil provincial du Hainaut et ce jusqu'en
1852. Au sein de la première commission, dont
il est rapporteur, il se montre très actif dans de
Archives générales du Royaume, à Bruxelles, nombreux domaines, ce qui lui vaut, le 22 juillet
Chambres des comptes, comptes de l'hôtel de 1840, d'être adjoint au bureau en qualité de
Marguerite d'Autriche, n°1797 à 1806 et n°1832.
scrutateur.
La prospérité économique de la province est
e
Elisabeth van Culemborg. Losse studiën bij de 400 l'un de ses principaux soucis: en 1840, il
verjaring van haar Overlijden (tome 1 ). Levenschets
propose d'exprimer auprès du gouvernement le
(tome 2), Brecht, 1956-1957. — J. de Iongh, De
Hertogin. Margaretha van Oostenrijk, Hertogin van vœu de la prompte exécution du chemin de fer
de Bruxelles à la frontière française en passant
Savooie, 1480-1530, Amsterdam, 1981, p. 368.
par le Hainaut; l'année suivante, il suggère la
Daniel Coenen suppression ou l'abaissement des droits qui
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grèvent les produits belges à leur entrée en pays il fait rapport sur l'état des insensés entretenus à
étranger et présente aussi un projet d'arrêté, qui l'hospice de Mons.
appelle l'attention du gouvernement sur les
En 1852, il devient sénateur pour l'arrondissetraités à conclure avec les pays voisins pour ment de Mons : il fait partie de la commission de
accroître la prospérité du Hainaut. En 1844, il l'Intérieur. Partisan du libéralisme politique, il
forme le projet de nommer une commission afin défend avec ardeur la liberté de presse, plaide la
d'examiner les questions que soulève la reprise cause des gens fortunés, est favorable au
du canal de Mons à Condé. Rapporteur de cette maintien de la suppression de la peine de mort
commission, il demande que l'excédant des pour les individus de moins de vingt-cinq ans.
produits du canal soit directement appliqué à En matière économique, son libéralisme se
l'extension et à l'amélioration des voies de manifeste à propos du tarif à appliquer sur
communications provinciales. L'enseignement l'entrée des houilles : il condamne la loi qui
officiel est aussi un domaine qui lui tient fort à favorise la houille anglaise et porte atteinte aux
cœur: en 1841, il propose que le Conseil mines belges, provoquant ainsi la hausse du prix
provincial soumette, sans délai, à la législature, du charbon; au sujet du tarif des corresponle projet de loi sur l'instruction primaire et dances télégraphiques, il préconise la baisse de
moyenne; en 1842, il est rapporteur d'un projet celui-ci pour mettre à la portée de tous ce moyen
visant l'établissement dans la province d'une de correspondre et accroître de ce fait les
caisse de prévoyance en faveur des instituteurs revenus du trésor ; il raisonne de même en ce qui
primaires ; en 1847, il fait voter un crédit spécial concerne le transport des marchandises par
en faveur des écoles gardiennes ; en 1848, il fait chemin de fer. Sur le plan social, tout son souci
adopter un projet d'adresse au Roi sur la se porte vers les plus démunis notamment lors
révision de la loi du 23 septembre 1842 sur de la discussion d'un projet de loi sur le Code
l'instruction primaire.
forestier.
Socialiste avant la lettre, il s'intéresse au sort
de la classe ouvrière confrontée au chômage
industriel : en 1847, il propose de créer une
commission spéciale et permanente dans le but
de rechercher les causes locales de la misère et
d'indiquer les moyens les plus assurés pour les
combattre; il s'agit d'attirer l'attention des
établissements de bienfaisance; en 1848, il
fait un rapport sur les causes du paupérisme
dans la province et les moyens d'y remédier; il
propose ainsi de favoriser les crèches et les
écoles gardiennes, l'obligation scolaire jusqu'à
dix-onze ans, l'éducation des filles, le développement des écoles du soir et du dimanche,
l'interdiction du travail des enfants dans les
mines, le secours aux familles nombreuses,
l'établissement de conseils de prud'hommes, la
coordination de l'action des institutions de bienfaisance, le stockage de denrées par celles-ci
pour les périodes de disette, les soupes économiques, la réforme du service médical des
pauvres, l'obligation pour chaque commune de
nourrir ses pauvres. Par ailleurs, il n'hésite pas à
défendre les plus démunis et fait adopter, en
1844, une allocation en faveur des enfants
orphelins d'un employé provincial décédé; en
1845, il dépose un projet de réforme des dépôts
de mendicité et du régime des aliénés; en 1848,
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En 1854, il quitte la vie politique pour se
consacrer entièrement à l'industrie céramique.
En effet, dès 1847, il est le propriétaire à
Baudour d'une faïencerie, qui groupe quatre
entreprises employant 186 personnes en porcelaine et poterie. Il laisse de nombreux écrits
littéraires et judiciaires, dont la liste a été
publiée dans la notice nécrologique rédigée par
Charles Rousselle en 1866.
Nicolas Defuisseaux est membre de la loge La
Concorde à Mons en 1826, puis membre en
1838 et vénérable de la loge La Parfaite Union à
Mons. Il est aussi membre du conseil d'inspection du Dépôt de mendicité de Mons de 1834 à
1857. Il est enfin président de la Société des
Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut de
1839 à 1846 et membre de la Société des
Bibliophiles belges.
De son premier mariage, le 10 septembre 1828,
avec Marie-Joseph-Catherine-Julie Lefébure naît
un fils, Ernest, qui sera avocat et conseiller
provincial libéral du Brabant. De son deuxième
mariage, le 7 août 1839, avec AntoinetteEléonore-Louise Messine naîtront trois frères
qui vont jouer un rôle influent au sein de la
société montoise : Léon, député libéral progressiste puis socialiste ; Alfred, fondateur du Parti
socialiste républicain et auteur du célèbre
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pamphlet le Catéchisme du Peuple en 1886;
Fernand, industriel et conseiller libéral puis
sénateur socialiste.

DE GROOTE, Paul, Hubert, Marie, ingénieur,
homme politique, professeur à l'Université libre
de Bruxelles, né à Bruxelles le 13 octobre 1905,
décédé à Uccle (Bruxelles) le 23 février 1997.
Le père de Paul De Groote, Hippolyte, était
Iconographie : buste en biscuit attribué à Desenfans et
fonctionnaire
à la Banque Nationale et avait
conservé à l'Hôtel de Ville de Mons; portrait photographique en noir et blanc publié dans les Mémoires et épousé Jeanne Huygen. De ce mariage naquirent
publications de la Société des Sciences, des Arts et des deux fils Marcel et Paul.
Lettres du Hainaut, Mons, 1910; portrait peint en
Paul De Groote étudie pendant la Première
habit maçonnique conservé au Musée des Beaux-Arts Guerre mondiale à l'Athénée de Bruxelles en
à Mons.
section latine-mathématiques. En 1926, il
obtient avec distinction le diplôme d'ingénieur
Archives de l'Université libre de Bruxelles : Fonds
commercial
à l'Université libre de Bruxelles
Defuisseaux n°2, 67, 69. — Archives de l'Etat à
Mons : archives contemporaines, garde civique, (ULB).
Le jeune ingénieur commercial commence sa
n°434 ; état civil de la ville de Mons.
carrière en 1928 à l'UNATRA (Union nationale
Mémoriaux administratifs de la Province de Hainaut, des Transports fluviaux du Congo), et la
années 1838 à 1852. — Annales parlementaires de poursuit à l'OTRACO (Office d'Exploitation
Belgique, Bruxelles, 1852-1854. — Gazette de des Transports coloniaux). Jusqu'en 1940, il
Mons, 4 juin, 26 et 28 novembre 1852; 24 novembre dirige les services d'exploitation des chemins de
1857. — E. de Saint-Maurice Cabany, Notice nécrologique sur Nicolas-Francois-Joseph Defuisseaux, fer dans le Bas-Congo et les services de navigadans Nécrologe universel du XIXe siècle, Paris, 1858. tion intérieure du Congo. Il devient secrétaire
— Mémoires et publications de la Société des général du Comité de coordination des transSciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, années ports coloniaux par fer, par route, par eau et par
1858-1859, Mons, 1860, 2e série, t. 7, p. 257. — air. En 1933, à vingt-huit ans, il est délégué
Ch. Rousselle, Notice nécrologique sur Nicolas- belge au Congrès international et colonial de
Francois-Joseph de Fuisseaux, Mons, 1866. — Vincennes et y prend la parole devant le
J. Delecourt, Defuisseaux, Nicolas-François-Joseph, président Lebrun et le maréchal Lyautey.
dans Biographie Nationale, t. 5, 1876, col. 86-87. —
En 1934-1935 l'Ecole de commerce de l'ULB
Bibliographie Nationale, 1.1, Bruxelles, 1886, p. 389.
fait
appel à lui pour occuper la chaire de techno— Ch. Rousselle, Biographie montoise, Mons, 1900.
logie
des transports. Il est nommé professeur
— E. Matthieu, Biographie du Hainaut, Enghien,
er
1902-1905. — N. Cuvelliez, Deux siècles de maçon- extraordinaire le 1 octobre 1941. La fermeture
nerie montoise. Recueil d'études historiques, Mons, de l'ULB a lieu le 25 novembre suivant.
1959. — Index des éligibles au Sénat (1831-1893), Plusieurs membres du corps professoral fondent
s. dir. de J. Stengers, Bruxelles, 1975, p. 104. — le Groupe G. Ce mouvement de résistance se
M. Arnould, L'administration communale de Mons donne comme objectif principal le sabotage du
de 1785 à 1835, mémoire de licence présenté à soutien belge à l'effort militaire ennemi. Paul
l'Université libre de Bruxelles, 1978 (inédit). —
P. Lefevre, Les journées de septembre, dans Revue De Groote se voit confier la responsabilité de
belge d'Histoire contemporaine, vol. 12, 1981, convertir en francs belges, les dollars qui sont
p. 518. — J. Puissant, L'évolution du mouvement parachutés par les alliés pour soutenir la
ouvrier socialiste dans le Borinage, Bruxelles, 1982, Résistance. Il prépare également pour Londres
p. 48, 95 et 246. — M. Deconinck-Caporale, La des rapports concernant les transports sur le
manufacture de porcelaine de Baudour. 1842-1971, territoire belge occupé. Après la guerre, il sera
Boussu, 1990, p. 32-35. — R. Darquenne, Le Centre nommé lieutenant, et décoré officier de l'Ordre
sous les révolutions et l'Empire (1787 à 1814), de Leopold.
Haine-Saint-Pierre, 1992, p. 58, 70 et 157. — Le
Parlement belge. 1831-1894, s. dir. de J.-L. De Paepe Après la Libération, Paul De Groote est tout
et Chr. Raindorf-Gérard, Bruxelles, 1996, p. 135-136. naturellement choisi comme conseiller par le
— G. Kurgan-van Hentenryk, S. Jaumain, V. ministre des Communications et devient le
Montens, Dictionnaire des patrons en Belgique, délégué belge auprès du Haut commandement
allié pour les questions de transport. Il est
Bruxelles, 1996, p. 165-166.
appelé à la présidence de l'Office régulateur
Marie Arnould des Transports en Belgique et à celle de
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l'Organisation européenne des Transports intérieurs.
En 1945, la Faculté de Droit lui demande
d'assurer le nouvel enseignement intitulé
Organisation des ports et politique des transports maritimes, et il publie à Bruxelles un
ouvrage consacré à la Coordination des transports intérieurs en Belgique. La même année, la
Faculté des Sciences sociales, politiques et
économiques lui demande d'enseigner le cours
Régime économique de la Belgique.
En 1946, il est coopté sénateur socialiste.
Dans cette fonction il s'est particulièrement
intéressé à l'enseignement et aux problèmes
énergétiques. La même année, il est appelé par
le Premier ministre Camille Huysmans à diriger
le département du rééquipement national.
L'année suivante le Premier ministre Paul-Henri
Spaak, le choisit comme ministre de la
Coordination économique. Il crée des centres de
recherche scientifique et technique destinés à
développer la recherche appliquée : les centres
De Groote.

chargé de négocier des compensations pour des
nationalisations d'avoirs belges en Syrie et en
Egypte.
De nombreux organismes font appel à sa
grande compétence. Il est membre du comité
d'honneur de l'Exposition universelle de
Bruxelles et vice-président du Centre d'études
de l'expansion économique. Il fait partie des
conseils d'administration du Centre belge de
l'étude de la corrosion (CEBELCOR), du
Théâtre National de Belgique, du comité belge
de la Ligue européenne de Coopération économique, de la Fondation Hoover pour le
développement de l'ULB et de l'Academia
Belgica de Rome. Il est choisi pour représenter
le Roi au sein de la commission administrative
des Instituts internationaux de physique et de
chimie Solvay. Il est membre du comité de
patronage
du
Département
d'économie
appliquée de l'ULB (DULBEA) et membre de
l'Air Research Bureau. Il fait partie du conseil
d'administration de l'Union chimique belge, est
président de la Société Travaux en Béton au
Katanga et vice-président de la Société des
Ciments du Katanga.

A l'Université il poursuit une carrière fulgurante. Il devient membre du conseil d'administration en 1946. En 1947, la Faculté des
Sciences appliquées lui confie le cours
d'Exploitation des chemins de fer. Depuis
l'année précédente il siégeait au comité
permanent de la Société nationale des Chemins
de fer belges. Il est nommé professeur ordinaire
en 1948. En 1952 il est appelé à la présidence du
conseil d'administration. Il occupera cette
fonction jusqu'en 1958. Il siège au sein de
l'organe directeur des Conseils internationaux
de chimie et de physique Solvay et du Centre
Emile Bernheim pour l'administration des
affaires.
Comme ministre de la Coordination économique, Paul De Groote avait déjà été chargé de
questions relatives à l'énergie nucléaire. En
1951, il participe à la création de l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires. En 1954,
la Faculté des Sciences appliquées de l'ULB lui
confie l'enseignement des aspects économiques
de l'énergie nucléaire. En 1956, il devient viceprésident de la Commission nationale pour les
études de l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire, et en 1957 vice-président du Centre
d'études de l'énergie atomique.
En 1955, il assume la présidence du Conseil
central de l'Economie. Vers cette époque, il est
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Le 8 janvier 1958, Paul De Groote entame une
carrière européenne. Proposé par le gouvernement belge, il devient commissaire à la
Commission de la Communauté européenne de
l'Energie atomique. Pour diverses raisons, il est
amené à abandonner un grand nombre de
fonctions qu'il assumait jusque-là. A la
Commission, il est chargé principalement des
questions de recherche, d'industrie, de diffusion
des connaissances et des contacts avec l'Office
de statistique. Il crée, avec le directeur général de
la recherche, Jules Guéron, les centres de
recherche nucléaire de Ispra, Petten et Karlsruhe,
le Bureau central des mesures nucléaires à Geel,
et les programmes de réacteurs avancés, de
fusion nucléaire et de biologie. Π assume la
fonction de commissaire jusqu'à la fusion des
trois exécutifs européens en 1967.
Paul De Groote devient professeur à l'Institut
d'études européennes de l'ULB en 1963, et
l'année suivante il devient président du comité
directeur de cet Institut. Il prend sa retraite
anticipée en 1972, ayant l'intention d'écrire un
ouvrage sur l'énergie et de poursuivre ses études
sur les civilisations antiques.
Paul De Groote est mort à Uccie le 23 février
1997 et a été incinéré le 12 mai 1998. Suivant
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son désir son corps a été légué à la recherche
médicale dans l'intermède.
En janvier 1929, Paul De Groote épouse
Marie-Louise-Frédérique-Henriette Mideleer
(née en 1905 et décédée à Ixelles en 1992). Etant
jeune fille elle a vécu longtemps aux Etats-Unis.
En décembre 1929 naissent des jumeaux, Pierre
et Jean. Son fils Pierre décède à l'âge de quatre
ans. Jean a fait des études au Collège de
Gordonstoun en Angleterre et à l'Université de
Stanford aux Etats-Unis. Il s'est établi au
Canada. Marie-Louise Mideleer fut, pendant des
années, administrateur de la Ligue nationale
belge d'Hygiène mentale.
Le temps libre, que lui laisse sa carrière bien
remplie, est consacré par Paul De Groote à des
activités sportives et des études. Il est féru d'alpinisme. Avec son épouse il fait, en 1937, des
ascensions dans la région de Zermatt, et, avec
son ami Haroun Tazieff, il escalade les rochers
de Freyr. Comme président du Club alpin belge,
il prend part à l'organisation d'une expédition
belgo-française vers Γ Alpamayo dans les Andes
péruviennes. Ce fut, en 1952, la première
conquête de ce sommet de 5.947 mètres - une
grande réussite.
Il est également collectionneur. De son
passage au Congo il garde un grand intérêt pour
les minéraux et les cristaux. Chaque voyage lui
donne l'occasion de nouvelles recherches.
Ensuite ses études s'étendront aux fossiles. Plus
tard, Haroun Tazieff l'initie au domaine des
macles formées dans les roches eruptives.
Paul De Groote porte également un grand
intérêt à l'histoire de l'Antiquité. Lors de ses
séjours au Moyen-Orient vers les années
cinquante, il rencontre des archéologues et il a
l'occasion d'assister à des fouilles. De cette
époque date sa passion pour les monnaies et les
objets antiques. Il n'attache aucune importance
à la valeur monétaire de ses acquisitions. Seule,
la connaissance de l'histoire et des langues
antiques l'intéresse. Amené à porter un
jugement sur la traduction de textes sumériens,
concernant l'économie de l'époque, il entreprend l'étude de la langue et de l'écriture
cunéiforme inscrite sur des tablettes, et élabore
une grammaire sumérienne.
Professeur, administrateur de sociétés,
membre du gouvernement, Paul De Groote a
toujours œuvré pour le progrès de la science et
de la technique. Il avait une fascination pour les

mathématiques mais, humaniste cultivé, il
attachait également une grande importance à la
connaissance des anciennes civilisations. D'un
abord charmant, il était discret en public et
secret concernant sa vie privée.
M. Paul De Groote, dans Pourquoi Pas?, n°1506, 10
octobre 1947, p. 2595-2598. — C. Goebel, Paul De
Groote, Ministre de la Coordination économique,
dans Le Face à Main, n°50, 11 décembre 1948, p. 5.
— P. Van Molle, Le Parlement Belge. 1894-1969,
p. 77.
Pierre J. Marien

DEHALU, Marcel, Jacques, Joseph, géodésien,
professeur à l'Université de Liège, membre de
l'Académie royale de Belgique, né à Montegnée
le 1er septembre 1873, décédé à Liège le 15 juin
1960.
Natif de Montegnée, banlieue industrielle des
hauteurs de Liège, Marcel Dehalu fit de
brillantes études et l'Université de Liège le
proclama en juillet 1897, docteur en sciences
physiques et mathématiques. Son directeur de
thèse était Constantin Le Paige, un géomètre
réputé, fort intéressé par les cours d'astronomie
et de géodésie dont il fut chargé à partir de cette
même année 1897. Recruté comme assistant,
c'est Marcel Dehalu qui organisera les premiers
travaux pratiques dans ces disciplines. Il développera l'étude théorique des instruments
utilisés en astronomie et en géodésie.
L'institut de Cointe possédait alors un cercle
méridien de Cooke et Dehalu, observateur
minutieux, mit en évidence une erreur de graduation du cercle vertical et proposa une nouvelle
technique de réglage de l'axe vertical à l'aide
d'un bain de mercure. Il étudia également la
boussole de mine, utilisée pour les levés souterrains au début du XXe siècle. Le magnétisme
terrestre était, à la fin du XIXe siècle, un des principaux thèmes de recherches de l'Observatoire
de Cointe. Dehalu entreprit une série de mesures
en une centaine de points distribués sur l'étendue
des bassins miniers du pays, ce qui lui permit de
mettre en évidence l'anomalie magnétique de la
région liégeoise. Il entreprit de lever une carte
magnétique des bassins houillers de la Belgique,
couverte par une centaine de stations. Dès 1905,
sur invitation de l'astronome français Bigourdan,
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il installa une station magnétique afin de mettre
en évidence d'éventuels phénomènes liés à
l'éclipsé totale de Soleil, observée de Sfax en
Tunisie. Enfin, on lui doit la création, en 1930, de
la station magnétique de Manhay grâce à
laquelle l'Université de Liège put prendre part
aux travaux de l'Année internationale polaire de
1932-1933.
Dehalu s'intéressait aussi beaucoup à la
géodésie et à son prolongement, la topographie.
Ses travaux attirèrent l'attention des autorités
gouvernementales et, en 1906, il fut attaché à la
mission belge chargée de délimiter la frontière
entre l'Uganda et l'Etat indépendant du Congo.
Le 18 avril 1908, il arrivait en Uganda pour
diriger une mission belgo-britannique chargée
de mesurer un arc de méridien entre Isura et
Kikerere, aux environs de la longitude de 30° E.
Il était spécialement chargé de la détermination
des coordonnées astronomiques d'un grand
nombre de points de triangulation dans la région
accidentée du Ruwenzori et il prit une part
importante à l'établissement d'une base de seize
kilomètres mesurée dans la plaine de la Semliki.
Les résultats de cette mission belgo-britannique
constituèrent l'assise principale de toute la
cartographie de l'Afrique centrale. De retour du
Congo, Dehalu, qui avait déjà tracé dès 1906 de
nombreux axes de galeries minières en
Limbourg, se vit confier par l'administration
belge des Mines, l'établissement d'une carte des
nouvelles concessions minières de Campine,
œuvre qui absorba toute son activité jusqu'en
1914.
Peu après sa rentrée en Belgique, l'Université
de Liège confia à Dehalu l'enseignement d'un
cours de topographie générale aux étudiants en
sciences appliquées. En 1923, il prenait la
succession de son ancien maître le chevalier Le
Paige. Il remplaçait ce dernier non seulement en
tant que directeur de l'Observatoire de Cointe et
titulaire de la chaire d'astronomie et de géodésie,
mais également en tant qu'administrateurinspecteur de l'université. Cette fonction, abolie
dans les années soixante, était très absorbante,
l'administration de l'université ne comportant à
l'époque que le Recteur et son secrétaire particulier. Véritable commissaire du gouvernement,
l'administrateur-inspecteur était chargé de veiller
à l'exécution des lois relatives à l'enseignement
universitaire (et notamment « à ce que les leçons
soient données avec régularité et les programmes
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soigneusement observés»); il devait s'occuper
de la conservation et de l'entretien des bâtiments
ainsi que des bibliothèques et collections de
l'université. En outre, il donnait son aval aux
dépenses journalières de l'institution.
Lorsqu'il accepta ses fonctions, Dehalu se
trouva aux prises avec des difficultés considérables car le pays venait d'être ruiné par la
Première Guerre mondiale. Et cependant une
politique de nouvelles constructions s'imposait
alors à l'université : certaines sections de la
Faculté des Sciences appliquées étaient toujours
logées très à l'étroit place du 20-Août. Dehalu
étudia et fit réaliser au cours de la décennie
1930-1940, l'ensemble des constructions du ValBenoit. Là s'installèrent dans des locaux très
modernes pour l'époque l'Institut du Génie civil,
l'Institut de Chimie industrielle, les Instituts de
Métallurgie et de Mécanique. De nombreux
services de l'hôpital universitaire, alors sur le site
de Bavière, reçurent un nouvel équipement, de
même que les services de géographie et de
chimie générale. Il aménagea également les
locaux de l'Institut d'Art et d'Archéologie.
L'état lamentable des bâtiments de «son»
Observatoire de Cointe ne pouvait évidemment
le laisser indifférent. Constatant que l'immeuble
était ébranlé par des affaissements miniers, il
proposa même l'érection d'un nouvel institut en
dehors de la ville. Ce qui aura effectivement
lieu, mais quatre-vingts ans plus tard, puisque le
nouvel Institut d'Astrophysique et de
Géophysique occupe actuellement une annexe
de l'Institut de Physique au Sart Tilman. A
Cointe, Dehalu fit construire des laboratoires et
des bureaux entre les tours abritant les instruments et dota l'institut d'un nouveau cercle
méridien ; il fonda une section de spectroscopie
et d'astrophysique et installa une station magnétique à Manhay. Il eût encore le plaisir
d'assister, le 25 avril 1959, à la pose de la
première pierre d'une nouvelle aile de son cher
observatoire, aile qui abrita à partir de 1961
l'amphithéâtre qui portera son nom.
L'association des Anciens Elèves de
l'Observatoire de Cointe avait établi par souscription, en 1956, un Prix Marcel Dehalu,
destiné aux jeunes chercheurs ayant travaillé
dans cette institution.
Mais l'œuvre de Dehalu va bien au-delà de
l'amélioration de l'équipement de son université. Sachant à quel point l'avenir d'une
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institution de recherche dépend des hommes sur scientifique de la Wallonie. Lors de la création
lesquels elle doit compter pour se développer et en 1938 de la Koninklijke Vlaamse Academie
se renouveler, il prospecte, bien avant qu'une van België voor Wetenschappen en Kunsten, il
vacance se déclare, les meilleurs candidats et, souhaita le maintien d'une Académie royale
après un choix qui pouvait parfois paraître arbi- unique et bilingue, auxquelles pourraient s'adtraire à ses contemporains, il utilise son joindre des académies régionales. Sans doute
influence souvent déterminante pour les placer pensait-il ainsi étendre l'audience de la Société
aux postes qu'il leur destine. On ne peut, après scientifique liégeoise, objet de tous ses soins.
pas mal de décennies, qu'admirer sa perspica- Ses divers mérites ont été amplement reconnus.
cité, car c'est lui qui a proposé à son université Elu en 1921 correspondant de l'Académie
de choisir, entre autres, comme chargés de royale des Sciences, des Lettres et des Beauxcours, des personnalités aussi eminentes que Arts de Belgique, il en devint membre en 1933.
Florent Bureau, Polydore Swings, Louis D'or ou Il fut aussi membre de l'Académie royale des
Marcel Florkin.
Sciences d'Outre-Mer et titulaire des rares
Dehalu s'intéressa aussi au sort des étudiants. distinctions coloniales qu'étaient l'Ordre de
On lui doit la création, dès 1920, de la Maison l'Etoile noire et l'Ordre royal du Lion.
des Etudiants, installée dans un superbe
Marcel Dehalu aura bien mérité de l'Université
immeuble du boulevard Piercot, puis rue Sœurs- de Liège au service de laquelle il mit, jusqu'au
de-Hasques. Il en assuma la présidence du bout de sa vie, avec une étonnante persévérance
conseil d'administration de 1926 à 1957. Il eut et un zèle infatigable, ses éminentes qualités d'inaussi à gérer la très difficile période de la guerre. telligence et de dévouement.
Comme administrateur-inspecteur, il fut sommé
de la
par l'autorité occupante de proposer des N., In Memoriam Marcel Dehalu, dans Bulletin
e
sanctions contre les professeurs qui avaient Société royale des Sciences de Liège, 29 année, 1960,
quitté le pays devant l'offensive allemande. Il n°9-10, p. 221-227. — Manifestation organisée en
l'honneur de Monsieur le Professeur Marcel Dehalu,
s'y refusa énergiquement. De même, il plaida la
Administrateur-Inspecteur Honoraire de l'Université
cause de l'université auprès de l'administration de Liège, Association des Amis de l'Université de
militaire allemande qui prétendait nommer des Liège, Liège, 1948. — L. J. Pauwen, Marcel Dehalu
professeurs en remplacement de ceux qu'elle (1873-1960), dans Liber memorialis : l'Université de
avait écartés. Il favorisa en outre la disparition, Liège de 1936 à 1966, t. II, Notices biographiques,
par un vol simulé, des fiches comportant les Liège, 1967, p. 722-737. — L.-J. Pauwen, E.
adresses des étudiants que les Allemands recher- Sauvenier-Goffin, H. Sauvenier, P. Swings, L. D'or, L.
Koenigsfeld, L. Hermans, P. Horion, F. Campus, M.
chaient pour le service de travail obligatoire.
Migeotte, P. Ledoux, M. Minette, Hommage de la
Admis à l'éméritat en 1943, Dehalu continua
Société royale des Sciences de Liège à son Secrétaire
à s'intéresser aux problèmes topographiques et général M. Dehalu (1873-1960), dans Mémoires in -8°
au magnétisme. Il fit paraître en 1947, chez de la Société royale des Sciences de Liège, hors série
Béranger (Paris et Liège), un volumineux Cours n°3, fascicule unique, Liège, Institut d'Astrophysique,
de Topographie et publia des mémoires sur la 1961, portrait photographique. — M. Migeotte,
théorie des probabilités et sur le magnétisme Marcel Dehalu (1873-1960), dans Florilège des
Sciences en Belgique, t. II, Bruxelles, 1980, p. 319terrestre en Belgique et au Congo belge.
Dehalu siégea dans de nombreuses commis- 336, portrait photographique. — M. Migeotte, Notice
sur Marcel Dehalu, dans Annuaire de l'Académie
sions. Correspondant de l'Institut de France, il royale de Belgique, vol. 157, Bruxelles, 1991, p. 3-41,
devint membre, puis secrétaire, du Bureau inter- bibliographie et portrait photographique.
national des Poids et Mesures (Paris). Le
gouvernement français reconnut ses mérites en
Léo Houziaux
lui décernant le titre de commandeur de la
Légion d'Honneur. Son dévouement et la
rigueur de sa gestion le firent choisir comme
président ou secrétaire de plusieurs associations. de HEMPTINNE, Marc, Ferdinand, Léon,
Il fut notamment, à partir de 1932, secrétaire Marie, Ghislain, comte, ingénieur chimiste,
général de la Société royale des Sciences de docteur en sciences physiques et mathémaLiège. Il fut un ardent défenseur du patrimoine tiques, professeur à l'Université catholique de
99

DE HEMPTINNE

DE HEMPTINNE

Louvain, membre de l'Académie royale de dans cette voie expérimentale que se lance le
Belgique, né à Gand le 6 avril 1902, y décédé le jeune Marc de Hemptinne, qui entre à l'UCL en
1er avril 1986.
1929 comme chargé de cours et y reprend une
A la naissance de Marc de Hemptinne, son partie de l'enseignement de son père en
père Alexandre entre dans le corps professoral occupant la chaire de spectroscopie. Il deviendra
de l'Université catholique de Louvain (UCL). Il un éminent spécialiste de l'architecture molécuy est chargé de l'enseignement et du laboratoire laire grâce à sa maîtrise d'un large éventail
de physique de ce qu'on appelle aujourd'hui la d'outils d'exploration des molécules, dans le
licence en sciences. Il avait obtenu son Ph. D. à visible, via l'effet Raman découvert en 1928,
Leipzig en 1893 sous la direction de Wilhelm dans l'infrarouge et plus tard dans les microOstwald, Prix Nobel de chimie en 1909, et il ondes.
avait poursuivi ses recherches principalement
Dès son arrivée à l'UCL, Marc de Hemptinne
dans son laboratoire privé à Gand. Il équipa petit eut la satisfaction de trouver un terrain favorable
à petit un laboratoire à Louvain en véritable à l'éclosion d'un département de physique digne
mécène, avant de confier la poursuite de son d'une grande université. Quelques années aupaœuvre à son fils Marc.
ravant, Georges Lemaître, le père de l'atome
Marc de Hemptinne a fait ses études de base à primitif - Prix Francqui en 1934 - et Charles
l'Université de Gand, après avoir fait ses Manneback avaient en effet été nommés dans le
humanités chez les jésuites au Collège Sainte- corps enseignant de l'université. Anciens
Barbe. Ingénieur chimiste, il y a ensuite préparé camarades d'université depuis 1911, ils avaient
une thèse sous la direction d'Edmond van tous deux des contacts solides avec les physiAubel, membre de l'Académie royale de ciens les plus en vue à l'époque, tant en
Belgique, qui était en charge du cours appro- Allemagne, qu'en Angleterre et aux Etats-Unis,
fondi de physique expérimentale du doctorat en ce qui ne manquait pas de répercuter vers le
sciences physiques et mathématiques (l'actuelle jeune département de physique, les échos des
licence) et auquel il gardait une véritable véné- grandes découvertes de l'époque. Ils sont à la
ration. Il est proclamé docteur en sciences en base de la formation de nombreux physiciens,
1926. Il poursuit sa formation à Zurich comme l'un leur apportant l'originalité et l'autre la
assistant dans le laboratoire de chimie-physique rigueur qui peut la rendre opérationnelle. En
de Victor Henri de 1926 à 1928. Il entame sous outre, Charles Manneback, qui avait chez Peter
sa conduite une série de recherches sur les Debye appliqué la mécanique ondulatoire à
réactions photochimiques en phase gazeuse, en l'étude des molécules biatomiques et polyatoles comparant à celles obtenues par des apports miques à axe de symétrie et au calcul des
énergétiques de différentes natures, notamment intensités des spectres Raman de rotation,
par des décharges électriques. Il peut être inté- apportera une précieuse collaboration à l'interressant de noter que ce dernier sujet avait déjà prétation théorique des données expérimentales
retenu, dès 1902, toute l'attention de son père collectées soigneusement par Marc de
Alexandre de Hemptinne. Il était le premier à Hemptinne. Professeur, expérimentateur, ce
avoir reconnu le rôle de l'hydrogène naissant dernier était tout naturellement aussi à cette
dans les réactions chimiques de l'hydrogène au époque souffleur de verre, électricien, photosein d'un effluve. Ces recherches avaient graphe, bailleur de fonds de fonctionnement et
d'ailleurs débouché sur une application indus- d'équipements, mais surtout physicien.
trielle importante : les huiles « Elektrion », Quelques années plus tard il recrutera un jeune
résultat d'une hydrogénation d'huiles végétales technicien, Guillaume Maes, et de jeunes collaborateurs comme Jean-Marie Delfosse, Paul
et animales.
Capron, Jean Savait et puis bien d'autres au
Si la découverte des structures atomiques et Collège des Prémontrés, que son père avait pris
e
moléculaires de la matière, au début du XX l'initiative de transformer.
siècle, devait beaucoup à la spectroscopie, celleci à son tour pourra s'appuyer, vingt-cinq ans
Marc de Hemptinne est ce qu'on appellerait
plus tard, sur la mécanique ondulatoire naissante aujourd'hui un battant avec une grande
qui diffusait ses nouveaux concepts dans les confiance en lui, mais surtout à l'égard de tous
laboratoires de physique et de chimie. C'est ses collaborateurs. Il a le don de forcer l'accès
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pour lui-même et pour les autres à toute
méthode expérimentale susceptible de fournir de
nouvelles données sur les recherches en cours.
Celles-ci portent essentiellement sur la structure
des molécules et leur dissociation. C'est ainsi
que mettant à profit la méthode de DebyeScherrer de diffraction cohérente d'électrons sur
les atomes de molécules, il mesure pour la
première fois, avec Jean Wouters et Paul
Capron, les distances inter atomiques du bromochloroforme, du dichlorodibrométhane et du
silicobromoforme à partir des beaux anneaux
imprimés sur plaques photographiques. Et puis
ce sera la mesure et les publications, avec Jean
Savart et Paul Capron, des niveaux d'énergie
d'excitation et d'ionisation de molécules
simples - azote, oxyde de carbone - par
collision inélastique d'électrons mono énergétiques sur celles-ci. Ces recherches constituent
le germe sur lequel se développera plus tard un
laboratoire de physique atomique des collisions
sous la conduite de Jean-Marie Delfosse.
Pour affiner les données recueillies sur la
structure des molécules et sur les forces entre
atomes à partir des spectres de rotation et de
vibration, Marc de Hemptinne fera œuvre
originale par la substitution d'isotopes lourds en
lieu et place des isotopes légers dans les
molécules normalement légères dont on veut
déterminer la structure, en remplaçant un ou des
atomes d'hydrogène par des atomes de
deutérium, des C12 par des C13, des O16 par des
O18, ... La substitution des atomes légers par
leurs isotopes lourds ne modifie pas en première
approximation la distance entre les atomes dans
la molécule ni la valeur des forces de rappel. Par
contre les changements de symétrie induits par
ces substitutions donnent accès à de nouvelles
transitions qui étaient interdites dans des
systèmes trop symétriques. Dans un premier
temps, Marc de Hemptinne oriente ses
recherches sur les composés hydrogénés et
deutérés de la phosphine, de l'arsine et de
l'éthylène que lui synthétise Joseph Jungers
alors assistant de Walter Mund. De son côté,
Charles Manneback avait développé une théorie
des vibrations moléculaires par la méthode des
coordonnées symétriques qui permettra
l'analyse en profondeur des nombreuses
données expérimentales. Jean-Marie Delfosse,
qui participa activement à ce programme de
recherche jusqu'en 1940, s'exprimait ainsi lors
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des cérémonies de l'éméritat de son patron :
«Imperceptiblement, le laboratoire se transformait en un centre de recherches. Même si à
l'heure actuelle, où on entend tellement parler
de la recherche scientifique, on dit qu'il faut
créer un laboratoire de ceci ou de cela,
l'exemple de Marc de Hemptinne montre à
l'évidence qu'on ne crée pas un laboratoire de
recherche mais qu'un laboratoire se crée; il se
crée autour d'un homme sachant assumer avec
une audace tranquille de lourdes responsabilités
et dont les qualités intellectuelles et humaines
lui permettent de s'attacher à un grand sujet et
d'y attirer des hommes poursuivant le même
idéal que lui et qui acceptent de le considérer
comme leur patron».
Lauréat du Prix Agathon De Potter en 1941 et
du Concours annuel de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, Marc de Hemptinne est proclamé, en
1948, lauréat du Prix Francqui pour ses travaux
sur les spectres de vibration du méthane, de
l'éthane, de l'éthylène et de leurs dérivés
deutérés et halogénés, et pour l'école qu'il a
constituée autour de lui à cet effet.
Après les substitutions isotopiques d'hydrogène, Marc de Hemptinne veut passer à
celles du carbone. Mais où trouver dans les
années d'avant-guerre le C13 qu'il fallait substituer au C12? Il «suffisait» de bien choisir en
1936 un titulaire pour la Chaire Francqui à
l'UCL. Ce fut Hugh S. Taylor, collaborateur de
Harold Urey (Prix Nobel de chimie en 1934
pour sa découverte deux ans plus tôt du
deutérium, isotope lourd de l'hydrogène) qui
éveilla à cette occasion l'attention de l'équipe
louvaniste sur les techniques de séparation
d'isotopes par diffusion gazeuse. Trois ans plus
tard apparaît une publication de Marc de
Hemptinne et Paul Capron sur la séparation du
C13 à 50% à raison de 0.5mg/heure. On améliorera le dispositif en passant notamment d'une
batterie de 50 pompes à mercure à une batterie
de 80 pompes jusqu'au jour où, le 8 août 1944,
une «bavure» lors d'un bombardement nocturne
à Louvain détruit ce séparateur et donne un coup
d'arrêt à cette audacieuse épopée.
La guerre allait d'ailleurs freiner brutalement
l'ouverture du jeune département de physique à
la physique nucléaire qui avait connu les dix
dernières années un développement fulgurant
tant sur le plan théorique qu'expérimental. Marc
101

DE HEMPTINNE

DE HEMPTINNE

de Hemptinne voulait ouvrir le département à
cette nouvelle frontière de la physique. En 1938,
il va voir Ernest O. Lawrence à Berkeley et son
cyclotron. Il en revient impressionné par les
potentialités de cet accélérateur tant en physique
nucléaire - et notamment comme source intense
de neutrons - qu'en thérapie du cancer. En vue
de «doter» le département d'un des premiers
cyclotrons en Europe, il envoie immédiatement
ses collaborateurs, Jean-Marie Delfosse et Paul
Capron, recueillir les données nécessaires à sa
construction qu'il propose aux ACEC (Ateliers
de Constructions électriques de Charleroi). Un
devis est établi à la fin de l'été et la décision
devait être finalisée le 1 er septembre 1939, jour
d'une visite que Marc de Hemptinne effectuait
avec son père Alexandre au laboratoire des
Joliot-Curie. Ceux-ci venaient de mettre en
évidence l'émission de neutrons lors de la
fission de l'uranium et entamaient la construction d'un cyclotron qui sera achevé, mis au point
et utilisé intensivement par les Allemands dès
1942. Ce 1 er septembre 1939, l'Allemagne
envahit la Pologne, l'Europe entière entre
progressivement en guerre et le projet louvaniste
de cyclotron passe au frigo.

finances réduites et les moyens du bord, dans le
nouvel Institut de Physique édifié a cet effet
dans le Parc d'Arenberg, un cyclotron qui
fournira ses premiers faisceaux internes cinq ans
plus tard et une machine de Van de Graaff.
Entre-temps, Paul Capron et Jean-Marie
Delfosse, entourés de jeunes collaborateurs,
lançaient avec l'appui de Marc de Hemptinne
leurs propres laboratoires en chimie nucléaire et
en physique atomique.
C'est encore Marc de Hemptinne qui, au
départ de Charles Manneback, prendra sur lui de
constituer un groupe de physique théorique. Il le
bâtira dans son style habituel : sur un homme. Il
va le recruter au CERN (Conseil européen pour
la Recherche nucléaire) à Genève. C'est Franz
Cerulus. Il se fera fort au début de l'aider à
trouver les moyens humains et financiers. Ce
groupe a rapidement gagné son autonomie tout
en cultivant une certaine synergie avec les expérimentateurs.

Ce projet ressortira en 1947, financé par une
association de fait dirigée par Jean Willems,
directeur du Fonds national de la Recherche
scientifique (FNRS), et Marc de Hemptinne :
l'Institut
interuniversitaire
de
Physique
nucléaire. Le FNRS reçoit à cet effet de l'Etat
une dotation annuelle destinée au développement de la physique nucléaire en Belgique, prise
sur les rentrées financières de la vente de
l'uranium congolais aux Américains. De peur de
vider les universités de leur faible potentiel de
scientifiques, le FNRS avait opté pour la
création de «Centres» répartis dans les universités plutôt que pour un laboratoire d'Etat selon
le modèle anglo-saxon pour ce genre de
recherches. A I'UCL, Marc de Hemptinne
constitue une équipe avec Guy Tavernier, qu'il
est allé recruter à l'Impérial College de Londres,
Luc Gillon, qui allait fonder quelques années
plus tard la première université du Congo, des
ingénieurs, des techniciens et quelques rares
candidats en sciences qui poursuivaient leur
formation en licence par la voie de la physique.
Avec cette audacieuse confiance dans les potentialités de ceux qu'il s'attache, Marc de
Hemptinne les charge de construire, avec des
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Sur le plan de la recherche, Marc de
Hemptinne reste actif. Il veut affiner les données
et lever les ambiguïtés sur la structure moléculaire notamment des éthylenes et de leurs
deutérosubstitués. On le verra au National
Bureau of Standards pour des mesures de masse,
à l'Institut d'Astrophysique de l'Université de
Liège et à la Jungfraujoch en Suisse pour des
mesures dans l'infrarouge à haute dispersion,
grâce aux instruments développés par son
collègue Marcel Migeotte. Π dotera cependant
aussi son laboratoire de physique moléculaire de
nouvelles possibilités expérimentales dans le
domaine de la spectroscopie à infrarouge sous
vide à haute résolution, de même qu'en spectroscopie dans la gamme des micro-ondes. Dès que
les lasers ont fait leur apparition, il construira
ses lasers avec Guillaume Maes, l'ingénieux et
fidèle technicien du début de sa carrière. Il est
intéressant de relever dans ses dernières publications de 1970 des articles comme : Action d'un
laser de puissance CO2 sur le spectre infrarouge de certains gaz dans le Bulletin de
l'Académie, ou encore : Action d'un rayonnement laser CO 2 sur l'éthylene pur ou mélangé
avec d'autres gaz publié avec son fils aîné
Xavier. Si l'on se réfère aux premiers paragraphes de cette biographie, on notera avec
intérêt l'évolution dans la continuité entre les
travaux d'Alexandre, son père, et ceux de Marc
de Hemptinne en début et fin de carrière
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Entre-temps, sur le plan belge, Marc de
Hemptinne avait été chargé des délicates négociations avec les Américains pour l'installation
d'un réacteur en Belgique, et de l'envoi de
stagiaires belges dans les laboratoires nationaux
américains; des dizaines de chercheurs belges
de toutes disciplines s'y perfectionnèrent. C'est
ainsi qu'il fut, en 1951, attaché scientifique à
l'Ambassade belge à Washington. On retrouvera
Marc de Hemptinne comme membre du conseil
d'administration du Centre nucléaire de Mol de
1954 à 1963 ; il en sera d'ailleurs le président de
1957 à 1963. Le réacteur expérimental BRI,
construit à partir de taxes sur le minerai
d'uranium fourni aux USA, sera rendu critique
en 1956; il permettra aux jeunes ingénieurs et
techniciens de se familiariser avec des techniques propres aux réacteurs. Il sera suivi en
1960 du réacteur à haut flux BR2 et en 1962 du
BR3. Marc de Hemptinne mettra à profit ses
charges à Mol pour sensibiliser et mobiliser les
pouvoirs publics et les milieux industriels à
l'importance d'une présence active dans le développement et l'industrialisation de ces toutes
nouvelles technologies.
Il n'en défendit pas moins pour autant la
recherche fondamentale dans ses multiples
fonctions de membre de diverses commissions
du FNRS, membre de son conseil d'administration, membre du conseil scientifique de l'Institut
météorologique, membre de l'Académie royale
de Belgique. Dans le domaine nucléaire, il fut à
la base d'une tentative de regroupement des
potentialités universitaires en physique
nucléaire des basses énergies dans un laboratoire national, qu'il voyait équipé d'un gros
accélérateur capable d'attirer et de retenir des
chercheurs de qualité dans ce domaine. Le
CERN avait montré aux Européens la voie à
suivre pour la physique des hautes énergies. La
création d'un tel laboratoire national ne
pourrait-elle pas en outre transcender les
mesquineries locales et éviter le saupoudrage
des efforts humains et financiers ? Ce projet de
regroupement est resté à l'état de «rêve».
A quelques années de la fin de sa carrière,
Marc de Hemptinne s'engagea totalement
auprès des autorités académiques de I'UCL et
des instances nationales de politique scientifique
pour saisir l'opportunité du nouveau déménagement, qu'on lui imposait, du département de
physique qu'il avait patiemment édifié au cours

du temps, d'abord rue de Namur, au Collège des
Prémontrés à Louvain, puis ensuite au Parc
d'Arenberg à Heverlee, pour aboutir enfin à
Louvain-la-Neuve. Il souhaitait que le transfert
forcé de l'université en Wallonie soit l'occasion
d'un nouveau bond en avant des équipes qu'il
avait patiemment et magistralement constituées.
On peut dire qu'il a réussi.
En 1972, honoré de multiples distinctions
notamment belges, françaises et hollandaises,
Marc de Hemptinne passait à l'éméritat lors
d'une cérémonie empreinte de chaleur et de
simplicité dans son nouvel Institut de Physique
installé sur le plateau de Louvain-la-Neuve.
P. Macq, En souvenir de Marc de Hemptinne, dans
Bulletin de la Classe des Sciences, Académie royale
de Belgique, t. 72, 1986, p. 171-176.
Pierre Macq

de HEMRICOURT de GRUNNE, François,
Charles, Hubert, Ghislain, comte, officier,
professeur à l'Ecole de Guerre, né à Bruxelles le
19 janvier 1850, décédé à Denée le 10 octobre
1926.
Il était le fils unique du comte Eugène de
Grunne et de Caroline, née comtesse de
Ribaucourt. Les membres de la famille de
Hemricourt de Grunne se vouaient ordinairement, soit à la carrière militaire, soit à la carrière
diplomatique, soit au service personnel des
souverains. Le père de François fut officier de
hussards dans l'armée autrichienne; son grandpère paternel avait été, comme général-major
d'une brigade de cuirassiers autrichiens, blessé
en 1809 à la bataille d'Essling. Rentré en
Belgique en 1814, il fut nommé, par le roi
Guillaume Ier, ambassadeur à la Diète
Germanique de Francfort. Orangiste convaincu,
il le demeura même après 1830.
François de Grunne sentit s'éveiller très tôt en
lui la vocation militaire; il demeura toujours
dans l'âme un soldat. Après ses études primaires
faites au foyer paternel, il fut confié pour les
humanités anciennes au Petit Séminaire de La
Chapelle-Saint-Mesmi près d'Orléans, fondé
par Mgr Dupanloup, collège alors très réputé
pour la qualité des études et le recrutement international des élèves. Après deux ans (1867-1869)
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de philosophie et lettres préparatoires au droit, à
l'Institut Saint-Louis à Bruxelles, il entra dans la
carrière des armes. De novembre 1870 à
novembre 1872, il suivit les cours de l'Ecole
Militaire, puis ceux de l'Ecole d'Application, de
février 1873 jusqu'en mars 1875 : il sortit
premier de sa promotion.
Entre-temps il avait épousé à Paris, le 25
octobre 1873, Madeleine de Montalembert, fille
du grand homme politique et écrivain français,
fondant avec elle un foyer heureux où naquirent
et s'épanouirent huit enfants, cinq fils et trois
filles.
Après les trois années réglementaires de
service en garnison à Bruxelles, il entre à l'Ecole
de Guerre où il passe deux ans; il en sort en
décembre 1881 avec le brevet d'adjoint d'EtatMajor. Mais, en janvier 1879 et jusqu'en 1885, le
roi Léopold II fait appel au comte François de
Grunne comme officier d'ordonnance. Nommé
capitaine d'artillerie en septembre 1885, il quitte
alors le service du Roi ; il est nommé professeur
d'histoire à l'Ecole de Guerre, charge qu'il
exercera avec autant de goût que de compétence
jusqu'en 1892. En décembre 1892, il fut nommé
aide de camp du prince Albert, fonction qu'il
occupe jusqu'au mariage de celui-ci

Après la guerre, il traduit par un témoignage
aussi éloquent qu'inattendu, en devenant moine,
les convictions religieuses qui l'avaient animé
toute sa vie. Son épouse chèrement aimée étant
morte le 4 septembre 1920, il demande à dom
Columba Marmion, abbé de Maredsous, de
pouvoir être admis dans cette abbaye bénédictine qu'il connaissait de longue date, car tous ses
fils avaient fait leurs études secondaires à
l'Ecole abbatiale. Quittant donc ses nombreux
enfants et petits-enfants, et en dépit de ses
septante et un ans, le comte François de Grunne
entre à Maredsous le 8 février 1921 et fait son
noviciat avec conviction, courage et bonne
humeur. Il prononce ses vœux monastiques le 21
mars 1922 et prend le nom de dom Dominique.
A cette occasion le roi Albert lui écrivit (le 4
mars) une lettre personnelle de félicitations où il
lui dit notamment : « Soyez assuré de la
profonde sincérité des souhaits que vous envoie
votre ancien et reconnaissant élève» (dans
Revue liturgique et monastique, 19e année,
1934, p. 201-203). Le 20 mai 1923, dom
Dominique est ordonné prêtre à Malines par le
cardinal Mercier. Ses talents comme professeur
d'histoire sont mis à profit durant trois années à
l'Ecole abbatiale, mais l'affaiblissement de ses
yeux le force à la retraite avant de provoquer sa
mort accidentelle.

Promu au grade de major en 1899, François de
Grunne reprend des cours à l'Ecole de Guerre,
notamment celui d'histoire politique, il y
remplit en même temps la charge de commandant en second. Devenu lieutenant-colonel, il est
mis à la retraite en 1905, tout en conservant son
cours d'histoire politique. Toute sa carrière
militaire normale s'était donc écoulée durant la
longue période de paix dont jouit la Belgique.
Mais en août 1914, il s'engage comme volontaire avec quatre de ses fils dont un sera fait
prisonnier et deux autres blessés. Il reprend
vaillamment du service dans les cadres de l'étatmajor du Génie à Anvers. Après la retraite de
l'armée belge et l'établissement du gouvernement à Sainte-Adresse (Le Havre), le comte de
Grunne, réintégré dans son grade actif, est
ensuite promu général-major et nommé
commandant supérieur territorial de la place
belge ; il exercera cette charge avec intelligence
et autorité durant presque toute la guerre. En
même temps il organise un corps d'interprètes
anglo-flamands pour les troupes anglaises
opérant en Flandre. Il est démobilisé à sa
demande le 1 er avril 1918.
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Il a laissé le souvenir d'un gentilhomme au
sens plein du terme, élégant, cultivé, affable,
courtois, chevaleresque; toute son existence
porte la marque de la droiture, de l'honneur et de
la fidélité au devoir.
François de Grunne est l'auteur, en collaboration avec A. Dewinter d'un ouvrage intitulé : Les
dragons de Latour (Publications de la vie
mihtaire,J3ruxelles, [1907]).
Archives de l'abbaye de Maredsous, Mémoires du
comte François de Hemricourt de Grunne. — Musée
de l'Armée, dossier biographique.
Le XXe siècle, 12 octobre 1926. — Revue liturgique et
monastique, t. 11, 1926, p. 361-364.
Gisbert Ghysens
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Quint, chevalier d'honneur et chef des finances
de Marguerite d'Autriche, gouverneur de
Hollande, Zélande, Frise occidentale et Utrecht,
né à Lallaing (près de Douai) vers 1480, décédé
à Gand le 2 avril 1540.
Antoine de Lalaing est le second fils de Josse,
seigneur de Lallaing et de Montignies-SaintChristophe, et de Bonne (ou Barbara) de la
Vieuxville (ou Viefville), dame de Sains. Les
Lalaing sont des nobles hennuyers qui mettent
un point d'honneur à servir fidèlement leurs
souverains, les ducs de Bourgogne puis les
Habsbourg. Leur dévouement à la cause
princière est inconditionnel et peut aller jusqu'au
sacrifice de leur vie. Josse de Lalaing est tué au
cours du siège de la cité d'Utrecht en 1483.
Cette fidélité est hautement appréciée par les
souverains. Parlant de Philippe de Lalaing, un
fils illégitime d'Antoine, Marguerite d'Autriche
déclare qu'il est «saige, secret, léal comme de la
race dont il vient» et ajoute qu'il est en cela le
digne fils de son père. Lors de l'élévation
d'Antoine de Lalaing au rang de comte
d'Hoogstraten (1518), le futur Charles Quint
justifie l'honneur qui lui est fait par les «vertus
et louable conduite» qui caractérisent tous les
membres de sa maison.
Dès 1496, Antoine de Lalaing apparaît à la
cour de Philippe le Beau. C'est à titre de chambellan qu'il accompagne Philippe dans ses deux
voyages en Espagne (1501-1503 et 1506).
Certains historiens le considèrent comme
l'auteur de deux longs récits relatant les événements qui se sont produits au cours de ces
voyages. Ces relations ont été publiées en 1876
par Gachard dans le tome 1 de la Collection des
voyages des souverains des Pays-Bas (p. 123340 et p. 389-480). Si les deux textes se
présentent sous la forme d'une chronique, il y a
cependant de profondes différences entre eux.
Le premier ouvrage, qui va du 15 septembre
1501 au 16 décembre 1503, fourmille de détails
concrets sur la vie du peuple espagnol et des
gens de la cour. Le second, qui couvre la période
allant de décembre 1504 au 10 septembre 1507,
s'intéresse surtout à la vie politique, tant en
Espagne que dans d'autres pays européens. Il se
veut aussi plus psychologique, décrivant
notamment les crises de jalousie et de démence
de Jeanne la Folle.
Le récit qui englobe la période qui va de 1501
à 1503 est rédigé à la première personne du

singulier, et présenté comme ayant été
«memoriez par escript» par Antoine de Lalaing,
seigneur de Montignies-Saint-Christophe, fils
de Josse de Lalaing. Contrairement à Gachard,
nous ne croyons pas que ce texte a été rédigé par
Antoine de Lalaing. Sa division systématique en
chapitres introduit par un bref résumé de leur
contenu, son prologue au style ampoulé trahissent l'appartenance de l'auteur au groupe des
indiciaires (historiographes officiels) de la cour
de Bourgogne. Nous sommes donc enclin à
penser qu'un chroniqueur professionnel a prêté
sa plume pour mettre par écrit les souvenirs
d'Antoine. Une fois le travail de rédaction
terminé, le commanditaire a inscrit son nom en
tête de l'ouvrage.
La deuxième relation de voyage (1504-1507)
ne porte aucun nom d'auteur. Elle est rédigée
dans un esprit totalement différent de celui qui
caractérise le premier ouvrage et relate des
événements dont Lalaing n'a pas été témoin.
Nous sommes donc d'accord avec Gachard pour
dire que Lalaing n'est ni l'auteur ni même l'inspirateur de ce texte. Comme l'écrit Gachard, il
s'agit très probablement de l'œuvre d'un secrétaire princier qui a participé à diverses
ambassades et qui raconte ce qu'il a vu ou
entendu. L'historien Andreas Walther suggère
que l'auteur pourrait être Louis Maroton, secrétaire privé de Jean III de Berghes et agent de
liaison entre Marguerite d'Autriche et son père
Maximilien.
Nommé châtelain d'Ath le 13 octobre 1503,
Antoine de Lalaing exerce cette fonction
jusqu'au 13 octobre 1514. Après la mort de
Philippe le Beau, il conserve sa charge de chambellan qu'il remplit auprès de Maximilien et de
son petit-fils Charles d'Autriche. Le 13
décembre 1513, il est promu second chambellan
de Charles, une fonction qui se situe immédiatement après celle de premier chambellan détenue
par Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres.
Cette promotion est la conséquence de son
adhésion au parti pro-français dirigé par le
seigneur de Chièvres, parti opposé à la politique
anglophile de la gouvernante Marguerite
d'Autriche.
Après son émancipation en janvier 1515, l'archiduc Charles écarte sa tante du pouvoir pour le
confier au seigneur de Chièvres. Afin de
renforcer sa position au sein de l'Etat, celui-ci
fait attribuer tous les postes-clés à ses partisans.
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Pour Antoine de Lalaing, c'est le début d'une
ascension vers les plus hautes fonctions gouvernementales.
L'ordonnance du 26 mars 1515 (n.s.) le
désigne en même temps qu'Adrien Floriszoon
comme chef des finances. Floriszoon est un
éminent théologien qui a été le précepteur du
futur Charles Quint. Homme d'Eglise, devenu
doyen de Saint-Pierre de Louvain et prévôt de
Saint-Sauveur (Oud-Munster) d'Utrecht. Adrien
Floriszoon n'est pas un spécialiste en matière
financière. En outre, il part pour l'Espagne le 1er
octobre 1515 avec la mission de défendre les
droits de Charles à la succession espagnole.
Demeuré en Espagne, Adrien Floriszoon y
exerce la régence jusqu'à son élection au pontificat en 1522. Devenu pape sous le nom
d'Adrien VI, il meurt à Rome en 1523. Toujours
sur les conseils de Guillaume de Croy, Charles
d'Autriche nomme en 1515 un troisième chef
desfinancesen la personne de Nicaise (Nicasius
ou Casius) Hacquenaye, son troisième chambellan et l'un de ses maîtres d'hôtel. Au sein de
ce trio, Hacquenaye est le seul à bénéficier
d'une expérience en matière financière, ayant
exercé des fonctions de comptable auprès de
Maximilien d'Autriche. Il décède en juin 1518.

établit le cadre du personnel comme suit : trois
chefs (Antoine de Lalaing, Jacques de
Luxembourg et Philippe de Lannoy), un
trésorier (Jean Ruffault) et deux commis des
finances (Hugues de Grammez et Vincent
Corneliszoon).
En 1522, Antoine de Lalaing reçoit la garde
du signet des finances. Cet instrument de validation de toutes les décisions financières était
auparavant confié à la seule gouvernante. Il
conservera le signet par-devers lui jusqu'à sa
mort. Le 14 octobre 1540, Charles Quint remet
le signet à Marie de Hongrie, qui est autorisée à
le confier à Antoine de Croy, son chevalier
d'honneur.
Le 17 janvier 1515, Charles de Habsbourg
constitue son Conseil privé. Antoine de Lalaing
en fait partie à titre de conseiller. Jusqu'en 1517
il joue un rôle effacé au sein de cette institution.
Il va sortir de l'ombre avec le départ de Charles
d'Autriche et du seigneur de Chièvres pour
l'Espagne. Par une instruction du 23 juillet
1517, Charles charge le Conseil privé d'exercer
la régence durant son absence des Pays-Bas.
Marguerite d'Autriche réapparaît sur la scène
politique. La princesse compte parmi les
membres de ce conseil de régence et reçoit la
garde du cachet à apposer sur les «lettres
closes» (correspondance politique et diplomatique) émanant du conseil. L'opération de
cachetage doit se dérouler en présence de tous
les conseillers ou, en cas d'urgence, sous le
contrôle de l'un des dignitaires suivants :
Claude I Carondelet (chef du conseil), Jean
Caulier (chef suppléant), Antoine de Lalaing
(second chambellan). Dans une lettre du 17 août
1517, l'ambassadeur anglais Thomas Spinelly
précise que la réalité du pouvoir est détenue par
Antoine de Lalaing.

Après cette disparition, Antoine de Lalaing
reste le seul chef des finances en exercice. De
1518 à 1522, l'administration desfinancesprincières est assurée par deux hommes, Antoine de
Lalaing et le trésorier général Jean Ruffault. Il
ne faut donc pas s'étonner de leurs plaintes
réitérées quant à l'insuffisance du personnel
chargé du bon fonctionnement de ce département.
Le 22 mai 1522, Charles Quint crée un
deuxième poste de chef des finances qu'il
attribue à Jacques de Luxembourg, comte de
Gavre.
En 1531, l'Empereur vient dans nos provinces
pour installer sa sœur Marie de Hongrie au poste
de gouvernante et réformer les conseils de
gouvernement afin de leur assurer plus d'efficience. Mettant à profit les bonnes intentions du
souverain, Antoine de Lalaing et Jean Ruffault
menacent de démissionner si l'Empereur ne leur
adjoint pas quelques «bons personnages»
capables de les épauler dans leur travail. Charles
reconnaît le bien-fondé de ces doléances et
décide de doubler les effectifs du «collège des
finances». L'ordonnance du 1er octobre 1531
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En 1518-1519, Marguerite d'Autriche récupère
progressivement les pouvoirs de régente qui lui
avaient été enlevés en 1515. Le 24 juillet 1518,
elle redevient officieusement gouvernante des
Pays-Bas : elle reçoit la signature de toutes les
lettres de cachet et, en tant que « superintendante
des finances», la garde du signet des finances.
Le 1er juillet 1519, elle est nommée officiellement régente et exerce en l'absence de son
neveu le gouvernement de nos provinces.
Au cours des trois années de disgrâce qu'a
connues Marguerite, Antoine de Lalaing est
resté en bonne relation avec elle et s'est fait
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peut-être son avocat auprès de Charles et du
seigneur de Chièvres. A titre de chef des
finances, il a pesé très vraisemblablement dans
la décision de verser à l'ancienne régente une
pension annuelle de 12.000 livres avec effet
rétroactif jusqu'en 1515, et ce en remplacement
de son traitement (20.000 livres) de régente
supprimé par un édit du 28 mars 1515 (n.s.).
Quoi qu'il en soit Marguerite d'Autriche lui sait
gré de ses «bons et aggreables services» et le
gratifie à partir du 29 septembre 1517 d'une
pension de 1.000 livres par an.
Une fois revenue au pouvoir, la tante de
Charles Quint lui témoigne sa gratitude : elle fait
de Lalaing son conseiller le plus écouté. A partir
de 1518, les Pays-Bas vont être gouvernés par le
tandem que forment Marguerite d'Autriche et
Antoine de Lalaing. La bienveillante amitié qui
les unit est tout imprégnée d'esprit courtois.
Lalaing devient le chevalier servant de la régente
et doit, pour mériter son amitié et sa protection,
lui être totalement dévoué. En contrepartie
Marguerite lui accorde une foule de grâces et de
bienfaits.
Les contemporains sont au courant de l'affinité spirituelle qui les unit et considèrent
Antoine de Lalaing comme le «mauvais génie»
de la gouvernante. Il est d'ailleurs incontestable
que son influence ne cesse de grandir : dès 1520,
les plus hautes fonctions au sein de l'Hôtel de
Marguerite lui sont attribuées ainsi qu'à ses
proches. Le 1 er avril 1520, Elisabeth de
Culembourg, femme d'Antoine, devient dame
d'honneur de la régente. Le même jour
Marguerite de Lalaing, dame de Verneuil et sœur
cadette d'Antoine, obtient une pension annuelle
de 200 livres à charge des finances de la gouvernante.
Dès novembre 1520, Antoine de Lalaing
succède à Laurent de Gorrevod comme chevalier
d'honneur de Marguerite d'Autriche et chef de
ses finances. Il devient le «superintendant» de
la princesse « ayant le principal soing et regard,
après Elle, sur tous et quelzconques ses
affaires ». Il assume effectivement cette charge à
partir du 15 mai 1523.
Un de ses fils naturels, Philippe, dit le bâtard
de Lalaing, entre au service de la gouvernante
comme page d'honneur et accède en 1527 au
poste de maître d'Hôtel.
En 1519, le duo Marguerite d'Autriche Antoine de Lalaing se montre d'une grande

efficacité dans la compétition pour le titre
impérial qui oppose François I er à Charles
d'Autriche. Lalaing coordonne les diverses
manœuvres destinées à gagner les princes
électeurs à la candidature de Charles. Le 28 juin,
ce dernier remporte l'élection et entre dans
l'Histoire sous le nom de Charles Quint.
Le 8 février 1522 (n.s.), Antoine est nommé
gouverneur et lieutenant général de Hollande, de
Zélande et de la Frise occidentale. Six jours plus
tard, il prête le serment requis en présence de
Charles Quint. Le 8 août, il prend officiellement
en main le gouvernement des trois principautés.
Notons que son père Josse de Lalaing avait
occupé ces mêmes fonctions de 1480 à 1483.
Charles Quint ayant décidé de réunir la principauté d'Utrecht à la Hollande sous un même
stadhouderat, Antoine reçoit la gouvernance de
cette province le 2 avril 1530.
Sur le plan militaire, les Hollandais n'ont
guère à se féliciter de leur gouverneur qui brille
plus par son absence que par ses qualités de
stratège. Cet absentéisme et cette médiocrité sur
le plan militaire sont d'autant plus graves que la
Hollande se trouve dans le dangereux voisinage
du duché de Gueldre. En mars 1528, les bandes
gueldroises vont jusqu'à La Haye qu'elles
pillent et rançonnent. Antoine de Lalaing étant
absent au moment de ce désastre, c'est son lieutenant Jacques de Thiennes qui sera accusé
d'impéritie et sanctionné par la perte de sa
charge.
En sa qualité de stadhouder, Antoine de
Lalaing doit défendre les intérêts de la Hollande
auprès du gouvernement central. Lorsque les
Danois, à l'instigation de Lübeck, ferment aux
bateaux hollandais le détroit du Sund, Antoine
demande que tout soit mis en œuvre pour
rétablir la libre circulation en mer Baltique. Il
transmet à Marie de Hongrie un rapport, rédigé
le 14 mai 1532 par les Etats de Hollande. Ce
document répertorie les néfastes conséquences
de la décision danoise : chômage des marins
hollandais, pénurie des produits baltes sur le
marché des Pays-Bas (dont les céréales indispensables à la subsistance des populations),
renchérissement du coût de la vie à cause de la
pénurie, risque d'émeutes populaires dues à la
hausse des prix. Pour obtenir du Danemark la
réouverture du Sund, le rapport propose deux
mesures énergiques : la saisie de toutes les
cargaisons danoises et hanséates dans les ports
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des Pays-Bas, l'envoi d'une flotte de guerre pour
forcer le passage du Sund. L'application de ces
mesures s'avère payante : par le traité de Gand
(septembre 1533), les Danois signent une paix
de trente ans avec les Pays-Bas, tandis que la
liberté du commerce hollandais à travers le Sund
est reconnue le 26 mars 1534.
Antoine de Lalaing apparaît par la suite
comme l'interlocuteur privilégié des diplomates
danois qu'il reçoit à de multiples reprises dans
son hôtel de Bruxelles.
Vers 1530 se développe dans les principautés
du nord des Pays-Bas le mouvement anabaptiste. En 1534, les villes hollandaises fourmillent
d'anabaptistes. A Amsterdam, ceux-ci tentent un
coup de force pour prendre le pouvoir (10 mai
1535). L'échec de cette tentative marque le
début d'une sévère répression. Le rôle de
Lalaing dans la répression n'est guère
important. C'est Reinier Brunt, procureur
général de Hollande, qui sera le fer de lance
dans la chasse aux anabaptistes.
Peu motivé par ses fonctions de gouverneur de
province, Antoine de Lalaing sollicite en 1535
l'autorisation de résigner ses divers stadhouderats en faveur de son neveu Charles, deuxième
comte de Lalaing. Ayant été consultée par
Charles Quint, Marie de Hongrie émet un avis
défavorable. Elle estime Charles inapte à
gouverner des principautés infestées d'hérétiques et situées dans le voisinage immédiat du
belliqueux Charles de Gueldre. Elle englobe
l'oncle et le neveu dans une même critique :
«Ledict [Charles] de Lalaing ... n'est souffisant,
ny qualifié à icelle [charge], ne assés expérimenté et entendu en fait de guerre, comme aussi
ne serait en ung besoing de guerre celluy qui
l'est de présent» (lettre du 10 juin 1535).
Antoine restera par conséquent gouverneur de
ces provinces jusqu'à son décès en 1540. La
gouvernance de Hollande, Zélande, Frise occidentale et Utrecht sera alors confiée à René de
Nassau-Chalon(-sur-Saône), prince d'Orange.

pas accompagnées de la formule «Par
l'Empereur en son conseil», mais «A la délibération des chief et gens du privé Conseil » ; cette
dernière mention indiquant que le Conseil privé,
agissant de façon autonome, est seul responsable
des décisions prises.
Avec la venue aux Pays-Bas de Marie de
Hongrie, Charles Quint restructure les conseils
gouvernementaux. Le 1er octobre 1531, l'Empereur promulgue des ordonnances qui scindent le
Conseil privé en deux départements spécialisés :
le Conseil d'Etat (section politique) et le Conseil
privé (section judiciaire et administrative).
Antoine de Lalaing est évidemment repris dans
la liste des conseillers du Conseil d'Etat.
En 1538, Marie de Hongrie se rend à la cour
de France pour sceller la réconciliation entre les
Habsbourg et les Valois suite à la trêve de Nice
(18 juin) et à l'entrevue de Charles et François Ier à Aiguës-Mortes (14-17 juillet). Le 4
octobre 1538, la gouvernante des Pays-Bas
délègue ses pouvoirs pour la durée de son
absence à un conseil de régence composé de
Jean II Carondelet, d'Antoine de Lalaing, de
Jean Ruffault, trésorier général, et des deux
commis des finances, Hugues de Grammez et
Vincent Corneliszoon.
Les relations qu'Antoine de Lalaing entretient
avec Marie de Hongrie sont beaucoup moins
chaleureuses qu'avec Marguerite d'Autriche. Au
moment de la constitution de son Hôtel, la sœur
de l'Empereur écarte Antoine de Lalaing du
poste de chevalier d'honneur pour le confier à
Antoine de Croy, seigneur de Sempy, un vieux
gentilhomme affable et conciliant. Elisabeth de
Culembourg et Philippe de Lalaing perdent
respectivement leurs charges de dame d'honneur
et de maître d'Hôtel. Marguerite de Lalaing se
voit supprimer sa pension de 200 livres par an.
En revanche, Antoine de Lalaing conserve tous
ses postes au niveau des gouvernements central
et provincial.
La nouvelle gouvernante se méfie en fait de
l'énorme pouvoir que l'ancien protégé de sa
tante détient au cœur de l'Etat. En 1532, la
princesse évoque les liens d'amitié qui unissent
Lalaing à Philippe de Croy, un autre grand
seigneur qui occupe une position centrale au
sein de l'Etat, et précise que «eulx deux d'une
opinion, ce serait fait ce que ledit Hoogstraeten
(Antoine de Lalaing) pourrait désiré». Au fond,
la princesse suspecte Lalaing d'user de son

A la suite du décès de Marguerite d'Autriche,
Antoine de Lalaing et Jean II Carondelet sont
chargés par le Conseil privé d'expédier, à partir
du 8 décembre 1530, les affaires courantes. En
attendant que des instructions impériales leur
parviennent, Lalaing s'occupe plus spécialement des affaires politiques et Carondelet des
problèmes de justice. Au cours de cette période
transitoire, les décisions importantes ne seront
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influence pour favoriser ses intérêts particuliers
au détriment de ceux de l'Empereur. En 1536,
Marie de Hongrie reconnaît le peu de fondement
de sa suspicion et estime que Charles Quint a été
«bien et lealement servy» par les gens des
finances.
Peu doué pour la conduite des opérations militaires, Antoine de Lalaing s'illustre davantage
dans la diplomatie. En sa qualité de chef des
finances, il sait par expérience qu'une négociation destinée à régler un différend entre Etats
constitue une solution moins coûteuse qu'un
recours à la guerre dont l'issue est toujours
incertaine. Il participe à l'élaboration de
quelques grands traités de la première moitié du
XVIe siècle : les traités de Saint-Trond (1518),
la trêve de Breda (1525), le traité de
Schoonhoven (1527), le traité de Gorcum ou de
Gorinchem (1528) et le traité de Cambrai ou la
«Paix des Dames» (1529).
Antoine de Lalaing épouse en 1509 Elisabeth
de Culembourg, veuve de Jean de Luxembourg,
un de ses amis les plus proches. Sa femme
constitue un beau parti en tant qu'héritière des
seigneuries de Culemborg, d'Hoogstraten, de
Minderhout et de deux hôtels seigneuriaux, l'un
situé à Malines, l'autre à Bruxelles. En 1516,
elle cède à son mari les seigneuries
d'Hoogstraten et de Minderhout ainsi que les
deux hôtels urbains.
Le 15 juin 1518, Antoine de Lalaing est créé
premier comte d'Hoogstraten. II reçoit les
insignes de sa dignité comtale des mains de l'archiduc Ferdinand d'Autriche au cours d'une
cérémonie solennelle organisée le 25 novembre
en l'église des Saints-Michel-et-Gudule de
Bruxelles. Antoine de Lalaing avait été élu
chevalier de la Toison d'or au mois d'octobre
1516.
C'est à Gand, où il assiste au châtiment de la
ville rebelle par Charles Quint, qu'il décède le 2
avril 1540. Deux jours avant sa mort, il avait
rédigé un testament réglant le déroulement de
ses funérailles. En vertu de ces dispositions
testamentaires, son corps momifié est transféré à
Hoogstraten pour y être enseveli dans le chœur
de la collégiale Sainte-Catherine. Son épouse,
décédée en décembre 1555, sera inhumée à ses
côtés.
Antoine et Elisabeth affichent leur supériorité
sociale par de grandes constructions somptuaires. Ils font transformer le château médiéval

d'Hoogstraten en une demeure de style
Renaissance. Les travaux, entamés vers 1521, se
font suivant les plans dressés par les architectes
Dominique de Waghemakere et Rombaut
Keldermans. Pour orner l'intérieur du nouveau
château, Marguerite d'Autriche aurait offert une
œuvre maîtresse du peintre Bernard Van Orley :
le Triptyque de la Vertu de Patience (Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique à
Bruxelles). L'hôtel seigneurial de Malines est
reconstruit et pourvu d'une tour qui s'élève à
100 mètres de hauteur.
Ils dotent la petite ville d'Hoogstraten de
beaux édifices qui doivent la rendre digne de son
statut de capitale d'un comté. La collégiale
Sainte-Catherine est rebâtie selon les plans de
Rombaut Keldermans. La nouvelle église est
surmontée d'une tour qui, avec ses 105 mètres
de haut, domine toute la campagne environnante. Antoine de Lalaing et son épouse
multiplient les dons en faveur de la collégiale :
de beaux vitraux, des stalles sculptées et des
tapisseries témoignent de leur commune générosité. Le comte offre à l'église trois tapisseries
illustrant la vie de saint Antoine Ermite (ou
Abbé). Ces tapisseries forment le pendant de
celles données par sa femme et représentant des
scènes de la vie de sainte Elisabeth de Hongrie.
Rombaut Keldermans est encore chargé de la
reconstruction de l'Hôtel de Ville et de la halle
aux viandes d'Hoogstraten (1530-1533).
Antoine de Lalaing avait eu une liaison préconjugale a.vec Ysabeau, bâtarde d'Haubourdin.
Trois enfants naturels naquirent de cette
passade : Philippe, Antoine et Hélène. Philippe
(1499-1550), surnommé «le bâtard de Lalaing»,
entre au service de Marguerite d'Autriche
comme page d'honneur et devient par la suite
l'un de ses maîtres d'Hôtel. Après le traité de
Cambrai (1529), Marguerite le désigne comme
son ambassadeur auprès de la cour de France. La
mort de la régente met un terme à sa carrière au
service des Habsbourg. Antoine poursuit des
études de droit à Paris. Devenu homme d'Eglise,
il reçoit en commende le prieuré Saint-Saulve à
Valenciennes et obtient la charge de protonotaire
apostolique. Il décède le 12 août 1541. Hélène se
marie avec Melchior de Culembourg. Devenue
veuve et restée sans postérité, elle lègue tous ses
biens aux enfants de son frère Philippe.
Pour terminer, il nous faut rectifier une erreur
commise par Max Bruchet dans son importante
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biographie de Marguerite d'Autriche (Lille,
1927), erreur reproduite par tous les historiens
ultérieurs. Ce n'est pas Antoine de Lalaing qui
s'est rendu à Brou en 1532 pour assister à l'ensevelissement définitif de la défunte princesse
mais son neveu Charles, deuxième comte de
Lallaing.

et diplomatiques des Pays-Bas avec le Nord de
l'Europe, pendant le XVIe siècle, Bruxelles-ParisBonn, 1840, p. 207-237 et 275. — A. Walther, Die
Anfänge Karls V, Leipzig, 1911, p. 101-102.

Archives départementales du Nord, à Lille, série B. —
Archives générales du Royaume, à Bruxelles,
Chambres des Comptes et Papiers d'Etat et de
l'Audience.

Daniel Coenen

de LAMINNE, Louis, François, Joseph,
chevalier, industriel et homme politique, né à
Liège le 22 avril 1789, y décédé le 22 septembre
1858.
Ch. Laurent, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, Louis de Laminne appartenait à une famille de
2e série, 1506-1700, t. 1, Bruxelles, 1893, p. 331,579- grands commis de l'Etat qui venait d'être
580, 586 et 656-657. — Ch. Laurent et J. Lameere, anoblie lorsque survint la Révolution liégeoise.
Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e série, 15061700, t. 2, Bruxelles, 1898, p. 32 et 206-207. — J. Son père et son grand-père, décédés prématuréLameere, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, ment avaient été greffiers des échevins de Liège.
2e série, 1506-1700, t. 3, Bruxelles, 1902, p. 239 et Son grand-père maternel était avocat et échevin.
244. — M. Baelde, Onuitgegeven dokumenten betref- Du point de vue social, la famille de son
fende de zestiende-eeuwse Collaterale raden, dans conjoint - Agnès dite Lambertine de Bex - avait
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t. 131, gardé les mêmes valeurs. Le bourgmestre de
Bruxelles, 1965, p. 158-161 et 165. — L.-P. Gachard, Liège, Jean-Pierre-Joseph de Bex (1768-1845),
Les Monuments de la diplomatie vénitienne,
avait, en effet, donné deux de ses filles à des
considérés sous le point de vue de l'Histoire moderne
en général et de l'Histoire de Belgique en particulier, fonctionnaires. Marie-Thérèse de Bex avait
Bruxelles, 1853 (Mémoires de l'Académie royale de épousé Werner de Lamberts-Cortenbach,
Belgique, t. 27), p. 64. — L.-P. Gachard, La gouverneur de Flandre orientale et sa sœur,
Bibliothèque nationale à Paris. Notices et extraits desSophie, était l'épouse de Louis-Marie-René de
manuscrits qui concernent l'Histoire de Belgique, t. 2,Potestà de Waleffe, conseiller à la Cour d'appel.
Bruxelles, 1877, p. 72-75. — J.S. Brewer, Letters and La troisième avait épousé Henri van der
Papers, foreign and domestic of the Reign of Henry Straeten-Waillet, dont on connaît mal l'activité
VIII(1515-1518), vol. II, t. 2, Londres, 1864, p. 1137,
liée à l'administration des propriétés familiales
n°3586. — A. Wauters, Antoine de Lalaing, dans
Biographie Nationale, t. 11, Bruxelles, 1890-1891, qui paraissent avoir été rassemblées pour être
col. 80-85. — J. Lauwerijs, Antoon van Lalaing, dans gérées comme société immobilière.
Nationaal Biographisch Woordenboek, t. 1, Brussel, Rompant avec la tradition, Louis de Laminne
1964, col. 653-660. — J. Lauwerijs, Elisabeth van
Culemborg, dans Jaarboek van Koninklijke ne va rechercher aucune fonction publique ou
Hoogstratens Oudheidkundige Kring, 1956, p. 24-47. politique. Il s'occupera activement et personnellement de la gestion de sa fortune. En quarante
— M. Croes, Anton van Lalaing (1480-1540), ans, il ne passa pas moins que trois cent cinq
kamerheer en chevalier d'honneur van Margareta vanactes d'achat. Il agrandissait ainsi son domaine
Oostenrijk, hoofd van financiën in de Nederlanden
(1514/15-1530), mémoire de licence présenté à la foncier déjà fort étendu puisque dès 1830 il fit
Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 1967. — partie du «club» des vingt-cinq contribuables
R. Born, Les Lalaing. Une grande « mesnie » les plus imposés de la province. Sa fortune était
hennuyère, de l'aventure d'Outrée au siècle des alors « engagée [à la fois] dans une fabrique, des
Gueux (1096-1600), Bruxelles, 1986, p. 205-216 et exploitations, des propriétés agraires». Il s'assu297-312. — E. Poullet, Les gouverneurs de province rait ainsi des revenus stables tout en laissant une
dans les anciens Pays-Bas catholiques, dans Bulletin place à l'industrie qui lui apportait l'espoir «de
de l'Académie royale de Belgique, 2e série, t. 35, découvertes heureuses ».
Bruxelles, 1873, p. 901-902 et 889. — P. Rosenfeld,
I l se différenciait de la noblesse hesbignonne
The Provincial Governors from the Minority of
Charles V to the Revolt, dans Anciens Pays et qui se déchargeait des soucis matériels en
Assemblées d'Etats, t. 17, Louvain-Paris, 1959, p. 37. confiant la gestion des biens à un notaire rural.
— J.J. Altmeyer, Histoire des relations commerciales Louis de Laminne se fit seulement aider par un
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employé installé à son domicile. Il fut secondé
efficacement par Lambertine de Bex. Celle-ci
suivait de très près le mouvement des affaires et
n'hésitait pas à remplacer son mari sur le site de
l'usine lorsque celui-ci en était empêché. Elle
rejoint ainsi le groupe très fermé des femmes
chefs d'entreprise qui, après avoir secondé leur
conjoint, lui succèdent une fois veuves. Louis de
Laminne adopta également une position originale
en ce qui concernait l'instruction des jeunes
enfants qui fut confiée à des institutions scolaires
et non à un précepteur. Ses fils et son pupille
seront élèves de l'Ecole des Mines de l'Université
de Liège en même temps qu'un autre fils d'industriel liégeois, Frédéric Braconier.
Louis de Laminne débuta sa carrière d'entrepreneur à vingt et un ans en succédant à son
tuteur qui avait participé au développement de
l'industrie de l'alun, l'un des pôles de croissance
de l'économie liégeoise du XVIIIe siècle. Il
devint seul propriétaire de l'alunière de SaintNicolas à Ampsin évaluée à 37.000 francs en
1804. L'entreprise, comme ses voisines,
occupait une centaine d'ouvriers. Pour exploiter
le gisement et organiser l'usine, de Laminne fit
appel, durant le régime hollandais aux frères
Dumont ; l'un était aspirant ingénieur des mines,
l'autre géomètre. Tous deux étaient les oncles
d'André Dumont, le grand géologue, avec qui il
entretiendra de confiants et fructueux rapports.
L'usine de Saint-Nicolas, qui fut la dernière
alunière maintenue en activité dans la vallée de
la Meuse, assurait une production annuelle
moyenne de 1.000 tonnes entre 1857 et 1862,
pour doubler de 1870 à 1880 avec un effectif
compris entre 100 et 200 ouvriers. Malgré le
déclin de l'usage de l'alun dans l'industrie,
l'alunière et ses annexes était évaluée à près de
100.000 francs en 1878.
Comme la plupart des industriels contemporains, de Laminne voyait dans la concentration
verticale la solution à ses problèmes d'approvisionnement. Il entendait produire lui-même le
combustible nécessaire au grillage de l'alun et
demanda en conséquence la concession des
gisements de houille qui se trouvaient sous ses
propriétés d'Ampsin. Il en obtiendra une partie.
Mais cette volonté d'intégration concernait
également le traitement des minerais de
calamine. Ceux-ci avaient été découverts à
proximité de ses propriétés par des tiers. Les
recherches qu'il fit effectuer à son tour révélèrent

la présence de minerais sous ses terres. Mais ses
concurrents vont s'organiser, soudoyer de hauts
fonctionnaires et acheter de puissants appuis à la
cour de Guillaume d'Orange pour soutenir leur
demande en concession. Fort de ce qu'il considérait comme son droit, Louis de Laminne
n'envisagea même pas de chercher à corrompre
qui que ce soit. Il se fondait essentiellement sur
le fait qu'il était propriétaire du sol pour
prétendre à l'obtention du gisement. La concession fut accordée quatre ans à peine après la
découverte du minerai, mais ce fut l'association
qui sera à la base de la Société de Corphalie, qui
en bénéficia. Toute sa vie, de Laminne considérera cette décision royale comme une profonde
injustice.
Cette indignation qui éclatait à tout moment
sous la plume de Louis de Laminne fut partagée
par d'autres industriels. François Philippe de
Hausy, qui représentait l'industrie hennuyère au
Sénat, stigmatisa les procédés en usage sous le
régime hollandais, qu'il engloba pudiquement
sous le terme de fraude. Ce trafic d'influences
au niveau des plus hauts rouages de l'Etat laissa
d'amers souvenirs. Un quart de siècle après les
faits, le libéral Constant d'Hoffschmidt accusait
encore « la convoitise industrielle protégée sous
Guillaume par la partialité intéressée de maints
personnages ».
Evincé, privé de ce qu'il considérait comme
son bien, outré par la politique de Guillaume
d'Orange qui s'était attribué «le droit d'élever
[nos] enfants, de les protestantiser, de nous
hollandiser», Louis de Laminne faisait un
candidat très acceptable pour défendre les
intérêts liégeois au niveau national. Suppléant
au Congrès national, il n'eut pas l'occasion de
participer aux travaux de cette assemblée et se
borna à faire partie du premier Conseil de
régence de Liège dans la Belgique indépendante. Il accepta comme un devoir moral de
poser sa candidature aux élections législatives
de 1833. Il fut présenté comme candidat catholique, «cagot» écrira dans son journal intime
Edmond de Sélys-Longchamps, sénateur libéral
et catholique pratiquant.
Louis de Laminne est en effet très dévot. On a
pu le voir assister à l'office de cinq heures et
demie du matin à Sainte-Gudule, en dehors de
toute obligation religieuse. Aussi s'incline-t-il
sans réticence devant les exigences de l'encyclique Mirari Vos qui condamne les libertés de
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conscience, d'opinion et de presse. Cette appar- verser à titre de dédommagement comme
tenance justifie sa volonté d'adapter les propriétaire de la surface. Les difficultés
exigences de l'Eglise catholique à la logique rencontrées par les producteurs de zinc n'incitèindustrielle. Il ne veut pas mettre ses ouvriers rent pas de Laminne à se détourner de ce
dans l'impossibilité d'accomplir leur devoir nouveau créneau industriel. Il surveillait étroidominical, mais n'entend pas arrêter l'activité de tement les travaux de la Société de Corphalie
l'usine qui exige la présence constante de main- qui extrayait sur ses propriétés. En 1835, il
d'œuvre. Aussi, lors de la construction de l'usine s'aperçut que Corphalie retirait en plus de la
de Bende en 1842, envisage-t-il «d'arranger une calamine ou silicate de zinc, de la blende ou
petite chapelle, un autel à deux battants en un sulfure de zinc, minerai qu'elle exploitait sans
local décent de l'usine. Il suffirait d'un très petit concession. Celle-ci fut accordée à Corphalie
espace choisi de façon que les ouvriers puissent en 1848, ce qui ne fit que renforcer l'amertume
entendre la messe de l'intérieur de l'usine». A du propriétaire de la surface. En 1837, il avait
une époque où les offices religieux se célébraient sollicité l'autorisation de construire au lieu-dit
exclusivement le dimanche matin, cette solution Bende dans la commune d'Ampsin une usine
était la seule qui pouvait satisfaire l'Eglise catho- pour le traitement du plomb, du fer et du zinc.
lique sans nuire à l'industrie.
Il semble avoir attendu d'y être autorisé en 1841
La Chambre des Représentants le compta pour entreprendre cette construction. L'arrêté
parmi ses membres de janvier 1833 à juin 1835. lui permettait d'établir un fourneau pour le
Assistant scrupuleusement à toutes les séances, plomb et dix fours pour réduire la calamine.
il se trouva néanmoins très isolé à Bruxelles. Les Avec le concours d'un futur ingénieur des
représentants catholiques ne se réunissaient pas mines Louis-Charles Mesdach de Tierkiele,
en groupe et rares étaient les Liégeois de Louis de Laminne innova en mettant au point en
passage dans la capitale. Comptant initialement 1848 un procédé de récupération des gaz
participer à la révision de la législation sur les provenant du grillage des minerais, afin de les
mines, il renonça à cet espoir au vu de la utiliser dans le traitement de l'alun. Depuis
virulence des différences qui opposaient les 1843, il était propriétaire d'une ancienne usine
Liégeois aux Hennuyers et les industriels aux à zinc qui avait été autorisée l'année précépropriétaires fonciers. Aussi fut-il soulagé de dente. Cette usine de La Croix Rouge était
céder son mandat à un juriste, Jérôme située entre la route de Liège à Huy, le long de
Keppenne, en qui il voyait le défenseur des la Meuse, et du chemin de fer sur le territoire
avantages que le droit liégeois accordait aux d'Antheit. Elle se composait en 1856 d'un
magasin à zinc et réfractaires, de deux
propriétaires.
bâtiments abritant des fours à zinc et d'un
Déchargé de sa mission parlementaire, de atelier de moulage. En 1857, la Croix Rouge
Laminne va s'investir dans la gestion de ses importe des minerais d'Allemagne mais princiaffaires. Son bref passage à la Chambre lui a palement d'Espagne où ils sont produits par une
ouvert certaines portes. Il est en mesure de société liégeoise, l'Asturienne des mines. Sa
contacter de Meeûs avec qui il a siégé au production en 1861 atteint le tiers de celle de
Parlement et qui détient les clefs du pouvoir au Corphalie. En 1878, la fonderie de zinc
sein de la Société Générale et de la Société de d'Antheit sera évaluée à 350.000 francs.
Commerce. Il va obtenir la participation de la
Générale dans le charbonnage de Sclessin. La
Ces demi-succès furent ressentis par de
constitution en société anonyme, en octobre Laminne comme des demi-échecs. Mais il eut à
1835, représente pour lui la transformation en surmonter d'autres épreuves matérielles et
actions de la participation qu'il détient depuis morales. Dépossédé de ses gisements de
plus de dix ans dans cette houillère. minerais, il fut aussi exproprié de son domicile
Conformément aux statuts, il conserva ses urbain. La ville de Liège avait décidé l'ouveractions un an par-devers lui et profita pleine- ture de nouvelles rues, percées à travers le tissu
ment de la hausse des cours pour les vendre en urbain au maillage particulièrement serré du
1837. Cette opération se solda néanmoins par quartier de l'Isle. Elles se recoupaient perpenun déficit, qui devait être compensé par une diculairement pour relier le futur boulevard
redevance que l'entreprise s'était engagée à lui périphérique à la Meuse. Pour ce faire, il était
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indispensable de détruire une partie des
immeubles qui entouraient la collégiale SaintPaul, reconvertie en cathédrale en lieu et place
de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert. Mais
était-ce nécessairement à l'endroit exact où
était situé l'hôtel de Laminne? Il y vit une
intention malveillante, peut-être fondée.
«Expulsé violemment... sans aucun acquiescement», il déménagea pour s'installer en 1846 à
l'ombre de la collégiale Saint-Jean. Il avait
alors dépassé la cinquantaine. Cette épreuve fut
suivie de peu d'une autre encore plus douloureuse. II assista impuissant aux souffrances de
son second fils, que la mort devait emporter en
1851 à vingt-six ans après de longs mois de
maladie.
A son décès, il laissait une fortune évaluée à
1.300.000 francs, composée de biens industriels,
d'une vaste propriété sur Rotheux où il avait
avec patience et persévérance étendu le domaine
foncier dont Lambertine de Bex avait hérité.
Fidèle à sa ville, il y occupait deux immeubles,
l'un situé au centre de Liège et l'autre sur la
colline de Cointe, sa résidence d'été.
La pugnacité dont il fit preuve, tant dans ses
requêtes que dans les opuscules destinés à un
plus large public, le rattache à l'Ancien
Régime. Jamais il ne se consola de la perte des
avantages, dont il avait été dépouillé par la
législation sur les mines et minières votée par
les Français et appliquée par les Hollandais. Les
dispositions de la loi du 2 mai 1837 ne furent à
ses yeux que des améliorations lénifiantes. Il est
bien de son temps dans sa manière de conserver
sa correspondance et tenir un journal intime,
reflet d'une nature à la fois inquiète et audacieuse. Il représente la nouvelle génération
d'entrepreneurs par sa manière de gérer sa
fortune, par son inlassable activité, par la
confiance qu'il place dans la compétence des
premiers ingénieurs diplômés de l'Université et
aussi par le choix qu'il fit de tenter seul sa
chance dans le secteur de pointe qu'était alors
l'industrie de zinc en Wallonie.

Parlementaires liégeois, 1831-1893. Essai de sociobiographie, Bruxelles, 1996, p. 156-161. — Le
Journal de Michel Edmond de Sélys-Longchamps, N.
Haesenne-Peremans et N. Caulier-Mathy éds. (en
préparation).
Nicole Caulier-Mathy

del RIO, Louis, juriste et homme politique,
professeur de droit à l'Université de Paris,
membre du Conseil des Troubles sous le duc
d'Albe, garde des chartes de Flandre et membre
du Conseil privé, né à Bruges en 1517, décédé à
Bouge (Namur) le 31 juillet 1578.
Né à Bruges en 1517, Louis del Rio est le
dixième des onze enfants de Francisco hijodalgo castillan émigré vers la cité portuaire
dans la première décennie du XVIe siècle - et de
sa seconde épouse, Madeleine de la Torre.
Vraisemblablement déchue (pour soupçon
converso, bannissement suite à un crime perpétré
par un aïeul et/ou dérogeance), la famille s'installe, prospère et s'impose très rapidement au
sein des institutions des Pays-Bas : si Francisco
et son neveu Antonio pratiquent le commerce,
leurs descendants entreprennent des études et
s'illustrent dans les plus hautes strates de l'administration «nationale». Pedro del Castillo, issu
du premier lit de Francisco (et de Catherine del
Castillo, dont il conserve le patronyme), protonotaire apostolique très proche du cardinal de
Granvelle, étrenne sa carrière au service de
Marguerite de Parme dès 1561. Antonio, le
cousin germain de Louis del Rio passe de l'état
de commerçant à celui de seigneur de Cleydael et
d'Aartselaar, puis accède comme trésorier
général des confiscations au Conseil des
Troubles. Le fils de ce dernier, Martin-Antoine
del Rio, humaniste réputé et futur jésuite,
conquiert l'amitié de Juste Lipse. Quant à
Jacques de la Torre, le frère de Madeleine, il fait
déjà office de secrétaire des Conseils privé
(depuis 1544) et d'Etat (dès 1556). Nombreux
sont les autres membres de la famille investis de
Archives de l'Etat à Liège, Fonds de Laminne (non charges officielles : déchus, lettrés, catholiques
classé). Enregistrement Liège 187/272 n° 368, décla- fervents et surtout « ni Espagnols ni Flamands »,
ration de succession de Mme Agnès de Bex, les del Rio ont quelque chose de providentiel.
Administration des Mines, registres 68, 131, 132. —
Louis s'inscrit à Louvain en novembre 1552.
Archives de l'Etat à Huy, Familles 788, 790, 792.
Jusqu'à l'obtention de son doctorat es droits, il
Moniteur belge, 6 juin 1836, p. 3, col. 1. — N. établit de précieux contacts : grâce à son oncle,
Caulier-Mathy, K. Herla, et T. Loncin, Le monde des Jacques de la Torre, il s'attire la sympathie des
113

DEL

RIO

DEL R I O

membres du Conseil privé et grâce à son frère,
Pedro del Castillo, l'inestimable protection du
cardinal de Granvelle. Mais ce ne sont pas les
seules figures influentes que le jeune juriste
gagne à sa cause durant cette courte période
puisqu'en 1565, «meu par le bon rapport que
luy avoit esté faict des bonnes qualitez et scavoir
questoit en la personne de Loys del Rio»,
Philippe II l'appelle à sa Cour.
Del Rio, qui enseigne alors le droit à
l'Université de Paris, prend la route le 24 mars
1566 (n.s.) armé de nouveaux appuis estimables : le duc d'Arschot (à qui il a rendu des
services à Paris) lui remet une lettre de recommandation, Hopperus promet de défendre ses
intérêts à la Cour et les deux puissants collaborateurs espagnols Alonso del Canto et Lorenzo
de Villavicencio invitent le non moins influent
secrétaire Gonzalo Pérez à lui réserver un digne
accueil. Louis del Rio arrive à Madrid au début
du mois d'avril, où Charles de Tisnacq et Josse
de Courteville l'introduisent auprès du Roi.
Philippe II le nomme conseiller extraordinaire et
lui donne congé pour se rendre trois mois à
Séville, épauler un parent dans la gestion de ses
affaires. Del Rio regagne ensuite la Cour où,
durant un an, il attend une résolution royale. Au
mois de janvier 1567, sa fonction se précise et au
mois de février, le Roi signe un acte de nomination le destinant à seconder le duc d'Albe dans
l'administration de la justice aux Pays-Bas. Le
22 août, Louis del Rio fait son entrée solennelle
à Bruxelles aux côtés du nouveau gouverneur.

moitié de 1568, Louis del Rio la consacre encore
essentiellement aux activités procédurales du
Conseil des Troubles, dans l'urgence prescrite
par le Roi, mais lorsque l'été signe la fin des
« grands procès », il commence à subir une lente
reconversion qui l'oriente peu à peu vers le
Conseil privé.
Sa mission fondamentale accomplie, le
Conseil des Troubles se métamorphose effectivement de façon radicale : une grande partie du
collège est remerciée, remplacée par de
nouveaux venus qui n'ont aucune connaissance
des procès expéditifs, tandis que les affaires
civiles prennent peu à peu le pas sur les procès
pénaux. Si Louis del Rio n'est pas éloigné du
Conseil, c'est pour ses discrétion et abnégation,
primordiales, mais aussi pour son caractère
facile et accommodable aux humeurs du favori
Vargas, comme pour ses indéniables compétences juridiques et linguistiques. Vargas
domine le prétendu «trio espagnol» par sa
prestance irascible, de Roda reste réellement
dans l'ombre et del Rio assume le travail de fond
du Conseil. Administrateur rigoureux et jurisconsulte averti, c'est lui qui, en collaboration
avec le conseiller Jacquelot, analyse les affaires
communiquées par les cours provinciales, rédige
une consulte sur base de leurs conclusions et en
fait rapport aux deux autres Espagnols ; son aval
est indispensable à l'expédition des affaires
civiles et il est encore le seul du «trio» habilité
à se passer de ses collègues pour traiter certaines
affaires mineures.

Avant même que l'institution du Conseil des
Troubles soit sanctionnée par le prêt de serment
des membres du collège, del Rio perçoit les
vacations et s'attèle aux affaires de ce faux
tribunal : dès le tout début du mois de
septembre, il participe à la constitution des
dossiers des principaux suspects, examine leurs
papiers et entend les témoins à charge. En étroite
collaboration avec le licencié Juan Vargas, il
contribue à toutes les instructions des grands
seigneurs, dont la plus significative reste celle
des comtes d'Egmont et de Hornes. Le 23
octobre 1567, chargés de la supervision des
dossiers des deux comtes, Vargas et del Rio sont
dépêchés à Gand où ils interrogent respectivement Egmont du 10 au 11 et Hornes du 12 au 13
novembre. Rentrés à Bruxelles, Albe leur remet
en outre l'exclusivité des procès de Van
Straelen, Backerzeele et Laloo. La première

C'est d'ailleurs à ses qualités de juriste polyglotte et de négociateur consciencieux que le
duc d'Albe fait appel lorsque, clôts les grands
procès, les activités de del Rio se diversifient
sensiblement. Envoyé à Bois-le-Duc puis à
Anvers pour enquêtes, il intègre la Commission
de Réforme de la justice criminelle en 1569, est
secrètement averti et investi des sentences contre
de Berghes et Montigny en 1570, élabore un
projet d'arbitrage à rencontre d'Orange l'année
suivante, se rend à Malines pour y rétablir
l'ordre et enquêter sur les coupables suite au sac
de la ville par les troupes du duc en 1572, se
charge de la rédaction et de la délibération d'un
projet de pardon pour les villes de Gueldre,
Zutphen, Frise, Overijssel et Groningue au
printemps de 1573 puis le relate et l'amende en
en négociant les clauses avec les membres des
Conseils des Troubles, privé et d'Etat.

114

DEL

RIO

Toutes ces activités peuvent encore être, de près
ou de loin, assimilables à celles d'un «conseiller
sur le fait des troubles», mais dès le 3 mars 1573,
Louis del Rio succède également à feu Hermès de
Winghene comme conseiller et garde des chartes
de Flandre et dès le 11 juin, Albe lui ordonne de
prendre part au Conseil privé.
Ce siège au Conseil privé, obtenu à titre provisoire, del Rio le convoite depuis son voyage à la
Cour en 1566, et si Albe décide de le lui
concéder de sa propre initiative, c'est parce qu'il
a réussi à gagner sa confiance.
A l'origine en effet, del Rio n'est pas une
créature du duc d'Albe, mais son éloignement
drastique des partisans du cardinal de Granvelle
(qui se décèle graduellement dès le début des
grands procès) et la bienveillance de Vargas
comme du fidèle secrétaire du duc - Juan de
Albornoz -, lui permettent de s'immiscer dans
l'étroit entourage de Albe.
Peu avant son départ, le duc l'associe à bon
nombre de ses déplacements et lui manifeste son
estime en lui promettant à jamais les gages du
Conseil des Troubles (quand bien même il
faudrait l'abolir) ainsi qu'un double siège
officiel aux Conseils d'Etat et privé. La quittance
de del Rio est absolue, voire excessive.
A Bruxelles, il s'impose en véritable
rémanence du duc, dont il partage et défend les
points de vue les plus radicaux : il réprouve la
dissolution du Conseil des Troubles, démonte et
condamne la politique de conciliation menée par
Requesens, fustige la réunion des EtatsGénéraux et défend l'exclusive recevabilité des
armes - du «feu et du fer», dit-il. Jusqu'en
septembre 1576 et presque hebdomadairement,
il écrit de longues missives au duc et à son secrétaire, leur détaillant chaque vicissitude, privée
ou publique et agrémentant son propos de
termes démesurément obséquieux.
Louis del Rio paie cher son allégeance butée
et obsolète. Depuis février 1573 déjà, tous ses
biens sont aux mains des rebelles; dès que les
nouvelles du limogeage de Albe et de Vargas
parviennent à Bruxelles, en outre, il est complètement éclipsé de la scène politique.
Pour se démarquer du précédent gouverneur
exécré, Requesens doit éloigner les ministres du
duc. C'est pourquoi peu à peu, del Rio est écarté
du Conseil des Troubles - désormais administré
par Geronimo de Roda -, ses vacations sont
suspendues et, malgré ses requêtes répétées, il
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n'obtient aucun siège officiel dans les conseils
collatéraux. Lentement, il prend conscience de
sa disgrâce comme de celle de son protecteur dont il s'entête malgré tout à se réclamer l'exclusif serviteur.
Ceci dit, un an après le départ du duc d'Albe,
Requesens lui consent un vague retour en grâce :
il dépêche del Rio à Malines pour rétablir la
ville dans ses anciens privilèges, puis à Anvers
pour enquêter sur les coupables de conspiration.
En 1575, del Rio participe également à quelques
jointes informelles, collabore avec Vargas pour
répartir les biens d'Egmont entre ses fils et
négocie leur réhabilitation partielle auprès de la
comtesse douairière.
Requesens a lui aussi besoin des services de
ce juriste polyglotte et averti d'affaires passées
mais néanmoins pendantes. Il va jusqu'à le
soutenir pour l'obtention d'un siège au Conseil
privé mais, à Madrid, Joachim Hopperus s'y
oppose farouchement (arguant que del Rio fut
membre du Conseil des Troubles, qu'il n'est pas
le plus méritant des candidats et que ce serait
perdre autorité que d'entériner les initiatives des
gouverneurs généraux). Philippe II, fidèle à luimême, ordonne que le juriste demeure au
Conseil privé (pour ses compétences), mais pas
officiellement (pour ne pas associer sa royale
réputation à celle de la répression des troubles).
Requesens décède dans la nuit du 3 au 4 mars
1574, le Conseil d'Etat est investi de la régence
des Provinces et del Rio prend peur. S'il écrit
toujours au duc d'Albe, c'est désormais en
chiffres et à la troisième personne du singulier et
si, dans l'adversité, de Roda s'est rapproché de
son compatriote, il en subit doublement la
disgrâce.
Evincé des débats, privé de ses gages, del Rio
assiste, impuissant, à l'abolition du Conseil des
Troubles et aux manigances des membres du
Conseil régent, en qui il ne voit - hormis PierreErnest de Mansfelt - que félonie.
Lorsque les Etats de Brabant fomentent l'arrestation des membres du Conseil d'Etat, le 4
septembre 1576, del Rio (qui, contrairement à ce
que l'on a longtemps affirmé, n'a jamais fait
partie de ce collège) est lui aussi appréhendé,
détenu plusieurs mois à Bruxelles puis dépêché
auprès du Prince d'Orange qui souhaite le questionner.
Prisonnier des Etats, del Rio signe un
document singulier, qui confirme à la fois ses
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connaissances juridiques, ses talents de rhéteur
et la situation délicate à laquelle il est confronté.
Par écrit, les Etats lui demandent s'ils sont
«justement meuz a prendre les armes pour
garantir ledict pays contre l'illégitime gouvernement et domination des Espagnolz», tout en
protestant ne vouloir attenter ni au Roi, ni à la
Religion. En apparence, del Rio récuse toutes
ses opinions antérieures et défend la cause des
Brabançons ; mais ceci par une dissertation très
subtilement menée, juridiquement argumentée
et en équilibre parfait entre la défense de l'autorité royale et celle du peuple «abusé». Il
s'appuie en effet sur les Saintes Ecritures (Paul
et Jérémie), dont l'axiome est l'inconditionnelle
obéissance du peuple au Roi, mais aussi sur
l'autorité de Γ «Histoire» et des récents écrits de
Pedro de Soto et de Diego de Covarrubias y
Leyva, juristes reconnus, renommés, de l'entourage direct du Roi et dont la loyauté ne fait
aucun doute. Ces derniers défendent l'idée que
les sujets ne doivent obéir qu'à un souverain (et
non à un gouverneur) vertueux et soucieux de
leur bien-être, sans quoi ils sont dans l'obligation, par le biais d'un représentant légal (les
Cortes espagnoles, donc les Etats des Provinces)
de bouter l'oppresseur. De façon plus tacite,
l'influence de l'humanisme et du néo-stoïcisme
de son environnement formatif et familial,
comme celle des monarchomaques et des calvinistes, se fait également sentir dans
l'argumentation de Louis del Rio; qui témoigne
d'un opportunisme pondéré au travers d'une
composition passive, théorique, n'exhortant à
aucune levée d'armes, défendant l'obéissance au
Roi vertueux comme à la Religion romaine et
éludant les questions épineuses telles que la
diffamation du duc d'Albe - son ancien protecteur. Il est toutefois fort probable (et heureux
pour del Rio) que jamais Philippe Π ne prit
connaissance de cet «Advys du conseiller
Loys ».
Alors que Don Juan est arrivé dans les
Provinces et « souffre » la Pacification de Gand,
del Rio est curieusement maintenu prisonnier et
expédié au Prince d'Orange le 30 janvier 1577.
Le Prince lui soumet alors un questionnaire écrit
qui porte essentiellement sur le gouvernement
du duc d'Albe, dont on le savait proche. Dans
ses réponses, del Rio dévoile sincèrement ce
qu'il sait - ou croit savoir - des choses, même
s'il les présente de façon à se barder de tout
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potentiel reproche : il relate son propre parcours,
presque exhaustivement, désigne Espinosa et
Granvelle pour instigateurs de l'élection de Albe
comme gouverneur et affirme surtout que la
captivité des grands seigneurs fut sanctionnée
antérieurement, par la Cour d'Espagne, et la
sentence d'Egmont et Hornes expédiée
entérinée depuis Madrid. En bref, il se défend
(comme la plupart des ministres mêlés à la
répression puis reniés par le Roi) de n'avoir
qu'exécuté les ordres donnés oralement par son
souverain légal; mais tout porte à croire que
Louis del Rio est bel et bien déçu que ce dernier
ait été Philippe Π.
Dès le 7 février 1577, les Etats divisés
réclament le retour de del Rio ; à leurs requêtes
se joignent bientôt celles du Conseil d'Etat, cette
fois en vertu de l'Edit Perpétuel de Marche-enFamenne. En mars, il est transféré à Vilvoorde
puis à Maastricht et regagne Bruxelles juste
avant que Don Juan y fasse son entrée, le
premier mai.
Le nouveau gouverneur, délaissé par les
ministres indigènes, offre à del Rio son réel
(mais éphémère) retour en grâce. Louis del Rio
a tout perdu, ses biens ont été saisis par les Etats
et il suit le précaire gouverneur dans ses successifs exils à Malines, Namur et Luxembourg. Don
Juan vante ses qualités et précieux services dans
ses lettres au Roi : consulté sur la succession de
Hopperus à Madrid, il estime que del Rio serait
le plus apte, mais refuse de s'en laisser priver; il
convainc aussi le juriste de ne pas partir pour la
Cour déplorer sa ruine et, surtout, lui obtient
enfin ses lettres patentes pour le Conseil privé, le
2 juillet 1577.
En définitive, c'est l'indéfectible obédience
de del Rio à Albe qui lui vaut cette nomination
(briguée depuis 1566) : ses lettres adressées au
duc ont été lues par la Cour, son Advys aux Etats
méconnu et sa loyauté devenue extrêmement
rare.
Une dizaine de jours plus tard, Don Juan est
contraint de se replier au camp retranché de
Bouge, près de Namur. Après deux semaines de
fièvre, Louis del Rio succombe à la « véhémente
playe pestilentieuse ou aultrement diet contagieuse qui régnoit audict quartier» et qui
anéantira également le gouverneur, deux mois
plus tard. C'est donc la veuve de del Rio,
Wilhelmine de Bronkhorst (d'une famille de
souche nobiliaire hollandaise, mais compromise
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dans la première vague de troubles), épousée en
1569, qui bénéficie de la partielle liquidation des
dettes de Philippe Π jusqu'en 1585.

catholique de Louvain, dont il obtient successivement les diplômes de licencié, en 1926, de
docteur, en 1929, de maître agrégé, en 1935.
Parallèlement, il est reçu docteur en sciences
Archives générales du Royaume à Bruxelles, Papiers pédagogiques en 1931. Tout en s'imprégnant de
de l'Etat et de l'Audience; Conseil des Troubles; philosophie thomiste - dominante, à l'époque,
Conseil privé (espagnol et registres); Chambres des du célèbre institut louvaniste - c'est vers l'enComptes. — Archivo de los duques de Alba, Palacio
seignement de psychologie expérimentale
de Liria, à Madrid, n°48. — Archivo general, de
d'Albert
Michotte qu'il se sent attiré. Aspirant
Simancas, Papeles de Estado; Secretarias Provindu Fonds national de la Recherche scientifique,
ciales.
doté d'une bourse de Graduate Fellow de la
Correspondance du Cardinal de Granvelle, P. Poullet Belgian American Educational Foundation et Ch. Piot éds., t. I-V, Bruxelles, 1877-1886. — CRB, il séjourne aux Etats-Unis, à Clark
Correspondance de Philippe II sur les affaires des University, où il se forme à l'étude de l'apprenPays-Bas, 1558-1577, t. I-V, L. P. Gachard éd., tissage animal auprès de Walter Hunter. De
Bruxelles, 1848-1879. — Correspondance de
retour en Belgique, il poursuit sa carrière à
Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, 2e partie,
t. I-IV, 1577-1580, J. Lefevre éd., Bruxelles, 1940- l'Université de Louvain, successivement
1960. — Mémoires anonymes sur les troubles des assistant (1933), maître de conférence (1941),
Pays-Bas, 1565-1580, J. B. Blaes éd., 1.1, Bruxelles - chargé de cours (1942) et professeur ordinaire
La Haye, 1866. — Mémoires de Martin-Antoine del (1946), admis à l'éméritat en 1976.
Rio sur les troubles des Pays-Bas durant l'administra- Il préside de 1964 à 1967 l'Institut de
tion du comte de Fuentès, 1592-1596, A.D. Delvigne Psychologie et des Sciences de l'Education,
éd., Bruxelles, 1892. — A. L. E. Verheyden, Le converti en Faculté dès l'année suivante.
Conseil des Troubles, Flairon, 1981. — Ed. Poullet
Gérard de Montpellier appartient à la généraéd.. Onze documents de l'année 1567, dans Bulletin
e
tion
des psychologues, issus de la philosophie,
de la Commission royale d'Histoire, 2 série, t. 6,
1879, p. 469-500. — J. de St Génois éd., Déclaration mais solidement formés à la psychologie scienet avis de del Rio, dans Mémoires de la Société tifique, qui modelèrent la psychologie
archéologique de Bruxelles, t. 6, 1838, p. 458-474. — universitaire en Belgique, assurèrent sa diversiA. Gosselin, Etude d'ensemble sur les membres du fication et la promotion de la recherche, au cours
Conseil privé des Pays-Bas de 1555 à 1585, mémoire de la période cruciale - 1940-1970 - de son
de licence présenté à l'Université libre de Bruxelles, développement institutionnel. Son enseigne1955 (inédit). — E. Jacobs, Etude d'ensemble sur les
membres du Conseil des Troubles, mémoire de licence ment de la psychologie générale aux étudiants
présenté à l'Université libre de Bruxelles, 1954 de plusieurs Facultés ouvrit à la psychologie
(inédit). — J. Versele, Louis del Rio (1537-1578). scientifique des générations d'étudiants. Incité
Reflets d'une période troublée, mémoire de licence par le chanoine Jacques Leclercq, il enseigna
présenté à l'Université libre de Bruxelles, 2000 dès 1942 la psychologie sociale, donnant l'im(inédit), à paraître aux Editions de l'Université libre pulsion à une école de Louvain développée par
de Bruxelles. — A. Le Roy, Del Rio Louis, dans ses élèves.
Biographie Nationale, t. 5, 1876, col. 468-476.
Ses intérêts scientifiques initiaux le portèrent
vers
la psychologie de laboratoire, sous l'inJulie Versele
fluence d'Albert Michotte, expérimentateur
rigoureux, rattaché sur le plan théorique à
l'école allemande des Gestaltistes. Les
recherches réalisées par de Montpellier devaient
de MONTPELLIER d'ANNEVOIE, Gérard, aboutir à sa thèse sur Les altérations morpholoPierre, Benoît, Charles, Jules, Ghislain, psycho- giques des mouvements rapides (Louvain,
logue, membre de l'Académie royale de Institut supérieur de Philosophie, 1935), contriBelgique, né à Denée le 1er juillet 1906, décédé bution fouillée, à l'aide de méthodes ingéà Couvin le 16 février 1987.
nieuses, sur des comportements moteurs
Après des études secondaires à l'Ecole élémentaires, où l'auteur décèle des processus
abbatiale de Maredsous, il s'inscrit à l'Institut intégrateurs. Dès 1933, il publiait aux Etatssupérieur de Philosophie de l'Université Unis la recherche sur les apprentissages du rat
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blanc dans les labyrinthes, menée sous la
direction de Hunter, dans le contexte théorique
dominant du behaviorisme. S'il ne poursuivit
pas longtemps la manipulation des animaux de
laboratoire, pour laquelle il n'avait sans doute
pas de penchant naturel, il ne cessa, d'une part
de s'intéresser aux phénomènes d'apprentissage, d'autre part de s'interroger sur la notion de
comportement, qui s'était, sous l'influence du
behaviorisme, substituée à celle de vie mentale,
ou d'états mentaux, pour définir l'objet de la
psychologie. Sa compétence en psychologie de
l'apprentissage en fait, en langue française, le
spécialiste reconnu, régulièrement sollicité pour
traiter de cette matière dans les ouvrages collectifs (tel le Traité de Psychologie expérimentale
édité par Fraisse et Piaget, Paris, PUF, 1964) ou
des colloques scientifiques {Le Conditionnement
et l'Apprentissage, colloque de l'Association de
Psychologie scientifique de langue française
[Strasbourg, 1956], Paris, PUF, 1958). Ses questionnements sur le comportement l'ont ramené à
des thèmes épistémologiques, dans des articles
publiés, pour la plupart, dans des revues philosophiques.

labyrinthes) et plus encore les restructurations
de l'espace de problèmes dont témoignent les
primates, sans parler des conduites d'invention
et de création et des conduites de résolution de
problèmes aux données abstraites par des
démarches de niveau purement symbolique et
logique qui caractérisent l'espèce humaine. Sa
position converge avec celle de Tolman, en
faisant appel à des représentations internes et
des anticipations. En dépit des efforts théoriques
de nombre de ses contemporains, de Montpellier
ne croit pas pouvoir faire l'économie du concept
d'intentionnalité, même pour rendre compte des
conduites adaptatives observées chez les
animaux dans les situations d'apprentissage.

Les phénomènes d'apprentissage, qui révèlent,
déjà chez l'animal, les ajustements du sujet individuel aux situations qu'il rencontre dans son
milieu, s'élargissent pour Gérard de Montpellier
dans les problématiques de l'intelligence. Il
s'attache à tracer les liens des secondes aux
premiers à travers des travaux expérimentaux
sur les acquisitions de concepts et de règles
simples chez les sujets humains, rassemblés
dans l'ouvrage Apprentissage et découverte de
«principes» (1973, Louvain, Vander), et surtout
à travers une synthèse, à la fois très informée et
très personnelle, publiée en 1946 : Conduites
intelligentes et psychisme chez l'animal et chez
l'homme (Louvain, Institut supérieur de
Philosophie). Il refera le point sur cette question
dans une monographie concise et qui ramasse
toute sa réflexion au fil de sa carrière : Qu 'est-ce
que l'intelligence ? (Bruxelles, Académie royale
de Belgique, 1977). Dès le début de cette
réflexion, il éprouve la même difficulté que
maints théoriciens de l'époque à expliquer par
les seules connections entre stimulus et réponses
les apprentissages chez les animaux, du moins
dès que l'on dépasse les réactions conditionnées
les plus simples pour envisager les apprentissages de rapports spatiaux (rats dans les
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Le problème de l'intentionnalité est sans
doute à l'origine, et au cœur de sa réflexion sur
la notion de comportement, et en dernier ressort
sur le statut de la psychologie comme science. Il
leur consacre une douzaine d'articles, de 1965 à
1985, faisant écho à un texte publié une
vingtaine d'années plus tôt sous le titre Qu'estce que le comportement ? {Revue philosophique
de Louvain, 1947) pour se clore avec le dernier
article publié avant sa mort, Le rôle de l'intention dans l'apprentissage et la mémoire {Revue
des Questions scientifiques, 1985). Ayant admis
avec tous ses contemporains la définition de la
psychologie comme science du comportement,
Gérard de Montpellier fut de ceux qui ne s'y
trouvèrent jamais à l'aise, d'une part parce que
foncièrement dualistes, d'autre part en raison de
leur refus de réduire le subjectif à l'objectif et
l'observable. L'évolution de la notion de
comportement en psychologie (c'est à peu près
le titre d'un article publié en 1981, Bruxelles,
Académie royale de Belgique) lui offrait, dans
l'avènement du courant cognitiviste, la possibilité de sortir du dilemme en réhabilitant la vie
mentale, voire l'introspection. Il resta fidèle à la
notion de comportement, mais il trouva sans
doute dans l'évolution amorcée dans les années
1960 la voie d'une conciliation entre ces «deux
aspects essentiellement liés et complémentaires,
l'un physique et externe, l'autre psychique et
interne, dont l'étude nécessite, par conséquent,
le recours aux méthodes d'observation
objective, d'une part, à la méthode introspective,
de l'autre. Pour une science, un tel statut
dualiste - si l'on veut - ambigu, est peut-être
déplaisant. Mais la science crée-t-elle son objet,
ou bien doit-elle s'y soumettre?».
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Etranger à tout dogmatisme dans son travail
intellectuel, Gérard de Montpellier laissa à tous
ceux qui le connurent l'image d'un homme
discret, tolérant, accueillant à autrui, d'une
urbanité naturelle.
Il fut élu correspondant (1969) puis membre
(1973) et directeur de la Classe des Lettres
(1981) de l'Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Il présida
l'Association de Psychologie scientifique de
langue française (1960-1962) et la Société belge
de Psychologie (1970-1972). Il avait été bourgmestre de son village natal. Il était grand officier
de l'Ordre de Léopold, grand officier de l'Ordre
de Léopold II, et commandeur de l'Ordre de la
Couronne.

au Conseil des Troubles où il n'occupe qu'une
place très accessoire au sein du «trio
espagnol » : les grands procès sont terminés et si
de Roda plaît un temps à Albe, son arrogance,
son avidité en matière de nomination, de
prestige et de salaire, sa mésentente avec Juan
Vargas et probablement sa qualité de créature du
cardinal Espinosa (dont la disgrâce s'amorce dès
1572), le poussent à tenter d'éloigner de Roda
de « son » Conseil des Troubles - en le prétextant trop bon pour de si « criminelles » activités.
Aux yeux du pays par contre, de Roda a
beaucoup pour plaire : il semble plus tolérant
que le gouverneur (dont il n'est manifestement
pas le favori), il n'a pas participé aux grands
procès de 1568 et il affiche très vite une rare
maîtrise du français. C'est pourquoi d'emblée,
J.-Ph. Leyens et B. Rimé, Gérard de Montpellier Requesens lui accorde sa protection. A peine
d'Annevoie (1906-1987), dans Psychologica Belgica, Albe a-t-il quitté les Provinces, en décembre
vol. XXVII-2, 1987, p. 165-171. — J. Paulus, Notice 1573, que le nouveau gouverneur confère la
sur Gérard de Montpellier d'Annevoie, dans Annuaire
préséance au Conseil des Troubles à de Roda;
de l'Académie royale de Belgique, vol. 154,
Bruxelles, 1988, p. 159-181, portrait par Madame en quelques semaines, il y atteint l'hégémonie.
Dès le mois de mars, le licencié jouit en effet de
P. Heyvaert.
toute autorité pour arrêter, libérer et pardonner,
Marc Richelle conférer offices et bénéfices, user ou se passer
de l'avis de ses collaborateurs. Bien que le
collège subsiste, le Conseil des Troubles se
limite à une collaboration entre de Roda (qui
de RODA, Gerónimo, juriste et homme traite les affaires et rédige les dépêches) et
politique espagnol, auditeur en la chancellerie Requesens (qui les signe). Le Grand Commande Valladolid, membre du Conseil des Troubles deur (souvent malade, peu habile et très vite
sous le duc d'Albe, conseiller d'Etat sous dépassé en gestion politique) est décidé à en
Requesens, rappelé en Espagne vers 1577, faire son premier ministre, voire son suppléant.
président de la chancellerie de Grenade, né en Le 28 mars 1573, et soutenu par Viglius (qui voit
Murcie vers 1525-1530, décédé à Grenade en en de Roda l'Espagnol le moins abhorré du
peuple), Requesens obtient les lettres patentes
1580.
En 1554, le jeune ecclésiastique Gerónimo de nommant son favori au Conseil d'Etat. S'ensuit
Roda, originaire de Murcie (Espagne) entre au une longue série de requêtes au Roi, pour le
Collège de Cuenca dont il sort licencié en droit moins insatiables. A plusieurs reprises durant la
vers 1558 pour intégrer la chancellerie de première quinzaine d'avril 1574, le Grand
Valladolid, en tant qu'auditeur. Le cardinal Commandeur suggère au Roi de faire entrer de
Espinosa, chargé depuis peu par Philippe II Roda au Conseil des Finances, d'augmenter ses
d'appliquer sa politique de «confessionnalisa- gages et de lui céder une pension sur des biens
tion» aux institutions gouvernementales, le d'Eglise, mais surtout de le faire siéger au
prend immédiatement sous son aile et recom- Conseil privé avec la préséance sur tous, hormis
mande vivement son envoi à Bruxelles pour y le président. Philippe II lui accorde l'entrée au
servir (et vraisemblablement y surveiller) le duc Conseil des Finances mais refuse la préséance
d'Albe dans sa tâche. Nommé en ce sens en au Conseil privé et considère les 3.300 écus dont
septembre 1569, de Roda quitte l'Espagne en jouit de Roda largement suffisants. Requesens
novembre et, après un bref séjour à Tournai, ne désarme pas : il reprend la plume mi-mai, fin
gagne Bruxelles le 10 janvier de l'année mai et début juin, exigeant cette fois que de
suivante. Le 15 du même mois, Albe l'introduit Roda soit nommé chef des Finances, obtienne
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12.000 florins, une pension sur l'Eglise et entre
au Conseil privé dès qu'il le désire, avec
préséance sur tout sauf sur le président.
Nonobstant le mobile invoqué par Requesens de
faire de de Roda l'argus institutionnel du Roi,
Philippe II craint froisser les grands du pays en
nommant l'Espagnol chef des Finances,
ordonne au licencié de se contenter de 4.000
florins pris sur les biens confisqués et rejette à
nouveau ses ambitions de préséance au Conseil
privé.
De facto cependant, de Roda est bien le
«premier ministre» de Requesens. Le Grand
Commandeur l'écrit lui-même à ses proches : il
l'a mis dans tous les Conseils. Et lorsque de
Roda part prendre les eaux aux «sources de
Liège» en mai 1575, Requesens exprime son
désarroi et son incapacité à expédier seul les
affaires.
Diverses missions plus ponctuelles sont
encore confiées à Geronimo de Roda (jointes
informelles, participation à une commission
spéciale sur la conspiration d'Anvers, répartition
des biens du comte d'Egmont entre ses fils...)
mais c'est surtout dans le domaine des finances
et de collecte de fonds qu'il se montre indispensable : le licencié semble très averti en ces
matières (à tel point que Requesens l'emploie à
la gestion de ses propres biens catalans) et c'est
bien là l'obsession d'un gouverneur dont les
caisses se tarissent.
La rumeur est donc symptomatique qui dit de
de Roda qu'il est «le cœur et l'âme» du Grand
Commandeur, voire le «chancelier des PaysBas». Sa morgue n'est pas plus légendaire:
lorsque Philippe II lui confère enfin 600 ducats
de pension sur l'évêché de Carthagène, de Roda
le prie d'en taire le montant, «honteusement
faible » pour un homme tel que lui.
Requesens n'a pas le temps de signer les
minutes désignant ses successeurs intérimaires
lorsqu'il décède dans la nuit du 3 au 4 mars
1576, mais de Roda en aurait bien entendu fait
partie (aux côtés de Berlaymont et de Mansfelt,
il devait être investi de la gestion du personnel et
des fonds espagnols). Son protecteur disparu, il
n'en demeure pas moins judicieusement soutenu
à Madrid : l'ancienne créature du cardinal
Espinosa (défunt lui aussi, en 1572) s'est adroitement rapprochée du nouveau président du
Conseil royal de Castille (Diego de Covarrubias
y Leyva) et a obtenu ainsi toute la confiance de

Philippe II. A l'aube de cette régence du Conseil
d'Etat qui s'annonce contingente, le Roi l'a
expressément chargé de l'informer du cours des
choses et de l'attitude de ses ministres, secrètement, au moyen du chiffre de l'ancien
secrétaire de Requesens et via le parent de ce
dernier (Diego de Zuniga), alors ambassadeur
d'Espagne à Paris.
Parallèlement, la haine des nationaux s'amplifie journellement. On le dit surpasser son
ancien collègue Juan Vargas en insolence et en
cruauté, on l'interroge suspicieusement sur ses
activités passées au Conseil des Troubles, on lui
reproche sa nationalité et on le soupçonne de
briguer le siège de Viglius. Champagney,
Arschot et Assonleville s'acharnent sur lui, les
rumeurs courent dans le pays sur cet « ennemi de
la nation » exacerbant la colère du Roi et dont la
seule présence, dit-on, réduit à néant tout espoir
de pacification.
Si de Roda a encore participé au collège de
circonstance réunissant Berlaymont, Assonleville, Sasbout et Viglius à la mort de
Requesens, il n'est bientôt plus convié aux
réunions du Conseil d'Etat. Les sujets cruciaux
sont traités en aparté voire en son absence et
lorsqu'en juin, l'abolition du Conseil des
Troubles est entérinée en sa présence, c'est
nonobstant sa volonté d'attendre une résolution
royale et, selon un observateur, « par dépit ». Les
nombreuses lettres de de Roda au Roi interceptées par les rebelles ont certainement
contribué à éperonner la hargne des membres
d'un Conseil d'Etat qui, hormis Pierre-Ernest de
Mansfelt, tendent à se rapprocher des orangistes.
Même Louis del Rio (auquel de Roda s'est rallié
dans l'adversité) estime que sa présence au
Conseil devient plus pernicieuse que bénéfique ;
et c'est en invoquant cette animosité de ses
collaborateurs (comme le climat néfaste des
Pays-Bas) que de Roda prie vainement le Roi de
lui donner licence pour rentrer en Espagne.
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Le Coup d'Etat du 4 septembre 1576 (fomenté
par les Etats de Brabant, avec divers appuis au
sein même du Conseil régent) se profile durant
l'été. Début juillet, Roda est rappelé expressément d'Anvers par le Conseil d'Etat. Peu après,
Arschot déclare ne plus vouloir y entrer tant
qu'y siégeront des «ennemis de la nation» tels
que Geronimo de Roda, Alonso de Vargas ou
Julian Romero. Le collège prend alors la
décision de les éloigner de Bruxelles : de Roda
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sera renvoyé à Anvers sous prétexte d'y collecter
des fonds, tandis que Vargas et Romero se
verront dépêchés auprès de leurs hommes. Mais
le lendemain, le peuple de Bruxelles se soulève
et retient les trois Espagnols au palais, les
menaçant de leur faire subir qui le sort réservé
par les soldats mutinés aux habitants d'AIost,
qui celui réservé par le duc d'Albe aux comtes
d'Egmont et de Hornes. La vindicte populaire,
habilement cristallisée autour de ces «ennemis»
s'abat sur tout ce qui touche de près ou de loin à
l'Espagne : ses ministres ne peuvent quitter la
ville et le 26 juillet, un domestique de de Roda
est assassiné à coups de couteau et d'arquebuse
dans les rues de Bruxelles. Le premier août
cependant, Gerónimo de Roda parvient à
s'échapper et à fuir Bruxelles pour Anvers. Il s'y
retranche dans la citadelle en compagnie des
chefs militaires de l'armée espagnole, bientôt
rejoints par Alonso de Vargas et Julian Romero.
Ils s'y réunissent quotidiennement en une sorte
de «Conseil de gouvernement», vu de Bruxelles
comme un véritable schisme illégitime du
Conseil régent. Les voix s'élèvent cette fois à
l'encontre de de Roda tant des ministres loyaux
que d'Espagne, et le 11 septembre, Philippe II
lui dépêche enfin sa licence pour regagner
l'Espagne (agrémentée de 2.000 écus pour ses
frais de voyage et de promesses de promotion
dès son retour). Entre-temps, les Brabançons ont
fait arrêter les membres du Conseil d'Etat restés
à Bruxelles et le 16 septembre, à Anvers, de
Roda resté libre s'autoproclame gouverneur et
capitaine général des Pays-Bas.
L'usurpation du sceau royal et le ton péremptoire de ses lettres aux institutions provinciales
sont autant de griefs désormais généralisés,
auxquels vient s'ajouter le sac de la ville
d'Anvers du 4 novembre ordonné, dit-on, par
l'Espagnol.
Geronimo de Roda ne peut plus rester dans les
Pays-Bas et le nouveau gouverneur Don Juan
d'Autriche est arrivé dans les Provinces.
Toujours aussi ambitieux, il refuse le siège au
Conseil royal de Castille proposé par Zayas (qui
équivaudrait, selon lui, à redescendre dans la
hiérarchie après avoir siégé au Conseil d'Etat
des Pays-Bas). Mais la signature du Traité de
Marche-en-Famenne, la pension de 3.500 ducats
que le Roi lui octroie et le rappel de son nouveau
patron Diego de Covarrubias, le convainquent de
regagner l'Espagne. Covarrubias a en effet

besoin de lui comme élément-clé dans une lutte
factionnelle, pour remplacer Diego de Deza à la
présidence de la chancellerie de Grenade.
Auteur présumé d'un de Auctoritate concilii
generalis et de obligatione ejus decreta observandi, qui confirme ses grandes qualités de
juriste et de rhéteur, Geronimo de Roda décède
à Grenade en 1580.
Archives générales du Royaume, à Bruxelles, Conseil
des Troubles 2, 8 et 14. — Archivo general de
Simancas, Papeles de Estado 542, 554, 561, 566, 567,
2842. — Archivo de los duques de Alba, Palacio de
Liria, à Madrid, n°48. — Institute Valencia de don
Juan, à Madrid, Envíos 67 et 81. — Archivo
Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica,
Munich, 19952, fiche 812 (microfiches et cédérom).
Th. Juste, Histoire des Révolutions des Pays-Bas sous
Philippe II, t. 4, Bruxelles, 1855-1867. — Mémoires
de Frédéric Perrenot, sieur de Champagney (15731590), A. L. P. Robaulx de Soumoy éd., BruxellesLa Haye, 1860. — Epistolário del III duque de Alba,
E Alvarez de Toledo éd., t. 2, Madrid, 1952. —
Correspondance de Philippe II sur les affaires des
Pays-Bas, 1558-1577, L. P. Gachard éd., t. 3 et 4,
Bruxelles, 1849-1879.
Julie Versele

DE RUYT, Franz, Georges, Henri, philologue
classique, archéologue et étruscologue, professeur ordinaire à l'Université catholique de
Louvain, membre de l'Académie royale de
Belgique, né à Uccle (Bruxelles) le 5 septembre
1907, décédé à Woluwe-Saint-Lambert
(Bruxelles) le 7 février 1992.
Après des humanités gréco-latines de 1919 à
1925 au Collège Saint-Michel (Bruxelles), une
candidature en philologie classique à la Faculté
universitaire Saint-Louis (Bruxelles) et une
candidature complémentaire en philologie
romane aux Facultés Notre-Dame de la Paix
(Namur), il obtient en 1929 à l'Université de
Louvain, avec la plus grande distinction, le
doctorat en philologie classique avec une thèse
sur l'Apologue de Prodicos sur le choix
d'Héraklès entre le vice et la vertu. Un séjour à
Rome d'octobre 1931 à juin 1936, en qualité de
membre de l'Institut historique belge, puis d'aspirant du Fonds national de la Recherche
scientifique, marque une étape décisive pour la
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suite de sa carrière : c'est là qu'il entend la
vocation de l'archéologie; c'est là aussi qu'il
rédige son premier livre : Charun, démon
étrusque de la mort, (Bruxelles-Rome, 1934,
305 p., 38 pi., Etudes de philologie, d'archéologie et d'histoire anciennes, publiées par
l'Institut historique belge de Rome, 1), qui
deviendra un classique et qui le propulsera dans
le monde de l'étruscologie.
Rentré en Belgique, il entame, à Louvain, en
octobre 1936, une carrière universitaire qui
durera jusqu'à son éméritat, en 1975. Dès son
arrivée, il propose et obtient la création d'une
chaire d'étruscologie, la première en Europe,
exception faite de l'Italie. Sa carrière à
l'Université catholique de Louvain (UCL) sera
tout à fait régulière : entré comme assistant
chargé d'enseignement, il devient en août 1939
chargé de cours à la Faculté de Philosophie et
Lettres et, en mai 1943, professeur ordinaire,
toujours à la Faculté de Philosophie et Lettres.
Si l'on excepte l'étruscologie, qui était un cours
facultaire à option, son enseignement, au début,
relève de la philologie classique. Des cours d'archéologie et d'histoire de l'art lui seront
attribués à partir de 1949. Pendant près de
quarante années, il initie les étudiants louvanistes tout autant aux charmes de la littérature
latine qu'aux beautés de l'art classique ou aux
mystères du monde étrusque, leur insufflant sa
rigueur scientifique et son esprit critique, son
enthousiasme aussi pour tout ce qui touchait à
l'Antiquité, une Antiquité à laquelle il vouait
une véritable passion.

prometteur dans la province de Viterbe, qu'il
fouille en collaboration avec Marcel Renard. Le
bilan ici est moins impressionnant : seules
quatre campagnes furent organisées, et bien des
découvertes sont encore inédites. Citons un titre
parmi d'autres : L'originalité de la sculpture
étrusque à Castro, au VIe siècle avant J.-C.
(dans L'Antiquité Classique, t. 52, 1983, p. 7085, 9 pi.). Comme on le voit, l'intérêt de Franz
De Ruyt pour la sculpture est indéniable. Mais la
céramique aussi l'a attiré. Un de ses ouvrages,
écrit en collaboration avec son jeune collègue
Tony Hackens, est en effet consacré aux Vases
grecs, italiques et étrusques de la collection
Abbé Mignot (Louvain, 1974, 287 p., 138 fig., 8
pi., Publications
d'Histoire
de l'Art et
d'Archéologie de l'Université catholique de
Louvain, 3).

Son enseignement ne l'a jamais éloigné de
l'archéologie de terrain. En effet, après un court
passage à Apamée-sur-l'Oronte en Syrie (1938)
où il supplée Fernand Mayence lors de la
septième campagne de fouilles, il aura l'occasion d'explorer en Italie même des sites
nouveaux et importants. Il y eut d'abord Alba
Fucens (à partir de 1949), qui a fourni à la
Belgique son premier chantier archéologique en
Italie, et qui s'offre aujourd'hui au touriste
incrédule comme un véritable joyau archéologique. Dans le sillage de Fernand De Visscher,
Franz De Ruyt tient un rôle de pionnier. De ses
nombreuses publications, nous retiendrons Alba
Fucens III : Sculptures d'Alba Fucens (pierre,
marbre, bronze). Catalogue raisonné (BruxellesRome, 1982, 178 p., 54 pi.). Il y eut ensuite
Castro (à partir de 1963), un site étrusque très
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Etruscologue, archéologue de terrain,
historien de l'art, Franz De Ruyt fut aussi un
philologue classique, essentiellement un
latiniste. Outre de très nombreux articles qui
attestent l'ampleur de ses centres d'intérêt en la
matière, il publia un livre Tibulle, choix
d'élégies (I, 10 et 3; II, I, 2 et 5) (Bruxelles,
1941, 103 p.). Ce dernier ne comporte pas
seulement une traduction et un commentaire : il
se veut une édition nouvelle.
Franz De Ruyt avait des auteurs de prédilection, qu'il expliquait plus volontiers à ses
étudiants et que l'on retrouve dans ses publications, Tibulle bien sûr, mais aussi Plaute, Perse,
Lucain, Juvénal, Tacite et surtout Virgile, qui est
probablement l'auteur ancien qui l'a le plus
inspiré. C'est en philologue qu'il a traité de
l'élégie de Marcellus, ou des malheurs de
Didon, ou du vocabulaire virgilien du sommeil,
mais c'est l'amoureux de l'Italie, l'étruscologue
aussi, qui a écrit plusieurs articles d'une grande
finesse humaine et d'une grande sensibilité littéraire sur les paysages et le folklore italiens tels
qu'ils apparaissent d'une part dans l'Enéide,
d'autre part dans l'œuvre d'un Dante, dont
chacun sait ce qu'il doit à Virgile.
Son professorat, ses fouilles, ses écrits ne
pouvaient que lui valoir un important rayonnement national et international : invitations à
l'étranger, nominations dans des sociétés
savantes, honneurs divers vont se multiplier tout
au long de sa carrière. Nous n'épinglerons ici
que quelques distinctions marquantes liées à
l'Italie : membre étranger de l'Istituto Nazionale

DE VISSCHER

DE VISSCHER

di Studi Etruschi ed Italici (Florence, 1952);
membre correspondant étranger de la Pontificia
Accademia Romana di Archeologia (Vatican
1961); Cavaliere-Ufficiale dell'Ordine del
Merito della Repubblica Italiana (1966); Prix
quinquennal Becucci (1970) pour l'ensemble de
son œuvre.
Lors de son admission à l'éméritat en 1975,
Franz De Ruyt se vit offrir un recueil rassemblant trente-deux de ses articles les plus
représentatifs : Scripta Minora (Louvain, 1975,
291 p., 102 ill., Publications d'Histoire de l'Art
et d'Archéologie de l'UCL, 3). Par ce geste, ses
amis et ses collègues voulaient honorer non
seulement un grand savant et un professeur qui
savait combiner la spécialisation et l'ouverture,
mais aussi un homme honnête, dévoué,
pacifique, profondément fidèle à ses amis, à son
université, à ses principes et à ses engagements.

de deux membres de l'Académie royale de
Belgique, cousin germain de Josse Mertens de
Wilmars qui présida la Cour de justice des
Communautés européennes, heureusement
marié, père de sept enfants et aïeul de vingt-trois
petits-enfants, Paul De Visscher aurait pu mener
une existence studieuse, paisible et insouciante
si les deux guerres mondiales et, à partir de
1962, les menaces dirigées contre le maintien
d'une université de langue française dans la
partie nord du pays, n'avaient, dès le moment de
sa naissance, mélangé les fils de sa destinée.
La Première Guerre mondiale eut un double
effet, le premier fut de le faire naître à Oxford où
sa famille s'était réfugiée après l'évacuation
d'Anvers par les troupes alliées (c'est par l'effet
de sa naissance en Angleterre que la nationalité
britannique lui fut attribuée de plein droit).
L'autre conséquence eut une portée beaucoup
plus considérable : c'est en exil que Charles De
R. Lambrechts et J. Poucet, Notice sur Franz De Ruyt, Visscher orienta en direction du droit internadans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. tional des recherches qui lui permirent de
160, Bruxelles, 1994, p. 77-116, portrait photogra- dénoncer, avec l'appui de cette science, la
phique et bibliographie. — Le volume des Scripta
violation de la neutralité belge. Le fils suivra
Minora présente la liste des thèses et mémoires
plus tard les préoccupations scientifiques du
dirigés par Franz De Ruyt (p. XV-XXIII).
père.
La Seconde Guerre mondiale eut sur la vie de
Jacques Poucet
Paul De Visscher des conséquences variées et
plus complexes. En mai 1940, il se rendit en
France comme la plupart des jeunes hommes de
DE VISSCHER, Paul, Marie, Albert, juriste, son âge. Revenu en Belgique, il achève ses
professeur à l'Université catholique de Louvain, études de droit, déjà bien entamées puisqu'il
né à Saint-Clément (Oxford, Grande-Bretagne) avait été lauréat du Concours interuniversitaire
le 26 septembre 1916, décédé à Woluwe-Saint- (1938-1940) avec un mémoire sur Les conventions collectives de travail. En 1940, il est
Pierre (Bruxelles) le 5 novembre 1996.
Pendant quelque quarante ans, de 1944 à promu docteur en droit avec la plus grande
1984, Paul De Visscher fut professeur à la distinction. Ses travaux scientifiques se
Faculté de Droit et à l'Ecole des Sciences poli- déroulent parallèlement à un stage au cabinet de
tiques de l'Université catholique de Louvain. De Maître Gaétan Delacroix qui sera bâtonnier du
nombreuses générations d'étudiants, dont les barreau de cassation en 1947-1948 et à une
plus anciens - s'ils ne sont déjà morts - ont activité dans un comité politique clandestin en
passé l'âge de la pension ou de l'éméritat, ont contact permanent avec le gouvernement belge
conservé le souvenir d'un professeur ayant l'art réfugié à Londres. Après la Libération, il recevra
de faire paraître simples les choses les plus la Médaille commémorative de la guerre 1940er
compliquées - à l'inverse de ceux qui s'ingé- 45 (1 octobre 1946) et la Médaille de la
nient à obscurcir les vérités élémentaires - Résistance (12 mai 1948).
Ayant présenté le 23 juin 1943 une thèse
affable et toujours souriant et, durant les séances
d'examen, enveloppant le candidat d'un halo de d'agrégation sur La conclusion des traités interbienveillance qui stimulait l'étudiant le moins nationaux et ayant reçu le mois suivant le Prix
Edouard Empain décerné par la Faculté de
solidement préparé.
Issu d'une famille patricienne lui ayant Droit, Paul de Visscher fut choisi parmi cinq
transmis un héritage universitaire, fils et neveu candidats pour l'enseignement du droit public,
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décision du conseil d'administration qui lui fut
notifiée le 3 décembre 1943 par le vice-recteur,
Mgr Suenens, futur primat de Belgique, le
recteur magnifique, Mgr Honoré Van
Waeyenbergh, ayant été écarté de ses fonctions
par l'occupant et assigné à résidence dans un
couvent d'Asse.
La carrière académique de Paul De Visscher
se serait poursuivie jusqu'à son éméritat, accompagnée des distinctions diverses qui sont
d'usage, s'il n'avait dû jouer un rôle déterminant
lors de la crise de Louvain. Doyen de la Faculté
de Droit de 1964 à 1968 et, en cette qualité,
membre du conseil académique qui l'avait élu
vice-président de 1966 à 1968, il apporta à Mgr
Massaux l'appui le plus loyal pour la défense de
l'unité de la vieille université. Dès cette époque,
les observateurs les plus perspicaces, parmi
lesquels les professeurs Maisin, Liénard et
Lagasse, savaient qu'il s'agissait d'un combat
perdu d'avance, et l'on ne peut déterminer avec
certitude si les porte-parole du maintien inconditionnel d'une section française à Louvain
croyaient vraiment au succès de leur revendication ou s'ils défendaient une position tactique,
devant permettre aux autorités universitaires de
négocier aux meilleures conditions possibles
l'organisation matérielle et financière du
transfert. En ce qui concerne Paul De Visscher,
la première interprétation paraît la plus vraisemblable : il était trop droit et trop sincère pour
avoir mêlé à la cause en laquelle il croyait
quelque forme que ce fût de calcul ou de
stratégie. Son cœur ne se résigna jamais au
transfert de l'Université sur les sites de Louvainla-Neuve et de Woluwe-Saint-Lambert.

et annote un nombre considérable d'arrêts de la
haute juridiction administrative. Rien d'étonnant, dès lors, à ce qu'il reprenne le cours de
droit administratif lors de l'accession à l'éméritat du professeur Frans Brusselmans et à ce
qu'il soit nommé en 1960 assesseur de la
section de législation du Conseil d'Etat.
Le 10 mars 1949, un arrêté du Régent institue
auprès du ministre de la Justice une commission
ayant pour mission l'examen de l'application de
certains principes constitutionnels (Moniteur
belge, 12 mars 1949; le rapport de la commission fut publié au Moniteur belge du 6 août
1949). Paul De Visscher est avec Dor, Walter
Ganshof van der Meersch et Mast l'un des
quatre professeurs de droit constitutionnel
désignés pour participer aux travaux de cette
commission, avec le premier président et le
procureur général de la Cour de cassation et
seize parlementaires appartenant aux trois
grands partis nationaux de cette époque. Les
quatre questions auxquelles la commission est
invitée à donner une réponse concernent les
événements de l'été 1940, à l'origine de la crise
royale. Les deux questions les plus épineuses
étaient la deuxième et la troisième : «2. Quelle
est, dans notre vie publique, l'étendue du
pouvoir que l'article 65 de la Constitution relatif
à la nomination et à la révocation des ministres,
reconnaît au Roi? 3. Qu'est-ce que le commandement de l'armée? Comment s'exerce-t-il en
temps de guerre?».

La troisième question était directement liée à
la première (relative à «la portée de l'inviolabilité du Roi et de la responsabilité de ses
ministres»), dans la mesure où l'un des princiLa thèse d'agrégation de Paul De Visscher est paux dissentiments entre Léopold III et le
déjà révélatrice de la double direction dans gouvernement avait eu pour objet le conflit
laquelle s'inscrira sa carrière d'enseignant et de entre deux thèses, l'une qui reconnaissait au
chercheur : le droit public interne et le droit Roi, en temps de guerre, un commandement
international. Bien que le sujet de la thèse personnel des armées, dont l'exercice n'était
appartienne plus directement à la seconde pas soumis à la nécessité du contreseing
matière, il y est longuement traité de l'inci- ministériel, tandis que l'autre thèse refusait de
dence des dispositions de droit constitutionnel soustraire le commandement de l'armée à une
interne sur la conclusion des traités internatio- telle exigence.
naux. Enseignant le droit public, Paul De
Paul De Visscher publia un article intitulé La
Visscher va très tôt s'intéresser à une institution fonction royale (dans Revue Générale Belge,
naissante, le Conseil d'Etat, il est un des cofon- septembre 1949, n°47, p. 673-702) dans lequel il
dateurs et le directeur du Recueil de expose les principales conclusions - unanimes
jurisprudence du droit administratif et du (voir ibidem, note 2 p. 673, «la déclaration
Conseil d'Etat. Il établit avec Jacques Putzeys séparée de membres socialistes porte plus sur
le Répertoire bibliographique du Conseil d'Etat des questions de nuances et de forme que sur des
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questions de fond ») - de la commission. Celle- sous forme de ronéotypie, sur des notes manusci entendait s'abstenir de porter un jugement sur crites recueillies par Charles Goossens, Presses
le récent passé et, notamment, sur la validité universitaires de Liège, 1957, 137 p.). Sur le
constitutionnelle de certaines décisions prises même sujet il fit un cours à l'Institut des hautes
par le Souverain durant la Campagne des Dix- études internationales de Paris : Problèmes de
Huit Jours et sur certains projets qui lui avaient droit public et de droit international dans la vie
été attribués, tel celui de former un gouverne- juridique de la CECA (polycopié, 92 p.).
ment dans la Belgique occupée. N'entendant
Parmi les raisons pour lesquelles Paul De
s'exprimer que sur les règles à suivre à l'avenir, Visscher s'est, dans le dernier tiers de sa vie,
mais qui n'étaient pas tenues pour nouvelles, la davantage intéressé au droit international, l'une
commission s'était ralliée à «la thèse du contre- d'elles et non la moindre a été la destruction de
seing ministériel», le commandement de la Belgique unitaire dans laquelle il était né et
l'armée n'étant pas «un pouvoir propre au Roi » avait grandi, et l'étiolement de la bourgeoisie
et ne pouvant être exercé sans être couvert par flamande francophone dont il était issu : il n'a
un tel contreseing.
jamais pu se réconcilier avec la rigueur,
A l'époque de la crise royale, il ne cachait pas cependant nécessaire et inévitable, des lois
qu'il était, comme son père, partisan de l'efface- linguistiques qui l'avait coupé d'abord de ses
ment du Souverain au profit de son fils. Il fut racines gantoises et ensuite de sa familiarité
beaucoup plus discret - respectant la confiden- avec le bilinguisme de fait de l'Université et de
tialité des entretiens du Roi avec ses conseillers la ville de Louvain.
- sur les informations et les conseils que lui
La vocation internationaliste de Paul De
demanda le roi Léopold III à l'époque où celui- Visscher se manifesta dans plusieurs secteurs
ci résidait en Autriche. Il était d'autant plus d'activité où sa personnalité et ses travaux lui
désigné pour être consulté par le Souverain que méritèrent une réputation considérable : l'enseides liens de famille étroits l'unissaient à la gnement, les publications scientifiques, la
princesse de Réthy (la mère de la princesse était participation comme conseil ou comme arbitre à
cousine germaine de Charles De Visscher; voir d'importants litiges internationaux, l'animation
E. Raskin, Princesse Lilian, La femme qui fit d'organisations scientifiques internationales.
tomber Leopold III, Bruxelles, 1999, p. 13).
Il n'enseigna pas seulement à l'Université
Mais autant il était loquace sur les souvenirs catholique de Louvain, mais aussi en de
amicaux ou les anecdotes humoristiques, autant nombreuses universités étrangères, notamment à
savait-il respecter le secret des conversations Genève où il est promu docteur honoris causa.
sérieuses.
Il fut trois fois appelé à faire cours à l'Académie
Attentif à l'innovation que constituait pour la de Droit international de La Haye, en 1952, en
Belgique l'instauration d'un Conseil d'Etat, 1961 et, en 1972, comme titulaire du cours
Paul De Visscher ne le fut pas moins à une autre général de droit international public. Ses publiinnovation, la conclusion du Traité de Paris du cations scientifiques couvrirent plusieurs sujets
18 avril 1951 instituant la Communauté d'actualité, notamment, en 1956 l'affaire
européenne du Charbon et de l'Acier (CECA). Nottebohm et en 1958 la question de Suez.
En 1957, il fut invité par le Centre italien
Mais il ne se borna pas à enseigner et à écrire :
d'Etudes juridiques à présenter un rapport au il fut aussi le conseil de gouvernements étrangers
Congrès
international
d'études
de la pour lesquels il plaida devant la Cour internatioCommunauté européenne du Charbon et de nale de Justice, deux fois pour le Honduras, en
l'Acier. C'était l'année même où la CECA allait 1960 et en 1991, et une fois pour la Grèce, en
se prolonger et s'amplifier avec la Communauté 1978. Il plaida aussi pour le Sénégal devant un
économique européenne. Le Traité CECA fera tribunal arbitral international et il fut choisi par le
aussi l'objet de deux enseignements faits en gouvernement français et par le gouvernement
dehors de Louvain. Durant l'année académique du Canada pour présider le tribunal arbitral saisi
1957-1958, Paul De Visscher est titulaire de la d'un différend concernant le filetage à l'intérieur
chaire Francqui à l'Université de Liège et son du Saint-Laurent (Sentence du 17 juillet 1986,
enseignement est intitulé : Le droit public de la dont le texte a été publié dans la Revue générale
Communauté du Charbon et de l'Acier (publié de Droit international public, 1986, p. 713).
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Deux organisations scientifiques, l'Académie
de Droit international et l'Institut de Droit international firent appel à Paul De Visscher. Il fut, de
1973 jusqu'à peu de mois avant sa disparition,
membre du Curatorium de l'Académie de Droit
international ayant son siège à La Haye, et l'activité discrète qu'il y a eue a reçu l'éloge qu'elle
méritait de René-Jean Dupuy, professeur au
Collège de France et qui avait été secrétaire
général de l'Académie. Mais il s'est le plus donné
à l'Institut de Droit international, fondé à Gand en
1873 et qui réunit une centaine de personnalités
enseignant ou pratiquant cette branche du droit.
Déjà présent à la session de Lausanne (1947) en
qualité de secrétaire-rédacteur, il fut élu associé
en 1954 et membre en 1967. Secrétaire général de
1969 à 1981, premier vice-président de 1981 à
1983, il fut, à la session de Lisbonne en 1995, élu
membre honoraire, distinction flatteuse qui n'est
accordée qu'aux membres ayant rendu des
services éminents à l'Institut.

Visscher a quitté ce monde, paisiblement, dans
la sérénité, une vie terrestre prit fin qui fut toute
de probité, de consécration à la carrière universitaire, et de dévouement à la cause du droit et
de la justice» (Annuaire de l'Institut de Droit
international, vol. 67-11, 1998, p. 35).

Elu correspondant de la Classe des Lettres et
des Sciences morales et politiques de
l'Académie royale de Belgique le 6 décembre
1965, membre titulaire le 1er juin 1970, Paul De
Visscher était l'un des plus anciens et des plus
actifs de la Classe. Vice-directeur en 1988,
directeur en 1989, il passa son dernier aprèsmidi, le 4 novembre 1996, à sa place habituelle,
dans l'aile gauche du fer à cheval à hauteur de la
porte d'accès latérale et il y participa encore
activement à la discussion. Auteur de la notice
sur son maître Jean Dabin (Annuaire, vol. 138,
1972, p. 101-118), il prononça l'éloge de
plusieurs associés, Hans Kelsen, Lord McNair,
Sir Gerald Fitzmaurice, Charles Rousseau. Sur
Hans Kelsen il publia ensuite une étude intitulée
Observations sur la contribution de Hans
Kelsen au droit international positif (dans un
numéro spécial de la Revue internationale de
Philosophie, Kelsen et le positivisme juridique,
1981, n°4, p. 530-538. L'avant-propos de ce
numéro avait été écrit par un autre membre de
l'Académie, Chaïm Perelman). Au sein de
l'Académie encore, il siégea de 1988 à 1996 en 1994 comme président - à la Commission
des Documents diplomatiques belges.
On ne saurait mieux conclure cette notice
qu'en empruntant la phrase liminaire de l'éloge
prononcé à Strasbourg, le 27 août 1997 par
Christian Dominicé : «Lorsque, le 5 novembre
1996, à son domicilie bruxellois, Paul De
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DUESBERG, Marie, Charles, Albert, dit A. C.
DUESBERG, architecte, né à Verviers le 5
décembre 1877, décédé à Heusy le 23 novembre
1951.
Deuxième fils de Joseph-Otto Duesberg,
négociant lainier, et de Anna HammesfahrKoch, mère au foyer, il fit ses études au Collège
Saint-François-Xavier, à Verviers. A l'âge de
seize ans, il perdit son père. Surmontant
l'épreuve, il termina ses gréco-latines, puis alla
vivre à Liège. Là, il subvint à ses besoins en
dessinant le jour chez l'architecte Soubre, et
suivit les cours d'architecture, le soir, à l'Institut
Saint-Luc.
En 1897 et 1898, il poursuivit ce double
apprentissage à Bruxelles, étudiant, le soir, à
l'Académie des Beaux-Arts, travaillant le jour
chez les architectes Delpy, Horta, Callewaert. Il
fréquenta les expositions de la Libre Esthétique,
du Sillon, et, à la Corporation participa entre
condisciples à des discussions sur l'Art
Nouveau et ses ténors : Paul Hankar, Henry van
de Velde, Victor Horta. Ce dernier et Viollet-leDuc eurent une influence profonde sur sa
pensée et la ligne de conduite qu'il adopta
durant toute sa vie; en outre, il alimenta son
imagination par les paysages et monuments,
classiques et modernes, qu'il visita en Belgique,
France, Hollande, Allemagne, Italie. Il
constitua aussi une bibliothèque très représentative des grands mouvements artistiques de son
époque.
En 1899, malgré sa culture orientée vers l'universalité, Duesberg choisit d'exercer son métier
dans sa ville natale, alors très prospère, et
entourée d'une campagne verdoyante. Dès ses:
débuts, il rencontra une clientèle privée, diversifiée, traditionaliste, au service de laquelle il mit
une sensibilité artistique, doublée d'une
conscience intègre, recherchant un juste
équilibre entre beauté, fonction, qualité, coût.
En 1902, il s'installa à Heusy avec son épouse,
une Liégeoise, Mathilde Noirfalise. Ils eurent
deux filles (en 1903 et 1906).
Jusqu'en 1914, les habitations et villas qu'A.
C. Duesberg réalisa le furent dans un style
imprégné de classicisme, influencé par l'architecture domestique anglaise. Pendant la guerre:
1914-1918, il enseigna au côté du peintre:
Maurice Pirenne, du groupe Les Intimistes;
Verviétois, à l'Académie des Beaux-Arts de:
Verviers où il fut chargé des classes d'architec-

ture, art décoratif et mobilier. Il profita de ces
nouvelles années studieuses «pour produire un
énorme effort, ... pour ouvrir les yeux, pour
retrouver les proportions justes, pour réapprendre à dessiner. Heureusement, dans ma
région de Verviers, s'offraient à ma curiosité les
charmantes habitations du XVII e siècle, d'une
architecture si vivante, indépendante des
conventions et symétries, exprimant la fonction
intérieure avec sincérité et de manière variée,
bien que le point de départ fut la petite fenêtre
standard » (P.-L. Flouquet, Retour à la mesure,
interview de l'architecte A. C. Duesberg, dans
La Maison, 5 e année, n °1,janvier 1949, p. 4-8 et
p. 32).
De 1918 à 1939, il appliqua ce regard nouveau
d'abord aux bâtiments industriels, tant à Liège
qu'à Verviers, cherchant à leur donner une allure
relevant de l'architecture par les plans comme
par les aspects. Techniques, matériaux de pointe,
tel le béton armé, entrèrent dans la réalisation
des usines F. Houget - dans un parc arboré ! - et
H. & L. Duesberg (Verviers 1923-1924). Dans
les mêmes années, l'architecte mena de front la
construction de vingt et une maisons ouvrières,
à Ensival, pour la société d'habitations à bon
marché La Régionale Verviétoise, et de vingt et
une maisons pour les employés de la S.A.
Peltzer et Fils, à Verviers. Ces maisons forment
deux ensembles homogènes, genre cottages
anglais, avec l'étage dans la toiture en tuiles,
façades sobres d'une même brique de laitier,
égayées par des fenêtres standardisées et
quadrillées vert et blanc, soulignées d'un bac à
fleurs.
Bien que différentes les unes des autres, ses
villas de cette période ont en commun : un plan
logique, naturel, conçu pour la vie familiale, où
les locaux sont disposés hiérarchiquement en
raison de leur fonction, de l'orientation et de
l'environnement du bâtiment. C'est à cette
ordonnance intérieure, source de bien-être
personnel et convivial, que l'on reconnaît le
style intimiste propre à l'architecte Duesberg.
Les façades qui en résultent, s'élèvent en
volumes équilibrés, parce que régis par des
dimensions humaines, modulées. Les matériaux
du pays, les toitures à la Mansard ou en bâtière
(pente à 45°), les encadrements des baies en
chêne, comme dans les anciennes constructions
rurales ardennaises, attestent d'un régionalisme
de choix. La Société centrale des Architectes de
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Belgique, dont Duesberg était membre depuis
1913, publia quelques-uns de ses travaux (Trois
œuvres de l'architecte Duesberg, de Verviers,
dans L'Emulation, 49 e année, n°9, septembre
1929, p.73-80; Architecture régionaliste, dans
L'Emulation, 52 e année, n°8, août 1932, p. 236237).
L'enduit, surtout du ton de la pierre d'Euville,
donnant une plaisante unité aux constructions,
l'architecte envisagea de l'employer en
harmonie avec la toiture plate (asphalte volcanique sur dalle en béton armé) pour obtenir des
formes simples et pures. Des amis lui donnèrent
l'occasion d'affirmer son attrait pour un modernisme cubiste modéré en réalisant trois œuvres
complètes : bâtiments à toits plats, décoration
intérieure et jardin, dans une même unité esthétique. Ce sont les villas Orban-van Zuylen
(Embourg, 1929), Hoffsummer (Heusy, 1930) et
Demortier (Heusy, 1939). La villa Hoffsummer
fut primée au concours pour le Prix Van de Ven
en 1932.

En 1938, requis pour établir et coordonner les
travaux du Gai Village Mosan, hommage rendu
au patrimoine rural wallon dans le cadre de
l'Exposition de l'Eau, à Liège en 1939,
Duesberg édifia l'église moderne, avec son
clocher à toit plat, la ferme démonstrative et
l'implantation générale du village éphémère.
Après la guerre 1940-1945, face aux réticences exprimées envers les toitures plates par
l'administration de l'Urbanisme, A. C. Duesberg
publia une étude intitulée La Toiture-Terrasse
dans le Paysage (dans Architecture, Urbanisme,
Habitations, n°l, janvier 1947, p. 9-16). Jusqu'à
son décès, il eut encore beaucoup de travaux,
certains inachevés.
Il faut encore évoquer les nombreux
tombeaux qu'il dessina depuis 1903 (Domken),
et qui sont la partie la plus émouvante de son
œuvre. Sujets particuliers d'architecture, les
tombeaux sont plus dégagés d'un but utilitaire et
laissent place à l'expression des sentiments.
Repos, calme, intimité sont suggérés par des
lignes et des formes simples, sans vaines garnitures. Une sculpture symbolique renforce cette
impression : Joseph Gérard, sculpteur-ornemaniste verviétois, y a contribué par sa sensibilité
qui s'accordait si bien avec celle de l'architecte.
Pour partager son idéal, Albert Duesberg
organisa des expositions, des conférences,
écrivit des articles où il exprima sa philosophie
du beau, du vrai, son exigence de probité dans
l'art de construire au service de l'homme. Sur
ces sujets, il entretint une correspondance suivie
avec ses amis Jean De Ligne, Paul Combien,
Emile Henvaux, Pierre-Louis Flouquet, et bien
d'autres. Il fut aussi très actif, à Verviers, au sein
de la Société d'Histoire et Archéologie et de
celle des Beaux-Arts. En son temps et pour sa
région, il fut un architecte novateur qui exerça
soigneusement son métier. Sa devise était
«Choisir».

L'aménagement, la décoration et l'ameublement fort étudiés constituent une réalisation
typique de l'art décoratif moderne : dans les
intérieurs confiés à Albert Duesberg, nous
voyons une expression mesurée et sage de cette
époque 1930, sans excès ni grandiloquence.
L'architecte aimait la nature. Comme en
témoigne une trentaine de pastels, il lui
importait de bien implanter la construction :
pour cela, de bien l'imaginer préalablement
dans son cadre naturel, et, plus près de la bâtisse,
de dessiner le jardin personnel qui la prolongera.
Celui de la villa Hoffsummer, ainsi que le parc,
moitié à l'anglaise, moitié à la française, dont il
entoura le château de Sclassin (Soiron) qu'il
restaura en 1936 pour Léon Duesberg, en sont
de bons exemples.
En 1933 débuta pour l'architecte un sombre
épisode de sa carrière. Engagé en 1931 par l'Etat
pour réaliser l'Institut de Mécanique, la Centrale
thermo-électrique et le Laboratoire de
Thermodynamique (Université de Liège, site du
Val-Benoît), ses remarques incisives envenimèrent un malentendu survenu entre lui et
l'administration de l'université. A la demande
de celle-ci, le contrat fut rompu unilatéralement
par l'Etat. Avertis, les journaux publièrent l'événement. S'ensuivit une série de procès, étalés
sur neuf années et que l'architecte gagna, même
celui contre l'Etat.
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Archives d'Architecture moderne, à Bruxelles, Fonds
Duesberg. — Archives familiales.
A.-Fr. Lemaire, Albert-Charles Duesberg, architecte
(1877-1951), mémoire récompensé, le 26 novembre
1986, par l'Académie Royale de Belgique (inédit). —
A.-F. Lemaire, Entre tradition et modernité : la villa
Hoffsummer (Heusy 1930), dans Bulletin de la
Commission royale des Monuments et des Sites, t. 14,
1987-1989, p. 137-143. — Musée des Archives
d'Architecture moderne, Bruxelles, 1986, p. 194-198.

Planche V
Le prince Charles lors de son septantième anniversaire en 1973.
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— Ν. de Harlez de Deulin et S. Delsemme, Jardin dans L'Art de Bâtir, 3e année, n°6, juin 1942, p. 105privé, à Heusy-Verviers, dans Parcs et jardins histo- 108. —A.C. Duesberg, Intérieurs, dans L'Art de Bâtir,
riques de Wallonie, t. 4, Liège et Verviers, Ministère de3e année, n°2-3, février-mars 1942, p. 27-32. — A. C.
la Région wallonne, Division du Patrimoine, Namur, Duesberg, Etudes, réalisations, projets, dans L'Art de
2001, p. 264-267. —A. Puters, Constructions indus- Bâtir, année 1944, n°3-4, mars-avril, p. 42-47. —A.C.
trielles et maison ouvrières de l'architecte A.C. Duesberg, Tombeaux, dans Marbres et Pierres, Liège,
Duesberg, dans La Technique des Travaux, février- n°17, juin 1933, entre les p. 354 et 355.
avril 1927, p. 1-16. — Deux travaux de l'architecte
A.C. Duesberg, dans La Cité et Tekhné, t. 10, n°8, avril
Anne-Marie Hoffsummer-Lejeune
1932, p. 118-124. — A.C. Duesberg, Villa à Heusy,
et Anne-Françoise Lemaire
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ERNST, Lambert, Joseph Henri, magistrat,
professeur aux universités de Liège et de
Louvain, né à Aubel le 7 octobre 1798, décédé à
Louvain le 3 mai 1871.
Fils d'Ulric-Pierre-Antoine Ernst et de MarieAgnès Gillet, frère cadet de Gérard
(Jean-Gérard-Joseph, 1782-1842) et d'Antoine
Ernst (1796-1841), Lambert perd son père à
l'âge de dix ans et est pris en charge, ainsi que
son frère Antoine, par leur frère aîné Gérard,
alors professeur à l'Ecole de Droit de Bruxelles.
Il achève donc ses humanités au Lycée impérial
de cette ville, d'où il passe à l'Ecole de Droit, où
il réussit le 24 juin 1817 le premier examen du
baccalauréat en droit. Mais Ernst «aîné» ayant
été nommé cette année-là professeur à la
nouvelle université créée à Liège, ses frères le
suivent à nouveau et Lambert recommence à
cette université ses études de droit. Le 6 août
1819, il y défend sa thèse (en latin) pour l'obtention du doctorat en droit, sur les droits et
obligations des époux sous le régime de la
communauté légale ; il peut défendre en français
sa thèse annexe de droit criminel, portant sur le
droit absolu du prêtre catholique de se refuser à
révéler à la justice tout crime ou délit dont il
n'aurait eu connaissance que sous le sceau du
secret de la confession; l'appréciation du jury
aurait été des plus élogieuses.
Après avoir exercé quelque temps comme
avocat, Lambert Ernst est nommé substitut du
procureur du Roi à Namur le 17 janvier 1824. Il
sera en outre à Namur membre de la
Commission de surveillance de l'Athénée et du
Conseil d'inspection et de surveillance du dépôt
de mendicité, ainsi qu'auditeur près la garde
communale. Après la Révolution, à laquelle il
demeure étranger, il est maintenu dans ses
fonctions. Le 28 juin 1834 il est nommé
substitut du procureur général à Liège, et en
outre, le 8 juin 1835, commissaire royal pour
administrer avec le commissaire du Roi de

Prusse le territoire de «Moresnet-neutre». Le 5
décembre 1835, il abandonne la magistrature,
ayant été nommé professeur à l'Université de
Liège, que ses deux frères viennent de quitter :
l'aîné a été nommé professeur à l'Université
catholique de Louvain (UCL), Antoine est
devenu ministre de la Justice après avoir été élu
à la Chambre.
Le jeune professeur est chargé du cours de
droit civil élémentaire et du cours de droit
naturel. Mais, déjà, des problèmes de santé
l'obligent à se faire décharger en 1837 de ce
dernier cours. Il a été en outre élu en 1836 par le
canton d'Aubel comme membre du Conseil
provincial de Liège, mandat qu'il exercera
jusqu'en 1839.
Le 28 août 1839, il démissionne de toutes ces
fonctions pour enseigner le droit civil élémentaire à l'UCL, où, une dernière fois, il rejoint ses
frères Gérard et Antoine, qui y enseignent tous
deux. Il vient d'épouser à Montzen sa parente
Marie-Thérèse-Hubertine-Joséphine-Lucie
Ernst. Le cours qu'il est chargé d'enseigner
n'était nullement une simple introduction au
droit civil, mais le cours de base, réparti sur
deux années.
Il n'enseigne pas longtemps. Dès la deuxième
année de son installation à Louvain, une suite de
malheurs familiaux s'abat sur lui. Sa femme
meurt le 19 juillet 1840, quelques jours après la
naissance (13 juillet) de leur fille unique, Elise.
Ses deux frères, auxquels il était très attaché,
décèdent, l'un en 1841, l'autre en 1842. Sa
santé, déjà déficiente, en est définitivement
compromise. Il abandonne son enseignement en
1844, vivra encore vingt-sept ans d'une vie
cloîtrée, attristée encore en 1863 par le décès de
sa fille unique, et mourra sans avoir jamais
publié autre chose que sa thèse de doctorat de 42
pages... Pour cette dernière période de sa vie, la
seule trace d'une activité de sa part est la lettre
qu'il écrivit au Journal de Bruxelles (elle y parut
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le 23 août 1847) pour protester contre l'imputation faite à son frère Antoine, d'avoir lorsqu'il
était ministre de la Justice, remis en vigueur la
peine de mort, sans qu'il y eût nécessité.
Ce triste destin n'aurait sans doute pas justifié
une notice dans ces pages, si Lambert n'avait
pas été associé à la carrière combien plus
brillante de ses deux frères.
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entre l'Italie, engagée dans la phase finale de
son unification, et la Belgique capable de livrer
des produits de son industrie au jeune royaume :
armes, locomotives, wagons, rails...
Consul de Sardaigne à Bruxelles dès 1859,
puis consul général honoraire d'Italie, Errera est
chargé par le gouvernement italien de paiements
d'armes en Belgique, Il vise surtout, comme il
s'en ouvre au ministre italien des Finances,
A. Le Roy, Liber memorialis. L'université de Liège Marco Minghetti, en septembre 1862, l'émisdepuis sa fondation, Liège, 1869, col. 656-660. — sion d'emprunts italiens dans son pays
Notice de E. De Jaer, dans Annuaire de l'Université d'adoption.
catholique de Louvain, 1872, p. 270-286 (d'après Le
Libéral bon teint, Errera a ses entrées à Turin
Roy).
(Ricasoli, Cordova, Peruzzi) tandis que
Philippe Godding d'anciens exilés italiens (Arrivabene, Chiaramonte, Dall'Ongaro) fréquentent assidûment la
maison de la rue Neuve ou la campagne que les
Oppenheim possèdent à Laeken. Ses nombreux
ERRERA, Giacomo, dit Jacques, banquier et contacts sont indispensables, au même titre que
homme d'affaires, né à Venise (Italie) le 21 les déplacements en Italie afin de négocier direcjuillet 1834, décédé à Uccle (Bruxelles) le 12 tement avec les responsables, notamment
locaux, particulièrement actifs dans le secteur
décembre 1880.
Issu d'une famille de banquiers juifs établie à des emprunts municipaux dont Errera se fera
Venise, Jacques est le huitième enfant d'Abramo toujours davantage un spécialiste en Italie, en
Errera (né le 2 décembre 1791) et Enrichetta Belgique et ailleurs.
Jacur. On ne sait malheureusement que très peu
La réussite du jeune banquier n'est cependant
de choses au sujet de son enfance et de sa pas du goût de tout le monde. Les Lambert qui
jeunesse. Il a quatorze ans à l'époque de la révo- n'aiment pas cet homme «un peu sentencieux
lution vénitienne de 1848, son père étant parce que le français n'était pas sa langue matermembre du groupe des quarante autour de nelle», parlant avec «un léger accent italien»,
Daniele Manin.
les Rothschild et autres Bamberger lui mettent
Au-delà, il faut attendre 1856 pour apprendre des bâtons dans les roues. En outre, lui qui
que Jacques est destiné au métier de la banque. «prétend qu'il faut parfois tenter sa chance»
En octobre de cette année-là, en effet, Adolphe commet l'imprudence de ne pas dissocier
Reinach, beau-frère du banquier bruxellois nettement ses propres activités et celles de ses
Joseph Moses Oppenheim écrit à ce dernier que frères (Benjamino à Venise, Moïse à Trieste) à la
le fils Errera compte séjourner à Bruxelles et mort de leur père.
examiner l'opportunité de s'y établir. En
En 1864, la débâcle des affaires triestines de
novembre et décembre 1856, Jacques Errera la famille le place au bord du gouffre. Pourtant,
effectue un premier séjour dans la capitale. Il y par une de ces pirouettes dont il est coutumier,
revient en 1857 - il loge à l'hôtel de l'Univers Errera redresse la situation. La même année, en
puis à l'hôtel de Saxe - afin de préparer son effet, la banque Oppenheim devient la maison
mariage avec la fille de Joseph Oppenheim, Oppenheim-Errera. Un an encore et un tout
Marie (Bruxelles, 23 octobre 1838 - Uccie, 12 jeune homme venu de Magdebourg, Franz
février 1918), le 3 septembre. Parti pour Venise Philippson, arrive à Bruxelles. Il est indéniableavec sa jeune épouse, il en revient le 1 er mars ment doué. Il apprend vite. Errera en fait
1858, date de son installation définitive à rapidement son bras droit.
Bruxelles au domicile de ses beaux-parents rue
Les années 1860 finissantes correspondent,
Neuve.
pour le banquier, à la période de consolidation
Associé avec son beau-père, Errera se révèle de ses positions financières et sociales. Au plan
très rapidement un redoutable homme d'affaires, financier, ses participations dans des entreprises
à la fois banquier habile et précieux intermédiaire aussi importantes que la Compagnie générale
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pour l'Eclairage et le Chauffage par le Gaz
(1862), la Compagnie centrale des Travaux
publics et de Construction de Matériel de
Chemin de Fer, le Chemin de Fer BruxellesLille-Calais, parmi d'autres, constituent un
complément non négligeable aux profits réalisés
sur la base de spéculations boursières.
Jouant habilement des relations familiales et
amicales, il a cherché, non sans risques, à créer
et développer un réseau de relais. Si on fait
exception de la mésaventure de ses frères, il faut
mentionner la réussite de plusieurs commandites
comme Weill Scott et Cie, Angelo Cantoni et
Cie - une sœur de Jacques, Anna, est la bellesœur d'Angelo -, Langsdorff, Philippson et Cie
installée à Londres en 1871, puis à Bruxelles et
à Paris où Paul Oppenheim, beau-frère de
Jacques, est installé.
Au plan social, Errera marque le coup. En
1868, il achète, rue Royale, l'ancien refuge que
les Prémontrés de Grimbergen avaient fait
édifier sur la base de plans de Guimard. Déclaré
bien national et mis en vente en 1797, le pavillon
est successivement la propriété de Hennessy
puis du comte Obert de Thieusies, avant de
devenir celle du banquier italien. La demeure est
prestigieuse. Marie Errera y organise de
brillantes réceptions. Les pièces aux superbes
boiseries accueillent une collection d'œuvres
d'art qui ne cesse pas de s'étendre. Enfin, les
dépendances permettent d'installer bureaux et
guichets de la banque.
Dans le même temps, Errera a acheté, à Uccie,
l'immense propriété, dite du Vivier d'Oye, et
son château. Pour faire bonne mesure, et parce
que tout banquier qui se respecte entend
compenser les profits qu'il accumule en ce bas
monde en pratiquant les bonnes œuvres, Errera
fait édifier, en bordure de la chaussée de
Waterloo, une petite cité ouvrière qui reçoit son
nom.
A Bruxelles comme à Uccie, la bonne société
bruxelloise se presse, à commencer par le Comte
et la Comtesse de Flandre. Mais Marie Errera
entend que le cercle des invités ne soit pas
uniquement composé de diplomates, hommes
d'affaires et politiciens. Elle apprécie les
artistes, à commencer par Cesare dell'Acqua,
d'origine triestine, qui effectua des travaux de
décoration dans l'hôtel de la rue Royale.
A l'époque de la guerre franco-allemande, la
trajectoire économique et sociale de Jacques

Errera est déjà fort haute. Elle va bientôt
connaître de nouveaux sommets. L'emprunt
destiné à financer le paiement de l'indemnité de
guerre imposée par le Reich victorieux à la
France est une énorme affaire. Plus généralement, l'abondance de capitaux et le mouvement
de la spéculation un peu partout en Europe
constituent un climat propice aux grandes opérations. Bruxelles, qui était somme toute une place
boursière de province, est sur le point de devenir
une place d'envergure.
Errera, «joueur à la bourse», «risquant trop»,
est d'abord gagnant. La création de la Banque de
l'Union franco-belge (1872) intervient après son
coup de maître. Le 13 novembre 1871, il fonde,
avec des financiers juifs et non juifs, la Banque
de Bruxelles dont l'assise est résolument internationale. Susceptible de concurrencer la
Banque de Paris et des Pays-Bas qui vient de
naître elle aussi, et, disent certains, les
Rothschild, Errera investit largement dans des
secteurs porteurs tels que les transports urbains.
II est en effet à la base du premier trust de
tramways créé en Belgique, la Société générale
de Tramways, dont un des fleurons fut la S.A.
des Tramways napolitains (1875).
Dans le même temps, Errera continue de
pousser à la spéculation. Les grands emprunts
l'ont visiblement toujours fasciné. Il possède
notamment, et la Banque de Bruxelles le suit, de
gros paquets de lots turcs. En 1876, la guerre
entre l'Empire ottoman et la Russie conduit à
l'effondrement des cours de ces valeurs et, plus
généralement, à la baisse des fonds d'Etat dans
leur ensemble. Le déficit de la banque est
alarmant. Par ailleurs, Errera s'est laissé séduire
par une prise de participation significative dans
la société des Chemins de Fer salpêtriens du
Pérou. L'affaire, si elle n'est pas franchement
louche, est à tout le moins risquée.
De gagnant, Errera se transforme en perdant.
Ses associés dans le capital de la Banque de
Bruxelles, les Allemands surtout, entendent se
retirer. En 1877, la banque est mise en liquidation et reconstituée sur des bases nouvelles mais
beaucoup plus modestes.
Les dernières années de la vie de Jacques
Errera sont entourées d'un halo de mystère. En
effet, de nombreuses explications ont été
avancées afin d'expliquer son décès, en
décembre 1880, à l'âge de quarante-six ans. Que
le banquier ait été profondément bouleversé par
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la déconfiture de la Banque de Bruxelles dans un
contexte qui se révélait être celui d'une crise
générale est un fait. En revanche, la lecture de
certains témoignages donne à penser que
Jacques Errera manifestait sans doute une
prédisposition à la maladie qui l'emporta. En
octobre 1863 déjà, sa femme notait : «Giacomo
s'endormait toutes les cinq minutes sur la
gazette qu'il tenait à la main (...). L'anévrisme
dont son père est mort me met toujours en souci
et me fait voir d'un mauvais œil (...) cette
somnolence native chez mon mari». Beaucoup
plus tard, évoquant Jacques Errera, Edouard
Wiener qui avait travaillé avec lui étant jeune,
rapporta aussi que l'endormissement soudain de
son patron avait de quoi surprendre.

que son beau-père et certains associés de la
Banque de Bruxelles tentent de relancer modestement la mécanique, Errera s'éteint à Bruxelles
le 12 décembre 1880. Il est enseveli dans la
tombe de la famille Errera au cimetière du
Dieweg à Uccie où reposent aussi ses fils Léo, le
botaniste, et Paul, le juriste.

Il reste que le banquier, fort diminué dès 1878,
renonce, l'année suivante, à ses fonctions consulaires de même qu'à celles qu'il occupait dans la
communauté juive. Membre du Consistoire
central Israélite de Belgique en 1870, il en était
devenu trésorier à partir de 1875 tout en
occupant aussi des fonctions à la Communauté
israelite de Bruxelles.
Ne se préoccupant plus guère des affaires
puisqu'il voyage longuement en Espagne tandis
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Documentation de l'auteur. —Archives générales du
Royaume, à Bruxelles, Ministère de la Justice, Police
des étrangers, dossiers individuels, n° 144657. —
Biblioteca dell'Archiginnasio, à Bologne, Carteggio
Minghetti, cartoni 19 et 39.
A. E. (Alberto Errera), Il Commendatore Giacomo
Errera, Venise, 1880. — M. Dumoulin, Jacques
Errera, un banquier vénitien à Bruxelles, dans
Rassegna storica del Risorgimento, vol. 73, n°3, 1986,
p. 268-279. — G. Kurgan, S. Jaumain et V. Montens,
Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes,
les entreprises, les réseaux, Bruxelles, 1996, p. 275277. — J.-Ph. Schreiber, Errera, Giacomo dit
Jacques, dans J.-Ph. Schreiber dir., Dictionnaire
biographique des Juifs de Belgique. Figures du
judaïsme belge, XIX' - XX' siècles, Bruxelles, 2002,
p. 95-96.
Michel Dumoulin
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FALLON, Louis-Augustin, avocat, mandataire
public, né à Namur le 28 août 1749, y décédé le
16 juillet 1829.
Fils de Jean-Baptiste Fallon, orfèvre à Namur,
et de Jeanne-Thérèse Massart, il est issu de
lignées appartenant aux cadres supérieurs du
monde corporatif. Après ses études secondaires
au Collège des Jésuites de Namur, LouisAugustin Fallon a été inscrit à la Faculté des
Arts de l'Université de Louvain et y conquiert sa
licence en droit. Le 19 août 1773 il est admis
comme avocat au barreau du Conseil de Namur
et entame alors une carrière juridique et administrative étroitement conditionnée par les
événements politiques de la fin du XVIIIe siècle.
Louis-Augustin Fallon est de ceux qui voient
dans les Etats provinciaux un organe représentatif garant des privilèges traditionnels et opposé
à toute forme de despotisme. Il rejoint de la sorte
des mandataires publics tels le procureur général
du Conseil de Namur, Jean-Baptiste Grosse, et
le greffier de la même cour, Juste Joseph Posson,
le fiscal du Souverain Bailliage de Namur,
Henri-Joseph Lecocq et combien d'autres qui
vont manifester de plus en plus ouvertement leur
opposition à la politique de Joseph II. L'avocat
Fallon a joué un rôle actif lors des troubles qui
ont éclaté à Namur en mai 1787 dans le cadre
des émeutes qui ont secoué tout le pays et amené
les gouverneurs généraux Albert et MarieChristine à surseoir puis à abolir les réformes
administratives de Joseph II. Cette attitude lui
vaut d'être nommé échevin de Namur sur la
proposition des Etats en date du 11 juin 1787.
Louis-Augustin Fallon est un des principaux
activistes de la Révolution brabançonne à
Namur. Il est nommé conseiller pensionnaire
des Etats de Namur et a rédigé de ce fait maints
rapports et représentations, où les intérêts
traditionnels figurent sous des expressions
progressistes inspirées de la littérature des
Lumières. Il n'en subit aucun préjudice lors de

la première restauration autrichienne, elle-même
inspirée de la volonté d'apaisement exprimée
dans le manifeste de l'empereur Léopold II du
14 octobre 1790, qui prélude de quelques
semaines à la reprise du pays par les Impériaux.
La carrière de Louis-Augustin Fallon s'affirme
lors de la première occupation française, résultant
de la victoire de Jemappes du 27 octobre 1792.
Il a été séduit par le manifeste du général
Charles-François du Perier dit Dumouriez, qui
annonce à la population des Pays-Bas que son
armée arrive dans son territoire pour y planter
l'arbre de la liberté. On le voit dès lors figurer
parmi les ténors du nouveau système, et faire
partie des quarante représentants provisoires du
peuple souverain de la ville libre de Namur, élus
au suffrage universel direct par les citoyens de
plus de vingt et un ans rassemblés dans la cathédrale Saint-Aubain le 5 décembre 1792. Il est
une des chevilles ouvrières de la Société des
Amis de la Liberté et de l'Egalité, sorte de club
à la française, qui se réunit à bureau fermé dans
l'église des Annonciades à Namur, en vue de
réaliser un programme inspiré des idées républicaines. Toutefois, il va déchanter devant la
volonté d'annexion de la Convention tandis que
des remous populaires viennent troubler la tranquillité publique; périls qui s'effacent devant le
retour offensif des Impériaux, victorieux à
Neerwinden le 18 mars 1793.
C'est alors la seconde restauration autrichienne
qui voit la remise en place des institutions traditionnelles. Louis-Augustin Fallon retrouve son
poste de conseiller pensionnaire des Etats et il
lui est simplement imposé de prêter un nouveau
serment de fidélité à l'Empereur. Cette restauration, qui sonne le glas de l'Ancien Régime, se
déroule dans un climat marqué par les dissensions internes et le danger extérieur. Celui-ci se
précise dès le mois de mai 1794, lorsque deux
corps de l'armée française, l'armée du Nord
et l'armée de Sambre-et-Meuse, commandées
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respectivement par les généraux Charles
Pichegru et Jean-Baptiste Jourdan, bousculent le
front des Alliés et déferlent dans les anciens
Pays-Bas. Le second se répand dans les
Ardennes, remporte à Fleurus le 25 juin 1794 sur
l'armée du prince de Cobourg une victoire qui lui
ouvre tout le pays. Un contingent de l'aimée de
Sambre-et-Meuse entre à Namur le 18 juillet
1794 sous les ordres du général Prestai.
Les autorités militaires sont dorénavant
coiffées d'agents civils, les représentants du
peuple en mission, qui organisent l'administration du territoire conquis, réparti en
départements et rattachés à la République par
décret de la Convention thermidorienne du 9
vendémiaire an IV (11 octobre 1795). LouisAugustin Fallon a été repris dans les cadres
administratifs nouveaux et il figure dès le 4
fructidor an II (21 août 1794) parmi les membres
de l'administration générale de l'arrondissement
de Namur, ce qui ne l'empêche pas d'être
compris parmi les otages amenés à Givet, dont la
libération est conditionnée par le payement des
contributions de guerre imposées à la population
namuroise. L'année suivante il est sollicité pour
siéger au tribunal civil de Namur, mais il décline
cette offre, comme un grand nombre de notables
namurois, heurtés par le caractère violent de la
politique française du moment. Toutefois le
régime se stabilise et la renonciation par l'empereur François I Ià sa souveraineté sur les anciens
Pays-Bas, aux termes du traité de Campo-Formio
du 18 octobre 1797, légalise l'union à la France
et lève bien des oppositions.

provinciaux de Namur à titre de délégué de
l'ordre des villes, fonction qu'il occupe jusqu'à
son décès survenu le 16 juillet 1829.
Louis-Augustin Fallon avait épousé le 13
février 1775, Marie-Thérèse Stienon. Il en a eu
quatre enfants, dont trois fils dont la carrière est
tout aussi significative que celle de leur père.
L'aîné, Louis-Auguste, a servi dans les rangs
des Impériaux, a pris part aux campagnes
contre Napoléon et est considéré comme une
sorte de héros national autrichien; le puîné,
Isidore, a été député de Namur aux Etats
généraux, membre du Congrès national, député
puis président de la Chambre des Représentants
du Royaume de Belgique ; le cadet, Théophile,
a été premier président de la Chambre des
Comptes.

Louis-Augustin Fallon est alors nommé
secrétaire général du département de Sambre-etMeuse, ce qui en fait le responsable des services
administratifs du département et le collaborateur
immédiat du préfet Emmanuel Peres. Il cumule
ces fonctions avec des mandats à caractère
social et culturel ; il est membre de l'administration des hospices et du conseil d'inspection du
Bureau de mendicité de Namur et est aussi
administrateur du collège d'enseignement
moyen qui deviendra l'Athénée de Namur. C'est
une des personnalités les plus en vue du monde
administratif namurois et il figure parmi les
soixante Grands Notables retenus en 1812 par le
préfet pour représenter l'élite politique, économique et sociale du département.
Il demeure en place lors de l'effondrement de
l'empire napoléonien et fait partie des Etats
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Louis-Augustin Fallon a été le contemporain
des crises qui ont marqué la fin de l'Ancien
Régime et celle de l'Empire napoléonien, crises
où il s'affirme comme un tenant des idées des
Lumières qui ont fait la Révolution. Son
parcours personnel est particulièrement
suggestif de l'influence des grands courants de
l'Histoire sur le comportement des individus.
Archives de l'Etat à Namur (AEN), Ville de Namur
n°2444.
N. Guillaume, Notice biographique sur le général
Fallon, dans Annales de la Société archéologique
de Namur (ASAN), t. 7, 1861, p. 430-432. — H. de
Radiguès de Chennevières, Les échevins de Namur,
dans ASAN, t. 25, 1905, p. 425 n° 633. — J.-L.
De Paepe et Chr. Raindorf-Gérard, Le Parlement
Belge 1831-1894, Bruxelles, 1996, p. 305. —
C. Douxchamps-Lefèvre, Grands Notables du Premier
empire. Sambre-et-Meuse, Paris, 1995, p. 39-40. —
C. Douxchamps-Lefèvre, Namur dans les Révolutions,
dans ASAN, t. 72, 1998, p. 21-51. — J. Logie, Les
magistrats des tribunaux du département de Sambreet-Meuse, 1792-1814, dans ASAN, p. 147 -227.
Cécile Douxchamps-Lefèvre

FEYTMANS, Germaine, prénoms déclarés à
l'état civil : Germana, Elvira, Sidonia,
Philomena, Maria; épouse de Paul FAIDER;
archéologue et muséologue, membre de
l'Académie royale de Belgique, née à Ostende le
19 octobre 1903, décédée à Bruges le 25 août
1983.
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Le nom de Germaine Faider-Feytmans est
indissolublement lié au Musée de Mariemont,
qu'elle dirigea de 1940 à 1968 avec un enthousiasme et une autorité qui ont suscité
l'admiration de tous ceux qui l'ont connue. Elle
avait une haute idée du service de l'Etat, qu'elle
tenait de son milieu familial : un grand-père
officier supérieur, un oncle haut fonctionnaire,
un père, un oncle et des tantes chefs d'école.
Lorsque son père, Gustave Feytmans, est
nommé préfet de l'Athénée royal de Gand, elle
suit sa famille dans cette ville, où elle achève ses
études secondaires, puis entre à l'Université,
alors francophone. Elle y obtient en 1926 le titre
de docteur en philologie classique. La même
année, elle épouse un de ses professeurs, le
latiniste Paul Faider, de dix-sept ans son aîné.
En 1931, elle signe avec lui sa première publication : le catalogue des manuscrits de la
bibliothèque de Mons.
Elle ne se doute pas alors que l'avenir l'appellera bientôt dans ce Hainaut, où son mari avait
commencé sa carrière. En 1933, à la suite de la
flamandisation de l'Université de Gand, Paul
Faider est admis à l'éméritat. Il n'a que
quarante-sept ans. Ses amis hennuyers le
poussent à solliciter le poste devenu vacant de
conservateur du château de Mariemont à
Morlanwelz. L'année suivante, le couple s'installe dans la vieille demeure patricienne
entourée d'un parc somptueux, que l'industriel
Raoul Warocqué a léguée à l'Etat en 1917.
Conscient des potentialités éducatives des
collections dont il a désormais la garde, Paul
Faider entreprend de transformer le château en
un musée digne de ce nom. Il va trouver en son
épouse une collaboratrice dont la compétence et
l'efficacité seront reconnues en 1938 par une
nomination en tant qu'attachée. Germaine
Faider-Feytmans se consacre plus particulièrement aux collections d'archéologie nationale et,
surtout, aux antiquités mérovingiennes, dont
l'étude était alors généralement délaissée au
profit de celle, plus prestigieuse, des civilisations classiques.
Mais, bientôt, des événements tragiques
l'obligent à affronter des responsabilités
nouvelles et inattendues. Le 25 octobre 1940,
son mari meurt des suites d'une intervention
chirurgicale, la laissant seule à trente-six ans,
dans un pays occupé, avec sept jeunes enfants à
élever et un patrimoine public à préserver. C'est

dans de telles circonstances que se révèlent pleinement la force de caractère et le sens du devoir
dont elle fera preuve tout au long de son
existence. Elle saura non seulement mener de
front ses tâches de chef de famille et de fonctionnaire, mais aussi prendre les risques que lui
dicte sa conscience de patriote : Mariemont
deviendra, en toute discrétion, une étape dans les
filières d'évacuation des aviateurs alliés.
Durant l'occupation, Germaine Feytmans
prépare déjà l'après-guerre. Dès 1946, une
nouvelle galerie d'exposition est aménagée dans
les caves du château pour mettre en valeur les
collections d'archéologie régionale galloromaine et mérovingienne. Sa présentation
sobre et didactique est alors d'avant-garde en
Belgique. Car la conservatrice pressent l'évolution rapide que les musées vont connaître
partout dans le monde à partir des années 1950.
Elle multiplie les contacts avec ses collègues
belges et étrangers et participe notamment à la
création du Comité national belge du Conseil
international des Musées (ICOM) et de
l'Association des Musées de Belgique.
La modernisation du musée se poursuit
désormais à un rythme soutenu, tandis que se
succèdent colloques et expositions temporaires.
Parallèlement, elle entend faire connaître au
monde savant les collections qu'il renferme. Un
premier catalogue scientifique des antiquités
égyptiennes, grecques, étrusques, romaines et
gallo-romaines, rédigé par une équipe d'archéologues belges et français, dont elle-même, est
publié en 1952.
Non contente d'étudier et de faire étudier les
collections du musée, Germaine FaiderFeytmans entend mener aussi des recherches sur
le terrain et entreprend une série de fouilles
archéologiques sur des sites hennuyers. Le
principal sera le vicus gallo-romain du Champ
des Castellains à Fontaine-Valmont, dont elle
poursuivra l'exploration systématique de 1955 à
sa mort. De nombreux jeunes s'initieront ainsi
sous sa direction aux techniques de fouilles, qui
connaissent alors des progrès fulgurants.
Mais une nouvelle épreuve l'attend. Le jour
de Noël 1960, au cœur d'un hiver particulièrement rude et alors qu'une grève générale
paralyse le pays, le feu se déclare au premier
étage du château et se propage rapidement à tout
le corps central. Négligeant les mises en garde
des pompiers, la conservatrice et le personnel du
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musée, galvanisé par son énergie, prennent des
risques inouïs pour sauver tout ce qui peut l'être
dans les salles ravagées par le feu.
Au lendemain de l'incendie, Germaine
Feytmans ne possède plus que les vêtements
qu'elle porte; son appartement de fonction a été
complètement détruit. Il en faut cependant
davantage pour abattre son courage et sa
volonté. Objectif premier : rouvrir le musée. Les
murs encore debout du corps central ont dû être
abattus, mais les deux ailes plus récentes, en
béton, sont intactes. Elle obtient de les relier par
une galerie provisoire, qui se mue aussitôt en
espace d'exposition, et, dès le mois de mai 1961,
le musée en ruines est à nouveau accessible au
public.
Commence alors le long combat pour la
reconstruction. Elle réussit à imposer comme
auteur de projet l'architecte Roger Bastin, qui
concevra un bâtiment de style résolument
contemporain, intégré à l'environnement
naturel. Le chantier débute enfin en 1967. La
continuité de l'accueil du public reste cependant
assurée : dès l'année précédente, une première
exposition temporaire s'est ouverte dans le
préfabriqué qui abritera les services du musée
pendant les travaux.
Ceux-ci sont toujours en cours lorsque, le 30
octobre 1968, la «Dame de Mariemont»,
atteinte par la limite d'âge, fait ses adieux à
l'institution à laquelle elle avait fini par s'identifier. Elle mettra sa retraite à profit pour
développer davantage encore une activité scientifique jalonnée
déjà
de
nombreuses
publications, dans lesquelles elle marie avec
bonheur archéologie et histoire.
Les fouilles archéologiques donnent lieu à de
nombreux rapports préliminaires, que couronnera une synthèse posthume sur celles de
Fontaine-Valmont, publiée en 1995. S'y
ajoutent des articles sur l'organisation administrative et l'occupation du sol dans nos régions à
l'époque romaine ou l'économie du Haut
Moyen Age, des catalogues d'exposition, sans
oublier le monumental catalogue des antiquités
mérovingiennes du musée (1970). Mais c'est
surtout dans l'étude des verres antiques et des
bronzes romains que Germaine FaiderFeytmans a fait œuvre pionnière : son Recueil
des bronzes de Bavai (1957), puis celui des
Bronzes romains de Belgique (1979) sont des
modèles du genre.

Sa curiosité et son ouverture d'esprit la
rendent particulièrement sensible aux influences
interculturelles, notamment celles des religions
orientales en Gaule romaine ou de l'art des
steppes sur l'art mérovingien. Son sens de la
synthèse, la clarté et l'élégance de son style en
font aussi une vulgarisatrice hors pair. En témoignent, entre autres, le chapitre sur la civilisation
romaine dans YAlgemene geschiedenis der
Nederlanden (1949) et La Belgique à l'époque
mérovingienne (1964) dans la collection Notre
passé.
La qualité des travaux de Germaine Feytmans
sera reconnue par ses pairs. Elle représentera
notamment la Belgique au sein du Comité international d'Etude du Verre antique, sera élue
membre correspondant du Deutsches archäologisches Institut et, en 1966, membre de la Classe
des Beaux-Arts de l'Académie royale de
Belgique, dont elle assumera la présidence en
1974. Restée active jusqu'à son dernier souffle,
c'est au retour d'une ultime campagne à
Fontaine-Valmont qu'elle s'éteindra brusquement à Bruges, où elle s'était retirée en 1968.
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S. J. De Laet, In Memoriam Germaine FaiderFeytmans (1903-1983), dans Helinium, t. 23, 1983, p.
106-111. — G. Donnay, In Memoriam Germaine
Faider-Feytmans, dans Cahiers de Mariemont, t. 14,
1983, p. 5-11. — P.-M. Duval, Notice sur Germaine
Faider-Feytmans, dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, vol. 151, Bruxelles, 1985, p. 229301, bibliographie et portrait photographique.
Guy Donnay
Illustration : Planche VI, face à la page 129
Musée royal de Mariemont.

FLEUSSU, Jacques, Stanislas, François,
avocat, homme politique, né à Waremme le 10
janvier 1798, décédé à Liège le 1 er juin 1858.
Cet homme qui s'inscrit pleinement dans la
première moitié du XIX e siècle était le fils d'un
médecin, Jean-Jacques Fleussu (1754-1827) et
de Marie-Jeanne-Xavière-Jacques (1765-1853).
Il eut trois frères, dont il fut le cadet.
Stanislas épousa à Liège le 1 er août 1822
Marie-Jeanne-Joséphine Gilot (1800-1844), dont
le père Gaspard-Joseph Gilot était jurisconsulte
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et avocat. Stanislas Fleussu eut six enfants,
quatre filles et deux garçons. Sa fille Mathilde
épousa Henri-Joseph Heuse, docteur en
médecine et professeur à l'Université de Liège.
Leur fils Mathieu-Xavier-Joseph-Paul Heuse et
leur petit-fils Henri-Guillaume-Paul Heuse
furent députés à la Chambre.
Après des études à l'Université de Liège,
Stanislas Fleussu obtint le titre de docteur en
droit avec distinction le 5 août 1819. Il fut
avocat au barreau de Huy de 1819 à 1832, et
conseiller à la cour d'appel de Liège du 4
octobre 1832 jusqu'à sa mort.
Il fut député de Waremme au Congrès national
à partir du 11 novembre 1830, et ses interventions permettent d'établir son profil politique à
cette époque. Il fut le coauteur d'un projet de
Constitution présenté devant le Congrès le 25
novembre 1830. Une seule assemblée législative, élue directement par les citoyens, dans le
cadre d'une monarchie héréditaire, semblait à
Fleussu la bonne formule à adopter pour la
Belgique.
Dans son important discours du 14 décembre
1830, son intervention la plus nourrie dans le
cadre de son mandat, il développe les arguments
en défaveur d'un sénat pour la Belgique, où
contrairement à l'Angleterre, parmi d'autres
exemples, une grande aristocratie n'est pas intimement liée à la tradition monarchique chez
nous; alors même qu'il ne va pas de soi qu'une
«chambre haute soit nécessaire dans tout
gouvernement représentatif». Par ailleurs, une
chambre haute, en terme de proximité politique,
est davantage un paravent du pouvoir exécutif
que de la représentation nationale: «(...) le
ministère qui se trouve en présence d'une seule
chambre, est nécessairement plus circonspect,
parce qu'il sait qu'il lui manque la ressource du
rejet d'une chambre haute, pour apaiser au
besoin l'opinion publique, et qu'il est de
l'intérêt de la couronne de ne point user inconsidérément la prérogative du veto royal ». Selon
lui, une chambre haute est un reste de la
féodalité, or la Révolution française de 1789 a
fait son œuvre : « Maintenant que le temps et la
loi ont nivelé toutes les conditions, que les
privilèges ont disparu sans retour, que toutes les
distinctions d'ordre sont effacées, que tous les
Belges sont égaux et indistinctement admissibles à tous les emplois, irons-nous établir une
représentation spéciale et composée d'éléments

particuliers?». Le choix d'un sénat pour la
Belgique serait un retour en arrière dans le
processus d'une révolution libérale, or
«l'élément aristocratique doit nécessairement
disparaître de notre constitution». De plus, en
agissant sur le processus de délibération au sein
de l'assemblée représentative, on peut couper
court au reproche qui consiste à considérer
qu'une seule chambre risque de faire preuve
d'immaturité politique et de précipitation. Par
ailleurs, «ce n'est (...) point contre le peuple,
mais contre le trône, qu'il faut prendre des
précautions ».
Le 24 janvier, Fleussu présenta un rapport sur
la question de la force publique dans la
Constitution, qui contenait des propositions sur
l'organisation de la garde civique, l'annualité
des subsides accordés à l'armée, et celle du vote
du contingent, dispositions devant protéger
l'Etat des «entreprises du despotisme».
Partisan de l'exclusion des Nassau du trône de
Belgique, en janvier 1831, il fut l'un de ceux qui
soutinrent d'emblée la candidature du duc de
Nemours, le fils du roi des Français. Par contre,
après l'échec de ce choix, il s'abstint de voter
pour Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, pour les
raisons suivantes: «Convaincu que S.A.R. le
prince de Saxe-Cobourg ne pourra se rendre aux
vœux des Belges, puisqu'il a subordonné son
acceptation à la condition que toutes les difficultés territoriales soient préalablement
aplanies, je crois inutile de lui donner mon
suffrage ».Au demeurant, il fit partie de la délégation qui se rendit à Londres pour rassurer le
prince Léopold de la volonté de la Belgique de
souscrire aux préliminaires de paix, condition
exigée par ce prince pour accepter la couronne.
Notons au passage que Fleussu vota contre
l'adoption des XVIII articles.
Après cette expérience au Congrès national
qui faisait de lui l'un des fondateurs de la
Belgique, ce libéral poursuivit son activité parlementaire, en restant représentant de Waremme
du 29 août 1831 au 23 mai 1833, et il fut
remplacé par le catholique Pierre Eloy de
Burdinne. Il devint député de Liège le 30 mai
1833, remplaçant Charles Marcellis, jusqu'au 9
juin 1835, où il céda sa place à Pierre DavidFischbach. Il exerça alors les activités de
conseiller communal de Liège de 1836 à 1840.
Le 11 juin 1839, en remplacement de Pierre
David-Fischbach, et candidat de l'Union, Fleussu
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reprit un mandat de député de Liège, qu'il
conserva jusqu'au 8 juin 1847, époque où il
s'effaça au profit de Walthère Frère-Orban, dont
on sait le rôle qu'il joua dans l'histoire de
Belgique. Entre-temps, Fleussu avait abandonné
des positions unionistes pour se ranger dans le
courant libéral qui donnerait naissance au parti du
même nom. Il fut d'ailleurs membre du comité de
l'Union libérale (1836), de l'Association de
l'Union libérale (1842), et de l'Association
libérale (1845), soit des structures qui annoncent
l'émergence du parti libéral en 1846.
A la Chambre, il intervint sur des sujets
divers, qui témoignent de la variété de ses
intérêts en politique. Il prit la parole sur des
questions liées à l'enseignement moyen et
universitaire, se montrant régulièrement favorable à une intervention de l'Etat dans
l'instruction publique. Son constat, à l'époque,
était amer. Lors de la séance du 19 février 1845,
il constatait : «Il est vrai qu'il y a beaucoup à
faire pour améliorer cette instruction, que les
études sont très-faibles (sic). Dans les rapports
qu'on nous fait tous les ans sur les études
universitaires, on se plaint surtout d'une chose,
c'est que les élèves arrivent dépourvus des
connaissances nécessaires pour profiter des
leçons des universités ». La question des travaux
publics retint aussi son attention, et il prit la
parole dans des questions budgétaires (Intérieur,
Affaires étrangères, Justice, Travaux publics).
Lors de la session 1846-1847, il se prononça sur
la question du cens dans la vie électorale belge,
ne souhaitant pas son abolition pure et simple.

devint membre de la Société littéraire de Liège à
partir de 1829.
Stanislas Fleussu avait des revenus confortables mais pas au point d'être eligible au Sénat.
Il habitait au centre de Liège, rue Saint-Remy.
Bien que de conviction politique libérale, il était
de confession catholique et ses funérailles se
tinrent à l'église Saint-Jacques de Liège.
Fleussu est l'auteur de De nullis et rescindendis nuptiis, fruit de sa thèse de doctorat, édité
à Liège en 1819. C'est le seul ouvrage qu'on lui
connaisse.

Après sa carrière parlementaire, le gouvernement lui proposa le poste de gouverneur de
Namur qu'il refusa, préférant demeurer à Liège
et s'en tenir essentiellement à des occupations
familiales.
De 1837 à 1858, il fut membre de la commission administrative du collège communal de
Liège devenue en 1858 commission administrative de l'Athénée royal de Liège nouvellement
créé. L'organisation scolaire fut donc l'une de
ses préoccupations, comme en témoigne sa
participation aux travaux de la commission
chargée de visiter les établissements moyens et
du comité de surveillance de l'Ecole normale
primaire de Liège (1837-1858). Il présida le jury
conférant le grade d'élève universitaire.
Entre 1850 et 1858, il siégea à la commission
administrative du Mont-de-Piété de Liège. Il
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U. Capitaine, Nécrologe liégeois pour 1858, Liège,
Renard, 1861, p. 38-43. — N. Caulier-Mathy, Le
monde des parlementaires liégeois 1831-1893. Essai
de socio-biographies, Bruxelles, Palais des
Académies, 1996, p. 338-343. — Le Parlement belge
1831-1894. Données biographiques, s. dir. de J.-L. De
Paepe et Ch. Raindorf-Gérard, Bruxelles, Académie
royale de Belgique, 1996, p. 308. — J.-P. Nandrin,
Hommes, normes et politique. Le pouvoir judiciaire
en Belgique aux premiers temps de l'Indépendance
(1832-1848), thèse de doctorat présentée à
l'Université catholique de Louvain, 1995, t. IV, p. 874.
Philippe Raxhon

FONTAINAS, Marie, Paul, Joseph, Alexandre,
Ghislain, écuyer, ingénieur, né à Ixelles
(Bruxelles) le 8 novembre 1881, décédé à
Bruxelles le 22 février 1964.
La famille Fontainas est française, originaire
de la Limagne (Basse-Auvergne). On en
retrouve des traces depuis le XVI e siècle. Jean
Fontainas, baptisé à Billom le 28 juin 1778 est
réquisitionné par le troisième bataillon du Puy
de Dôme en 1793 et participe aux campagnes de
Belgique et de Hollande avec les hussards de
Pichegru. Il épouse Barbe Tyssens, fille du
maître-maréchal d'Overijse, se fixe à Bruxelles
et entre dans l'administration civile. Il est naturalisé hollandais en 1815 et belge après 1830.
Un de ses fils, André-Napoléon Fontainas, né
en 1807 à Bruxelles, devient avocat, fait une
carrière publique et devient bourgmestre de
Bruxelles de 1860 à sa mort, en 1863. C'est lui
qui présida le banquet organisé en 1862 pour
Victor Hugo, à l'occasion de la publication des
Misérables. C'est en son honneur que fut
construite la Cité Fontainas, destinée à abriter
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des instituteurs à la retraite. Un des deux fils du
bourgmestre, Jean, représenta la Banque
Nationale de Belgique à Paris. Il eut treize
enfants donc six survécurent. Parmi eux, Paul
Fontainas, né à Bruxelles le 8 novembre 1881.
La situation de famille l'amène à être élève
des Jésuites à Namur, il entre à l'Université de
Louvain et obtient le grade d'ingénieur civil des
mines en 1905. Enfant d'une famille nombreuse,
il travaille comme conducteur de travaux à la
Société des Chemins de Fer pour financer ses
études.
Le jeune diplômé part pour le Sultanat de
Tanger, puis entre en 1906 au service de la
Compagnie à Charte du Mozambique à laquelle
s'intéresse Leopold II. Il entreprend des
missions d'explorations minières et d'études de
chemins de fer de la région Beira-Zambèze, et
des lacs Nyassa et Tanganyika. En 1907, il se
consacre à des travaux de mines et voies ferrées
au Transvaal, puis s'engage en 1908 à la
Compagnie du Chemin de Fer du Bas-CongoKatanga. Chargé des services d'explorations et
d'études minières, il explore les régions situées
entre le Bas-Congo, la Lukenie, la frontière
portugaise et le Haut-Lualaba, ainsi qu'entre
cette rivière et la frontière rhodésienne. Après
avoir parcouru plus de 2.000 kilomètres en
brousse et dans la forêt équatoriale, unique
résistant de son groupe au climat et aux fatigues,
il arrive enfin au pied de Kambove, grand
gisement de cuivre. En 1912, il est attaché à la
direction métropolitaine de la Compagnie
jusqu'en 1920, où il passe aux services
d'Afrique et d'Europe de la Société internationale forestière et minière du Congo - la
Forminière - pour laquelle il entreprend des
prospections, notamment pour sa filiale la
Société minière du Beceka, dont il assure la
direction jusqu'en 1947, année où il en devient
administrateur. Il fait de longs séjours au Congo
et en diverses régions d'Afrique, notamment en
Rhodésie, Afrique du Sud, Sud-Ouest africain et
Angola.
Animateur, dès 1926, d'explorations géologiques et minières du Ruanda-Urundi, il y
organise les premières exploitations stannifères
et aurifères qui débouchèrent sur la création de
la Société des Mines d'Etain (Minétain) dont il
devint président par la suite. En son honneur, un
hôpital de Rwamagana fut appelé Hôpital
Président Fontainas.

Directeur de la Forminière, il fut président ou
administrateur de nombreuses sociétés coloniales comme la Minétain, la Minière du Beceka,
la Sogémines, la Géomines, Sogétain, Diamant
Board... Vétéran de l'Etat indépendant du
Congo, auteur de nombreuses publications, il
enseigne l'économie coloniale pendant vingt
ans, à l'Ecole des Sciences commerciales et
économiques de l'Université de Louvain. Il fut
membre fondateur et président en 1934 de
l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer et
membre de l'Institut colonial international. Il fit
partie des commissions du Musée royal
d'Afrique centrale de Tervuren, de l'Atlas
général et de la Commission Géologie du Congo.
Vice-président de l'Union des Ingénieurs de
Louvain, il devint en 1944 président de la Société
royale belge des Ingénieurs et des Industriels.
Le soixantième anniversaire de la Société lui
permit d'organiser une des premières importantes réunions scientifiques et techniques
d'après-guerre, une prise de contact avec les
progrès techniques accomplis par les alliés. Y
étaient présents, notamment Frédéric JoliotCurie et son épouse Irène, fille de Pierre et
Marie Curie, tous deux Prix Nobel de Chimie en
1935, ainsi que Γ Air-Commodore, Sir Frank
Whittle, réalisateur des premiers turboréacteurs
d'avion, en Angleterre.
Paul Fontainas fut aussi président de la
section belge des Ingénieurs civils de France et
membre de la Royal African Society. Sous la
présidence d'Ernest-John Solvay qui lui
succédait, un banquet fut organisé en son
honneur le 10 juin 1948. S'intéressant comme
son grand-père à la vie publique, il fut aussi
conseiller communal d'Ixelles.
Paul Fontainas avait été anobli le 4 avril 1940. Il
était titulaire de nombreux titres honorifiques.
Jusqu'à son dernier jour, il s'intéressa aux
affaires africaines, et aux problèmes scientifiques.
Dans les mois qui précédèrent sa mort, il travaillait
même à un dictionnaire littéraire de la langue
wallonne, témoignant ainsi de ses intérêts
multiples. Sa bonne humeur était inaltérable et il
était doté de beaucoup d'humour et d'une
naturelle bonté. Il avait épousé Jeanne Desmeth,
fille du professeur Victor Desmeth, de l'Université
de Bruxelles, et de Léontine Verhaeren, cousine
germaine du poète : leurs pères étaient jumeaux.
De cette union naquirent cinq enfants dont
plusieurs servirent à leur tour en Afrique.
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Banquet en l'honneur de M. Paul Fontainas, dans livre sur les événements de 1302, Prix Anton
Revue de la Société royale belge des Ingénieurs et desBergmann de l'Académie royale de Belgique
Industriels, série A, 1948, p. 241-244. — Bulletin (mars 1912) pour son histoire de Grammont,
mensuel de l'Union des Ingénieurs sortis des Ecoles Prix Joseph De Keyn de la même Académie
spéciales de l'Université de Louvain, n°l, 1956, p. 3233. — Ceux qui partirent en 1908, dans Revue (mai 1914) pour son histoire de Gand.
Le 28 avril 1919, Fris fut enfin nommé chargé
Congolaise, février 1958. — Revue de la Société
royale belge des Ingénieurs et des Industriels, n°3, de cours à l'Université de Gand, poste qu'il
mars 1964, p. 108-109. — E. Mertens de Wilmars, ambitionnait depuis longtemps, pour l'enseignePaul Fontainas, dans Bulletin des séances de ment de la paléographie devenu vacant par la
l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer, 1965, mort de Victor Vander Haeghen, son prédécesp. 160-164.
seur aux archives de la ville de Gand. Bien que
André L. Jaumotte très qualifié pour cette nomination, Victor Fris
avait néanmoins cru opportun de publier en
janvier 1919, donc quelques mois auparavant,
un éloge de Fredericq et Pirenne, rentrés de leur
FRIS, Victor, Ivon, Charles, Isidore, René, emprisonnement politique en Allemagne,
historien, né à Grammont le 19 février 1877, respectivement le 4 et le 6 décembre 1918, sous
le titre Les deux historiens nationaux exilés pour
décédé à Ixelles (Bruxelles) le 24 mai 1925.
Après avoir suivi l'enseignement secondaire à leur patriotisme. Paul Fredericq et Henri
l'athénée de sa ville natale, Victor Fris s'inscrit Pirenne. Le premier nommé le prit très mal et
en 1895 à l'Université de Gand pour des études menaça Fris de lui retirer son soutien. La mort
en histoire qu'il termina en juillet 1899 avec le de Fredericq, un an après (23 mars 1920), permit
grade de docteur, avec une thèse (restée inédite) à Fris de poser sa candidature pour sa successous la direction des professeurs Paul Fredericq sion, qu'il obtint par arrêté royal du 31 août
et Henri Pirenne intitulée De Opstand van Gent 1920 pour les cours, en néerlandais, d'exercices
tegen Philips den Goede (1450-53), rédigée en d'histoire moderne et de critique historique. Par
néerlandais sous l'influence de Fredericq, le même arrêté royal, il fut chargé du cours de
flamingant modéré, dont l'enseignement se diplomatique médiévale, à enseigner en
faisait dans cette langue et avec qui Fris dès le français, dont Pirenne avait obtenu d'être
début de ses études universitaires eut des déchargé.
relations amicales dont témoigne une abondante
Victor Fris était une personnalité dynamique
correspondance.
qui dès sa jeunesse s'était engagé dans la vie
Fris eut une assez longue carrière de professeur d'athénée - Verviers (octobre 1900 - début
1901), Ostende (octobre 1901 - décembre 1903),
Gand (19 décembre 1903 - 4 avril 1919) pendant laquelle il consacra tout son temps libre
à des recherches d'archives et à la publication de
livres et articles d'histoire. A partir d'octobre
1915, il enseigna aussi à l'école normale pour
jeunes filles de Gand et à partir de janvier 1919
à l'Institut de Kerckhove pour jeunes filles de la
même ville. Ayant obtenu le diplôme d'archiviste en novembre 1900, il fut nommé archiviste
de la ville de Gand comme successeur de Victor
Vander Haeghen le 17 mars 1917, tout en continuant son enseignement, ce qui explique que son
passage dans ce dépôt a laissé peu de traces.
Entre-temps Victor Fris avait reçu diverses
distinctions : lauréat du Concours universitaire
(8 juin 1901), lauréat de l'Académie de langue
et de littérature flamandes (mai 1902) pour son
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publique. Comme étudiant en seconde candidature et vraisemblablement sous l'influence de
Fredericq, il devint membre du 't Zal Wel Gaan,
association estudiantine très anticléricale et
flamingante, œuvrant pour la flamandisation de
l'Université de Gand. Pendant l'année académique 1897-1898, il en devint même le président en même temps qu'il devint membre de
l'association des étudiants libéraux. Après la fin
de ses études universitaires on le retrouve au
sein du Willemsfonds, organisation de flamingants modérés, défenseurs de la langue
néerlandaise et menant campagne pour la
flamandisation ou au moins le dédoublement
linguistique de l'Université de Gand. De 1904 à
1906, il siégea même au comité directeur
(Algemeen Bestuur) du Willemsfonds. Dans la
série de livres publiés par cette organisation, il
fit paraître, à l'occasion du six centième anniversaire de la Bataille des Eperons d'Or, l'ouvrage
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Vlaanderens Vrijmaking in 1302 (Gand, 1902,
205 p.), dont le titre un peu provocateur irrita
même certains francophones de Flandre. Cela ne
l'empêcha pas de lancer sous l'occupation
allemande un appel clandestin, dont on ne
retrouva pas l'auteur, qui était Fris, pour ne pas
fêter dans ces circonstances la Bataille des
Eperons d'Or. Toujours dans le même courant
d'idées, il était membre de la rédaction de l'hebdomadaire Het Volksbelang,
dirigé par
Fredericq, tout en publiant de temps en temps
des articles dans le journal très anti-flamingant
La Flandre Libérale.
Sur le plan scientifique, l'activité extra-universitaire la plus importante de Victor Fris
se déroulait à la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Gand, dont il fut le secrétaire
depuis 1908 jusqu'à sa mort. La grande majorité
de ses articles a été publiée dans les deux revues
de cette association, Bulletin et Annales. Leur
nombre est impressionnant, compte tenu de la
mort prématurée de Fris à quarante-huit ans, et
témoigne de son énergie débordante et de sa
passion pour l'histoire, surtout l'analyse critique
et la publication de sources, aussi bien diplomatiques que narratives. A plusieurs reprises, il
publia dans les séries de la Société d'Histoire de
Gand des documents inédits, notamment sur la
révolte de Gand contre Philippe le Bon, sujet de
sa thèse de doctorat, ainsi que des analyses
critiques de chroniques flamandes du bas Moyen
Age. Cette période avait sa préférence, presque
exclusivement dans le cadre de l'ancien comté de
Flandre et plus particulièrement dans celui de la

ville de Gand. A cette ville il consacra un grand
livre de synthèse en 1913, à l'occasion de
l'Exposition universelle qui s'y déroula,
réimprimé en 1930 {Histoire de Gand, Bruxelles,
1913, 376 p.). Parmi ses autres travaux scientifiques, sous forme de livre, il faut citer une utile
histoire de Grammont, sa ville natale
{Geschiedenis der stad Geeraardsbergen, Gand,
1911) et une esquisse de l'histoire économique
du comté de Flandre au XV e siècle {Schets van
den Economischen Toestand van Vlaanderen in
het midden der 15e eeuw, Gand, 1900). On lui
doit enfin une précieuse Bibliographie de
l'Histoire de Gand (l è r e partie, jusqu'à la fin du
XVe siècle, Gand, 1907; 2 e partie, 1500-1850,
Gand, 1922), ainsi que cinquante-sept articles
dans la Biographie Nationale.
S. Buyse, Victor Fris (1877-1925). Leven en Werk,
Archief Universiteit Gent (inédit).
G. Van de Gheyn, Notice sur Victor Fris, dans Bulletin
de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique, t. I,
1925 (1926), p. 121- 137, bibliographie. — H. Van
Werveke, Victor Fris, dans Rijksuniversiteit te Gent.
Liber Memorialis 1913-1960, éd. Th. Luykx, t. I,
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Gand, 1960, p.
198-201, bibliographie. — W. Prevenier, Fris Victor,
dans Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, t. I,
Tielt, 1973, col. 541. — W. Prevenier, Fris Victor,
dans Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen,
Bruxelles, 1973, t. II, p. 504. — H. Van Werveke,
Herinneringen uit kinderjaren en jeugd, Liberaal
Archief, Gand, 2000, p. 66-67 et 105-106.

Adriaan Verhulst
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GANSHOF van der MEERSCH, Walter, Jean,
Oscar, Louis, Marie, vicomte, procureur général
près la Cour de cassation, professeur à
l'Université libre de Bruxelles, membre de
l'Académie royale de Belgique, né à Bruges le
18 mai 1900, décédé à Tintange le 12 septembre
1993.
Issu d'une famille brugeoise pénétrée de
culture française quoique disait-il soutenant
avec conviction le mouvement flamand, cet
éminent juriste voyait en ses ascendants «des
héritiers des orangistes bien-pensants qui trouvaient naturel qu'on songeât aux intérêts
communs des Belges et des Hollandais». Son
père, Arthur Ganshof (1867-1929), pratiqua le
barreau à Bruges puis à Bruxelles. Sa mère
(1873-1947), dont le père et le grand-père furent
aussi avocats, tint pendant trente ans un salon
littéraire et publia quelques essais.
Walter Ganshof fut autorisé en 1927 à joindre
le nom patronymique de sa mère à celui qu'il
tenait de son père.
Il commença ses études secondaires à
l'Athénée royal de Bruges où l'enseignement
était donné en grande partie en néerlandais, ce
qui contribua à faire de lui un parfait bilingue.
Lorsqu'en 1914 éclata la Première Guerre
mondiale, il suivit ses parents qui avaient quitté
la Belgique pour se fixer en Grande-Bretagne
puis en France et fréquenta successivement le
King's College de Wimbledon et le Lycée
Janson de Sailly à Paris. Aussitôt après avoir
réussi en 1917 le baccalauréat en philosophie, il
rejoignit, comme volontaire de guerre, l'armée
belge sur Γ Yser, à temps pour connaître la fin de
l'offensive libératrice. Dès sa démobilisation, il
s'inscrivit à l'Université de Bruxelles, laquelle
lui décernera en décembre 1921 le diplôme de
docteur en droit. Au sortir de l'Université, son
intention était d'exercer, conformément à la
tradition familiale, la profession d'avocat.
Admis au serment d'avocat à Bruxelles en

février 1922, il effectua son stage chez Maître
Paul-Emile Janson mais ne resta au barreau
qu'un peu plus d'un an.
Il s'était laissé convaincre entre-temps par le
procureur général Jean Servais que sa vocation
était la magistrature, ce qui l'amena à entrer en
avril 1923, en qualité de substitut du procureur
du Roi, au parquet de la capitale. A plusieurs
reprises, il a souligné l'influence décisive
qu'exercèrent sur sa formation de magistrat les
deux chefs de corps qu'il connut successivement
à la tête de ce parquet : Léon Cornil et Raoul
Hayoit de Termicourt. Dix ans à peine après
avoir été nommé substitut, il succéda à ce
dernier en août 1933, comme procureur du Roi à
Bruxelles, charge qui, surtout à cette époque,
était particulièrement lourde en raison des répercussions qu'avaient au parquet de Bruxelles la
plupart des graves difficultés d'ordre politique,
économique et financier que connaissait la
Belgique.
Au début de 1940, la protection de l'Etat
devant les dangers extérieurs qui était devenue la
préoccupation majeure des gouvernants appelait
une réorganisation de la justice militaire.
L'autorité que s'était acquise le jeune procureur
du Roi à Bruxelles était telle que c'est à lui que
le Roi et le gouvernement s'adressèrent pour
remplir les fonctions d'auditeur général près la
Cour militaire, fonctions auxquelles il accéda en
mars 1940. Après avoir, fin mai 1940, conformément à un ordre de service formel, suivi le
gouvernement en France, et tenté en vain de
rejoindre le grand quartier général de l'armée
belge, il rentra en Belgique occupée à la fin juin
1940.
Pendant l'occupation, il prit une part active
dans l'action de la résistance des milieux judiciaires et administratifs. Arrêté et emprisonné à
trois reprises par l'autorité allemande, il décida
en juin 1943 de quitter la Belgique et gagna
l'Espagne par des chemins secrets des Pyrénées
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pour tenter de faire passer, comme le disait Jean
Rivero, «cette contrebande redoutable : l'amour
de la liberté et la volonté de servir son pays ». Il
parvint à rejoindre, le mois d'après, le gouvernement belge à Londres et les forces militaires
belges en Grande-Bretagne.
En août 1943, le gouvernement l'appela aux
fonctions nouvelles de haut commissaire à la
sécurité de l'Etat belge, chargé du contrôle et de
la coordination de l'action clandestine de guerre
en pays occupé, du contrôle et de la coordination
de l'action, en territoire libéré, des organes,
agents et services de sécurité de l'Etat, ainsi que
du maintien de l'ordre. De juillet 1944 à mai
1945, il commanda en outre la section de la
mission militaire belge auprès du Supreme
Headquarter Allied Expeditionary Forces
(SHAEF) qui s'occupait de la justice militaire,
du haut commissariat à la sécurité de l'Etat et de
l'administration de la sûreté de l'Etat. Rentré à
Bruxelles le 4 septembre 1944, il s'employa
aussitôt à faire exécuter le plan des mesures
qu'il avait proposé au gouvernement et que
celui-ci avait adopté, et à mettre en œuvre une
politique de répression de la collaboration qui,
suivant les termes d'Henri Rolin, «dans une très
large mesure évita à notre pays les excès d'une
justice populaire dont d'autres pays eurent si
tragiquement à souffrir».
En juin 1945, le roi Leopold III qui venait
d'être libéré par les troupes américaines fit appel
à lui pour tenter de former un gouvernement,
après que le gouvernement Van Acker, informé
par le Roi de l'intention de celui-ci de rentrer au
pays, eut démissionné. A la suite de ses consultations avec diverses personnalités, il dut se
résoudre à faire part au Roi de l'impossibilité
dans laquelle il se trouvait de constituer un
gouvernement disposant d'une majorité parlementaire.
En février 1947, il quitta ses fonctions d'auditeur général et reprit sa place dans le cadre de la
magistrature ordinaire, en qualité d'avocat
général près la Cour de cassation. S'adaptant
rapidement à son nouvel état, il apporta à
l'œuvre de la Cour de cassation, dans toutes les
branches du droit, un concours particulièrement
précieux.
De mai à juillet 1960, il fut amené à jouer un
rôle important dans le processus de décolonisation du Congo dont l'accession à l'indépendance
avait été fixée au 30 juin. Donnant suite à la
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demande du gouvernement de Gaston Eyskens
qui jugeait urgent et nécessaire qu'un ministre
assurât sur place le rétablissement de l'autorité
dans la colonie, il accepta, sans trop d'illusions,
de remplir les fonctions de ministre sans portefeuille chargé des affaires générales en Afrique,
fonctions auxquelles il fut nommé le 16 mai
1960, donc beaucoup trop tard. Il réussit à
franchir le cap du 30 juin dans le calme mais ne
fut malheureusement pas en mesure d'éviter les
troubles sanglants des semaines qui suivirent. A
la mi-juillet, estimant que ne se justifiait plus le
maintien de sa présence au sein du gouvernement
dans lequel deux autres ministres s'occupaient
spécialement des affaires africaines, il demanda
d'être déchargé de ses fonctions ministérielles.
Dès l'acceptation de sa démission, le 20 juillet,
il reprit sa place sur la liste de rang des avocats
généraux près la Cour de cassation. Il rendit
compte de sa gestion ministérielle dans un
substantiel rapport intitulé Congo, mai-juin
1960 qu'il développa ultérieurement dans un
ouvrage consacré à la fin de la souveraineté
belge au Congo (1963). Devenu premier avocat
général près la Cour de cassation en mars 1965,
il arriva en juillet 1968 au faîte de sa carrière
judiciaire en succédant à Raoul Hayoit de
Termicourt dans les fonctions de procureur
général auprès de cette Cour, fonctions qu'il
exerça jusqu'à son accession à l'éméritat en mai
1974.
Pénétré de l'importance s'attachant au principe
de légalité dans l'organisation de l'Etat, il
accepta, en mai 1976, d'être désigné par le
gouvernement comme commissaire spécial pour
mettre fin à une situation délicate, née du refus
de la commune de Schaerbeek de se conformer
à un arrêt du Conseil d'Etat qui avait annulé,
parce que contraire à la législation linguistique,
le régime instauré par cette commune pour
l'accès aux guichets de la population.
Il fut aussi juge international. Il avait été déjà,
en 1956, tiers arbitre en exécution des accords
conclus entre les pays du Benelux et, de 1960 à
1968, juge ad hoc à la Cour internationale de
Justice dans l'affaire Barcelona Traction C°.
Mais c'est surtout entre 1973 et 1986 qu'il
œuvra dans l'exercice de la justice internationale comme juge puis comme vice-président de
la Cour européenne des Droits de l'Homme : il
participa ainsi à l'adoption d'une soixantaine
d'arrêts de cette Cour et marqua de son
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empreinte plus de la moitié de tous les arrêts
rendus pendant cette période.
Si la magistrature absorba la plus grande
partie de sa vie, son exceptionnelle ardeur au
travail lui permit de trouver un autre pôle d'existence dans l'enseignement du droit. En 1936, il
fut nommé professeur de droit pénal et de
procédure pénale à l'Ecole de criminologie de
l'Etat dont il présidera le conseil de 1968 à
1971. De 1938 à 1970, il fut titulaire à la Faculté
de Droit de l'Université libre de Bruxelles de la
chaire de droit constitutionnel devenue en 1940
la chaire de droit public, d'abord comme chargé
de cours, puis à partir de 1944, comme professeur ordinaire. Après la fin de la Seconde
Guerre, plusieurs autres enseignements lui
furent confiés par la même université : étude
approfondie de questions de droit public (1955),
droit des organisations européennes (1961),
droit public congolais (1962), droit de la
Convention européenne des Droits de l'Homme
(1963), relations politiques et juridiques entre
l'Europe et les nouveaux Etats (1965). Ses cours
qui étaient magistraux dans tous les sens du
terme ne tardèrent pas à lui valoir une audience
d'enseignant internationale. Il professa à la
Faculté internationale pour l'enseignement du
droit comparé et donna des cours dans la plupart
des universités européennes. De 1964 à 1970, il
fut, à l'Université de Bruxelles, directeur de la
licence spéciale en droit international et de 1966
à 1968, vice-président de la Faculté de Droit, de
sorte qu'il siégea en cette qualité avec voix
consultative au conseil d'administration de
l'Université notamment lors des événements qui
secouèrent celle-ci en 1968. C'est à son initiative que fut créé en 1962 l'Institut d'études
européennes de l'Université de Bruxelles dont il
fut entre 1963 et 1970, le président fondateur
puis par après, le conseiller scientifique. Il fut
désigné en 1975 titulaire de la chaire Francqui à
l'Université de Louvain et reçut en 1986 les
insignes de docteur honoris causa de
l'Université de Strasbourg.
Son œuvre doctrinale est impressionnante par
son ampleur, la diversité des thèmes abordés, la
rigueur des analyses et la richesse des indications de référence. La bibliographie qui figure
dans le Recueil des Mélanges qui lui fut offert en
1972 mentionne, outre les conclusions et notes
qu'il rédigea en sa qualité de magistrat du
parquet de cassation, quelque cent vingt-cinq

ouvrages, études ou discours (t. I, p. 17-27).
Vingt-six publications postérieures sont répertoriées dans la liste annexée à la notice que Robert
Legros lui a consacrée en 1995 (Annuaire de
l'Académie royale de Belgique de 1995, p. 145147). La pensée juridique que cette œuvre
exprime est dominée par l'idée que l'incoercible
évolution des rapports humains influence l'élaboration du droit et doit avoir sa répercussion
sur son interprétation. Parce qu'il était un juriste
qui croyait au droit, il considérait qu'il était
nécessaire d'adapter la règle de droit pour
pouvoir en imposer le respect. De là vient que
l'orientation de son œuvre doctrinale fut tournée
non seulement vers les difficultés de l'époque
mais aussi vers les nécessités de l'avenir.
Ses premières fonctions judiciaires l'amenèrent tout d'abord à s'intéresser plus particulièrement à des problèmes de procédure pénale et de
droit pénal (en particulier, à ceux de la cour
d'assises en 1939 et de la répression des crimes
contre la sûreté extérieure de l'Etat en 1946).
Lorsqu'il fut nommé avocat général près la Cour
de cassation, il fut initialement affecté en
priorité à la chambre traitant spécialement des
affaires fiscales ; ce fut l'occasion pour lui d'approfondir dans de nombreuses conclusions,
notes ou études, diverses notions de droit fiscal
ou étroitement liées à ce droit.
Il est logique que le droit public de la
Belgique qu'il enseigna pendant trente-deux ans
à l'Université de Bruxelles et qu'il synthétisa
dans sa contribution au Corpus constitutionalis
(Constitution belge, 1972) occupe dans son
œuvre doctrinale une place privilégiée. A ses
yeux, la distinction faite entre le droit public et
la science politique n'impliquait pas que le droit
public dût se limiter à une analyse strictement
juridique des institutions politiques et ignorer
délibérément l'examen des faits. Particulièrement dans plusieurs de ses publications des
années cinquante, se trouve exprimée sa conception suivant laquelle le publiciste doit faire une
assez large part à l'étude des réalités politiques
et concilier l'esprit normatif avec ces réalités.
Les normes nationales prônant au sein de
l'Etat le contenu et les garanties des droits fondamentaux ont largement retenu son attention;
indépendamment de ses écrits traitant de la
protection internationale de ces droits, le régime
des droits de l'homme dans l'ordre constitutionnel belge fut le thème de plusieurs études
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approfondies qu'il publia dans les années
soixante. Il reste que son œuvre de publiciste
porte principalement sur des problèmes ayant
trait aux normes régissant l'organisation, le
fonctionnement ou les attributions des organes
supérieurs de la puissance publique.
Dans divers avis ou études datant des années
cinquante, il développa l'opinion que les transferts de compétences au profit d'autorités
internationales étaient incompatibles avec le
principe de la souveraineté nationale, en
l'absence d'une clause constitutionnelle permettant de tels transferts, clause qui, on le sait, ne
fut adoptée qu'en 1970.
Bien qu'unitariste de formation, il était loin
d'être hostile au processus de fédéralisation
dans lequel l'Etat s'engagea à partir des années
septante; il redoutait cependant la complexité
des nouvelles structures institutionnelles et la
lourdeur des procédures de décision, comme le
fait apparaître sa mercuriale de 1972 contenant
ses réflexions sur la révision de la Constitution.
Plusieurs de ses études (1949, 1962, 1963,
1970) traduisent ses préoccupations quant aux
évolutions que connaissaient le Parlement et la
fonction législative. Par sa mercuriale de 1970
intitulée Propos sur le texte de la loi et les
principes généraux du droit, mise en œuvre dans
diverses conclusions postérieures, il développa
une théorie générale des principes généraux du
droit comme sources de droit pouvant combler
les lacunes des lois, et persuada la Cour de
cassation d'admettre, à certaines conditions, que
la violation d'un principe général du droit puisse
être une cause d'ouverture à cassation. Partisan
d'un contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des actes législatifs, il avait, dans ses
conclusions précédant l'arrêt Le Compte du 3
mai 1974, défendu la thèse que les juridictions
judiciaires avaient qualité pour contrôler la
constitutionnalité des lois; si les termes de
l'arrêt de la Cour permettaient sur ce point des
interprétations diverses, le constituant de 1980 a,
on le sait, en créant la Cour d'arbitrage implicitement infirmé cette thèse.

manière, les nécessités de la guerre moderne
rendaient impossible à l'avenir, le commandement personnel de l'armée par le Roi. Plusieurs
monographies ultérieures contiennent des
analyses faisant autorité de divers aspects du
pouvoir exécutif : les arrêtés-lois de Londres et
les arrêtés de pouvoirs spéciaux et extraordinaires
(1953-1954), l'organisation et le fonctionnement
du gouvernement (1963), la primauté de l'exécutif (1966) le gouvernement pendant la guerre
1940-1944 (1968), le Conseil des ministres
(1985).
Persuadé qu'il n'y avait de protection efficace
de la dignité des personnes que par le droit et
qu'il n'y avait de droit que là où il y avait des
juridictions indépendantes pour le dire, il
considérait que cette protection devait être
assurée d'abord par le juge national. Sa toute
première publication traitait du « recrutement et
du traitement des magistrats» (1937). Sa pensée
juridique s'appliqua ultérieurement à divers
thèmes relevant de l'organisation ou de la
procédure judiciaire : l'indépendance du juge
judiciaire (1954, 1990-1991), le droit de défense
(1963), l'art déjuger (1976), la motivation des
actes de juridiction (1978). Parmi ses
nombreuses conclusions en matière de droit
judiciaire ayant imprimé leur marque sur la
jurisprudence de la Cour de cassation, on
relèvera notamment celles qui précèdent l'arrêt
Trine du 21 décembre 1956 dans lesquelles il
défendit avec succès la thèse que tous les droits
subjectifs sont en principe placés sous le
contrôle du juge judiciaire, en ce compris les
prétendus droits administratifs qui, suivant
certains auteurs, auraient été distraits des droits
civils et des droits politiques visés par les
articles 144 et 145 de la Constitution.

Les premières publications qu'il consacra au
pouvoir exécutif (entre 1948 et 1950) examinaient les aspects constitutionnels de la Question
royale. Il y formulait l'opinion que la décision
du roi Léopold III de faire prévaloir son rôle de
commandant de l'armée sur ses responsabilités
envers l'Etat avait été une erreur et que de toute
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A partir de 1968, il se montra particulièrement attentif aux rapports entre le droit
international et le droit interne. Ce fut le thème
central de ses mercuriales de 1968 et 1969,
d'une étude de 1969 sur le droit communautaire
et ses rapports avec le droit des Etats membres,
ainsi que de ses conclusions précédant l'arrêt
Le Ski du 27 mai 1971. Sa vision moniste du
droit l'amena à affirmer avec force la prééminence de la norme du traité et à convaincre la
Cour de cassation que lorsqu'un conflit existe
entre une norme de droit belge et une norme
d'un traité ayant des effets directs dans l'ordre
juridique interne, la règle établie par le traité
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doit prévaloir. Cette jurisprudence n'est plus
contestée aujourd'hui. On lui doit aussi de
substantielles monographies sur des organisations internationales (1971), la mise en œuvre
des obligations souscrites et des accords conclus
par le gouvernement (1974) et les relations extérieures des Etats à système constitutionnel
régional ou fédéral (1986).
En tant qu'internationaliste, il orienta surtout
ses réflexions vers le droit européen. Si le
premier volume de son manuel Organisations
européennes (1966) ne fut malheureusement pas
suivi d'un second, c'est sous son impulsion que
fut mis en chantier l'important volume des
Novelles consacré au droit communautaire
(1969) à la rédaction duquel il participa.
Plusieurs de ses études et conclusions publiées
entre 1970 et 1982 traitent de divers aspects de
ce droit. On trouvera une synthèse de ses vues
sur le droit communautaire dans le texte du
cours qu'il donna en 1975 à l'Académie de
Droit international sous l'intitulé L'ordre
juridique des communautés européennes et le
droit international. Sa foi en la valeur éminente
du droit et en la dignité de l'homme le conduisit
aussi à s'intéresser avec ferveur au droit de la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
Son attention se porta ainsi entre 1968 et 1990
sur plusieurs problèmes d'ordre normatif ou
institutionnel que soulèvent l'application et l'interprétation de cette convention.
D'autres domaines juridiques encore furent
abordés par lui dans des conclusions et notes
qu'il rédigea en tant que magistrat du parquet de
cassation et qu'on ne saurait mentionner ici sauf
à évoquer celles qui contribuèrent à l'approfondissement et à l'évolution du droit de la
responsabilité aquilienne, notamment, celle de
la puissance publique (1962, 1972). Ses
connaissances linguistiques et ses contacts avec
la société internationale le destinaient par
ailleurs à étendre son œuvre doctrinale au droit
comparé. Diverses de ses études (entre 1960 et
1982) attestent qu'il était un comparatiste né.
Il n'est pas étonnant que le crédit qu'il s'était
acquis a la fois comme magistrat et comme
universitaire ait amené plusieurs académies à
l'accueillir en leur sein. Il fut associé (1962), puis
membre (1969) de l'Académie internationale de
Droit comparé, membre associé de l'Académie
royale des Sciences d'Outre-Mer (1967), correspondant (1972), puis membre (1978) de

l'Académie royale de Belgique dont en 1985 il
fut le président et dirigea la Classe des Lettres.
On ne saurait citer ici, tant elles sont
nombreuses, les autres associations, commissions, assemblées et institutions scientifiques
aux activités desquelles il participa activement.
On se limitera à ne mentionner que celles dont il
assuma la présidence : la Commission internationale permanente pour l'étude de la répression
des crimes contre le droit des gens et des faits
commis dans l'intérêt de l'ennemi (1946), la
Commission d'étude de la répression pénale de
la fraude fiscale (1953), la Commission d'étude
de la réforme de la procédure fiscale (1959), le
Centre de Droit public de l'Université libre de
Bruxelles (1962), le Centre interuniversitaire de
Droit public (1964), le Comité national belge de
l'Année internationale des Droits de l'Homme
(1968), le Troisième colloque international sur
la Convention européenne des Droits de
l'Homme (1970), le Centre interuniversitaire de
Droit comparé (1970), la Deuxième Conférence
européenne des Facultés de Droit (1971), le
Comité belge de l'Association internationale des
Sciences juridiques (1971).
En novembre 1974, il fut anobli par le Roi
Baudouin qui lui concéda le titre de vicomte.
De son mariage avec Elisabeth Orts qu'il avait
épousée en 1923, naquirent deux enfants : en
1924, Jean Louis qui fit carrière dans le monde
de la banque et en 1927, Jacqueline, baronne
Simon Frédéricq.
Après avoir connu tant de prestigieux et
légitimes honneurs, cet homme qui ajoutait aux
vertus du magistrat et de l'enseignant celles de
l'homme d'Etat et en qui on a pu saluer un des
grands constructeurs de la pensée juridique de
notre pays et de l'Europe, dort depuis le 15
septembre 1993 de son dernier sommeil dans le
petit cimetière de famille proche de sa résidence
de Tintange, sous une simple dalle de pierre,
entouré de ceux des siens qui l'ont précédé où
rejoint dans le silence de l'éternité.
Iconographie : Buste de Walter Ganshof van der
Meersch, sculpté par R. Cliquet (en photographie dans
A. van der Meersch, Généalogie de la famille van der
Meersch, Bruges 1960, pi., p. 72-73. Effigie sur
médaille gravée par R. Cliquet. Portrait photographique dans Miscellanea W. J. Ganshof van der
Meersch, 1.1, Bruxelles-Paris 1972, in limine, et dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 161,
Bruxelles, 1995, p. 130.
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Archives de la Cour de cassation, à Bruxelles. —
Archives de l'Académie royale de Belgique, à
Bruxelles. — Archives de l'Université libre de
Bruxelles, P. Foriers, Adresse au professeur W. J.
Ganshof van der Meersch, prononcée le 13 mai 1971
au nom de la Faculté de Droit de l'Université libre de
Bruxelles.
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1994, p. 269-272. — E. Krings, W. J. Ganshofvan der
Meersch, le procureur général, dans Journal des
Tribunaux, 1994, p. 272-275. — F. Delpérée, W. J.
Ganshof van der Meersch, le professeur de droit
public, dans Journal des Tribunaux, 1994, p. 276-277.
— R. Ergec, L'œuvre de W. J. Ganshof van der
Meersch dans le domaine des droits de l'homme, dans
Journal des Tribunaux, 1994, p. 278-280. —
A. van der Meersch, Généalogie de la famille van P. Lambert, In memoriam Walter-Jean Ganshof van
der Meersch, Bruges, 1960, p. 55-64, 72-73. — der Meersch, dans Revue trimestrielle des droits de
W. Ganshof van der Meersch, Congo, mai-juin 1960, l'homme, 1994, p. 3-5. — R. Legros, Walter Ganshof
Rapport du ministre chargé des Affaires générales en van der Meersch, dans Annuaire de l'Académie royale
Afrique, Bruxelles, 1960. — J. Bayot et J. Faurès, de Belgique, vol. 161, Bruxelles, 1995, ρ 129-147.
Discours prononcés lors de l'installation de W. J.
Jacques Velu
Ganshof van der Meersch dans ses fonctions de
procureur général à la Cour de cassation, à l'audience de la Cour de cassation du 2 septembre 1968, Illustration : Planche VII, face à la page 160
dans Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Walter Ganshof van der Meersch.
1968, p. 4-14 et 15-18. — J. J. A. Salmon et A. Van- Médaille gravée par René Cliquet.
welkenhuyzen, Bibliographie chronologique des
publications de W. J. Ganshof van der Meersch, dans
Miscellanea W. J. Ganshof van der Meersch, t. I,
Bruxelles-Paris, 1972, p. 15-68. — H. Rolin, La
pensée juridique de W. J. Ganshof van der Meersch,
GÉHÉNIAU, Jules, François, Joseph, physicien,
dans Miscellanea W. J. Ganshofvan der Meersch, 1.I,
Bruxelles-Paris, 1972, p. 69-100. — H. Rolin, membre de l'Académie royale de Belgique, né à
A. Jaumotte, P. Foriers, C. J. Hamson, J. Rey, Deux-Acren le 31 mars 1909, décédé à Bruxelles
J. Rivero, P. Vermeylen et E. Jakhian, Allocutions le 11 juin 1991.
Il était le dernier-né d'une famille de six
prononcées le 25 novembre 1972 à l'occasion de la
remise à M. W. J. Ganshof van der Meersch des enfants dont les parents étaient agriculteurs
Miscellanea W. J. Ganshof van der Meersch, dans herboristes. Ses études secondaires se déroulèAddendum aux Miscellanea, Bruxelles-Paris, 1972, rent à l'Athénée d'Ath où il côtoya Maurice
p. 3-12, 13-16, 17-27, 29-32, 33-35, 37-42, 43-45 et Leroy dont l'amitié fut constante. De 1927 à
47-49. — J. Pirenne, Mémoires et notes politiques,
1931 il poursuivit ses études universitaires à
Verviers, 1975, p. 256-257. — W. J. Ganshof van der
Meersch, Interview, dans La Libre Belgique, 30 l'Université libre de Bruxelles où il rencontra
septembre 1975. — O. Stranard, J. Velu et P. Van Achille Chavée, son aîné de trois ans. C'est de
Ommeslaghe, Eloges funèbres du vicomte W. J. cette époque que date son intérêt pour le surréaGanshof van der Meersch, procureur général emèrite lisme.
à la Cour de cassation, à l'audience de la Cour de
Jules Géhéniau fut proclamé docteur en
cassation du 20 octobre 1993, dans Bulletin des sciences physiques et mathématiques (ancien
arrêts de la Cour de cassation, 1993, p. 4-13, 14-35 et régime) en juillet 1931 avec la plus grande
36-50. — J.V. Louis, Walter Ganshof van der
distinction. Les années qui suivirent immédiateMeersch (1900-1993), dans Journal des Tribunaux,
1993, p. 632-633. — J. Velu, Le vicomte Ganshofvan ment furent consacrées à l'acquisition et à la
der Meersch, dans Journal des Tribunaux, 1994, consolidation de savoirs fondamentaux sous la
p. 257-259. — F. Dumon, Walter J. Ganshofvander direction avisée de Théophile De Donder. CeluiMeersch et la répression de la collaboration avec ci avait trouvé chez Géhéniau une écoute
l'ennemi, dans Journal des Tribunaux, 1994, p. 260- d'autant plus féconde que l'enseignant et l'en263. — F. Cattoir, W. J. Ganshofvan der Meersch, le seigné avaient des qualités intellectuelles
haut commissaire à la sécurité de l'Etat, dans Journal communes. Cette convergence de pensée est
des Tribunaux, 1994, p. 263-265. — R. Henrion, W. J. particulièrement perceptible à la lecture d'un
Ganshof van der Meersch, l'homme d'Etat, dans exposé, succinct mais éclairant, que Géhéniau a
Journal des Tribunaux, 1994, p. 266-267. —
consacré à De Donder dans le Florilège des
R. Drago, Walter Ganshofvander Meersch et le droit
comparé, dans Journal des Tribunaux, 1994, p. 267- Sciences en Belgique édité en 1968 par la Classe
268. — J. V. Louis, Walter Ganshofvan der Meersch des Sciences de l'Académie royale de Belgique
et le droit européen, dans Journal des Tribunaux, (p. 169-182).
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De Donder avait abordé et enrichi plusieurs
chapitres de la physique mathématique de son
temps. Parmi ceux-ci il en est deux qui ont
inspiré plus particulièrement Géhéniau : l'électromagnétisme et la relativité générale.
En 1934, Géhéniau poursuivit sa recherche à
Paris, au cours d'un premier séjour de deux
mois. Parmi les différents physiciens théoriciens
qu'il y rencontra deux d'entre eux l'inspirèrent
plus spécialement : Paul Langevin et Louis de
Broglie. De telles périodes de travail se répétèrent de 1936 à 1939. C'est au cours de ce dernier
séjour que Géhéniau rencontra Wolfgang Pauli
qui l'invita à continuer ses travaux à Zürich.
Cette invitation ne fut suivie d'effet qu'une
dizaine d'années plus tard, du fait de la guerre et
de l'occupation.
Dans la deuxième moitié des années 1930,
Louis de Broglie était préoccupé par la fusion de
deux fermions pour décrire le photon. Géhéniau
développa la méthode avec élégance et efficacité. La présentation de ses recherches constitua,
en 1938, sa thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur qui fut publiée sous le titre :
Mécanique ondulatoire de l'électron et du
photon (préface de Louis de Broglie, Paris 1938,
Gauthier-Villars, 142 pages).
Cette publication présente, entre autres, les
fonctions relatives aux corpuscules de spin un.
C'est dans ce but qu'avaient été menées à cette
époque des recherches convergentes mais
distinctes (Duffin, Géhéniau, Kemmer, Petiau et
Proca).
Une extension importante de sa thèse d'agrégation fut présentée par Géhéniau en réponse à
une question du Concours annuel de 1942 de la
Classe des Sciences de l'Académie royale de
Belgique. Les résultats de grand intérêt
contenus dans ce mémoire restèrent malheureusement confidentiels jusqu'en 1948 par le
fait de l'occupation. Cette réponse fut
couronnée et publiée par l'Académie royale de
Belgique : Etude sur les champs spinoriels et
leur quantification (Mémoires de l'Académie
royale de Belgique, Classe des Sciences, coll.
in 8°, tome XXI, fase. 5, n° 1476, 1948, 58
pages).
La rencontre de Pauli et Géhéniau à Paris, en
1939 n'était pas fortuite. Un Conseil de
Physique Solvay était alors en gestation; il
aurait dû se tenir à l'automne de 1939. La
traduction des contributions de Pauli et

Heisenberg avait été confiée à Géhéniau. La
guerre entraîna l'annulation de ce Conseil.
Cependant le contact entre Pauli et Géhéniau ne
fut pas rompu : une correspondance s'en suivit.
Ils avaient la même conception des rapports
entre physique et mathématiques. Tous deux
avaient reçu des formations primordiales similaires : l'un d'Arnold Sommerfeld, l'autre de De
Donder.
Initié par ce dernier aux travaux d'Hadamard
sur les équations aux dérivées partielles,
Géhéniau construisit vers 1947 les fonctions de
Green sur le cône de lumière en présence d'un
champ électromagnétique non quantifié.
C'est avec ce bagage original qu'il fit, au
début de 1948, un premier séjour à Zürich. Pauli
lui révéla les progrès réalisés récemment aux
Etats-Unis grâce au programme des renormalisations de l'électrodynamique quantique. Au
printemps suivant il fit un second séjour à
Zürich. Cette fois il apportait une vision renouvelée de ses idées sur une électrodynamique
quantique en présence d'un champ extérieur. En
quelques semaines il calcula d'une manière
particulièrement élégante en collaboration avec
Félix Villars (alors assistant de Pauli) les corrections radiatives au moment magnétique de
l'électron. Ce travail fut publié sous le titre : La
self-énergie de l'électron dans un champ électromagnétique extérieur (Helvetica Physica
Acta, vol. XXIII, 1950, p. 178-186).
Les problèmes liés à la géométrisation des lois
de la physique retinrent son attention au début
des années cinquante. L'origine de ces
recherches est double : d'une part la réminiscence des enseignements de Langevin au
Collège de France et d'autre part l'influence de
De Donder qui s'était déclaré «prêt à accepter
toute géométrie justifiée par des considérations
physiques». C'est ainsi que Géhéniau s'attacha
à reformuler les lois de Γ électromagnétisme
dans des espaces libérés des notions métriques.
Ces travaux assurent une transition douce entre
les préoccupations des vingt années précédentes
et celles qui allaient bientôt s'affirmer.
En 1955, stimulés par la tenue à Berne du
congrès anniversaire Cinquante années de
relativité, Robert Debever et Géhéniau construisirent les quatorze invariants de courbure
distincts de l'espace de Riemann à quatre dimensions. La présentation de leurs résultats retint
particulièrement l'attention des participants à ce
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congrès. Ils furent publiés sous le titre : Les invariants de courbure de l'espace de Riemann à
quatre dimensions (Bulletin de la Classe des
Sciences, Académie royale de Belgique, t. 47,
1956, p. 252-255).
Géhéniau améliora la méthode utilisée et,
poussant son effort plus avant, proposa l'année
suivante une classification des espaces einsteiniens qui constitue un résultat abouti important :
Une classification des espaces
einsteiniens
{Comptes rendus de l'Académie des Sciences,
Paris, t. 244 (II), 1957, p. 723-725).
Il poursuivit aussi une recherche parallèle à
partir d'une note publiée en 1942 où aucune
référence n'avait été faite à la relativité générale.
Il étudia les propriétés d'un lagrangien qui
l'amenèrent à construire des complexes
d'énergie-impulsion gravitationnelle nouveaux.
Ces travaux furent publiés en 1959 et 1965. A
partir de cette époque il fut reconnu comme un
spécialiste de la relativité générale à l'échelle
mondiale. Pendant trois décennies il participera
à toutes les réunions majeures consacrées à la
discipline. Parmi les vingt-quatre contributions
au volume d'hommage de 1979 les experts en
relativité générale sont nombreux et de grande
qualité.

Géhéniau est l'auteur d'une œuvre abondante
et variée dont seuls les travaux les plus significatifs ont été cités ici.
Jules Géhéniau a eu le privilège de vivre
intimement la métamorphose de l'électromagnétisme macroscopique en l ' électrodynamique
quantique (microscopique), matrice de la
physique des particules. Il a été un acteur attentif
de cette transformation qui constitue un des
événements majeurs de la physique du vingtième
siècle. Π a aussi apporté des idées nouvelles et des
développements originaux en relativité générale.
Il a maîtrisé et synthétisé de manière
cohérente les diverses «cultures» qu'il a
rencontrées auprès de physiciens exceptionnels
aux personnalités très différentes.
Il dominait l'art d'analyser et d'interpréter
chacune des facettes d'une formule, montrant
qu'elle était un outil de description mais aussi et
surtout un instrument de prévision. Son style
était le reflet de la rigueur et de l'équilibre de sa
pensée. Il recherchait avec succès le mot juste à
bien placer dans une phrase concise et fidèle à
l'idée à traduire.
Jules Géhéniau accomplit une longue carrière
d'enseignant à l'Université libre de Bruxelles.
Ses enseignements étaient le reflet d'un échange
incessant entre les données de l'expérience et les
résultats rigoureux des mathématiques. Cet
échange, il s'est ingénié à le préciser mais aussi
à en rendre l'expression plus élégante.
Il a formé trente-cinq promotions de physiciens, de mathématiciens et de chimistes. Les
rapports entre enseignant et enseignés étaient
aisés et empreints de bienveillance et de
bonhomie. Géhéniau a apporté ses conseils,
toujours mûrement réfléchis, à différents organismes scientifiques. De 1959 à 1975, il a
participé activement aux travaux de l'ECFA
(Comité européen pour les futurs accélérateurs)
que le CERN avait créé en tant que groupe de
réflexion et de prospective. L'Institut interuniversitaire pour les Sciences nucléaires et les
Institut de Physique et de Chimie Solvay ont
également profité de ses connaissances étendues
en physique.

Heisenberg avait proposé en 1957 une
«théorie spinorielle des particules élémentaires» fondée sur un certain nombre de
propriétés générales qui lui paraissaient indispensables pour rendre compte de la
phénoménologie existante. Géhéniau était bien
placé pour juger de la pertinence des choix de
Heisenberg et il fut favorablement impressionné.
Pendant une quinzaine d'années il se rendit
régulièrement à l'Institut Max Planck de Munich
pour poursuivre avec Heisenberg l'approfondissement de cette théorie. Mais les difficultés
s'accumulèrent sans réussite convaincante et le
sujet fut finalement abandonné vers le milieu des
années septante. Parmi les outils intermédiaires
nécessaires au développement de cette théorie,
Géhéniau avait construit les fonctions singulières
dans l'univers de de Sitter; cette recherche,
menée en collaboration avec Christiane
Schomblond, fit l'objet d'une note intitulée
Fonctions de Green dans l'Univers de de Sitter
{Bulletin de la Classe des Sciences, Académie
royale de Belgique, 5 e série, t. 54, 1968, p. 11471157).
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Il fut élu correspondant de la Classe des
Sciences de l'Académie royale de Belgique le 9
décembre 1950 et devint membre le 14
décembre 1957.
Sa culture ne s'arrêtait pas aux sciences
exactes. La littérature en général et la poésie en
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propices à son évolution musicale et artistique.
Afin de lui permettre de se vouer au maximum à
la musique, ses parents lui donnèrent la possibilité, pendant deux ans, d'avoir un professeur
privé qui s'occupa de lui avec un grand dévouement. Après ces deux années, il devint élève au
Lycée d'Anvers jusqu'à l'âge de quatorze ans.
Ensuite, Frédéric se développe surtout au piano
et aura des contacts avec de grands maîtres.
L. de Broglie, Préface, dans Mécanique ondulatoire
Avant d'élaborer plus en détail son devenir
de l'électron et du photon, Paris, 1938, p. IlI-VII. — pianistique, il faut souligner un élément essentiel
Volume d'hommage au Professeur Jules Géhéniau à dans sa vie : son lien intense avec la nature. Ce
l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, dans
lien, partie intégrante de sa personnalité, s'intenBulletin de la Société Mathématique de Belgique,
Série A, t. 31, fase. 1, p. 1-102, 1979; t. 31, fasc. 2, sifia par la vie qu'il put mener grâce à ses parents.
p. 103-200, 1979; t. 32, fase. 2, p. 97-188, 1980; Ceux-ci avaient une belle maison entourée d'un
t. 33, fase. 2, p. 89-218, 1981 ; introduction par Robert grand jardin, où la famille passait les week-ends.
Debever et Marcel Demeur, p. 3-4. — I. Prigogine, Ils s'y installèrent plus tard définitivement. Cette
Jules Géhéniau (1919-1991), dans Bulletin de la maison, située à Edegem près d'Anvers, se
Classe des Sciences, Académie royale de Belgique, trouvait du côté nord-ouest du domaine de
6e série, t. 2, 1991, p. 255-257. — M. Demeur, Jules Missembourg, où vivaient Marie Gevers, Paul
Géhéniau (1919-1991), dans Bulletin de la Classe des
Willems et leurs familles. C'est un endroit
Sciences, Académie royale de Belgique, 6e série, t. 3,
féerique de huit hectares. La nature y est préservée
1992, p. 165-172.
d'une façon idéale, arbres centenaires, fleurs en
Marcel Demeur toutes saisons ; les oiseaux dont Frédéric devint
fin connaisseur : merles, grives musiciennes,
mésanges, rouges-gorges, pinsons, et naguère
encore des rossignols, sans oublier le coucou
GEVERS, Frédéric, Stéphane, Jacques, Louis, que Frédéric imitait à s'y méprendre en soufflant
pianiste, professeur au Conservatoire royal de dans les mains. C'est là que la nature poétique de
musique d'Anvers, né à Anvers le 13 mars 1923, Frédéric s'est révélée et a nourri sa personnalité.
Un autre aspect de cette période de sa vie est le
décédé à Edegem le 13 février 1997.
Par ses parents, Frédéric Gevers fut entouré de lien spirituel qu'il a développé avec la pédagogie
poésie : son père, Charles Gevers, notaire à de Rudolf Steiner. Son frère, Emile Gevers, l'avait
Anvers, était un frère de Marie Gevers, et sa introduit dans cet univers qui a marqué Frédéric
mère, Marguerite Cranleux, une nièce d'Emile pour la vie. Cette conception du monde veut
dépasser le caractère matérialiste de la science
Verhaeren.
Dès l'âge de trois ans, il se voue à la musique. actuelle, épanouir la créativité chez l'homme.
Sa bonne étoile place sur sa route un professeur
Pendant des années, Frédéric fréquente
de piano, Gabrielle Mortelmans, pianiste remar- plusieurs grands maîtres du piano. D'abord
quable, qui transmettra à son élève les qualités Walter Rummel, qui résidait à cette époque à
essentielles chez un musicien : équilibre entre Bruxelles; ensuite Yves Nat, Paul Roës et
technique et musicalité, qualité de la sonorité, Wilhelm Kempf. Yves Nat disait de lui : «Je
sens profond du contenu spirituel des œuvres. connais peu de pianistes possédant une telle
Ce professeur était l'épouse du compositeur force de concentration, une foi aussi pure». Les
Lodewijk Mortelmans qui fut, de 1924 à 1933, nombreux contacts avec ces maîtres qu'il
directeur au Conservatoire d'Anvers. Mortel- vénérait ont apporté une touche de raffinement à
mans eut tôt fait de découvrir le talent son approche de la musique.
exceptionnel du jeune Frédéric et accepta de
A partir du mois d'octobre 1945, peu après la
s'occuper de lui pour lui enseigner la théorie, fin de la guerre, Frédéric Gevers commence à
l'harmonie et le contrepoint.
donner de nombreux concerts. C'est à cette
Ainsi, Frédéric, déjà favorisé par ses racines époque aussi qu'il se marie avec Eva Hartung.
familiales, se trouva-t-il dans un milieu des plus Elle avait suivi des cours de chant chez

particulier l'ont intéressé. Il en était de même de
la musique.
Sous l'occupation il milita très activement
dans les rangs de la Résistance. Il coordonna la
Section des Intellectuels du Front de
l'Indépendance et fut responsable national du
service de renseignements de l'Armée belge des
Partisans.
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Marguerite de Jardin. Deux fils sont nés de leur
union : Stéphane et Emmanuel.
Au début de son activité pianistique, Frédéric
Gevers donne surtout des récitals. Les concertos
avec orchestre vont suivre ainsi que les concerts
à l'étranger. C'est surtout à partir de 1950 qu'il
entreprend des tournées. Il joue sous la direction
de chefs renommés : Herbert Blomstedt,
Ricardo Chailly, Edouard Flipse, Rafaël
Frühbeck de Burgos, Constantin Iliev, Enrique
Jorda, Edouard Lindenberg, Dimitri Manolov,
Fernand Quinet, Paul Strauss, André van der
Noot, Willem van Otterloo...
Il donne des concerts à travers toute l'Europe,
le Proche-Orient, l'Afrique du Sud, le Canada,
le Congo belge, l'Union Soviétique. Ses
concerts sont avant tout des récitals et des
récitals-conférences. Parmi ces récitals
commentés, il faut mentionner les émissions à
la radio du Ludus Tonalis de Hindemith. Il
donne également des concerts en duo, tout
particulièrement avec la violoniste allemande
Ursula Quednau avec laquelle il entreprendra
plusieurs années de suite des tournées. Frédéric
donne aussi des concerts avec les cantatrices
Francine Lepage, Liane Jespers et Ria Bollen,
des séances de duos avec Stanley Weiner et des
concerts à deux pianos avec Louis Backx et le
signataire de ces lignes. Signalons aussi le
«Concert à la maison», une initiative de
Frédéric Gevers et de la famille Colson à
Waterloo, qui en eut la primeur. De 1966 à 1997
seront organisés par Henny et Jacques Colson
243 concerts, dont vingt-sept pour Frédéric
Gevers. Ce sont surtout ses compositeurs
préférés qu'il y interprète : Bach, Schumann,
Debussy, Brahms, mais aussi Mozart, Schubert,
Moussorgski, Franck, Mompou, Ghyoros.

tournées internationales l'ont mené en Italie, au
Canada et au Portugal. Imposante fut la tournée
au Canada, en 1965, où il donna quarante-neuf
concerts en deux mois.
Mais la collaboration la plus intense s'est
déployée dans le cadre des Camps musicaux. De
1962 à 1975, Frédéric Gevers y participa chaque
année, en été, comme professeur, sauf en 1974,
camp réservé à l'orchestre. Ces camps avaient
lieu dans des endroits poétiques : Genval,
Argenteuil, Irchonwelz, Ferneres et Keerbergen.
Ils étaient très appréciés par les jeunes
musiciens et l'atmosphère y était sympathique,
amicale et musicalement très enrichissante. Il
faut rendre hommage aux organisateurs de ces
camps, qui pendant toutes ces années réussirent
à réunir tant de jeunes musiciens talentueux de
nationalités différentes. Tous en gardent un
souvenir inoubliable.
Son passé l'avait bien préparé à sa mission
professorale. Non seulement il avait une grande
expérience comme pianiste exécutant - il avait
assimilé un vaste répertoire allant de Bach à
Bartok - mais les multiples concerts-conférences qu'il avait donnés lui fournissaient un
large savoir concernant les compositeurs et les
œuvres qu'il interprétait. Ainsi s'est-il fort
intéressé à l'évolution du mouvement baroque
qui se manifestait dans le monde et dont
plusieurs grands noms se sont imposés.
Dans son répertoire, Bach occupe une place
capitale. Il a enregistré tout le Clavier bien
tempéré et les Variations Goldberg. Il les a aussi
joués souvent au concert. Il n'a pas abandonné
le piano pour le clavecin, étant convaincu que
l'esprit de Bach peut parfaitement se transmettre
par le piano. Les commentaires de Frédéric
Gevers ne se limitaient pas uniquement à une
analyse théorique de la structure de l'œuvre et
des moyens musicaux utilisés; ils élargissaient
la compréhension du fond spirituel des œuvres
et surtout faisaient percevoir la disposition
d'esprit du compositeur. A ses yeux, le compositeur est un être qui, grâce à son talent, à son
génie, parvient à communiquer l'indicible, à
transcender la matière.
Frédéric Gevers fut d'abord professeur au
Conservatoire de Malines, où il eut un excellent
contact avec le directeur Godfried Devreese qui
l'appréciait beaucoup. C'est Flor Peeters,
directeur du Conservatoire royal d'Anvers, qui
recruta Frédéric Gevers. Il y enseigna de 1962 à

Par cette initiative, Frédéric Gevers a ouvert à
la musique les portes de la «maison Colson».
Beaucoup de musiciens de renom les ont
franchies et un public fidèle, de plus en plus
nombreux, y fut accueilli par des hôtes
charmants.
Deux domaines d'activités où Frédéric
Gevers a donné le meilleur de lui-même doivent
encore être mentionnés : ses rapports avec les
Jeunesses musicales et son professorat. Les
Jeunesses musicales d'abord, avec lesquelles il
avait un lien très étroit. Dans le cadre des
tournées nationales il a donné des concerts
comme soliste et comme chambriste. Les
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1988. Flor Peeters admirait beaucoup Frédéric
Gevers. Il disait de lui : «C'est un artiste qui
bénéficie de la grâce et met son grand talent
au service de la recréation d'un très vaste
répertoire. Son jeu de piano se base sur une
culture générale étendue et sur une intelligence
raffinée. »
Frédéric Gevers a été membre du Jury du
Concours international Reine Elisabeth de
Belgique en 1975, 1987 et 1991. Il a formé
d'excellents pianistes dont un grand nombre
d'Espagnols qui perpétuent son enseignement
dans leur pays. Par ses anciens élèves, nous
savons combien ils apprécient la solide base
pianistique qu'ils ont reçue de lui et surtout
combien ils lui sont reconnaissants d'avoir
élargi leur horizon musical et culturel, ce qui
leur a permis d'aller à l'essentiel : le contenu
spirituel de la musique. Ils assurent que son
enseignement dépasse la musique, débouche
sur une façon de vivre. C'est peut-être le plus
bel éloge que ses élèves pouvaient lui adresser.
Après une vie vouée à l'art et à la culture,
Frédéric sentit ses forces diminuer. A partir de
1996, sa santé déclina rapidement et il dut
renoncer à donner des concerts. A la grande
tristesse de ses proches, de ses élèves et de tous
ses amis, Frédéric Gevers est décédé inopinément le 13 février 1997.

Au cours de sa carrière, l'architecte réalisera
une œuvre remarquable et diversifiée, tant dans le
domaine religieux que civil. En 1926, il conçoit la
chapelle Sainte-Thérèse (Citadelle de Namur),
édifiée en béton armé. Toujours de plan centralisé
(croix grecque), l'église du Sacré-Cœur à SaintServais (1932-1934), transposition modernisée de
formes médiévales, retient l'attention par la
pureté de ses lignes, la hardiesse de l'ossature en
béton visible à l'intérieur - le parement en
moellons de grès n'assume pas de rôle porteur- et
l'originalité de son clocher en gradins caractéristique de l'Art Déco. De peu antérieure, la
chapelle de la bienheureuse Julie Billiart (19281929), place du Théâtre à Namur, rappelait par la
symétrierigoureusede sa façade néo-gothique, la
distinction des collèges britanniques; endommagé en 1944, l'édifice a été démoli.
Albert Ghequière est également l'auteur du
projet de mémorial de la bienheureuse à Cuvilly
(Aisne, France). La maison de repos des Jésuites à
La Pairelle (près de Namur), monumental
ensemble en grès et pierres de taille, adopte un ton
plutôt régionaliste, bien que la chapelle demeure
ogivale. Le pensionnat des Sœurs de Sainte-Marie
et le couvent des Pères de Scheut, à Jambes (19341936), appartiennent à la même veine, exprimée
plus modestement, la pierre y étant employée
avec parcimonie, comme dans l'auditoire des
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix
Frédéric Gevers, pianiste, plaquette, s.l.n.d. — édifié à Namur, vers 1930, à l'angle de la rue
L. Norin, Frédéric Gevers, dernière musique, dans
Grafé et de la place du Palais de Justice.
La Libre Belgique, 15 février 1997.
Ses constructions civiles méritent autant
Eugène Traey d'intérêt. Lorsque la largeur du terrain s'avère
suffisante, l'architecte accorde sa préférence à
la maison dite à double corps (avec couloir
central), comme les habitations Petit à LeuzeGHEQUIÈRE, Albert, Camille, Marie, Joseph, Longchamps, Misonne à Fleurus, bâtiments
peintre et architecte, né à Namur le 23 avril traditionnels influencés par le XVIIIe siècle
1880, y décédé le 26 août 1947.
français, mais aussi à des œuvres plus
Fils d'un médecin très estimé, Albert modernes, telles que la propriété Misonne à
Ghequière se passionne d'abord pour la peinture Namur-Salzinnes (70 avenue Reine Astrid,
qu'il étudie à l'Académie des Beaux-Arts 1938) ou la cure de la paroisse du Sacré-Cœur
d'Anvers. Ses toiles révèlent le talent d'un (1935), d'allure hollandaise. L'immeuble
habile technicien et une sensibilité marquée par Seyler (19 avenue de la Plante), orné d'élégants
le courant impressionniste. A l'instigation de bow-windows, semble hésiter entre la villa et le
son futur beau-père, il s'investit dans une petit hôtel privé urbain, tandis que la maison
nouvelle formation, en architecture, à l'Ecole Labenne, toute proche (n°16), illustre ce «goût
Saint-Luc de Bruxelles, et obtient son diplôme français modernisé» en vogue après 1918 en
peu avant son mariage, en 1911, avec Gabrielle tant qu'alternative au style mosan prôné par les
de Ghentinnes. Les époux s'installent à Namur, autorités chargées de la reconstruction. Ces
rue de l'Arsenal n°13, près de la cathédrale.
bâtiments datent d'environ 1925.
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Lorsque le commanditaire apprécie l'art
moderne, l'architecte sait s'affranchir de
l'influence du passé. Retenons la maison
Cambier (76 avenue de la Pairelle, 1929-1930),
pavillon cubiste entouré d'un merveilleux jardin
- aujourd'hui disparu - ou la spacieuse villa du
docteur Laduron (Namur-Citadelle, 11 avenue
de l'Ermitage, 1935), intéressante notamment
par son implantation judicieuse, la qualité des
espaces intérieurs et la variété de ses ouvertures.
Poussant davantage la recherche du dépouillement, Ghequière entreprend des réalisations
proches des ouvrages contemporains de LouisHerman De Koninck. La demeure du juge
Balon-Perin, réalisée en 1933 à l'angle de la rue
des Houblonnières (Namur-La Plante), présente
un angle arrondi et des décrochements qui
assurent un éclairage optimal tout en permettant
de jouir du spectacle de la Meuse. Achevé en
1937, l'hôtel particulier du docteur Van
Lantschoot, situé à Namur, 34 rue de Bruxelles,
étonne par les encorbellements biais de ses deux
étages ; cette solution très expressive est dictée
par l'habile mise en valeur d'une parcelle de
forme irrégulière, permettant ainsi de délimiter
des pièces rectangulaires.

Louvain, né à Farciennes le 21 août 1913,
décédé à Bousval le 18 avril 1996.
Après des humanités gréco-latines, il entame
des études universitaires à l'Université catholique de Louvain (UCL) où il est proclamé
licencié en sciences mathématiques en 1935.
C'est comme aspirant du Fonds national de la
Recherche scientifique de 1936 à 1938 qu'il
entreprend avec Georges Lemaître une collaboration qui ne s'arrêtera qu'en 1966 à la mort de
ce dernier. En 1938, boursier de la Belgian
American Educational Foundation, il part pour
l'Observatoire de Harvard et le Massachusetts
Institute of Technology où il travaillera avec
Shapley, Whipple et Birkhoff. En 1941, Odon
Godait s'engage comme volontaire à la Royal
Air Force dont il deviendra Squadron Leader.

C'est dans ce cadre qu'il est mêlé à la
prévision du temps pour les avions de bombardement sur l'Allemagne et, comme météorologiste du Bomber Command, qu'il participe à la
prévision météorologique du 6 juin 1944. C'est
aussi à cette époque que Odon Godart entreprend une étude majeure sur l'emploi des
surfaces isobares comme surfaces de référence
en météorologie et sur les conséquences de leur
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, utilisation pour la compréhension de la
Albert Ghequière se voit confier le remodelage dynamique atmosphérique. L'essentiel de cette
du vaste complexe scolaire des Sœurs de Notre- théorie fut exposé à une réunion de l'Air
Dame (près du théâtre de Namur) durement Ministry en décembre 1942, réunion où étaient
malmené par les bombardements. Il ne pourra présents la plupart des météorologistes s'occuhélas mener à son terme ce projet d'envergure. pant des opérations de guerre, dont Sutcliffe et
Après 1945, une santé chancelante contraint Petterssen, futurs pères de la météorologie
l'architecte à ralentir, puis à cesser ses activités. moderne. Malheureusement, ceux-ci n'acceptèSon collaborateur et ami Eugène Rossomme se rent guère une si profonde modification des
méthodes traditionnelles de la météorologie
charge de la reprise des chantiers en cours.
Albert Ghequière est l'auteur de la première synoptique. Ce travail, jugé trop théorique,
étude en langue française consacrée à l'architec- circula dès lors uniquement comme notes
ture ancienne du pays mosan, publiée en 1922 secrètes dans les services météorologiques des
dans les Annales de la Société archéologique de forces armées et ce, jusqu'à la fin de la guerre.
En fait, les coordonnées isobares allaient jouer
Namur.
un rôle fondamental dans le développement de
Informations communiquées par Mesdames Corbiau la météorologie moderne. Non seulement les
mesures en altitude sont effectuées à des
et Vincart, filles de l'architecte.
niveaux dont seule la pression est mesurée, mais
M. Simon, L'architecture, dans la vie à Namur au
les équations de la dynamique atmosphérique,
temps du roi Albert, Namur, 1984, p. 97-105.
écrites dans ce système de coordonnées pour la
Marc Simon première fois par Odon Godart, possèdent des
propriétés particulièrement intéressantes, favorables à une meilleure compréhension de la
circulation atmosphérique. Les idées et les
GODART, Odon, Hector, Ghislain, météoro- méthodes développées par Odon Godart
logiste, professeur à l'Université catholique de
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entrèrent finalement dans la pratique, publiées
après guerre par ceux qui les avaient d'abord
critiquées, même si l'un d'entre eux finit par
rendre hommage à la perspicacité de leur auteur
dans une note du Bulletin de l'Organisation
météorologique mondiale en juillet 1981.
De retour en Belgique fin 1944, Odon Godait
lance les bases d'une section militaire de prévisions météorologiques. Le 1 er septembre 1946, il
est engagé comme conseiller météo à
l'Administration de l'Aéronautique. La tâche
urgente était alors de remettre sur pied l'aviation
civile. C'est ainsi qu'aidé de six universitaires et
d'une vingtaine de météorologistes il fonde la
météorologie aéronautique belge au sein d'un
nouvel organisme para-étatique, la Régie des
Voies aériennes (RVA).
Odon Godait y sera nommé directeur du
Service météorologique, à la tête d'un bureau de
prévisions, d'un réseau d'observations, d'un
laboratoire de recherche et d'un département de
climatologie. Durant treize ans, il se consacra
entièrement à cette tâche, n'hésitant pas à
former lui-même son personnel et surtout en
veillant à utiliser au mieux les dons de chacun.
De 1947 à 1949, il préside la commission
Télécommunications aéronautiques et météorologiques qui devait conduire à l'établissement
du réseau de téléimprimeurs de l'Europe de
l'Ouest. A cette époque il met aussi sur pied et
fait fonctionner un bateau météorologique
stationnaire dans l'Atlantique Nord avec la
Direction générale de' la Marine auprès de la
Force navale. De 1959 à 1971, après son terme
de directeur, il restera encore douze ans au
service de la RVA comme conseiller scientifique.
Malgré ces activités, Odon Godart n'a jamais
oublié sa passion pour l'astronomie et, en particulier, pour la cosmologie. Dès 1945, il est
nommé maître de conférence à l'UCL où il
poursuit avec Lemaître, des recherches sur les
rayons cosmiques, la formation de galaxies et
des amas galactiques. Chargé de cours en 1954,
il est nommé professeur ordinaire en 1959, date
à partir de laquelle il consacra de plus en plus de
temps à l'enseignement universitaire.
En 1966, avec l'aide des autorités académiques de l'Université, Odon Godait fonde
l'Institut d'Astronomie et de Géophysique en
l'honneur de Georges Lemaître, disparu cette
même année. Odon Godait n'a, en effet, jamais

cessé de porter à son maître une véritable
dévotion. Une série d'articles et de livres, écrits
seul ou en collaboration, témoignent abondamment des travaux de Godait sur l'œuvre de
Lemaître, en particulier sur l'histoire du développement de la théorie de l'atome primitif et de
l'expansion de l'Univers. Parmi ceux-ci, on
retiendra tout particulièrement
Lemaître
Cosmology et The exanding Universe, Lemaître
unknown manuscript, publiés tous deux avec
Michel Heller en 1985.
Dès la naissance de l'Institut, Odon Godart
veilla à établir des relations suivies avec des
collaborateurs extérieurs qui vinrent renforcer
l'équipe naissante; c'est aussi le temps où le
troisième cycle universitaire se développe pour
permettre aux jeunes chercheurs de bénéficier
des connaissances de ceux qui sont à la pointe
de la recherche. C'est dans ce cadre que Odon
Godart participera activement à la formation de
multiples licenciés et docteurs en sciences, tant
dans le domaine de l'astronomie que dans celui
de la météorologie.
Odon Godart était titulaire de nombreux titres
honorifiques. Il fut lauréat de la Belgian
American Educational Foundation et reçut le
Prix Paul et Marie Stroobant de l'Académie
royale des Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique.
R. Dejaiffe, Odon Godart (1913-1996), dans Ciel et
Terre, vol. 112, n°3, p. 102. — Chr. Laporte, Décès du
Monsieur Météo du D-Day, dans Le Soir, 20-21 avril
1996.
André Berger

GOEMAERE-JOURDAIN, Pierre, Joseph,
Gérard, Antoine, chevalier, pseudonyme occasionnel : ISTORICOS ; journaliste, essayiste,
animateur de revue, romancier et conférencier,
né à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) le 25
avril 1894, décédé à Uccle (Bruxelles) le 16
novembre 1975.
Depuis au moins trois générations, chez les
Goemaere, on est imprimeur de père en fils. Le
père de Pierre, Joseph, docteur en droit, est une
personnalité en vue dans la haute société belge.
Imprimeur de la maison royale, il est en charge
également de publications officielles; c'est lui
qui édite notamment Les Annales des travaux
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publics de Belgique. Il est en outre le fondateur Albert Ier lors de son voyage triomphal dans le
de la Ligue nationale du coin de terre et du foyer Nouveau monde, expérience qu'il relatera dans
(1896) qui, pendant la Première Guerre A Travers l'Amérique avec le roi des Belges
mondiale, est venue en aide à 187.000 familles. (Paris, Pion, 1920). Dans le même temps, il fait
La mère de Pierre Goemaere, Valentine Florin, l'apprentissage du métier de journaliste, prêtant
meurt jeune et son père épouse en secondes sa plume à La Libre Belgique et surtout, il
noces Marie Jourdain (dite Mariette), issue de la devient secrétaire de La Revue Générale, éditée
famille propriétaire de La Libre Belgique. Elle par son père. Mais très vite il se déclare lassé de
l'adoptera et lui donnera son nom en 1921.
cette « vieille douairière qui sent la naphtaline ».
Après des études au Collège Saint-Michel à Un différend a lieu entre la maison Goemaere et
Bruxelles, au cours desquelles il se montre peu le périodique qui s'en va se faire éditer chez
studieux, Pierre Goemaere obtient un diplôme Desclée de Brouwer. De plus, Pierre Goemaere
de candidat en philosophie et lettres aux entretient une franche inimitié avec Henri
Facultés Saint-Louis de cette même ville. Peu Davignon, directeur de la revue, auquel il fait
doué pour les affaires, il laisse à son frère volontiers part de ses critiques concernant ce
Adolphe le soin de s'occuper de la maison qu'il appelle ses «romans de salon». Il convainc
d'édition rue de la Limite., Né et ayant grandi alors son père de le laisser voler de ses propres
dans l'odeur de l'encre, il est fasciné par l'écri- ailes, et prend la direction de La Revue Belge,
ture, et c'est spontanément vers cet horizon qu'il créée et éditée en 1924 par la famille.
L'initiative lui offre l'occasion de prendre une
se projette.
Souffrant d'une insuffisance cardiaque place active dans le champ littéraire et de
supposée, il est dispensé de l'armée lors de la dépasser les difficultés que suscite son tempéraPremière Guerre mondiale, qui le surprend alors ment parfois peu accommodant, voire
qu'il a dix-huit ans. En revanche, ses deux frères autoritaire. Caressant le projet d'une tribune
aînés payeront de leur vie le service à la patrie. jeune et vivante, il s'entoure cependant essenCette douloureuse épreuve le rendra particuliè- tiellement de notables belges et français (Paul
rement sensible au respect et à la préservation de Tschoffen, Georges Theunis, Henri Jaspar,
la mémoire du conflit. En octobre 1918, il Gabriel d'Hannotaux, etc.), qu'il n'a aucun mal
participe à la création de la Ligue nationale du à contacter du fait de ses rapports étroits avec la
Souvenir qui, portant la devise de «N'oublions grande bourgeoisie, affermis par un mariage le 2
jamais nos héros et nos martyrs», organise février 1921 avec Suzanne Pelgrims de Bigard
congrès et commémorations et se fait un devoir (1901-1985), dont la famille s'est enrichie grâce
d'encourager les artistes «immortalisant» le à une industrie d'accessoires détachés pour
sacrifice pour la patrie. Lui-même est chargé du voiture et chemins de fer (son père est président
secrétariat de la section littéraire, présidée par du Progrès industriel). De cette heureuse union
Henri Carton de Wiart et Jules Destrée. En naissent quatre enfants : Françoise (1922),
octobre 1922, dans la foulée de l'érection dans Pierre-Jean (1923), Anne-Marie (1927) et Serge
plusieurs villes européennes de monuments au (1928). Grâce à la fortune des parents, Pierre
Soldat inconnu, lors d'un repas avec Adolphe Goemaere n'est entravé par aucun souci
Max, bourgmestre de Bruxelles et président matériel, s'investissant uniquement dans des
d'honneur de la Ligue, Pierre Goemaere soumet projets qui lui tiennent à cœur, au risque d'avoir
à ce dernier l'idée d'une flamme perpétuelle qui parfois une réputation d'«enfant gâté».
symboliserait le souvenir impérissable du
Si l'écrivain Albert Giraud est chargé de la
Soldat. D'abord concrétisée à Bruxelles, au pied
rubrique
littéraire de La Revue Belge, il semble
de la Colonne du Congrès, cette innovation sera
adoptée l'année suivante à Paris. Par ailleurs, qu'il ne s'agisse que d'un prête-nom : c'est
voulant participer aux créations littéraires Goemaere qui sélectionne les œuvres à éditer.
témoignant des années de guerre, l'écrivain L'orientation qu'il donne à la rubrique porte
entreprend en 1919 d'écrire l'Histoire de la naturellement ses convictions. Parce qu'il ne
'Libre Belgique ' clandestine (paru chez F. Piette cache pas le peu d'estime dans lequel il tient les
en 1919), aventure dont il a été un observateur romanciers belges, il cherche la collaboration
privilégié. · Un an plus tard, il accompagne des étrangers et surtout des Français.
Francophile convaincu - il caresse l'espoir d'un
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jour s'installer à Paris - il met tout en œuvre
pour créer une sorte de pendant belge à La Revue
hebdomadaire. S'inspirant explicitement de cette
dernière, il travaille à offrir le profil d'une revue
conservatrice, certes, mais pas spécifiquement
catholique. Conscient qu'il s'adresse toutefois à
un public essentiellement fidèle à cette
obédience, il se contente d'éviter tout écart à la
morale; ce qui lui permet d'accueillir des collaborateurs issus d'horizons divers (Valére Gille, la
Comtesse de Noailles, Jules Leclercq, etc.). Luimême, s'il est croyant et pratiquant, ne tient pas
à produire une littérature édifiante, et ne partage
pas avec nombre de ses homologues le besoin de
tracer une nette ligne de démarcation d'avec ses
détracteurs. En témoigne l'amitié qui le lie avec
l'auteur de La guerre du feu, le romancier naturaliste anti-dreyfusard belge Joseph Henri Rosny,
qui lui transmet le goût du roman «préhistorique». En 1927, paraît, en effet, chez Albin
Michel, Le Pèlerin du soleil, récit épique de
l'aventure d'une tribu primitive guidée par un
chef idéaliste à la recherche du fabuleux pays du
soleil, à travers les chaos de la terre des premiers
âges. Le roman, écrit d'une plume alerte,
magnifie la quête de la lumière, symbole de la
vérité, et exalte la vertu du courage et de la
virilité. Les contemporains apprécieront l'œuvre
qui connaîtra un certain succès. Elle sera pressentie pour le Prix Goncourt, qui ne lui sera pas
attribué (entre autres parce que Goemaere n'est
pas français), malgré la présence de Rosny dans
le jury. Atteste de l'intérêt durable de l'œuvre, le
fait qu'elle ait été rééditée à trois reprises
(Louvain, Rex, 1935; Bruxelles, Goemaere,
1944 et Bruxelles, Durendal, 1953). Le second et
dernier roman de Goemaere, Les Vignes
blanches, paraît plus de dix ans plus tard
(Marcinelle-Charleroi-Paris, Dupuis, 1939).
Edition d'une œuvre écrite alors qu'il n'avait que
vingt ans, l'histoire d'amour racontée se déroule
dans le contexte de la guerre, et l'intrigue
n'échappe pas aux stéréotypes du genre et aux
défauts du roman de jeunesse. Un homme confie
avant de partir au combat sa femme à son
meilleur ami. Mais après qu'il soit laissé pour
mort, la femme et l'ami s'éprennent l'un de
l'autre. Cependant, on découvre que le mari n'est
pas mort et que cet amour est donc voué à
l'agonie. Gravement blessé, le soldat meurt,
bénissant avant de trépasser, l'union des deux
amoureux.

Soucieux de donner à lire en français des
œuvres étrangères, le romancier travaille avec
Stéphanie Chandler, professeur de littérature à
l'Université libre de Bruxelles, à la traduction de
deux œuvres de l'Allemand Rudof Stratz : Le
Château de Vogelöde (Paris, Nelson, 1929) et
Carnaval de princes (Bruxelles, Goemaere,
1930). Avec Emile Chardome, il édite une
traduction du roman anglais d'Arnold Bennet,
Le Spectre (Paris, Gallimard, 1928).
Poursuivant son investigation sur la vie des
ethnies «primitives», Goemaere accomplit un
voyage au Pôle Nord qui lui inspirera Soleils de
minuit, reportage romancé (dessins de Nestor
Cambier, Paris-Bruges, Desclée de Brouwer,
1932). Les questions anthropologiques qu'il se
pose l'amènent à se pencher de très près sur la
spiritualité et le surnaturel. Il se méfie toutefois
des pratiques de spiritisme qu'il dénonce dans
Chez les évocateurs de fantômes (Bruxelles,
Rouffart, 1930). Devenu président de l'Institut
du paranormal, il prononce plusieurs conférences ayant trait à cette matière controversée
sur laquelle il porte un point de vue scrupuleux
de rétablir, par une étude dialectique, la vérité
catholique orthodoxe.
Les productions qui s'étalent sur la décennie
des années 1930 sont marquées par les témoignages du directeur de revue sur les grands
sujets de l'actualité. Le premier est l'ouvrage
qu'il consacre au roi un an après sa mort.
Albert Ier loin des foules (Grenoble, A. Arthaud,
collection Arc-en-Ciel, 1935) raconte ses
souvenirs de voyages avec le souverain aux
Etats-Unis, au Brésil et en Italie, en s'attachant,
par le biais d'anecdotes, à peindre la personnalité privée du Roi. Dans un tout autre domaine,
il est l'un des rares auteurs catholiques belges
qui, à la suite du jésuite Pierre Charles, se soit
investi dans la lutte contre l'antisémitisme. Dans
l'essai Quand Israël rentre chez soi (Bruxelles,
Goemaere, 1935; Paris, Denoël et Steel, 1937)
qui consigne les impressions et réflexions nées
d'un voyage en Palestine, il avoue son attrait
pour un peuple original et éloigné de la « médiocrité», et s'étonne et s'indigne de la haine qu'il
suscite, attribuant ce sentiment à l'ignorance
générale de l'humanité. Dénonçant le rôle de
bouc émissaire imposé aux Juifs et les persécutions nazies, il s'attarde à démontrer les
paradoxes qui truffent les discours antisémites.
Enfin, l'enquête qu'il accomplit dans les
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colonies juives lui inspire une grande admiration
puisqu'il y découvre une agriculture et une
industrie florissantes, ainsi que la réussite de
l'imposition de l'hébreu. Il perçoit également
les dangers d'une guerre avec les pays arabes. Il
sera nettement moins prophétique dans l'analyse
qu'il fait de l'équilibre diplomatique européen
dans L'Ombre de Hitler, suivie de L'Angoisse de
la Suisse (Bruxelles, Goemaere, 1939). Dressant
un portrait psychologique lucide du Führer, ainsi
que de l'«âme belliqueuse» des Allemands, il
n'en conclut toutefois pas au risque de guerre,
estimant que l'Anschluss et le réarmement du
pays ne sont que des tentatives pour éviter
l'agression. L'ouvrage est particulièrement riche
d'enseignements sur l'état d'esprit et de
connaissance d'une certaine frange de l'intelligentsia belge de l'avant-guerre concernant la
situation géopolitique.

aux Temps modernes. Régulièrement, il
rencontre Salazar, et lors de sa mort en 1970, il
en dresse un portrait élogieux dans les colonnes
de La Libre Belgique (28, 29, 30, 31 juillet).
Tous ces services rendus seront récompensés par
l'obtention des titres de grand officier de l'Ordre
Henri le Navigateur et de commandeur de
l'Ordre Militaire du Christ.
De retour en Belgique, en 1945, Goemaere
aspire à retrouver son rôle d'animateur de revue.
Sans attendre, il relance avec Louis de
Lichtervelde La Revue Générale, qui fusionne
avec La Revue Belge pour devenir pendant
quelque temps La Revue Générale Belge. Il en
sera le directeur honoraire jusqu'en 1957.
Pendant la Question royale, avec l'équipe de la
revue - Georges Sion, Pierre Nothomb,
Georges-Henri Dumont, Henri Haag, etc. - il
défend très farouchement Leopold III. En 1946,
il écrit Une journée avec le roi des Belges
(Bruxelles, V. Ernult-Doncq), traduite deux ans
plus tard en néerlandais (Anvers, de Vlijt).
Conjointement, il continue à collaborer régulièrement à La Libre Belgique. Il compose
également plusieurs essais, lesquels portent sur
des sujets aussi variés que ses centres d'intérêts :
le reportage avec Les Belges du 'Kabolo ' (A la
remorque
d'un
sous-marin
à
travers
l'Atlantique, Bruxelles, Edition universelle,
1948) ou encore la dénonciation des supercheries mystificatrices avec Thérèse Neumann.
Visionnaire ? Stigmatisée ? (préface de Jean
Lhermitte, Paris, Moloine, 1957). Il n'a pas
abandonné sa passion pour le Proche-Orient et
la Terre Sainte. Nommé grand officier de
l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre, il édite en
1968 Les Chevaliers du Tombeau vide (Edition
Charles Dessart, Impression Desclée de
Tournai). Passionné d'histoire, il est membre
d'honneur de la Société académique d'Histoire
internationale de Paris.

Suite à ces ouvrages ainsi qu'à une série d'articles très critiques dans divers quotidiens,
Pierre Goemaere et sa famille sont contraints de
s'exiler dès mai 1940. Ils se réfugient au
Portugal, demeuré neutre, où ils seront très bien
accueillis grâce à un numéro de La Revue belge
consacré à ce pays et très élogieux pour le
régime de Salazar. Pierre Goemaere ne cache en
effet pas sa sympathie pour le dictateur qu'il a
déjà eu l'occasion de rencontrer. La famille
reçoit de surcroît une aide substantielle de la
communauté juive grâce à Quand Israël rentre
chez soi. Notons à cet égard que, d'après sa fille,
Pierre Goemaere entretenait des relations très
amicales avec la famille de banquiers juifs
Philippson. L'exil forcé est l'occasion pour le
curieux insatiable de découvrir l'histoire et la
culture lusitanienne. Il consacre une biographie
à Bissayo Barreto (Lisbonne, Bertrand, 1943).
Cette inclination pour le pays et son dirigeant ne
faibliront pas une fois de retour en Belgique.
Après la guerre, Goemaere accomplit de
nombreux voyages pour explorer les colonies
portugaises. En 1960, il est commissaire de l'exposition Henri le Navigateur, organisée à
Anvers par Les Amis du Portugal. L'événement
a pour but de souligner les connivences entre la
Belgique et le Portugal (Hôtel Osterrieth, 11
juin-15 juillet). Poursuivant dans cette veine, il
édite l'aboutissement de ses recherches en 1974
dans Si le monde avait été plus grand... Deux
siècles d'or : Belgique et Portugal (Bruxelles,
Labor), histoire des relations entre les deux pays
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Des témoignages sur Pierre Goemaere, il
ressort l'image d'un homme disert, aimant
cultiver et affirmer - parfois avec autorité - un
penchant pour l'originalité et l'indépendance.
Vraisemblablement, les nombreuses personnalités du monde intellectuel qui le visitèrent dans
son hôtel de maître du 125 de la rue Vergote
rencontrèrent ce qu'il fut convenu d'appeler un
«homme de goût», appréciant particulièrement
la société mondaine. il n'est pas interdit de
penser qu'il éprouva une vive satisfaction
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universitaire rapide à Lyon, où il est l'élève de
Maurice Zimmermann, le consacre licencié en
histoire et géographie en 1919, diplômé
d'études supérieures en 1920, avec un mémoire
sur la politique commerciale de Louis XL Après
Archives et musée de la littérature, à Bruxelles, Fonds son service militaire (1920-1922), il est reçu à
Revue Belge, Marcel Lobet, Henri Davignon et l'agrégation d'histoire et géographie en 1923.
Germaine Sneyers. — Archives de l'Université catho- Malgré son classement qui lui aurait permis de
lique de Louvain, à Louvain-la-Neuve, Fonds Pierre
solliciter un poste dans un des grands lycées de
Nothomb, dossiers Revue Générale et Revue Belge. —
Renseignements aimablement communiqués par la la métropole, il choisit de revenir à Tunis pour y
enseigner. Il y épouse, en 1926, Hélène Barrion,
baronne de Tillesse-Goemaere.
orpheline d'un notable de Bressuire en Vendée
Le Critique, Pierre Goemaere, dans L'Horizon qui s'était installé comme colon agricole à
nouveau, octobre 1927. — G. Sneyers, Pierre l'Ariana, près de Tunis. Hélène revenait d'un
Goemaere le voyageur, dans Vers le Vrai, 4 avril 1934,long séjour à Paris où elle avait été, comme
p. 8. — G.D., Une heure avec Pierre Goemaere, dans pianiste, l'élève de Marguerite Long.
J'Ose, avril 1934. — G. Sion, Pierre Goemaere nous
Pierre Gourou était fasciné depuis longtemps
a quitté, dans La Revue Générale, décembre 1975,
n°12, p. 59-60. — M. Pierre Goemaere, dans Le par le problème géographique posé par les
Pourquoi pas?, 19 juillet 1929, p. 1396-1398. — grandes masses paysannes des plaines de
G. Sion, Pierre Goemaere est mort, dans Le Soir, l'Extrême-Orient. C'est pour l'étudier qu'il
16-17 novembre 1975. — C. Hanlet, Les écrivains sollicite un poste en Indochine. En 1926, il est
belges contemporains (1800-1946), t. II, Liège, 1946, nommé au Lycée de Saigon mais n'est pas
p. 864-866. — O. Coomans de Brachène, Etat présent satisfait de cette affectation qui est trop éloignée
de la noblesse belge, Annuaire de 1989, 1ère partie, des plaines densément peuplées marquées par la
Bruxelles, 1989, p. 186.
civilisation chinoise. Il obtient, en 1927, sa
Cécile Vanderpelen mutation au Lycée Albert Sarraut à Hanoï, où sa
fille Gilberte naît en 1928. Il enseignera dans ce
Lycée, puis aussi dans la petite Faculté de cette
ville, jusqu'en 1936. Nul doute que ses talents
GOUROU, Pierre, géographe, professeur à de professeur, qui éblouiront des générations
l'Université libre de Bruxelles et au Collège de d'étudiants, n'aient fait merveille à Hanoï. Il a
France, membre de l'Académie royale de rappelé maintes fois qu'il y eut d'excellents
Belgique, né à Tunis (Tunisie) le 31 août 1900, élèves. Le moins attentif ne fut pas Vo Nguyên
décédé à Uccle (Bruxelles) le 13 mai 1999.
Giap, le futur vainqueur de Dien Ben Phu. En
Pierre Gourou est né à Tunis. Son père, 1998 encore, celui-ci a dit, avec émotion, se
intendant du Lycée Carnot, était originaire de souvenir de son ancien maître.
Florensac, dans le Languedoc, gros bourg « serré
Gourou se met aussitôt à sa thèse, lui consacomme un poing fermé», ainsi que Pierre crant les maigres loisirs que lui laissent ses
Gourou l'évoque dans une des dernières pages lourdes charges d'enseignement. En 1931, il
qu'il ait écrites (Revue belge de Géographie, publie pour l'Exposition coloniale de Paris, Le
1998/2, p. 138), où le grand-père était bourrelier Tonkin, un des meilleurs ouvrages de la série sur
et où enfant, il passa plusieurs vacances l'empire colonial français produite à cette
scolaires. Sa mère, dont il eut les yeux bleus, occasion. Paul Rivet, le futur fondateur du
appartenait à une famille lorraine qui s'était Musée de l'Homme, à qui il fait visiter le delta
déplacée d'Algérie en Egypte. L'enfance fut et auquel il montre les matériaux qu'il a rassemmarquée très tôt par le goût de la géographie qui blés pour sa thèse, lui manifeste son enthoului vint notamment de la contemplation des siasme et dira d'ailleurs plus tard, avec quelque
cartes des atlas et de la lecture de récits de emphase, dans une formule forte, qui sent
voyages et d'aventures.
évidemment son époque, que l'ouvrage qui en
Gourou échappe de peu à la Première Guerre est résulté, Les Paysans du Delta tonkinois
mondiale dans laquelle périrent tant d'élèves de (1936), est un de ces livres «qui justifient la
son Lycée qui l'avaient précédé. Un parcours présence de la France en Indochine». Cette
quand, au soir de sa vie, en 1971, il se vit
attribuer une concession nobiliaire ainsi que le
titre de chevalier consenti par ordre de primogéniture masculine.

Planche VIII
Hubert Grooteclaes : Marianne, 1964.
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thèse, remarquablement éditée, est neuve par
bien des aspects, par exemple par l'utilisation de
documents comme les photographies aériennes.
Elle est quasi exhaustive pour ce qui concerne la
vie villageoise : pratiques agricoles, activités
sociales, types et significations des maisons,
activités artisanales. Elle exprime une grande
sensibilité à la vie pauvre mais digne des
paysans et aux paysages qu'ils ont construits.
Son importance se marque par les nombreuses
traductions qui en seront faites, notamment les
traductions-pirates éditées par les services
officiels américains, russes et japonais. La
valeur de l'activité de Gourou en Indochine lui
sera d'ailleurs reconnue dès 1937 par l'attribution de la Légion d'Honneur.

des ouvrages clairs et vivants, bâtis comme des
démonstrations, aussi accessibles au simple
lecteur qu'au géographe de profession», ainsi
que le dit un critique de l'époque. Il donne en
outre un enseignement sur l'Indochine à l'Ecole
coloniale de Paris (par la suite Ecole de la
France d'Outre-Mer) où il fera une impression
très forte sur Alain Peyrefitte.
Sa carrière à Bruxelles est interrompue par la
guerre. Mobilisé dès 1939, il est affecté à des
tâches sans intérêt, près de Montélimar, dans un
cantonnement endormi. Il en profite cependant
pour parcourir la région en tous sens ce qui lui
permettra d'y conduire, après 1950, plusieurs
excursions universitaires. Les autorités françaises
jugeront finalement plus utile sa présence à
Bruxelles. Il y revient en avril 1940 mais doit en
repartir presque aussitôt. L'autorité occupante
ne permettant pas le retour des professeurs
étrangers, il est affecté, en France, d'abord à la
Faculté de Montpellier, près de la région
d'origine de sa famille. Il y fonctionne comme
suppléant, à la mort de Jules Sion, qui, étrange
coïncidence, avait écrit, dans la Géographie
Universelle, le volume sur l'Asie des Moussons.
En 1942, il est maître de conférences puis
professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux.

Pierre Gourou défend sa thèse en Sorbonne
en juillet 1936. La thèse secondaire, sous la
direction d'Emmanuel de Martonne, est un petit
volume élégant sur l'habitation annamite. Cette
année 1936 amorce un tournant important dans
sa carrière en l'amenant en Belgique. A cette
époque, en effet, il n'y a pratiquement pas de
places disponibles pour un géographe dans
l'Université française. Un retour en ExtrêmeOrient n'offre de perspectives intéressantes ni
pour l'enseignement ni pour la recherche. Mais
l'Université libre de Bruxelles propose, à ce
moment, à Gourou, sur le conseil d'Albert
Demangeon, qui a dirigé sa thèse principale, la
succession d'Alfred Hegenscheidt, fondateur de
son Institut de Géographie. A la rentrée
d'octobre 1936, Pierre Gourou est ainsi chargé
de divers enseignements de géographie humaine
et régionale, de la formation des professeurs de
géographie dans l'enseignement secondaire
ainsi que de la codirection de l'Institut de
Géographie. Il sera nommé professeur ordinaire
en 1945, avec effet rétroactif au 1 er octobre
1941. Rarement choix fut plus judicieux.
Gourou donne un nouvel élan à la géographie
à l'Université de Bruxelles où il forme, pendant
plus de trente ans, les licenciés en sciences
géographiques et a aussi une influence marquée
sur les étudiants en histoire. Il continue ses
travaux sur l'Indochine en publiant une analyse
des perspectives de son développement dans un
gros livre L'utilisation du sol en Indochine
française (1940). Il sort aussi, la même année,
dans la petite collection Armand Colin, La Terre
et l'Homme en Extrême Orient, où il se révèle
comme «un des rares savants capables d'écrire
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Les quelques années, qu'il passe au sein de
l'université métropolitaine, seront particulièrement fécondes par l'influence qu'il aura sur un
petit groupe d'étudiants brillants et animés
d'ardeur patriotique qui feront de grandes
carrières par la suite dont plusieurs en géographie tropicale : Jean Borde, Jean Gallais, Guy
Lasserre, Paul Pélissier, Gilles Sautter et
d'autres encore. Il se fait un grand ami en la
personne de Louis Papy qui sera par la suite,
pendant de longues années, doyen de la Faculté
des Lettres de Bordeaux et avec lequel il
dirigera, dans les années 1960, chez Hachette,
une collection de manuels scolaires, après avoir
publié en 1954, un Atlas classique. Ses liens
d'amitié avec Gabriel Delaunay, qui sera un des
grands préfets de la République, l'amènent à
jouer un rôle non négligeable dans la libération
de Bordeaux. Il a été vice-président du Comité
de Libération de la Gironde. Fait remarquable :
il ne fera jamais la moindre allusion ni publique
ni même privée à son action dans cette période
tragique. En janvier 1945, sa connaissance de
l'Extrême-Orient le conduit à participer à une
conférence sur le Pacifique, en Virginie.
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On peut se demander pourquoi Pierre Gourou
n'a pas cherché à poursuivre sa carrière au sein
de l'Université française et a renoncé à suivre
les propositions qui lui ont été faites à ce
moment, c'est-à-dire obtenir un poste de recteur
d'académie ou poser sa candidature à une chaire
qui s'ouvrait en Sorbonne. Les raisons sont sans
doute multiples. La principale est qu'il s'estimait engagé envers l'Université de Bruxelles. Sa
femme et lui s'étaient fait d'ailleurs de
nombreux amis dans la société bruxelloise et, à
part des séjours saisonniers sur la Côte d'Azur,
à Ramatuelle puis dans leur maison de Croix
Valmer, ils resteront fidèles à Bruxelles jusqu'à
la fin de leurs jours.
Il revient donc à Bruxelles en octobre 1945.
En tant qu'expert de l'Indochine, il participe, en
janvier 1946, aux négociations engagées à Dalat
(Vietnam), avec les représentants nationalistes.
Chargé des questions scientifiques et universitaires, il a son ancien élève Giap comme
interlocuteur. Le courant passe bien entre eux.
Mais aucune suite ne sera donnée par les
hommes politiques français aux perspectives
que ces entretiens avaient ouvertes. L'échec final
de cet épisode découragera sans doute Pierre
Gourou de toute participation ultérieure à la vie
publique.
Avant son retour à Bruxelles, en 1945, il est
allé présider les épreuves du baccalauréat à
Dakar et prendre contact ainsi avec l'Afrique
noire. Ce bref épisode n'a pas été sans importance. Une mauvaise réaction à un vaccin et les
difficultés de circulation de l'époque le contraignent à prolonger son séjour. Il en tire parti pour
consulter, à la bibliothèque de l'Institut Français
d'Afrique Noire, les revues anglo-saxonnes qui
n'étaient pas arrivées en France métropolitaine
pendant la guerre, et pour entamer une réflexion
générale sur le monde tropical. Celle-ci aboutira
en 1947 au livre Les pays tropicaux, principes
d'une géographie humaine et économique, qui
lui vaut le Prix Paul Peillot et lui ouvre les portes
du Collège de France où est créée pour lui, la
même année, la chaire d'étude du monde
tropical (géographie physique et humaine), à la
mort d'André Siegfried. Il combinera dès ce
moment ses activités au Collège de France et à
l'Université de Bruxelles.
Il enrichit sa connaissance du monde tropical
par un séjour au Brésil en 1948, comme professeur visiteur à l'Université de São Paulo. Il visite

l'Amazonie à laquelle il ne cessera ensuite de
s'intéresser. Il voyage en Inde en 1950. Un gros
livre sur L'Asie, qu'il a préparé entre-temps, est
publié en 1953.
Il n'est pas surprenant que ses activités à
Bruxelles l'aient conduit à s'occuper des territoires tropicaux de la Belgique. L'Institut royal
colonial belge (actuelle Académie royale des
Sciences d'Outre-Mer), dont il deviendra
membre associé en 1952, le charge d'établir,
pour son Atlas du Congo, la carte de la répartition et de la densité de la population. En 1949, il
fait, dans ce but, un long séjour au Congo belge.
Outre l'établissement de la carte demandée et
l'ouverture aussi, par celle de l'Equateur, d'une
série de cartes détaillées des diverses provinces
du Congo, série qui sera poursuivie par ses
collaborateurs, c'est pour lui l'occasion de
dresser un inventaire des problèmes géographiques de ce pays dans un mémoire de cet
Institut, La densité de la population rurale au
Congo belge (1955). Familier des fortes densités
paysannes d'Asie, il s'intéresse, dans un autre
mémoire, à celles du Ruanda-Urundi, exceptionnelles en Afrique tropicale, La densité de la
population du Ruanda-Urundi, esquisse d'une
étude géographique (1953). Désormais ses
préoccupations se tournent de plus en plus vers
l'Afrique. Il consacre, chaque année, pendant
plus de dix ans, une chronique aux progrès de la
connaissance scientifique de ses territoires
belges. Dans le cadre de la section de géographie du CEMUBAC (Centre scientifique et
médical de l'Université libre de Bruxelles en
Afrique centrale), il envoie, chaque année, de
jeunes géographes mener une recherche de
quelques mois au Congo et va souvent les
retrouver sur le terrain. Il met au point le
programme scientifique d'une grande recherche
interdisciplinaire sur les districts des Uele qui
comporte notamment une enquête très originale
sur l'emploi du temps des paysans Zande.
Il déploie une activité parallèle dans le cadre
scientifique français. Il participe à la fondation
de la revue Les Cahiers d'Outre-Mer, à
Bordeaux. Claude Lévi-Strauss lui demande de
participer à celle de la grande revue d'anthropologie culturelle, L'Homme. Avec ses anciens
élèves Gilles Sautter et Paul Pélissier, il oriente
et supervise les recherches d'une quarantaine de
géographes sur les terroirs ruraux d'Afrique
noire et de Madagascar, dans le cadre de
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l'ORSTOM (Office de la Recherche scientifique
et technique Outre-Mer). Il participe à la
création d'un gros centre du CNRS, le CEGET
(Centre d'Etudes de Géographie tropicale),
installé dans le domaine de Talence à Bordeaux,
que dirige Guy Lasserre, son ancien étudiant, et
dont il préside le conseil scientifique. Il participe
aussi à l'élaboration de programmes de
recherche-développement dans le bassin du
Niger. Pendant une quinzaine d'années, il
parcourt ainsi de nombreux territoires de
l'Afrique française et de l'Afrique portugaise.
Sa profonde familiarité avec ce continent aboutit
à un livre magistral sur L'Afrique (Hachette,
1970).

travaillait, avant sa mort, à un livre, Géographie et
civilisation, dans lequel il voulait insister encore
sur ses thèmes favoris. Quelques chapitres ont été
publiés à titre posthume dans la Revue belge de
Géographie (1998/2, publiée en 1999). Son
dernier livre, en 1997, a été un conte africain pour
enfants, en version bilingue (français et peul).
Clin d'œil à l'avenir?
Pierre Gourou a été incontestablement une des
grandes figures de la géographie française du
XX e siècle, et à ce titre, l'égal d'un Vidal de la
Blache. Certes son influence directe sur les
géographes français a été limitée parce qu'il a
enseigné effectivement peu de temps dans
l'Université française proprement dite et aussi
parce que certains ont voulu voir en lui essentiellement un maître de la géographie tropicale.
Il l'a été sans doute mais il a été bien plus que
cela. «Un des esprits les plus rares de notre
temps », a dit de lui son ami Fernand Braudel. Il
a étudié le monde tropical certainement par goût
personnel, en raison aussi des circonstances de
sa carrière mais également parce que celui-ci
représentait un champ où il pouvait appliquer
efficacement sa démarche géographique. Si son
influence a été marquante, dans les années
d'après-guerre, sur tous les géographes tropicalistes (français, belges et de bien d'autres
nationalités encore), elle s'est amplifiée, après la
fin de sa carrière académique, quand on a
reconnu que ses idées pouvaient s'appliquer aux
autres champs de la géographie.

Pierre Gourou a participé activement à la vie
géographique belge. Sur la Belgique proprement
dite, il a peu écrit mais il a dirigé les mémoires
et les thèses de ses étudiants bruxellois. Il faut
mentionner d'ailleurs qu'il a publié, en 1958, la
première monographie géographique consacrée
à l'agglomération bruxelloise, dans le Bulletin
de la Société royale belge de Géographie. Il a
présidé les deux sociétés belges de géographie, a
été membre du Comité national de Géographie,
titulaire, en 1966, de la chaire Francqui à
l'Université de Gand, membre associé de
l'Académie royale de Belgique (classe des
Sciences), en 1968.
Le passage à la retraite (en 1970) n'arrête pas
sa production scientifique. C'est même l'occasion pour lui de diffuser les vues qu'il n'avait
cessé, pendant des années, d'exposer dans ses
cours. Il rassemble ainsi les résumés de ses
Leçons de géographie tropicale (1971) au
Collège de France, donne une nouvelle version de
La Terre et l'Homme en Extrême-Orient (1972)
publie un véritable traité de géographie générale,
sous un titre modeste, Pour une géographie
humaine (1973) et un ouvrage sur L'Amérique
tropicale et australe (1976), qui compose, avec
L'Asie et L'Afrique, une géographie universelle
du monde tropical. Après avoir surmonté
l'épreuve de la maladie et de la mort de son
épouse, il fournit à la collection Terre Humaine
(Pion), le livre Terres de bonne espérance (1982)
où il retrace son itinéraire de géographe et fait le
bilan de ses vues sur le monde tropical. Il revient
à ses premiers thèmes avec un petit livre, Riz et
civilisation (1984), et, en 1991 enfin, exprime ses
inquiétudes et ses espoirs sur l'Afrique dans
L'Afrique tropicale, nain ou géant agricole ? Il
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Dans une langue impeccable, de plus en plus
ramassée au fil des ans, avec parfois des
formules frappées comme des médailles, mais
dont la sévérité est souvent tempérée d'un
humour malicieux, faisant preuve d'une
érudition extraordinaire mais toujours dépourvue
de pédanterie, les idées, qu'il développait dans
ses cours et que connaissaient bien ses étudiants,
véritablement «pris en poigne», comme l'avait
été Lucien Febvre, après avoir lu les premières
pages de L'Asie {Annales, 1954, p. 557), ont
connu une diffusion accrue, comme en témoigne
le livre écrit par une quarantaine de géographes,
appartenant à plusieurs générations, qui l'ont
rencontré, lui ou ses œuvres, au cours de leur
carrière {Un géographe dans son siècle. Actualité
de Pierre Gourou, 2000).
Pierre Gourou n'a cessé, tout au long de sa
carrière et de plus en plus fortement avec le
temps, de combattre les déterminismes
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simplistes. Pour lui, la géographie humaine tient
compte du milieu physique mais n'est pas
déterminée par lui. Les relations passent par
l'intermédiaire des civilisations, c'est-à-dire par
l'ensemble des techniques héritées de son
histoire, qu'un groupe humain a à sa disposition,
celles qui concernent l'exploitation de la nature
et celles qui concernent l'organisation des
relations entre les hommes sur leur territoire.
Cette idée, il l'expose en 1948 dans un article,
La civilisation du végétal, publié dans une revue
peu connue, Indonesië (La Haye), article que
Lucien Febvre qualifia aussitôt dans les Annales
(1949, p. 77) de «profondément révolutionnaire
sous ses allures, toutes tranquilles, d'honnête
leçon de géographie». Il sera amené, peu à peu,
à accorder une place de plus en plus grande au
deuxième groupe de ces techniques qu'il appelle
désormais «les techniques d'encadrement». On
le perçoit très bien dans l'évolution de sa
perception du monde tropical, des Pays
tropicaux aux Terres de bonne espérance. Dans
l'édition 1947 du premier de ces livres, un
accent important est mis sur les caractères
négatifs du milieu tropical, notamment la
pauvreté fréquente des sols et l'insalubrité. Mais
dans les éditions ultérieures, l'explication principale du retard de son développement est
recherchée dans le retard pris dans sa connaissance scientifique et dans les caractéristiques
des techniques d'encadrement de ses habitants.
La prise en considération de celles-ci éclaire
leur comportement face aux problèmes qu'ils
ont à affronter aujourd'hui.
Pierre Gourou a pratiqué la géographie, a-t-il
dit, comme un divertissement au sens de ce mot
pour l'honnête homme de l'époque classique.
Pour lui, elle est une interrogation sur le monde
habité. Il rejette tout dogmatisme dans ses explications et, comme Montaigne auquel il se réfère
souvent, il refuse de les organiser dans un
système rigide. Il considère la géographie comme
«une culture pour l'individu; [qui] l'aide à voir
les réalités en essayant de les comprendre, [et]
doit permettre de rejeter les idées fausses qui ont
fait tant de mal à l'humanité».
Archives de l'Université libre de Bruxelles, Dossier
Pierre Gourou.
F. Braudel, Préface, dans P. Gourou, Leçons de
géographie tropicale, Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Paris, 1971, p. 7-8. — M. Bruneau, Pierre
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Gourou (1900-1999), Géographie et civilisation, dans
L'Homme, Paris, t. 153, 2000, p. 7-26. — O. Dolfuss,
Le regard attentif et le regard sélectif : Jean Dresch et
Pierre Gourou. Entre monde tropical et tiers monde,
dans Hérodote, t. 33-34-35, 1984, p. 73-88. — J.
Gallais, L'évolution de la pensée géographique de
Gourou sur les pays tropicaux (1935-1970), dans
Annales de Géographie, Paris, 1981, p. 129-149. —
Itinéraire. Pierre Gourou, le delta du fleuve Rouge et
la géographie, propos recueillis par H. Tertrais, dans
Lettre de l'Afrase, Paris, n°29, 1er trimestre 1993,
10 p. — J. Kleinpenning, Pierre Gourou (1900-1999).
Grondlegger van de moderne geografie van de tropen,
dans Geografie, Uitgave van het KNAG, jaargang 8,
n° 5, 1999, p. 33. — La Géographie comme «divertissement»?, entretiens de Pierre Gourou avec Jean
Malaurie, Paul Pélissier, Gilles Sautter, Yves Lacoste,
dans Hérodote, t. 33-34-35, 1984, p. 50-72. —
H. Nicolai, In memoriam : Pierre Gourou et
Bibliographie de Pierre Gourou, dans Revue belge de
Géographie, 122e année, 1998 (publié en 1999),
p. 109-130. — H. Nicolai, Pierre Gourou, dans
Bulletin des Séances de l'Académie royale des
Sciences d'Outre-Mer, t. 46, 2000-4, p. 531-540. —
H. Nicolai' et A. Jaumotte, Pierre Gourou, dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 168,
Bruxelles, 2002, p. 31-40. — L. Papy, Préface, dans
Etudes de géographie tropicale offertes à Pierre
Gourou, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris,
1972, p. 11-12. — O. Ribeiro, La pensée géographique
de Pierre Gourou, dans Annales de Géographie, Paris,
1973, p. 1-17. — P. Rivet, Préface, dans P. Gourou, Les
pays tropicaux, 1ère édition, Paris, 1947, p. V-VIII. —
P. Pélissier, Pierre Gourou, dans Annales de
Géographie, Paris, 2000, p. 212-217. — G. Sautter, Le
Système géographique de Pierre Gourou, dans
L'Espace géographique, Paris, 1975, p. 153-154. — Un
géographe dans son siècle. Actualité de Pierre Gourou,
s. dir. de H. Nicolai', P. Pélissier et J.-P. Raison,
Karthala-Géotropiques, Paris, 2000, 338 p.
Henri Nicolai'

GREINDL, Léonard, Jean, Charles, homme de
guerre, lieutenant général, ministre de la Guerre,
né à Bruxelles le 9 août 1798, décédé à Ixelles
(Bruxelles) le 24 février 1875.
Son père, Jean-Joseph Greindl, avait été
conseiller à la Cour supérieure de Justice à
Bruxelles. Le 11 août 1834, Greindl épousa
Eléonore Foullé, née à Molenbeek-Saint-Jean le
17 septembre 1799. Leur fils aîné, Jules Greindl,
accomplira une brillante carrière dans la diplomatie. En janvier 1866, Marie Greindl, leur fille,
épousera Charles Woeste, futur chef de file du
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Parti conservateur et ministre de la Justice en
1884.
Les débuts de la carrière de Greindl coïncidèrent avec la fin du régime français en Belgique.
Le 1er février 1814, les Alliés entrèrent dans
Bruxelles et, le 4 mars, le gouvernement de la
Belgique appela au recrutement, sur base volontaire, d'une Légion belge. Dans son Livre de
raison, Greindl nota qu'il était «entré en
service, le 11 mars 1814, comme sous-lieutenant»; c'est donc vraisemblablement dans l'un
des régiments de cette Légion qu'il fut
incorporé. Le 6 avril 1815, Greindl fut confirmé
dans son grade et affecté au 41 e bataillon de
milice nationale en garnison à Arnhem. Entretemps (1 er septembre 1814), la Légion belge
avait fusionné avec l'armée hollandaise dans la
perspective de la constitution du Royaume des
Pays-Bas. Greindl fut nommé premier lieutenant
le 16 août 1822. Le 21 juillet 1828, il passa de la
« 15de afdeeling» d'infanterie à la «3 de
afdeeling» stationnée à Mons. Il fut nommé
capitaine le 5 septembre 1830, mais les bouleversements révolutionnaires l'empêchèrent de
recevoir à ce moment-là son brevet. Le 29
septembre 1830, suite aux nombreuses désertions, la place forte de Mons bascula du côté de
la Révolution. En soirée, le général Félix Chazal
lut aux officiers le décret du Gouvernement
provisoire qui les déliait de leur serment de
fidélité. Le 2 octobre, le lieutenant-colonel
Gérard Buzen, qui venait de recevoir le
commandement de la place et celui de la
province du Hainaut, confia au capitaine Greindl
la mission de négocier la reddition de la
citadelle de Charleroi restée au pouvoir des
Hollandais.

de guerre resta sur place. Les militaires hollandais furent, dans les jours qui suivirent, conduits
sous bonne escorte jusqu'aux avant-postes tenus
par l'armée des Pays-Bas.
Au total, Greindl avait rempli sa mission avec
un complet succès, et beaucoup d'esprit comme
en témoigne sa correspondance. Le 30 novembre
1830, il fut nommé major honoraire en récompense de ses services. Il gardait toutefois le
grade effectif de capitaine adjudant-major et
continuait à remplir ses fonctions au 3 e régiment
de Ligne (héritier de la « 3 de afdeeling »).
Au printemps de l'année suivante, devant
remplacer l'officier chargé de l'organisation et
de la surveillance des manœuvres, le général
Charles Goethals, commandant de la 4e division
militaire, porta son choix sur Greindl. Les
officiers de valeur faisant cruellement défaut
dans l'armée belge en formation, le lieutenantcolonel Constant d'Hane de Steenhuyse,
ministre de la Guerre, refusa de changer Greindl
d'affectation: «les qualités et connaissances
que possède cet officier, écrivait-il au général
Goethals le 7 mars 1831, le rendent indispensable dans un moment où il y a tant de jeunes
officiers et sous-officiers qui ne connaissent rien
et doivent recevoir l'instruction théorique de
l' adjudant-major».
Soupçonné d'orangisme, Greindl fut mis en
disponibilité le 21 avril 1831. Son accusateur, le
major Ferdinand de l'Eau d'Andrimont, prétendait l'avoir rencontré à Anvers, le 26 mars, lors
de la conspiration des généraux André Nypels et
Louis Vander Smissen, et l'avoir entendu faire
des « propositions en faveur du rappel du prince
d'Orange». Mais le ministre de la Guerre ne
tarda pas à déclarer qu'on avait calomnié
Greindl, qui fut réintégré le 17 mai 1831. Celuici fut alors attaché à l'état-major du général
Goethals qui, très satisfait des services de son
nouveau collaborateur, devait le prendre comme
aide de camp à partir du 24 juin 1831. A la
demande de Goethals, Greindl fut nommé major
effectif avec continuation de ses fonctions le 24
septembre 1831.
Chef d'état-major de la 3 e division depuis le
26 juin 1832, Greindl reçut son brevet de major
d'état-major le 30 avril 1833. Le changement
d'arme (il venait de l'infanterie) lui fit perdre
son rang et son ancienneté. Greindl protesta,
mais en vain, car tel était l'usage, «le passage
dans une arme spéciale ayant toujours été

Les premiers pourparlers eurent lieu le 3
octobre et donnèrent à Greindl bon espoir
d'aboutir. A l'appui de sa démarche, il avait
mentionné l'existence de «formidables préparatifs d'attaque», ce qui était délibérément très
exagéré. Il avait aussi promis de l'avancement
aux officiers belges qui embrasseraient la cause
nationale. Découragé par les défections de ces
derniers et mis dans l'incapacité d'entrer en
contact avec les autorités hollandaises, le Conseil
de Défense de la place capitula dans la matinée
du 5. Le soir, Greindl prenait le commandement
effectif de la citadelle. Le 6 octobre, les hommes
restés fidèles au régime hollandais furent
désarmés, et, fait exceptionnel, tout le matériel
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regardé comme une sorte d'avancement». En
1836, mécontent de l'évolution de sa carrière,
Greindl sollicita sa réintégration dans l'infanterie au grade de lieutenant-colonel placé à la
tête d'un régiment. Soutenu par le général
Louis Duvivier, commandant de la 3 e division
territoriale, il fut nommé le 26 mai 1837 lieutenant-colonel d'infanterie, et affecté au 6e
régiment de Ligne le 17 juin de la même année.
Nommé colonel le 16 décembre 1841, Greindl
accéda au grade de général-major le 15 mai
1846. Enfin, le 8 mars 1854, Greindl fut promu
au grade de lieutenant général, et reçut le
commandement de la lère division territoriale et
de la 1ère division d'infanterie.
A la fin du mois d'octobre 1852 déjà, Greindl
avait été pressenti pour entrer dans le gouvernement extra-parlementaire que le Roi s'efforçait
alors de constituer. Mais une autre combinaison
avait vu le jour, où le général Vincent Anoul avait
pris la tête du département de la Guerre. Greindl
lui succéda le 30 mars 1855, dans le cabinet
unioniste formé par le député catholique flamand
Pierre De Decker. Léopold Ier était heureux
d'avoir pu former ce gouvernement, qu'il appellerait plus tard le «cabinet de son cœur».
«Greindl comme ministre de la Guerre sera
utile», écrivait-il au duc de Brabant le 4 avril.
Dès le 2 avril, le Roi transmit à Greindl ses
instructions relatives au camp retranché
d'Anvers. C'était le chantier militaire de la
décennie. Léopold Ier en faisait une affaire
personnelle. Depuis 1852, on avait construit, à
l'est et au sud de la cité portuaire, sept forts en
complément de l'enceinte urbaine qui datait de
la période espagnole. Edifiés dans l'urgence (on
craignait en effet que Louis-Napoléon
Bonaparte ne renoue avec la politique des frontières naturelles de la France), ces forts
réclamaient encore des aménagements qui leur
donneraient le caractère de fortifications permanentes capables de soutenir un siège en règle.
Cependant, les députés étaient las de délier les
cordons de la bourse pour un système défensif
contesté de toutes parts. Les Anversois, et plus
particulièrement les propriétaires et les habitants
de Berchem et de Borgerhout où les forts avaient
été construits, se rassemblaient en meetings
auxquels la Chambre prêtait une oreille de plus
en plus attentive. Aussi, en juin 1855, les
députés refusèrent-ils à Greindl l'octroi de
crédits supplémentaires pour le camp retranché.

Au printemps de l'année suivante, Greindl
proposa à la Chambre de déplacer les remparts
du front nord et de protéger les faubourgs de
Berchem et de Borgerhout par une ceinture de
cinq forts davantage éloignés de la ville. Six des
sept forts bâtis antérieurement seraient toutefois
conservés. Hormis le front nord, l'enceinte de la
ville resterait en place jusqu'à ce qu'une
nouvelle enceinte, au tracé beaucoup plus vaste
mais dont l'étude complète restait à faire, fût
construite.
A l'instar des Anversois, les députés se
méfiaient. S'ils permettaient la construction de
cette nouvelle ceinture de forts détachés, le
gouvernement ne renoncerait-il pas à l'agrandissement général de l'enceinte? Depuis que la
firme Keller & Cie, derrière laquelle se cachait
le capitaine Henri-Alexis Brialmont, avait
déposé des plans en ce sens, c'était en effet le
projet désormais préconisé par une majorité
d'Anversois et de députés. A la fin du mois de
mai 1856, pour des raisons de calendrier parlementaire et d'agenda politique, on décida de
reporter la discussion. De nouvelles études
furent entreprises, qui rejoignaient les plans de
Keller, ce dont Leopold Ier se montra fort
mécontent. Le Roi trouvait en effet dangereux
d'augmenter le périmètre à défendre et
demandait au ministre de la Guerre de réétudier
une fois encore la question.
Cependant, les discussions relatives à un
projet de loi sur les institutions de bienfaisance
(la «loi des couvents») occupaient alors le
devant de la scène. A la fin du mois de mai 1857,
des troubles graves de l'ordre public en résultèrent, nécessitant l'envoi, à titre préventif, de
troupes à Bruxelles. Dans la soirée du 28 mai, le
Roi crut la fin du régime parlementaire venue et
préconisa l'adoption de mesures énergiques.
D'après Alphonse Nothomb, ministre de la
Justice d'alors, il avait même signé en blanc un
arrêté de mise en état de siège que Greindl
conserva par-devers lui, la mesure n'ayant pas
été prise. Par bonheur, la fièvre retombant rapidement, les précautions prises s'avérèrent
inutiles. A l'occasion de cette crise, Léopold Ier
avait pris personnellement la direction des
opérations, prescrivant dans leurs moindres
détails les dispositions à adopter. Le rôle du
ministre de la Guerre se limitait à transmettre les
ordres du Roi, à veiller à leur bonne exécution,
puis à faire rapport.
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Dans le domaine militaire, Ie gouvernement
De Decker eut encore à examiner, à la fin du
mois de septembre 1857, le projet d'envoyer un
corps de volontaires en Inde afin d'aider
l'Angleterre à y réprimer la révolte des Cipayes.
Les ministres n'opposèrent aucun désaccord de
principe, quoique Greindl fût pour le moins
réticent. La reine Victoria finit par décliner
l'offre qui lui avait été faite, si bien que les
études n'eurent pas à être poussées très loin.
Le 30 octobre 1857, le gouvernement démissionna suite à des élections communales perdues
par la droite. A l'instar des ministres libéraux,
Greindl n'était guère favorable à cette
démission, que le Roi n'était d'ailleurs pas loin
de considérer comme une véritable désertion,
mais il avait fini par se ranger à l'opinion de la
majorité des ministres qui la jugeaient inévitable. Prenant congé de Greindl, Pierre De
Decker le remercia pour le talent et la fermeté
qu'il avait mis dans l'exercice de ses fonctions,
et se félicita des «relations excellentes» que les
membres du gouvernement n'avaient cessé
d'entretenir. En 1863, le Roi exprimait encore
devant Greindl « ses regrets de la retraite précipitée du ministère De Decker».
On retiendra encore du passage de Greindl à
la tête du département de la Guerre la fixation,
par le législateur, d'une limite d'âge au-delà de
laquelle, sauf exception, les officiers devaient
être admis à la retraite (de cinquante-cinq à
soixante-cinq ans selon le grade, arrêté royal du
18 avril 1855 pris en modification de la loi du 24
mai 1838) ; une réorganisation du service des lits
militaires témoignant de la prise en compte
croissante, par les autorités, des préoccupations
de bien-être et d'hygiène (loi du 4 juin 1855
relative au couchage des troupes) ; enfin, dans la
foulée des festivités liées au vingt-cinquième
anniversaire de l'indépendance, l'adoption
d'une loi accordant dix années de service
supplémentaires aux officiers qui, en qualité de
volontaires, avaient pris part aux combats en
1830 (loi du 27 mai 1856).
Un gouvernement libéral mené par Charles
Rogier succéda au cabinet De Decker. Greindl
fut remplacé à la tête du département de la
Guerre par le général Edouard Berten, piètre
orateur qui ne rencontra guère plus de succès
que lui dans le dossier anversois. Greindl ne
croyait d'ailleurs pas à la volonté sincère de la
gauche d'aboutir dans ce dossier. Demeuré un

ferme soutien du Roi dans cette question, il
regretta l'échec de Berten à la Chambre. A
l'exception de Pierre De Decker et du vicomte
Charles Vilain XIIII, qui avait été ministre des
Affaires étrangères dans le gouvernement De
Decker, toute la droite avait voté contre les
crédits pour le camp retranché demandés par le
gouvernement.
Le 6 avril 1859, le général Félix Chazal fut
rappelé à la tête du département de la Guerre.
C'est lui qui, avec l'aide de Brialmont, devait
finalement donner une impulsion décisive au
dossier anversois. Sur un plan strictement
personnel, Greindl espérait de ce changement
qu'il lui permît d'obtenir un commandement
équivalent à celui qu'il avait perdu en devenant
ministre de la Guerre. Ce ne fut malheureusement pas le cas, et Greindl prit alors le ministre
en aversion. Il en voulait également beaucoup au
Roi qu'il accusait d'ingratitude. Amer, Greindl
demanda à être placé dans la section de réserve,
ce qui lui fut accordé le 15 avril 1859.
Désormais, Léopold Ier se méfiait de Greindl.
Autant par déception personnelle que par opposition au libéralisme doctrinaire qui inspirait
l'action gouvernementale, son ancien ministre
de la Guerre avait en effet cessé de le soutenir
dans le dossier anversois. Peu avant le vote de
l'été 1859, le Roi, qui avait déjà exercé de fortes
pressions sur les députés de l'opposition, crut
même nécessaire de lui demander le silence. En
1863, alors que Greindl était sur le point de
retrouver une totale liberté de parole en partant
à la retraite, le Roi, « pour le maintenir dans la
bonne voie», voulut le nommer son aide de
camp. Mais Chazal dissuada le Roi de prendre
une telle mesure. Greindl fut admis à la pension
le 21 septembre 1863, sans recevoir le mot de
remerciement qu'il estimait avoir bien mérité, si
bien qu'il quitta l'armée fort fâché.
Entre-temps, Greindl avait pris goût à la
politique. Il demeurait en relation suivie avec
des parlementaires de la droite, notamment
Vilain XIIII pour lequel, de tous les anciens
ministres du gouvernement De Decker, il
éprouvait le plus de sympathie. A partir de
1862, Greindl assista régulièrement aux séances
de la Société d'Emulation. Celle-ci rassemblait
autour de Charles Woeste, futur beau-fils de
Greindl, des conservateurs désireux de tirer leur
camp de l'inertie. Dans la demande de mise à la
pension qu'il avait adressée au Roi, Greindl
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avilit exprimé son souhait d'entrer au Parlement
pour continuer à y défendre les intérêts de
l'armée. Aux élections générales du 8 juin
1863, figurant sur une liste électorale («La
Louve») qui rassemblait des dissidents de la
gauche, tels Edouard Ducpétiaux et Lucien
Jottrand, et des conservateurs indépendants,
Greindl obtint à Bruxelles le score de 2.234 voix,
«soit, écrivit-il à son fils, 5 à 600 de plus qu'on
ne l'espérait». Pressenti par l'Association
catholique de Tournai pour entrer en lice contre
Charles Rogier dans une élection partielle,
Greindl, qui craignait de compromettre sa
position par une défaite, y mit de telles conditions qu'on lui préféra, ainsi qu'il l'avait
d'ailleurs lui-même suggéré, «une autre candidature, plus locale». L'été de la même année, il
assista, enthousiaste, au Congrès de Malines.
En janvier 1864, entrevoyant des signes avantcoureurs de remaniement ministériel, Greindl
écrivit à son fils qu'il n'avait «nulle envie
d'entrer dans la combinaison» au cas où le Roi
eût fait appel à lui pour prendre part à un
gouvernement conduit par les catholiques.
Déçu par l'expérience du gouvernement De
Decker, Greindl reprochait en effet aux conservateurs leur manque de fermeté. En 1867,
Greindl, dont la carrière politique était restée au
point mort, y renonça définitivement, se retirant
de toutes les associations dont il était membre.
En mars 1874, un an avant son décès, il eut
toutefois l'occasion de jouer un dernier rôle
dans les coulisses en convainquant le général
Séraphin Thiébault, qui avait été autrefois son
aide de camp, d'accepter le poste de ministre de
la Guerre dans un contexte difficile.
Disparu en 1875, Greindl laissa le souvenir
d'une personnalité militaire de premier plan,
quoique son caractère parfois intransigeant ne
lui ait pas fait que des amis. Le général Louis
Delobel reprochait à Greindl une «excessive
sévérité» dans le commandement. D'un avis
analogue, la Belgique militaire reconnaissait
toutefois «son mérite et ses efforts pour nous
doter d'une bonne armée». Le général Delobel
reprochait également à Greindl d'être tombé,
lorsqu'il présida aux destinées du ministère de
la Guerre, «dans la dépendance de ceux qui
travaillaient pour lui», et d'avoir laissé le favoritisme régner en maître dans son département.
La correspondance de Greindl et les observations ou demandes d'explications qu'il reçut du

Roi à propos de certaines promotions attestent
que ce reproche n'était pas totalement dénué de
fondement. Greindl n'en rendit pas moins
d'éminents services au pays, que ce soit en
1830 à Charleroi, dans les années qui suivirent
en concourant à la formation de l'armée belge,
ou encore, en tant que ministre. L'influence que
ce bon orateur et homme d'esprit eut encore par
la suite montre qu'il sut aussi se faire apprécier
en dehors de la société militaire.
Iconographie : Le cabinet des estampes du Musée
royal de l'Armée et d'Histoire militaire (MRA)
possède deux exemplaires d'une lithographie de J.
Schubert datant de 1856, que J.-R. Leconte fit reproduire à la page 501 de son article consacré à la
reddition de la citadelle de Charleroi (voir bibliographie). Le MRA possède par ailleurs une photographie
d'un buste de Greindl, don de la succession Chapelié.
Enfin, on y trouve une caricature anonyme (lithographie en couleurs) intitulée : Les médecins de l'armée
chez M. Greindl.
Archives du Musée royal de l'Armée et d'Histoire
militaire (MRA), à Bruxelles : Matricule des officiers ;
Dossier Greindl ; Fonds Chazal ; Fonds Belgique dans
la période 1830-1839 : Correspondance du général
Buzen; Fonds Jordens. — Archives générales du
Royaume (AGR), à Bruxelles : Papiers Greindl. —
Archives du Palais Royal (APR), à Bruxelles : Fonds
Léopold Ier; Correspondance de Léopold Ier avec le
duc de Brabant ; Papiers Goffinet.
Journal officiel du Gouvernement de la Belgique,
n°6, 6 mars 1814, p. 42-44. —Annales et documents
parlementaires, Chambre et Sénat, 1854-1855,
1855-1856, 1856-1857. — Moniteur belge, 1863,
p. 2748. — La Belgique militaire, 1875-1, p. 324. —
Annuaire militaire belge, Bruxelles, 1876, p. 358. —
M. Boeynaems, Benoeming en ontslag van de
ministers in België van 1831 tot 1884, thèse de
doctorat présentée à la Rijksuniversiteit te Gent, 1963
(inédit), p. 505, 547 et 556. — P. Crokaert, Brialmont,
éloges et mémoires, Bruxelles, 1925, p. 373-375. —
P. Crokaert, Brialmont, Bruxelles, 1927, p. 105. —
Colonel e.r. de Lannoy, Le roi Leopold Ier et la
Défense nationale. L'organisation de l'armée et la
question des fortifications d'Anvers, dans Revue belge
d'Histoire militaire, t. 24, n°2, Bruxelles, 1981,
p. 137. — L. Delobel, Mysosolis et lobélies ou
fleurettes et chardons, Liège, 1873, p. 68-73. — De
Ryckel, Historique de l'établissement militaire de la
Belgique, Gand, 1907, t. I, p. 299-302. — L. De Vos,
Het effectief van de Belgische krijgsmacht en de militiewetgeving, 1830-1914, Brussel, 1985, p. 128, 130 et
194. — A. Duchesne, Une curieuse initiative royale
en 1857: l'offre de participation des belges à la
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répression de la révolte des Cipayes en Inde, dans figuré qu'à l'état d'esquisse chez ses parents, il
Revue belge d'Histoire militaire, t. 21, n°8, Bruxelles, constitua aussi un type achevé de soldat
1976, p. 872. — L. de Laroière, Panthéon militaire ou politique assez peu répandu sous nos cieux et
mémorial des généraux belges, inspecteurs générauxqui devait beaucoup à ses expériences persondu service de santé et intendants en chef décédés
depuis 1830, Bruges, 1880, p. 440-442. — J.-R. nelles. Fasciné comme tant d'autres par la
Leconte, La reddition de la citadelle de Charleroi, 5 Révolution russe d'octobre 1917, imprégné par
octobre 1830, dans Carnets de la Fourragère, t. 7, une certaine lecture de l'Histoire cristallisée par
n°7, Bruxelles, 1947, p. 499-521. — L. Leconte, Coup la nature totale de son engagement, il en vint en
d'oeil sur la Légion belge de 1814, dans Carnets de la son âge mûr à rompre avec sa famille politique
Fourragère, t. 9, n°5, Bruxelles, 1951, p. 302. — originelle pour apparaître, un temps, comme le
P. Lefèvre, La révolution de 1830 à Mons (1er août - premier dirigeant «maoïste» d'Europe occiden1er octobre 1830), dans Revue belge d'Histoire
tale. Le taxer de « maoïsme » était sans nul doute
militaire, t. 23, n°4, Bruxelles, 1979, p. 339. —
F. Lehouck, Het antimilitarisme in België 1830-1914, inapproprié en l'occurrence mais, la polémique
Antwerpen, 1958, p. 151-153. — L. de Lichtervelde, aidant, le terme lui colla désormais à la peau
Leopold Ier et la formation de la Belgique contempo- malgré ses dénégations et ses évolutions ultéraine, Bruxelles, 1929, p. 286-289. —A. Muller, La rieures.
querelle des fondations charitables en Belgique,
Cette existence fertile en tribulations avait
Bruxelles, 1909, p. 214-222, 339. — J. Stengers,
débuté
à Grivegnée, grise et laborieuse commune
L'action du roi en Belgique. Pouvoir et influence,
Bruxelles, 1996, p. 105. — M.-R. Thielemans, du bassin de Liège connue pour son industrie
Inventaire des papiers Greindl, Bruxelles, 1976. — sidérurgique. Son père, Jean (Milan, 1886 Fr. van Kalken, Commotions populaires en Belgique Schaerbeek, 1945), de nationalité italienne et
(1834-1902), Bruxelles, 1936, p. 38-49. — L. Wils, lui-même fils de négociants d'ascendance italoDe monarchie en de Landsverdediging onder belge, avait quitté en 1904 la grande cité
Leopold I, dans Akten van het colloquium over de lombarde pour s'inscrire à la Faculté des
Belgische krijgsgeschiedenis, 1830-1980, Brussel,
1981, p. 211. — L. Wils, Het ontstaan van de Sciences de l'Université de Liège. De tempéraMeetingpartij te Antwerpen en haar invloed op de ment assez indolent, tôt orphelin, il n'avait pu
Belgische politiek, Antwerpen, 1963, p. 21-50 et 223. conclure positivement les études d'ingénieur
— C. Woeste, Mémoires pour servir à l'histoire qu'il avait entreprises. On l'avait alors vu
contemporaine de la Belgique, Bruxelles, 1927,1.1, p. exercer différents petits métiers peu valorisants,
55-57, 83, 118. — C. Woeste, Le Roi Leopold 1er : sa avant de rencontrer et de se mettre en ménage
politique, dans Vingt ans de polémiques : études poli- avec Stéphanie-Clémentine-Augusta Becco
tiques, Bruxelles, 1885, t. I, p. 15. — M. Wouters, (Embourg, 1888 - Uccie, 1935), issue d'un
Greindl minister van oorlog (1855-1857), travail de
séminaire réalisé à la Koninklijke Militaire School, milieu authentiquement ouvrier. Avant qu'un
mariage en bonne et due forme entérine cette
Brussel, 1977 (inédit).
union - ce ne sera chose faite qu'en février
1916-, un enfant, Jacques, leur était né le 30
Luc De Vos et Eric Bastin mars 1913; ce couple aux revenus strictement
mesurés en resta là. Le déclenchement de la
Première Guerre mondiale en août quatorze
bouleversa le cours ordinaire de leurs jours. A
GRIPPA, Jacques, Charles, Louis, Dominique,
l'automne 1914, les Grippa parvinrent à quitter
Clément, pseudonymes occasionnels : LENOIR,
la Belgique occupée pour rejoindre l'Italie,
PAUL GILLES; homme politique et résistant
encore neutre. Ils s'installèrent à Milan auprès
communiste, né à Grivegnée le 30 mars 1913,
des autres membres de la famille. Bientôt, le
décédé à Forest (Bruxelles) le 30 août 1991.
royaume d'Italie se jetait dans la mêlée; Jean
C'est formuler un truisme que de souligner Grippa, toujours sujet de Victor-Emmanuel III,
combien peuvent être déterminantes pour la fut appelé sous les drapeaux et les siens
construction d'une personnalité les tensions et connurent la gène. S'il échappa aux balles autriles frustrations subies dans le cadre familial. chiennes, il ne put, le conflit achevé, leur
Elles ne suffisent cependant pas à expliquer procurer une situation stable dans un pays à
toutes les étapes du chemin suivi par Jacques l'économie gravement ébranlée. Tous trois
Grippa au cours de sa vie. Car s'il réalisa bien durent regagner la Cité Ardente au cours de l'été
sur le plan social et philosophique ce qui n'avait
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1919. Au retour, la traversée des zones dévastées
par les combats aurait beaucoup impressionné
l'héritier du nom, s'il faut en croire ses
Mémoires rédigées bien plus tard.
La vie reprit à Grivegnée puis à Liège, dans un
minuscule appartement de la rue Grétry. Inscrit
dans une école primaire communale et peinant à
se débarrasser d'un tenace accent italien,
Jacques, bon élève, subit tôt l'ascendant de sa
mère, femme de tête et d'ambition, qui n'hésitait
pas à déplorer le manque de volonté de son
époux ainsi que la médiocrité des moyens d'existence du foyer. Socialiste de conviction mais
déçue par le modérantisme qu'affichait vers
1925-1926 le Parti ouvrier belge, ce fut elle qui
fit entrer à la maison les idées d'une gauche
autrement plus épicée en se procurant régulièrement L'Humanité, organe central du Parti
communiste français. Son fils, à peine adolescent, y effectua par des lectures attentives puis
enthousiastes l'essentiel de sa prise de
conscience politique, avec les encouragements
maternels; après le procès et l'exécution des
anarchistes Sacco et Vanzetti, il sauta le pas,
adhéra corps et âme aux idéaux de la IIIe
Internationale. En octobre 1930, il effectua à son
tour son entrée à la Faculté des Sciences de
l'alma mater liégeoise tandis que, simultanément, il demandait son affiliation au Parti
communiste de Belgique (PCB). Dès le début de
1931, il réussissait à regrouper parmi les aspirants
ingénieurs un noyau de sympathisants camouflé
en un anodin Cercle des Etudiants matérialistes
afin d'échapper à d'éventuelles sanctions des
autorités académiques. Durant cette même année,
la connaissance qu'il avait conservée de la langue
de Dante lui valut de devenir responsable de l'organisation puis de la direction des groupes
communistes italiens de la région. Vu le manque
de cadres compétents en ce domaine, sa responsabilité fut rapidement étendue à l'ensemble des
groupes régionaux de la Main-d'œuvre immigrée
(MOI). Il avait à ce moment dix-huit ans. Après
avoir réussi à obtenir - avec peine - la nationalité
belge, il ne put empêcher en 1932 son expulsion
de l'Université de Liège pour avoir essayé d'organiser une activité publique tenue pour
subversive par le Recteur. Il abandonna alors à
regret les bords de la Meuse afin de rejoindre ses
parents établis depuis 1926 à Schaerbeek où ils
avaient ouvert une école de coupe et de couture
par correspondance.

Inscrit à l'Université libre de Bruxelles
(octobre 1933), il s'empressa d'y adhérer à un
Cercle des Etudiants marxistes (qui en fera son
secrétaire) et s'y activa en toute liberté, ce qui ne
l'empêcha pas d'enlever en juin 1936 un
diplôme d'ingénieur civil électro-mécanicien.
De son passage à l'ULB, il conserva un attachement sincère aux principes de la laïcité, sans
pour autant sympathiser avec la FrancMaçonnerie, qu'il considéra toujours comme
une société secrète qui n'avait pas vraiment sa
place dans sa Cité idéale. Ses capacités militantes s'étaient encore affirmées en dehors du
champ de ses études : en janvier 1933, il figurait
sous le pseudonyme de Lenoir à la tête de la
MOI centrale. Plus spécialement chargé des
relations avec les travailleurs italiens, il continua
sa mission jusqu'en 1936, date à laquelle il fut
chargé d'assurer la liaison entre les Etudiants
socialistes unifiés (ex-Etudiants marxistes) et la
Fédération bruxelloise du PCB. Peu auparavant,
sa route avait croisé lors d'une réunion des
Jeunesses communistes celle de MagdeleineAlix-Marcelle-Marie-Louise Chapellier (Kertch,
Russie, 1914). La camaraderie partisane déboucha sur une liaison qui dura jusqu'au terme de
ses jours. Magdeleine Chapellier devint sa
compagne, une compagne d'un dévouement
absolu qui le suivit dans la Résistance en
attendant de l'épouser en juin 1945, une fois la
bourrasque passée. Le couple, fondé sur une
relation de type classique où le mari jouait
volontiers au pater familias, eut trois enfants,
une fille et deux garçons. Mais, au déclin de
l'entre-deux-guerres, Jacques Grippa n'en était
pas là. Après avoir assumé à Zeebrugge une
fonction temporaire au service du Fonds
national de la Recherche scientifique, il revint
en 1938 dans la capitale afin d'occuper un poste
de cadre dans les laboratoires de la société
Contimeter. Il s'y trouvait encore lorsqu'en
septembre-octobre 1939, le Parti plongea dans
une semi-clandestinité avant de se lancer dans
une propagande pacifiste tous azimuts. Le jeune
homme, qui représentait depuis la section de
Schaerbeek à la Fédération bruxelloise, resta
fidèle à la ligne suivie. Cela lui permit d'accéder
au secrétariat de ladite Fédération vers la fin de
1939 puis, un peu après, d'en obtenir le titre de
secrétaire. Le 10 mai 1940, appréhendé comme
suspect de menées anti-nationales par la police
communale, il sera d'abord incarcéré à la prison
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de Forest avant d'être transféré dans le sud de la
France, au Camp du Vernet, en compagnie de
nationalistes-flamands. Libéré dans le courant
du mois de juillet, il renoua avec ses amis politiques qui s'engagèrent progressivement dans
une opposition de plus en plus ferme à la
présence allemande, les dernières réticences
tombant avec la rupture du pacte germanosoviétique. Arrêté une première fois en octobre
1941 mais vite relâché grâce à un alibi, il
plongea alors dans une clandestinité totale.
Transféré dans l'est de la province de Liège
sous le pseudonyme de Paul Gilles, il accéda en
janvier 1942 au secrétariat politique de la
Fédération verviétoise du PCB. En raison de ses
indéniables capacités d'organisateur, ses tâches
vont se multiplier : membre de la direction du
Front de l'Indépendance, membre du Comité
central du PC, il sera, de retour à Bruxelles à la
mi-janvier 1943, désigné comme chef d'étatmajor national des Partisans armés. Sous son
commandement, les actions contre l'ennemi
iront effectivement bon train. Son combat prit
fin le 9 juillet de la même année, quand il sera
intercepté par des agents de la Sicherheitspolizei
à la suite d'aveux confinant à la trahison de deux
camarades arrêtés, Paul Nothomb et Louis
Develer. Conduit au siège du Sicherheitsdienst
avenue Louise, puis à Breendonk, torturé à
plusieurs reprises, il se verra de surcroît
confronté par ses bourreaux aux défections
supplémentaires de Pierre Joye, Joseph
Leemans, Xavier Relecom et Georges Van den
Boom, responsables de haut niveau qui l'adjurèrent de parler au nom des intérêts bien compris
du Parti. Malgré leurs objurgations, malgré les
souffrances endurées, il tint bon, ne dévoilant ni
sa véritable identité, ni la nature réelle de ses
activités. Cette série d'abandons, de compromissions le marqua cependant à jamais. Elle ancra
profondément en lui un immense mépris pour
toute forme d'accommodation qu'il assimila
désormais à un vice de caractère susceptible «de
conduire certains, dans des moments cruciaux
de la lutte, à la trahison...». Meurtri mais
invaincu, il quitta Breendonk en mai 1944 pour
le camp de Buchenwald. Animateur, aux côtés
de Henri Glineur, de Sam Herssens et de
Georges Hebbelinckx d'un organe dirigeant de
résistance, le Comité de la Communauté belge,
il put, par l'énergie déployée, conquérir la
confiance des autres codétenus, y compris parmi

ceux qui ne partageaient pas ses idées. Des
amitiés nées à Buchenwald survivront à la
guerre et perdureront.
Délivré par les soldats US en avril 1945, il
revenait à Bruxelles quelques semaines plus
tard, affaibli par une poussée d'arthrose consécutive aux coups reçus et bien décidé à faire
rapport auprès de sa hiérarchie sur la « trahison
des quatre». Or, il fut convaincu par celle-ci de
garder le silence pour éviter des remous préjudiciables à un Parti très attaché à son image de
marque résistancialiste. On lui promettait en
retour que les personnalités contestées seraient
écartées des centres décisionnels. S'inclinant, il
trouva de fait un certain réconfort moral en
accédant à des postes de responsabilité.
Mué en «permanent» rétribué du PC, il
figurera au Comité central de 1946 à 1954 (sans
parvenir toutefois à recueillir le secrétariat
général qu'il guignait) et il sera prié en mars
1947 de créer une imprimerie — ce sera la
Société populaire d'édition - tout en figurant
comme administrateur au quotidien communiste, Le Drapeau rouge. En août 1945, il servit
de chef de cabinet à Adrien Van den Branden de
Reeth, ministre des Victimes de guerre; après
les législatives de février 1946, il passera au
cabinet de Jean Booremans, un coreligionnaire
titulaire du département des Travaux publics. En
outre, aux élections communales de novembre
1946, il sera élu conseiller à Schaerbeek : ce
mandat public n'excéda toutefois pas une législature. Enfin, il fut reconnu « Résistant armé » le
21 mai 1948.
Puis vint le temps des désillusions. Comme
les intellectuels de valeur n'abondaient pas dans
ses rangs, la direction du PC crut bon de réintégrer à des postes éminents dès l'automne 1947
les éléments
sanctionnés pour leur
«défaillance» de 1943. Jacques Grippa dut
ainsi, à partir de 1948, côtoyer Leemans, Van
Den Boom et Relecom, en attendant un Pierre
Joye (1951), qu'il exécrait positivement. Mince
consolation : lors du XIe Congrès organisé à
Vilvoorde en décembre 1954, il put dévoiler à
l'ensemble du Comité central l'ampleur et la
gravité de leurs actes, ce qui provoqua un certain
émoi dans les cercles dirigeants. Quant au reste,
ses plaintes relatives au «sectarisme», aux
«déformations du centralisme démocratique»
ou à l'«opportunisme de droite» qui aliénaient
le travail militant ne furent pas entendues.
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Quittant le Comité central pour s'occuper des
relations internationales du Parti (1955), il se
rendait l'année suivante en Chine. Il y apprécia
fort l'«œuvre positive» accomplie là-bas, œuvre
positive qu'il attribuait à la fidélité que les
camarades chinois témoignaient envers les
principes, pour lui intangibles, du marxismeléninisme. Cette sympathie soutenue l'incita à
fonder en 1957 une Association Belgique-Chine
destinée à promouvoir les relations entre les
deux pays. Bien que rentré au Comité central
depuis 1957, il ne se gêna plus pour dénoncer les
risques de «dérive opportuniste» qu'il croyait
déceler chez ses amis depuis la mort de Joseph
Staline et l'avènement de Nikita Krouchtchev.
Ses craintes s'avivèrent lors des événements qui
devaient conduire à l'indépendance du Congo (il
en suivit de près les soubresauts) et pendant la
Grande Grève de l'hiver 60-61. Estimant la ligne
suivie insuffisamment ferme, il en tira les
conclusions que sa famille politique se trouvait
contaminée par un sournois «révisionnisme»,
«opportunisme systématisé» et donc, selon lui,
porte ouverte à toutes les trahisons.
Jacques Grippa exprima d'une manière spectaculaire son opposition avec la direction
imprimée par Moscou en octobre 1961. Au
cours du XXIIe Congrès du Parti communiste de
l'Union soviétique, il désapprouva en tant que
délégué belge différents points du rapport
Krouchtchev qui s'en prenaient à l'héritage de
Staline ainsi qu'à l'attitude du Parti du Travail
d'Albanie et, à travers lui, à la Chine. De plus, il
crut bon de déplorer le peu de cas que faisait le
Kremlin des mouvements révolutionnaires dans
le Tiers-Monde. Pour couronner le tout, il se
rendit à Pékin alors que le congrès n'était pas
achevé. De retour en Belgique, taxé d'«antisoviétisme» et d'«indiscipline» par les membres
du Bureau politique, il fut remercié de l'emploi
qu'il occupait dans une société de transport
polonaise. Du mois de janvier au mois de
novembre 1962, la tension ne fit que monter
entre les partisans de la «pureté marxisteléniniste» et la majorité du Bureau, attachée à
l'orthodoxie. Grippa fut encore autorisé à
produire ses thèses dans un long article au titre
filandreux du Drapeau rouge (22 février). La
brouille alla ensuite crescendo. Le 6 novembre,
un nouveau choc se produisit quand le bureau de
la Fédération bruxelloise, qu'il contrôlait avec
ses proches, exprima un vote oppositionnel à

propos de l'affaire cubaine. Le 18 novembre, le
Comité central répliqua en l'excluant de son
sein et en dissolvant peu après la direction de
ladite Fédération pour cause de fractionnisme.
Les hérétiques ne s'en tinrent pas là. En mars
1963, au Congrès fédéral de Bruxelles, les deux
clans antagonistes s'affrontèrent pendant deux
longues journées de débats. La motion Grippa,
articulée autour d'une plate-forme de rupture
avec la ligne officielle, rallia environ un tiers des
voix dans une assemblée qui était déjà partiellement mise au pas. Aboutissement logique :
quelques semaines plus tard, peu avant l'ouverture de son XIVe Congrès national fixée au 13
avril, le PCB élimina une fois pour toutes les
rebelles « sans que fussent consultées les organisations de base, et sans même que les exclus
eussent l'occasion de présenter leur défense»
(dixit Marcel Liebman).
Un ébranlement s'était en fait produit dans le
Parti car le principal exclu avait conservé un
réseau de sympathies vu son dévouement à la
Cause et son aura de résistant courageux.
Lorsqu'il entreprit au mois de juin de lancer les
bases d'une nouvelle formation à partir de la
capitale, son initiative recueillit un écho
favorable à la gauche du PC. L'année 1963 ne
s'était pas achevée qu'apparaissait à l'échelle
nationale mais sur des bases strictement fédéralistes un second Parti communiste de Belgique,
promptement qualifié de «parti chinois» par ses
ennemis. Jacques Grippa, son secrétaire général,
l'avait doté le 11 octobre d'un hebdomadaire au
titre flamboyant et évocateur, La Voix du Peuple.
Le taux de diffusion, honorable pour une feuille
de ce genre, ne fut jamais mirobolant : 2.000
exemplaires dont de nombreux abonnements. Ce
qui était remarquable au premier coup d'œil,
c'était la volonté d'identification avec le Parti tel
qu'il existait dans les années trente.
L'avaient suivi environ un tiers de la
Fédération régionale de Bruxelles (qui sortit
de l'aventure durablement affaiblie), la plupart
des étudiants communistes, une minorité des
Jeunesses, de rares militants flamands - dont un
futur recteur de la Vrije Universiteit Brussel - et
quelques dizaines de Wallons, surtout à
Charleroi. Figuraient ainsi parmi les principaux
animateurs, outre le trio exclu en même temps
que lui (Maurice Massoz, Maurice Delogne,
René Raindorf), une brochette de figures historiques formées dès l'avant-guerre ou durant la
173

GRIPPA

GRIPPA

Résistance et qu'il avait parfois retrouvées à
Buchenwald (Henri Glineur, Sam Herssens,
Léona Motquin, Herz Jospa...). Plusieurs
d'entre eux n'avaient toujours pas digéré la
déstalinisation... Mais il y avait aussi un certain
nombre de jeunes gens en quête de Révolution,
comme Michel Graindorge ou David Susskind,
sans oublier quelques «compagnons de route»
familiers du progressisme rouge, du baron
Antoine Allard à Marthe Huysmans. Et enfin,
revenant de loin, Xavier Relecom, réhabilité aux
yeux du nouveau secrétaire général pour sa belle
attitude en déportation. Si la vie réelle de l'organisation grippiste n'excéda guère un lustre
(1963-1968), elle réussit néanmoins à attirer
deux bons milliers de membres au total, dont
plusieurs militants de valeur et pas mal de têtes
chaudes. Ravi de disposer en Europe occidentale
d'un relais d'aussi belle facture, Pékin se mit à
fournir des marques substantielles de soutien au
mouvement naissant. Convenablement irrigué
sur le plan financier, ce dernier s'adjoignit
plusieurs dizaines de permanents avant de se
consacrer à un intense travail d'«agit-prop» par
voie de presse et de tracts. Du coup, la personnalité de Jacques Grippa apparut en pleine
lumière, avec ses limites et ses failles.
L'intégrité de l'homme ne faisait aucun doute. Il
fut amené à gérer au fil de sa période prochinoise un flux monétaire assez coquet sans
jamais détourner le moindre denier au détriment
de la Cause (tous ses lieutenants n'eurent pas
son désintéressement) et, rétribué comme
permanent, il eut toujours le train de vie d'un
modeste fonctionnaire. Débatteur infatigable,
parfois véhément, son profil psychologique
n'était pas celui d'un tribun capable de
réchauffer les enthousiasmes collectifs. Quant à
sa force de conviction, elle s'avérait gâchée en
petit comité par son tempérament autoritaire
raidi dans l'intransigeance doctrinale. Au bout
du compte, cet esprit cultivé, mais d'une culture
portée vers les sciences exactes, se révéla plus
apte à manier les concepts théoriques (pour peu
qu'ils soient intégrables dans sa grille de lecture
marxiste) que la pâte humaine. Plus d'une fois,
il eut la main malheureuse dans le choix de ses
collaborateurs directs. Doté d'une plume prolifique, il écrivit beaucoup dans les années
soixante. Il en restera sans doute peu de choses.
Ses œuvres du moment se bornèrent à paraphraser les choix idéologiques de la Chine

communiste (Marxisme-léninisme ou révisionnisme, 1963 ; Théories et pratiques des révisionnistes modernes, 1965) ou, plus tard, à exhaler
ses déceptions face aux «trahisons» de MaoTse-Toung (Complot contre-révolutionnaire en
République populaire
de Chine, 1969).
Lorsqu'il s'écarta de l'ombre chinoise, il en
resta aux analyses propres à son école de pensée
(Les classes sociales en Belgique, 1974). Dans
ses copieux éditoriaux de La Voix du Peuple, il
ne brillait pas non plus par le sens des nuances.
Il imprima à cette feuille un ton violemment
agressif, combinant une sorte de populisme
d'essence ouvriériste issu en droite ligne de l'ère
stalinienne avec des éloges appuyés des réalisations propres au communisme à la mode de
Pékin. Pêle-mêle, il y vouait aux gémonies les
«révisionnistes» inféodés à Moscou, l'OTAN et
ses laquais européens (Paul-Henri Spaak était sa
cible favorite), l'impérialisme américain au
Vietnam, le «revanchisme allemand» et les
sociaux-démocrates de tout poil, sans oublier la
Droite conservatrice. Cette prose enflammée
s'avéra contre-productive. Surveillé de près par
la Sûreté de l'Etat, qui le tenait pour un
dangereux trublion, il passa dans quantité de
milieux, y compris à gauche, pour un
«sectaire» et un «fanatique» coupé des
réalités. L'apogée de sa parabole politique
semble avoir été atteint en mai-juin 1964. Invité
en Chine avec une forte délégation belge en tant
que premier responsable d'un parti-frère, il y
eut de longues conversations avec des responsables de premier plan, dont Liu Shao-Chi,
Teng Siao-Ping, Peng Cheng et Mao-Tse
Toung, qui ne l'impressionna guère. Peu au fait
des luttes d'influences féroces qui ravageaient
le Parti communiste chinois (PCC), il lia sa
cause à celle de Liu-Shao-Chi, alors président
de la République et vice-président du PCC.
Grave erreur. Celui-ci sera un des grands
vaincus de la «Révolution culturelle» inspirée
par Mao et cette amitié inopportune lui coûtera
cher. Ce fut cependant la participation de son
mouvement aux élections législatives du 23 mai
1965 qui devait faire office de coup de semonce.
La campagne électorale avait été émaillée d'insultes entre «Chinois» et «Russes». Le PCBtendance Moscou sut exploiter l'émoi provoqué
par la mort d'un des siens, Marcel Seys,
survenue lors d'une bagarre avec un militant
grippiste, pour faire jouer le réflexe unitaire
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dans la mouvance communiste. Au soir du
scrutin, les urnes rendirent un verdict sans appel.
Là où il s'était présenté, dans les arrondissements wallons ainsi qu'à Bruxelles, le parti de
Jacques Grippa n'avait pu réunir que 23.903
suffrages contre 236.721 à ses ennemis «orthodoxes». Dans l'arrondissement de Bruxelles, où
il était théoriquement le mieux implanté, ses
listes avaient attiré en tout et pour tout 10.590
voix (soit 1,27% des votes valables) contre
30.650 pour les tenants de l'orthodoxie. Les
résultats étaient à l'envi en pays wallon. A
Charleroi, bastion relatif, il obtenait 4.634 votes
préférentiels (1,97%) tandis qu'à Thuin, il en
avait glané 1.269 (1,79%) et à Liège 3.108
(0,94%). Ailleurs, sa présence relevait de l'anecdote. Cet échec cinglant n'aurait peut-être pas
été suffisant pour entraîner l'implosion du
«PCB-bis» si son secrétaire général ne l'avait
de surcroît précipité dans une impasse politicoidéologique. En effet, à partir d'août 1966, après
une visite-éclair à Pékin, ému par les violences
d'une «Révolution culturelle» dont il n'avait
pas perçu les enjeux cachés, il persista à soutenir
Liu-Shao-Chi contre Mao-Tse-Toung qui venait
de le qualifier de «Krouchtchev chinois». Des
tentatives laborieuses de mise au point entre les
deux parties échouèrent; dûment chapitrés,
plusieurs de ses «amis» établis dans des
positions stratégiques commencèrent à l'abandonner pour se tourner vers le nouveau soleil.
On enregistra ainsi dès juin 1967 une première
dissidence « maoïste » animée par Pierre
Schraeyen et Arnold Hauwaert ; ils fondèrent à
Charleroi un Parti communiste wallon, futur
Parti communiste de Belgique marxisteléniniste (PCBML), connu par les initiés comme
le «groupe de L'Exploité», du nom de son
organe de liaison. L'annonce publique, en août,
de la brouille avec Pékin accentua le trouble
parmi les cadres. D'où un nouveau schisme en
octobre-novembre, celui du «groupe Clarté»
centré sur Bruxelles. Après une «Conférence
nationale» tenue à La Louvière, les dissidents
du grippisme - quelques dizaines de membres formèrent autour de leur bimensuel Clarté un
Parti communiste marxiste-léniniste de
Belgique (PCMLB), seule formation à recevoir
l'aval... et les subsides de la Chine. Puis des
jeunes, lassés des crises à répétition, s'en
allèrent ailleurs à la recherche de la Révolution,
qui à l'Union des communistes marxistes-léni-

nistes de Belgique (UCMLB), qui aux groupes
«Université-Usine-Union» (UUU). Or, Grippa,
tenaillé par la hantise du complot, jaloux de son
autorité, avait déjà catapulté vers la porte de
sortie le «groupe Massoz» pour «manœuvres
désagrégatrices» (septembre 1965), le «groupe
Moerenhout-Delogne» pour «opportunisme»
(juin 1966) et il allait encore purger pour « sectarisme» Michel Graindorge et ses proches en
octobre 1967. Résultats : sa formation n'était
bientôt plus qu'une coquille vide aux finances
exsangues et, comble de la déréliction, luimême se verra chassé au début de 1969 de
l'Association Belgique-Chine pour crime de
«néo-révisionnisme». Sa Voix du Peuple devint
un bulletin confidentiel où il s'escrima encore à
dénoncer sans relâche le maoïsme, «complot
contre-révolutionnaire à phraséologie gauchiste»
qui avait anéanti ses espérances. En 1976, le
«PCB-bis», (ou ce qu'il en restait), se muait en
un Cercle communiste «La Voix du Peuple»
puis en une Concertation marxiste-léniniste
(1984) sans parvenir à relancer le recrutement.
Grippa n'avait pas pour autant abandonné tout
espoir de trouver une issue. On observa dans les
dernières années de son existence des velléités
de rapprochement avec ses anciens camarades
restés au «PCB-Moscou». Pour réaliser ce
dessein, il transforma en 1987, avec un dernier
carré de fidèles, sa mince « Concertation » en un
Mouvement des Communistes en Belgique et
s'empressa d'accueillir dans sa feuille (Tribune
communiste) la prose de tous ceux qui entendaient «œuvrer au rétablissement du Parti
communiste de Belgique en tant qu'avant-garde
des travailleurs ». Vaines tentatives. La direction
du PC, qui connaissait son passé et se souvenait
de ses éclats, fit la sourde oreille. D'ailleurs, au
déclin des années quatre-vingts, le communisme
belge était depuis longtemps moribond et
l'Union soviétique était elle-même à la veille de
l'implosion.
Vieil homme affaibli depuis 1989 par le
cancer qui devait l'emporter, Jacques Grippa
demeura jusqu'au bout barricadé dans ses
certitudes, bâties sur une interprétation hyperrigide de la vulgate marxiste-léniniste. Stalinien
attardé beaucoup plus que réformateur malheureux de l'extrême gauche, le déclin de plus en
plus visible de l'URSS ne fut jamais pour lui
que l'aboutissement fatal du «révisionnisme»
qu'il avait tant dénoncé sous Krouchtchev.
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Dernier grand-prêtre d'une Eglise désertée, il
expira le 30 août 1991 à peu près en même
temps que le système qui, à l'Est, avait porté ses
espoirs et ses illusions.

GROOTECLAES

fera en effet du fromage avec sa mère jusqu'à
ses vingt-sept ans... Sa seule activité artistique, à
cette époque - en réalité prémonitoire de son
évolution future - sera de colorier, en les
modifiant, des portraits de célébrités. C'est en
Centre des Archives communistes de Belgique 1947, qu'il réalise, en autodidacte et tout en
(CARCOB), à Bruxelles, J. Grippa, Révolution et travaillant dans l'entreprise familiale, les
contre-révolution en Chine, mémoires inédites. — premières photographies qu'il souhaite revendiArchives Jacques Grippa déposées au CARCOB. — quer. Il s'agit d'images simplement belles,
Informations communiquées par les administrations
représentant son environnement immédiat, des
communales de Liège, Forest et Schaerbeek. —
Interview de Magdeleine Chapellier le 29 juillet 2001. paysages, des arbres sous la neige. Il est
pourtant tenté de les manipuler, de superposer
Chr. Bourseiller, Les maoïstes. La folle histoire des ses négatifs, «pour faire ce que les autres ne
gardes rouges français, Paris, 1996. — J.-M. faisaient pas». Le portrait le tente bientôt.
Chauvier, « Gauchisme » et nouvelle gauche en Lorsqu'en 1951, près de chez lui, Henri Storck
Belgique, dans Courrier hebdomadaire du CRISP, tourne Le banquet des fraudeurs, il photogran°600-601, 20 avril 1973 et n° 602-603, 4 mai 1973. phie ses vedettes - Raymond Pellegrin, Yves
— J.-M. De Waele, Un cas de peur du rouge chez les Deniaud, Daniel Yvernel - et se découvre ainsi
rouges ? Les réactions dans le parti communiste de
une vocation. Il effectue un stage de six mois
Belgique face à la scission grippiste, dans La peur du
rouge, Bruxelles, ULB, 1996, p. 137-145. — chez le photographe liégeois Werres - ce sera sa
J. Gotovitch, Du rouge au tricolore. Les communistes seule formation - et ouvre son propre studio
belges de 1939 à 1944, Bruxelles, 1992. — J. Grippa, dans la galerie Cathédrale, à Liège. «Je choisisChronique vécue d'une époque 1930-1947, sais ainsi un métier qui me mettait en contact
Bruxelles, 1988. — M. Liebman, L'apport concret du avec quelque chose d'important : la tête de
«courant chinois» à la stratégie de la lutte ouvrière l'homme». Il lui faudra pourtant déchanter,
en Europe, dans Les Temps modernes, août- lorsqu'il s'apercevra que ses clients «ne
septembre 1964, p. 462-490. — M. Nelisse, Evolution de l'extrême gauche en Belgique : 1968-1978, cherchent dans le portrait photographique qu'un
mémoire de licence présenté à l'UCL, Louvain-la- banal reflet de ce qu'ils sont». Dès lors, choisisNeuve, 1980. — L. Peiren, De Kommunistische partij sant autour de lui les visages les plus
van België tussen 1958 en 1965. Een partijanalyse, intéressants, il les photographie sans fin, tentant
mémoire de licence présenté à la VUB, Brussel, d'en tirer le meilleur parti, pour le plaisir du
1988.
geste et au mépris de toute rentabilité ! De
même, c'est pour sa propre satisfaction qu'il
Alain Colignon photographie, au Théâtre du Gymnase - il y
installe un studio de fortune - les comédiens qui
s'y produisent, et qu'il admire particulièrement.
Aussi sa vitrine devient-elle un but de
GROOTECLAES, Hubert, Louis, Antoine, promenade pour les curieux, un lieu d'exposiJoseph, photographe, professeur de photogra- tion où l'on découvre Bernard Blier, Jean
phie, né à Aubel le 6 novembre 1927, décédé à Marais, Daniele Delorme, Yves Montand, ou
Chaudfontaine le 23 octobre 1994.
Jacques Dufilho. La confrontation de ces
Ses parents, Antoine Grooteclaes et portraits - ou ceux de Jacques Brel, de Sammy
Clémentine Laixhay, étaient fromagers. Hubert Davis Junior, de Miles Davis (dans un
n'ira jamais jusqu'au bout des études classiques, mouvement de «bougé dynamique») - , et de
entreprises au Collège Saint-Hadelin de Visé. ses travaux de commande, bébés joufflus, jeunes
«J'en avais horreur», dira-t-il! Au contraire, il mariés, communiants et communiantes, a en
se sent doué pour les arts. «Pour ses quinze effet de quoi surprendre...
ans », raconte sa sœur Yvonne, « maman lui a
offert un Zeiss-Ikon 6/9. Ce jour-là, on peut dire
Hubert Grooteclaes voyage peu. En 1953,
que c'en était fini de ses études : il ne terminera pourtant, il est à Barcelone. Il y apprend que la
jamais ses humanités et ne se séparera plus de lumière peut avoir une qualité particulière. Son
son appareil, même en livrant ses fromages». voyage de noces à Paris, avec Ninette (Renée
Son père décédant accidentellement en 1933, il Halbart) - ils se sont mariés le 15 juillet 1958 176
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lui fait découvrir une ville où flotte toujours une
odeur d'après-guerre. Il est fasciné. La gaieté
des gamins des rues, la quiétude des parcs où les
plus âgés passent l'après-midi, la douceur des
bords de Seine y contrastent avec les rues tristes
où la misère peine à se cacher. Hubert, qui a vu
la fameuse exposition Family of man d'Edward
Steichen, connaît les images de Robert
Doisneau et de Brassai'. A l'affût de tout ce qui
est publié sur la photographie, il a dû apprécier
Izis, et son Paris des rêves ou le Grand Bal du
Printemps. A-t-il été influencé? A l'évidence,
les images qu'il réalise alors font penser au
courant «humaniste» de la photographie
française.
C'est en 1959, au Palais des Congrès de
Liège, qu'il rencontre Léo Ferré. C'est le début
d'une longue et profonde amitié. On ne sait
d'ailleurs trop lequel découvre l'autre! Ferré,
qui affirme détester les photographes, est
troublé : « permettez-moi de vous remercier et
de vous féliciter d'être l'homme avant le déclic,
pour être le vol avant l'oiseau!». «Dans les
photos de Grooteclaes», écrit-il dans Planète,
« il passe un ange noir, un ange indéfini que les
solitaires connaissent bien, encombrés qu'ils
sont de leurs façons mélancoliques». Les
images de l'un et les poèmes de l'autre se
tiennent compagnie pendant trente ans ! Hubert
réalisera pour Léo de nombreux portraits, illustrations, pochettes de disques (il en fera
également pour Charles Aznavour et Jacques
Brel). Pour l'évolution de son art, la rencontre
avec Ferré est décisive. «Pour moi, l'avoir
connu, c'est plus important que la photographie», affirme-t-il. Il partage les opinions
radicales de Léo Ferré quant à l'anarchie :
«c'est en refusant que nous créons ! Une morale
de l'anarchie ne peut se concevoir que dans le
refus». S'ils développent, l'un et l'autre, un état
d'esprit critique et un sens aigu de la dérision
par rapport à la société, ils font preuve d'une
véritable tendresse pour ceux qui n'en sont pas
les favoris.... Lorsque Viviane Esders demandera
à Hubert de choisir une image pour son ouvrage
A la recherche du père, il se questionne : on n'a
jamais de père, vraiment, parce que nous
sommes semés par n'importe quel vent; nous
sommes tous orphelins. Et c'est un portrait de
Ferré qu'il proposera...
Au cœur des années soixante - ces Golden
Sixties, qui sont aussi une ère de violence et de

contestation - Hubert Grooteclaes retrouve le
goût du coloriage et de la manipulation. Il
découvre les émulsions «au trait» que l'on
utilise dans les arts graphiques, s'en sert pour
reproduire ses images, pour les transformer, les
torturer, les inverser. Le résultat, transposé en
sérigraphies aux couleurs agressives, est accompagné des slogans de la révolte : « Même quand
c'est vrai, c'est faux» ou «Je ferai de mon
pire» ! Que ces «photographismes» n'aient pas
grand-chose à voir avec la photographie ne le
tracasse pas : il a toujours été tenté par la transgression. Dès 1968, il réalisera d'ailleurs, en
s'aidant de projections, des toiles à l'acrylique et
des panneaux muraux ! Si ces œuvres sont
difficiles à classer parmi les tendances traditionnelles de la photographie, elles ne le sont pas
davantage si l'on se réfère aux mouvements qui
animent la peinture à cette époque. On a pu
évoquer Vasarely, en se référant au cinétisme et
à l'idée du multiple. Il ne s'agirait pourtant que
d'un aspect partiel, voire secondaire de son
œuvre. Quant au fond, les influences se situent
plutôt du côté du Pop Art, des événements
musicaux et culturels (Woodstock), des affiches
et manifestes des mouvements sociaux et pacifistes !
En 1965, Hubert Grooteclaes est membre de
Photo-Graphie, un groupe dont le propos est de
promouvoir, par des expositions et des publications soutenues par le ministère de la Culture, un
art photographique de qualité. En dehors de
cette action, le groupe n'a qu'une cohérence
limitée. Il rassemble des tenants de la photographie pure, tels Gilbert De Keyser, Yves Auquier
ou Julien Coulommier, les francs-tireurs que
sont Pierre Cordier, inventeur du chimigramme,
et Hubert Grooteclaes qui propose ses «photographismes », à côté de René Léonard, conseiller
au ministère de la Culture, de Jacques Meuris,
photographe, poète et critique d'art, et du
graphiste Roland Denayer. Le groupe se
manifeste en Belgique et à l'étranger Allemagne, Roumanie, USA, etc. - et se dissout
en 1970.
Les «photographismes» d'Hubert rencontrent
un succès international. Il est publié dans le
monde entier, réalise des commandes, expose
partout. Cependant, il n'abandonne pas pour
autant la photographie proprement dite, et
notamment le portrait. Ses filles, Marianne,
Pascale, Madeleine, sont ses modèles préférés et
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sa principale source d'inspiration. Il ne cesse de
les photographier. Marianne en témoigne :
«toute sa vie, mon père a essayé d'être un bon
photographe et un bon père; il n'a pas fait
grand-chose d'autre, mais il a fait les deux
choses à fond ! ». Ces images vont bien au-delà
de la photo d'amateur ou du portrait de famille.
Si elles lui permettent de retenir le temps
heureux de l'enfance, ce sont pourtant des
œuvres, qu'il assume comme telles. Parfois
réalisées de manière spontanée, souvent posées.
Christine De Nayer, dans l'étude qu'elle a
consacrée à Hubert Grooteclaes en 1995,
rapproche un des portraits de Marianne, très
jeune encore (en 1965) mais particulièrement
expressive, d'une des œuvres majeures de l'histoire de la photographie : The anniversary
(1865), de Julia Margaret Cameron.
Le paysage, l'environnement urbain et,
parfois, des scènes de la vie quotidienne sont à
l'origine d'une autre part de son œuvre.
Pourtant, il maintient une distance avec son
sujet, notamment en tirant «flou»: «de toute
façon, je suis myope», dit-il en boutade... Il les
colorie aussi, bien qu'il excelle à la pratique du
noir-et-blanc et qu'il n'apprécie guère la photographie en couleurs, qu'il trouve trop réaliste. Il
préfère en effet apporter ses propres couleurs à
la nature. Des couleurs qu'il pose de manière
subtile, créative, et parfaitement subjective. Le
complexe du peintre? Assurément. Lorsqu'on
lui demande avec quoi il colorie, il répond :
« avec difficulté, avec rage, avec amour. Et avec
un tout petit peu de couleur». Sa manière, très
personnelle, consiste à utiliser les techniques
compliquées du «virage», ce qui lui permet
d'accéder à des gammes infinies de sépias ou de
bruns, qu'il reprend ensuite à l'aide de crayons
de couleurs à l'huile. On a pu évoquer à propos
de ces images l'esthétique pictorialiste, née à la
fin du XIXe siècle et qui s'est attardée
longtemps dans nos régions. Il y a de cela, en
effet, mais si Hubert Grooteclaes avoue une
certaine fascination pour la manière de Léonard
Misonne, un de nos plus célèbres pictorialistes,
la ressemblance s'arrête là. Misonne s'était
inventé une nature sage, intacte, parfaite. Au
contraire, le monde selon Hubert Grooteclaes
n'a rien d'homogène. Il y a des vergers en fleurs,
mais il y a aussi des aéroports, des flics, des
voitures, des cafés, des manèges, des
monuments aux morts. Et des gens. Presque

vrais. Avec des parapluies, des fleurs, des sacs à
main... Il apparaît ainsi un peu partout, fortuitement à Montréal, New York, Houston,
Fort-de-France, Tokyo ou Santiago de Chili.
Plus souvent en Toscane (il y retrouvait Léo
Ferré) et chaque année en Arles (où se croise le
petit monde de la photographie). Que l'on ne se
méprenne pas : il n'aime pas trop les voyages et,
dès le départ, il pense à son retour à Liège. Et il
ne s'agit pas de reportage mais de la recherche
de moments significatifs, d'émotions à partager.
Il privilégie la relation sensible avec les êtres et
les choses, une relation qu'il sait pouvoir trouver
au fond de son jardin. L'image, à peine créée,
s'engage alors dans un parcours presque
autonome. Pour Hubert, le sujet est un prétexte,
le négatif un point de départ. Il le revisite parfois
cinq ans, dix ans plus tard, avec un œil neuf.
Sans toutefois mélanger les grandes « périodes »
(« photographismes » et flous coloriés), c'est une
interprétation nouvelle qui se fait jour, dans une
gamme douce ou dans des tons acides. Selon
l'humeur. Selon le temps qu'il fait...
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En 1971, considérant sa réputation, l'Institut
supérieur des Beaux-Arts Saint-Luc à Liège lui
propose un poste d'enseignant. Cette reconnaissance est inattendue car cet autodidacte ne
possède aucun diplôme. Il hésite - il n'a jamais
aimé les écoles - mais finit par accepter. Il aime
les jeunes. Il est conscient de ce qu'il peut leur
apporter. Il souhaite «que l'école soit un lieu où
il ne soit pas interdit de s'épanouir» et entend
«que l'on puisse y motiver les motivables».
Lorsqu'il reçoit les nouveaux, il les provoque :
«que venez-vous faire ici? Vous rendez-vous
compte de la difficulté de ce que vous entreprenez? Etes-vous certain d'être capables
d'aller jusqu'au bout de vos projets?». Ces
projets, il aide à les concrétiser, justement, et
refuse le système de la contrainte : «je n'hésiterai jamais à foutre des complexes à ceux qui
n'en ont pas, et à essayer d'en enlever à ceux qui
en ont», répétait-il. L'important étant la
nécessité pour l'étudiant de découvrir sa vérité,
son parcours propre, et pour le professeur, de
l'accompagner. «Si tous les professeurs ne
donnaient que ce qu'ils savent, et ne jugeaient
que ce qu'ils sont en mesure de juger, l'école
serait formidable». Le nombre de ses disciples
qui poursuivent aujourd'hui une carrière artistique remarquée témoigne de ce qu'il voyait
juste. Parmi eux, citons Jean-Luc Deru, Pierre
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Houcmant, Alain Janssens, Damien Hustinx qui,
en 1985, organisent en son honneur l'exposition
Devoirs libres, libres de voir (un titre significatif), mais aussi Thomas Chable, Jean Janssis,
Alain Kazinierakis, Samer Mohdad, Anne
Karthaus, Lucia Radochonska, Jean-Louis Van
Esch, Jean-Pol Brohez, Vincent de Waleffe...
Etre enseignant requiert beaucoup d'énergie.
Hubert n'en manque pas. Il dort peu, se nourrit
de café fort. A la demande de Lucien Clergue, il
accepte de donner un stage « manipulation de la
réalité» aux Rencontres internationales de la
Photographie d'Arles, en 1979. Il réitère en
1980 sur le thème «une vision personnelle du
quotidien». En 1983, il donne d'autres stages à
Lannion et à Cholet (France), à nouveau en
Arles en 1984. Ses activités de pédagogue ne
l'empêchent pas de poursuivre ses projets
personnels. L'Eternité de l'Instant, un portfolio
contenant seize photographies et seize poèmes
inédits de Léo Ferré, est produit par les Editions
du Perron, à Liège, en 1984. La même année,
avec Pierre Cordier, Jean Dieuzaide et Georges
Vercheval, il expose chez Fiat, à Torino. Les
quatre saisons du Territoire l'occupent en 1987 :
il s'agit d'une mission photographique à propos
du paysage, dans le Territoire de Belfort. Il
expose à la Benteler-Morgan Galleries en 1988,
à l'occasion du FotoFest de Houston. En 1989,
il voyage à Rome et à Florence où il questionne
son sujet en introduisant un miroir, tenu à bout
de bras, dans le champ de l'image. Il poursuivra
l'expérience à l'occasion du projet AnderlechtPaysages urbains-Paysages humains en 1991,
puis au Chili, l'année suivante, alors qu'il
accompagne une équipe de la RTBF qui réalise
un reportage sur une Chilienne exilée... Notons
encore que Charles-Henri Favrod, du Musée de
l'Elysée, à Lausanne, l'invite à proposer sa vision
de la Suisse en 1990, images exposées à Fribourg
pour le 700e anniversaire de la Confédération
helvétique. Il ne sera pas possible de citer ici
toutes les expositions et manifestations auxquelles
Hubert Grooteclaes a participé. Sensible aux
propositions prestigieuses - elles furent

nombreuses - il acceptait également celles qui
lui venaient d'organisations modestes, l'essentiel
étant de partager ses images, de communiquer.
Hubert Grooteclaes, qui atteint soixante-cinq
ans en 1992, quitte à regret l'enseignement...
Mais d'autres propositions lui viennent. Il
expose à Tokyo en février 1993, reçoit le
premier Prix SABAM pour l'ensemble de son
œuvre, se remet à tirer «net», conçoit de
nouveaux projets qu'il ne pourra malheureusement pas réaliser. La mort le surprend sur le pas
de sa porte, à Embourg, au soir du 23 octobre
1994, alors qu'à Charleroi, au Musée de la
Photographie, nous corrigions les dernières
épreuves du livre qui devait lui être consacré et
que se préparait une exposition rétrospective.
Celle-ci a été présentée à Lausanne, à Charleroi,
à Liège et Paris.
Cette notice doit beaucoup aux recherches de
Christine De Naeyer et Marc Vausort, mes collaborateurs pour Hubert Grooteclaes, un rêve prémédité.
J. Tagret, Hubert Grooteclaes, l'homme qui photographia les anges noirs, Paris, 1970. — J.-Cl. Gautrand,
Caustico, acido, mordad y agressive, Hubert
Grooteclaes, Nueva Lente Fotografia (E), 1975. —
L. Ferré et H. Grooteclaes, L'Eternité de l'Instant,
Liège, 1984. — L. Bekkers, Over Fotografen,
Bruxelles, 1984. — J. Orban, J.-L. Deru, Devoirs
libres, Libres de voir, Liège, 1985. — P. Bastin, La
part non dite de ce que nous lui devons tous, dans La
Wallonie, Liège, 4 décembre 1987. — J.-M. Wynants,
Les trente ans d'amitié de Léo et Hubert face à
l'objectif dans Le Soir, 1er octobre 1992. — V. Esders,
A la recherche du père, Paris, 1993. — J.-M. Bodson,
Un œil magique s'éteint, dans La Libre Belgique,
26 octobre 1994. — C. De Naeyer et M. Vausort,
introductions de G. Vercheval, C.-H. Favrod et
R. Dehaybe, Hubert Grooteclaes, un rêve prémédité.
Musée de la Photographie, Charleroi, 1995.
Georges Vercheval
Illustration : Planche VIII, face à la page 161
Hubert Grooteclaes: Marianne, 1964.
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HALKIN, Léon, Nicolas, Marie, Joseph, de l'histoire et des institutions grecques et
historien, professeur ordinaire à l'Université de romaines, de l'épigraphie latine, de l'archéologie
Liège, né à Liège le 28 décembre 1872, décédé romaine, de l'histoire de la pédagogie et de la
méthodologie des langues anciennes. Au sein de
à Esneux le 3 septembre 1955.
Il est le frère cadet de Joseph Halkin (1870- son aima mater, il avait aussi assumé diverses
1937), qui fut professeur à l'Université de Liège charges administratives : doyen de la Faculté de
et joua un rôle de pionnier dans l'enseignement Philosophie et Lettres (1920-1921), secrétaire du
de la géographie. Il est le père de Léon-Ernest conseil académique (1929-1930), membre de la
Halkin (1906-1998), professeur d'histoire à commission administrative du Patrimoine de
l'Université de Liège, et du Père François l'Université de Liège (1928 à 1931), membre du
Halkin (1901-1988), bollandiste, éditeur d'écrits conseil d'administration de la Fondation
Universitaire (1931 à 1935). En dehors de l'unihagiographiques grecs.
Après de brillantes humanités gréco-latines à versité, on note des voyages d'études dans
l'Athénée royal de Liège (rhétorique de 1890), différents pays, une participation active à de
Léon Halkin obtient le 24 juillet 1894 à nombreux congrès ; on relève surtout son invesl'Université de Liège avec grande distinction, le tissement dans de multiples sociétés savantes
diplôme de docteur en philosophie et lettres (locales, belges, étrangères), où on le trouve
(philologie classique) et subit le 23 octobre 1894 tantôt président, tantôt vice-président, tantôt
de la même année, avec le même succès, la membre. Il s'éteint paisiblement à Esneux le 3
première épreuve du doctorat en philologie septembre 1955, dans une retraite qui était restée
romane. Sa thèse de philologie classique, fort active. Sa dernière étude date en effet de
couronnée au Concours universitaire pour la 1954.
période 1894-1896 {Les esclaves publics chez les Sa bibliographie compte plus de cent titres
Romains, Bruxelles, 1897, 251 p.), constituera le (sans compter les comptes rendus) dont la liste
premier fascicule de ce qui deviendra la presti- complète figure dans le Liber memorialis
gieuse collection Bibliothèque de la Faculté de liégeois de 1936 et dans celui de 1967. Elle
Philosophie et Lettres de l'Université de Liège. montre que Léon Halkin, tout au cours de sa
Pendant l'année académique 1895-1896, Léon carrière, s'est intéressé à beaucoup d'autres
Halkin suit à Paris, au Collège de France et à domaines qu'au monde romain, même si ce
l'Ecole pratique des Hautes Etudes, les cours de dernier est resté une de ses préoccupations
Héron de Villefosse, de René Cagnat et de Louis importantes. D'abord avec deux livres, datés
Havet. Rentré en Belgique, il fait un bref passage l'un du début de sa carrière {Les esclaves publics
dans l'enseignement secondaire (Athénée royal chez les Romains, Bruxelles, 1897, 251 p.),
de Mons en 1896 ; Ecole des cadets de Namur en l'autre de la période de son éméritat {La suppli1897) avant d'entamer à l'Université de Liège, le cation d'action de grâce chez les Romains,
20 février 1900, une longue et fructueuse carrière Paris, 1953, 136 p.), et parus dans la
de quelque quarante-trois ans à la Faculté de Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et
Philosophie et Lettres. Chargé de cours en 1900, Lettres de l'Université de Liège (n°l et n°128).
professeur extraordinaire en 1903, professeur Ensuite avec des études portant tantôt sur des
ordinaire en 1908, il accède à l'éméritat le 28 auteurs latins (par exemple César, Horace,
décembre 1942, après avoir assuré un enseigne- Plaute, Tite-Live, Virgile), tantôt sur des points
ment très varié qui relevait de la philologie latine, d'institutions romaines {Bulletin d'Institutions
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politiques romaines, Paris, 1904, 125 p.), tantôt
sur des" personnages (par exemple Tiberius
Plautius Aelianus, légat de Mésie sous Néron),
tantôt sur des questions d'archéologie, d'épigraphie et d'archéologie, surtout belgo-romaines. Il
s'est notamment occupé du diplôme militaire
romain de Flémalle-Haute (1913), des inscriptions romaines d'Ocquier (1951 et 1952), et de
Taviers (1953-1954), ou encore de l'hypocauste
belgo-romain de la place Saint-Lambert à Liège
(1 e r tirage en 1927 ; 4 e tirage en 1935).
Nombreux en outre sont les mémoires que
Léon Halkin a laissés sur l'histoire locale de
Liège, qui fut abordée par lui sous des angles
variés avec cependant une certaine prédilection
pour l'histoire de l'enseignement à l'époque
moderne. Dans ce domaine, on lui doit d'importants travaux sur les origines du Collège des
Jésuites et du Séminaire (Les origines du
Collège des Jésuites et du Séminaire de Liège,
Liège, 1927, 113 p.), sur le Collège des Frères
de la Vie commune (par exemple Les Frères de
la Vie commune de la Maison Saint-Jérôme de
Liège [1495-1595], Liège, 1945, 70 p.), sur la
Maison des Bons-Enfants (La Maison des BonsEnfants de Liège, dans Bulletin de l'Institut
archéologique liégeois, t. 64, 1940, p. 5-54),
ainsi que des recherches sur le projet d'érection
d'une université à Liège en 1561 et en 1603, et
d'une province liégeoise de la Compagnie de
Jésus (1646-1650). Il s'est également intéressé à
la littérature de voyage, exhumant et utilisant
des récits presque entièrement inédits, comme
les Itineraria en Belgique, en Hollande et en
Angleterre (1627-1638) du Français DubuissonAubenay, ou comme le récit du voyage que fit à
Liège vers 1705 l'archéologue hollandais
Mathieu Brouerius van Nidek (Une description
inédite de la ville de Liège en 1705, Liège, 1948,
102 p., Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège, 113).
Léon Halkin fut aussi un éditeur éclairé de la
correspondance d'érudits liés plus ou moins
directement à Liège, comme l'historien JeanFrédéric Schannat, le baron archéologue
Guillaume de Crassier, le jurisconsulte MathiasGuillaume de Louvrex (ainsi par exemple :
Correspondance de J. -F. Schannat avec G. de
Crassier et Dom E. Marlene, Bruxelles, 1903,
164 p.; Correspondance de Dom E. Martène
avec le Baron G. de Crassier, Bruxelles, 1898,
294 p. ; Lettres inédites du Baron G. de Crassier

182

HARDY

à Bernard de Montfaucon, Louvain, 1897,78 p. ;
Lettres inédites du bollandiste Du Sollier à l'historien Schannat (1721-1734), Bruxelles, 1945,
74 p.). On lui doit également quelques autres
études, plus isolées, sur l'histoire locale de nos
régions, comme celles qui portent sur les
inscriptions métriques des Fonts de SaintBarthélémy à Liège et de la Châsse de saint
Hadelin à Visé, sur des inscriptions du tombeau
de Pierre l'Ermite à Huy, sur les origines du
grand sceau de la cité de Liège, sur le séjour que
fit à Liège Mme de Longueville en juillet 1646,
sur Guillaume Colson, un réfugié anglais maître
d'école à Namur en 1605.
A côté du monde romain et de l'histoire
locale, Léon Halkin s'est également intéressé
aux chercheurs et aux savants qui furent ses
contemporains. Il a notamment assuré la
direction des trois volumes du Liber memorialis. L'Université de Liège de 1867 à 1935.
Notices biographiques, où il signe les notices
consacrées à plusieurs collègues (Arnold
Troisfontaines, Adolf De Ceuleneer, Henri
Francotte, Joseph-Ernest Demarteau, JeanBaptiste Steenackers). De même il a publié des
notices ou des éloges sur diverses personnalités,
comme Godefroid Kurth, Max Lohest, JeanPierre Waltzing.
Bref, des intérêts très variés, un goût profond
pour la recherche et la publication de documents
inédits, une vaste information, une grande clarté
d'exposition, telles sont les qualités qui se
déploient dans ses publications et qui, d'après
ceux qui l'ont connu, marquaient aussi son
enseignement.
Léon Halkin, dans Liber memorialis. L'Université de
Liège de 1867 à 1935, t. 1, Liège, 1936, p. 483-489.
— M. Renard, Léon Halkin (1872-1955), dans Liber
memorialis. L'Université de Liège de 1936 à 1966,
t. 2, Liège, 1967, p. 35-38 (on trouvera dans ces deux
volumes une bibliographie complète). — M. Renard,
Léon Halkin (1872-1955), dans Revue belge de
Philologie et d'Histoire, t. 35, 1957, p. 328-332.
Jacques Poucet

HARDY, Emile, ingénieur, directeur de charbonnages et homme politique libéral, né à
Haulchin le 19 février 1829, décédé à Quaregnon
le 13 août 1902.
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Issu du monde agricole, son père Dominique
et sa mère Florentine Deghilage sont fermiers.
Emile fait ses études à Mons où il décroche en
1850 avec grande distinction le diplôme d'ingénieur. Il est aussitôt engagé comme sousingénieur aux Charbonnages de Jolimet et
Roinge à Pâturages où il devient directeur des
travaux. En 1854, il est nommé ingénieur en
second aux Charbonnages du Nord de Charleroi
à Roux. En 1856, il revient au Couchant de
Mons pour diriger les travaux du charbonnage
de Belle et Bonne à Jemappes. Une lettre datée
du 31 octobre 1856 le désigne déjà comme
ingénieur-directeur de cette société. C'est aussi
dans cette fonction qu'il épouse le 31 juillet 1861
à Quaregnon, où son frère Louis est cultivateur,
Valérie-Léonce-Joséphine-Philippine Plumât. De
1865 à 1870, il porte le titre de régisseur. Il est
ensuite, de 1870 à 1894, directeur-gérant des
Charbonnages belges à Frameries.
Parallèlement, il fait partie, de 1870 jusqu'en
1894, de la commission administrative de la
Caisse de prévoyance des ouvriers mineurs du
Couchant de Mons. En outre, de 1877 à son
décès en 1902, il préside l'Association houillère
du Couchant de Mons dont il est membre
fondateur. Au sein de celle-ci, il déploie une
activité remarquable. Il y défend les intérêts des
charbonnages du Hainaut en particulier ceux du
Couchant de Mons menacés par la concurrence
étrangère; il se bat pour la construction de la
ligne de chemin de fer de Dour à Cambrai, qui
constitue un enjeu économique non négligeable
pour la région. De la même façon, il soutient un
projet de l'ingénieur Van Mierlo, de l'administration des chemins de fer, en faveur de la
création, à peu de frais, d'installations pour
l'embarquement rapide des produits miniers à
front de canal de Mons à Condé. En 1878, il se
voit confier la présidence du comité général de
l'Industrie charbonnière belge qui, lors de l'assemblée générale du 24 décembre 1880, tire la
sonnette d'alarme concernant l'industrie
houillère. En 1884, Emile Hardy représente avec
le secrétaire Henri Sainctelette l'Association
houillère au sein d'une commission gouvernementale qui a pour but de rechercher les moyens
d'atténuer les effets de la crise que traverse l'industrie houillère. En 1890, il est élu membre du
conseil supérieur de l'industrie et du commerce
nouvellement créé. En 1892, il fait également
partie du conseil supérieur du travail institué par

le gouvernement. De 1895 à sa mort, il préside
aussi le comité central du Travail industriel.
Pendant ce temps, il parcourt une carrière
politique. Elu conseiller communal de
Quaregnon aux élections du 15 mars 1863, il est
installé le 23 avril qui suit et occupe cette
fonction jusqu'au 12 juillet 1866. Il intervient en
matière de travaux publics et défend les intérêts
économiques de la région : il se montre
favorable au pavage des rues du centre ville et à
celui du chemin du Bon Dieu qui relie le
Charbonnage de Rieu-du-Cœur à la route MonsValenciennes. Il défend la liberté de
l'enseignement. Elu conseiller communal de
Jemappes, où il est domicilié après les élections
du 30 octobre 1866, il est candidat en 1867 aux
fonctions de commissaire-répartiteur des
patentes pour la commune de Jemappes ; l'année
suivante, il est chargé par le conseil communal
de faire l'acquisition de propriétés à Jemappes
pour y installer une école ; comme régisseur de
la Société charbonnière de Belle et Bonne, il
obtient du conseil communal une réduction de la
taxe qui est imposée à la Société. Le 21 mai
1870, il donne sa démission du poste de
conseiller car il n'est plus domicilié à Jemappes ;
sa démission est acceptée en séance du 11 juin
1870. Elu deuxième échevin à Quaregnon suite
aux élections d'octobre 1878, il est installé le 26
juin 1879. A partir du 13 février 1880, il œuvre
au sein de la section de l'instruction pour l'établissement et la construction de classes
gardiennes à Mons ville. En réunion du 5 août
1884, il propose d'adresser au pouvoir législatif
une pétition à l'encontre du projet de loi scolaire
qui est défavorable à l'enseignement officiel
communal. Il annonce sa démission le 5 janvier
1885 ; celle-ci est effective le 17 juillet 1886. Il
garde toutefois son mandat de conseiller
communal à la section des travaux de 1886 à
1888 puis de 1899 à la veille de sa mort: il
présente sa démission le 21 décembre 1901.
En 1866, il siège au Conseil provincial pour le
canton de Boussu ; il fait partie de la quatrième
commission au sein de laquelle il s'acharne à
défendre les intérêts économiques du Hainaut :
il démontre la haute utilité qu'il y aurait à
construire un chemin de fer de Quiévrain à
Charleroi, projet qui serait destiné à desservir
les communes du bassin houiller du Couchant
de Mons, mais le projet n'est pas adopté. Il
participe ensuite aux discussions de la cinquième
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commission qui vise à obtenir du gouvernement
l'octroi aux communes du Borinage de moyens
de communications et de transport. En 1877,
une proposition collective est signée en faveur
de l'élargissement du canal de Charleroi à
Bruxelles et de l'ouverture entre Mons et
Charleroi d'un canal à grande section passant
par le bassin du Centre. La même année, il fait
rapport sur les mines et sur les moyens pour les
communes d'imposer à leur profit des centimes
additionnels aux redevances fixes et proportionnelles ; il fait aussi adopter la modification des
statuts de la caisse de prévoyance pour que les
ouvriers soient représentés dans la commission
administrative. Parallèlement, il s'applique à la
défense de l'enseignement officiel et obtient des
subsides en faveur des écoles industrielles du
Hainaut. En 1879, il défend le nouveau diplôme
d'ingénieur à l'école des mines et souhaite qu'il
soit enfin reconnu. En 1881, année où il est élu
député, il parvient encore à faire octroyer une
aide aux wateringues de la province constituées
pour l'exécution de travaux présentant un
caractère d'intérêt général.
Membre de la Chambre de 1881 à 1892, il
défend toujours avec talent les intérêts de l'industrie minière et la liberté économique. Il
insiste sur la nécessité de construire des canaux
de grand gabarit en Hainaut de manière à assurer
aux charbonnages des débouchés vers l'étranger.
Il propose de réduire les tarifs du transport des
charbons par chemin de fer à destination de la
France afin de contrer la concurrence allemande.
Depuis la fondation de l'Association des
Ingénieurs de l'Ecole des Mines du Hainaut, il
en est membre puis administrateur en 1860 et
enfin président depuis 1898. Il exerce encore
d'autres fonctions : de 1872 à 1902, il est
membre du conseil d'administration de l'Ecole
industrielle de Pâturages.
Il laisse deux enfants : Emilie et Alfred.
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de l'Association houillère du Couchant de Mons du
19 novembre 1875 au 5 décembre 1896, AH CM
AEM 13; Association houillère du Couchant de
Mons, Séances du comité, procès-verbaux du 4
janvier 1878 au 19 mars 1880, AH CM AEM 14;
Association houillère du Couchant de Mons, procèsverbaux des Assemblées du 15 janvier 1897 au 30
décembre 1915, AH CM AEM 15; AH CM D 151 ;
Province de Hainaut, Caisse de Prévoyance de 1870 à
1894, Mons, 1871-1895. —Archives de la commune
de Quaregnon : procès-verbaux du Conseil communal
de 1863 à 1902; autorités, dossiers nominatifs (18901946).
Association des Ingénieurs de l'Ecole des Mines de
Mons. Mémorial 1839-1909, p. 15-16. — Mémoriaux
administratifs de la Province de Hainaut, années 1866
à 1881. — Annales Parlementaires de Belgique,
Bruxelles, 1882-1891. — Bulletin de l'Association
houillère du Couchant de Mons, 21e année, 1898,
Mons, p. 60-62. — Gazette de Mons, 14 août 1902. —
Le Hainaut, 14 août 1902. — Publications de la
Société des Ingénieurs sortis de l'Ecole provinciale
d'Industrie et des Mines du Hainaut, 3e série, t. 12,
fase. 1, 1903, p. 26-36. — Ph. Mottequin, Réunions
du comité des directeurs des travaux des
Charbonnages du Couchant de Mons patronnées par
la Société Générale (1848-1876), dans Cahiers du
Centre interuniversitaire d'Histoire contemporaine,
n°72-73, 1976, p. 538-539. — J. Puissant, L'évolution
du mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage,
Bruxelles, 1982, p. 156. — Le Parlement belge 18311894. Données biographiques, s. dir. de J.-L. De
Paepe et Ch. Raindorf-Gérard, Bruxelles, Académie
royale de Belgique, 1996, p. 339-340.
Marie Arnould

HAUS, Frédéric, Charles, Marie, Ghislain,
ingénieur civil, professeur aux universités de
Gand et de Liège, né à Saint-Gilles (Bruxelles)
le 6 juin 1896, décédé à Uccle (Bruxelles) le 20
juin 1993.
Cinq générations de juristes ont précédé la
naissance
de Frédéric Haus. Pour les deux plus
Iconographie : un portrait photographique est
reproduit dans le Mémorial 1839-1909 de l'Asso- anciennes, on retrouve deux professeurs de droit
à l'Université de Würzburg. La famille trouve
ciation des Ingénieurs des Mines de Mons.
donc ses origines en Allemagne. La branche
Archives générales du Royaume, à Bruxelles : Société belge débute avec l 'arrière-grand-père de
Générale de Belgique, troisième versement, n°932. — Frédéric Haus, Jacques Haus diplômé en philoArchives de l'Etat à Mons : archives de la commune sophie, en droit civil et en droit canon de
de Jemappes, fonds I, n°ll. — Sauvegarde des
Archives industrielles du Couchant de Mons : l'Université de Würzburg également. Il est
archives de la Société de charbonnage Belle et Bonne, nommé dès la fin de ses études professeur de
dossier 39 h ; procès-verbaux de l'Assemblée générale droit criminel et de droit naturel à l'Université
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de Gand et deviendra Recteur de l'Université.
Ce passage de la famille d'Allemagne en
Belgique s'est fait à l'occasion de la création en
1817 par le roi Guillaume Ier de Hollande de
trois universités dans les provinces méridionales
à Gand, Liège et Louvain. Louvain cependant
constituera un cas à part. Les circonstances de
l'époque rendaient nécessaire pour le bon fonctionnement de ces universités, de faire appel à
des enseignants de pays étrangers et principalement d'Allemagne. Il n'y avait pas de problèmes
de langue, l'enseignement universitaire se
donnant en latin.
Le fils de Jacques, Charles, docteur en droit,
greffier en chef de la cour d'appel de Gand, se
voit conférer en 1892 une concession de
noblesse héréditaire. Le père de Frédéric Haus,
Georges, docteur en droit, a été directeur au
ministère de la Justice et a assumé pendant la
Première Guerre la direction de la Sûreté depuis
la Légation belge de la Haye.
Frédéric Haus épouse en 1923 à Alost, MarieAntoinette Burny, née à Alost le 18 mars 1899 et
décédée à Uccie le 22 mars 1993. Le couple n'a
pas de descendance.
Frédéric Haus entre à la Faculté des Sciences
appliquées de l'Université libre de Bruxelles en
1913. Ses études interrompues pendant la guerre
seront reprises en 1918. Il termine en 1922 avec
le titre d'Ingénieur civil. Il obtient également le
certificat de Technique de l'Aviation. A la sortie
de l'université, deux possibilités lui sont
offertes. Tout d'abord, un poste d'assistant par
son professeur de mécanique, Edouard Bogaert
avec lequel il avait effectué son travail de fin
d'études sur un problème de distribution dans un
moteur en étoile. L'autre proposition lui est faite
par Emile Allard, son professeur de technique de
l'aviation. Il lui propose d'entrer au service
technique de l'administration de l'Aéronautique
qui faisait alors partie du ministère de la
Défense nationale. L'Administration sera
transférée au ministère des Transports en 1925.
C'est cette proposition qui est choisie par
Frédéric Haus et ce sera le point de départ d'une
carrière extraordinairement longue consacrée à
l'aviation.
Il semble que ce goût pour l'aviation se soit
développé très tôt à une époque où tout était
en train de prendre corps dans une activité
considérée alors comme essentiellement
sportive. C'est, selon Haus, en 1905, à l'occasion

d'une grande fête aéronautique au Cinquantenaire retraçant l'histoire des montgolfières que
s'est déclenché en lui un enthousiasme pour tout
ce qui avait trait à la navigation aérienne. Il entre
début janvier 1923 au service technique de
l'Aéronautique dans des bureaux temporaires rue
Hôtel des Monnaies à Saint-Gilles. Le service est
transféré quelques mois plus tard à Rhode-SaintGenèse, dans des bâtiments dont la construction
vient d'être achevée. Les installations comportaient une soufflerie du type Eiffel de bonne
dimension pour l'époque. Le noyau de l'équipe
dirigée par Emile Allard était formé de l'ingénieur Alfred Renard, qui créera plus tard une
société de construction d'avions, de Martin
Risack, professeur à l'Ecole Royale Militaire et
de l'ingénieur Nicolas Fiorine qui se fera
connaître par des études et des réalisations
d'avant-garde sur l'hélicoptère.
Au cours des premières années de sa carrière
au sein du service technique, Haus est chargé de
tâches multiples liées à l'exploitation aérienne.
Il s'occupe en particulier de la certification et de
l'homologation des fabrications aéronautiques.
Il participe aux essais en vol de vérification des
performances d'une grande partie des avions de
transport sortant de l'usine belge de construction
d'avions SABCA en vue de l'octroi du certificat
de navigabilité. A cette époque, au plan international, la codification des règles de fabrication et
d'homologation des avions faisait l'objet de
travaux au sein d'un organisme, la CINA
(Conférence internationale de Navigation
aérienne), créée par la Société des Nations. La
Belgique y avait délégué Emile Allard comme
représentant technique. Il fait appel à Frédéric
Haus pour l'assister. Une des premières tâches
était de déterminer les efforts auxquels les
avions étaient soumis en utilisant des accéléromètres. Haus effectue ainsi de nombreux vols
comme observateur avec, au début, pour seul
équipement, un accéléromètre qu'il tenait sur
les genoux pour amortir les vibrations dues au
moteur. L'activité belge tant en construction
aéronautique que dans le domaine de l'exploitation aérienne pendant la période de
l'entre-deux-guerres a été particulièrement
dynamique. Les tâches qui en découleront pour
l'Etat de veiller au développement ordonné de
ces activités et d'en contrôler les réalisations
seront du ressort de l'administration de
l'Aéronautique. Frédéric Haus y prend une part
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active sans pour autant négliger les bases théoriques d'un domaine où les progrès vont aller en
s'accélérant. Il développe un intérêt tout particulier pour la mécanique du vol où tout était à
faire. Il contribue par de nombreuses publications à la définition et la compréhension du sujet
et le fruit de ses études et recherches seront
l'objet d'un ouvrage magistral sur la stabilité et
la maniabilité des avions qui sera publié en
France par Gauthier-Villars et Cie (Paris) en
1930. Ce sera un ouvrage de référence au plan
international pendant de nombreuses années.
En 1924, il adhère à la Société française de
Navigation aérienne, qui deviendra l'Association aéronautique et astronautique française,
au sein de laquelle il est très actif et noue de
nombreuses relations avec des collègues
français.
Au cours de l'année 1925, le troisième
Congrès international de la Navigation aérienne
est organisé à Bruxelles et Emile Allard assisté
par Haus, est chargé de l'organisation du
programme technique. A ce programme figurait
une communication de L. Escande, ingénieur
attaché au Laboratoire d'Hydraulique de
Toulouse, sur les lois de la similitude
dynamique. En dernière minute, Escande ne
peut venir mais le texte de la communication
avait été envoyé au Congrès. Frédéric Haus
remplace au pied levé le conférencier défaillant
et s'acquitte brillamment de cette tâche. Cette
intervention impromptue est remarquée et
appréciée par un professeur de l'Université de
Gand qui assiste au Congrès. Ce sera le début de
relations suivies avec cette université et lorsqu'une section aéronautique y sera créée, il sera
fait appel à Haus en 1930 pour y enseigner l'aérodynamique et la mécanique de l'avion. Il
deviendra professeur ordinaire à titre honorifique en 1936 et professeur ordinaire effectif en
1948 lorsqu'il quittera l'administration de
l'Aéronautique pour se consacrer entièrement à
l'enseignement et à la recherche. A l'aérodynamique du vol et la mécanique de l'avion
viendront s'ajouter des cours sur la navigation
aérienne et les instruments de bord.

Cette collaboration avec, entre autres, la
Conquête de l'Air se poursuivra bien après la
Seconde Guerre mondiale.
En 1927, Haus assiste au Cercle Gaulois dont
il est membre depuis 1925, à la réception donnée
en l'honneur de Charles Lindbergh après sa
traversée de l'Atlantique à bord du Spirit of St
Louis. Au cours de la même année, Haus accompagne à Rome le directeur de l'administration de
l'Aéronautique, le général Van Crombrugge,
pour assister au quatrième Congrès international
de la Navigation aérienne et il assure la viceprésidence de la section technique. Il présente
les contributions belges dont une communication personnelle sur l'influence de la stabilité
statique sur la trajectoire des avions.
L'année 1928 est une année forte pour la
reconnaissance internationale de la qualité des
travaux de Haus. Il remporte le premier prix au
concours international de mémoires organisé par
le Comité français de Propagande aéronautique
sur la stabilité en vol et l'efficacité des
gouvernes des avions. Le prix lui sera remis par
le maréchal Lyautey. Au cours de la même
année, Haus se voit également décerner le Prix
Henri de Parville institué par l'Académie des
Sciences de Paris, pour une communication sur
l'étude dynamique de la vrille.
C'est l'époque où le vol à voile est déjà très
développé en Allemagne. Une réunion technique
sur ce thème est organisée à Darmstadt avec l'intention de créer à cette occasion, un organisme
international consacré à l'étude technique de ce
domaine de l'aviation. Haus est chargé d'assister à cette réunion. Il y rencontre pour la
première fois Théodore von Karman qui était
alors professeur à l'Université d'Aix-laChapelle. A la réunion, von Karman présente
une communication sur sa fameuse loi de l'exposant 1/7e de la variation de la vitesse dans la
couche limite (loi semi-empirique qui permet,
sous certaines conditions, de calculer le frottement causé par un fluide sur un corps en
mouvement). Cette première rencontre avec von
Karman sera suivie de deux autres avant la
Seconde Guerre, l'une à l'Université de Gand et
l'autre au laboratoire de Rhode-Saint-Genèse où
von Karman était venu voir l'hélicoptère
Fiorine, alors en phase active de développement.

Haus poursuit activement ses travaux dans son
domaine de prédilection et publie beaucoup non
seulement dans des revues scientifiques ou dans
le cadre de réunions internationales mais aussi
dans la presse spécialisée, y couvrant une vaste
gamme de sujets de la technique de l'aviation.
186

En 1931, Haus est chargé de la direction
du service technique de l'Aéronautique à
Rhode-Saint-Genèse. Depuis son entrée à
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l'administration, il a effectué de nombreux vols
d'essai comme observateur sur les avions civils
sortant des chaînes de montage et de fabrication en Belgique. Il s'intéresse au pilotage et
souhaite acquérir une expérience à cet égard.
L'administration lui octroie une bourse en 1932
qui lui permet de suivre un écolage à l'aérodrome de St Hubert. Après plusieurs weekends de formation, il obtient le brevet de
tourisme n°354 en septembre de la même
année. Haus n'a pas gardé un souvenir impérissable de cette expérience. A cette époque, dans
les vols à double commandes, l'instructeur qui
était assis à l'arrière laissait à l'élève beaucoup
de latitude dans la manœuvre de l'avion et son
rôle se bornait surtout, selon Haus, à éviter que
l'élève ne fasse des bêtises. Au cours de la
même année, l'American Institute of
Aeronautics est créé aux Etats-Unis et Haus en
devient membre fondateur.
En 1936, il est invité à présenter une communication aux Journées aéronautiques de Paris sur
l'étude expérimentale des trajectoires en vol.
L'année suivante, il quitte le laboratoire de
Rhode-Saint-Genèse pour occuper les fonctions
de conseiller technique auprès de la direction de
l'administration de l'Aéronautique. Il rejoint
peu après le cabinet du ministre des Transports
qui le charge des questions aéronautiques et cela
jusqu'à la fin de 1939.
Au cours de l'été 1937, il effectue pour
l'Université de Gand, une visite dans deux laboratoires renommés d'Allemagne : le Deutsche
Versuchanstalt für Luftfahrt (DVL) à Berlin et
l'Aerodynamische Versuchanstalt (AVA) à
Göttingen. C'était une mission exploratoire dans
le cadre d'un projet de l'Université de Gand qui
envisageait d'installer un tunnel aérodynamique
vertical pour l'étude de la vrille. Selon Haus, il
se dégageait de la visite de ces laboratoires, une
impression de très grande activité par rapport
aux installations similaires des autres grands
pays européens.
En 1938, Haus doit participer à Berlin à un
congrès organisé par la Lilienthal Gesellschaft,
où il doit présenter une communication sur le
pilotage automatique des avions. C'était une
manifestation que le régime de l'époque voulait
grandiose. Une séance inaugurale avait été
prévue à Potsdam avec la participation des plus
hauts dignitaires du régime. Haus avait envisagé
de prendre l'avion de la Sabena assurant la
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liaison Bruxelles-Berlin via Düsseldorf mais
avait dû y renoncer pour ne pas perdre une
journée à Berlin. Il avait alors décidé de prendre
le train de nuit la veille de la réunion. Il était à
son bureau en début d'après-midi le jour de son
départ, lorsqu'on lui annonce que l'avion qu'il
avait failli prendre s'était écrasé à Soest après
l'escale de Düsseldorf. Comme il était en
possession d'un visa pour l'Allemagne, il est
chargé de participer à l'enquête sur les causes de
l'accident. Le lendemain, il se trouve sur place
parmi les débris éparpillés de l'avion. L'examen
des morceaux d'ailes dont la structure était en
bois lui permit de conclure sans le moindre
doute à une rupture des ailes en vol due à un
phénomène de flottement des ailerons,
phénomène encore peu exploré à l'époque. La
justice belge ne retint pas cet avis et conclut
plutôt à un attentat visant un des passagers,
marchand d'armes, monté à bord à l'escale de
Düsseldorf. Ayant dû renoncer à la grande soirée
inaugurale de Potsdam, Haus pourra cependant
rejoindre le Congrès à temps pour y présenter sa
communication.
Dès le début de 1940, il est chargé d'aller
négocier à Paris avec les autorités françaises la
création d'une base aéronautique de la Sabena à
Marignane près de Marseille. A cause de la
« drôle de guerre » et du danger pour les avions
survolant la France, la compagnie comptait faire
de cet aérodrome sa tête de ligne vers le Congo.
Les passagers devaient être acheminés de
Bruxelles à Marseille par train. L'accord est
signé rapidement et la Sabena commence à
exploiter la ligne à partir de la nouvelle base.
Après à peine deux mois d'exploitation, Haus
doit se rendre à nouveau à Marseille où un
problème technique se pose dans le fonctionnement des trains d'atterrissage. La cause en est
attribuée à l'encrassement des trains par le sable
à l'altitude de survol du Sahara et un remède est
rapidement trouvé.
Haus avait prévu de prolonger son voyage de
quelques jours dans la région, sa femme l'ayant
accompagné à Marseille, mais l'invasion de la
Belgique, le 10 mai 1940, précipite leur retour.
En remontant vers la Belgique, Haus laisse sa
femme à Paris où elle avait de la famille et rentre
à Bruxelles. Il n'y reste pas longtemps, ordre
étant donné au personnel de l'administration
d'évacuer vers Ostende, ce que Haus fait en
voiture. Peu après l'arrivée du personnel, une
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nouvelle évacuation est décidée pour le
personnel technique et de maîtrise, cette fois
vers Marseille ! En dépit des circonstances,
Haus n'a pas de grosses difficultés à rallier
Marseille via Paris pour y reprendre sa femme.
Ils se retrouvent ainsi tous deux à leur point de
départ du 10 mai après bien des péripéties.
Après la capitulation belge et l'armistice
demandée par la France, le personnel de l'administration regagne Bruxelles. Le laboratoire de
Rhode-Saint-Genèse est occupé par les
Allemands et en l'absence de toute activité aéronautique civile, l'administration se met en
veilleuse. Une partie du personnel est placé dans
d'autres administrations. Les ingénieurs restés
sur place s'occupent à des travaux théoriques.
Haus poursuit ses études sur la stabilité et la
maniabilité des avions. Il résout en première
approximation les équations du mouvement et
en tire les trajectoires correspondantes ce qui
nécessite de très longs calculs, mais il a du
personnel technique à sa disposition. Haus
constatera après la guerre, lorsque les études
américaines seront disponibles, que ses travaux
étaient en parfaite correspondance avec ceux
effectués par la NACA (National Advisory
Committee for Aeronautics) des Etats-Unis
pendant la guerre. Il consacre aussi une partie de
son temps à maintenir la compétence technique
du personnel navigant de la Sabena et prépare à
son intention une série de séminaires et de cours
sur l'aérodynamique et la stabilité.

incomparable et une grande connaissance de la
scène aéronautique du moment. Haus retient de
son voyage l'annonce d'une dure concurrence
entre les Etats-Unis et les pays européens en
matière d'aviation.
Il retourne en Grande-Bretagne l'année
suivante pour assister à la première conférence
aéronautique anglo-américaine organisée à
Londres par la Royal Aeronautical Society dont
il était membre et dont il sera élu Fellow en
1965. La conférence qui impliquait aussi l'organisation sœur américaine, l'Institute of
Aeronautical Science, était la première manifestation aéronautique internationale depuis la fin
de la guerre. Elle a été le point de départ
d'échanges internationaux qui iront en s'accélérant au cours des années suivantes.
L'administration de l'Aéronautique se restructure pour être en mesure de jouer pleinement son
rôle dans un environnement considérablement
modifié par la guerre. Le laboratoire de RhodeSaint-Genèse sera modernisé par l'acquisition
de deux nouvelles souffleries, l'une subsonique,
plus grande et plus performante que l'ancienne
soufflerie Eiffel des débuts de l'administration
et l'autre destinée à l'étude d'écoulements en
régime supersonique. La mise au point de ces
nouvelles installations et leur utilisation pour la
recherche nécessitera un cadre scientifique et
technique spécifique au-delà du personnel de
l'administration. Pour y pourvoir, le Centre
national d'Etudes et de Recherches aéronautiques sera créé en 1950 à l'initiative du FNRS
après consultation des milieux universitaires et
industriels. Haus, représentant le ministère de
l'Instruction publique au sein de ce nouvel
organisme, en deviendra le vice-président et
assurera la présidence de sa commission scientifique après le décès d'Emile Allard.

Les choses vont radicalement changer dès la
fin de la guerre pour l'aéronautique civile belge.
Les progrès de l'aviation réalisés au cours du
conflit vont avoir des répercussions considérables sur le transport aérien civil. Haus est
envoyé en mission d'information en GrandeBretagne au début de 1946 pour le Fonds
national de la Recherche scientifique (FNRS) et
en revient avec un rapport très détaillé sur l'état
de la recherche et du développement aéronautiques dans ce pays. Cette visite très fructueuse
par les nombreux renseignements recueillis fut
facilitée par la rencontre préalable de Sir Roy
Fedden, ancien directeur technique de la
compagnie Bristol Aeroplane Company. Il avait
dirigé pendant la guerre la mission technique
anglaise aux Etats-Unis et après la guerre, la
mission envoyée en Allemagne pour évaluer les
réalisations de la technique allemande. Sir Roy
Fedden avait par conséquent une expérience
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Peu de temps après la fin de la guerre, Haus
dont les travaux étaient bien connus et appréciés
en France est invité à prendre part à Paris aux
réunions techniques du Centre d'Etude de la
Dynamique du Vol créé par les autorités
françaises.
En 1948, Haus se voit décerner le prix de la
Compagnie du Chemin de Fer du Nord pour une
étude très complète sur le transport aérien dont
il couvre tous les aspects et qu'il situe vis-à-vis
des transports terrestre et maritime en fonction
de leurs caractéristiques techniques. Il montre
quelle influence certains progrès techniques
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pourront avoir sur son développement et émet
des prévisions sur son évolution. Cette étude
sera davantage développée et paraîtra en 1950
dans les Annales de l'Association des Ingénieurs
sortis des Ecoles spéciales de Gand.
Au cours de la même année, il reçoit le prix de
la Société royale belge des Ingénieurs et
Industriels pour une étude théorique du pilotage
automatique des avions. C'est un domaine
auquel il s'intéresse toujours ainsi d'ailleurs
qu'aux mouvements hélicoïdaux de l'avion. Il
avait déjà abordé ce sujet dans les derniers
chapitres de son manuel de 1930 qui traitaient
de l'étude théorique de la vrille. Son accession à
l'éméritat en 1966 lui permet d'y consacrer plus
de temps. Il envisage, en accord avec une
maison d'édition parisienne, la préparation d'un
ouvrage entièrement consacré à ces phénomènes. Il fait appel à une équipe de
collaborateurs pour l'épauler dans la mise en
forme du manuscrit, la résolution de systèmes
d'équations et la recherche de coefficients
aérodynamiques réalistes. Le temps presse
cependant pour l'éditeur et Haus prendra la
décision de laisser à la postérité une œuvre
inachevée. En 1952, Haus assume une partie de
la charge de cours d'Emile Allard à l'Université
de Liège où il est nommé professeur extraordinaire.
Peu après la création de l'OTAN, Théodore
von Karman, qui était alors directeur du
Laboratoire d'Aéronautique Guggenheim de
l'Institut de Technologie de Californie (Caltech)
et président du Scientific Advisory Board de la
force aérienne américaine, vit dans ce nouvel
organisme de défense liant un petit groupe de
pays, un cadre propice pour développer une
coopération scientifique internationale. L'idée
fut transmise aux autorités américaines et
partagée par elles. La proposition visant à créer
un Groupe consultatif pour la Recherche et le
Développement aéronautiques (en anglais,
AGARD) fut alors transmise aux autres pays de
l'Alliance et elle fut unanimement approuvée.
La première réunion du groupe se tint à Paris en
1952 et Haus y fut envoyé avec deux autres
personnalités belges pour y représenter la
Belgique. Il restera délégué national auprès du
groupe jusqu'en 1984 lorsqu'il sera élu Doyen
d'Honneur de l'AGARD par l'assemblée des
délégués nationaux, titre qui fut créé pour lui et
qui n'eut plus de titulaire après lui.

Plusieurs groupes d'experts furent constitués
au sein de l'AGARD et Haus participera aux
travaux de deux d'entre eux, celui de la
mécanique du vol et celui du guidage et
pilotage. En 1972, le groupe d'experts de la
mécanique du vol présente à Haus en reconnaissance de vingt années de service au sein du
groupe, un collage original de pièces d'horlogerie représentant le biplan Bristol Fighter,
chasseur de la Première Guerre mondiale qui
devait lui rappeler le début de sa carrière
lorsqu'il avait effectué des mesures en vol sur ce
type d'appareil. L'année suivante, Haus se voit
décerner par l'AGARD la médaille von Karman
pour sa contribution marquante dans le domaine
de l'aéronautique et de la mécanique du vol en
qualité d'enseignant, de chercheur et de
conseiller et pour sa participation active aux
travaux de l'AGARD.
Par son implication au sein de l'AGARD, von
Karman ne pouvait perdre de vue l'idée qu'il
avait développée dès 1947 dans une étude sollicitée par l'ONU et portant sur la manière dont
les scientifiques pourraient contribuer au
maintien de la paix. Dans cette étude, von
Karman avait recommandé l'établissement de
centres internationaux d'excellence pour la
recherche et entre autres, celui d'un centre international de mécanique des fluides. Sa parfaite
connaissance du réseau scientifique de l'OTAN
depuis la création de l'AGARD lui fournira l'occasion de concrétiser son idée. Le Laboratoire
de Rhode-Saint-Genèse retient son attention
comme site possible du centre de mécanique des
fluides qu'il avait en tête. Les discussions s'engagent avec les autorités belges et aboutissent
rapidement à sa mise à disposition. Bien
secondé dans cette entreprise par Rolland
Willaume, directeur des plans et programmes de
l'AGARD, von Karman confie à Haus, en 1955,
la présidence du groupe international d'experts
constitué de professeurs d'universités de
Grande-Bretagne, de France et des Pays-Bas
pour étudier les questions techniques liées à
l'installation et aux fonctions du Centre. Ce
dernier, consacré à la formation post-universitaire et à la recherche, voit le jour en octobre
1956 sous la dénomination de Centre de
Formation en Aérodynamique expérimentale
(CFAB), qui deviendra après la disparition de
von Karman en 1963, l'Institut von Karman de
Dynamique des Fluides (IVK). Haus joue un
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rôle de premier plan au sein de cette nouvelle
structure. Il est membre fondateur du conseil
d'administration présidé par von Karman et en
devient le vice-président en 1973. Il sera chargé
d'en assumer la direction par intérim à deux
reprises pour assurer la permanence de la
gestion du Centre. Haus était particulièrement
heureux qu'une solution viable ait enfin pu être
trouvée pour le laboratoire qu'il avait connu
depuis le début et qui acquerra dans son nouveau
cadre une renommée internationale enviable.
En 1984, il est élu en France membre
d'honneur de l'Académie nationale de l'Air et
de l'Espace de Toulouse où il retrouve beaucoup
d'amis et collègues français et participe activement à ses réunions et colloques.
Homme d'une grande culture, Haus aimait les
voyages qu'il était d'ailleurs amené à effectuer
fréquemment pour des raisons professionnelles
et auxquels participait souvent sa femme MarieAntoinette, organisatrice éclairée des choses à
voir dans chaque lieu visité. Ils étaient des
fidèles du Festival de Bayreuth. Des nombreux
pays visités, c'était la France qui était le plus
près de son cœur. Il y avait de la famille et y
comptait de nombreux amis. Des distinctions
honorifiques qui lui furent décernées, deux lui
étaient particulièrement chères : la médaille von
Karman et la Croix d'officier de la Légion
d'Honneur qui lui fut remise par l'Ambassadeur
de France à Bruxelles en 1979.

la collection Les Tablettes des Flandres, Bruges,
1955. Une grande partie des informations biographiques proviennent de nos notes personnelles
transcrites à partir d'entretiens enregistrés avec
Frédéric Haus en 1984 et 1985. Des informations sur
ses travaux après son accession à l'éméritat nous ont
été fournies par le professeur André Benoit.
Annuaire du corps enseignant et du personnel scientifique, Université de Liège, Liège, 1967, p. 334-335.
— Liber Memorialis 1913-1960, Rijksuniversiteit te
Gent, Deel IV, Gent, 1960, p. 428-429.
Paul Colin

HEGENSCHEIDT, Alfred, Frédéric, géographe,
né à Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) le 6 avril
1866, décédé à Menton (Alpes-Maritimes,
France) le 9 février 1964.
Alfred Hegenscheidt appartient à cette
catégorie d'hommes qui ont eu, dans leur vie
active, des passions différentes et successives. Il
eut d'abord la passion de la poésie et du théâtre.
Il eut ensuite celle de la géographie. Il a
conservé, toute sa vie, celle de la musique.
Alfred Hegenscheidt est né à MolenbeekSaint-Jean, dans une famille d'origine
allemande. Son père Louis, artisan mécanicien,
était venu de Westphalie à Bruxelles, avec son
frère Frédéric, au milieu des années 1850, pour
y chercher du travail. Quoique protestant, il y
Son infatigable curiosité sur tout ce qui épouse Marie-Louise Tasch, catholique, venue
touchait à l'aviation, l'influence qu'il a exercée elle-même de la Sarre. Celle-ci était gouversur la vie aéronautique belge et son action au nante dans une famille anglaise. Après quelque
plan international sont autant de facteurs qui temps, les deux frères eurent leur propre atelier
caractérisent une carrière exceptionnelle tant par à Molenbeek-Saint-Jean. Les enfants furent
sa durée que par sa qualité. Bien qu'il ait élevés dans la rigueur protestante. On parlait
abandonné, au cours des dernières années, westphalien en famille, le patois molenbeekois
certaines des fonctions importantes qu'il dans la rue, le néerlandais dans la petite école
exerçait encore, Haus n'en avait pas pour autant privée tenue par un pasteur hollandais qu'Alfred
perdu son intérêt pour les domaines auxquels fréquenta. Il suivit ensuite, en français, les cours
elles se rapportaient. Il est en tout cas resté de l'Athénée royal de Bruxelles. Mais il dut les
fidèle jusqu'à la fin à une institution dont il avait interrompre quand l'entreprise familiale fut
été l'un des fondateurs et qu'il affectionnait tout ruinée. Il entra alors comme boursier à l'école
particulièrement : l'Institut von Karman de normale de la ville de Bruxelles (actuelle Ecole
normale Charles Buis) dont il sortit instituteur, à
Dynamique des Fluides.
la tête de sa promotion, en 1885. Il avait
fréquenté aussi l'école de musique de SaintLes informations généalogiques concernant la famille Josse-ten-Noode où il apprit le violon. C'est
de Frédéric Haus nous ont été communiquées par son pendant ses études secondaires qu'Alfred
neveu, Xavier Coppieters de Gibson, et sont extraites Hegenscheidt abandonna la foi protestante,
de la Notice Biographique sur la Famille Haus par le devint libre penseur et le resta toute sa vie.
Baron Haus (cousin germain de Frédéric ), parue dans
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Jeune instituteur, il enseigne en 1886, à Lot,
dans une école privée d'une société allemande
puis à partir de 1887, dans des écoles de la ville
de Bruxelles. En 1893, il fonctionne comme
régent dans une école moyenne de la ville.
Pendant ces années, il développe ses connaissances en philosophie, littérature et musique et
s'inscrit comme élève libre à la Faculté des
Sciences de l'Université libre de Bruxelles
(ULB), dont il sort, en 1894, docteur en sciences
naturelles avec un mémoire sur le système
nerveux du ver Tubifex des ruisseaux. Mais il a
aussi, depuis sa sortie de l'école normale,
participé activement aux réunions de la société
littéraire flamande de Bruxelles, De Distel.
D'abord, aux activités musicales organisées par
le mari de sa cousine germaine, le compositeur
Franz Riihlmann. Puis, en 1892, à l'instigation
de Prosper Van Langendonck, secrétaire de De
Distel, il y lit ses premières poésies. Bientôt,
avec un groupe comportant notamment Herman
Teirlinck et August Vermeylen, il quitte De
Distel pour fonder un mouvement d'avantgarde, plus cosmopolite, qui s'exprime dans le
périodique Van Nu en Straks. Hegenscheidt y
publie plusieurs poèmes et essais (poèmes en
vers et en proses en 1894, poèmes en 1896 et
1897, une étude sur l'opéra Fervaal de Vincent
d'Indy en 1897, des poèmes et des articles en
1900 et 1901), mais doit combiner son travail
d'homme de lettres avec celui d'instituteur et
d'étudiant à la Faculté des Sciences. Il semble
avoir, à ce moment, pris part aussi avec enthousiasme au mouvement de l'Université Nouvelle
et de l'Institut des Hautes Etudes de Belgique,
dissidences de l'Université libre de Bruxelles en
1894 qui préconisaient un renouveau de l'enseignement universitaire tant sur le plan de la
pédagogie que sur celui des matières enseignées. Il a dû certainement y rencontrer le
géographe français Elisée Reclus, dont la venue
à Bruxelles, avait été à l'origine de ces dissidences. Il faut peut-être y voir l'orientation
ultérieure de sa carrière vers la géographie.
Surmené et victime d'un début de tuberculose,
il doit interrompre ses activités pour une cure en
montagne, à Davos, en Suisse. Dès son arrivée,
il collabore au journal local en lui fournissant,
en allemand, des chroniques musicales et
commence la rédaction de son drame Starkadd,
qu'il continue lors d'un séjour, avec des amis,
dans une ferme de Verrewinkel et qu'il termine,
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en 1897, à Arosa, pendant les vacances d'été.
Publié en décembre de la même année dans Van
Nu en Straks (p. 220-323, puis sous forme de
livre quelques années plus tard), ce drame en
cinq actes, en vers libres, d'allure shakespearienne, avec aussi un accent très wagnérien, qui,
comme Hamlet, se déroule à la Cour du
Danemark, est considéré par certains comme
une expression fidèle des idées de Van Nu en
Straks. Certains aussi ont même vu dans le barde
viking Starkadd, un héros du mouvement
flamand! Il n'obtient pas cependant le prix
triennal de l'Etat belge pour la littérature dramatique flamande et ne suscite pas l'enthousiasme
aux Pays-Bas. Π est néanmoins joué dès 1899 au
Théâtre royal Flamand de Bruxelles, ensuite à
Gand et dans plusieurs autres villes flamandes et
sera représenté encore à Anvers en 1940 et en
1949. C'est à la fin de sa vie seulement que
Hegenscheidt verra consacrer officiellement son
œuvre littéraire par l'attribution en 1954, du prix
de littérature néerlandaise de la commune
d'Uccie (où était sa maison) et par celle d'un
diplôme d'honneur de la Sabam en 1962. La
Sabam donnera son nom à son prix de littérature
théâtrale, en 1963.
Hegenscheidt a d'autres drames en chantier
qu'il ne terminera jamais. Il continue à fournir
quelques articles de critique musicale et littéraire dans les périodiques qui ont succédé à Van
Nu en Straks, comme Vlaanderen, De Vlagge et
De Boomgaard. Mais bientôt sa production
artistique s'arrête. Starkadd en aura été le point
d'orgue.
En 1903 en effet, Hegenscheidt qui, en raison
de sa position philosophique, n'avait pu obtenir
de poste dans l'enseignement secondaire de
l'Etat, est enfin.nommé professeur à l'Ecole
normale de filles de la ville de Bruxelles, où il
est chargé des cours de géographie, de géologie
et de cosmographie. Depuis 1901, il était
membre de la Société royale belge de
Géographie. Pierre Gourou a bien montré le
problème intellectuel que pose la carrière
d'Alfred Hegenscheidt: «voici un auteur qui
s'est fait une place importante dans la littérature
néerlandaise [ ] et qui, à dater de 1903, semble
n'avoir plus rien publié qui ait une orientation
littéraire...[ ]. Il semble qu'A. Hegenscheidt [ ]
ait reporté sur la géographie toute sa sollicitude
intellectuelle. La géographie l'a captivé au
point de lui faire abandonner son orientation
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antérieure». Mais, ajoute Gourou, «le géographe n'a pas oublié le poète. La personnalité du
géographe Hegenscheidt est faite de la fusion
intime de deux courants : d'une part, le naturaliste, qui, formé aux disciplines des sciences
d'observation, fait preuve de la plus grande
fidélité au réel et des plus grandes exigences de
méthode; d'autre part, le poète, qui tient que la
géographie, pour être explication, doit aussi être
sympathie avec les choses et les hommes...[ ]
La géographie était aussi pour lui une voie
conduisant à une meilleure connaissance du
genre humain ; cette meilleure connaissance lui
paraissait indispensable au redressement des
inégalités et à la guérison des misères ». Faisant
notamment allusion à son essai le plus réputé,
véritable manifeste publié dans Van Nu en Straks
(1894, p. 12-19), Rythmus, où Hegenscheidt
montre que, de la cellule jusqu'à l'organisme le
plus complexe, la vie est faite de mouvement et
de rythme, Georges Smets, ancien recteur de
l'ULB, qui a été de ses amis, a dit aussi fort
justement : « La pratique de la géographie est
action et [ ] elle est aussi contemplation des
formes et des rythmes ; [ ] il faut jouir d'abord de
cet objet unique qu'est un paysage pour prendre
plaisir à l'analyser et à l'expliquer; [ ] il y a là
autant à faire pour l'artiste que pour le savant.[ ]
Et voilà pourquoi tous ces dons, l'intelligence
du savant, la sensibilité de l'artiste, la probité de
l'honnête homme ont contribué en une collaboration harmonieuse à faire du professeur
Hegenscheidt le géographe qu'il est».

ses origines allemandes, une conduite exemplaire et a, par exemple, participé à la diffusion
d'un pamphlet dans lequel il était demandé à
tous ses amis, de refuser les avantages que l'occupant allemand voudrait leur offrir et qui
seraient en opposition à la loi belge et où il était
rappelé aussi que certains journaux qui, sous le
prétexte de la défense de la langue flamande,
défendaient des intérêts autres que ceux de la
Belgique, ne représentaient pas le mouvement
flamand.
Il va de soi qu'Alfred Hegenscheidt devait
œuvrer pour la reconnaissance de la langue
flamande dans l'enseignement, particulièrement
dans l'enseignement universitaire. Il a fait partie
de la commission constituée pour la flamandisation de l'Université de Gand et a été membre du
Vlaamse Club de Bruxelles fondé par August
Vermeylen. C'était un grand ami de Kamiel
Huysmans.
L'œuvre géographique publiée de Hegenscheidt
est mince : deux ou trois articles originaux sur le
site et les limites de l'agglomération bruxelloise,
sur la prévision d'une capture possible d'une
rivière luxembourgeoise, un article de géographie politique sur la Question d'Orient et de
nombreux comptes rendus d'excursions. Il faut
y ajouter des articles où il insiste sur le rôle de la
géographie dans l'enseignement des facultés, et
sur la place qu'elle doit avoir dans l'enseignement secondaire, où elle devrait toujours être
enseignée par des géographes diplômés. C'est
par la parole et l'action surtout que son importance a été grande. Il semble d'abord qu'il ait eu
un très grand impact sur ses étudiants. Il consacrait beaucoup de temps aux excursions qui
permettent le contact direct avec les paysages
(d'où le grand nombre de comptes rendus dont il
a été fait mention plus haut). D'où aussi l'importance qu'il accordait aux voyages qu'il a
entrepris pour avoir une connaissance plus
concrète des faits qu'il exposait dans ses cours.
Il a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de
la géographie dans l'université belge et, avec
son ami Paul Michotte, de l'Université de
Louvain, peu après la promulgation de la loi qui
instituait la licence en sciences géographiques, il
a fondé en 1930, la Société belge d'Etudes
géographiques, société bilingue qui, dans son
esprit, devait rassembler tous les géographes
scientifiques de Belgique et dont il fut le premier
président.

Hegenscheidt, géographe, a été surtout un
professeur. Sa réputation lui valut d'être chargé,
en 1913, des exercices de géographie humaine, à
la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université libre de Bruxelles, pour succéder à
Hermann Pergameni. Nommé professeur
ordinaire en 1919, il créera en 1930, l'Institut de
Géographie à la Faculté des Sciences. En 1919,
il épouse Madeleine Heyman, docteur en philologie germanique, qui avait été son élève à
l'école normale et qui l'accompagnera jusqu'à
la fin de sa vie, l'aidant dans ses tâches et le
soignant ensuite avec dévouement. Le couple
n'eut pas d'enfant.
Rappelons que pendant la Première Guerre
mondiale, ce Belge de fraîche date (il a opté
pour la nationalité belge en 1888), grand
défenseur de la langue flamande, a eu, en dépit
des calomnies dont il fut victime en raison de
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Un dimanche du mois de décembre 1951,
accompagné par Carlo Bronne, Jean Tordeur et
Serge Young, il recueille une interview bouleversante de Charles Plisnier. A partir de cet
instant, ce pionnier d'une technique qui était
alors très neuve - et dont il va apprendre seul
tous les secrets - vouera toutes ses forces à
réaliser le double objectif qu'il s'est donné :
enregistrer la voix des écrivains, belges ou non,
et les faire entendre à tous ceux qui en feront la
demande. Cette œuvre de patience, de dévoueArchives de l'Université libre de Bruxelles.
ment, de modestie au service des Lettres, Paul
Hellyn l'entreprend alors que rien de semblable
J. de Sturler, In Memoriam Alfred Hegenscheidt, dans n'existe en Belgique sur le plan officiel. Il est un
Cercle d'Histoire de l'ULB, 1964-1965, p. 52-53. —
précurseur dans toute la force du terme.
P. Gourou, A. Hegenscheidt (1866-1964), dans
Dès 1952, l'idée fait son chemin. Le Journal
Bulletin de la Société belge d'Etudes géographiques,
des
poètes le charge de réaliser l'Anthologie
1964, p. 25-29, portrait photographique. —
J. Kuypers, Persoonlijke herinneringen aan Α. sonore des Rencontres poétiques internationales
Hegenscheidt, dans Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1964, de Knokke qui deviendront par la suite les
p. 195-200. — A. Puttemans, Manifestation Alfred Biennales de la Poésie. Deux ans plus tard, une
Hegenscheidt (26 mai 1936), dans Revue de subvention modeste, de l'Académie royale de
l'Université de Bruxelles, 1935-1936, p. 427-431. — langue et de littérature françaises, permet à Paul
H. Teirlinck, Bij het negentigste jaarfeest van Α.
Hellyn de faire à Paris un séjour, d'où il rapporHegenscheidt, dans Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1956,
p. 429-431. — J. van Hoek, Α. Hegenscheidt, tera cinquante enregistrements d'écrivains
Monographieën over Vlaamse Letterkunde. Ministerie célèbres : Mauriac, Salacrou, Schlumberger.
van Nationale Opvoeding en Cultuur, 1966, n°38, un L'année 1958, le voit réaliser ses premiers
portrait dessiné par Lode Seghers en couverture. — R. montages audiovisuels car il s'est mis à
Vervliet, Hegenscheidt, Alfred Frédéric, dans pratiquer avec un art subtil la photographie. En
Nationaal Biographisch Woordenboek, t. 6, 1974, col. 1958, dans le cadre de la première exposition
440-453.
universelle d'après-guerre il présente et anime
Henri Nicolai' au Heysel un Salon des Lettres belges. Il y
révèle un superbe montage sur Ghelderode, dont
il est devenu l'ami. En 1959, une subvention du
ministère des Colonies favorise un voyage de six
HELLYN, Paul, Alphonse, Valére, fondateur et mois qu'il fait au Congo, y présentant, à la veille
directeur du Musée de la parole, né à Mons le 25 des drames de l'indépendance, ses montages,
février 1923, décédé à Meise le 30 septembre notamment celui intitulé Le Dieu Congo.
1978.
Il entre ensuite aux Archives générales du
Il est le fils de Gustave-Constant et de Marthe- Royaume où il anime le service audiovisuel tout
Valérie-Louise Mainil. Dès sa jeunesse Paul en donnant ses spectacles Voix et Images à
Hellyn fait preuve d'indépendance et de l'Education populaire et en poursuivant ses
courage. Alors qu'il entame à l'Université libre enregistrements en vue de la création d'un
de Bruxelles ses études de droit, il prend à dix- «Musée de la Parole». Ce beau rêve deviendra
huit ans le chemin de la prison de Saint-Gilles réalité à la Bibliothèque royale, grâce à l'esprit
pour faits de résistance. Il y passera quatre mois d'ouverture et de novation du bibliothécaire en
comme prisonnier politique. Très jeune, il écrit chef à l'époque, Herman Liebaers.
des poèmes, collabore à des revues, y donne des
Dès lors, disposant de moyens accrus, établi
nouvelles et des articles de critique. Il devient sur de bonnes assises, secondé par Nicole
correspondant en Belgique des Nouvelles Quintart, une épouse remarquable, photographe,
littéraires de Paris. Animant rue de la Paille une qui lui permet de multiplier les prises d'images
maison de jeunes, il se découvre le goût et, et les montages audiovisuels, c'est par centaines
bientôt la passion de l'enregistrement littéraire.
que les voix enregistrées vont se ranger côte à
La retraite venue, il entreprit, avec sa femme,
un tour du Monde. Son dévouement à
l'Université se manifesta une nouvelle fois en
1939 quand il accepta d'assumer la suppléance
de son successeur, Pierre Gourou, mobilisé en
France et qui ne put rentrer en Belgique qu'en
1945. Il prit ensuite l'habitude de fuir les hivers
belges en passant la mauvaise saison à la Côte
d'Azur. C'est là qu'il mourut, à Menton, peu
avant d'atteindre ses nonante-huit ans.
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Compagnie cycliste à Borna. Le 1 er décembre
1942, le capitaine FP Henniquiau (commissionné le 15 janvier 1942) bénéficie d'un congé
fin de terme de deux mois au Kivu.
Le 23 février 1943, il est désigné pour le XVe
Bataillon à Moanda, mais dès le 24 avril 1943, il
rejoint l'état-major de la Défense du Bas-Fleuve
et y remplit les fonctions d'adjudant-major
pendant plus de deux ans. Le 10 août 1945, le
commandant Henniquiau (commissionné à ce
grade le 20 mars 1945) est désigné par son
e
Bibliographie des écrivains français de Belgique. commandant de Groupement pour le II
1881-1960, t. 3 (H-L), s. dir. R. Brucher, Bruxelles, Bataillon à Coquilhatville mais, à son passage à
1968, p. 70. — R. Frickx et R. Trousson, Lettres Léopoldville, le commandant en chef le prend à
françaises de Belgique. Dictionnaire des oeuvres, II. son état-major, au service de l'Intendance,
La poésie, Paris-Gembloux, 1988, p. 407-408. — fonction qu'il occupera jusqu'à la fin de son
B.V., Aux Midis de la Poésie. Paul Hellyn et le Musée
de la Parole, dans La Libre Belgique, 4 mars 1980. — terme, le 8 février 1946. Il rejoint la Belgique
M. Vermeulen, Créateur du Musée de la Parole, Paul après une absence de plus de sept ans.
Hellyn n'est plus..., dans Le Soir, 5 octobre 1978.
Le 13 août 1946, il repart en Afrique et est
désigné pour la Compagnie en Service territorial
Jean Tordeur (ST) de Matadi, dont il sera le commandant
jusqu'au 15 janvier 1950. Il réintègre alors
l'Armée métropolitaine (AM) pour y subir les
épreuves réglementaires pour l'accession au
HENNIQUIAU, Edouard, Raymond, officier, grade de major. Il avait été entre-temps nommé
er
né à Saint-Ghislain le 24 décembre 1911, décédé capitaine-commandant à la FP (1 janvier 1945)
et, à ΓΑΜ, capitaine (26 décembre 1944) puis
à Etterbeek (Bruxelles) le 23 octobre 1995.
Il est le fils d'Adelson-Edouard et de Flore- capitaine-commandant (26 décembre 1948).
Marie-Ernestine Petit. Après cinq années
Il repart en Afrique le 27 février 1951. Durant
d'humanités gréco-latines à l'Athénée de Mons, son service de plus de dix ans dans le Baset trois années de latin-mathématiques à l'Ecole Congo, Henniquiau a acquis une connaissance
des Cadets, il est admis à l'Ecole Militaire le 30 remarquée des milieux congolais, du Ungala et
octobre 1931, (77 e Infanterie et Cavalerie). du kikongo. On lui attribue le mérite d'avoir,
Classé en ordre utile pour choisir la Cavalerie, il dans la période troublée que connut le Basest nommé sous-lieutenant le 26 décembre 1933 Congo en novembre 1945, évité les grèves à
et désigné pour le Ier Chasseurs à cheval. Il y est Matadi. Ce n'est dès lors pas fortuit si
noté comme un instructeur modèle. Lorsque Henniquiau est désigné pour commander
s'annonce le remplacement du cheval par le l'Ecole centrale en plein développement à
moteur, le lieutenant Henniquiau (nommé le 26 Luluabourg. Π la commandera durant plus de
décembre 1936) demande à servir au Congo.
neuf ans, comme capitaine-commandant, major
Détaché au service de la Colonie le 20 (25 février 1952), lieutenant-colonel (17
septembre 1937, nommé lieutenant de la Force novembre 1956), colonel (12 octobre 1959).
publique (FP) le 25 mai 1938, il arrive à Banane Parallèlement, à Γ AM, il a été nommé major (26
le 21 juin 1938. Il est désigné pour le IV e mars 1952), lieutenant-colonel (26 mars 1956)
Bataillon à Coquilhatville, puis pour l'Ecole de et y a efait, du 16 mai au 15 juillet 1957, un stage
Candidats gradés à Thysville (27 janvier 1939), au 16 Groupement blindé, en vue de sa nomienfin pour la 2 e Compagnie cycliste à nation de colonel.
Popokabaka (26 décembre 1939) qui, à la
Sous sa direction, l'Ecole centrale devient la
mobilisation, gagne la côte atlantique. Le 30 vitrine de la FP et un passage obligé pour toute
septembre 1940, il prend le commandement de visite de personnalité au Congo. Il dirige avec
la compagnie de Mitrailleuses du IX e Bataillon brio la formation de tous les gradés de la FP,
à Banningville, puis le 12 mars 1941, de la 4 e qu'il connaîtra personnellement pour la plupart.
côte, dans toutes les langues, celle de
Montherlant au même étage que celle de Lénine,
celle de Mauriac non loin de la voix d'un marin
du Nautilus.
Poète, Paul Hellyn a publié une mince
plaquette intitulée Poèmes de la mort ardente
dans lesquels Jeanine Moulin a souligné ces
strophes inquiètes, le désir qui les traverse, qui
illumine, ronge ou s'efface sans qu'on puisse
s'expliquer de telles oscillations.
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Sachant recevoir, Henniquiau est connu de tous
et noue des relations dans tous les milieux,
notamment le politique. Dépendant du commandant en chef pour l'instruction, mais du
commandant du Ier Groupement pour tout le
reste (administration, logistique et maintien de
l'ordre), il occupe une situation particulière,
jouissant de fait d'une certaine autonomie. Son
indépendance d'esprit est connue de tous. Dès
juillet 1959, il apparaît tout indiqué pour
devenir le futur commandant en chef. Tout cela
ne va pas sans faire de l'ombre à ses chefs
directs. Henniquiau est connu pour être proche
des Congolais; il était notamment président
d'honneur de l'association Lulua-Frères,
fonction dont il sera prié de démissionner en août
1959. Il ne se fait cependant aucune illusion. En
décembre 1959, en présence du général
Janssens, il déclare : « Il y a deux sortes de
Congolais : ceux qui nous supportent et ceux qui
nous détestent», ce qui lui vaut une admonestation et l'interdiction «de prononcer encore cette
phrase devant des militaires».
A partir du 11 octobre 1959, le maintien de
l'ordre prend le pas sur la direction de l'Ecole,
en raison du conflit Lulua-Baluba qui prend une
forme violente. L'Ecole doit fournir des unités
d'intervention et passe de ce fait sous les ordres
du colonel Matterne, commandant du Ier
Groupement, envoyé au Kasai comme commandant des troupes, puis comme commissaire
extraordinaire dans le cadre de l'état d'exception. Des différences de conception opposeront
Matterne à Henniquiau. La désignation de
Matterne est considérée comme un désaveu des
autorités du Kasai et donc d'Henniquiau.
D'autre part, le général Janssens a, dès mars
1958, fait part de son intention de lui confier le
commandement de la 4e Brigade ou d'un
Groupement lorsqu'il serait en ordre utile pour
accéder au grade supérieur. C'est chose faite le
19 mai 1960. Désigné alors pour commander le
3e Groupement, Henniquiau quitte Luluabourg
pour Stanleyville. Cette mutation fut considérée
comme une mesure visant à le priver de son
commandement de l'Ecole.
Durant les quarante jours précédant l'indépendance, Henniquiau va s'employer à contenir la
violence résultant de la manière dont Lumumba
et son MNC ont mené la campagne électorale
dans la Province orientale et au Maniema,
district soumis à l'état d'exception. Il préside
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avec les nouvelles autorités congolaises aux
fêtes de l'indépendance. Dès l'annonce, le 6
juillet, de troubles à Léopoldville et dans le BasCongo, il se rend à la radio et, présenté par Louis
Lumumba, frère du Premier ministre, y déclare
en substance : « Désordres à Léopoldville.
Situation pas connue. En attendant je commande
et demande discipline».
Le lendemain 7 juillet, il est appelé au
téléphone par le Premier ministre qui lui
demande de venir immédiatement à
Léopoldville pour y être son chef de cabinet.
Arrivé à Léopoldville vers 17h, il est emmené
chez le président Kasa Vubu qui lui propose la
fonction de commandant en chef. L'entrevue
s'achève sans conclusion lorsque Henniquiau
fait part de l'intention du Premier ministre.
Henniquiau est ensuite reçu par Lumumba qui
dit souhaiter une direction des forces armées
calquée sur le modèle belge, sans commandant
en chef, et demande des propositions pour le
lendemain. Henniquiau prend alors contact avec
les deux officiers supérieurs encore présents,
Marlière et Temmerman. Les trois officiers
concluent qu'il faut rester, mais ne pas accepter
sans conditions une fonction de commandant en
chef ou de chef de cabinet. Les troubles de la
nuit du 7 au 8 (« nuit des Russes »), résultant de
la révélation des viols de Madimba et Inkisi, et
l'africanisation des cadres, totale et immédiate,
décidée le 8 par le gouvernement congolais sous
la pression des soldats et sans consultation du
cadre belge, créent une situation radicalement
nouvelle. Le cadre belge se retrouve du jour au
lendemain sans autorité légale, sans statut et
sans directives. Considérant que le devoir est de
rester, Henniquiau s'emploie à organiser tant
bien que mal cette africanisation improvisée et,
devant l'extension des troubles à l'intérieur, à
éviter que le sang ne continue à couler. L'envoi
vers l'intérieur de délégations chargées d'expliquer l'africanisation et de prêcher le calme est
décidé le 9 : Mobutu, promu colonel chef d'étatmajor, partira vers l'Equateur, Kokolo vers le
Kasai et le Katanga, Kasongo et Henniquiau
vers Stanleyville. Le 10 au matin, avant de
s'envoler, Mobutu emmène Henniquiau à la
Radio où il adresse, en lingala aux militaires
congolais, un appel au calme et leur demandant
de remettre leurs armes au magasin. Henniquiau
improvise un appel semblable à l'adresse du
cadre belge, leur demandant notamment de
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remettre ostensiblement leur arme personnelle à
un gradé.
Henniquiau retrouve Stanleyville relativement
calme. Il y visite toutes les unités, dont les
cadres ont été africanisés durant son absence.
Revenu à Léopoldville le 13 juillet, il ne peut
que constater les troubles résultant de l'opération métropolitaine sur Matadi. Il intervient à
plusieurs reprises, notamment pour éviter que le
transfert à Léopoldville des deux militaires
congolais tués à Matadi ne provoque de
nouveaux troubles. En accord avec l'ambassadeur van den Bosch, il tente d'organiser une
«assistance technique». Mais le détournement
de l'avion de Kasa Vubu et Lumumba par son
équipage belge, entraîne la rupture de relations
entre autorités belges et congolaises. Apprenant
que Lumumba est parti le 16 vers Stanleyville,
Henniquiau obtient du général Alexander de s'y
rendre également le 17. Il y reprend contact avec
un Lumumba aimable, qui lui demande de
retourner à Léopoldville le 18. Mais ce jour-là,
l'annonce d'opérations métropolitaines à Kindu
et Bunia rompt irrémédiablement le contact.
Henniquiau est arrêté le 19, mis au cachot puis
incarcéré à la prison centrale. A l'intervention
d'un colonel anglais, il est libéré le 20 et ramené
à Léopoldville. Il s'envole le 22 vers Bruxelles.
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tous les abandons, défections et lâchetés de
certains officiers et sous-officiers». En conclusion de son enquête, la commission estime
«qu'il n'y a pas de reproches à retenir...», et en
fait part à Henniquiau le 30 juin 1961. Mais la
notification officielle par l'administration
(signée le 7 septembre 1961 «par ordre» par un
subordonné), spécifie que «aucun fait grave n'a
été retenu...», ce qui constitue plus qu'une
nuance. Une protestation adressée le 19
septembre par Henniquiau au ministre sera
rejetée par une note encore signée « par ordre »
par le même subordonné. De plus, par une note
du 31 juillet 1961, l'administrateur général du
personnel avait tenté, en vain, de convaincre le
ministre Segers de ne pas suivre les avis de la
commission concernant les responsabilités
d'Henniquiau.
Entre-temps Henniquiau avait, à sa demande,
obtenu lafinde sa carrière coloniale, à la date du
13 avril 1961. Remis à la disposition de la
Défense nationale, il y avait été placé au Dépôt
d'armée n°2, en attendant les conclusions de la
commission d'enquête. Sa candidature pour
l'accession au grade de colonel n'avait pas été
retenue (16 juin 1961).
Lorsqu'il est enfin officiellement réintégré
dans l'Armée métropolitaine, on lui propose le
de
Il est reçu par le Roi qui, par arrêté royal du 24 commandement du « 2 Jagers te paard ». Mais,
août 1960, le prendra comme aide de camp. En le 5 novembre 1961, il est «détaché auprès du
congé depuis le 8 août, il est envoyé en mission ministère des Affaires étrangères pour mission
au Katanga et au Kasai du 14 août au 10 officielle ». Elle consiste à étudier sur place (du
septembre 1960 et y règle certaines questions 17 novembre au 17 décembre) l'organisation de
concernant l'assistance à l'Etat du Katanga et à la Garde territoriale et de la Police du Ruandal'Etat du Kasai. En total contraste avec la Urundi. A peine revenu d'Afrique, il est
considération manifestée par le Roi et le convoqué le 24 décembre 1961 aux Affaires
ministre des Affaires africaines, Henniquiau va étrangères pour recevoir une mission d'une autre
se trouver en butte à l'hostilité manifestée par ampleur. En conclusion de pourparlers achevés
l'administration de la Défense nationale. Le 22 le 21 décembre, le Ruanda et l'Urundi, qui
février 1961, il comparaît devant la commission formaient une entité sous l'autorité d'un résident
instituée à l'AM pour juger le comportement des général, deviennent autonomes et accéderont
officiers de la FR Le dossier constitué par l'ad- séparément à l'indépendance. Chaque pays sera,
er
ministration articule à son égard une jusqu'à l'indépendance, prévue pour le 1 juillet
impressionnante série de griefs qui témoignent 1962, placé sous l'autorité d'haut représentant
pour le moins d'une méconnaissance des faits. Il de la Belgique. Au Burundi, ce sera le lieutelui est reproché notamment d'avoir accepté le nant-colonel Henniquiau. Il rejoint son poste le
poste de chef de cabinet de Lumumba, de s'être 25 décembre. Son rôle consistera essentiellemis à sa remorque, d'avoir fait remettre leurs ment à préparer le passage dans le calme du
armes par les officiers, d'avoir, sans mandat, pays à l'indépendance. Il eut à régler les
organisé une assistance technique transformant séquelles du procès des assassins du prince
les officiers en conseillers, d'avoir été, par son Louis Rwagasore, abattu le 13 octobre 1961 par
allocution du 10 juillet, «le seul responsable de le Grec Kageorsis, et à organiser l'exécution
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(28 juin 1962) de la peine de mort prononcée
contre lui.
A l'indépendance, Henniquiau est commissionné en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire (arrêté royal du 18 juillet
1962). Il sera par la suite accrédité en la même
qualité en Zambie et au Malawi (arrêté royal du
6 octobre 1966). Pendant sept ans, il sera le
représentant de la Belgique auprès des gouvernements burundais successifs, tous dominés par
la minorité Tutsi et dont le moins qu'on puisse
dire est qu'ils se montrèrent désagréables à
l'égard de la Belgique.
Citons, au grand déplaisir du gouvernement
belge, la reprise en 1962-1963 du procès des
assassins de Rwagasore et l'exécution de cinq
inculpés, l'appui donné en 1964 aux rebelles
congolais, l'exécution de quatre-vingt-cinq
Hutu, militaires et civils accusés d'avoir
participé à la tentative de coup d'Etat du 18
octobre 1965, et le massacre consécutif de plus
de mille paysans Hutu, l'expulsion brutale et
sans explication, en juillet 1968, de huit officiers
belges.
Cela lui vaut, des ministres Spaak et Harmel,
des appréciations élogieuses (« a rendu au pays
les plus grands services», «représentant diplomatique plein d'habilité et de savoir-faire»,
«prestige de la Belgique servi avec fidélité à
travers des circonstances politiques difficiles et
parfois tendues»...), qui seront nécessaires pour
vaincre l'opposition de la Défense nationale à
toute promotion d'Henniquiau à ΓΑΜ. Non
retenu pour la nomination au grade de colonel, il
sera commissionné à ce grade le 10 mai 1962
« pour la durée de sa mission comme haut représentant de la Belgique » puis nommé le 26 mars
1963. De même, sa candidature au grade de
général-major n'étant pas retenue, il sera
commissionné à ce grade le 17 décembre 1965
«pour la durée de sa mission dans l'exercice des
fonctions d'ambassadeur de Belgique» et finalement nommé «hors cadre» le 26 décembre 1967.
L'accession au pouvoir de Micombero en
novembre 1965, la proclamation de la
République en novembre 1966 allant de pair
avec la prise de tous les pouvoirs par la minorité
Tutsi vont progressivement miner la position de
l'ambassadeur. Son prestige, l'influence qu'il
exerce, sa connaissance du monde politique et
ses contacts avec tous les milieux irritent le
nouveau pouvoir. Par la voix de son ambassadeur

à Bruxelles, le Burundi demande d'abord si la
Belgique a «des plans en ce qui concerne l'ambassadeur», puis quels sont «les avantages et
inconvénients d'avoir un ambassadeur
permanent». Il parle ensuite (14 juillet 1969) des
«effets négatifs d'une présence prolongée» pour
finalement, dans une lettre du 30 septembre
1969, demander qu'Henniquiau quitte le
Burundi sans tarder, sous peine de le voir
déclarer persona non grata. Henniquiau est en
conséquence rappelé en consultation et quitte
Bujumbura le 12 octobre 1969. Le 15 octobre, le
gouvernement du Burundi informe l'ambassade
de Belgique qu'il ne tolérait plus le retour de
l'ambassadeur Henniquiau. La radio de
Bujumbura ajoute à la même date que cette
décision était justifiée par la participation
d'Henniquiau à un complot visant à renverser le
régime. Un tel complot avait effectivement été
découvert le 16 septembre mais n'avait été révélé
que le 8 octobre avec l'arrestation des conjurés,
civils et militaires Hutu, dont vingt-trois seront
condamnés et exécutés en décembre. Bien que le
gouvernement burundais ait, dès le 17 octobre,
démenti avoir accusé Henniquiau d'avoir trempé
dans le complot ou l'avoir déclaré persona non
grata, jamais, malgré les instances du gouvernement belge, il n'autorisera le retour
d'Henniquiau même pour le plus court séjour lui
permettant de prendre régulièrement congé. La
raison invoquée par Micombero dans une lettre
au Roi, était que Henniquiau «s'adapte de plus
en plus difficilement à l'évolution du Burundi».
Il fallut l'annonce du voyage du roi Baudouin en
Afrique, dont le Burundi ne voulait pas être
exclu, pour que le gouvernement burundais
accepte de faire un geste permettant à la
Belgique de considérer «l'incident comme
clos». Henniquiau sera reçu à déjeuner à
Bruxelles le 28 avril 1970 par un ministre
burundais et sera, le 3 juillet 1970, nommé
grand-officier de l'Ordre national de la
République.
Entre-temps, Henniquiau a effectué du 26
novembre au 6 décembre 1969, une visite à
Lusaka pour prendre congé du président
Kaunda. Un arrêté royal du 8 septembre 1970
décharge Henniquiau de ses fonctions d'ambassadeur au Burundi, en Zambie et au Malawi.
Il effectuera encore une mission à Lusaka, du 9
au 15 septembre 1970 à l'occasion de la
Conférence des pays non-alignés. A la date du
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1er octobre 1970, il est remis à la disposition de
la Défense nationale où, dès le 17 juillet 1970, il
avait demandé son congé de fin de carrière
préalable à la pension. Il est mis à la pension de
retraite le 1 er janvier 1971
Le 1er avril 1972, il devient président du Cercle
royal des anciens Officiers des campagnes
d'Afrique, fonction qu'il exercera activement
durant quatorze ans, donnant à ce cercle un éclat
sans précédent.
Le titre auquel Edouard Henniquiau tenait
particulièrement était celui d'officier de
cavalerie. Cavalier, il l'était dans la meilleure
acception du terme, essayant toujours de faire
avec style ce qui devait être fait. Il avait le sens
de la formule qui frappe et ne reculait pas devant
un langage vert qu'il parvenait à ne jamais
rendre choquant. Il écrivait peu, le strict nécessaire, mais compensait par une mémoire hors du
commun qui le rendait redoutable dans tout
entretien, et dont on regrette après coup de
n'avoir pas tiré tout le profit.
Le 3 juin 1960, il avait épousé Anne
Verschuuren. Il a pris à sa charge huit des neuf
petits-enfants de son épouse, en adoptant huit.
Devenu veuf le 24 février 1984, il continua à
assumer pleinement cette charge jusqu'à son
décès le 23 octobre 1995.
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Guffroy, professeur de musique. A sept ans,
Jules Hiernaux perd son père ; quelques années
plus tard, sa mère se remarie avec Gustave
Roullier, un professeur de français. Sa scolarité
se déroule à l'école primaire Cobaux de
Charleroi, à l'Athénée de Chimay puis à l'Ecole
des Mines de Mons : en 1904, Jules Hiernaux
achève brillamment ses études avec les diplômes
d'ingénieur des mines, d'ingénieur électricien et
le certificat d'études spéciales des chemins de
fer. En 1905, il épouse Denise Moreau. De cette
union naîtra Marie-Louise (24 février 1907).
Engagé aux Charbonnages réunis de Charleroi
(1904), il en gravit les échelons hiérarchiques et,
juste avant le déclenchement de la Première
Guerre mondiale, il devient ingénieur en chef du
département électrique. Parallèlement, il
enseigne la mécanique générale à l'Ecole industrielle de Fleurus (1904-1905) et l'électricité à
l'Ecole industrielle de Charleroi (1905-1913).
L'enseignement l'attire et, lorsque Orner Buyse
démissionne de la direction de l'Ecole industrielle du soir créée par la province du Hainaut
en 1902, Jules Hiernaux accepte de le remplacer.
Il est nommé directeur de l'Université du Travail
(UT) de Charleroi pour une période d'essai de
trois ans. Son entrée en fonction est fixée au 1er
août 1914, mais la guerre en décide autrement;
il n'exercera effectivement ses fonctions qu'au
Papiers personnels du général Henniquiau. — lendemain de l'Armistice. L'occupation
Ministère de la Défense nationale. Centre de docu- allemande ne l'empêche pas de préparer l'orgamentation historique, à Bruxelles : extraits du dossier nisation future de l'établissement scolaire et
32947. — Ministère des Affaires étrangères, AGCD, d'être nommé à titre définitif par la deputation
dossier 9278. — Documents et interviews publiés permanente du Hainaut, le 1er janvier 1917.
dans le Bulletin du Cercle royal des anciens Officiers
des campagnes d'Afrique, n°3, 1978 ; n°2, 1979 ; n° 1, En 1914, l'Université du Travail de Charleroi
regroupe des écoles professionnelles et une Ecole
1980; n°2, 1983; n°4, 1983; n°3, 1984; n°3, 1986.
industrielle supérieure du soir. Après l'Armistice,
L.F. Vanderstraeten. De la Force publique à l'Armée l'Université du Travail développe de nouvelles
nationale congolaise. Histoire d'une mutinerie. Juilletsections et la population scolaire ne cesse de
1960, Académie royale de Belgique, Bruxelles, 1985 croître. Le nombre d'élèves de l'UT passe de
(Mémoires de la Classe des Lettres, Collection in 8°, 1.044 en 1914 à 4.316 en 1939. A l'Ecole profes3e série, t. 5).
sionnelle du jour, il passe de 504 à 1.426 élèves,
Louis-François Vanderstraeten aux cours professionnels du soir de 153 à 1.603, à
l'Ecole industrielle supérieure de 387 à 660.
Conçue pendant la guerre, l'Ecole des Ingénieurs
techniciens ouvre ses portes en 1918 sur le modèle
HlERNAUX, Jules, Marie, Adolphe, péda- des Arts et Métiers français et des Technikums
gogue et militant wallon, né à Charleroi le 27 allemands; ses programmes de cours tiennent
juillet 1881, décédé à Mont-sur-Marchienne le compte des desiderata des principaux industriels
carolorégiens. Dès 1923, Hiernaux obtient l'équi29 juillet 1944.
valence des diplômes délivrés à Charleroi avec
Son père, Jules-François-Joseph Hiernaux, est
ceux des Arts et Métiers français. Quant à l'Ecole
comptable; sa mère, Virginie-Florence de
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professionnelle féminine, elle permet à plus de du Musée de l'Enseignement industriel et profes200 jeunes femmes de fréquenter les sections de sionnel - Province de Hainaut (1903-1913), puis
correspondantes, de vendeuses et d'aides en de Bulletin de l'Enseignement technique du
pharmacie. Jules Hiernaux contribue encore à la Hainaut (1914-1936). Président du Conseil
création du laboratoire de contrôle des matériaux supérieur de l'Enseignement technique (créé en
métalliques (1921). Contribuant, dans un esprit 1906), Jules Hiernaux est, en outre, l'initiateur,
démocratique, au développement de l'enseigne- avec ses homologues liégeois, des deux premiers
ment technique hennuyer, Jules Hiernaux a congrès internationaux de l'enseignement
bénéficié de la collaboration active du député technique qui se tiennent respectivement à
permanent Paul Pastur : ensemble, ils peuvent être Charleroi (1925) et à Liège (1930). La qualité et
considérés comme les pères fondateurs de ce le succès de ces deux congrès portent Jules
«système complet et articulé d'enseignement Hiernaux à la présidence du Bureau international
technique, remarquablement cohérent et de l'Enseignement technique fondé en 1931 et
largement fréquenté». Avec Jules Destrée et le établi à Paris. A la tête de ce bureau, il organise
Docteur Tsu, il revient à Hiernaux d'avoir établi cinq autres congrès avant que n'éclate la Seconde
des liens entre des étudiants chinois et les écoles Guerre mondiale : Paris (1931), Bruxelles (1932),
techniques belges et françaises (1920). Parmi les Barcelone (1934), Rome (1936) et Berlin (1938).
étudiants venus à Charleroi, l'Université du
Cependant, l'Etat belge souffre alors de
Travail peut se targuer d'avoir notamment formé l'absence d'un véritable projet d'enseignement,
Nie Jong Tchen (1899-1992) ; étudiant à Charleroi que ce soit dans l'enseignement général ou dans
(1921-1923), il participe à l'épopée révolution- le «technique». Dès les années vingt, des voix
naire de Mao Tsé Toung, devient chef du se font entendre, notamment dans les milieux
département des recherches atomiques avant socialistes, en faveur d'une politique plus volond'accéder au rang de maréchal (1955) et d'être tariste de développement de l'enseignement
également Premier ministre adjoint du gouverne- technique : l'Etat devrait abandonner son simple
ment chinois. Quant au jeune Chou En-Lai, il ne rôle de soutien et prendre totalement en charge
resta que quelques semaines dans le pays de son organisation, surtout son financement; l'enCharleroi, davantage pour préparer son action seignement technique quitterait ainsi le giron du
politique que sa formation professionnelle.
ministère du Travail pour rejoindre les autres
Le 1er mars 1923, Jules Hiernaux est nommé types d'enseignement, au sein d'un même
directeur général de l'Enseignement technique ministère. Contre ce point de vue s'élèvent les
provincial du Hainaut, fonction qu'il exercera partisans de l'autonomie et de la diversité de
jusqu'à son décès. Véritable organisateur de l'enseignement technique : on y retrouve tant les
l'Université du Travail, il est conscient que la pouvoirs organisateurs catholiques que certains
lutte contre le déclin économique passe par la pouvoirs organisateurs provinciaux appartenant
formation d'une importante main-d'œuvre souvent au pilier laïc. Hostile à une intervention
qualifiée. Il pense, crée et développe l'enseigne- excessive du pouvoir central, ils veulent privilément technique en Hainaut : il privilégie les gier la proximité de l'enseignement et des
aspects techniques et pratiques de la formation ; il réalités économiques locales. Dans cette
allie une connaissance indiscutable des questions réflexion, Jules Hiernaux défend le principe
administratives, techniques et pédagogiques. d'une coordination légale de l'enseignement
Vice-président du Conseil de perfectionnement technique, de l'élaboration de directives
de l'enseignement technique du Hainaut, il est générales fixées par l'Etat et d'une adaptation
surnommé le «Grand maître de l'Enseignement des écoles à ces directives dans un souci d'effitechnique en Belgique» par le Pourquoi Pas ? qui cacité et de perfectionnement pour l'école, et de
lui consacre sa page de couverture (24 novembre meilleur développement pour l'économie du
1933). Qualifié de modèle belge (par compa- pays. En raison de ce débat, la transformation de
raison avec les pays voisins et particulièrement l'enseignement technique se réalisera par paliers
avec la France), le système est connu et apprécié et ce n'est qu'après la Libération que l'Etat
au-delà des frontières du Hainaut, notamment prendra résolument en main son organisation.
grâce à la publication, jusqu'en 1936, d'une revue
Lorsqu'ils sont ministres du Travail et de
spécialisée qui porte le nom de Bulletin mensuel l'Industrie, le socialiste Joseph Wauters (1918199
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1921 et 1925-1927) et le démocrate chrétien
Henri Heymans (1927-1932) tentent une réelle
politique volontariste dans le domaine de l'enseignement technique, même si ce sont les
provinces wallonnes et à majorité socialiste de
Liège et surtout du Hainaut qui en sont les pionnières. Le 20 décembre 1922, par arrêté royal,
«les enseignements technique et agricole sont
rattachés au ministère de l'Instruction publique
tout en maintenant les directions techniques aux
départements de l'Industrie et du Trarvail et de
l'Agriculture». Devenu en 1932 le premier
titulaire du portefeuille de l'Instruction publique,
anciennement «des Sciences et des Arts»,
Maurice Lippens crée l'Office de l'Enseignement technique, dans le but de coordonner les
politiques des ministères de l'Instruction
publique, de l'Agriculture et de l'Industrie dont
dépendent les différents enseignements techniques et professionnels. Le nouveau ministre
libéral confie à Jules Hiernaux la mission de
réunir en un code tous les arrêtés et circulaires
régissant l'enseignement technique.
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Au-delà de ses activités dans le domaine de
l'enseignement, Jules Hiernaux est administrateur de plusieurs sociétés : Produits chimiques et
engrais L. Bernard (1926-1935), Compagnie
financière et industrielle belgo-hongroise (19261930), Banque Sud Belge (1928-1941), Crédit
général de Belgique (1926-1930), Charbonnages
Elizabeth (1927-1931), Banque agricole de
Tirlemont (1927-1930), Charbonnages du Bassin
de Budapest (1928-1935), Crédit général industriel (1932-1934), Banque provinciale
(1932-1933), La Luinha (1934-1935), Aciéries et
minières de la Sambre (1937-1944) et membre
du Conseil général de la CGER (1925-1937).
Membre de la loge La Charité à Charleroi,
Jules Hiernaux est choisi comme Grand maître du
Grand Orient de Belgique (1937-1939), au
moment où les milieux maçonniques sont pris à
partie tant par les milieux catholiques conservateurs que par l'extrême droite. Le nom de Jules
Hiernaux est notamment cité par La Libre
Belgique qui, dans une série d'articles intitulés Le
péril maçonnique, dresse une liste de francsLe 15 novembre 1934, le Code de l'Enseigne- maçons (18 février 1938). Cette campagne menée
ment technique est publié par le ministère de avant la guerre facilitera les missions d'identifical'Instruction publique et par l'Office de tion et de persécution de l'occupant allemand :
l'Enseignement technique; reprenant toute la victime de cette chasse à l'homme, Jules
conviction et l'expérience de Jules Hiernaux, le Hiernaux est contraint de se démettre de sa
de directeur de l'Université du Travail
Code de l'Enseignement technique deviendra la fonction
er
référence de tous ceux qu'intéresse cet enseigne- (1 février 1943). Dès janvier 1945, la députation
ment. Cinq jours plus tard, Hiernaux entre dans permanente du Hainaut le réintégrera d'ailleurs
le gouvernement Theunis; d'opinion libérale, dans ses fonctions. Ce sera cependant à titre
mais dépourvu de mandat politique, c'est en tant posthume. En effet, malgré l'interdiction qui le
qu'extraparlementaire et en qualité de «techni- frappe, Jules Hiernaux reste en relation régulière
cien de l'enseignement» qu'il devient ministre avec ses « anciens » collègues et continue, de loin,
de l'Instruction publique. Accueilli très favora- d'administrer l'Université du Travail ; refusant de
blement tant par la presse que par le milieu se mettre à l'abri malgré les avertissements de ses
politique, le nouveau ministre ne parviendra amis, il est victime, dans la nuit du 29 juillet
cependant pas à mener ses projets à bien, 1944, d'un assassinat perpétré à son domicile par
Theunis remettant la démission de son équipe des éléments rexistes, au service de l'occupant.
gouvernementale le 5 mars 1935. Durant les Pour sa famille et ses amis, Jules Hiernaux est
quelques semaines de son ministère, les inter- visé en raison de ses engagements maçonniques.
ventions de Hiernaux au Parlement se résument à Après Désiré Horrent à Liège, François Bovesse
quatre et son bilan ministériel est maigre même à Namur, il figure dans une longue série d'assassi la portée symbolique de ce mandat ne doit pas sinats à caractère politique qui connaîtra son
être négligée : pour la première fois, en effet, paroxysme durant la fameuse nuit du 18 août
l'enseignement technique est transféré - certes 1944, à Courcelles. Identifiés et traduits devant le
partiellement - du ministère du Travail vers le Conseil de guerre, les assassins de Jules Hiernaux
ministère de l'Instruction publique. La reconnais- (au nombre de dix) seront condamnés à mort le
sance du statut de cet enseignement prendra 22 août 1945. En guise d'hommage, le 28
encore plusieurs années mais Jules Hiernaux aura novembre 1947, a lieu l'inauguration d'un
mémorial Jules Hiernaux (sculpture de
eu le mérite d'y apporter son écot.
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Witterwulghe et Darville), apposé au mur de
droite du hall d'entrée du bâtiment administratif
de l'Université du Travail, près de la
Bibliothèque. Par ailleurs, sous le nom de
L'Effort, un fonds sera aussi créé, dans le but de
«soutenir les étudiants pauvres et méritants» de
l'Université du Travail. Enfin, en mars 1949, le
Grand Orient de Belgique constitue l'asbl
Fondation Magnette-Engels-Hiernaux, en
hommage à ses trois membres illustres, dans le
but d'octroyer des prix ou des prêts d'honneur et
de contribuer à des publications défendant les
principes de l'association maçonnique.
L'évocation des combats menés par Jules
Hiernaux serait incomplète si elle omettait de
relever son aide précieuse aux démunis et son
intérêt pour la question wallonne. Durant la
Première Guerre mondiale, Jules Hiernaux dirige
en effet un centre de passage des jeunes Français
traversant la Belgique pour gagner la Hollande.
En même temps, il s'occupe activement du ravitaillement des réfugiés de Saint-Quentin, assume
la direction des deux orphelinats de cette ville
ainsi que de la crèche et du pavillon de Vasson.
Au moment de l'Armistice, il organise le centre
de ravitaillement de Charleroi pour les prisonniers militaires français regagnant leur pays.
Avant la Première Guerre mondiale, Jules
Hiemaux figure parmi les fondateurs de la Ligue
wallonne de Charleroi. Dès février 1921, il est
membre du nouveau comité de la Ligue où il se
montre partisan de l'option unioniste de
l'Assemblée wallonne; il se démarque ainsi des
fédéralistes conduits notamment par Jules
Destrée et Arille Cartier. Après la mort d'Oscar
Gilbert (1926), Jules Hiernaux lui succède à la
présidence de la Ligue, mais des déchirements
internes la rendent inopérante. Jules Hiernaux ne
figure plus parmi les militants qui relancent la
Ligue au début des années trente. Délégué de
Charleroi à l'Assemblée wallonne (1919-1940),
Jules Hiernaux est un membre effectif de son
bureau permanent dont il est le trésorier (19211940). Opposé farouchement à la flamandisation
de l'Université de Gand, il admet que les
Flamands souhaitent une université flamande à
condition qu'elle s'installe ailleurs qu'à Gand
(1920). En 1921, son rapport présenté à
l'Assemblée wallonne condamne le traité belgoluxembourgeois qui, à ses yeux, lèse surtout les
intérêts de la sidérurgie wallonne tout en
accordant une série d'avantages au Luxembourg,

dans d'autres domaines, sans aucune compensation pour l'industrie et le commerce wallons. A
l'Assemblée wallonne, Jules Hiernaux adresse
un dossier précis prévoyant le percement d'un
canal moderne reliant Charleroi à Dunkerque. Il
a d'ailleurs réalisé lui-même un projet de tracé
et, durant la Seconde Guerre mondiale, il fournit
deux cartes à Fernand Dehousse qui, au sein du
Conseil économique wallon clandestin, réfléchit
aux moyens d'accroître le degré de prospérité
économique de la Wallonie et de la libérer de
l'allégeance au port d'Anvers. Membre du
comité de patronage de la Ligue wallonne de
l'arrondissement de Charleroi, il est membre du
comité d'honneur du premier Congrès culturel
wallon qui se tient à Charleroi en octobre 1938.
D y présente aussi un rapport dans lequel il
formule des propositions pour assurer la coordination des différents types d'enseignement
secondaire.
Mais c'est surtout dans la création d'un
Conseil économique pour la Wallonie que Jules
Hiernaux se montre le plus audacieux. Conscient
de la détérioration qui menace l'économie
wallonne alors que d'autres parties de la
Belgique se trouvent en pleine phase d'expansion, effrayé des conséquences sociales
qu'entraînerait le déclin des activités industrielles, il participe à la réflexion qui conduit à la
création d'un organisme capable de définir les
causes de ce déclin, de réaliser des études rigoureuses, approfondies, systématiques et surtout
indépendantes de toute préoccupation d'ordre
politique ou philosophique. Dans son esprit, le
Conseil économique wallon ne doit cependant
pas devenir une association patronale ni la
réplique wallonne du Comité central industriel. Il
doit être ouvert tant aux patrons, qu'aux syndicalistes et aux scientifiques. Ses buts : suivre de
près les soubresauts de l'économie wallonne;
étudier les moyens de la redresser. Il ne s'agit pas
de «créer un organe de défense des patrons ou
des ouvriers mais un instrument soucieux des
uns et des autres, visant à résoudre les grands
problèmes de l'avenir de l'économie wallonne».
L'action devra porter sur de nombreux sujets :
politique des transports (eau, fer, route), canal de
Charleroi à Bruxelles, amélioration de la navigation entre Liège et Hainaut en direction de la
France, bouchon de Lanaye, industrie coutelière
et armurière, situation du Tournaisis, du
Borinage, tourisme, etc.
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Retardé dans son installation - la Drôle de
Guerre diffère la publication des statuts au
Moniteur Belge que le déclenchement des hostilités rend impossible à la date prévue, le 15 mai
1940 - , le Conseil économique wallon exercera
ses premières activités clandestinement. Il
rassemble des matériaux, se livre à des études
approfondies sur divers problèmes économiques
et sociaux, et se prépare aux combats de l'aprèsguerre. Englebert Renier, à Liège, Jules
Hiernaux, à Charleroi, en sont les chevilles
ouvrières. Membre de la section de Charleroi de
la Wallonie libre clandestine qu'il contribue à
mettre en place dès la fin de 1940, Jules
Hiernaux constitue, en février 1943, le Conseil
économique wallon carolorégien avec Max
Drechsel, Maurice Bologne, René Thône,
Octave Pinkers et Aimée Lemaire. Malgré l'occupation, il réalise une série d'études sur les
industries wallonnes et leur évolution depuis la
fin du XIX e siècle. Hélas, Jules Hiernaux devait
être assassiné en 1944 et Englebert Renier devait
mourir quelques semaines après la Libération.
Ainsi disparaissaient deux des initiateurs du
Conseil économique wallon alors que la
Wallonie recouvrait à peine sa liberté.
En l'honneur de celui qui fut le premier à
souligner l'importance de réaliser un canal
moderne reliant Charleroi et Dunkerque, la
section de Charleroi du Conseil économique
wallon institue, en 1954, un Prix Jules Hiernaux,
doté de 10.000 francs, afin de stimuler la
recherche économique en Wallonie. En 1955, le
thème imposé rejoignait les préoccupations
premières de Hiernaux : Suggestion pour l'amélioration de la situation économique de
l'Entre-Sambre-et-Meuse.
André Orsolini et
Freddy Philippart, de Jumet, en ont été les
lauréats. En 1956, un autre thème d'actualité est
choisi, L'industrie charbonnière dans le bassin
de Charleroi. Il n'y aura pas de lauréat : les
premiers charbonnages du Hainaut fermaient
déjà leurs portes.
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techniciens. Mémorial des promotions 1921 à 1930,
Université du Travail, s.l.n.d. — P. Bosmans, Jules
Hiernaux, travail de méthodes bibliographiques en
journalisme, Université libre de Bruxelles, 19881989. — Cérémonie d'hommage aux promoteurs et
fondateurs de l'Université du Travail, publication de
l'Université du Travail de Charleroi, s.l., avril 1953.
— P. Delandsheere et A. Ooms, La Belgique sous les
nazis, t. 4, 1944, Bruxelles, s.d., p. 211-212. — P.
Delforge, Jules Hiernaux, dans Encyclopédie du
Mouvement wallon, t. 2, Charleroi, 2000, p. 805,
portrait photographique. — P. Delforge, Le Bouchon
de Lanaye, dans Encyclopédie du Mouvement wallon,
t. 1, Charleroi, 2000, p. 173-177. — M.-Fr. Gihousse,
Les mouvements wallons de résistance. Mai 1940septembre 1944, Institut Jules Destrée, Charleroi,
1984, p. 45 et 82. — Histoire de l'enseignement en
Belgique, s. dir. D. Grootaers, Bruxelles, 1998, p. 443450. — D. Grootaers, Histoire de l'enseignement
technique et professionnel en Belgique (1860-1960),
Bruxelles, 1994. — Visages de la Franc-Maçonnerie
belge du XVIIIe au XXe siècles, s. dir. H. Hasquin,
Bruxelles, 1983. — L'enseignement technique du
Hainaut et le Congrès national de l'Enseignement
technique, publication de l'Université du Travail de
Charleroi, s.l., 1948. — A. Lemaire, Les crimes du 18
août ou les journées sanglantes des 17 et 18 août
1944 dans la région de Charleroi, Charleroi, 1947. —
G. Pierre, L'Université du Travail Paul Pasturde 1901
à 1978. Essai historique, Charleroi, 1979. — J.-M.
Remouchamps, L'Assemblée wallonne 1912-1937,
Bruxelles, 1939. — R. Royer, Histoire de Rénovation
wallonne, Gilly, 1973, p. 9. — Vingt ans de lutte de
Wallonie libre, dans Wallonie libre, 1960, p. 16-29. —
E. Witte, J. De Groof et J. Tyssens, Le pacte scolaire
de 1958. Origines, principes et application d'un
compromis belge, Bruxelles, 1999, p. 179.
Paul Delforge et Charles Dubois

HOMÈS, Marcel, Victor, Léon, botaniste,
membre de l'Académie royale de Belgique, né à
Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) le 24 février
1906, décédé à Ixelles (Bruxelles) le 6 novembre
1986.
Il est le troisième fils d'Armand Homes, agent
de change, et de Marie-Léonie Joachain.
Administration communale de Charleroi. — Archives
Son goût pour les sciences naturelles est
de l'Université du Travail de Charleroi. — Entretien encouragé par Walter Conrad, professeur à
avec les petits-enfants de Jules Hiernaux le 12 l'Athénée de Saint-Gilles, où il termine ses
décembre 2001. — Informations communiquées par humanités. En 1924, il s'inscrit à l'Université
Jacques Lanotte au sujet de l'Université du Travail de
libre de Bruxelles (ULB) et opte pour la
Charleroi.
botanique. En 1925-1926, encore étudiant, il
Cahier des griefs et des revendication de la Wallonie,reçoit le Prix Fleurice-Mercier. En 1928, il obtient
Bruxelles-Liège, 1929. —Association des Ingénieurs le diplôme de docteur en sciences botaniques,
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pour une thèse portant sur la cytophysiologie des
plantes carnivores du genre Drosera.
Il épouse en 1929 Marcelle Rylant qui lui
donnera deux enfants : Jacques (1930), futur
professeur à l'ULB, et Paulette (1933-1963). En
secondes noces, il épousera Germaine Van
Schoor (1971-2002).
La carrière académique de Marcel Homès
s'est entièrement déroulée à l'Université libre de
Bruxelles. Nommé en 1928 assistant dans le
service de botanique du professeur Lucien
Hauman, il devient chef de travaux en 1934,
chargé de cours en 1936, professeur ordinaire en
1941. Il assure une partie des cours de
botanique, mais s'oriente plus particulièrement
vers la physiologie végétale et publie, en 1934,
une première monographie : La physiologie des
plantes (Lebègue, Bruxelles).
Il enrichit entre-temps sa formation par deux
séjours aux Etats-Unis. Le premier, grâce à une
bourse d'études de la Belgian American Educational Foundation, à l'Université de Californie
dans le service des professeurs Hoagland et
Davis. Le second au Desert Laboratory de la
Carnegie Institution de Tucson (Arizona).
La guerre survient et, avec elle, la fermeture
de l'ULB, décidée par l'Université en protestation des nominations imposées par l'occupant
en 1942. Marcel Homes échappe heureusement
à l'incarcération et, malgré les risques, assure
une partie de ses enseignements à domicile. Au
surplus, il effectue quelques recherches subsidiées par des firmes privées qui l'amèneront,
entre autres, à mettre au point un excellent
désinfectant, le tristéril. En 1943, sollicité par le
Fonds national de la Recherche scientifique
(FNRS), il s'intéresse aux possibilités d'application de l'aquiculture dans le domaine
horticole. Cette recherche va orienter la suite de
sa carrière et asseoir sa notoriété sur le plan
international.
Au sortir des hostilités, Homes crée l'Institut
de Physiologie végétale de l'ULB, dirige le
Centre d'Etudes et de Recherches sur
l'Aquiculture (CERA), subsidié par l'Institut
pour la Recherche scientifique dans l'Industrie
et l'Agriculture (IRSIA) - dont il deviendra
membre du comité de direction -, participe aux
travaux de la Commission de Biologie végétale
du FNRS et est invité par l'Institut national pour
l'Etude agronomique du Congo belge (INEAC)
à créer, en 1947, une Division de Physiologie

végétale et un laboratoire à Yangambi, épaulé
d'une section à Bambesa.
Cette activité africaine va le conduire à
effectuer jusqu'en 1960 de nombreux voyages
au Congo et l'associer à diverses institutions :
membre du comité de direction de l'INEAC et
de l'IRSAC (Institut pour la Recherche scientifique en Afrique centrale), membre associé de la
Classe des Sciences de l'Académie des Sciences
d'Outre-Mer de Belgique, il participe aussi aux
travaux du conseil d'administration de l'Institut
des Parcs nationaux du Congo et de l'Université
de Lubumbashi.
En 1953, l'Académie royale de Sciences,
Lettres et Beaux-Arts de Belgique l'appelle au
titre de correspondant. Membre titulaire en
1961, il est directeur de la Classe des Sciences et
Président en 1966.
Il fonde en 1955 les Annales de Physiologie
végétale de l'Université de Bruxelles qui feront
connaître les travaux de son école pendant vingt
ans.
A l'ULB, où il assure des cours de botanique
générale en candidature et de physiologie
végétale en licence, Marcel Homes est élu secrétaire de la Faculté des Sciences en 1947,
président de la Faculté en 1956 et Recteur de
1965 à 1968. Il accomplit cette dernière tâche
dans des conditions personnelles particulièrement pénibles, en raison du décès accidentel de
sa fille (1963), puis de la maladie et du décès de
son épouse. Il doit en outre faire face aux
problèmes posés par le financement de
l'Université et par le dédoublement linguistique
qui mènera à la création de la VUB.
Au sortir de ses tâches rectorales, Marcel
Homes transmet progressivement certaines de
ses responsabilités à ses collaborateurs, au
premier rang desquels Germaine Van Schoor,
académicienne, qui depuis 1956 est étroitement
associée à ses travaux de recherche.
Outre sa qualité de membre de diverses
associations scientifiques (Société royale de
Botanique de Belgique, Société de Physiologie
végétale de France, Fédération de Physiologie
végétale européenne, International Society of
Soil Science, Société centrale agricole de
Belgique, Société de Biologie), sa grande
notoriété lui a valu nombre de distinctions :
professeur visiteur à l'Université de Strasbourg,
à l'Institut universitaire d'Edaphologie de
Madrid, à l'Université catholique de Louvain,
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titulaire de la chaire Francqui à l'Université de
Gand. Par ailleurs, il préside de nombreux
colloques et, en tant que Recteur, représente
L'ULB dans des institutions étrangères comme
la Conférence des Recteurs européens,
l'Association des Universités partiellement et
entièrement de langue française, les semaines
universitaires de Dubrovnik.
Marcel Homès met fin, spontanément, à ses
tâches d'enseignement en 1972. Il n'en poursuit
pas moins ses recherches et reste actif jusqu'à
ses derniers jours.
Toute sa carrière scientifique gravite autour de
la perméabilité cellulaire, dans ses divers
aspects. Ce thème s'impose à lui dès le départ :
sa thèse de doctorat l'amène à publier coup sur
coup - de 1927 à 1929 -, six articles décrivant
les modifications que l'on observe au sein de
certaines cellules de Drosera pendant la
digestion tentaculaire.
Au cours des dix années suivantes, il élargit
cette problématique à d'autres espèces (Elodea
canadensis, Valonia macrophysa, Dahlia, racine
charnue de navet), affine les méthodes d'analyse
et est très rapidement amené à reconnaître l'importance des ions (chlore, sodium, calcium)
dans le phénomène. Entre 1930 et 1940, il
publie à ce sujet une vingtaine d'articles dans
des revues scientifiques, dont un mémoire
intitulé Recherches nouvelles sur les relations
entre les qualités physiques et chimiques du
milieu et la perméabilité cellulaire chez les
végétaux {Mémoires de l'Académie royale de
Belgique, Classe des Sciences, coll. in-8°, 2e
série, vol. 13, 1934).
Entre 1940 et 1945, il oriente définitivement
ses recherches vers l'alimentation équilibrée des
végétaux. Dans un premier temps (de 1943 aux
alentours de 1950), il s'attache à définir et
préciser la composition des solutions nutritives
les mieux adaptées à la production en aquiculture d'espèces horticoles (tomate, arum, rose,
œillet). Ce premier but est assez rapidement
atteint, mais les essais font apparaître un nouvel
aspect du dossier : la nécessaire prise en compte
non pas des trois éléments dits classiques (azote,
phosphore, potassium), mais bien des six macro
éléments (azote, soufre, phosphore, potassium,
calcium et magnésium).
Marcel Homes est dès lors confronté à un
nouveau problème : sortir de l'empirisme qui
préside au choix des solutions nutritives et

étendre la recherche aux six éléments majeurs.
Pour ce faire, il imagine une méthodologie
simple et logique : caractériser les solutions
nutritives par les proportions des six éléments au
sein de leur total et en déduire les proportions
optimales pour la croissance et le rendement.
Puis, dans une deuxième phase, utiliser ces
proportions optimales à diverses concentrations,
de manière à déterminer la dose la plus
favorable.
Mais cette approche se heurte à une nouvelle
difficulté : par les méthodes factorielles classiques, une telle recherche, même limitée aux
six éléments majeurs, implique un nombre
tellement élevé d'objets que sa réalisation
pratique en devient impossible. Il faut donc
innover. Marcel Homes arrive à une simplification essentielle en se référant à ses travaux
antérieurs sur la perméabilité cellulaire et l'antagonisme des ions : il démontre que l'équilibre
optimal - celui qui conduit au rendement
maximum - entre les six éléments majeurs peut
se déduire des rapports optima entre les
éléments pris deux à deux (les équilibres
binaires).
En outre, se basant sur le fait que les six
éléments jouent dans le métabolisme deux rôles
essentiellement différents (azote, soufre et
phosphore sont des éléments qui participent à la
construction des molécules du protoplasme protéines, acides nucléiques, chlorophylle, etc. tandis que les trois autres ont plutôt un rôle
physico-chimique de catalyseurs), il arrive à la
conclusion que l'on peut scinder les équilibres
binaires en deux groupes : l'un concerne les
anions (nitrate, sulfate, phosphate), l'autre les
cations (potassium, calcium, magnésium).
De ces idées va sortir progressivement une
théorie cohérente de l'alimentation équilibrée
des végétaux ainsi qu'une méthodologie, dite
des «variantes systématiques», qui permet de
calculer, avec un minimum d'objets et une très
bonne approximation, le milieu alimentaire le
mieux adapté à une espèce donnée (Homes,
Ansiaux et Van Schoor, L'aquiculture, 2e éd.,
Ministère des Colonies, Direction de l'Agriculture, 1953). Conçue à l'origine pour l'aquiculture, la méthode sera ensuite étendue aux
milieux pourvus de fertilité naturelle et, en
particulier, aux terres destinées à l'agriculture.
Ces travaux, conduits aussi bien au CERA
qu'au Congo, donneront lieu, outre de
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nombreuses publications d'intérêt général ou de
vulgarisation, à un nombre impressionnant de
publications scientifiques portant sur des
espèces cultivées aussi bien en Europe
(betterave, maïs, tabac) qu'en Afrique (coton,
cacao, palmier à huile) : plus de cent entre le
milieu des années quarante et le début des
années quatre-vingts.
En outre, Marcel Homès exposera et intégrera
l'ensemble de ces résultats dans plusieurs livres :
L'alimentation minérale équilibrée des végétaux
(Universa, Wetteren), vol. 1 : L'alimentation sur
milieux dépourvus de fertilité naturelle, 1961 ;
vol. 2 (en collaboration avec G. Van Schoor) :
Extension aux sols réels et à la fumure minérale,
1966; Homes et Van Schoor, La nutrition
minérale des végétaux (Monographies de
Physiologie végétale, Masson et Cie, Paris,
1969.
Admis à l'honorariat, il affine et remet sans
cesse ses résultats sur le métier. Il en tire une
dernière monographie (Homes et Van Schoor,
Alimentation et fumure minérale des végétaux,
Académie royale de Belgique, Mémoires de la
Classe des Sciences, coll. in-8°, 2 e série, vol.
44(3), 1982) et met la main à une traduction
anglaise de ce mémoire lorsque la mort le frappe
en 1986.
Tout au long de sa carrière, Marcel Homes a
associé la rigueur du raisonnement à la clarté
des arguments. Ce qui en a fait un enseignant
unanimement apprécié par ses étudiants. Dans
ses recherches, il a en outre introduit un instrument que peu de biologistes avaient, avant lui,
utilisé de manière systématique : l'analyse
statistique des résultats expérimentaux.
La Belgique s'honore d'avoir eu des botanistes de talent. Marcel Homes, qui eut le grand
mérite d'ouvrir une nouvelle voie et de
nouvelles perspectives non seulement en
botanique mais aussi en agronomie, s'inscrit
sans conteste dans cette lignée.

HUBAUX, Jean, Adelin, Alexandre, Joseph,
pseudonyme occasionnel : JEAN SARRAZIN ;

philologue, professeur à l'Université de Liège,
membre de l'Académie royale de Belgique, né à
Marcinelle le 28 janvier 1894, décédé à Liège le
16 octobre 1959.
Après ses études secondaires au Collège
Marie-Thérèse à Hervé, Jean Hubaux entreprit
en 1911 des études de philologie classique à
l'Université de Liège. Il les interrompit en 1914
pour s'engager comme volontaire au 12e
régiment de Ligne. Reprises après la guerre,
elles le menèrent en 1919 au grade de docteur en
philosophie et lettres, avec une thèse sur les
Bucoliques qui, remaniée et prolongée, devait
donner lieu à une double publication : Le
réalisme dans les Bucoliques de Virgile
(Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et
Lettres de l'Université de Liège, fase. 37, Liège,
1927) et Les thèmes bucoliques dans la poésie
latine {Mémoires de l'Académie royale de
Belgique, Classe des Lettres, 2 e série, t. 29,
Bruxelles, 1930). Il poursuivit sa formation à
l'Ecole pratique des Hautes Etudes (Paris,
Sorbonne), où il fut l'élève à la fois de Frédéric
Plessis et de Louis Havet, et dont il fut élève
diplômé en 1921, puis à l'Institut historique
belge de Rome.
Professeur dans Γ enseignement secondaire en
1919 puis en 1923, il fut dès 1924 nommé
chargé de cours à l'Université de Liège, pour les
cours d'exercices philologiques sur la langue
latine en candidature et en doctorat. Professeur
extraordinaire en 1929, ordinaire en 1932, il se
vit confier, outre les cours d'exercices latins,
ceux d'auteurs, de littérature et de paléographie : il occupa jusqu' à son éméritat en 1957 la
chaire de langue et de littérature latines ainsi
constituée.
Le professeur, enthousiaste et non conventionnel, a laissé des souvenirs inoubliables et
marqué durablement des générations d'étudiants.
L'œuvre scientifique allie de façon étonnante
Hommage à Marcel V. Homes, dans Annales de
Physiologie végétale, t. 17, n°6, 1972, p. 105-141. — la recherche philologique dans le sens le plus
C. Sironval, Eloge de Marcel Homes, dans Bulletin de rigoureux et le plus austère du terme (l'école de
la Classe des Sciences, Académie royale de Belgique, Havet) à une compréhension riche et profonde
t. 73, 1987, p. 484-487. — J. J. Symoens, Marcel V. de Rome et de la poésie latine, dont il savait par
Homès, dans Bulletin des Séances, Académie royale cœur des milliers de vers. Poète lui-même, il ne
des Sciences d'Outre-Mer, t. 34(1), 1988, p. 127-143,
considérait pas les textes classiques comme des
portrait.
choses mortes. Son commentaire de Virgile,
Louis Neirinckx et Robert Dejaegere d'Horace ou d'Ovide se nourrissait du reste
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d'une solide connaissance des réalités et du
terrain : son premier article, en fait une brochure
de 75 pages (Le plongeon rituel et le bas-relief
de l'abside de la basilique souterraine de la
Porta Maggiore à Rome, dans Musée belge, t.
27, 1923, p. 5-81), lui fut inspiré par sa présence
à Rome au moment de la découverte de la
basilique de la Porte Majeure en 1922; peu
avant sa disparition, il se ressourçait encore dans
un village d'Italie, dont il parlait la langue et
aimait le mode de vie.
A cette philologie vivante, optimiste, curieuse
de tout seyait à merveille le beau nom souvent
dévoyé d'humanisme, et ce n'est pas un hasard
s'il fut un proche de Marie Delcourt. Il a,
comme elle, laissé des ouvrages d'histoire des
religions auxquels on se réfère encore aujourd'hui, comme Le mythe du Phénix dans les
littératures grecque et latine, Liège-Paris, 1939
(en collaboration avec Maxime Leroy), ou cette
réussite en matière de haute vulgarisation que
sont Les grands mythes de Rome (Paris, 1945).
Le rêve romain d'éternité et la hantise de leur
fin, qui est l'un des traits les plus caractéristiques des conquérants du monde, formeront le
fil conducteur de plusieurs articles spécialisés
avant d'être la toile de fond de son dernier livre
Rome et Véies. Recherches sur la chronologie
légendaire du moyen âge romain (Paris, 1958;
en collaboration avec Jeanne Hubaux). Que
l'action de Camille, en particulier sa nouvelle
fondation de Rome, ait été placée par la tradition
précisément en l'an 365 de la Ville (La crise de
la trois cent soixante-cinquième année, dans
L'Antiquité classique, t. 17, 1948, p. 343-354)
lui parut avec raison hautement significatif; si
une certaine école «positiviste» l'écarta alors
avec dédain, la suggestion est aujourd'hui
largement admise et exploitée.

Belgique, Classe des Lettres, 5 e série, t. 43,
1957, p. 76-87), où la scène des Ides de Mars est
l'objet d'une analyse particulièrement éclairante. Mais il faudrait citer aussi, bien entendu,
les différentes étapes de la geste romanoitalique, comme La crue du lac Albain
(Mélanges J. Marouzeau, dans Les Belles
Lettres, 1948, p. 291-395), L'aruspice et la
sentinelle (dans Phoibos, t. 5, 1950-1951, p. 7385), ou Comment Furius Camillus s'empara de
Véies (Bulletin de l'Académie royale de
Belgique, Classe des Lettres, 5 e série, t. 38,
1952, p. 610-622).
Jean Hubaux assuma la direction partielle de
la revue interuniversitaire belge L'Antiquité
classique de sa fondation en 1933 (elle succédait
au Musée belge) à sa mort.
Poète, on l'a dit (Semper virens. Poèmes et
traductions en vers, Charleroi, 1965), il fut aussi
conteur de talent (Les Feuilles du Bois l'Evêque,
Douze contes dont sept de Noël, Liège, 1954
[rééd. Liège, 1986]) et même romancier, en
collaboration avec Alexis Curvers et sous le
pseudonyme de Jean Sarrazin (Bourg-le-Rond,
Paris, 1937). Il s'intéressa également au théâtre
tant moderne qu'antique et fut l'animateur infatigable du Théâtre universitaire de Liège à partir
de 1938. Ses dons littéraires en faisaient un
traducteur presque digne de ses modèles, en
particulier Horace (Horatius decantatus. Douze
poèmes d'Horace avec les traductions de Jean
Hubaux complétée par deux de ses disciples,
Liège, 1962).

Il faudrait citer bien d'autres études particulières, dans une bibliographie riche de plusieurs
dizaines de titres ; on détachera un peu arbitrairement, en marge des axes principaux qui
viennent d'être indiqués, Tibère et le grammairien de Rhodes (Mélanges M-A. Kugener, dans
Latomus, t. 5, 1946, p. 99-102), qui mettait déjà
en évidence, avec quelque vingt ans d'avance,
un art tacitéen de la déformation historique
devenu depuis l'objet de livres entiers et de
débats innombrables, ou Sur la mort de Jules
César (Bulletin de l'Académie royale de
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Il fut membre de l'Académie royale de
Belgique (entré en 1952) et de l'Académie
propertienne d'Assise.
In Memoriam Jean Hubaux, dans L'Antiquité
classique, t. 28, 1959, p. V-VIII, portrait photographique. — L. Halkin, Jean Hubaux, dans Liber
memorialis. L'Université de Liège de 1867 à 1935, t.
I, Liège, 1936, p. 566-567. — L. Delatte, Jean
Hubaux, dans Liber memorialis. L'Université de
Liège de 1936 à 1966. Notices historiques et biographiques publiées par les soins de Robert Demoulin, t.
II, Liège, 1967, p. 166-169. — M. Florkin et L.-E.
Halkin, Chronique de l'Université de Liège, Liège,
1967, p. 432-436. — J. van Ooteghem, Notice sur
Jean Hubaux, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 129, Bruxelles, 1963, p. 81-124, bibliographie et portrait photographique.
Michel Dubuisson

JANNE, Henri, Gustave, Antoine, Julien, sociologue, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, ministre de l'Education nationale et
de la Culture, membre de l'Académie royale de
Belgique, né à Ixelles (Bruxelles) le 20 février
1908, décédé à Bruxelles le 25 octobre 1991.
Né dans une maison de moyenne bourgeoisie,
comme aimait à le rappeler ce sociologue
attentif aux histoires de vie et aux déterminations sociales, il est, par sa mère, petit-fils d'un
artisan carrossier - «intelligent, mais presque
illettré», créateur d'un vélodrome sur le site
actuel de l'Université libre de Bruxelles (ULB)
- et d'une grand-mère d'ascendance hollandaise, sœur d'un anarchiste emprisonné pour
avoir insulté publiquement la reine Wilhelmine.
Son grand-père paternel était «maître-tailleur»
de l'Armée pour la place de Liège.
Son père, Emile Janne, a été successivement
employé à la Banque Nationale et représentant
de commerce. D'excellentes études chez les
Jésuites ne l'ont pas empêché de s'affirmer avec
force anti-clérical. Sa mère, Anne Matthijs,
après de brillantes études malheureusement
arrêtées au secondaire, a été décrite par son fils
comme une «mère... à tendances possessives...
un peu trop fière de son fils unique». Ayant
perdu son mari en 1925, elle a travaillé comme
employée, notamment à l'Œuvre nationale de
l'Enfance. C'est grâce à elle et à l'aide du Fonds
dit des «Mieux doués», à des prêts d'études de
la Fondation Universitaire, et au produit de
«répétitions» aux élèves de son Athénée
d'origine (Ixelles), qu'Henri Janne pourra poursuivre des études secondaires et universitaires
avec le succès que l'on sait.
Docteur en philosophie et lettres de
l'Université libre de Bruxelles, en 1932, avec la
plus grande distinction, ses premiers travaux
sont ceux d'un philologue classique. Le sociologue, lui, va s'affirmer en 1946 avec la
publication de L'Antialcibiade ou la Révolution

des Faits (Bruxelles, Office de Publicité, 392 p.)
qui lui valut à la fois le Prix Edouard Picard en
1949 et une réputation flatteuse.
Dans cet ouvrage, Henri Janne exprime son
adhésion à la thèse du pluralisme sociologique
de son maître Eugène Dupréel, se prévaut de la
méthode critique - historique et sociale - d'un
autre de ses maîtres, Georges Smets, et
manifeste une préférence pour la recherche
multidisciplinaire, préoccupation que l'on
retrouvera dans toute son œuvre. En particulier,
il y affirme que l'économique et le social sont
indissolublement liés : «ce sont lesfinsde l'économie qui conditionnent sa structure; celle-ci,
par les rapports de subordination des hommes
qu'elle implique, ainsi que par la répartition des
produits du travail à laquelle elle préside, donne
au système économique son sens social» (p.
236). Et plus loin il conclut : «En fin de compte,
il s'agit de rendre la démocratie réelle, d'empêcher qu'elle soit faussée par l'intervention des
forces économiques qui appuient toute leur
action corruptrice des institutions sur l'éternelle
infirmité de l'esprit et du cœur de la plupart des
hommes » (p. 298). Dans ce livre se profile déjà
ce qui va devenir l'axe directeur du parcours
scientifico-politique d'Henri Janne : la recherche
d'une troisième voie entre les solutions extrêmes
de l'individualisme sauvage et du totalitarisme
aliénant, ainsi que son insertion explicite (p. 5),
au sein du courant «personnaliste» et
« humaniste » des idées. Fidèle à ses convictions
théoriques et citoyennes, il demeurera membre
du Parti libéral de 1933 à 1946, avant de s'affilier
au Parti ouvrier belge (POB), suite à la publication de L'Antialcibiade, et à une critique de ce
livre dans laquelle Kamiel Huysmans, éditorialiste de la Volksgazet, le présentait comme «un
socialiste qui s'ignore». Et pourtant - mais cela
n'était sans doute pas incompatible, vu l'orientation social-démocrate du POB - il avait déjà
la conviction - intuition prémonitoire ! - que la
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Révolution des faits (sous-titre de L'Antialcibiade), en d'autres termes la révolution du
progrès scientifique et technique, allait à
l'avenir se révéler plus déterminante pour le
devenir des systèmes sociaux que celle des
hommes, cette dernière fût-elle portée par la
volonté d'une classe, ou du moins présentée
comme telle...
Dès 1933, Henri Janne a entrepris une carrière
dans l'enseignement secondaire (professeur à
l'Athénée de Saint-Gilles), rapidement transformée en une carrière administrative
particulièrement active : secrétaire particulier du
ministre des Transports Marcel-Henri Jaspar
(1935), président de la commission des
Vacances ouvrières, commissaire-général
adjoint au commissariat général au Tourisme
(1939-1949), chef de cabinet du ministre des
Affaires économiques (1945), directeur général
à la Coordination économique (1949) rattachée
aux services du Premier ministre. Sous l'occupation allemande, il a pris une part active aux
activités de Résistance, ce qui lui a valu l'obtention de plusieurs décorations françaises, dont la
Chevalerie de la Légion d'honneur.
En 1949 s'arrête sa carrière administrative
proprement dite, car l'Université libre de
Bruxelles lui confie la succession d'Eugène
Dupréel au grand cours de sociologie générale et
l'appelle immédiatement, fait exceptionnel à
Γ Ordinariat. Henri Janne décide dès lors de se
consacrer essentiellement à la recherche et à
l'enseignement. En 1951, il est appelé à la
direction de l'Institut de Sociologie, fondé par
Ernest Solvay au début du siècle et repris par
l'Université en 1922. Il participe activement à la
rénovation et au rayonnement de ce laboratoire
de recherches en sciences sociales. Beaucoup se
contenteraient de cette tâche importante et gratifiante. Point Henri Janne, dont le dynamisme et
les compétences l'entraînent vers de plus hautes
fonctions : en 1956, il est élu Recteur de
l'Université libre de Bruxelles. Son discours de
rentrée, sortant des sentiers battus du conformisme académique, fera date dans l'histoire de
cette respectable aima mater : il le consacre à La
démocratisation des études universitaires et,
s'appuyant sur les résultats d'une enquête
menée par l'Institut de Sociologie Solvay quant
à l'origine sociale des étudiants de l'ULB,
dénonce le fait que seulement 5% des enfants
d'ouvriers accèdent à ce niveau d'études, alors

que 52% des enfants d'employés, d'agents de
l'Etat ou d'organismes publics ont cette chance.
Ce souci de la démocratisation de l'enseignement l'occupera non seulement lors de ses trois
mandats rectoraux (1956, 1957 et 1958), mais
toute sa vie durant.
Il va bientôt avoir l'occasion de mettre ses
théories en pratique. Elu sénateur coopté en
1961, il accepte, en août 1963, le poste de
ministre de l'Education nationale et de la
Culture, en remplacement de Victor Larock,
démissionnaire. Dans cette haute et difficile
fonction, il déploie, de 1963 à 1965, une intense
activité articulée autour de quatre grands axes :
la démocratisation des études; l'actualisation
des structures, des programmes et des méthodes
de l'enseignement, plus particulièrement au
niveau du secondaire; la promotion de la
recherche scientifique et de la recherche universitaire; le développement de l'enseignement
supérieur.
Fin 1965, Henri Janne n'est plus ni ministre,
ni parlementaire, mais il est toujours professeur
de sociologie et président du Collège scientifique de l'Institut de Sociologie, fonction qu'il
occupe depuis son accession au rectorat en
1956. A ce titre il a, dès 1958, tenu à poser un
acte significatif: avec son collègue parisien
Georges Gurvitch, il fonde, dans le cadre prestigieux du bâtiment - conçu par Victor Horta - de
l'Institut de Sociologie Solvay, l'Association
internationale des Sociologues de Langue
française (AISLF). Aux yeux de ses promoteurs,
alarmés par l'arrogante invasion de la langue
anglo-américaine dans le monde en général,
dans la sociologie en particulier, cette association devait avoir pour vocation de défendre et
promouvoir l'usage du français dans leur discipline. Depuis lors l'AISLF a connu un essor
impressionnant : elle réunit aujourd'hui plus de
1.200 sociologues francophones se prévalant de
66 nationalités différentes. Ici, encore une fois,
Henri Janne avait vu juste, et son «œuvre», cette
association qu'il a animée avec brio et un
constant dévouement jusqu'à son dernier jour,
lui survit de façon durable, en remplissant une
importante fonction culturelle.
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Chez Henri Janne l'homme d'action n'a
jamais étouffé le chercheur (et réciproquement).
En 1968, il publie ce qui demeurera probablement son œuvre intellectuelle majeure : Le
système social. Essai de théorie générale, fruit
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de ses recherches et de son enseignement de
sociologie (Bruxelles, Ed. de l'Institut de
Sociologie, 1968, 575 p.)- Son projet, placé
d'emblée dans la droite ligne des engagements
de ce sociologue humaniste, est affirmé avec
clarté: «l'approche macrosociologique contribuera à libérer l'homme moderne de l'aliénation
sociale en le distançant de ses propres actes et
pensées dans la société, par l'observation
méthodique et la prise de conscience de la
nature vraie de l'objet «vécu» (p. 9). Tout au
long de cet ouvrage magistral, la pensée d'Henri
Janne va s'articuler autour de la dialectique de la
théorie et de la pratique, de la recherche et de
l'action, de l'engagement du chercheur. La
dialectique, en effet, est au centre de ses
réflexions, fournit à celles-ci la grille épistémologique qui les fonde et les structure. Plusieurs
dialectiques s'entremêlent ainsi au fil du développement de cette somme sociologique : entre
le psychologique et le social, la coopération et le
conflit, la stabilité et le changement, le déterminisme et la liberté, le communautaire et le
sociétaire, le micro- et le macrosociologique.
Plus que jamais il entend, au terme de ses
responsabilités de recteur, de parlementaire et de
ministre, tourner ses réflexions vers l'avenir, un
avenir en train de se construire et que chacun se
doit de contribuer à construire. Dès 1966 il
devient responsable du Plan Europe 2000 de la
Fondation européenne de la Culture, ambitieux
projet de prospective collective. En 1970, il
publie un nouvel ouvrage Le temps du changement (Verviers, Paris, Ed. Marabout Université,
255 p.), qu'il présente comme une option pour
l'an 2000 et dédie à son fils Marc-Henri actuellement haut fonctionnaire à la Communauté Française de Belgique - comme suite à
leurs entretiens sur le sujet.
Au cours des dernières années de sa vie bien
remplie, il a produit maints rapports sur les
problèmes de l'éducation permanente - l'un de
ses thèmes favoris - notamment pour le
Conseil de l'Europe, pour la Commission des
Communautés Européennes, pour l'OCDE. Ses
conceptions en la matière étaient tout sauf
conformistes : pour lui l'éducation permanente
constitue - ou devrait constituer - un facteur
essentiel de transformation du système
scolaire, notamment par l'instauration d'une
pratique généralisée de la formation en alternance.

Si les problèmes de l'éducation ont toujours
constitué un axe privilégié de réflexion et
d'action pour Henri Janne, ils sont loin d'avoir
été les seuls à retenir son attention. Pour ne nous
en tenir qu'à l'essentiel, nous pouvons, parmi
ses innombrables activités, responsabilités et
honneurs, retenir les titres suivants : président
du Conseil national du Travail (1959-1960),
vice-président du Conseil national de la
Politique scientifique (1959-1960), membre de
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique (1966) et président
de cette Académie (1974), membre correspondant de l'Institut de France (1970), membre de
l'International Council for Educational
Development (Princeton. 1981), docteur honoris
causa de la Sorbonne (1982), président du
conseil d'enseignement du Collège d'Europe
(1982), etc. Ajoutons à cela quelques distinctions
honorifiques
qui
lui
tenaient
particulièrement à cœur : grand officier de
l'Ordre de Léopold, Croix de guerre française
avec palmes, officier de la Légion d'honneur,
Médaille belge «Services Renseignements et
Actions », etc.
Etre de conviction et de courage, Henri Janne
n'a jamais reculé devant l'engagement que ce
soit dans la Résistance ou dans l'arène
politique: «irréductible JE» (l'un de ses
concepts favoris) réfractaire aux consignes de
parti, il lui est arrivé de se trouver en porte-àfaux par rapport aux politiques préconisées par
le Parti libéral dans un premier temps, par le
Parti socialiste ultérieurement.
Maître, il l'était au sens le plus complet du
terme : non seulement le chef indiscuté de
l'Ecole de Bruxelles en Sociologie, celui que
chacun était fier d'avoir comme patron, mais
surtout quelqu'un toujours disponible pour lire
un rapport ou un article, pour commenter un
syllabus, pour écouter, conseiller, stimuler les
jeunes, pour rédiger une préface qui donnait au
livre préfacé une dimension supérieure.
Derrière la façade sociale de l'homme public il
y avait aussi et surtout la personne d'Henri
Janne, celle d'un autre homme, d'un être humain
doté d'un profond et original sens de l'humour,
d'une sensibilité aiguë aux multiples facettes des
rapports sociaux, d'une irrépressible volonté de
lutter contre les injustices sociales et culturelles.
Etre paradoxal et mosaïque, à la fois serein et
passionné, rationnel et affectif, intelligent et
209

JANNE

JANSEN

sensible. Etre dialectique réalisant en lui une
remarquable synthèse des trois types de dialectique qu'il aimait distinguer : la dialectique de
l'antagonisme, la dialectique du compromis, la
dialectique du dialogue.
Humaniste et humain, personnaliste et
personnel, jeune d'esprit et de cœur, sociologue
de réputation mondiale, Henri Janne était en
même temps un homme modeste. Son sens de
l'équilibre, du relatif et de l'humour le protégèrent toujours du contentement facile, des excès
de solennité et des griseries du pouvoir. Au-delà
des multiples mérites du savant et de la
généreuse action du politique, c'est peut-être
cette exceptionnelle qualité humaine qui
demeurera dans nos mémoires.
Le portrait ainsi esquissé ne serait pas complet
- et ce serait bien injuste - si n'était pas évoqué
ici le rôle éminent, pour ne pas dire essentiel,
qu'a joué dans la réussite de cette carrière exemplaire Madame Henri Janne, Elisabeth
(internationalement connue sous l'affectueux
diminutif de «Betty») Houtman, elle aussi issue
d'une famille hollandaise, descendante en ligne
directe de Jan Cornells Houtman, le corsaire des
mers d'Indonésie, fondateur et premier gouverneur de cette colonie néerlandaise. Qui pourra
jamais dire l'influence occulte de ces modèles
hollandais - l'anarchiste et le corsaire - sur la
destinée d'Henri Janne, humaniste laïque,
déviant pour les conformistes, conformiste pour
les déviants? «Betty», en tout cas, bousculait
les conformismes pesants, apportait partout et
toujours sa joie de vivre, son dynamisme, son
admiration lucide... Henri et Betty : un couple
indissociable pour tous ceux qui les ont connus,
indissociables dans la vie, indissociables dans
l'éloge.

l'on croie qu'il soit, en dépit de la personnalité
qu'il manifeste dans les relations sociales extérieures... Ce 'JE' néanmoins ne se dévoile
jamais complètement, même dans l'intimité : Il
y a un 'jardin secret' où chacun recèle quelque
pensée qui serait rejetée avec surprise et avec
horreur par ses proches, même les plus affectionnés...» Méditons un instant ces propos
révélateurs. Sous le couvert d'une réflexion
sociologique, Henri Janne s'offre le luxe de
nous entrouvrir une fenêtre sur sa réalité
psycho-sociologique. Dernier clin d'œil de
l'ami à l'humour sérieux, cet ultime message
nous invite à reconnaître et saluer les trois «irréductibles JE» qui, derrière le personnage,
constituaient le roc solide de sa personne :
l '«irréductible JE» politico-social qui, comme
tous les Winston face à tous les Big Brother, a
refusé de se laisser écraser par l'occupant totalitaire ou par la dictature partisane, l'« irréductible
JE » psycho-social qui a eu la chance de trouver
dans le refuge familial l'idéale cellule de
ressourcement affectif, l'«irréductible JE» existentiel qui emporte avec lui, à jamais, la part de
mystère sans laquelle, il est vrai, il n'est ni réelle
démocratie, ni réelle liberté, ni réelle intimité, ni
personne réellement authentique. «La dernière
porte ouvrait sur la plaine » (Gide) : respectons,
par le silence, cette plaine, ce jardin secret de
l'homme, du sociologue et de l'ami.

Ce détour discret par l'intimité de la vie privée
se justifie ici, si nous nous référons à l'une des
toutes dernières productions scientifiques
d'Henri Janne : sa communication sur «l'irréductible JE», présentée en 1991 à l'Académie
royale de Belgique, quelque temps avant son
passage à l'Orient Eternel. Ecoutons donc ces
ultimes paroles de sociologue... et d'homme :
«L'irréductible JE trouve dans la vie privée, et
particulièrement au sein du foyer familial un
'huis clos' où il peut se donner à lui-même ainsi
qu'à ses proches, directement et indirectement,
une compréhension plus explicite et plus précise
de ce qu'il croit être ou de ce qu'il voudrait que
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P. Van Molle, Le Parlement belge 1894-1969,
Ledeberg-Gent, p. 194. — R. Henrion, Eloge. Henri
Janne (1908-1991), dans Bulletin de la Classe des
Lettres, Académie royale de Belgique, 6e série, t. 3,
1992, p. 317-322. — R. Henrion et M. Bolle De Bal,
Notice sur Henri Janne, dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, vol. 160, Bruxelles, 1994, p. 117149, bibliographie et portrait photographique.
Marcel Bolle De Bal
Illustration : Planche IX, face à la page 224
Le roi Baudouin et Henri Janne.

JANSEN, Lucien, Hubert, René, dit MICHE,
officier aviateur de réserve, ingénieur, né à
Ixelles (Bruxelles) le 7 janvier 1903, décédé à
Charleroi le 19 mai 1980.
Fils de Léon Jansen et de Berthe Gobillon, il
naquit à Bruxelles. Son père s'installe à
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Etterbeek, rue de l'Orme 73. Après des études à
l'Athénée de Bruxelles et ensuite à celui de
Schaerbeek, Lucien entre à l'Université libre de
Bruxelles (ULB). Il sort en 1926 avec le diplôme
d'ingénieur des mines. Il complète celui-ci par un
diplôme d'ingénieur en électricité de l'Université
de Liège (Montefiore) et ensuite celui d'ingénieur
en constructions aéronautiques à l'ULB. Il
effectue son service militaire en tant que candidat
officier de réserve au 4e régiment d'Artillerie et
est nommé sous-lieutenant de réserve
d'Artillerie, le 26 mars 1929. Attiré par l'aviation
dont il devine le développement dans l'avenir, il
suit les cours d'observateur à la 7e escadrille du
1er régiment d'Aéronautique et en obtient le
brevet. Le 31 mai 1931, il passe à l'Aéronautique
militaire comme membre du personnel navigant.
Le 1er février 1928, il est engagé comme
ingénieur par la Société de Traction et
d'Electricité, dans laquelle il sera nommé
ingénieur en chef, le 7 octobre 1936.
Entre-temps, le 12 juin 1929, il épouse à
Bruxelles Liliane Hautrive, dont il aura deux
enfants, Colette et Pierre.
Tout en dirigeant les travaux importants pour
lesquels il est responsable vis-à-vis de la Société
de Traction et d'Electricité, Lucien Jansen
effectue dans les années de 1931 à 1939 de
nombreux rappels en tant que personnel
navigant de réserve de l'Aéronautique militaire.
La situation internationale instable et les
événements graves causés par l'Allemagne
nazie seront cause de sept rappels en huit ans.
Mobilisé le 14 janvier 1940, il est affecté en tant
qu'ingénieur aux Etablissements de l'Aéronautique militaire. Cette unité regroupe les sections
chargées de l'entretien, de la réparation, des
essais en vol des avions, du support logistique
des unités opérationnelles de l'Aéronautique
militaire. Installée sur l'aérodrome d'Evere, elle
est évacuée, dans un premier temps sur le terrain
de campagne situé à Zwevezele et ensuite, le 10
mai 1940 est déployée en France sur la base de
Bordeaux Mérignac où Lucien Jansen la rejoint.
Rentré en Belgique après l'armistice français
de juin 1940, il reprend ses occupations dans la
Société de Traction et d'Electricité. Cette
dernière est responsable de travaux d'infrastructure d'utilité publique dans diverses régions du
pays. Ceci permet à Lucien Jansen de se
déplacer librement et, comme il s'est engagé
dans le secteur recherche et transmission de

renseignements de la Résistance, il a l'occasion
d'en recueillir bon nombre. Ils sont transmis
régulièrement en Angleterre. Son secteur d'activités concerne principalement la Luftwaffe dont
il communique les informations sur l'identification, le stationnement, le nombre d'appareils des
unités basées en Belgique. Ces informations
sont envoyées par courrier dans un premier
temps, par radio ultérieurement.
En juin 1941, Lucien Jansen aide les aviateurs
Léon Divoy et Michel Donnet à s'envoler par air
des environs de Bruxelles, fournissant pour le
vol, l'essence qu'il a lui-même distillée et
mettant en marche l'avion le 5 juillet 1941, pour
l'envol réussi vers l'Angleterre.
Maintenant ses activités dans la recherche du
renseignement, il est trahi par un de ses collaborateurs et arrêté par la Gestapo, le 9 décembre
1941. Incarcéré à la prison de Saint-Gilles, il est
jugé par un tribunal de la Luftwaffe et acquitté le
3 juillet 1942. Cette décision n'est pas admise
par la Gestapo. Jugé lors d'un deuxième procès,
il est condamné à mort, le 5 novembre 1942.
Attendant à la prison de Saint-Gilles que la
sentence soit mise à exécution, il s'en évade, le
1er mars 1943 avec trois prisonniers qui partageaient sa cellule. Par la France, l'Espagne, le
Portugal, grâce à l'aide des filières d'évasions, il
rejoint la Grande-Bretagne où il arrive, le 1er mai
1943. Les autorités belges du gouvernement de
Londres lui décernent la Croix de guerre et l'affectent à la Sûreté de l'Etat belge.
Mais Lucien Jansen souhaite participer activement à la guerre aérienne. Après de nombreuses
demandes, il est admis à la Royal Air Force
(RAF), en juin 1944. Trop âgé pour y être
entraîné comme pilote ou comme navigateur, il
accepte de suiyre les cours de mitrailleur de
bord, dont il obtient le brevet, le 28 juin 1944.
Il est versé au 98 Squadron de la RAF équipé
de bombardiers légers bimoteurs MITCHELL.
A bord de cet appareil, il effectue quatre-vingtsix missions de bombardement entre juillet 1944
et le 4 mai 1945. Ces missions sont périlleuses
car elles se déroulent dans la zone proche du
front, fortement défendue par une artillerie
précise et très efficace. Il est décoré de la
Distinguished Flying Cross (DFC) par les
autorités britanniques et les Belges lui octroient
une palme supplémentaire à sa Croix de guerre.
De plus, la Croix des évadés lui est décernée, le
4 juillet 1944.
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Démobilisé le 7 mai 1946, il obtient de la
Société de Traction et d'Electricité un congé
sans solde. Il est engagé comme adjoint du
commandant Crabbé, directeur à l'administration de l'Aéronautique et est responsable du
service aviation.
Lorsque Ernest Rongvaux, ministre des
Communications décide en 1946 de créer un
organisme parastatal responsable de la réorganisation de l'Aéronautique civile, il fait appel à
Lucien Jansen pour en prendre la direction. Ce
dernier devient directeur général de cet
organisme, la Régie des Voies aériennes, créée
le 20 novembre 1946. Il le dirige durant dix ans.
Il réussit pleinement cette mission, dotant la
Belgique d'une infrastructure permettant le
plein développement de l'aviation civile, le
recueil des avions modernes de transport sur
nos aéroports, le contrôle des appareils civils
utilisant le ciel de notre pays. Il quitte la Régie
des Voies aériennes le 14 octobre 1956 et rejoint
à nouveau la Société de Traction et
d'Electricité.

la Société de Traction et d'Electricité pour
réaliser la construction de l'usine sidérurgique
Sidmar à Zelzate. Cette usine, une des plus
modernes à sa création, est née de la volonté de
dix des compagnies métallurgiques des plus
importantes d'Europe. Elles désirent mettre en
commun leur savoir et les moyens financiers pour
la réalisation d'un complexe ultra moderne
capable de faire face à la demande sans cesse
croissante de tôles d'acier pour tous les secteurs
d'activité. Lucien Jansen, le maître d'oeuvre
accomplit en cinq ans cette gageure et, lorsqu'il
est mis à la retraite en 1968, ayant atteint la limite
d'âge, l'outil qu'il a créé est en pleine production.

Lucien Jansen accepte la présidence de
l'Association des Officiers de réserve de la
Force aérienne et l'exerce jusqu'à sa mise à la
retraite en 1968. En 1956, l'Université libre de
Bruxelles le nomme chargé de conférences à
l'Institut d'Aéronautique, rattaché à la Faculté
des Sciences appliquées.
Mais, l'activité principale que lui confie à
cette époque la Société de Traction et
d'Electricité est la prospection de la région du
Bas-Congo afin d'y découvrir des gisements de
bauxite. Ceci est en prévision de la création
d'une usine de production d'aluminium près du
barrage d'Inga, non loin de Léopoldville. Les
événements de 1960, suite à l'indépendance du
Congo empêchent cette réalisation. Lucien
Jansen reste au Congo apportant dans un
premier temps son aide aux compatriotes en
péril. Ayant un brevet de pilote, il n'hésite pas à
emprunter un avion de tourisme et à transporter
de l'autre côté du fleuve des Belges menacés
qui souhaitent quitter le Congo. Il se dépense à
remettre en marche des centrales électriques
laissées à l'abandon par le personnel indigène.
Son action est appréciée par ceux-ci. Ils
acceptent ses conseils et ses ordres. A son
départ, il sera regretté, par plus d'un d'entre
eux.
Revenu en Belgique en 1964, il est désigné par
on

Malgré cette retraite, il continue à dispenser
son expérience à la réalisation de nombreux
projets, telle la construction d'une usine à traiter
le zinc à Ghazouet en Algérie.
Ses dernières années, il les passe en alternant
ses séjours entre sa résidence au 411 avenue
Brugmann et Malonne où il a repris la maison de
son père Léon, mort tragiquement en novembre
1944. Frappé par la maladie au printemps de
1980, il décède le 22 mai 1980. Lors de son
enterrement à Malonne, Monsieur Monseu
résume la vie de Lucien Jansen en ces termes :
«II fut et reste un héros; qu'il soit un exemple
pour les générations d'aujourd'hui et de
demain ».
Il fut un homme d'une grande simplicité, doté
d'un sens des responsabilités, qui de tout temps
eut le culte de la droiture et de la liberté, le tout
mêlé à un sens profond d'humanité. Ayant
obtenu par décision de la Commission
d'Agréation pour Prisonniers politiques et
Ayants-droit le titre de Prisonnier politique le 12
octobre 1948, il en refusa le bénéfice. Lucien
Jansen fut et reste un exemple d'un «homme de
bien» et surtout d'un ardent patriote.
Ministère de la Défense nationale, à Bruxelles :
dossier militaire du commandant aviateur de réserve
Lucien Jansen, matricule 29372 sur base de divers
documents belges et britanniques (numéro matricule
RAF 748730). — Souvenirs et documents fournis par
son épouse, Pierre Jansen et André Jansen.
M. Donnet, Lucien Jansen, Un héros du XX' siècle,
Bruxelles, 2001. — H. Claesen, Lucien Jansen, dans
L'Evadé, décembre 1950. — Spare Wings, Revue
de l'ASNORA/FAé, 2e année, n°2, avril-mai-juin
1984.
Mike Donnet
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JEENER, Raymond, Constant, François, biologiste, membre de l'Académie royale de
Belgique, né à Saint-Gilles (Bruxelles) le 7 août
1904, décédé à Auderghem (Bruxelles) le 11
avril 1995.
Raymond Jeener, professeur à l'Université
libre de Bruxelles, est sans conteste un des expérimentateurs les plus féconds et les plus
audacieux de la biologie moléculaire naissante.
Ses premiers travaux, qui concernent l'anatomie et la physiologie des vers polychètes,
pourraient être vus comme de la zoologie
classique s'ils n'étaient animés déjà par un vent
novateur. Ces recherches étaient motivées, au
moins initialement, par des préoccupations liées
aux théories de l'évolution telles qu'elles étaient
présentées à l'époque. Elles ont convaincu
Raymond Jeener de ce que ces théories étaient
tout à fait insuffisantes pour expliquer l'apparition d'organes spécialisés complexes, impliquant
des structures musculaires, vasculaires et
nerveuses, y compris des centres spécialisés
dans le cerveau. Il en a tiré la conclusion que ce
sujet était arrivé dans un cul-de-sac et qu'il
valait mieux s'occuper d'autres aspects
généraux de la biologie. C'est ce qui l'a amené
à prendre contact avec les physiologistes de
l'Ecole de Médecine, Frédéric Brémer et Pierre
Rylant.
Dès la fin des années trente, influencé en cela
par l'un de ses professeurs, le biologiste Jean
Massait, il est l'un des premiers à avoir perçu la
profonde unité du monde vivant sur le plan
chimique. A titre anecdotique, je me souviens
d'une phrase volontairement outrée qui a été
pour moi la première révélation de la future
biologie moléculaire. Je venais de lui avouer
mon intérêt pour la respiration des insectes
aquatiques. « Vous savez, ce qui est intéressant,
ce n'est pas la respiration de tel ou tel
organisme, c'est ce qui est commun à la respiration de tous les organismes. Entre nous, prenez
un cheval et une carpe (et même selon les
souvenirs de son fils Jean, un poireau et une
culture bactérienne), passez-les à l'homogénéiseur et vous verrez que c'est la même bête». Ce
n'est que bien plus tard que le vocable « biologie
moléculaire» s'est imposé.
En bon pionnier, Raymond Jeener a acquis de
ses deniers, au sein du Jardin expérimental Jean
Massart, à Auderghem (Bruxelles), une maison
ouvrière dont il a fait don à l'Université et qui

par extensions successives est devenue au cours
des années l'Institut de Biologie moléculaire
connu internationalement sous le nom de
«Rouge Cloître». Le professeur Jeener bénéficiait à l'époque de l'aide de son père, habile
artisan, qui a construit pour lui tout l'appareillage requis pour ses recherches, et
notamment des centrifugeuses de plus en plus
élaborées, puis de son fils Jean, électronicien
très précoce qui devait devenir plus tard un
physicien de renommée mondiale. Il a bénéficié
aussi dans son travail de l'aide compétente de
son épouse Hélène Massart (la fille du biologiste) qui lui a donné deux enfants, Françoise,
médecin ophtalmologue et Jean, le physicien
réputé dont il vient d'être question.
Raymond Jeener a rapidement attiré son
collègue médecin Jean Brachet, et cela a été le
début d'une collaboration qui tient de l'épopée.
Ensemble, ils ont abordé de front le problème
fondamental de la synthèse des protéines, par
des méthodes, et avec des modes de pensée et
des tempéraments très différents - en fait
merveilleusement complémentaires. D'un côté
(Jean Brächet) une intuition et un esprit de
synthèse hors du commun, de l'autre (Raymond
Jeener) une logique implacable alliée à une
incroyable audace sur le plan expérimental.
Raymond Jeener a largement contribué à la
découverte, à l'analyse et à la compréhension du
rôle des «granules cytoplasmiques ribonucléoprotéiques», dont on s'est rendu compte
ultérieurement qu'ils étaient des fragments de
l'«ergastoplasme», système membranaire couvert
de ribosomes, les organites de la synthèse
protéique. Grâce aux travaux de Brächet et
Jeener, l'intervention de l'acide ribonucléique
(ARN) dans la synthèse protéique était devenu
incontestable, mais son rôle exact restait difficile
à préciser. En particulier, on sentait que le rôle
fondamental de l'ARN était d'assurer le
transfert de l'information génétique de l'acide
désoxyribonucléique (ADN) aux protéines.
Cependant, la situation était considérablement
obscurcie par l'idée que ce rôle d'intermédiaire
informationnel était l'apanage du «gros» de
l'ARN cytoplasmique. Ce n'est qu'un peu plus
tard que l'on a réalisé que l'essentiel de la masse
de l'ARN cytoplasmique était constitué d'ARN
ribosomial, impliqué de manière aspécifique
dans la machinerie de synthèse des protéines,
tandis que l'information concernant la séquence
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précise des acides aminés était stockée dans un
constituant quantitativement mineur, le futur
ARN «messager» de Jacob et Monod. Mais
Raymond Jeener est probablement, avec Hubert
Chantrenne, le tout premier à avoir montré
l'existence de plusieurs fractions d'ARN disting u a b l e spar leur vitesse de renouvellement
(turnover), et le fait, essentiel, que certaines
fractions d'ARN sont synthétisées dans le noyau
et exportées du noyau dans le cytoplasme.
Un de ses modes d'expérimentation favoris (et
là encore il fait figure de pionnier) a été l'usage
d'analogues des bases puriques et pyrimidiques
ainsi que de mutants incapables de synthétiser
par eux mêmes la thymine (constituant caractéristique de l'ADN) ou l'uracile (constituant
caractéristique de l 'ARN). Il faut citer ici un
article admirable, fruit de la collaboration de
Raymond Jeener et de son épouse Hélène,
intitulé Cytological Study of Thermobacterium
Acidophilus R26 in the absence of Deoxyribonucleosides or Uracil. Cet article datant de
1952 donne une vue prophétique des rôles
respectifs de l'ADN et de l'ARN.

dans le liquide, ainsi que deux électrodes de
cuivre entre lesquelles devait être maintenue en
continu une tension de 1.000 volts. Après quinze
jours, l'isotope radioactif du phosphore (32P)
provenant de la transmutation du 32S pouvait
être récolté par traitement à l'acide nitrique à la
surface des deux électrodes de cuivre. Pour la
petite histoire, les appareils de production et de
contrôle de la tension de 1.000 volts avaient été
conçus et réalisés par son fils Jean, le lycéen
électronicien.
A l'époque, l'Université de Bruxelles avait la
chance de compter parmi ses enseignants le
grand physicien français Emile Henriot,
inventeur de l'ultracentrifugeuse et précurseur
du microscope électronique. Sa présence offrait
une possibilité unique de procéder au fractionnement des organites cellulaires en utilisant une
centrifugation à des vitesses extrêmes. Raymond
Jeener fit construire une série de «toupies
d'Henriot», menus rotors coniques sans axe,
creusés de cavités destinées à accueillir les petits
tubes contenant le liquide à centrifuger. De
puissants jets d'air comprimé assuraient une
lévitation stable du rotor et lui imprimaient une
vitesse de rotation de l'ordre de 1.000 tours par
seconde. Les utilisateurs étaient protégés contre
une explosion éventuelle du rotor par un
blindage combinant bois tendre, tôle d'acier et
sable, dont le plan avait été établi par les spécialistes des essais d'explosifs de l'Ecole Royale
Militaire. Seul le « patron », Rémy De Nyn et le
mécanicien manipulaient ces engins, dont les
caprices pouvaient avoir des effets terrifiants.

Dans son souci de courir au fondamental,
Raymond Jeener a rapidement compris l'intérêt
de l'étude des virus de végétaux. Dans ce
domaine, son apport a été d'une extrême importance : il a montré sans ambiguïté que le
matériel génétique de ces virus était l'ARN.
Cette découverte essentielle a malheureusement
été quelque peu éclipsée par la démonstration
directe peu après, (par Gierer et Schramm), de
l'infectivité de l'ARN viral purifié.
Les conditions matérielles dans lesquelles ces
travaux ont été réalisés paraissent aujourd'hui à
peine croyables. Alors que dans les pays anglosaxons les chercheurs avaient accès sans
problème à des composés radioactifs variés, peu
après la guerre de 1940, il était pratiquement
impossible de se procurer en Belgique quelque
matériel radioactif que ce fût. Qu'à cela ne
tienne : Raymond Jeener n'hésita pas à
construire, avec l'aide de son fidèle et talentueux
technicien, Rémy De Nyn, une enceinte obtenue
par fusion de tuyaux de plomberie, entourée
d'une épaisse protection de paraffine et
contenant une quarantaine de litres de sulfure de
carbone. Un tube contenant une source de
neutrons (1 gramme de Radium mélangée à de
la poudre de Béryllium), prêtée discrètement par
l'Union minière du Haut Katanga, plongeait
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Rarement la trajectoire scientifique d'un
biologiste aura été aussi variée, non sous l'effet
de sautes d'humeur fantasques, mais du fait que
Raymond Jeener s'est systématiquement
demandé, au cours de l'évolution de son travail
quel serait le matériel le plus approprié - et le
plus simple - pour répondre à la question en
cours. C'est ainsi qu'il est passé, pour l'étude du
contrôle de la synthèse des protéines, de la
glande mammaire du pigeon au flagellate
«Polytomella» (fourni par Jean Monod), de ce
flagellate au virus de la mosaïque du tabac, et de
celui-ci aux bactériophages tempérés. Toute la
fin de carrière de Raymond Jeener a été
consacrée à l'immunologie. Sa contribution tant
directe qu'indirecte (via l'école qu'il a fondée)
au domaine est considérable, et s'est poursuivie
activement jusqu'à sa mort.
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Peu de savants ont aussi peu fait que lui pour
se pousser en avant. S'il considérait comme un
devoir de publier les résultats de ses expériences, il fréquentait très peu les congrès, allant
jusqu'à feindre d'ignorer l'anglais ! Et pourtant,
le grand mérite de Raymond Jeener a été
reconnu de son vivant, puisqu'il a obtenu le Prix
Francqui, la plus haute distinction scientifique
belge et bien d'autres distinctions : il était
membre de l'Académie royale de Belgique,
docteur honoris causa de la Vrije Universiteit
Brussel, etc. A vrai dire, plus encore qu'à ces
prestigieuses reconnaissances, il était sensible à
l'admiration que lui portaient certains des plus
grands biologistes contemporains, en particulier
Salvador Luria.
Raymond Jeener a été non seulement un
chercheur d'exception, mais un grand professeur, dont les cours ont suscité bien des
vocations. Un «cours Francqui» à l'Université
de Gand y a fait l'effet d'un détonateur, et les
membres de la grande école de biologie de Gand
(Walter Fiers, Jef Schell et Marc Van Montagu)
ne manquent pas une occasion de rappeler ce
rôle. Il a été un Maître dans la plus haute
acception du mot. Une de ses premières

disciples de poids a été Marcelle Grenson, qui a
pratiquement créé le domaine des perméases
d'eucaryotes. Mais c'est surtout en immunologie qu'il a fait école, «bourgeonnant» vers la
VUB un immunologiste de talent, Raymond
Hamers, et surtout créant l'école d'immunologie
du Département de Biologie moléculaire de
l'ULB, dirigée actuellement par son éminent
disciple Jacques Urbain, également lauréat du
Prix Francqui.
On ne peut terminer cette note sans revenir
brièvement à l'exceptionnelle structure d'esprit
de Raymond Jeener, et en particulier de la
coexistence harmonieuse entre une logique
rigoureuse et une imagination fertile.
J. Brächet, Esquisse d'une histoire de la biochimie, de
la biologie cellulaire et de la biologie moléculaire en
Belgique, dans Florilège des Sciences en Belgique,
t. 2, Bruxelles, 1980, p. 289-314. — Histoire des
sciences en Belgique 1815-2000, Deuxième partie,
Bruxelles, 2001, p. 210-211 et 218. — R. M. Burian
et D. Thieffry, Research Programs of the RougeCloître Group, dans History and Philosophy of the
Life Sciences, t. 19, 1997, p. 5-142.

René Thomas
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KEGELJAN, François, Jules, dit Franz,
peintre et dessinateur, né à Namur le 2 juillet
1847, y décédé le 30 mars 1921.
Fils de Ferdinand Kegeljan (1825-1910) et de
Pauline Bodart, Franz Kegeljan sera l'unique
enfant du couple.
D'origine germanique, la famille Kegeljan
s'installe à Namur au début du XXe siècle.
Ferdinand Kegeljan est banquier et dirige une
entreprise de distribution. Généreux donateur, il
accède à la présidence de la commission des
Hospices civils de Namur. En remerciement, la
Ville lui attribue le Prix Blondeau (1907) et
donne son nom à une place au pied de la
citadelle. La famille Kegeljan habite un hôtel de
maître situé à l'angle de la rue de Bruxelles et
de la rue Godefroid, démoli en 1970.
On dispose de peu d'informations sur
l'enfance de Franz Kegeljan si ce n'est qu'il
voyage beaucoup. Il séjourne dans différentes
villes belges mais aussi en France, en Italie et
en Allemagne car il est atteint d'asthme, ce qui
l'oblige à suivre de nombreuses cures. Il met à
profit ces exils forcés et visite musées et collections privées. C'est l'époque où il se laisse aller
à la découverte des quartiers anciens des villes
qu'il parcourt. Sa passion se précise et pratique
alors le dessin, l'aquarelle, le pastel et l'huile.
Le 1er juillet 1868, Kegeljan épouse Louise
Godin (1845-1939), dotée d'une fortune
considérable. Mais le couple est mal assorti et
est en plus secoué par un drame, la mort de leur
fils unique, Fernand, âgé de dix-sept ans. En
hommage à son fils, Louise Godin fonde à
Salzinnes un hospice inauguré le 30 mai 1889.
Il est destiné aux enfants rachitiques ou atteints
de tuberculose osseuse.
Entre 1878 et 1880, les époux KegeljanGodin, rentiers, font appel à l'architecte Henri
Beyaert (1823-1894), maître de l'architecture
éclectique, pour la construction d'un hôtel
particulier sur l'emplacement d'immeubles que

la famille Kegeljan possède rue de Fer. Ce
bâtiment sera cédé à la Ville par Louise Godin
en 1919 pour la somme dérisoire de 340.000
francs. La Ville y installera son Hôtel de Ville
en vue de remplacer l'ancien, incendié en 1914.
Franz Kegeljan y dispose d'un atelier de
peinture. Avec la complicité des responsables
des Archives de l'Etat à Namur et de la Société
archéologique de Namur, en la personne de son
conservateur Adrien Oger, Kegeljan récolte des
informations sur les bâtiments du Vieux Namur
qu'il restitue dans des toiles et des dessins.
L'ensemble de ce travail porte le nom de Namur
au temps passé.
En 1900, l'artiste vit à Bruxelles et fait don à
la Ville de Namur d'un lot de vingt tableaux
retraçant les étapes de l'évolution urbaine de
l'époque préhistorique au XVIIIe siècle. Les
œuvres sont présentées au Musée archéologique
de Namur mais dans des conditions peu satisfaisantes pour l'auteur. Cinq ans plus tard, il
expose à Bruxelles, au Musée du Cinquantenaire, et publie une brochure sur son œuvre
peint. En 1907 et toujours à Bruxelles, il
présente des peintures à l'huile et des pastels
sur Namur mais aussi des œuvres montrant des
vues de ses différents périples européens. Son
œuvre sur Namur prendra finalement place dans
la galerie de tableaux au dernier étage de
l'Hôtel de Ville. Malheureusement, en 1914, les
offensives allemandes sont dévastatrices pour la
ville. L'Hôtel de Ville, situé place d'Armes, est
incendié et la collection de tableaux renfermant
des œuvres de maîtres anciens jusque Franz
Kegeljan part en fumée.
A cette époque, il partage son temps entre son
hôtel particulier de Bruxelles et le Château du
Vallon situé à Profondeville. Il ne se décourage
pas et se remet à la tâche, malgré son grand âge,
au départ d'esquisses, de croquis, d'études. Il
reconstitue la collection anéantie et réussit
même à la compléter. Il termine son œuvre qu'il
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offre à nouveau à la Ville peu avant son décès
survenu le 30 mars 1921. Du 1 er au 16 mai
1921, les Œuvres de feu Monsieur Franz
Kegeljan seront montrées au Salon Stella, situé
au 48 rue de Bruxelles, dirigé par Martin
Hautecour.
Après avoir occupé les cimaises du Musée
archéologique de Namur, les œuvres de
Kegeljan sont rassemblées dans l'ancien fenil
du Musée de Groesbeeck-de Croix aménagé
pour la circonstance.
La production de l'artiste se répartit en des
œuvres romantiques et d'autres présentant des
caractères historiques. Les premières, moins
connues, montrent des paysages champêtres ou
marins. Les œuvres historiques ont parfois été
décriées par les scientifiques même si l'auteur
consulte les ouvrages de référence et rassemble
une documentation fiable, mais il intègre une
part non négligeable d'imagination.
La Ville reconnaîtra les mérites de son peintre
historien en lui décernant le Prix Blondeau en
1917.

218

KEGELIAN

F. Kegeljan, Namur au temps passé, notice explicative
des tableaux de Franz Kegeljan exposés au Musée
Royal du Cinquantenaire de Bruxelles par leur
auteur, Namur, 1905. — P. Wuille, Namur au temps
passé, notice explicative des tableaux de Franz
Kegeljan, dans Wallonia, t. 14, n°6-7, juin-juillet
1906, p. 198-210. — L'Hôtel de Ville, le beffroi et le
perron de Namur, dans Bulletin trimestriel du Crédit
communal de Belgique, n° 42, 1957, p. 25-26. —
J. Baudhuin et V. Bruch, Franz Kegeljan, Namur, Les
Amis de la Citadelle, 1986. — V. Bruch, Kegeljan
Franz, dans Arts plastiques dans la province de
Namur 1800-1845, Bruxelles, 1993, p. 153. — M.-C.
C[laes], Kegeljan Franz, dans Le Dictionnaire des
peintres belges du XIVe siècle à nos jours, vol. I,
Bruxelles, 1995, p. 576. — J. Toussaint, L'Hôtel
Kegeljan. Namur, dans Le patrimoine moderne et
contemporain de Wallonie. De 1792 à 1958, Namur,
1999, p. 390-393. — M. A[rickx]-G[eorge], Kegeljan
Franz, dans Dictionnaire biographique namurois,
Namur, 1999, p. 146-147. — V. Bruch et J. Toussaint,
L'hôtel de ville de Namur. L'hôtel particulier du
peintre historien Franz Kegeljan par l'architecte
Henri Beyaert, Namur, 2000.
Jacques Toussaint
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LAMBOTTE, Lucien, Nicolas, Hubert, compositeur, pédagogue et interprète, né à Hodimont
(Verviers) le 22 janvier 1888, décédé à Spa le 11
avril 1969.
Lucien Lambotte passe son enfance et son
adolescence dans la banlieue de la cité lainière et
c'est au Conservatoire, alors dirigé par Louis
Kéfer, qu'il obtient ses premiers diplômes. Il se
perfectionne ensuite à la Schola Cantorum de
Paris et y est diplômé en 1909. Il entame alors
une carrière de pianiste en jouant dans différents
pays, soit comme soliste, soit comme accompagnateur, soit encore dans des ensembles de
musique de chambre. Dès 1921, il met sa carrière
de concertiste en veilleuse pour se consacrer à
l'enseignement et à la composition. Il revient au
Conservatoire de Verviers où Albert Dupuis est
devenu directeur. Il y enseigne le piano (cours
supérieur), l'harmonie, la fugue et le contrepoint
avant d'être nommé, en 1926, directeur du
Conservatoire municipal de Luxembourg où il
succède à son concitoyen Victor Vreuls. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, il est suspendu de
ses fonctions par l'occupant allemand. Il est
rappelé le 13 octobre 1944 par les autorités
légales et reste en poste jusqu'à sa retraite en
1953. Il devait décéder à Spa, seize ans plus tard.
Il fut l'époux de Barbe Bonjean, surnommée
Joséphine (1888-1974). Ils eurent un fils,
Claude, qui devait devenir professeur de
pédiatrie et de génétique à l'Université de Liège.
Ces quelques éléments biographiques constituent presque tout ce que nous savons de Lucien
Lambotte. Ses papiers personnels, sa correspondance et les documents qui nous permettraient
d'éclairer sa vie et son œuvre ont disparu.
Vraisemblablement déposés au Conservatoire
de Verviers au début des années 1970, ils
semblent avoir été recyclés par mégarde. Les
documents actuellement disponibles se
comptent dès lors sur les doigts de la main : une
biographie succincte et quelque peu hagiogra-

phique rédigée par son fils, les archives des
institutions qu'il fréquenta, celles des administrations communales et une poignée de coupures
de presse.
Heureusement, ses compositions sont en
grande partie conservées. Elles se trouvent
aujourd'hui à la Bibliothèque communale de
Verviers où elles ont fait l'objet d'un inventaire
complet puis d'un classement méticuleux, de
sorte que nous pouvons, grâce à ce fonds, reconstituer partiellement le parcours du compositeur.
Ainsi, on peut expliquer que s'il effectue ses
études à la Schola Cantorum de Paris plutôt qu'au
Conservatoire de Liège ou de Bruxelles comme
c'était la coutume, c'est sans doute parce qu'il y
est introduit par son compatriote Victor Vreuls
qui y enseigne l'harmonie depuis 1901. Dans
cette institution prestigieuse, il reçoit des
diplômes de fin d'études en contrepoint et en
piano avec une mention «bien». Après ses études
et durant la Première Guerre mondiale, il semble
s'être installé en Bretagne avec sa famille. C'est
en tout cas ce que laissent supposer quelquesunes de ses œuvres précoces dans lesquelles il
évoque «le long séjour fait par l'auteur dans cette
partie émouvante de la France».
Dès la fin de ses études, Lucien Lambotte
entame une carrière de compositeur et d'interprète. D'après le témoignage de son fils, il se
produit comme pianiste en Belgique, mais aussi
en France, en Suisse et en Allemagne. Il a l'occasion de jouer aux Concerts Lamoureux et aux
Concerts Pasdeloup à Paris, aux Concerts
Populaires à Bruxelles et à la Société de
Zoologie d'Anvers. Malheureusement, en
l'absence totale d'archives, il est impossible de
retracer la chronologie de ces concerts et d'en
déterminer la fréquence. Nous savons simplement que, parmi ses partenaires, il a la chance de
compter la mezzo-soprano Jane Bathori (18771970) à qui, en 1916, il dédicace sa Ronde,
dernier numéro du recueil de Quatre ariettes.
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Lors de son arrivée à la tête du Conservatoire
de Luxembourg, il délaisse le clavier pour le
bâton de chef d'orchestre. A l'époque, le
directeur d'un conservatoire dirige toujours les
ensembles qui émanent de l'établissement. On
le voit donc à la tête de différentes phalanges
dont une grande chorale mixte qu'il crée et qu'il
dirige dans «de nombreux concerts», mais là
aussi, l'absence d'archives au Conservatoire de
Luxembourg nous empêche de déterminer
l'ampleur de son action.
Après avoir embrassé la carrière de professeur, il publie divers ouvrages de musique et de
pédagogie musicale. On lui doit entre autres des
solfèges, des traités de chant d'ensemble et de
piano ainsi qu'un volume intitulé Education de
la mémoire musicale, fruit d'un esprit consciencieux et conservateur.
Le catalogue de Lucien Lambotte compte 168
numéros parmi lesquels on trouve ses œuvres
originales, des transcriptions et un important
corpus de musique « légère » qui a presque entièrement disparu. Ce répertoire est presque
entièrement conservé à la Bibliothèque publique
principale de Verviers. Il est constitué, à peu
près à parts égales, de manuscrits et d'éditions.
Les premiers sont le plus souvent conservés
lorsque l'œuvre n'a pas fait l'objet d'une
édition. C'est le cas en particulier de toute sa
musique d'orchestre, restée entièrement manuscrite. Parmi ses œuvres publiées, on compte
surtout celles qui ont une fonction pédagogique
ou celles qui sont écrites pour des formations de
chambre. On peut ajouter à cela la réédition
récente de nombreuses œuvres par la maison
Bayard et Nizet.
L'œuvre de Lucien Lambotte est le reflet
fidèle de l'évolution de sa vie professionnelle.
Certes, les datations précises sont peu
nombreuses, mais de manière générale on
observe que, lorsqu'il tente de se faire un nom
comme pianiste ou comme accompagnateur, il
écrit avant tout pour le piano, pour la voix ou
pour des ensembles de musique de chambre. Par
contre, lorsque la pédagogie devient sa principale préoccupation, on observe un net
changement d'orientation. A Verviers, il écrit
des pièces « de concours » pour des instruments
peu présents dans la littérature (saxophone,
cor...) et au Conservatoire de Luxembourg, il a
le souci de nourrir le répertoire de ses ensembles
en écrivant plutôt pour chœur et pour orchestre.
220

E

Ses premiers opus notables voient le jour au
cours de l'exil familial qui coïncide avec la
Première Guerre mondiale. Durant cette
période, il compose les œuvres de l'opus 4b à
l'opus 17. Presque toutes sont des œuvres de
musique de chambre à l'exception de la Page
élégiaque pour orchestre à cordes et violoncelle
solo qui constitue son premier essai d'écriture
orchestrale.
Cette période de guerre se clôt par une de ses
œuvres majeures, le Quintette pour piano et
cordes op. 17 créé en 1919 par le quatuor
d'Armand Parent avec l'auteur au piano et réinterprété à de nombreuses occasions. Ce succès
lui permet de faire interpréter d'autres œuvres
de cette période de guerre, et les Quatre Chants
op. 16 par exemple, seront créés par Madame
Ritter-Ciampi alors que Lambotte est déjà au
Conservatoire de Luxembourg.
Lorsqu'il intègre le corps professoral du
Conservatoire de Verviers, puis cinq ans plus tard,
lorsqu'il devient directeur du Conservatoire de
Luxembourg, sa plume semble se tarir. Douze ans
séparent l'opus 17 de l'opus 19. Pendant toutes
ces années, le pédagogue prend le dessus sur le
compositeur et lorsqu'il reprend la plume au
début des années 1930, c'est pour donner une
orientation nouvelle à son œuvre. Désormais la
musique de chambre devient secondaire. Π écrit
pour orchestre, pour des chœurs ou pour des
ensembles mixtes. C'est au cours de ces années
que voient le jour VElégie héroïque (1935) et le
Concerto pour violoncelle (1936) pour grand
orchestre, l'Ouverture Pastorale (1938) pour
orchestre d'harmonie, Fidélité (1931) pour voix
et orchestre et surtout ses grandes œuvres religieuses : Moïse, op. 24 et le Requiem (ca. 1942).
Si les effectifs grandissent, le langage du compositeur reste stable. Il s'exprime très clairement à
ce sujet dans le petit texte qui accompagne
l'Ouverture pastorale. «Comme écriture musicale, c'est, évidemment, de la musique moderne,
mais non de ce modernisme agressif, ennemi des
tympans qu'il tend à perforer, et des nerfs qu'il
met en boule. C'est moderne parce que 'pas
encore entendu', parce qu'à tout moment s'y
rencontrent sur des rythmes très vivants, ici une
harmonie inattendue, là une rencontre polyphonique piquante, là encore une tonalité ancienne
qu'on croirait oubliée et stérilisée à jamais».
Clarté formelle et harmonique, refus d'un
modernisme « agressif», incursions timides dans
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la modalité, telles sont donc les conceptions
esthétiques défendues par Lucien Lambotte.
Elles dévoilent un compositeur, «spirituellement» proche de François Rasse (1873-1955),
de Joseph Jongen (1873-1953) mais aussi de
Jean Rogister (1879-1964) qui fut son interprète. Une telle démarche artistique permet de
constater que les conservatoires de Bruxelles, de
Liège et de Luxembourg sont dirigés, tout au
long des années trente, par des musiciens de
valeur, mais qui tous défendent un enseignement
construit sur des préceptes pédagogiques hérités
du XIX e siècle. Le parcours de Lucien Lambotte
confirme qu'en restant sourd aux évolutions
contemporaines de la musique et en développant
un discours très critique à l'égard des innovations de certains de ses contemporains, il fut, au
même titre que ses collègues de Liège et de
Bruxelles, l'un des artisans indirects de la
modernité revendicatrice qui allait se développer
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

conduite de son père, puis se rendit à Namur, au
Collège jésuite de la Paix, pour y suivre,
jusqu'en 1875, ses humanités gréco-latines. Il
entreprit ses études de droit à l'Université de
Liège, où il termina sa candidature en 1878, et
les poursuivit à l'Université catholique de
Louvain, où il devint docteur en 1880. Il fit son
stage d'avocat au barreau de Liège, de 1882 à
1884.
Ses parents avaient quitté Ave, en 1878, pour
Navaugle (riche propriété héritée de Célestin
Hérin de Tellin, cousin issu de germain de son
père). Ayant épousé, le 25 septembre 1884,
Louise Delvaux de Fenffe, descendante d'une
famille patricienne de Rochefort, Georges alla
s'établir à Dînant (place Saint-Nicolas), où il
exerça la profession d'avocat.
Ses convictions religieuses le conduisirent
assez vite à la politique. Dans le climat tendu de
l'époque, il défendit avec ardeur la cause catholique en combattant le libéralisme. Par des
conférences et des articles, il prépara au niveau
régional la victoire catholique des élections
nationales du 10 juin 1884. Il préconisa
notamment l'augmentation des «électeurs capacitaires» en encourageant des jeunes catholiques
à se présenter aux «examens de capacité électorale». Plus tard, dans les années nonante, il fut
appelé plusieurs fois à présider le «Jury d'appel
chargé de la révision des examens de capacité
électorale» de l'arrondissement de Dinant. Il
s'engagea dans l'Union nationale pour le redressement des griefs (association fondée en 1884
« en vue de rallier les forces catholiques dans le
pays»). Son discours sur «les devoirs et l'union
des catholiques » prononcé au Cercle catholique
de Rochefort, en octobre 1887, fut publié in
extenso, mais par tranches, dans plusieurs
numéros successifs du Courrier de Rochefort.
En marge de cette activité de militant, il fit, en
1886, dans différents cercles de Namur, de
Marche et de Dinant, une conférence, applaudie
par la presse catholique, sur L'œuvre des six
jours, dans laquelle il s'attachait à montrer que
«le récit de Moyse touchant la création du
monde ne contient pas d'erreur scientifique».
Dans les années 1891-1892, il présida le comité
de Dinant de L'Œuvre de la bonne Presse.
La conséquence logique de cet intérêt pour la
vie publique, fut son engagement dans la vie
politique locale. Il suivit en cela l'exemple
d'Armand, son père, qui avait été élu conseiller

St. Dado et Chr. Pirenne, Lucien Lambotte : esquisse
biographique et catalogue des œuvres, dans Société
liégeoise de Musicologie, t. 18, 2001, p. 3-111.
Christophe Pirenne

LAMOTTE, Georges, Henri, Joseph, magistrat,
historien, bourgmestre d'Ave-et-Auffe (Rochefort), né à Liège le 8 janvier 1861, décédé à
Louvain le 6 mars 1952.
Son père, Armand Lamotte (1838-1915),
propriétaire aisé (candidat en droit de
l'Université de Liège), descendait par sa mère
du jurisconsulte Guillaume-Joseph Bleret de
Navaugle (1735-1812), notaire apostolique. Sa
mère Hortense Bonjean (1841-1914) était la fille
de Remacle Bonjean, natif de Marche, conseiller
à la cour d'appel, puis à la Cour de cassation de
Liège. Georges était l'aîné de quatre enfants
(suivi de Maria, née en 1864, de Gabrielle, née
en 1872 et de Jeanne, née en 1875). Il passa son
enfance à Ave (village inclus aujourd'hui dans
l'entité de Rochefort), entre ses parents et sa
grand-mère paternelle Pulchérie, née Molitor,
dans leur ancienne demeure, construite à la fin
du XVIIe siècle par Nicolas, seigneur des
Masuyres. Il y fréquenta l'école primaire
jusqu'en 1871, fit sa sixième latine sous la
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communal d'Ave-et-Auffe en 1863 et bourgmestre de 1872 à 1877. De 1886 à 1894, entre
ses vingt-cinq et ses trente-trois ans, Georges fut
conseiller provincial pour le canton de
Rochefort. De 1887 à 1894, succédant à Célestin
Desseille, il fut à son tour bourgmestre de la
commune d'Ave-et-Auffe. Mais, retenu à Dinant
par ses obligations d'avocat, il ne pouvait
séjourner dans sa commune que du 25 juillet au
1er novembre et pendant trois semaines à
Pâques. Lors de ses absences prolongées, le
premier échevin (l'ancien bourgmestre
François-Joseph Mahy, puis, à partir de 1894,
Marcel Blechet) le remplaçait par délégation et
le tenait informé de la vie de la commune par
des lettres fréquentes et détaillées, précieusement conservées dans les archives familiales.
Dans cette petite commune qui ne comptait, en
1892, que 307 habitants, les questions à traiter
étaient habituellement l'entretien et la rénovation de la voirie, le pâturage, la distribution de
l'eau potable, la vente des bois communaux, le
reboisement, la location du droit d'extraire du
sulfate de baryte dans les propriétés communales, l'organisation d'un cours d'agronomie,
les relations avec la fabrique d'église et avec le
bureau de bienfaisance, et exceptionnellement
les incendies ou la sécheresse (calamiteuse au
printemps de l'année 1893).

conclut d'importantes recherches sur l'histoire
du Comté de Rochefort, recherches méthodiquement menées dans les archives des princescomtes dont il avait hérité, et scrupuleusement
soumises au respect des règles scientifiques. Son
Etude historique sur le Comté de Rochefort,
travail de 580 pages, parut à Namur en 1893
(Réimpressions : Bruxelles, Editions Culture et
Civilisation, 1974, et Archives générales du
Royaume, série Reprints, n°101, 1998). Tant
pour les historiens de métier que pour les
lecteurs intéressés par le passé de leur région, ce
grand ouvrage reste, après plus d'un siècle, une
référence indispensable. Ses deux réimpressions, de 1974 et de 1998 en sont une preuve
évidente. Georges Lamotte y concentre son
attention sur le passé féodal, si complexe et si
riche, de ce Comté, mais il n'en néglige ni les
époques antérieures (de l'âge préhistorique à
l'époque franque), ni les années tourmentées de
la chute des anciennes institutions à la suite de la
Révolution française. «Le premier motif qui
nous a décidé à exhumer, non sans labeur, de la
poussière des archives, le passé du Comté de
Rochefort - écrit l'auteur dans sa préface -,
n'est autre qu'un sentiment d'attachement au
pays natal, cette patrie plus intime et plus
chère ». Mais il poursuit : « Cependant cette
étude intéresse aussi la patrie belge». Car,
ajoute-t-il : «La lecture d'ouvrages généraux
fait connaître mal l'ancien régime. Son histoire
consiste plutôt dans la somme des histoires
locales que dans l'exposé de l'action faible et
superficielle des institutions centrales».

Depuis la loi Van Humbeeck de 1879, loi
organique de l'enseignement primaire, que les
catholiques appelèrent la «loi de malheur», les
communes belges étaient souvent le théâtre de
conflits concernant l'école. Au moment d'entrer
en fonction, le 24 décembre 1887, Georges
Lamotte écrivait à l'échevin Mahy : «On ne peut
nier que la principale difficulté administrative de
notre commune ne soit la question scolaire : la
cause en est qu'elle se complique de beaucoup de
questions de personne et d'intérêt». Sa conduite
de bourgmestre fut toujours inspirée par une
volonté «de ramener la paix et de l'entretenir».
Il sut ne pas se montrer partisan, mais écouter les
revendications libérales et tempérer le zèle du
curé. Il fit rétablir une école primaire officielle
pour les garçons, fit adopter l'école gardienne
par la commune et laissa au pouvoir ecclésiastique la direction de l'école primaire des filles.
Avocat, conseiller provincial et bourgmestre,
Georges Lamotte fut également historien. C'est
en effet dans la même période de sa vie que,
mettant ses vacances à profit, il entreprit et
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La fin de sa carrière politique coïncide avec sa
promotion dans la magistrature. En 1894, il fut
nommé juge au Tribunal de première instance de
Dinant, en 1907, vice-président, puis, de 1915 à
1931, président de ce même Tribunal. L'année
1931, celle de son soixante-dixième anniversaire, fut celle de sa retraite. Il fit ensuite, en
hiver surtout, de longs séjours auprès de son fils
Etienne dans la ville universitaire de Louvain,
où il mourut au terme de trois années de cécité,
ayant conservé, selon le témoignage filial, «sa
lucidité, sa force de volonté et sa gaîté ».
Dans l'allocution prononcée à l'audience du
Tribunal de Dinant, au lendemain de son décès, le
président Havaux rappela dans les termes les plus
élogieux l'autorité dont le président Lamotte avait
joui dans l'exercice de sa magistrature. Il
souligna notamment, par quelques mots choisis,
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les qualités de cet homme, qu'il avait admiré :
«Tous ceux qui l'ont connu attestent qu'il était la
finesse, l'humour, la douce gaîté, la modestie, la
discrétion, la droiture même».
Georges Lamotte et Louise Delvaux (décédée
le 10 août 1939) eurent sept enfants : Marguerite
(1885-1983), épouse d'Emile Lemaître, MarieLouise (1887-1960), épouse de Marcel Laurend,
Armand (1890-1964), prêtre, Héléna (18931913), célibataire, Emma
(1896-1987),
célibataire, Madeleine (1899-1973), épouse de
Daniel Sepulchre (dont elle eut sept enfants, dont
Daniel et Christian) et enfin Etienne (19031983), prêtre, professeur à l'Université
catholique de Louvain, qui se distingua comme
philologue, indianiste et historien du bouddhisme ancien, reçut le Prix Francqui, fut élu
membre de nombreuses académies, dont
l'Académie royale de Belgique, et fut élevé à la
prélature par le pape Paul VI. Etienne Lamotte a
été honoré de nombreuses notices biographiques
(dont celle de Jacques Ryckmans dans la
Nouvelle Biographie Nationale, t. 2, p. 250-252).
Archives familiales conservées, à Humain, par
Christian Sepulchre de Solières. — Archives communales de Rochefort, registres concernant les
délibérations du Conseil communal d'Ave-et-Auffe.
Iconographie : voyez les pages présentées par
Christian Limbrée, A propos d'un bourgmestrehistorien et d'un spécialiste du bouddhisme ancien,
dans le Bulletin du Cercle culturel et historique de
Rochefort, années 2000 et 2001, cahier n°36, p. 32-37,
qui contiennent également l'allocution prononcée par
P. Jodogne, à Ave, le 12 mai 2001, lors de l'inauguration d'une plaque commémorative posée sur la maison
familiale.
Pierre Jodogne

LAVALLÉE, Henri, Edouard, avocat à la
cour d'appel de Bruxelles, professeur à
l'Université libre de Bruxelles, échevin de cette
ville, né à Bruxelles le 16 avril 1809, y décédé le
19 novembre 1883.
Fils de François-Louis, avoué à la cour
d'appel de Bruxelles et de Jeanne-Joséphine
Van den Daele, Henri Lavallée avait un frère
avoué à la cour d'appel de Bruxelles et un
beau-frère greffier à la cour de cassation. Il
commença ses humanités à l'Athénée royal de

Bruxelles et les continua dans l'établissement
fondé dans cette ville par Jean-Joseph Jacotot,
dirigé alors par son neveu L.J.H. Defacqz. En
1825, il s'inscrivit à l'Université de Louvain; il
y fut proclamé docteur en droit le 10 mars 1830,
avec une thèse sur la confection des lois en
Belgique, du Moyen Age au royaume des PaysBas.
Après les journées de septembre, il participa
aux combats contre les troupes hollandaises
jusqu'à la prise d'Anvers ; il quitta l'armée avec
le grade de sous-lieutenant et s'inscrivit au
barreau de Bruxelles. En 1835, à l'âge de vingtsix ans, alors qu'il n'avait encore publié qu'un
article (sur la législation militaire), il fut
nommé professeur à la Faculté de Droit de
l'Université libre, créée l'année précédente,
pour enseigner le droit criminel; il fut aussi
chargé du cours de droit public, par interim
jusqu'à la fin de l'année 1836. Il quitta l'université en 1838, pour se consacrer plus
pleinement au barreau, peut-être en raison de
son mariage, le 14 août 1838, avec Louise
Thérèse Vifquain, fille du célèbre architecte et
ingénieur de ce nom. De ce mariage naquirent
trois filles, respectivement en 1839, 1841 et
1847; la deuxième épousera Emile Van
Becelaere, qui sera commissaire d'arrondissement, la troisième Emile Bodart, médecin.
Lavallée fut très actif au barreau et apprécié
de ses pairs (il fut élu deux fois bâtonnier de
l'ordre). De nombreuses publications témoignent de sa science juridique. Il se fait
remarquer dès 1836 par une consultation
(publiée) visant à obtenir la cassation d'un arrêt
de la Cour d'assises obligeant le libraire bruxellois Hauman à prêter serment comme témoin
more iudaïco (et non selon la formule de
l'article 317 du Code d'instruction criminelle),
en tant que contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi, de liberté de
conscience et de liberté des cultes ; il sera suivi
par la Cour de cassation (arrêt du 29 juillet 1836,
Pasicrisie, I, p. 296).
Dans une autre affaire, la même année, la
Cour, sur les réquisitions du procureur général
Isidore Plaisant, avait estimé que le duel était
punissable par le Code pénal, lorsqu'il entraînait
la mort d'un des adversaires, en tant que meurtre
ou assassinat, mais elle n'avait pas été suivie par
les juridictions du fond. La jurisprudence de la
Cour est critiquée par Lavallée dans un ouvrage
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où, à partir d'un historique bien documenté, il
soutient que seule une nouvelle loi peut assurer
cette répression. Cet ouvrage contribuera au
vote de la loi du 8 janvier 1841 sur la répression
du duel.
En 1842, Lavallée publie un Traité de la législation du roulage, le premier à paraître en
Belgique. A l'époque, les prescriptions concernent le seul charroi de transport, dont la
construction et la charge maximale sont réglées
afin de réduire les dommages occasionnés aux
routes ; et si le roulier est tenu d'occuper un seul
côté des voies publiques, il a encore le choix
entre la conduite à droite ou à gauche...
Cette même année 1842 voit paraître le
premier numéro de la Belgique Judiciaire,
fondée par Egide Arntz, Jules Bartheis, Auguste
Orts, et Lavallée, où ce dernier publiera de 1841
à 1874 trente-deux articles de tête concernant
des problèmes juridiques liés souvent à l'actualité judiciaire ou législative. Il y traite des
matières les plus diverses, toujours sous l'angle
de l'application concrète du droit. Il est avant
tout un praticien. S'il est un thème récurrent
dans son œuvre juridique, c'est sa critique à
l'égard du peu de soin que mettent les parlementaires dans l'élaboration des lois ; il souligne
que le cens électoral ne garantit pas l'aptitude
des élus à cette fin.... Dans son article De la
composition vicieuse des lois en Belgique, paru
en 1841, il cite comme exemple la loi du 24
mars 1841 sur la police du roulage, dent il
critique chacun des trois articles. Aussi suggèret-il la création d'un comité de législation
(«puisque le nom de Conseil d'Etat effarouche
nos puritains constitutionnels»), comité qui
n'entraverait pas le fonctionnement du régime
parlementaire, mais empêcherait les Chambres
d'improviser et assurerait une politique législative cohérente. Il faudra plus de cent ans pour
voir son vœu s'accomplir par la création du
Conseil d'Etat. Il critique en 1843 la loi du 19
mars 1841 en tant qu'elle soumet à l'impôt
successoral ce que l'ancien droit considérait
comme gains de survie entre époux. En 1844,
c'est au tour du projet de loi interprétative de
l'art. 821 du Code civil, adopté à un moment où,
à la veille des vacances, « la Chambre se trouva
fatiguée». Sa critique la plus féroce du travail
législatif parlementaire prit pour cible les efforts
maladroits du ministre des Finances et de la
section centrale de la Chambre pour légiférer
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afin de ne pas devoir tenir compte d'un arrêt de
la Cour de cassation du 30 avril 1842 considérant que l'Etat belge était tenu de payer les
arriérés des pensions accordées par le roi
Guillaume. L'article commence par ces mots :
«La Chambre vieillit [...] que d'hommes usés!
que de cerveaux malades ! ». Lavallée souligne
combien, dans les débats qui eurent lieu à la
Chambre, les principes juridiques en cause
furent méconnus ; il éprouve un malin plaisir à
reproduire les propos irréfléchis et enflammés
(comme souvent) de Barthélémy Dumortier,
lequel s'en est pris au pouvoir judiciaire,
«inamovible et irresponsable», qu'il accuse
d'empiéter sur les prérogatives parlementaires;
quant à l'arrêt de la Cour de cassation,
Dumortier estime que «le dernier des paysans
ne raisonnerait pas ainsi » ! {La magistrature et
la Chambre des Représentants, dans Belgique
judiciaire, 1845-1846, col. 49-55).
Lavallée a aussi été historien du droit. Depuis
sa thèse traitant de l'histoire de la législation,
c'est généralement à propos de questions juridiques de son temps qu'il examine les réponses
qui leur ont été données dans l'ancien droit. Ces
études témoignent toujours de recherches approfondies étayées par des références précises, qu'il
s'agisse de l'ivresse comme circonstance atténuante (que ne prévoit pas le code pénal de
1810) (1843), de l'ancienne législation sur les
plantations le long des routes (1843), du délai
prévu par la coutume de Bruxelles pour signifier
congé en cas de location ( 1844), de la répression
du duel, comme nous l'avons vu, ou de la législation sur le roulage. Il est pourtant aussi
l'auteur d'une étude historique cette fois sans
lien avec la pratique juridique de son temps, et
qui fut publiée par l'Académie royale de
Belgique : Notice sur les Sint-Peetersmannen,
ou hommes de Saint-Pierre, de Louvain
{Bulletin de l'Académie, 1854). Il y soumet à la
critique les opinions relatives à leur origine et
relève, notamment à la lumière du polyptyque
d'Irminon, que la condition première de ces
tributaires d'églises a pu être très diverse; et ce
qu'il écrit sur les hommes de Saint-Pierre de
Louvain est étayé par de nombreuses références
aux sources.
Enfin, il a laissé des notices biographiques sur
l'avocat Pierre Stevens (1785-1855), et sur
Henri Spruyt (1782-1843). Ce dernier, magistrat
révoqué en 1830 parce qu'il avait requis sous le
Planche IX
Le roi Baudouin et Henri Janne.
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régime hollandais contre De Potter et consorts,
avait publié en 1814 une Introduction à la
dialectique légale. Lavallée démontre que cet
ouvrage a été plagié par le français Hortensius
de St-Albin. Il aurait en outre rédigé une notice
sur les frères Decaisne (respectivement peintre,
botaniste et médecin).
Son élection en 1854 au conseil communal de
Bruxelles sur la liste libérale le contraint à
renoncer à ses études historiques pour prendre
part à l'administration de la ville ; il est désigné
à la section du contentieux. Ses interventions
aux séances du conseil sont rares et laconiques
jusqu'à sa désignation comme échevin par
arrêté royal du décembre 1855. En cette qualité
il s'intéresse particulièrement aux travaux
publics, plaidant pour qu'un architecte ou un
ingénieur soit à la tête de cette administration
(est-ce l'influence de son beau-père?); il
présidera d'ailleurs plus tard à la fois les
sections du contentieux et des travaux publics,
ce qui l'amènera à faire au conseil de nombreux
rapports. En 1860 il répond au nom du collège
aux critiques de Van Bemmel sur la manière
dont s'est effectuée la restauration de l'Hôtel de
Ville. Ses interventions lors des discussions
sont devenues plus fréquentes mais demeurent
brèves. On sent qu'il est dans son élément;
mais son activité d'avocat devait souffrir de ce
travail de plus en plus absorbant. Et il refuse de
se porter candidat aux élections communales de
1860, se retirant définitivement de la vie
publique. D'après son ami Arntz, il tenait à son
indépendance et ne voulait pas souscrire aveuglément au programme du parti libéral.
Bâtonnier de l'ordre en 1870 pour la deuxième
fois, Lavallée va renoncer à la plaidoirie (tout en
donnant encore des consultations), ainsi qu'à sa
collaboration à la Belgique Judiciaire et donner
une dernière orientation à sa carrière de juriste.
En 1871 il concourt en effet à la création de la
Banque de Bruxelles, où il fait partie du collège
des commissaires dès l'origine. Il est nommé
membre du conseil d'administration en 1874, et
en devient vice-président en 1881.
Il meurt après une courte maladie le 19
novembre 1883. Beaucoup de personnalités,
dont cinq ministres, assistent à ses funérailles.
Si l'on fait la part aux poncifs propres au
genre, il ressort des discours prononcés à ses
funérailles et de la notice qui lui fut consacrée
par Arntz dans la Belgique Judiciaire, que

N

l'homme était modeste, d'un jugement sûr,
volontiers railleur, aimant la poésie et la
musique. Quant à son intelligence et à sa
puissance de travail, elles ressortent suffisamment de la présente notice. Il habitait depuis
1847 au moins, au n°41 de la rue de Ruysbroeck ;
il s'occupait de son jardin, qui ne devait pas être
très grand. Contrairement à la plupart des
hommes de son temps, il ne fumait probablement
pas. On le sait par sa prise de position au conseil
communal, lorsqu'il s'agit en 1858 d'autoriser
les promeneurs à fumer dans le Parc. Au cours de
la discussion, l'opposant Lavallée s'écrie : «Le
plus grand argument, c'est que vous êtes tous
d'intrépides fumeurs, et M. le bourgmestre [De
Brouckere] tout le premier ! » Il est donc un des
précurseurs, à Bruxelles, de l'anti-tabagisme...
Bibliographie des œuvres de H. Lavallée : E.
Picard & F. Larcier, Bibliographie générale et
raisonnée du droit belge, Bruxelles 1882-1889,
n°3515 à 3554. Ajouter Du décret du 22 janvier
1852 dans ses rapports avec la Belgique, dans
Belgique Judiciaire, t. 10, 1852, col. 210;
Bibliographie nationale (1830-1880), t. 2,
Bruxelles, 1892, p. 434-435; E. Arntz, dans sa
notice nécrologique (voir ci-dessous), se réfère
en outre à un article biographique, «dans
l'Office de Publicité, de 1882, sur les trois frères
Decaisne, le peintre, le botaniste et le médecin».
Des recherches approfondies n'ont pas permis
de retrouver cette notice.
Bulletin communal de la ville de Bruxelles, 18541860. —Journal de Bruxelles, 2 avril 1823 (annonce
de l'ouverture du pensionnat Jacotot). — E. Arntz,
Henri Lavallée, dans Belgique Judiciaire, t. 41, 1883,
col. 1521-1530. — [E. Picard], Henri Lavallée, dans
Journal des Tribunaux, 1883, col. 761-764. —
Funérailles de M Henri Lavallée (nov. 1883),
Bruxelles, 1884 [Bibl. Royale, II 89453 A]. —
L. Vanderkindere, L'Université de Bruxelles 18341884. Notice historique, Bruxelles, 1884, p. 176.
Philippe Godding

LEBURTON, Edmond, Jules, Isidore, homme
politique, né à Lantremange (Waremme) le 18
avril 1915, décédé à Waremme le 15 juin 1997.
Sa mère, originaire de Tongres, était à la fois
flamande et très pieuse alors que son père était
agnostique, «comme on peut l'être à Waremme».
Sa famille fut, comme tant d'autres, atteinte par
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Buste d'Edmond Leburton par Idei Ianchelevici, 1979.

LEBURTON

LEBURTON

la grande crise économique qui a suivi 1929. Georges. Outre la transmission de renseigneComme il le précisait lui-même, « mon frère et ments à destination de Londres et de nombreux
moi avons eu une jeunesse difficile», ce qui n'a faits d'armes comme responsable de la
pas empêché ses parents de permettre à leurs Résistance, il n'hésite pas dans le même temps
deux fils de réussir leurs études universitaires à se consacrer aux familles de prisonniers. C'est
(Georges, l'aîné de quatre ans, sortira de ainsi qu'il organise dans son village natal (qui
l'Université de Liège en qualité d'ingénieur civil comptait à l'époque 500 habitants) en faveur de
et deviendra directeur au ministère des Affaires 250 enfants de prisonniers venus de Liège, une
économiques).
journée de vacances au cours de laquelle,
Edmond Leburton épouse à Liège, en 1947, nonobstant les circonstances, un spectacle de
Charlotte Joniaux qu'il a rencontrée dans la clowns a pu être présenté.
Résistance. Celle-ci est la fille cadette de
Dans l'Armée secrète, secteur IV (HuyCharles Joniaux, ingénieur aux Chemins de Fer Waremme), il participe au réseau «Otarie» dont
belges qui, de 1910 à 1920, va participer à la il commande la compagnie 419 sous les pseudoconstruction de la ligne de chemins de fer Pékin- nymes Gilbert et Jean-Pierre. Il recevra les
Hankow pour le gouvernement chinois. Ils ont distinctions au titre militaire pour coopération
eu deux enfants. Jean-Pierre né le 4 mars 1949, avec des armées alliées (1940-1945) Dwight
diplômé de l'Université de Liège en sciences Eisenhower et Montgomery.
physiques, est devenu un spécialiste mondial
Dès son adolescence, il assiste aux réunions
dans le secteur des semi-conducteurs. Il est des militants du Parti ouvrier belge de
professeur à l'Université de l'Illinois aux Etats- Lantremange, dans l'arrière-salle du café apparUnis. L'équipe qu'il dirige est considérée tenant à ses grands-parents. A l'université, il
comme une référence dans la recherche en devient membre de la Jeune Garde socialiste. Il
informatique quantique. Le département de la n'hésite pas à prendre la parole et à partager la
défense américain lui a confié une subvention tribune avec Henri De Man (dont il ne suivra
pour la construction d'un ordinateur super pas l'évolution ultérieure) et Emile
puissant à l'échelle atomique. Le cadet, Eddy, né Vandervelde. Par ailleurs, il n'hésite pas à
le 28 juillet 1951, est décédé en 1993.
affronter Léon Degrelle, venu haranguer la
Edmond Leburton suit l'école primaire dans population de Waremme. «Protégé par des
son village où, dit-on, il a déjà parcouru les barricades, Léon Degrelle est contraint de sortir
œuvres complètes de Buffon, «découvertes par sous les huées tandis qu'Edmond Leburton est
hasard dans le grenier familial». Après trois acclamé par la foule ».
années à l'école moyenne de Waremme, il suit
Son engagement au sein du mouvement sociales trois dernières années du cycle secondaire à liste atteindra sa consécration lorsque, de janvier
l'Athénée de Liège. Brillant en littérature, il fait 1971 à janvier 1973, il sera président national du
ses humanités gréco-latines. A quatre-vingts ans Parti socialiste belge (PSB) en co-présidence
encore, il récitait de mémoire les grands clas- avec le socialiste flamand Jos Van Eynde.
siques de l'Antiquité. Il fait ses études de
La guerre terminée, il reprend la carrière
sciences politiques et sociales à l'Université de administrative qu'il avait entamée à sa sortie
Liège.
d'université. En février 1945, il est chargé de
A l'issue de ses études universitaires, il entre mission au cabinet de Léon-Eli Troclet,
dans l'administration et effectue son service ministre du Travail et de la Prévoyance
militaire au 2e régiment des Chasseurs à Pied, à sociale. Lorsque Fernand Dehousse part à San
Charleroi. L'invasion des Sudètes et l'attaque Francisco pour préparer la signature de la
de la Pologne vont le maintenir sous les Charte de l'Organisation des Nations Unies,
drapeaux. En mai 1940, candidat-officier, il c'est Edmond Leburton qui lui succède en
commande un peloton du 2e Chasseurs à Pied qualité de chef de cabinet et met en application
dans la région de Louvain. Blessé par balle, il la nouvelle législation sociale qu'avait conçue
reste à la tête de ses soldats pendant la bataille Achille Van Acker. Le député de l'arrondissede la Lys. Capturé le 28 mai 1940, il s'évade ment de Huy-Waremme, Arthur Wauters, ayant
début juin et, dès le mois d'août 1940, il entre été nommé ambassadeur à Moscou, Edmond
dans la Résistance, avec son frère aîné, Leburton se présente aux premières élections
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législatives de l'après-guerre et est élu député
en février 1946. Dès les élections communales
de 1946, il se présente comme candidat-bourgmestre. Son prédécesseur, Guillaume Joachim,
était bourgmestre depuis 1915, date à laquelle
l'ancien bourgmestre avait fui la Belgique. Le
conseil communal est installé le 1er février
1947 : à trente-deux ans, Edmond Leburton
devient le plus jeune bourgmestre que sa ville
ait connu. Il restera bourgmestre de Waremme
pendant quarante ans, jusqu'au 23 février
1987.
Edmond Leburton demeurera membre de la
Chambre des Représentants de février 1946 à
octobre 1981. Il sera président de la Chambre du
7 juin 1977 au 11 janvier 1979.
Il est ministre de la Santé publique et de la
Famille de 1954 à 1958, puis ministre de la
Prévoyance sociale de 1961 à 1965. La loi
instaurant et organisant le régime d'assurance
contre la maladie et l'invalidité porte, à juste
titre, son nom. Lors de la séance du mardi 18
juin 1963, à la Chambre des Représentants,
Edmond Leburton n'hésite pas à promouvoir ce
qu'il appelle «un véritable humanisme, dans un
monde où la technique et le progrès comportent
à la fois des chances et des écueils ». Selon ses
termes, « la sécurité sociale est une conquête de
notre temps. Elle tend à assurer à chaque être
humain comme tel, comme membre d'une
famille, d'une profession ou d'une communauté,
des garanties contre les risques qui surviennent
dans l'existence. La sécurité sociale est d'abord
œuvre de solidarité. Par la vertu de l'effort en
commun, elle fait reculer la maladie, la souffrance, l'incertitude du lendemain, la misère
morale et matérielle. Sans oblitérer l'effort
personnel de prévoyance et de défense, elle tend
à garantir le travailleur ou sa famille contre les
aléas auxquels, isolé, il ne pourrait faire face».
Le corps médical s'opposa à cette législation qui
régissait le taux des honoraires : ce fut en marsavril 1964, la grève des médecins décidée par les
chambres syndicales. Pour sortir de ce conflit
inédit et violent, il a été fait appel à l'arbitrage
du Collège des Recteurs des universités belges.
De juillet 1965 à mars 1966, comme viceprésident du conseil, il est chargé de la
coordination de la politique d'infrastructure
dans le gouvernement présidé par Pierre
Harmel. Après le décès, le 21 janvier 1969, de
Joseph Jean Merlot, vice-Premier ministre et

ministre des Affaires économiques, Edmond
Leburton devient ministre des Affaires économiques jusqu'en février 1971. A ce titre, il est
également le père d'une essentielle législation
sur l'expansion économique. Le 24 février 1971,
le Roi le fait Ministre d'Etat.
Le gouvernement Eyskens-Cools, formé le 21
janvier 1972, disparaît dès le 22 novembre 1972,
face à des problèmes cruciaux dans la vie
politique belge : impossibilité de mettre à
exécution l'article 107 quater de la Constitution
concernant la régionalisation, impossibilité de
faire adopter un texte législatif concernant les
Fourons, désaccord sur la compétence des
conseils culturels et divergences sur la révision
du Pacte scolaire.
Le 13 décembre 1972, le Roi charge Edmond
Leburton de former un nouveau gouvernement.
Edmond Leburton devient Premier ministre le
25 janvier 1973, après soixante-cinq jours de
crise, et constitue un gouvernement dit
Leburton-Tindemans-De Clerck, composé de
vingt-deux ministres et quatorze secrétaires
d'Etat, ce qui, à l'époque, était le gouvernement
le plus nombreux de l'histoire politique belge.
Disposant d'une majorité parlementaire importante, le gouvernement avait pour mission de
résoudre spécialement les problèmes issus de la
révision de la Constitution. Cette tripartite,
réunissant libéraux, socialistes et catholiques,
était inspirée des tripartites d'Union nationale de
l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre
mondiale. Ce gouvernement connaîtra deux
remaniements.
La chute du gouvernement dont l'origine
profonde et communautaire mais également
inhérente aux luttes internes au sein du Parti
socialiste lui-même, notamment entre Edmond
Leburton et André Cools, a sa source officielle
dans l'affaire «Ibramco»: Edmond Leburton
avait souhaité créer dans sa région une raffinerie
de pétrole, en partenariat avec le gouvernement
iranien. Les dissensions graves ayant existé au
niveau politique belge, soit pour des raisons de
partis soit pour des raisons communautaires et
régionales, ont provoqué le désintérêt des
Iraniens. Le 19 janvier 1974, Edmond Leburton
offre au Roi la démission de son gouvernement
et le Roi dissout les Chambres le 29 janvier.
Edmond Leburton estimera ne plus devoir, par la
suite, exercer de nouveaux mandats ministériels,
et ce par égard des fonctions qu'il venait
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d'assumer en qualité de Premier ministre,
faisant sienne l'opinion du vicomte Ganshof van
der Meersch, procureur général à la Cour de
cassation : «L'institution du Premier ministre
est plus que toute autre un centre où l'on entend
battre le cœur de la Nation».
En dépit de ses responsabilités de bourgmestre, de parlementaire et de ministre, Edmond
Leburton a toujours eu à cœur de maintenir à
Waremme une permanence sociale où tous ses
administrés, sans distinction d'appartenance
politique ou philosophique, étaient reçus par lui,
principalement le samedi matin. On lui a fait la
réputation d'être «un âpre faiseur de nominations ». Il fut même surnommé « le chef de gare
de Waremme», d'une part en raison de son
engagement lors des grèves de 1960 et, d'autre
part, dans la mesure où le train emmenant à
Bruxelles de nombreux fonctionnaires waremmiens nommés à son intervention était appelé
«le train Leburton».

dans les bureaux de sa Fondation Edmond
Leburton, de nombreuses personnalités belges
et étrangères, du monde scientifique, économique, politique et diplomatique, et ce toujours
dans le souci de promouvoir sa ville et ses
idées.
Edmond Leburton prônait l'humanisme, ce qui
le préservait de tout sectarisme, tant sur un plan
religieux, philosophique, linguistique que
politique. Il a entretenu les meilleures amitiés audelà de sa famille politique. En dépit de ses
engagements sociaux et socialistes, il fut particulièrement proche de l'ancien président du Parti
libéral, Pierre Descamps, avec lequel il négocia
la constitution de son gouvernement tripartite. Il
était resté également très fidèle à de nombreux
hommes politiques flamands, pour lesquels il
avait le plus grand respect, comme en témoigne
le discours qu'il fit à la Maison Osterrieth, le 11
mai 1973, à Anvers. Ce discours, en flamand, fut
un éloge de l'ancien Premier ministre Gaston
Eyskens qui, « sut vaillamment diriger le pays à
un moment où la Belgique risquait dangereusement de se séparer en deux». Sur le plan
communautaire, il demeura en effet un adversaire farouche de la scission de la Belgique tout
en étant partisan de la décentralisation.

A cette réputation, Edmond Leburton avait
l'habitude de répliquer : «Tout serait aussi bien
plus facile pour un ministre s'il n'y avait les
nominations. Il doit toujours veiller à ne pas
commettre d'injustices à l'endroit de ses fonctionnaires et, en même temps, être attentif à une
sérieuse politique d'équilibre».
En 1960, lors de la grande grève, il s'est lié
d'amitié avec le leader syndical André Renard.
Il s'agissait, selon lui, d'une très forte personnalité, qui avait des réflexes syndicaux à caractère
proudhonien. Lorsque André Renard créa le
Mouvement populaire wallon, Edmond
Leburton ne le suivit pas : «En tant que socialiste, j'ai toujours considéré comme une erreur
que de lier nos idées à un nationalisme, a fortiori
à un régionalisme».
Tout au long de sa carrière politique, il
continua à assumer des responsabilités très
sensibles dans le secteur social et hospitalier. II
fut président de l'Union nationale des
Mutualités socialistes, de 1959 à 1985. Il a
présidé le Home Waremmien, société de
construction d'habitations sociales, ainsi que le
conseil d'administration de la Clinique Joseph
Wauters. Il a été président d'honneur de
l'Œuvre belge du Cancer. Il a présidé la
Fédération nationale pour la promotion des
handicapés, fut président d'honneur de la Cité
de l'Espoir, établissement pour handicapés
graves. Jusqu'à ses derniers jours, il recevait,
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Homme d'engagement et de mesure, il
inspirera ces mots : « Ma gauche est un rêve. Le
rêve d'un bonheur social. Le rêve d'une communauté adulte ».
Archives de la famille Leburton.
Ici Otarie! Scènes de Hesbaye 1940-1944, s.l.n.d. —
Fl.-P. Ista, Hannut-Waremme dans la tourmente de la
2e guerre mondiale, Hannut, 1988 (L'histoire de la
région, Préliminaire n°5). — H. Lemaitre, Les
gouvernements belges de 1968 à 1980 : processus de
crise, Stavelot, 1988. — Wl. Plavsic, Monsieur le
Premier Ministre. Vie et mœurs, œuvres et usages du
Premier Ministre du Roi des Belges de 1830 à nos
jours, Bruxelles, 1988. — M. Joachim, 40 ans de
mayorat, Waremme, s.d. — H. Laby et O. Hanson,
Grands Hommes de Hesbaye, Waremme, 1998. —
P. Vandromme, Le Socialisme moderne et Edmond
Leburton, Bruxelles, 1970.
Jean-Louis Andreux
Illustration : Planche X, face à la page 225
Buste d'Edmond Leburton par Idei Ianchelevici,
1979.
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LECLERCQ, Suzanne, Célina, Marie, Julie,
Joséphine, paléobotaniste, professeur ordinaire à
l'Université de Liège, membre de l'Académie
royale de Belgique, née à Liège le 28 mars 1901,
y décédée le 12 juin 1994.
Suzanne Leclercq obtint un diplôme d'humanités devant le Jury central et s'inscrivit en 1ère
candidature en sciences naturelles, préparatoire
au doctorat, à l'Université de Liège, en 1920.
Reçue candidate en 1922, elle sera attachée à
partir de mai 1923 au laboratoire de paléontologie de cette université comme élève assistante
du professeur Charles Fraipont, un anthropologue. Un paléontologue stratigraphe, le
professeur Armand Renier, directeur du Service
géologique de Belgique de l'époque, lui signala
alors l'intérêt des coal-balls connus dans
certains terrains houillers et l'encouragea
vivement à exercer son talent sur les structures
végétales pétrifiées que ceux-ci contiennent. Le
3 septembre 1924, Suzanne Leclercq présenta
une thèse, sur la structure anatomique des
végétaux du Houiller belge, devant le Jury
central, et fut proclamée docteur es sciences
naturelles, groupe botanique, avec la plus grande
distinction. L'Académie royale de Belgique
publia, la même année, dans ses Bulletins de la
Classe des Sciences, les premiers résultats de ce
travail, imprimé ensuite dans les Mémoires de la
Société géologique de Belgique.
Suzanne Leclercq fut première, pour les
sciences minérales, du Concours universitaire,
pour la période 1924-1926 et fut nommée assistante du laboratoire de paléontologie de
l'Université de Liège, le 30 septembre 1924 et
chef de travaux et conservateur des collections
de paléontologie animale et végétale, le 30
juillet 1925. Pendant la même période Suzanne
Leclercq a obtenu plusieurs certificats à
l'Université de Liège, en paléontologie animale,
en géologie et géographie physique, en archéologie préhistorique et a publié aussi plusieurs
travaux traitant de géologie et de paléontologie
animale, seule ou en collaboration avec le
professeur Fraipont. Elle poursuivra cette
activité parallèle jusqu'en 1936 montrant ainsi
son intérêt pour plusieurs domaines voisins de la
paléobotanique. Nommée chercheur qualifié,
associé du Fonds national de la Recherche
scientifique (1929-1933), elle s'inscrivit au
grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en
sciences paléontologiques en 1930, défendit une

dissertation et présenta à l'Université de Liège,
le 26 juin 1931, une leçon sur Les progrès
réalisés grâce aux études paléobotaniques dans
les domaines de la botanique générale et de la
géologie stratigraphique. Elle devint ainsi la
première femme, qui ait, à l'Université de Liège,
présenté et subi avec succès l'épreuve de l'agrégation de l'enseignement supérieur. En 1933,
elle devenait chargé de cours et, en 1937,
professeur ordinaire, pour les enseignements de
phytopaléontologie et de paléontologie stratigraphique, partim botanique. Suzanne Leclercq fut
ainsi une des premières femmes à occuper une
position académique en Belgique.
Elle a dédié sa vie à l'étude de la paléobotanique et la haute qualité de ses travaux
scientifiques est mondialement reconnue. «The
extraordinary care and precision evidenced in
[her studies] is typical of all of her work, with
the result that her publications are not numerous
but are of the highest quality » (H.N. Andrews,
The fossil hunters, Cornell University Press,
Ithaca and London, 1980, p. 345).
Pendant quarante années, elle a assuré l'enseignement de la paléobotanique à l'Université
de Liège. Jusqu'en 1971, année de son
accession à l'éméritat, elle a dirigé le
Laboratoire de paléontologie végétale de
l'Université de Liège, enrichissant les collections et fondant un centre d'étude des plantes
fossiles dont la réputation s'est étendue bien audelà de la Belgique. Elle y a accueilli beaucoup
de chercheurs étrangers venus apprendre, sous
sa direction, les techniques qu'elle avait mises
au point et surtout bénéficier de sa grande expérience des structures anatomiques des plantes
fossiles. De nombreux prix et distinctions honorifiques ont souligné ses mérites. En 1928, elle
reçut, à Gand, le Prix de Kerkhove d'Exaerde
pour les Sciences; viennent ensuite le Prix
triennal François Crépin de la Société royale de
Botanique de Belgique (1929-1931), le Prix
Agathon De Potter en 1953, et en 1958, le Prix
Henri Buttgenbach de l'Académie royale de
Belgique. En partage avec François Stockmans,
elle reçu un prix au Concours annuel de
l'Académie, en 1939. Ce mémoire fut la
première publication d'une longue série de
travaux sur le Dévonien. Ceux-ci ont modifié de
façon considérable la compréhension et le mode
d'approche des végétaux de cette période
géologique.
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Elle exerça la présidence de la Société géologique de Belgique en 1953-1954. Elle était
membre correspondant de la Botanical Society
of America et membre étranger honoraire de la
Palaeobotanical Society of India. Elle faisait
également partie du comité d'édition de revues
spécialisées
comme
The
Paleobotanist
(Lucknow, Inde), Palaeontographica (Stuttgart,
Allemagne), The Review of Palaeobotany and
Palynology (Amsterdam, Pays-Bas) et était
éditeur associé de la revue Evolution de la
Society for the Study of Evolution (Chicago,
USA).
Le 12 juin 1994, Suzanne Leclercq s'éteignait
à Liège et la paléobotanique perdait une de ses
personnalités au renom international considérable, une grande dame qui a marqué son époque
d'une empreinte ineffaçable. Elle était membre
depuis 1975 de la Classe des Sciences de
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique. Elle n'avait pas de
descendance.
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thèmes sa ville natale, sa famille, ses amis,
optant déjà pour des contre-jours qui seront d'un
intérêt récurrent. L'on ne sait s'il visitera
l'Exposition surréaliste d'octobre 1935 à La
Louvière mais l'Exposition internationale de
1935 à Bruxelles lui fournira le motif de
nombreux thèmes, privilégiant la contreplongée pour dire le dynamisme des pavillons
soviétiques ou italiens, comme il photographiera
également à Charleroi l'épure des immeubles de
l'architecte Marcel Leborgne que l'on construisait alors.
La présence de Lefrancq dans le cercle surréaliste - dont il devient le photographe - est
attestée dès 1938 : parallèlement à des actions
de soutien à la jeune république espagnole, il
participe aux activités de Rupture, groupe
surréaliste fondé à Haine-Saint-Paul (La
Louvière), le 29 mars 1934 par Achille Chavée,
André Lorent, Albert Ludé et Marcel Parfondry.
Sous l'impulsion de Fernand Dumont, le groupe
d'abord centré à La Louvière transporte ses
activités à Mons durant l'absence de Chavée
M. Fairon-Demaret, Suzanne Leclercq, paléobotaniste parti rejoindre les rangs des Brigades internatio(1901-1994), dans Belgian Journal of Botany, t. 129, nales en Espagne. Marcel-G. Lefrancq, outre
n°l, 1996, p. 3-9. — M. Fairon-Demaret et M. Streel, diverses photographies des membres du groupe,
Notice sur Suzanne Leclercq, dans Annuaire de réalise nombre de vues nocturnes de Mons, qu'il
l'Académie royale de Belgique, vol. 165, Bruxelles, parcourt en compagnie de Fernand Dumont,
1999, p. 51-63, portrait photographique et bibliogracapturant l'ombre du beffroi sur les toits de la
phie.
ville ou, de son sommet, l'entrelacs des rues et
Maurice Streel & Muriel Fairon-Demaret ruelles sous la neige. Il place divers objets dans
des éclairages étudiés, révélant l'étrange beauté
du quotidien, superposant des négatifs pour dire
les néons de la ville dont il ne veut perdre
aucune manifestation populaire ou folklorique.
LEFRANCQ, Marcel, Gustave, Ernest, photoIl réalise en outre un projet de couverture pour le
graphe, collagiste, poète, né à Mons le 9 octobre
second numéro de la revue surréaliste Mauvais
1916, décédé à Chièvres le 14 novembre 1974,
Temps qui ne verra jamais le jour.
Il est le fils de Maurice Lefrancq, né en 1884,
décédé en 1961 et de Jeanne Bernard née en
Le premier juillet 1939, il est parmi les fonda1888. Fils de bouchers et petit-fils de vétéri- teurs du Groupe surréaliste de Hainaut avec
naire, il descend d'une longue lignée de Achille Chavée, Fernand Dumont, Armand
forgerons athois remontant au XV e siècle. Il fera Simon, Constant Malva, Louis Van de Spiegele,
plus tard suivre son prénom de l'initiale «G».
Pol Bury et Lucien André, dont les activités
En 1922, Marcel-G. Lefrancq effectue ses auront principalement lieu à Mons : «C'étaient
études primaires en langue néerlandaise à des rencontres journalières mais nocturnes chez
Boitsfort (Bruxelles), séjournant chez sa tante Dumont. Tous les soirs Van de Spiegele,
paternelle. Il commence en 1928 des études Dumont et moi nous réunissions dans l'apparteclassiques à l'Athénée royal de Mons qu'il pour- ment de Dumont. Tous les soirs Van de Spiegele,
suivra par des études d'ingénieur commercial à Dumont et moi, on y dessinait, on y peignait
l'Institut de Mons, formation ensuite aban- même. Très souvent de longues communications
donnée. Les débuts de Lefrancq en photographie téléphoniques nous reliaient à Chavée. On
se situent vers 1932, choisissant pour premiers discutait des événements politiques, de la
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publication de tel ou tel poème, de la sortie de œuvres à l'exposition Surréalisme à la galerie
telle ou telle œuvre picturale de Magritte, des Editions La Boétie à Bruxelles, première
Chirico... ou même de peintres pompiers que exposition surréaliste d'après-guerre, se
l'on avait un plaisir fou à démolir. Tout cela était déroulant du 15 décembre 1945 au 15 janvier
très amical sauf la démolition des peintres 1946. C'est en cette année 1946 qu'il installe
pompiers, c'était très agressif. Ça n'avait son propre studio photographique La Lanterne
nullement une allure scolaire, on jouait... C'était Magique au 79 de la rue d'Havre à Mons.
le jeu surréaliste par excellence...» (Marcel-G.
En 1947, Marcel Lefrancq, après avoir
Lefrancq, Librairie ouverte à Achille Chavée, participé aux tentatives pour relancer les
Centre de production du Hainaut, Jacques activités du Groupe surréaliste de Hainaut,
Bourlez et Daniel Stevens, 3 e programme radio, fonde à Mons en compagnie d'Achille Chavée,
1971).
Armand Simon, Louis Van de Spiegele, Paul
Marcel-G. Lefrancq est alors commandité par Franck, Maurice Arnould, Franz Moreau,
l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) Michel Holyman, Jacques d'Hondt et François
pour effectuer le recensement photographique Marlier, le 19 février, le groupe Haute Nuit :
des œuvres d'art que l'on veut protéger ou qui «Haute Nuit, c'est un hommage à Marcel Brion
risquent d'être détruites par la guerre qui tout d'abord... Les Escales de la Haute Nuit...
s'annonce. La même année, il est arrêté c'est là que nous avons pris le titre. C'est aussi
quelques jours par les autorités belges comme parce que nous avions espéré une aube brillante
membre du Comité de vigilance des intellectuels et, en réalité, la nuit, la nuit fasciste contiantifascistes et sympathisant communiste. En nuait... ; Nous avons senti que d'abord la mort de
février et en avril 1940, Lefrancq participe à la Dumont, qui était le point de ralliement, a été
revue L'Invention collective qui rassemble pour nous une blessure extrêmement profonde.
malgré les dissensions politiques les membres On ne pouvait plus se rencontrer sans évoquer la
du groupe surréaliste bruxellois, les Hennuyers présence de l'esprit de Dumont et l'absence de
ainsi que quelques Français comme André la douceur romantique. Et nous avons senti que
le surréalisme glissait... Des tas de gens s'affuBreton ou Pierre Mabille.
Il épouse à Mons le 30 octobre 1940 Louisa blaient de l'étiquette surréaliste parce qu'ils
Dieu, dite Loulou Dieu; deux enfants naîtront faisaient des dessins un peu hors de la tradition.
de leur union, Jacqueline Lefrancq, née le 25 C'était devenu une mode. Mode à laquelle on ne
février 1941 et Michel Lefrancq né le 11 février voulait absolument pas donner caution».
1942, qui deviendra également photographe (Marcel-G. Lefrancq, cité dans Achille Chavée,
professionnel. En mai 1940, Marcel Lefrancq catalogue de l'exposition de l'Institut des Arts et
rejoint la Dordogne en compagnie de son épouse Métiers, La Louvière, 21 septembre - 14
et de son frère. Passionné de préhistoire, il fait la octobre 1979).
connaissance du grand préhistorien l'abbé
Le groupe précipite ses activités en cette
Breuil.
année 1947 : Marcel-G. Lefrancq qui en est
Revenu en Belgique après l'exode, il fait désigné secrétaire et membre du comité
partie d'un réseau de résistance et de secours. d'édition participe à l'exposition collective à la
Dénoncé comme «terroriste» et «espion» par galerie le Sagittaire à Mons sobrement titrée
une lettre anonyme, il sera arrêté par les Haute Nuit. Ayant appris la préparation de l'exAllemands et emprisonné durant six semaines. position Le Surréalisme en 1947, il écrit à André
Dès la libération de Mons, il est incorporé à Breton, organisateur de l'exposition avec Marcel
l'armée américaine en qualité d'interprète, Duchamp : « Magritte, ses amis et leur surréatravail qu'il réalisait épisodiquement avant- lisme en plein soleil nous paraissent très
guerre lors des visites des troupes anglaises et suspects... Nous serions donc heureux de
canadiennes à Mons. Lefrancq participe en 1945 prouver à Magritte qu'il y a en Belgique d'autres
aux réunions visant au regroupement des surréa- surréalistes que lui et son troupeau. L'exposition
listes de Belgique. Il collabore à la revue Le internationale de Paris nous semble être le
Salut public numéro spécial consacré au surréa- moyen rêvé de le faire». (Marcel-G. Lefrancq,
lisme, dirigée par Jean Seeger, Marcel Arents et lettre à André Breton, 29 avril 1947, Archives
Christian Dotremont et participe avec quatorze Lefrancq)
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Malgré une réponse positive, le groupe Haute
Nuit ne sera pas représenté aux cimaises de l'exposition en juillet et août 1947, galerie Maeght à
Paris, la trop grande proximité de Haute Nuit et
du Surréalisme révolutionnaire, rival de Breton,
venant sans doute expliquer cette absence. Le 7
juin, Lefrancq est parmi les signataires du tract
Pas de quartiers dans la révolution rédigé par
Christian Dotremont et Jean Seeger, avec entre
autres Marcel Mariën, venant sanctionner la
notion de «Surréalisme révolutionnaire»
évoquée par Christian Dotremont dans l'éditorial de la revue Les Deux Sœurs, rompant avec
André Breton et son entourage. Cette position se
confirme le 1 er juillet avec la signature du tract
La cause est entendue qui paraît à l'occasion de
l'inauguration de l'exposition internationale Le
Surréalisme en 1947.

Bulletin international du Surréalisme révolutionnaire.
En 1949, les activités du groupe Haute Nuit se
ralentissent. Marcel Lefrancq participe au
second numéro de la revue Cobra avec la reproduction de la photographie Pastorale, mais
malgré les exhortations de Christian Dotremont,
son secrétaire, les membres de Haute Nuit seront
assez indifférents à ce nouveau mouvement
artistique. Lefrancq sera cependant sollicité en
septembre 1950 pour l'exposition Les développements de l'œil qu'organise Dotremont à la
galerie Saint-Laurent.
Dans les années cinquante, tout en poursuivant ses activités photographiques, Marcel-G.
Lefrancq semble concentrer son intérêt sur l'art
populaire, les manifestations folkloriques et la
préhistoire. Il participe aux travaux du cercle Le
Tour créé autour de la maîtrise de Nimy, dont il
illustre la plaquette et fonde en 1953,
l'Association des Amis du Musée de la
Préhistoire de Mons qui deviendra par la suite la
Société des Recherches préhistoriques du
Hainaut. Il déménage en outre son studio La
Lanterne magique au n° 18 de la rue des Clercs à
Mons.

Durant une partie de l'été 1947, Marcel-G.
Lefrancq séjourne en Allemagne, appelé à
témoigner pour un tribunal de guerre jugeant
un soldat allemand. Il visite Ausburg,
Berchtesgaden et le camp de Dachau. A son
retour, il participe à une réunion programmée
par Dotremont afin de parvenir au regroupement des surréalistes de Belgique et s'associe
du 27 septembre au 9 octobre à l'exposition
Haute Nuit organisée à la Maison des Loisirs de
La Louvière qui sera prolongée à Liège du 12
au 23 octobre par l'Association pour le progrès
intellectuel et artistique de la Wallonie. Il
participe en outre avec vingt photographies à
l'exposition qui se tient du 11 au 25 octobre à la
Maison de la presse communiste à Bruxelles.
Lefrancq publie en 1948 ce qui sera l'unique
ouvrage paru de son vivant Aux mains de la
lumière, un portfolio de vingt-cinq photographies originales tiré à petit nombre,
accompagné de poèmes, qu'introduit Armand
Simon. Il y mêle les photographies d'inspiration surréaliste, les vues des rues de Mons, les
solarisations et les inversions comme les nus,
témoins de son inlassable curiosité et de sa
volonté de se libérer de toute esthétique déterminée. Il expose la même année à la galerie Le
Sagittaire à Mons du 3 au 14 octobre sous le
titre Marcel-G. Lefrancq, Images, co-signe le
tract protestant contre la nouvelle gare de Mons
édité à l'initiative du groupe Haute Nuit, mais
rédigé par Christian Dotremont, participant de
même par la reproduction d'une de ses photographies L'aventure au numéro unique du
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Diverses expositions viendront ponctuer les
années suivantes, telle L'Apport wallon au
surréalisme du Musée des Beaux-Arts de Liège
où Lefrancq participe avec huit photographes, à
l'exposition itinérante Introduction au surréalisme en Belgique qui sera présentée de juin 1967
à mai 1969. Deux de ses œuvres, l'objet Pierre
sensible (1938) et La dialectique, une photographie de 1945, rejoignent en 1970 les collections
des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Marcel-G. Lefrancq meurt à Vaudignies le 15
novembre 1974 alors qu'il prépare une exposition consacrée à l'art populaire pour le musée des
Beaux-Arts de Mons. Dans l'In memoriam...
qu'il lui consacre dans le catalogue de la manifestation, son ami Armand Simon écrit, le
saluant : « La bizarrerie fut notre grande affaire et
Marcel-G. Lefrancq était 'doué' pour le surréalisme» (catalogue de l'exposition Calendrier
populaire de Mons et de sa région, Mons, Musée
des Beaux-Arts, 21 décembre 1974 - 16 février
1975).
Marcel-G. Lefrancq, catalogue des expositions du
Palais des Beaux-Arts de Charleroi, janvier-février
1982; Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, février-mars
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1982; Mons, Salle Saint-Georges, avril-mai 1982. — ordinaire; en 1970, son enseignement est
Marcel-G. Lefrancq, Mons, Salie Saint-Georges, 30 partagé entre l'Université catholique de Louvain
mai-13 juin 1994. — Michel Lefrancq, Marcel (UCL) et la Katholieke Universiteit Leuven
Lefrancq, portrait partial et partiel d'un photographe (KUL) ; en 1970-1971, il donne sa démission de
surréaliste, dans Le Surréalisme à Mons et les amis
bruxellois 1935-1985, Mons, Musée des Beaux-Arts; professeur à la KUL; en 1972, il devient profesFlémalle, La Châtaigneraie, avril-juin 1986. — seur extraordinaire à la KUL, en restant
Marcel-G. Lefrancq 1916-1974, catalogue de l'expo- professeur ordinaire à l'UCL avant l'éméritat en
sition du Musée de la Photographie de la 1986. On retiendra qu'il n'est donc pas diplômé
Communauté française, Charleroi, février-juin 2003.
comme architecte ni ingénieur, alors que sa vie
a été consacrée à l'architecture, la restauration et
Xavier Canonne l'urbanisme.
Si le professeur d'université était fort apprécié
de ses étudiants pour son sens pédagogique et la
variété de son expérience et de ses intérêts, c'est
LEMAIRE, Raymond, Martin, Marie, Ghislain, en dehors de l'université que sa carrière fut
baron, historien de l'art, professeur aux univer- originale et exceptionnelle. Elle le fut sur le plan
sités de Louvain et de Leuven, chercheur et belge comme sur le plan international. Raymond
praticien de la rénovation des monuments et Lemaire fut rapporteur et co-auteur de la charte
sites, né à Uccle (Bruxelles) le 28 mai 1921, de Venise en 1964; en 1965, il est, avec le
décédé à Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) le professeur Piero Gazzola, cofondateur de
13 août 1997.
l'ICOMOS (Conseil international des MonuRaymond Lemaire est le fils d'Herman- ments et des Sites). De 1965 à 1975, il en sera le
Joseph-Emile-Ghislain, né à Tourneppe premier secrétaire général, de 1975 à 1981, le
(Dworp) en 1883 et de Marie-Henriette- président et cette même année, président
Caroline Winderickx, née en 1892 dans la même honoraire.
localité. Herman Lemaire était architecte
La charte de Venise et l'ICOMOS marquèrent
diplômé de Saint-Luc, devenu architecte une nouvelle orientation en matière de restauraprincipal au ministère des Travaux Publics.
tion et de respect des monuments et des sites qui
Raymond Lemaire, après des études primaires influenceront profondément le traitement à
chez les sœurs (Fidèles compagnes de Jésus) à réserver aux monuments historiques. Cette
Uccie, poursuivit les humanités gréco-latines au préoccupation amena la création à Bruges
Collège Saint-Pierre. A l'Université catholique d'abord, et au sein de la KUL ensuite du Centre
de Louvain, il suit de 1938 à 1942, les candida- (plus tard Centre Raymond Lemaire) pour la
tures en droit et ensuite la licence en histoire Conservation du Patrimoine architectural et
moderne et en histoire de l'art et archéologie. urbain. Cette initiative fut l'aboutissement de
Après divers stages chez des architectes, il nombreuses interventions en matière de restauobtient, en 1948, un doctorat en archéologie et ration et de la participation à diverses
histoire de l'art avec une thèse intitulée associations, à des titres de président d'honneur
L'origine du style gothique en Brabant (publiée, ou de membre actif.
Anvers, 1949). Cette carrière universitaire est
Pour mesurer l'ampleur de son action de
interrompue par la guerre. On le trouve volon- restauration, on ne peut que rappeler, d'un mot,
taire de guerre (1944) au First Armoured Car les interventions de type très varié qui caractériRegiment (Brigade Piron) où il est amené à sent son action en Belgique. En matière de
s'occuper de la récupération des œuvres d'art restauration de monuments : de nombreuses
venant de Belgique et du Luxembourg, églises et chapelles (environ trente) ; les châteaux
transférées en Allemagne : durant cette période de Heverlee, Ecaussines, Boitsfort, Feluy,
de 1946 à 1949, il obtient le statut provisoire de Villers-sur-Lesse, etc. ; des maisons anciennes :
ministre plénipotentiaire et le grade de capitaine Ferme du Douaire à Ottignies, Ferme de l'Herbe
honoraire au régiment.
à Bonlez, maisons Kasteelstraat à Tervuren,
Il connaît ensuite les diverses étapes d'une Ferme de Ter Coigne à Watermael-Boitsfort,
carrière universitaire accélérée : 1947, assistant; Ferme Rose à Uccie, le Roy d'Espagne à
1949, chargé de cours; 1953, professeur Bruxelles, etc. Il s'est occupé de l'assainissement
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de quartiers historiques (le Grand béguinage à
Louvain; la rue des Brasseurs à Namur; les
quartiers Sainte-Anne, Saint-Géry, de la rue de la
Violette et l'îlot du Musée d'Art moderne à
Bruxelles; le centre ville à Courtrai et à
Mouscron; les Parijse Hallen à Bruges, etc.) et
de l'aménagement de villes et villages anciens
(Bruges, Bruxelles, Namur, Liège, Mons,
Louvain, Thuin, Lissewege, Frasnes, Genappe,
Ottignies, etc.), sans délaisser pour autant les
constructions nouvelles (auditoires et laboratoires de mécanique à Heverlee, église de Herne,
station de métro à Kraainem, église à Brasschaat,
quartier Overbeke et centre administratif à
Courtrai, etc.)
En même temps, son action s'étendait à
l'étranger au service de l'Unesco, des Nations
unies, du Conseil de l'Europe, du Centre international pour l'étude et la conservation du
patrimoine culturel (ILCROM) : temple de
Borobudur (Indonésie); Acropole d'Athènes
(Grèce); temple de Bassae (Grèce); conservation d'églises peintes (Roumanie); conservation
des villes anciennes à Malte; Mohandjo-Daro
(Pakistan) ruines de la ville préhistorique;
restauration du temple de Zeus à Jérash
(Jordanie) et site de Petra; restauration de
Kallah des Beni Hammad (Algérie) Casbah
d'Alger; centre historique de Tunis; temple de
Konarak (Inde) ; ruines de la ville de Shukothai,
(Thaïlande) ; villes historiques de la Jamaïque et
du Brésil. On retiendra particulièrement les
multiples missions réalisées sous l'autorité et
comme représentant personnel du directeur
général de l'Unesco, le professeur Frederico
Mayor, à Jérusalem et ailleurs.

de Jeunesse et Patrimoine, membre honoraire de
la Commission royale des Monuments et des
sites, membre de l'Académie royale d'archéologie de Belgique et aussi professeur à
Γ ILCROM.
De son mariage avec Christiane Vergaert, il
eut quatre enfants : Herman, Chantal, Anne et
Benoît.
Raymond Lemaire a pratiqué la recherche,
l'enseignement et l'action sur le terrain. Si l'on
peut rappeler le calendrier des diverses étapes de
cette vie, ses amis et admirateurs ont souvent
regretté de ne pas disposer d'écrits de sa plume
à propos de ses diverses missions. Les quelques
textes publiés et les conférences rassemblées par
le Conseil international des Monuments et des
Sites (CIMDS) en 1999 sont d'autant plus
précieux, mais il n'existe pas un grand ouvrage
de théorie ou de doctrine écrit de sa main. Il a au
contraire veillé à se libérer des théories pour
«coller» plus étroitement aux besoins de la
société nouvelle qu'il voulait servir (voir
ouvrage à paraître en 2003, André Mertens,
Louvain-en-Woluwe Une aventure urbanistique,
Fondation Michel Woitrin.)
On aurait aimé retrouver des notes précises et
datées reprenant les divers avis qu'il avait à
donner sur des problèmes concrets posés à un
professeur d'histoire de l'art, à l'expert en
restauration des monuments, au concepteur
d'une ville nouvelle. Là où ce témoignage direct
et de première main manque, les amis et admirateurs chercheront à ressusciter son rôle : il faut
garder à l'esprit que l'enseignement de
Raymond Lemaire et son action durable sur des
monuments ou sur des villes, ont pris la forme
d'avis souvent transmis oralement lorsque des
problèmes se posaient, d'orientations générales
exprimées dans le respect des autres au sein du
dialogue, de coup de crayon improvisé sur des
plans pour refuser avec diplomatie certains
écarts et pour suggérer une solution confiée
alors aux architectes et dessinateurs pour
exécution.

De nombreux prix internationaux devaient
couronner cette carrière : le prix triennal international pour l'urbanisme Sir Abercrombie de
l'Union internationale des Architectes, décerné
en 1978 pour le projet et la réalisation de la
nouvelle ville de Louvain-la-Neuve ; la grande
médaille d'or décernée par l'Académie d'Architecture de France en 1970, pour la restauration du
Grand Béguinage à Louvain; le prix du Centre
international d'étude pour la conservation et
la restauration des monuments historiques
(ICCROM) à Rome en 1981 et la médaille d'or
européenne pour la sauvegarde et la restauration
des monuments historiques à Hambourg en 1983.
La Faculté polytechnique de Mons le fit
docteur honoris causa. Il fut président d'honneur
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Le professeur Lemaire n'était ni architecte, ni
ingénieur, mais docteur en histoire de l'art. Le
rôle de l'historien d'art n'est pas brutal : il est
pluridisciplinaire; il s'agit beaucoup de
respecter le passé, d'écouter les responsables du
patrimoine, de comprendre leurs intentions,
comme il s'agit aussi de faire passer ses idées en
dialogue avec les responsables contemporains.
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Si l'on devait synthétiser l'apport de R. Lemaire, ICOMOS. Un regard en arrière, un coup
Raymond Lemaire, on tenterait de mettre en d'œil en avant, Dossier de la Commission royale des
évidence deux qualités qui le caractérisaient, Monuments et des Sites, Liège, 1999. — J.-L. Luxen,
Raymond Lemaire (1921-1997), dans ICOMOS.
parmi d'autres, l'intelligence et la sensibilité. Il
Nouvelles, t. 7, n°3, p. 34-35. — J. Barthélémy,
a fallu beaucoup d'intelligence pour convaincre Raymond Lemaire (1921-1997), dans ICOMOS.
de nombreux responsables que, malgré les Nouvelles, t. 7, n°3, p. 35-36. — Hommage au profescontraintes financières, politiques, psycholo- seur Raymond Lemaire, dans Bulletin spécial
giques, il était possible d'atteindre le but : le d'ICOMOS, Comité belge, 1999.
respect de l'art. Cette intelligence devait recherMichel Woitrin
cher la part de l'essentiel sur lequel on ne
transige pas et la part de réalisme qu'impose la
vie en société. A côté de cela, la sensibilité : il y
a d'abord la sensibilité de l'artiste et ensuite
celle de l'homme au service de la société. LILAR, Suzanne, à l'état civil : VERBIST,
Comment définir la capacité de Raymond Suzanne, Jeanne, Charlotte; baronne, écrivain,
Lemaire de sentir ce qu'il faut obtenir comme née à Gand le 21 mai 1901, décédée à Bruxelles
volume, comme espace plein ou vide, comme le 11 décembre 1992.
matériaux, comme couleurs, si ce n'est en
Suzanne Verbist voit le jour en 1901, à Gand,
portant un jugement d'ensemble sur toutes les dans une famille francophone de la petite bourdimensions du problème à intégrer. Cette sensi- geoisie. Sensitive, très éveillée, enfant unique
bilité, c'est un supplément à l'intelligence dans un cercle d'adultes qui la chérissent, elle
géométrique ou mécanique. Elle exige un sens adhère pleinement à ce qu'elle appellera «le
de l'écoute et de l'humilité; elle apparaît aussi culte familial». L'image fondatrice de celui-ci
chez Raymond Lemaire dans ses rapports avec est celle du père qui la rendra sensible à la
les autres : il voulait respecter l'interlocuteur, musique, à la poésie, au chant des oiseaux.
l'écouter avant de dire non ou de définir les Excellent chanteur, photographe de talent,
orientations à venir.
«toujours prêt aux jeux d'imagination», s'expriIl nous a appris les notions d'« échelle mant dans un français très pur, amoureux de
humaine », de « séquences visuelles » et de syntaxe, féru de mots rares, il élèvera l'enfant
«déglobalisation». On peut aussi l'imaginer dans le culte de la langue française. Pour autant,
admirant ses roses ou soignant ses poneys dans le vigoureux patois, les jurons sonores et les
le grand jardin de Loonbeek. La maison qu'il y chants d'un nationalisme flamand enfiévré, de la
a construite est une synthèse d'intelligence servante Maria, n'en rencontrent pas moins chez
l'enfant, un instinct spontané de dédoublement,
pratique et de sensibilité.
C'est cette combinaison de l'intelligence du d'exaltation et d'imitation auquel elle cède avec
passé et de la sensibilité aux changements de la une pointe de provocation à l'endroit de sa
société qui lui a permis de penser la ville mère : « ainsi les chansons de Maria défaisaientnouvelle de Louvain-la-Neuve en échappant aux elles en secret tout ce qu'on m'inculquait par
dangers du gigantisme de le Corbusier, àι ailleurs...».
Chandigar ou Brasilia, pour dégager l'essentiel
L'état de grâce de la relation avec les siens
de la tradition. «Louvain-la-Neuve se situe connaît une première et douloureuse blessure :
délibérément dans la perspective de la ville douée comme elle l'est d'une inextinguible soif
traditionnelle». «Les risques de créer un milieuι de savoir, elle n'a pu manquer depuis quelques
urbain dénaturé par rapport à l'homme étaient années d'exercer un sens critique à l'égard de
énormes s'ils appliquaient les principes qui son cher milieu familial, comme en témoigne
sous-tendent la plupart des compositions urba- cette phrase : « Grandir est un acte de violence.
nistiques contemporaines». «Des problèmes; Il était advenu que j'avais cessé de faire un avec
nouveaux de vie individuelle, familiale ou mes parents». A l'automne 1919, à la stupeur
communautaire ont surgi qui étaient peu connus, désolée de sa famille, elle est la première et
voire inexistants dans la ville d'autrefois» seule étudiante inscrite à la Faculté de Droit de
(Raymond Lemaire, ICOMOS. Un regard en l'Université de Gand, alors encore sous régime
arrière, un coup d'œil en avant).
français. C'est dans le cours d'un séminaire tenu
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dans la bibliothèque de l'université qu'elle
découvre la poésie flamande dans les Visions de
la béguine Hadewijch, géniale mystique du
XIIIe siècle, «dont les cris me frappaient, au
cœur en même temps que les mots
magnifiques ».
Loin de la diviser, donc de la déchirer, le duel
linguistique, qu'elle éprouve au plus profond
d'elle-même, lui dicte-t-il l'aveu le plus
explicite qu'un écrivain de langue française ait
sans doute jamais proféré sur le sujet : « il me
semble que tout ce que j'ai fait ou écrit se
ressent de cette contradiction, plus forte de
s'être greffée sur ma formation francoflamande ».
L'entrée à l'Université ouvre une période
d'affirmation et d'indépendance que favorisent
les nouveautés trépidantes des années vingt. On
dirait qu'elle cherche à nier ou a oublier tout ce
qui l'a faite jusqu'alors : «je portais sur mes
parents un jugement, je pris le contre-pied de
leurs opinions. Je fus athée, positiviste, léniniste
voire trotskiste». Mariée - avec Daniel-JeanMarie Delmotte - avant la fin de ses études
universitaires, elle vit cette première et brève
union dans un climat de défi et de transgression
qui est bien dans l'esprit du temps. Après l'obtention brillante de son titre universitaire, elle
gagne Anvers avec son jeune mari. Le couple ne
tarde guère à se dissoudre. Dans la puissante
métropole maritime elle ouvre le premier
cabinet géré par une femme. Elle a vingt-cinq
ans lorsqu'elle rencontre et bientôt épouse
Albert Lilar. A trente ans, il est un avocat réputé
et un espoir du parti libéral. Expert en droit
maritime, représentant la Belgique à
l'Organisation des Nations Unies, sénateur
d'Anvers, ministre de la Justice, puis, vicePremier ministre. C'est un grand bourgeois,
libre-penseur, séduisant, cultivé, aimant la vie,
recevant avec talent. Ils auront deux filles : la
romancière Françoise Mallet-Joris et Marie
Frédéricq, historienne d'art.

Une seconde fois, en 1943, sachant que pour se
faire la main elle écrit des dialogues, qui ne la
satisfont pas, il l'incite à écrire une pièce.
Cette sorte de grand livre qu'elle va désormais
composer en trente ans au travers de dix titres
différents s'ouvre par l'écriture en 1943 et par la
création à Paris, en 1946, du Burlador, ce
premier Don Juan écrit par une femme qui y
prend audacieusement le contre-pied de la
version classique et punitive du mythe puisque
les «victimes» traditionnelles du séducteur s'y
considèrent comme initiées au mystère d'une
recherche qui, à travers l'amour, est celle de
l'absolu dans le divers. Accueillie avec ferveur
par Montherlant, louée par Bernanos et par
Crommelynck qui y discernent tous deux la
nature androgyne de Don Juan, « si dangereusement semblable à ses proies» et comme l'invention d'une «Dona Juana» dans le personnage
d'Isabelle, l'œuvre, dont 150 représentations au
Théâtre Saint-Georges à Paris, n'épuisent pas le
succès, sent le soufre. L'opposition entre ces
contraires traditionnels que sont l'homme et la
femme y est mise en pièces. Une revendication
farouche à l'existence exaltée y est affirmée : « il
n'y a qu'une chose qui ne se compense pas :
c'est de n'avoir pas vécu». Le blasphème même
y fait référence à un conflit qui touche dans ce
premier texte, déjà étincelant, au domaine du
sacré. Toutefois, comme l'écrit Julien Gracq :
«son Don Juan à elle, dans la mesure où Don
Juan, transformé par le mythe, nous paraît
comme une de ces figures exemplaires qui
tentent de forcer les limites» c'est la jeune
novice Lutgarde, l'héroïne de Tous les chemins
mènent au ciel, dont la première à lieu au
Théâtre Hébertot, le 5 novembre 1947. Cette
prospectrice d'abîmes, pour qui Suzanne Lilar
avoue «avoir des faiblesses», cherche la
Rédemption et le sacré dans l'amour fou, voire
dans l'avilissement, pratiquant cette maxime
d'Héraclite : «le chemin vers le haut et vers le
bas est le même» et cette autre, de Blake qu'elle
aime citer : «la Voie de l'excès mène au palais
de la sagesse».

Maîtresse de maison accomplie, faisant du bel
hôtel de la rue Jordaens un salon recherché,
recevant des écrivains français, dont Julien
Gracq, elle se plonge aussi dans la lecture et dans
l'annotation des poètes, des philosophes. Albert
Lilar, conscient de la nécessité qu'elle ressent
confusément de recouvrer quelque autonomie,
lui suggère, en 1931, d'accepter un reportage
qu'on lui propose en Espagne républicaine.
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Ce n'est pas que Lilar suive jusqu'au bout ses
maîtres. L'admirable préface qu'elle donne à la
pièce, intitulée Note sur l'extase, dit formellement le dégoût qu'elle a de s'y engluer : «ce qui
lui déplaît dans certaines formes de l'extase,
c'est le laisser-aller. Qu'on s'y complaise au lieu
qu'on s'y efforce». Dans sa troisième pièce,
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Le Roi lépreux (1950), créé au Théâtre du Parc à
Bruxelles, c'est la plausibilité même du théâtre
entre son illusion et sa magie, qui est posée à la
scène. Significativement, la préface de l'œuvre
est intitulée Dans le monde des doubles.
Il n'est pas surprenant que ce soit sur la scène
que s'inaugure cette vaste entreprise continue de
décloisonnement des oppositions arbitraires,
cette recherche d'un «surcroît de réalité» que
toute l'œuvre lilartienne ne cessera d'approfondir.
L'aboutissement provisoire de cette quête,
c'est un essai magistral intitulé Journal de
l'analogiste. Il lui vaut le Prix Sainte-Beuve dès
sa publication chez Grasset en 1954. Après une
période de vie, celle de ses succès théâtraux, qui,
selon ses propres mots, a favorisé une dispersion
de l'être où sa liberté personnelle, tout en s'affirmant, a été menacée, elle déploie dans ce
grand livre, à la recherche de «valeurs
durables», l'attention la plus acérée, l'intuition
la plus éclatante mais aussi le recours aux expérimentations d'apparence les plus banales.
André Breton accorde une vive attention au livre
et Julien Gracq explicite celle-ci en écrivant que,
comme les surréalistes, qui l'on seulement expérimenté, Suzanne Lilar s'attache à identifier le
principe selon lequel « la liberté est rendue à la
poésie d'apparaître partout où il lui plaît, non
seulement dans les arts en dehors de la littérature mais dans tous les domaines de la vie, de la
rencontre, de la trouvaille, comme dans la magie
du hasard ou dans la magie de l'amour».
Précisément, c'est cette magie-ci qu'explore et
dévoile La Confession anonyme (1960), son
premier roman, autre livre paru sans signature
mais que nombreux furent ceux qui en identifièrent l'auteur, comme tous ceux qui violentent
hardiment les concepts reçus. A quoi vise en
effet le récit de l'aventure de Benvenuta (André
Delvaux choisira ce prénom comme titre du film
qu'il tirera du livre vingt ans plus tard) la
pianiste suédoise encore jeune avec Livio,
homme d'Etat italien sexagénaire, pénétré de
traditions chrétiennes et païennes, sinon à
découvrir dans l'amour physique, en retrouvant
ses significations originelles, «une catégorie
méconnue et comme interdite du sacré ? ».
Deux phrases-clés dialoguent à travers
l'œuvre de Suzanne Lilar, une des grandes voix
européennes de la condition et de la réflexion
féminines. Toutes deux figurent dans Une

enfance gantoise, frémissante méditation qui,
publiée l'année de ses septant-cinq ans (1976),
prend valeur testamentaire. Voici la première :
« Qu'ai-je cherché d'autre qu'à retourner d'où je
venais, qu'à me distraire d'un exil toujours
ressenti, qu'a préparer mon rapatriement?». En
contraste absolu avec cette nostalgie, ce « mal du
retour», voici la seconde : «Je n'ai cessé de
bâtir sur le jeu et sur le risque : la liberté est à ce
prix ».
L'œuvre de Suzanne Lilar se complète par la
publication de trois ouvrages importants : Le
couple (1963), A propos de Sartre et de l'amour
(1967) et Le malentendu du deuxième sexe
(1969). Elue membre de l'Académie royale de
langue et de littérature françaises en 1956, elle
fut honorée de son vivant, anoblie au titre de
baronne par le roi Baudouin, commandeur de la
Légion d'Honneur, grand officier de l'Ordre de
Léopold. Elle est inhumée au cimetière de
Schoonselhof à Hoboken-Anvers.
Bibliographie des Ecrivains francais de Belgique,
1881-1960, t. 3 (H-L), dir. R. Brocher, Bruxelles,
1968, p. 281-282. — M. C[ouvreur], Suzanne Lilar,
dans Alphabet illustré de l'Académie, Bruxelles,
1995, p. 172-173.
Jean Tordeur
Illustration : Planche XI, face à la page 256
Suzanne Lilar, 1972.

LIOULT de CHÊNEDOLLÉ, Joseph, Louis,
Charles, Auguste, homme de lettres, né à
Hambourg (Allemagne) le 26 novembre 1797,
décédé à Bruxelles le 11 février 1862.
Il était le fils du poète Charles de Chênedollé,
auteur du Génie de l'homme, et qui fut
également professeur à l'Université de Caen
puis inspecteur-général à l'Université de France.
Il fut nommé chevalier de l'Ordre de la Légion
d'Honneur. Sa mère, Victoire Bourguignon, était
la fille d'un imprimeur liégeois renommé. On
ignore comment ceux-ci se rencontrèrent.
Toujours est-il que la jeune Victoire, décrite
comme une femme cultivée et au caractère
affirmé, suivit Charles à Hambourg, où ils
vécurent quelques années. Avide de nouvelles
aventures, Charles abandonna son épouse, alors
qu'elle était enceinte, et partit s'installer en
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Suisse, dans le voisinage de Mme de Staël. Il
revint ensuite en France où il épousa, le 4 juin
1810, Aimée de Banville. De son côté, Victoire
Bourguignon revint à Liège et s'installa chez sa
sœur. Toutes deux s'occupèrent de l'éducation
de Charles jusqu'à ce qu'il ait douze ans. Bien
que concevant pour sa mère de profonds sentiments de dévotion et d'amour, Charles de
Chênedollé fut influencé toute sa vie durant par
ce climat familial un peu particulier dans lequel
il avait évolué, entre l'aigreur d'une mère abandonnée et l'absence d'un père dont le talent était
reconnu et qu'il craignait de ne jamais pouvoir
égaler.
A cette époque pourtant, l'un de ses professeurs au lycée, Charmant, percevant chez son
élève des aptitudes et une précocité étonnantes,
le guida vers la carrière professorale. C'est ainsi
que le 24 novembre 1817, le commissaire
général de l'Instruction publique, Repelaer van
Driel, le nomma régent de la cinquième latine au
Collège de Liège, en remplacement de Willems.
Il eut ensuite la charge de la quatrième (1822),
puis du cours de grec dès 1828. On lui doit
notamment à cette époque Eléments de prosodie
à l'usage des élèves du Collège de Liège, une
brochure publiée en 1927. Parallèlement, en
1818, il obtint son diplôme de licencié en philosophie et lettres et prit part aux travaux de la
Société libre d'Emulation, dont il devint le
secrétaire général entre 1825 et 1827. En 1830,
il participa activement à la Révolution en
écrivant des articles pour l'Observateur de
Belgique et le Mercure belge. Il collabora à la
revue Le Globe, Recueil
philosophique,
politique et littéraire, contrefaçon d'un célèbre
journal français, dont l'éditeur dût cesser la
publication, faute d'abonnés. Naturalisé belge, il
obtint la place de professeur de rhétorique au
Collège de Liège. Il conserva cette fonction
durant près de treize ans et se chargea tour à tour
des cours d'histoire, de géographie, d'économie
politique et de statistique. Par sa facilité d'élocution, il arrivait à passionner et à captiver ses
élèves. Il émaillait ses leçons de multiples
anecdotes, de citations, de recherches étymologiques dont il était féru et qui divertissaient
agréablement les cours les plus laborieux. Il
vouait une véritable affection à ses élèves, qu'il
suivait et encourageait dès qu'il percevait chez
eux un don pour l'écriture ou un attachement
particulier pour une matière.
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En 1831, il fonda avec l'aide de Rouillé, Fuss,
Gall, Fassin et Wurth la Faculté libre de
Philosophie, le gouvernement provisoire ayant
supprimé la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université de Liège. Il y enseigna le cours
d'histoire générale jusqu'en 1835. Il siégea
également à la commission autorisée à délivrer
les diplômes de candidat. Toutefois, la Faculté
ne rencontrant pas le succès escompté et malgré
diverses lettres envoyées au ministre de
l'Intérieur de l'époque, Charles de Chênedollé
ne fut jamais nommé professeur de la Faculté.
Mauvais gestionnaire, incapable de gérer ses
biens, il vit sa situation financière péricliter de
jour en jour et, en février 1846, il dut se séparer
de sa bibliothèque, constituée patiemment
durant vingt-cinq ans (Catalogue d'une belle
collection de livres de sciences, de littérature,
d'histoire, d'histoire littéraire et de classiques
grecs et latins provenant de la bibliothèque de
Monsieur de Chênedollé, vente ayant lieu à
Liège le 2 février 1846 et les jours suivants,
Liège, Félix Oudart, 1846). La plupart de ses
nombreux amis le délaissèrent alors. Découragé,
il démissionna de ses fonctions et partit s'installer à Bruxelles, où il devint le correcteur en
chef de l'imprimerie Devroye et se chargea de
l'impression des anciennes lois et ordonnances.
Petit à petit, par son travail besogneux à l'imprimerie et les divers articles qu'il fit paraître
(notamment Les rues de Bruxelles débaptisées
par ses édiles en l'an III, l'an IV, l'an VII de la
république et rebaptisées par leurs successeurs
dans les ans de grâce 1806 et 1851, Bruxelles,
chez ce même éditeur Devroye, 1851), il acquit
de nouveaux livres qu'il entassait de la cave au
grenier dans sa petite maison de la rue NotreDame-aux-Neiges. Il parvint ainsi à reconstituer
une nouvelle bibliothèque, plus riche il est vrai
par le nombre des exemplaires que par leur
rareté (Catalogue d'une belle collection de
livres anciens et modernes, formant la bibliothèque de feu M. Ch. de Chênedollé, dont la
vente publique aura lieu le 30 mai 1862 et jours
suivants, Bruxelles, éditeur Bluff, 1862, in-8°,
73 p. Le catalogue contient 1991 numéros, mais
l'introduction précise que l'on avait vendu préalablement vingt mille volumes dépareillés ou
sans valeur).
En 1850, il succéda au baron de Reiffenberg
à la direction du Bulletin du Bibliophile belge,
présidence qu'il occupa jusqu'en 1852.
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Bibliographe et bibliophile de goût, il avait une
culture impressionnante. Il était curieux de tout et
cherchait toujours à agrandir ses connaissances,
qui étaient fort variées. Bien qu'ayant un
caractère doux et serviable, il devenait intraitable
lorsqu'il s'agissait de corriger et d'annoter les
écrits de ses amis ou les manuscrits qu'on lui
confiait. On lui reprochera sans doute sa nature
inconstante et son manque de persévérance, qui
lui firent abandonner mille projets qui auraient pu
aboutir à des publications. Ainsi, il entreprit une
Histoire de l'Ordre de Leopold, avec pièces justificatives qui occupa une grande partie de ses
loisirs qui lui ouvrit les archives du ministère des
Affaires étrangères. S'il ne laissa que très peu
d'ouvrages, il écrivit une multitude d'articles et
participa à de nombreux journaux et sociétés
savantes, telles que le Messager des sciences
historiques de Belgique, le Bulletin des
Bibliophiles belges, La Revue Belge (dont il fut
membre de la commission directrice entre 1839 et
1843), les Cahiers de la Société libre
d'Emulation, les Bulletins de l'Académie royale
de Bruxelles, la Revue de
numismatique,
l'Observateur de Belgique ou le Mercure belge.
Les articles qu'il écrivit à cette époque dans La
Revue Belge sont, pour la plupart, des critiques
littéraires sur des ouvrages récemment parus (t.
14, 1840, p. 298; t. 18, 1841, p. 8 1 ; t. 19, 1841,
p. 301 ; t. 22, 1842, p. 224; t. 23, 1843, p. 186).
On notera aussi plusieurs pages consacrées à la
traduction littérale en vers français d'épigrammes
de Martial (t. 23, 1843, p. 281 et 372; t. 24, 1843,
p. 61 et 162), un poème consacré à John Cockerill
et au Pont de Seraing (t. 23, 1843, p. 363),
l'édition d'une lettre inédite de A.B. Reynier (t.
23, 1843, p. 70), ainsi qu'un plaidoyer très intéressant en faveur du Dépôt légal (t. 14, 1840, p.
301).
Il fut également membre de la Commission
administrative, fondateur de la Société
d'Encouragement pour l'Instruction élémentaire, membre de l'Institut historique de France,
de la Société des Antiquaires de Normandie et
de la Société des Bibliophiles de Mons. Le 6
février 1862, peu avant sa mort, il remit à
Mathieu Polain et à Ulysse Capitaine une
enveloppe scellée de cire rouge destinée à
l'Université de Liège, qui ne devait être ouverte
que quarante ans après son décès. On attendit
donc le 14 mars 1902, conformément aux
dernières volontés de Charles de Chênedollé,
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pour desceller l'enveloppe qui contenait l'intégralité de la correspondance que Charles avait
échangée avec son père entre 1819 et 1833. Ces
lettres dévoilent un autre pan de la personnalité
de Charles de Chênedollé, celle du fils tendre et
admiratif ; celle du fils abandonné cherchant à
renouer le contact avec un père indifférent. Si
l'on insiste parfois sur l'absence de persévérance de Charles de Chênedollé à mener
jusqu'au bout ses engagements d'écrivain, ces
lettres nous aident à comprendre le manque de
confiance en soi et l'insatisfaction perpétuelle
de cet homme qui était simplement en quête
d'affection et de reconnaissance paternelle.
Elles dépeignent les déceptions et les
malchances qui assombrirent son existence et
l'empêchèrent sans doute d'exploiter toute
l'ampleur de son talent.
La Bibliothèque de L'Université de Liège
conserve les brouillons de la plupart des articles,
rédigés par Chênedollé pour La Revue Belge,
dans un dossier reprenant divers documents et la
correspondance échangée entre les collaborateurs de la revue.
E. Varenbergh, Chênedollé (Joseph-Louis-CharlesAuguste Lioult de), dans Biographie Nationale, t. 4,
1873, col. 53-54. — U. Capitaine, Nécrologe liégeois
pour 1862, 12e année, Liège, 1868, p. 53-72. — A. Le
Roy, Liber Memorialis de L'Université de Liège
depuis sa fondation, Liège, 1869, col. 102-110. —
Mme Paul de Samie (née Lucy de Lamare), A l'aube
du Romantisme Chênedollé (1769-1833). Essais
biographique et littéraire, thèse de doctorat, Caen,
1922. — Bibliographie nationale de Belgique, t. 1,
Bruxelles, 1886, p. 369-370.
Marie Fouarge

LORIDAN, Walther, Marie, Joseph, Emile,
Victor, Désiré, Arthur, Armand, Louis,
diplomate, né à Menin le 22 février 1909,
décédé à Bruxelles le 17 avril 1997.
Fils de Victor Loridan et Marie Bostyn, d'une
famille bien implantée dans la région. Il
accomplit ses études d'humanités modernes à
l'Athénée de Saint-Gilles. A l'Université libre
de Bruxelles il décroche le titre d'Ingénieur
commercial en 1930, et celui de docteur en
sciences politiques en 1934. L'objet de sa thèse
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était La clause de la nation la plus favorisée. Il
épouse en 1931 Marcelle Stienlet. Ils auront
deux enfants, Guy et Liliane.
Ami du dirigeant syndicaliste Jef Rens, il est
de 1930 à 1933 attaché à la section des relations
économiques de la Société des Nations à
Genève. Il entre en 1934 dans la carrière consulaire et est nommé à Varsovie. Il devient, en
1937, chargé d'affaires a. i. en Espagne, durant
les dernières années de la guerre civile.
Ce séjour sera pour lui fort intéressant et
formateur. Le gouvernement républicain
espagnol, affaibli par la rébellion franquiste,
avait quitté Madrid pour s'installer à Valence.
C'est là que va résider Walther Loridan, dans
une ambiance de fin de guerre civile et de
désarroi croissant. Malgré son jeune âge, connu
pour ses convictions socialistes, il est choisi
par Paul-Henri Spaak - après que six diplomates aient décliné ce poste dangereux -, et
établit des relations étroites mais éphémères
avec les dirigeants républicains en pleine
débâcle, à Valence puis à Barcelone. Il aura à
s'occuper d'obtenir la libération de prisonniers
et l'évacuation de volontaires belges des
Brigades internationales. Après l'effondrement
de la République, il est actif, de l'autre côté de
la frontière, à Amélie-les-Bains, dans l'organisation de l'accueil et de l'assistance aux
innombrables réfugiés espagnols de l'armée
vaincue.

fonction qu'il occupera jusqu'en 1948. Il est
alors nommé directeur général de la politique au
ministère des Affaires étrangères. Il est membre,
avec le titre de conseiller, de la délégation belge
à la Conférence de San Francisco en 1954, et
participe à de multiples conférences internationales.
Parallèlement à ses activités diplomatiques,
Walther Loridan entame une carrière académique. En octobre 1945, il est nommé chargé de
cours à l'Ecole des Sciences politiques et
sociales de l'Université libre de Bruxelles et
devient en 1950 professeur extraordinaire,
chargé du cours de l'étude approfondie des
questions de politique internationale. Professeur
associé, puis agréé, il quitte l'Université en 1979
avec le titre de professeur honoraire.
Auteur de diverses publications, il prépare une
étude sur l'intervention diplomatique des
Puissances dans les mouvements d'indépendance de l'Amérique latine, qui ne fera pas
l'objet d'une publication.
En 1951, Walther Loridan est nommé ministre
plénipotentiaire à Mexico, et retrouve un pays
qu'il avait appris à bien connaître et apprécier
pendant les années de guerre. En 1954, les
relations belgo-mexicaines sont élevées au rang
d'ambassade, et il devient ambassadeur au
Mexique.
En 1955, il est nommé ambassadeur de
Belgique à Moscou. Il y reste pendant quatre
ans, à l'époque particulièrement intéressante des
débuts de la déstalinisation et de la direction du
parti et du pays par Nikita Khrouchtchev. Il est
un observateur attentif et passionné de la vie
politique soviétique, et s'accommode des
sévères contraintes imposées par le régime aux
diplomates occidentaux.
Trois événements auront marqué l'année
1958 en Russie. La reine Elizabeth de Belgique
vient en visite en URSS à l'occasion du
concours de piano Tchaïkovski. Première
personnalité royale à venir dans ce pays depuis
la Révolution, elle fut accueillie avec faste en
cette époque de «guerre froide» où son initiative indépendante fit sensation. L'Exposition
universelle de Bruxelles, cette même année, fut
l'occasion pour l'URSS de présenter un
pavillon spectaculaire. De nombreux visiteurs
soviétiques se virent donner à cette occasion la
possibilité d'un voyage en Occident - et l'on
envisagea même une visite du Premier

A l'issue de sa mission en Espagne, Walther
Loridan est nommé en 1940, chargé d'affaires
a.i. à Mexico. Il y reste jusque 1943. Il y
retrouve nombre de ses amis républicains
espagnols, réfugiés au Mexique, et se lie
d'amitié avec Jacques Soustelle, qui étudie les
civilisations mexicaines et devient le représentant de la France libre. L'été 1940 Léon Trotsky
est assassiné à Mexico sur ordre de Staline.
Loridan est appelé à rencontrer et à identifier
son assassin, qui a pris le nom de Jacques
Mornard et qui se fait passer pour Belge.
Loridan peut démontrer qu'il s'agit d'une fausse
identité assumée par Ramon Mercader, agent du
Komintern.
En 1943 il est adjoint à l'ambassade de
Belgique à Washington, où il s'occupe de la
préparation de divers dossiers de la politique
d'après-guerre.
En 1944 il est appelé à Londres par PaulHenri Spaak et devient son chef de cabinet,
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Secrétaire du Parti communiste de l'URSS, fonction qu'il exerce jusqu'en 1974, année au
interrogé à ce propos par Loridan. Il n'y eut pas cours de laquelle il est admis à la retraite. Il a été
de suite.
un des rares diplomates en poste dans la capitale
Un autre événement mobilisa l'ambassade : américaine à prédire l'élection à la présidence
dans le cadre de l'Année géographique interna- d'un gouverneur relativement peu connu, Jimmy
tionale, une mission belge en Antarctique Carter.
dirigée par Antoine de Gerlache se trouva, à la
Walther Loridan s'était remarié en 1965,
suite d'un accident d'avion, immobilisée dans la épousant Marie Louise Stern, née Sender, avocate
banquise. Il fut fait appel à l'aide des puissances au barreau de New York, qui lui survécut.
disposant de moyens adéquats. Les Soviétiques,
Rentré en Belgique, Walther Loridan,
au prix de difficultés et de risques énormes, demeura actif dans divers domaines. Il fut
parvinrent à sauver les naufragés (l'un d'eux président du Forum nucléaire, expliquant
était le prince Antoine de Ligne). L'ambassadeur l'utilité et l'importance de la production
leur remit de hautes décorations belges.
d'énergie de source atomique. Il présida aussi la
Après son séjour en URSS, Walther Loridan société des Amis de l'Institut Bordet.
est nommé en 1959 représentant permanent de
Exigeant, compétent, cultivé, compréhensif,
la Belgique aux Nations Unies, à New York. Il se animé d'un infaillible sens du devoir, généreux
trouve directement impliqué dans les difficiles en amitié, Walther Loridan fut un bon serviteur
discussions relatives aux dramatiques problèmes de l'Etat apprécié de ses collègues et ses collade l'indépendance du Congo et de l'intervention borateurs. Il s'était retiré à Ohain et est décédé à
de l'ONU dans l'ancienne colonie.
Bruxelles, le 17 avril 1997.
En 1965, promu à la première classe administrative de la carrière du Service extérieur, il est Archives du ministère des Affaires étrangères, à
nommé ambassadeur en République fédérale Bruxelles. — Archives du CEGES, à Bruxelles. —
d'Allemagne et réside à Bonn jusqu'en 1969. Il Archives de l'Université libre de Bruxelles.
devient alors ambassadeur à Washington,

Jacques Groothaert
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MAGIS, Mathieu, Joseph, Alfred, homme
politique, né à Liège le 7 février 1840, y décédé
le 3 décembre 1921.
En août 1872, Alfred Magis, docteur en
sciences politiques et administratives, avocat
inscrit au barreau de Liège, entre au conseil
communal de sa ville natale. Π a trente-deux ans.
D est en terrain de connaissance. Son cousin
germain, Julien d'Andrimont, a été élu en même
temps que lui et son père Théodore MagisChefnay a fait partie de ce même conseil de 1842
à 1857. Dans sa famille, tant du côté paternel que
maternel, la participation à la vie politique
liégeoise est une tradition qui remonte au XVIIIe
siècle. Les unions ont renforcé cette tendance.
Ses oncles Mathieu-Nicolas-Joseph Leclercq
(1796-1889) et Jean-François-Mathias Fléchet
(1812-1887) furent respectivement, l'un membre
de la Chambre des Représentants, l'autre
conseiller communal de Verviers et conseiller
provincial. Alfred Magis retrouvera à la Chambre
ses deux cousins Julien et Léon d'Andrimont.
Sa première campagne électorale révèle une
personnalité ferme et discrète, attitude dont il ne
se départira jamais. Admis comme candidat de
l'Association libérale, Alfred Magis, pour cette
première apparition sur la scène politique, ne
donne lieu à aucun commentaire de la part de la
presse catholique. Contrairement à ses colistiers,
Magis s'abstient de toute déclaration, de toute
justification. Il offre, en effet, toute garantie aux
membres de l'Association libérale puisqu'il est
présenté par un grand industriel Frédéric
Braconier qui, après avoir passé dix ans à la
Chambre, vient d'être élu au Sénat et par les
conseillers provinciaux Xavier Neujean et
Ernest Nagelmackers. Au pool, il obtiendra la
majorité des suffrages exprimés. Les électeurs
ratifieront ce choix. Avec la majorité absolue il
occupe la deuxième place parmi les nouveaux
conseillers communaux. Il siégera vingt-trois
ans dans ce conseil.

Alfred Magis fait son entrée en politique au
sein d'une équipe entraînée par le bourgmestre
Piercot avec pour programme de «continuer à
éclairer et à moraliser le peuple par le développement non-interrompu de l'instruction
publique». Il est immédiatement attaché à la
commission permanente des Travaux publics. Il
y déploie une activité peu commune qui sera
récompensée un an après par un mandat
d'échevin de l'Instruction publique.
Cette fonction était primordiale aux yeux du
collège communal liégeois qui considérait que
«l'ignorance des masses est un malheur et un
danger public» (1871). Echevin de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts à partir de 1873, il a
l'honneur d'inaugurer en octobre 1874 la
première école normale de l'Etat. Cet établissement avait été construit en périphérie, sur des
terrains cédés à la ville par la famille Démet à
laquelle lui-même était allié.
En tant qu'échevin de l'Instruction publique, il
lui reviendra la difficile mission d'appliquer la
loi de 1879 sur l'enseignement primaire. Elle
éliminait le contrôle ecclésiastique tel qu'il avait
été organisé par la loi de 1842 et supprimait l'enseignement de la religion des programmes. Cette
«loi de malheur» allait déclencher la «guerre
scolaire». Les réactions épiscopales très
tranchées excluant de la pratique religieuse tous
ceux qui avaient une part de responsabilité dans
la nouvelle organisation scolaire ne pouvaient
que blesser Alfred Magis, qui n'hésitait pas à
faire référence à la religion catholique affirmant
à la Chambre que «personne ne contestera la
portée morale de l'Evangile» (1892) et que
«l'idée de Dieu... fait partie de la pensée
humaine» (1914). La création de neuf écoles
catholiques primaires pour garçons à Liège ne
provoqua pas la désaffection des écoles communales dont la population se maintint entre 1875 et
1883, et seule une infime partie du corps enseignant rejoignit l'enseignement confessionnel, ce
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qui fut considéré par Magis comme une réussite.
Pourtant «il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de
calomnies, il n'y a pas d'insultes qui n'aient été
jetées sur les écoles communales et sur les
autorités publiques qui les ont créées» (1881).
Le «Denier des écoles catholiques» se serait-il
laissé aller à vilipender de la sorte l'enseignement public? Les tensions entre l'évêché et le
collège échevinal qui donnèrent lieu à un
échange de correspondance très acerbe en 1889
accréditent cette hypothèse.
Il fut aussi un interlocuteur de choix lorsqu'il
s'est agi d'établir de nouveaux instituts universitaires pour répondre aux besoins des médecins
(1879), des botanistes, des pharmaciens et de
l'astrophysique (1883).
Ayant conservé son mandat au sein d'un
conseil communal qui se radicalise, Magis porte
une attention toute particulière aux débats sur le
budget de la ville. Il y explicite les contradictions qui traversent la société : « la misère est
immense. Il n'y a pas moyen de combler ce
gouffre» affirme-t-il en 1889 mais en même
temps il exclut toute nouvelle forme de redistribution des revenus car on a « atteint les limites
de l'impôt».
Depuis la création de l'Etat belge, sa famille
était représentée à la Chambre d'abord par
Mathieu Leclercq, ensuite par Dieudonné
Mouton, présence renforcée en 1870 après
l'élection de Julien d'Andrimont et de son frère
huit ans plus tard. Dieudonné Mouton étant
décédé prématurément, Alfred Magis est
présenté aux élections partielles de septembre
1882 pour occuper le siège laissé vide par la
disparition de son cousin. Sa candidature, alors
qu'il est président de l'Association de l'Union
libérale de Liège, ne donne lieu à aucune opposition publique au sein du Parti libéral alors que
les doctrinaires et les radicaux s'étaient ouvertement affrontés trois mois auparavant lors des
élections législatives.
Ce quadragénaire qui entre à la Chambre a
renforcé sa position politique en épousant en
1874 Amélie Trasenster, la fille de l'éminence
grise du Journal de Liége, porte-parole du libéralisme doctrinaire, ami de Frère-Orban. Louis
Trasenster qui, à cette date, est recteur de l'Université de Liège a vu sa candidature au Sénat
repoussée par l'Association libérale. L'entrée de
son gendre à la Chambre des Représentants a pu
être présentée comme une compensation.
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Installé dans l'hôtel de la famille Trasenster quai
de l'Industrie, Magis sera parmi les premiers
informés des problèmes économiques et sociaux
de la société liégeoise. Louis Trasenster est
ingénieur des mines comme ses trois fils. Ils
sont tous administrateurs de sociétés sidérurgiques liégeoises. Son second gendre, également
ingénieur, est un industriel hutois.
Dans une langue claire, posée sans pour
autant mâcher ses mots - « Vous êtes les maîtres
et vous le faites bien voir» (1914) -, ne
cherchant pas «une vaine popularité» (1897) et
replaçant les problèmes dans leur contexte historique qu'il maîtrise à la perfection, Alfred Magis
va aborder différents thèmes à la Chambre qu'il
développera par après au Sénat. Il devient rapidement le spécialiste des questions scolaires.
C'est à lui que s'adressent les communes qui se
heurtent aux contradictions entre l'esprit et la
lettre de la loi de 1879. Il se fera leur porteparole en se fondant sur de nombreux
témoignages collectés dans toute la province
pour dénoncer les incohérences des dispositions
en matière scolaire issues de l'application de la
loi de 1884 votée par les catholiques pour courtcircuiter les effets de la loi précédente.
Magis prendra la parole chaque année pour
réclamer de l'Etat qu'il organise un enseignement primaire respectueux de la liberté de
conscience tant au niveau des élèves que de
leurs parents. Il s'élève contre le financement
par l'Etat de tout enseignement qui ne serait pas
dispensé et surveillé par lui. Il reproche aux
responsables de l'enseignement dit «libre» «de
confondre continuellement la doctrine morale et
le dogme... les dogmes diffèrent, il n'y a qu'une
loi morale» (1894) et accuse le parti catholique
de « placer la société civile sous la dépendance
du clergé» (1896). Il s'inscrit dans la tradition
judéo-chrétienne et n'adhère pas, à la différence
de son coreligionnaire et concitoyen Xavier
Neujean, à l'Œuvre nationale de la défense
scolaire que présidait en personne van
Humbeeck, l'auteur de la loi de 1879. Il resta
également étranger à la Ligue de
l'Enseignement.
Ces interventions dans les deux assemblées
découlent de sa pratique en tant qu'échevin de
l'Instruction. D'autres sujets reflètent d'autres
expériences. Il va prendre régulièrement la
parole dans les débats sur l'emploi des langues.
En 1884, il se sépare de ses amis politiques en
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exigeant Ie maintien d'établissements scolaires
francophones dans le nord du pays et ce au nom
des minorités linguistiques. Son beau-frère est
en effet un banquier anversois. Faire apprendre
aux enfants de la bourgeoisie l'allemand ou
l'anglais en leur donnant une bonne étrangère
lui paraît bien préférable (1913). Lui-même n'at-il pas choisi un personnel germanophone ! Tout
en affirmant qu'il n'a «jamais prononcé un mot
dont puissent légitimement se froisser ses
collègues flamands» (1889), il affirme à
diverses reprises que «le flamand n'est qu'un
idiome d'un emploi restreint» et redoute que
l'usage de cette langue dans l'armée ne pousse à
la division du pays (1913) qu'il pressentait
depuis 1889 en dénonçant le mouvement
flamand comme nuisible au sentiment national.
La collation des grades académiques et l'organisation des Ecoles spéciales qui forment les
ingénieurs retiennent toute son attention. Il
réclame pour l'Etat l'exclusivité de la formation
des ingénieurs dans les Ecoles spéciales de
Liège et de Gand qui dispensent un enseignement qui garantit la valeur des diplômés. Celui
qu'il a reçu à la Faculté de Droit de sa ville
natale ne fait l'objet d'aucune critique, si ce
n'est «les lacunes considérables laissées... par le
défaut d'enseignement d'histoire contemporaine... qui devrait être l'enseignement le plus
vital, celle qui a créé le régime sous lequel nous
vivons» (1890). Lacunes qu'il cherche à
combler en se documentant sur l'histoire
nationale et en se référant aux débats parlementaires antérieurs à son entrée dans la vie
publique. Il consulta régulièrement les Annales
parlementaires qu'il ne citait pas de mémoire
mais bien textuellement. Il prend fermement
position en faveur de l'enseignement des
femmes à qui il faut «fournir... les moyens de se
préparer à des études supérieures, à des études
universitaires». Il rend hommage à «ces
femmes courageuses... que nous voyons venir
s'asseoir sur les bancs de nos universités... elles
n'ont pas craint de braver un vain préjugé»
(1883). Il demande que la loi proclame «le droit,
pour les femmes d'exercer une profession
libérale telle que la médecine». Il y voit un
progrès social mais il admet, avec réticences,
que le Barreau soit interdit aux femmes en
raison «des idées reçues et de nos mœurs» et
des ségrégations « que nous traçons quelque peu
arbitrairement, nous autres hommes» (1890). Il

réclame pour les institutrices un salaire égal à
celui de leurs collègues masculins (1900). Il
reconnaît aux femmes le droit de vote mais le
subordonne à l'accès à l'instruction.
Porte-parole des industriels, il défendra chaudement et longuement les intérêts de la
sidérurgie liégeoise. Il démontre avec compétence que la production d'acier tel que le
produisent les usines Cockerill peut soutenir la
comparaison avec les produits allemands et
participer aux soumissions ouvertes pour la
défense nationale. Son argumentation fondée sur
des informations techniques (1887) lui confère
une autorité bien supérieure à celle du ministre à
qui il reprochera de ne pas comprendre «le
premier mot de la fabrication de l'acier» (1895).
Sa conception du rôle de l'Etat dans la vie
sociale évolue au fil des années. En 1884, il
affirme ne pas être «partisan du laisser faire»
dans certains domaines comme la prostitution
ou l'alcoolisme. Par contre, à la différence du
cabinet et de la majorité dont il fait partie, il est
fermement opposé à l'intervention du secteur
public dans la création des chemins de fer
vicinaux : «N'étouffons pas la force de l'esprit
d'entreprise sous l'excès de centralisation». La
prospérité de l'industrie étant la base du contrat
social, l'Etat a pour mission d'assurer le développement économique du pays (mai 1886) qui
doit être assuré par une politique adéquate,
d'une part et par la formation de tous les acteurs
à quelque niveau que ce soit, de l'autre. Aussi
réclame-t-il l'instruction obligatoire car «c'est
en répandant l'instruction au sein des classes
laborieuses que vous soustrairez l'ouvrier aux
doctrines délétères dont son ignorance fait la
première victime» (avril 1886). En 1889, il
«croit aussi à la nécessité de l'intervention de
l'Etat pour réaliser le progrès social » mais reste
adversaire de toute réglementation du travail si
ce n'est en ce qui concerne celui des femmes et
des enfants, «personnes qui ne sont pas en état
de se défendre elles-mêmes» (1908).
Elu en 1882 à la Chambre des Représentants,
Alfred Magis quitte cette assemblée dix ans plus
tard pour laisser son fauteuil à Jules Halbart, un
avocat allié aux familles Orban et de Rossius qui
ne répondait pas aux conditions d'éligibilité au
Sénat, ce qui n'était son cas. Il dispose, suite au
décès de son père, d'une fortune qui lui permet
de faire partie du clan très fermé des Liégeois
éligibles au Sénat. Lors du partage avenu en
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1852 entre ses oncles et son père, ce dernier avait
reçu un immeuble en ville et partagé les biens
d'Aubel-Neufchâteau-Warsage ainsi qu'une
vingtaine de rentes dont la valeur pas plus que
celle des biens immeubles n'est précisée.
Théodore Magis avait étendu cette propriété
rurale qui lui assurera une place sur la liste des
éligibles au Sénat dès 1861. A son décès, il laisse
à ses deux enfants ces biens ainsi qu'une autre
ferme située dans la même région acquise avec
son épouse. Les biens immeubles sont évalués à
trois cent soixante-quinze mille francs, mais les
actions qui ont été partagées à l'amiable ne sont
ni dénombrées ni évaluées et l'acte n'a pas été
enregistré. Du côté de la famille Trasenster dont
le chef était décédé en 1887, la fortune foncière
était surtout représentée par le Château de
Beaufraipont à Chênée mais celui-ci avait été
cédé en 1887 à Alban Poulet. L'actif de la
succession de Louis Trasenster s'élevait
néanmoins à près de trois cent mille francs.

MAGIS

Tout au long de cette carrière parlementaire
durant laquelle il fit chaque année plusieurs
discours toujours solidement étayés - préalablement rédigés lorsqu'il s'agissait de questions
brûlantes comme l'emploi des langues -, Alfred
Magis apparaît comme un fidèle lieutenant de
Frère-Orban. Les prises de position originales sur des sujets mineurs - qui avaient émaillé ses
premières années de vie parlementaire vont
disparaître lorsque l'espoir de reprendre le
pouvoir se sera définitivement envolé.
Inscrit au barreau de Liège dès 1861, Magis
renonce à cette profession lorsqu'il entre à la
Chambre sans qu'il soit possible d'en évaluer
l'importance. De même, les traces de ses
activités dans la vie des affaires n'apparaissent
que très tardivement. Il semble y avoir été amené
par les modifications survenues dans sa famille.
Ses deux gendres font partie en effet des
décideurs économiques de la place de Liège. Sa
fille aînée épouse en 1898 le neveu de Dieudonné
Alfred Magis fut élu au Sénat sans rencontrer Ancion. Cette union confirme une fois de plus
la moindre opposition, sans que la Gazette de que sur le plan des affaires «on trouvait
Liège ne lui décoche aucun trait, mais son confondus catholiques et libéraux». Jules
mandat fut rapidement remis en cause en raison Ancion est le neveu d'un parlementaire qui a
des modifications apportées au code électoral. siégé sur les bancs du parti au pouvoir de 1886 à
Les élections de 1894 ne provoquèrent pas le 1921. Il est surtout un homme d'affaires qui
même séisme au Sénat qu'à la Chambre. Tandis détient en portefeuille des titres qui lui assurent
que les députés libéraux liégeois échouaient et la présidence de douze sociétés réparties dans les
voyaient Frère-Orban se retirer de la vie différents secteurs de l'industrie nationale. Sa
politique, un sénateur libéral était élu au premier fille cadette sera unie à Armand Baar, l'ingénieur
tour. Au second, les trois autres candidats qui allait tenir un rôle essentiel dans la fondation
libéraux furent élus. Ils le furent grâce à l'apport de la Compagnie internationale des pieux
des voix radicales qui « ayant le choix... entre les Frankignoul. Il avait apporté à cet inventeur non
cléricaux et les ennemis du cléricalisme voteront seulement les capitaux de départ mais aussi ses
pour ces derniers». L'instauration de la repré- relations familiales. Les familles Magissentation proportionnelle pour les élections de Trasenster et Desoer souscrivent vingt-neuf des
1898 obligea l'Association libérale à des choix deux cents actions de la société constituée en
cruels. Tandis que de vieux routiers du libéra- 1911. Après avoir accepté un mandat dans la
lisme quittaient la scène politique, l'Association banque anversoise fondée par son beau-frère,
donnait les deux places utiles aux sénateurs Alfred Magis occupera d'autres fonctions. Deux
sortants qui avaient rassemblé le plus de voix banques liégeoises et cinq entreprises liées à la
aux élections précédentes. Magis obtiendra une sidérurgie et implantées dans la bassin liégeois
place de suppléant qui lui permettra de rentrer l'appelleront à leur présidence.
dans la Haute assemblée dès 1901 lorsque
Comme tout bon Liégeois, Alfred Magis était
Georges Montefiore se retire de la vie politique.
membre de l'Emulation mais aussi de la Société
Réélu au lendemain du premier conflit mondial,
littéraire, ce qui lui assurait un contact régulier
Alfred Magis quitte le Sénat pour des raisons de
avec ses électeurs. Conciliateur recherché, il appasanté en novembre 1920. A son décès survenu en
raît en politique comme un relais entre les chefs
décembre 1921, des funérailles religieuses
de file du parti libéral et les Liégeois, un relais
furent organisées en présence des autorités
didactique qui cherche à informer, à faire comcommunales et nationales.
prendre. C'est pourquoi il présenta régulièrement
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dans les deux assemblées des dossiers solidement
étayés tout en étant convaincu qu'il ne lui serait
pas possible d'introduire le moindre amendement. N'ayant rien d'un Don Quichotte, il
estimait de son devoir d'intervenir pour rappeler
l'importance des revendications liégeoises, mais
aussi pour amener les participants à préciser ce
qui pourrait paraître obscur dans l'application des
lois. C'est dans cette perspective qu'il faut
analyser la carrière de ce mandataire courageux,
de ce juriste épris d'Histoire, partisan inconditionnel de la liberté en qui il voyait la
caractéristique des institutions nationales.

Il est le septième enfant d'une famille qui en
comptera dix. Sa formation professionnelle s'effectue, dès l'adolescence, dans l'atelier de son
père, Hubert Martin. Petit artisan fondeur de
cuivre, ce dernier, modeste orfèvre, moule, pour
l'essentiel, des objets pieux destinés aux dévots
de saint Hubert : des médailles, des bagues, des
insignes de pèlerinage en forme de cor de
chasse. Vers 1846, la famille quitte Saint-Hubert
pour aller vivre et travailler à Huy.
Au moment de cette migration, le père,
Hubert Martin, alors âgé de cinquante-six ans,
est toujours entouré de ses enfants dont ses trois
fils Alphonse, trente-deux ans, Hubert-Joseph,
Archives de l'Etat à Liège, notaire Gilkinet 1852, vingt-six ans et Nestor, vingt et un ans, tous trois
notaire E. Hennan, 1882, notaire Biar 1887, 1890, exerçant maintenant la profession de fondeur en
Enregistrement, déclarations de succession 8 mars cuivre comme leur père. En quête sans doute
1887, 18 avril 1890. — Archives de la ville de Liège,
d'un sort meilleur, ces simples artisans vont
Registres de population, 1877, 7edivision, vol.4, f°2.
tenter ensemble leur saut dans la révolution
Annales parlementaires, Chambre, 1882-1892, Sénat, industrielle alors en plein essor dans la région
1892-1920. — B. Boulangé, L'établissement de l'en- mosane. Ce n'est pas un hasard s'ils optent pour
seignement primaire catholique à Liège sous Huy. L'industrie métallurgique, jadis prospère
l'épiscopat de Mgr Doutreloux (1879-1901), dans dans la vallée du Hoyoux, y a redémarré en force
Revue belge d'Histoire contemporaine, 1986 p. 309- entre 1835-1840. Elle offre des débouchés
338. — Bulletin administratif de la ville de Liège, nouveaux aux artisans. En 1846 donc, Hubert
1872-1895. — M. Dechesne, Le parti libéral à Liège,
Martin installe sa fonderie de cuivre, à Huy, au
Louvain-Paris, 1974. — M. Dumoulin, Le temps des
fondateurs, dans Franki, bâtir un monde, Tielt, 1992, 298 du chemin des Forges, dans le quartier
p. 39-53. — G. Kurgan-van Hentenryk, S. Jaumain, V. industriel et populaire de Sainte-Catherine.
Trois ans plus tard, ses fils s'en vont habiter
Montens, Dictionnaire des patrons en Belgique,
Bruxelles, 1996. — J. Leclercq-Paulissen, Les grands rue Portelette, toujours dans le quartier Saintecombats: l'émancipation politique et la guerre Catherine, afin d'y créer leur propre entreprise.
scolaire en Belgique, dans Histoire de la Laïcité, Très vite cependant, Nestor Martin, d'un tempéBruxelles, 1979. — J. Lory, Libéralisme et instruction rament indépendant, quitte ses frères et Huy
primaire, 1842-1879. introduction à l'étude de la lutte
pour s'établir dans les Ardennes françaises, à
scolaire en Belgique, Louvain 1979. — Β.
Magermans, Jean Louis Trasenster (1816-1887), essaiVrignes-au-Bois, où il se marie. C'est là, en
biographique, mémoire de licence présenté à 1852, que naît son fils Arthur, qui deviendra
l'Université de Liège, Liège, 1999-2000. — L. comme son père, un industriel de réputation
Mottet, Historique de l'enseignement primaire internationale.·
communal à Liège depuis 1830, Liège, 1907. — J.
En France, Nestor Martin s'initie à la
Stengers, Index des éligibles au Sénat, Bruxelles, fonderie de fer industrielle en travaillant dans
1975. — A. Uyttebrouck, Une conséquence de la loi divers établissements. Il revient à Huy en 1854
Jacobs (20 septembre 1884) : la création d'écoles
libres laïques, dans La Défense de l'école publique pour y bâtir sa première usine dans le quartier
des Forges, le long du Hoyoux. Le plan de la
avant 1914, Bruxelles, 1986.
future fonderie est dressé le 19 avril 1854. Le
2
Nicole Caulier-Mathy bâtiment, de taille réduite (65 m ), est
cependant déjà équipé d'un matériel important :
deux fours à fondre le cuivre et un cubilot
(fourneau à creuset) dit couplot, destiné à
MARTIN, Nestor, Joseph, industriel, né à préparer la fonte de fer de seconde fusion. A
Saint-Hubert le 9 avril 1825, décédé à cette époque, dans les documents officiels,
Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) le 22 Nestor Martin est toujours qualifié de fondeur
en cuivre. On ignore le type d'objets qu'il
décembre 1916.
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produit à ses débuts mais, au moulage du
cuivre, traditionnel dans sa famille, il ajoute le
moulage du fer, dont il mesure bien tout
l'intérêt commercial.
En Belgique, la production d'objets utilitaires
et de meubles domestiques en fonte de fer
moulée (fonte dite de seconde fusion) avait
débuté vers 1825. Cette nouvelle industrie était
déjà en pleine expansion au milieu du XIX e
siècle, surtout au pays de Liège. A Huy, même
dès 1849, les frères Alexis-Joseph et LouisJoseph Leaurent, dans le but de produire, entre
autres, de la quincaillerie de fer, avaient mis en
activité, en Cherave, une fonderie de fer, de type
couplot, alimentée au coke. Les articles ainsi
réalisés en fonte de fer moulée connaissent un
succès croissant. «Les mêmes objets qu'on ne
croyait pouvoir donner précédemment qu'en fer
malléable et à des prix élevés, sont maintenant
offerts à des prix réduits, quoiqu'ils aient
beaucoup plus d'éclat», explique Natalis
Briavoine dans son mémoire sur Les inventions
et les perfectionnements
dans
l'industrie
(Bruxelles, 1838).

qualifie indifféremment de fondeur ou de mécanicien, dessine sans doute lui-même ses
modèles. Son succès commercial est rapide, ce
qui l'oblige à accroître sa capacité de production
et à moderniser ses équipements. Dès 1856, il
ferme sa petite usine des Forges et se transporte
non loin de là. Un arrêté royal daté du 21
octobre 1856 l'autorise à transférer dans une
maison située au n°267 « au Tilleul, à Huy », sa
fonderie de fer et de cuivre et à adjoindre à son
usine une machine à vapeur. Le même arrêté
royal fixe à 45.000 kilos la quantité de fer à
fondre annuellement et à 2.500 kilos la quantité
de cuivre.

La fonte de fer triomphe dans la quincaillerie
et l'ameublement domestique; elle commence
aussi à s'imposer dans la fabrication des
appareils de chauffage. Parmi les pionniers de
cette industrie naissante, le Français JeanBaptiste Godin, qui conçut un des premiers
poêles à charbon entièrement en fonte. Ce type
d'appareils commence à être fabriqué en série
par Godin dès 1846 dans son usine de Guise
(Aisne, France) puis dans ses ateliers bruxellois
en 1853.
Dès la construction de sa première usine,
Nestor Martin s'inscrit intelligemment dans ce
processus industriel novateur qui va rencontrer
les besoins, entre autres, d'une clientèle
nouvelle, encore en formation mais qui entrera
bientôt en expansion continue : les classes
moyennes, les artisans et ouvriers d'élite, avides
de biens de consommation durables à bon
marché.
On ignore tout des premières années de son
entreprise. Il est probable qu'il se lança d'abord
dans la fabrication à façon d'objets d'usage
courant, en fonte de fer et en cuivre, assez
simples à fabriquer et destinés à une clientèle
locale : fers à repasser, grilles et pots de calorifères, pieds de cordonnier, pièces de bâtiments
et de petite mécanique. Nestor Martin, qui se
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On voit ici que la fabrication d'objets en fer
moulé a nettement pris le pas sur celle des
articles en cuivre. Il semble que ce soit dès cette
époque que Nestor Martin ait fabriqué ses
premiers poêles : des petits appareils de fonte
noire, du type «diable», appelés «neûrs diâles»
en wallon. Le 5 septembre 1860, la députation
permanente de Liège autorise l'industriel hutois
à remplacer ses installations par une machine à
vapeur plus puissante (dix chevaux) et par une
nouvelle chaudière à vapeur. La croissance de
l'entreprise se traduit à chaque étape par une
amélioration et une complexification de l'appareil de production. Le 24 octobre 1861, Nestor
Martin reçoit l'autorisation de transférer sa
«fonderie de fer et de cuivre sis à l'endroit dit
Tilleul, à Huy, sur un nouvel emplacement près
de la station du chemin de fer de Huy et d'y
établir un deuxième cubilot».
I lgreffe ainsi son entreprise sur la ligne ferroviaire Namur-Liège, un nouvel atout pour le
maître fondeur. Celui-ci dispose par ailleurs,
dans ce quartier de la ville encore peu habité, de
tous les terrains nécessaires à l'extension de son
usine qui va pouvoir passer, par étapes, à la
production de grande série.
Au début de sa carrière d'industriel, Nestor
Martin s'était associé à un certain Adam, partageant avec celui-ci les risques financiers, les
bénéfices et la direction même de l'usine. Assez
rapidement cependant, ce patron dynamique, au
caractère entier et autoritaire, fut amené à
concentrer la totalité du commandement entre
ses mains et à devenir seul propriétaire de son
usine. Cette dernière, dès 1865, sinon avant,
portera du reste comme nom officiel : Fonderies
de fer et de cuivre Nestor Martin, près la Station,
Huy.
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L'industriel self made man a pu développer
son entreprise grâce à la confiance des banquiers
hutois, de la Banque de Lhonneux en particulier.
La réussite hutoise va permettre l'implantation
de fonderies nouvelles, à Bruxelles d'abord,
puis dans les Ardennes françaises. En 1868,
Nestor Martin construit une usine dans la
capitale belge, rue Ulens, à Molenbeek-SaintJean. En 1876, il s'installe en France aux
Neuves Forges près de Rocroi, puis ouvre une
nouvelle fonderie en 1882, à Revin. Enfin, en
1892, il bâtit sa dernière usine à Saint-Hubert, sa
ville natale.
Ainsi s'est constitué un véritable groupe
industriel, toujours conduit par le fondateur.
Cependant, Nestor Martin délègue maintenant
une partie de ses pouvoirs à des directeurs techniques, en général formés à Huy, tandis qu'il
confie l'importante fonderie française de Revin
à son fils Arthur.
L'usine principale demeure celle de Huy, qui
atteint son apogée vers 1900. Ses bâtiments
s'étendront sur près de 1.400 mètres carrés
tandis que l'effectif ouvrier se hissera au nombre
de quelque 700 unités. Le succès est éclatant,
international. Les produits Nestor Martin, les
appareils de chauffage en particulier, sont
vendus dans toute la Belgique et exportés en
Argentine, en Russie, au Canada et jusqu'en
Chine. Ils sont signés Nestor Martin ou portent
la marque de fabrique : trois lettres dans un
losange, «NM» pour Nestor Martin et «H»
pour Huy. Cette dernière lettre s'inscrit dans un
motif irradiant.
La production des usines Martin offre une
étonnante diversité d'articles, destinés à toutes
les clientèles. En témoignent les catalogues
illustrés de la firme, dont les plus anciens
conservés remontent aux années 1900-1911 : il
déploie une vaste gamme d'articles avec, pour
chaque pièce, une illustration précise : appareils
de chauffage de toutes sortes, balcons, fers à
repasser, poignées de portes, porte-parapluies,
porte-manteaux, bacs à charbons, garnitures et
croix funéraires pour cimetières, châssis de
citerne, articles divers d'ameublement, urinoirs,
plaques de boîtes à lettres, gargouilles de
trottoirs, buanderies, pièces de filatures...
Nestor Martin, écrit l'historien Michel Oris,
donne «l'exemple rare d'une transition réussie,
en termes économiques, du moins, entre la PME
et la grande entreprise». Faute d'avoir pu ou

voulu réussir cette transition, nombre de PME
concurrentes de Martin, trop attachées sans
doute à la production semi-artisanale, avaient dû
fermer progressivement leurs portes à Huy et
ailleurs. Chez Martin, le passage à la production
en grande série s'est opéré cependant sans
renoncer ni à la diversité ni à un certain souci de
perfection artisanale.
S'agissant notamment de ses appareils de
chauffage (au bois, au charbon puis au gaz),
Nestor Martin est arrivé à en préserver la spécificité et la qualité en utilisant des ouvriers d'élite
et des chefs d'ateliers issus du rang, formés par
ses soins. Il mise aussi beaucoup sur l'innovation technique.
Ses talents de mécanicien ingénieux, sa créativité personnelle l'aideront grandement en la
matière. Ce n'est sans doute pas un inventeur de
première force mais ses trouvailles sont
nombreuses. Il ne déposera pas moins de trentedeux brevets en son nom propre, dont une
vingtaine délivrés à Huy entre 1868 et 1904. Le
premier brevet connu (6 février 1868) concerne
un système de pompe garanti contre la gelée.
Nestor Martin fera ensuite breveter, entre autres,
une machine industrielle à polir les taques de
cuisinière (1871), un système de registre en
fonte destiné à régler le courant d'air dans les
tuyaux de poêles (1872), un foyer gazogène
(1880), un réchaud à gaz (1893), une cuisinière
mixte au coke et au gaz (1893).
Les produits Nestor Martin se caractérisent
aussi par leur beauté ornementale. S'agissant
des appareils de chauffage - dont les plus
coûteux, à l'époque, ont rang de meubles de
salon -, le fer moulé, poli ou émaillé, permet de
façonner de véritables chefs-d'œuvre d'art
industriel. Ici aussi, Nestor Martin se révélera
très inventif. Pour atteindre ses objectifs en ce
domaine, il perfectionne régulièrement ses
procédés de moulage et de polissage de la fonte.
Dès 1872, il ouvre à Huy un atelier d'émaillerie ;
il forme, avec l'aide de son frère aîné, Alphonse,
des ouvriers spécialisés dans l'application des
émaux sur la fonte des appareils de chauffage.
De la fin du XIXe siècle jusqu'à la veille de la
Première Guerre mondiale, dans l'exubérance
décorative de l'Art Nouveau, il fait réaliser, par
ses ateliers de Huy et de Bruxelles, des poêlescheminées «ModernStyle» qui se hissent au
rang des plus beaux objets qu'ait produits l'art
industriel belge.
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Pour leurs qualités techniques et esthétiques,
les poêles Nestor Martin sont régulièrement
distingués dans les expositions : grand prix à
l'Exposition universelle d'Anvers en 1894;
croix d'honneur à l'Exposition universelle
d'Amsterdam en 1895; médaille d'or à
l'Exposition universelle de Paris en 1900.
Nestor Martin mourut à Bruxelles en 1916, à
l'âge de nonante et un ans. Il vivait alors dans un
hôtel de maître, dans la capitale belge mais c'est
à Huy, au cimetière de la Buissière, qu'il se fit
inhumer. Sa tombe est surmontée d'un
monument funéraire en pierre sculptée, témoin
éloquent des convictions philosophiques
démonstratives de l'industriel : il représente le
portail d'un temple maçonnique. De son vivant,
le maître-fondeur hutois, qui se campait volontiers en patron progressiste et philanthrope, avait
été membre actif et protecteur de plusieurs loges
maçonniques, à Bruges et à Paris principalement. C'est le 3 juillet 1869, à Huy, qu'il avait
été initié à la loge des Amis de la Parfaite intelligence. Il y était chargé des réflexions sur la
question ouvrière.
Quant à son mécénat, essentiellement philanthropique, il s'exerça surtout à Saint-Hubert, où
l'industriel subsidia la construction d'une école
pour fille et d'un hospice communal après avoir
choisi d'ériger dans cette ville sa dernière usine,
aux fins, disait-il, d'offrir un travail rémunérateur aux ouvriers de son pays natal.
A la mort de Nestor Martin, son fils Arthur
dirigeait déjà l'ensemble des usines depuis
1911. Il donna une nouvelle impulsion à
l'affaire familiale, en Belgique comme en
France. En 1925, le groupe Martin, toujours
spécialisé dans les appareils de chauffage, se
divisera en deux sociétés anonymes ; l'une, fixée
en Belgique, commercialisera les produits de la
marque Nestor Martin ; l'autre (siège social, 36,
rue de Châteaudun, à Paris), les produits de la
marque Arthur Martin.
En 1950, le groupe Martin, alors au faîte de sa
puissance industrielle, possédait quinze usines,
réparties dans le monde entier.

Huy, 1994, p. 29-40. — R. Satinet, Les origines
borquines de Nestor Martin, dans La sidérurgie en
Terre de Saint-Hubert de Jehan Rifflar à Nestor
Martin, A. Dierkens et J.-M. Duvosquel éds., SaintHubert,
1994 (Saint-Hubert en Ardenne,
Art-Histoire-Folklore, t. 5), p. 67-72. —J. Guillaume,
Les Fonderies Nestor Martin à Saint-Hubert (18921932), dans La sidérurgie en Terre de Saint-Hubert
de Jehan Rifflar à Nestor Martin, A. Dierkens et
J.-M. Duvosquel éds., Saint-Hubert, 1994 (SaintHubert en Ardenne, Art-Histoire-Folklore, t. 5),
p. 73-90 . — J.-M. Doucet, Nestor Martin, créateur
d'un empire industriel, dans La sidérurgie en Terre de
Saint-Hubert de Jehan Rifflar à Nestor Martin,
A. Dierkens et J.-M. Duvosquel éds., Saint-Hubert,
1994 (Saint-Hubert en Ardenne, Art-HistoireFolklore, t. 5), p. 91-96. — M. W[underlee], Famille
Martin, dans Dictionnaires des Patrons en Belgique,
s. dir. G. Kurgan, S. Jaumain et V. Montens, Bruxelles,
1996, p. 452-453.
Jean-Marie Doucet

MASSONNET, Charles,
Ernest, Louis,
ingénieur, né à Arlon le 14 mars 1914, décédé à
Liège le 4 avril 1996.
Prodigieusement doué, il fait ses études
primaires et secondaires dans sa ville natale et
conclut ses humanités latin-mathématiques avec
le prix d'excellence et le plus grand fruit.
Son passage estudiantin à l'Université de
Liège relève de la légende. II est candidat
ingénieur avec la plus grande distinction en
1933 et déjà, il fait parler de lui car le professeur
Dehalu, de qui l'enseignement d'astronomie est
en seconde candidature, signale au professeur
Campus qu'il va recevoir en première année de
la section des constructions civiles l'étudiant le
plus brillant qu'il ait connu. Ferdinand Campus
dira de Charles Massonnet qu'il fut un étudiant
enthousiasmant, au contact duquel on s'enrichissait. Ses cotes de cours et de travaux
pratiques frôlaient le maximum. Ses rapports
écrits étaient empreints de précision, de clarté et
émaillés déjà de remarques intéressantes. Ce
n'est donc pas étonnant qu'il soit diplômé en
1936 ingénieur civil des constructions avec la
J.-M. Doucet, L'artisan Nestor Martin, créateur d'un plus grande distinction.
empire industriel international, dans Huy, hommes de
Il n'est pas étonnant non plus que le même
fer et de fonte, s. dir. de J.-M. Doucet, Huy, 1994,
professeur
Campus lui propose d'être un de ses
p. 59-73. — M. Oris, Une culture économique
urbaine. Les originalités de l'expansion des métiers collaborateurs et obtienne pour lui un mandat
du fer à Huy au XIXe et début du XXe siècle, dans Huy,d'aspirant au Fonds national de la Recherche
hommes de fer et de fonte, s. dir. de J.-M. Doucet, scientifique (1938-1939). Pendant ce court laps
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de temps il parvient à être lauréat du Concours
universitaire de Belgique, lauréat du Concours
des bourses de voyage du gouvernement et
lauréat du Prix Empain en sciences appliquées.
La calamité de la Seconde Guerre mondiale
fut particulièrement dure pour lui. En effet,
après son service militaire (1936-1937) au 20e
régiment d'Artillerie (Chasseurs ardennais),
Charles Massonnet est mobilisé le 26 août 1939
en qualité de sous-lieutenant de réserve. Il est
fait prisonnier à Veldwezelt le 11 mai 1940 et
son frère auquel il est très attaché perd la vie dès
le 10 mai. Charles Massonnet sera détenu en
Allemagne pendant cinq ans, jusqu'au 17 mai
1945.
Cette captivité le prive de possibilités essentielles pour une future carrière scientifique :
celles de présenter une thèse d'agrégation de
l'enseignement supérieur et de faire des stages
d'études. Toutefois, sans défaillir dans les conditions pénibles de sa vie captive, il y supplée en
rédigeant des travaux originaux par ses propres
ressources ne disposant pas des ouvrages de
référence et quasi sans documentation. Au long
de ces longues années, le lieutenant Massonnet,
conserve la même fermeté de caractère. Il représente aux yeux de ses camarades les plus
proches le modèle même de civisme et de
courage tranquille. Il est l'ami qui refuse de
courber la tête et de perdre espoir. Il parvient à
publier plusieurs articles, notamment dans le
volume des Mémoires de l'AIPC en 1941 ainsi
que dans quelques revues belges. Pendant ce
temps, il façonne également le futur professeur
en faisant à ses compagnons de captivité des
cours particulièrement appréciés. On peut
affirmer qu'il y prépare une pédagogie personnelle qui lui permit d'entrer d'emblée et de
façon magistrale dans l'enseignement universitaire.
En 1945, il ramène des notes sur une méthode
de calcul graphomécanique des plaques planes
sollicitées dans leur plan (méthode intégrale). A
ce moment le destin lui est enfin favorable car le
professeur Armand Duchesne titulaire du cours
de résistance des matériaux était décédé peu
avant la fin de la guerre et sa succession était
ouverte : Charles Massonnet la recueille très
justement et est nommé chargé de ce cours, ainsi
que des éléments de la théorie de l'élasticité, à
trente et un ans : il s'y est admirablement
préparé.

Une carrière extraordinairement brillante
s'ouvre : il est professeur ordinaire le 1er janvier
1950. En 1954 et 1957, il est chargé d'enseigner
en sus, les cours de stabilité des constructions et
de compléments de stabilité des constructions.
Pendant quatre années, de 1964 à 1968, il est
doyen de la Faculté des Sciences appliquées et
durant six années, entre 1964 et 1973, membre
du conseil d'administration de l'Université de
Liège. Il est admis à l'éméritat le 1er octobre
1983.
Le 14 mars 1984, à l'occasion de son septantième anniversaire, les collègues et amis de
Charles Massonnet lui offrent un volume
d'hommages intitulé Verba volant, scripta
marient. Edité par trois de ses anciens élèves et
collègues, ledit volume comporte une préface de
la plume de Ferdinand Campus de qui ce sera la
dernière publication. Cet ouvrage couronne une
carrière exceptionnellement féconde en ce qui
concerne l'évolution des idées en résistance des
matériaux et en stabilité des constructions. Une
vie de quasi quarante années d'enseignement et
de présence sans faille à l'Université de Liège se
terminait alors dans une aura dont ses successeurs, collègues, amis et anciens étudiants
garderont le meilleur souvenir. Ces derniers se
sont émerveillés de l'aisance du professeur, de
ses talents pédagogiques hors du commun, de la
hauteur de ses vues sur les questions traitées, de
la distinction générale qui inspirait le respect, et
du dynamisme de son attitude.
L'activité scientifique de Charles Massonnet
fut débordante : plus de 230 publications et
quatre livres. Le premier - en deux volumes et
deux éditions (1961 et 1965, Thone et Dunod) est devenu un «best seller» de la résistance des
matériaux. Le deuxième, relatif au calcul
plastique des constructions (en collaboration
avec le professeur Save) sera traduit en
espagnol, en anglais et en italien. Le troisième,
très bien connu des constructeurs de ponts,
concerne le calcul des grillages de poutres et
dalles orthotropes (Dunod, 1966) et sera traduit
en japonais. Le quatrième, en collaboration
avec cinq membres de son personnel, fait en
1968 le point sur l'application des ordinateurs
au calcul des structures et est le premier des
ouvrages de référence publié en langue
française sur le sujet.
Il est particulièrement intéressant de constater
que dès 1960, alors que le premier ordinateur
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disponible pour les études scientifiques à
l'Université de Liège n'est installé que depuis
un an, Charles Massonnet publie un article sur le
calcul électronique de la solution du problème
aux tensions de l'élasticité plane et que cet
article repose sur les notes ramenées en 1945
avec une application graphomécanique : extraordinaire prescience que la sienne et tournant
majeur dans l'analyse des structures.
Charles Massonnet va s'investir et va orienter
les travaux d'une équipe restreinte en 1950 mais
qui deviendra quelques années plus tard un des
premiers départements de l'Université de Liège
comportant une trentaine de chercheurs belges
et étrangers œuvrant sur les questions suivantes :
flambement des colonnes, instabilité des
poutres, élasticité plane, essais sur modèles,
répartition transversale des charges dans les
ponts à poutres multiples, voilement des poutres
à âme pleine, fatigue et fissuration des
matériaux, calcul plastique des structures,
plaques et coques, béton armé, calcul électronique des constructions, résistance postcritique,
assemblages et nœuds de poutres, poutres en
caisson. Outre les travaux scientifiques, le
département déploie une importante activité de
conseils et services au bénéfice d'une série
impressionnante de bureaux d'études, d'administrations et d'entreprises nationales et
étrangères.
La participation de Charles Massonnet est
intense dans les colloques et congrès internationaux sur les sujets précités et dans les
commissions nationales et internationales pour
les règlements applicables aux constructions. Il
sera invité à donner plus de cent conférences en
Europe de l'Ouest et de l'Est, aux Etats-Unis,
au Japon, en Australie, au Brésil, en Iran, au
Canada. C'est aux Etats-Unis qu'il fait les
plus longs séjours en qualité de conférencier et
de «visiting professor». Les institutions suivantes le reçoivent : les universités d'Illinois,
Stanford, Lehigh, Cornell, Brown, California,
Pennsylvania, Massachusetts, Providence,
Washington.
Le Bureau SECO l'appelle en 1958 en qualité
de conseiller technique en vue de la préparation
de l'Exposition universelle de Bruxelles dont la
plupart des bâtiments s'écartent des conceptions
traditionnelles. Pour lui, c'est évidemment un
domaine de prédilection. Il intervient de façon
suivie dans le contrôle de multiples travaux
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parmi lesquels ceux de l'Atomium, des
pavillons des Etats-Unis, de la France, de la
Tchécoslovaquie, de la Russie, des
Télécommunications et celui de Coca-Cola.
Tout ceci nécessite une rapidité d'intervention et
de décision.
Au cours des années qui suivent et jusqu'en
1984, cette collaboration s'accentue et les avis
de Charles Massonnet sont précieux pour la
réalisation de très grands ouvrages en acier tels
le viaduc de Béez, les bacs du plan incliné de
Ronquières, la tour du Midi, le prestigieux
immeuble de la Royale Belge à Bruxelles, les
grands hangars de Zaventem, l'aéroport de Tel
Aviv, le pont Grande Duchesse Charlotte à
Luxembourg.
Outre cette carrière entièrement vouée à l'université, Charles Massonnet présidera le Comité
scientifique de l'Association des Ingénieurs de
Liège (AILg) et sera élu président général de
l'Association de 1979 à 1982, à laquelle il
apporte le prestige de sa personnalité.
Sa remarquable contribution à la science lui
a valu de recevoir nombre de distinctions
belges et étrangères parmi lesquelles :
chercheur honoraire du Laboratorio de
Engenharia Civil, à Lisbonne (1972); membre
étranger de l'Académie des Sciences et Lettres
de Milan (1974); docteur honoris causa de
l'université de Goteborg (1976); docteur en
Sciences techniques honoris causa de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zürich (1976);
foreign associate de la National Academy of
Engineering of the USA (1980); membre
étranger de l'Académie polonaise des Sciences
(1980). Enfin, dans les ordres nationaux,
Charles Massonnet sera brillamment promu
aux titres militaire et civil.
Un grand nombre de visiteurs étrangers
viendront du monde entier soit travailler dans
son département soit recueillir ses avis sur des
points particuliers de recherches à entreprendre
ou à poursuivre. De cette ruche sortiront pas
moins de cinq professeurs au sein de la Faculté
des Sciences appliquées de l'Université de
Liège, et divers autres dans les universités
d'Elisabethville, à la Faculté polytechnique de
Mons, à l'Ecole polytechnique de Lausanne, à
l'Ecole polytechnique de Prague et à
l'Université de Turin.
Le professeur Marcel Save, qui fut l'un de
ses premiers collaborateurs a dit de lui qu'il y
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avait un style Massonnet d'être professeur
d'université. Charles Massonnet a fait pressentir à tous ses étudiants, au nombre de plus
de 10.000, et en particulier à trente-huit générations d'ingénieurs des constructions civiles
tout l'intérêt de la recherche dans le domaine
et est ainsi à la base de nombreuses vocations
de chercheurs. Sous cet angle, ses travaux et
ceux de ses collaborateurs les plus proches
préservèrent la Belgique de catastrophes
survenues en grand nombre à l'étranger et
notamment à des ponts en caissons de grande
portée.
A côté et à la suite du fondateur de la section
des constructions civiles à l'Université de Liège
que fut Ferdinand Campus, Charles Massonnet a
joué un rôle éminent dans les succès rencontrés
par cette école de pensée et sa reconnaissance
aux niveaux européen et mondial.
Originaire du Luxembourg belge, il était
jovial, bon vivant, intarissable quant à ses
voyages au long cours. Suite à ses nombreux
contacts avec les Etats-Unis dès les années
cinquante, ses étudiants l'appelaient familièrement mais respectueusement «Charly strain
gage» et ses collaborateurs parlaient de lui
comme du « Grand Charles », preuves familières
de reconnaissance d'une personnalité hors du
commun. Ce fut un homme franc, loyal, ouvert,
direct, sans trace d'opportunisme et d'une
intégrité absolue. Il était aussi exigeant pour luimême que pour ses étudiants et collaborateurs.
Ce fut aussi un redoutable dialecticien et un
homme de culture à la mémoire prodigieuse qui
faisait qu'aucune conversation avec lui n'était
dénuée d'intérêt. Charles Massonnet fut un
savant de classe internationale qui a beaucoup
contribué à l'illustration de l'Université de
Liège.
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MAZZOLANI, Mario, Giuseppe, pseudonyme
occasionnel : RAFFAELLO [OU : Raphaél] DONI

DELLA GRAZIA ; poète et historien, né à Ferrare
(Italie) le 20 novembre 1877, décédé à Anvers le
28 juin 1944.
Fils unique d'Ada Torazzi (1842-1929) et
d'Antonio Mazzolani (1819-1900), compositeur
patriote célèbre en son temps, le jeune Mario
bénéficia d'une formation intellectuelle solide,
probablement au Liceo Ariosto de sa ville
natale. Son père se chargea de son éducation
musicale et le produisit, tel un petit prodige,
dans différents récitals. La musique comptera
toujours beaucoup pour Mario (au point que,
plus tard, il composera lui-même des
morceaux); mais sa véritable vocation fut la
poésie, qu'il illustra, jeune encore, par plusieurs
recueils de vers (Ritmi e metri, 1895; Nella
Piazza Ariostea in Ferrara, 1897; Un' ora nel
Caos, avec des essais en prose, 1899; La via
trita; Versi esuli, 1899; Poemi, 1900; etc.), fort
marqués par les tendances artistiques de
l'époque et l'ascendant des «grands maîtres»,
du fougueux classicisme de Carducci au décadentisme de D'Annunzio et au vitalisme
nietzschéen, ainsi que par une idéologie laïque,
anticléricale et de gauche.
Le 14 mai 1896, Mario épouse sa cousine
Beatrice Mazzolani (1866-1951), fille du peintre
Giuseppe (1842-1916) : ce ne fut là qu'un
épisode sans lendemain, le couple se séparant
après quelques mois à peine. La même année, le
28 novembre, il s'inscrit comme auditeur à
l'Université de Padoue, où il bénéficie,
notamment, des enseignements de Francesco
Flamini et de Roberto Ardigò. Il sera surtout
marqué par ce dernier, moins par les aspects
proprement philosophiques de son système que
par sa personnalité et son statut emblématique
de libre-penseur. Mazzolani lui rendra souvent
Notes personnelles du professeur René Maquoi, hommage tout au long de son œuvre.
En janvier 1900, Mario eut la douleur de
Département MSM, Université de Liège, novembre
2001.
perdre son père. Peu avant, le jeune homme avait
quitté Ferrare qu'il jugeait sans doute trop
Annuaire du corps enseignant et du personnel scienti- étriquée pour ses ambitions littéraires (et où son
fique de l'Université de Liège, Liège, 1967, p. caractère ombrageux ne lui avait pas procuré
458-459. — Verba volant, scripta manent Volume
que des amis). Il habite successivement à Parme
d'hommages à Charles Massonnet, Département
MSM, Liège, 1984. — R. Borlon, In Memoriam et à Milan, faisant aussi quelques voyages en
Charles Massonnet, dans Bulletin de l'AILg, n°6, Suisse. En 1900, il s'établit à Paris, tout en se
rendant de temps en temps à Londres et dans sa
1996, p. 16.
ville natale, menant une existence exclusiveNicolas Maurice Dehousse ment consacrée aux lettres, que l'héritage
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paternel devait garder à l'abri des soucis
matériels. C'est aussi vers 1900 qu'il entame
une longue correspondance avec Giuseppe
Agnelli, conservateur de la Biblioteca Comunale
Ariostea à Ferrare, qui devait durer jusqu'en
1932.
En 1910, Mazzolani vient visiter l'Exposition
universelle de Bruxelles et est aussitôt séduit par
la ville et le pays tout entier; si bien que, la
même année, il vient s'installer à Bruxelles, ne
faisant plus, dans la suite, que quelques rares
déplacements à Ferrare et à Paris.
C'est ainsi que Mario Mazzolani, alors âgé
d'une trentaine d'années, entame la seconde
partie de sa vie. Celle-ci sera marquée par la
publication d'autres poèmes et d'autres recueils
poétiques (Canto di Nerone, 1914; Musiques
pour après, 1919; Soupiraux et meurtrières,
1930), surtout en français, langue qu'il maîtrisait fort bien depuis sa jeunesse. D'autre part,
ce n'est pas sans quelque étonnement qu'on
voit ce «socialistoide», comme il s'était défini
lui-même, collaborer à L'Eco d'Italia, un
éphémère journal bilingue (1919-1920) d'orientation nationaliste et irrédentiste édité à
Bruxelles par l'interventionniste
Fredo
Franzoni. Mazzolani lui-même attribue son
revirement politique à une prise de conscience
face aux revers militaires et politiques de
l'Italie pendant et après la Première Guerre
mondiale. Par ailleurs, il utilise ce journal pour
y placer ses vers, ainsi qu'une annonce d'offre
de services comme professeur de musique et de
langue italienne.

l'empêchait pas de s'adonner tranquillement à
l'exercice des lettres, en ce compris des articles
de critique et d'histoire musicales (cfr. Revue
musicale belge et Onze Symfonie, 1925 et
1927).
C'est pendant cette période que s'affirme ce
qu'on pourrait appeler l'orientation biculturelle
de Mazzolani, amorcée dès son premier contact
avec la Belgique. Il se plaît à souligner les
affinités, les analogies et les parallélismes historiques et culturels entre les deux pays.
Lui-même se sent et se veut homme de deux
cultures et de deux patries, dont une choisie
volontairement. Il aime se présenter comme
l'héritier idéal des Guicciardini et autres Italiens
établis dans les anciens Pays-Bas à la
Renaissance, avec lesquels il croit, non sans un
brin de naïveté, s'identifier. Mais c'est avec
sérieux et application qu'il décide de se familiariser avec tous les aspects culturels de sa
seconde patrie, y compris la langue néerlandaise, dont il acquiert une connaissance
probablement passive mais suffisante pour lire
dans le texte des auteurs comme Conscience et
Gezelle, et notamment pour traduire en italien
un poème de ce dernier (O lied! : O canto!). Les
relations du poète flamand avec l'Italie seront
par ailleurs l'objet d'une correspondance entre
Prosper Arents, Mazzolani et Agnelli.

C'est probablement le désir de s'assurer des
rentrées plus régulières qui sont à la base de
son engagement, en juin 1922 - donc avant la
Marche sur Rome! - au consulat d'Italie à
Anvers, en tant que chancelier pour les
provinces d'Anvers et des deux Flandres (en
1928-1929, il assurera aussi un intérim comme
vice-consul). Bien que travaillant dans une
administration et sous des chefs incontestablement fascistes, on chercherait en vain dans ses
publications de cette époque la moindre trace
de glorification du régime italien, pas plus
- évidemment - que la moindre trace de
dissension : en fait, toute référence politique a
disparu. Tout porte à croire que, sans être un
convaincu du nouvel ordre politique, il devait,
comme beaucoup, parfaitement s'accommoder
de la situation, dans la mesure où elle ne
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Fort de ses compétences linguistiques et
culturelles et de sa familiarité avec les archives,
Mario Mazzolani s'attelle à une étude systématique de la présence des Italiens dans les
anciens Pays-Bas, ce qui l'amène à un échange
épistolaire avec Jan Denucé, Orner Jodogne,
Lode Baekelmans, Emmanuel De Born et
autres. Les résultats de ces recherches passent
partiellement dans son dernier recueil de vers,
Cippo (1934), et dans une large étude achevée
en 1939, dont le manuscrit n'a malheureusement pas été retrouvé. Il en a toutefois tiré
quatre articles et un opuscule indépendant. Il y
évoque les dynasties marchandes des Lucquois
en général (Natio Lucensis in Anversa del
Brabante, dans Bollettino Storico Lucchese,
1935) et celle des Balbani en particulier (ƒ
Balbani nella Germania Inferiore, dans
Bollettino Storico Lucchese, 1938; Postilla ai
Balbani di Lucca, dans Bollettino Storico
Lucchese, 1939), ainsi que la célèbre affaire
Simone Turchi (Bollettino Storico Lucchese,
1936), qu'il réexamine à la lumière des archives
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anversoises et dont il retrace les retombées dans
les littératures italienne et flamande. Son étude
Federico Giannibelli (Anvers, Burton, 1939)
dresse, en français, un état de la question
concernant l'ingénieur militaire qui faillit
débloquer Anvers assiégée par Farnese (15841585) en lançant contre le pont-barrage de
l'Escaut des machines infernales de son
invention.
A partir de 1939, nous n'avons plus aucune
information sur Mario Mazzolani, sauf celle de
sa mort, en juin 1944.
S'il est certain que Mario Mazzolani fut un
poète mineur (encore que non dépourvu de
charme, voire de certains mérites) et que sa
formation d'historien ne fut pas vraiment académique, on ne manquera pas toutefois d'être
sensible à son intérêt actif pour la dimension
historique et culturelle du pays où, émigré
volontaire, il avait choisi de s'intégrer. Ses
recherches, à peu près contemporaines, mais
indépendantes de celles de Mario Battistini,
débouchent plus d'une fois sur des résultats
éclairants, auxquels même des historiens
affirmés comme Eugenio Lazzareschi et G.
Miani ne dédaigneront pas de se référer. Objet
d'études historiques et littéraires ou source
d'inspiration poétique, la Belgique est, chez
Mazzolani, bien ancrée dans un projet de biculturalisme fermement proclamé et souvent
réalisé.

MEURANT, René, François, Charles, poète et
folkloriste, né à Namur le 22 novembre 1905,
décédé à Uccle (Bruxelles) le 6 mars 1977.
Fils d'Emile, maréchal des logis de gendarmerie. Né dans une famille originaire du pays
d'Ath, René Meurant y a passé une partie de sa
jeunesse (à Irchonwelz et à Huissignies),
terminant ses études à l'Athénée royal de la cité
de Goliath. Après un court passage au ministère
des Finances à Mons, il consacre toute sa
carrière professionnelle au Crédit Communal de
Belgique à Bruxelles où il travaille de 1927 à sa
retraite, le 1 er décembre 1970. Il passe dans
divers services : les titres, le contentieux, la
correspondance. Sa compétence, sa conscience
professionnelle et ses qualités humaines
l'amènent à de grandes responsabilités. Il
termine sa carrière au grade de fondé de pouvoir
principal. Il est, avec son collègue, Max Servais,
à la base du lancement du Bulletin bimestriel du
Crédit Communal. Il en supervise la rédaction
après 1958 et rédige de nombreux articles. Il est
un des acteurs du développement de l'activité
culturelle de la banque des communes avec les
expositions mises sur pied dans les années 1960.
Il est aussi un des responsables de l'intervention
de sa société dans l'émission de télévision A vos
marques. Secrétaire général de Pro Civitate à la
fin de sa carrière, il est, jusqu'au moment de sa
mort, membre du Comité d'Histoire du Crédit
Communal de Belgique.
Le jeune Meurant est d'abord poète. Il publie
son premier recueil en 1930. Parole d'homme
est voué aux « hommes de bonne volonté (ceux
dont le premier geste est un geste d'offrande)»,
mais aussi à «l'homme de tendresse, à l'homme
d'orgueil (homme fier qui porte ses droits
comme des armes)». Ce «mauvais garçon»
voudrait être bon et il poursuit ses chimères sur
«la grand'route qu'est la vie».
Ce témoignage d'humanisme est suivi de la
Naissance de la révolte (Bruxelles, 1934) où le
poète prend conscience de la nécessité de la lutte
dans un monde de violence, au moment où la
crise économique accroît la tension sociale et où
l'Europe est sous le coup de la menace fasciste
et nazie. Le poète s'engage. Il a choisi son camp.
En 1936, il publie Le chasseur aux mains vides.
Ce chasseur est aussi l'homme blessé marqué
par une vision pessimiste, hanté par la solitude,
la déception, l'effroi. La foudre me tient par la
main (1936) évoque l'enfance et la jeunesse qui

La bibliographie secondaire de Mario
Mazzolani n'est pas riche : de son vivant, elle se
réduit à quelques comptes-rendus critiques parus
dans Gazzetta Ferrarese, Per l'Arte, La
Métropole, Le Thyrse et les Chants de l'Aube, La
Terre wallonne, etc., et à un long article élogieux
d'Ezio Fiori {Saggi di critica estetica, 1900). Il y
a ensuite quelques allusions de Giorgio
Franceschini, Lorenza Meletti, Lucio Scardino,
Gemma Stagni dans le volume Corrado Govoni
e l'ambiente letterario ferrarese del primo
Novecento (Atti dell'Accademia delle Scienze di
Ferrara, 1984).
M. Bastiaensen, Un poeta ferrarese in Belgio : Mario
Mazzolani, Institut Historique Belge de Rome, Rome,
2000 (Analecta Vaticano-Belgica. Bibliothèque,
XLIV).
Michel Bastiaensen
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ont profondément marqué le poète «pendant Pierre Bourgeois et Arthur Haulot. Il reste
dix-huit saisons ». Malgré les blessures, le poète membre du groupe jusqu'en 1971. Il est aussi
ne se décourage pas. Après Le cœur à la mer administrateur des Biennales internationales de
(1937), l'Europe sans pardon (1938) est un poésie de Knokke. Son rayonnement dépasse les
nouveau témoignage des engagements démocra- frontières de notre pays puisque deux de ses
tiques de René Meurant. Il contient L'Hymne œuvres sont traduites en tchèque et en anglais.
aux morts d'Autriche daté de février 1934 voué Son œuvre poétique comprend onze recueils
aux victimes du nazisme et est aussi un appel à dont la publication s'étale jusqu'en 1950. Il
la vigilance. Ce texte fut présenté à Liège par laisse, à sa mort, deux recueils inédits {La main
l'équipe des Chœurs rouges dirigée par un autre coupée, 1952-1962 et L'étoile de glace, 1954).
poète, Arthur Haulot.
Ses poèmes traduisent une grande sensibilité et
En 1938, il sent la menace de la guerre planer un souci d'affirmer la dignité humaine. Ils
sur l'Europe. Son Chant de route pour la mort révèlent aussi un homme engagé dans la lutte
est une dénonciation émouvante et prémonitoire sociale et politique autour du Journal des
des horreurs de la guerre. Et plus loin dans poètes, avec Charles Plisnier ou Edmond
Europe sans pardon (septembre 1938), il affirme Vandercammen. Son Hymne aux morts
clairement que « la vieille Europe se farde pour d'Autriche de février 1934 scelle son engagela guerre». Avec Gages (1939), le poète est ment aux côtés des démocrates dans la lutte
toujours angoissé par la menace de la guerre et contre les régimes autoritaires et le nazisme.
de la mort mais il se protège en se repliant sur
Ce poète réputé s'oriente de plus en plus vers
lui-même. Cependant il n'oublie pas les misères un travail rigoureux de folkloriste et de
de l'époque et il évoque les blessures que va chercheur après la Seconde Guerre mondiale.
causer l'affrontement armé.
Dès 1938, il publie un petit livre fort vivant sur
Cette obsession du sang s'affirme encore dans la ducasse d'Ath. A la même époque, Albert
La folie du Reitre publiée en pleine guerre, en Marinus lui fait découvrir le folklore à l'Institut
1942. La même année, il oublie ses angoisses et pour journalistes. Sa vocation s'affirme progresse réfugie dans un remarquable recueil poétique sivement avec un article sur les géants de la
voué aux animaux, le Bestiaire des songes. Les province de Luxembourg en 1953 et surtout lors
quatrains sont illustrés de dessins pittoresques et de sa participation aux Journées d'étude de
pleins de vie dus à sa seconde femme, l'artiste Douai les 9 et 10 juillet 1954. Son étude sur La
Elisabeth Ivanovsky. Chaque animal réel ou figuration des saints et, en particulier, de saint
mythique est présenté en une page grâce au Christophe dans les processions des anciens
dessin de l'artiste et au quatrain du poète. La Pays-Bas repose sur une documentation internaprécision du folkloriste qui a entamé ses tionale et révèle l'esprit et la rigueur de son
recherches sur les traditions populaires, fait de auteur. Lors de ces journées, René Meurant
ces courts textes des petits chefs-d'œuvre d'écri- devient le secrétaire général du Comité d'étude
ture et d'érudition. L'élan poétique se manifeste des géants processionnels dans le Nord de la
dans les quatre vers que ceux-ci mettent en France, la Belgique et les Pays-Bas. C'est à ce
titre qu'il organise, deux ans plus tard, du 25 au
scène l'aigle, le dragon ou la licorne.
27 mai, des Journées d'études à Mons. Le
Le jour se lève, publié en 1950, est voué à Lisa
comité tisse des contacts en France, en Grande(Elisabeth Ivanovsky, sa femme) et inspiré
Bretagne et en Autriche. Il élargit son
d'abord par l'amour, même si le poète garde la
rayonnement géographique et devient le Comité
trace du « cancer de la guerre et de sa jeunesse
international d'étude des géants processionnels.
mutilée».
Le rapport dressé par le secrétaire général est
René Meurant est un poète sensible et
accompagné d'un essai de cartographie pour la
généreux. Sa poésie s'inscrit dans l'époque
Belgique et le Nord de la France.
douloureuse de son enfance et de sa jeunesse et
trahit ses engagements. Elle est aussi le reflet
Après Mons, Malines accueille, en 1963, les
des préoccupations de cet être passionné. Celui- Journées d'étude du comité international. René
ci fait partie, dès le départ, de l'équipe du Meurant y présente un questionnaire d'enquête
Journal des poètes avec Pierre-Louis Floquet, sur les géants de cortège. Cet instrument de travail
Albert Ayguesparse, Edmond Vandercammen, fait une large place aux aspects sociologiques à
256

Planche XI
Suzanne Lilar, 1972.

Cette page blanche remplace une illustration

Cette page blanche remplace une illustration

MEURANT

MEURANT

côté des données historiques. Il ne néglige pas
les informations techniques. En même temps, il
manifeste un intérêt pour les figures récentes à
côté des mannequins ou des monstres d'osier
nés dans le contexte des anciennes processions.
Si Malines est le dernier congrès du comité
international, la mise en veilleuse de cette association n'empêche pas celui qui est devenu le
spécialiste international de l'étude des géants de
procession et de cortège de poursuivre sa
collecte d'informations et de continuer à tenir à
jour une documentation couvrant toute l'Europe
occidentale, comme le montre l'article qu'il a
rédigé à la fin de sa vie pour les mélanges du
professeur Ernest Burgstaller de Lins (Figures
géantes en Europe). En 1957, les compétences
du chercheur sont reconnues par sa nomination
à la Commission royale belge de Folklore
(section wallonne). Dans ce conseil consultatif,
il rencontre des historiens, des philologues et
des folkloristes avec qui il échange de
nombreuses informations et noue des relations
amicales.
Le poète est devenu, en effet, un scientifique
rigoureux. Il consulte avec soin toute la bibliographie qu'il soumet à un examen critique
impitoyable. Il pousse plus loin les investigations en recherchant les sources manuscrites. Ce
travail, il l'entame dès 1965, surtout pour mieux
connaître son sujet de prédilection : la ducasse
d'Ath. Bien aidé par l'archiviste Jean Dugnoille,
il s'initie à la paléographie et dépouille systématiquement les comptes de la mambournie de
l'église Saint-Julien et du massard de la ville
d'Ath. Il poursuit ses recherches dans les
comptes communaux, les résolutions du Conseil
de ville, la correspondance communale, la
presse locale, les dossiers relatifs aux fêtes
publiques... La publication posthume de son
travail La ducasse d'Ath. Etudes et documents,
dans les Annales du Cercle royal d'Histoire et
d'Archéologie d'Ath rend compte de l'importance du travail réalisé. Lorsqu'il publie, en
1966, un article sur Le cortège d'Ath du XVe au
XIXe siècle, le seul travail original sur le sujet
qui remonte à 1869 est l'œuvre de l'archiviste
d'Ath Emmanuel Fourdin. René Meurant renouvelle complètement les connaissances en situant
avec précision l'émergence de Goliath (1481) et
la première mention de son combat avec David
(1487). Il étudie, avec précision, le rôle et l'histoire des diables, hommes de feuilles et

chevaux-jupons. Surtout, il montre que l'Aigle
est le géant des tailleurs et non celui des poissonniers comme l'avait affirmé Emmanuel
Fourdin sur la base d'une tradition orale
imprécise. Il rédige aussi la première étude
sérieuse sur la période française et sur les
«avatars» contemporains du cortège de la
ducasse.
Si Ath est au centre de ses préoccupations à la
fin de sa vie, sa réflexion méthodologique et ses
enquêtes ont pour cadre toute l'Europe occidentale. Il démontre que les géants et monstres
d'osier sont apparus en Europe à la fin du
Moyen Age dans les processions en vue d'illustrer des scènes didactiques inspirées par l'Ancien
et le Nouveau Testament, la Légende dorée et les
récits épiques du cycle de Charlemagne.
Réfutant toutes les hypothèses et les interprétations audacieuses, il veut s'en tenir aux faits
établis, attestés par des textes incontestables
comme, par exemple, les comptes communaux.
Il prolonge l'étude des figures processionnelles
par celle des mannequins de cortège pour
lesquels il multiplie les contacts, consultant la
presse et diffusant son questionnaire.
Sa documentation, qui s'étend à l'ensemble
de la planète de la préhistoire à nos jours, a été
déposée par sa famille aux Archives de la Ville
d'Ath. René Meurant ne se préoccupe pas
uniquement des figures gigantesques ou des
monstres d'osier. Le folklore en général retient
son attention, comme le montre l'ouvrage de
synthèse, qu'il publie avec Renaat Van Der
Linden. Le pays d'Ath a, bien entendu, retenu
son attention et il s'intéresse notamment à la
fanfare de Huissignies (le village de sa famille)
et au maugré. Il rédige, pour le Bulletin du
Crédit Communal, des articles historiques et
folkloriques sur les installations de bourgmestres, la suppression de l'octroi, les entrées
triomphantes, les figures du beffroi de
Tournai,...
Ce folkloriste, qui a assimilé les méthodes de
travail des historiens et des sociologues, pense
aussi à la diffusion des travaux relatifs aux traditions populaires. A côté des publications
scientifiques et de la presse, il est un chaud
partisan de l'utilisation du film dans les
enquêtes ethnographiques en vue notamment de
toucher un large public. Il est le conseiller scientifique des émissions télévisées d'Alexandre
Kerezstessy. Ce n'est pas un hasard si la
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première a pour titre Grand Goliath sur le pont
du moulin. Journal de la ducasse d'Ath (1971).
René Meurant a, autour de lui, des correspondants qui lui permettent de compléter sa
documentation sur les géants et sur les traditions
populaires en général. Il utilise la presse et
consulte les revues spécialisées. Il aime aussi
encourager les travaux des jeunes chercheurs
qu'il stimule et à qui il confie des missions bien
précises. Sa probité intellectuelle l'amène
toujours à citer ceux qui lui ont apporté des
renseignements. Il est prêt à se remettre en cause
à tout moment en présence de preuves ou de
documents nouveaux.
Ce poète réputé, ce savant folkloriste est resté
un homme simple, disponible, doté d'un sens de
l'humour peu commun. De son union avec
l'artiste peintre Elisabeth Ivanovsky naîtront
trois enfants aux dons artistiques variés : un
peintre, une musicologue et un poète. Attaché à
la terre de sa jeunesse, René Meurant est aussi
un homme ouvert sur le monde, à la fois par ses
préoccupations littéraires et par ses travaux de
folklore. Il laisse une œuvre poétique originale à
côté de recherches ethnographiques qui posent
les bases de l'étude des géants de procession et
de cortège en Europe occidentale.

MICHA

D'une extrême vivacité intellectuelle, René
Micha fut, du début de ses études primaires
jusqu'à la fin de ses études secondaires
(humanités gréco-latines au Collège Saint-Pierre
de Jette) un premier de classe perpétuel, surclassant ses condisciples dans toutes les disciplines.
Ayant terminé très jeune ses humanités, il lui
fallut bénéficier d'une dispense pour pouvoir
s'inscrire à l'Université catholique de Louvain
(UCL) où il conquit avec aisance un doctorat en
droit et une licence en sciences économiques.
Etudiant très brillant - « la plus grande distinction» est un grade académique qui lui fut
décerné à maintes reprises - , c'était aussi un
homme de contact, capable de nouer avec ses
camarades d'étude des liens de profonde amitié
qu'il préserva fidèlement sa vie durant. Parmi
eux relevons les noms de Henri Bauchau,
d'Alphonse De Waelhens, et d'André Molitor
lequel prononça son oraison funèbre.

Participant activement à la vie universitaire, il
fut élu président de la Fédération belge des
étudiants catholiques. Pacifiste à cette époque
du début des années trente, René Micha fit
adopter par cette Fédération la motion dite
«d'Oxford» aux termes de laquelle les étudiants
s'engageaient à refuser de prendre les armes.
Cette initiative lui valut d'ailleurs de graves
Archives de la Ville d'Ath, Fonds René Meurant.
ennuis avec les autorités académiques de l'UCL
qui le frappèrent d'exclusion mais lui permirent
M. Bruwier, René Meurant n'est plus, dans Bulletin de passer ses examens.
trimestriel du Crédit communal de Belgique, 31e
Cependant dès 1936 René Micha abandonna
année, n°120, avril 1977, p. 103-106. — R. Meurant,
Géants processionnels et de cortège en Europe, en cette doctrine pacifiste qui lui parut réfutée par
Belgique, en Wallonie, Tielt, 1979, textes introductifs l'évolution de la situation politique européenne.
d'Albert Doppagne, Edmond Vandercammen, Jean En dépit du fait qu'au sortir de ses études il était
Dugnoille, Jean-Pierre Ducastelle, Renaat Van Der devenu journaliste au quotidien catholique de
Linden, Alexandre Keresztessy, bibliographie par droite Le vingtième siècle, il fut scandalisé par
Jean-Pierre Ducastelle, Jean Dugnoille et Jean-Marie
l'insurrection des nationalistes franquistes
Duvosquel.
contre la République d'Espagne, suite à la
Jean-Pierre Ducastelle victoire du Front populaire, et il forma en conséquence le projet de s'engager dans les Brigades
internationales. Seule l'insistance de sa jeune
épouse, Ghislaine (née Moens) parvint à le
MICHA, René, Maximilien, Jean, Joseph, dissuader de cette décision. René Micha avait
homme de lettres, essayiste, et critique d'art, né bel et bien renoncé à son pacifisme de naguère
à Laeken (Bruxelles) le 2 mars 1913, décédé à et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il fut
appelé sous les drapeaux, il n'hésita pas à se
Ixelles (Bruxelles) le 4 juin 1992.
Il appartenait à une famille d'origine porter candidat officier de réserve, de sorte que
liégeoise. Son père, Joseph Micha, était né à c'est comme sous-lieutenant qu'il fut mobilisé
Liège, et son grand-père, Max Micha, fut en 1939.
échevin socialiste de cette ville ; sa mère, Maria
Démobilisé peu avant la Campagne des DixGillissen, était originaire de Hasselt.
Huit Jours parce qu'atteint d'hépatite infectieuse,
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il décida, lors de l'invasion allemande de mai
1940, de prendre la route de l'exode en direction
de la France en compagnie de son épouse et de sa
fille aînée, Isabelle, alors âgée d'un an.
Parvenu à Paris dans des conditions très
éprouvantes, le couple y rejoignit Pierre Jean
Jouve, poète et romancier d'une grande
exigence à qui René Micha vouait une profonde
admiration et à l'œuvre duquel il avait consacré
une plaquette en 1939 (L'œuvre de Pierre Jean
Jouve, dans Cahiers du Journal des Poètes,
n°71, Bruxelles, 1 er janvier 1940), suivie en
1942 de La scène capitale de Jouve, édité par La
Maison du Poète, Bruxelles, et bien plus tard
d'un livre dans la collection Poètes d'aujourd'hui, chez Seghers en 1956. C'est en sa
compagnie qu'ils gagnèrent le Midi de la France
où ils séjournèrent quelques mois comme
beaucoup de leurs compatriotes dans des conditions très aléatoires.
De retour à Bruxelles fin quarante, René
Micha dont l'état de santé restait précaire s'y
trouvait sans emploi car le quotidien auquel il
contribuait avant la guerre avait été frappé d'interdit par les autorités allemandes d'occupation.
C'est alors, en 1941, que, mettant à profit sa
double formation de juriste et d'économiste, il
conçut le projet de fonder l'Association des
grandes entreprises de distribution (AGED) dont
le but proclamé était de défendre les intérêts
juridiques communs des grands magasins, mais
dont le but tacite était de protéger ceux-ci autant
que possible des confiscations allemandes.
Fondateur de cet organisme juridique qui fut
appelé à se développer après la guerre, René
Micha en resta le directeur général pendant
plusieurs décennies, de même qu'il présida la
Fédération européenne des grandes entreprises
de distribution.
Cette activité professionnelle qu'il assumait
avec autorité et compétence l'amena à effectuer
de nombreux voyages au cours desquels il noua
beaucoup de relations personnelles à l'échelle
internationale et qui lui permirent d'être au fait
de l'actualité de la vie artistique et culturelle
dans plusieurs pays, tels les Etats-Unis, le Japon,
et bien sûr la France. Car en réalité son véritable
intérêt était d'ordre intellectuel et son souci
primordial était de participer activement à la vie
culturelle de son époque, d'en découvrir les
initiatives novatrices, d'assurer leur rayonnement et d'en réfléchir les enjeux. C'est à ce titre

qu'il devint le collaborateur régulier de
plusieurs revues importantes, telles La Nouvelle
Revue française, les Temps Modernes, les
Cahiers du Sud, Critique, les Cahiers du
Cinéma, Positif, L'Art Vivant, Art International,
La Quinzaine Littéraire. C'est à ce titre aussi
qu'il dirigea plusieurs décades thématiques au
Centre culturel de Cerisy-la-Salle. Membre du
comité de rédaction de L'Arc, revue trimestrielle
dirigée à Aix-en-Provence par Stéphane Cordier,
René Micha en conçut un certain nombre de
numéros spéciaux dont la seule énumération
(Fellini, Dubuffet, Nabokov, Klossowski,
Cortazar, etc.) suffit à indiquer la diversité de ses
champs d'intérêt.
Intérêt cinématographique. René Micha était
administrateur de la Cinémathèque royale de
Belgique et une amitié profonde le liait à
Jacques Ledoux qui en était le fondateur. Il
dirigea pendant plusieurs années, au profit de
cette institution, L'écran du séminaire des arts,
où il présenta, seul ou avec Henri d'Ursel, de
nombreux films classiques ainsi que des cycles
consacrés à des créateurs, tel Jean Cocteau dont
il était un remarquable connaisseur. Homme de
contact, René Micha aimait s'entretenir avec les
jeunes metteurs en scène et les invitait en toute
simplicité à sa table, en compagnie de ses amis,
lors de leur passage à Bruxelles. C'est ainsi que
l'auteur de la présente notice se souvient avec
émotion d'avoir été convié à un déjeuner privé
chez les Micha en l'honneur de François
Truffaut.
Intérêt pictural. Il comptait René Magritte
parmi ses amis et il s'était dans l'immédiat
après-guerre porté acquéreur, à des prix très
modestes, de plusieurs toiles de Paul Delvaux
dont il fréquentait assidûment l'atelier et qui
était loin alors de jouir d'une réputation internationale. Ce qui motivait pareil achat n'avait rien
d'une possessivité de collectionneur; c'était
pure admiration pour une démarche artistique
qui poursuivait avec entêtement son propre
cours à l'écart de toute mode. Cette admiration,
René Micha entendait la partager. C'est dans cet
esprit qu'il collabora avec Paul Hasaert à la mise
en scène d'un film sur l'œuvre de Delvaux.
C'est dans le même esprit, étranger à toute
vanité cocardière, qu'il réalisa lui-même un film
de haute tenue sur l'œuvre picturale de Paul
Klee, et qu'il dirigea, d'autre part, un numéro
spécial de L'Arc sur l'œuvre de Georges
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Dubuffet avec qui il entretint toute une correspondance.
Intérêt littéraire enfin. Lecteur infatigable,
René Micha était un merveilleux connaisseur
des œuvres romanesques et poétiques les plus
marquantes de son époque dans le monde francophone. Homme de contact, il parvenait avec
une aisance inégalable à conjuguer avec l'admiration qu'il portait à ces écrits une rare capacité
de dialogue avec leurs auteurs. C'est ainsi qu'il
correspondit entre autres avec Henri Michaux,
Francis Ponge, Nathalie Sarraute (à qui il
consacra un petit livre aux Editions universitaires en 1966). L'importance de ses analyses
critiques était reconnue par ses pairs comme
Gaétan Picon en France et Jean Starobinski en
Suisse, avec qui il dirigea l'édition des œuvres
complètes de Pierre Jean Jouve au Mercure de
France (1987); elle permet de comprendre l'attachement que lui portait un penseur de premier
plan comme Maurice Merleau-Ponty.

personnalités comme le cardinal Mercier - qui
mourra quatre mois plus tard - , et, de rite
oriental mais rattaché à Rome, le métropolite de
Lvov. Le jeune garçon y éprouve à tout le moins,
et pour la première fois, la puissante nostalgie
unitaire qui parcourt la diversité chrétienne. A
une telle expérience, ne fera-t-il pas plus tard
remonter la naissance de sa vocation œcuménique ? Aux alentours des quinze ou seize ans, il
découvre chez Henri Brémond l'intime relation
qui unit la prière et la poésie, et chez Platon le
sens du monde invisible. En retraite de rhétorique à l'abbaye bénédictine de Saint-AndréZevenkerken, il lit un passage des Complies qui
le bouleverse et décide de devenir prêtre.

Le jeune Charles Moeller se sent irrésistiblement attiré par le «vice impuni» de la lecture.
Dès les années de formation au grand séminaire
de Malines, il consacre beaucoup de temps à la
fréquentation des auteurs classiques, mais aussi à
celle des écrivains du XX e siècle, ce qui laissera
René Micha était un membre très actif de la des traces profondes dans sa spiritualité personLibre Académie de Belgique, institution où il nelle, de même que dans le regard singulier qu'il
s'ingéniait à faire reconnaître déjeunes talents, portera désormais sur la littérature. Ordonné
comme Françoise Collin en littérature, Colette prêtre en 1937, il prépare à l'université un
doctorat en théologie et, en 1941, est nommé
Bitker en peinture.
professeur en classe de poésie au collège SaintBibliographie des écrivains français de Belgique, Pierre de Jette. Il y restera treize ans,
1881-1960, t. 4 (M-N), dir. R. Brucher, Bruxelles, développant d'emblée une pédagogie originale et
1972, p. 240-241. — Le Soir, 5 juin 1992. — Fr. M., audacieuse qui fait confiance en la richesse intéMort de René Micha, dans La Libre Belgique, 6-7 juin rieure des adolescents. Mais en même temps, il
1992.
inaugure, cette fois dans la vieille ville universiJacques Taminiaux taire, les conférences du lundi, qui au long de
deux décennies deviendront l'événement de
l'année louvaniste. En 1946, abordant Homère et
Virgile, Montaigne, Cervantes et Goethe,
Rousseau et Nietzsche, l'abbé Moeller publie un
MOELLER, Charles, Anne-Marie, Alphonse,
premier livre, Humanisme
et
Sainteté.
théologien, écrivain, membre de l'Académie de
Témoignages de la littérature occidentale, dans
langue et littérature françaises, né à Bruxelles le
lequel il révèle son génie comparatiste.
18 janvier 1912, y décédé le 3 avril 1986.
Défenseur des humanités traditionnelles qu'il
Charles Moeller est né au sein d'une famille estime indispensables à la transmission de l'héribourgeoise aux origines Scandinaves, flamandes tage culturel, il va poursuivre sa recherche et
et bourguignonnes. Dans la généalogie figurent publier deux ans plus tard Sagesse grecque et
aussi bien un évêque luthérien danois et un Paradoxe chrétien. Ces vastes réflexions sur
évêque catholique gantois que des professeurs l'apport de la pensée antique qu'il confronte avec
de philosophie et d'histoire à l'Université de de grands noms de la littérature tels que Dante,
Louvain, le premier d'entre eux ayant été à léna Shakespeare, Dostoïevski et Nietzsche se veulent
l'élève de Hegel et l'ami de Novalis. Charles a un nouvel approfondissement théologique du
treize ans lorsque son frère aîné l'emmène à une champ littéraire. Dans les cahiers Lumen Vitae
rencontre œcuménique organisée par dom paraît en 1952 un volume intitulé Au seuil du
Lambert Beauduin, ardent promoteur de l'union christianisme : Platon, Saint Augustin, Pascal,
des Eglises, et à laquelle prennent part des
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Newman, Blondel, qui éclaire la voie que se
propose de suivre le professeur devenu critique
avisé, celle de la relation entre Dieu, la foi chrétienne et les écrivains.
Nommé maître de conférences en 1949,
Charles Moeller rejoint pleinement l'université
cinq ans plus tard comme chargé de cours et
bientôt professeur en philosophie et lettres. Il y
a plusieurs années qu'il échafaude à long terme
ce projet des plus ambitieux. En 1952, paraît le
premier des tomes de Littérature du XXe siècle et
christianisme, aussitôt appelé à connaître un
grand succès puisque, tiré à 43.000 exemplaires,
Le Silence de Dieu fera l'objet de onze éditions
et plusieurs traductions. Sur la trace des cheminements secrets qui, selon lui, relient en
profondeur les vérités chrétiennes telles qu'elles
ressortent de la Bible et de la liturgie et, plus
directement humaines, les vérités qui s'expriment dans les témoignages littéraires de ses
contemporains, Charles Moeller reconsidère
l'énigme de ce silence, perçue sous l'angle de
l'humanisme rationaliste d'un Gide ou d'un
Camus, de la gnose d'un Huxley ou d'une
Simone Weil, mais également de l'espérance
chez Graham Greene, de la foi chez Julien
Green et de la charité chez Bernanos. Au fil des
ans, cinq volumes viendront compléter cette
somme. Chacun doté d'un sous-titre significatif,
tous regroupent, en une rencontre souvent inattendue, plusieurs auteurs. En 1953, La foi en
Jésus-Christ analyse de près l'œuvre de Sartre,
Martin du Gard, Henry James et Joseph
Malègue. Espoir des hommes, de 1957, procède
à la relecture en profondeur de Malraux, Kafka,
Vercors, Cholokhov, Alain Bombard, Françoise
Sagan et Ladislas Reymont. Dans le tome qu'il
intitule en 1965 L'espérance en Dieu notre père,
Charles Moeller soumet cette fois à une pénétrante observation le parcours intérieur d'Anne
Franck, Unamuno, Gabriel Marcel, Charles Du
Bos, Hochwalder et Charles Péguy. Quant à
Simone de Beauvoir, Paul Valéry, SaintExupéry, Saint-John Perse et Bertolt Brecht,
c'est sur leur expérience tant personnelle que
littéraire que repose Amours humaines, le
volume publié en 1975. A son décès, le critique
laissera inachevé un manuscrit qui, relu par
quelques amis fidèles, sortira de presse en 1993
sous le titre L'exil et le retour; ainsi, Marguerite
Duras, Ingmar Bergman, Valéry Larbaud,
François Mauriac, Sigrid Undset et Gertrude

von Le Fort concluront-ils ce monumental
ensemble.
Le théologien-essayiste littéraire consacre
quelque trente ans à son œuvre maîtresse,
bientôt traduite en allemand, en anglais, en
italien, en portugais et en espagnol, appliquant
pour cette immense fresque une méthode qui, de
la lecture des textes - l'explicite -, et d'une
brillante et scrupuleuse pénétration de leur
signification à travers l'existence de leur auteur
ou celle de ses personnages - l'implicite -,
aboutit en une étape essentielle et dans le respect
de l'inspiration comme du cheminement privé
des écrivains, à une sorte d'herméneutique,
éclairage nouveau porté sur la culture et sur
l'homme contemporain. Sans aucun systématisme, ni tentative de récupération, dans une
liberté d'esprit qui surprendra quelquefois les
mentalités catholiques de son temps, cette
lecture à plusieurs niveaux, ainsi que le soulignera Suzanne Lilar, tend à réunir l'ordre de la
nature et l'ordre de la grâce. Proche en cela de
Du Bos, c'est à la multiplicité des voix et des
voies que croit Charles Moeller, et à leur fusion
dans une effusion de rassemblement.
Lui déploie une débordante activité.
Nombreux sont les autres livres qu'il écrit où il
traite de questions théologiques ou littéraires, de
même que les articles qu'il confie à des publications belges et étrangères. Il multiplie les
conférences et les cours d'été, aussi bien en
France, en Espagne, en Allemagne, en Italie ou
au Congo, que dans les grandes universités des
Etats-Unis, du Canada et d'ailleurs. Le réseau
international de ses amitiés compte nombre
d'écrivains de grand renom, en particulier Julien
Green, Saint-John Perse et Ignazio Silone, sans
oublier parmi ses compatriotes Roger Bodart,
Georges Sion et Jean Tordeur. Le 7 novembre
1970, l'Académie royale de langue et de littérature françaises accueille Charles Moeller qui
siégera désormais au sein de l'illustre institution,
succédant ainsi à dom Hilaire Duesberg. C'est
Suzanne Lilar qui, avec autant d'intelligence que
de charme, prononce le discours de réception et,
dans sa conclusion, déclare : «Ce qu'il y a de
profondément actuel dans une pensée comme la
vôtre, c'est que, résolue à assumer l'altérité, elle
nous fait entrevoir une éthique, peut-être aussi
une politique fondée non sur l'élimination des
différences mais sur leur orchestration. Il n'en est
pas d'autre compatible avec la dignité de
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l'homme et la préservation de son héritage». Elle
ajoutera: «Peut-être qu'en fin de compte, la
ligne de partage de l'humanité n'est pas entre
chrétiens et non chrétiens, croyants et non
croyants, mais entre ce 'oui' et ce 'non', entre
ceux qui misent sur l'homme et ceux qui en
désespèrent. Contre ce désespoir, contre la disparition ou la robotisation de l'espèce, nous ne
sommes pas si forts que nous puissions faire fi
d'un témoignage comme le vôtre».
Si considérables apparaissent-ils, les travaux
théologico-littéraires ne représentent qu'un
versant dans le cursus de Charles Moeller.
Encore étudiant et se préparant au sacerdoce,
son non-conformisme inquiète déjà certaines
autorités ecclésiastiques qui suspectent d'un
manque d'orthodoxie ses prises de position et
ses initiatives. Il n'empêche qu'à la faveur de
ces « imprévus de Dieu » dont parlera le cardinal
Suenens, le Concile Vatican II va faire du
chanoine Moeller l'un de ses experts les plus
autorisés et de ses rédacteurs les plus féconds.
Mieux encore, le pape Paul VI l'appellera dès
1966 à endosser de hautes responsabilités
romaines. Semblable retournement confirme,
s'il était encore nécessaire, que Charles Moeller
est incontestablement, au sein de l'Eglise catholique, l'une des grandes figures du renouveau.
Très tôt, il s'est éveillé aux courants et avancées
en matière liturgique, biblique et œcuménique,
séduit par les ouvertures théologiques les plus
prometteuses bien que combattues souvent
encore. Comme thèse de doctorat, il choisit Le
chalcédonisme et le néo-chalcédonisme en
Orient de 451 à la fin du VIe siècle, témoignant
par là d'un rare intérêt pour les sources patristiques d'une Eglise alors indivise. En 1938, il
rencontre dom Beauduin que ses supérieurs, lui
reprochant une témérité œcuménique, ont exilé
en France et va progressivement devenir son fils
spirituel. Cinq ans plus tard, c'est au monastère
bénédictin de l'Union que, avec quelques amis,
le jeune prêtre inaugure des journées d'études
œcuméniques qui vont se succéder au cours de
deux décennies sous le nom de Conversations de
Chevetogne. Dans son rôle de rapporteur,
nombre des invités, représentants de différentes
confessions et nationalités, reconnaîtront la
qualité magistrale de ses synthèses finales. Sans
le savoir, les rencontres savantes et discrètes
préparent l'événement majeur pour l'Eglise du
XX e siècle : le Concile.

La convocation par Jean XXIII d'une
assemblée de l'épiscopat universel, qui se
prolongera de 1962 à 1965, sonne dans la vie
personnelle de Charles Moeller comme un
rendez-vous du destin - ou de la Providence.
Bientôt, il siège au sein de l'équipe des évêques
et théologiens belges, l'une des plus performantes, et y abat un travail considérable,
marquant de son intelligence et de son style des
textes comme le document sur la Révélation, la
constitution doctrinale sur l'Eglise, ainsi que la
constitution pastorale Gaudium et Spes qui
manifeste une volonté explicite de dialoguer
avec le monde. De même, le décret sur l'œcuménisme, qui entend dégager largement les voies
de l'unité, traduit de près la ligne de sa pensée.
Son apport est de première importance à la
déclaration sur les Juifs qui veut mettre fin à des
siècles de malentendu et d'injustice. Quelques
semaines après la clôture de Vatican II, Paul VI,
qui a lu les œuvres de Moeller, l'appelle à Rome
et, afin qu'il y incarne la refonte de l'ancien
Saint-Office, le nomme au poste de sous-secrétaire de la nouvelle Congrégation pour la
doctrine de la foi. Le théologien belge ne se
doute pas qu'il va vivre là les années les plus
éprouvantes de Γ après-Concile, la contestation
de la périphérie et la crispation du centre, le
désarroi provoqué par l'encyclique sur la contraception et les tensions entre Malines et la Curie,
mais il demeure convaincu que l'Eglise ne peut
être étrangère aux grandes mutations du monde
et des esprits. Parallèlement à ses devoirs
romains, Monseigneur Moeller réalise un projet
qui lui tient spécialement à cœur : celui de
fonder, non loin de Jérusalem, l'Institut d'études
œcuméniques de Tantur où des théologiens de
multiples dénominations chrétiennes viendront
travailler main dans la main sur de grands
thèmes comme le Salut, qui appartiennent au
fond commun du christianisme. La construction
aboutit en 1971. Elu premier recteur, Moeller va
de plus en plus partager son temps entre Rome
et Jérusalem.
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Il n'en continue pas moins à donner certains
cours à l'Université de Louvain comme à
l'Université urbanienne du Janicule, à être
présent à la tribune de nombreux auditoires,
conférences, réunions et congrès, et à traverser
régulièrement l'Atlantique, constatant dans la
jeunesse une recherche frénétique de communion et de célébration de la vie et s'attachant
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quant à lui à développer des perspectives tant
anthropologiques que christologiques qui
prennent au sérieux les interrogations les plus
contemporaines. En 1973, Paul VI le nomme
secrétaire au Secrétariat pour l'unité, que
préside son ami le cardinal Willebrands et qui va
un peu plus tard devenir Conseil pontifical.
L'héritier spirituel de dom Beauduin sera moins
celui qui négocie les dossiers que celui qui
apporte aux échanges un supplément d'inspiration. Monseigneur Moeller, qui n'arrive plus à
cacher la détérioration d'une santé qui, jour
après jour, l'inquiète davantage, vit encore à
Rome les débuts du pontificat de Jean-Paul I I
Mais en mars 1981, après quatre mois d'hospitalisation à Bruxelles, il se voit contraint de
démissionner de ses fonctions vaticanes et de se
retirer dans un home de sa ville natale. Le Pape
le fait alors protonotaire apostolique surnuméraire. Moeller tient à dispenser encore quelques
cours à Louvain-la-Neuve et quelques communications à l'Académie. Dans l'admiration et
l'amitié, il fait l'objet de séances d'hommage à
la nonciature et à la Faculté de Théologie.
Epuisé, il s'éteint à l'âge de septante-quatre ans,
le 3 avril 1986.
Qui a connu Charles Moeller ne peut oublier
son sourire cordial et sincère, ni le caractère
aimable et brillant de son accueil. Doué d'une
immense culture, il attire l'intérêt des intellectuels les plus pointus, mais en même temps,
pour avoir gardé intacte la grâce d'une fraîcheur
imaginative et poétique, il sait comme personne
dialoguer avec les enfants. Si ses amitiés et ses
affections à travers le monde sont innombrables,
les humbles et les marginaux y occuperont
toujours, comme secrètement, une part privilégiée. A côté des charges importantes qui
mobilisent ses journées, il assume les simples
tâches pastorales d'une petite paroisse romaine
et y célèbre l'eucharistie, elle qui n'a cessé
d'être le centre de sa vie. Humaniste et théologien, prélat et écrivain, professeur et
académicien, le Belge Charles Moeller aura
apporté à l'évolution de l'Eglise du XX e siècle
comme à la sauvegarde de la culture et de la
pensée une contribution en tous points exceptionnelle.

1881-1960, s. dir. R. Brucher, t. 4 (M-N), Bruxelles,
1972. — Ch. Moeller, Letteratura moderna e
Cristianesimo, Milano, 1995, introduction de L.
Doninelli. — CI. Soetens, Concile Vatican lI et Eglise
contemporaine : inventaire des Fonds Ch. Moeller, G.
Thils et Fr. Houtart, Louvain-la-Neuve, 1989. —
F. Colleye, Charles Moeller est mort: c'est un
œcuméniste qui nous quitte, dans La Libre Belgique,
1er avril 1986, p. 20. — J. Tordeur, Charles Moeller
réunissait l'œcuménisme de la foi et celui de l'intelligence, dans Le Soir, 5-6 avril 1986.
Jean Tordeur et Fernand Colleye

MOREAU DE MELEN, Louis, Eugène,
Ernest, Marie, Henri, baron, avocat, homme
politique, né à Liège le 20 août 1902, y décédé
le 31 mai 1992.
Après les humanités gréco-latines à l'Athénée
de Liège où il eut comme compagnons de classe
Léon-Eli Troclet et Jean Rey, Henri Moreau de
Melen fit ses études de droit à l'université où
son père était professeur. Il pratiqua le barreau
jusqu'à sa mobilisation comme lieutenant de
réserve. A la fin de la Campagne des Dix-Huit
Jours qu'il fit dans un escadron du 4 e Lancier,
les Allemands l'emmenèrent en captivité au
camp de Breslau, puis à celui de Fischbeck. Le
2 mai 1945, profitant d'un transfert de prisonniers, il s'évada et parvint à rejoindre une
brigade anglaise qui tenait la tête de pont de
Lauenburg. Le 4 mai, il se retrouvait en
Belgique. La Question royale se posait dans le
pays. Le 27 mai, accompagné d'Hervé
d'Oultremont et d'Edé de Sélys-Longchamps,
Henri Moreau de Melen partit pour Strobl, afin
de persuaderle Roi de rentrer tout de suite. La
rencontre n'eut pas lieu. Le secrétaire Henri
Weemans s'y opposa en prétextant une maladie
de Léopold III.
Henri Moreau de Melen avait repris sa place
d'avocat près la cour d'appel de Liège dont il fut
membre du Conseil de l'Ordre de 1945 à 1947,
mais des élections législatives étaient prévues
pour le 17 février 1946. Il accepta de figurer sur
la liste du Parti social-chrétien pour le Sénat. Il
fut élu. Membre de la commission des Affaires
étrangères et de celle de la Défense nationale, il
J. L[acroix], Charles Moeller, dans Alphabet illustré rédigea plusieurs rapports, notamment celui
de l'Académie, Bruxelles, 1995, p. 190-191. — relatif aux «Documents de Lisbonne» concerBibliographie des écrivains français de Belgique, nant la position du gouvernement de Londres à
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l'égard de la reprise du travail sous l'occupation,
et celui concernant le projet de loi approuvant la
création de l'UNESCO. Paul Struye, ministre de
la Justice dans le gouvernement (socialiste,
social-chrétien) dirigé par Paul-Henri Spaak,
ayant démissionné le 27 novembre 1948, à la
suite de la commutation des peines de deux inciviques condamnés à mort, Henri Moreau de
Melen lui succéda. Sa tâche était délicate. Il la
précisa, lors de la discussion de son budget, à la
Chambre, le 31 mai 1948 : «J'ai toujours pensé
que la répression devait avant tout viser les
grands coupables. J'entends par-là, outre les
auteurs de crimes odieux, les dénonciateurs,
tous ceux dont la faute révélait une part de
malice, les mauvais bergers ou ceux qu'animait
le plus vil esprit de lucre (...). Par contre, je suis
disposé à la clémence à l'égard des humbles,
dont la faute elle-même fut humble, des jeunes,
de ceux qui ont péché par erreur. Je vous avoue
- est-ce parce que j'ai longtemps été soldat que le porteur d'armes, qui n'a pas craint de
courir des dangers, qui a risqué sa vie, mérite, à
mes yeux, une certaine indulgence».

rédigea le rapport sur le traité de la
Communauté européenne de Défense, participa
au contrôle de la préparation de l'armée en
Allemagne, prit position pour le maintien des
Fourons dans la province de Liège, visita
Taiwan et Israël. Délégué à l'Assemblée
générale des Nations-Unies de 1959 à 1962, il
exerça vigoureusement le droit de réponse de la
Belgique à la suite d'une intervention de Nehru
concernant le Congo belge, puis de Gromyko à
propos du Ruanda-Urundi qui allait accéder à
l'indépendance. En 1964-1965, il présida la
Conférence des Parlementaires de l'OTAN. De
1965 à 1968, il fut désigné par les Chambres
législatives comme membre de l'Assemblée
parlementaire européenne. En 1968, le roi
Baudouin lui accorda le titre de baron.

Les élections du 4 juin 1950 donnèrent aux
sociaux-chrétiens la majorité absolue à la
Chambre et au Sénat. Jean Duvieusart forma un
gouvernement dans lequel Henri Moreau de
Melen reçut le portefeuille de la Défense
nationale. Il n'eut guère le temps d'y mener la
politique qu'il envisageait; toute son attention
était requise par l'évolution de la Question
royale et son dénouement. Le gouvernement
Duvieusart démissionna le 16 août 1951, Joseph
Pholien forma un gouvernement dont Henri
Moreau de Melen ne faisait pas partie. Il en
profita pour s'engager dans le corps des volontaires belges pour la Corée. Au cours de la
campagne qu'il fit comme officier de liaison
puis comme commandant en second, il se
distingua par son sang-froid et son courage.
Dans une citation à l'ordre du jour du bataillon,
le 15 septembre 1951, furent signalés une
périlleuse mission de reconnaissance sous le feu
ennemi et le fait que, se trouvant sur un radeau
qui avait chaviré sur l'Imjin, il avait «malgré la
violence du courant et en dépit du danger, aidé à
sauver un officier britannique qui se serait
probablement noyé sans son intervention ».
Henri Moreau de Melen quitta la Corée, le 21
novembre 1951. Il reprit ses activités au Sénat
dont il sera élu vice-président, le 6 mai 1954. II
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Henri Moreau de Melen alliait à une grande
puissance de travail assortie d'un certain perfectionnisme, une exceptionnelle indépendance à
l'égard de certaines décisions de son parti, allant
parfois jusqu'à voter des budgets du gouvernement alors qu'il se trouvait dans l'opposition.
En 1988, il publia ses mémoires sous le titre
à'Au terme de la route. La Question royale y
occupe la majeure partie (196 pages). Elle
comporte un règlement de comptes avec Jacques
Pirenne qui l'avait calomnié. Il avoue qu'il
l'aurait volontiers giflé. Ce qui surprend de la
part d'un homme dont la courtoisie n'avait
d'égale que la sérénité.
Chrétien convaincu, il assistait régulièrement
aux offices en l'église primaire Saint-Jacques à
Liège. Il mourut dans sa ville natale le dimanche
31 mai 1992.
Archives des Services d'Etudes et de Documentation
du Sénat, dossier Henri Moreau de Melen. —Annales
parlementaires, Chambre, séance du 31 mars 1948. —
Annales parlementaires, Sénat, séances du 15 janvier
1947, du 10 mars 1954 et du 11 juillet 1966. —
Documents du Sénat, session 1953-1954, n°204.
H. Moreau de Melen, Le malaise wallon, dans La
Revue Générale, novembre 1947. — H. Moreau de
Melen, Au terme de la route, Liège, 1988. —
A. Crahay, Les Belges en Corée, Bruxelles, 1966. —
Col. Gathy, Les pages de gloire en Corée, dans Revue
de la documentation militaire, novembre 1975. —
J. Pirenne, Mémoires et notes politiques, Verviers,
1975. — J. Duvieusart, La Question royale. Crise et
dénouement : juin-juillet-août 1950, Bruxelles, 1975.
Georges-Henri Dumont
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MOULINASSE, Robert, Louis, Charles,
Félicien, journaliste, né à Saint-Josse-ten-Noode
(Bruxelles) le 9 juillet 1888, décédé à
Schaerbeek (Bruxelles) le 15 juillet 1972.
Il était un des six enfants de Jules Moulinasse.
Celui-ci, né à Montignies-sur-Sambre en 1855,
journaliste à L'Union à Charleroi, puis au
Journal de Bruxelles, quotidien catholique où il
avait la responsabilité de la politique intérieure,
entra au Patriote dès la fondation de celui-ci, en
1884, par Victor et Louis Jourdain. Il y défendit
avec une vigueur inconnue jusqu'alors les idées
chrétiennes et conservatrices. A sa mort, en
1924, l'image souvenir publiée à sa mémoire le
disait «publiciste, commandeur de l'Ordre de
Saint-Grégoire le Grand, officier de l'Ordre de
Léopold, membre de la Congrégation de la
Sainte-Vierge».
Le Patriote, entre-temps, était devenu en 1918
La Libre Belgique, prenant le titre du journal
clandestin que Victor Jourdain avait créé en
1915. Ce journal allait être pendant cinquante
ans le quotidien le plus intransigeant du pays,
tout en connaissant une réussite commerciale
particulièrement brillante.
Robert Moulinasse avait fait ses humanités
gréco-latines dans un pensionnat de la région
wallonne et étudié le droit à Louvain. Il entra au
Patriote en 1912, sous l'autorité de son père,
devenu rédacteur en chef et qui fut pour lui un
maître impitoyable. L'expérience venant, le fils
ne fut pas inférieur au terrible polémiste auprès
duquel il avait fait son apprentissage.
Robert Delmarcelle, arrivé à La Libre
Belgique durant les années trente, écrit :
«Quand nous prîmes la place qui nous était
proposée à la rédaction, on nous installa dans un
bureau pas trop grand, pas trop beau, rarement
épousseté, avec Robert Moulinasse et Victor
Zeegers. Moulinasse me terrorisait, avec ses
dents de carnassier, sa voix brutale, ses mots
féroces ». Il avait également grand souci de son
apparence. «On ne le vit jamais que fort
élégant : des chemises pimpantes, des cravates
de haute sélection, des complets du grand
couturier, le feutre légèrement sur l'oreille, la
canne vibrante...».
Robert Moulinasse est du très petit nombre de
journalistes qu'il serait impossible de ne pas
citer si on voulait raconter l'histoire de la presse
en Belgique. Il reste le rédacteur le plus notoire
ayant opéré à La Libre Belgique. Ramassant la

plume laissée par la main paternelle, il ne le
cédait en rien à ce dernier pour ce qui est de
l'agressivité, éventuellement de la méchanceté,
du moment que ce fût pour ce qu'il estimait être
la bonne cause. Homme tendre et charmant
dans l'intimité familiale, fidèle en amitié, il
était intraitable dans l'inimitié. Mieux informé
que n'importe lequel de ses confrères spécialisés en politique, il avait la confiance de son
directeur, Paul Jourdain, mais tenait dans le
journal une place pour le moins singulière.
Jacques Hislaire se souvient du déjeuner
auquel, le 31 décembre, il invitait à la Taverne
du Passage ceux qu'il appelait «les messieurs»
de la rédaction, l'élite, selon lui, dans l'idée de
ce qu'il se faisait du journaliste. «Invité» est,
d'ailleurs, une façon de parler : l'honneur d'être
prié à ce repas se suffisait à lui-même, chacun
payait son écot, Moulinasse bornant sa générosité, au moment du café, à distribuer des
cigares.
«Il croyait», raconte Robert Delmarcelle,
«devoir faire subir aux débutants les mauvais
traitements qu'il avait lui-même endurés». Mais
son exécration était plus générale. Emmenant au
Parlement Delmarcelle, qu'il appelait «gamin»,
et lui montrant l'hémicycle, il grognait : «Tout
ça c'est du marécage. Regarde-les patauger. J'en
attrape la malaria». Jo Gérard, plus tard, disait
qu'à La Libre Belgique, « Victor Zeegers incarne
la doctrine, Robert Delmarcelle les nuances et
Robert Moulinasse le vitriol».
Le type de journalisme qu'il représentait est
aujourd'hui inconcevable. Auto-investi d'un
pouvoir exorbitant, il osait tout. Tel parlementaire qui lui avait déplu, qui lui refusait une
information, dont la position lui déplaisait se
voyait par lui mis en quarantaine. Moulinasse
décidait que, pendant une période dont la durée
était proportionnelle à la gravité du manquement, le nom du coupable ne serait plus cité
dans La Libre Belgique - au grand désespoir de
la victime, car, avant la télévision, la Presse
écrite était le seul endroit où un homme
politique put faire parler de lui.
Le personnage était évidemment excessif,
mais il faut le voir dans le paysage journalistique
et politique de son époque. D'autres journaux
engagés dans d'autres zones idéologiques comptaient, eux aussi, des collaborateurs pittoresques
et pratiquaient avec autant d'arrogance l'invective et la mauvaise foi.
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Moulinasse était un homme de droite. Il
appartenait à un milieu bourgeois assez aisé. Il
ne haïssait pas Mussolini, Maurras, Degrelle.
Paul Jourdain dut parfois freiner son ardeur.
Pendant la guerre civile espagnole, c'est essentiellement aux républicains tueurs de prêtres et
violeurs de religieuses qu'il s'en prenait; il
reprit, pour désigner le Frente Popular, l'expression Frente Crapular du journaliste français
Philippe Henriot, qui devait finir dans la collaboration et sous les balles de la Résistance.
Mais pendant la guerre, Robert Moulinasse
tint à honneur de cesser toute activité dans la
Presse. Au lendemain du retour de l'exode, un
dimanche, comme il sortait, avec sa femme et
ses enfants, de la messe d'onze heures à l'église
Saint-Henri à Woluwe-Saint-Lambert, il se vit
attendu par Léon Degrelle et quelques-uns de
ses séides ; le chef de Rex venait le presser de
rejoindre Le Pays Réel, journal du mouvement
rexiste ; il refusa, bien que sa situation matérielle
ne fût pas facile, et il prit dans une administration un emploi modeste.
Il lui arriva de fréquenter la famille royale. Le
salon de sa maison s'ornait de photos dédicacées
par le roi Albert, la reine Elisabeth, Léopold III.
Il fut un défenseur farouche de ce dernier. Il
avait le sens du sobriquet, de la formule. Il
surnomma l'ancien journaliste et ministre
Fernand Demany, communiste repenti, le
«tourne cosaque». On lui doit l'expression
«grèves insurrectionnelles», à propos des
événements de 1960, et la formule «socialoterroristes », dont La Libre Belgique fera ensuite
un usage immodéré. La gauche du Parti social
chrétien, qu'il vomissait, devenait, dans sa
bouche, la «démocrassie chrétienne» et ses
adeptes étaient les «démo-crotteux».
Il entretenait les meilleures relations avec le
comte Ivan du Monceau de Bergendal, directeur
de Pan, qu'il rencontrait chaque samedi à 16
heures dans un café proche de la Grand-place. A
l'occasion, il lui passait des informations dont il
ne pouvait faire usage dans La Libre Belgique.
Robert Moulinasse ne s'intéressait que
modérément au lecteur. L'abonné d'un quotidien
engagé, selon les conceptions de l'époque,
demandait surtout à son journal favori de lui dire
chaque matin ce qu'il avait envie de s'entendre
dire. Ce à quoi s'employait Moulinasse, que son
lecteur ne connaissait pas, car dans La Libre
Belgique, personne ne signait. En revanche,
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dans le microcosme politique, il était illustre. Il
était de ceux à qui La Libre Belgique devait de
jouir d'une influence considérable.
Le compromis n'était pas son affaire; la
politique, «art du possible», le décevait dans la
mesure où elle comporte parfois que l'on
s'entende avec l'adversaire. La signature du
Pacte scolaire, en 1958, le consterna. «C'est
malin !, gémit-il. De quoi va-t-on parler maintenant ?» Le rusé Gaston Eyskens savait pourtant
très bien ce qu'il faisait : en éteignant le feu qui
depuis trois quarts de siècle brûlait entre la
gauche et la droite, il ramenait la famille socialechrétienne au pouvoir pour quarante ans.
Moulinasse avait sa légende. On disait qu'à
cause de lui un Premier ministre avait fait
fouiller, pour savoir s'il ne s'y cachait pas des
micros, le local où siégeait le conseil. On prétendait qu'il publiait délibérément des informations
fausses pour pouvoir les démentir le lendemain
en les agrémentant d'un lot de perfidies. On
racontait que un soir, à la Chambre, il avait
déclaré à très haute voix : «La séance est levée»,
et que le président s'était exécuté. Ce qui est
vrai, c'est qu'un parlementaire monta un jour à
la tribune pour s'indigner de fuites qui avaient
permis à La Libre Belgique de publier des informations confidentielles et pour réclamer une
enquête. «Je doute, dit le président, qu'une
pareille enquête donne des résultats», et on
entendit tomber du haut de la tribune de Presse
la voix rocailleuse de Moulinasse ironisant :
«Tu parles!».
Il avait des références bien à lui, dont l'une
s'inspirait d'un mépris définitif pour quiconque
écrivait, selon sa formule, «comme une savate».
Il pistait dans les répliques que certains avaient
l'audace de lui adresser la moindre faute de
français et, dans sa réponse, posait la question
de savoir comment on pouvait accorder
confiance à un individu s'exprimant de cette
façon-là. Le procédé deviendra si classique que
William Ugeux, professeur à l'Université de
Louvain, en fera l'objet d'une partie de son
cours.
Sa propre plume n'était pas d'un brio extraordinaire. On lui doit peu d'éditoriaux longuement
charpentés. Il était l'homme de l'écho, de la
nouvelle brève, de l'agression assassine en vingt
lignes. Son domaine était la rubrique La
Journée, qui date du premier numéro du
Patriote, le 1 er janvier 1884, et qui, en dépit des
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évolutions de toutes sortes subies depuis par ce
journal dans la forme comme dans le fond,
figure aujourd'hui encore dans La Libre
Belgique.
Il passait au Parlement la plus grande partie de
ses journées. Il en était devenu une figure telle
que son nom, joint à celui de Herman Sartini, du
Soir, fut donné à une salle de travail proche de la
tribune de Presse où il sévit pendant si
longtemps. En dépit de son langage et de son
comportement, Robert Moulinasse bénéficiait
de l'estime de ses confrères. En 1962, pour ses
cinquante ans de présence au Parlement, il fut
l'objet d'une manifestation d'hommage à
laquelle tout le monde s'associa, même le
communiste Drapeau Rouge.
«Le monde politique n'eut pas de témoin plus
attentif et plus passionné, écrit l'historien Henri
Haag. Il connaissait tous les députés et sénateurs
par le dedans, avec leurs qualités et leurs
faiblesses, leurs ambitions et leurs vanités.
Aucun mot, aucune rumeur ne lui échappait.
Terreur des parlementaires, providence des
historiens qui disposent grâce à lui d'un grand
nombre de petits faits vrais (car il était trop
habile pour se contenter de ragots non vérifiés
qui auraient ruiné son crédit) il fut le meilleur
chroniqueur politique de son temps ».
Il ne prit vraiment sa retraite qu'en 1968. Au
dîner que la rédaction lui offrit à cette occasion,
on entendit à la fois Raymond Lacoste, le
correspondant de La Libre Belgique à Londres,
qui avait rencontré Moulinasse pour la première
fois en 1922, lors d'une conférence internationale organisée à Gênes en vue de la
reconstruction économique de l'Europe, et
Michel Mathot, rédacteur nouveau venu à qui
échut la tâche acrobatique de développer le
thème Moulinasse connais pas.
De fait, il appartenait, depuis un bon moment
déjà, à un monde «médiatique» révolu. Paul
Jourdain était mort en 1954; son neveu et

successeur, Victor Zeegers, avait engagé de
jeunes rédacteurs qui n'allaient pas tous à la
messe et même qui, parfois, sortaient de
l'Université libre de Bruxelles. Les anciens,
quand ils entendaient sa voix, rectifiaient encore
la position ; les plus jeunes le tenaient pour une
survivance quelque peu folklorique.
Il mourut soudainement le 15 juillet 1972. Il
venait, avec sa famille, d'aller s'installer à
Benonchamps, près de Bastogne, où il possédait
une agréable propriété, et c'est en vain qu'on le
ramena d'urgence à Bruxelles. «A sa façon,
écrivit alors Robert Delmarcelle, le 'terroriste'
de La Libre Belgique était un aristocrate en ceci
que la platitude et la médiocrité le faisaient
souffrir».
Robert Moulinasse avait, malheureusement,
toujours dédaigné d'écrire ses souvenirs.
Titulaire de nombreuses distinctions honorifiques, il était, notamment, commandeur de
l'Ordre de Léopold et chevalier de la Légion
d'Honneur.
Album du 100ème anniversaire de La libre Belgique,
1984. — Entretiens avec Ghislaine Moulinasse, le
comte Ivan du Monceau de Bergendal, André Falque,
Jacques Franck, Jules Gérard-Libois, Roger Rosart,
Albert Le Maire (t), William Ugeux (t), Paul Vanden
Boeynants (t).
J. Daloze, Libres mémoires, Bruxelles, 1995. — F.
Demany, La chasse aux canards, Bruxelles, 1962. —
H. Haag, Le comte Charles de Broqueville, Bruxelles,
1990. — J. Hislaire, Jeune journaliste à La Libre
Belgique, éd. privée, 2000. — P. Stéphany, Histoire
d'un journal Libre, Louvain-la-Neuve, 1995. —
J. Vander Vorst, Le Journal de Bruxelles de 1871 à
1884, Bruxelles, 1965. — R. Delmarcelle, Le bretteur,
dans La Libre Belgique, 17 juillet 1972. — J. Gérard,
Dans les coulisses de la Presse belge, dans Europe
Amérique, 21 juillet 1949. — Un mousquetaire, dans
La Libre Belgique, 1er janvier 1968. — Pan, 18 août
1949,2 janvier 1952, 24 mars 1953 et 17 janvier 1968.
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NASTER, Paul, Marie, Félicien, numismate et
orientaliste, professeur à l'Université catholique
de Louvain, né à Louvain le 19 décembre 1913,
y décédé le 22 juin 1998.
Paul Naster naquit, grandit et vécut l'essentiel
de son existence à Louvain. C'est à l'athénée
qu'il fit ses études gréco-latines et à l'université
qu'il engrangea ses diplômes : licence en
archéologie et histoire de l'art (1934), licence en
philologie classique (1935), candidature en
histoire ancienne (1935), le tout couronné par un
doctorat présenté en 1938 en philologie et
histoire orientales. Lauréat, la même année, du
Concours des bourses de voyage, il partit pour
Prague où il perfectionna sa connaissance des
langues sémitiques à l'Université Charles IV
(hiver 1938-1939). Revenu en Belgique, il fut
nommé à la Bibliothèque royale de Belgique
(entrée en fonction le 1 er mars 1939) où, après
un stage, il fut affecté au Cabinet des Médailles
(13 avril 1942). Sous-lieutenant de réserve et
actif dans la Résistance, Paul Naster fut par deux
fois pris comme otage par l'occupant. Dès 1941,
il avait été appelé à enseigner au sein de son
université. Durant une décennie, de 1942 à
1952, il allait combiner sa fonction au Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque royale de
Belgique avec une tâche toujours plus lourde
d'enseignement à l'Université catholique de
Louvain (maître de conférences en 1941, chargé
de cours en 1947 et professeur extraordinaire en
1951). Il entreprit également alors une série de
voyages en Orient.
En 1952, Naster, nommé professeur ordinaire,
renonça à sa carrière à la Bibliothèque royale. Il
allait enseigner plus de trente ans, de 1952 à
1983, et cela dans les deux langues jusqu'en
1969. La large surface de ses connaissances
l'amena à professer une quantité de matières
(dont on trouvera la liste impressionnante dans
J. Mertens, 1982, p. XIII-XV). Il lui arriva de
faire cours près de vingt heures par semaine,

total presque incroyable pour un professeur
d'université. D'un naturel fait de réserve et de
serviabilité, il forma des générations d'étudiants
dont, pour plusieurs centaines, il dirigea le
mémoire de fin d'étude. Parmi eux, près de vingt
éléments de valeur s'en remirent à lui pour
assurer la direction de leur thèse de doctorat.
Plusieurs hommages lui furent rendus au
moment de l'éméritat, en septembre 1982.
L'alma mater, naturellement, qu'il avait si bien
servie, organisa une séance officielle le 22 janvier
1983 au cours de laquelle on lui remit deux
volumes de Festschriften, le premier de numismatique, le second d'orientalisme {Studia Paulo
Naster Oblata, I. Numismatica Antiqua, Louvain,
1982, XXXIII + 340 p. et XL pi. et II. Orientalia
Antiqua, Louvain, 1982, XII + 343 p.). Le
nombre et la qualité des auteurs qui y contribuèrent illustrent bien l'estime dans laquelle ses
collègues du monde entier le tenaient.
L'Université catholique de Louvain ainsi que la
Société royale de Numismatique de Belgique
tinrent également à manifester leur reconnaissance pour le grand savant et le fidèle serviteur en
prenant sur elles d'éditer - et de lui offrir le 17
février 1984 - un florilège de ses articles les plus
importants qui, recomposés et augmentés d'un
index, ajoutèrent au rayonnement de ses idées
(Scripta Nummaria. Contributions à la méthodologie numismatique, Louvain-la-Neuve, 1983,
XVIII + 365 p. et 25 pi.). D'autres entreprises
éditoriales vinrent encore appuyer l'hommage à
l'orientalisant que fut Paul Naster (R. Donceel et
R. Lebrun [éd.], Archéologie et religions de
l'Anatolie ancienne. Mélanges en l'honneur du
professeur Paul Naster, Homo religiosus, 10,
1983, 317 p. et XVI pi., ainsi qu'un volume des
Acta Orientalia Belgica, IV, 1986, 310 p.).
A côté de ses fonctions à la Bibliothèque
royale puis à l'Université de Louvain, Paul
Naster occupa une série de mandats ou de
positions qui durent très peu à l'ambition
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personnelle et presque tout à son sens du devoir,
à sa fidélité aux institutions. Ponctuel, précis,
disponible et dévoué, il était naturel qu'on se
plût à lui confier des responsabilités. Et cela
dans les différents champs de ses intérêts.
Formé à la philologie (particulièrement à la
philologie orientale), à l'histoire, à l'archéologie
et à l'histoire de l'art, plongé tôt dans le monde
de la numismatique, Paul Naster construisit une
carrière scientifique aux intérêts variés quoique
fortement centrés. Comme enseignant, c'est le
spécialiste des civilisations proche-orientales
qui l'emporte; comme savant, c'est le
numismate suivi de l'assyriologue. Là réside
bien sa force - il appréhenda les cultures
anciennes non sous le seul regard d'une spécialité ponctuelle mais riche de la palette de
compétences qu'il s'était forgée.
La thèse de doctorat de Paul Naster avait porté
sur L'Asie mineure et l'Assyrie aux VIIIe et VIIe
siècles avant J.-C. d'après les Annales des rois
assyriens (ouvrage dont l'essentiel du tirage
disparut dans les flammes de l'incendie de la
Bibliothèque universitaire en 1944). Cet intérêt
pour l'assyriologie, quoique dominé ensuite par
la numismatique, resta constamment vivace. Il
fut un participant actif des Rencontres internationales d'assyriologie. Il compta parmi les
membres fondateurs de la Fondation assyriologique Georges Dossin (1976). Surtout, il profita
de la création en 1969, sous sa houlette, d'un
nouveau département d'études orientales au sein
de son université pour lancer deux publications
internationales complémentaires : un périodique, les Orientalia Lovaniensia Periodica, et
une série de monographies, les Orientalia Lovaniensia Analecta. Plus tard, en 1980, il devait
également figurer parmi les fondateurs des Acta
Orientalia Belgica.

national, il prit une part prépondérante à la vie
de la Société royale de Numismatique de
Belgique. Membre depuis 1941, il en assura le
secrétariat à partir de 1949 avant d'en devenir
vice-président en 1955 et président en 1961.
Nommé président honoraire en 1974, il codirigea surtout durant quarante-quatre ans, de
1949 à 1992, la Revue belge de Numismatique et
de Sigillographie. C'est sous sa présidence que
la Société fêta son 125e anniversaire et que
parurent les tables couvrant les années 1881 à
1964 (entreprise harassante dont le mérite
principal revint à son épouse, Lydia Naster).
Conférencier régulier, il fournit abondamment la
Revue belge de Numismatique en contributions
diverses : articles (dont plusieurs parmi les plus
importants de son œuvre), brèves notices,
comptes rendus et nécrologies. Et lorsqu'il
s'agit pour le Cercle d'Etudes numismatiques,
nouvellement fondé, d'attribuer pour la
première fois son prix quinquennal, c'est tout
naturellement que Paul Naster fut désigné
comme le plus digne de recevoir cette distinction. Lors de sa remise, le 13 mai 1969, le
lauréat se vit en outre offrir une médaille spécialement conçue à son intention par le médailleur
et sculpteur de renom Harry Elstr0m. Sur le plan
international, outre ses nombreuses participations aux congrès spécialisés, il fut appelé en
1966 à diriger le très prestigieux Summer
Seminar de l 'American Numismatic Society à
New York. Il reçut le jeton de vermeil de la
Société française de numismatique et - honneur
insigne entre tous - fut déclaré médaillé de la
Royal Numismatic Society anglaise en 1985. Il
demeure, à ce jour encore, le seul Belge avec
Victor Tourneur (1937) à avoir obtenu cette
récompense. Appelé à siéger au sein de la
Commission internationale de numismatique, il
dirigea longtemps (1971-1985) la sous-commission chargée d'éditer les Sylloge Nummorum
Graecorum. Il joua aussi durant de nombreuses
années, le rôle de coordinateur pour la Belgique
auprès de la Numismatic Literature, le semestriel chargé de faire le point au niveau mondial
sur les nouveautés bibliographiques.

Outre sa thèse de doctorat, on lui doit un
recueil, Chrestomathie acadienne (1941), la
révision d'une grammaire acadienne (1960)
ainsi qu'une petite série d'articles liés à des
problèmes d'interprétation de textes ou
d'images, souvent monétaires. D'un intérêt
particulier sont ses contributions plus tardives à
l'histoire monétaire du Proche-Orient via la
lecture des tablettes cunéiformes.
Son œuvre publiée traite d'abord de numismatique au sens large. Juste retour des choses,
c'est aussi de la numismatique que vinrent avant
tout les distinctions et les honneurs. Sur le plan
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On pourrait définir les intérêts numismatiques
de Paul Naster comme ceux d'un grécisant
éclectique. Les monnaies grecques constituèrent
à l'évidence son terrain de prédilection. C'est
que, dès 1941, alors qu'il n'avait pas encore été
affecté officiellement au Cabinet des Médailles
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de la Bibliothèque royale, il lui fut donné de
préparer la publication de la fastueuse collection
de monnaies grecques formée par Lucien de
Hirsch (1856-1887) et léguée après sa mort à
l'Etat belge par sa mère. Forte de 1.877 exemplaires, cette collection passait pour être sans
rivale dans les mains d'un privé. Le catalogue de
cet ensemble exceptionnel, extrêmement
minutieux et prêt dès 1947, fut finalement publié
en 1959. Il finit d'asseoir la réputation de Naster
qui avait déjà publié à l'époque une dizaine d'articles notables en numismatique grecque.
Passé les soixante ans, il entreprit les
repérages et les démarches qui aboutirent à
l'octroi à la Belgique du permis de fouiller un
site nabatéen, Lehun, en Jordanie. A partir de
1979, il y accomplit plusieurs campagnes de
fouilles comme chef de mission.
Membre titulaire de l'Académie royale
d'Archéologie de Belgique (depuis 1966), Paul
Naster fut un exemple d'intégrité, de modestie et
d'érudition. Certainement sa bibliographie, déjà
très riche, eût pu être plus vaste encore s'il
n'avait dû servir le pays pendant près de cinq
années, jusqu'au grade de capitaine-commandant de la force aérienne. Il était chevalier de
l'Ordre de Léopold II et titulaire de la Croix de
guerre avec foudre et palmes.
Fils de Félicien Naster et de Marie Van
Langendonck, il avait épousé le 19 août 1939
Lydie-Marie-Fernande Vande Mert, compagne
de cours et philologue classique comme lui,
avec laquelle il offrit, durant près de soixante
ans, l'image inaltérée d'un couple aimant.

NÉLIS, Guillaume, Joseph, médecin, industriel
et homme politique, né à Beauvechain le 18 mars
1803, décédé à Bruxelles le 19 avril 1896.
Epoux, depuis 1833, de Marie-Thérèse Kumps,
née à Overijse le 14 juillet 1809, décédée, sans
descendance, à Bruxelles, le 10 décembre 1861.
Par sa mère Constance, née Vanhamme,
Guillaume Nélis était lié à une famille de
fermiers-propriétaires principalement établis
dans les différents villages qui composent l'actuelle commune de Beauvechain. Durant les
années 1770, celle-ci avait eu l'occasion d'acquérir la propriété de plusieurs grandes
exploitations agricoles. Sous le régime français,
quelques Biens nationaux étaient venus s'ajouter
aux acquisitions précédentes. A l'époque de notre
indépendance nationale, le docteur Guillaume
Nélis - diplômé, depuis le mois d'août 1827, de
l'Université d'Etat de Louvain - appartenait bien
à une des plus influentes familles de l'aristocratie
agricole de l'est de l'arrondissement de Nivelles.
Etabli à Wavre, le jeune médecin s'était rapidement intéressé aux activités de l'industriel
Bernard Mathieu qui avait été à l'origine en
octobre 1833, de la création d'une papeterie à
Basse-Wavre. En juillet 1837, associé à celui-ci,
Nélis avait accepté d'investir des capitaux importants dans la société en commandite par actions
connue sous la raison sociale Mathieu, Nélis et
Cie, constituée dans le but de contribuer au développement des installations industrielles
wavriennes, mais aussi dans celui de permettre la
création d'une nouvelle papeterie sous Gastuche,
hameau de la commune de Grez-Doiceau, aidée
en cela par la Banque de Belgique. Ayant
Iconographie : buste en terre cuite par Antoine abandonné la pratique médicale, Nélis occupa la
Jorissen (1947), conservé au Cabinet des Médailles de direction de ladite société jusqu'en mars 1843.
la Bibliothèque royale de Belgique.
Ses rapports avec Mathieu s'étant dégradés, il
créa, en 1843-1845, sa propre papeterie sous
F. Remy, Le personnel scientifique de la Bibliothèque Virginal-Samme, au moulin d'Asquempont. En
royale de Belgique, 1837-1962, Bruxelles, 1962, p. septembre 1855, il acquit une usine similaire,
88-89. — J. Mertens, Paul Naster, dans Studia Paulo
sise en la même commune, au lieu-dit
Naster Oblato. I. Numismatica Antiqua, Louvain,
S. Scheers éd., 1982, p. XIII-XX. — S. Scheers, Restemont, dans le cadre de la liquidation de la
Bibliographie 1935-1981, dans Studia Paulo Naster Société Mathieu et Cie. Trois années plus tard, il
Oblato. I. Numismatica Antiqua, S. Scheers éd., 1982, vendit finalement ces deux papeteries aux indusp. XXI-XXXIII. — S. Scheers, Paul Naster triels bruxellois Babolein Olin et Gustave
(19.XII.1913-22.VI.1998), dans Revue belge de Demeurs et abandonna définitivement le monde
Numismatique, t. 144, 1998, p. 223-225. — R. De de l'industrie active pour se consacrer entièreSmedt, Le professeur Paul Naster (1913-1998), dans ment à la vie politique et au développement de la
Bulletin d'information, Bibliothèque royale de
jeune Chambre de Commerce de Nivelles,
Belgique, 43e année, n°l, 1999, p. 13-27.
structure qu'il présidait depuis le mois de
François de Callatay décembre 1850.
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Bourgmestre de Virginal-Samme de mars libéraux de l'ensemble de l'arrondissement de
1846 à décembre 1853, et conseiller provincial Nivelles. Appelé, à l'époque, à exercer une des
du Brabant, élu par le canton de Nivelles, du quatre premières vice-présidences de cette assomois de mai 1848 au mois de mai 1854, ciation libérale centrale, il abandonna, dès
Guillaume Nélis était devenu, en avril 1848, un l'année suivante, toute forme de politique active,
des dirigeants de la société électorale libérale tout en restant un militant connu de l'opinion
établie à Nivelles depuis 1846. Se qualifiant de libérale.
libéral modéré - ou doctrinaire - il avait accepté
Retiré de la vie politique, Guillaume Nélis
une première candidature à la Chambre, dans demeura particulièrement actif dans le monde
l'arrondissement de Nivelles, en mars 1857, face industriel, sachant tirer parti de ses nombreuses
au catholique baron Charles Snoy. En décembre relations. C'était déjà grâce à celles-ci, qu'en
1857, une seconde candidature, dans un décembre 1863, avait pu voir le jour la Ssociété
contexte politique plus favorable aux libéraux, en commandite Solvay et Cie. Actionnaire de la
lui avait permis de faire son entrée au sein de la Société des Produits Chimiques de Floreffe,
Chambre des Représentants. On notera qu'à Nélis avait accepté d'aider le jeune Ernest
l'époque, la plupart des proches parents de Nélis Solvay alors à la recherche de capitaux. Ami
figuraient au rang des dirigeants de l'association d'Alexandre Solvay, père d'Ernest, il avait luiélectorale libérale établie à Jodoigne. Au sein du même investi de fortes sommes dans l'affaire, en
Parlement, réélu en juin 1859, juin 1863, août compagnie d'Eudore Pirmez et de Gustave
1864 et juin 1868, le président de la Chambre de Sabatier. En 1865-1866, alors que la société
Commerce de Nivelles se présente comme un traversait des moments difficiles, il avait
défenseur des intérêts industriels et agricoles de consenti à la famille Solvay les prêts et garanties
l'arrondissement de Nivelles, mais s'intéresse de prêts qui avaient finalement permis d'assurer
également à ces secteurs à l'échelle nationale. A la pérennité de l'entreprise de Couillet. Ancien
l'époque, il est d'ailleurs un des membres du commissaire de la Société Solvay et Cie, il était,
Conseil supérieur de l'Industrie et du en 1869, le deuxième actionnaire, par ordre
Commerce. Logiquement le développement du d'importance, de cette même société.
réseau ferroviaire belge figure dès lors au rang
En 1876, l'ancien député libéral de l'arrondisde ses principales préoccupations. On notera
qu'il fut notamment un des administrateurs de la sement de Nivelles fut déchargé de sa
Compagnie du Chemin de fer de Tamines à présidence de la Chambre de Commerce de
Landen. Dans le domaine général, inféodé à Nivelles et de son mandat de membre du Conseil
Frère-Orban, il soutient de ses votes la politique supérieur de l'Industrie et du Commerce.
libérale doctrinaire - notamment dans la Propriétaire d'un hôtel de maître sis rue Belliard
question militaire - malgré quelques états d'âme et d'une villa à Tubize, il décida de se consacrer
qui le poussent à ne plus intervenir en dehors des aux voyages, séjournant fréquemment en France
sections de la Chambre. En juillet 1870, au et en Italie. Veuf et sans enfant, il se consacra
lendemain de la chute du cabinet libéral suscitée également à la protection de l'enfance malheupar les désastreuses élections législatives du reuse et tout particulièrement à celle des
mois de juin précédent, il assiste, en tant que orphelins. En juillet 1875, il finança en grande
président de l'association libérale du canton de partie la création d'un orphelinat qui ouvrit ses
Nivelles - depuis 1864 - au Convent libéral de portes, à Jodoigne, en décembre 1879. En 1893Bruxelles qui décide, théoriquement, de donner 1894, il construisit ensuite un hospice pour
une ligne plus progressive au mouvement libéral vieillards, à Beauvechain, son village natal,
- notamment en matière d'extension des droits immeuble dont il fit don, l'année suivante, aux
électoraux -, mais renoue très rapidement avec autorités locales. Dans son testament, passé la
la ligne doctrinaire. Ses hésitations entraînèrent même année, il prépara la création de diverses
finalement la perte de son mandat parlementaire bourses d'études destinées à des jeunes gens
en août 1870; ce qui ne l'empêcha nullement de originaires du canton de Jodoigne et, dans un
présider, en mars 1873, la réunion durant codicille du mois de mars 1896, il légua une
laquelle fut décidée la création de la première somme de 500.000 francs à la Ville de Bruxelles
association destinée à regrouper les forces des pour la création d'une école d'arts et métiers
pour garçons : l'actuelle Ecole des Industries du
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NICOLET, Marcel, baron, physicien, créateur
de l'Institut royal d'Aéronomie spatiale de
Belgique, membre de l'Académie royale de
Belgique, né à Basse-Bodeux le 26 février 1912,
décédé à Uccle (Bruxelles) le 8 octobre 1996.
Originaire du petit village ardennais de BasseBodeux auquel il resta fort attaché, Marcel
Nicolet, après des études secondaires en
humanités gréco-latines, commença des études
de philologie à l'Université de Liège. Il se ravisa
au bout de quelques mois et s'inscrivit à la
Faculté des Sciences pour obtenir une licence en
physique en 1934, après la présentation d'un
mémoire sur Le spectre des étoiles O et B.
Jules Jaumotte, directeur de l'Institut Royal
Iconographie : Les familles Coppens d'Eecken- Météorologique (IRM), faisait le cours de
brugge, de Belva et Quarré conservent différents météorologie à l'Université de Liège. Il avait
documents iconographiques relatifs à Nélis. André de remarqué le caractère, l'intelligence, la volonté
Belva possède notamment un très beau tableau, le du jeune Nicolet qui devint membre du
figurant en buste, durant les années 1860.
personnel de l'IRM dès sa sortie de l'Université.
Ainsi commençait une brillante carrière.
La famille Coppens d'Eeckenbrugge, apparentée au
A l'IRM, il partageait ses journées entre Uccie
défunt, a conservé plusieurs lettres qui lui ont été
adressées par différents membres de la famille Solvay, et le bureau météorologique de Haeren pour
datant de l'époque de la fondation de la célèbre l'aviation nationale, tout en préparant sa thèse
société du même nom. Parallèlement, différentes de doctorat sous la direction du professeur
lettres adressées par Guillaume Nélis à quelques-uns Swings (Liège). L'étude du spectre et de la
de ses proches parents sont aujourd'hui conservées composition des atmosphères solaires fut
par les familles de Belva et Quarré, de Woluwe-Saint- présentée en 1937. En mars de cette année, il fit
Pierre. André de Belva sauvegarde également un son premier séjour à l'étranger,
au
dossier très fourni relatif à la fondation et à la gestion
Lichklimatisches
Observatorium
d'Arosa
de l'orphelinat Nélis de Jodoigne.
(Suisse) où il participait à des observations de
l'ozone atmosphérique et de la lumière du ciel
E. Bochart, Biographies des membres qui composent les deux chambres, Bruxelles, 1858, p. 81. — nocturne.
Marié, il retourna à Arosa d'octobre 1938 à
J. Schaeys, Beauvechain. Descendance de JeanPierre Nélis et de Marie-Barbe Dubois, dans La mars 1939. Il avait déjà vingt-huit publications
Famille Nélis, Beauvechain, [années 1960] (généa- portant sur la composition atomique et moléculogie inédite). — J. C. Coppens et al., La vie de laire des étoiles, du soleil en particulier, des
Guillaume Nélis, Bruxelles, 1963 (inédit). — comètes et de l'atmosphère supérieure de la terre.
M. Mathy, La représentation libérale dans l'arrondis- Il venait d'être chargé de créer à l'IRM un
sement de Nivelles (1846-1981), Villers-la-Ville,
1984, p. 85. — J. Tordoir, Bernard Mathieu et service de rayonnement lorsque la guerre éclata.
l'industrie papetière wavrienne, dans Wavriensia, Le personnel scientifique de l'IRM fut mobilisé
t. 40, 1991, n° 4, p. 97-123. — J. Tordoir, Us anticlé- au quartier général de l'armée belge. Il vécut les
ricaux à Beauvechain (1894-1914), dans Wavriensia,dernières heures de la Campagne des Dix-huit
t. 41, 1992, n°2-3, p. 133-152. — J. Tordoir, Jours en mai 1940 à la Panne où le directeur
Guillaume Nélis (1803-1896), enfant de Beauvechain,Jaumotte fut tué ainsi qu'un autre membre du
médecin et industriel, député de l'arrondissement de personnel scientifique, Biémont.
Nivelles et fondateur d'institutions charitables, dans
De retour à Uccie, le personnel de l'IRM fut
Les grandesfiguresdu Brabant wallon, n°8, Incourt,
placé
sous l'autorité de l'occupant allemand,
1996. — J.-L. De Paepe et Chr. Raindorf-Gérard, Le
Parlement belge, 1831-1894. Données biographiques,avec interdiction de se livrer à la prévision
météorologique.
Bruxelles, 1996, p. 437.
Marcel Nicolet poursuivit son étude du Soleil
Joseph Tordoir et de la haute atmosphère. Cela lui permit de
Bois, de l'Ameublement, de la Décoration intérieure et de la Peinture, dont la version primitive
fut également mise sur pied grâce au legs
Godefroy.
A la suite de son décès, survenu le 19 avril
1896, ses nombreux neveux et nièces se partagèrent non seulement ses multiples parts dans la
Société Solvay, mais également plusieurs
immeubles - dont plusieurs fermes - sis à
Bruxelles et en Brabant wallon. Ses funérailles
présentèrent un caractère religieux. Il n'appartint manifestement jamais à la francmaçonnerie, contrairement à de nombreux
parlementaires libéraux du XIX e siècle.
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présenter en 1945, une thèse d'agrégation de
l'enseignement supérieur à l'Université de
Bruxelles, réouverte dès la libération du territoire : Contribution à l'étude de l'ionosphère.
Ce travail, traduit en anglais par la NASA, lui
apporta une consécration internationale, le fit
inviter à de multiples conférences et lui valut
d'être sollicité d'effectuer un séjour au célèbre
California Institute of Technology (Caltech) à
Pasadena de janvier à juin 1950. Des observations de l'ozone au moyen de spectromètres
embarqués à bord de fusées V2 par le Naval
Research laboratory de Washington venait de
montrer un déficit d'ozone mésosphérique par
rapport à la théorie élaborée dès 1930 par
Chapman. Autre invité au Caltech : Sir David
Bates, mathématicien, spécialiste de la théorie
des processus de collisions atomiques et moléculaires. Bates et Nicolet se lièrent d'une amitié
indéfectible et mirent en commun leurs connaissances complémentaires pour expliquer la
réduction de l'ozone néo-sphérique par les
réactions catalytiques impliquant HOx. Cellesci ont été transposées ultérieurement dans la
stratosphère pour NOx.

NlCOLET

Rome, Moscou et Barcelone. A Rome, en 1954,
la proposition de lancement de satellites artificiels
de la terre fut faite officiellement aux fins d'observations étendues de phénomènes solaires et
terrestres. Le rôle des scientifiques dans l'avènement de l'ère spatiale n'est que rarement évoqué.
L'Année géophysique internationale 1957-1958
fut un succès scientifique sans précédent. Le
soleil eut un maximum d'activité particulièrement prononcé, le premier Spoutnik fut lancé et
soixante-sept pays y participèrent sur bases non
gouvernementales.
Ce succès fut en grand partie dû à la compétence et à la motivation scientifique de Marcel
Nicolet, à son intelligence, sa clairvoyance, sa
diplomatie, son dévouement et sa puissance de
travail exceptionnelle, dans le cadre propice de
l'Institut Royal Météorologique.
L'Année géophysique avec les premiers satellites artificiels eut des retombées permanentes
dans le monde entier. Les instruments installés à
Halley Bay sur le continent antarctique, conduisirent par exemple à la découverte de la
réduction printanière de l'ozone publiée en
1985. De nombreuses installations devinrent
En mai 1950, une vingtaine de scientifiques, permanentes et des institutions scientifiques
principalement américains, mais avec Sidney spécialisées dans des études et recherches au
Chapman (qui avait quitté Oxford pour moyen d'engins spatiaux virent le jour.
l'Université d'Alaska) et Marcel Nicolet,
Marcel Nicolet fut parmi les fondateurs du
discutèrent la suggestion de réduire de cinquante Comité de Recherches spatiales (COSPAR) du
à vingt-cinq ans la durée entre les Années Conseil international des Unions scientifiques. Il
polaires internationales. Cette réunion eut lieu participa à la création de la commission prépaau Naval Test Ordnance laboratory à China lake ratoire d'Etudes à l'Organisation européenne de
(Californie). La question fut débattue à nouveau Recherches spatiales (ESRO) et à l'Organisation
à la Conférence sur la Physique de l'Ionosphère, pour le développement du lanceur européen
invitée à l'Université de l'Etat de Pennsylvanie. (ELDO), précurseurs de l'Agence spatiale
Marcel Nicolet en était. Il fut invité comme européenne (ESA).
professeur de recherche par l'Ionospheric
En Belgique, un groupe de scientifiques créa
Research laboratory de cette Université, où il le Centre national de Recherches de l'Espace
dirigea par la suite plusieurs thèses de doctorat. dont Marcel Nicolet reçut la direction.
La décision finale d'une troisième année Poursuivant ses travaux scientifiques, il fut le
polaire fut prise à Bruxelles par le Conseil inter- premier à donner les raisons du freinage atmosnational des Unions scientifiques, réuni au phérique des satellites, travaux dont il avait déjà
Palais des Académies du 4 au 6 septembre 1950, jeté les bases en 1938.
sous la présidence d'Appleton.
Il reçut le Prix Daniel et Florence
Un comité spécial de l'Année géophysique Guggenheim de l'Académie internationale
internationale (CSAGI) fut créé et Marcel Nicolet d'Astronautique en 1963 pour ses découvertes
fut désigné comme secrétaire général. Il faisait en astronautique au cours des cinq années précédésormais partie d'un «brain trust» international dentes.
d'une qualité scientifique exceptionnelle. Le
L'autorité de Marcel Nicolet mena à la
CSAGI comportait quatorze disciplines scienti- création, en décembre 1964, de l'Institut
fiques; des réunions eurent lieu à Bruxelles, d'Aéronomie spatiale de Belgique par le
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Premier ministre Théo Lefèvre, à la suggestion
du roi Baudouin. Il en devint le premier
directeur. Les bâtiments furent construits (début
1970) sur le site d'Uccie, dans une partie du parc
climatologique.
Les travaux et les directions se suivent. Il
reçut en 1965 la Médaille Hodgkins de la
Smithsonian Institution pour ses travaux en
aéronomie. Il participa en 1970 à la réunion
internationale organisée par le Massachusetts
Institute of Technology sur le problème de la
pollution globale de la stratosphère.
Le ministère français des Transports le
sollicita pour participer au Comité scientifique
pour l'étude des vols d'avions stratosphériques,
sous l'égide de l'Académie des Sciences (19711975). Il s'agissait du potentiel de destruction de
l'ozone par les oxydes d'azote produits par les
turboréacteurs de ces avions. Son aide fut aussi
demandée par le ministère des Transports des
Etats-Unis. Ses travaux l'avaient amené à
prédire la présence de NO, N 0 2 et HN03 dans
l'atmosphère moyenne. Ses connaissances en la
matière étaient uniques.
Retraité en 1977, Marcel Nicolet continuera
son activité scientifique sur le rayonnement
ultraviolet du soleil et sur la chimie stratosphérique. Il reçut la Médaille Bowie, une des plus
hautes distinctions de l'American Geophysical
Union, pour son rôle dans la détermination de la
photodissociation et de la photo-ionisation dans
l'atmosphère, prédisant la présence d'une
ceinture d'hélium autour de la terre et la
présence de NO, N02, HN03, H 0 2 et H202
dans l'atmosphère, avant toute observation.

Il fut anobli par le roi Baudouin en 1986. Il en
fut surpris, ému et reconnaissant.
Marcel Nicolet enseignait aussi aux universités de Liège et de Bruxelles, était membre de
l'Académie royale de Belgique (Classe des
Sciences), membre associé étranger de
l'Académie des Sciences (Paris) et membre
correspondant de l'Académie des Sciences des
Etats-Unis.
Grâce à Marcel Nicolet, la Belgique a joué un
rôle essentiel dans les débuts de l'aéronomie
spatiale, devenue un domaine scientifique
essentiel. Les parcours scientifiques de Marcel
Nicolet ont été marqué par la qualité et l'originalité de sa démarche intellectuelle, la vivacité de
son esprit, sa clairvoyance, sa capacité d'enthousiasme qu'il savait faire partager à ses élèves.
Il a eu une vie de couple harmonieuse,
heureuse, avec le regret de n'avoir pas d'enfant.
La baronne Nicolet a créé à l'Académie un Prix
Marcel Nicolet, attribué alternativement à un
étranger et un belge, dans ce domaine de l'aéronomie qui ne cesse de s'étendre.
M. Ackerman et A. Jaumotte, Notice sur Marcel
Nicolet, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 164, Bruxelles, 1998, p. 31-49, bibliographie complète et portrait photographique. —
J. Lemaire, Hommage au baron Marcel Nicolet, dans
Ciel et Terre, t. 113, n°2, 1997, p. 90-92. —
Aéronomie, Editions MIR, Moscou, 1964. —
M. Nicolet, Etude des réactions chimiques de l'ozone
dans la stratosphère, Institut Royal Météorologique,
Bruxelles, 1978.

André L. Jaumotte
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OBOZINSKI, Jacques, Michel, architecte, né à
Saint-Gilles (Bruxelles) le 30 décembre 1890,
décédé à Namur le 2 juillet 1981.
Il était issu d'une lignée franco-polonaise.
Son arrière-grand-père, Michel Obozinski, jeune
noble polonais originaire de la Galicie, engagé à
l'âge de dix-neuf ans dans l'armée autrichienne,
s'était battu dans les guerres de Napoléon et
avait été fait prisonnier dans le Nord de la
France. Il avait fini par s'y établir en épousant
une française, Cécile Marchant. Le fruit de cette
union - son grand-père -, né à Maubeuge,
épousa à son tour une Parisienne, mais s'installa
à Louvain en Belgique pour y faire fortune dans
le commerce du vin. Son père enfin, Louis-Jean
Obozinski, docteur en droit, choisit comme
épouse une jeune fille wallonne du nom de
Jeanne Gérard. Il était franc-maçon, avocat à la
cour d'appel, échevin des Travaux publics de la
commune bruxelloise de Saint-Gilles, patriote
comme on ne pouvait l'être que dans les années
de la jeune Belgique.
Jacques Obozinski a écrit à l'intention de sa
famille un bref mémoire sur ses antécédents,
dont Hanny Obozinski, sa belle-fille, nous a
permis de connaître les éléments que nous
relatons. Dans ce mémoire Jacques Obozinski se
souvient d'avoir accompagné, petit garçon, son
père sur le chantier du nouvel Hôtel communal
de Saint-Gilles, bâtiment prestigieux rempli
d'oeuvres d'art, de fresques et de sculptures
symbolisant l'esprit des Lumières de l'époque.
Il se souvient de son père libéral progressiste,
homme désintéressé et de grand cœur, aimant à
rendre service, mais au point de se ruiner en
essayant d'aider ses compatriotes. Il meurt en
1901, l'année de naissance d'Yvan, frère de
Jacques, qui sera architecte également.
Le caractère tragique de cette mort n'est pas
autrement précisé mais elle laisse la famille dans
un dénuement total. La mère est obligée de
s'installer avec ses enfants, un oncle et des

cousins également dans le malheur, dans le bas
de Saint-Gilles, un quartier semi-ouvrier. La
maison natale de «la rue de la Victoire» nous
semblait «lointaine et aristocratique», note
Jacques Obozinski dans ses mémoires. Il se
remémore avoir fréquenté avec sa sœur Simone
l'Ecole de la place Morichar, appelée à l'époque
place de Parme, «l'endroit le plus sinistre du
monde». Π pense, et son entourage également,
que cette «affreuse atmosphère scolaire» est la
cause de ses «insuccès répétés» à l'Athénée de
Saint-Gilles et, à court d'idées, et parce qu'il est
relativement habile en dessin, « on (la famille ?)
pense que l'architecture pourrait l'intéresser». Il
est introduit en 1907 comme apprenti dans les
bureaux de Jean-Baptiste Dewin, l'architecte de
l'Hôtel communal de Forest, mais il se brouille
avec lui, et entame en 1909 ses études d'architecture à l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles après avoir réussi un examen d'entrée
grâce à l'aide d'un condisciple dont il témoigne :
«Grâce à lui, la géométrie et l'algèbre, qui me
semblaient incompréhensibles à l'Athénée,
m'amusent et m'intéressent». Il prolonge ses
études jusqu'en 1914, ayant comme professeurs
Victor Horta et Louis De Vestel. Il décrit les
journées de cette époque d'une manière saisissante : «8h30à 12 h : les planches de Vignolle,
les ‘ordres' ; de 19h à 21h : tracé des ombres et
construction, parfois de 18 à 19h et de 20 à 22h :
dessin à main levée, lavis, jurisprudence,
hygiène... En octobre, appel sous les armes dans
la Compagnie universitaire du 9e de Ligne...
Académie, service militaire, fatigue».
Sa mère avait obtenu grâce aux anciens amis
politiques de son mari, la direction - vacante à
ce moment - de l'Hospice des vieillards, de
sorte que la famille s'installa un peu plus
confortablement avenue Ducpétiaux à la
Toussaint 1908.
Jacques Obozinski se marie le 31 juillet 1914
avec Madeleine Constant, fille d'amis de la
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familie. En guise de voyage de noces il est
appelé à rejoindre son unité d'armée le 1er août
avant minuit. Son fils Louis, qui sera lui aussi
architecte, naît en 1919, sa fille Claire deux ans
plus tard. La guerre des tranchées, qu'il fit
comme lieutenant d'infanterie, fut épouvantable. Il en parlait souvent. Il avait été blessé
deux fois et en garda une invalidité à 90%, ainsi
que la Croix de Feu, la Croix de Guerre avec
Palme et Lion, la Croix de l'Yser, et les
Médailles commémoratives de la guerre 14-18.
Au lendemain des hostilités il entre comme
stagiaire dans le bureau de Fernand Petit, mais
très rapidement il se lie d'amitié avec son maître
de stage et s'associe avec lui en une collaboration étroite qui se prolonge jusqu'en 1926. Il
participe ainsi entre autres à la reconstruction
des villages flamands de Brielen et de
Boesinghe, et à la construction des Halles
«America» du boulevard de Dixmude à
Bruxelles.
En 1922, il construit sa maison personnelle au
366 avenue Brugmann à Bruxelles, une œuvre
sobre et équilibrée qui résume sa conception de
l'architecture. Il y réside presque jusqu'à la fin
de sa vie. Les deux dernières années il les passe
dans une maison qu'il avait édifiée à Godinne
près de Namur, au bord de la Meuse, pour les
séjours d'été, de fins de semaine et de vacances.
L'activité professionnelle de Jacques Obozinski se développe par la construction de
nombreuses maisons, villas, immeubles à
appartements et de bureaux à Bruxelles et dans
la région bruxelloise. Pierre-Louis Flouquet,
dans un article paru en 1965 et intitulé Vingt
années d'Architecture, cite le nom de Jacques
Obozinski parmi «les architectes les plus
notoires » au moment de la Libération, à savoir
Victor Bourgeois, Jean Eggericx, Louis Herman
de Koninck, Sta Jasinski et Gaston Brunfaut.
Il est nommé architecte de la section belge à
l'Exposition de 1935 et y réalise le pavillon de
la Collectivité des Industries du Cuir. Il construit
à Bruxelles avec son frère Yvan les immeubles
de l'ONSS (Office national de la Sécurité
sociale), rue du Prince Royal à Ixelles (1947), de
la CCPE (Caisse coloniale pour Pensions et
Allocations familiales des Employés) avenue
Louise, ainsi que de l'OND (Office national du
Ducroire) square de Meeûs. Il participe,
également avec son frère Yvan, a l'aménagement des malles Ostende-Douvres, et par

l'entremise d'Henry van de Velde, à la décoration du Car-Ferry Londres-Istanbul (1934). En
1958 il réalise le Pavillon de la Police et le
Pavillon du Marbre à l'Exposition universelle de
Bruxelles.
L'architecture de Jacques Obozinski est
ressentie par ses confrères comme un «modernisme empreint de classicisme ». Le journaliste
Albert Guislain, dans un texte datant de 1932,
écrit qu'on «a senti en lui plus d'éclectisme que
dans la plupart de ses confrères, plus d'élégance,
plus de finesse. Caractère plus complexe, moins
intransigeant. Il fait plus large la part de la grâce.
La beauté expressive le retient plus que la force.
S'il s'agissait d'un poète ou d'un musicien, l'on
dirait qu'il module davantage. Eggericx est
l'homme de la brique, Bourgeois le champion
du béton, Obozinski l'ami des alternances».
Parallèlement à son œuvre d'architecte,
Jacques Obozinski se consacre avec dévouement
aux intérêts de sa profession dans le cadre de la
Société centrale des Architectes de Belgique
(SCAB). Il est admis comme membre effectif de
la SCAB dès 1930. De 1932 à 1933 il est
nommé conseiller du comité directeur et occupe
l'année suivante le poste de secrétaire. Il
participe de 1936 à 1966 aux travaux du comité
des Concours publics et en assume la direction
de 1950 à 1966. Il est membre du Comité
d'Urbanisme de 1936 à 1944 et fait à nouveau
partie du conseil de direction de 1940 à 1943.
Vers la fin de la guerre on le retrouve de 1943 à
1944 comme membre de la commission de la
Reconstruction, de l'Urbanisme et la Répartition
des Travaux, de 1944 à 1947 comme membre du
service de la Propagande, et de 1945 à 1946
directeur du Comité de l'Urbanisme. En 1945 il
est envoyé comme délégué de la SCAB auprès
du jury pour le concours d'urbanisation de la
commune de Jambes. Un an plus tard, il siège
avec la Société belge des Ingénieurs et
Industriels dans la commission
mixte
Combustible-Economie. Il marque enfin de sa
présence, de 1955 à 1958, les travaux du Comité
colonial. Il reçoit la plaquette de bronze de la
Société pour fêter le 25 e anniversaire de son
entrée dans la SCAB, et devient membre
honoraire en 1967.
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Jacques Obozinski qui avoue avoir « adhéré à
l'architecture moderne pour des raisons plus
pragmatiques que théoriques» (voir Jos
Vandenbreeden et France Vanlaethem, Art Déco
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et Modernisme en Belgique, Bruxelles, 1996, p.
160), avait cependant adressé dans un Plaidoyer
pour une Architecture Moderne, paru dans la
revue Le Document (n ° 86, 1931), à ses jeunes
confrères l'exhortation vibrante de l'avant-garde
de l'époque. «L'heure est grande, disait-il, ton
heure, sache la saisir! A temps nouveaux,
moyens nouveaux, solutions nouvelles. Adaptetoi comme se sont adaptés tes ancêtres qui firent
la cité lacustre, ceux qui firent le temple,... la
cathédrale,... le château-fort, ceux qui dans une
volonté d'ordre firent les grands ensembles
urbains du XVIIIe siècle. Ton idéal d'organisation, de franchise, de discipline, d'esthétique
s'appuieront sur les bases naturelles d'hygiène,
de confort, d'emploi logique de ce que tu
possèdes pour construire. Tu atteindras la
beauté, toi et tes frères, si tu es imbu de cette
tradition».
On peut rapprocher de cette envolée lyrique le
jugement d'un critique de l'époque, Georges
Marlow, qui, parlant des frères Obozinski, disait
«que malgré l'école à laquelle ils se rattachent
et certains points de contact avec d'autres architectes d'aujourd'hui, ils gardent assez
d'indépendance, d'originalité pour imprimer
leur signature à des œuvres hardies sans doute,
mais promises par leur ordonnance, leur goût et
leur discipline, à toutes les certitudes de la
durée» (Savoir et Beauté, Revue d'art et d'enseignement, Bruxelles, n°9, 1930, p. 388).
Bien plus tard, en 1944, il confessera avoir eu
la tentation de «démolir tant de choses dues à la
plus opaque stupidité du constructeur» (Art de
Bâtir, n°l-2, p. 22), et semble s'en remettre aux
autorités pour édicter « les règles dans lesquelles
il convient de construire».
Telle quelle, l'architecture de Jacques
Obozinski est exemplaire de l'esprit de son
époque, par sa volonté de sobriété, par son souci
de ne faire appel d'expressivité que par la
proportion des pleins et des vides, et aussi par
l'abandon total de toute ornementation.
Renseignements aimablement communiqués par sa
belle-fille, Hanny Obozinski.
L'Habitation, vol. I, Bruxelles, 1939, p. 40 et 54. —
M. Culot et Fr. Terlinden, Antoine Pompe et l'effort
moderne en Belgique 1890-1940, Bruxelles, 1969, p.
146. — Musée des Archives d'Architecture moderne,
Bruxelles, 1986, p. 293-297. — Guide de l'architecture des années 25 à Bruxelles, Bruxelles, 1986,
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p. 77-78. — G. Bekaert et F. Strauven, La
Construction en Belgique 1945-1970, Bruxelles,
1971, p. 136. — Guide d'architecture moderne.
Bruxelles et environs 1890-1990, Bruxelles, 1990,
p. 78. — J. Vandenbreeden et Fr. Vanlaethem, Art
Déco et modernisme en Belgique, Bruxelles, 1996, p.
62, 63 et 160. — G. Marlow, A propos des Frères
Obozinski, dans Savoir et Beauté, n°9, 1930, p. 381388. — A. K. Olszewski, Architekci Brukselscy
Stanislas Jasinski i Jacques Obozinski, dans Roczniki
Humanistyczne, Annales de lettres et sciences
humaines, Lublin-Warszawa, t. 47, 1999, p. 199-238.
Albert Bontridder

OLIVIER, Alfred, Camille, Marie, Lucien,
avocat et homme politique, né à Aubange le
12 mars 1905, décédé à Etterbeek (Bruxelles) le
3 janvier 1944.
Fils de parents boulangers, il fait ses études
primaires à l'école communale d'Aubange, puis
ses humanités gréco-latines à l'Institut SaintJoseph à Virton. Pendant son adolescence, il
participe aux activités du cercle catholique
paroissial, dont Sodalité, groupement d'étudiants de collèges catholiques animé par l'abbé
Josse Alzin, prêtre aubangeois, créateur de
l'insigne de Rex avant que Degrelle ne s'en
empare, et futur agent très actif de la Résistance.
Après sa rhétorique, Alfred Olivier s'inscrit à
la Faculté de Droit de l'Université catholique de
Louvain. Il y fait connaissance de sa future
épouse, Marie-Louise Van Roy, fille d'une
famille de la riche bourgeoisie francophone de
Louvain (une belle ascension sociale pour le fils
du boulanger aubangeois). Il milite au sein de
l'ACJB (Association catholique de la Jeunesse
belge) et de l'AUCAM (Association universitaire catholique pour l'Aide aux Missions).
Pendant ses années universitaires, deux personnalités l'influencent profondément, deux
Luxembourgeois : Mgr Picard, aumônier de
l'ACJB, et Léon Degrelle.
En 1931, il ouvre son cabinet d'avocat à
Etterbeek, rue Murillo, tout en participant aux
activités du rexisme naissant. «Idéaliste sincère,
s'il en fut», selon Georges-Henri Dumont,
subjugué par Léon Degrelle, il s'engage à fond
dans l'aventure rexiste. En 1936, il défend avec
succès Degrelle dans le procès à lui intenté par
Paul Segers, ministre d'Etat catholique. Le 24
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mai 1936, il est élu représentant rexiste de
Bruxelles. Il n'aura guère le temps de se faire
connaître au Parlement. En mars 1937, il démissionne à la demande de Degrelle qui veut
provoquer à Bruxelles une élection partielle (la
dernière à ce jour en Belgique). Ce sera le
fameux duel Degrelle - van Zeeland, qui
marquera le début du déclin du parti rexiste.
Secrétaire général du conseil politique de Rex,
Olivier fut aussi secrétaire général de Rex
Wallonie et chef du Front populaire de Rex
Bruxelles. Du 5 janvier 1939 au 25 avril 1940, il
siégea comme conseiller communal rexiste à
Etterbeek, où il prit la défense de l'école libre.
En avril 1940, à la suite de l'invasion par
l'Allemagne du Danemark et de la Norvège, il
quitte le parti rexiste et siège comme indépendant jusqu'en avril 1941.

OSTERRIETH, Paul, Alexandre, psychologue,
professeur à l'Université libre de Bruxelles, né à
La Haye (Pays-Bas) le 19 septembre 1916,
décédé à Bruxelles le 2 août 1980.
Né aux Pays-Bas, Paul Osterrieth effectua ses
études secondaires (humanités gréco-latines) à
l'Athénée royal d'Anvers. La totalité de ses
études universitaires se déroula à l'Institut des
Sciences de l'Education de l'Université de
Genève, où il obtint successivement les
diplômes de pédagogie générale (Etudes pédagogiques) et spéciale (Psychologie appliquée
aux consultations pour enfants) et, en 1944, le
titre de docteur en philosophie, mention
pédagogie.
Il effectue sa formation à Genève auprès de
maîtres aussi éminents que les professeurs
André Rey et Jean Piaget, dont il fut l'assistant
en 1944-1945, à la consultation médico-psychologique de l'Université de Genève (A. Rey) et au
Laboratoire de Psychologie de la Faculté des
Sciences de l'Université de Genève (J. Piaget).
Cela lui permit d'acquérir les bases de son
orientation ultérieure en psychologie clinique,
avec son double volet indissociable : la
recherche et la réflexion théorique d'une part, la
mise à l'épreuve de celles-ci par l'expérimentation et l'observation d'autre part. Cette
conviction de l'enrichissement réciproque de la
recherche et de la pratique était manifeste dans
sa thèse de doctorat, dans laquelle il synthétisait
le résultat de ses recherches et de ses observations sur l'utilisation d'un test psychologique
qu'il avait créé: le test dit de «la figure
complexe de Rey-Osterrieth».

Pendant la guerre, il s'abstient de toute
activité politique. Il reste fidèle à ses idées, mais
il refuse la domination allemande, marqué qu'il
était par les atrocités commises par les
Allemands en 1914 dans son Sud-Luxembourg
natal. Il meurt de la leucémie, à trente-neuf ans ;
il laisse une veuve et huit enfants.
Jean Denis, ancien député rexiste de Namur,
écrivait en 1991 au fils d'Alfred Olivier, Daniel
Olivier: «C'était un militant de la première
heure, idéaliste à tout crin, gai luron, de
commerce très agréable. Il n'avait pas été
candidat par ambition et fut élu par surprise.
Une chose dont je me souviens très bien : les
circonstances de sa démission forcée. C'est ainsi
qu'Alfred Olivier fut désigné comme 'victime
pour le sacrifice'. Notez qu'il aurait bien pu
refuser. Et j'en ai connu plus d'un qui l'aurait
fait non pas par idéal mais par intérêt. Mais
Olivier était trop discipliné et trop dévoué à la
cause pour ne pas obtempérer. Il s'est comporté
de manière chevaleresque».

Après avoir quitté Genève et être venu s'installer à Anvers puis à Bruxelles avec sa femme,
Catherine Amsler, et l'aîné de leurs trois enfants,
il entama en 1948 sa carrière académique par
une double nomination à l'Université de l'Etat à
Liège (où il fut nommé d'abord chargé de cours
Interview de Daniel Olivier, fils d'Alfred Olivier. — puis, en 1956, professeur à l'Institut supérieur
F. Balace, La fin de l'équivoque du rexisme : l'élec- des Sciences pédagogiques) et à l'Université
tion partielle du 11 avril 1937, texte de la conférence libre de Bruxelles (où il fut nommé chargé de
prononcée à Rossignol, le 5 janvier 1991, dans le
cours puis, en 1953, professeur extraordinaire à
cycle des Ça me dit de l'histoire.
l'Ecole des Sciences psychologiques et pédagoAnnales parlementaires, Chambre des Représentants giques et, en 1959, professeur ordinaire à la
1936-1937. — G.-H. Dumont, Léopold III, roi des Faculté de Philosophie et Lettres).
Belges, Bruxelles, 1944, p. 196. — P. Van Molle, Le
Ses premiers enseignements étaient, au départ,
Parlement belge 1894-1969, Ledeberg-Gent, 1969, essentiellement centrés sur la psychologie
p. 257.
générale. Rapidement son intérêt pour l'enfant et
Louis Lejeune l'adolescent se précise; il le développe par
280

OSTERRIETH

OSTERRIETH

l'observation directe lors de ses activités au
Centre médico-psychologique de Bruxelles
(qu'il créa en 1947, conjointement avec le
psychologue Roland Geeraerts et où il exerça
jusqu'en 1956). Cette expérience de psychologue
praticien lui permit d'affiner sa compréhension
du développement psychologique de l'enfant et
de percevoir l'importance qu'il y a à situer celuici en interaction avec ses différents milieux de
vie, familial, scolaire et, plus largement, social.
Cette double approche de psychologue clinicien
- et donc de praticien - et de chercheur expliquent qu'en 1959, à la mort du professeur André
Ombredane, d'autres enseignements lui soient
confiés, qui lui permirent d'élargir encore sa
palette pédagogique et psychologique : psychologie de l'adulte et du troisième âge, étude
générale de la personnalité, utilisation des techniques graphiques en psychologie, etc.
Ses qualités scientifiques et pédagogiques,
mais aussi humaines, le désignèrent en 1967 à la
charge de président de l'Ecole des Sciences
psychologiques et pédagogiques, tâche qu'il
assuma jusqu'en 1970. C'est à ce poste de
responsabilité qu'il fut amené à gérer l'Ecole
lorsque se déclencha, en 1968, le grand
mouvement de contestation estudiantine : il
réussit, par son ouverture aux problèmes des
jeunes et par la qualité du dialogue entretenu
avec eux, à permettre aux uns et aux autres de
s'exprimer, en sorte que cette crise sociale fut
heureusement et positivement dépassée au sein
de l'Ecole. C'est également sous sa présidence
qu'il obtint que se concrétise le projet d'élévation de l'Ecole des Sciences psychologiques et
pédagogiques au rang de Faculté. Toujours dans
ce même élan «post soixante-huit», conscient de
l'importance qu'il y avait à répondre aux attentes
des étudiants, il fut, au sein de la Faculté, un des
éléments moteurs de la réforme des programmes
d'enseignement et de leurs modalités méthodologiques. Plusieurs orientations permettant une
plus large diversification des finalités professionnelles furent créées alors; l'orientation
«clinique», dont il fut longtemps le chef de file
incontesté, fut - et est toujours - l'objet d'un
choix préférentiel d'une majorité d'étudiants
attirés par les perspectives qu'elle offre, mais
aussi par le souffle que lui donnait l'enseignement de Paul Osterrieth, clair, vivant, proche de
la réalité vécue par chacun, étayé par une
réflexion théorique aussi rigoureuse que le

permet la recherche en sciences humaines. En
1966, il fut invité par la Faculté des Lettres et des
Sciences humaines de Nanterre au titre de
professeur associé pour y enseigner la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. En
1974-1975, la Vrije Universiteit Brussel l'honora
de la chaire Francqui. Parmi les très nombreuses
sociétés scientifiques dont le professeur Paul
Osterrieth était membre, se détache, au niveau
international, l'Association de Psychologie
scientifique de Langue française, qui le désigna
en 1972 comme président.
La clarté de sa pensée, son refus de recourir à
un langage ésotérique, son souci de rendre ses
propos compréhensibles à ses auditeurs par des
exemples concrets ou vécus, en faisaient un
conférencier extrêmement apprécié tant des
milieux scientifiques que des associations
publiques ou privées : groupes de parents ou
d'enseignants, émissions de radio ou télévisées,
etc. Loin de considérer comme secondaire ce
type de sensibilisation d'un public non-scientifique, il percevait avec acuité le rôle que les
milieux de vie de l'enfant avaient à jouer dans le
domaine de la prévention par leur action
médiate sur un grand nombre d'enfants.
Le rôle majeur que joua Paul Osterrieth dans
la prévention des troubles psychologiques chez
l'enfant et l'adolescent est concrétisé par le
succès considérable qu'eurent trois des quatre
volumes qu'il a publiés : en 1957, Introduction à
la psychologie de l'enfant (Paris, Presses
Universitaires de France, huit éditions entre
1958 et 1970, traduction en six langues); en
1957 encore, L'enfant et la famille (Paris, éd. du
Scarabée, nouvelle édition revue et augmentée
en 1967, traduction en quatre langues) ; en 1964,
Faire des adultes (Bruxelles, Dessart, douze
éditions, traduction en quatre langues). Dans ces
trois volumes qui touchaient un public large, et
même non-scientifique, le professeur Osterrieth
s'employait à décrire l'étroite interaction entre,
d'une part, l'enfant et ses caractéristiques
propres et, d'autre part, l'entourage qui leur
donnera forme. Il y réfléchissait aussi aux
problèmes complexes que pose l'éducation de
l'enfant et leur poids sur le devenir de l'adulte.
Le quatrième volume qu'il publia est étroitement lié à son intérêt de chercheur pour le dessin
de l'enfant; il se consacra à cette étude de façon
continue, jusqu'à la fin de ses activités professionnelles, avec l'aide de son équipe et, en
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particulier, d'Anne Cambier. En 1976, il publia
avec celle-ci Les deux personnages. L'être
humain dessiné par des garçons et des filles de
6 à 18 ans (Bruxelles, Editest et Paris, Presses
Universitaires de France). Il y fit apparaître à
quel point le dessin de l'être humain par l'enfant
est un témoin privilégié de l'organisation
psychique de l'enfant. Parmi les cent et quatre
études qu'il a rédigées essentiellement pour des
revues belges, on retiendra celle parue en 1973
sous l'égide du ministère de l'Education
nationale et de la Culture française et qui livrait
les résultats d'une recherche interuniversitaire,
rendue possible grâce à la Fondation Bernard
Van Leer, sur le thème des handicaps socioculturels de zéro à sept-huit ans et orientée, à
l'Université de Bruxelles, sur l'analyse des
relations mère-enfant avant deux ans.

des connaissances, des questionnements riches
de créativité, des façons de réfléchir aux
problèmes et de les cerner. Ses collaborateurs
qui lui étaient profondément attachés, ses
étudiants savaient aussi l'intérêt qu'il leur
portait à titre individuel, pour ce qu'ils étaient
ou vivaient ; ils ne manquaient pas de recourir à
sa précieuse écoute toujours attentive. En 1979,
lorsque, frappé par la maladie, il fut obligé de
solliciter sa mise anticipée à la retraite, il foisonnait encore d'idées et de projets. Soutenu par ses
proches, il affronta durant de nombreux mois les
séquelles de sa maladie, avec lucidité et courage,
sans discontinuité jusqu'à son décès qu'il
aborda avec une extrême dignité.

La description des étapes de la vie professionnelle de Paul Osterrieth et des grandes lignes de
ses activités laisse deviner ce que fut l'homme et
quelles furent, sous-jacentes, sa philosophie de
vie et celle de son métier. Profondément
intéressé par l'humain et l'enfant pour ce qu'il
était en devenir, Paul Osterrieth se gardait
d'assécher le résultat de ses recherches en se
cantonnant dans un laboratoire d'où il aurait
élaboré des théories plus ou moins désincarnées,
mais il évitait aussi la vulgarisation simplificatrice et facile du compte rendu d'observations
même fines. Il fut homme de terrain et chercheur
rigoureux, soucieux de transmettre plutôt que
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A l'initiative de son épouse, les fonds
recueillis en sa mémoire permirent la création
d'un Prix Paul Osterrieth, attribué à un licencié
en psychologie venant de terminer ses études à
l'Université libre de Bruxelles par un travail
consacré à la petite enfance dans une optique
psycho-affective et relationnelle. Ce prix, d'un
montant modeste mais visant à perpétuer le
souvenir de Paul Osterrieth, fut attribué tous les
deux ans jusqu'à la mort, en 1994, de sa femme
Catherine Osterrieth-Amsler, qui en était la
cheville ouvrière.
A. Cambier, In memoriam Prof. P. Osterrieth, dans
Psychologica Belgica, t. XXI, 1981, p. 1-5.
Nicole Dopchie

PADUART, André, Arthur, Louis, Henri, particulièrement rapide d'une voûte par
ingénieur, professeur à l'Université libre de semaine. La souplesse de la construction
Bruxelles, né à Douvres (Grande-Bretagne) le 4 autorise une longueur de 465 mètres sans aucun
novembre 1914, décédé à Auderghem joint de dilatation, ce qui est autant exceptionnel
(Bruxelles) le 27 février 1985.
qu'apprécié pour un entrepôt, quand on songe
Le lieu de naissance d'André Paduart s'ex- aux problèmes classiques d'infiltration d'eau à
plique par la profession de son père, qui chaque joint. En 1952, Paduart réalisera le long
commandait une malle de la ligne Ostende- du Bassin Léopold à Anvers deux autres hangars
Douvres. Après la Première Guerre mondiale, il du même modèle, avec réemploi des coffrages
effectue sa scolarité à l'Ecole Albert et à précédents. L'épaisseur de tous ces voiles varie
l'Athénée royal d'Ostende. En 1936, il est de 8 à 12 centimètres, ce qui aurait été impendiplômé ingénieur civil des constructions à sable avec une structure classique.
l'Université libre de Bruxelles (ULB). Après un
Entre-temps, on lui doit aussi des couvertures
bref passage dans la construction navale aux en voiles minces composées d'arcs surbaissés de
chantiers Cockerill à Hoboken, il entre en 1937 60 mètres de portée, avec des tirants judicieuseau Bureau de Contrôle SECO, où il gravit les ment liés à la voûte par des suspentes dont
échelons pour devenir secrétaire de la direction l'effet de rappel prévient une éventuelle instabien 1942. Il participe notamment aux essais du lité de la toiture. André Paduart est spécialement
pont ferroviaire de la rue du Miroir à Bruxelles, discret quant à cette réalisation, car il s'agit de
première application belge de la précontrainte.
hangars d'aviation pour les aérodromes miliEntre-temps, il avait obtenu, en 1939, le prix taires de Chièvres, puis Beauvechain et Coxyde.
de la Société royale belge des Ingénieurs et Ici, l'épaisseur des voiles est réduite à 6
Industriels pour un mémoire sur les angles de centimètres, soit 1/1000 de la portée.
portiques en béton armé. En 1944 s'annonce la
Le curriculum vitae académique d'André
reconstruction du pays, avec le défi de faire face Paduart se poursuit : sa thèse d'agrégation de
à la pénurie de matériaux de construction : l'enseignement supérieur défendue le 30 janvier
André Paduart rejoint alors la SETRA (Société 1946 à l'Université libre de Bruxelles, est
d'Etudes et de Travaux) qui se spécialise dans la consacrée à la Résistance du béton armé à
mise en œuvre de procédés nouveaux, précon- l'effort tranchant. De 1949 à 1954, il est
trainte et voiles minces de béton.
assistant chargé d'exercices à l'ULB pour le
En 1948, alors qu'il est directeur technique de dessin industriel. Il devient titulaire des enseila SETRA, il propose, en variante à la construc- gnements de stabilité des constructions, de pont
tion classique demandée pour un important et du dessin industriel en 1954, succédant ainsi à
hangar au port d'Anvers, une structure en voile Louis Baes (1883-1961) et Richard Desprets
mince plus économique qui emporte l'adhésion (1884-1963).
du maître de l'ouvrage. Les hangars construits
Il quitte donc la SETRA en 1954 mais comme
au Bassin Albert à Anvers représentent une son engagement à l'Université ne se fait qu'à
surface couverte de 55.000 m2 en deux temps partiel, malgré une lourde charge d'enseibâtiments de 465 mètres de long et 46,5 mètres gnement, il conserve une activité d'ingénieur
de large, chacun avec trente et une voûtes cylin- conseil indépendant qui l'amènera à fonder le
driques autoportantes. Le système de coffrage bureau SETESCO en 1957. A l'Université, il
mobile imaginé par Paduart permet l'exécution devient professeur extraordinaire en 1956,
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professeur ordinaire en 1964, directeur du
service «Constructions civiles» en 1971 et
directeur de l'Institut des Constructions civiles
en 1972.
Précontrainte, résistance du béton armé à
l'effort tranchant et voiles minces en béton ont
été les principaux domaines d'intérêt scientifique d'André Paduart. Et ceux-ci correspondent
très exactement à son engagement dans trois
grandes associations internationales de génie
civil : par ordre chronologique, ce sont la FIP
(Fédération internationale de la Précontrainte),
le CEB (Comité Euro international du Béton) et
l'IASS (International Association for Shell
Structures). Il participe activement aux trois
premiers congrès de la FIP, Londres 1953,
Amsterdam 1955 et Berlin 1958, et y présente
des rapports en vue de l'établissement d'un
règlement international concernant le béton
précontraint.

Flèche du Génie civil d'après un projet du
sculpteur belge Jacques Moeschal. Cette
dernière est une construction de prestige
montrant les capacités du Génie civil belge :
pour supporter une passerelle d'observation
d'un jardin représentant la Belgique, une flèche
en voile mince de béton d'un porte-à-faux de
78,8 mètres, formée de deux parois obliques en
«V» dont l'épaisseur terminale est seulement de
4 centimètres, repose sur trois pieds. Elle est
équilibrée par une coupole, en voile mince elle
aussi, de 6 centimètres d'épaisseur, dont le
porte-à-faux de 22,6 mètres couvre une salle
d'exposition. Cette structure d'exception, qui a
malheureusement disparu, représentait un
prodige d'audace et d'équilibre. Projet d'architecture hors du commun, c'était avant tout une
œuvre d'ingénieur. Cette réalisation qui était
connue et appréciée à l'étranger vaudra à André
Paduart, conjointement avec l'architecte Jean
Van Dosselaere, de recevoir à Denver en juillet
1962 le Construction Practice Award de
l'American Concrete Institute, qui considère
donc, pour cette année là, la Flèche comme la
construction en béton la plus prestigieuse dans
le monde.

Parmi les pionniers du CEB, André Paduart y
œuvre de 1956 à 1961 comme rapporteur de la
commission «Effort Tranchant». Fin 1961, les
Recommandations pratiques du CEB sont
terminées; traduites en douze langues, elles
seront la base d'un Code et Manuel international du béton armé commandé par l'UNESCO
à un petit groupe d'experts, dont André Paduart.
Fin des années cinquante, la notoriété internationale d'André Paduart est déjà solidement
établie. Ainsi, en décembre 1958, en pleine
guerre froide, alors que les relations entre scientifiques de l'Est et de l'Ouest sont quasi
inexistantes, il est personnellement invité par
l'Académie de la Construction et de
l'Architecture de l'URSS.
Par la suite, l'intérêt scientifique d'André
Paduart se tourne plus particulièrement vers les
voiles minces. Un congrès tenu à Oslo en 1957
débouche sur la constitution d'un International
Committee for Shell Structures dont il fait
partie. Ce Comité deviendra
l'IASS,
International Association for Shell Structures,
dans laquelle il va s'investir.
Dès 1959, André Paduart dispense un cours
sur les voiles minces à l'ULB ; ses notes de
cours paraissent sous forme d'un livre fort
apprécié chez Eyrolles en 1961 et seront
publiées en anglais en 1966. Pour l'Exposition
universelle de Bruxelles en 1958, André Paduart
réalise le monument de la Porte des Nations, une
originale «tensegrity structure,» et bien sûr la
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En 1961, André Paduart organise à Bruxelles
l'un des tous premiers symposiums de l'IASS
intitulé Simplified Calculation Methods of Shell
Structures, qui réunit 153 participants. Ce thème
est bien dans la ligne de pensée et d'action
d'André Paduart : les équations de l'élasticité
pour les voiles minces sont inextricables, et les
méthodes numériques sont tributaires de
puissants ordinateurs non encore disponibles;
André Paduart préfère dès lors des approches
simples et pragmatiques de résistance des
matériaux qui vont donner, par le recoupement
de leurs approximations, des solutions vraiment
sûres.
En 1965, la société Hamon, qui construit
partout dans le monde des réfrigérants atmosphériques, charge André Paduart d'obtenir une
meilleure compréhension de ces structures en
béton dont la taille devient toujours de plus en
plus grande. Ceci se situe avant le célèbre
accident de Ferry Bridge du 1 er novembre 1965
qui voit trois réfrigérants de grande taille
s'écrouler sous l'effet du vent en l'espace d'une
heure. André Paduart va réunir autour de lui les
meilleurs experts internationaux, notamment à
l'occasion de deux colloques tenus à Bruxelles
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en 1971 et 1975, et qui aboutiront à la publication en 1979 des Recommandations for the
design of hyperbolic or other similarly shaped
cooling towers du Working Group 3 de l'IASS
dont Paduart était le président.
Si le bureau d'études d'André Paduart réalise
des constructions nombreuses et variées, ce sont
les voiles minces qui retiennent l'attention :
église d'Harelbeke en voile plissé, paraboloïdes
hyperboliques pour l'auvent de l'Institut de
Sociologie de l'ULB, les couvertures d'une école,
d'un garage ainsi que la remarquable toiture de
73,8 mètres χ 36 mètres du complexe sportif de
Genk, pour finir par la couverture en voile plissé
des tribunes de l'hippodrome de Groenendael.
La carrière d'André Paduart a été marquée par
le développement et l'activité de l'IASS,
l'International Association for Shell and Spatial
Structure : nous avons vu qu'il participe en 1957
au congrès d'Oslo qui institue un Comité international des voiles minces dont il fait partie ; ce
Comité devient l'IASS en 1959 à Madrid, et il
en devient d'emblée et jusqu'à son décès
membre du conseil exécutif, sous l'égide
d'Eduardo Torroja, constructeur précurseur
éminent de voiles minces en béton en Espagne
dans les années trente.
André Paduart devient vice-président de
l'IASS en 1969 et président en 1971 ; dans cette
fonction, il va remplir trois termes de trois ans.
La fin de son mandat de président de l'IASS
correspond avec le moment où se termine sa
carrière d'enseignant à l'ULB, dont il devient
professeur honoraire au 1 er octobre 1980. Il
conserve un œil vigilant sur son bureau
d'études tandis qu'il s'éloigne en douceur de
l'IASS qui, en remerciement de son dévouement à l'association depuis 1959, lui décerne en
1984 à Dortmund sa prestigieuse médaille
Eduardo Torroja. C'est un homme encore bien
actif qui nous quitte le 27 février 1985. Ecartant
les solutions traditionnelles faciles, il aura été le
concepteur audacieux des structures originales.

PASTEELS, Jean, Jules, anatomiste, embryologiste et entomologiste, membre de l'Académie
royale de Belgique et de l'Académie royale de
Médecine, né à Schaerbeek (Bruxelles) le 1 er
juin 1906, y décédé le 24 août 1991.
Orphelin de père dès l'âge de deux ans, il
connaît d'abord une enfance difficile avant
d'être adopté par un oncle au foyer duquel il
trouvera le soutien qui lui permettra d'entreprendre des études supérieures. Son ascendance
paternelle a dû l'influencer dans le choix qu'il fit
de son orientation professionnelle : comme son
père il devint médecin et comme son grand-père,
qui fut directeur de l'Athénée de Louvain, il se
consacra à l'enseignement. Après d'excellentes
études à l'Athénée de Saint-Gilles, il s'inscrit en
1924 à la Faculté de Médecine de l'Université
libre de Bruxelles (ULB). Brillant étudiant, il
entre dès la 2 e candidature au laboratoire d'anatomie et d'embryologie que dirige Albert
Brachet et y manifeste d'emblée d'incontestables dons de chercheur. Pris en charge par
Albert Dalcq, alors chargé de cours, il entame
sous sa direction une recherche sur la physiologie de l'œuf du mollusque Barnea candida.
Réalisé au cours de fréquents séjours aux laboratoires maritimes de Roscoff et de Wimereux,
ce travail lui vaut d'être lauréat des Concours
des bourses de voyage du gouvernement en
1930, l'année même où il est proclamé docteur
en médecine, l'année aussi du décès prématuré
d'Albert Brachet.
La carrière académique de Jean Pasteels
débute dès 1931 : Albert Dalcq, qui vient d'être
chargé de la direction du laboratoire, se
l'attache comme assistant et l'associe immédiatement aux travaux qu'il entreprend dans la
continuité des recherches d'embryologie
causale de Brachet, demeurées inachevées.
Désireux de se perfectionner tant en anatomie
qu'en embryologie expérimentale, Pasteels
fréquentera les laboratoires étrangers les plus
réputés dans ces domaines. Il séjournera ainsi
chez Wassermann à Munich, chez Rouvière à
Paris, chez Bataillon à Montpellier et chez Vogt
à Zürich où il apprend la technique des marques
colorées qu'il va utiliser avec maîtrise dans ses
travaux sur la gastrulation. En 1935, il est
nommé chef de travaux, en 1937 il est agrégé de
l'enseignement supérieur et en 1941, année de
la fermeture de l'Université, il est promu chargé
de cours.

André Paduart : un hommage, 45 ans SETESCO
1975-2002, Bruxelles, 2002. — B. Espion, P. Halleux
et J. I. Schiffmann, Contributions of André Paduart to
the art of thin concrete shell vaulting, dans
Proceedings of the First international Congress on
Construction History, Madrid, 20-24 January 2003,
vol. II, Madrid, 2003, p. 829-838.
Pierre Halleux
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Après la guerre, pendant laquelle il prend part ultérieures de biologie moléculaire. Au cours de
avec son patron à l'enseignement clandestin et à la même période, Jean Pasteels entreprend une
un minimum d'activité scientifique que permet étude exhaustive de la gastrulation chez les
l'hospitalité de l'Institut des Sciences naturelles, vertébrés méroblastiques - poisson, oiseau,
il devient, en 1946, professeur ordinaire, chargé, reptile - et démontre lumineusement l'unicité
en partage avec Dalcq, de tous les enseigne- des processus morphogénétiques primordiaux
ments d'anatomie et d'embryologie de la dans toute la série des vertébrés, à l'exception
Faculté de Médecine dont il sera le doyen de des mammifères qui ne sont pas encore acces1959 à 1962. Il devient également titulaire de sibles à ce genre d'analyse. La synthèse de ces
l'enseignement de biologie générale à la Faculté travaux constitue la matière de sa thèse d'agrédes Sciences psychologiques et pédagogiques. gation de l'enseignement supérieur, défendue en
En 1963 il succède à Dalcq à la direction du 1937.
laboratoire. Atteint par la limite d'âge, il est
Après la guerre, l'activité du laboratoire
élevé à l'éméritat en 1976.
reprend et Pasteels peut poursuivre son analyse
L'œuvre scientifique de Jean Pasteels est éton- expérimentale de la morphogenèse des amphinamment diversifiée et témoigne de la multipli- biens anoures et contribue notamment, par la
cité de ses intérêts dans les domaines les plus centrifugation de la blastula et de la gastrula, à la
variés de la biologie. Elle se traduit par plus de révélation de l'induction mésoblastique que le
250 publications consacrées pour les deux tiers à Hollandais Nieuwkoop démontrera définitivel'embryologie et à la biologie cellulaire, tant des ment en 1969. Plusieurs mémoires sont encore
invertébrés que des vertébrés, et pour le reste à consacrés à la gastrulation des vertébrés mérodes travaux d'entomologie. Dans la première blastiques, apportant de nouvelles précisions sur
partie de sa carrière, de 1931 à 1941, il poursuit, la localisation des territoires présomptifs,
en étroite collaboration avec Albert Dalcq, des l'orientation des mouvements gastruléens et
recherches expérimentales sur l'organisation l'origine de l'endoderme, notamment chez les
morphogénétique des embryons d'amphibiens oiseaux. A partir de 1950, Jean Pasteels publie,
anoures et sur la physiologie cellulaire de divers en collaboration avec Lucien Lison, une série
œufs d'invertébrés marins. Les résultats obtenus d'articles consacrés à l'analyse quantitative de
chez l'amphibien par des approches expérimen- l'acide désoxyribonucléique (ADN) dans les
tales différentes conduisent Dalcq et Pasteels à noyaux de divers types de cellules somatiques au
proposer une nouvelle interprétation des méca- repos ou en division. Les mesures sont exécutées
nismes des premières étapes de la formation de sur le prototype d'histophotomètre que Lison
l'embryon. Basée sur l'élaboration d'un double vient de construire et aboutissent à une contribugradient, l'un céphalo-caudal, l'autre dorso- tion majeure à la connaissance du cycle cellulaire
ventral, dont les interactions locales déterminent en démontrant que la réplication de l'ADN
le « potentiel morphogénétique » de chacune des (phase S) se produit après la mitose et non en
ébauches d'organes du jeune embryon et condi- prophase comme on le croyait alors. Une telle
tionnent leur individuation, cette conception analyse est par la suite étendue aux œufs de
originale, véritable théorie quantitative du déve- divers invertébrés et à celui des mammifères.
loppement, est exposée en 1938 dans un article Dès 1958, Pasteels réalise toute l'importance que
commun (J.J. Pasteels et A. Dalcq, Une concep- va prendre la microscopie électronique en
tion nouvelle des bases physiologiques de la embryologie. Il entreprend une intéressante série
morphogenèse, dans Archives de Biologie, t. 48,de recherches sur les aspects ultrastructuraux de
1938, p. 669-710). Quant aux travaux réalisés sur la fécondation chez diverses espèces d'invertéle mollusque Barnea candida, ils complètent brés et démontre notamment l'origine de la
ceux de Dalcq sur l'échinoderme Asterias membrane nucléaire du pronucleus mâle aux
glacialis et marquent une étape importante dans dépens du reticulum endoplasmique de l'œuf.
la compréhension des facteurs initiaux du dévePar son importance, l'œuvre zoologique de
loppement en démontrant l'action prépondérante
Jean
Pasteels ne le cède en rien à celle qu'il a
de l'ion calcium dans le déclenchement de la
maturation et de l'activation de l'œuf, notion qui consacrée à la biologie du développement.
sera amplement confirmée par des recherches Influencé dès le début de ses études par l'enseignement d'Auguste Lameere, il resta toute sa
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vie un naturaliste convaincu. Inaugurée dès
après la Seconde Guerre mondiale par une série
d'articles sur les hyménoptères symphytes, cette
production scientifique parallèle donna lieu, de
1945 à 1983, à septante-cinq publications consacrées à la biologie des insectes. Cette activité à
laquelle il consacrait tous ses loisirs lui valut la
réputation d'expert dans le vaste domaine des
hyménoptères phytophages dont il était devenu
un spécialiste internationalement reconnu et
consulté. Des collections lui étaient confiées par
des musées et instituts entomologiques du
monde entier aux fins de détermination. Outre
ces travaux de systématique, il participa avec
son fils Jacques, professeur à la Faculté des
Sciences de l'Université libre de Bruxelles, à un
programme de recherches sur la morphogenèse
et l'évolution des soies collectrices de pollen
chez diverses espèces d'hyménoptères apidés,
mis en évidence par la microscopie électronique
à balayage.
Les travaux de Jean Pasteels dans les
domaines des sciences biomédicales et de l'entomologie lui valurent de nombreuses
distinctions. Il était membre de l'Académie
royale de Médecine et de l'Académie royale de
Belgique dont il fut président en 1978 après en
avoir en 1973 dirigé la Classe des Sciences. Il
fut successivement secrétaire général puis
président de la Société zoologique de Belgique.
Membre actif de la Société belge d'Entomologie, il était membre d'honneur de la Société
zoologique de France et correspondant du
Muséum d'Histoire naturelle de Paris.
L'Université de Nancy lui décerna les insignes
de docteur honoris causa.
Marié en 1933 à Aline Van Kerckhove, Jean
Pasteels eut une nombreuse descendance. Bien
que se défendant d'influencer ses enfants dans le
choix de leurs études, il eut la satisfaction de
voir plusieurs d'entre eux s'engager avec succès
dans la carrière scientifique. Son aîné Jean
Lambert, docteur en médecine, devint professeur ordinaire et directeur du laboratoire
d'histologie de la Faculté de Médecine de
l'ULB. Son fils Jacques, docteur en sciences, est
professeur ordinaire à la Faculté des Sciences de
la même université où il dirige le service de
zoologie. Son fils Paul, docteur en sciences, est
professeur ordinaire à la Vrije Universiteit
Brussel dont il dirige le laboratoire de géologie.
Son fils François, en revanche, choisit la carrière

maritime : il fut officier au long cours et fit
partie de l'équipage du Mercator lors de son
dernier voyage. Sa fille Elisabeth est licenciée
en kinésithérapie et met sa compétence au
service des enfants handicapés. Jean Pasteels eut
hélas le grand chagrin de perdre son fils Pierre
qui fut un artiste peintre de grand talent.
Partagé entre une intense activité de recherche
et une lourde tâche d'enseignement, Jean
Pasteels ne sacrifia jamais l'une pour l'autre.
D'une grande conscience professionnelle, il
avait consenti un gros effort pour vaincre une
timidité naturelle et devint l'un des meilleurs
enseignants de sa Faculté.
Avec Albert Dalcq auquel le liait une respectueuse amitié il fut un brillant continuateur de
l'œuvre d'Albert Brächet, le fondateur de
l'«embryologie causale». Mais il fut aussi avec
son ami Jean Brächet l'un de ceux qui engagèrent l'embryologie traditionnelle dans la voie de
la biologie cellulaire et moléculaire, préparant
ainsi l'essor actuel de la biologie du développement.
H. Herlant-Meewis, Jean Jules Pasteels, dans
Annuaire de l'Académie Royale de Belgique, vol. 161,
Bruxelles, 1995, p. 19-41, portrait photographique et
bibliographie. — J. Mulnard, Eloge académique du
professeur Jean Jules Pasteels, dans Bulletin et
Mémoires de l'Académie royale de Médecine de
Belgique, t. 147, 1992, p. 111-121.
Jacques Mulnard
Illustration : Planche XII, face à la page 257
Jean Pasteels.

PASTUR, Léon, Clément, notaire et homme
politique, né à Jodoigne le 13 janvier 1845, y
décédé le 21 mars 1918.
Fils du notaire Justinien-Jean-Baptiste Pastur
(Lathuy, 1806 - Jodoigne, 1887) et de MarieMadeleine-Victoire Deville (Loupoigne, 1814 Jodoigne, 1880), Léon Pastur était né au sein
d'une famille de grands notables. Philippe
Pastur (Waterloo, 1778 - Jodoigne, 1861), son
grand-père paternel, avait été nommé notaire à
Roux-Miroir en 1802 et avait obtenu, durant
l'année 1830, le transfert de son étude en la
petite ville de Jodoigne. En 1844, son fils
Justinien lui avait succédé. Une année plus tôt,
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Lucien-Clément Pastur (Lathuy, 1811 - Wavre,
1888), frère de Justinien, avait été nommé
notaire à Céroux-Mousty. En 1849, ce dernier
avait ensuite obtenu sa nomination à la tête
d'une étude notariale wavrienne. Cette même
année, Philippe Pastur et son épouse, née MarieClémence Jenar (Vieux-Genappe, 1766 Jodoigne, 1860), déjà propriétaires du château
de Beaulieu - sis sous Brocuy, hameau de
Lathuy - s'étaient portés acquéreurs du Château
de la Comté, sis au centre de Jodoigne, propriété
aliénée par la famille des comtes d'Yve de
Bavay. En juin 1864, le notaire Justinien Pastur
avait racheté ce dernier château à sa sœur
Octavie, épouse du négociant bruxellois Désiré
Streel, qui en était devenue propriétaire en 1862,
à la suite d'un partage familial. Son épouse,
Victoire Deville, était la fille de Pierre-JosephThéodore Deville (Baisy-Thy, 1785 Loupoigne, 1850) et de Marie-Isabelle Marcq
(Loupoigne, 1787 - Loupoigne, 1846), fermiers
locataires de la grande ferme du Hazoy, sise
sous Loupoigne, propriété de la famille des
comtes de Beauffort. Une sœur de Victoire,
prénommée Marie-Thérèse s'était unie à
Adolphe-Antoine Jottrand, notaire à Genappe
(1832-1859). Peu de temps avant son décès
(Genappe, 1859), son fils Emile lui avait
succédé dans ses fonctions notariales.

autorisé à succéder professionnellement à son
père grâce à l'appui de son beau-père PierreJoseph-Théodore Deville. A l'époque, ce
dernier, bourgmestre de Loupoigne depuis
plusieurs dizaines d'années, ancien membre des
Etats Provinciaux, ancien membre du Congrès
national pour l'arrondissement de Nivelles, et
conseiller provincial du Brabant élu par le
canton de Genappe, était un des principaux
agents électoraux de l'opinion catholique dans
l'ouest de l'arrondissement de Nivelles. L'année
de son décès (1850), son gendre Pastur avait été
élu au sein du conseil de la ville de Jodoigne en
tant que représentant de la même opinion. Ecarté
de cette assemblée en 1857, par une opinion
publique hostile à la loi des couvents, il y avait
fait son retour en 1869 et y siégeait encore à
l'époque où il avait offert sa démission de ses
fonctions notariales. Grâce à la présence aux
affaires d'un ministère catholique, le jeune Léon
Pastur - qui, en 1867, avait été un des très rares
militants originaires de l'est de l'arrondissement
de Nivelles à avoir assisté au grand Congrès de
Malines - avait pu poursuivre la tradition
familiale. On notera que le stage qu'il avait
effectué auprès du notaire Roberti - gendre d'un
sénateur catholique de l'arrondissement de
Louvain et lui-même futur sénateur catholique
du même arrondissement - avait dû contribuer
au renforcement de ses opinions politiques,
opinions auxquelles on notera que ne souscrivait
pas son oncle l'ancien notaire Lucien Clément
Pastur, retraité depuis l'année 1872, devenu une
figure eminente du libéralisme wavrien. La
famille de Virginie de Brouckère, née à Roulers
en 1852, devenue l'épouse de Léon Pastur en
1874, n'était pas plus acquise à l'opinion catholique.

Après avoir été un des élèves du Collège
Notre-Dame de la Paix, de Namur, Léon Pastur
- gradué en philosophie et lettres depuis 1865
(jury central) - avait figuré parmi les étudiants
de l'Université catholique de Louvain, où il avait
été proclamé candidat en droit en 1866 et
candidat notaire en 1868. A l'époque, le jeune
Jodoignois comptait plusieurs notaires dans sa
parentèle (son père, un oncle et un cousin
germain), mais c'était dans une des principales
études notariales de Louvain - celle de Jules
Roberti (1829-1911), notaire à Louvain depuis
1856 - qu'il avait choisi d'effectuer son stage
(de 1865 à 1870). Après avoir accompli celui-ci,
il était devenu le premier clerc de l'étude Pastur,
de Jodoigne, à la tête de laquelle il avait finalement été appelé, en juin 1876, suite à la
démission de son père. Depuis plusieurs
dizaines d'années, cette branche de la famille
Pastur bénéficiait en fait de l'appui de quelques
grands représentants de l'opinion catholique
conservatrice, opinion à laquelle elle appartenait
d'ailleurs. En 1844, Justinien Pastur avait été
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Après avoir vainement tenté, en octobre 1881,
de succéder à son père au sein du conseil de la
ville de Jodoigne, et essuyé un revers dans le
cadre d'élections provinciales organisées en mai
1884, Léon Pastur avait accepté, à la demande
expresse de Charles Woeste et de Jules Malou,
de figurer parmi les candidats de l'opinion
catholique à l'occasion des élections législatives
du mois de juin 1884. Celles-ci s'étant achevées
sur une défaite de l'opinion libérale, Léon Pastur
avait été appelé à représenter l'arrondissement
de Nivelles au sein de la Chambre des
Représentants et le mandat qui lui avait été
attribué à cette époque, lui avait été renouvelé
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lors des scrutins organisés en 1888 et 1892. Dès
1887, il avait succédé à son père défunt à la tête
de l'Association conservatrice constitutionnelle
du canton de Jodoigne et avait patronné, deux
années plus tard, l'édition du premier numéro
d'un hebdomadaire catholique local intitulé Le
Jodoignois. En 1888, il avait hérité de son père
le Château de la Comté, communément désigné
sous le nom de Château Pastur. La plupart des
grands propriétaires terriens catholiques,
possédant des biens immeubles dans le canton
de Jodoigne - tels que les de Traux de Wardin,
Osy de Zegwaart, du Monceau, de Robiano,
etc. - fréquentaient habituellement l'étude
familiale.
Léon Pastur n'avait pas figuré parmi les grands
orateurs de la Chambre mais, aux yeux des
catholiques du canton de Jodoigne, avait
notamment été considéré comme l'homme des
vicinaux. Son action parlementaire avait en fait
été remarquée dans ce domaine tout comme dans
celui de la défense protectionniste des milieux
agricoles. Ecarté de la Chambre à la suite des
élections législatives du mois d'octobre 1894,
organisées pour la première fois sur la base du
suffrage universel tempéré par le vote plural, il
avait néanmoins fait son entrée au Sénat
quelques semaines plus tard, en tant que représentant d'une nouvelle série de sénateurs : les
sénateurs provinciaux. En ces circonstances, le
propriétaire du Château Pastur avait bénéficié de
l'appui de la majorité conservatrice du Conseil
provincial du Brabant. Se déclarant défenseur de
la royauté, de la Constitution, de la famille, de la
propriété individuelle et de l'ordre social, le
nouveau sénateur qui, en novembre 1895, n'avait
toujours pas réussi à décrocher un siège de
conseiller communal dans sa ville natale, avait
décidé de déployer une intense activité politique
et sociale au niveau local et régional. Président
d'honneur de la Mutuelle jodoignoise (18951896) et de toute une série d'autres sociétés
catholiques organisées à l'échelle de la ville de
Jodoigne, il avait tenté de freiner l'expansion des
idées socialistes dans les classes ouvrières du
monde rural. La Société anonyme de Crédit
ouvrier du canton de Jodoigne avait notamment
vu le jour, dans ce but, en 1899.
Son mandat de sénateur provincial arrivant à
son terme, Léon Pastur avait accepté une candidature effective au Sénat, à l'occasion des
élections législatives du mois de mai 1900, mais

sans succès. Le 16 juin suivant, la nouvelle
majorité libérale du Conseil provincial du
Brabant lui avait refusé sa confiance et l'avait
renvoyé dans ses foyers où son héritier politique
présumé l'attendait. Maximilien Pastur, dit Max,
son seul fils, né à Jodoigne en 1878, marchait à
grands pas. Candidat malheureux dans le cadre
des élections législatives du mois de mai 1906,
ce dernier était notamment devenu, dès 1907, le
secrétaire-trésorier de la puissante Fédération
mutualiste de l'arrondissement de Nivelles.
Contre toute attente, Léon Pastur avait retrouvé
un mandat parlementaire avant la percée de son
fils. Le 31 mars 1908, il avait en effet été installé
sénateur en lieu et place du défunt sénateur
Eugène Dumont, décédé inopinément, dont il
assumait la suppléance depuis les élections
sénatoriales du mois de mai 1904. Dans la
foulée, le nouveau sénateur catholique de l'arrondissement de Nivelles avait aidé son fils à
constituer la toute puissante Fédération agricole
de l'arrondissement de Nivelles, rassemblant
des dizaines d'organisations agricoles créées par
l'opinion catholique (1908). Deux années plus
tard, il avait démissionné de ses fonctions notariales et l'étude familiale était passée entre les
mains du jeune président de la Fédération
agricole de l'arrondissement de Nivelles. A la
veille des élections législatives du mois de juin
1912, Léon Pastur, âgé de soixante-sept ans,
avait décliné toute nouvelle candidature au
Sénat. Son fils Max avait par contre obtenu une
candidature en ordre utile à la Chambre qui lui
avait permis de décrocher un mandat parlementaire. Veuf depuis les premiers jours de l'année
1914, l'ancien sénateur avait vu son château
occupé par les troupes allemandes durant la
Première Guerre mondiale. Retiré chez sa sœur
Laure, établie à Jodoigne, au chevet de l'église
Saint-Médard, il s'éteignit avant de connaître le
dénouement du conflit. Son fils Max poursuivit
sa carrière parlementaire au lendemain de celuici. Maintenu dans ses fonctions de député
jusqu'en 1921, il siégea ensuite au sein du
Sénat, jusqu'en 1925.
Pour éviter toute confusion, nous jugeons
opportun de rappeler qu'un autre membre de la
famille Pastur - à savoir Paul Pastur, né à
Marcinelle en février 1866 - a également siégé
au sein du Parlement belge. Ce dernier, qui fut
échevin de Charleroi (1896), député permanent
du Hainaut (1900) et à trois reprises député de
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l'arrondissement de Charleroi en tant que représentant du Parti ouvrier belge, était un fils du
régisseur de houillère Octave Pastur, natif de
Lathuy et frère cadet du notaire Justinien JeanBaptiste Pastur, de Jodoigne. Il s'agissait donc
d'un cousin germain de Léon Pastur.

PlÉRARD

La Province dont il devient le directeur en 1930
grâce à l'appui du ministre Fulgence Masson,
alors directeur politique du journal.
La Seconde Guerre mondiale ouvre une
deuxième brèche dans le parcours mouvementé
de Clovis Piérard. Il participe à la Résistance
non seulement dans la presse clandestine et les
Iconographie : Le Sénat belge, en 1894-1898, renseignements mais également dans la résisBruxelles, 1897, p. 400.
tance armée puisqu'en 1942, il devient
commandant de l'Armée secrète pour le
Le Sénat belge, en 1894-1898, Bruxelles, 1897, p. Hainaut. Sur dénonciation, il est appréhendé
400. — P. Van Molle, Le Parlement belge, 1894-1969, avec d'autres résistants par la Geheim
Ledeberg-Gent, 1969, p. 262. — J. Tordoir, Léon
Clément Pastur (1845-1918), notaire à Jodoigne, Feldpolitzei le 4 avril 1942. D'abord mis au
châtelain de la Comté, député et sénateur de l'arron- secret à la prison de Mons, puis emmené en
dissement de Nivelles, sénateur provincial du Allemagne le 31 juillet suivant, il est finalement
Brabant, dans Les grandes figures du Brabant wallon, condamné, à la suite du procès de Bochum, à dix
n°3, Incourt, 1993. — J.-L. De Paepe et Chr. ans de travaux forcés à la forteresse de
Raindorf-Gérard, Le Parlement belge. 1831-1894. Sonnenburg et au camp de SachsenhausenDonnées biographiques, Bruxelles, 1996, p. 452-453. Oranienburg. Il sera libéré par les Russes au
début de mai 1945 et rentrera à Mons le 24 du
Joseph Tordoir même mois.
Les dures années d'enfermement ne l'empêchent pas malgré une santé dégradée de
reprendre ses activités publiques. Elu sénateur
PIÉRARD, Zéphirin, Clovis, pseudonyme provincial en 1946, il assume la tâche imporoccasionnel : CÉPÉE; journaliste, homme tante de secrétaire de la gauche libérale du
politique libéral, né à Dinant le 18 novembre Sénat. Il est membre de la commission militaire
1896, décédé à Mons le 12 août 1974.
mixte et de la commission de la Défense
Clovis Piérard est issu d'une famille cultivée nationale. Il siège parallèlement au conseil
originaire de Fourmies dans l'Avesnois qui, communal de Mons (31 janvier 1947-décembre
après le coup d'Etat de Louis-Napoléon en 1958) et y fait partie de la troisième section qui
1851, émigra en Belgique. Après la mort de son s'occupe de l'Intérieur, des Beaux-Arts et des
père en 1911, il suit les cours à l'Ecole normale Sports; il travaille également au sein de la
de Mons. La Première Guerre mondiale inter- quatrième section consacrée à l'Instruction
rompt ses études : il part s'engager comme publique. Il est en outre délégué dans différentes
volontaire dans l'armée belge mais, arrêté à la commissions, comme celle des sports et celle du
frontière de l'étape, il est incarcéré par l'occu- tourisme; il est encore membre de la commispant allemand à Aix-la-Chapelle; il s'évade et sion de surveillance du Musée d'Histoire
réussit à s'engager au 1 Ie de Ligne sur le Front naturelle, de celles du Musée des Beaux-Arts et
de l'Yser dont il revient blessé, gazé et invalide de la Bibliothèque. Lors des discussions au sein
reconnu à 100%. Il est versé dans la réserve et du conseil communal, il montre son intérêt pour
sera major de réserve d'infanterie en 1939. le patrimoine, les musées, le théâtre mais aussi
Durant une permission en septembre 1918, il l'enseignement.
obtient le diplôme d'instituteur auprès du Jury
Nommé en 1948 directeur du service de
d'Etat siégeant au Havre. Il entame, en 1919 une Presse et de Documentation de la Société
carrière d'enseignant, d'abord à Flénu, puis à nationale des Chemins de fer à Bruxelles, il crée
l'Ecole moyenne de l'Etat à Mons.
le Musée du Chemin de fer à la gare du Nord
Promu docteur en sciences politiques et avant de prendre sa retraite en 1961. Clovis
sociales auprès de l'Université philotechnique à Piérard assure aussi de multiples présidences :
Bruxelles en 1928, sa carrière professionnelle celle de la Fédération du Parti de la Liberté et
change d'orientation quand il se voit appelé en du Progrès de l'arrondissement de Mons
1929 à la rédaction du quotidien libéral montois jusqu'en 1968, de la Section Hainaut-Namur
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de l'Association générale de la Presse belge
avant 1940, du conseil d'administration et du
comité de direction de la société qui imprime le
journal La Meuse, de la section provinciale de
l'Union des services de renseignements et
d'action, de l'Union nationale de la presse
clandestine, de la Confédération nationale des
prisonniers politiques de la région de Mons. Au
lendemain de la guerre, il siège à côté d'un
magistrat à la commission de reconnaissance
des droits des résistants.
Il laisse de nombreuses publications dont la
bibliographie a été dressée par Maurice Arnould
dans le tome 69 des Annales du Cercle archéologique de Mons. I l s'agit tout d'abord d'une
centaine d'articles intitulés Simples billets et
signés «Cépée» publiés dans La Province et
consacrés aux faits politiques ou du jour. Le 12
juin 1937, il rédige une lettre ouverte au Roi
(Léopold III), qui dénonce la politique d'amnistie accordée aux inciviques condamnés pour
collaboration avec l'ennemi au cours de la guerre
1914-1918; cette initiative lui vaut une entrevue
quelque peu houleuse avec le Souverain.
Il réalise ensuite dans diverses revues un
ensemble d'études consacrées au folklore, aux
sciences naturelles et aux chemins de fer. Enfin,
il publie dans la Biographie Nationale une série
impressionnante de biographies de personnalités
qu'il a côtoyées ou de figures montoises. Très
féru de culture, il compte parmi les membres de
nombreuses sociétés savantes à Mons : la Société
des Bibliophiles, le Cercle archéologique de
Mons, la Société des Sciences, des Arts et des
Lettres du Hainaut, les Naturalistes de Mons et
du Borinage dont il exerce les fonctions de
président entre 1946 et 1948. Franc-maçon, il est
membre de la loge montoise La Parfaite Union.
De son mariage avec Marcelle Dernoncourt
en 1922, il laisse trois enfants : Christiane,
docteur en philosophie et lettres (histoire) et
licenciée en histoire de l'art et archéologie (née
le 30 août 1927 à Resteigne, Tellin); Jacques,
docteur en chimie (Mons, 4 juin 1932 - Brainele-Comte, 30 novembre 1988); Marcelle,
docteur en droit (Mons, 18 janvier 1935).
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Renseignements communiqués par Christiane
Piérard. — Archives du Parti libéral à Mons :
dossier Maison libérale.
Journal «La Province». Souvenir du XXVe anniversaire, Mons, 1er mars 1907-ler mars 1932. — Bulletin
communal de la Ville de Mons, années 1947 à 1958.
— La Province, 3 et 4 juin 1945, 13 et 16 août 1974.
— M. Arnould, In Memoriam Clovis Pierard, dans
Annales du Cercle archéologique de Mons, vol. 69,
1975, p. XI-XVI. — K. Jonca, A. Konieczny, Nuit et
brouillard NN. L'opération terroriste nazie (19411944). La vérité, traduction T. Janasz, s.l., 1981,
p. 350-354.
Marie Arnould

PLUMIER, Pierre-Denis, sculpteur, baptisé en
la cathédrale Notre-Dame d'Anvers le 14 mars
1688, décédé à Londres en 1721.
Fils de Jean-François Plumier et d'Anne
Schobbens, Petrus Dionisius Plumier est admis
en 1698 à la gilde de Saint-Luc comme élève du
sculpteur Ludovic Willemssens. En 1702, celuici décède et nous perdons la trace de Plumier
jusqu'en 1707 lorsqu'il remporte à Paris un
premier prix de dessin d'après le modèle au
concours de l'Académie royale de Peinture et de
Sculpture. On ignore s'il a voyagé en Italie. Le
15 mai 1710, il entre au service du comte JeanPhilippe-Eugène de Mérode, marquis de
Westerloo, en tant que premier sculpteur au gage
de cent écus par an. Pour celui-ci, il réalise en
1712 les deux groupes monumentaux en marbre
de l'Enlèvement de Proserpine et de l'Abondance soutenue par la Science et la Force
militaire qui ornent depuis 1910 le vestibule de
l'escalier d'honneur du Palais d'Egmont à
Bruxelles.
Vers la fin de l'année 1713 ou au début de
l'année suivante, Plumier s'installe à Bruxelles
en compagnie de Madeleine-Thérèse Pauwel
qu'il épouse à Anvers le 14 octobre 1714. La
même année, le Magistrat bruxellois lui octroie
gratuitement ses lettres de bourgeoisie et le
même jour il est reçu à la gilde des Quatre
Couronnés, faveur peu commune il est vrai qui
Iconographie : deux portraits, un dû à Jean Delville et suscita l'animosité de certains sculpteurs bruxelun autre à Marcel Gillis; dessin au crayon réalisé par
Fernand Gommaerts; dessin conçu par Jean-Loup lois, en particulier Jean De Kinder. Celui-ci
Janssens ; buste en bronze sculpté par Gustave Jacobs ; s'opposa en effet à la commande faite à Plumier
portrait photographique incéré dans le numéro spécial des deux statues de fleuve des fontaines de la
cour de l'Hôtel de Ville. Si la réalisation de La
du XXVe anniversaire du journal La Province.
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Meuse fût accordée à de Kinder, L'Escaut échut
néanmoins à Plumier pour la somme de 1.400
florins ainsi que les quatre enfants et les
ornements en bronze de ces fontaines pour la
somme de 800 florins. A cette époque, Plumier
entre également au service du duc LéopoldPhilippe d'Arenberg. Pour ce prince, il sculpte
en 1714 quatre vases monumentaux en marbre
(disparus), effectue, de 1714 à 1716, divers
travaux d'entretien et de restauration d'anciennes sculptures ornant sa propriété d'Enghien
et entre le 30 mai 1719 et le 24 mars 1720, il
signe diverses quittances pour un montant global
de quelque 1.276 florins se rapportant à des
œuvres en marbre, dont au moins huit nouveaux
vases - peut-être quatorze -, une table et une
cheminée. Durant les six années qu'il passe à
Bruxelles, Plumier déploya une grande activité.
Outre la fontaine de L'Escaut, il réalise le buste
en marbre de Goswin, comte de Wynants (1714,
disparu, gravé par François Pilsen en 1743). A
une date non précisée, il sculpte les bustes de La
Foi et de L'Espérance pour l'abbaye de
Grimbergen (disparus) et les bustes des Pères de
l'Eglise latine pour les boiseries du chœur de
l'église des Prémontrés de Dieleghem
(disparus). Si on s'en réfère à Mensaert, Plumier
est également l'auteur de confessionnaux pour
la nouvelle église des Minimes à Bruxelles
(disparus) et selon Baert, de quatre statues pour
les portails de l'église des Grands Carmes de
Bruxelles (disparues). Pour la même église,
Plumier réalise, vers 1717, une somptueuse
chaire à prêcher en chêne, laquelle fut transférée
sous le régime français à l'église Notre-Dame de
la Chapelle à Bruxelles. Le sujet représenté sous
la cuve est Elie dans le désert secouru par un
ange. Enfin, dans la chapelle du SaintSacrement de la même église se dresse le
Mausolée de la famille Spinola, imposant
monument funèbre que Plumier sculpta en 1716.
A Bruxelles, le sculpteur s'adonna également
à la gravure à l'eau-forte comme en témoigne
un recueil de neuf vignettes conservé à la
Kunstbibliothek de Berlin et dont le frontispice
porte la date de 1714. On y découvre plusieurs
scènes tirées de la mythologie classique ainsi
que des satyres lutinant des nymphes impudiques ou châtiés par ces dernières. Chacune
des compositions baigne dans un climat de
nonchalance et d'insouciance, porté vers le rêve
et les plaisirs, mais l'ensemble est porteur de

connotations moralisatrices. Signalons aussi
qu'en 1717, la corporation des Quatre
Couronnés choisit Plumier pour Maître des
pauvres. Pour faire face aux commandes,
Plumier dirigea un atelier dans lequel travaillèrent Laurent Delvaux, Théodore Verhaegen et
Joseph Willems.
A l'invitation de William Ier, comte de
Cadogan, alors en mission diplomatique dans
les Pays-Bas, Plumier se rendit en Angleterre
dans le courant de l'année 1721. Il était accompagné de sa famille et de Laurent Delvaux. Très
vite, il est sollicité par plusieurs grands
amateurs. Ainsi le vicomte Castlemaine se serait
tourné vers lui pour deux statues monumentales
d'Hercule et à'Omphale, destinées à orner les
jardins de son domaine de Wansted House. De
son côté, John Sheffield, premier duc de
Buckingham se serait empressé de lui
commander son buste, mais les exigences financières de l'artiste l'avaient fait renoncer au
projet. Il n'empêche, Plumier se vit confier la
réalisation du monument funéraire du duc, subitement décédé le 24 février 1721. Atteint de ce
que l'on appelait alors une consomption,
Plumier devait mourir six mois seulement après
son arrivée à Londres. Ce furent Laurent
Delvaux et Pieter Scheemakers le Jeune, que
Plumier venait d'accueillir dans son atelier
londonien, qui réalisèrent le monument que
Plumier avait eu à peine le temps de concevoir
(Londres, Westminster Abbey), ainsi que les
deux statues du vicomte Castlemaine. Seul
l'Hercule de Delvaux est conservé (Waddesdon
Manor, Aylesbury). On pense reconnaître dans
un des dessins de Plumier du Victoria & Albert
Museum à Londres, les modèles de ces statues.
La veuve du sculpteur retourna à Anvers où
Laurent Delvaux l'épousa cinq ans plus tard. A
son décès, survenu peu de temps après ce
mariage, Delvaux s'occupa avec dévouement
des deux enfants laissés par Plumier, dont l'un,
Pierre, fut employé dans son atelier.
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Les rares œuvres que l'on connaît de Plumier,
fruits d'une carrière de moins de dix ans, portent
la trace d'un effort de renouvellement du
baroque tardif des Pays-Bas et annoncent
l'éclectisme du XVIIIe siècle. Ses œuvres
profanes témoignent d'une nette influence
française tandis que la chaire à prêcher de
l'église Notre-Dame de la Chapelle est une
création d'une originalité incontestable. Il s'agit

PLUMIER

de la première des chaires à prêcher des PaysBas entièrement naturaliste, style qui fait autant
appel à la sensibilité directe, au pittoresque, à
l'apparence des choses qu'à la pensée et à la
connaissance. La réussite de cette œuvre est
indéniable comme le prouve l'influence qu'elle
a exercé dans le développement des chaires
«naturalistes» au XVIII e siècle, tant auprès de
Jacques Bergé (Louvain, église Saint-Pierre),
Laurent Delvaux (Nivelles, collégiale) que
Johann Conrad Schlaun (Münster, église des
Capucins).
Quant au monument de la famille Spinola, il
se présente comme une synthèse originale entre
la tradition baroque flamande, notamment l'opposition chromatique des marbres blancs, noir et
jaspé ainsi que par la théâtralité du jeu scénique,
dramatique et macabre qui se joue sur le
couvercle du sarcophage et d'autre part la
sculpture funéraire française par l'importance
donnée au cadre rigoureux, aux lignes simples,
et le décor dépouillé. Plumier se souvient de
cette œuvre lorsqu'il conçut le monument du
duc de Buckingham.
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Grabmal in den südlichen Niederlanden, dans
Aachener Kunstblätter, t. 45, 1974, p. 293 et sv. —
Trésors d'art des églises de Bruxelles, Bruxelles,
1979, p. 166-168 et 189-190. — Ch. Avery, Laurent
Delvaux's Sculpture in England, dans Studies in
European Sculpture, 1981, p. 238-239. — Ch. Avery,
Laurent Delvaux's Sculpture in England, dans
Annales de la Société d'archéologie, d'histoire et de
folklore de Nivelles et du Brabant wallon, t. 23, 1981,
p. 88-89. — M. Whinney, Sculpture in Britain 15301830,2e édition revue par J. Physick, 1988, passim. —
Quelques aspects de l'art en Belgique aux XVIIIe et
XIXe siècles, Bruxelles, 1988, p. 5. — A. Jacobs,
Laurent Delvaux 1696-1778, 1999, passim. — A.
Jacobs, Pierre-Denis Plumier (Anvers 1688 - Londres
1721), dans Revue belge d'Archéologie et d'Histoire
de l'Art, t. 68, 1999, p. 113-170, bibliographie et
catalogue raisonné.
Alain Jacobs

POMPE, Antoine, Corneille, architecte, né à
Bruxelles le 9 décembre 1873, décédé à Uccle
(Bruxelles) le 9 février 1980.
Cet architecte à l'exceptionnelle longévité
s'inscrit
de façon singulière dans l'histoire de
Ph. Baert, Eloge historique de François Duquesnoy
sculpteur, Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier, l'architecture. S'il suivit un parcours profesCabinet des manuscrits, 17642 f°49r-v°. — Ph. Baert, sionnel qui fut celui de nombreux architectes
Documents pour servir à l'histoire de la sculpture et aux XIX e et XX e siècles - passant par la voie
de l'architecture en Belgique, Bruxelles, Bibliothèque artisanale et l'apprentissage technique (y
royale Albert Ier, Cabinet des manuscrits, 17656, compris scolaire) plutôt que de suivre la voie
f°128r° & 137r-v°. — Ph. Baert, Notes, documents,
académique classique, sa position marginale
esquisses de travaux relatifs à l'histoire des arts dans
les Pays-Bas (..), Bruxelles, Bibliothèque royale aussi bien à l'égard de la tradition que des avantAlbert Ier, Cabinet des manuscrits, II 95/23 passim & gardes, son non-conformisme et son franc-parler
II 95/24 f° 36. — J.B. Picard, Essais sur l'histoire de attirèrent plusieurs fois sur lui l'attention parfois
l'art aux Pays-Bas, Bruxelles, Bibliothèque royale ébahie - mais toujours respectueuse - de la
Albert Ier, Cabinet des manuscrits, II/225 f°180v°. — critique. On lui appliquerait volontiers, en tout
F. Mois, Abrégé de la vie et des ouvrages des plus cas, la description que le poète Achille Chavée
fameux sculpteursflamandsanciens et modernes par faisait de lui-même : «Je suis un vieux Peauordre alphabétique, Bruxelles, Bibliothèque royale
Rouge qui ne marche pas en file indienne».
Albert Ier, Cabinet des manuscrits, 12103, vol. 1,
S'intitulant lui-même «pseudo-moderniste»,
1775, p. 82.
dans un article resté fameux et publié par la
F. Goethals, Plumier, dans Histoire des lettres, des revue L'Emulation en 1929, Antoine Pompe a
sciences et des arts en Belgique et dans les pays limi- poursuivi toute sa vie une voie qui tenait plutôt
trophes, t. 2, p. 237-243. — E. Marchai, Mémoire sur du chemin de campagne que de l'autoroute. Il
la sculpture aux Pays-Bas pendant les XVIIe et XVIIIen'y fut pas seul cependant, même s'il fut un des
siècles, précédé d'un résume historique. Mémoires de premiers à être ce que Robert-L. Delevoy et
l'Académie royale de Belgique, Classe des Beaux- Maurice Culot appelèrent un «architecte du
Arts, t. 41, Bruxelles, 1877, p. 73-74. — E. Marchai,
La Sculpture et les Chefs-d'œuvre de l'Orfèvrerie sentiment» : on peut raccrocher, à ce que l'on
belges, Bruxelles, 1895, p. 495. — E. Marchai, peut difficilement appeler un courant, Fernand
Plumier P.-D., dans Biographie Nationale, t. 17, 1903, Bodson, Lucien François et, par certains
col. 829-831.— S. Durian-Ress, Das barocke aspects, Jean-Jules Eggericx. Tous - et quelques
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autres - s'attachèrent à une architecture
raisonnée et réalisée de façon quasi artisanale.
De plus, ils précédèrent de quelques années une
des caractéristiques dominantes de l'architecture
de l'entre-deux-guerres en accordant de l'attention à la résolution des problèmes de l'habitation
modeste et de son équipement.
Antoine Pompe est né en 1873, dans une
famille de huit enfants. Son père Antoine,
émigré hollandais, était artisan-bijoutier;
l'atelier était situé, 103 rue du Marais à
Bruxelles.
A treize ans, Pompe entra à l'Académie royale
des Beaux-Arts de Bruxelles; il fit l'apprentissage de la gravure sur métaux chez Mortelmans
et celui de l'ébénisterie chez Malfait. A dix-sept
ans, il suivit les cours de dessin, de sculpture, de
géométrie et de perspective de la
Kunstgewerbeschule de Munich. Revenu en
Belgique à vingt ans, il fut aide-dessinateur dans
la fabrique de tapis Demolder, aide-forgeronajusteur chez Jules Herbays, sculpteur et
ferronnier d'art; puis dessinateur-magasinier
chez les constructeurs Francken-Lefèvre, dessinateur-traceur chez le constructeur-fondeur
Cénant de 1897 à 1898, puis chez Parys,
constructeur de ponts et charpentes métalliques,
à Marchienne-au-Pont; il eut son premier
contact direct avec l'architecture comme dessinateur au bureau Delpy à Bruxelles à partir de
1899, puis aux ateliers de décoration et d'ameublement de Georges Hobé jusqu'en 1903. Il
semble qu'il ait également travaillé quelque
temps sous les ordres de Victor Horta.

entrée fut marquée par une réalisation modeste :
celle, à Saint-Gilles, à la demande du docteur
Van Neck, d'une petite clinique orthopédique.
Les commentateurs - et Pompe lui-même - y
ont vu l'amorce d'une rupture avec l'Art
Nouveau, moins spectaculaire sans doute que le
Palais Stoclet à Bruxelles ou que, au-delà de nos
frontières, les réalisations allemandes d'Henry
Van de Velde et les premières œuvres d'Adolf
Loos ou de Walter Gropius, mais certainement
aussi déterminante, et traçant la voie au modernisme des années vingt, ce modernisme même
dont Pompe allait rapidement s'écarter. Le
langage architectural adopté à la clinique du Dr.
Van Neck marque une forte simplification par
rapport à l'exubérance ornementale de l'Art
Nouveau. Mais c'est quatre ans plus tard, sans
doute, qu'Antoine Pompe allait révéler ses
préoccupations essentielles en exposant, au
Cinquantenaire, un mobilier simple et quasi nu
destiné aux maisons ouvrières, mobilier dont les
formes ne sont pas sans rappeler les réalisations
de Gustave Serrurier-Bovy.

Ainsi vint-il à l'architecture, en un temps où le
diplôme n'était pas requis, par les voies des
apprentissages académiques et pratiques :
parcours exemplaire, mais pas exceptionnel. De
ces années, il conserva toute sa vie l'amour du
dessin, du détail et du travail bien fait.
Dans le domaine de l'architecture, les
premiers projets et réalisations d'Antoine Pompe
se firent en collaboration avec Leener; on leur
doit, notamment, le Palace-Hôtel à Saint-Josse;
on ignore cependant la part exacte que chacun
prit à cette construction où la personnalité de
Pompe n'apparaît pas encore de façon éclatante.
C'est sans doute pourquoi on considère généralement que l'entrée décisive d'Antoine Pompe en
architecture s'est faite en 1910.
Bien qu'elle ait été relativement fracassante à l'échelle de la Belgique en tout cas -, cette
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Entre-temps, Pompe avait complété sa
formation par des stages chez les architectes
Stahl et Bossert à Stuttgart (1912) et à la HofMöbel Fabrik (1913). En 1915, il fut nommé
professeur d'architecture, de menuiserie et
d'ébénisterie à l'Ecole de dessin et des Arts
décoratifs de Molenbeek-Saint-Jean (cours du
soir). En 1925, il devint directeur de l'Ecole des
Arts industriels et décoratifs d'Ixelles.
Antoine Pompe s'impliqua fortement, dès les
lendemains de la Première Guerre mondiale,
dans le mouvement des cités-jardins où se
retrouvait une bonne part des architectes et
urbanistes du modernisme naissant. A
l'exemple de l'Angleterre et de l'Allemagne, la
Belgique allait en effet être une des figures de
proue d'une recherche où s'exprimaient aussi
bien les tendances «sentimentales» et pittoresques de l'architecture que le radicalisme du
Stijl ou de Sept Arts. Antoine Pompe fut un des
architectes de la cité-jardin du Kapelleveld à
Woluwe-Saint-Lambert, mais aussi des cités
expérimentales de la « Roue » à Anderlecht et de
Hautrage-Nord, où des procédés de construction économique furent essayés avec des succès
divers. La grande cité Batavia à Roulers (avec
Fernand Bodson et Raphaël Verwilghen) est
sans doute sa réalisation la plus importante dans
ce domaine.
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A l'époque des cités-jardins, Pompe réalisa
aussi plusieurs habitations à Bruxelles, un petit
immeuble à appartements, quelques constructions industrielles et l'extension d'une petite
clinique. Toutes ces œuvres sont marquées par
l'amour du détail artisanal, dont Pompe exécute
lui-même quelques fragments, comme c'est le
cas des culs-de-lampe en forme de masques
ornant la façade de la grande villa réalisée en
1922 avenue Jean Sermon à Ganshoren.
L'esthétique pittoresque et l'organisation
spatiale font penser à la tradition des cottages
anglais revus par Arts and Crafts.
En 1926, Henry Van de Velde, récemment
rentré d'un séjour de sept ans aux Pays-Bas, créa
à La Cambre l'Institut supérieur des Arts décoratifs, à l'image de la Kunstgewerbeschule qu'il
avait fondée à Weimar en 1906 en opposition
avec les autres écoles des Arts et Métiers allemandes, et à laquelle allait succéder le Bauhaus
en 1919. Les premiers enseignants de La
Cambre furent choisis parmi ceux qui avaient
repoussé les bases de la formation académique.
Antoine Pompe se vit confier l'atelier du meuble
(appelé alors décoration intérieure). Bien qu'une
admiration réciproque existât entre les deux
hommes, Pompe ne tarda pas cependant à
s'écarter de Van de Velde, dont il jugeait les
positions théoriques trop radicales. A la
demande de ce dernier, il ne fera pas connaître
publiquement leurs dissensions, que nous ne
connaissons aujourd'hui que par le courrier qui
fut échangé entre les deux hommes; pourtant,
Van de Velde lui-même s'écartait alors des
courants les plus radicaux du modernisme, dont
Victor Bourgeois était, à La Cambre, le représentant le plus «visible». Une photographie de
quelques enseignants de La Cambre à l'époque
des débuts montre Antoine Pompe en canotier et
cache-poussière, manifestement à l'écart de ses
collègues. Il enseigna à La Cambre jusqu'en
1939; son disciple Lucien François prit sa
succession.
En 1928 fut créé en Belgique le Prix Van de
Ven, à l'initiative d'un industriel spécialisé dans
la préfabrication d'équipements de cuisines; le
premier de ces prix fut remporté par Antoine
Pompe pour une habitation construite avenue de
la Floride à Uccie (et qui fut assez rapidement
détruite pour faire place à une maison plus
«radicale»). Dès 1929, Pompe fera partie du
jury du « Van de Ven ».

La carrière architecturale d'Antoine Pompe se
ralentit à partir du milieu des années trente ; sa
dernière réalisation, une habitation construite à
Wezembeek-Oppem pour un membre de sa
famille, date de 1953.
Bien qu'on connaisse assez bien son œuvre
projetée et construite, aucun catalogue raisonné
n'en a été publié à ce jour. La « fortune critique »
d'Antoine Pompe prit toutefois un nouvel essor
a partir de 1965. La revue Rythme (qui avait
succédé à L'Emulation après la Seconde Guerre
mondiale) lui dédia un numéro spécial. En 1969,
le Musée d'Ixelles organisa une grande exposition sur le thème Antoine Pompe et l'effort
moderne en Belgique, avec le concours de
l'école de La Cambre et aussi des Archives
d'Architecture moderne, qui venaient d'être
fondées; en 1973, au même endroit, une exposition plus petite lui fut exclusivement consacrée
sous le titre Antoine Pompe ou l'architecture du
sentiment. Antoine Pompe, qui était alors centenaire, assista fort joyeusement aux réceptions
qui entourèrent l'exposition, comme il présida,
en 1978, aux cérémonies de ses cent et cinq ans
à Beersel. C'est que, après les années soixante,
ce que l'on appelle généralement la contestation
s'était emparée de la figure d'Antoine Pompe et
avait en quelque sorte pris ce «marginal»
comme porte-drapeau, pour de bonnes ou de
moins bonnes raisons.
Antoine Pompe mourut à Uccie en 1980. En
1906, il avait épousé Marie-Antoinette Garnier.
Adversaire déclaré des théories abstraites,
Antoine Pompe écrivit peu ; on lui doit quelques
articles d'un ton assez vif et trois ouvrages
inédits : Le meuble raisonné (sans date), Pour
comprendre l'architecture (1940-1945) et Le
super-homme ou l'homme de demain, par Anto
di Pompeï (1945). La plupart de ses archives
sont conservées aux Archives d'Architecture
moderne à Bruxelles.
La clinique orthopédique du Dr. Van Neck, dans Art et
Technique, mai 1914. — V. Bourgeois, La Renaissance moderne. Les architectes du Kapelleveld, dans
7 Arts, n°ll, 1924-1925. — La jeune architecture
belge, dans La Nervie, n°6-7 (numéro spécial), 1925.
— H. van de Velde, L'architecture moderne en
Belgique, dans L'Art Vivant, Paris, 1927, p. 709-803.
— Antoine Pompe, dans Rythme, n°41 (numéro
spécial), 1965. — M. Culot et F. Terlinden, Antoine
Pompe et l'effort moderne en Belgique 1890-1940,
Musée d'Ixelles, Bruxelles, 1969. — F. Borsi et
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H. Wieser, Bruxelles, capitale de l'Art Nouveau,
Bruxelles, 1971. — Architecture, art du dessin,
catalogue d'exposition, L. Vanmalderen éd.,
Bruxelles, 1972. — P. Puttemans et L. Hervé,
Architecture moderne en Belgique, Bruxelles, 1974.
— R. L. Delevoy et M. Culot, Antoine Pompe ou l'architecture du sentiment, Musée d'Ixelles, 1975. —
Musée des Archives d'Architecture moderne,
Bruxelles, 1986, p. 304-317. — J. Aron, P. Burniat et
P. Puttemans, L'architecte moderne à Bruxelles,
Bruxelles, 1996. — P. Burniat, P. Puttemans et
J. Vandenbreeden, L'architecture moderne à
Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 2000.

partagea toute sa vie entre ses activités politiques, professionnelles et sportives.
Au cours de sa formation universitaire, il
porta un grand intérêt aux finances et plus particulièrement aux opérations de Bourse. Devenu
agent de change, il s'associa avec d'autres
membres de la profession pour créer la société
Puissant-Baeyens-Poswick et Cie à Bruxelles.
Cette société devait s'agrandir pour devenir ultérieurement la S.A. PUILAETCO. Ayant décidé
de se retirer progressivement de la vie professionnelle, il avait souhaité que son nom
n'apparaisse plus dans la société boursière
nouvellement créée avec un associé anversois.
Journellement, il se tenait au courant des fluctuations des marchés boursiers, cette volonté de
se tenir informé des premiers cours de la bourse
de New York lui permettait de quitter en fin de
soirée les réunions politique qui ne le passionnaient pas.
Parallèlement à sa vie professionnelle,
Charles Poswick poursuivit des activités politiques tant au niveau communal que national.
Profondément attaché à l'unité de la Belgique, il
a également exercé des attributions importantes
aux niveaux communautaire et régional. Il
entama sa carrière politique en qualité de
membre de cabinets ministériels sociaux
chrétiens. Il fut successivement attaché au
cabinet des Premiers ministres Gaston Eyskens,
Jean Duvieusart et Joseph Pholien de 1949 à
1952 et il suivit ce dernier comme chef de
cabinet adjoint lorsqu'il devint ministre de la
Justice de 1952 à 1954.

Pierre Puttemans
Illustration : Planche XIII, face à la page 320
Antoine Pompe: Maison Tyssen, 1926.

POSWICK, Charles, Marie, Jean, Joseph,
Elvire, Ghislain, baron, homme d'affaires,
homme politique, né à Limbourg le 6 octobre
1924, décédé à Heusden-Zolder le 28 juillet
1994.
Issu d'une famille catholique, il passe sa
jeunesse à Sauvenière, village situé près de
Gembloux où son père Jules (1899-1950) était
industriel. Sa mère se dévoua à diverses activités
sociales, elle fut conseiller communal pour
mieux défendre son idéal.
Après avoir fait ses humanités gréco-latines
au Collège Saint-Quirin à Huy, il fit ses candidatures en philosophie et lettres aux Facultés
Notre-Dame de la Paix à Namur; il obtint le
grade de docteur en droit à l'Université catholique de Louvain. En même temps que ses
études de droit, il réussit une licence en sciences
politiques et diplomatiques et une autre licence
en sciences commerciales et financières.
Ultérieurement, il fut également diplômé de
l'Investment Dealer's Association of Canada.
Résistant civil pendant la guerre, il s'engagea
dès la Libération comme volontaire de guerre.
Avant de rejoindre le Bataillon parachutiste en
1945, il participa à la campagne de Hollande
avec la Brigade Piron. Capitaine-commandant
de réserve il appartenait au régiment Paracommando avec lequel il effectua tout au long
de sa carrière 1.665 sauts de jour et de nuit.
Grand sportif, il sauta régulièrement jusqu'à ses
soixante-cinq ans, avec les nombreux amis qu'il
comptait parmi les parachutistes militaires. II
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Très tôt, il s'intéressa à la politique communale et en 1958 il entra au conseil communal de
Sauvenière où il succéda à sa mère. En 1964,
année des premières fusions de communes,
Sauvenière fut rattachée à la ville de Gembloux
dont Charles Poswick fut pendant trente ans,
conseiller communal. De 1964 à 1970, il fut
membre de la majorité créée par l'alliance des
sociaux chrétiens avec les libéraux. A partir de
1970, il siégea alternativement dans l'opposition
ou dans la majorité jusqu'à sa mort. Il laissa le
souvenir auprès des Gembloutois d'un homme
sage, toujours soucieux de l'intérêt général, dont
les interventions étaient appréciées.
Charles Poswick fut l'un des sociaux
chrétiens les plus en vue qui créèrent avec Orner
Van Audenhove et d'autres le nouveau PLP,
Parti pour la Liberté et le Progrès. Il devint à
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cette époque le vice-président du PLP et
participa aux élections de 1965, au cours de
laquelle le PLP obtint quarante-huit sièges. Dès
cette date Charles Poswick devint député de la
circonscription de Namur. Au sein de ce premier
parti déconfessionnalisé du pays, Poswick
estimait que deux hommes avaient favorisé le
rapprochement entre le monde libéral et le
monde chrétien, il s'agissait de Roger Motz et
de Orner Van Audenhove qui avaient déclaré :
nous respectons les croyants et nous entendons
qu'on reconnaisse le même droit aux agnostiques. Le Pacte scolaire a bouleversé les
données de notre géographie politique. Grâce à
lui, nous pouvons proclamer que la religion
n'est pas un fait que nous constatons mais un
droit que nous respectons. Dans la foulée,
Charles Poswick déclara : « des catholiques
entrés au PLP, une poignée, au début, jouèrent
leur rôle, servir de témoin de la bonne foi des
anciens libéraux, qui non seulement les avaient
accueillis comme des associés à part entière
mais aussi leur avaient donné d'occuper aux
leviers de commande du parti, la place que l'importance potentielle de leur groupe leur
permettait d'espérer».
Pour le président de la Chambre des
Représentants « Charles Poswick fut le symbole,
dans les années soixante, de l'ouverture du
monde libéral aux catholiques et, dans les
années septante, l'un des bâtisseurs du nouveau
libéralisme. Homme de forte conviction, il
respectait profondément celles des autres ».
Le Pacte scolaire ayant instauré l'égalité entre
les deux réseaux d'enseignement et la liberté du
choix du père de famille, Charles Poswick devait
défendre ces deux valeurs fondamentales tout au
long de sa carrière. A chaque élection, il fut
réélu député de l'arrondissement de Namur sur
une liste libérale. Lors d'une manifestation
d'hommage pour le vingtième anniversaire de
son mandat, le président de la Chambre déclara,
après avoir fait son éloge : « il a des comportements discrets ; il écoute et observe » ce qui était
un réel compliment.
Il fut membre à diverses reprises des commissions de la Défense nationale, de la Comptabilité,
des Postes, Télégraphes et Téléphones. Il se
préoccupa particulièrement des problèmes
concernant la politique militaire, la restructuration de l'armée, la gendarmerie et la recherche
scientifique.

Lorsqu'il devint ministre de la Défense
nationale en mars 1966, sa nomination fut
particulièrement bien accueillie; son passé
militaire étant bien connu. Rappelons qu'en
1960, il avait sauté en parachute à Luluabourg
pour libérer des civils retranchés dans le
bâtiment de l'Immokasaî.
Il occupa la première place sur la liste libérale
à la Chambre sans aucune contestation pendant
plus de vingt-cinq ans. Il forma un tandem avec
un autre Namurois, son ami Michel Toussaint,
ce dernier représentait la tendance laïque au sein
du parti et était en tête de liste au Sénat.
Les libéraux entrèrent dans un gouvernement
présidé par Paul Vanden Boeynants, Charles
Poswick y occupa le poste de ministre de la
Défense nationale de mars 1966 à février 1968.
L'image que l'opinion publique a gardée de lui
est celle d'un ministre sautant en parachute et
testant le nouvel avion de combat, le F 104, à
Beauvechain. A cette époque, il prit comme chef
de cabinet, une autre figure connue, le colonel
Jean Militis. Charles Poswick occupa à diverses
reprises la fonction de vice-président de la
Chambre des Représentants et celle de président
de la commission de la Défense nationale avant
de se retrouver à nouveau, en mai 1980, à la tête
de ce département sous le gouvernement
Martens III.
En 1984, il fut élu président du Conseil de la
Communauté française, charge dont il s'acquitta, selon le président de la Chambre «avec
un rare bonheur, sa modernisation, sa courtoisie,
sa distinction mais aussi sa fermeté et son esprit
de décision, l'aidèrent grandement». Le 27
novembre 1985, Charles Poswick passait d'un
perchoir à l'autre et devint président du Conseil
régional wallon. Son expérience de la
Communauté française allait lui être fort utile à
la tête de l'assemblée régionale. Il exerça cette
fonction jusqu'en février 1988.
Homme politique issu du secteur des affaires,
il était président du conseil d'administration de
la Raffinerie Notre-Dame à Oreye, ancien administrateur de Fortis-AG, associé honoraire de la
société de bourse PUILAETCO et président
d'honneur du groupe ITB (Imprégnation et
Transformation des Bois).
En avril 1990, Charles Poswick et le comte
Charles Cornet d'Elzius avaient été les seuls
députés PRL qui se sont prononcés contre la
proposition de loi visant à la dépénalisation de
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I'avortement. Il décida de ne plus se représenter
aux élections de 1991.
Charles Poswick est mort le jeudi 28 juillet
1994 au château de Terlaemen, près de Zolder.
Jean Gol déclara lors de ses funérailles le 2 août
1994 à Sauvenière : «C'était un patriote
exigeant qui aimait passionnément son pays
malgré ses défauts et non à cause d'eux car il
avait une grande ambition pour la Belgique» et
il ajouta: «Il défendit toujours l'union des
Belges avec lucidité et espérance. Dans la vie
politique comme dans la vie des affaires, il était
le symbole de la droiture. Il impressionnait par
sa générosité, sa pondération, et la sobriété dans
la parole et le ton. En politique, il fut un homme
de principe mais en même temps un homme
d'ouverture et de tolérance».

clarinette avec Bageard et l'harmonie avec Paul
Gilson. En 1907, il est nommé moniteur pour le
cours de solfège de Kips et en 1908, pour la
classe de clarinette de Célestin Allard. Cette
même année, il fait partie de l'Orchestre du
Théâtre royal de la Monnaie, à Bruxelles. En
1910, il est nommé chef de musique au 11e
régiment de Ligne, puis en 1913, il passe au 2 e
régiment de Carabiniers où il est promu souslieutenant trois ans plus tard.
Au cours de la Première Guerre mondiale,
Prévost joue de la clarinette basse, dans l'orchestre symphonique qui procure un peu de
détente à nos soldats, derrière les lignes du front.
Au mois de janvier 1918, il est désigné pour
donner des cours de musique aux enfants de
l'Ecole de la Reine à Vinkem. Le 10 juillet, il est
muté comme chef de musique au 1 er régiment de
Guides. Le 20 juin 1919, il est assimilé au grade
de lieutenant.
Dès le début, Prévost impose sa propre
conception à la Musique et entame une complète
réorganisation de l'orchestre. Grâce à lui, l'ensemble atteint rapidement le niveau des
meilleurs orchestres d'harmonie au niveau international et peut également se produire comme
orchestre symphonique. Déjà lors du tournoi de
musiques militaires à Versailles, en juillet 1918,
la Musique fait une excellente impression.
Prévost reste actif en dehors de l'armée. En
1919, il prend la direction de l'Harmonie royale
de Pâturages et en 1920, celle de l'association
musicale Pro Arte, fondée par Paul Collaer et
dont le noyau est le célèbre quatuor à cordes Pro
Arte. Grâce à cette collaboration, Prévost
travaille avec Darius Milhaud, Francis Poulenc,
Maurice Ravel, Albert Roussel, Eric Satie et
bien d'autres compositeurs célèbres.

Il était titulaire de différentes décorations
belges et étrangères dont notamment celles de
Volontaire de Guerre 1940-1945, de la Croix
civique de 1 ère classe 1940-45, de la Croix des
Evadés, de la Médaille de la Résistance.
Ayant un sens très développé de la famille, il
prenait le temps pour entretenir des relations
suivies avec sa tante, sa sœur et son frère et
portait une attention toute particulière à ses
neveux et nièces. Pour tous ceux qu'il honorait
de son amitié, il fut un véritable et chaleureux
ami.
P. Van Molle, Le Parlement belge, Ledeberg-Gent,
1969, p. 276. — Politiek Biografisch Lexicon,
Antwerpen, 1989, p. 907-912. — B.T., La mort du
ministre parachutiste, dans Le Soir, 30-31 juillet
1994, p. 4.
Jacques Brassinne de La Buissière

PREVOST, Arthur, compositeur, chef de la
musique du Régiment des Guides, né à Tournai
le 9 juillet 1888, décédé à Etterbeek (Bruxelles)
le 10 juin1967.
Arthur Prévost apprend la clarinette et à partir
de l'âge de dix ans, il fait partie de la Musique
du Corps de Pompiers de sa ville natale. En
1903, il obtient la Médaille d'or du
Conservatoire de Tournai. Le 12 juillet 1904, à
peine âgé de seize ans, il s'engage comme
volontaire, en tant que clarinettiste à la Musique
du 1 er régiment de Grenadiers. De 1904 à 1908,
il étudie au Conservatoire royal de Bruxelles, la
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Suite à une correspondance régulière, Igor
Stravinsky invite Arthur Prévost en 1924, à
écrire une transcription pour orchestre d'harmonie de sa suite d'orchestre Petrouchka.
Prévost est un véritable maître en matière de
transcriptions pour grand orchestre d'harmonie
et ses splendides transcriptions-orchestrations
d'oeuvres de compositeurs, allant de JeanSébastien Bach à Charles-Marie Widor,
contribuent largement à la réputation internationale croissante du Grand Orchestre d'Harmonie
des Guides.
En 1922, il est nommé directeur artistique de
la Fanfare ducale de Frameries, en 1924 de la
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Fanfare Broederband d'Anvers, en 1925 de la
Fanfare royale Phalange artistique de Bruxelles
et en 1927, de la Fanfare royale de Bossu-Bois.
Le 26 juin 1928, il est nommé capitaine chef de
musique.
Lorsque quelques élèves de Paul Gilson
fondent le groupe des Synthétistes, c'est Prévost
qui mettra, en premier, leurs œuvres au
programme de la Musique des Guides. En 1929,
il connaît un très grand succès lors de la tournée
de la Musique des Guides en Amérique du Nord.
En 1932, il prend la direction de l 'Harmonie
royale de Wasmes et il devient directeur artistique des Studios belges de Cinématographie
Le 24 avril 1933, il est promu au grade de
capitaine-commandant. Entre-temps il est
devenu le plus éminent membre des jurys des
concours pour orchestres à vent dans le pays.
En 1942, il fonde la Fanfare Paul Gilson à
Bruxelles. Le 15 février 1943, Prévost est
arrêté par la Gestapo et le 18 mai il est enfermé
à la prison de Saint-Gilles. Le 5 septembre
1944, il est officiellement invité à reprendre
son service et le 9 décembre 1944 il quitte définitivement la Musique des Guides. Il continue
à diriger avec succès plusieurs sociétés de
musiques en Wallonie. En 1946, il devient
directeur musical de l'Harmonie nautique de
Genève et la même année il est nommé
président de la commission de musique pour la
normalisation de la musique instrumentale, en
tant
que délégué
permanent
de la
Confédération internationale musicale auprès
de l'UNESCO. Il collabore également à des
projets assurant une meilleure protection des
droits d'auteurs et il se préoccupe constamment
du rôle d'éducation populaire que jouent les
orchestres à vent d'amateurs. Il est conseiller
musical de la Fédération des Sociétés de
Musique du Brabant.
De 1948 à 1950, il enseigne l'orchestration
pour orchestres à vent au Conservatoire de
Genève. Il fait partie des jurys d'examen aux

Conservatoires royaux de Bruxelles, Liège et
Gand et du Conservatoire de Tournai. En 1958,
il dirige la Fanfare Belgique 1900, créée à l'occasion de l'Exposition universelle de Bruxelles.
Prévost a composé des dizaines de belles
marches (militaires et autres) dont plusieurs sont
restées des marches officielles de l'armée belge.
Parmi celles-ci il faut citer la Marche de la
Gendarmerie nationale, la Marche de l'Ecole
Royale Militaire et les Six Marches d'Escadron
du 1er régiment de Guides. Il a également
composé des œuvres de concert et une vingtaine
de fanfares. Il faut souligner le fait que Prévost a
également incité tous les grands compositeurs
belges à écrire pour orchestre d'harmonie. Cela
a été notamment le cas pour Marcel Poot,
Francis de Bourguignon, Théo de Joncker, Jules
Strens, Gaston Brenta, Maurice Schoemaker,
Joseph Jongen, Raymond Moulaert et bien
d'autres encore. S'ils ont composé pour la
Musique des Guides, on le doit, en partie, parce
que cet ensemble était, à l'époque, le seul grand
orchestre professionnel belge.
Arthur Prévost s'est vu décerner de
nombreuses
distinctions
nationales
et
étrangères. Il est décédé le 10 juin 1967 à
Etterbeek.
R. Wangermée, La musique belge contemporaine,
Bruxelles, 1959. — Ch. Philippon, La musique en
Wallonie et à Bruxelles, t. II, Les XIXe et XXe siècles,
s. dir. R. Wangermée et Ph. Mercier, Bruxelles, 1982,
p. 266-267. — G. Lefebvre, Biographies Tournaisiennes des XIXe et XXe siècles, Tournai, 1990,
p. 214-215. —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, p. 246-248. — F. Pieters,
La Musique royale des Guides. Un siècle d'enregistrements, Bruxelles, 2003, p. 72-74. — F. Pieters, Arthur
Prévost, dans Band International, 1991, p. 69. —
F. Pieters, Fanfares van Arthur Prévost, dans Concerto,
1995, n°7, p. 6.

Francis Pieters
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QUENON, Albert, Auguste, Joseph, gérant de
sociétés charbonnières et ferroviaires, homme
politique, né à Wasmes le 4 décembre 1809,
décédé à Mons le 7 février 1883.
D'origine modeste, sa mère célibataire est
journalière, son oncle, Auguste, est charbonnier.
Employé à Pâturages, il épouse le 24 août 1839
Zélie-Domitille Lheureux, orpheline d'un
marchand de genièvre et rentière. Le frère de
celle-ci, Philémon, est agent-comptable et
négociant à Pâturages et à la suite de son
mariage, Albert devient entre 1840 et 1856
agent-comptable aux Chemins de fer du Haut et
du Bas Flénu, filiale de la Société Générale créée
le 20 septembre 1833 et qui détiendra sous la
direction de Frédéric Corbisier jusqu'en 1860, le
monopole du transport du charbon vers le canal
de Mons à Condé puis vers les axes ferroviaires.
En juillet 1853, Albert Quenon a acquis de l'importance au sein de la société puisqu'il agit au
nom de celle-ci pour l'achat à la commune de
Pâturages d'un terrain sur son territoire.
En 1847, Albert et son beau-frère Philemon
comptent parmi les exploitants de charbonnages
à Quaregnon. Albert est alors administrateur de
la société de charbonnage de Bonnet et Veine-àmouches et en 1848, administrateur de la
Société charbonnière des Seize-Actions. Dès
1850, il est propriétaire du charbonnage de la
Cossette à Quaregnon qui fusionne cette annéelà avec les Charbonnages du Couchant du Flénu.
De 1857 à 1861, il est directeur-gérant de cette
Société. A partir de 1861, il est régisseur des
Chemins de fer du Haut et du Bas Flénu. En
1866, il publie un Plan des chemins defer industriels du Couchant de Mons, qui comprend trois
chemins de fer, celui du Haut et du Bas Flénu,
celui de Saint-Ghislain et celui de Hainaut et
Flandres ; en 1874, il est directeur des travaux de
la même société.
Dès 1848, il est également membre de la
commission administrative de la Caisse de

Prévoyance établie à Mons en faveur des
ouvriers mineurs et en devient le secrétaire à
partir de 1864 jusqu'à sa démission en 1866. Il
exerce les fonctions d'échevin à Pâturages à
partir du 10 octobre 1848 : il consacre son
mandat à l'amélioration de la voirie communale
mais aussi à la lutte contre le choléra;
l'épidémie de 1849 l'amène à la présidence du
Collège.
De 1850 jusqu'à sa démission en avril 1856, il
s'attèle à des travaux publics d'assainissement
de la commune grâce au redressement du
ruisseau de Pâturages, à l'amélioration du
pavage des rues, à l'aménagement des locaux
destinés aux écoles, notamment lors de la
création après le 15 mars 1851 d'une école
moyenne. En 1856, la commune prend la
décision d'établir une Station à Pâturages au
point de passage du chemin de fer de SaintGhislain à Hautmont. Albert Quenon occupe
encore le mandat de conseiller communal
jusqu'à la fin de l'année 1857.
Entré au Conseil provincial en 1858, il fait
partie de la quatrième commission. En 1862, il
présente un rapport sur la situation des caisses
de prévoyance des ouvriers mineurs et se montre
favorable à la prolongation d'une allocation de
subside en faveur de ceux-ci. L'année suivante,
il est délégué par la quatrième commission à la
commission spéciale du budget et des comptes.
En 1866, il n'apparaît plus au sein des commissions.
Quenon est également administrateur de
nombreuses sociétés : Société pour la route de
Mons vers Bavay (1841); Société de la route
d'Eugies à Mons (1847); Charbonnages du
Grand Bouillon et des Chevalières du Bois de
Saint-Ghislain à Dour (1860-1868); Société des
Houilles grasses du Levant d'Elouges (1865);
Société du chemin de fer de Frameries à Chimay
(1868 à 1871). Il est actionnaire de la Société du
chemin de fer de ceinture de Charleroi et de
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Auguste-Joseph, dans Biographie Nationale, t. 18,
1905, col. 449-450. — Ph. Mottequin, Réunions du
Comité des directeurs des travaux des charbonnages
du Couchant de Mons, patronnées par la Société
Générale (1848-1876). Procès-verbaux, t. 1, LouvainParis, dans Cahiers du Centre interuniversitaire
d'histoire contemporaine, n°72, 1973, p. 551. —
J. Laureyssens, Industriële naamlooze vennootschappen in Belgie 1819-1857, Louvain-Paris, dans
Cahiers du Centre interuniversitaire d'histoire
contemporaine, n°78, 1975, p. 119, 359, 482-483,
Archives Générales du Royaume : Société Générale 486,492 et 703. — J. Puissant, L'évolution du mouvede Belgique, Première série, n° 1790, 3210, 4255- ment ouvrier socialiste dans le Borinage, Bruxelles,
4258. — Ministère des Affaires étrangères : archives 1982, p. 174. — G. Kurgan-van Hentenryk, Rail,
politico-commerciales. Fonds des Sociétés anonymes finance et politique : les entreprises Philippart (1865n°3522, 3542, 3550. — Archives de la commune de 1890), Bruxelles, 1982. — G. Kurgan-van Hentenryk,
Pâturages : délibérations du collège échevinal de 1846 Rail, finance et politique en Hainaut au 19e siècle,
à 1852; procès-verbaux des séances du conseil dans Cahiers de Mariemont, t. 15, 1984, p. 29-36. —
communal du 30.11.1849 au 14.04.1859. — L. Meunier, La Société anonyme des charbonnages du
Sauvegarde des Archives Industrielles du Couchant de Levant du Flénu (1835-1883), Bruxelles, mémoire de
Mons : registres de forfaits. Société du Rieu du Cœur licence présenté à l'Université libre de Bruxelles,
et de la Boule réunis : contrat du 15 avril 1847 ; statuts 1993-1994 (inédit). — Concessions et sociétés dans le
imprimés de la SA du Grand Bouillon et des bassin du Couchant de Mons de lafindu XVIIIe siècle
Chevalières du Bois de Saint-Ghislain à Dour en à 1959. Introduction à l'histoire des sociétés
1860. — Province de Hainaut. Caisse de prévoyance houillères, Mons, 1994. — G. Kurgan-van Hentenryk,
établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs. Gouverner la Générale de Belgique. Essai de biograCommission administrative. Rapports annuels de phie collective, Bruxelles, 1996, p. 70. — G.
1844 à 1866, Mons, 1845-1867.
Kurgan-van Hentenryk, S. Jaumain, V. Montens,
Dictionnaire des Patrons en Belgique, Bruxelles,
Mémoriaux administratifs de la Province de Hainaut, 1996, p. 128.
années 1858 à 1866. — Gazette de Mons, 10, 11, 13
Marie Arnould
et 14 février 1883. — L. Devillers, Quenon, Albert1870 à 1872, des Bassins houillers du Hainaut,
puis de 1873 à 1877 administrateur de ceux-ci.
Administrateur de la Compagnie du chemin de
fer d'Orléans à Rouen en 1869, il en devient le
directeur en 1871. Il est encore administrateur
de la Société Générale d'exploitation de
chemins de fer (1871-1873) et de la compagnie
de chemins de fer de Bressuire à Poitiers ( 1874).
Il laisse deux enfants : Achille et Emma.
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Emile, naît en 1927. Son beau-frère, Gustave
Fisbach, volontaire des Brigades internationales
au sein du bataillon André Marty, tombera à
Anvers le 6 juin 1900, décédé à Uccle vingt ans à peine, sur le front d'Huesca en
Espagne en juin 1937.
(Bruxelles) le 22 novembre 1977.
Xavier Relecom s'est placé d'emblée à la
Né à Anvers dans une famille de négociants
prospères et d'opinion libérale progressiste, gauche du parti et adhère aux Amis de l'Exploité
Xavier Relecom y entame ses études primaires. mais ne suivra pas son animateur, Joseph
A la mort du père en 1907, sa mère - Louise- Jacquemotte qui fonde le parti communiste
Gabrielle Clusman - , vient habiter Bruxelles et après son exclusion du POB en 1921.
A la fin de l'année 1924, il fait partie de
survit d'une modeste rente. Après l'école
moyenne C de Bruxelles, il poursuit ses études à l'équipe fondatrice de La Lutte des Classes,
l'Athénée d'Ixelles, mais doit abandonner en «organe unitaire marxiste» créé par Fernand
1915 pour des raisons financières. Le second Brunfaut avec Albert Marteaux, Célestin
mari de sa mère (épousé en 1914), inspecteur Demblon et Frans Liebaers. On le retrouve en
d'assurance, s'est engagé comme volontaire dès 1926-1927 avec ce dernier dans l'expérience de
le début du conflit et le ménage est sans L'Unité organe d'un groupe de syndicalistes
ressources. Xavier Relecom exerce alors divers prônant l'action commune avec les commumétiers : garçon de courses, apprenti menuisier, nistes, mais qui rompra avec eux...
apprenti confiseur. En 1918 il est employé et
En fait, nous apprend une «bio» rédigée en
devient expert-comptable en 1921 après avoir 1954, il a demandé en 1925 son adhésion au
suivi des cours du soir. Après le service militaire Parti communiste, mais les dirigeants de ce
accompli en 1922, il pratiqua ce métier jusqu'en dernier lui ont conseillé, tout en le « considérant
1932.
comme membre » de demeurer au sein du POB
Eveillé à la politique par des contacts ouvriers et des JGS. Le voilà donc «sous-marin» ou «en
au cours de la guerre, il est enthousiasmé par la contact» selon le jargon du parti; il le restera
révolution d'Octobre. Il suit les cours de la trois ans, trois années de combats politiques
Centrale d'Education ouvrière, où il enseignera pour pousser le POB à gauche. Ils sont alors
ultérieurement jusqu'en 1927. Concurremment quelques-uns à Bruxelles et Liège à œuvrer dans
il adhère en 1919 au Syndicat des Employés et à cette direction, sans aucun lien avec le PCB :
la Ligue ouvrière (POB) de Schaerbeek ainsi c'est l'époque de La Bataille socialiste (1926qu'à la Jeune Garde socialiste (JGS). Il se révèle 1928) animée par Paul-Henri Spaak et Albert
aussitôt militant et assume très vite des respon- Marteaux. Xavier Relecom en est l'administrasabilités. Dès 1923 il est secrétaire-adjoint de la teur. En 1926, il figure sur la liste socialiste aux
Ligue ouvrière et responsable de la section JGS élections communales à Ixelles.
de Schaerbeek. En 1925, il passe à Ixelles dont
La même année, il participe, comme repréil devient secrétaire de la Ligue en même temps sentant des JGS à la constitution de la section
que secrétaire fédéral des Jeunes Gardes socia- belge du Secours Rouge international que
listes pour le Brabant.
préside Charles Plisnier. «Croix-Rouge du
En 1925, il épouse Georgette Fisbach, prolétariat international », le SRI assure partout
d'origine française (Molenbeek, 26 décembre dans le monde la défense des victimes de la
1906) qu'il a rencontrée aux JGS. Leur fils, répression patronale ou nationale. Son centre se
RELECOM, Xavier, Gustave, Emile, pseudo-

nymes occasionnels : GUSTAVE, RENARD,
VALÉRIE, VERBEEK; homme politique, né à
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situe à Moscou et il s'inscrit dans la mouvance
directe de l'Internationale communiste. En
Belgique, le SRI bénéficie de l'adhésion de
nombreux socialistes, et accueille également à
titre collectif des sections syndicales. A son
programme, notamment, la défense des activistes. Son nombre d'adhérents grimpera
jusqu'à 6.000, trois à quatre fois plus que le
PCB. La section belge réussira notamment en
1927 une très large mobilisation en faveur de
Sacco et Vanzetti. Xavier Relecom siège dès le
début au comité exécutif. Mais en février 1927,
le POB interdit à ses membres l'affiliation au
SRI dénoncé comme une machine de guerre au
service du PC. Cette fois, Relecom maintient
son affiliation. Il présente le rapport d'organisation à la conférence nationale de septembre
1927 où il souligne que beaucoup de socialistes
n'ont pas suivi les directives de leur parti. Exclu
du POB en novembre 1927, il adhère officiellement en août 1928 au PCB en même temps que
quelques animateurs flamands de La Bataille
socialiste, dont Jef Van Extergem et Isidore
Heyndels.

par le Parti d'une section belge du SRI fréquemment agitée de remous provoqués par les
dirigeants contestataires, fidèles mais remuants,
Robert Lejour et Pierre Vermeylen. Sur tous les
points soulevés, expulsion de France de Trotski,
procès des industriels en URSS, mais aussi
stratégie du PC en Allemagne, Relecom impose
la ligne officielle au sein de ce qui est considéré
comme «le meilleur réservoir» du parti.
Une nouvelle crise étant survenue au sein du
PCB à l'été 1934, mettant en cause la direction
des jeunesses communistes et celle, jugée
«sectaire», du parti, Relecom est réintroduit au
sein du bureau politique pour préparer le
tournant qu'officialise la conférence nationale
de Charleroi en avril 1935. Celle-ci le désigne,
aux côtés de Joseph Jacquemotte comme secrétaire adjoint et responsable de l'organisation.
Au-delà de l'élimination des dirigeants jugés
responsables des «erreurs», stratégie du bouc
émissaire inhérente à la politique de l'IC,
Charleroi marque pour la Belgique le rejet de la
politique «classe contre classe» et lutte privilégiée contre le «social-fascisme» et l'adoption
de la stratégie antifasciste.
C'est dans l'application de cette politique de
Front populaire que l'ancien militant socialiste
se déploie alors avec succès, finalisant des
contacts politiques qu'il avait conservés,
utilisant sa connaissance du «monde réel» qu'il
partage avec Jacquemotte, issu lui aussi de la
social-démocratie. Sur cette lancée, le PCB
connaît un essor jamais atteint. Les élections de
mai 1936 envoient neuf communistes siéger à la
Chambre. Relecom est député de Bruxelles.
Mais Jacquemotte meurt en octobre 1936 et la
direction du Parti échoit entre les mains de trois
secrétaires dont aucun, selon le délégué de l'IC,
ne jouit de l'autorité et de la connaissance du
mouvement ouvrier dont bénéficiait le défunt.
Ils sont de plus fortement divisés. C'est alors
que Berei, le délégué de l'IC en Belgique fait le
choix de Relecom pour assumer le premier rôle,
mettant en avant sa formation politique, sa
popularité dans le Parti, «sa plus grande
capacité à s'orienter dans les questions politiques, sa capacité d'apprécier d'une façon juste
et réaliste les rapports de force et de déterminer
une tactique souple». Très bon organisateur, la
souplesse qu'il exagérait parfois facilitait
néanmoins le travail collectif. Berei souligne
également ses qualités d'orateur, sa capacité

Il rejoint donc le PCB dans la période d'étiage
de la scission trotskyste. Le parti compte alors
moins de 1.000 adhérents. Autodidacte très
cultivé, doté déjà d'une solide expérience
politique, Xavier Relecom est d'emblée désigné
comme secrétaire fédéral à Bruxelles, coopté au
comité central en 1929, au bureau politique
provisoire en 1930-1931. Ses compétences
professionnelles le désignent également comme
trésorier national. Il assure en 1931 et 1932 le
secrétariat belge de l'Internationale syndicale
révolutionnaire.
Mais la crise de la section belge du SRI,
gagnée par la minorité trotskyste avec l'appui de
Charles Plisnier, fait en sorte que l'IC l'installe
en janvier 1932, malgré lui, comme secrétaire
général. Il ressent cette affectation comme une
mise à l'écart du Bureau politique, mais discipliné, s'estime contraint à «faire son devoir». Il
abandonne alors la situation matérielle relativement confortable que lui permettait la pratique
de son métier d'expert comptable pour devenir
permanent (mal) rémunéré (1.600 francs par
mois). Le couple s'installe dans une mansarde
avec l'enfant et Georgette Relecom fait de la
comptabilité pour survivre.
Elu au Comité central au congrès de Seraing
(1931), Relecom assure fermement la direction
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d'établir «des contacts avec les masses». Le
délégué de l'IC signale qu'il est devenu un
parlementaire écouté. Les seuls défauts relevés
concernent ses méthodes par trop diplomatiques
à l'intérieur, qui manquent parfois d'énergie
pour aller à contre courant. La prééminence de
Relecom ne fut officialisée qu'au congrès d'août
1939, mais dès le congrès d'octobre 1936, c'est
lui qui présente le rapport politique et mène les
débats au comité central.
L'argumentation avancée reflétait bien la
séquence politique du moment. Relecom fut
choisi pour sa personnalité toute en rondeur
populaire, contre d'autres candidats jugés trop
sectaires, le seul critère «bolchevique» invoqué
en sa faveur étant son opposition intransigeante
envers le trotskysme dans les péripéties
traversées par le PCB depuis 1928.
Secrétaire du Parti, tenant fermement l'organisation entre ses mains, parlementaire fort actif
dans les débats sur la guerre d'Espagne, les
scandales financiers, la politique internationale,
le fascisme, il est réélu à la première place à
Bruxelles en 1939 et devient conseiller
communal de cette ville en 1938. Plusieurs de
ses discours sont reproduits et diffusés en
brochures. Il mène à plusieurs reprises des tractations fort actives avec la gauche socialiste où il
a conservé des amis, en particulier Isabelle
Blume et Fernand Brunfaut. Relecom affirme
ainsi en peu de temps une véritable personnalité
d'homme politique, populaire et respecté. La
culture qu'il avait acquise et développée en fait
un interlocuteur attentif du Comité de Vigilance
des Intellectuels antifascistes.
Travaillant main dans la main avec Berei, il
prend alors régulièrement le chemin de Paris et
de Moscou. Il assiste fréquemment aux Comités
centraux et parfois au Bureau politique du PCF.
En février 1937, août 1938 et juillet 1939, il fait
rapport devant le secrétariat de l'IC sur la
situation belge, En janvier 1939, il demande
officiellement le maintien du délégué de l'IC en
Belgique, ce à quoi Moscou consent. Il faut dire
que le «couple» peut désormais se targuer de
succès tant dans le développement du Parti que
dans son audience politique et électorale. Le
point noir demeure la presse, le quotidien La
Voix du Peuple lancé par Jacquemotte demeurant gravement déficitaire.
Mais l'identification de Relecom à cette
phase de la politique de l'IC, et en particulier

l'exaltation lyrique du passé national des
peuples de Belgique, qui résonne dans son
rapport au congrès de 1939, ne le conduit pas à
cacher les difficultés et l'évolution contradictoire des relations avec les socialistes à partir de
1938.
Au moment où en écho aux purges soviétiques
l'Internationale presse les partis de mettre sur
pied un appareil de cadres efficace, Relecom
posa un geste particulièrement rare en prenant
clairement position en faveur de son ancien
compagnon, Henri De Boeck, dénoncé alors de
la manière la plus infamante, et la plus périlleuse
qui soit, comme trotskyste. En juillet 1939, ceci
est-il la conséquence de cela, il fait lui-même
l'objet de deux demandes de vérifications.
La signature du pacte germano-soviétique
ouvre une période difficile et mouvementée.
Relecom est à Moscou en juillet 1939 pour
discuter le rapport qu'il va présenter devant le
Congrès convoqué pour le 15 août. Il perçoit des
tergiversations et une pression évidente mais
sans explication pour faire reporter ces assises.
Il est de retour à la veille de leur ouverture et
rien ne laisse présager le coup de tonnerre du 28
août.
Mais sa disposition d'esprit se reflète clairement dans le discours qu'il prononce à la
Chambre le 5 septembre 1939. Décrivant le
pacte comme une mesure «disloquant le bloc
des pays agresseurs », il se fait rappeler à l'ordre
par le Président quand il souhaite «la défaite
rapide de l'Allemagne hitlérienne» dans la
guerre juste que mène, en se défendant, la
Pologne. Et il assure qu'en cas d'agression du
pays, les communistes s'engagent à combattre
au premier rang. Mais cette orientation dite de
défense nationale et anti-nazie, est explicitement
désavouée trois jours après par l'IC, comme
celle, identique prise spontanément par les partis
français, anglais et américain. Relecom assume
sans plus de réticences le tournant de la
politique dite des deux impérialismes. Dans la
période confuse de la «drôle de guerre», il
assure la mise sur pied d'un appareil clandestin,
prend les dispositions nécessaires pour l'accueil
dans l'illégalité des dirigeants communistes
français et fournit l'appui nécessaire à
l'Orchestre Rouge. Particulièrement discipliné,
il passe lui-même dans l'illégalité dès mars
1940, ce qui lui vaut de n'être pas cueilli le 10
mai 1940 par les autorités belges. Les premières
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initiatives prises sous l'occupation lui reviennent. A partir du mois d'août, avec Berei
échappé de détention, il constitue désormais
l'unique direction politique et opérationnelle du
PCB. Il demeure en contact avec Moscou au
travers de l'ambassade soviétique. Après le 22
juin 1941, alors que Relecom dispose de son
propre appareil de liaison radio, les rapports
avec I'IC passeront le plus souvent par Eugen
Fried, l'envoyé de l'IC auprès du PCF, en
résidence à Bruxelles.
Relecom assure donc toute l'évolution de la
politique du PCB, sous les pseudonymes de
Gustave, Renard, Valérie, Verbeek, jusqu'à son
arrestation le 6 juillet 1943 dans la grande razzia
qui frappe le comité central du Parti et la
direction des Partisans armés, à la suite de
«l'affaire Nothomb». C'est alors, à Breendonk,
le 23 juillet, qu'avec trois autres membres
arrêtés du Bureau politique, il accepte, après de
fortes réticences, de passer un « marché » avec la
SIPO-SD. Sur la promesse que tous les dirigeants du parti et des Partisans arrêtés ne seront
pas traduits devant la justice allemande, et donc
pas fusillés, les «quatre» font savoir à trois
responsables des PA qui refusaient de parler,
qu'afin de préserver les cadres, il n'était plus
opportun de se taire. Malgré cela, deux des trois
concernés seront fusillés par la suite comme
otages. C'est le début d'une «affaire secrète de
parti» qui pèsera sur les quatre et le PCB
pendant plus de quarante ans. Les interrogatoires se poursuivront jusqu'en décembre. Le 13
février 1944, c'est le départ vers l'Allemagne où
un périple à travers de multiples prisons le
conduit, avec ses compagnons à Sachsenhausen
le 8 mars 1944. Après quatorze mois de
détention au cours desquels plusieurs victimes
de la razzia de 1943 meurent d'épuisement ou
de maladie, les prisonniers entament le 21 avril
1945, une marche meurtrière vers Lübeck.
Aucune hostilité particulière ne s'est manifestée
envers lui durant toute sa détention de la part des
autres communistes.

En fait il est en observation et doit rédiger un
rapport sur son arrestation et ses suites. En dixneuf pages manuscrites, il fournit une synthèse
fort précise de la suite des événements... A
propos du « compromis », tout en soulignant ses
réticences, il reconnaît avoir commis « une grave
faute». Il se targue d'avoir émis ce jugement dès
le début et de l'avoir communiqué à ses
camarades de détention. Le «département des
cadres de l'Institut», il s'agit en fait du parti
soviétique, ainsi que Dimitrov, l'ex-secrétaire
général de l'IC, se penchèrent sur le dossier,
hésitant sur la suite à donner : sanctionner en
URSS - on devine comment - ou autoriser le
retour en renvoyant au parti belge. Un témoignage affirme que le feu vert serait venu de
Berei à Bruxelles. Relecom rentra le 22 juin
1945. Il fut aussitôt isolé à la campagne jusqu'au
comité central du 11 août 1945 au cours duquel
furent rendues publiques ses démissions de
député (lettre publiée dans le Drapeau Rouge du
11 août 1945) et de conseiller communal. Il en
fut ainsi pour le blâme sévère infligé par la
commission de contrôle et la remise à la base
des quatre pour «manque de dignité et de
fermeté devant la Gestapo ». Aucun détail ne fut
révélé alors. Il ne convenait pas que le parti qui
se voulait incarner l'héroïsme de la Résistance
soit ainsi flétri par la faiblesse témoignée par ses
plus hauts responsables. Le manteau de silence
jeté sur ces événements se perpétua donc
pendant quarante-cinq ans.
Relecom retrouva sa femme, arrêtée avec lui
en juillet 1943 et rapatriée de Ravensbruck. Très
rapidement cependant il reprend du service, via
ses compétences professionnelles. Militant
politique dans une cellule de quartier, il crée en
1946, la Librairie du Monde Entier. L'année
suivante il est chargé de l'administration de la
presse et présidera à la création de la Maison de
la Presse qui s'installe rue de la Caserne. Mais
en 1947, signe tangible à la fois du manque
criant de cadres qualifiés et de la sympathie qui
l'entoure toujours dans le parti, il est désigné
comme secrétaire fédéral à Charleroi, puis à
Bruxelles l'année suivante. Seul des quatre à
bénéficier de cet honneur, il est réélu la même
année au comité central. C'est l'époque des
affrontements les plus aigus de la guerre froide
et le PC tente partout de durcir les luttes. Il en va
ainsi de la tentative de saboter les projections du
film américain anticommuniste Le rideau de fer.

L'Armée Rouge les libère le 4 mai à Grivitz
dans le Mecklemburg. Aussitôt «enlevé» et
conduit à l'Etat-Major d'Armée, Relecom est
expédié en avion à Moscou où il arrive le 22
mai. Le Komintern étant dissous, c'est l'Institut
de recherche scientifique n°100 qui accueille
l'ex-secrétaire général du Parti belge et qui l'accrédite comme collaborateur à partir du 23 mai.
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Devant l'échec de l'opération due en partie à la
crainte de la répression, il rappelle la solitude
des communistes lors du Pacte, des partisans
lors des premiers attentats et des représailles et
exalte le courage de ceux qui ont affronté
l'ennemi, qui ont vaincu la peur. Cela ne suffit
manifestement pas à redresser la lente mais
constante décrue communiste. Technique
toujours en vogue, celle du bouc émissaire fait
en sorte de l'écarter du cadre permanent en août
1949. Il prend alors la direction qu'il conservera
jusqu'à son décès : les affaires commerciales
dans l'orbite communiste. Il devient administrateur délégué d'une entreprise d'import-export
avec les pays socialistes, Tracosa. Il s'adapte
bien à son nouveau rôle et s'intègre parfaitement
dans le monde des affaires sans toutefois abandonner la politique. En fait, dira de lui l'un de
ses plus proches associés, il demeurera toujours
un politique en affaires. Entre 1950 et 1953 il est
affecté «au travail Paix», c'est-à-dire à la
direction de l'Union belge pour la défense de la
Paix dont il exerce un temps la présidence, sans
réussir vraiment à s'y distinguer. Par ailleurs,
depuis 1947, il est actif dans le milieu des
anciens Prisonniers politiques et assure le secrétariat général de l'Amicale des ex-prisonniers de
Sachsenhausen. De son coté, sa femme suit les
cours des Beaux-Arts et devient céramiste.
Emile est militant des Jeunesses populaires,
organisation communiste de la jeunesse.
En 1954, le XIe Congrès du PCB est l'occasion d'une grande remise en ordre critique,
touchant aux personnes et à l'orientation
politique. C'est alors que l'«affaire des quatre»
refait surface à l'intérieur du parti et Relecom
est définitivement écarté du comité central.
Il en demeure cependant l'un des conseillers
financiers influents. Il développe en particulier
le commerce avec la Chine où il effectue un
premier voyage en 1960. Au sein des Amitiés
Belgique-Chine, il constitue dès 1957 une
commission économique qui va jouer un rôle
déterminant pour le développement des relations
industrielles et commerciales avec ce pays.
Conviction réelle, rupture de génération et de
culture politique avec la nouvelle direction du
PCB, proximité et intérêt professionnels se
conjuguent pour expliquer l'appui qu'apporte
dès le début Xavier Relecom à Jacques Grippa
quand, en 1963 ce dernier rompt avec le PCB
pour créer un parti communiste, désigné sous

l'appellation de «maoïste», «chinois» ou
simplement «grippiste». Il siège un temps à sa
direction sans jouer de rôle public. Un lien particulier relie manifestement plusieurs des alliés de
Jacques Grippa : leur fraternité due au passé
commun de prisonnier politique. Professionnellement, Relecom quitte Tracosa demeuré
dans le giron du PCB pour rejoindre et diriger
Sodexim, une société consacrée exclusivement
aux relations avec la Chine. Parallèlement, sous
sa direction, la commission économique
Belgique-Chine est relancée et les plus grandes
entreprises belges se pressent pour bénéficier de
cet immense marché. Quand après la révolution
culturelle chinoise, Jacques Grippa choisit
d'appuyer publiquement Lio Chao Chi contre
Mao, Xavier Relecom rompt avec lui. Il
apportera son appui personnel et financier au
petit groupe « Clarté » qui se constitue autour de
Fernand Lefebvre et perpétue le maoïsme sous
le nom de Parti communiste marxiste-léniniste.
Il s'éteint dans sa septante-huitième année,
retraité mais toujours actif au sein de ces
diverses instances. Il était revenu quelques jours
auparavant d'un dernier voyage en Chine. Selon
ses vœux, le cercueil était recouvert du drapeau
rouge avec faucille et marteau.
Socialiste de gauche, communiste, autodidacte, député, secrétaire général d'un parti avec
lequel il a connu les moments les plus exaltants
des années trente et les plus difficiles de l'immédiate avant-guerre et de la guerre, renvoyé à la
case départ à l'issue de celle-ci, Xavier Relecom
a pu rebondir en mobilisant ses capacités
personnelles et un sens très aigu de l'opportunité. Homme de relations publiques, affable et
chaleureux, fin négociateur, devenu homme
d'affaires prospère, Xavier Relecom a parfaitement navigué entre ses convictions maintenues
et même affûtées et le monde des grands financiers et industriels, sans oublier la reine
Elisabeth, curieuse de la Chine. Il présente à la
fois des éléments traditionnels mais aussi
atypiques du parcours communiste.
Xavier Relecom est l'auteur des rapports et
discours suivants : Pour le salut du Peuple!,
Rapport présenté au VIe congrès du PCB,
Bruxelles, CDL, (1936). — Après le 11 avril.
Pour battre le fascisme ! Entente démocratique!,
Discours prononcé à Bruxelles le jeudi 15 avril
1937, Bruxelles, Germinal (1937). — Il faut que
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les riches paient, Bruxelles, Germinal, 1938. —
Contre les scandales, le peuple veut la propreté,
Discours prononcé au Parlement, Bruxelles,
Germinal, (1937). — L'escroquerie de l'Index,
Bruxelles, Germinal, 1938. — Unir pour être
fort, Discours à la session du comité central, le
14 janvier 1939, Bruxelles, Germinal, (1939).
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littérature françaises couronnera, en 1936, du
Prix triennal de Philologie et qu'elle éditera
l'année suivante.
A l'accession de Jean Haust à l'éméritat
(1939), le dialectologue, seul à satisfaire aux
exigences académiques, se voit confier l'enseignement de la philologie wallonne. Sous
l'impulsion de Maurice Delbouille, son ancien
Rossijskij Gosoudarstvennyj archiv sotsialno-politit- maître et ami, il postule ensuite et recueille les
cheskoi istorii (RGASPI), à Moscou, 495 193 34, 495 cours de phonétique et orthophonie française
10a 153 ; 495 74 66. — Centre des Archives commu- (1944) et de latin vulgaire (1945), dispensés
nistes de Belgique (CARCOB), à Bruxelles, auparavant par Antoine Grégoire, ainsi que celui
microfilms IML, Secrétariat l'IC, Section belge du
SRI, bureau politique PCB ; Dossier CCP. — Institut de grammaire comparée des langues romanes
d'Histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES), (1948) que lui cède Maurice Delbouille luià Liège, Papiers personnels Relecom. — Entretiens même. Louis Remacle s'engage ainsi dans une
avec Xavier Relecom (1967), Georgette Fisbach carrière universitaire qu'il n'avait sans doute pas
(1987), Henri Lederhandler (2002).
envisagée de prime abord. En 1946, il est
nommé chargé de cours première catégorie et
J. Gotovitch, Du Rouge au Tricolore, Bruxelles, deux ans plus tard, il devient professeur
1992. — Komintern : L'histoire et les hommes, s. dir. ordinaire. En même temps que le champ de ses
J. Gotovitch et M. Narinski, Paris, 2001.
attributions pédagogiques se diversifie, les pôles
José Gotovitch d'intérêt de ses recherches s'intensifient ou se
précisent et ses travaux se succèdent avec régularité. Lorsqu'en février 1948, l'Académie, qui
lui a décerné le Prix Albert Counson pour Les
variations de l'«h» secondaire en Ardenne
REMACLE, Alphonse, Louis, Joseph, dialectoliégeoise (1945), l'appelle à siéger parmi ses
logue, né à Neuville-La Gleize le 30 septembre
membres en remplacement de Jean Haust, le
1910, décédé à Verviers le 10 mai 1997.
parcours du savant manifeste déjà une imporRoannais de vieille souche, - la trace de la
tance et une maîtrise exemplaires.
famille remonte au XVI e siècle - , imprégné dès
l'enfance du gleizois maternel et des réalités
Avec Elisée Legros et Maurice Piron, les deux
rurales, Louis Remacle entame, en 1928, après autres disciples de Haust, et avec Albert Henry
d'excellentes humanités anciennes à l'Athénée et Orner Jodogne, ses collègues des Universités
de Stavelot, les études de philologie romane à de Bruxelles et de Louvain, il crée le Centre
l'Université de Liège, vers lesquelles le porte interuniversitaire de Dialectologie wallonne
son goût de la littérature et particulièrement de (1949-1963), en assume bientôt le secrétariat
la poésie.
(1953) et y voue le meilleur de ses efforts à
Sur le conseil de son ami Elisée Legros, il l'achèvement des enquêtes préparatoires à
s'inscrit, en octobre 1930, au cours facultatif de l'Atlas linguistique de la Wallonie dont il systédialectologie wallonne et méthodes de la dialec- matise la présentation et inaugure la parution.
tologie moderne professé par Jean Haust. Il
Le Prix Francqui honore, en 1956, une
choisit de rédiger sa thèse sous sa direction et production impressionnante et originale.
obtient, en 1932, le titre de docteur en philosoIssus de la succession de Servais Etienne, les
phie et lettres (ancien style) avec la plus grande cours d'exercices de philologie française ou,
distinction.
plus explicitement, d'analyse de textes littéraires
Dans l'attente de sa nomination de professeur français, sont venus s'ajouter, en 1953, à ses
de français à l'Athénée de Seraing (une fonction leçons de linguistique et les Cahiers d'analyse
qu'il exercera avec plaisir de 1935 à 1946), textuelle, qu'il fonde en 1959 et dirige pendant
Louis Remacle réunit les matériaux d'un vingt ans, assurent à Γ «école liégeoise de philoGlossaire de La Gleize (1933), qu'il dédicace à logie romane » une large notoriété.
sa mère, et remanie Le parler de La Gleize, sa
En 1971, une réforme des programmes accroît
thèse doctorale, que l'Académie de langue et de encore sa charge des cours de questions de
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linguistique romane et de questions de dialectologie et d'onomastique wallonnes, destinés aux
classes de licences. Dans le même temps, il
succède à Elisée Legros comme directeur des
publications du Musée de la Vie wallonne, une
institution qu'il a successivement servie en
qualité d'attaché aux enquêtes (1935), de secrétaire du Bureau (1951-1954) et de membre de la
commission administrative (1944-1985).
Emérite le 1 er octobre 1977, Louis Remacle ne
met pas pour autant un terme à ses activités.
Dans l'espace de deux décennies, il publie sept
nouveaux livres et près de cinquante articles. Le
savant s'éteint le 10 mai 1997 avec le sentiment
de la tâche accomplie : il a pu corriger les
épreuves de son dernier recueil, Etymologie et
phonétique wallonnes, et il vient de retrouver,
pour quelques semaines, l'Ardenne de ses
origines dont, tout au long de son existence, il a
étudié le parler avec une extrême minutie.
Comme sa carrière, l'œuvre scientifique de
Louis Remacle est exceptionnelle à plus d'un
titre. Elle se singularise, à la fois, par son
ampleur (20 livres et plus de 150 articles), par
l'ancrage au pays et à l'entourage parental qui la
motive, par l'objectif qui la guide avec
constance (examiner sous tous ses aspects le
patois de sa région natale), par la sûreté et la
finesse qui l'animent, par la portée de chacun
des écrits qui surpasse souvent celle, plus
immédiate et plus stricte, de leur matériel de
base, mais peut-être surtout par la diversité des
points de vue qu'elle met en pratique dès les
débuts et par la convergence des méthodes
qu'elle génère et dont elle tire une superbe unité.
Après le travail initial consacré au lexique, un domaine dont Louis Remacle abandonnera
momentanément l'exploitation à Elisée Legros
mais auquel il reviendra ultérieurement sous des
formes élaborées - , Le parler de La Gleize
(Académie royale de langue et de littérature
françaises, Mémoires, XII, 1937, 355 p., 74 fig.),
premier livre du walloniste, dédié à Jean Haust,
repose sur cette polyvalence et trace les lignes
de force d'un programme qui révélera toutes les
valeurs de l'approche pluridimensionnelle. La
monographie en trois «livres» connexes, fait
date dans l'évolution des études romanes et
wallonnes : à la suite d'un prologue phonétique
et morpho-syntaxique, elle observe, en
synchronie et en diachronie, l'ensemble du
vocabulaire relatif à la vie agricole ; elle dresse

l'inventaire de l'anthroponymie locale et
dégage, de l'agencement synthétique des noms
de lieux de la commune, les préceptes d'une
démarche toponymique sobre et novatrice.
«Premier élève de Liège qui ait résolu de se
consacrer spécialement à la philologie romane »
(J. Haust), Louis Remacle se tourne vers la
phonétique et la syntaxe, deux secteurs peu
parcourus jusque-là par ses devanciers, qu'il
enrichit d'une succession de livres essentiels et
personnels et dont il devient, en quelques
années, le spécialiste incontesté.
Le phonéticien fonde l'observation des particularités phoniques de nos dialectes sur l'action
réciproque des procédures évolutives et simultanées. Par la combinaison de la phonétique
descriptive, historique, expérimentale à la
géolinguistique et à des éléments étymologiques
et toponymiques, Les variations del'« h» secondaire en Ardenne liégeoise {Bibliothèque de la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
de Liège, fase. XCVI, 1944, 439 p.) étudie en
profondeur les réalisations d'un des sons les
plus caractéristiques du liégeois. Cette réflexion
ingénieuse, bâtie avec exigence et passion (son
auteur l'aurait présentée comme thèse d'agrégation s'il n'était pas déjà entré dans
l'enseignement supérieur avant de l'avoir
terminée), constitue un chapitre important de la
linguistique romane comparée et un apport
remarquable à une grammaire historique
wallonne qui reste alors à construire.
Le projet d'établir un schéma diachronique
des parlers belgo-romans et, afin de l'édifier sur
une assise ferme, de fixer avec le plus de
justesse possible les étapes successives de la
dialectalisation du nord-est de la Gaule au
Moyen Age (de 800 à 1100), se concrétise, en
1948, dans la première partie du Problème de
l'ancien wallon {Bibliothèque de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'Université de Liège,
fase. CIX, 230 p.) et dans la refonte peaufinée de
ce manuel de référence, parue en 1992 sous le
titre La différenciation dialectale en Belgique
romane avant 1600 (Bibliothèque de la Faculté
de Philosophie et Lettres de l'Université de
Liège, fasc. CCLVI, 203 p.).
Avec le tome 1 de l'Atlas linguistique de la
Wallonie (Aspects phonétiques, 100 cartes et
notices, 73 pages d'Introduction générale, 304
p.), outil majeur édité en 1953 sous le patronage
du Centre interuniversitaire de Dialectologie,
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Louis Remacle complète par la perspective géosynchronique l'approche historique qu'elle a
souvent inspirée. Il perfectionne la formule
cartographique par idéogrammes, avec relevé
des formes et commentaire, initiée par Haust
pour la diffusion des premiers résultats de son
Enquête sur les patois de la Belgique romane
(dans Bulletin de la Commission royale de
Toponymie et Dialectologie, t. 2, 1928, p. 265307; t. 8, 1934, p. 299-337). En concertation
avec Elisée Legros, il redéfinit les principes et
les modalités de la publication (20 volumes
prévus) et la dote des qualités de précision, de
concision et d'accessibilité qui la distinguent
des entreprises analogues, et particulièrement de
l'Atlas linguistique de la France de Gilliéron et
Edmont. Le souci de la vérité et de l'efficacité
incite le rédacteur à développer ses conceptions
dans une critique comparative de L'Atlas
linguistique de la France et [de] l'Atlas linguistique de la Wallonie (dans Les dialectes
belgo-romans, t. 8, 1951, p. 157-182) et dans
une réplique méthodologique du même titre
(ibid., t. 14, 1957, p. 5-68) suscitée par une
contre-critique de K. Jaberg : Louis Remacle
soutient la légitimité des principaux reproches
nourris par les spécialistes wallons à l'égard de
l'atlas français (réseau d'exploration trop lâche,
choix des témoins discutable, notation souvent
approximative) et apprécie avec netteté et bon
sens la distinction théorique instaurée par l'atlantographe suisse entre atlas nationaux et atlas
régionaux.

1997,262 p.) met encore l'accent, par le biais de
questions étymologiques que l'auteur méditait
parfois depuis assez longtemps, sur des traitements phonétiques secondaires ou moins
étudiés.
Parallèlement au phonétisme du wallon, dont
ses investigations lui ont forgé une connaissance
intime, Louis Remacle se préoccupe, en relation
avec sa fonction, de l'orthophonie du français de
Belgique et de France, et sa réflexion s'organise
en deux volets distants dans le temps et distincts
par la démarche et par la visée. Le précis
normatif, Orthophonie française. Conseils aux
Wallons (Liège, 1948, 116 p.; 2e éd. revue et
complétée, 1969, 141 p.), prolonge sa réaction
au Traité de prononciation française de L.
Goemans et A. Grégoire (1919) (dans Bulletin
de Toponymie et Dialectologie, t. 17, 1943, p.
115-136), recense les défauts essentiels de l'articulation wallonne du français et propose aux
Belges francophones
une
thérapeutique
commode pour s'aligner sur le standard
parisien. L'Orthoépie (Bibliothèque de la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
de Liège, fasc. CCLXIII, 148 p.), parue en 1994,
contrôle, quant à elle, trois dictionnaires de
prononciation récents (Martinet-Walter, 1973 ;
Lerond, 1980; Warnant, 1987) et déduit, de
l'écoute assidue des médias (enquêtes de 1982 à
1991), la nécessité de relativiser le modèle
central, de plaider en faveur d'une norme
assouplie et d'opter pour des notations phonétiques conformes à la diversité des usages réels.

Aux aspects historique et géographique de la
phonétique, Louis Remacle associe l'optique
dérivationnelle et s'interroge sur des cas particuliers, wallons et romans : ainsi, les origines de
landon «palonnier» et du toponyme hambê, -â
«terrain clôturé», traitées une première fois en
1955 et en 1957 (dans Les dialectes belgoromans, t. 12, p. 87-90 et dans Bulletin de
Toponymie et Dialectologie, t. 31, p. 3), et celle,
plus tardive, du fr. flamber (dans Festschrift Κ.
Baldinger, t. 2, 1979, p. 523-534) sont redis
cutées, en 1984, sous la prise d'angle plus
globale de La différenciation des géminées mm,
nn en mb, nd (Bibliothèque de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'Université de Liège,
fase. CCXXXVI, 215 p.). L'ouvrage posthume,
Phonétique
et
etymologie
wallonnes
(Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et
Lettres de l'Université de Liège, fasc. CCLXVII,

Autre terre d'élection quasi vierge, la syntaxe
retient assez tôt l'attention du savant. Louis
Remacle l'effleure dans le Parler (p. 36-74),
détermine les préliminaires à son analyse
poussée (dans Les dialectes belgo-romans, t. 6,
1947, p. 1-21), renverse les lieux communs
répandus sur sa prétendue pauvreté et sur son
apparente banalité (ibid., t. 7, 1949, p. 77-95) et
lui consacre la Syntaxe du parler wallon de La
Gleize (Bibliothèque
de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'Université de Liège,
t. 1, 1952, 403 p.; t. 2, 1956, 379 p.; t. 3, 1960,
347 p.), une somme d'une densité, d'une authenticité et d'une inventivité sans égales pour les
parlers gallo-romans. Parmi ses sources, le
syntacticien, «locuteur natif», privilégie le
langage oral, spontané et expressif, qu'il a
longuement observé en situation et «dont [il]
porte en [lui] les moindres nuances » ; à travers
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la consultation de textes littéraires et d'archives
inédites, il le confronte aux états anciens et
contemporains du liégeois, de l'ardennais et du
wallon en général et y repère les phénomènes
relevant d'une influence externe ou étrangère.
Restrictive dans son intitulé, cette magistrale
grammaire gleizoise transcende les limites du
ban de Roanne pour atteindre, de manière claire
et nuancée, les dimensions psycho-linguistiques,
socio-historiques et stylistiques du wallon, ainsi
que certaines structures du français oral,
populaire, régional, ... dont la texture se mêle
souvent au discours en dialecte.
La compétence dont Louis Remacle a fait
preuve dans sa Syntaxe le désigne comme le
rédacteur idéal du tome 2 de l'Atlas linguistique
de la Wallonie (Aspects morphologiques, 122
cartes et notices, 1969, 354 p.), premier atlas à
sélectionner les particularités morphologiques et
syntaxiques pour leur intérêt spécifique et à en
éclairer la complexité avec pénétration,
prudence et subtilité. Précieux pour toute entreprise dialectologique centrée sur la réalité
factuelle, les deux volumes de l'Atlas ouvrent
aussi la voie à la dialectométrie. Dans le but de
cerner le sujet complexe de La géographie
dialectale de la Belgique romane (dans Les
dialectes de France au moyen âge et aujourd'hui, Strasbourg 1967-Paris 1972, p. 311-332),
Louis Remacle évalue, au moyen d'une
trentaine d'isophones et de traits morphologiques, les avantages et les inconvénients du
procédé statistique par faisceaux d'isoglosses
éprouvé avant lui par l'Américain Bagby
Atwood (1955) et il accède, en 1975, à l'aide de
l'informatique, au niveau de La différenciation
lexicale en Belgique romane (dans Les dialectes
de Wallonie, t. 4, p. 5-32), en exploitant, pour la
première fois chez nous et malgré les difficultés
inhérentes à leur nature, les variations relevant
du lexique.
Jamais, en fait, depuis le Glossaire de La
Gleize (dans Bulletin du Dictionnaire wallon, t.
18, 1933, p. 63-112, 460 entrées), Louis
Remacle n'a perdu de vue la collecte de termes
remarquables ou archaïques, de formes rares,
d'emplois et de sens curieux, d'expressions
savoureuses ou imagées, ... qui différencient du
liégeois le gleizois qu'il a exclusivement
pratiqué jusqu'à son entrée à l'école primaire.
En 1980, il propose, selon des critères sélectifs
sévères, une version amplifiée du Glossaire

(Société de Langue et de Littérature wallonnes,
217 p., 2400 mots), mise à jour aux plans philologique et étymologique et complétée d'un
copieux appendice de notes de folklore.
Face à cette attirance foncière pour le vocabulaire contemporain, Louis Remacle éprouve une
inclination, également vive et continue, pour la
langue ancienne. Dans une contribution aux
Mélanges offerts à Jean Haust (Liège, 1939, p.
311-328) d'abord, puis dans la deuxième section
du Problème de l'ancien wallon (p. 97-139),
- où l'analyse de la plus ancienne charte
liégeoise (1236) est indissociable des indices
chronologiques fixés dans la partie phonétique
de l'ouvrage - , il dissipe de fâcheuses équivoques sur la langue écrite au Moyen Age dans
nos contrées et met en circulation, pour la
désigner, le néologisme scripta. Comme Jules
Feller en 1931 (dans Bulletin de la Commission
royale de Toponymie et Dialectologie, t. 5, p. 3392), il conclut au caractère composite et
essentiellement français d'intention de la langue
de nos documents médiévaux.
Les dépouillements d'archives de cours de
justice et de protocoles notariaux des XVI e XIX e siècles auxquels le lexicographe s'adonne
assidûment depuis les années trente pour ses
recherches d'onomastique et pour divers articles
de revues (relatifs notamment aux régionalismes
de la langue des notaires ardennais à la fin de
l'Ancien Régime [1965], à des inventaires
mobiliers des XVI e -XIX e siècles [1938], à
l'emploi de ramponneau «filtre à café» aux
XVIII e et XIX e siècles [1967] ou à l'introduction de la pomme de terre en Ardenne liégeoise
[1972]) lui fournissent la matière des
Documents lexicaux extraits des archives scabinales de Roanne 1492-1794 (Bibliothèque de la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
de Liège, fasc. CLXXVII, 1967, 439 p.), de
Stoumont, Rahier et Francorchamps, {ibid., fase.
CCV, 1972, 156 p.), de Lorcé (en addition à la
Toponymie de la même localité, dans Bulletin de
la Commission royale de Toponymie et
Dialectologie, t. 58, 1984-1985, p. 163-247) et
celle des Notaires de Malmedy, Spa et Verviers
{Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et
Lettres de l'Université de Liège, fase. CCXVIII,
1977, 295 p.), des répertoires extrêmement
utiles pour l'histoire du wallon, du français
régional et du français commun. Ces glossaires
consistants (près de 7.000 mots), riches de
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renseignements ethnographiques et folkloriques,
ont paru trop minces encore au recenseur pour
satisfaire son «dessein primitif» d'élaborer
«pour une période antérieure aux premiers
textes wallons et aux premiers dictionnaires
wallons, une sorte de lexique patois ». Ils constituent néanmoins l'amorce de l'«inventaire
systématique de notre ancienne langue» que
Haust appelait de ses vœux et, avec d'autres
collectes d'un genre similaire (celles de Jules
Herbillon et d'Edgard Renard, par exemple), ils
forment l'ébauche d'un futur Dictionnaire de
l'ancien liégeois que les chercheurs aimeraient
pouvoir consulter dans l'avenir.

génération, la question de l'étymologie s'imbrique sans cesse aux problèmes posés par le
lexique, la phonétique ou la toponymie. Qu'il
substitue à certaines explications de son maître
des interprétations qu'une information philologique et ethnolinguistique étendue rend plus
convaincantes (on songe à apotiker «ajuster,
agencer» [1947], kichâde, cuchôde «ortie»
[1952], djîvâ «tablette de cheminée» [1954],
vèda «carte sans valeur; enfant effronté»
[1964], bigâ «purin» [1988] ou à certaines
Notes critiques des Dialectes de Wallonie), qu'il
détermine la provenance de horote «rigole»
(1971) ou de (h)oûteû «autour (oiseau)» (1985),
qu'il élucide des termes techniques français et
wallons de la houillerie tels que exhaure (1978),
démergement (1982), houille (1990), bougnou
«puisard, puits de mine» (1986), arin.ne
«galerie d'écoulement de l'eau» (1997), beur
«puits de mine» (id.) ou certains matériaux
d'origine
inconnue
du
Französisches
Etymologisches
Wörterbuch
(avec Jules
Herbillon, dans Les dialectes de Wallonie, t. 6,
1978, p. 55-72), qu'il retrace l'histoire de mâ-sîr
«sale» (dans Festschrift W. von Wartburg, 1968,
t. 2, p. 379-398), de compère-loriot (dans Les
dialectes de Wallonie, t. 7, 1979, 107-127),
d'aubette (ibid., t. 25, 1997, p. 263-272), ... ou
celle des contaminations subies par les noms de
l'aune (dans Mélanges Séguy, t. 2, 1978, p. 299306), qu'il réagisse contre la tendance à
invoquer, en priorité, une origine germanique
pour des mots difficiles comme forzoûmer
«laisser passer un délai» (dans Les dialectes
belgo-romans, t. 10, 1953, p. 66-74) ou macule
«faute» (ibid., t. 13, 1956, p. 46-56), l'étymologiste reconnaît, dans les solutions qu'il avance,
la part exacte de l'hypothèse et recommande de
s'appuyer, avant tout, sur des certitudes. L'étude
des Noms du porte-seaux en Belgique romane.
Le terme liégeois hârkê (1968; complément
dans Enquêtes, t. 13, 1972, p. 91-94), où il
articule sa démonstration étymologique sur la
confluence de la sémantique comparée, de la
géographie linguistique, de la phonétique et de
l'ethnographie est, sans conteste, une magnifique leçon d'onomasiologie, une de ses
réussites les plus attachantes et une des plus
belles éditions du Musée de la Vie wallonne.

Après l'étude des Noms de personnes du
Livre II du Parler de La Gleize (p. 191-267),
Louis Remacle ne ressent plus envers l'anthroponymie qu'une attirance sporadique, ainsi
qu'en témoignent de brèves notes sur quelques
patronymes (Meanten, 1960; Dohogne, 1973;
Gaumet, 1976; Massoz, 1983; Rutxhiel, 1993),
sur des Sobriquets et des surnoms de Lorcé
(1975, 1987) ou sur les avatars de Peuvrate
(1973), le nom de sa femme. En revanche, l'idée
d'«une toponymie complète et systématique de
l'Ardenne» qu'il a lancée, en 1933, dans le
périodique spadois J'ose (n° de mars, p. 42) puis
dans La Vie wallonne (t. 13, p. 223-224) ne le
quitte plus. Le toponymiste multiplie les
comptes rendus dans la rubrique Toponymie de
la chronique annuelle La philologie wallonne
en..., à laquelle il collabore de 1939 à 1957, et
met au point les toponymies de La Gleize (1937 ;
Supplément, 1992), de Stoumont,
Rahier,
Francorchamps (1973), de Lorcé (1982), de Coo
(1987) et l'abondant fichier de Lierneux (1990)
dont la maturation aura pris un demi-siècle. Il
imagine, pour cet ensemble documentaire
couvrant 18.500 hectares, une structuration
raisonnée, claire et concise, qui fait aujourd'hui
autorité et il applique aux énigmes étymologiques contenues dans ce vaste corpus le même
mode de résolution circonspect qu'à ses discussions de microtoponymie (le w. hé «versant
boisé» [1955, 1964], le dossier de bou, bu
[1984],...) ou d'hydronymie locale (La Géhe à
Lierneux [1980], L'Eau Rouge à Francorchamps
[1981]) et qu'aux chapitres èsneû, lîri, «runal
chemin», poûhon, ... de ses Etymologie et
phonétique wallonnes.
Dans la manière de Louis Remacle, comme
dans celles de Haust et des dialectologues de sa
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Dans le cadre des Enquêtes du Musée, Louis
Remacle donne d'ailleurs, à diverses reprises,
des signes d'une perception aiguë des realia
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enracinée dans ses expériences de jeunesse. Madeleine Peuvrate, apparaît comme une repréHomme de terrain, attentif, comme Haust, à sentante autorisée, des notes de lecture (A
garder le contact «des mots et des choses», il propos de deux manuels d'explication littéraire,
conduit dans le bulletin des descriptions techno- dans CAT, t. 10, 1968, p. 127-133), des
linguistiques sur L'écorçage des chênes (t. 4, exemples commentés (A propos d'un poème de
1947, p. 257-274), L'irrigation [des prés par Verlaine «Le ciel est par-dessus le toit», dans
déversement] (ibid., p. 375-377), Le chapeau à CAT, t. 11, 1969, p. 124-129) et des exposés
bavolet en Wallonie (ibid., p. 321-334) ou des théoriques impliqués dans les débats de la
explorations ethno-historiques sur Les combats nouvelle critique (La nouvelle critique et la
de coqs (avec Ed. Remouchamps, ibid., 1939- lecture, dans CAT, t. 6, 1964, p. 89-101) ou
1945, p. 35-80), Les voies et les voyages des inspirateurs d'améliorations pragmatiques
Herviens (t. 13, 1974, p. 352-367; t. 14, 1976- (Analyse schématique d'un texte d'Albert
1977, p. 232-233), Le transport du foin dans des Camus, dans CAT, t. 10, 1968, 85-92).
toiles (t. 15, 1980-1981, p. 121-125) qui mobiliLe linguiste est aussi un auteur délicat qu'une
sent ses talents d'enquêteur et d'observateur du haute conscience esthétique unie à la perfection
langage et qui attestent sa curiosité à l'égard du formelle place en tête du nouveau courant
patrimoine et du passé de sa région.
lyrique wallon de l'après-guerre. Quoique peu
Prennent rang auprès de ces témoins de la volumineuse, son œuvre, essentiellement
culture populaire, des articles et des notes poétique (on ne lui connaît qu'un texte en prose,
publiés dans des revues que Louis Remacle A l'wâme, litt. Au falot [La pêche à la lumière,
encourage de son concours. C'est là qu'il traite, dans La Vie wallonne, t. 50, 1976, p. 41-43]),
entre autres, de La tourbe à La Gleize (dans Les touche par son intimisme, sa réserve, son
Cahiers ardennais, t. 8, 1938, p. 18-19) ou de humanisme, et, plus encore, par la conformité de
L'introduction des résineux à Francorchamps la langue à l'usage oral et par «l'impression
(dans Glain et Salm, t. 13, 1980, p. 34-38), à d'évidence» (J. Lechanteur) qu'elle laisse à la
côté de sujets plus historiques comme l'ancien- lecture. Des accents retenus de Frâdjèlès
neté et l'évolution du site de Coo et de sa tchansons (Stavelot, [1931], 16 p.) aux résocascade (dans Le Pays de saint Remacle [PSR], nances affermies de Mwète-Fontin.ne (dans Les
t. 15, 1981, p. 43-70; t. 16, 1983, p. 31-51; Cahiers wallons, 1974, p. 17-40 ; t. à p., 24 p.) en
Folklore de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith, t. 55, passant par le Tchèstê d'poûssîre (Liège, 1946,
1993-1994, p. 103-124) ou de thèmes pitto- 64 p., adapté en français par Madeleine
resques et plaisants : Des esprits frappeurs à Peuvrate), par les Îmâdjes du eindes dont trois
Malmedy en 1717(dans PSR, t. 10, 1972, p. 75- dizains ont paru dans les Poèmes Wallons 1948
79); Les grenouilles de Wanne et l'abbé de (Liège, p. 65-77) ou par les 26 douzains de
Stavelot (dans Bulletin du « Vieux-Liège », t. 9, Fagne (dans Les Cahiers wallons, 1969, p. 177n°210-211, 1980, p. 625-626), ... qui jouissent 200; t. à p., 24 p.), ce «fils inquiet de l'Ardenne»
de la même rigueur que ses œuvres d'envergure. (M. Piron) traduit la hantise du temps, la
Dialectologue «par excellence», Louis précarité du bonheur, la solitude de la vie, la
Remacle concède, en cours de trajectoire, un séparation, la marche inéluctable vers la mort qui
moment de «dérivation» à l'explication litté- effraie ou attire,... et affine, de l'adolescence à la
raire de textes français et mène au succès, dans vieillesse, des images pessimistes et obsédantes :
le sillage de Servais Etienne, une pratique désespoir, amertume, fragilité, rêve, mystère,...
renouvelée, focalisée sur le texte, libérée des
L'héritage monumental et fécond que Louis
contingences génétiques, des fantaisies impres- Remacle transmet aux philologues résulte d'harsives et de l'ivresse verbale. Aussi exaltante monies fondamentales entre une richesse
qu'intransigeante, la «méthode» enthousiasme informative souvent inédite, une interprétation
les participants aux «exercices» que le profes- perspicace des données et une écriture limpide.
seur anime avec sensibilité et humilité et elle Il est le fruit d'une admirable puissance intellecrayonne au-delà de l'Université à travers les tuelle, ennemie des «systèmes», de la
Cahiers d'analyse textuelle [CAT] auxquels dispersion, de la spéculation aléatoire. Il est la
Louis Remacle livre, avec un groupe de roma- manifestation d'un concept de vie et d'un idéal
nistes de l'«écoleliégeoise» dont sa compagne, élevés prônant l'affirmation de soi hors des
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courants de la mode et la préoccupation suprême
d'être utile à la science. Il est l'expression de la
ferveur, de la ténacité, de la générosité et de
cette «probité lucide» (Jean Lechanteur, 1997)
qui n'accepte rien qui ne soit verifiable et qui
n'hésite pas à remettre en cause les idées reçues
si les faits l'y contraignent.
Disciple le plus marquant de Jean Haust,
Louis Remacle est reconnu de tous comme le
maître de la dialectologie wallonne. Son successeur est Jean Lechanteur.
Louis Remacle fut membre de la Commission
royale de Toponymie et Dialectologie (1937). Il
fut élu membre titulaire de la Société de Langue
et de Littérature wallonnes en 1949, au siège de
Jean Haust. Il fit partie de la Commission de la
Bibliographie des Amis de Nos Dialectes (1937)
et codirigea Les dialectes belgo-romans avec
Orner Jodogne (1952). Après 1970, il succéda à
Elisée Legros à la direction du Pays de saint
Remacle.

RISOPOULOS

Prix Francqui 1955 à Louis Remacle, dans La Vie
wallonne, t. 30, 1956, p. 214-217. — J[ules]
H[erbillon], Le Prix Francqui 1956 à L Remacle,
dans Les dialectes belgo-romans, t. XIII/1, janvierjuin 1956, p. 69. — M. Louis Remacle obtient le Prix
Francqui 1955, dans Folklore Stavelot-MalmedySaint-Vith, t. 19, 1955, p. 182. — J.-M. Pierret, Louis
Remacle (1910-1997), dans Estudis romànics, t. 25,
2003, p. 485-488.
Marie-Thérèse Counet

RISOPOULOS, Basile, Jean, avocat, homme
politique, né à Schaerbeek (Bruxelles) le 27
octobre 1919, décédé à Anderlecht (Bruxelles)
le 5 mai 1997.
Basile Risopoulos est né dans une famille
modeste. Son père, Constantin, venu de Grèce
lorsqu'il était enfant, avait été envoyé par sa
mère chez un oncle dans le Nord de la France.
Elevé près de Lille, il ne connut guère son pays
d'origine. Ouvrier, il vint à Bruxelles pour
Bibliographie de Louis Remacle, dans Bulletin de la trouver du travail et épousa une jeune fille de
Commission royale de Toponymie et Dialectologie, t.Wespelaer - entre Malines et Louvain - , qui
70, 1998, p. 47-62. — J. Lechanteur, Louis Remacle, avait fait l'Ecole normale en français pour
dans Alphabet illustré de l'Académie, Académie de devenir institutrice. Elle s'appelait Marie Van
Langue et de Littérature françaises, 1995, p. 222-223,
portrait photographique. — In memoriam Louis Maldeghem. Le couple se fixa à Schaerbeek où
Remacle (1910-1997), dans Bulletin de la Commis- naît Basile en octobre 1919, et où il vécut les
sion royale de Toponymie et Dialectologie, t. 70, vingt-cinq premières années de sa vie. De père
1998, p. 25-46. — In memoriam Louis Remacle (30 grec et de mère belge, il put opter pour la natioseptembre 1910 -10 mai 1997), dans Glain et Salm, nalité belge à l'adolescence. Enfant de l'école
Haute Ardenne, t. 47, 1997, p. 5-8. — E. Gilliard, In officielle, au boulevard Clovis et à l'Athénée de
memoriam : Louis Remacle (1910-1997), dans Schaerbeek, il fut ensuite étudiant boursier à
Wallonnes, 14, 1997/2, p. 11. — [Collectif],
l'Université libre de Bruxelles (ULB). Son frère,
Hommage à Louis Remacle (30 septembre 1910-10
mai 1997), dans Wallonnes, 17, 1998/1, 24 p. — Stéphane, né cinq ans après lui, a fait ses études
J. Guillaume, Souvenir de Louis Remacle, dans à Gembloux et est devenu ingénieur agronome.
Wallonnes, 18, 1998/2, p. 1. — A. Goosse, Louis
C'est comme étudiant à l'ULB, où il étudie
Remacle (1910-1997), dans Bulletin de l'Académie l'histoire en même temps que le droit, que
royale de Langue et de Littérature françaises de
Belgique, t. 75, 1997/1-2, p. 9-12. — Louis Remacle Basile s'inscrit au Parti libéral et s'intéresse à la
(1910-1997), dans Revue de Linguistique romane, t. politique belge. Il devient, à dix-neuf ans,
62, nos 247-248, 1998, p. 610-615. — P. Delsemme, président de la Jeune Garde libérale de
Discours de réception à l'Académie [Eloge de Louis Schaerbeek. Licencié en histoire au début de la
Remacle], dans Bulletin de l'Académie royale de guerre, docteur en droit en 1943 au jury central,
Langue et de Littérature françaises de Belgique, t. 77, puisque l'ULB était fermée, ayant refusé la
1999/1-2, p. 18-27. — M. Willems, Un maître de la nomination de professeurs faite par l'occupant.
dialectologie et de la toponymie wallonnes : Louis Il prête le serment d'avocat dans la foulée; sans
Remacle, dans Bulletin de la Société royale «Le
Vieux-Liège», t. XII, 1990, n° 250, p. 124-126. — que les circonstances ne permettent un début
M.-Th. Counet, Mots et choses de Wallonie, Liège, effectif de carrière d'avocat. Il avait été parallè1990. — M. Delbouille, Discours de réception de lement agrégé de l'enseignement secondaire et
Louis Remacle à l'Académie, dans Bulletin de a, tout jeune, remplacé Favresse comme profesl'Académie royale de Langue et de Littérature seur d'histoire et de géographie à l'Athénée de
françaises de Belgique, t. 27, 1949, p. 59-79. — Le Saint-Gilles (de 1940 à 1942).
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Membre de l'Armée secrète dès 1942, il fut
arrêté comme résistant par les Allemands et
détenu comme prisonnier politique, au secret,
pendant sept mois à la prison de Saint-Gilles,
puis envoyé à Merksplas, au nord d'Anvers,
dont il put s'évader pour vivre caché pendant un
certain temps. A la libération de Bruxelles, en
septembre 1944, il s'engagea comme volontaire
pour l'Angleterre, partit en Ecosse dans le camp
d'entraînement des commandos de l'armée
britannique, et reçut son béret vert un mois avant
la fin de la guerre.
Il participa à l'offensive sur la Baltique en
avril 1945 et à la libération des camps de
concentration dans le Holstein.
Rentré à Bruxelles après cinq mois d'occupation en Allemagne, il travaille au ministère de la
Reconstruction, tout en faisant son stage au
barreau. Sa carrière d'avocat commence. C'est
en 1954 qu'il épouse Francine Willems, avocate.
Ils eurent deux enfants : Sylvie, qui sera directrice d'administration à la COCOF, et André qui
poursuivra une carrière d'avocat.
C'est en 1960 qu'il revient à la politique, en
réaction à la montée du mouvement nationaliste
flamand, lorsque trois cents bourgmestres
refusent d'organiser le recensement linguistique
en Flandre et que les marches flamandes descendent sur Bruxelles. Basile Risopoulos, qui
prônait le bilinguisme jusque-là et n'a cessé de
défendre les francophones de Flandre, s'est
relancé dans le combat politique libéral. C'était
l'époque où Orner Vanaudenhove créa le PLP,
Parti de la Liberté et du Progrès, dont le slogan
«Mon parti, c'est mon pays» signe le dernier
espoir de sauver l'unité de la Belgique. Les
électeurs n'ont pas suivi.
Rapporteur au Congrès de Liège du parti
libéral en janvier 1965, Basile Risopoulos fait
ensuite partie d'une commission pour l'amélioration des relations communautaires en 1966 baptisée «Commission Meyers» -, qui débouche, après des mois de travail, sur le vide.
En 1968, l'affaire de l'université de Louvain,
«Walen buiten» fait tomber la coalition
PSC/PLP (Parti social chrétien/Parti de la
Liberté et du Progrès). Basile Risopoulos entre
au Sénat en 1968 comme sénateur provincial du
Brabant. C'est le début de l'évolution vers le
fédéralisme. Les partis vont se diviser en deux
listes distinctes, l'une flamande, l'autre francophone. De nouveaux partis naissent : le

Rassemblement wallon, le FDF (Front des
Francophones) à Bruxelles et la Volksunie en
Flandre.
Gaston Eyskens met quatre mois à former son
gouvernement et crée en 1969-1970 le «groupe
des 28» dont Risopoulos a fait partie pour les
libéraux bruxellois, avec pour mission de
préparer la réforme de l'Etat : le chantier est
ouvert pour l'organisation du fédéralisme, de la
régionalisation, des communautés linguistiques.
Basile Risopoulos, devenu président du Parti
libéral bruxellois, de 1974 à 1976, participera à
tous ces débats au Sénat jusqu'en 1977, puis à la
Chambre des députés de 1977 à 1985. Il rallia le
Parti libéral au Rassemblement du Droit et de la
Liberté fondé par le bâtonnier Van Ryn, et créa
le Rassemblement bruxellois avec ses amis
François Persoons, Lucien Outers, André
Lagasse et Antoinette Spaak, pour la défense des
francophones de Bruxelles.
Il a rejoint le FDF en 1978. Il fut président du
premier Conseil régional, vice-président du
premier Conseil culturel français, échevin de
l'agglomération de Bruxelles de 1986 à 1989 et,
beaucoup plus tard, s'impliqua dans la gestion
communale à Ixelles où il devint échevin des
finances et du contentieux de 1994 à 1997.
Il décède le 5 mai 1997, à l'âge de septantesept ans.
Outre son rôle en politique, il remplit aussi
d'autres fonctions : vice-président du conseil
d'administration de l'ULB de 1971 à 1975,
président de la Maison de la Francité, membre
de l'AFAL (Association francophone d'Amitié
et de Liaison) dont le siège est à Paris; il
intervint également pour soutenir Mudra
(Béjart), le Conservatoire de musique, la Maison
de La Bellone.
Il a fondé le Club Richelieu de Bruxelles, le 6
décembre 1983, club de services fondé sur la
défense de la culture et de la langue française.
Basile Risopoulos a exercé pleinement son
métier d'avocat : il fut président du Jeune
Barreau en 1961-1962 et secrétaire de l'Ordre
des avocats de 1963 à 1965 ; il a plaidé dans tous
les domaines du droit. Il n'a jamais abandonné
sa profession, malgré le surcroît de travail, ce
qui était le plus sûr gage de son indépendance en
politique. Il est resté avocat jusqu'à sa mort,
fêtant ses cinquante années de barreau en 1993.
«A la barre, l'œil brûlant, la voix qui feint
d'hésiter, il est servi par ce comble de l'art
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oratoire qui est le naturel. Il trace des ronds et
met ses auditeurs en appétit. Et puis, soudainement, il projette l 'infiniment pointu au centre
des ronds » (Claude Van Ham).
Passionné de droit, féru d'histoire, de littérature et d'art, il avait le talent de communiquer
son enthousiasme. « Immense était son érudition
et son intelligence du passé, qu'il commentait
dans l'allégresse et dans toutes les langues,
parce qu'il les parlait toutes ou presque, avec
cette espèce de jubilation intense qui fascinait, et
parfois pétrifiait, son auditeur» (François
Glansdorff).
«Basile J.Risopoulos était un prince de la
parole et du verbe, mais aussi de la plume. Il a
tenu dans le Journal des Tribunaux la chronique
des grandes conférences du Jeune Barreau
depuis 1949 jusqu'à sa mort : près d'un demisiècle de journalisme dans tous les domaines.
On pourrait en faire un volume d'une extraordinaire richesse » (François Glansdorff).
«De bout en bout, il est resté fidèle à son
combat, qui était la défense de Bruxelles, et
surtout de la Belgique romane, de la langue qu'il
parlait avec tant d'autorité et d'élégance»
(François Glansdorff).

leçons d'harmonie et de piano auprès du
pianiste gantois Franz De Vos (1856-1919). Il
entre à la Faculté de Philosophie et Lettres de
Namur en 1888 pour s'orienter, après deux
candidatures, vers l'étude du droit à
l'Université de Louvain. Après quelques mois
cependant, il décide finalement d'abandonner le
parcours universitaire pour répondre à ce qu'il
conçoit comme une vocation de compositeur. Il
se présente alors, en février 1891, auprès
d'Edgar Tinel et lui joue une des premières
sonates de sa composition. Tinel dit voir immédiatement en lui un futur grand talent et accepte
de le recevoir, non pas à l'Institut Lemmens de
Malines dont il était le directeur, mais comme
son unique élève privé. Il lui enseignera
pendant quatre années le dogme classique en
matière d'art musical : l'harmonie, le contrepoint, la fugue, l'analyse, l'instrumentation et
l'orchestration.

lique sensible à la culture et aux arts. Au cours
de ses humanités au Collège Saint-Louis de
Bruges, entre 1882 et 1888, il prend quelques

Après la mort de Karel Mestdagh en 1924, il
prend la direction du Conservatoire de Bruges
et conserve cette fonction jusqu'en 1945, avec

La carrière de Ryelandt peut être schématiquement divisée en deux périodes. La première
se situe entre 1895 et 1924 : pendant près de
trente années, Ryelandt a la rare chance de
pouvoir se consacrer entièrement à la composition. La seconde commence au moment où
Ryelandt prend la direction du Conservatoire de
Bruges en 1924.
Documents de famille.
C'est au cours de la première partie de sa
B.-J. Risopoulos, Politique belge et culture française, carrière qu'il réalise les œuvres les plus remartémoignage sur trente ans de politique et d'action,
quables de toute sa production, jouissant
dans Profession homme politique, Bruxelles, 1992,
p. 83 et sv. — Cl. Van Ham, Silhouette, dans Journal inlassablement de la quiétude de sa ville natale
des Tribunaux, 1977, p. 71. — Eloges funèbres des qui, d'après les commentateurs de son œuvre,
avocats de l'Ordre français des avocats du barreau de conféra un caractère de haute spiritualité à ses
Bruxelles décédés au cours de l'année judiciaire compositions. A cette époque, la plus grande
1996-1997, prononcés par le bâtonnier François partie de son travail concerne, en effet, la
Glansdorff. — P. Van Molle, Le Parlement belge, musique religieuse. Il hérite de son maître une
1894-1969, Ledeberg-Gent, 1969, p. 283 et 418.
affection particulière pour l'oratorio. Après
Purgatorium, oratorio pour soprano, chœur
André L. Jaumotte mixte et orchestre (1904), il compose quatre
autres oratorios : De komst des Heeren ( 1907),
Maria (1910), Agnus Dei (1913-14) et Christus
Rex (1922). Son œuvre la plus importante
RYELANDT, Joseph, Victor, Marie, baron, demeure cependant son opéra Sainte-Cécile,
compositeur, membre de l'Académie royale de composé en 1902 sur un livret de Charles
Belgique, né à Bruges le 7 avril 1870, y décédé Martens, et créé à Anvers le 25 janvier 1907.
Entre 1897 et 1913, il écrira également quatre
le 29 juin 1965.
Issu de la bourgeoisie de Bruges, Joseph symphonies ainsi qu'un poème symphonique
Ryelandt a été éduqué dans un milieu catho- intitulé Gethsémani (1905).
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une interruption de deux années (1942-1944)
pendant lesquelles il sera remplacé par Renaat
Veremans. Tout au long de son directorat,
Ryelandt s'attache à élever le niveau artistique
et à développer le rayonnement de l'institution.
D'autre part, de 1929 à 1939, il enseigne
également le contrepoint au Conservatoire de
Gand.
Après 1924, Ryelandt compose de moins en
moins. Il laissera cependant encore quelques
grandes partitions dont une cinquième
symphonie avec chœur (1934), une œuvre pour
orchestre intitulée Scènes enfantines (1939) et
Le bon pasteur, une grande cantate pour soli
chœur mixte et orchestre (1949). Au cours des
vingt dernières années de sa vie, Ryelandt
n'écrit plus, préférant cultiver son intérêt pour
la littérature et notamment pour la traduction de
la poésie.
Son activité de compositeur a beaucoup
investi le domaine de la musique de chambre
puisque au cours de ses cinquante années de
production musicale, il écrivit non seulement
onze sonates et deux sonatines pour piano, sans
compter les diverses petites pièces pour piano
ou orgue, mais aussi treize sonates pour divers
instruments avec accompagnement de piano,
deux trios à clavier, quatre quatuors à cordes,
deux quintettes à clavier et un andante pour
sextuor. Dans le domaine vocal, il laisse encore
une soixantaine de lieder, dont deux avec
accompagnement d'orchestre, pour la plupart
sur des textes de Guido Gezelle, ainsi que
plusieurs pièces chorales, motets, quatre messes
et sept cantates. On retiendra tout particulièrement son Idylle mystique pour soprano et
orchestre, le chœur a cappella De Zeven Weeën
et le Te Deum pour soli, chœur, orgue et
orchestre qu'il composa en 1930 à la demande
de l'Etat pour le centenaire de l'indépendance.
Si Ryelandt n'a pas fait preuve d'une réelle
conscience historique ou d'intérêt pour le développement et les transformations du langage
musical de la première moitié du XX e siècle (ce
qui pourrait mener à le qualifier de «romantique tardif»
car il n'était pas un
post-romantique au sens de Strauss ou Mahler,
mais un musicien conservateur inlassablement
tourné vers Brahms pour la musique instrumentale et vers Liszt ou Franck pour les oratorios),
son art témoigne néanmoins d'une parfaite
maîtrise du langage classique et des ressources

de la musique de Wagner ou de Franck. S'il n'a
pas exploré les innovations de Debussy, on peut
toutefois relever dans sa production quelques
pages témoignant d'une certaine attirance pour
l'impressionnisme de Fauré. D'autre part, son
inspiration essentiellement mystique donne à
son écriture musicale un caractère modeste,
intègre, effacé, laissant peu de place aux
artifices du rythme ou à toute forme de virtuosité.
Joseph Ryelandt fut élu membre correspondant de l'Académie royale de Belgique en 1937
et reçut la même année le titre de baron.
Ryelandt collabora à de nombreuses revues :
Durendal, Musica Sacra, Le Drapeau, La
Revue Générale, La revue catholique des idées
et des faits. La Classe des Beaux-Arts de
l'Académie royale de Belgique publia aussi
quelques-unes de ses communications : Gabriel
Fauré et l'évolution musicale (1941), La Gloire
(1942), Le romantisme dans la musique (1946).
Il consacra un essai à Guido Gezelle : G.
Gezelle, étude littéraire (Louvain, 1920).
Ryelandt écrivit également deux livres à usage
scolaire : Abrégé de l'histoire de la musique
jusqu'à 1900 (Bruxelles, 1927) - version néerlandaise Beknopte Muziekgeschiedenis tot in
1900 (Bruges, 1930) - et Le clavecin bien
tempéré de J. S. Bach, guide pour les pianistes
(Paris-Bruxelles, 1938).
Ch. Martens, Deux interprètes musicaux de G.
Gezelle :• Joseph Ryelandt - Louis Mortelmans, dans
Durendal, t. 10, 1903, p. 492. — D.A. [Laleona], J.
Ryelandt, Maria, oratorio, dans Rivista Musicale
Italiana, t. 19, n°4, 1912, p. 1055-1059. — Ch.
Martens, L'Avènement du Seigneur, oratorio de Mr.
J. Ryelandt, Paris, 1909 (version néerlandaise : A.
Moorgat, De Komst des Heeren van J. Ryelandt,
ontledende studie door Κ. Martens, Louvain, 1909).
— West-Vlaanderen, numéro spécial consacré à
Ryelandt, novembre 1952, articles de M. Boerenboom, Dom J. Kreps, Kan. P. François, A.
Meulemans, et un catalogue de l'œuvre par P.
François. — K. De Schrijver, Levende Componisten
uit Vlaanderen, Leuven, 1954. — A. Moortgat, In
Vlaanderensterft de Schoonheid niet. Uit het leven
en werk van J. Ryelandt, dans Musica sacra, 61 e
année, 1960, p. 60-75. — J. Absil, Hommage à J.
Ryelandt, dans Bulletin de la Classe des Beaux-Arts,
Académie royale de Belgique, 1965, p. 187-190. —
J. Geldhof, Collegeherinneringen van J. Ryelandt,
dans Haec Olim, Bruges, 1966, p. 34 sv. — P. Tinel,
Notice sur j . Ryelandt, dans Annuaire de l'Académie
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royale de Belgique, vol. 133, Bruxelles, 1967,
p. 263-276, portrait photographique. — M.
Boerenboom, J. Ryelandt : de mens en de kunst, dans
Vlaams Muziektijdschrift, t. 22, n°5, 1970, p. 129134. — J. Ryelandt, Notices sur mes œuvres avec des
notes complémentaires faites entre 1952 et 1960, La
Hulpe, Daniel Ryelandt, 1972. — A . - M . Riessauw,

Musico-literaire verhoudingen in Verlaine Liederen
van Joseph Ryelandt, dans Revue belge de musicologie, t. 31, 1977, p. 136-141. — W. Willem, Joseph
Ryelandt. Leven. Werk. Analyses, mémoire de licence
présenté à la Katholieke Universiteit Leuven, 1977.
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SAINTENOY, Paul, Pierre, Jean, architecte,
membre de l'Académie royale de Belgique, né à
Ixelles (Bruxelles) le 19 juin 1862, y décédé le
18 juillet 1952.
Par son père et son grand-père maternel - par
son fils aussi, mort avant lui en 1947 à l'âge de
cinquante-deux ans -, Paul Saintenoy appartient
à une famille d'architectes qui a marqué son
époque. Sa longue carrière se développe à
cheval sur deux siècles et accompagne les
profondes mutations d'un monde bouleversé par
les guerres, les découvertes scientifiques, les
innovations techniques, l'évolution des mœurs
et des revendications sociales. Saintenoy
prolonge les visées du XIXe siècle et du neoclassicisme, mais cherche aussi à s'ouvrir prudemment - à l'appel des sirènes de la
modernité. Henri Lacoste ne s'y trompe pas
quand il écrit dans une notice parue dans
l'Annuaire de 1962 de l'Académie royale de
Belgique : son œuvre bâtie est importante, mais
elle exprime par sa diversité même plus d'une
hésitation à prendre parti sur l'orientation qui
serait celle de l'architecture moderne».
Pour rendre compte de la place de Paul
Saintenoy au sein de son époque, il convient de
préciser d'abord qu'il reçut une formation artistique poussée, dans le cocon même de la cellule
familiale. Gustave-Jean-Jacques Saintenoy
(1832-1892) avait trente ans à la naissance de
son fils et jouissait déjà d'un succès professionnel certain. Il avait terminé brillamment ses
études en obtenant à l'Académie des Beaux-Arts
de Bruxelles le Grand Prix de la Composition
architecturale, sous la direction de Tilman
François Suys, créateur du Quartier Léopold.
Respectueux du style classique de l'époque,
Suys avait construit en 1855 la station du
Luxembourg et plus tard le théâtre de la Ville de
Bruges, la Banque Cassel rue du Marais à
Bruxelles, plusieurs hôtels de maître à Cologne,
et enfin - ayant reçu le titre d'Architecte du

Prince - le château des Amerois près de
Bouillon pour le comte de Flandre. En épousant
la fille de Jean-Pierre Cluysenaer (1811-1880),
il était tout naturellement amené à participer aux
projets divers du créateur des Galeries SaintHubert à Bruxelles.
Jean-Pierre Cluysenaer, d'origine hollandaise,
appartenait à une lignée d'architectes et d'ingénieurs de longue tradition. Il était lui aussi un
des plus brillants élèves de Tilman François
Suys, alors architecte de la Cour, ce qui lui
permit de suivre de très près les travaux d'achèvement du Palais royal, de 1827 à 1829. Son
œuvre avait évolué d'une prédilection pour la
Renaissance italienne vers un éclectisme de plus
en plus affirmé. Il avait la passion des livres
d'architecture et aimait en parler avec son petitfils. Il l'avait guidé dans le choix de ses
premières lectures, notamment en lui conseillant
la Grammaire des Arts et du Dessin de Charles
Blanc et les Entretiens sur l'Architecture de
Viollet-le-Duc. Paul Saintenoy témoigne luimême de l'importance, pour sa formation, de ses
discussions approfondies sur la théorie et l'esthétique architecturales. Il avait dix-huit ans
lorsque son grand-père décéda et qu'il reçut en
héritage une partie des trésors de la bibliothèque
et des archives de son aïeul.
Paul Saintenoy s'inscrit tout d'abord à
l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, où il se
retrouve dans l'atelier d'une célébrité de
l'époque, Josse Schadde (1818-1894), qui y était
professeur de la classe supérieure d'architecture.
Josse Schadde était l'architecte attitré de la
province d'Anvers. Il édifia ou restaura durant
sa carrière une cinquantaine de châteaux, seize
églises et vingt et une écoles. Il dirigea
notamment les travaux de restauration de la
cathédrale Notre-Dame d'Anvers. Ses ouvrages
les plus connus sont la Bourse de Commerce à
Anvers et la gare de Bruges, deux bâtiments en
style néo-gothique, mais dont on disait qu'ils
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mettaient en œuvre les structures métalliques les
plus audacieuses de l'époque. Schadde avait
l'ambition de plier le fer jusqu'à l'harmoniser
avec les formes de l'art du XVe siècle.
Pour l'heure ces tentatives étaient suivies avec
le plus grand intérêt aussi bien par le public que
par la critique. Paul Saintenoy était fasciné et en
témoigne plus tard dans une notice rédigée pour
la Biographie Nationale : « Il (Schadde) personnifia en lui le renouveau enthousiaste de l'art
flamand. Des pignons dentelés, des tourelles
bulbeuses, des silhouettes colorées, des masses
architecturales découpés par le crayon ardent et
pittoresque d'un architecte né sur la terre
flamande». Pour Paul Saintenoy, son maître
était, avec le peintre Henri Leys, «l'homme de
la renaissance de notre art national». Malgré
l'admiration et le lyrisme de sa prose, il n'était
cependant pas aveugle pour les faiblesses de
l'œuvre, puisqu'il remarque dans la même
notice les «trouvailles imprévues qui d'ailleurs
ne furent pas toujours inspirées d'un goût
parfait, ou par une critique sévère des formes
dont on aurait aimé voir les données plus
étudiées». Plus loin il précise, à propos de la
gare de Bruges, que «le style de Schadde ne
pouvait donner satisfaction aux besoins d'une
gare moderne ».

la Loire (1886). Il en fait régulièrement rapport
dans sa revue. Les notes et les dessins ramenés
de son voyage dans l'Orléanais, le Berry, la
Touraine et le Blésois seront publiés en un
volume de 114 pages à Liège en 1888. D'autres
notes de voyage sur le Kent, Oxfordshire,
Cambridgeshire, Northamptonshire, paraissent
aux éditions Claessens à Bruxelles en 1894 (200
pages).
Toujours très actif, il lance déjà en 1887 l'idée
d'un concours de relevés architecturaux en vue
de la restauration des monuments en péril. Le
projet se réalise sous l'égide de la SCAB en
1912 seulement, mais avec le soutien de la Ville
de Bruxelles.
Il présente sa candidature à la présidence de la
SCAB en 1894 mais, à la suite d'une assemblée
tumultueuse, la préférence est donnée à Victor
Horta. En 1897, il succède à Paul Hankar au
poste de secrétaire de la Société. En 1899, il
propose de transformer la SCAB en union
professionnelle. Cette intense activité au service
de ses confrères se prolonge jusqu'en 1908.
L'intérêt pour l'archéologie et l'histoire
comparée de l'architecture ne cesse de le
tarauder et c'est tout naturellement que Paul
Saintenoy se trouve partie prenante dans le
noyau fondateur de la Société royale
d'Archéologie de Bruxelles, créée sous l'impulsion du bourgmestre Charles Buis. Il prendra en
charge le poste de secrétaire général en 1889 et
on a pu dire qu'il a été toute sa vie l'âme essentielle de cette institution. Il sera ainsi un des
principaux membres du Comité du Vieux
Bruxelles, constitué par la Société en 1903 dans
le but de dresser un inventaire photographique
complet du patrimoine monumental bruxellois.
Saintenoy contribue aux premiers travaux de ce
comité par une série de clichés qu'il avait déjà
réalisés pour la SCAB entre 1885 et 1888. Ces
clichés ont été malheureusement perdus.

Comme avec Cluysenaer le jeune Saintenoy
rencontra en Josse Schadde un homme féru d'archéologie. Celui-ci avait été, malgré ses activités
débordantes d'architecte et de professeur, un
membre très actif de l'Académie royale
d'Archéologie de Belgique, qu'il présidait
même en 1882. Nul doute que l'érudition des
deux hommes a été déterminante pour les choix
qui se sont imposés au futur créateur des
Magasins Old England, qui ajouta à sa pratique
d'architecte une prodigieuse carrière d'historien
et de pédagogue de l'architecture.
Paul Saintenoy perfectionne sa formation, de
1882 à 1884, à l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles sous la direction de Félix Laureys.
Dès avant la fin de ses études, en 1883, il est
accepté comme membre de la Société centrale
des Architectes de Belgique (SCAB) et très rapidement nommé secrétaire de rédaction de la
revue L'Emulation, éditée par cette Société. Il y
publie ses premiers textes dès 1884. Il a l'opportunité d'effectuer plusieurs voyages à
l'étranger, notamment en Normandie (1884),
dans la vallée du Rhin (1885) et dans la vallée de
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Parallèlement, il entre en 1891 comme
membre correspondant à l'Académie royale
d'Archéologie de Belgique; il y est accepté
comme membre effectif en 1896, nommé viceprésident en 1906 et 1921, et enfin comme
président en 1907 et 1922.
Les connaissances accumulées au fil des
années ont permis à Paul Saintenoy d'occuper
brillamment et avec un succès grandissant
auprès de ses étudiants et ses confrères la chaire
de professeur d'histoire de l'architecture à
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l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Il avait été installé dans cette charge le 1er
décembre 1892 et y restera jusqu'au 1er janvier
1926. En cette même année 1892, il est appelé
pour une fonction similaire d'enseignement à
l'Ecole de Dessin et des Métiers d'Art de
Schaarbeek, où il rencontre Paul Hankar, qui y
occupait le poste de chef d'atelier. Ses voyages
à l'étranger, note son commentateur Henri
Lacoste, «lui permettaient de bien parler des
grandes œuvres du passé qu'il avait vues» et
étudiées avec passion. Le journaliste Charles
Conrardy rapporte, dans une notice parue dans
l'Annuaire de la SADBr de 1953 qu'il «donnait
très souvent son cours en smoking, car il était
très mondain et, friand d'anecdotes, il n'était
jamais pédant. Familier et érudit, on suivait sans
peine ses commentaires des nombreux clichés
qu'il montrait généreusement».
Dans l'exercice de ses fonctions, Paul
Saintenoy se rend à de multiples congrès dans le
pays et ailleurs. Il participe entre autres à Paris,
en juin 1889, au Congrès international pour la
protection des œuvres d'art et des monuments, à
celui d'histoire et d'archéologie de Bruges en
1887. Il est secrétaire général du Congrès international de l'Art de construire les villes et de
l'organisation de la vie municipale qui se tient à
Gand en 1913. Il est délégué du gouvernement
en tant que président de l'Académie royale
d'Archéologie aux Congrès de la Société
française d'Archéologie. On l'entendit ainsi au
Congrès de 1921 à Limoges, en 1922 en
Rhénanie, en 1923 à Valence et Montélimar, en
1924 à Blois, en 1926 à Rouen, en 1927 à
Périgueux.
Paul Saintenoy est élu correspondant de
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique en 1930, membre
en 1936, directeur de la Classe des Beaux-Arts
en 1940 et 1947, président de l'Académie en
1947. Il joua également un rôle éminent comme
membre de la Commission royale des
Monuments et des Sites. Paul Saintenoy
consacra sa vie à l'histoire de l'architecture, ce
qui nous vaut une longue liste d'études, de
biographies d'architectes et d'écrits divers du
plus haut intérêt. Henri Lacoste donne comme
exemple de sa pénétration d'esprit une des
premières études que l'auteur, encore très jeune,
lut devant le public de la Société d'Archéologie
de Bruxelles, consacrée aux fonts baptismaux, et

pour lesquels il proposa une classification basée
sur « la filiation des formes » et non plus sur la
géographie ou la chronologie. Des détails
découverts ultérieurement confirmèrent l'explication de l'auteur à propos du «passage de la
forme carrée à la forme circulaire des cuves en
pierre de l'Occident».
Lorsque la Première Guerre mondiale interrompt toute possibilité de construire, Paul
Saintenoy se replonge avec passion dans ses
recherches d'histoire de l'architecture. Il entreprend d'écrire - comme il le dit lui-même «dans le silence du Dépôt des Archives
générales du Royaume», l'histoire de l'habitation princière du Coudenberg. La Classe des
Beaux-Arts de l'Académie royale de Belgique
édita cet ouvrage dans ses Mémoires, le tome I,
en 1932, sous le titre : Les arts et les artistes à
la Cour de Bruxelles. Leur rôle dans la
construction du château ducal de Brabant sur le
Coudenberg de 1120 à 1400 et dans la
formation du parc de Bruxelles. Le tome II parut
en 1934 et décrit les palais de Philippe le Bon,
de Charles le Téméraire, de Marie de
Bourgogne, de Philippe le Beau et les splendeurs des séjours de l'empereur jusqu'à son
abdication en 1555. Le tome III enfin, paru en
1935, a trait au palais royal du Coudenberg, du
règne d'Albert et Isabelle à celui d'Albert Ier, roi
des Belges. Les trois volumes sont illustrés des
plans reconstitués par l'auteur d'après les rares
fragments conservés aux archives. Selon Henri
Lacoste, cet ouvrage apporte une précieuse
documentation à l'histoire de l'architecture
belge «au moment où elle va cesser d'être
originale pour suivre la mode qui nous vint
d'Italie par la France».
Avant de rendre compte de l'œuvre de l'architecte-bâtisseur, notons encore quelques-unes des
hautes et nombreuses fonctions officielles qui
ont jalonné la carrière de Paul Saintenoy. Il porta
le titre d'Architecte de SM le roi Léopold II
après avoir reçu celui de SAR la comtesse de
Flandre. Il était membre correspondant artistique de l'Académie nationale des Lettres,
Sciences et Beaux-Arts du Brésil, président du
Cercle royal artistique et littéraire de Bruxelles
et membre conservateur du Musée royal postal
de Belgique.
L'architecture de Paul Saintenoy est le reflet,
sinon l'application stricte, de ses recherches
historiques. Elle part de l'idée que l'histoire

Planche XIV
Paul Saintenoy: Magasins Old England, 1899.
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offre un réservoir de formes architecturales,
formes capables de répondre aux besoins actuels
mieux que les innovations contemporaines et les
formules expérimentales dont les résultats sont
imprévisibles et souvent décevants. Saintenoy
était convaincu qu'il faut maîtriser la genèse et
la filiation des formes du passé, leur raison
d'être, leur manière de répondre aux impératifs
du climat et du comportement des matériaux,
pour pouvoir les adapter aux exigences d'une
construction moderne. Il était conscient de la
difficulté de plier le verre, l'acier et le béton aux
canons antiques. Mais il restait persuadé comme le monde à son époque - qu'un juste
emploi du vocabulaire architectural élaboré
durant des siècles permettait l'expression la plus
sûre et la plus sensible des programmes de
construction du temps présent.

Bruxelles en 1897, qu'il érige dans un style qu'il
«millésime» lui-même comme celui de 1527,
ne l'empêche pas de concevoir en 1898 son
bâtiment le plus célèbre, à savoir le Grand
Magasin Old England près de la Place Royale à
Bruxelles, récemment reconverti en Musée des
Instruments de Musique, qui constitue une
magistrale célébration de l'architecture de fer et
de verre Art Nouveau, à deux ans près contemporaine de la Maison du Peuple de Victor Horta.
Les dernières contributions de Paul Saintenoy
à l'esprit de l'Art Nouveau se situent en 1900,
avec une habitation rue Guillaume le Taciturne à
Bruxelles et une autre près de Mons, construite
en 1904. Au retour d'un voyage aux Etats-Unis,
il revient à une conception néoclassique. On lui
confie surtout des banques, notamment celle des
Reports et Dépôts, rue des Colonies à Bruxelles,
pour laquelle - selon Henri Lacoste - il crut
devoir recourir à «de fermes bossages couronnés de solides entablements ».
Jusqu'au déclenchement de la Première
Guerre mondiale, l'œuvre bâtie de Paul
Saintenoy se poursuit égale à elle-même. La
paix revenue, il achève les travaux de restauration en cours. Il participe, en 1937, avec son fils
Jacques au concours pour la Bibliothèque
Albert Ier au Botanique à Bruxelles et dresse,
toujours en association avec son fils, les plans de
la nouvelle gare du Nord, un édifice qui
s'efforce de répondre à l'esprit du temps. Les
travaux ne peuvent se poursuivre en raison de la
Seconde Guerre mondiale et sont menés à terme
bien plus tard sous la direction de Jean
Hendrickx-Van den Bossche.

Sa maison personnelle, construite en 1889 rue
de l'Arbre-Bénit à Ixelles, de facture néogothique, et sa première commande, un hôtel de
maître également à Ixelles, de style renaissance
flamande, trahissent l'influence de son père.
Lorsque celui-ci meurt en 1892, son fils lui
succède comme architecte de l'hôtel du gouvernement provincial du Limbourg - néo-gothique - ,
à Hasselt, qu'il achève en 1906. Il termine
également, vers 1898, la restauration commencée par son père, du Palais de Justice de
Binche.
A la même époque, Paul Saintenoy entreprend
la restauration et la transformation de l'Hôtel
Ravenstein, où siège encore maintenant la
Société centrale des Architectes de Belgique et,
à quelques mètres de là, en 1898, il réalise rue
Coudenberg la célèbre Pharmacie Delacre, qui
reste toujours un exemple remarquable du style
éclectique de l'époque, sorte de collage d'éléments divers devant constituer un ensemble
entièrement nouveau.
Dans le sillage de Victor Horta, il réalise en
1896 son premier édifice de facture Art
Nouveau : un hôtel de maître, avenue Louise à
Bruxelles. En même temps, il construit, rue Villa
Hermosa, un immeuble à plan libre et à ossature
que Pierre Puttemans, dans son livre L'Architecture Moderne en Belgique, par ailleurs fort
critique pour l'œuvre de Saintenoy, qualifie de
«remarquable application» de ce mode de
construction alors en pleine gestation.
La commande du Palais de la Ville de
Bruxelles pour l'Exposition internationale de
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Paul Saintenoy s'éteint à l'âge de nonante ans
dans sa maison du 123 rue de l'Arbre-Bénit à
Ixelles.
Ch. Conrardy, Un maître disparaît, dans Annuaire
SADBr, 1953, p. 8. — H. Lacoste, Notice sur Paul
Saintenoy, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 128, Bruxelles, 1962, p. 79-100, bibliographie et portrait. — F. Borsi et H. Wieser, Bruxelles
1900 Capitale de l'Art Nouveau, Bruxelles 1971, p.
73-75 et 305-306. — F. Borsi, Bruxelles 1900,
Bruxelles, 1974, p. 255 et 180-185. — Bruxelles
monumental au XIXe siècle, Catalogue de
l'Exposition, Bruxelles 20-31 décembre 1975, p. 46.
— Cent cinquante ans de vie artistique, Académie
royale de Belgique, Bruxelles, 1980, p. 201-202. — L.
Brunin, Paul Saintenoy, mémoire de fin d'études
présenté à La Cambre, Bruxelles, 1982-1983. —
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Resurgam, Bruxelles, 1985, p. 229. — Académie,
Bruxelles, 1987, p. 65. — Académie de Bruxelles.
Deux siècles d'architecture, Bruxelles, 1989, p. 336341 et 505. — P. M. Porto, In Memoriam, dans
Supplément au Bulletin hebdomadaire de la SCAB,
1952, n°9 à 32. — La Belgique active, Brabant,
dans Mémoire d'Ixelles, n°21, 1986, p. 277. —
C. Dulière, L'Hôtel Saintenoy à Bruxelles, dans
Maisons d'hier et d'aujourd'hui, n°76, 1987, p. 8083. — K. Hanegreefs, De architect Paul Saintenoy,
mémoire de licence présenté à la Vrije Universiteit
Brussel, 1989-1990. — E. Hennaut, L. Liesens et
A.-M. Pirlot, Old England et le Musée des instruments de musique, Archives d'Architecture moderne,
Bruxelles, 2000.

au quotidien catholique La Métropole d'Anvers
dans lequel il signe des articles de critique artistique. L'année d'après, il effectue un séjour
d'études d'un an à Londres qui lui permettra de
rencontrer de nombreux artistes européens et
d'écrire des correspondances, notamment pour
L'Art moderne d'Edmond Picard et Le Home
d'Herman Dans. Rentré à Anvers, il lance avec
le juriste Jean Hostie et son ami de jeunesse
l'avocat et professeur à l'Ecole des Beaux-Arts
d'Anvers, Arthur Henri Cornette, les cahiers La
Licorne. Recueil de littérature et d'art. Quoique
éphémères puisqu'ils n'existeront qu'un an, ces
cahiers se distinguent par leur facture élégante et
Albert Bontridder luxueuse, leur caractère polyglotte et international ainsi que par leur connaissance éclairée
Illustration : Planche XIV, face à la page 321
des arts européens. Ils seront l'occasion pour
Paul Saintenoy: Magasins Old England, 1899.
Schmitz d'entrer en contact avec de nombreux
artistes, tels James Ensor et l'Américain Joseph
Pennell.
Au début de la Première Guerre mondiale,
SCHMITZ, Marcel, Marie, Jules, Joseph, pseu- Marcel Schmitz, jeune marié et père d'une petite
donyme occasionnel: MARC S. VILLIERS; Nicole née quelques semaines plus tôt, n'est pas
architecte-urbaniste, critique d'art, journaliste, enrôlé dans l'armée. Une fois le pays occupé par
né à Anvers le 28 février 1885, décédé à les Allemands, il se lance dans des opérations
Eppegem le 24 septembre 1963.
d'espionnage avec son frère Maurice. Arrêté, il
Marcel Schmitz grandit dans un milieu est emprisonné à Lokeren et acquitté après
privilégié. Sa famille appartient à la grande jugement tandis que Maurice est envoyé dans
bourgeoisie flamande et compte de nombreux une prison en Allemagne pendant deux ans. En
notables. Son grand-père, Mathieu, s'installe à 1916, après le décès de sa fille, naît son premier
Bruxelles pour y diriger une maison d'importa- fils, Yves, auquel il sera bientôt donné deux
tion de tissus. Pierre-Boniface, son père, est petits frères : Claude (1919) et Didier (1923).
médecin et à ce titre occupe durant de longues C'est vers cette époque que Marcel Schmitz
années la présidence du Cercle homéopathique quitte sa ville natale pour s'installer près de la
de Flandre. Philanthrope, il est la cheville capitale, à Boitsfort où il fait bâtir une grande
ouvrière du Bureau de bienfaisance de la ville villa.
d'Anvers. Sa mère, Marie Van der Laat, est la
La paix revenue, en plus de sa collaboration à
descendante d'une famille de riches proprié- La Métropole, il devient le critique d'art et d'artaires et industriels hollandais. Marcel Schmitz chitecture attitré de La Revue catholique des
épouse le 2 avril 1912 Nathalie Ravet, fille d'un idées et des faits (dont le directeur anversois,
industriel, président du conseil de fabrique et de l'abbé Van den Hout, est un ami de la famille)
la Conférence de Saint Vincent de Paul de ainsi que du quotidien Le Vingtième siècle qui, à
l'église de Bierges-lez-Wavre.
partir de 1930, comporte un supplément littéAprès des humanités gréco-latines au Collège raire et artistique dont il devient une des figures
Notre-Dame d'Anvers, Marcel Schmitz suit de phares. Dans tous ses articles, il démontre son
1904 à 1907 les cours d'ingénieur-architecte aux excellente connaissance de l'actualité artistique.
Ecoles spéciales de la Faculté des Sciences de Ainsi entre-t-il en relations, parfois étroites, avec
l'Université de Louvain. Ses goûts véritables le l'essentiel du monde artistique belge (Permeke,
portant alors essentiellement vers l'art et la Minne, etc.). L'on comprend ainsi mieux
musique, il ne se lance pas d'emblée dans la pourquoi la direction du Palais des Beaux-Arts le
carrière auquel le prédestinent ses études. C'est choisit en 1931 pour diriger la galerie Belliard
ainsi qu'à partir de 1909, il devient collaborateur qui se situait dans ses locaux. De par ces
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multiples rapports avec les artistes, il est aussi
particulièrement sensible à leur statut. Ne
comptera-t-il pas, avec entre autres René Lyr,
Maurice Casteels et Arthur Henri Cornette, au
nombre des membres fondateurs du Comité
national des Arts et des Lettres (créé en 1939) qui
a pour but de promouvoir et aider matériellement
et moralement les créateurs ? D tient en outre ses
lecteurs informés de tous les débats urbanistiques
de l'époque. Les polémiques sur l'aménagement
du Mont des Arts à partir de 1935 retiendront
particulièrement son attention. Schmitz est
décidément un homme de débats qui affectionne
les rencontres intellectuelles. Il n'est dès lors pas
étonnant qu'il soit l'un des fondateurs de l'asbl
Le Cercle de l'Avenue qui réunit à partir de
1933, avenue Louise à Bruxelles, des notables,
politiciens et artistes autour de thèmes d'actualité.
Son dynamisme le conduira également à
s'intéresser au théâtre. En 1928, il organise une
grande soirée de gala à la Salle Patria de la rue
du Marais à Bruxelles autour de Jacques Copeau
et de sa troupe, permettant ainsi à ses compatriotes de mieux connaître ce metteur en scène.
Vivement intéressé par le travail de Michel De
Ghelderode, il lui consacre quelques articles
enthousiastes. Non content de toutes ces collaborations, il anime durant les années trente la
revue Collection dans laquelle il expose ses
conceptions sur les arts industriels. Il est aussi
membre fondateur en 1936 des Editions de La
Connaissance qui publieront des ouvrages d'art
de référence ainsi que la revue Les Arts plastiques : Les Carnets du Séminaire des Arts, les
catalogues d'exposition du Palais des BeauxArts de Bruxelles et le Bulletin des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique. Schmitz
présidera ces éditions de 1951 à sa mort.
Mais bientôt ses travaux théoriques ne lui
suffiront plus et il s'investira dans une série de
projets et d'associations qui lui permettront de
s'impliquer concrètement dans l'actualité urbanistique. Avec Victor Bourgeois, il crée en 1932
l'association de l'Office central d'urbanisme
ayant pour but d'effectuer les études et les plans
que leur confie la Caisse d'Epargne pour l'habitation. En 1936, il fonde avec le député
socialiste Louis Piérard l'association Art et
Industrie qui vise à favoriser la collaboration
entre les artistes, les artisans et les industriels
d'art ainsi qu'à rénover les artisanats et les
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industries d'art par l'intervention de l'artiste
dans la création des modèles. Pour atteindre ces
objectifs, l'association organisera des concours,
des expositions et des conférences. Membre de
la Libre Académie de Belgique, il participe activement à ses travaux d'investigation sur la
politique des Beaux-Arts de l'Etat belge en
rédigeant un rapport sur les relations entre l'Etat
et l'architecture. Lors de l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1935, il est
nommé Commissaire du gouvernement pour les
arts décoratifs. Dans ce cadre, il réalise, pour le
pavillon de l'Art religieux, une chapelle royale
où sont présentés des travaux des ateliers d'art
de l'abbaye de Maredsous et d'artistes tels
Strebelle, van Vlasselaer et Counhaye. Son
travail lui vaudra un grand prix, décerné par le
Jury des récompenses de l'Exposition universelle. Deux ans plus tard, il est cette fois
membre des services techniques du commissariat général du gouvernement belge près
l'Exposition internationale de Paris 1937. En
cette qualité, il dirige l'aménagement de la
section d'Art sacré pour laquelle il conçoit une
double grille ornée de motifs synthétiques
signés Fernand Débonnaires. La même année, il
devient membre de la commission consultative
de l'Urbanisme au ministère des Travaux
publics et de la Résorption du Chômage. Nanti
d'une large expérience dans la discipline de l'urbanisme, il est temps de transmettre son savoir :
à la veille de la guerre il est invité comme maître
de conférences à l'Université de Louvain.
Les menaces de guerre qui pèsent sur la
Belgique ne laissent pas indifférent Marcel
Schmitz, fervent patriote. Durant la drôle de
guerre, il se laisse entraîner à écrire quelques
articles dans la revue ultra-neutraliste Ouest
animée entre autres par Raymond de Becker,
Pierre Daye et Jean de Villers, mais il s'en
éloigne vite. Parallèlement, il participe à un
projet de la Libre Académie de Belgique, Terra
Nostra, visant à renforcer le sentiment et la
confiance de la population belge. Visiblement,
l'invasion du pays surprendra ce projet et
l'empêchera de se concrétiser. Tout aussi
éphémère sera sa contribution au Courrier des
volontaires du Service des volontaires du travail
pour la Wallonie - cette organisation belge de
travail pour les jeunes mise sur pied pour leur
éviter d'être envoyés en Allemagne sera reprise
par les rexistes - ainsi qu'à Commerce et

SCHMITZ

SCHMITZ

alimentation, la revue de la Corporation
nationale de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Par contre, lorsque le commissariat général à la
Restauration du pays entamera ses travaux,
Marcel Schmitz prêtera main forte à son ami
Pierre-Louis Flouquet en s'occupant de la configuration des grandes agglomérations de
Bruxelles, Anvers, Gand et Charleroi. C'est dans
ce contexte qu'il écrit Figure de Bruxelles
(Bruxelles, Art et technique, 1945), exposé des
problèmes urbanistiques de la capitale. La fin de
la guerre lui sera néanmoins douloureuse : son
fils, le lieutenant Claude Schmitz, qui avait
rejoint les forces belges à Londres où il devint
pilote de chasse breveté, est tué le 26 août 1944
lors de l'attaque d'un convoi allemand.
A la Libération, l'heure est à la reconstruction
et Marcel Schmitz reprend son bâton de pèlerin
pour améliorer l'urbanisme à Bruxelles. Lors de
la création de l'Institut supérieur et international
d'Urbanisme appliqué à Bruxelles (1947), il est
nommé professeur. Il est alors de tous les
combats. Il participe aux commissions de l'urbanisme, du logement et de l'habitation
organisées par le Parti social chrétien. Il fait
partie du Centre d'action pour la suppression
des taudis et du conseil supérieur du Logement
et de l'Habitation qui lutte aussi pour l'amélioration des logements insalubres. Avec d'autres
intellectuels, artistes et architectes, tels Daniel
Van Damme et Victor Bourgeois, il réagit à ce
qui préfigure le terme de bruxellisation : l'enlaidissement croissant de la capitale et la
destruction de ses joyaux patrimoniaux.
Certains ne veulent-ils pas raser le Jardin
Botanique? En 1952, son groupe se constitue en
une ligue : la Défense de Bruxelles. Pendant de
longues années, elle bataillera victorieusement
grâce à des démarches auprès des responsables,
de conférences et de journées d'études. Elle se
dotera également de Cahiers de défense de
Bruxelles dont Marcel Schmitz est l'un des plus
actifs animateurs. Enfin, vers la fin des années
cinquante, il devient membre de la commission
d'Urbanisme de la ville de Bruxelles.
Fervent croyant, il est d'autant plus sensible à
la vie religieuse que son dernier fils Didier est
entré dans les ordres. L'architecture religieuse
rencontre toute son attention. Ainsi participe-t-il
au comité de conseil chargé de diriger les
artistes pour l'aménagement de la Basilique de
Koekelberg. Son ouvrage le plus important sur

le sujet est la réorganisation de la ville de
Lourdes. En 1953, MgrThéas, évêque de la ville,
lui demande d'élaborer un plan d'agencement
qui résolve le problème de la circulation des
pèlerins, en nombre croissant. Il conçoit
également pour ce haut lieu de pèlerinage les
vastes bâtiments de l'Auxilium. Sa compétence
est telle qu'il est même associé aux groupes de
travail du comité consultatif international d'architectes pour la construction de l'église
souterraine Saint Pie X, inaugurée en 1958.
Il serait impossible de reproduire une liste
exhaustive de toutes les réalisations architecturales de Marcel Schmitz. Signalons toutefois les
bâtiments suivants : trois complexes pour le
Foyer schaerbeekois, en collaboration avec le
groupe Alpha ; la Cité-jardin de Blankendelle à
Auderghem; la décoration de la Résidence
royale de Stuyvenberg; les plans d'urbanisation
du boulevard de la Woluwe et de nombreuses
habitations résidentielles, dont une dizaine de
maisons rue Mignot-Delstanche à Bruxelles, des
hôtels particuliers avenue des Scarabées et des
maisons de campagne à Braschaat.
Pour finir, insistons sur la part importante de
l'écriture et de la littérature dans la vie de cet
esthète infatigable qui se joindra après la
Seconde Guerre au groupe des Scriptores
catholici. Sa plume alerte lui permet de collaborer à de nombreuses revues, parmi lesquelles
Chantiers, Habiter, Industrie,
ArchitectureUrbanisme-Habitation, La Revue nouvelle, Les
Arts plastiques : Les Carnets du Séminaire des
Arts et Apollo où il se charge de la chronique des
Beaux-Arts. Il est également l'auteur de
nombreux ouvrages et articles scientifiques dont
L'architecture moderne en Belgique (Bruxelles,
1936), L'habitation (Bruxelles, 1938), Les
maîtres de la Société Libre des Beaux-Arts
(Bruxelles, 1941), Henry de Groux (Bruxelles,
1943), Figure de Bruxelles (Bruxelles, 1945;,
Dictionnaire
du tourisme
en
Belgique
(Bruxelles, 1 ère éd. 1946, 2e éd. 1948), La
maison familiale (Bruxelles, 1948). La fiction le
tentera toute sa vie mais il ne laissera qu'une
pièce de théâtre, inédite : La vérité sous l'orage
(date inconnue).
De nombreuses informations contenues dans cette
biographie nous ont été aimablement fournies par la
famille de Marcel Schmitz. — Les archives de Marcel
Schmitz sont déposées aux Archives de l'Architecture
moderne, à Bruxelles.
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R. Pouillart, Esthétisme, esprit nouveau, avant-garde :consacrée à l'étude et au traitement d'un chefla Licorne d'Anvers, dans Mélanges de littérature en d'œuvre de notre peinture du XVe siècle.
hommage à Albert Kies, Bruxelles, 1985, p. 213-222
En 1957, l'établissement est classé parmi les
(Publication des Facultés universitaires Saint-Louis,
institutions scientifiques nationales et reçoit le
n°34). — Scriptores catholici 1960, Bruxelles, 1960,
p. 94. — Le Livre bleu, Bruxelles, 1950, p. 428. — nom d'Institut royal du Patrimoine artistique.
V. Devillez, Le Retour à l'Ordre. Art et politique en René Sneyers est promu directeur de laboratoire.
Il a l'occasion d'approfondir ses recherches sur
Belgique de 1918 à 1945, Bruxelles, 2002.
les techniques picturales au cours du traitement
Virginie Devillez et Cécile Vanderpelen d'oeuvres importantes comme le retable du
Saint-Sacrement de Thierry Bouts (église SaintPierre, Louvain), la Justice d'Otton de Thierry
Bouts (Musées royaux des Beaux-Arts de
SNEYERS, René, Victor, Gustave, Joseph, Belgique à Bruxelles), Le mariage mystique de
chimiste, directeur de l'Institut royal du sainte Catherine de Memling (CPAS, Bruges),
Patrimoine artistique, membre de l'Académie Le Calvaire attribué à Juste de Gand (cathédrale
royale de Belgique, né à Gembloux le 6 avril Saint-Bavon, Gand), La Descente de Croix de
Rubens (cathédrale Notre-Dame, Anvers)...
1918, décédé à Bruxelles le 26 août 1984.
Après des études secondaires à l'Athénée
René Sneyers se plait à observer les découroyal de Namur, René Sneyers obtient son vertes des restaurateurs et en particulier d'Albert
diplôme de licencié en sciences (groupe Philippot au contact duquel il entreprend
sciences chimiques) en 1941 à l'Université libre d'«éduquer son regard».
de Bruxelles (ULB). Il commence un doctorat et
Il n'en oublie pas pour autant sa formation
pendant l'année 1941, il effectue un stage au libre-exaministe et soumet chaque problème à
Laboratoire intercommunal de la Ville de une stricte rigueur scientifique. Il remet en
Bruxelles. Pendant les années où l'ULB est question les pratiques d'atelier traditionnelles
fermée, de 1942 à 1944, il est chargé de qui ne répondent pas à une justification rationrecherches de chimie analytique au Laboratoire nelle. Il aime entraîner ses interlocuteurs dans
central de la Société Solvay et il a l'occasion de des débats contradictoires destinés à stimuler la
travailler pour Paul Coremans. Dès qu'il en a la réflexion. Beaucoup de jeunes visiteurs, futurs
possibilité en 1947, celui-ci l'engage comme spécialistes de la conservation, lui en seront
« chargé de fonction de chef de laboratoire » aux reconnaissants. D'autres, par contre, seront
Archives centrales iconographiques d'art irrités par ces discussions qui menaient parfois à
national et Laboratoire central des musées de une impasse et lui reprocheront d'y chercher la
Belgique (ACL) récemment créés.
justification d'un manque de décision.
En 1949, le Fonds national de la Recherche
Vers la fin des années cinquante, Coremans
scientifique accorde un crédit aux chercheurs songe à créer un département consacré à l'étude
destiné à l'étude scientifique de la peinture des de la conservation des monuments. Les laboraPrimitifs flamands. Paul Coremans, Aquilin toires devront approfondir les mécanismes
Janssens de Bisthoven et René Sneyers, en sont d'altération des pierres et sélectionner les
les bénéficiaires. C'est le départ d'un pro- méthodes de protection. C'est l'époque où l'on
gramme de recherches qui conduit en 1951 à la entreprend la restauration
d'importants
création du Centre national de Recherches bâtiments historiques, notamment l'Hôtel de
Primitifs flamands. René Sneyers participe acti- Ville d'Audenarde et l'Hôtel de Ville de
vement à l'étude du polyptyque de l'Agneau Bruxelles. René Sneyers est chargé de mener
mystique de Van Eyck, en traitement aux ACL une enquête à Paris afin d'y observer les
après son retour des mines de sel de Alt Aussee. méthodes de nettoyage des façades dégradées
Il signe avec Albert Philippot deux importants par la pollution. A son retour, il introduit en
chapitres de L'Agneau mystique au laboratoire : Belgique le nettoyage par aspersion continue
Etat matériel avant traitement et traitement. Cet d'eau. Il poursuit ses évaluations en contactant
ouvrage est le premier au monde à décrire une soixante-sept spécialistes dans trente-deux pays
approche interdisciplinaire d'historiens d'art, de et il communique ses résultats aux congrès de
chimistes, de botanistes, de restaurateurs... l'ICOM (Comité international des Musées) en
326

SNEYERS

SNEYERS

1961 à Lisbonne et en 1963 à Leningrad. Il
assume d'ailleurs pendant plusieurs années la
coordination du groupe de travail «Matériaux
pierreux» au Comité des Laboratoires de
Musées de l'ICOM.
L'UNESCO lui confie une mission d'expert
lors de l'étude consacrée à la conservation des
monuments de l'Acropole à Athènes et l'associe
aussi à la fondation à Venise en 1970 des Stages
d'étude et de conservation des monuments
historiques en pierres. Néanmoins, la réalisation
majeure de René Sneyers est certainement la
conception des plans et des équipements du
nouveau bâtiment construit pour l'IRPA par le
ministère des Travaux publics et terminé en
1962. Pour la première fois au monde, un Etat se
dota ainsi d'un centre prévu spécialement pour
héberger tous les spécialistes impliqués dans la
conservation du patrimoine artistique, fournir
les conditions les plus appropriées à leur travail
et favoriser leur collaboration.
Pendant cinq années, René Sneyers se consacre
à cette tâche multiple et composite avec son
extrême minutie et son goût illimité de la perfection. En collaboration étroite avec l'architecte
Charles Rimanque et l'ingénieur principal-chef
de service, Léonard Cassiman, il s'attache à
résoudre tous les problèmes techniques avec
ingéniosité et imagination. En 1965, à la mort de
Paul Coremans, il est nommé directeur ad
interim. Sa nomination définitive n'intervient que
sept ans plus tard en 1972. En effet, la loi sur
l'emploi des langues, publiée en 1966, bloque les
recrutements et les nominations des fonctions
dirigeantes dans les Etablissements scientifiques
nationaux pendant une dizaine d'années. Cette
période d'indécision fut pour René Sneyers une
épreuve très pénible. Elle fut aussi très néfaste
pour le bon fonctionnement de tous les établissements concernés. Le même scénario destructeur
s'est malheureusement reproduit en 1980, lors
des Réformes institutionnelles.
Une des caractéristiques du travail de l'IRPA,
est la diversité des œuvres qui y sont étudiées et
traitées. Comme chef des laboratoires d'abord et
comme directeur ensuite, René Sneyers a ainsi
été amené à participer à la conservation d'orfèvreries prestigieuses comme la Châsse de
Notre-Dame de la collégiale de Huy, et plus tard,
la Châsse de sainte Gertrude de la collégiale de
Nivelles. Entreprise en étroite collaboration avec
le professeur Ignace Vandevivere, dont il

apprécie la perception esthétique et technologique des œuvres d'art, et l'orfèvre Wim Ibens,
la reconstitution de cette châsse sera l'un de ses
derniers travaux.
Le 30 avril 1983, il est admis à la retraite et
nommé directeur honoraire. Il décède inopinément moins d'un an après. Il était resté
célibataire, mais très attaché à sa famille et sa
chère Maman eu la tristesse de lui survivre.
Epris de perfection et d'une grande sensibilité,
René Sneyers était un homme modeste et discret
mais accueillant et chaleureux dans ses amitiés.
Il savait faire partager l'intérêt et le plaisir avec
lesquels il observait la virtuosité picturale d'un
peintre du XV e siècle, un «beau chancre de
sulfatation» sur un monument ou la robe d'un
bon vin. Il était membre de la Classe des BeauxArts de l'Académie royale de Belgique.
Pendant trente-six ans et surtout pendant les
dix-huit années de sa direction, il s'est consacré
tout entier à son travail, avec un dévouement
absolu. On peut regretter qu'il n'ait pu consacrer
plus de temps à transmettre ses multiples expériences et observations par davantage de
publications.
René Sneyers est l'auteur de : Etat matériel
avant traitement, dans L'Agneau mystique au
laboratoire. Examen et traitement (Les Primitifs
flamands, III, Contributions à l'étude des
Primitifs flamands, 2), Anvers, 1953, p.79-88 (en
collaboration avec P. Philippot). — La Justice
d'Othon de Thierry Bouts. Examen de laboratoire, dans Bulletin IRPA-KIK, t. 1, 1958, p.
49-55 (en collaboration avec J. Thissen). — La
Justice d'Othon... Traitement, dans Bulletin
IRPA-KIK, t. 1, 1958, p. 56-60 (en collaboration
avec A. Philippot). — La Justice d'Othon...
Conclusion, dans Bulletin IRPA-KIK, t. 1, 1958,
p. 66-69 (en collaboration avec A. Philippot). —
La conservation de la pierre, dans La préservation des biens culturels, notamment en milieu
tropical, Paris, 1969, p. 225-253, (en collaboration avec P. de Henau). — Organisation de la
coopération
scientifique
en faveur
des
monuments en pierre ayant subi l'altération. Le
rôle du spécialiste de laboratoire, UNESCO,
Stage d'études sur la conservation des
monuments en pierre, Venise, 22-27 juin 1970,
Paris, 1970, 20 p. + annexes (polycopié). —
L'Institut royal du Patrimoine artistique et son
nouveau bâtiment. L'avant-projet, dans Bulletin
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IRPA-KIK, t. 7, 1964, p. 31-39 (en collaboration
avec C. Rimanque). —L'Institut... L'équipement
technique, dans Bulletin IRPA-KIK, t. 7, 1964,
p.44-52, (en collaboration avec A. De Grave). —
L'Institut... Le parachèvement, dans Bulletin
IRPA-KIK, t. 7, 1964, p. 53-65, (en collaboration
avec M. Vanden Stock).
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intervention chirurgicale qui affecta très sérieusement ses fonctions auditives, à laquelle
s'ajoutaient les impératifs de soutien familial de
sa mère et de ses sœurs, l'avaient contraint à y
renoncer.
C'est ainsi qu'en 1913, il se retrouve dans un
groupe de décorateurs rassemblés autour du
même Adolphe Crespin. A ce créateur qui tint un
J.O., René-Victor Sneyers, dans Cent cinquante ans
de significatif dans l'art de l'époque 1900
rôle
vie artistique, Académie royale de Belgique, (sgraffites de la maison de l'architecte Hankar
Bruxelles, 1980, p. 319.
dont il était l'associé, décors pour la section
ethnographique de la fameuse exposition du
Liliane Masschelein-Kleiner Congo à Tervuren où intervenaient aussi Horta
et Van de Velde, ...), il est redevable d'une
formation technique exigeante et d'une grande
rigueur graphique.
STREBELLE, Rodolphe, Armand, peintre,
Il n'en avait pas pour autant abandonné sa
membre de l'Académie royale de Belgique, né à carrière personnelle de peintre entamée
Tournai le 22 juin 1880, décédé à Uccle seulement à l'âge de trente ans, et qui trouvera
(Bruxelles) le 5 mai 1959.
son développement, pour une très large part,
Fils d'Edmond Strebelle, peintre et graveur de dans le soutien privilégié du peintre Auguste
talent, et de Frédérique Dunesme, née à Verviers Oleffe (1867-1931), «figure de proue de l'école
d'une famille d'origine française qui comptait bruxelloise», célébré comme un maître par de
plusieurs notaires et juristes. L'ascendance nombreux jeunes du moment. En plus des
hennuyère de l'artiste se confirme jusqu'à 1759 ; qualités des compositions décoratives, il retient
on y retrouve un grand-père François-Augustin, de lui les scènes de plein air, ainsi que la
professeur de musique et un arrière-grand-père, fraîcheur et la délicatesse de la palette; sans
Augustin-Joseph, chantre à Bon Secours et oublier qu'il lui est redevable de la fréquentamaître de chapelle à Bruxelles. Aussi il manifes- tion, à partir de 1912, de l'atelier libre L'effort
tera très tôt de réelles dispositions artistiques et qu'il rejoignit à la même époque dans les
particulièrement musicales auxquelles sa mère combles de la Maison du cygne à la Grand Place
de Bruxelles, avec sa turbulente taverne du rezfut très attentive.
Il avait une exceptionnelle prédilection pour le de-chaussée, l'un et l'autre animés par de
violon qu'il pratiquera jusqu'à l'âge de trente nombreux artistes bruxellois.
ans. Parallèlement, son talent très précoce pour
C'est là qu'il rencontra sa future épouse
le dessin trouva l'occasion de s'épanouir à d'origine hollandaise, Caterina Cochius, mieux
l'Académie des Beaux-Arts de la commune de connue sous le nom familier de Poppy ou Pop.
Schaerbeek, où la famille s'était installée en Artiste peintre elle-même, et de qualité, elle
1913, après un séjour de cinq années à Anvers. renonça à son art pour assurer l'épanouissement
Il est admis à quatorze ans au cours du soir. de celui, tout en fine sensibilité, de son mari
C'est là que le peintre décorateur Adolphe dont elle fut l'admirable égérie. Dans les cahiers
Crespin, professeur dès 1890 en cet établisse- de Poppy, le livre de la tendresse, on peut lire « il
ment, découvrit à la fois sa personnalité et les s'agissait d'un homme timide et solitaire,..., un
difficultés financières qui pouvaient la contra- visage fait de souffrance et de sensibilité, ...,
rier, il l'accueillit pendant quinze ans dans son cette extraordinaire distinction qu'il tenait de sa
atelier que fréquentait notamment à cette mère, ..., j'ai été lui rendre visite dans son petit
époque, le jeune Henri Evenepoel. Il poursuivit magasin de couleurs rue Grétry,..., un jour je lui
dans la suite, à partir de 1902, sa formation de ai conseillé de quitter son commerce et de
peintre au cours du soir de Jean Delville et reprendre sa peinture; il se rendait compte à
d'Isidore Verheyen à l'Académie des Beaux- quel point il était mal fait pour les affaires ».
Arts de Bruxelles, bien qu'il eut toujours rêvé
Après la guerre le couple quitte Tervuren où il
d'une carrière de musicien. Mais une grave vivait pour s'installer rue Edith Cavell, 162 et
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ensuite rue de Kamerdelle, 96, un lieu qui
apparut bientôt comme une sorte de microcosme
culturel où se rencontraient artistes et intellectuels de tous bords : Oscar Jespers, Jules
Delacre, Désiré Defauw, Tytgat, Opsomer,
Albert Dasnoy, Charles Leplae, Henri Logelain,
Philibert Cockx. L'installation de plusieurs
d'entre eux dans ce beau quartier campagnard
contribua à donner au «Kamerdelle» une
certaine aura dans la vie artistique bruxelloise,
pendant plus d'un demi-siècle.
Dans ce contexte, la modestie innée et
l'extrême discrétion de Rodolphe Strebelle n'en
furent en rien altérées. Il ne montrait pratiquement pas ses œuvres à sa famille; on les a
découvertes, pour une très large part après sa
mort. Il est vrai que son handicap auditif ajouté
à la nature de son tempérament ne pouvait que le
conduire à cette existence «fort en retrait». Il
s'est complu à la partager en parfaite sérénité
entre son milieu familial qu'il privilégiait et
quelques voyages en Italie et en Hollande et des
séjours réguliers en France, en Bretagne et dans
le Midi, à la mer du Nord et dans les Ardennes.
Après sa participation, notamment, aux salons
triennaux de 1910 et de 1913, il organise sa
première exposition personnelle au Cercle artistique de Bruxelles en 1922 et une seconde en
1927 à la galerie Le Centaure. Il est présent dans
de nombreuses expositions d'ensemble dans
notre pays et à l'étranger où il figure entre autres
parmi les représentants de l'art belge au musée
de Brighton en Angleterre (1930) à celui de Riga
en Lettonie en 1932, aux biennales de Venise en
1928, 1939, 1942, 1948, ainsi qu'à celle de
Menton en 1953. Il est accueilli au salon
d'automne à Paris en 1922 et au Carnegie
Institute à Pittsburgh en 1930.
S'il fut au gré des circonstances, membre de
plusieurs cercles artistiques : Pour l'Art, Le Bon
Vouloir à Mons, L'Art contemporain, Als ik kan
d'Anvers, c'est sa participation en tant que
fondateur en 1928 du groupe hennuyer Nervia
qui fut la plus active et où il affirmait une
évidente personnalité consacrée deux ans plus
tard par le Prix du Hainaut.
Il est vrai que le Prix Picard avait déjà
souligné ses mérites en 1923 et que l'Académie
des Beaux-Arts de Molenbeek lui avait confié, la
même année, le cours de peinture et de dessin.
En 1937, Henry Van de Velde le charge de la
responsabilité de l'atelier de composition à

l'Ecole nationale supérieure de La Cambre à
Bruxelles.
Son engagement dans le domaine des arts
décoratifs - tapisserie, vitrail, peinture murale lui vaudra une place dans les expositions universelles et internationales de 1935 à Bruxelles, de
1937 à Paris et dans celle de 1939 à New York,
ainsi que des interventions dans les églises de La
Cambre, d'Uccie et de Marcinelle, à l'Hôtel de
Ville de Courtrai...
S'il a pu bénéficier, in extremis, de son vivant,
d'une reconnaissance de son œuvre avec la
rétrospective présentée au Salon des peintres de
la mer au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en
février 1959, il avait déjà été élu auparavant
membre de l'Académie royale de Belgique,
ainsi que de la Libre Académie Picard et
distingué par l'attribution du Prix René Steens
en 1948 et du premier prix au concours du
paysage à Santa Margherita Ligura en Italie en
1950.
Artiste dont le repli sur soi n'a jamais entamé
son attention extrême aux êtres et aux choses et
plus spécialement celle de son milieu familial,
où sa nature toute de sensibilité a très profondément marqué les membres de celui-ci :
Jean-Marie a accompli une très belle carrière de
peintre ; Claude, un de nos meilleurs architectes,
coordinateur de l'implantation de l'Université
de Liège au Sart Tilman, auteur de ce défi que
fut l'aménagement de la place Saint Lambert,...
Olivier, qui s'est fait un nom dans la sculpture
belge, enfin Vincent, un petit-fils qui a pris un
relais fort remarqué dans la jeune génération.
Le simple tracé de l'itinéraire d'un artiste
ponctué des seuls jalons de dates et d'événements n'est vraiment «bio-graphique» que s'il
débouche sur une approche des facettes de sa
personnalité au travers des subtils replis de son
œuvre. S'il n'est pas apparu (ce qui aurait
perturbé l'intimité de son être) parmi les ténors
de la peinture belge de la première moitié du
XXe siècle, son art à su capter, dans le registre
de silence et d'authenticité qui lui est propre, les
diverses tonalités de la création d'une période
particulièrement vivante de notre histoire. Les
dessins et la technique picturale d'Ensor avec
qui il a entretenu toute une correspondance, la
fréquentation et l'amitié d'Oleffe l'ont engagé
dès le départ à tourner délibérément le dos à tout
académisme. Ce climat impressionniste très
particulier repris sous le vocable de Fauvisme
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brabançon que le groupe des XX et La Libre poursuite de la peinture de chevalet (en 1943 un
Esthétique contribuèrent à générer, rencontra Lurcat la formulera en terme de révolte contre
admirablement une sensibilité en recherche de celle-ci) dans une architecture moderne si peu
lumière et de couleurs claires, proches de celles ouverte à ces adjuvants, et d'autre part son
de Cézanne et tout à fait étrangère à celle de la investissement dans les arts décoratifs monuGrande Jatte.
mentaux, auquel l'incitait «l'artisan qu'il fut
Cette effervescence, qui illumina jusqu'aux d'abord, disait-il, avant d'être artiste». Cette
années vingt-cinq le cœur du Brabant, et son résurgence de sa formation première - à laquelle
brillant héraut Rik Wouters furent pour il faut rattacher un carton d'esprit symbolique,
beaucoup dans la liberté d'écriture et l'auto- Les saisons, de 1925, tissé vers 1940 par Gaston
nomie de la couleur que connut une belle part de Woedstad à Ledeberg -, qu'il reçut en l'atelier
l'œuvre de notre artiste. La femme en rose du du décorateur Crespin lui-même auteur d'une
Musée de Tournai en témoigne dans toute sa rare série de panneaux décoratifs, explique ses
fraîcheur; son importante série d'aquarelles qui projets de vitraux et surtout les tapisseries.
s'inscrit dans cette même voie de la spontanéité,
Celle réalisée sur le thème des Sept provinces
aux subtiles transparences, issues du plaisir qui décora le salon de la résidence (architecte
d'être; y participent aussi ses paysages et ses Henri Lacoste) du commissaire général le comte
marines et surtout toute la tendresse et l'émotion van der Burch, à l'Exposition universelle de
de ces savoureuses scènes familiales. Le sou- Bruxelles de 1935, et cette autre, Le Doudou de
venir du Quattrocento et l'exemple d'un Van de Mons, une des quatre tentures monumentales du
Woestyne, qui sans être prépondérant, comme hall d'honneur du pavillon belge (dû pour une
on l'a souvent écrit, dans les expositions de large part à l'architecte Henry Van de Velde) de
Nervia le ramenèrent parfois aux exigences l'Exposition internationale et universelle de
formelles et aux tonalités plus graves chargées Paris en 1937 sont considérées aujourd'hui en
de cette vibration intimiste qui l'habita toujours. raison de leur esprit de synthèse, comme des
Celle-ci qui fut naturellement présente pendant jalons importants du renouveau de la tapisserie
les années sombres de la guerre avec de plus en Belgique. Une dernière œuvre relevant de la
austères accents, concentre ses pouvoirs dans même discipline, Un après-midi au bois de la
des natures mortes, des figures et des portraits, Cambre, lui fut commandée en 1953 par le
ceux d'enfants de 1925 et cet admirable auto- ministère des Affaires économiques développant
portrait de 1911.
à l'époque un très large soutien à nos métiers
Au moment où l'expressionnisme se taillait la d'art, tant par des achats que par l'organisation,
place que l'on sait dans le paysage artistique de sous l'égide entre autres d'Etienne Jacobs, de
nos régions, les traits et les structures plus prestigieuses expositions en Belgique et surtout
appuyées d'un Brusselmans ou d'un Gustave De à l'étranger. C'est ainsi que cette tapisserie
Smet se retrouveront chez Strebelle, ce qui n'est exaltant cette rare fraîcheur de la simple joie de
sûrement pas sans relation avec son accueil aux vivre fut une ambassadrice très appréciée dans
cimaises du Centaure, ce rendez-vous par les principales capitales européennes et dans
ailleurs privilégié des grands noms de l'Art quelques villes d'outre-Atlantique.
Moderne.
A peu près au même moment, il entreprit
Cette vie en quête de silence apparemment l'exécution d'une importante peinture murale
loin de toute crispation d'ordre esthétique, n'en dans l'ancienne église de l'abbaye de la Cambre
fut pas pour autant exempte d'interrogation sur récemment restaurée. Le thème de la vie de saint
son propre mode d'expression, tant il resta à François sur lequel elle s'articule, n'est pas sans
l'écoute des courants qui se bousculaient autour évoquer l'école italienne de Giotto et sans
de lui et qui en fait enrichirent et diversifièrent répondre à cette fibre religieuse si sensible chez
discrètement son art de peindre; un art qui se cet artiste soucieux par ailleurs d'en renouveler
développait à l'abri de tout soubresaut tant il se la formulation. Le panneau décoratif de la
développait sous la seule poussée de sa propre Légende des saints Crépin et Crépinien, la très
vérité intérieure. Son questionnement à la fin belle «piéta», qui fait partie des collections de
des années trente, se manifesta visiblement sur la commune de Molenbeek et de nombreux
deux aspects : l'opportunité elle-même de la vitraux d'église relèvent de cette même veine
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mystique inscrite dans sa personnalité. Elle le
tint surtout en état de capter étonnamment et
dans le secret, les principales mouvances qui ont
animé chez nous la création artistique de la
première moitié du XX e siècle, et qu'il traduisit
au diapason d'une authenticité sans faille et
patiemment vécue. Si déjà de son vivant cette
manière d'être était largement reconnue, elle
prend avec le recul du temps l'allure d'une
attitude absente de toute nostalgie des formes
académiques, mais ouvertes délibérément et
sans éclat aux évolutions de la peinture ainsi
qu'à celle d'autres disciplines artistiques.

SWINGS

tapisserie contemporaine en Belgique, Bruxelles,
1995. — S. 0[rloff], Strebelle Rodolphe, dans
Dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos
jours, t. II, Bruxelles, 1995, p. 937-938. — J.
Lavalleye, Notice sur Rodolphe Strebelle, dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 128,
Bruxelles, 1962, p. 71-77, portrait photographique. —
R. Léonard, XXe siècle. L'Art en Wallonie, Tournai,
2001.
René Léonard
Illustration : Planche XV, face à la page 352
Rodolphe Strebelle : Nu, 1928.

G. Marlow, Rodolphe Strebelle, Bruxelles, 1925
(Collection Nos Artistes). — R. de Bendere, Artistes SWINGS, Polidore, Ferdinand, Félix, dit Pol,
d'aujourd'hui, Paris-Bruxelles-Courtrai, 1924-1927.
— A. Cantillon, Rodolphe Strebelle, dans La Nervie, astrophysicien, professeur à l'Université de
IIIe série, 1923, p. 153-154. — A. Cantillon, Rodolphe Liège, membre de l'Académie royale de
Strebelle, dans Le Centaure, n°6, 1927, p. 112-113. — Belgique, né à Ransart le 24 septembre 1906,
M. Coenraets, Le peintre Rodolphe Strebelle, dans décédé à Esneux le 28 octobre 1983.
Notre Maison, t. 8, 1929. — P. Colin, Histoire de la
Issu d'une modeste famille hennuyère, Pol
peinture en Belgique depuis 1830, Bruxelles, 1930, p. Swings naît à Ransart le 24 septembre 1906. Sa
374. — Bl. Rousseau, Rodolphe Strebelle, dans Les vive intelligence se manifeste de façon très
Beaux-Arts, Bruxelles, 1934. — Livre d'or de l'expoprécoce : de brillantes études secondaires à
sition universelle et internationale, Bruxelles, 1935, p.
186, 191, 327 et 329. — P. Fierens, L'art en Belgique. l'Athénée de Charleroi sont couronnées, en
Du moyen-âge à nos jours, Bruxelles, 1939, p. 504, 1923, par la Récompense spéciale du
522 et 526. — Rodolphe Strebelle, prix René Steens, Gouvernement. A l'égard de ses parents et de
dans Le Cornet, janvier, Uccie, 1949. — L. Jottrand, ses maîtres, il gardera toujours une reconnaisRodolphe Strebelle, dans L'Eventail, 18 février 1949. sance émue pour les soins attentifs dont il fut
— Fr. Maret, Rodolphe Strebelle, Anvers, 1952 entouré, notamment durant la première
(Monographies de l'Art belge). — Ch. Bernard, Le tourmente mondiale et l'immédiat après-guerre.
Saint François de Rodolphe Strebelle, dans La Nation
Au vu de ses résultats, les parents de Pol
Belge, 5 octobre 1952. — R. Dupierreux, Le polyptyque de Rodolphe Strebelle, dans Le Soir, 14 Swings l'inscrivent à l'Université de Liège, où il
novembre 1952. — S. Houbart-Wilkin, L'art belge opte pour le doctorat en sciences physiques et
contemporain, Bruxelles, 1958, p. 24-25. — mathématiques, qui, à l'époque, comportait
Hommage à R. Strebelle, dans Les peintres de la mer, quatre années d'études. Passionné d'astronomie
XXIIIe salon, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, dès l'enseignement moyen, le jeune étudiant ne
1959. — S. Houbart-Wilkin, Histoire de la peinture tarde pas à percevoir les perspectives qu'ouvre
moderne en Flandre, Bruxelles, 1960, p. 255. — la spectroscopie à l'étude de la physique des
Rodolphe Strebelle, dans Peintres, sculpteurs,
corps célestes. Aussi, quand vient le moment de
graveurs, Tournai, 1971, p. 62. — J. Mambour, La
Nervie 1928-1978, Musée des Beaux-Arts, Mons, choisir un sujet de doctorat, c'est tout naturelle1978, p. 39-41. — R. Strebelle, dans Le fauvisme ment qu'il se tourne vers son professeur
brabançon, Bruxelles, 1979, p. 114. — M. Tolstoy, d'astronomie, Marcel Dehalu, personnage
Rodolphe Strebelle, 1880-1959, Ixelles, 1981. — considérable de l'Université. Son maître lui
D. Lelarge et G. Tavernier, Une dynastie d'artistes. Les propose le thème : Correction à la loi de Newton
Strebelle, dans L'Intermédiaire des généalogistes, et les orbites à périhélie en mouvement, un sujet
n°217, 1982, p. 37-56. — P. Caso, Un siècle de bien dans l'air du temps, où la relativité générale
peinture wallonne de Félicien Rops à Paul Delvaux,
suscite encore des réserves dans les milieux de
Bruxelles, 1984, p. 87-88. — B. T[homas], Rodolphe
Strebelle, dans Art Deco Belgique, 1920-1940, l'astronomie mathématique. Bien qu'orientée
Bruxelles, 1988, p. 98-100. — S. Goyens de Heusch, vers des problèmes de mécanique céleste, cette
L'Impressionnisme et le Fauvisme en Belgique, thèse révèle chez Swings une remarquable
Anvers, 1988, p. 408-411 et 460. — L.L. Sosset, La capacité d'adaptation à l'exploration de
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domaines variés; dès cette époque l'amitié et le
précieux appui de Dehalu lui sont acquis.
Poursuivant ses recherches sur les orbites planétaires, il en fait le sujet de ses premières
publications, principalement dans le Bulletin de
la Classe des Sciences de l'Académie royale de
Belgique.
Pol Swings désire étendre le champ de ses
connaissances par le contact avec des spécialistes étrangers. Octroyé à point nommé, un
titre de premier lauréat du Concours universitaire lui permet de fréquenter, durant l'année
académique 1927-1928, la section d'astrophysique de l'Observatoire de Paris, établie au
château de Meudon. A la Faculté des Sciences,
le voilà suivant l'enseignement des grands
maîtres mathématiciens et physiciens de Paris.
Il revient à Liège nanti d'idées nouvelles, qu'il
s'empresse de mettre en application en son
alma mater, où, dès son retour, Dehalu
l'engage en qualité d'assistant. Une invitation
très opportune de Stefan Pienkowski l'amène,
en 1928-1929, à entamer des recherches en
spectroscopie moléculaire, discipline dont il
devient bientôt spécialiste comme en témoigne
l'invitation qu'il reçoit d'écrire cinq monographies sur les spectres des molécules
diatomiques pour la collection des Actualités
scientifiques
et industrielles
de l'éditeur
parisien Hermann. En 1931, des travaux sur la
fluorescence de la vapeur de soufre, réunis en
un Mémoire de la Société des Sciences de
Liège, lui valent le diplôme de docteur spécial
en sciences.
Swings manifeste aussi un grand intérêt pour
les applications de la science, d'autant que la
grande récession de la fin des années 1920 ne
laisse pas d'assombrir l'horizon de l'emploi. Il
suivra ainsi des cours de mathématiques appliquées à la finance et, surtout, envisagera le parti
que pourrait tirer l'industrie de la spectroscopie.
Il n'est dès lors pas étonnant que l'un des cours
dont l'Université le chargera d'abord, et qu'il
publiera bientôt, s'intitule
Spectroscopie
appliquée. Cet ouvrage, le premier écrit en
langue française sur le sujet, sera honoré d'une
préface de Charles Fabry, opticien et photométriste de renom.
Découverte durant l'adolescence à la faveur
de la célèbre Astronomie populaire, l'astrophysique intéresse notre chercheur au plus haut
point. Malheureusement, après des débuts très
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prometteurs, les institutions européennes ont
pris, en ce domaine comme dans bien d'autres,
un retard considérable, principalement en
raison de la terrible saignée tant humaine
qu'économique imposée par la Première
Guerre mondiale. C'est outre-Atlantique que se
trouvent les moyens modernes d'exploration
du cosmos. Grâce à un Advanced fellowship de
la Belgian American Educational Foundation,
Swings va prendre contact avec les grands
télescopes des Yerkes (Wisconsin) et
McDonald
(Texas)
Observatories
de
l'Université de Chicago. Dès lors, sa carrière
d'astrophysicien prend un rapide essor. De
fructueuses collaborations s'engagent avec des
chercheurs dont certains sont promis aux plus
hautes distinctions scientifiques. Ne collaborera-t-il pas avec Chandreasekhar à la rédaction
d'articles consacrés aux effets de la rotation
axiale des étoiles sur l'apparence de leur
spectre ? C'est ainsi que, dès 1933, le futur Prix
Nobel viendra donner à l'Université de Liège
des cours sur le transfert radiatif dans les
atmosphères stellaires. Mais la rencontre la
plus déterminante que fit Swings à
l'Observatoire Yerkes fut celle d'Otto Struve.
Cet ancien officier de l'armée du Tsar, qu'il
servit durant la révolution d'Octobre, était luimême fils et petit-fils d'astronomes. Quelques
années de fructueuses recherches lui avaient
suffi pour asseoir sa réputation d'astrophysicien. En Swings, Struve découvre un physicien
excellemment préparé pour appliquer à l'astrophysique les méthodes et techniques de la
spectroscopic Naquit ainsi une collaboration
suivie, doublée d'une solide amitié qui durera
jusqu'au décès prématuré de Struve, en 1963.
En 1931, les spectres des étoiles, dont les
détails nous sont à présent si familiers, posaient
encore de très nombreuses énigmes. Ira S.
Bowen venait tout juste d'élucider la question de
l'hypothétique et mystérieux nebulium, dont les
raies dominaient tellement le spectre des amas
galactiques gazeux qu'elles en déterminaient
l'apparence verdâtre. De même, Bengt Edlén, à
Lund, venait d'identifier les principales raies
émises par la couronne solaire dans le domaine
visible. Mais une myriade de raies attendaient
encore leur identification. Swings s'adonna à
cette quête avec une telle perspicacité qu'il
s'affirma bientôt comme un maître dans le
domaine. Lorsque, vers 1965, les progrès dans la
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stabilite des télescopes spectrographiques
embarqués à bord de satellites artificiels permettront l'accès au domaine ultraviolet, il se
recommandera auprès de ses amis américains
pour participer au dépouillement et à l'identification de ces régions inexplorées des spectres
stellaires. Il y intéressera maint de ses collaborateurs. Cependant, comme en témoignent ses
travaux avec le théoricien Chandrasekhar,
Swings avait parallèlement approfondi sa
connaissance des milieux physiques où se
formaient ces radiations qu'il brûlait d'identifier. Publié peu avant la Seconde Guerre
mondiale sous le titre La distribution des conditions physiques au sein des atmosphères
stellaires, un mémoire d'une centaine de pages
constitue la première tentative de synthèse écrite
en langue française sur le sujet. Elle fut toutefois
quelque peu éclipsée, aux yeux du monde de
l'astronomie, par la parution, un peu plus tard
dans l'année, de la Physik der Sternatmosphären
due à l'Allemand Unsold, un ouvrage qui restera
longtemps la «bible» en la matière.
En 1939, Swings s'embarque une nouvelle
fois pour les Etats-Unis, où il retrouve les
Observatoires Yerkes et Me Donald. Il ignore
l'imminence des hostilités qui vont éclater en
Europe et qui l'empêcheront, plusieurs années
durant, de retrouver le Vieux Continent. Cette
même année, l'Université de Chicago le nomme
Assistant Professor puis, en 1940, Associate
Professor. En 1943, on le trouve à la Ray
Control Company de Pasadena, où l'on fabrique
des instruments d'optique pour la marine américaine. Il profite de sa présence à Pasadena pour
nouer de nouveaux contacts avec les astronomes
californiens et obtient au Mount Wilson
Observatory un précieux matériel spectroscopique qu'il exploite en collaboration,
principalement avec Otto Struve.
Entre 1932 et 1948, on compte, signées
Swings et Struve, une quarantaine de publications dont trente-quatre entre 1940 et 1943 :
c'est dire si leur collaboration fut intense. Ces
études se rapportent essentiellement aux
spectres d'étoiles dites chaudes, dont la température va de 10.000 à 40.000K. Les spectres de
ces objets, du moins une notable partie d'entre
eux, présentent des variations à l'échelle de
quelques semaines ou de quelques années ; de ce
fait, ils requièrent une surveillance suivie. En
outre, l'identification des raies spectrales est

parfois énigmatique. Justement, Swings excelle
particulièrement dans ce genre d'exercice, sur
lequel sa carrière va se concentrer. Lui-même se
considérait comme un membre de cette école de
Yerkes à l'origine de si grands progrès en spectroscopie stellaire. Déjà en 1933, il avait
entrepris avec B. Edlén, de l'Université de Lund,
des recherches sur les spectres de nébuleuses et
de novae. Leur collaboration s'étendit peu après
à la mesure de nombreuses raies dues au fer
doublement ionisé, dont le spectre apparaît dans
la couronne solaire et dans celle de certaines
étoiles. Swings aimait à répéter que, durant ce
long travail de classement des transitions dans le
spectre de l'ion Fe++, il avait mesuré manuellement la position de plus de quarante mille raies.
Son travail avec Edlén devait s'avérer fondamental pour établir la distribution en énergie des
niveaux atomiques de cet ion, et permettre
l'identification de nouvelles raies observées
dans les étoiles quelques années auparavant par
P.W. Merrill aux Etats-Unis. Swings s'intéressa
aussi aux phénomènes d'excitation de niveaux
atomiques par absorption de photons ayant des
fréquences adéquates mais provenant d'espèces
atomiques différentes. La découverte de telles
coïncidences fréquentielles permettait de
justifier les intensités anormalement fortes de
certaines émissions atomiques. C'est le cas de
plusieurs raies de l'atome d'azote doublement
ionisé, dont les « anomalies » furent ainsi expliquées par Pol Swings en 1948.
D'autre part, le chercheur, qui, on l'a dit, avait
sur les mécanismes de formation des spectres
moléculaires une connaissance très à jour, ne
manquera pas d'appliquer ce savoir aux observations astrophysiques. En 1937, il découvre
ainsi avec.Léon Rosenfeld, un ancien condisciple de l'Athénée de Charleroi, qu'une fine raie
d'absorption, visible dans le spectre de
nombreuses étoiles lointaines, est en fait une
raie résiduelle due au radical CH répandu dans
la matière ténue qui peuple la Galaxie dans
l'espace interstellaire. C'était la première
découverte d'une molécule interstellaire. Sans
doute la liste allait-elle s'allonger au fil des ans,
mais, à l'époque, cette découverte fut considérée
comme très importante : on imaginait difficilement que des atomes, distribués dans le milieu
interstellaire avec une densité inférieure à un
atome par centimètre cube, puissent s'assembler
pour former des édifices moléculaires. La
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présence de cette seule raie fut correctement
interprétée comme la conséquence de la très
basse température, de l'ordre de -270°C, régnant
entre les étoiles. La découverte du rayonnement
cosmologique de fond dans le domaine des
radiofréquences devait apporter en 1965, soit
vingt-huit ans plus tard, une éclatante confirmation de cette découverte. Le spectre des étoiles
dites «froides» et celui des taches solaires
allaient offrir à Pol Swings un autre champ d'investigation. Dans les atmosphères d'une
catégorie de ces étoiles, à savoir les étoiles
carbonées, les molécules sont légion et l'interprétation de leur spectre était, à l'époque, fort
peu satisfaisante. Avec l'astronome canadien
Andrew McKellar, Swings opéra un rapprochement entre, d'une part, la présence en absorption
de bandes moléculaires à la structure d'apparence curieuse, aux environs de 405 nm, et,
d'autre part, les bandes similaires observées en
émission dans le spectre des comètes. Les deux
chercheurs proposèrent d'attribuer ces bandes
spectrales à une molécule triatomique de
carbone, pour laquelle ils proposèrent le nom de
«carbozone». L'existence d'une pareille
molécule fut confirmée peu après en laboratoire
par Herzberg et Douglas à Ottawa.

en outre l'aspect changeant du spectre
cométaire. Vérifié ultérieurement par des calculs
détaillés, ce processus a vu son utilisation généralisée. Swings lui-même l'a appliqué au spectre
de la lueur crépusculaire, notamment dans les
bandes dues à la molécule ionisée d'azote.
Pendant toute la durée de ses séjours aux EtatsUnis et jusqu'en 1950, Swings observa avec
divers collaborateurs la plupart des comètes
brillantes. Il mit en évidence la présence de
molécules nouvelles et s'intéressa à la physicochimie des composants cométaires. Cette riche
moisson de données le conduisit, avec Leo
Haser, un collaborateur sarrois, à la constitution
d'un atlas de spectres cométaires. La parution du
premier corpus sur le sujet fut saluée avec
enthousiasme par la communauté scientifique
internationale. Lors de l'apparition des comètes
Mrkos et Arend-Roland, Swings s'empressa
d'utiliser les nouveaux télescopes de
l'Observatoire de Haute-Provence. Il identifia,
avec l'astronome américain Greenstein, la
présence de l'oxygène neutre dans les comètes.
En 1965, il eut la satisfaction de confirmer, par
la photographie, les émissions d'éléments
métalliques dans la comète Ikeya-Seki, dont les
raies avaient été seulement entrevues visuellement en 1882, lors du passage d'une comète au
voisinage du Soleil. Par ailleurs, déjà en 1958,
c'est à lui que l'on avait confié la rédaction, dans
le Handbuch der Physik, du chapitre consacré
aux spectres des molécules dans les étoiles.

Au cours de sa carrière, Swings fut mainte
fois intrigué par les comètes et il s'adonna au
décryptage des nombreuses bandes moléculaires
qu'offraient leurs spectres. Il reconnut assez tôt
la présence du radical CH+, mais une de ses plus
belles réussites est sans conteste l'explication du
caractère très bizarre, à l'examen des spectres
cométaires, de l'instabilité, en intensité, des
raies moléculaires. Cette découverte date de son
séjour, en qualité de Morrison Fellow, à
l'Observatoire Lick de l'Université de
Californie, en 1941. Remarquant que l'apparition d'émissions des chevelures cométaires
devait résulter d'une excitation par le seul
rayonnement disponible, Swings étudia la
structure du spectre solaire susceptible d'exciter
ces molécules cométaires : les lacunes (ou raies
d'absorption) qui caractérisent le spectre solaire
se révélèrent responsables de l'apparence désordonnée du spectre cométaire par rapport à un
spectre pris en laboratoire. En outre, le
mouvement orbital de la comète faisait, par effet
Doppler, apparaître ces lacunes à des fréquences
différentes suivant la position de la comète dans
sa trajectoire autour du Soleil, ce qui expliquait
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Tel était le chercheur. Qu'en fut-il de l'enseignant et du maître ? Dans ses activités universitaires, Pol Swings fit toujours preuve d'un grand
dynamisme. En son aima mater liégeoise, il
renouvela entièrement l'enseignement de
l'optique, de la spectroscopie et de l'astrophysique. Il équipa un laboratoire où son collaborateur Boris Rosen et son école purent donner la
pleine mesure de leurs talents. Dès 1949, il
organisa une série de réunions scientifiques : les
Colloques internationaux d'Astrophysique de
Liège devinrent une sorte d'institution dont la
renommée s'étendit bientôt à tout le monde de
l'astronomie. A plusieurs reprises, des titulaires
de Prix Nobel et d'autres éminents collègues
présidèrent ces assises. Plusieurs fois aussi, la
compétence de Swings fut mise à contribution
par l'Union astronomique internationale (UAI) :
dès l'Assemblée générale de Paris (1935), l'astrophysicien américain Henry Norris Rüssel
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l'appelait aux fonctions de secrétaire de la
commission 29, vouée à l'étude des spectres
stellaires. Il restera toute sa vie attaché aux
travaux de cette commission, dont il fut le
président de 1948 à 1952. Il présidera d'ailleurs
deux autres parmi les quelque dix commissions
dont il fit partie : la commission pour l'étude
physique des comètes (1952-1958) et celle qui
se consacrait aux observations astronomiques en
dehors de l'atmosphère (1959-1961). Déjà en
1952, l'importance et l'originalité de ses travaux
lui avaient valu de devenir le vice-président de
l'Union, et, en 1964, ses pairs l'élisaient à la
plus haute magistrature de cette instance internationale. C'est donc en tant que président qu'il
ouvrit à Prague, en août 1967, la XIIIesession de
l'Assemblée générale de l'UAL
Durant toute sa carrière, Swings garda des
liens privilégiés avec les Etats-Unis, cette
«patrie de l'astrophysique» comme il aimait
l'appeler. Outre qu'il obtint plusieurs contrats de
l'US Air Force pour mener des études sur les
milieux raréfiés (atmosphères cométaires et
haute atmosphère terrestre), il séjourna régulièrement aux Etats-Unis comme professeur
visiteur ou comme Research Associate dans des
institutions réputées. Visiting Professor à
Chicago (1946-1951), au California Institute of
Technology (1951), puis à l'University of
California à Berkeley (1952, 1967), il fit encore,
à partir de 1968, de fréquentes visites au
Harvard College Observatory. Il fut aussi
Research Fellow au Joint Institute for
Laboratory Astrophysics à Boulder (Colorado).
On se souvient de l'époque où débutait, à
Meudon, sa carrière internationale d'astrophysicien. Des relations très amicales s'instaurèrent
en France, notamment avec l'opticien André
Lallemand et avec Jean Dufay, directeur de
l'Observatoire de Lyon et de l'Observatoire de
Haute-Provence. Dès la renaissance de l'astronomie instrumentale française au début des
années 1950, il séjourna fréquemment à
l'Observatoire de Haute-Provence, entama des
recherches avec Charles Fehrenbach, membre
de l'Académie des Sciences de Paris et cheville
ouvrière de cette institution. Leur amicale collaboration permit l'installation dans cet
observatoire d'un télescope de Schmidt destiné
prioritairement à la photographie cométaire.
Cette entreprise commune contribua à resserrer
durablement les liens entre l'Université de Liège

et le Centre national de la Recherche scientifique français.
Les techniques spatiales se développèrent dès
le milieu des années cinquante. Pol Swings
suivit avec une attention soutenue les perspectives nouvelles ainsi ouvertes à l'astronomie
observationnelle. Il appuya de toute son
influence une participation significative de la
Belgique à la Commission préparatoire européenne de Recherche spatiale, précurseur de
l'Agence spatiale européenne. Le premier, il
présida le groupe de travail Etoiles et systèmes
stellaires de cette instance, auquel il proposa, en
1962, une collaboration avec l'Observatoire
d'Edimbourg en vue d'effectuer par satellite un
levé du ciel dans le domaine ultraviolet du
spectre; l'entreprise fut, dans ce domaine, un
succès majeur de l'organisation européenne.
Dès 1962, il fut nommé président du groupe
Second Large Esro Project. Il envisageait l'envoi
d'une sonde au voisinage d'une comète, projet
dont il proposa la réalisation à l'Organisation
européenne de Recherche spatiale (Esro).
Swings participa aux activités de nombreuses
sociétés savantes. Elu membre correspondant de
l'Académie royale de Belgique en 1947, il en
devint membre en 1955; son souvenir y est
perpétué notamment par un prix d'astrophysique
Pol et Christiane Swings, créé en 1977. La
Royal Astronomical Society (Londres) lui
octroya dès 1951 le titre envié d'Associate. En
1964, il est élu associé étranger de l'Institut de
France, dont il était déjà correspondant depuis
1956. Pour leur part, les Etats-Unis ne pouvaient
manquer de l'honorer de nombreuses distinctions; citons ici l'American Academy of Arts
and Sciences (Boston), l'American Philosophical Society (Philadelphie) et la National
Academy of Sciences (Washington). Il était
aussi membre de l'Académie internationale
d'Astronautique (1964) et de la Bayerische
Akademie der Wissenschaften (Munich, 1967),
tandis que, de leur côté, les « Lincei » de Rome
lui offraient un fauteuil en 1971.
De nombreux prix récompensèrent ses découvertes. Pour la Belgique, mentionnons le prix
des Alumni de la Fondation Universitaire
(1938), le Prix Francqui (1948), le prix décennal
de Physique du Gouvernement pour la période
1949-1958 et le Prix John-Ernest Solvay (1971).
Les institutions étrangères ne manquèrent pas de
distinguer également ce savant belge. L'Institut
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de France lui décerna en 1961 la médaille
Janssen. Lors de sa présidence de l'Union astronomique internationale à Prague en 1967,
l'Université Charles lui offrit aussi sa médaille.
Il portait les épitoges de docteur honoris causa
de plusieurs universités : Aix-Marseille (1958),
Bordeaux (1963), Prague (1967), Toronto
(1969) et Torun (1973).
Pol Swings a laissé le souvenir d'un savant de
grande stature. Sans jamais se départir d'une
simplicité foncière, il savait argumenter avec
rigueur dans les nombreux cénacles où il a siégé.
Son institution liégeoise lui tenait énormément à
cœur et il aura œuvré toute sa vie active pour
étendre dans le monde scientifique la réputation
de l'Institut d'Astrophysique de Liège.
Personnalité de premier plan et reconnue
comme telle dans toutes les sphères influentes
académiques et politiques, il n'a jamais hésité à
utiliser son crédit pour aider de multiples collaborateurs, ne prenant en compte que leur valeur
scientifique. De nombreux astrophysiciens,
principalement belges, ont bénéficié de sa sollicitude. La fin de sa vie fut assombrie par une
maladie qui le tint progressivement à l'écart de
ses disciples et de ses amis, mais ses travaux et
la vision qu'il avait de l'avenir de l'astrophysique restent d'une grande actualité. Les
développements récents de l'astronomie constituent une des meilleures preuves de la pérennité
de son œuvre.
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t. 69, 1983, p. 682-687. — P. Ledoux, In Memoriam :
Pol Swings (1906-1083), dans Ciel et Terre, t. 100,
1984, p. 135-138. — P. Ledoux, Pol Swings et les
débuts de l'astrophysique en Belgique, dans Quelques
étapes de l'histoire de l'astronomie et de la géophysique en Belgique, Actes du Colloque de
Louvain-la-Neuve, A. Berger et A. Allard éds., 1986,
p. 21-33. — P. Ledoux, Notice sur Pol Swings, dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 154,
Bruxelles, 1988, p. 3-65, portrait et bibliographie. —
P. Swings, Remarks and Recollections of a stellar
spectroscopist, dans Bulletin of the Astronomical
Institutes of Czecoslovakia, t. 19, 1968, p. 257-259. —
P. Swings, A few notes on my career as an astrophysicist, dans Annual Review of Astronomy and
Astrophysics, t. 17, 1979, p. 1-17.
Léo Houziaux
Illustration : Planche XVI, face à la page 353
Pol Swings.
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TACK, Raoul, Honoré, Léon, journaliste,
sénateur, né à Forest (Bruxelles) le 24 juin 1895,
décédé à Uccle (Bruxelles) le 31 janvier 1973.
Raoul Tack est le fils reconnu et naturel de
Marie-Charlotte Tack. Il était aussi le petitneveu de Pierre Tack (1818-1910), député
catholique de Courtrai de 1854 à 1908 et,
pendant quelques mois, ministre des Finances
en 1870.
Après des études secondaires à l'Athénée de
Bruxelles, où il eut notamment pour professeur
l'écrivain Georges Rency, Raoul Tack fut rapidement attiré par le journalisme et publia ses
premiers articles dans le quotidien libéral Le
Petit Bleu. Engagé volontaire en août 1914 chez
les grenadiers, où il eut pour compagnon le futur
général Piron, il participa à la bataille de l'Yser
et fut blessé à Melle. En 1916, à sa demande, il
partit pour l'Est africain, où il prit part, en
qualité de sous-officier mitrailleur, aux
campagnes que commandait le général Tombeur
de Tabora.
Entré en 1919 à La Dernière Heure, organe
libéral fondé en 1906 par Maurice Brébart et
Fernand Oedenkoven, il allait faire toute sa
carrière dans ce quotidien devenu entre-temps
un grand journal populaire. Il contribua à la
plupart des rubriques : chroniqueur parlementaire, il fit le «poignet» aux séances de la
Chambre et du Sénat ; rédacteur diplomatique, il
connut les travaux de conférences internationales telles que celle de Locarno, où il rencontra
les principaux hommes d'Etat de l'époque;
rédacteur sportif, il suivit vingt et un Tours de
France cyclistes et la Coupe Gordon Bennett des
ballons libres le mena en Pologne et en
Scandinavie ; familier du conseil communal de
Bruxelles, il assura pendant plus de vingt-cinq
ans le compte rendu des séances. Il collabora à
diverses publications telles que L'Echo Médical,
Capitale, et fut un moment correspondant à
Bruxelles du quotidien parisien Le Monde.

Appelé en 1938 à la présidence de la section
bruxelloise de l'AGJPB (Association générale
des journalistes professionnels de Belgique), il
demanda audience, initiative sans précédent, au
roi Léopold III, auquel il voulait apporter
l'hommage de ses confrères; il tint également à
saluer es qualité les représentants du corps
diplomatique et les membres du gouvernement.
Le gala annuel de la Presse, au Théâtre de la
Monnaie, était déjà l'événement de la saison
bruxelloise ; sous la présidence de Raoul Tack, il
prit un éclat incomparable - et exceptionnellement
fructueux
pour
les
œuvres
philanthropiques au profit desquelles il était
organisé.
Dans un article que publia l'hebdomadaire Le
Face à main, en 1946, à l'occasion d'une manifestation en l'honneur des journalistes résistants,
le bourgmestre de Bruxelles, Joseph Van de
Meulebroeck, souligna «la nature de bon
vivant» de Raoul Tack, «son irrésistible
optimisme, sa jovialité désarmante» et la popularité dont il jouissait.
Il avait épousé Hélène Baes, fille du peintre
Ernest Baes, et était très fier de la qualité de ses
relations.
Pourquoi pas? lui consacra deux fois son
fameux dessin de première page et son article
«leader». «Auprès des Amis de la France»,
écrivait en avril 1940 le célèbre hebdomadaire à
propos de Raoul Tack, « il est persona gratissima, étant cocardier de complexion, un peu
bonapartiste (ayant collaboré au Petit Caporal et
accompagné Cassagnac chez Victor-Napoléon) ;
il a vécu à la Villa Arnaga aux frais d'Edmond
Rostand, interviewé un nombre respectable de
présidents de la république, vu Sacha Guitry en
chemise mais avec un chapeau claque et tenu
pour de bons copains Victor Margueritte et le
marquis de Villalobar».
En 1941, un officier de la Wehrmacht ayant
été abattu dans le parc de Laeken, Raoul Tack fit
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partie du premier groupe d'otages arrêtés par les
Allemands, où l'on trouvait également le
procureur du Roi Van Beirs, les députés Charles
Janssen et Brunfaut, l'ancien ministre Dierckx,
etc., «choisis principalement, disait le communiqué de l'autorité occupante, parmi les
politiciens dont l'activité anti-allemande antérieure a rendu possibles de tels actes». Les
otages furent d'abord enfermés à la prison de
Saint-Gilles; l'aéronaute Ernest Demuyter
rapporte que, « aidé par une sympathique corpulence et surtout par une voix d'or, Raoul Tack
nous servit son répertoire de chansons affriolantes, se consolant lui-même du menu ordinaire
de la prison qui, de toute évidence, ne satisfaisait pas son goût de joyeux convive aux
multiples banquets de la vie». Les otages
passèrent ensuite plusieurs semaines à la
citadelle de Huy.
Ses fonctions dans les organisations professionnelles amenèrent Raoul Tack, sous
l'occupation, à rencontrer le roi Léopold à
propos de l'attitude que les journalistes devaient
adopter à l'égard des journaux collaborationnistes. Il fut cité comme témoin en 1946 au
procès du Nouveau Journal, dont le rédacteur en
chef, Robert Poulet, affirma jusqu'à sa mort
qu'il avait reçu l'approbation de Laeken. «Le
Roi», assura Raoul Tack devant le Conseil de
Guerre, « a tenu à me dire, et a continué de me le
faire savoir de nombreuses fois par la suite, que
nous avions à nous arranger, par tous les
moyens, pour que mes confrères journalistes ne
collaborent en aucune façon. (...). Le Roi et les
personnes de son entourage m'ont toujours
témoigné des sentiments de sympathie et d'admiration pour les journalistes qui avaient cessé
de travailler». Le témoin concédait cependant
que le comte Robert Capelle, secrétaire du Roi,
pouvait avoir un avis moins strict que celui
d'autres membres de l'entourage royal.

d'Assistance publique de Saint-Gilles. La
Maison de la Presse se trouvait alors rue du
Marquis - non loin de Sainte-Gudule, une rue
dont la jonction Nord-Midi a fait disparaître les
immeubles. Elle était surveillée par l'occupant;
à la demande de Raoul Tack, un immeuble de la
rue Grétry, appartenant à l'administration
communale, fut mis à la disposition de la section
bruxelloise de l'AGJPB; un contact était établi,
à partir de ce local, avec le gouvernement de
Londres. Au lendemain de la guerre, Raoul Tack
fut reçu au Palais pour être fait grand officier de
l'Ordre de Léopold, en même temps que Joseph
Demarteau, directeur de La Gazette de Liège, et
Félix Canivez, président de l'Union professionnelle de la Presse belge.
Il reprit, dès le 8 septembre 1944, sa place à
La Dernière Heure, dont les locaux de la rue du
Pont Neuf avaient, sous l'occupation, été réquisitionnés pour le quotidien allemand Brüsseler
Zeitung. De 1946 à 1949, il fut sénateur provincial du Brabant, choisi sur la liste du Parti
libéral. Après 1949 et jusqu'à l'âge de la retraite,
il dirigea à La Dernière Heure la rubrique des
arts et des lettres. Il fut président de l'AGJPB et,
jusqu'en 1965, de l'Union professionnelle, qui
s'occupait de la défense des intérêts matériels
des journalistes. Il était également professeur à
l'Institut pour journalistes.
Durant son mandat, une autre des relations
qu'il s'était faites à la citadelle de Huy, Joseph
Pholien, entre-temps devenu Premier ministre,
facilita la mise à la disposition des organisations
professionnelles de journalistes, non loin de la
Grand-place, d'un immeuble qui devint la
nouvelle Maison de la Presse, inaugurée par le
roi Baudouin le 4 juin 1956.
Quand il était sénateur, Raoul Tack, proposa
la création d'un Haut Commissariat au Sport. Il
nourrit un moment le projet d'un Ordre des
journalistes, analogue à l'institution qui veille au
respect des règles déontologiques chez les
médecins ou les avocat; plus tard, on lui prêta
l'intention de prôner une Direction générale de
l'Information, dont il aurait pris la tête.
Raoul Tack passait pour l'homme le plus
décoré de Belgique ; son goût des honneurs et sa
collection de médailles firent souvent, dans la
presse, l'objet d'échos amusés. Il était
également, entre autres, officier de l'Ordre de la
Couronne, Croix civique de première classe,
Croix de guerre, officier de la Légion d'Honneur,

Il avait suivi en mai 1940 le gouvernement
Pierlot à Poitiers. Dès son retour de l'exode,
Raoul Tack usa de son influence auprès de l'administration communale de Bruxelles pour faire
connaître la situation difficile des journalistes
privés d'emploi; nombre d'entre eux trouvèrent
du travail dans les services communaux, au
besoin en passant outre aux dispositions réglementaires pour ceux qui ne possédaient pas les
diplômes requis. Lui-même occupa un poste
modeste de commis temporaire à la Commission
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grand-père d'Armand, Charles, est bourgmestre
d'Achêne. Son grand-oncle, Xavier, est député
de l'arrondissement de Dinant et président de la
Chambre des Représentants pendant huit ans.
Un autre grand-oncle est membre-secrétaire du
Gouvernement provisoire en 1830. Son père,
François-Xavier, est membre de la députation
permanente du Conseil provincial de Namur
(c'est lui qui fait construire la maison dans
laquelle son fils naîtra et qui est aujourd'hui la
résidence du président du gouvernement wallon,
en 1906, il obtient concession de noblesse pour
lui et ses enfants). La mère d'Armand Thibaut,
Elvire Eloin, est la fille d'un notaire de Namur.
En 1928, il reçoit par arrêté royal l'autorisation
pour lui et ses enfants d'ajouter à son nom «de
Maisières ».
Archives du Sénat, à Bruxelles. — Entretiens avec
A l'issue des humanités et d'une candidature
Mme Charles-Louis Binnemans, Maurice Brébart, accomplis aux Facultés Notre-Dame de la Paix à
Georges Depestel, Robert Pinson.
Namur, il suit des cours de droit à l'Université
de Louvain, sans toutefois aboutir à l'obtention
J. Van de Meulebroeck, Raoul Tack, président de la
Presse bruxelloise, dans Le Face à Main, 26 janvier du diplôme de docteur. En 1910, il épouse
1946. — G.-M. Mathijs, Raoul Tack, un grand Marie-Louise Schmidt (dite Poyette), avec
journaliste, dans Revue de la Presse périodique, laquelle il aura six enfants : Colette (1910),
janvier 1955. — Tiburce, Gothas et autographes de Claude (1912), Gilbert (1914), François (1915),
Raoul Tack, dans L'Eventail, 26 février 1971. — Jacqueline (1920) et Adrienne (1929). Ce
M. Houtmann, Après quatre ans d'occupation, mariage avec une jeune femme issue d'une
Bruxelles, 1945. — P. Van Molle, Le Parlement belge, famille fortunée grâce à l'industrie lourde, vient
1894-1969, Ledeberg-Gent, 1969. — M. Dumon,
regarnir un capital élagué par une suite de revers
R. Campé et J.-J. Jespers, Radioscopie de la Presse
belge, Verviers, 1975. —Annuaire de la Presse belge, boursiers et par une descendance importante.
1956. — La Presse, album du 60ème anniversaire de la Une relative aisance matérielle permet donc à
section bruxelloise de l'AGJPB, 1948. — Raoul Tack, Armand Thibaut, du reste peu intéressé par les
président très rond et très décoré de la Presse bruxel- affaires, de ne pas s'encombrer de soucis profesloise, dans Pourquoi pas?, 5 avril 1940. — Raoul sionnels. Il fait toutefois partie du conseil
Tack, président décoré et décoratif de la Presse belge,d'administration de la Société des moulins à
dans Pourquoi pas?, 23 avril 1948. — Conseils de vapeur La Royale (il en sera président au début
guerre, le Nouveau Journal, dans La Libre Belgique,
des années 1930), de la Société de Merbes
31 octobre 1946. — Pan, 28 décembre 1949, 11 mars
1953, 13 juin 1956, 14 février 1973. — La mort de Sprimont et de la Banque Chaudoir.
Raoul Tack, dans La Dernière Heure, 1er février 1973. C'est essentiellement dans l'écriture drama— La mort de Raoul Tack, dans Le Soir, 1er février tique qu'il déploie son énergie. Dès 1909, il
1973.
débute au Gymnase de Liège avec un drame en
un acte, La Strega. Mais la guerre interrompt
Pierre Stéphany ses activités : il refuse que ses pièces soient
jouées. Déjà père de trois enfants, il est
dispensé de partir au front. Il rédige pendant ce
temps des chroniques financières. Il faut
THIBAUT de MAISIÈRES, Armand, Marie, attendre 1922 pour qu'une pièce en trois actes,
Joseph, romancier, auteur dramatique et confé- Le Silence, soit créée au Théâtre royal du Parc.
rencier, né à Jambes le 11 octobre 1881, décédé Les créations se suivent ensuite. Deux ans plus
à Châtelineau le 25 janvier 1951.
tard, en 1924, une des scènes parisiennes les
L'histoire de la famille Thibaut s'inscrit dans mieux cotées, le Théâtre des Arts, joue La
une longue tradition de noblesse de robe. Le Rivale de l'homme, pièce en trois actes
et possédait des grades élevés dans des ordres de
Grèce, d'Ethiopie, de Cuba, du Pérou, des PaysBas, du Chili, etc. Il avait une bibliothèque
remarquable, riche notamment d'ouvrages sur
l'épopée napoléonienne et de la collection du
Gotha, célèbre almanach généalogique et diplomatique publié chaque année dans cette ville
d'Allemagne orientale.
En 1973, le niveau de ses dignités dans les
ordres nationaux lui valut, lors de ses funérailles, les honneurs militaires. Des discours
furent prononcés, notamment par Gaston Willot,
rédacteur en chef de La Dernière Heure, et par
un des meilleurs amis du défunt, Charles-Louis
Binnemans, qui lui avait succédé à la présidence
de la section bruxelloise de l'AGJPB.
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interprétée par Germaine Dermoz et reprise par
la même actrice, en 1934, au Résidence
Théâtre de Bruxelles et au Gymnase de Liège.
A Paris, la pièce tient l'affiche pendant plus de
trois mois. Il est vrai qu'à l'heure où la mode
de la «Garçonne» fait scandale dans une
Europe en pleine phobie de dénatalité, la pièce
contant l'histoire d'une femme d'affaires qui
reprend sa «vraie» place d'épouse et de mère,
rassure. En 1925, Minuit quarante est créé au
Concert Noble à Bruxelles, suivi de Ma
Dactylographe (un acte, 1926) joué au Théâtre
du Parc. En 1928, le grand comédien Victor
Francen accepte de créer à Liège La Femme de
César, trois actes repris au Théâtre des
Galeries par Romuald Joubé. Le Nègre rose, est
joué en 1934 au Théâtre du Parc à Bruxelles,
tandis que le Gymnase de Liège affiche Jo,
comédie en trois actes, et que la Salle Patria à
Bruxelles monte Bouche d'Or (trois actes),
dont la traduction en wallon porte le titre de
Démosthène. Signalons aussi une pièce en
deux actes, Ceux qui restent, publiée par La
Revue Belge de Pierre Goemaere. Armand
Thibaut écrit de nombreuses autres pièces en
un acte : L'Ame évaporée, Mari-Express {La
Revue Belge). Toutes ces pièces sont le plus
souvent des comédies de mœurs de ce qu'on
appelle alors la «bonne société» : le monde
des affaires et la grande bourgeoisie. Souvent,
il s'en dégage une sorte de plaidoyer en faveur
du « bon sens » et de la tradition. Très soucieux
de moralité, l'écrivain est le secrétaire général
de l'Union catholique du Théâtre. Créée à la fin
des années 1920 sous les auspices du dominicain Philippe Gillet, cette association a pour
but de grouper les professionnels du spectacle
en vue d'affermir leur vie spirituelle.

bourgeoisie parvenue. Plus spécifiquement, il
est sans doute le reflet de l'expérience personnelle de l'auteur, dont la famille, jadis
propriétaire de bien fonciers, a dû se reconvertir,
elle aussi, dans les investissements plus mobiles.
Le roman se clôt par une description de l'invasion allemande de 1914 et offre dans cet
épisode, à nouveau, un miroir littéraire très riche
sur le patriotisme d'une époque et d'un milieu.
Plus de dix ans plus tard, en 1933, l'écrivain
montre qu'il sait renouveler son style avec un
roman policier à l'intrigue bien menée, La
Bauge, édité par Rex. Enfin, il écrit à l'attention
de sa fille cadette, Adrienne, un conte pour
enfants, Le Grand Poucet (Durendal, collection
Roitelet, 1937).

Mais Armand Thibaut s'adonne aussi à la
poésie avec Méditations Passionnées (Editions
de la Vie intellectuelle, 1921) et au roman, dont
le premier, Le Soleil de Pourpre est édité par
Grasset en 1913. Le second, Les Continuateurs,
paru en épisodes à La Revue Générale puis chez
Goemaere en 1922, est particulièrement intéressant. Cette histoire des mésaventures d'un noble
qui délaisse sa terre provinciale et familiale pour
pénétrer le monde des affaires bruxelloises est
en effet un témoignage précieux de la crainte
éprouvée par les grands propriétaires fonciers
vis-à-vis d'une richesse d'affaire - ce qui en fait
également une sorte de pamphlet contre la haute
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II collabore également à de nombreuses
revues, tenant notamment le feuilleton hebdomadaire de la critique théâtrale de
L'Indépendance belge. Dans un autre domaine,
il compose des jeux radiophoniques et une
opérette, restée inédite. Après la Première
Guerre mondiale, il participe au journal nationaliste de Pierre Nothomb, L'Action nationale,
publiant en 1929 une série de «Petits
Blasphèmes» et, à d'autres occasions, des
comptes rendus de conférences qu'il a préparées
avec le chef du mouvement. Lui-même donne de
nombreuses conférences traitant de sujets artistiques, littéraires ou sociaux : L'Imagination et
la Vie, De Rubens à Verhaeren, Maupassant,
L'Education du bonheur, Le Mari, Le Droit au
bonheur, Le Rôle intellectuel des mères, ainsi
qu'une série intitulée Les ouvriers de l'unité
française. Par ailleurs, il est sociétaire de la
Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques. Ses activités se verront récompensées par
l'obtention du grade d'officier de l'Ordre de
Léopold.
A sa mort, La Libre Belgique trace de lui un
portrait pénétrant : « Mêlé au monde des
affaires, habitué des élégances, sportif et
sensible, il unissait la vie des Lettres à celle de
la meilleure compagnie. Pour lui, le théâtre, le
roman, le conte et la poésie, demeuraient inséparables d'une certaine distinction de l'esprit et
d'une certaine qualité de l'âme. Sans doute étaitil fidèle à un mode dramatique aujourd'hui
abandonné. (...) Mais il cherchait, dans les
personnages portant sa marque, sous des dehors
brillants, comiques ou dramatiques, la sensibilité vraie» (31 janvier 1951).
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Archives et musée de la littérature, à Bruxelles, Fonds
Armand Thibaut (nombreux inédits). — Adrienne
Fontainas-Thibaut de Maisières, Armand Thibaut,
notice familiale inédite.

C'est, pour la section nouvelle, un réel
bienfait. Lucien-Paul Thomas s'est pleinement
acquis l'estime de ses collègues et le respect de
ses élèves. On lui doit la fondation de l'Institut
d'Etudes
hispaniques adjoint en 1932 à la
Bulletin de l'Union catholique du théâtre, 1932-1939.
— Armand Thibaut, dans La Libre Belgique, 31 Faculté de Philosophie et Lettres, et dont il sera
janvier 1951, p. 10. — E. de Seyn, Dictionnaire le directeur. Grâce à lui les romanistes candidats
biographique des sciences, des lettres et des arts en à la licence devront suivre, à partir de 1941, les
Belgique, Bruxelles, 1936, p. 961-962. — Etat présent cours d'espagnol comme cours obligatoires et
de la noblesse belge, Annuaire de 1999, Bruxelles, non comme de simples cours libres.
1999, p. 248-256.
Lucien-Paul Thomas présida, de 1938 à 1941,
Cécile Vanderpelen aux destinées de sa Faculté. Il accomplit cette
tâche avec le dévouement et la fermeté qui l'ont
caractérisé durant toute sa vie. Il avait de son
métier une conception exigeante et haute.
THOMAS, Lucien-Paul, Georges, Guillaume, Profondément atteint par le mal qui devait l'emphilologue, romaniste, professeur à l'Université porter en 1948, il a consacré ses dernières forces
libre de Bruxelles, membre de l'Académie à sa tâche journalière de professeur.
royale de langue et de littérature françaises, né à
Lucien-Paul Thomas est, avant tout, un hispaLiège le 25 décembre 1880, décédé à Uccle nisant. A cet égard, il est un des premiers
(Bruxelles) le 3 février 1948.
romanistes belges à orienter avec beaucoup de
Après de brillantes études à l'Athénée de sa compétence son activité scientifique vers la littéville natale, il suit d'abord, à l'université du rature espagnole. Au lendemain de son arrivée à
même lieu, les cours de philologie classique (et Giessen, il traduit deux nouvelles du romancier
obtient le diplôme de candidat), puis se tourne Pio Baroja. En 1913 paraît une traduction (sous
vers la philologie romane, où il est l'élève de le titre Idylles et Songes) d'une œuvre du même
Maurice Wilmotte. Sa thèse de doctorat lui vaut auteur, baptisé «l'esthéticien de l'humain». Sa
d'être classé premier en philologie romane au maîtrise s'affirme par des travaux de qualité et
Concours universitaire et de recevoir la Médaille dont l'originalité est reconnue aussitôt.
d'or. En 1905, recommandé par son maître,
Sa minutieuse étude sur Góngora et le gongoLucien-Paul Thomas devient lecteur à risme considéré dans leurs rapports avec le
l'Université de Giessen. Il y est bientôt chargé de marinisme est couronnée par l'Académie royale
cours et, ensuite, professeur extraordinaire; il y de Belgique, qui la publie en 1908. Lucien-Paul
enseigne les littératures romanes. Dès le début de Thomas se fait comparatiste pour montrer, de la
la Première Guerre mondiale, il abandonne sa manière la plus fine et la plus rigoureuse, que
carrière en Allemagne et rentre à Liège, où il est l'influence de Marino sur Góngora est quasi
quelque temps professeur intérimaire à l'Athénée nulle et cela contrairement à l'opinion commune
royal et enseigne aussi la langue et la littérature qui voyait dans Vestilo culto ou cultisme une
espagnoles à l'Ecole des Hautes Etudes.
imitation du secentismo italien ou marinisme.
En 1920, la section de philologie romane, en Dans Le lyrisme et la préciosité (1909), il étudie
voie de formation à l'Université libre de le mouvement de Vestilo culto dans ses origines
Bruxelles, ne manque pas d'appeler à elle le et ses diverses manifestations. Une place imporjeune savant qui s'est déjà signalé à l'attention tante y est faite à Góngora. Ces deux ouvrages
par ses talents et ses mérites. L'Université lui furent l'objet d'appréciations flatteuses. Lucienconfie dès lors, avec le titre de chargé de cours Paul Thomas y double son savoir d'hispanisant
d'abord, avec celui de professeur ordinaire en d'une connaissance remarquable de la nature et
1922, un enseignement comportant notamment des ressources du vers. Il restera attaché à
l'histoire approfondie des littératures romanes, la Góngora : la bibliographie de celui-ci sera
grammaire historique du français, la grammaire corrigée et complétée ; dans un petit volume de
étrangers
comparée des langues romanes, l'encyclopédie la collection des Chefs-d'œuvre
de la philologie romane, la langue et la littérature paraîtront, en 1931, beaucoup de poèmes de
Góngora pour la première fois en traduction
espagnoles.
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française, avec une introduction originale et des
notes témoignant du fait que Lucien-Paul
Thomas a réussi à surmonter, à force d'ingéniosité, les difficultés d'une lyrique très hermétique.
Caldéron le touche par son idéalisme foncier
et par sa technique dramatique. Dans La genèse
de la philosophie et le symbolisme dans «La vie
est un songe» de Caldéron (paru en 1910),
Lucien-Paul Thomas fait découvrir comment
l'auteur a harmonisé les jeux de scène et le
déroulement des idées, la technique et la poésie.
D'autres articles seront consacrés à Caldéron,
ainsi qu'à d'autres auteurs espagnols et hispanoaméricains, à l'épopée espagnole, à la nouvelle
en Espagne et à la littérature comparée
(notamment Précieuses de France et Précieuses
d'Espagne et Le thème de la fleur et du pré).

Jeunesse belge à l'étranger de la Fondation
universitaire.
De son mariage avec Mariette Vandenberghe,
Lucien-Paul Thomas eut trois enfants, André,
René et Anny.

Médiéviste, Lucien-Paul Thomas s'intéresse
aux origines mal éclairées du théâtre français.
Son nom restera associé au drame liturgique des
vierges folles et des vierges sages, le Sponsus,
qu'il soumet à un examen philologique
pénétrant. Dans deux articles de la Romania (en
1927 et en 1929), il apporte des idées nouvelles
et une théorie cohérente sur la structure
rythmique du texte. Les recherches qu'il a poursuivies, précisées et développées aboutiront à
une étude d'ensemble sur le Sponsus, qui sera
publiée après sa mort.
Ses préoccupations de métricien averti (il a été
poète lui-même et a médité sur les possibilités
de l'expression lyrique française) le conduisent,
en 1943, à publier un vaste ouvrage sur Le vers
moderne, ses moyens d'expression, son esthétique. Celui-ci est constitué d'articles ayant été
rassemblés, développés et complétés pour
former un essai. Lucien-Paul Thomas tente ainsi
de moderniser la poétique.
Des sociétés savantes ont fait très tôt un
accueil empressé à Lucien-Paul Thomas. Dès
1927, l'Académie royale d'Espagne l'appelle en
son sein comme membre correspondant. Par la
suite, il fut successivement nommé membre de
l'Académie des Sciences, des Arts et BellesLettres de Caen en 1934, et cette même année, il
fut élu au titre philologique à l'Académie royale
de langue et de littérature françaises de
Belgique, en remplacement d'Albert Counson.
Il devient membre correspondant de l'Académie
argentine des Lettres en 1936. Il a exercé depuis
1947 les fonctions de vice-président du Club
belge de linguistique et de vice-président de la
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G. Charlier, Notice sur la vie et les travaux de LucienPaul Thomas, dans Rapport sur l'année académique
1948-49, Université libre de Bruxelles, 1950, p. 146147. — F. Desonay, Notice sur Lucien-Paul Thomas
(1880-1948), dans Galerie des portraits, Académie
royale de langue et de littérature françaises, t. 4, 1972,
p. 173-189, portrait photographique. — A. Henry,
Nécrologie. Lucien-Paul Thomas (1880-1948), dans
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. 26, 1948, p.
1308-1316. — A. Jansen, Nécrologie. Lucien-Paul
Thomas, dans Bulletin hispanique, t. 50, 1948, p. 119123. — R. Mantou, Lucien-Paul Thomas, dans
Alphabet illustré de l'Académie, Bruxelles, 1995,
p. 258-259.
Reine Mantou

THONET, Jeanne, Marie, Hortense, bibliothécaire en chef et maître de conférences à
l'Université de Liège, née à Liège le 12 mai
1903, y décédée le 21 mai 1987.
Docteur en philosophie et lettres (groupe
philologie germanique) en 1925, Jeanne Thonet
s'oriente parallèlement vers la carrière de bibliothécaire et est admise dès le 1 er octobre 1924
comme stagiaire à la bibliothèque de l'Université
de Liège. Elle est nommée rédacteur à titre
temporaire le 1 er février 1927 et, après avoir
obtenu le diplôme de candidat bibliothécairebibliographe à la Bibliothèque royale, elle est,
par arrêté royal du 23 avril 1929, promue au
grade scientifique de bibliothécaire-bibliographe
à l'Université de Liège à la date du 1er janvier
1929. La même année, elle devient licenciée en
histoire et littératures orientales (groupe Inde,
Iran et Orient classique) après avoir obtenu, en
1927, le premier prix au Concours universitaire
(groupe Philologie orientale). Dès 1931, elle
dirige à la bibliothèque les services des périodiques, de la comptabilité et de la reliure.
Le 23 janvier 1932, elle épouse un ingénieur,
Albert Gobeaux, dont elle aura une fille.
La charge de bibliothécaire en chef devient
vacante le 31 janvier 1942 avec le départ de
Joseph Brassinne. Jeanne Gobeaux-Thonet, qui
porte le nom de son époux selon l'usage qui
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prévaut alors à l'Université de Liège, postule cet
emploi et est nommée le 1er septembre 1942.
Elle occupe ce poste important pendant vingtsix ans jusqu'à son admission à la retraite au 1er
juin 1968. A sa nomination, Jeanne Gobeaux
hérite d'une situation très perturbée : modicité
des crédits, locaux trop exigus et non adaptés,
déménagements fréquents des collections,
pénurie de personnel. Cet état de fait s'aggrave
encore après la guerre. Elle s'en plaint
amèrement auprès des autorités mais les difficultés financières de l'université ne permettent
pas de satisfaire ses légitimes revendications.
En 1944, lors des bombardements, elle dirige
de main de maître le sauvetage des collections
de la Bibliothèque de l'Université et en 1949,
elle programme leur réorganisation complète
dans les anciens bâtiments rénovés de la place
Cockerill. Malgré tous les soucis rencontrés, elle
met en place de nouveaux services : le laboratoire de photographie (1949), l'atelier de reliure
et de restauration (1951), elle crée le secrétariat
de la bibliothèque et veille à la conservation des
archives. A son initiative, près de quarante expositions sont organisées par la Bibliothèque de
l'Université afin de mettre en valeur son patrimoine exceptionnel.
Après la guerre, l'Université de Liège connaît
de profonds bouleversements. La loi lui accorde
une plus large autonomie de gestion. Au début
des années soixante, le campus du Sart-Tilman
commence à prendre forme. La dispersion des
bâtiments universitaires sur plusieurs sites est
une réalité avec laquelle la bibliothèque va
devoir compter. En 1956, un conseil scientifique
des bibliothèques désigné par le conseil d'administration va assister la bibliothécaire en chef
pour toutes les questions relevant jusqu'alors de
sa seule responsabilité. Sous la pression des
bibliothèques de services, notamment dans les
Facultés des Sciences et des Sciences appliquées, des restrictions au rôle joué par la
bibliothèque centrale s'amorcent avec la
création, en 1956, d'un service central des périodiques pour la gestion des abonnements et en
1962, d'un bureau d'organisation technique
chargé des problèmes liés à la création de
nouvelles bibliothèques. Ce mouvement
s'accélère avec la reconnaissance officielle, en
1964, de bibliothèques spécialisées appelées
unités de documentation. Jeanne Thonet est peu
convaincue du bien-fondé des décisions prises,

mais elle reste confiante dans la sagesse des
administrateurs futurs et plaide pour une collaboration étroite entre les nouvelles entités et la
bibliothèque générale. Son activité scientifique
va se partager entre bibliothéconomie et littérature persane.
Elle entreprend de nombreux voyages d'études
à l'étranger afin de parfaire une formation
continuée ou de partager ses expériences. Elle se
rend en Angleterre en 1931, aux Etats-Unis, en
1937, où, en qualité de Advanced Fellow de la
Belgian Educational Foundation, elle poursuit, à
la Columbia University de New York, un stage de
formation en gestion des bibliothèques universitaires et des établissements d'enseignement. En
1939, elle séjourne en Suisse pour étudier l'organisation des bibliothèques publiques et
universitaires. En 1958, elle fait partie d'une
mission technique à la bibliothèque de
l'Université officielle du Congo belge et du
Ruanda Urundi à Elisabethville. En 1966, un
séjour de plusieurs semaines aux Etats-Unis lui
permet de s'initier à l'informatique appliquée en
bibliothéconomie. Cette expérience l'aide à
transposer ce savoir-faire dans la gestion des
bibliothèques universitaires belges. En 1967,
l'Association des bibliothécaires allemands
l'invite encore à visiter plusieurs bibliothèques
d'outre-Rhin.
De 1947 à 1953, elle donne un cours libre de
bibliographie générale et bibliothéconomie à la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
de Liège. Sa haute compétence en études orientales est utilisée par cette Faculté qui lui confie
durant les années académiques 1958-1959,
1962-1963 et 1966-1967 la suppléance du
professeur Duchesne-Guillemin pour les cours
de langue persane et d'histoire de l'art
musulman.
Parallèlement à ses tâches universitaires, elle
donne, dès 1944 et jusqu'en 1958, des cours de
perfectionnement pour bibliothécaires dans le
cadre des Cours supérieurs pour bibliothécaires
assurés par les Services éducatifs de la Province
de Liège et est membre du conseil de direction.
Elle siège, depuis 1945, dans les jurys d'examen
de l'Ecole des Bibliothécaires de Bruxelles et
est appelée au Conseil supérieur des bibliothèques publiques du ministère de l'Education
nationale dès 1950. Elle est membre du Comité
permanent des Bibliothèques scientifiques de
Belgique à la Fondation Universitaire. Elle
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assure la présidence de l'Association des
conservateurs d'archives, de bibliothèques et de
musées de Belgique. Elle est également administrateur de l'Union liégeoise du Livre et de
l'Estampe.
Elle est membre de nombreuses sociétés
savantes (Société belge de Philologie et
d'Histoire, Société belge d'Etudes orientales,
Société libre d'Emulation de Liège) et correspondant belge de revues scientifiques étrangères
(Annual Bibliography
of Islamic Art et
Archaeology, International Quarterly). Membre
des Alumni Fulbright de l'Université de Liège,
elle est élue, en novembre 1967, présidente
d'honneur du Liège Chapter du Fulbright
Alumni Association in Belgium.

Revue Nouvelle après la guerre). Le jeune Triffin
s'imprègne des débats organisés dans ces
colonnes où il est question de Γ «ordre interna
tional chrétien», d'internationalisme en réponse
à la montée des nationalismes, du «désordre
monétaire» ou encore du «plan de Man». De
subtiles tribunes sont rédigées par un petit
groupe de jeunes où dominent des étudiants
originaires de Bruxelles. Se côtoient entre autres
Pierre Wigny, Franz De Voghel, Etienne de la
Vallée Poussin ou Raymond De Becker. Triffin
renforce ainsi un idéal pacifiste où l'idée
d'Europe n'est pas absente et qui s'intéresse
fortement à la puissance de la science économique.

Sensible aux sirènes de la philosophie
thomiste, Triffin amorce pourtant un tournant
Mémorial de la bibliothèque 1817-1968 (manuscrit). décisif vers une autre discipline lorsqu'il rejoint
— Chronique de la Bibliothèque de l'Université l'Institut des Sciences économiques (futur
1961-1968 (revue stencilée). — Université de Liège, 1RES), mis sur pied en octobre 1928. Triffin est
Archives de la bibliothèque, dossiers du personnel.
initié aux mystères des conjonctures et autres
agrégats économétriques. Il y découvre,
Liber Memorialis. L'Université de Liège de 1936 à
1966. Notices historiques et biographiques, R. transposé dans le milieu académique, un style de
Demoulin éd., t. 1, Liège, 1967. —Annuaire du corps collaboration déjà pratiqué par Jacques Leclercq
enseignant et du personnel scientifique de l'Universitémais encore largement absent des cours magistraux qui caractérisent alors l'enseignement,
de Liège, s.l., 1967, p. 635.
notamment en faculté de droit. On y pratique un
Nicole Haesenne-Peremans travail en petits comités, animés par Léon-H.
Dupriez, qui s'est lui-même frotté aux méthodes
américaines à l'université de Harvard.
TRIFFIN, Robert, Adolphe, baron, économiste
et professeur d'Université, né à Flobecq le 5
octobre 1911, décédé à Ostende le 23 février
1993.
Marié à Lois Brandt (née en 1917) le 30 mai
1940, Robert Triffin a eu trois fils : Nicholas
(1942-2000), Marc Kerry (né en 1945) et Eric
(né en 1951).
Après avoir suivi l'enseignement secondaire
au Collège Notre-Dame de la Tombe de Kain, il
entre en 1929 à l'Université de Louvain grâce à
l'aide d'un ami de son père. Bachelier en philosophie en 1931, il conquiert le doctorat en droit
en 1934. De ces années, il faut retenir non
seulement l'influence spirituelle exercée sur lui
par le chanoine René Draguet, mais aussi sa
fréquentation des cercles liés à des publications
comme L'Avant-Garde (périodique estudiantin
de Louvain auquel Triffin contribuera lui-même)
ou La Cité chrétienne (créée et animée par
l'abbé Jacques Leclercq, et qui deviendra La
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Au sein de ce dispositif, Triffin se voit confier
la tâche d'étudier les indices de prix de gros en
Belgique. Ses études doivent servir non
seulement à la détermination théorique de l'organisation des échanges, mais aussi plus
directement à un autre grand projet mené avec
beaucoup de discrétion par Dupriez : une étude
scientifique du niveau de dévaluation qu'il
faudrait appliquer au franc belge pour rendre
l'économie compétitive sans toutefois lancer le
pays dans une surenchère monétaire avec ses
voisins. Dans son premier article pour le
Bulletin de l'Institut, La théorie de la surévaluation et la dévaluation du franc belge, publié en
1937, Triffin valide des hypothèses théoriques à
partir de la définition de plusieurs indices de
prix. Sa démonstration montre clairement le
cheminement intellectuel qui a conduit l'Institut
à recommander le changement de parité qui est
intervenu le 29 mars 1935 : si les effets de la
maladie ne portent pas sur la balance commerciale, il ne sert à rien de favoriser une déflation
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des prix; par contre, si l'on veut contrecarrer
une dislocation et une fracture de la cohérence
structurelle interne de l'économie, il n'y a
qu'une solution, la dévaluation.
S'étant déjà fait remarquer par ses premiers
travaux, Triffin bénéficie, dès qu'il est diplômé
en sciences économiques (1935), d'une bourse
d'études pour se rendre aux Etats-Unis. Il élit
domicile à Harvard, où il rencontre des maîtres
de l'école historique allemande d'«exportation»
(Joseph Schumpeter, Godfried Haberler) qui
dans le sillage de Léon-Η. Dupriez prônent une
intégration harmonieuse de la théorie, de l'économetrie, et de l'outil mathématique. Au cours
de l'été 1936, il a l'occasion de côtoyer une
autre grande « école » américaine : celle de
Chicago. Il découvre la richesse de la révolution
théorique de la science économique telle qu'enseignée dans les différentes universités
américaines. Influencé par la richesse et l'originalité des travaux de Wassily Leontief sur les
relations inter-industrielles et ceux d'Edward
Chamberlin sur la concurrence monopolistique,
il décide de poursuivre sa thèse à Harvard.
Cette thèse s'avère d'une grande importance.
Elle clarifie les débats (et notamment
harmonise les différentes définitions de
concepts, comme celui de monopole par
exemple, utilisés par Joan Robinson ou Edward
Chamberlin). Elle permet surtout de valider une
hypothèse de base, à savoir la pertinence du
recours à la théorie de l'équilibre général, telle
que posée par Walras, dans un environnement
non strictement concurrentiel. La mission de
Triffin consiste à vérifier sous quelles conditions cette hypothèse résiste à la réalité
empirique des pratiques monopolistiques.
Monopolistic
Competition
and
General
Equilibrium Theory est une thèse magistrale.
Elle ne sera «technologiquement» dépassée
que lorsque l'on introduira dans la théorie de
l'équilibre général, quinze ans plus tard, des
nouveautés mathématiques comme la théorie
des ensembles ou la théorie des jeux et des
probabilités. Elle vaudra à Triffin le Wells Prize
pour la meilleure thèse de l'année à Harvard.
En 1938 Triffin revient en Belgique. Il n'y
reste cependant que le temps d'une année académique, car les portes s'ouvrent plus facilement à
lui aux Etats-Unis qu'à Louvain ou à la Banque
Nationale. Il s'embarque à nouveau pour le
Nouveau Continent en juin 1939. Cette traversée

sera pour lui l'occasion de rencontrer sa future
femme, Lois Brandt.
Lorsque les Etats-Unis entrent en guerre en
décembre 1941, Triffin est à Harvard. Il se fait
naturaliser à Boston le 8 juin 1942, et se rend
ensuite à Washington où on lui propose
plusieurs postes. Triffin veut éviter de devoir
déterminer, assis dans un « confortable fauteuil à
Langley les villes belges que devrait bombarder
l'aviation». En conséquence, il délaisse l'offre
de l'OSS (Office of Strategic Services), ancêtre
de la CIA (Central Intelligence Agency), pour
rejoindre, en août 1942, le Federal Reserve
Board à Washington. Il est chargé de s'occuper
des relations avec l'Amérique latine, et initie un
programme de recherches centré sur l'étude des
problèmes monétaires. Au total, pendant quatre
ans, d'août 1942 à juillet 1946, Triffin visitera
vingt pays latino-américains. Il se fera surtout
connaître par les réformes radicales et efficaces
qu'il mettra en œuvre au Paraguay (1943 et
1944) et au Guatemala (1946).
Au moment des discussions de Bretton
Woods, Triffin est occupé par la préparation de
la réforme monétaire au Paraguay à Asuncion. Il
ne joue donc aucun rôle dans la conférence. Par
contre, il figure parmi les premiers à être
recrutés par le FMI (Fonds monétaire international) en juillet 1946. Il prend en charge le
département de contrôle des changes, tout en
poursuivant quelques missions en Amérique
latine. Il est bientôt envoyé (mars 1948) à Paris
en tant que représentant du FMI en Europe. Il est
à ce titre membre de la délégation d'observation
américaine auprès du Comité des Paiements
intra-européens de l'OECE (Organisation
européenne de Coopération économique). Il
apprend alors - déjà - à aborder de front des
débats apparemment économiquement neutres,
mais idéologiquement très marqués. Ainsi, il
insiste auprès du directeur anglais du service des
opérations pour que l'on exprime les parités
monétaires non seulement en onces et grains,
mais également en grammes. Triffin n'aura pas
longtemps l'occasion de défendre ses idées de
réforme du fonctionnement du FMI. En octobre
1949, il se retrouve impliqué dans la petite
équipe qui est recrutée par l'ECA pour préparer
l'UEP (Union européenne des Paiements). En
décembre 1949 enfin, il est officiellement mis à
la disposition de l'ECA en tant que conseiller
spécial auprès de la division «Policy, Trade and
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Finance» de l'OSR (Office of the Special
Representative) à Paris. Il continue alors son
travail d'« observateur» au Comité des
Paiements, et participe ensuite activement aux
négociations de l'UEP, et invente le principe de
l'unité de compte UEP appelé à être l'embryon
d'une future union monétaire. Lors de la mise en
route de l'UEP, il devient le représentant
suppléant - puis titulaire - des Etats-Unis au
sein du « Board ».
En juillet 1951, il met fin à ses fonctions officielles pour rejoindre, à l'invitation de Lloyd G.
Reynolds, président du département d'économie, l'université de Yale où l'attend une
chaire d'enseignement en économie politique. Il
prépare alors également une mission en Iran
(1952) où il retrouve Camille Gutt.
Il profite de ses premières années de professeur pour mettre au clair ses idées. En 1956, il
rédige son premier ouvrage de référence,
Europe and the Money Muddle. A un moment où
le projet d'Accord monétaire européen prévoit
un retour précoce à la convertibilité, Triffin
rappelle les avantages essentiels de la formule
UER II dénonce les risques d'un rétablissement
de la convertibilité dans un environnement
monétaire
international
désorganisé.
Capitalisant sur le succès de son ouvrage, il
énonce bientôt plus clairement, dans deux
articles parus dans la Banca Nazionale del
Lavoro Quarterly Review en mars et juin 1959,
ce qui sera connu comme le «dilemme de
Triffin». Ces idées sont beaucoup plus
largement diffusées suite à leur présentation
devant un Joint Committee du Congrès
américain, puis dans un deuxième ouvrage
(1960), Gold and the Dollar Crisis. Le
«dilemme de Triffin» insiste sur le danger de
confier à une autorité nationale unique (les
Etats-Unis) la charge des ajustements du
système monétaire international. Triffin met en
évidence l'inéluctabilité du renforcement du
déficit américain dans le cadre d'une économie
mondiale en croissance et soumise à l'hégémonie du dollar, et conclut à la disparition à
moyen terme d'un lien réel, au taux alors en
vigueur, entre la quantité d'or détenue par les
Etats-Unis et la masse de dollars en circulation.
Il propose dès lors plusieurs mesures dont l'augmentation des crédits par le FMI (destinés à
suppléer une pénurie de dollars) et le renforcement de l'intégration monétaire européenne

(l'Europe étant appelée à créer un véritable
contrepoids par rapport aux Etats-Unis). Ses
réflexions alimenteront tous les cénacles
officiels américains et contribueront à faire de ce
thème monétaire un sujet de débat dans la
course à l'élection présidentielle de 1960. On
retrouve également Triffin aux côtés de Machlup
quand ce dernier réunit, au sein de ce qui
deviendra le Groupe de Bellagio, les plus grands
économistes de l'époque pour leur donner l'occasion de se mettre d'accord sur le diagnostic et
les remèdes à apporter au malaise monétaire
international.
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En Europe, lorsque la
Commission
européenne est instituée en 1958, et que Robert
Marjolin prend en charge les affaires monétaires,
Triffin devient consultant de l'institution. Il noue
également des relations très étroites avec Jean
Monnet dès 1957. Ils essaient, à travers le
Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe,
de militer pour l'application du volet européen
des mesures préconisées par Triffin et
notamment la mise en place d'un Fonds de
réserve européen. Esquissé lorsqu'il était au
FMI, cette «clearing union» sera à partir de ce
moment constamment interprétée et présentée
comme un projet de super banque centrale.
Pourtant Triffin s'est toujours distancé de cette
interprétation, et insistait encore à la fin de la vie
sur la distinction fondamentale à faire entre une
«banque centrale» et une «clearing union»,
cette dernière étant plus réaliste car elle n'impose
pas de fixité stricte des taux de change entre les
pays participants. Le prestige de Triffin est alors
immense.
La fièvre retombe cependant assez rapidement. Aux Etats-Unis, aucune des autorités
(Maison blanche, Réserve fédérale, Trésor,
FMI...) invitées à examiner les idées de Triffin
ne prennent position en faveur des solutions qu'il
avance. Per Jacobsson, directeur du FMI, juge
ces dernières inutiles et dangereuses. L'arrivée
au pouvoir de Lyndon Β. Johnson et la guerre du
Viêt-nam à laquelle il s'oppose résolument
coupent Robert Triffin de ses relais politiques
américains. Il publie en mars 1966 une synthèse
de travaux précédents, The World Money Maze,
son troisième ouvrage majeur, à travers lequel il
tente, en vain, de relancer la machine.
Sur le Vieux Continent, Triffin a aussi des
détracteurs, principalement du côté des banques
centrales qui voient d'un très mauvais œil des
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propositions tendant à les priver de leurs compétences. Le terrain de l'intégration monétaire
reste en friche et le projet de Fonds de réserve
européen passe à la trappe. Un peu plus tard le
remplacement de Robert Marjolin par Raymond
Barre aux affaires monétaires à la Commission
européenne contribue également à l'éloigner du
devant de la scène. En décembre 1969
cependant, lors du sommet de La Haye, l'idée
du Fonds de réserve européen est reprise, grâce
à l'intervention en coulisses de Jean Monnet et
de Robert Triffin, par Willy Brandt. Elle ne fera
pas long feu ; sa mise en application est
postposée, puis repoussée aux calendes
grecques lorsque que Richard Nixon met de
facto fin à la convertibilité du dollar en or le 15
août 1971. Les prédictions de Robert Triffin se
vérifient. Mais à partir du moment où son oracle
se réalise, la Cassandre du système monétaire
international est petit à petit oubliée. Le théâtre
politique demeure sourd aux appels de Triffin
défendant contre vents et marées un objectif de
taux de change fixes, seuls susceptibles à ses
yeux d'assurer une stabilité du système
monétaire international.
De plus en plus impuissant à faire traduire ses
recommandations en gestes politiques, Triffin
choisit de favoriser une action sur le plan privé.
Grâce notamment à l'appui sans faille depuis la
fin des années quarante de Fernand Collin et de
la Kredietbank d'une part, de l'Istituto Bancario
San Paolo d'autre part, il développe, en collaboration avec le monde bancaire privé, une unité
de compte dont la valeur monétaire serait
constante. Utilisée pour les transactions interbancaires, elle permet aux banques de
s'affranchir des risques liés aux taux de change
pour une partie non négligeable de leurs transactions. Cette piste de « monnaie parallèle » est
promise à un succès éclatant qui doit rendre, par
effet de contagion, une union monétaire
européenne inéluctable. Cette voie, matérialisée
par l'écu, sera cependant rejetée sans appel en

avril 1989 par le Comité Delors qui réunit les
gouverneurs des douze banques centrales des
Etats membres. Mais ces projets de monnaie
parallèle n'ont pas été complètement vains. Ce
même Comité Delors relance avec succès
l'union économique et monétaire qui aboutira à
la naissance de l'euro.
Triffin, revenu à l'Institut de Recherches
économiques et sociales à Louvain-la-Neuve en
1977, reprendra en 1981 la nationalité belge.
Parallèlement à ses activités économiques, il se
consacrera à la défense de ses idéaux pacifistes
résumés dans la devise qu'il se choisit à l'occasion de son anoblissement en 1989: «l'union
fait la paix».
Archives privées. — Université catholique de
Louvain, Archives Robert Triffin. — Fondation Jean
Monnet pour l'Europe, à Lausanne, Archives Robert
Marjolin et Correspondance de Jean Monnet. —
Institut universitaire européen, à Florence, Fonds
OECE, Archives historiques des Communautés
européennes.
J. van Ypersele de Strihou, Présentation du professeur
Robert Triffin, séance de rentrée du Centre d'Etudes
Financières, 13 octobre 1981, hommage rendu au
Professeur Robert Triffin à l'occasion de son 70e
anniversaire, dans Revue de la Banque, n°l, 1982,
p. 33-41. — Robert Triffin, San Paolo Prize for
Economies 1987, Turin-San Paolo, 1987. — Robert
Triffin, conseiller des princes : témoignage et
documents, recueillis par C. Ferrant et J. Sloover, avec
la collaboration de M. Dumoulin et O. Lefebvre,
Bruxelles-Namur, 1991. — M. Beaud et G. Dostaler,
La pensée économique depuis Keynes, Historique et
dictionnaire des principaux auteurs, Paris, 1993,
p. 555-556. — P. Mandy, Robert Triffin est mort. Le
père spirituel de l'écu, dans Le Monde, 9 mars 1993.
— B. Snoy, In memoriam Professeur Robert Triffin,
dans Bulletin de l'Association de la Noblesse du
Royaume de Belgique, 1994. — M.-L. Lison, O.
Trifin, M.-J. Trufin, Robert Triffin. Citoyen du monde
et de Flobecq, Tournai, 1998.

Jérôme Wilson
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VAN BIERVLIET, Jules, Marie, Louis, Jean,
psychologue, membre de l'Académie royale de
Belgique, né à Bruges le 22 décembre 1859,
décédé à Gand le 27 juin 1945.
Après des études secondaires au collège SintLodewijk, Jules-Jean Van Biervliet, qui
appartenait à une famille comptant plusieurs
professeurs d'université, acquit à l'Université
catholique de Louvain le titre de docteur en
philosophie et lettres (1882), auquel il ajouta
ceux de candidat (premier cycle) en médecine
(1886) et de docteur en sciences naturelles
(1887).
Après une brève période dans l'enseignement
secondaire à Tongres, il est nommé, au
printemps 1890, à l'Université de Gand, titulaire
du cours de métaphysique générale et spéciale
puis, six mois plus tard, d'un ensemble de cours
consacrés principalement à la psychologie sous
des intitulés qui donnaient à cette discipline,
conformément au développement qu'elle
connaissait depuis le milieu du siècle, son statut
de science distincte de la philosophie,
notamment à travers la précision inscrite dans
l'intitulé «Psychologie, y compris les notions
élémentaires d'anatomie et de physiologie
humaines que cette étude comporte». Cet
ancrage dans la biologie aussi bien que dans les
sciences de l'homme traduisait une évolution
que nul ne pouvait contester, sans trancher le
débat qui opposait encore, et sous des formes
très vives à l'Université de Gand, les partisans
d'une conception dualiste et ceux d'une
approche moniste matérialiste.
La double formation, philosophique et biologique, de Van Biervliet s'accordait parfaitement
à cette optique, et comme nombre de psychologues, il concilia ses options religieuses
catholiques et la recherche psychologique expérimentale en pratiquant cette dernière avec toute
la rigueur exigée sans interférence des
premières, et réciproquement. Son choix de

l'expression «psychologie expérimentale» de
préférence à «psychologie physiologique»,
répandue en Allemagne, traduit bien ce souci de
séparation des champs et de coexistence de deux
ordres d'enquête. Ce compromis convenait bien
à l'institution gantoise agitée, à l'époque, par
des polémiques où la crainte de voir l'emporter
un courant positiviste affiché eut des répercussions sur la carrière de certains enseignants,
amenés à changer de voie, voire d'université.
La plupart des enseignements de Van Biervliet
relèvent de la Faculté de Philosophie et Lettres,
à laquelle il est attaché; quelques-uns figurent
au programme de la Faculté de Médecine et de
la Faculté des Sciences. En 1894, il est promu
professeur ordinaire.
Dès la première année de sa carrière académique, à la faveur d'une bourse accordée par
l'Université de Gand, il fait un stage à Leipzig,
dans le laboratoire de Wundt, le premier laboratoire de psychologie du monde fondé en 1879, et
qui attira quantité de chercheurs étrangers qui
propagèrent la psychologie expérimentale dans
leurs pays respectifs. Van Biervliet fut de ceuxlà. Conquis aux méthodes mises à l'honneur par
Wundt, enthousiasmé par le stimulant climat
intellectuel qui régnait dans son laboratoire, il
décrit son expérience dans un article qui ne
laisse aucun doute sur l'orientation que prendra
désormais la carrière de son auteur (article
publié en 1892 sous le titre La Psychologie
expérimentale. L'institut de M. Wundt à Leipzig,
dans la Revue de l'Instruction publique). Il n'eut
de cesse de doter l'Université de Gand d'un
laboratoire à l'image de celui de Wundt, projet
qu'il réussit à réaliser peu après son retour
d'Allemagne, au cours de l'année académique
1890-1891, grâce à l'appui renouvelé de l'université.
Bien que quelques prédécesseurs, tels Plateau
et Delboeuf, eussent avant lui réalisé des expérimentations psychologiques, à Gand ou à Liège,
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c'est à Van Biervliet que revient le mérite
d'avoir fondé le premier laboratoire de psychologie expérimentale de Belgique, et l'un des
premiers de par le monde. On y trouvait une
collection d'une cinquantaine d'appareils en
usage dans les laboratoires de l'époque, à
commencer par des dispositifs mis au point chez
Wundt, et permettant les recherches sur les
temps de réaction, la mémoire, les sensations
auditives, visuelles, tactiles, gustatives et olfactives. Ces techniques introduisaient la mesure
des comportements et le contrôle des conditions
dans lesquelles ils étaient objectivés. Plusieurs
de ces appareils ont été conservés et appartiennent aux collections de l'Université de Gand.
Van Biervliet fut admis à l'éméritat en 1929.
Les dernières années de sa carrière coïncidèrent
avec la modification du régime linguistique de
l'Université de Gand; ses enseignements,
prodigués exclusivement en français, furent
d'abord dédoublés, assurés parallèlement par un
collègue néerlandophone, puis résorbés dans la
flamandisation complète de l'université,
conformément aux règles établies par le législateur pour organiser la transition d'un régime
linguistique à l'autre. Personnalité discrète et
solitaire, dont la carrière fut perturbée par la
guerre d'abord, par les transformations institutionnelles ensuite, il ne fit pas école, mais ses
successeurs à la tête du laboratoire de psychologie expérimentale de l'Université de Gand, et
notamment Willy de Coster, s'attachèrent à
mettre en valeur son rôle de pionnier.
L'œuvre scientifique de Van Biervliet nous est
accessible dans une quinzaine d'ouvrages et
brochures et dans une cinquantaine d'articles, la
plupart accueillis, pour les premiers, par des
éditeurs étrangers, - parisiens, ou, s'agissant de
traductions, espagnol, roumain ou néerlandais ou, pour les seconds, dans des revues étrangères
de haut niveau. Une partie de cette production
s'inscrit dans la ligne des travaux de psychologie expérimentale de l'époque, œuvre d'un
esprit rigoureux, précis, critique, que ce soit
dans la synthèse et la mise en perspective des
contributions des autres savants ou dans la
présentation minutieuse de ses propres
recherches (La Mémoire, Paris, Doin, 1902;
Etudes de Psychologie. L'Homme droit et
l'Homme gauche, Gand, Siffer & Paris, Alcan,
1901), ou encore dans l'exposé et la défense des
méthodes de la psychologie scientifique (La
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Psychologie quantitative, Gand, Siffer & Paris,
Alcan, 1907). Une autre partie dénote l'intérêt
de l'auteur pour les applications, tels les travaux
proposant une esquisse de l'éducation de la
mémoire, de l'attention ou de l'imagination, ou,
plus importants dans les préoccupations de Van
Biervliet à partir de 1910, les domaines de la
pédagogie expérimentale, puis dans les années
1920, ceux de l'orientation professionnelle.
L'intérêt pour les applications éducatives de la
psychologie se manifesta chez Van Biervliet dès
la première décennie du siècle : il s'impliqua
dans le Premier Congrès international d'Education et de Protection de l'Enfance dans la
Famille, tenu à Liège en 1905, et dans la mise
sur pied à Paris en 1909 d'un comité international pour la psychologie pédagogique dont il
assuma la vice-présidence aux côtés d'Alfred
Binet.
Jules-Jean Van Biervliet fut élu, en 1910,
correspondant, puis en 1919 membre de la
Classe des Lettres de l'Académie royale de
Belgique, qui l'avait distingué en 1905 par
l'octroi du Prix De Keyn pour son ouvrage
Esquisse d'une éducation de la mémoire. Il était
porteur de nombreuses distinctions nationales,
et notamment celles de commandeur de l'Ordre
de Léopold, de grand officier de l'Ordre de
Léopold II et de grand officier de l'Ordre de la
Couronne.
W. de Coster, J.J. Van Biervliet (1859-1945), dans
Liber Memorialis (1913-1960), Deel I, Faculteit der
Letteren en Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit te Gent,
1960, p. 56-66. — G. de Montpellier, Notice sur JulesJean Van Biervliet, dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, vol. 145, Bruxelles, 1979, p. 143158, portrait photographique et bibliographie. — G.
Robijn, Het onstaan van de experimentele Psychologie
aan de Rijksuniversiteit te Gent, mémoire de licence
présenté à la Rijksuniversiteit te Gent, 1990 (inédit).
— W. de Coster & G. Robijn, De verzameling van
wetenschappelijke toestellen van de psycholoog J. Van
Biervliet (1859-1945), dans Tussen Kunst en Kennis,
K. De Clerck éd., Archiev RUG, 1992, p. 74-86.
Marc Richelle

VANDAMME, Charles, Louis, commissaire
d'arrondissement en Flandre, gouverneur de la
province de Luxembourg, né à Saint-Genois
(Sint-Denijs, Flandre occidentale) le 6 septembre 1806, décédé à Arlon le 6 décembre 1884.
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Issu d'un milieu aisé, de parents qualifiés de
rentiers, Charles Vandamme obtient le doctorat
en droit à l'Université de Gand en 1827. Il
commence sa carrière en 1830 comme secrétaire particulier du gouverneur de Flandre
occidentale, Félix de Muelenaere, avant d'être
promu commissaire de district à Roulers-Tielt
en 1831. Dès 1836, tout en continuant ses
fonctions administratives sous le nouveau
vocable de commissaire d'arrondissement, il
siège au Conseil provincial de sa province
comme représentant du canton de Passendale,
sous l'étiquette libérale. Il renonce à cette
charge élective en 1847 pour diriger l'arrondissement de Gand-Eeclo jusqu'à sa nomination
de gouverneur de la province de Luxembourg
le 9 novembre 1862. Il remplace à Arlon
François Dubois-Thorn, devenu gouverneur du
Brabant.
Les mercuriales prononcées par Vandamme
aux ouvertures des sessions du Conseil provincial témoignent de ses préoccupations. Entre
1863 et 1883 il s'attachera six fois à l'enseignement pour promouvoir notamment l'instruction
des filles et la création de musées scolaires, soit
l'enseignement par les yeux à côté des livres. A
plusieurs reprises il affiche son souci d'améliorer les conditions sociales des classes
déshéritées, l'hygiène, l'apprentissage d'un
métier. Il compare en les opposant les maisons
ouvrières aux palais de justice, aux banques et
aux «superbes boulevards». Il s'intéresse aussi
à l'assistance aux pauvres, aux orphelins, aux
aliénés...
L'«affaire du Luxembourg» de 1867 va
donner l'occasion à Vandamme de jouer un rôle
international. La survie du Grand-Duché de
Luxembourg est mise en question après la dissolution de la Confédération germanique en vertu
du traité de Prague de 1866. La Prusse, la France
et la Belgique convoitent plus ou moins discrètement le petit Etat. Léopold II et le
gouvernement belge mènent des politiques
parallèles sinon opposées. Le Roi souhaite
annexer le Grand-Duché. Frère-Orban, ministre
des Finances et chef de file du gouvernement,
reste partisan de la neutralité. C'est ainsi qu'en
1867, Charles Vandamme est prié par le gouvernement de s'abstenir de toute action vis-à-vis du
Grand-Duché. Victor Tesch, ancien ministre de
la Justice, est envoyé secrètement à Berlin en
avril 1867 pour rencontrer le roi de Prusse et le

chancelier Bismarck. Le traité de Londres du
11 mai 1867 sauve provisoirement la paix,
confirme l'indépendance du Grand-Duché sous
la dynastie des Nassau et proclame la neutralité
désarmée du pays.
Après la signature de ce traité, Léopold II
entreprend de nouvelles manœuvres et trouve en
la personne du gouverneur un exécutant fidèle.
Il le convoque le 19 octobre 1867 pour se faire
expliquer la situation à Luxembourg. Un long
entretien lui est encore accordé le 30 janvier
1868. Vandamme est dès lors chargé de répandre
à Luxembourg des bruits en faveur du retour du
Grand-Duché à la Belgique. Il se voit ensuite
chargé d'organiser les missions d'espionnage au
Grand-Duché du colonel Walkiene. A la
demande du Roi, il découvre à Arlon un organe
de presse disposé à accepter les conditions
dictées par le Palais : L'Indépendant du Luxembourg. Ce journal bihebdomadaire était la
propriété de Jacques Bourger, un proche du
banquier libéral et magistrat arlonais Nicolas
Berger. Plutôt orientée vers les affaires, cette
feuille ne voulait pas concurrencer l'organe
libéral officiel L'Echo du Luxembourg de Victor
Tesch.
Le journal acquis, il reste à recruter les collaborateurs. Dans le souci de modérer les
positions indépendantistes du journal catholique
Luxemburger Wort, Vandamme cherche à gagner
des prêtres à sa cause. Le curé-doyen d'Arlon
Jean-Henri Gaspar était originaire de Bavigne,
dans le Grand-Duché et connaissait l'allemand.
Celui-ci désirait toutefois obtenir l'accord
préalable de l'évêque Deschamps, de Namur lié
d'amitié avec le provicaire Adames, de
Luxembourg.
Entre mars et octobre 1868, quelque vingt
articles dus à Emile Banning, publiciste et agent
du ministère des Affaires étrangères sont
transmis du Palais royal à Arlon et publiés dans
L'Indépendant du Luxembourg. On compte
aussi six articles de la plume d'Auguste
Lambermont suivant la même procédure.
Vandamme est ainsi le relais discret et efficace
entre Léopold II et le Luxembourg. L'éditeur lui
fait parvenir les réactions provoquées par les
articles, lui-même y répond dans la presse et en
avise ses commanditaires. Bourger trouvait
également son compte dans cette opération : son
journal paraît dorénavant trois fois par semaine
avec un tirage augmenté.
351

VANDAMME

Dans cette activité diplomatique officieuse,
Vandamme a pu compter sur l'étroite collaboration de son fils Jules (1834-1892). Chef de
cabinet de son père depuis 1862-1863, il devient
le premier consul belge à Luxembourg par arrêté
royal du 26 juin 1871 et sera nommé consul
général de Belgique dans le Grand-Duché par
arrêté du 27 septembre 1882. Lors du décès de
Charles Vandamme en 1884, le journal catholique La Voix du Luxembourg demande la
suppression de ce consulat. L'Echo du
Luxembourg rapporte que l'organe catholique
«n'avait jamais porté le gouverneur dans son
cœur» parce qu'il s'était toujours refusé à être
«l'instrument passif de la caste des prêtres».
En janvier 1871, Vandamme restitue au
gouvernement luxembourgeois les archives
relatives au Grand-Duché du temps de
l'éphémère administration arlonaise (18301839).
Devenu infirme, Vandamme renonce à ses
fonctions lors de l'arrivée du gouvernement
catholique en juin 1884 et décède quelques mois
plus tard.
En plus de sa Dissertatio inauguralis juridica
de poena mortis... (Bruges, 1827, 28 p.), de ses
rapports administratifs de commissaire d'arrondissement et de ses mercuriales en tant que
gouverneur du Luxembourg, Charles Vandamme
a publié avec Ange Angillis Législation des
chemins publics dits vicinaux ou Recueil des
lois, ordonnances et règlements émanéi sur
cette matière depuis 1505 jusqu'à nos jours
(Courtrai, 1840, 360-VI p.).
Membre effectif de l'Institut archéologique du
Luxembourg, il réussit à faire construire à Arlon
un bâtiment pour héberger les collections du
musée que son successeur inaugurera en 1886.
De son mariage à Bruges avec ThérèseIsabelle Clicteur, il a eu trois enfants. Hélène
(1833-1884) a laissé surtout des pastels représentant notamment des portraits de famille dont
plusieurs sont conservés au Musée luxembourgeois à Arlon. Une seconde fille Elisa naquit
encore après Jules évoqué plus haut.
Archives générales du Royaume, à Bruxelles : Papiers
Charles Vandamme. Les papiers E. Banning n°69-75,
inventoriés par C. Tihon, devraient permettre de
peaufiner les rapports épistolaires entre Vandamme et
Banning. — Archives de l'Etat, à Arlon : Notes de
Marcel Bourguignon. — Presse arlonaise.
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C. Calmes, 1867 L'affaire du Luxembourg, dans
Histoire contemporaine du Grand-Duché de Luxembourg, t. 7, Luxembourg, 1967. — R. Demoulin,
Leopold II et le Grand-Duché de Luxembourg, dans
Mélanges offerts à G. Jacquemyns, Bruxelles, 1968,
p. 163-189. — C. Calmes, Malaise et annexionnisme
belge en 1867, dans Hémecht, 1969, p. 373-396. —
C. Calmes, 1868. Une campagne annexionniste de la
Belgique au Luxembourg, dans Hémecht, 1973,
p. 129-160. — L. Schepens, De Provincieraad van
West-Vlaanderen 1836-1921. Socio-politieke studie
van een instelling en haar leden met 501 biografieën
van westvlaamse notabelen, Tielt-Amsterdam, 1976,
p. 579-580. — M. Bourguignon, Les débuts de la
presse arlonaise (1830-1894), dans Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg,
1985, p. 35-42. — J. Stengers, Léopold II et le
Grand-Duché de Luxembourg, dans Hémecht, 1990,
p. 501-539. — F. Laux, La cassandre de Windsor ou
la faillite de la pax britannica : la reine Victoria et
l'Affaire du Luxembourg de 1867, dans Hémecht,
2001, p. 365-387. — J.-M. Kreins, La presse catholique luxembourgeoise avant 1892, dans Le choc des
libertés. L'Eglise en Luxembourg de Pie VII à Léon
XIII (1800-1880), Bastogne, Musée en Piconrue,
2001, p. 235-242.
Pierre Hannick

VAN DEN ABEELEN, Georges, Guillaume,
Léon, conseiller général à la Fédération des
Entreprises de Belgique, né à Ixelles (Bruxelles)
le 17 mai 1919, décédé à Waterloo le 25 mai
1995.
Pionnier en Belgique de l'étude du patrimoine
industriel, il l'a dénommée Archéologie industrielle à l'instar de l'Angleterre. En raison de sa
position à la Fédération des Entreprises de
Belgique (FEB) il a été mêlé à de nombreux
événements de la vie politique et économique du
pays.
Licencié en philologie classique de
l'Université de Louvain, il défend en 1943, une
thèse de doctorat sur l'hymne homérique.
Helléniste, il s'intéresse à l'archéologie antique
puis aux fouilles archéologiques en Belgique et
avec son ami Leva, aux photographies
aériennes.
Devenu journaliste, il collabore à diverses
feuilles, est engagé à La Nation Belge, donne
des articles à La Libre Belgique, et sera plus tard
président de L'Echo de la Bourse. Il écrit aussi
dans de nombreuses revues. Mais c'est au sein
Planche XV
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de la Fédération des Industries belges (FIB) dont
est issue la Fédération des Entreprises de
Belgique qu'il s'impose dès le lendemain de sa
désignation en 1951, comme secrétaire de
rédaction de la revue Industrie et qu'il procède
au développement des relations publiques de la
fédération. La revue compte à côté d'études
économiques et techniques ou politiques des
pages culturelles de valeur. Van den Abeelen
leur imprimera un incomparable dynamisme,
s'adressant à des personnalités de tous les bords
et traitant, lui-même, d'un style clair et alerte, de
divers problèmes.
Accompagnant au Congo belge et au RuandaBurundi la mission de la FIB en 1957, il en
prépare le rapport, un document important sur le
plan politique. Il assume la vice-présidence de la
Commission de la FEB pour la coopération avec
les pays en développement et représente les
entreprises au conseil consultatif de la coopération au développement.
Il rédige un autre rapport sur la politique
scientifique au moment où elle fait partie des
attributions ministérielles de Théo Lefèvre.
Georges Van den Abeelen était profondément
persuadé de la nécessité du progrès scientifique,
de la recherche. De là, son intérêt passionné
pour l'histoire de l'industrie. Il connaît les
travaux les plus récents sur la Révolution industrielle en Belgique et s'efforce de faire
comprendre à ses lecteurs la précocité de cette
mutation dans notre pays.
Grand voyageur, il a une prédilection pour les
Pays-Bas et la Scandinavie, en particulier pour
la Norvège où l'attirent les musées de plein air
réputés qui, comme certains musées suédois, ont
rassemblé d'anciens témoins de l'industrie, de
l'agriculture et de la pêche. En Angleterre, il
découvre l'archéologie de la Révolution industrielle, à savoir la conservation de vestiges
matériels de l'industrie des XVIIIe et XIXe
siècles. Il connaît aussi le Deutsches Museum de
Munich, ce temple de l'histoire des techniques,
ainsi que le Conservatoire des Arts et Métiers à
Paris, les Salines royales d'Arc et Senans, etc.
Pour la Belgique, c'est grâce à lui que la revue
Industrie publie dès 1962, une interview du
Liégeois René Evrard qui a préservé le patrimoine de l'Usine des Vennes, une fabrique de
conduites d'eau en fonte, où il avait fait carrière
et dont il écrit l'histoire. René Evrard, un
précurseur en la matière ! Quoiqu'il ne faille pas

oublier les vues prémonitoires de Jacques
Breuer, professeur à l'Université de Liège et
directeur du Service des Fouilles.
En 1968, la revue Industrie accueille un
article du professeur anglais Green sur les
recherches d'archéologie industrielle en
Grande-Bretagne. Le terme est consacré : déjà
fin 1967, quand Marinette Bruwier avec Anne
Meurant et Christiane Piérard soumettent à
Georges Van den Abeelen un article sur le
Grand-Hornu, celui-ci titre Un monument d'archéologie industrielle. Invité par le professeur
Dhondt à l'Université de Gand pour traiter de la
discipline nouvelle en 1971, il en devient le
véritable missionnaire. Le colloque organisé en
1973 à l'Université de l'Etat à Mons et au
Grand-Hornu par la Faculté des Sciences économiques appliquées lui doit son succès. Suivent
en 1975, une exposition au Passage 44 du Crédit
Communal sur Le règne de la machine dont il
est un des principaux promoteurs ainsi que du
Centre d'Archéologie industrielle. Ce dernier,
faute de subsides, ne vécut que quelques années,
le projet ayant été repris, par la suite, par l'asbl
Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles et en
Flandre par d'autres associations.
Dès 1972 - alors qu'il est nommé conseiller
général de la FEB -, Georges Van den Abeelen
écrit nombre de pages sur le sujet dans la revue
Industrie et ailleurs. Insister sur le rôle de la
Belgique dans l'industrialisation mondiale lui
tenait à cœur. Il se plaisait aussi à prouver la
diversité de l'archéologie industrielle et son
apport à la connaissance du passé. Il a consacré
une étude particulièrement originale à l'entreprise industrielle «héritage, annonce-t-il dans le
titre, de la Révolution industrielle». Fort de ses
nombreuses lectures éclectiques, d'une grande
largeur de vues et d'un sens de la synthèse peu
commun, il situe la naissance de l'entreprise
moderne au sein du mouvement scientifique,
dans la société en mutation entre l'Etat et le
monde ouvrier. Pour lui, l'usine, un bâtiment
dont il faut organiser les fonctions est à l'origine
du progrès industriel.
Sa curiosité intelligente s'est également
portée sur les astres. Astronome amateur, il
partageait cet intérêt avec le roi Baudouin,
auquel il était lié par une véritable amitié. Son
attachement à la monarchie est explicité dans sa
contribution au catalogue de l'exposition Nous
rois des Belges qui consiste en réflexions sur les
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trois premiers rois. Ses Propos sur la nation
pour de jeunes officiers, une conférence donnée
à la 113e promotion polytechnique de l'Ecole
Royale Militaire, en 1962, sont axés sur la
Belgique qui, à ses yeux, n'est pas un accident
de l'histoire, histoire qui justifie son existence
comme le fait la prospérité des années soixante.
Cette biographie serait incomplète si nous
n'évoquions pas sa parfaite urbanité et sa
profonde foi chrétienne.

la présidence. Après la guerre, il fait partie du
comité organisateur de la Foire commerciale
officielle et internationale de Bruxelles.
Au niveau international, il représente la
Belgique aux différentes conférences qui fondent
puis organisent la Fédération internationale des
Comités permanents d'Expositions (Bruxelles
1908, Berlin 1912, etc.). Délégué au Bureau
international des Expositions, il en devient le
président en 1939. Son profond intérêt et ses
qualités d'organisateur le désignent naturelleG. Van den Abeelen, L'archéologie industrielle. De ment pour conduire les participations belges aux
l'aventure à la science, Bruxelles, 1997, biographie et expositions étrangères ou diriger celles se
bibliographie de l'auteur.
déroulant sur le territoire national. Lors de l'exposition de Milan (1906), on apprécie la rapidité
Marinette Bruwier à concevoir des idées, l'adresse à les mettre à
exécution de ce jeune commissaire général.
Après l'exposition, le roi Léopold II fait appel à
lui, pour défendre auprès des autorités italiennes,
van der BURCH, Adrien, prénoms déclarés à lors d'une courte mission, les intérêts de l'Etat
l'état civil : Adrianus, Eduardus, Guilielmus, indépendant du Congo.
Balduinus, Maria; comte, organisateur d'expoPar la suite, les expositions ne cesseront plus
sitions, homme public, mécène, né à Anvers le de se succéder. En 1910, il partage la direction de
1 er juin 1877, décédé à Ixelles (Bruxelles) le 12 l'exposition de Bruxelles avec Eugène Keym. Ce
décembre 1954.
qui lui vaut la page de couverture du deuxième
Adrien van der Burch est issu d'une famille numéro du Pourquoi pas ? qui le décrit comme
noble, originaire des Flandres, parmi les plus suit: «L'œil extrêmement vif dans une figure
anciennes et les plus illustres de Belgique, qui a mobile, plutôt petit et nerveux, mais pourtant
donné bon nombre d'hommes distingués au large d'épaules, il donne une impression de force
clergé et à l'armée. Fort proche de ses parents affinée, de combativité courtoise et d'infatigable
Horace (1848-1945) et Olga Nottebohm (1855- optimisme. (...) Une force émane de lui, une
1923), il passe une enfance heureuse à Anvers. force qui convainc et qui entraîne, une force qui
Mal orienté, il ne poursuit pas d'études. Ses condamne à l'activité». Ensuite, par le biais du
voyages à travers le monde, notamment en Comité belge des expositions à l'étranger, il
Orient et en Extrême-Orient, les remplaceront, s'occupe notamment de la participation de la
lui ouvriront l'esprit et vont bien, estimera-t-il Belgique à l'exposition de Turin (1911).
par la suite, le former à l'action. C'est au cours
Adrien van der Burch joue également un rôle
d'un de ses périples qu'il rencontre Marie- de tout premier plan dans la promotion de l'exHenriette de Wavrin Villers au Tertre pansion belge. C'est ainsi qu'il rejoint le comité
(1877-1949) qu'il épouse en 1916.
du Cercle de l'Expansion belge dont le nom est
A vingt ans déjà, refusant une vie d'oisiveté
que son rang et sa fortune pouvaient lui offrir,
Adrien van der Burch se retrouve secrétaire du
commissaire général de l'exposition de
Bruxelles en 1897. Le jeune homme a trouvé
sa voie. Pendant plus d'un demi-siècle, le nom
de van der Burch devient inséparable des
expositions. Cheville ouvrière du Comité
belge des expositions à l'étranger (par la suite
Comité belge des Expositions et des Foires), il
gère, dès sa fondation avant la première
guerre, le secrétariat général avant d'en hériter
354

tout un programme. Il préside la commission de
patronage de la revue L'Expansion
belge,
véritable fleuron jusqu'à la Seconde Guerre
mondiale de la propagande expansionniste. Il y
écrit: «L'Expansion belge! Ce n'est pas
seulement le titre d'une revue, c'est le résumé de
tout un programme de développement de notre
énergie nationale». Celle-ci, selon lui, doit
englober différents aspects, qu'ils soient politiques, économiques, voire artistiques. En vue
de réunifier toutes les organisations expansionnistes dans un seul bâtiment à Bruxelles, il fonde
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en 1909 la Société belge d'Expansion nationale.
Mais le coût du bâtiment accule cette dernière à
la faillite. Van der Burch réalise difficilement
que « l'expansion belge » n'intéresse tout au plus
que certains industriels.
En 1914, il se précipite comme volontaire. Il
fait la première partie de la campagne dans l'infanterie. Grièvement blessé sur l'Yser, il revient
néanmoins au front. Obligé de se ménager, il
finit par accepter une mission aux Pays-Bas
portant sur le contre-espionnage.
Au lendemain de la guerre, la grandeur de la
Belgique ne cesse, bien au contraire, de le
préoccuper. Belgiciste ardent, il participe à la
fondation du parti de la Renaissance nationale,
un mouvement nationaliste et ultra-conservateur
dont le programme annonce le rexisme. Il se
présente à Bruxelles lors des élections législatives de 1919. Sans succès. Malgré un nouvel
échec prévisible, il figure en tête de liste pour le
Sénat lors du scrutin de 1921. Ce parti se situe
dans la mouvance du Comité de Politique
nationale dont Adrien van der Burch remplit tout
un temps la fonction de trésorier. Ce comité,
dominé par Pierre Nothomb, se préoccupe avant
tout de politique étrangère et souhaite une
«Grande Belgique».
Sur le plan économique, van der Burch ne
cesse de mettre en évidence l'importance des
expositions internationales pour faire connaître
les produits belges. Il préconise dès lors la
présence dès que possible de la Belgique lors
d'une exposition à l'étranger. L'occasion se
présente : le Brésil, où la visite du Roi Chevalier
vient de connaître un triomphe, prévoit une
exposition en 1922 pour célébrer le centenaire
de son indépendance. Nommé commissaire
général, avec la bienveillance du Palais, van der
Burch, malgré des réticences d'ordre privé,
accepte la mission. A Rio de Janeiro, reconnaissant son savoir-faire, les autres commissaires
généraux le sollicitent comme délégué auprès
des autorités brésiliennes peu expérimentées.
Des quinze nations participant à l'exposition,
seul le pavillon belge est prêt le jour fixé : il
permet de montrer au monde entier le relèvement des industries belges.
De retour en Belgique, le comte insiste pour
que la Belgique participe à l'Exposition des arts
décoratifs à Paris en 1925. La participation
acquise, il se remet au travail pour mettre sur
pied le pavillon belge. Ses fonctions de commis-

saire général, remplies avec un succès croissant,
le mettent en contact avec les plus hautes
autorités politiques, religieuses, administratives,
belges ou étrangères, mais aussi avec les industriels, les commerçants et les artistes.
Réussissant à y créer une collaboration féconde
entre industriels et artistes, cette exposition le
place encore davantage au cœur du monde artistique.
Cet intérêt pour l'art, quels que soient ses
modes d'expression, loin d'être nouveau, l'a
toujours conduit à accorder une place de choix
aux artistes belges lors des différentes expositions et plus particulièrement à Bruxelles en
1935. Il s'investit également dans différentes
fonctions : membre du comité de patronage des
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
ainsi que de l'Association belge de propagande
artistique à l'étranger, du conseil d'administration de la Société des Amis des Musées royaux
de l'Etat à Bruxelles et du Fonds commun des
Musées de l'Etat, vice-président du comité
exécutif de l'Œuvre nationale des Beaux-Arts,
président du Musée du livre, membre des
«Neuf» : groupe de mécènes soutenant des
artistes d'avant-garde (1926-1928), président
d'honneur de l'Association des Artistes professionnels de Belgique, etc. En outre, il fonde
l'association «Les demeures historiques de
Belgique».
L'exposition commémorant le centenaire de la
Belgique en 1930 se déroule sur deux sites :
Anvers et Liège. Bien vite, le commissaire
général près l'Exposition d'Anvers constate
l'ampleur de la tâche et préfère renoncer. Le
gouvernement fait alors appel à Adrien van der
Burch que des manœuvres politiques avaient
écarté, pour diriger l'exposition dans sa ville
natale.
Le même scénario se reproduit pour
l'Exposition universelle et internationale de
1935. Confronté à la démission du commissaire
général désigné, le gouvernement se voit de
nouveau contraint de solliciter Adrien van der
Burch, ignoré cette fois encore. Pour sauver
l'exposition, le comte accepte, mais exige une
indépendance totale et s'entoure de quelques
collaborateurs fidèles. Son esprit d'organisation,
son sens de la diplomatie et de la représentation,
son désintéressement sont reconnus par tous. Sa
femme, fidèle compagne, s'avère, comme d'habitude, une hôtesse dévouée lors des multiples
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réceptions. L'exposition dont on craignait un
fiasco vu la situation économique se révèle un
succès tout en profitant de la dévaluation
décidée par le gouvernement van Zeeland à la
veille de son ouverture.
Marqué par la fatigue, le comte Adrien,
comme on l'appelle, refuse de s'engager pour
l'exposition de Paris de 1937. Il accepte
toutefois une désignation pour l'exposition
prévue à Rome en 1942. Il n'ose pas non plus
refuser en 1937 la nomination de commissaire
royal pour Spa - ville à laquelle le rattachent des
liens filiaux - et les Fagnes. Il y entame une
oeuvre de sauvegarde d'embellissement et de
réorganisation administrative.
N'hésitant jamais à prêter son nom ou son
temps à toute entreprise qu'il estime patriotique, l'influence du comte est considérable et
s'exerce tout au long de sa vie dans bien
d'autres domaines. Les affaires : membre du
conseil d'administration de nombreuses
sociétés, il est entre autres président de la
Compagnie commerciale belge et viceprésident de la Ford Motor Company. L'armée,
pour laquelle van der Burch, major honoraire, a
toujours eu beaucoup de respect. Il devient
président en 1932 de l'amicale des officiers de
la guerre 1914-1918. En 1935, dans un contexte
international particulièrement troublé, il est élu
président de la Fédération interalliée des
anciens combattants. Cette présidence reçue par
acclamation et avec surprise, lui confère un rôle
de premier plan sur la scène internationale. La
presse : administrateur puis président du conseil
d'administration de Belga dont il a à cœur de
préserver l'indépendance, ce qui lui vaut de
passer plusieurs jours en prison en 1941. Le
tourisme : président de l'Office belgo-luxembourgeois du tourisme, président d'honneur du
Touring Club. Le sport : président de la
Fédération des sociétés de natation, viceprésident du Comité national d'éducation
physique et du Comité olympique belge. En
sus, il fréquente les cercles d'influence, La
Concorde à Anvers, le Cercle gaulois à
Bruxelles.

des services indispensables à la vie publique».
Tout en restant dans l'expectative du rexisme,
van der Burch assume également la vice-présidence de la Société d'Etudes politiques,
économiques et sociales (Sepes), une association spécialisée dans la lutte contre le
communisme. Il participe également à la
fondation de la Concentration de propagande
anticommuniste (Copac).
Quant aux différentes crises gouvernementales, elles l'interpellent et l'incitent à un
engagement plus fort encore. Sollicité par le
parti libéral pour les élections de 1939, van der
Burch hésite, partagé entre son souhait de rester
au-dessus des partis et son désir de poser un acte
qu'il veut ressentir comme patriotique. A la fois
déçu et soulagé, il manque de peu un siège de
sénateur à Verviers.
Le deuxième conflit mondial ne peut susciter
chez lui que de nouveaux engagements. A la
veille de la guerre, il est chargé d'organiser la
défense aérienne passive de Bruxelles. Sous
l'occupation, il rejoint le secours national aux
sinistrés. Il entre dans la Résistance. Son
château d'Ecaussinnes sert d'asile à l'Armée
secrète. Il y accueille avec l'accord des autorités
allemandes Jef van de Meulebroek, le bourgmestre de Bruxelles. Celui-ci, arrêté par les
Allemands, avait été assigné à résidence près de
Termonde, mais sa vie y était menacée. Membre
de l'état-major de l'Armée secrète en 1944, van
der Burch est attaché après la Libération comme
officier de liaison à la deuxième armée britannique.
La fin de la guerre lui vaut de vivre les
moments les plus douloureux de son existence.
Son fils unique, Yves, arrêté pour des faits de
résistance, ne revient pas des camps de concentration. Par la suite, son épouse meurt, le
laissant dans une solitude inattendue qu'aggrave encore la maladie. Animé d'une foi
profonde mais peu ostentatoire, appliquant la
devise de ses ancêtres «Libre et vaillant de le
Burch», Adrien van der Burch poursuit dans la
dignité ses activités. Il continue d'être écouté :
c'est lui qui suggère que le prince héritier de
Belgique prenne la tête des missions économiques belges à l'étranger.
Il a tendance toutefois à séjourner davantage à
Ecaussinnes. En 1929, il y avait en effet acheté
au chanoine Puissant le château de ses ancêtres.
Dès ce moment, il avait eu à cœur de le sauver

Par ailleurs, il reste fidèle à ses convictions
conservatrices. En 1938, il devient après en
avoir été le secrétaire général, président de
l'Union civique belge. Constituée en 1920 avec
à sa tête Jacques de Dixmude, cette organisation avait pour but de « contribuer au maintien
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van der ESSEN, Léon, prénoms déclarés à
l'état civil: Leo, Joannnes; écuyer, historien,
professeur à l'Université catholique de Louvain,
né à Anvers le 12 décembre 1883, décédé à
Louvain le 10 février 1963.
Fils de Pierre-Edmond, peintre-décorateur et
d'Anne Roermecker. Après des humanités au
Collège Saint-Jean Berchmans à Anvers, il
s'inscrit en 1901 à l'Université de Louvain.
Elève du chanoine Alfred Cauchie, il obtient,
quatre ans plus tard, le titre de docteur en philosophie et lettres avec la plus grande distinction.
Sa thèse, publiée en 1907 et couronnée par
l'Institut de France, s'intitule Etude critique et
littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens
de l'ancienne Belgique. Elle lui valut en 1906 le
titre de lauréat du Concours des bourses de
voyage. Sur les conseils de son maître, il
séjourne en Italie. Devenu ensuite boursier de
l'Institut historique belge de Rome, il mène des
recherches dans de nombreux dépôts d'archives
de la péninsule.
Dès 1908, la carrière universitaire s'ouvre à
lui dans l'alma mater qui l'avait diplômé. Jeune
assistant, il gravit à partir de 1910 les échelons
qui le conduisent au grade de professeur
ordinaire en 1919. Il devient entre-temps le
suppléant de Cauchie, notamment à la direction
du séminaire historique. Lors de l'invasion
allemande, en 1914, après la démobilisation de
la garde civique, il se met au service du gouverArchives Adrien van der Burch, Château fort
nement belge au Havre, gagne Oxford, où il
d'Ecaussinnes-Lalaing.
enseigne, de 1915 à 1917, ainsi qu'au King's
L. de Lichtervelde, Le comte Adrien van der Burch, College de Londres. Il est chargé d'une mission
dans Bulletin de l'Association de la Noblesse du de propagande aux Etats-Unis, où il demeura
Royaume de Belgique, n°40, 15 mars 1955, p. 18-20. sept mois. Visiting professor à l'Université de
— H. Douchamps, Les quarante familles belges les Chicago (1915-1916), il donne avec succès,
plus anciennes subsistantes. Burch, dans Le dans cette ville où la colonie allemande repréParchemin, n°314, mars-avril 1998, p. 112-125. —M.
sentait près du quart de la population, des
Mary, Une grande figure de l'entre-deux-guerres : le
conférences
et des cours relatifs à l'histoire de
comte Adrien van der Burch, dans Le Val Vert, n°73,
1er trimestre 1991, p. 3-9. — M. Mary, Le comte Belgique. Il y défend le bon droit de celle-ci.
Adrien van der Burch, ardent partisan de l'expansion S'étant enrôlé comme soldat du contingent
belge, dans Le Val Vert, n°92, 4e trimestre 1995, p. 83- en 1916, il est mis à la disposition des Affaires
89. — M. Mary, Un Ecaussinnois au Brésil. Le comte étrangères par le ministre de la Défense
Adrien van der Burch commissaire général près l'exnationale. Il est affecté au Bureau de propagande
position universelle et internationale de Rio de
Janeiro de 1922, dans Le Val Vert, n°105, 1er trimestre belge de Londres (1916-1917). D'août de cette
1999, p. 14-18; n°l 06; 2e trimestre 1999, p. 28-35; dernière année à mai 1918, il est le directeur du
n°107, 3 e trimestre 1999, p. 58-64; n°117, 1er cabinet politique du chef du gouvernement, le
trimestre 2002, p. 4-14; n°l18, 2e trimestre 2002, p. baron Charles de Broqueville, également à la tête
43-53.
des Affaires étrangères. Ses bons offices sont
bienvenus pour limiter les effets des profondes
Michel Mary divisions nées des problèmes linguistiques. De

et de le transformer en musée. S'y reposant les
week-ends, il prend plaisir à en accroître les
collections. Il n'hésite pas du reste à s'investir
dans la vie locale. Et les villageois de cette
commune de carrières de pierre lui en sont
reconnaissants. Il y fonde ainsi un office du
tourisme et, à l'échelle du Hainaut, il crée une
commission pour sauver les chapelles et
calvaires. En 1948, il lègue son château à l'Etat
par le biais d'une fondation destinée à préserver
cette forteresse féodale et à sauvegarder le nom
d'une maison qu'il laisse, à sa grande désolation, sans descendance. Et s'il est vrai que la
mémoire des expositions ne survit plus que dans
les livres, le château, inséparable désormais de
son patronyme, continue, défiant le temps, à
s'offrir au regard des visiteurs.
Ce patriote convaincu a ainsi partagé sa vie
entre Anvers par la naissance et la gestion de sa
fortune, Bruxelles par la résidence et le travail,
et Ecaussinnes par les loisirs. Témoin privilégié
de son temps, il a laissé de nombreux carnets de
souvenirs, facilitant ainsi, ultime délicatesse de
sa part, le travail de l'historien.
Conformément à ses dispositions, Adrien van
der Burch repose, aux côtés de sa femme, dans
la terre de ses ancêtres, à l'ombre de l'église
paroissiale, à quelques dizaines de mètres à
peine de son cher castel.
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son propre aveu, il reçut les pleins pouvoirs à cet
effet et s'en servit habilement. Il persuada son
ministre de tenter de s'entendre avec le leader
flamingant Frans Van Cauwelaert, qui avait
dressé un programme minimum par rapport aux
exigences du Mouvement du front. L'homme ne
lui était pas inconnu. Il l'avait en effet fréquenté
à Louvain, dès 1901, au sein de l'association
étudiante de langue et de littérature Met Tijd en
Vlijt. Il avait collaboré sous sa direction au
journal Ons Leven, l'organe du Vlaams
Hoogstudentenverbond. En 1915-1916, il avait
donné au même des articles destinés à son
journal flamingant anti-activiste, Vrije België,
publié en Hollande et destiné aux réfugiés.

propagande. C'est d'ailleurs l'opinion exprimée
en 1922 par l'historien hollandais P. Blok,
relayant un collègue britannique. Dans la
recension, la critique est principalement dirigée
contre l'auteur des cartes, François-Louis
Ganshof. Le maître de l'œuvre ne se désolidarise pas de son jeune collaborateur.
En 1919, la charge académique du professeur
s'est considérablement accrue du fait de l'ajout
de nouveaux cours et du dédoublement linguistique. Il assure en effet tout son enseignement
tant en français qu'en néerlandais. En 1922, il
est appelé aux fonctions de second secrétaire de
l'institution. A ce titre, il est aussi membre de
son Conseil général. En 1930, il devient le secrétaire général, adjoint direct du recteur. Au
moment de l'invasion allemande de 1940, il doit
évacuer sur l'heure son domicile, proche de la
ligne militaire KW. Craignant à juste titre des
représailles, il cherche naturellement refuge à
Montpellier chez son ami Augustin Fliehe. Il
rejoint Louvain après l'armistice français. Il
exerce la fonction de doyen de la Faculté de
Philosophie et Lettres durant l'année académique 1941-1942. Il use discrètement de ses
relations pour adoucir le sort et même sauver de
la mort de jeunes résistants condamnés par l'occupant. Au sortir de la guerre, le Conseil des
associations juives de Belgique reconnaît le rôle
eminent qu'il a tenu.

Dès 1911, Léon van der Essen est parmi les
premiers professeurs à enseigner en néerlandais
à Louvain. Il collabore régulièrement aux
Nederlandse vacantieleergangen destinés aux
enseignants du secondaire. Faisant le bilan de sa
carrière, le cardinal Van Roey se plut à mettre en
exergue son rôle dans le développement de l'enseignement supérieur dans cette langue. Il n'est
pas étonnant donc que, dès mars 1918, son
ministre l'ait appelé à présider la Commission
pour la recherche d'une solution à la question
flamande, dont il lui avait soufflé l'idée. La
démission de Broqueville eut pour conséquence
de mettre prématurément fin aux travaux de
celle-ci. A l'invitation du roi Albert, van der
Essen lui en remit cependant personnellement
les conclusions. Dans la suite, il est affecté au
Service de la censure, puis, jusqu'en 1922,
exerce la fonction de directeur-adjoint à l'Office
de propagande belge du ministère des Affaires
étrangères. A ce titre, il est conseiller de la délégation belge à la Conférence de la Paix à
Versailles.
Il fréquente aussi durant quelques temps le
Comité de politique nationale, dont les activités
bénéficiaient du soutien des Affaires étrangères.
Ce groupe de pression, aux accents patriotiques
et annexionnistes affirmés, avait Pierre
Nothomb pour secrétaire général. Celui-ci est
co-auteur, avec François-Louis Ganshof, de trois
fascicules de l'Atlas de géographie historique de
la Belgique, dirigé par van der Essen et publié
«avec les encouragements du gouvernement».
La première livraison sort de presse en 1919.
Elle est assortie d'un peu judicieux «avertissement des éditeurs», qui contribue à nourrir le
sentiment que l'ouvrage est un instrument de
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Après avoir été pressenti, en novembre 1944,
par le chef de cabinet du ministre de la Justice,
Jacques Basyn, un ancien élève, van der Essen
est nommé, comme cinq autres personnalités,
membre de la Commission, créée par l'arrêté du
Régent du 13 décembre de la même année, dite
Commission des crimes de guerre. En cette
qualité, il est le seul témoin de la Belgique au
procès de Nuremberg. Il est entendu le 4 février
1946 sur les atrocités commises dans le pays par
les Allemands. Aux dires de l'Agence FrancePresse, il livra une «déposition sobre, sincère,
empreinte d'une clarté remarquable et d'une
rigoureuse logique ». Lors de la Question royale,
il accepte de siéger, avec huit autres figures
eminentes, au sein de la commission d'information chargée par Léopold III d'élaborer un
rapport objectif sur les événements des années
1940 à 1944.
Il est admis à l'éméritat en 1954, mais poursuit
ses fonctions de secrétaire général jusqu'au
mois d'août 1964. Travailleur infatigable, doté
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d'une grande facilité de rédaction, sa bibliographie comporte 257 livres et articles. Réginald
De Schryver en a donné le relevé. Outre la thèse,
se détache particulièrement cette œuvre
maîtresse et monumentale, préfacée par Pirenne,
l'Alexandre Farnese, couronnée en 1936 du Prix
quinquennal d'histoire nationale. Son abondante
production scientifique se regroupe autour de
quelques thèmes : l'hagiographie du Moyen
Age ; la crise politique et religieuse et la révolution des Pays-Bas au XVI e siècle; l'origine du
sentiment national dans les Pays-Bas et en
Belgique. Cet intérêt était inspiré par les préoccupations politiques et intellectuelles du
moment. Flamand et Belge loyal, voire
«Belgicain», il paraît soudain un partisan
convaincu d'une historiographie grande néerlandaise. Son article de 1935 sur De historische
gebondenheid der Nederlanden a eu un grand
retentissement. Dans le même esprit, il collabore,
en 1952, au tome V de l'Algemene Geschiedenis
der Nederlanden.
En dépit des apparences, il ne partageait pas
l'idée de Geyl d'une nationalité commune
propre à la Grande Néerlande. Il était en fait
fasciné, Pirenne ne l'aurait pas désavoué, par le
sentiment d'appartenance commune à un vaste
ensemble, constitué territorialement et forgé
politiquement par les Bourguignons. Il était
davantage attiré par ce qui rapproche plutôt que
par ce qui divise. F. Van Dorpe, une des figures
marquantes du Verdinaso, tout comme ses
anciens élèves, Robert Van Roosbroeck et Léon
Degrelle, tentent d'entraîner dans leur sillage cet
intellectuel brillant dont ils briguent la caution
morale. Patriote convaincu, celui-ci prône
l'émancipation flamande dans une Belgique
unie, tout en étant soucieux de favoriser la collaboration des Etats issus de la division des
anciens Pays-Bas. Il apparaît ainsi avant l'heure
comme un précurseur du Benelux. Il est, en
1939, le premier président de la Vereniging
België-Nederland-Luxemburg.
Homme d'une grande bonté et d'une largeur
d'esprit peu commune à l'époque, il fut parfois
victime de personnes qui n'hésitaient pas à
abuser de ses sentiments. Il participa à la
fondation d'un périodique, les Nederlandsche
Historiebladen (1938-1941), qui visait à mettre
en exergue l'unité culturelle qui transcende les
frontières des Etats néerlandophones. En 1946,
la relève est prise par les Bijdragen voor de

Geschiedenis der Nederlanden. Le comité de
rédaction, partiellement renouvelé, le compte
toujours parmi les siens. L'histoire de l'ancienne
université de Louvain et de l'armée espagnole
aux Pays-Bas furent d'autres sujets de prédilection. Jeune académique, le professeur siège très
tôt au comité de rédaction de la Revue d'histoire
ecclésiastique, dont il est un des directeurs en
1923. Lecteur des manuscrits historiques
proposés à la Société nouvelle d'Editions, il
avait également accepté pour la forme, en 1936,
d'entrer au conseil d'administration de celle-ci,
dont Paul Colin, le fondateur de Cassandre, était
l'administrateur délégué. Il en démissionne
avant le premier septembre 1939.
Ses mérites scientifiques furent consacrés par
de nombreuses distinctions. En 1922, il est élu
membre suppléant de la Commission royale
d'Histoire, puis membre effectif en 1933. Le 21
octobre 1939, il est élu à la Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België, nouvellement instituée. Il assure la direction de sa
Classe en 1948. Il avait acquis une réputation
internationale et formé de nombreux disciples,
tant belges qu'étrangers. Il était docteur ou
professeur honoris causa de plusieurs universités étrangères, membre de diverses académies
et sociétés savantes établies hors du pays. Le 15
février 1954, le Roi lui octroya concession de
noblesse en reconnaissance de ses mérites scientifiques. Très attaché à son université, il vivait
une .foi profonde, marquée par la dévotion
mariale.
De son union, en 1910, avec Gabrielle
Callebert, musicienne, naquirent trois fils :
Pierre (23 juillet 1913), Alfred (3 août 1914),
écuyer, directeur d'administration honoraire au
ministère des Affaires étrangères, professeur
émérite de l'Université de Louvain, et Georges
(7 juillet 1919).
Iconographie : Portraits : R. De Schryver, Leo van der
Essen 1883-1963, dans Bulletin de la Commission
royale d'Histoire, t. 150, 1984, p. 83; Miscellanea
historica in honorem Leonis van der Essen, Louvain,
Paris, 1947, en regard de la page de titre; Histoire de
la Belgique contemporaine, Bruxelles, 1975, p. 49;
J. Tollebeek, De ijkmeesters. Opstellen over de
geschiedschrijving in Nederland en België,
Amsterdam, 1994, p. 78; A. W. Willemsen, De
Vlaamse Beweging, t. 5, Hasselt, 1975, p. 227. Photo
datant de 1904 du Comité de rédaction de Ons Leven :
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Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse beweging, p. L. Wils, De Grootnederlandse geschiedschrijving,
2303. Photo comme témoin entendu à Nuremberg : La dans Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. 61,
Lanterne (8 février 1946), De Standaard (9 février 1983, p. 322-366.
1946) ; La Nation belge (19 février 1946).
Claude Bruneel
Académie royale de Belgique, à Bruxelles, Archives,
n°16013 et 16438. — Katholieke Universiteit Leuven,
Dienst Academisch personeel, dossier personnel
(quelques pièces seulement). — Université catholique
de Louvain, Bibliothèque générale et de sciences VAN DER SCHUEREN, Jacques, Auguste,
humaines, fragments de papiers personnels. — homme politique et homme d'affaires, né à
Archives personnelles du prof. Alfred van der Essen, Alost le 30 juillet 1921, décéde à Anderlecht
dont une notice biographique de sa plume.
(Bruxelles) le 24 juin 1997.
Il est issu de familles de brasseurs, établis à
P. B. M. Blaas, De visie van de Grootnederlanse histo- Ninove et Alost. A partir de 1926, l'entreprise
riografen : aanleiding tot een nieuwe historiografie,
familiale prend le nom de Brasserie Zeeberg, qui
dans 1585 : op gescheiden wegen, J. Craeybeckx,
F. Daelemans, F. G. Scheelings éds., Louvain, 1988, produit notamment la Bergenbier.
Jacques est le fils aîné de Paul Van der
p. 197-220. — Les Cinq, Personnalités et personnages. Léon van der Essen, dans La Revue Générale, Schueren et de Jeanne Stichelmans. Son frère
t. 70, 1937, p. 125-128. — O. Coomans de Brachène, Roger deviendra administrateur de diverses
Etat présent de la noblesse belge, Annuaire de 1988, sociétés (dont les Poudreries réunies de
1ère partie, Bruxelles, 1988, p. 156-157. — R. De Belgique et Finoutremer) et de la SOFIBRA
Schryver, Leo van der Essen 1883-1963, dans Bulletin (Société de financement et de gestion de
de la Commission royale d'Histoire, t. 150, 1984, Brasseries), président de l'Union wallonne des
p. 81-89. — R. De Schryver, S. Derks, B. Reijnen,
Entreprises et ensuite de la Fédération des
Essen, jonkheer Leo (eigenlijk Léon) van der, dans
Entreprises
de Belgique (FEB). Guy, le plus
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, t. 1,
Tielt, 1998, p. 1084-1085. — H. Haag, Le comte jeune frère, a été le directeur-général de
Charles de Broqueville, Ministre d'Etat et les luttes Petrochim, filiale de Petrofina. Un de leurs
pour le pouvoir (1910-1940), t. 2, Louvain-la-Neuve- oncles fut, avant la Première Guerre mondiale,
Bruxelles, 1990. — De instelling en haar leden membre du conseil de gestion de la Société
1938-1988, Koninklijke Academie voor Weten- Générale de Banque à Alost.
schappen, Letteren en Schone Kunsten van België,
Jacques Van der Schueren, né dans une famille
Bruxelles, 1989, p. 205. — Miscellanea historica in
honorem Leonis van der Essen, Louvain, Paris, 1947, bilingue de la bourgeoisie flamande, fait ses
p. XXI-LIX. — Museum. Maandblad voor philologie études primaires chez les Jésuites, à Alost, en
en geschiedenis, 29e année, n°7, avril 1922, p. 170- néerlandais. Il accomplit ses humanités, en
171 (recension de l'Atlas par Blok). — Rex, 24 avril français, au Collège Saint-Michel à Bruxelles. Il
1936, p. 31 (réponse de van der Essen à une lettre de obtient le diplôme d'ingénieur technicien
sollicitation de Degrelle). — L. Schepens, Albert Ier et (spécialisation brassicole) à l'Institut de
le gouvernement Broqueville, 1914-1918, Paris- Fermentation, à Bruxelles, et s'installe à
Gembloux, 1983. — J. Tollebeek, Geyl et Van der Verviers où il prend la direction de la brasserie
Essen, dans Ex Officina, t. III, 1986, p. 139-151. — du Coq d'Or à Wegnez-Verviers, acquise par sa
J. Tollebeek, Uitgedaagd door historische gebondenfamille.
heid. De belangstelling voor de (Noord-) Nederlandse
geschiedenis in het Belgische historische onderwijs en En 1942, il fait la connaissance de Colette
onderzoek, dans De ijkmeesters. Opstellen over de Devèze, âgée de dix-sept ans, fille du ministre
geschiedschrijving in Nederland en België, Albert Devèze (1881-1959) et il l'épouse la
J. Tollebeek ed., Amsterdam, 1994, p. 75-91. — même année. De ce mariage naîtront trois
Annuaire, Université catholique de Louvain, 1940- enfants : Albert, qui fera carrière dans le secteur
1941, p. 58-59; 1960-1961, p. 100-101; 1962-1963, bancaire, Patricia et Jacqueline. Colette Devèze
vol. 2, p. XVII-XX (titres académiques, cours, meurt en 1948, avant d'avoir pu mettre au
mandats scientifiques, décorations). — A. van der
Essen, Histoire généalogique et sociale de la famille monde un quatrième enfant. En 1949, Jacques
van der Essen, ± 1500-31 décembre 1993, sind se remarie; il épouse Anne Guérin, fille d'un
(manuscrit polycopié). — J. A. Van Houtte, Léon van polytechnicien français, André Guérin. Ils
der Essen, dans Orbis, t. 6, 1957, p. 575-581. — auront une fille, Barbara.
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La même année, Jacques Van der Schueren
s'engage dans la carrière politique, encouragé
et soutenu par son beau-père Albert Devèze.
Celui-ci fut unefiguremarquante du Parti libéral
et de la vie politique du pays. Il marqua de sa
forte personnalité le ministère de la Défense
nationale dont il fut le titulaire à diverses
reprises, de 1920 à 1939 et encore de 1949 à
1950. Il avait aussi été vice-président du conseil
et ministre de l'Intérieur en 1939, et se montra
fort attaché au renforcement des forces armées
belges.
En 1949, Jacques Van der Schueren est élu
député de Verviers pour le Parti libéral. Il allait
être pendant une dizaine d'années le plus jeune
membre de la Chambre des Représentants.
Trésorier du Parti libéral, il fonde et dirige, à
partir de 1956, le Centre Paul Hymans, un
institut d'études libérales qu'il tente vainement
de tenir à l'abri de la politique militante. Il est, à
cette époque, actif au sein de l'Internationale
libérale.
Ayant perdu son siège aux élections de 1958,
il devient, le 6 novembre de la même année,
ministre des Affaires économiques, avec le statut
de ministre extra-parlementaire, dans le
troisième gouvernement Eyskens. Pendant trois
années, son chef de cabinet fut Raymond
Pulinckx, plus tard administrateur délégué de la
FEB, qui joua un rôle important dans les négociations entre partenaires sociaux.
Dans son activité politique, Jacques Van der
Schueren manifeste un vif intérêt pour les
relations internationales. Il sera un grand
voyageur, multipliant avec des personnalités
étrangères, des contacts qui demeureront utiles
et durables.
Une de ses initiatives concerne, très tôt dans
sa carrière, la Chine. Ayant rencontré à la
Conférence de Genève sur l'Extrême-Orient, au
printemps de 1954, le vice-ministre chinois du
Commerce extérieur, il s'active pour donner de
l'impulsion - bien avant l'établissement de
relations diplomatiques avec Pékin -, aux
relations commerciales belgo-chinoises. Il
convainc la Fédération des Industries de
Belgique d'organiser une mission d'hommes
d'affaires en Chine populaire, et il en prend la
présidence. Reçu le 25 octobre 1955 par le
Premier ministre Zhou Enlai, il rentre en
Belgique avec la conviction que des différences
de nature politique ne doivent pas entraver la
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conclusion d'intéressants contrats commerciaux. Des années plus tard, il retournera en
Chine pour y négocier, aux côtés du ministre
Willy Claes, la commande chinoise de centrales
électriques.
Jacques Van der Schueren attachera également
beaucoup d'attention au développement de
relations industrielles avec l'Algérie, marché
important aussi bien que fournisseur de gaz à
l'industrie belge.
Comme jeune ministre des Affaires économiques, Jacques Van der Schueren s'est vu
confronté avec de graves problèmes de restructuration du secteur charbonnier en crise face à la
concurrence des produits pétroliers et aux
importations de charbon à bas prix des EtatsUnis. La Communauté européenne Charbon
Acier (CECA) fait pression sur la Belgique pour
qu'elle applique un programme de fermeture des
exploitations charbonnières les moins rentables,
situées dans les bassins wallons. Jacques Van der
Schueren propose la création d'un comité
national des charbonnages, devenu Directoire
Charbonnier.
Π a, depuis 1959, autorité sur le Bureau de
Programmation économique créé à l'exemple du
Commissariat au Plan en France. A la suite des
problèmes posés par l'augmentation du chômage,
l'indépendance du Congo et les troubles sociaux,
Jacques Van der Schueren est un des principaux
artisans d'une politique de relance économique.
Le gouvernement dont il fait partie a déposé en
novembre 1960 le projet de loi «d'expansion
économique, de progrès social et de redressement
financier». Ce fut ce projet de «Loi unique» qui
déclencha les grandes grèves de l'hiver 19601961, à la suite desquelles la coalition
gouvernementale mit un terme à son mandat,
essentiellement en raison de la volonté des
ministres libéraux de lier l'augmentation des
impôts à la réduction des dépenses publiques.
Alors que les libéraux se retrouvent dans l'opposition, Jacques Van der Schueren est réélu et
retrouve, en 1961, son siège de député, qu'il
abandonnera en 1964 pour entrer dans le secteur
privé. Il a fait preuve, au long de sa carrière
politique, de conviction libérale, de pragmatisme
et de talents de négociateur qui feront merveille
lorsqu'il sera confronté, dans le monde des
affaires, à de délicates et importantes missions.
A sa sortie du gouvernement, Jacques Van der
Schueren se voit proposer de rejoindre le
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holding Traction et Electricté, filiale de la
Société Générale, présidée à l'époque par Roger
Neyrinck, et il s'occupe activement de la société
Distrigaz, contrôlée par Traction, Electrobel et
Contibel, dans l'actionnariat de laquelle d'imposants groupes pétroliers, propriétaires des
gisements de gaz hollandais, et l'Etat belge,
souhaitent entrer. Devant la difficulté à concilier
sa mission de négociateur avec son mandat
parlementaire, Jacques Van der Schueren décide,
en 1964, de quitter la vie politique. Il devient
président de Distrigaz. En 1977, il est nommé
président du comité exécutif de Traction et
Electricité.

Parallèlement à ses activités à la Société
Générale et à Tractebel, il siège dans divers
conseils d'administration. Il est président de
Atlas Copco Belgium, filiale du grand groupe
suédois Wallenberg, et entretient des relations
d'amitié et d'étroite collaboration avec cette
famille, devenant administrateur de la maison
mère à Stockholm. Le groupe franco-suisse
Harwanne ayant racheté l'entreprise Asturienne
des Mines, Jacques Van der Schueren préside le
conseil de cette société, témoignage de la
diversité de ses intérêts et de ses compétences.
Avec la reprise par Suez de la Société Générale,
son rôle comme vice-gouverneur prend fin, et il
trouve d'autres champs d'activité.

Au cours des années septante, il assume un
rôle central dans les travaux et les négociations,
fréquemment ardues, relatifs à la restructuration
et la concentration des secteurs du gaz et de
l'électricité. Il est le délégué du secteur privé de
l'énergie au comité de contrôle de l'Electricité, et
s'affirme comme l'interlocuteur privilégié, infatigable et incontournable, des pouvoirs publics et
des partenaires sociaux. On peut mettre à son
actif la conclusion d'accords qui devaient assurer
au secteur une longue période de stabilité.
Sa connaissance profonde tant du monde
politique que de celui de l'entreprise n'y
contribue pas peu. Il mène avec constance et
compétence, sans se décourager, les discussions
souvent dures et complexes, qui devaient mener
au bout de plusieurs années à la fusion de
Traction et Electricité, devenu entre-temps
Tractionel, avec le holding Electrobel, face aux
résistances d'actionnaires et de personnels dont
la culture d'entreprise impliquait une permanente concurrence et rivalité entre les bureaux
d'études des deux groupes. En 1981, Jacques
Van der Schueren accède à la présidence
d'Electrobel, assumant de la sorte la direction
simultanée des deux grands holdings, qui
finiront, sous son impulsion, par fusionner dans
une entité nouvelle sous le nom de Tractebel.
Siégeant depuis 1977 au conseil de direction
de la Société Générale de Belgique, Jacques Van
der Schueren en devient, cette même année
1981, le vice-gouverneur, aux côtés du gouverneur René Lamy. Une des importantes réussites
de son action sera l'accord conclu par lui avec
Albert Frère, dirigeant du Groupe BruxellesLambert pour un partage d'influence entre les
deux groupes dans la société Pétrofina, signe de
la priorité qu'il attache au secteur énergétique.

Jacques Van der Schueren a toujours fait
preuve d'une réelle et efficace sollicitude envers
tous ses collaborateurs, intervenant souvent,
avec une grande discrétion, pour aider à faire
face à des moments difficiles. Après le décès de
son ami et collègue Roger de Looze il crée un
fonds portant son nom, permettant ainsi à ses
enfants de poursuivre leurs études jusqu'à l'âge
de vingt-cinq ans. Lors de l'insurrection de
Budapest de 1956, il dirigea un camp d'accueil
de réfugiés hongrois à Verviers. Après sa
retraite, il a présidé et animé, avec efficacité et
persévérance, la société des Amis de l'Institut
Bordet, mobilisant des fonds et des aides à la
recherche contre le cancer.
Il est mort subitement, foudroyé par une
embolie, à Bruxelles, le 29 juin 1997.
G. Kurgan, Cent grands patrons du XXe Siècle en
Belgique, Paris, 1999. — G. Kurgan, S. Jaumain et V.
Montens, Dictionnaire des Patrons en Belgique,
Bruxelles, 1996, p. 610-611. — P. Van Molle, Le
Parlement belge, 1894-1969, Ledeberg-Gent, 1969, p.
344. — Politiek Biografisch Lexicon, H. Gaus ed.,
Antwerpen, 1989, p. 1158-1164. — X. Mabille,
Histoire politique de la Belgique, Bruxelles, 1996.
Jacques Groothaert

VAN DE WIELE, Marie, Marguerite, Amélie,
pseudonyme occasionnel : NATALIS ; femme de
lettres, journaliste, née à Ixelles (Bruxelles) le
1 er décembre 1857, décédée à Bruxelles le 20
avril 1941.
Née à Ixelles, Marguerite Van de Wiele est la
fille de Catherine-Amélie Marsais (née à
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Limoges le 16 décembre 1828), sans profession,
et de Charles-Emile Van de Wiele (26 octobre
1826 - 19 mars 1883) - Vande Wiele selon les
actes officiels - , négociant originaire de
Courtrai. Jusqu'à l'adolescence la romancière
bénéficie du savoir et de l'entregent du grandpère maternel Pierre Marsais (Limoges 1802,
Bruxelles 30 décembre 1887), un docteur en
médecine de la Faculté de Montpellier reconverti dans le commerce de rubans et de soieries
de Lyon dès son installation en Belgique peu
après 1830. Elle suit les enseignements de ce
bourgeois démocrate sans toutefois partager ses
idées avancées/Pierre Marsais occupe une place
prépondérante à un autre titre dans l'existence
de la jeune fille puisque c'est lui qui prend en
apprentissage et loge au domicile familial
Charles-Emile Van de Wiele, laissé orphelin par
le décès précoce d'un père hôtelier à Courtrai.
Ainsi les parents de l'écrivain se côtoient-ils
sous le même toit dès leur enfance.
Après avoir fréquenté une année l'école des
Sœurs de Sainte-Marie, rue de Laeken,
Marguerite Van de Wiele est inscrite aux Cours
d'éducation de la rue du Marais en 1864, soit
l'année même de leur fondation par Isabelle
Gatti de Gamond. La romancière a rendu
hommage sa vie durant à la pertinence du
projet de la pédagogue en lutte contre «l'ignorance » des femmes, malgré les divergences de
vue tant politiques que philosophiques qui
l'opposaient à elle. Elle est publiée une
première fois en août 1878 dans le quotidien
libéral doctrinaire, L'Office de Publicité, mais
ses débuts en littérature datent de 1879 lorsque
paraît Lady Fauvette, un roman couronné de
succès tant à Bruxelles qu'à Paris. Après avoir
rencontré les gloires littéraires du temps
(Maupassant, Zola, Verne) dans les salons
parisiens, l'auteur, influencée notamment par
les œuvres de Daudet, reçoit bon accueil auprès
des littérateurs belges tenants de l'école
nationale. Max Waller, chef de file des Jeune
Belgique, lui tient rigueur d'avoir opté pour le
parti des «vieillards littéraires» et lui expose
ses griefs vertement. La querelle s'envenime
tant que Léon Van de Wiele (1856-1920), journaliste au quotidien libéral progressiste La
Chronique et frère aîné de la romancière
provoque le littérateur en duel.
Après le décès du père, entre-temps devenu
président d'Associations mutuelles et membre

du comité de l'Association libérale de Bruxelles
avant de se perdre dans un naufrage financier,
Marguerite Van de Wiele s'installe avec sa mère
dans un appartement du centre de la capitale.
Journaliste, elle s'adonne à la critique artistique
dans le Voltaire et l'Art (Paris) et collabore à La
Chronique, dès 1882, à L'Indépendance belge, à
L'Echo du Parlement, à L'Etoile belge, ou
encore au Soir et au Petit bleu (ici sous le pseudonyme de Natalis), c'est-à-dire aux principaux
quotidiens libéraux ou neutres de Bruxelles. En
1891, elle est chargée par le gouvernement belge
d'une mission d'étude sur l'organisation et le
fonctionnement des écoles d'art et d'art industriel de la ville de Paris pour jeunes filles et
femmes. Ainsi la question du droit des femmes
la préoccupe même si son approche se place
davantage sous l'angle de la «sensibilité
féminine» que sous celui de l'action féministe
proprement dite. Ses œuvres de fiction rendent
un même écho. A la lire les femmes sortent
perdantes de la guerre des sexes tandis que
«l'Eve moderne», éloignée toujours plus de ses
«missions naturelles par les mœurs du temps,
suscite plus de pitié que de haine» (Fleurs de
civilisation, Paris, Ollendorff, 1901).
Inspirée par l'enfance malheureuse {Ame
blanche, histoire d'une petite fille, Bruxelles,
Larcier, 1909), elle compose également des
contes pour la jeunesse nourris des légendes du
folklore national. Cette veine d'inspiration lui
vaut des prix officiels ou, comme à l'occasion
du septante-cinquième anniversaire de l'indépendance belge, une commande des autorités
communales de Bruxelles sur l'Histoire
véritable et légendaire de l'Ommeganck.
Marguerite Van de Wiele s'investit par ailleurs
dans les œuvres sociales féminines et féministes
en qualité, à partir de 1907, de directrice de la
Section du livre et de la presse du Conseil
national des femmes belges, une association
qu'elle préside encore après la guerre. Membre
d'honneur de l'œuvre des conférences des
Annales de Paris à Bruxelles, elle fonde et
anime jusqu'à sa mort l'œuvre des fêtes dans les
hôpitaux et hospices civils belges. Ainsi, vers
1910, Marguerite Van de Wiele ralentit sa
production romanesque alors que la fonction de
présidente de la Section littéraire francophone
de l'exposition La Femme
contemporaine,
qu'elle exerce à Anvers en juin 1914, apparaît
comme un hommage rendu à la carrière d'un des
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rares auteurs belges - féminin de surcroît - à
vivre de sa plume. Elle conforte en revanche la
place majeure qu'elle occupe dans le réseau
associatif de femmes, sans doute désireux de
compter en ses rangs une figure emblématique
et reconnue.
Marguerite Van de Wiele se positionne
pourtant telle une tiède réformiste, notamment
opposée au droit de vote des femmes.
Conférencière et pédagogue, elle se charge,
entre 1911 et 1914, du cours de littérature
française dispensé aux Ecoles normales et au
personnel enseignant de la Ville de Bruxelles.
Lors de la Première Guerre mondiale, elle
s'engage dans l'Assistance discrète, une œuvre
fondée par Marie Haps en faveur des victimes
issues des classes moyennes. Elle offre aussi ses
services d'infirmière bénévole à la princesse
Jean de Mérode. Son dévouement lui vaut la
Médaille de la reine Elisabeth et celle de la
Reconnaissance nationale ainsi que la Croix
civique.

échevinal prise en 1931, année du traçage de
l'artère.

Dans les années 1920, Marguerite Van de
Wiele s'investit sans réserve dans les mouvements en faveur de la protection et de
l'illustration de la langue française. Ainsi
assume-t-elle la présidence de la Section de
littérature de la Fédération nationale pour la
défense de la langue française, la vice-présidence de la Société des Amis de la langue
française et adhère au Comité de l'Entente
franco-belge tandis qu'elle s'oppose avec
vigueur à la flamandisation de l'Université de
Gand. Mais elle n'entre pas en politique malgré
la proposition - semble-t-il formulée par le parti
libéral - de la présenter sur les listes lors des
élections communales de 1920. Son dernier
roman (Le Mur de Gaze) paraît en 1928 quoique
annoncé dès 1914. Le 23 mai 1929, année de la
réédition d'Ame blanche, le Tout-Bruxelles
célèbre les noces d'or littéraires de l'écrivain
dans une salle de l'Hôtel de Ville. Un Prix
triennal Van de Wiele (attribué aujourd'hui par
la Fondation Plisnier) est institué à cette
occasion afin de récompenser l'auteur belge du
meilleur roman ou recueil de nouvelles, imprimé
ou manuscrit. Suzanne Lilar en fut la première
lauréate. Chevalier (1908) et puis commandeur
de l'Ordre de Léopold (1938), Marguerite Van
de Wiele repose au cimetière d'Ixelles. Une rue
de Schaerbeek dans le quartier de Helmet porte
son nom, à la suite d'une décision du collège
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Musée de la littérature, à Bruxelles : ML 17/58, 621,
964/5, 1047, A 2092, 3785/449, 5207/23, 6286
Dossier Van de Wiele. — Archives générales du
Royaume, à Bruxelles, Greffe correctionnel de
Bruxelles, portefeuille 747, 1426. — Archives de la
Ville de Bruxelles, Registres de population (18461890).
La Ligue, organe belge du droit des femmes,
Bruxelles, 1893-1914. — Revue de Belgique,
Bruxelles, 1912-1914. —Le Soir, 25 mai 1929, p. 1,
photo. — Le Soir, 22 avril 1941, p. 5. — Nos contemporains, Portraits et biographies des personnalités
belges ou résidant en Belgique, connues par leurs
œuvres littéraire, artistique ou scientifique ou par
l'action politique, par l'influence morale ou sociale,
Bruxelles, 1904, p. 50-52, iconographie. — J. Hanse,
Marguerite Van de Wiele, dans L'Ethnie française,
juillet 1977, n°3, p. 188-191. — A. Vierset,
Marguerite Van de Wiele, Bruxelles, 1910 (Société
belge de librairie, série littérature, n°11, collection
Diamant) et édition augmentée, Bruxelles, Imprimerie
industrielle etfinancière,1933. — P. van den Dungen,
Un milieu de femmes de lettres francophones au
tournant du siècle, dans Sextant, n°ll, 1999, p. 135166.
Pierre van den Dungen

van EETVELDE, Stanislas, Marie, Léon,
Edmond, baron, secrétaire d'Etat de l'Etat indépendant du Congo, né à Mol le 21 avril 1852,
décédé à Bruxelles le 8 décembre 1925.
Après ses primaires à l'école communale de
la petite ville campinoise où son père exerçait la
profession d'agronome, Edmond van Eetvelde
fit ses humanités à l'Athénée de Liège. Il entra
ensuite à l'Institut supérieur de Commerce
d'Anvers où il conquit, en 1871, son diplôme de
fin d'études avec grande distinction. Ce grade
lui permit d'obtenir du gouvernement une
bourse de voyage pour la Chine. Il ne l'épuisa
pas jusqu'à son terme. En effet, à la fin de 1873,
il s'engagea comme fonctionnaire des douanes
à Pékin, puis à Canton. A son retour en
Belgique, en 1877, il adressa au ministre des
Affaires étrangères un rapport condensant ses
expériences de quatre années dans l'Empire du
Milieu. Rapport remarqué qui fut publié dans le
Recueil consulaire et valut à son auteur d'être
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nommé consul en 1878, consul général en 1880
en Inde. Durant son séjour de six ans, d'abord à
Calcutta, ensuite à Bombay, il consacra de
nombreux rapports aux problèmes économiques
du pays et acquit définitivement le flegme
britannique. Toutefois, le climat minait sa
santé : crises de paludisme, affection du foie. Il
dut rentrer en Belgique, au département des
Affaires étrangères dont il relevait. Reçu pour la
première fois par Léopold II, le 30 avril 1885, il
se vit confier, dès le 6 mai suivant, le poste
d'administrateur général des Affaires étrangères
de l'Etat indépendant du Congo. En fait, la part
qu'il prit en politique extérieure était encore
mineure; c'était Lambermont qui dirigeait les
pourparlers diplomatiques, le plus souvent sans
même le lui en parler. En revanche, ses activités
administratives furent importantes. Il s'agissait
d'élaborer toute une législation et de la mettre
en œuvre dans les domaines les plus variés,
depuis l'organisation judiciaire, jusqu'à l'administration des postes et des télégraphes.
En 1889-1890, au cours de sa participation aux
travaux de la Conférence anti-esclavagiste de
Bruxelles, Edmond van Eetvelde se disputa avec
le ministère des Affaires étrangères et, plus
particulièrement avec Emile Banning. La
rupture se produisit lorsque le Roi décida l'exploitation par l'Etat indépendant de l'ensemble
des terres vacantes et d'y faire récolter l'ivoire et
le caoutchouc. A cette politique domaniale,
Léopold II associa directement Edmond van
Eetvelde qui, au départ, n'en reconnaissait pas le
bien-fondé mais finit par se laisser convaincre.
Le 4 janvier 1890, il écrivait à Léopold II :
«Aujourd'hui même, je renouvelle en termes
pressants les ordres donnés au Congo, il y a un
mois, d'acheter le plus d'ivoire que possible».
Déchargé des tâches relevant des Affaires
étrangères dès octobre 1891, il se vit attribuer la
gestion du département de l'Intérieur avec le
titre de secrétaire d'Etat.
Dans la mise en application de la politique
domaniale, Edmond van Eetvelde se heurta de
front aux sociétés de commerce qui se sentaient
lésées. Notamment la hollandaise Nieuwe
Afrikaansche Handelsvereeniging, la française
Daumas, Béraud et Compagnie, l'Impérial
British East-african Company et la Société
anonyme belge pour le Commerce du Haut
Congo qui avait repris, en décembre 1888, la
Sanford Exploring Expedition. On l'attaqua

dans sa personne, certains le traitèrent même
d'«âme damnée» du Souverain. Décontenancé,
il offrit sa démission à Léopold II qui, bien
entendu, la refusa et investit bientôt son collaborateur d'une charge nouvelle, celle des Finances.
Tout en accélérant l'organisation de la récolte
des produits domaniaux dont les résultats se
révéleront considérables par la suite et en préconisant le développement encore timide des
plantations, Edmond van Eetvelde continuait à
jouer un rôle important dans la politique extérieure de l'Etat indépendant, en particulier dans
les négociations avec l'Angleterre, qui aboutirent au traité du 12 mai 1894. Celui-ci accordait
à bail à Léopold II une large partie de la vallée
du Haut-Nil mais, sous la pression de la France
invoquant son droit de préemption, il n'en
subsistera que l'enclave de Lado dans le traité
franco-congolais du 14 août 1894. A ce moment,
Edmond van Eetvelde avait repris la tête du
secrétariat d'Etat des Affaires étrangères et se
trouvait titulaire de trois fonctions dans le
gouvernement congolais. Une rationalisation
s'imposait. Par décret du 1er septembre 1894,
Edmond van Eetvelde devint le secrétaire d'Etat
unique, assisté de secrétaires généraux pour les
trois départements
Face à la campagne anti-congolaise déclenchée en Angleterre, il opposa une politique
d'aide morale aux indigènes, qui, selon lui,
devait être essentiellement confiée aux missions
auxquelles il s'efforçait d'accorder un considérable appui matériel.
L'Exposition coloniale de Tervuren, en 1897,
fut un grand moment dans l'existence
d'Edmond van Eetvelde. Non seulement parce
que, à cette occasion, Léopold II lui conféra le
titre de baron, mais aussi et surtout, parce qu'il
avait réussi à obtenir que la décoration et
l'ameublement de l'Exposition fussent réalisés
dans le style de l'Art Nouveau. Démonstration
était faite que les bois du Congo se prêtaient
admirablement aux courbes et virtuosités de
l'esthétique d'avant-garde. Admirateur passionné
de l'Art Nouveau, Edmond van Eetvelde avait
d'ailleurs - malgré les réticences de sa femme confié à Victor Horta la construction de sa
maison familiale, avenue Palmerston à
Bruxelles. «Van Eetvelde», écrit Victor Horta
dans ses Mémoires, «était de ces hommes que
l'on voit venir avec indifférence mais qu'on
quitte à regret après un bref contact. J'estimai
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qu'avec lui, mon imagination pouvait courir en
liberté; je lui présentai les plans les plus
audacieux que j'avais fait jusque là».
Entre-temps s'était posé le problème de la
reprise du Congo par la Belgique. «L'Etat du
Congo», avait déclaré Edmond van Eetvelde
«est dans une impasse et dans l'impossibilité de
parer à l'insuffisance de ses ressources». Il avait
été un partisan d'une reprise d'autant plus chaud
qu'il savait que ses vues coïncidaient alors avec
celles de Léopold II. Mais au cours du printemps
de 1895, rassuré par l'accroissement des
recettes, dû à la politique domaniale, le Roi
changea d'avis. Il ne voulut plus entendre parler
d'une reprise. Edmond van Eetvelde n'en parla
plus. A vrai dire, il se méfiait de plus en plus de
la politique d'expansion vers le Nil, rêvée par le
Souverain. A ses yeux, c'était du romantisme
extravagant et dangereux, «little short
insanity », confiait-il à ses intimes.
La vie trépidante menée par le secrétaire
d'Etat, toujours sur la brèche finit par dépasser
sa capacité de résistance physique. Atteint par
une dépression nerveuse, en juillet 1898, il ne se
remit que lentement. Il souhaita, dès lors, ne pas
reprendre ses charges. En octobre 1900,
Léopold II qui, d'une certaine manière, avait
assuré son intérim en agissant pleinement à sa
guise, accepta la démission de son fidèle « grand
commis» et le nomma par décret «Ministre
d'Etat attaché à Notre Personne».
Le Roi continua à consulter Edmond van
Eetvelde à propos de diverses affaires et à l'utiliser comme son homme de confiance dans
plusieurs entreprises financières. Il le plaça
notamment à la présidence de la Compagnie des
Chemins de fer des Grands Lacs.
En mars 1899, la France avait renoncé à
s'installer dans le Bhar-el-Ghazal. Leopold II
en conclut hâtivement que le traité francocongolais du 14 août 1894 tombait en désuétude
et qu'au contraire, le traité anglo-congolais du
12 mai renaissait de ses cendres. Tel n'était pas
l'avis du gouvernement de Londres. Il fallut
entamer des négociations. Edmond van
Eetvelde en fut chargé. Les discussions s'avérèrent longues et pénibles. En vieillissant,
Léopold II faisait montre d'une intransigeance
qui rendait la mission d'Edmond van Eetvelde
quasi impossible. Il joua pourtant le jeu. II alla
jusqu'à provoquer l'incorporation du Bahr-elGhazal où le capitaine Lemaire avait été envoyé
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prétendument en «expédition scientifique».
Cela n'impressionna pas les Anglais qui
commencèrent par exiger une suspension,
pendant la durée des pourparlers, du décret
d'annexion, puis obtinrent, par le traité de
Londres du 9 mai 1906, l'annulation de celui du
12 mai 1894. Le Roi ne conservait que le droit
d'occuper l'enclave de Lado jusqu'à la fin de
son règne. Edmond van Eetvelde avait signé le
traité parce qu'il ne croyait pas aux rêves de
Léopold II et parce qu'il avait obtenu des
Anglais des avantages nullement négligeables
sur le plan économique : la cession du port de
Mahagi et d'une bande de territoire s'étendant
jusqu'au lac Albert, la construction d'un
chemin de fer de Lado à la frontière congolaise,
la libre navigation des bateaux congolais et
belges sur le Nil, etc.
Léopold II s'estima trahi par Edmond van
Eetvelde et il le lui fit sentir. Il ne consentit à lui
adresser la parole qu'en 1909, au bal de la Cour.
C'était quelques semaines avant sa mort.
A partir de sa disgrâce, Edmond van Eetvelde,
nullement mêlé aux travaux de la Commission
d'Enquête de 1904-1905, ni à la reprise du
Congo par la Belgique, le 15 novembre 1908, se
voua entièrement à sa carrière financière. Aux
sociétés où il avait été placé par Léopold II
s'ajoutèrent notamment la Caisse hypothécaire
d'Egypte, la Compagnie immobilière et agricole
du Canada, la Banque de Bruxelles et diverses
sociétés du groupe Empain.
Après la Première Guerre mondiale qu'il
passa en Angleterre et en France, il mit, l'une
après l'autre, ses activités en veilleuse. Il mourut
à Bruxelles, le 8 décembre 1925 et fut enterré à
Mol, sa ville natale.
Archives du ministère des Affaires étrangères, à
Bruxelles. — Archives générales du Royaume, à
Bruxelles, Papiers van Eetvelde.
J. Stengers, Edmond van Eetvelde, dans Biographie
Coloniale Belge, t. 2, 1951, col. 327-353. —
J. Stengers, Congo. Mythes et réalités. 100 ans d'histoire, Louvain-la-Neuve, 1989. — A. de Schaetzen,
Origine des missions belges au Congo, Bruxelles,
1937. — J. J. B. Taylor, Prelude to Fachoda : The
Question of the Upper-Nile 1894-1895, dans English
Historical Review, t. 65, Londres, 1950, p. 52-80. —
F. Borsi et H. Wiener, Bruxelles capitale de l'Art
Nouveau, Bruxelles, 1971. — P. Portoghesi et Y.
Futagawa, Victor Horta. Hôtel van Eetvelde,
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Bruxelles, 1976. — V. Horta, Mémoires, C. Dulière mère sont tous deux porteurs de ce trait, un
éd., Bruxelles, 1985.
quart, en moyenne, de leurs enfants développent
la maladie. Cette affection très sévère va peser
Georges-Henri Dumont sur eux pendant toute leur vie et entraîner une
mort plus ou moins précoce. Outre une insuffisance pancréatique, la mucoviscidose évolue
vers une destruction progressive des poumons
VAN GEFFEL, René, Gustave, pédiatre, né à qui culmine en une insuffisance respiratoire irréSaint-Gilles (Bruxelles) le 24 octobre 1924, versible.
En 1949, le docteur Van Geffel est âgé de
décédé à La Hulpe le 29 septembre 1998.
vingt-cinq
ans. A cette époque, il n'existait aucun
René Van Geffel a été un médecin pédiatre
d'exception. Sa trajectoire est exemplaire et, à traitement efficace de la mucoviscidose, et la
certains égards, unique. Tout d'abord, nous mort survenait en général dès la prime enfance,
tenons à utiliser le terme «trajectoire» de préfé- non sans souffrance. Son maître respecté, le
rence à «carrière» pour opposer à une simple professeur Dubois, a décrit ainsi l'entrée en
accumulation de succès de nature personnelle scène de René Van Geffel : «Le Docteur Van
l'inlassable (et, en l'occurrence, combien fruc- Geffel avait commencé à s'intéresser à la mucotueuse) poursuite d'un idéal dirigé vers le bien viscidose dans le cadre du Service de Pédiatrie
des enfants, la lutte contre une terrible maladie, de l'Université libre de Bruxelles. Il a tout
la mucoviscidose. Cette trajectoire est exem- d'abord dirigé son attention vers l'étude du sac
plaire, car il n'est pas exagéré de dire que René duodénal. Mais peu à peu, entraîné par la constaVan Geffel a voué sa vie entière à la lutte contre tation de la souffrance de ces enfants et de leurs
la mucoviscidose, avec une constance, une parents, des difficultés de la thérapeutique, de la
ténacité et un dévouement admirables. Nous ne fréquence de ses échecs, il a élargi considérablepensons pas exagérer en qualifiant cette trajec- ment son horizon. Et c'est ainsi qu'il a créé dans
toire d'unique dans la mesure où l'on pourrait le service un véritable centre de diagnostic, de
chercher longtemps l'exemple d'un médecin de traitement en hospitalisation et de surveillance
terrain qui ait réussi à influencer significative- ultérieure continue pour les enfants atteints de la
ment l'évolution d'une situation sur un front mucoviscidose».
Au cours des années, la patience et la ténacité
aussi large : depuis le niveau de l'activité
médicale proprement dite jusqu'à l'organisation de quelques-uns, en tête desquels il faut placer
de la Recherche au plus haut niveau, en passant René Van Geffel, ont réussi à retarder considérapar la conception, la mise au point ou le perfec- blement l'issue fatale et améliorer les conditions
tionnement des techniques de soin et de de vie des malades. Beaucoup d'entre eux ont pu
diagnostic, l'amélioration de la condition pratiquer des sports comme le ski, grâce au Club
sociale des malades et, last but not least, l'en- Muco-Sportif créé par Mademoiselle Penalosa.
Mais au-delà des petits pas, René Van Geffel
seignement à ses collègues pédiatres et
est
hanté par la nécessité de comprendre les
généralistes. Il faut noter qu'une telle activité,
multiple et concertée, a demandé non seulement causes profondes du mal, et de mener dans ce
un dévouement total, mais une intelligence et un domaine une recherche fondamentale qui puisse
esprit de synthèse rares, et aussi un sens aigu de conduire à le combattre à armes égales. Aussi
ce qui sera important dans le futur. Il serait bien est-ce avec passion qu'il voit venir les progrès
injuste de ne pas dire ici combien il a été aidé de la génétique. Une avancée essentielle est la
dans sa noble entreprise par l'attention de tous possibilité de diagnostic prénatal, qui n'a fait
les instants et le soutien fidèle de son épouse que se perfectionner, et qu'il a pu mettre à la
disposition des familles à risque. Mais que dire
Paule.
La mucoviscidose est la plus fréquente des de l'identification et du séquençage du gène
maladies génétiques graves. Elle affecte, dans dont les mutations sont responsables de la
nos pays, de l'ordre d'un individu sur deux mucoviscidose ! L'entreprise, mise en œuvre par
mille. En fait, près d'un individu sur vingt est une équipe internationale de haut niveau, était
porteur du gène muté, et lorsqu'un père et une d'une extrême difficulté, notamment par suite de
la taille élevée du gène. Sa réussite fut un
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véritable tour de force technique et conceptuel,
qui a donné au docteur Van Geffel un élan
nouveau. Déjà auparavant, il avait noué des
contacts étroits avec un jeune généticien de haut
vol, Jean-Pierre Lecocq, issu du Laboratoire de
Génétique de l'Université libre de Bruxelles et
rapidement devenu directeur de l'important
Institut de Génie génétique de Strasbourg
(Transgène). Jean-Pierre Lecocq est hélas
décédé au cours de l'accident d'avion du Mont
Sainte Odile. Le docteur Van Geffel a pu
néanmoins continuer à influencer la recherche
dans le domaine, non seulement en poursuivant
la collaboration avec le groupe Transgène, mais
aussi en établissant une importante collaboration
avec le Laboratoire de Génétique appliquée du
professeur Bollen. Il n'est pas indifférent de
mentionner que l'œuvre du docteur Van Geffel
s'est prolongée par la participation de sa fille
Jacqueline à cette recherche.

formé de nombreux étudiants et donné de
multiples conférences.
Après avoir traité de René Van Geffel en tant
que médecin et scientifique, ce texte serait bien
déséquilibré s'il passait sous silence l'homme.
René était adoré des petits, pour qui il était « le
bon Docteur», mais son rayonnement s'étendait
tout autant aux adultes, sensibles à sa grande
gentillesse, à sa modestie et à son immense
culture. Grand voyageur, curieux de tout, versé
non seulement dans les sciences de la vie mais
aussi dans des domaines aussi étrangers à la
médecine que l'astronomie, l'histoire, la
musique (d'où sans doute la vocation de luthier
de son fils Philippe) ou la poésie. Qui, parmi
ceux qui ont eu la chance d'être ses amis, ne se
souvient de l'avoir entendu réciter de tête de
longs passages de poèmes? René Van Geffel
était vraiment un homme complet.

Le docteur Van Geffel a aussi consacré
beaucoup de temps et d'efforts aux aspects
sociaux de la médecine. C'est ainsi qu'il a été,
de 1952 à sa retraite, le médecin responsable de
la Fondation Marie Solvay (Home Clair Logis),
à La Hulpe, une maison qui héhergeait jusqu'à
soixante enfants souffrant de maladies chroniques. Durant la même période, il a fortement
contribué à la mise en œuvre du Home Reine
Astrid de l'Œuvre nationale de l'Enfance, une
institution vouée aux enfants de zéro à six ans
atteints de débilité physique de tout ordre
(maladies aiguës ou chroniques, génétiques ou
non, troubles psychologiques d'origine familiale
ou sociale...). En 1977, il a créé le service de
pédiatrie du nouvel Hôpital de Braine-l'AIleud.
Il en sera le chef de service jusqu'à sa retraite,
en 1994, mais y poursuivra ses consultations
privées jusqu'au dernier jour. Il aura obtenu
entre-temps la création d'une école reconnue
annexée au service de pédiatrie, ainsi que la
construction de l'école Les Lutins à La Hulpe.

R. Dubois-Manne, Quelques problèmes de la
pédiatrie. Dénutrition et malnutrition, s.l., 1969. —
R. Dubois-Manne, Les syndromes associant carences
conditionnées, diarrhées chroniques et malnutrition,
atteignant de jeunes enfants, dans Annales mèdico
chirurgicales du Centre, t. 22, 1965, n°4, p. 257 et
sv. — Eloges. Professeurs honoraires, Université libre
de Bruxelles, année académique 1988-1989,
Bruxelles, 1989, p. 29-30.
René Thomas

Enfin, à la demande du roi Léopold III, il crée
avec le professeur Jean Bouillon un dispensaire
médical destiné à aider la population locale à la
station de biologie marine de l'île de Laing, en
Papouasie. Il y fera deux séjours et y soignera de
nombreux enfants.
Chargé d'enseignement en pédiatrie à
l'Université libre de Bruxelles et professeur de
diététique et de nutrition à l'école d'infirmières
de la même université, le docteur Van Geffel a
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van HOUTTE, Jean, prénoms déclarés à l'état
civil : Joannes, Maria, Josephus ; baron, professeur d'Université et homme d'Etat, né à Gand le
17 mars 1907, décédé à Etterbeek (Bruxelles) le
23 mai 1991.
Les trésors monumentaux et artistiques que la
ville de Gand conserve avec tant de soin ne sont
pas seuls à l'illustrer. Chaque siècle y ajoute,
dans la vie économique, sociale, scientifique ou
publique, le portrait de personnages qui y sont
nés et dont les traits physiques et le comportement empruntent quelque chose à l'intelligence
et à l'élégance de cette grande cité, où l'Europe
a bien des racines. Jean van Houtte est, à mes
yeux, un exemple de ce «mimétisme».
Autour des années trente, pendant nos études
universitaires à Liège, nous aurons eu le
privilège de voir entrer, dans le corps professoral
de notre Faculté de Droit, un très jeune homme
- il avait vingt-quatre ans - , dont la stature, le
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pétillement des yeux, l'assurance tranquille et Liège, ainsi qu'à la recherche. Persuadé que la
mais surtout la science, et déjà les titres, nous science du droit fiscal était distincte de celle du
droit civil ou du droit des sociétés, Jean van
éblouissaient.
Nous savions que, trois ans plus tôt, il avait Houtte jugeait qu'il fallait la fonder sur des
acquis à Gand, avec la plus grande distinction, règles normatives applicables à l'ensemble des
les diplômes de docteur en droit et licencié en impôts. Et c'est ce qu'il allait définir progressinotariat; qu'il avait, la même année été lauréat vement jusqu'à ce qu'il put publier en 1956 un
du Concours des bourses d'études universitaires maître-livre dont le titre était révélateur Les
et que ces succès l'avaient conduit à Genève au principes de la législationfiscalebelge. Il traçait
secrétariat de la Société des Nations et, dans la ainsi une méthode de traitement des questions
même ville, à l'Académie de Droit international, fiscales, toujours si complexes, en dégageant les
puis à Paris, à la Faculté de Droit et à l'Ecole fondements communs de leur solution, qu'il
libre de Sciences politiques. C'est pourquoi rendait plus évidents.
Il le faisait aussi dans ses enseignements
l'Université de Liège lui avait confié, dès 1931,
le cours de droit pénal et celui de pratique oraux où, disaient ses collègues et ses élèves, ses
notariale en langue néerlandaise. On doit noter exposés étaient toujours d'une lumineuse clarté,
que cette date est antérieure d'une année à celle fondés sur une argumentation précise qui
de la législation linguistique qui officialisa pénétrait jusqu'au cœur de chaque sujet traité.
l'usage du néerlandais, et aussi à la loi qui rendit
Cette œuvre considérable et minutieuse
l'Université de Gand unilingue flamande. En occupa jusqu'en 1945 la totalité de son temps,
créant des enseignements en néerlandais, sauf pendant la mobilisation où il revêtit l'unil'Université de Liège précédait judicieusement forme de capitaine commandant au 54e régiment
les événements puisque les futurs notaires, de Ligne, le temps de la Campagne des Dix-Huit
magistrats et avocats exerçant en Flandre Jours et celui de la captivité dans un camp de
devraient faire un usage obligatoire de la Saxe d'où il fut rapatrié après quatre mois. Il
deuxième langue à partir de 1935.
n'en retraçait pour ses proches, qu'un souvenir
Le jeune professeur van Houtte devenait unique : celui du voyage d'exil où, avec ses
membre du Comité de rédaction de la Revue compagnons prisonniers, il avait eu, disait-il,
pratique du Notariat, dès 1933; il y rencontrait «le privilège», en cet été insolent du soleil, de
ses collègues et maîtres du droit fiscal et notarial se trouver proche d'une minuscule lucarne d'aéde la Belgique de cette époque : à Liège, Victor ration de leur wagon à bestiaux, et d'assister au
Gothot, à Gand, le professeur Van de Vorst, à déroulement de paysages agrestes qu'il n'avait
Bruxelles, Camille Hauchamps, Jean Baugniet jamais vus et que malgré sa triste condition, il ne
et Robert Rens, à Louvain Coart-Fresart et Van cessait de contempler... Il allait avoir, quand la
Hée. C'est à ces équipes que l'on dut en 1937 la paix fut revenue, des occasions multiples, mais
naissance de la première revue scientifique d'un autre intérêt, de parcourir le monde ! Car sa
destinée au notariat et rédigée en néerlandais, le réputation scientifique et son sens des contacts
Tijdschrift voor Notarissen dont Jean van Houtte cordiaux avec les chercheurs des autres univerdevint le premier directeur : il enrichirait cette sités le conduisirent, dès 1946, comme
publication de ses contributions scientifiques professeur invité, dans les plus grandes universités des Etats-Unis, puis aux universités de
pendant quarante années.
Presque au même moment, en 1936, il fut Lille, de Nimègue, de Grenoble, et ces deux
chargé, à l'Université de Gand, d'un cours d'in- dernières voulurent, avec l'Université de Nice
troduction à la législation fiscale à l'Ecole de lui décerner, dans la suite des diplômes de
Commerce, et de l'enseignement du Livre II du docteur honoris causa. En 1955, aussi, les
Code civil à la Faculté de Droit. Il se préparait Nations Unies le chargèrent d'exercer en
ainsi à l'enseignement de l'ensemble du droit Colombie, une mission d'assistance dans le
fiscal à la Faculté de Droit dont il reçut l'héri- domaine des Finances publiques. Il présida,
tage quand, en 1943, le savant professeur Van de enfin, de 1971 à 1973, l'Association fiscale
Vorst atteignit l'éméritat. Les dix années internationale après avoir participé à ses congrès
précédant cette succession avaient été tout mondiaux depuis 1939. Mais son activité et sa
entières consacrées aux enseignements à Gand collaboration scientifiques ne cessaient de se
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déployer d'abord en Belgique : dès 1946, au
comité supérieur des Finances et au comité
d'Etudes et de Législation de la Fédération
royale des Notaires de Belgique; depuis 1948,
comme membre de la commission d'études du
Benelux pour l'unification du droit et président
de l'Institut belge des Finances publiques;
assesseur de 1948 à 1949 au Conseil d'Etat;
doyen de la Faculté de Droit de l'Université de
Gand de 1956 à 1958; titulaire de la chaire
Francqui à l'Université catholique de Louvain
en 1964-65. Il devint, en 1954, membre de la
Koninklijke Academie van België, qu'il présida
en 1964. Toutes ces activités scientifiques
s'ajoutaient à la liste impressionnante des dixsept ouvrages juridiques qu'il écrivit, ou
auxquels il collabora, et des deux centaines d'articles qu'il écrivit jusqu'en 1974 : leur recension
figure dans le Liber Amicorum que ses collègues
et amis lui dédièrent et lui remirent au cours
d'une séance académique tenue dans l'Aula de
l'Université de Gand, le 18 avril 1975, au
moment où il accédait à l'éméritat.
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de la rigueur qu'il s'impose à lui-même. Son
langage sait être sévère contre tous les
désordres, principalement ceux de la gestion des
finances, mais ses relations personnelles au sein
du gouvernement et du Parlement sont toujours
marquées d'un accueil parfois caustique et plus
souvent souriant. Il va être, en matière d'impôts
et definances,un législateur exceptionnel, introduisant des réformes profondément réfléchies
des lois fiscales, matières difficiles où son savoir
et aussi son sens social lui permettent de
convaincre de ce qui est juste.
Il faut retenir comment, dès la loi du 10 août
1950, il organise la remise à l'Etat des surplus
détenus par la Banque Nationale, provenant de
l'encaisse-or et de devises laissés par la dévaluation de septembre 1944; comment, par la loi
du 8 mars 1951 et un grand nombre d'arrêtés
royaux, il modifie la loi d'impôts sur les revenus
en trois domaines importants. D'abord, en
rapprochant le traitement fiscal, jusqu'alors
différent, des indépendants et des travailleurs
salariés : il introduit pour les premiers un
Tout cela, à coup sûr, suffisait à remplir à système de versements anticipés, mais en
pleins bords une vie de savant, et cependant, échange, les industriels, commerçants et artisans
sans qu'il s'y fut destiné, elle fut doublée, ne sont plus frappés d'une augmentation
depuis 1946 jusqu'en 1968, d'une prestigieuse d'impôt de quinze pour cent. En deuxième lieu,
la taxation des plus-values révélées par le
activité dans la vie publique de notre pays.
Dès la Libération en 1944, Edmond Ronse fit paiement d'indemnités d'assurances à l'occaappel à lui en qualité de chef de cabinet au sion de sinistres immobiliers cesse, selon
ministère de l'Intérieur, puis de l'Information; diverses modalités, d'être frappée d'impôts,
en même temps il était président du Fonds Jean van Houtte considérant comme injuste une
d'études de la Ligue des Familles nombreuses et taxation qui puisse absorber entièrement la plusil allait être, de 1947 à 1951, président du value. Mais c'est en troisième lieu, en matière de
Conseil supérieur de la Famille. Le 18 août fiscalité familiale que la réforme de 1951 porte
1949, le Sénat le coopte, il y est membre de la la marque du promoteur de la Famille qu'il était
commission des Finances et il va devenir très devenu aux yeux de tous. Première innovation :
vite, en 1950, ministre des Finances dans le les minima exonérés des contribuables chefs de
gouvernement Duvieusart puis celui de Joseph familles furent calculés pour tenir compte de la
Pholien auquel il succède en qualité de Premier charge réelle de logement et d'éducation de
ministre de 1952 à 1954. Il redevient ministre chaque enfant; au-delà des minima exonérés,
des Finances dans les gouvernements Eyskens l'échelle des réductions pour chefs de familles
de 1958 à 1961. Cet authentique spécialiste des fut, en second lieu, considérablement
finances publiques et du droit fiscal accom- augmentée. Enfin, le plafond des réductions
pagne, en des temps troublés, la solution d'impôts familiaux fut relevé de telle façon que
difficile de la Question royale puis, en 1958-60, les familles nombreuses, à revenus moyens,
les crises de l'indépendance du Congo et celles bénéficièrent aussi des réductions.
de la loi économique et financière dite « unique »
Son souci de la justice fiscale familiale, son
mais il est surtout en cette période, gardien des assistance à l'action des ministres des Affaires
institutions nationales et de l'orthodoxie finan- sociales de l'époque et à celui des ministres de
cière, en se tenant à l'écart des passions l'Instruction en matière d'égalité scolaire
politiques. Il est unanimement respecté à cause allaient de pair avec sa préoccupation constante
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de l'orthodoxie financière. Il eut soin de faire
prendre en charge une grande partie du service
du budget extraordinaire par le budget ordinaire ;
puis quand il devint Premier ministre, il transforma avec le ministre des Finances Albert Ed.
Janssen, la dette à court terme en dette à long
terme, mit l'amortissement de la dette publique
à charge du budget ordinaire en libérant ainsi ses
successeurs qui auraient à gérer les finances
publiques entre 1960 et 1970, des remboursements que son gouvernement avait pris en
charge. Pareil assainissement monétaire et la
restructuration rapide des finances publiques
après la Seconde Guerre mondiale permettaient
à nouveau une large activité d'exportation. Et on
crut rêver quand, redevenu ministre des
Finances de 1958 à 1961, il voulut mettre en
place une politique conjoncturelle où un fonds
permanent d'égalisation devait accumuler les
surplus des recettes fiscales à concurrence de
cinq pour cent pendant les années prospères,
afin de créer une réserve conjoncturelle pour les
années mauvaises !
Il avait quitté le gouvernement quand la loi
des finances qu'il avait préparée fut votée en
1961, mais le rapport au Sénat qu'il rédigea
était, comme l'a écrit le procureur général à la
Cour de cassation, Ernest Krings, un monument
de science que l'on consulte encore aujourd'hui.
On comprend ainsi pourquoi, redevenu
président de la commission des Finances du
Sénat, il ne cessa plus, jusqu'en 1968 de
critiquer l'énorme augmentation de la dette
publique et son caractère persistant, car elle
allait culminer aux années nonante. Il avertissait,
en vain, des difficultés économiques et sociales
que cela allait entraîner !
Nommé Ministre d'Etat par arrêté royal du 12
juillet 1966, Jean van Houtte allait bientôt
quitter le Sénat et pouvoir consacrer plus de
temps aux siens. Avec son épouse, le foyer qu'ils
avaient fondé en 1932 se déployait. La carrière
de leurs quatre enfants allait être brillante. Leur
fils, l'ambassadeur Hubert van Houtte serait
directeur général des relations économiques au
ministère des Affaires étrangères, puis représentant permanent de la Belgique à l'OCDE et enfin
à l 'Unesco. Et chacune de leurs filles auront
épousé, la première, le baron Jean-Charles
Velghe, président du comité de direction de la
firme Bekaert; la seconde, Pierre de Smet,
industriel et président de l'Association des

Ingénieurs; et la troisième, le chevalier JeanPierre de Bandt fondateur du bureau d'avocats
du même nom.
Nous aurons connu le baron van Houtte
jusqu'au terme de sa vie qui faillit se terminer
après qu'un grave accident de circulation l'eut
soumis à une longue série d'opérations chirurgicales. Mais il restait, tel que lui-même, stoïque
quand il fallait, et joyeux après qu'une dernière
intervention de la cataracte lui eut rendu ses
yeux de vingt ans. Mon dernier souvenir est
celui d'un jour d'été de 1990, dans le jardin
ensoleillé de leur demeure. Il contemplait, au
côté de son épouse aimée la beauté des fleurs et
la lumière du ciel, avec cette espérance qui ne le
quitta jamais.
iconographie : Chambre des Représentants, buste par
le sculpteur W. Kreitz. Collection familiale, portrait
par le peintre H. Reaburn Dobson. Banque nationale,
buste par Alfred Courtens.
Liber Amicorum Professor Baron Jean van Houtte,
Sint-Stevens-Woluwe, 1975, p. XLIV-LIV. —
V. Plavsic, Monsieur le Premier Ministre, Bruxelles,
1988, p. 187-197. — Politiek Biografisch Lexicon,
H.Gaus éd., Antwerpen, 1989, p. 1185-1192. —
P. Van Molle, Le Parlement belge, 1894-1960,
Ledeberg-Gent, 1969, p. 354-355.
Pierre Harmel

VAN LOEY, Adolphe, Clément, Henri, philologue, professeur à l'Université libre de
Bruxelles et à la Vrije Universiteit Brussel,
membre de l'Académie royale de Belgique, né à
Ixelles (Bruxelles) le 14 juillet 1905, décédé à
Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) le 6 mars
1987.
Adolphe Van Loey commence ses études à
l'école communale à Ixelles; il fait ses
humanités à l'Athénée royal d'Ixelles, qu'il
quitte pour l'Université libre de Bruxelles
(ULB) où il obtient un doctorat en philologie
germanique en 1927 et le doctorat spécial le
30 juin 1936. Professeur à l'Athénée royal
d'Ixelles, Van Loey rédige une thèse consacrée
au moyen-néerlandais dans la partie méridionale et occidentale du domaine brabançon
(Zuidwestbrabants). Immédiatement après avoir
obtenu le doctorat spécial (titre de la thèse :
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Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 13e en 14e eeuw), Van Loey se
voit offrir une charge d'enseignement à l'ULB.
En 1939, il devient chargé de cours à temps
plein et, en 1941, professeur ordinaire.
Les événements politiques viennent interrompre sa carrière universitaire : refusant
d'obtempérer aux injonctions de l'occupant,
l'ULB ferme ses portes en 1941. Van Loey
retrouve alors ses enseignements à l'Athénée
royal d'Ixelles jusqu'en septembre 1944. Après
la Libération, il reprend son poste à l'université
où il enseigne la philologie néerlandaise jusqu'à
la fin de sa carrière, en 1974. Lorsque l'ULB
entame le processus de scission de ses enseignements, Van Loey y enseigne aussi, en
néerlandais, la grammaire comparée des langues
germaniques et le gothique. Au cours des
dernières années de sa carrière, il est professeur
à l'Université libre de Bruxelles et à la Vrije
Universiteit Brussel.

L'opus magnum de Van Loey est sans conteste
sa grammaire du moyen-néerlandais, en deux
volumes parus en 1948 et 1949. L'introduction
analyse avec lucidité les défis auxquels l'auteur
s'est trouvé confronté, une énumération qui
permet aussi de dégager les qualités de
l'ouvrage : les sources disponibles étaient d'une
fiabilité inégale (trop de textes en moyen-néerlandais avaient été publiés en fonction de leurs
qualités littéraires ou de leur intérêt historique,
par des auteurs non formés à la discipline philologique, d'où
lectures et
corrections
hasardeuses, résolution douteuse des abréviations, textes d'origine incertaine, etc.). Avec une
rigueur qui caractérise toute sa personnalité, Van
Loey collationna systématiquement les textes
publiés en les comparant aux originaux. Il était
nécessaire de distinguer les divers registres
(langue littéraire, chancellerie, actes locaux,
etc.) et d'observer les variantes chronologiques
et géographiques. Van Loey compléta les
sources existantes par l'analyse d'un grand
nombre de textes non publiés. Son expérience
dans le domaine de la toponymie et de la dialectologie lui permit de mieux distinguer
l'évolution du moyen-néerlandais dans les
diverses régions de Flandre et des Pays-Bas. La
Middelnederlandse Spraakkunst de Van Loey
reste, un demi-siècle après sa publication, un
monument de rigueur et de précision et un
ouvrage de référence indispensable pour le
chercheur.

D'un ensemble considérable de publications
diverses (seize livres et plus de cent articles), il
ressort que Van Loey s'intéressait à l'ensemble
du domaine de la linguistique néerlandaise. Il
apparaît toutefois que, en dehors de quelques
études consacrées au bilinguisme, à la situation
du néerlandais en Belgique, à l'orthographe du
néerlandais (la question épineuse de l'orthographe des emprunts) et à la dialectologie, les
publications de Van Loey portent surtout sur la
toponymie (entre 1930 et 1950) et sur la
grammaire et la phonétique historiques du néerlandais, en particulier en ce qui concerne le
moyen-néerlandais.
Sa thèse de doctorat consacrée aux noms de
lieux dans les communes d'Ixelles et Uccie,
couronnée au Concours universitaire (19271929) et publiée par la Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde en 1931,
est remarquable par la variété des connaissances affichées par son jeune auteur dans
divers domaines tels que la topographie des
communes concernées, leur histoire, le dialecte
local, l'étymologie. Une analyse rigoureuse
d'un ensemble considérable de documents
anciens authentiques alliée à une grande
prudence et à un sens critique aigu contribuèrent à faire de cet ouvrage un modèle pour de
nombreux étudiants, au sein du séminaire de
toponymie germanique que Van Loey avait créé
à l'ULB.
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L'autre ouvrage de référence dans le domaine
de la grammaire historique du néerlandais était
la Historische grammatica van het Nederlands
de M. Schönfeld. Après avoir collaboré à la
préparation de la cinquième édition (1954), Van
Loey en assura, après le décès de Schönfeld, la
sixième édition (1960). Avec la précision et la
modestie qui le caractérisent, Van Loey publia
l'ouvrage sous le nom de Schönfeld's historische grammatica van het Nederlands; la
parfaite connaissance qu'avait Van Loey du
domaine concerné lui permit d'enrichir considérablement l'ouvrage original.
Il convient d'évoquer aussi les qualités de Van
Loey en tant que pédagogue et directeur de
recherche. Le Libre Examen, dont il était un
fervent défenseur, se traduisait pour lui dans son
rôle de guide, à la fois exigeant et souple, qui lui
permit d'avoir une «descendance» académique
appréciable.
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Van Loey a été membre des sociétés
suivantes : Commission royale de Toponymie
et Dialectologie (en 1935; présidence de la
section néerlandaise, 1957-1959; présidence
de la Commission, 1959-1961); Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden en
1940; Nomina Geographica Neerlandica
(Redactiecommissie,
1947); Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
en 1948 (Bestuurder, 1976); Académie royale
de Belgique, Classe des Lettres, en 1950;
Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen, (Amsterdam, buitenlands erelid,
1958).
Adolphe Van Loey était marié à Germaine
Crab, qui était, comme lui, docteur en philologie
germanique et qui enseigna au Lycée Emile
Jacqmain de la Ville de Bruxelles. Ils eurent
deux enfants : Henriette, née en 1933, licenciée
en philologie romane (ULB) et professeur au
Lycée Gatti de Gamond (Bruxelles) ; Jan, né en
1938, ingénieur civil, professeur à la Faculté des
Sciences appliquées de la Vrije Universiteit
Brussel.

consacra à Siger de Brabant, d'après ses
œuvres inédites. Cette thèse fut préparée par un
séjour à Rome, auprès de Mgr Pelzer, puis à
Munich auprès de Mgr Grabmann. Il récolta
lors de ces séjours des photocopies de manuscrits et se forma à la recherche en philosophie
médiévale auprès de ces deux illustres médiévistes. Il défendit sa thèse d'agrégation le 10
mars 1931 et fut presque immédiatement
chargé d'enseignement, en avril de la même
année.
Il seconda très rapidement Maurice De Wulf
et Nicolas Balthasar auxquels il fut très utile par
sa formation théologique approfondie, sa
connaissance de la méthode historique, acquise
lors de ses études théologiques à Louvain, et la
clarté de son expression, ce qui l'amena à retravailler quelques-uns de leurs textes importants.
Nommé chargé de cours en 1933, il fut promu
professeur ordinaire en 1935. Son enseignement
porta sur l'explication d'auteurs médiévaux, la
métaphysique générale, le commentaire de
textes de saint Thomas et l'histoire de la philosophie médiévale.
De 1931 à 1936, il assura le secrétariat de la
A. Molitor, Hommage à Adolphe Van Loey, dans Revue néoscolastique de Philosophie, devenue
Bulletin de la Classe des Lettres, Académie royale de depuis lors la Revue Philosophique de Louvain.
Belgique, 5e série, t. 73, 1987, p. 177. — E. Buyssens, Dans ce cadre, il lança en 1934 le Répertoire
Eloge d'Adolphe Van Loey, dans Bulletin de la Classe
bibliographique de la Philosophie qui reste
des Lettres, Académie royale de Belgique, 5e série,
encore aujourd'hui un instrument d'une grande
t. 73, 1987, p. 387-390.
qualité pour les recherches scientifiques en
Séra Devriendt philosophie. En 1948, il créa une collection
d'ouvrages consacrés aux philosophes médiévaux et, en 1958, il organisa à Louvain un
Congrès international de Philosophie médiévale,
VAN STEENBERGHEN, Fernand, Emma- sur le thème de L'homme et son destin au Moyen
nuel, Joseph, prêtre, philosophe, membre de Age. Au cours de ce congrès fut décidée la
l'Académie royale de Belgique, né à Saint- création de la Société internationale pour
Josse-ten-Noode (Bruxelles) le 13 février 1904, l'Etude de la Philosophie médiévale (SIEPM)
qui allait donner une impulsion considérable aux
décédé à Jette (Bruxelles) le 16 avril 1993.
Entré en 1920 à l'Institut supérieur de études de la philosophie du Moyen Age. En
Philosophie et au Séminaire Léon XIII après de 1966, il fonda avec Robert Bultot l'Institut
brillantes études secondaires au Collège Saint- d'Etudes médiévales, où des enseignements sur
Pierre de Jette, il obtint le doctorat en l'art, l'histoire, la philosophie et la théologie de
philosophie en 1923. Il passa ensuite trois ans cette période étaient regroupés dans un souci de
au Grand Séminaire de Malines, au terme formation interdisciplinaire.
desquels il fut ordonné prêtre, en 1926. Il pourEn 1951, il reçut le titre de Maître de la
suivit ses études de théologie au cours de deux Maioricensis Schola Lullistica Studiorum
années à l'Université de Louvain, puis obtint Mediterraneorum. Il fut élu correspondant de
un mandat d'aspirant au Fonds national de la l'Académie royale de Belgique en 1963 et
Recherche scientifique. Il s'attela à sa thèse membre en 1970, et promu docteur honoris
d'agrégation de l'enseignement supérieur qu'il causa de l'Université de Salzbourg en 1972 et
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de la Catholic University of America
(Washington) en 1978.
Ses multiples tâches professorales ne l'empêchèrent pas d'assurer la charge de directeur
spirituel au Séminaire Léon XIII de 1936 à 1948
et celle de premier président du Collège pour
l'Amérique Latine de 1956 à 1961.
Fernand Van Steenberghen se voulait être à la
fois historien de la philosophie médiévale et
philosophe pour son temps, sans confondre les
deux registres. C'est surtout en tant qu'historien
de la pensée médiévale, qu'il se fit connaître.
Orienté d'abord vers la métaphysique, il reçut de
son promoteur Nicolas Balthasar la tâche
d'étudier le De untiate intellectus contra averroistas de Thomas d'Aquin, ce qui l'orienta vers
l'étude de la pensée médiévale et en particulier
de la réception d'Aristote en Occident. Ses
études sur Siger de Brabant qui trouvèrent là
leur point de départ, firent l'objet de la thèse
d'agrégation et furent poursuivies tout au long
de sa carrière jusqu'au livre Maître Siger de
Brabant, publié en 1977, qui en constitua l'accomplissement.

Sa familiarité avec les grandes synthèses
conceptuelles du Moyen Age amenèrent
Fernand Van Steenberghen à prendre position
sur la question controversée de la «philosophie
chrétienne». Selon Etienne Gilson, il était
évident que l'activité philosophique au Moyen
Age a été grandement soutenue et stimulée par
la foi religieuse qui unissait tous les grands
penseurs. C'était non seulement pour lui une
question de fait, mais également une question
de droit. La philosophie à cette époque n'était
pas indépendante, elle devait se développer à
l'ombre tutélaire de la théologie. Elle ne perdait
pas par là son statut d'activité rationnelle,
comme le montrait le fait que beaucoup de
thèmes considérés comme théologiques au
Moyen Age ont été tenus pour philosophiques
par les philosophes modernes comme
Descartes, Spinoza et Leibniz. Or, ils n'avaient
pas matériellement changé, simplement la
philosophie se déployait au Moyen Age dans un
cadre défini notamment par la foi et la
théologie.

Elles l'amenèrent à proposer une interprétation originale de l'évolution de la philosophie au
XIIIe siècle. Avant la parution des études de Van
Steenberghen, on prétendait qu'un fort courant
augustinien existait sous une forme structurée
dès la première partie du XIIIe siècle et que, face
à la vague déferlante de l'aristotélisme, ce
courant augustinien avait adopté une attitude de
défense, menant à la célèbre condamnation de
l'averroïsme par Etienne Tempier en 1277.
Selon Van Steenberghen, le courant augustinien
ne se forma vraiment qu'en réaction aux excès
de l'«averroïsme» qui n'est en fait qu'un aristotélisme radical. Dans la première partie du
siècle n'existait qu'un aristotélisme éclectique,
où des théologiens utilisaient suivant leurs
besoins des concepts aristotéliciens, sans essai
de synthèse spéculative profonde. Entre l'aristotélisme éclectique dont Bonaventure fut un
représentant inspiré, et l'aristotélisme radical
condamné en 1277 qu'incarnait Siger de
Brabant, Thomas d'Aquin représentait le juste
milieu.
Fernand Van Steenberghen exprima ses idées
sur le sujet dans ce qui est sans doute son
meilleur livre, La Philosophie au XIIIe siècle,
qui connut plusieurs éditions et qui reste un
ouvrage de référence sur la question.
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Van Steenberghen refusa toujours ce type de
conception : la philosophie était pour lui une
activité autonome en son ordre et elle se développait d'une façon purement rationnelle.
Certes, il y a eu de fait une influence du facteur
religieux au Moyen Age, comme d'ailleurs à
l'époque moderne, mais ce n'est là qu'une
situation de fait et non de droit. Il insistait aussi
sur l'importance de ce qui s'était passé à la
Faculté des Arts, où la philosophie s'enseignait
en dehors de tout contexte directement théologique. Il n'y avait place, selon lui, que pour des
philosophes chrétiens qui, dans la mesure où ils
se conformaient à la méthodologie de leur discipline, basaient leurs spéculations sur une base
uniquement scientifique et rationnelle Ils
n'exerçaient donc pas de philosophie chrétienne
en tant que telle. Cette position ne lui était pas
personnelle, mais, en la défendant, il estimait
refléter la pensée du fondateur de l'Institut
supérieur de Philosophie de Louvain et de tous
ses enseignants.
Sa divergence avec Bréhier, autre grand protagoniste de ce débat, consistait en ce qu'il
acceptait un contact de fait, au Moyen Age, entre
croyances religieuses et philosophie, tout en
refusant tout lien de droit. Bréhier, selon lui,
récusait également toute relation de fait, ce qui
semblait excessif à l'historien.
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En tant que philosophe, soucieux d'aborder
les problèmes de son temps, Van Steenberghen
s'intéressa aux répercussions des thèses scientifiques majeures du XX e siècle sur la spéculation
philosophique et sur les questions religieuses de
ses contemporains (Etudes religieuses, Paris,
1991). C'est ainsi qu'il publia des études sur la
démonstration de l'existence de Dieu et la façon
dont se pose ce problème à l'heure actuelle
(Dieu Caché. Comment savons-nous que Dieu
existe?, Louvain-Paris, 1961, Essais philosophiques 8), sur l'évolution, sur l'esprit humain,
sur la classification des sciences et des branches
de la philosophie (Etudes Philosophiques, 1 ère
éd., Longueil, 1985) etc. Soucieux de fidélité à
Thomas d'Aquin, il fut tout sauf un défenseur
servile de celui-ci, n'hésitant à remettre en
question la pensée de son maître s'il le jugeait
nécessaire, notamment sur la question des
preuves de l'existence de Dieu (Le problème de
l'existence de Dieu dans les écrits de S. Thomas
d'Aquin, Louvain-la-Neuve, 1980, Philosophes
médiévaux 20) et s'attirant par là de solides
oppositions dans les milieux thomistes plus
conservateurs. Tout en défendant avec ténacité
ses positions, il savait distinguer entre désaccord
au niveau des idées et respect des personnes.
Enfin ses écrits manifestèrent toujours une
clarté remarquable, issue de son expérience
pédagogique particulièrement longue. Les
manuels d'Ontologie
et
d'Epistémologie
(refondus en un seul volume : Philosophie
fondamentale, 1 ère éd. Longueil, 1989) sont des
modèles du genre et connurent de nombreuses
rééditions revues et augmentées. Il fut choisi
par les Presses universitaires de France pour
rédiger le Que sais-je ? sur Le thomisme (n°
587, Paris, 1 ère éd. 1983), ce qui témoigne de la
réputation qu'il avait acquise, tant dans le
domaine du thomisme que pour ses qualités de
pédagogue.

memoriam Fernand Van Steenberghen, dans Revue
Philosophique de Louvain, t. 91, 1993, p. 340-345. —
F. Van Steenberghen, Introduction à l'étude de la
Philosophie médiévale, Louvain-La-Neuve, Paris,
1974.
Jean-Michel Counet

VARGAS, Juan, juriste et homme politique
espagnol, né à Madrid en 1517, décédé en
Espagne vers 1575-1580.
Baptisé dans la paroisse de San Pedro el Real
(Madrid, Espagne) le 22 juillet 1517, Juan
Vargas est issu d'une famille de haute noblesse
castillane, évoluant dans l'entourage proche des
souverains depuis plusieurs générations. On
trouve son grand-père, Diego, au service de
Henri IV de Castille et son père, Francisco,
investi d'une trentaine d'offices aux Cours des
Rois Catholiques et de Charles Quint : successivement membre du Conseil de Hazienda, du
Conseil royal de Castille, du Conseil d'Etat,
confirmador de privilegies, trésorier général,
chancelier de Castille et alcalde, c'est aussi
comme gouverneur demeuré loyal durant la
Révolte des comuneros que le père de Vargas
gagne la confiance de l'Empereur.
Juan est le puîné des cinq enfants de Francisco
et de Dona Inès de Carvajal y Camargo. Tandis
que Diego, l'aîné, hérite du Mayorazgo de la
Casa de los Marqueses de San Vicente,
Francisco Camargo est doté d'une seigneurie et
Gutierre Vargas de Carvajal nommé abbé de
Santa Leocadia (Tolède) par cession de
l'Empereur, puis évêque de Plaisance. Si
Francisco Camargo part, dès 1539, à la conquête
du Nueva Léon (terres de Patagonie offertes par
Charles Quint à l'évêque de Plaisance), Juan,
quant à lui, entreprend des études. Il entre au
Collège Mayor del Arzobispado de l'Université
de Salamanque et, licencié en droit, étrenne sa
Compte-rendu d'un entretien avec F. Van carrière comme auditeur en la chancellerie de
Steenberghen, décembre 1975. — Archives de Valladolid.
l'Université catholique de Louvain, travail du
Les chroniqueurs retiennent de cette période
Séminaire d'Histoire ecclésiastique de Roger Aubert, que Vargas est commis à la réfection du bâtiment
dans Dossier Van Steenberghen.
ravagé par les flammes en 1561 et qu'il épouse
sa propre nièce (Inès Vargas y Camargo, fille de
Hommage à M. le chanoine Van Steenberghen, Edition
de l'Institut Supérieur de Philosophie, Louvain, 1974. Francisco), mais c'est surtout son renvoi du
— R. Pirard, Chronique de l'Institut Supérieur de tribunal qui marque les esprits, aux confins de
Philosophie, dans Revue Philosophique de Louvain, 1566 et de 1567. Par une tactique d'éloignement
t. 72, 1974, p. 435-438. — C. Troisfontaines, In courante dans les milieux courtisans, Vargas
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devient l'objet d'une enquête (une visita) qui
établit les preuves de sa corruption et le destitue
de ses charge, insignes et honneurs. C'est
l'homme le plus influent de la Cour qui l'extrait
de sa disgrâce : le cardinal Espinosa semble en
effet jouer un rôle déterminant dans les successives nominations de Vargas comme Régent de
Naples au Conseil d'Italie et auxiliaire du duc
d'Albe aux Pays-Bas. Un parcours qui s'intègre
dans une manœuvre politique du puissant
cardinal : accusé de malversation et entremis
dans trois procès, Vargas jure sa charge de
Régent le 16 mai 1567 et quitte aussitôt la
Péninsule, l'honneur approximativement sauf
et... immensément redevable à Espinosa.
Introduit auprès du duc d'Albe par le cardinal
et proche du secrétaire particulier du duc, Vargas
est déjà devenu le favori du nouveau gouverneur
lorsqu'ils parviennent à Bruxelles le 22 août
1567. Dès le 6 septembre (i.e. avant sa
«création»), Vargas perçoit des vacations pour
le Conseil des Troubles et entame aussitôt les
enquêtes liminaires aux grands procès de 1568.
Aux côtés de Louis del Rio, il participe à la
constitution des dossiers de Backerzeele, Laloo,
Orange et son frère Henri de Nassau, Van
Straelen et toutes autres «personnes principales» augurées rebelles; ceci dit, c'est avant
tout par son intervention dans les procès expéditifs des comtes d'Egmont et de Hornes qu'il
s'illustre. Le 23 octobre 1567, Vargas et del Rio
sont commis avec «plain pouvoir, auctorité et
mandemant especial» au nom de Sa Majesté à
l'interrogatoire des comtes détenus au château
de Gand. Ils questionnent de Hornes les 10 et 11
et Egmont les 12 et 13 novembre, puis regagnent
Bruxelles pour y entendre les témoins à charge
des deux hommes, vers la fin du mois. Tout en
poursuivant ces instructions (pour le moins
factices), ils consacrent les deux premiers tiers
de 1568 aux cas de Pierre Col, de Backerzeele et
de Van Straelen.
Outre le fait que Juan Vargas est chargé des
procès les plus décisifs, il est aussi la personnalité la plus imposante des réunions ordinaires du
collège. En effet, le «trio espagnol» souvent
évoqué dans l'histoire du Conseil des Troubles
(et erronément défini comme « présidentiel » ou
assumant la «direction générale» du collège en
substitution du duc d'Albe) est fondamentalement hiérarchisé : Gerónimo de Roda demeure
dans l'ombre et, pour des motifs de compétences
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juridiques et/ou linguistiques, Louis del Rio se
charge de l'essentiel du travail de fond. Mais
c'est Vargas seul qui paraphe les minutes des
sentences remises au gouverneur pour signature,
lui seul qui répond aux missives des officiers
provinciaux, lui seul qui statue en matière d'estimation des biens confisqués et lui seul qui
définit l'emploi du temps du Conseil. Il est aussi
le plus généreusement rémunéré des membres
du collège (4 au lieu de 2 ou 3 écus quotidiens),
et le fait que certaines lettres destinées au
«Tribunal» soient adressées au «président»
Juan Vargas ou que le Conseil soit surnommé
«Chambre de Vargas» dans l'entourage du duc
est sans conteste révélateur de sa prépotence.
Personnage saillant du groupe honni de ces
«juges du sang», irascible et véhément, favori
d'un gouverneur abhorré, Vargas s'attire les
foudres de ses contemporains : on le dit
«retors», «moralement taré», souverainement
brutal, le plus «cruel de tous les cruels», «qui
ne cherchoit que d'espandre le sang, faquin»,
«Pilate sans scrupules», «ongeleerd en bloetgierig». Sa triste réputation est galvanisée par
les nouvelles venues d'Espagne («qui disoyent
que la plaie gangreneuse du Paîs-Bas avoit
besoin d'un si trenchent Cousteau comme estoit
Vargas») et la rumeur s'empare de ses procès :
le bruit court qu'il fut banni d'Espagne pour
avoir «violé une orfeline de son parentage».
Il est vrai que Vargas ne parle qu'espagnol ou
latin, qu'il manque de courtoisie («je ne fais cas
de ceux de par-deçà», dit-il), qu'il est imbu de sa
personne («ego habeo plus experientia quam
totum consilium») et qu'il n'est aucunement
magnanime («Misericordia in caelo, justifia in
terra» argue-t-il pour débouter les demandes de
grâce). Il n'y a qu'auprès du duc d'Albe qu'il se
montre humble, se réclamant «créature et
serviteur siens ». Et Albe le lui rend bien. Vargas
a obtenu 6.000 écus de pension en quittant
l'Espagne, il perçoit encore 1.000 écus annuels
pour ses fonctions fictives de Régent de Naples
(jusqu'en 1570) et est le plus libéralement
rétribué des « conseillers sur le fait des troubles ».
A titre personnel, Albe lui alloue encore 4.000
écus annuels, intercède à plusieurs reprises
auprès du Roi pour suspendre ses procès et le
soutient lorsque, pour réparer l'affront de
Valladolid, l'ancien auditeur déchu prétend
siéger au Conseil royal de Castille. Toutes ces
requêtes restent cependant lettres mortes.
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En 1570, Vargas est las, ses procès l'inquiètent
et il supplie Philippe Π de le laisser regagner
l'Espagne; le Roi refuse. Il réitère sa demande
deux ans plus tard, toujours en vain. Aveuglé par
certains propos élogieux transmis depuis la Cour
via le duc et étourdi par l'ayuda de costa reçue du
Roi pour subvenir aux frais de son retour en
Espagne, Vargas quitte Bruxelles confiant, dans le
sillage du duc d'Albe en décembre 1573. Mais il
est arrêté aux abords de Madrid : interdiction lui
est faite d'approcher la Cour de plus de cinq
lieues. Dépossédé de sa résidence, il est retenu
dans la cité universitaire d'Alcalâ de Henares,
exprime naïvement son désarroi et quémande
inutilement l'assistance du duc d'Albe - disgracié
lui aussi. Finalement, Vargas écrit au Roi : chaque
heure durant laquelle on le retient aux portes de la
ville ravive en lui sa disgrâce et sa peine dit-il,
déplorant qu'une telle injustice puisse s'abattre
sur un si notable serviteur et se défendant d'avoir
dirigé un Conseil des Troubles soudainement
décrié; certifiant n'avoir qu'obéi aux ordres de
son souverain. Il réclame encore une audience,
une licence pour venir baiser les mains royales,
un médiateur député depuis la Cour avec qui il
puisse s'entretenir de vive voix. En août 1574,
face au mutisme du duc et constatant que Sa
Majesté a «fermé la porte actuellement plus que
jamais », Vargas estime que « le délai est passé » et
quitte la Castille pour l'Estrémadure. Outil
suranné, il disparaît définitivement de la scène
politique.

cinq années du XVIe siècle (1560-1585), t. 2 (15671572), Bruges, s.d. —A. L. E. Verheyden, Le Conseil
des Troubles, Flairon, 1981.
Julie Versele

VERMEYLEN, Pierre, François, juriste,
homme politique, professeur à la Vrije
Universiteit Brussel, né à Uccle (Bruxelles) le 8
avril 1904, y décédé le 30 décembre 1991.
Pierre Vermeylen est né dans un milieu peu
ordinaire. Son père, August Vermeylen, était
destiné à devenir une des figures marquantes du
mouvement flamand. Docteur en philosophie et
lettres de l'Université libre de Bruxelles, il y
devint chargé de cours très tôt. Ce Flamand
épousa une Wallonne de Chimay, issue d'une
famille d'ingénieurs, Gabrielle Brouhon qui
allait lui donner une fille Johanna et un fils,
Pierre.
Jusqu'à l'âge de six ans, Pierre n'a parlé que
le néerlandais, selon le vœu de sa mère. En effet,
au contact de son mari, elle était devenue une
flamingante enflammée. Au cours de la
Première Guerre mondiale, elle avait de
violentes discussions avec son mari qui combattait les activistes, tandis qu'elle trouvait qu'ils
avaient raison d'exiger leurs droits. Le milieu
familial était davantage qu'un salon politique un
milieu artistique. Il y venait bien des Emile
Vandervelde et des Camille Huysmans, mais
l'esprit qui régnait était surtout celui d'un milieu
Real Academia de la Historia, à Madrid, Collection intellectuel plutôt éloigné de la politique.
Mellicer, Manuscrits, année 1630, tome XVI, f°148
Pierre Vermeylen a commencé sa scolarité au
v°. — Archives générales du Royaume, à Bruxelles,
Lycée
Jacqmain, une école de filles que fréquenPapiers de l'Etat et de l'Audience n° 1177/19,
tait
sa
sœur mais où les garçons étaient aussi
1177/20, 1696/2; Conseil des Troubles n°l, 2;
Chambres des Comptes n° 18304. — Archivo de los acceptés dans la première classe. Dès la
duques de Alba, Palacio de Liria, à Madrid, n°48 et deuxième année, il est allé à l'école communale
n°54. — Archivo general de Simancas, Estado 539, d'Uccie, où, selon, lui, il est devenu incons561, 566. — Archivo Biográfico de España, Portugal ciemment mais délibérément socialiste. C'est là
e Iberoamérica, microfiches et cédérom), Munich, qu'il prit conscience de l'existence de deux
19952, fiche 987.
classes dans la société, et dès ce moment il a
J. Quintana, Grandezas de Madrid. Historia y souhaité une société sans classes.
nobleza, Madrid, 1629, f° 285. — Corpus documentai Après l'école communale, il fut reçu à
de Carlos V, M. Fernandez Alvarez éd., t. 2, l'Athénée de Saint-Gilles. Mais quand il eut
Salamanque, 1975. — Correspondance du Cardinal quatorze ans, au début de la troisième, il
de Granvelle, E. Poullet éd., Bruxelles, t. 3, 1881. — demanda à son père l'autorisation de poursuivre
Epistolário del III duque de Alba, éd. F. Alvarez de
Toledo, t. 1-3, Madrid, 1952. — Colección de docu- seul ses études, et l'obtint. Pourquoi ce souhait
mentas inédites para la historia de Espana, t. 37-38, de quitter l'école? D'une part, parce qu'il ne
Madrid, 1842-1895. — L. Kervyn de Lettenhove, Les pouvait supporter la discipline et d'autre part, et
Huguenots et les Gueux. Etude historique sur vingt- surtout, parce que cela lui paraissait une terrible
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perte de temps. Il a donc étudié tout seul toute la
matière de l'enseignement moyen. Il avait voulu
gagner un an et s'est présenté au jury d'homologation; il a échoué en mathématiques et a
retrouvé ses camarades de Saint-Gilles à l'université, un an plus tard.
Le communisme a été pour Pierre Vermeylen
une grande révélation. D'abord par ses lectures.
Ayant appris par des amis communs l'exaltation
de Pierre, Ward Van Overstraeten lui fit
demander de venir le voir. Pierre fut ébloui par
cet homme qui avait parlé à Lénine et qui lui fit
connaître les grands écrits des précurseurs,
spécialement Feuerbach. Les amis de Van
Overstraeten fondèrent en 1920 le Parti communiste de Belgique. La même année, à seize ans,
Pierre entra en contact avec Joseph Jacquemotte,
dirigeant à l'époque des Amis de l'Exploité, un
groupe d'étude anti-réformiste de gauche au sein
du Parti ouvrier belge. Il collabora à la revue du
groupe, L'Exploité. Son premier article était un
appel destiné à inclure le mouvement flamand
dans leur propagande. En contact avec les deux
fractions, il n'adhéra à aucune des deux. Le 4
septembre 1921, l'Internationale exigea la fusion
des deux groupes. Pierre adhéra alors au parti
unifié. Sa vie politique commençait.
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Pierre Vermeylen a grandi dans le feu du
combat flamand. En octobre 1923, son père,
Auguste Vermeylen, qui était sénateur coopté
depuis le 27 décembre 1921, fut poursuivi par un
groupe d'étudiants de l'Université libre de
Bruxelles de la rue des Sols à la place Royale et
faillit être lynché parce qu'il avait défendu la loi
Nolf qui prévoyait la possibilité d'organiser
quelques cours en néerlandais à l'Université de
l'Etat à Gand. Seuls quelques étudiants intervinrent pour protéger August Vermeylen : parmi eux
Léo Collard, Georges Bohy et son fils Pierre.
En 1927, il entre au barreau de Bruxelles,
d'abord comme stagiaire chez un avocat avec
lequel il n'avait pas d'atomes crochus. Puis au
cabinet de Lucien Fuss qui trouvait amusant de
recueillir le premier communiste au barreau de
Bruxelles et un flamingant.
Longtemps Pierre Vermeylen a été l'avocat de
ceux qui étaient en conflit avec Γ «establish
ment». Constamment il était sur la brèche,
partout où il était appelé par le Secours Rouge
international pour défendre quelqu'un qui était
poursuivi pour ses activités révolutionnaires.
Aux élections de 1919, il fut amené à succéder
à Charles Plisnier, en tête de la liste communiste
de l'arrondissement de Mons. Il recueillit plus
Pierre Vermeylen entre à l'Université libre de de coups que de voix. Cependant, en 1930, il
Bruxelles en 1921 comme élève libre. Lors donna sa démission au Parti communiste pour
d'une excursion expérimentale au mont deux raisons : le parti ne s'occupait pas assez
Pellenberg, près de Louvain, il rencontre des conditions de vie de la classe ouvrière de
Gilberte Marin, fille du sculpteur Jacques Belgique, mais trop de politique internationale ;
Marin, qui suivait aussi des cours libres, car elle ensuite, il trouvait abominables les procès de
avait aussi échoué pour le grec au jury d'homo- sabotage contre des ingénieurs accusés d'agir
logation. C'est en 1922 qu'il a commencé ses sous la direction de la Grande-Bretagne et de
études officielles : candidature en philosophie et l'Amérique.
lettres, licence en sciences économiques en
Sa démission du parti n'était pas une rupture.
1924, licence en sciences politiques en 1925 et Il succéda à Charles Plisnier à la présidence du
doctorat en droit en 1927. En 1924-1925, tout en Secours Rouge international. Jusqu'en 1935, il
poursuivant ses études, il accomplit son service s'en est occupé très activement. Mais son
militaire. En 1926, il épouse Gilberte Marin qui activité politique ne se limitait pas au domaine
étudie aussi le droit. Le couple aura des de la justice. Il poursuivait ses conférences sur
jumeaux, une fille et un garçon; la fillette est des sujets aussi divers que la loi sur les loyers, le
morte très tôt et le fils deviendra médecin et droit d'asile, le mouvement flamand, etc.
homme de théâtre.
Entre 1930 et 1940, Pierre Vermeylen sera
Durant ses études, Vermeylen, qui était actif à la tribune du Rouge et Noir fondé par
devenu délégué de la Jeunesse communiste au Pierre Fontaine et dans le journal qui appuya son
bureau du Parti communiste de Belgique, fut action. Mais il a aussi fondé une association
politiquement actif. Il fonda la Fédération des révolutionnaire culturelle, L'Arc, et a repris une
Etudiants socialistes de Belgique, un groupe revue Documents qui accueillera sa prose.
d'étudiants socialistes et communistes; c'était
Le 1er juillet 1935 paraissait le premier
une tentative d'unité.
numéro de l'hebdomadaire Combat. Le journal
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était destiné à défendre l'Espagne républicaine
et à combattre la politique de neutralité. Le
fondateur était Stéphane Cordier qui avait
découvert Victor Larock, professeur à l'Athénée
d'Ixelles, un des rares Belges sorti de Normale
Supérieure et dont la dialectique et les connaissances subjuguaient ses étudiants. Larock et
Vermeylen se rencontrèrent en 1936 et restèrent
amis jusqu'au bout. Après la mort de Larock,
Vermeylen publia sa biographie, grosse
brochure de 77 pages, éditée en 1977 à
Bruxelles. L'équipe de Combat constituait une
force indépendante à laquelle Emile Vandervelde, Louis de Brouckère, Camille Huysmans
et Henri Rolin accordaient parfois leur collaboration.
C'est le 10 février 1938 que fut rompu le
dernier lien de Pierre Vermeylen avec le Parti
communiste. L'échec des républicains
espagnols, la disparition concomitante du
journal Combat, le rejetèrent vers le Parti
ouvrier belge, le seul qui lui permettait de rester
en contact avec les masses ouvrières.
Le 1er septembre 1939, Pierre Vermeylen est
mobilisé comme simple soldat des troupes de
transmission. Il prend part à la Campagne des
Dix-Huit Jours et, via Dunkerque, rejoint les
troupes belges en Grande-Bretagne le 8 juin
1940. C'est aussi en 1940 que paraît son livre
intitulé Règles et usages de l'Ordre des avocats
en Belgique qui a été pendant plusieurs dizaines
d'années le seul livre de référence déontologique des avocats belges. C'est cet ouvrage qui
lui a ouvert les portes de l'Université de
Bruxelles lorsque, en 1947, Eugène Soudan,
atteint par la limite d'âge, le proposa comme
successeur.
A Londres, il est d'abord nommé greffier du
Conseil de guerre. Le 6 novembre 1941, il est
nommé président du Tribunal maritime. Il fut
adjoint au Service de renseignement et chargé
du dépouillement de la presse belge. Le juge
Weyemberg lui propose de publier avec lui une
revue destinée à faire connaître la Belgique aux
Anglais et à leurs alliés. La revue Message parut
tous les mois de novembre 1941 à juin 1946. En
octobre 1942, il fait une tournée de conférences
au sein des troupes anglaises. Il participe aussi
aux travaux de la commission belge pour les
problèmes d'après-guerre.
De juin à août 1944, il suit des cours des Civil
Affairs destinés à former les conseillers de

l'armée britannique dans le pays libéré que
serait la Belgique. C'est avec le grade de
Captain of Civil Affairs qu'il rentre en Belgique
le 14 septembre 1944. Il eut la joie de retrouver
son père en parfaite santé. Mais le 12 janvier
1945, il fut emporté par un arrêt du cœur. August
Vermeylen laissait un siège de sénateur coopté
vacant. Camille Huysmans présenta Pierre
Vermeylen à la cooptation ; celui-ci commença
par refuser, estimant cette méthode inadmissible. Il finit par s'incliner. Il fut sénateur coopté
jusqu'aux élections de 1946.
Pierre Vermeylen est un grand cinéphile. Au
début de 1931, il mettait sur pied le premier
club de cinéma à Bruxelles. C'est à partir du
Club de l'Ecran qu'est née la Cinémathèque de
Belgique dont il fut longtemps le président,
complétée par un Musée du Cinéma. Pendant
quarante ans, tout ce qui touche le cinéma en
Belgique a pu compter sur son aide. Ce qui le
passionnait dans un film ce n'est pas seulement
la forme mais bien le contenu et l'aspect
humain et social. Il pensait que le film était le
plus puissant moyen de communication de son
temps. Dans le domaine culturel, il a pu mettre
à son actif deux grandes réalisations : le
Théâtre National et le Festival international du
film.
Après les élections du 17 février 1946, à peine
élu sénateur, Pierre Vermeylen devient ministre
des Dommages de guerre et des Victimes civiles
de la guerre, et cela pour huit jours.
Du 20 mars 1947 au 27 juin 1949, il sera
ministre de l'Intérieur. Les grands problèmes
qu'il devra résoudre sont la situation préoccupante des finances communales, la mise en place
du Conseil d'Etat créé par la loi du 23 décembre
1946, et l'octroi du droit de vote aux femmes. Il
a toujours été un féministe convaincu. Dès son
arrivée au Parlement le 7 mars 1945, il prouva
que sa grande préoccupation était de ne pas
laisser inaperçue toute inégalité entre l'homme
et la femme. En 1947, il était rapporteur de deux
propositions de loi qui devaient devenir les lois
du 1er février 1947 et du 7 mai 1947, qui permettaient respectivement à la femme de devenir
avoué et avocat près la Cour de cassation.
Comme la loi du 21 février 1948 permettait de
nommer des femmes dans la magistrature, il
n'hésita pas à nommer en novembre de cette
année une femme substitut à l'auditorat du
Conseil d'Etat.
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De 1949 à 1954, étant dans l'opposition, il
prit, dans le cadre de la révision de la
Constitution, l'initiative de demander que
l'égalité entre l'homme et la femme soit
reconnue constitutionnellement. On ne compte
plus les questions parlementaires qu'il posa pour
relever ou dénoncer les discriminations dont les
femmes étaient l'objet.
Dans le gouvernement qu'il forme le 11 avril
1954 et qui durera jusqu'au 2 juin 1958, Achille
Van Acker prenait Pierre Vermeylen à
l'Intérieur. En pleine Guerre scolaire, responsable du maintien de l'ordre, il dut plusieurs fois
faire face aux manifestations du Comité pour la
Liberté et la Démocratie qui coordonnait les
actions catholiques contre la politique scolaire
du gouvernement. Il réussit le 30 juin 1955 à
conclure un accord sur l'arrêt des manifestations
catholiques. Au cours de cette législature, il eut
aussi à résoudre le problème des suites du recensement linguistique de 1947. Son projet de loi
incorporant les communes de Berchem-SainteAgathe, Evere et Ganshoren dans l'arrondissement bilingue de Bruxelles-capitale devint loi
le 2 juillet 1954. D'autres projets comme celui
devant régler le problème des objecteurs de
conscience et celui visant à supprimer le certificat de bonnes vie et mœurs n'aboutirent pas.
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d'avocat. En 1963, il a pris congé du barreau
avec une grande nostalgie. Quittant le barreau, il
a multiplié ses enseignements : le droit administratif, les questions approfondies de droit public,
le développement des institutions administratives, l'histoire de l'administration belge, tout
cela pour la Faculté de Droit. A la Faculté de
Sociologie, il enseignait la structure et la
fonction de l'Etat, le droit de la presse, spécialement du point de vue de sa déontologie.
Au début de 1964, Pierre Vermeylen est entré
en conflit avec la presse en faisant saisir le
numéro du 30 janvier 1964 de l'hebdomadaire
bruxellois Pourquoi Pas ? Il avait appris que cet
organe de presse allait publier un article portant
gravement atteinte à l'honneur du chef de l'Etat
zaïrois Joseph Kasavubu. On avait prévenu le
ministre que si l'article paraissait nos compatriotes résidant au Zaïre courraient de réels
dangers.
Les élections du 23 mai 1965 n'ont pas été un
succès pour le gouvernement. Le 26 juillet fut
formé le gouvernement Harmel-Spinoy ; Pierre
Vermeylen n'en fit pas partie. En dehors de son
mandat sénatorial, il continua à faire des conférences partout dans le pays. Le parti socialiste
lui demanda de devenir président de SOS-Faim.
En février 1966, des féministes convaincues qui
Durant la période d'opposition entre 1958 et voulaient soutenir la grève des femmes à
1961, il fut chargé par le groupe socialiste du Herstal, créèrent un comité d'action A travail
Sénat de suivre les discussions relatives à la égal, salaire égal. Pierre Vermeylen, conscient
révision du statut de la Banque Nationale et à la de ce que cette grève de Herstal serait un
tournant historique du féminisme, en accepta la
création du nouvel Institut de radio-télévision.
Après les élections législatives du 26 mars présidence. Durant quelques années, une
1961, dans le gouvernement Lefèvre-Spaak, on trentaine de ces femmes se sont réunies avec lui
offrit à Pierre Vermeylen le ministère de la pour préparer des conférences de presse, des
Justice où il était bien décidé à apporter publications et des conférences. Le 13 juillet
quelques réformes importantes. Aussitôt arrivé 1966, il est nommé ministre d'Etat.
au département de la Justice, il a fait mettre en
En vue des élections du 31 mars 1968, les
liberté ceux qui avaient été poursuivis pour leur socialistes bruxellois reléguèrent deux candidats
action contre la Loi unique. Il s'est occupé flamands à la Chambre, Frans Gelders et
essentiellement de législation. Il a fait voter Hendrik Fayat, à la huitième et à la onzième
nonante et une lois, dont une trentaine étaient place. Cela devait les empêcher d'être élus. Les
d'initiative parlementaire.
Flamands décidèrent de présenter une liste
Les deux principaux projets de loi qu'il a fait séparée sous le nom de Rode Leeuwen (Les
adopter pendant son ministère sont le Code judi- Lions rouges). Vermeylen les a suivis de tout
ciaire et la loi sur la protection de la jeunesse ; il cœur, mais sans grand espoir. Gelders et Fayat
était très fier que cette dernière puisse porter la furent élus à la Chambre et, à son grand étonnedate du 8 avril 1965, anniversaire de sa nais- meni, Pierre Vermeylen était élu au Sénat. Le 17
juin 1968, Gaston Eyskens formait un gouvernesance.
Ses fonctions ministérielles n'ont pas permis à ment dans lequel Pierre Vermeylen recevait le
Pierre Vermeylen de maintenir son cabinet portefeuille de l'Education nationale flamande.
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Il eut pour collègue à l'Education nationale francophone Abel Dubois. Leur entente fut parfaite
car ils ont eu la sagesse de ne pas se cantonner
dans leurs domaines linguistiques respectifs,
mais de se partager les tâches. Vermeylen a,
pour sa part, entrepris la rénovation universitaire
et la réforme de l'enseignement secondaire.
Les élections de 1971 amenèrent un nouveau
changement dans sa vie. L'apparentement était
cette fois défavorable aux socialistes flamands
de Bruxelles. Il ne fut pas élu. Les fédérations
flamandes décidèrent de lui conférer un siège de
sénateur coopté. Il ne fut pas repris dans le
gouvernement Eyskens-Cools. Disposant de
plus de temps, il écrit un petit livre sous forme
d'interview Mijn socialisme. Il y explique que
pour lui le marxisme est bien plus un mode de
raisonnement que la source d'une science. Une
grande partie de son livre est un plaidoyer pour
ce que l'on nomme maintenant le pluralisme.
Il continua à manifester contre la guerre du
Vietnam et contre la dictature en Grèce et
s'engagea davantage dans la défense d'Israël,
en acceptant, à la demande de Chaïm
Perelman, de prendre la présidence du
Rassemblement pour Israël destiné à informer
plus correctement le public belge des dangers
que le nationalisme arabe faisait courir à l'existence même d'Israël.
Aux élections de 1974, le moment d'abandonner le Parlement est arrivé. Mais il resta
actif au sein du parti socialiste : membre du
Bureau du parti et de la direction de la
Fédération bruxelloise. En 1974, il fut
président de la commission chargée de préparer
le Congrès idéologique. En 1975, il fut promu
docteur honoris
causa de l'Université
hébraïque de Jérusalem. En 1975 et 1976, il fit
partie de la Commission des problèmes
éthiques chargée d'étudier les problèmes
relatifs à la libéralisation de l'avortement. En
1976, il devient président du Centre national de
coopération au développement qui chapeaute
toutes les organisations non gouvernementales
pour l'aide au tiers monde. En septembre 1976,
il représente le Parti socialiste au congrès
d'Helsinki du Conseil mondial de la paix où il
a été coopté comme un des vice-présidents. Il a
participé encore à beaucoup d'autres congrès.
Quand on lui demandait pourquoi il prenait
part à ces manifestations que l'on pouvait
considérer comme de la pure propagande

communiste, il répondait que ces manifestations faisaient partie des efforts pour la paix et
qu'il ne voyait pas pourquoi il faudrait les
boycotter.
En 1978, il a été douloureusement frappé par
la scission du Parti socialiste.
Membre de la Ligue des Droits de l'Homme,
Pierre Vermeylen s'est surtout occupé de la
défense des Droits de l'Homme dans le monde
et en Belgique. Il s'est rendu à ce propos en
Argentine, au Chili, au Brésil, en Turquie. Il fut
encore vice-président du conseil d'administration du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et
membre de la commission nationale belge de
l'Unesco. L'un des principaux soucis de
Vermeylen à la Ligue était le régime des
prisons. C'est à ce titre qu'il a pris une part
directe à l'affaire Graindorge, cet avocat qui a
fondé le comité de soutien aux détenus de
Belgique.
Pour la Biographie Nationale de l'Académie
royale, il a écrit une notice relative à Lucien
Fuss.
Il suivait toujours activement les travaux de
diverses associations. Il était président des Amis
de Henri Rolin, membre de la Fondation Pierlot
et de la Fondation Gutt; il siégeait dans le
Forum européen flamand et dans le jury du Prix
Bernheim. Il était président de l'Encyclopédie
du droit communal et d'Infor-Justice qui essaie
de développer l'enseignement dans les prisons.
Et il répondait toujours favorablement aux invitations à venir parler de sujets politiques ou
littéraires.
En 1984, à quatre-vingts ans, il publie ses
mémoires Een gulzig leven (Une vie
gourmande) et une étude importante intitulée
Les idées politiques et sociales de George Sand.
Un an plus tard, ses mémoires paraissent en
français à Bruxelles sous le titre Mémoires sans
parenthèses.
Au début de l'automne de 1985, Pierre
Vermeylen perd sa femme. Avocate comme lui
au début de leur mariage, elle a fait carrière au
ministère de la Santé publique et de la Famille.
Elle avait atteint le grade de Directeur général.
Ses dernières apparitions comme homme
public, Pierre Vermeylen les doit à sa nomination en 1985 comme président de la
Commission d'étude sur l'immigration. Sans
moyens d'action, celle-ci n'allait donner aucun
résultat digne de ce nom.
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Yvon Verwilst y débute sa carrière professionnelle. En 1920, il épouse Laure Willame,
apparentée aux Deladrière. Une petite fille,
Yvonne, naît en 1921 mais treize jours plus tard,
B. De Ruyver, De strafrechtelijke politiek gevoerd la maman est emportée par une fièvre puerpéonder de socialistische Ministers van Justitie E. rale. Yvon Verwilst et sa petite fille sont à
Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen-nouveau accueillis chez les Deladrière.
Arnhem, 1988. — H. Gaus, Politiek Biografisch
Lui a repris une vie professionnelle très active
Lexicon, Antwerpen, 1989, p. 1214-1226, bibliographie. — W. S. Plavsic et al., Piet Vermeylen, et prenante. Il rencontre Blanche Jacquemin qui
Antwerpen, 1975. — J.-Cl. Ricquier, Pierre a perdu son fiancé durant la guerre et vit dans
Vermeylen : souvenirs et commentaires, dans Revue son souvenir. Idylle et mariage le 10 octobre
Générale, 1982, 1, p. 21-40; 2, p. 19-47; 3, p. 19-37; 1922. Quatre enfants vont naître, une petite fille
4, p. 35-46. — M. Slusny, Hommage à Pierre tôt disparue, une autre fille, Jeanine, et deux fils,
Vermeylen, dans Journal des Tribunaux, 1992, p. 522- Jean et Robert (né en 1934).
523. — R. Van Geen et al., Piet Vermeylen-herdenking,
Léon Deladrière meurt en 1935 et Yvon
Brussel, 1992. — P. Van Molle, Le Parlement belge
1844-1969, Ledeberg-Gent, 1969, p. 371-372. — Verwilst lui succède à la tête de ΓΑΙΒ. Il donne
P. Vermeylen, Mémoires sans parenthèses, Bruxelles, une impulsion nouvelle, une orientation plus
scientifique aux méthodes de contrôle. D'une
1985.
petite entreprise (dix employés et vingt agents
Wladimir S. Plavsic extérieurs en 1925), il fait une organisation
importante qui assure les contrôles de sécurité et
d'hygiène du travail, des risques d'incendie, des
installations électriques, des essoreuses indusVERWILST, Yvon, ingénieur civil, directeur trielles, des ponts roulants, des grues, des câbles.
général de l'Association des Industriels de Aux contrôles, s'ajoutent les essais de réception.
Belgique, né à Bruxelles le 3 janvier 1891,
Dès avant la guerre, Γ AIB a réalisé la machine
décédé à Auderghem (Bruxelles) le 3 décembre d'essais à la traction de câbles la plus puissante
1971.
du monde et surtout a promu le contrôle non
Fils de Gustave Verwilst, originaire de Tamise destructif des matériaux grâce à une installation
et de Flore Monnoyer, originaire de Namur, mobile complète de contrôle radiographique.
Yvon Verwilst est orphelin de mère dès l'âge de
L'occupation allemande ne pose pas de
trois ans. Son père, remarié, son éducation est problème de choix à l'ΑΙΒ qui continue
prise en mains par les époux Deladrière, petits d'œuvrer pour la sécurité de l'industrie belge.
cousins de sa mère. Après des études secon- Yvon Verwilst et sa femme accueillent chez eux
daires dans une institution privée réputée, une petite fille juive, Nelly, qui participe pleinel'Institut Michot-Mongenast, Yvon Verwilst sort ment à la vie familiale.
ingénieur civil des mines de l'Université libre de
Le bombardement américain du 7 septembre
Bruxelles en 1914.
1943 visant la gare d'Etterbeek est un jour
Il est mobilisé dès la fin de ses études et tragique. La maison familiale est atteinte par une
commence la guerre comme simple soldat. Lors bombe et n'est plus qu'un monceau de ruines.
de la retraite des troupes belges de Namur vers Jeanine et Robert, une fille et un fils d'Yvon
l'Entre-Sambre-et-Meuse, il est fait prisonnier. Verwilst, la petite Nelly, sont tués. Sa femme et
Après plusieurs tentatives d'évasion, la troisième le dernier fils, Jean, sont grièvement blessés. Sa
échouant en vue de la frontière hollandaise, il est femme mourra cinq ans plus tard des consécondamné au cachot avec régime très dur.
quences de cet accident.
De retour de captivité, il rentre chez les
Yvon Verwilst surmonte l'adversité et prépare
Deladrière; Léon Deladrière est directeur de l'avenir de l'ΑΙΒ, l'après-guerre. De nouveaux
l'Association des Industriels de Belgique (AIB) bâtiments sont construits, bureaux et laboratoires,
qui a été fondée en 1890, sous l'impulsion des à Auderghem. Signalons les réalisations les plus
assureurs, pour mettre au point des mesures remarquables : La GIMED ou « grande installapréventives des accidents industriels et étudier tion mécanique pour essais de durée», a été
leurs causes.
conçue pour des essais de fatigue en laboratoire
Pierre Vermeylen est mort chez lui Ie 30
décembre 1991. Allergique au cérémonial, il
avait légué son corps à son Université.
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sur des éléments de machines ou de constructions
les plus divers, tels que poutre en béton de
conception spéciale, boggie de matériel de
chemin de fer, caisse de wagon ferroviaire ou de
métro, flèche de grue, remorques de camion... et
cela sur des éléments de 6 mètres sur 12. Le
modèle à essayer peut être sollicité en tous les
points de l'espace et dans toutes les directions,
simultanément. C'est la première machine du
genre. On y a essayé du matériel destiné au
monde entier. Elle est encore en fonctionnement
après cinquante ans. Le professeur Louis Baes
(Université de Bruxelles) a joué un rôle important
tant dans sa conception que dans son exploitation.
Autre domaine : celui du contrôle par ultrasons, en collaboration avec le professeur Homès
(Faculté Polytechnique de Mons et Université de
Bruxelles). Le premier appareil industriel est
construit par les ACEC (Charleroi). L'appareil
ACMI ou «appareil de contrôle magnétoinductif » est une autre innovation. Cet appareil
permet de localiser les dégradations internes
dans les câbles de mines et cela sur toute leur
longueur. Un pas capital dans la sécurité d'utilisation des câbles de mines de grosses
dimensions est ainsi franchi.
Autre réalisation originale et remarquable : la
machine MECFA ou machine d'essai des câbles
à la fatigue, réalisée en collaboration avec les
professeurs Jaumotte et Kiedzinski (Université
de Bruxelles). Quatre machines MECFA ont été
construites et utilisées jusqu'en 1985.
L'ensemble de ces réalisations montre que
l'ΑΙΒ a eu une activité de conception en liaison
avec l'Université à côté de son rôle essentiel de
contrôle de la sécurité des installations industrielles et cela sous l'impulsion d'Yvon Verwilst.
Yvon Verwilst participe activement à de
multiples réunions internationales, à l'étranger
comme en Belgique où il est notamment un des
organisateurs de la première Conférence internationale sur les méthodes non destructrices
d'essais des matériaux, sous la présidence du
professeur Homes, en 1985.
En 1958, l'ΑΙΒ organise, sous son impulsion,
le deuxième Congrès mondial de Prévention des
accidents du travail avec plus de 1.200 participants.
Le renom de Yvon Verwilst l'amène à siéger
au Bureau international du Travail à Genève, au
Centre d'Information de Sécurité et d'Hygiène
du Travail, aussi à Genève, à Γ American Society

for Testing Materials, à l'Iran and Steel Institute
à Londres et à bien des centres établis à
Bruxelles.
L'activité industrielle belge au Congo amène
Yvon Verwilst à étudier l'extension de l'activité
de l'ΑΙΒ au Congo. Elle débute en 1952, se
développe rapidement pour atteindre en 19551956 un effectif d'une quinzaine d'inspecteurs
belges, techniciens et ingénieurs, à côté du
personnel local. En 1960, les inspecteurs de
l'ΑΙΒ rayonnent à partir de Léopoldville et
d'Elisabethville, mais aussi de Matadi, de
Stanleyville, de Bukavu et de Jadotville, sous la
direction de Jean Verwilst, le fils d'Yvan. La
gamme des contrôles était quasi les mêmes
qu'en Belgique. L'élan est brisé en I960, mais
les services fonctionnent jusqu'en 1964.
Les services éminents d'Yvon Verwilst ont été
reconnus par l'octroi de titres honorifiques.
La vie personnelle d'Yvon Verwilst est à
nouveau bouleversée en 1948; il perd sa
seconde femme. Il lui reste son fils Jean. Il fait
face. Il a été aidé dans les dernières années par
une amie, Ghislaine Beeckman, qu'il épouse le
3 mai 1949 et qui sait recréer un foyer heureux.
Yvon Verwilst est un triple exemple sur le
plan humain, sur le plan technique et créatif, sur
le plan du courage face à l'adversité. D'une
petite entreprise, en quarante-deux ans de
carrière, il a su faire un organisme important en
charge de la sécurité, écouté en Belgique et à
l'étranger, s'adaptant de façon continue à l'évolution de la prévention des accidents et innovant
comme nous l'avons montré.
A son départ, en 1961, Yvon Verwilst laisse en
place une équipe compétente, enthousiaste.
Il a vécu dix années de retraite harmonieuse et
studieuse, progressivement assombrie par
l'aggravation d'une déficience de capacité
respiratoire, qu'il avait contractée en captivité.
Sa bibliographie technique est abondante. La
vie ne l'a pas épargné. Les drames se sont
succédés. Il a su y faire face avec un courage
exemplaire. Sa vie semble une illustration de
Rudyard Kipling, If: «Si tu vois sans cesse
l'œuvre de ta vie détruite et que sans cesse tu la
rebâtis sans te laisser abattre, alors, mon fils, tu
seras un homme ».
J. Verwilst, Yvon Verwilst, mon père, publié par
l'auteur, en septembre 2000.
André L. Jaumotte
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WANTY, Emile,

Léon, pseudonyme occa-

Wanty l'occasion d'aborder l'enseignement en
histoire, matière qu'il dispensa comme profeshistorien, né à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) seur à l'Ecole des Cadets. Après un bref passage
le 12 mars 1895, décédé à Ixelles (Bruxelles) le au 19e régiment d'Infanterie, il entra, en 1921, à
13 juin 1986.
l'Ecole de Guerre, dont il suivit les cours durant
Connu pour ses activités d'écrivain et d'histo- trois ans. Il compléta ensuite sa formation par un
rien militaire, le général Wanty fut actif dans stage de deux ans à l'Ecole supérieure de Guerre
bien des domaines. D était le fils unique d'un de Paris, acquérant ainsi les deux brevets d'Etatofficier et avait perdu très tôt sa mère, aussi sa major. Attaché à la 1 ère section de l'Etat-Major
jeunesse baigna-t-elle dans un climat austère. général de l'armée dès 1924, il se chargea
Après des études scientifiques à l'Institut Saint- personnellement de dresser les plans d'opération
Louis de Bruxelles et au Collège de Charleroi, il de l'armée belge entre 1931 et 1934.
entra dans les Forces armées comme volontaire
Professeur suppléant de 1929 à 1934, Emile
de carrière le 16 octobre 1911. Dans l'immédiat Wanty devint cette année-là professeur de
avant-guerre, l'Etat-Major se trouva confronté tactique à l'Ecole de Guerre et maître de conféau problème de l'insuffisance des cadres dans rences au Centre des Hautes Etudes militaires.
l'armée mobilisée. C'est dans ce contexte que, Outre des travaux d'intérêt historique, le major
le 31 juillet 1914, Emile Wanty accédait au Wanty aborda les questions sensibles du
grade de sous-lieutenant. Il participa aux moment, tels les problèmes du combat retardapremières opérations comme chef de peloton teur et de la défense contre les véhicules blindés
dans la 11 e brigade mixte. Son calme, son (articles dans le Bulletin belge des Sciences milicourage et sa maturité d'esprit furent remarqués taires). Président de la Commission pour la
par ses supérieurs, qui le proposèrent au grade défense anti-char, il s'attacha tout particulièrede capitaine. Le 2 janvier 1917, alors qu'il ment à tirer dans ce domaine les leçons de la
n'avait que vingt-deux ans, le capitaine Wanty Guerre d'Espagne, dont il fut un chroniqueur
prenait le commandement de la 1 ère compagnie averti (Répertoire d'études relatif à des faits de
du 3 e régiment de Carabiniers. Blessé à trois guerre, thèmes tactiques, une année de guerre en
reprises, il se distingua tout particulièrement sur Espagne, dans Bulletin belge des Sciences
le front de Nieuwendamme où, le 18 mars 1918, militaires, 1936-1938, et articles dans L'Indéil a, selon la citation qui lui valut d'être nommé pendance Belge). Partisan de la défense en
chevalier de l'Ordre de Léopold, « par des dispo- profondeur à l'aide de points d'appui établis en
sitions intelligentes, déjoué une attaque en force ordre dispersé, Emile Wanty se heurta, ainsi qu'il
de l'ennemi et dans une contre-attaque vigou- devait l'affirmer par la suite, au scepticisme des
reuse qu'il mena le matin, (...) obligé les officiers supérieurs auxquels il exposait ses
premiers éléments de l'adversaire à se retirer. idées, parmi lesquels se trouvaient les colonels
Pendant toute la journée, il brisa net toutes les Van Overstraeten et Michiels, futurs conseiller
tentatives que les Allemands firent pour avancer militaire du Roi et chef d'Etat-Major de l'armée.
(...) et fut blessé grièvement l'après-midi Sa pondération, son dévouement et sa puissance
pendant la préparation d'une nouvelle contre- de travail lui vaudront néanmoins le soutien de
attaque ». Il fut à nouveau blessé le 28 septembre nombreux généraux, tels De Grox, commandant
1918, lors de l'offensive libératrice.
de l'Ecole de Guerre, Cumont et Van den Bergen,
Les années 1919 et 1920 furent pour Emile chefs d'Etat-Major général de l'armée.
sionnel : MARCEL CHAMBORD ; général-major,
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Au moment de la mobilisation de 1939, Emile
Wanty fut nommé lieutenant-colonel, sous-chef
puis chef d'Etat-Major du VI e Corps d'armée, à
la tête duquel il participera à la campagne de
1940. Au plus fort des combats de Kwatrecht
(20 mai), son calme et son charisme galvanisèrent la résistance et suscitèrent les réactions
opportunes. Après la capitulation de l'armée de
campagne, Wanty démobilisa d'initiative tous
les miliciens, sous-officiers et officiers de
réserve stationnés au nord-est de Gand. Le 15
juin 1940, il fut envoyé en captivité. Il connut
successivement les camps de Rothenburg
(Hesse, jusqu'au 20 août 1942), de Fischbeck
(près de Hambourg, jusqu'au 20 juin 1943) et,
enfin, dans le cadre du regroupement du cadre
d'activé, celui de Prenzlau, qu'il quitta le 3 juin
1945. A Rothenburg, amené à coordonner les
activités patriotiques des prisonniers, il avait
organisé des cycles de conférences consacrées à
l'histoire moderne, la littérature dramatique et
l'évolution de la tactique.

formées en Irlande et qui n'avaient pas pu participer aux opérations de guerre. Admis à la
pension le 31 juillet 1950 avec le grade de
général-major de réserve, Wanty se consacra plus
que jamais à la recherche historique et à l'étude
de l'évolution de la pensée stratégique. Il fut
longtemps le mentor de l'Union nationale des
officiers de réserve, et le rédacteur en chef de la
revue Belgique Militaire de 1963 à 1972.
Plusieurs courants d'intérêt se manifestent
dans la bibliographie d'Emile Wanty, s'exprimant aussi bien à travers les articles du
chroniqueur militaire qu'il était depuis l'entredeux-guerres (Problème de l'heure - l'énigme
chinoise, dans L'Armée-La Nation, octobre
1960; Reflets de la pensée militaire actuelle,
dans L'Armée-La Nation, 1 er juin 1959), que par
le biais du récit historique purement descriptif
{Les aspects militaires de la Révolution de 1830,
Bruxelles, 1930, 208 p.), ou, encore, dans les
ouvrages de synthèse que l'auteur consacra à la
pensée stratégique (L'art de la guerre, Verviers,
1967-1968, 3 vol.; La pensée militaire des
origines à 1914, Bruxelles, 1962, 480 p. et 8

L'effondrement rapide du dispositif de
défense de l'armée belge fut un choc pour Emile
Wanty. Il n'hésita pas à en chercher les causes au
sein même du corps des officiers et dans le
monde politique. A cet effet, il créa en juin 1940
le Cercle de la Rénovation nationale, groupe de
réflexion comprenant une douzaine d'officiers.
Les études menées au sein de ce groupe lui
furent reprochées après la guerre, mais, constatant qu'elles n'avaient pas de but politique
sous-jacent, la Commission militaire centrale
conclut à un non-lieu. Par ailleurs, les actes de
résistance avérés de Wanty (préparatifs
d'évasion, dissimulation d'appareils radiophoniques), l'odyssée de l'évasion et l'engagement
de son fils Jacques en Grande-Bretagne, firent
taire les esprits chagrins, désignés par Wanty luimême comme étant ceux parmi les anciens
prisonniers de guerre à qui la délation servait de
faire-valoir (Le milieu militaire belge de 1914 à
nos jours, Bruxelles, 1989, p. 291-292). Il est
vrai aussi que la publication, en 1946, de
l'ouvrage Ombres et clartés de la campagne
belge de 1940, sous le pseudonyme Marcel
Chambord, mais dont l'anonymat fut rapidement éventé, n'était pas de nature à éloigner de
Wanty certaines inimitiés.
Promu colonel le 26 mars 1947, il commanda
en Allemagne les 3 e puis 4 e brigades d'Infanterie,
unités composées à partir des anciennes brigades
386

pl.).
Sans être un esprit avant-gardiste, Emile
Wanty était un brillant conférencier, qui a
défendu avec lucidité des enseignements
tactiques qui se sont avérés pertinents, n'hésitant
pas à s'opposer, arguments à l'appui, aux réticences de ses adversaires.
L'art de la guerre, qui fut traduit en espagnol,
est resté très longtemps l'un des livres de
stratégie les plus largement diffusés dans le
monde latin d'après-guerre : s'y déploient
l'esprit de synthèse et les qualités d'enseignant
de l'ancien professeur de l'Ecole de Guerre.
Peut-être moins méthodique que son contemporain, le professeur Henri Bernard, le général
Wanty plaide avant tout pour une étude du
caractère évolutif et de la souplesse de la pensée
militaire. Les commentaires consacrés à la littérature militaire du passé ou aux lois de la guerre
en général, pour contextualisés qu'ils soient,
fourmillent de remarques de ce genre. Le
maître-mot semble donc avoir été chez lui
d'éviter les idées préconçues.
Le milieu militaire belge de 1831 à 1914,
publié par l'Académie royale de Belgique,
Classe des Lettres (Mémoires in-8°, 2 e série, t.
LII-3, 1957, 280 p.) et complété par Le milieu
militaire belge de 1914 à nos jours (Bruxelles,
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Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire,
1989, 2 vol., 342 p.), reste un ouvrage de
première main, peu référencé mais pourvu d'une
abondante bibliographie. Sans introduire
d'élément réellement inédit, l'auteur a réussi à y
brosser un tableau d'autant plus nuancé qu'il
avait personnellement pu percevoir l'évolution
des mentalités de plusieurs générations d'officiers. Le premier tome bénéficiait des prises de
notes des cours et des conférences rassemblées
au cours d'une vingtaine d'années, les suivants
surtout de son expérience à l'Etat-Major général
de l'armée. Témoin mais aussi acteur privilégié,
Emile Wanty pouvait décrire sans fard les difficultés inhérentes au métier d'officier, au rôle de
ce dernier dans l'armée et au contexte politique
dans lequel il lui fallait évoluer.
Cette expérience a nourri beaucoup de ses
ouvrages, et a dévoilé un constant souci
d'affiner son approche d'une discipline fort
méconnue à l'époque : la sociologie militaire.
Homme de lettres, Emile Wanty développa
encore cet aspect par l'étude du militaire comme
acteur dans la littérature, et plus particulièrement dans la littérature dramatique.

conduire?, dans L'Armée-La Nation, janvier
1959, p. 31-37; Page d'histoire militaire belge siège d'Anvers (1584-1585), dans Bulletin belge
des Sciences militaires, 1930-1, p. 251 et sv. ; Le
problème du Haut Commandement,
dans
L'Officier retraité, février 1960; Procédés de
combat de l'infanterie allemande, dans Bulletin
Belge des Sciences militaires, 1931-1, p. 43 et
139, 1935-1, p. 53, 117, 151; Règles d'emploi
de l'observation
terrestre dans les unités
d'infanterie, dans Bulletin belge des Sciences
militaires, 1934-2, p. 553; Quand Napoléon III
convoitait la Belgique, dans La Revue Générale,
1968, n°4 et sv; Regards sur la Révolution
brabançonne de 1790, dans Revue Historique de
l'Armée, 1962, n ° 4 ; Relations militaires francobelges (1936-1939), dans Revue d'Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale, juillet 1958, p. 1223; Thèmes tactiques, dans Bulletin belge des
Sciences militaires, 1936, p. 339, 361, 429, 449,
535, 548 (tiré à part de 153 pages) ; Vie militaire
en Belgique au milieu du siècle dernier, dans
Bulletin des Blindés, août 1960; Weygand et la
crise de commandement en 1940, dans La Revue
Générale, novembre 1950, p. 34-56.

Parmi les ouvrages et articles publiés par le
général Emile Wanty : Le problème de la
défense des Ardennes en 1940, Paris, 1959; La
défense de Dixmude (17 octobre-10 novembre
1914), Bruxelles, 1938; Forces militaires belges
et leur apport à l'Otan, dans L'Armée-La
Nation, 1957, n°l, p. 7-11; France-Belgique.
Vingt siècles de voisinage, Braine-L'Alleud,
1989; Le haut commandement belge en 1914,
dans La Revue Générale Belge, 1952, p. 562-580;
Improvisation de la liaison belgo-britannique,
du 10 au 18 mai 1940, dans Revue d'Histoire de
la Deuxième Guerre mondiale, janvier 1964,
p. 31-50; Instruction de la troupe. Comment la

Centre de Documentation historique du Ministère de
la Défense Nationale, dossier officier, n° 16089. —
Emissions télévisées BRT De Nieuwe Orde, 1982 (cfr
M. De Wilde, De Nieuwe Orde, Anvers-Amsterdam,
1982, p. 117-121).
Fr. Balace, Psychologie de l'officier belge face à la
défaite, dans Actes du Colloque d'Histoire Militaire
Belge (1830-1980), Bruxelles, Musée royal de
l'Armée, 1980, p. 355. — M. Danse, Le monde de
«Barabara». Radio libre dans les barbelés,
Bruxelles, s.d. [1995], p. 125 et sv. — P. Eygenraam,
Le général Wanty et le colonel Hubert Rombauts, dans
Belgique Militaire, n°178, sept. 1986, p. 32-34.

Pierre Lierneux et Luc De Vos
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IV, 66.
COPPIETERS de GIBSON, Daniel,
théologien (1929-1983),
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d'ARLON, Arnould, officier comtal
(-1347/1348),
V, 82.
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d'État, écrivain (1898-1986), 11I,99
DE BOECK, Auguste, compositeur
(1865-1937),
V, 88.
de BOISSCHOT, Ferdinand, chancelier de Brabant (1570-1649), 11,97.
de BOISSET, Claude, chef du Conseil
privé de Marguerite d'Autriche,
grand archidiacre d'Arras (-1546),
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de HEMRICOURT de GRUNNE, François,officier (1850-1926), VII, 103.
de HEMRICOURT de GRUNNE,
Rodolphe, aviateur ( 1911 -1941 ),
VI, 124.
de HENNIN-LIÉTARD, Jean, comte
de Boussu (1499-1562),
11,104.
de HENNIN-LIÉTARD, Maximilien,
comte de Boussu (1543-1578),
II, 105.
de HERZELLES,
Ambroise-Joseph,
surintendant général des Finances
(1680-1759),
1,45.
de HEUSY, Jacques, homme politique,
mécène (1719-1785),
III,112.
DEHOUSSE, Fernand, homme politique (1906-1976),
I11,114.
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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.
DEJONCKER, Théo, compositeur
(1894-1964),
VI, 127.
DE JONGHE, Edouard, ethnologue
(1878-1950),
I,50.
DEKEUKELEIRE, Charles, cinéaste
(1905-1971),
V, 95.
DE KEYSER, Adrien, peintre (19141950),
VI, 128.
DE KEYSER, Ephrem, voir de
RENAIX, Chérubin.
DEKKERS, René, juriste (1909-1976),
II, 105.
de LALAING, Antoine, haut fonctionnaire (ca 1480-1540),
VII, 104.
de LALAING, Philippe, ambassadeur
de Marguerite d'Autriche (14991550),
IV, 103.
de LAMINNE, Louis, industriel,
homme politique (1789-1858),
VII, 110.
de LANDSHEERE, Louise, résistante
(1908-1989),
VI, 130.
DE LANTSHEERE,
Jean-Hubert,
vicaire général (1753-1824), I, 55.
DELATTE, Armand, helléniste, latiniste (1886-1964),
II,107
de la VEULX, Adrien, chapelain (XVI e
siècle),
I1,110.
DELCOURT, Marie, philologue classique (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),
II, 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, Hadetin, 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 (18901985),
III, 136.
DELMARCELLE, Robert, journaliste
(1910-1974),
VI, 131.
del MARMOL, Eugène, historien
(1812-1898),
V, 104.

de LOË, Alfred, archéologue (18581947),
V, 106.
de LOOZ-CORSWAREM, GuillaumeJoseph, prince d'Empire (17321803),
11,114.
de LOUVREX, Mathias-Guillaume, jurisconsulte ( 1665-1734),
11,116.
DELPORTE, Victor, médecin (18551914),
I,57.
del RIO, Louis, juriste, homme politique (1517-1578),
VII, 113.
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 MARN1X, Jean, secrétaire du Conseil
privé des Pays-Bas (1483- 1532), 1, 61.
de MARNIX, Pierre, fonctionnaire
(-après 1531),
V, 108.
de MEESTER, Raoul, historien (18731950),
V, 109.
de MEESTER de BETZENBROECK,
Raymond, sculpteur (1904-1995),
VI, 133.
de MEEÛS, Ferdinand, banquier
(1798-1861),
IV, 114.
DE MEUSE, Alain, pseud. de THIRY,
Marcel.
de MIDDELBOURG, Paul, mathématicien (1446-1534),
I,62.
de MOLINARI, Gustave, économiste
(1819-1912),
VI, 135.
de MONTCUT, Antoine, ecclésiastique
(-après 1531),
V, 110.
de MONTPELLIER, Nicolas, maître
de forges (1755-1813),
V, 110.
de MONTPELLIER d'ANNEVOIE,
Gérard, psychologue (1906-1987),
VII, 117.
DE MOOR, Victor, botaniste (18271895),
I, 68.
DENDAL, Alfred, mineur (18551916),
VI, 143.
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.
DENIS, pseud. de BEREI, Andor.
de NIVELLES, Jean, pseud. de JOLY,
Victor.
DENUIT, Désiré, journaliste (19051987),
VI, 145.
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.
de RODA, Gerónimo, juriste, homme
politique (1525/1530-1580),
VII, 119.
DEROISY, Lucien, cinéaste (19121972),
V, 115.
DE ROYER, voir ORFINGER, Lucien.
DE RUDDER, Isidore, sculpteur, peintre (1855-1943),
IV, 121.
DE RUYT, Franz, philologue classique, archéologue (1907-1992),
VII, 121.
de RYCKEL, Louis, officier (18571922),
VI, 146.
de SCHEPPER, Corneille, ambassadeur (1502/1503-1555),
VI, 150.
de SCHÖNAU, Renaud, officier ducal
(ca 1305-1376),
VI, 155.
de SCHOONVORST, Catherine, dame
d'honneur (avant 1376-après 1434),
VI, 157.
de SCHOONVORST, Jean 1er, drossard de Brabant (ca 1350-1380),
VI, 158.
de SCHOONVORST, Jean II, officier
ducal (1376/1380-1434), VI, 159.
de SCHOONVORST, Renaud II, officier ducal (ca 1347-1419), VI, 160.
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.
DESMETH, Paul, poète, mécène
(1883-1970),
VI, 162.
DESONAY, Fernand, philologue romaniste (1899-1973),
II,123.
DESTRÉE, Jules, homme politique
(1863-1936),
V, 117.
de SYMANDRES, Désiré, secrétaire
du Conseil privé des Pays-Bas (-ca
1556),
II, 129.
DE THÉLÈME, Jean, pseud. de
DUPIERREUX, Richard.
de TRAZEGN1ES, Georges, homme
politique (1762-1849),
II,130.
DETREZ, Conrad, écrivain (19371985),
III, 138.
DETRY, René, fonctionnaire (18811945),
IV, 123.
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 VISSCHER, Paul, juriste (19161996),
VII, 123.

de VRINTS TREUENFELD, Alexandre, homme politique (1838-1906),
VI, 165.
DEVROYE, Joseph, orfèvre (18921975),
VI, 167.
DE WAELHENS, Alphonse, philosophe (1911-1981),
IV, 125.
de WITTELSBACH, Élisabeth, 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.
DOCTEUR MONTAGNET, pseud. de
COLINET, Paul.
DODIMONT, Jean, pseud. de
SCHYNS, Mat(t)hieu.
DOLEMBREUX, Jacques, pseud. de
DRESSE, Paul.
DOMINGUES, André, pseud. de DETREZ, Conrad.
DONI della GRAZIA, Raffaello,
pseud. de MAZZOLANI, Mario.
DONNAY, Jean, graveur, peintre
(1897-1992),
VI, 170.
D'OR, Louis, ingénieur (1904-1989),
VI, 172.
DORZEE, François, industriel, homme
politique (1813-1897),
IV, 133.
DOSSIN, Georges, assyriologue
(1896-1983),
VI, 176.
d'OUDENBOSCH, Adrien, chroniqueur (ca 1425 - ca 1482), V, 133.
d'OUTRELIGNE, Jean, pseud. de
DEGRELLE, Léon.
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, Abel, homme politique
(1921-1989),
VI, 178.
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.
DUESBERG, Albert, architecte (18771951),
VII, 127.
DUESBERG, Émile, voir DUESBERG, Hilaire.
DUESBERG, Hilaire, exégète (18881969),
II, 141.
DUFRANE, Jules, industriel, homme
politique (1848-1935),
VI, 181.
DUFRANE-FRIART, Jules, voir
DUFRANE, Jules.
DULIÈRE, André, historien, linguiste
(1921-1990),
VI, 184.
du MORTIER, Vincent, voir COSSÉE
de MAULDE DUMORTIER, Vincent.
DUPIERREUX, Richard, homme de
lettres (1891-1957),
VI, 185.
DUPON, Arthur, sculpteur (18901972),
III, 155.
DUPONT, Auguste, musicien (18641935),
VI, 189.
DUPONT, Emile, homme politique
(1834-1912),
V, 137.
DUPONT, Joseph, musicien (18381899),
VI, 188.
DUPONT, Pierre-Augustin, musicien
(1827-1890),
VI, 187.
DUPRIEZ, Léon, économiste (19011986),
V, 140.
DUPUIS, Jacques, architecte (19141984),
III, 158.
DURAND, Théophile, botaniste (18551912),
II, 144.
DUTOIT, Roger, comédien (19231988),
VI, 190.
DUVIEUSART, 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.
EMILE, pseud. de MANDEL, Ernest.
EMPAIN, Louis, homme d'affaires
(1908-1976),
VI, 191.
ÉRASME, pseud. de HUYSMANS,
Camille.
ERMESINDE, comtesse de Bar et de
Luxembourg (1186-1247), II, 147.
ERNST, Lambert, magistrat (17981871),
VII, 131.
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ERRERA, Jacques, banquier, homme
d'affaires (1834-1880),
VII, 132.
ERRERA, Giacomo, voir ERRERA,
Jacques.
ERRERA, Paul, juriste (1860-1922),
III, 165.
ÉTIENNE, Claude, comédien (19171992),
V, 146.
EVENEPOEL, Edmond, critique musical (1846-1931),
1,89.

F
FABRI, pseud. de LEFÈVRE, Joseph.
FABRI, Charles, banquier (18731938),
V, 149.
FABRY, Émile, peintre (1865-1966),
VI, 197.
FABRY, Marcel, écrivain dialectal
(1891-1953),
VI, 200.
FAIDER-FEYTMANS, Germaine, voir
FEYTMANS, Germaine.
FALLON, Louis-Augustin, avocat, mandataire public (1749-1829), VII, 135.
FELL, Adrien, pseud. de HAVRENNE,
Marcel.
FÉTIS, Edouard, historien de l'art
(1812-1909),
V, 151.
FETIS, François-Joseph, musicologue
(1784-1871),
V, 153.
FEYTMANS, Germaine, archéologue,
muséologue (1903-1983), VII, 136.
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.
FLEUSSU, Stanislas, avocat, homme
politique (1798-1858),
VII, 138.
FLORINE, Nicolas, ingénieur au Service technique de l'Aéronautique
(1891-1972),
III, 167.
FLORKIN, Marcel, docteur en médecine (1900-1979),
III,171.
FONTAINAS, Paul, ingénieur (18811964),
VII, 140.
FONTAINE, Pierre, journaliste (18981968),
V, 162.
FORGEUR, Joseph, avocat, homme
politique (1802-1872),
11,152.
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.
FRAM, pseud. de PIÉRARD, Louis.
FRANCO, Jean, fonctionnaire (XVI e
siècle),
V, 166.
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FRANCOTTE, Henri, historien, homme politique (1856-1918), VI, 201.
FRANCOTTE, Polydore, embryologiste (1851-1916),
II,158.
FRANKINET, Édouard, architecte
(1877-1937),
III, 175.
FRANSEN, Gérard, historien (19151995),
VI, 205.
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),
11,161.
FRÉRICHS, Charles, industriel (18711957),
V, 167.
FREZIN, Julia, écrivain, peintre et
sculpteur (1864-1950),
II,171.
FRIS, Victor, historien (1877-1925),
VII, 142.
FROIDURE, Edouard, prêtre (18991971),
IV, 160.
FULGENCE, premier abbé d'Afflie
e
ghem (XI -XII 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.
GALLE, Jean, mathématicien, ingénieur
(l r e moitié du XVII e s.),
11,180.
GANSHOF, François, historien (18951980),
V, 171.
GANSHOF van der MEERSCH,
Walter, magistrat (1900-1993),
VII, 145.
GARCIA, Ana, voir ANNE DE
SAINT-BARTHÉLEMY.
GARNIR,
Henri,
mathématicien
(1921-1985),
VI, 207.
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.
GÉHÉNIAU, Jules, physicien (19091991),
VII, 150.
GENDEBIEN, Jean-François, homme
politique (1753-1838),
II,188.
GENOT, André, syndicaliste (19131978),
IV, 170.
GÉRARD, Alfred, pseud. de JAMIN,
Paul.

GÉRARD, Pol, histologiste (18861961),
II, 190.
GERMAIN, Ernest, pseud. de MANDEL, Ernest.
GERMAIN, Paul, pseud. de ANDRÉ,
François.
GEVAERT, François-Auguste, musicien (1828-1908),
I,97.
GEVERS, Frédéric, pianiste (19231997),
VII, 153.
GEVERS, Marie, écrivain (18831975),
IV, 172.
GEVREY, André, comédien (19131993),
VI, 210.
GHEQUIÈRE, Albert, peintre, architecte (1880-1947),
VII, 155.
GHISLAIN, saint (VII e siècle ?),
III, 178.
GIJSEN, Marnix, écrivain (18991984),
IV, 176.
GIL BLAS, pseud. de GUISLAIN,
Albert.
GILBERT, Eugène, critique littéraire
(1864-1919),
I, 100.
GILBERT, Pierre, égyptologue (19041986),
VI, 211.
GILISSEN, John, juriste (1912-1988),
IV, 179.
GILKIN, Iwan, écrivain (1858-1924),
II, 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.
GILLES, Paul, pseud. de GRIPPA,
Jacques.
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.
GLANSDORFF, Maxime, économiste
(1906-1972),
VI, 214.
GLINEUR, Henri, homme politique
(1899-1978),
IV, 186.
GLINEUR, Jean, poète, juriste (19061969),
II,200.
GODART,
Odon,
météorologiste
(1913-1996),
VII, 156.
GODEAUX, Lucien, mathématicien
(1887-1975),
IV, 188.
GOEMAERE-JOURDAIN,
Pierre,
journaliste, essayiste (1894-1975),
VII, 157.
GOETHALS, Georges, officier (18881966),
VI, 216.

GOFFIN, Arnold, écrivain (18631934),
II, 201.
GOFFIN, René, docteur en médecine
(1901-1976),
1I,204.
GOFFIN, René, généalogiste (18821972),
III, 183.
GOLDFINGER, Paul, chimiste (19051970),
IV, 191.
GORIS, Jan-Albert, voir GIJSEN,
Marnix.
GOUDRIAAN, Adrien, inspecteur général du Waterstaat (1768-1829), I, 109.
GOUDRIAAN, Bernard, inspecteur du
Waterstaat ( 1796-1842),
I, 110.
GOUROU, Pierre, géographe (19001999),
VII, 161.
GOUSSET, Pierre, pseud. de MANDEL, Ernest.
GOVAERTS, Jean, chirurgien (19031963),
VI, 218.
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),
IV, 198.
GRAUX, Charles, avocat, homme politique (1837-1910),
1,112.
GRAVEROL, Jane, peintre (19051984),
IV, 199.
GRAVEY, Fernand, pseud. de MERTENS, Fernand.
GREINDL, Léonard, officier (17981875),
VII, 165.
GREVISSE, Maurice, grammairien
(1895-1980),
II,210.
GRIMARD, Raoul, ingénieur (18991938),
I,118.
GRIPPA, Jacques, homme politique,
résistant (1913-1991),
VII, 170.
GROOTECLAES, Hubert, photographe (1927-1994),
VII, 176.
GROSJEAN, André, géologue (19031971),
V, 178.
GROULT, Pierre, romaniste (18951968),
IV, 200.
GRUMIAUX, Arthur, violoniste
(1921-1986),
IV, 202.
GRÜNEBAUM, Kurt, journaliste, historien (1910-1988),
VI, 220.
GRUSLIN, Robert, gouverneur de la
province de Namur (1901-1985),
IV, 204.
GUALCHERUS, voir GAUCHER
D'OISY-INCHY.
GUFFENS, Godefroid, peintre (18231901),
IV, 206.
GUILLAUME L'ONCLE, officier
comtal(ca 1150-1219),
VI, 222.

GUILLISSEN, Jean, ingénieur, résistant (1914-1942),
1,125.
GUISLAIN, Albert, juriste, essayiste
(1890-1969),
VI, 225.
GUST, pseud. de VAN HECKE, PaulGustave.
GUSTAVE, pseud. de RELECOM,
Xavier.
GUTISCOVIUS, Gérard, voir van
GUTSCHOVEN, Gérard.
GUTSENHOVEN, Gérard, voir van
GUTSCHOVEN, Gérard.
GUTT, Camille, juriste, Ministre d'État
(1884-1971),
VI, 228.
GUTTENSTEIN, Camille, voir GUTT,
Camille.

HARROY, Jean-Paul, ingénieur commercial (1909-1995),
VI, 237.
HAUS, Frédéric, ingénieur civil
(1896-1993),
VII, 184.
HAUST, Jean, dialectologue (18681946),
III, 190.
HAVRENNE, Marcel, écrivain (19121957),
V, 197.
HAYOIT de TERMICOURT, Raoul,
magistrat ( 1893-1970),
IV, 209.
HEGENSCHEIDT, Alfred, géographe
(1866-1964),
VII, 190.
HEGER, Fernand, voir HEGERGILBERT, Fernand.
HEGER-GILBERT, Fernand, médecin
légiste (1878-1957),
VI, 241.
HELLENS, Franz, écrivain (18811972),
I, 140.
H
HELLYN, Paul, fondateur du Musée
de la Parole (1923-1978), VII, 193.
HACKART, Marc, voir ACKART, HEM DAY, pseud. de DIEU, Marcel.
HENNIQUIAU, Édouard, officier
Marc.
HAESAERTS, Luc, historien de l'art
(1911-1995),
VII, 194.
(1899-1962),
I, 130. HENRY, Victor, journaliste (1832HAESAERTS, Paul, historien de l'art
1896),
I, 160.
(1901-1974),
I, 135. HÉNUSSE, Théophile, prédicateur
HALFLANTS, Paul, critique littéraire
catholique (1873-1967),
V, 201.
(1873-1945),
II,213. HÉRIMAN, moine, historien (1090HALKIN, Léon, historien ( 1872-1955),
1147),
I,163.
VII, 181. HERMANN, Jean, voir HERMANS,
HALLER de HALLERSTEIN, Wolfgang,
Jean.
fonctionnaire (1492-1559), V, 181. HERMANS, Jean, botaniste (1595HALLET, Max, militant socialiste
1674),
I, 171.
(1864-1941),
V, 182. HERSET, Michel, moine cistercien
HALTER, Samuel, médecin (1916(1738-1806),
II,217.
1981),
V, 184. HERSET, Norbert, voir HERSET, Michel.
HAMOIR, Irène, écrivain (1906-1994), HEUX, Gaston, écrivain (1879-1951),
V, 186.
II, 219.
HAMONT, Edmond, syndicaliste HICTER, Marcel, fonctionnaire (1918(1922-1982),
VI, 233.
1979),
IV, 211.
HANETON, Charles, secrétaire de HIERNAUX, Jules, pédagogue, miliCharles Quint et de Philippe II (tant wallon ( 1881 -1 944), VII, 198.
1560),
II,214. HOÉRÉE, Arthur, compositeur (1897HANKAR, Paul, architecte (18591986),
III, 192.
1901),
III, 185. HOLEMANS, Henri-Joseph, orfèvre et
HANKARD, Maurice, journaliste
sculpteur (1894-1973),
II, 220.
(1909-1983),
VI, 234. HOLVOET, Georges, magistrat (1874HANNETON, Charles, voir HANE1967),
V, 202.
TON, Charles.
HOMES, Marcel, botaniste (1906HANNON, Théo, homme de lettres
1986),
VII, 202.
(1851-1916),
V, 189. HOMMEL, Luc, écrivain (1896-1960),
HANNONYME, pseud. de HANNON,
11,221.
Théo.
HOORNAERT, Hector, écrivain (1851HANQUET, Karl, historien (18711922),
II, 223.
1928),
V, 195. HORRENT, Jules, romaniste (1920HANROT, Mathieu-André, official
1981),
IV, 213.
(1703-1792),
III,188. HORTA, Victor, architecte (1861HAPS, Marie, fondatrice de l'École
1947),
I, 172.
Supérieure de Jeunes filles (1879- HOUBART, Pierre-Joseph, officier
1939),
II,215.
(1827-1907),
IV, 215.
HARDY, Émile, ingénieur (1829- HOUBEN, Robert, homme politique
1902),
VII, 182.
(1905-1992),
VI, 244.
HARDY, Henri, vétérinaire (1839- HOUGARDY, Norbert, homme poli1895),
VI, 236.
tique (1919-1985),
V,205.
HARMEGNIES, Hyacinth, militant HOUSSA, Pierre, médecin (1906socialiste (1892-1973),
V, 196.
1985),
V, 207.
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HOUYET, François, magistrat (17891865),
I, 178.
HOUZIAUX, Joseph, écrivain (19011969),
V, 210.
HOVINES, Laurent, voir de HOVYNES, Laurent.
HOVYNE, Laurent, voir de HOVYNES, Laurent.
HUBAUX, Jean, philologue (18941959),
VII, 205.
HUCBLAD de SAINT-AMAND, écolâtre, musicien (840?-930), II, 225.
HUGUES, abbé de Marchiennes
(1102/1103-1158),
III,195.
HUGUES DE FOSSES, 1" abbé de
Prémontré (1085/1090-1161 ou
1164),
II,228.
HUISMAN, Maurice, homme de
théâtre (1912-1993),
VI, 246.
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.

IDE, comtesse de Boulogne (ça 10401113),
I1,233.
IRINE, pseud. de HAMOIR, Irène.
ISTORICOS, pseud. de GOEMAEREJOURDAIN, Pierre.

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.
JALHAY, Joseph, voir LEGROS, Élisée.
JAM, pseud. de JAMIN, Paul.
JAMAR, Gérard-Mathieu, industriel,
homme politique (1804-1858),
II, 235.
JANNE, Henri, sociologue (19081991),
VII, 207.
JAMIN, Paul, caricaturiste (19111995),
VI, 249.
JANS, Adrien, écrivain (1905-1973),
II, 238.
JANSEN, Lucien, officier aviateur
(1903-1980),
VII, 210.
JANSSEN, Georges, juriste, banquier
(1892-1941),
I, 192.
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JANSSENS, Charles, homme politique
(1898-1982),
I, 199.
JANSSENS, Émile, officier (19021989),
IV, 226.
JASIL, pseud. de LEDOUX, Jacques.
JASPAR, Ernest, architecte (18761940),
IV, 230.
JASPAR, Marcel-Henri, homme politique (1901-1982),
VI, 251.
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.
JEANNE LA FOLLE, voir JEANNE
de CASTILLE.
JEAN SUIS, pseud. de DEMADE, Pol.
JEENER, Raymond, biologiste (19041995),
VII, 213.
JIJÉ, voir GILLAIN, Joseph.
JOHANNS, Pierre, jésuite (18821955),
1,200.
JOLY, Victor, journaliste (1807-1870),
II, 242.
JONAS, «prêtre cathare» (XII e s.),
II, 246.
JORIS, Frans, sculpteur (1851-1914),
IV, 234.
JOSSON, Henri, jésuite (1869-1939),
I,204.
JOURDAIN, Jules, sculpteur (18731957),
I,205.
JOURET, Georges, pédagogue (18711945),
I, 208.
JUSTIN, pseud. de GRANDGAGNAGE, François-Joseph.

Κ
KADDROE, voir CADDROÉ.
KEFER, Louis, musicien (1842-1926),
1,211.
KEGELJAN, Franz, peintre (18471921),
VII, 217.
KEILIG, Edouard, architecte paysagiste (1827-1895),
II1,207.
KHNOPFF, Georges, poète (18601927),
VI, 255.
KIBALTCHITCH,
Victor,
voir
SERGE, Victor.
KIRSCHEN, Sadi, avocat (1877-1934),
1,211.
KLER, pseud. de JAMIN, Paul.
KLIPP, Peter, pseud. de JAMIN,
Paul.
KOCH, Henri, musicien (1903-1969),
I,212.
KRAINS, Hubert, écrivain (18621934),
VI, 257.

L
LABBÉ, Alfred, syndicaliste (18711919),
1,216.
LAGAE, Jules, sculpteur (1862-1931 ),
IV, 237.
LAGRANGE, Charles, mathématicien
(1851-1932),
1II,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),
II1,211.
LAMBERT, pseud. de LEBROCQUY,
Guillaume.
LAMBERT, Guillaume,
ingénieur
(1818-1909),
VI, 261.
LAMBERT, Henri, banquier (18871933),
1,216.
LAMBION, Robert, syndicaliste socialiste (1914-1983),
V,216.
LAMBOTTE, Emma, écrivain (18761963),
III,212.
LAMBOTTE, Lucien, compositeur,
pédagogue (1888-1969), VII, 219.
LAMOTTE, Etienne,
orientaliste
(1903-1983),
11,250.
LAMOTTE, Georges, magistrat, historien (1861-1952),
VII, 221.
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.
LANGUI, Emile, historien de l'art
(1903-1980),
VI, 262.
LARTÉSIEN, Jehan, voir d'AIRE, Jehan.
LARTIGUE, Émile, officier (18681943),
1,222.
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, Émile, botaniste (18611904),
III,219.
LAVACHERY, Henri,
ethnologue
(1885-1972),
1,224.
LAVALLÉE, Henri, avocat (18091883),
VII, 223.
LAVEND'HOMME, Renold, architecte (1914-1970),
V,219.

L'AVOCAT, voir ROBERTS-JONES,
Robert.
LEBOUTTE, Lucien, aviateur (18981988),
VI, 266.
LEBROCQUY, Guillaume, journaliste
(1835-1880),
1,228.
LEBURTON, Edmond, homme politique (1915-1997),
VII, 225.
LECLEF, Edmond, abbé (1899-1967),
V, 221.
LECLERCQ, Émile, écrivain (18271907)
IV, 242.
LECLERCQ, Jacques, philosophe
(1891-1971),
1,232.
LECLERCQ, Suzanne, paléobotaniste
(1901-1994),
VII, 229.
LECLÈRE, Léon, historien (19661944),
VI, 269.
LECOCQ, Louis, ingénieur (18931979),
V, 222.
LEDEL, Dolf, sculpteur (1893-1976),
IV, 245.
LE DOLENT MACROBITE, pseud. de
MARLOW, Georges.
LEDOUX, Adolphe, architecte (18831969),
III, 224.
LEDOUX, Jacques, fondateur de la
Cinémathèque ( 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),
IV, 249.
LEFÈVRE, Joseph, historien (18931977),
IV, 250.
LEFRANCQ, Marcel, photographe,
collagiste (1916-1974),
VII, 230.
LEGAY, Jacques, pseud. de WEYERCAN, Franz.
LEGRELLE ou LE GRELLE, Gérard,
banquier, homme politique (17931871),
1,237.
LEGRELLE ou LE GRELLE, Henri,
banquier (1798-1872),
I,240.
LEGRELLE ou LE GRELLE, Joseph,
banquier (1764-1822),
1,243.
LEGROS, Elisée, dialectologue (19101970),
VI, 270.
LE GROUX, Jacques, historien (16751734),
V, 229.
LE HAZE, Jean, voir de HAZE, Jean.
LEIRENS, Charles, musicien, photographe (1888-1963),
1,247.
LE KIME, Nelson, musicologue (18691961),
I,252.
LEMAIRE, Joseph, président de la
Prévoyance sociale (1882-1966),
V, 231.

LEMAIRE, Raymond, historien de l'art
(1921-1997),
VII, 233.
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),
I1,254.
LENOIR, pseud. de GRIPPA, Jacques.
LÉOPOLD II, roi des Belges (18351909),
111,224.
LEPAGE, Albert, dramaturge (18951986),
V, 235.
LEPLAE, Charles, sculpteur (19031961),
VI, 276.
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, Leopold, écrivain (18921956),
III,240.
LEVIE, Jean, théologien (1885-1966),
V, 241.
LE VISEUR, pseud. de MANDEL,
Ernest.
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.
LILAR, Suzanne, écrivain (19011992),
VII, 235.
LIOULT de CHÊNEDOLLÉ, Charles,
homme de lettres (1797-1862),
VII, 237.
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.
LOHEST, Max, géologue (1857-1926),
VI, 281.
LONGIN, Laurent, trésorier général de
Charles Quint (-1553),
II, 262.
LONGIN, Roland, président de la
Chambre des comptes (-1574),

LOTTIN, Joseph, en religion LOTTIN,
Odon, moine bénédictin (18801965),
V, 252.
LOUANT, Armand, historien (19051985),
VI, 282.
LOUETTE, Marcel, officier (19071978),
V, 254.
LOY, V, pseud. de JOLY, Victor.
LUAP TENICOL, pseud. de COLINET, Paul.
LUART, Emma, artiste lyrique (18871968),
1,254.
LUWAERT, Emma, voir LUART, Emma.
LYR, René, écrivain (1887-1957),
IV, 263.
LYS, Pierre, notaire, homme politique
(1779-1849),
1,255.
M

MAAS, Marcel, pianiste (1897-1950),
VI, 285.
MAAS, Robert, violoncelliste (19011948),
VI, 285.
MACHIN, Alfred, cinéaste (18771929),
I,259.
MAES, Pierre, écrivain (1887-1968),
III, 243.
MAGIS, Alfred, homme politique
(1840-1921),
VII, 243.
MAHILLON, Victor-Charles, facteur
d'instruments de musique (18411924),
III, 245.
MAIER, Hanns, voir AMÉRY, Jean.
MAJOR JIM, voir LANGUI, Émile.
MALENGREAU, Paul, musicien
(1887-1956),
I,260.
MALVA, Constant, pseud. de BOURLARD, Alphonse.
MANASSÈS d'EU-SOISSONS, évêque
de Cambrai (ca 1060-1108), III, 247.
MANDEL, Ernest, homme politique
(1923-1995),
VI, 286.
MAQUET, Henri, architecte (18391909),
VI, 288.
MARÉCHAL, Joseph, jésuite, philosophe (1878-1944),
III,255.
MARGA, Uldarique, officier (18541925),
I,265.
MARIE-ÉLISABETH de HABSII, 264.
BOURG, gouvernante des Pays-Bas
(1680-1741),
II,267.
LONGIN, Simon, receveur général des
Finances (-1527/1528),
V, 249. MARIËN, Marcel, écrivain surréaliste
LONHIENNE, Louis-Godefroid, avo(1920-1993),
V,260.
cat, industriel, homme politique MARIQUE, Léon, écrivain (1886(1787-1871),
II,265.
1950),
V, 291.
LOOTS, Rombaud, voir LOETS, Rom- MARISSIAUX, Gustave, photographe
baud.
(1872-1929),
I1,270.
LORIDAN, Walther, diplomate (1909- MARLOW, Georges, médecin, écri1997),
VII, 239.
vain (1872-1947),
II,271.
LORTHIOIR, Paul, médecin (1898- MARTENS, Pierre, cytologiste (18951982),
V,250.
1981),
VI, 291.
LOSSEAU, Léon, avocat (1869-1949), MARTIN, Nestor, industriel (1825IV, 261.
1916),
VII, 247.
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MARTINE, pseud, de GUISLAIN,
Albert.
MASAI, François, philologue, historien de la philosophie (1909-1979),
IV, 269.
MASCAUX, Abel, pasteur (18981964),
I, 265.
MASSONNET, Charles, ingénieur
(1914-1996),
VII, 250.
MASSONNET, Jules, homme politique (1879-1974),
IV, 275.
MATERNE, Jean, industriel (18891964),
VI, 294.
MAYER, Adrien, peintre de porcelaine
(1765-?),
III,256.
MAYER, Hans, voir AMÉRY, Jean.
MAYER, Joseph, peintre de porcelaine
(1754-1825),
111,257.
MAZZOLANI, Mario, poète, historien
(1877-1944),
VII, 253.
MECŒNAS, pseud. de HANNON,
Théo.
MÉLOTTE, Nicolas, pseud. de
HAVRENNE, Marcel.
MELS, René, peintre, graveur (19091977),
II,273.
MEMMON, pseud. de RYELANDT,
Daniel.
MENNEL, Albert, pseud. de LE ROY,
Grégoire.
MERSCH, Emile, jésuite, théologien
(1890-1940),
III,258.
MERTENS, Fernand, comédien (19051970),
V, 177.
MEULEMANS, René, voir MELS, René.
MEURANT, René, poète, folkloriste
(1905-1977),
VII, 255.
MEYER, Jacques, révolutionnaire
(1756-1805),
I,266.
MEYLANDER, Johan, pseud. de VAN
HECKE, Paul-Gustave.
MICHA, René, homme de lettres
(1913-1992),
VII, 258.
MICHEL, Henri, journaliste (19001976),
V,262.
MIGEOTTE, Marcel, astrophysicien
(1912-1992),
VI, 296.
MILON, moine et écolâtre de Saint-Amand (-872),
II, 277.
MISRAHI, Victor, écrivain (19131980),
III,260.
MISSIAEN, Edgard, homme politique
(1889-1956),
I,270.
MITERRE, Paul, pseud. de HALFLANTS, Paul.
MODARD, Maurice, officier (18861947),
I,271.
MOELLER, Charles, théologien
(1912-1986),
VII, 260.
MOELLER, Henry, critique littéraire
(1852-1918),
I,271.
MOENS de FERNIG, Georges, industriel (1899-1978),
IV, 276.
MOERMAN, Ernst, poète, dramaturge,
musicien (1897-1944),
II,279.
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MOGIN, Jean, écrivain (1921-1986),
III, 264.
MOLS, Roger, historien (1909-1986),
V, 263.
MONSEUR, Eugène, philologue
(1860-1912),
I,274.
MONSIEUR de la BRAGUETTE,
pseud. de HANNON, Théo.
MONSIEUR LE COQ, pseud. de SIMENON, Georges.
MOREAU de MELEN, Henri, avocat,
homme politique (1902-1992),
VII, 263.
MORESSÉE, Eugène, journaliste
(1828-1888),
1,277.
MORREN, Édouard, botaniste (18331886),
V, 265.
MOSCOV, Athanase, homme politique
(1903-1995),
VI, 297.
MOULINASSE, Robert, journaliste
(1888-1972),
VII, 265.
MOURU de LACOTTE, Gaston, metteur en scène (1867-1952), V, 267.
MOURY, Camille, mutualiste (18731924),
III,266.
MOUSTY, Victor, journaliste (18361876),
IV, 277.
MOZIN, Jules, officier (1873-1958),
I, 278.
MULLER, Albert, jésuite, écrivain
(1880-1951),
111,268.
MUNO, Jean, écrivain (1924-1988),
IV, 279.
MUULS, Fernand, jurisconsulte, diplomate (1892-1981),
1,279.

NORBERT de MAGDEBOURG, saint,
fondateur de l'ordre de Prémontré
(1080/1085-1134),
II,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

OBOZINSKI, Jacques, architecte
(1890-1981),
VII, 277.
OCHS, Jacques, peintre, dessinateur
(1883-1971),
IV, 283
OLEFFE, André, homme politique,
président du Mouvement Ouvrier
Chrétien (1914-1975),
II,296.
OLIVIER, Alfred, avocat, homme politique (1905-1944),
VII, 279.
ORFINGER, Lucien, résistant (19131944),
IV, 285.
ORTMANS, Victor, aviateur (19151950),
V, 277.
OSTERRIETH, Paul, psychologue
(1916-1980),
VII, 280.
Ρ

PADUART, André, ingénieur (19141985),
VII, 283.
PANSART, Guillaume, voir PENΝ
SART, Guillaume.
PARISIS, Albert, homme politique
NAESSENS de LONCIN, Victor, offi
(1910-1992),
VI, 303.
cier (1864-1954),
1,285. PARMENTIER, Léon, helléniste
NAGELMACKERS, Ernest, banquier,
(1863-1929),
III,271.
industriel, homme politique (1834- PARON, Charles, écrivain (19141905),
II, 282.
1986),
IV, 287.
NAMÈCHE, Louis, homme politique PASTEELS, Jean, anatomiste, embryo(1915-1990),
VI, 299.
logiste (1906-1991),
VII, 285.
NASTER, Paul, numismate, orientalis- PASTUR, Léon, homme politique
te (1913-1998),
VII, 269.
(1845-1918),
VII, 287.
NATUREL, Philibert, fonctionnaire PATROCLE, pseud. de DELMAR(ca 1480-1529),
V, 273.
CELLE, Robert.
NATURELLI, Philibert, voir NATU- PATTE, pseud. de SNEYERS,
REL, Philibert.
Germaine.
NEEF, Alphonse, agronome, homme PATTY, pseud. de SNEYERS,
politique ( 1809-1859),
II, 284.
Germaine.
NEEFS, Félix, officier (1873-1953),
PAULUS, Jean, psychologue (1908II, 287.
1995),
VI, 305.
NÉLIS, Guillaume, médecin, homme PAULUS de CHÂTELET, Pierre,
politique (1803-1896),
VII, 271.
peintre (1881-1959),
IV, 288.
NESSUNO, Georges, pseud. de PEERS, Willy, gynécologue (1924DRESSE, Paul.
1984),
V, 279.
NEVAC, Serge, pseud. de CAVENS, PENSART, Guillaume, secrétaire imAndré.
périal (-1557),
11,298.
NICOLET, Marcel, physicien (1912- PERELMAN, Chaïm, philosophe
1996),
VII, 273.
(1912-1984),
IV, 290.
NORBERT de GENNEP, voir NOR- PERENIN, Antoine, secrétaire d'État auBERT de MAGDEBOURG.
près de Charles Quint (-1538), I, 289.

PERLOT, Jean-Nicolas, chercheur d'or
(1823-1900),
I,287.
PESESSE, André, voir GEVREY, André.
PÉTILLON, Léo, haut fonctionnaire
(1903-1996),
VI, 307.
PETIT, Jean-Marie,
physiologiste
(1926-1986),
III,273.
PHÉDON, pseud. de DRESSE, Paul.
PHILIPPE, comte de Flandre (18371905),
IV, 294.
PHILIPPE de BOURGOGNE, seigneur
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.
PIERARD, Clovis, journaliste, homme
politique (1896-1974),
VII, 290.
PIERARD, Louis, journaliste, homme
politique (1886-1951),
VI, 311.
PIERRE D'ANGLE, pseud. de LE
KIME, Nelson.
PIERSON-PIÉRARD, Marianne, écrivain (1907-1981),
II,299.
PIK, pseud. de VAN HECKE, PaulGustave.
PIL CALINOT, pseud. de COLINET,
Paul.
PIRE, Georges, en religion DOMINIQUE, dominicain (1910-1969),
IV, 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.
PLUMIER, Pierre-Denis, sculpteur (ca
1688-1721),
VII, 291.
POLL, Max, zoologiste (1908-1991),
VI, 317.
POMPE, Antoine, architecte (18731980),
VII, 293.
PONCELET, Adolphe,
diplomate
(1819-1857),
I,291.
PONTIS, pseud. de DUPONT, Joseph.
POSWICK, Charles, homme politique
(1924-1994),
VII, 296.
POULET, Alban, administrateur de sociétés, homme politique (18351893),
II,302.
POULET, Georges, philologue romaniste (1902-1991),
V, 284.
POUPEYE, Camille, critique dramatique (1874-1963),
IV, 312.
PREVOST, Arthur, compositeur ( 18881967),
VII, 298.

PROTIN, Emma, voir LAMBOTTE,
Emma.
PROUMEN, Henri-Jacques, écrivain
(1879-1962),
II,305.
PUCK, pseud. de HANNON, Théo.
PUCK, pseud. de PIÉRARD, Louis.
PURNAL, René, poète (1898-1970),
V, 287.
PURNAL, Roland, voir PURNAL,
René.
PURNAL, Sacher, voir PURNAL,
René.
PUVREZ, Henri, sculpteur (18931971),
V, 288.

Q
QUENON, Albert, gérant de sociétés
charbonnières (1809-1883), VII, 301.
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
RABOZEE, 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.
RAVELINE, Henri, pseud. de VAN
HASSEL, Valentin.
REGNAULT, Adrien, médecin (16511693),
I,293.
RELECOM, Xavier, homme politique
(1900-1977),
VII, 303.
REMACLE, Louis,
dialectologue
(1910-1997),
VII, 308
RENARD, pseud. de RELECOM,
Xavier.
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.
RISOPOULOS, Basile, homme politique (1919-1997),
VII, 314.
ROB. D., pseud. de DELMARCELLE,
Robert.
ROBERT, dit LE BOUGRE, inquisiteur de 1233 à 1245,
I1,313.
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.
ROLIN, Albéric, juriste (1843-1937),
VI, 319.
ROMAN, Pierre, officier ( 1918-1978),
IV, 334.
ROMBAUX, Égide, sculpteur (1865ί 942),
IV, 336.
ROS, Léopold, résistant (1899-1976),
VI, 321.
ROSENFELD, Léon, physicien (19041974),
11,317.
ROSKAM, Jacques, physiopathologiste (1890-1977),
11,321.
ROSY, Léopold, homme de lettres
(1877-1966),
III,282.
ROUGE, JAUNE, NOIR, pseud. de
HANNON, Théo.
ROUSSEAU, Félix, historien (18871981),
11,323.
ROUSSEAU, Pierre, dit ROUSSEAU
DE TOULOUSE, polémiste (17161785),
11,326.
ROUSSEAU, Victor, sculpteur (18651954),
II,328.
ROUSSELLE, Charles, juriste (18331903),
V, 300.
ROYER, Emile, avocat, homme politique (1866-1916),
11,335.
RUFFAULT, Jérôme, abbé (ca 15001562),
V, 301.
RUTTEN, Joris-Albert, en religion
CESLAS, dominicain (1875-1952),
IV, 339.
RUWET, Joseph, bibliothécaire en
chef de l'Université catholique de
Louvain (1917-1980),
IV, 343.
RYCKMANS, Gonzague,
exégète
(1887-1969),
I,293.
RYELANDT, Daniel, docteur en droit,
directeur de l'Agence Belga (19031981),
I,298.
RYELANDT, Joseph,
compositeur
(1870-1965),
VII, 316.

S
SAINT-GEORGES, pseud. de JOURDAIN, Jules.
SAINTENOY, Paul, architecte (18621952),
VII, 319.
SAMUEL, Leopold,
compositeur
(1883-1975),
II,338.
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SANCHEZ, Jose, pseud, de DEGRELLE, Léon.
SARRAZIN,
Jean,
pseud.
de
HUBAUX, Jean.
SAUVENIER, Justin, écrivain (18981934),
III, 287.
SCEPPER(I)US, voir de SCHEPPER,
Corneille.
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.
SCHMITZ, Marcel, architecte, journaliste (1885-1963),
VII, 323.
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 LIÈGE, écrivain (IX e s.),
II, 339.
SEGHERS, Emilius, évêque (18551927),
1,305.
SEIFMAN, Nathan, voir BACHELIER, Armand.
SENNY, Edouard, compositeur (19231980),
III,291.
SERGE, Victor, journaliste, écrivain
(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 (19031989),
IV, 354.
SIMENON, Guillaume, vicaire général
(1871-1951),
1,306.
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),
I,308.
SNEYERS, Germaine,
journaliste
(1907-1959),
VI, 325.
SNEYERS, René, chimiste (19181984),
VII, 326.
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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),
IV, 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, F., pseud. de MUÛLS, Fernand.
STOCKMANS, François, paléobotaniste (1904-1986),
VI, 327.
STREBELLE,
Rodolphe,
peintre
(1880-1959),
VII, 328.
SUENENS, Léon-Joseph,
homme
d'Église (1904-1996),
VI, 329.
SURLET de CHOKIER,
Erasme,
membre du Congrès national, régent
de Belgique (1769-1839), III,319.
SWING, pseud. de VAN HECKE,
Paul-Gustave.
SWINGS, Pol, astrophysicien (19061983),
VII, 331.

Τ
TACK, Raoul, journaliste (1895-1973),
VII, 337.
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.
THIBAUT de MAISIÈRES, Armand,
homme de lettres (1881-1951),
VII, 339.
THILLY, Hector, ingénieur (18761958),
VI, 335.
THIRIARD, Martin, pseud. de THIRY,
Marcel.
THIRY, Marcel, écrivain (1897-1977),
II, 345.
THOMAS, Lucien-Paul,
philologue
(1880-1948),
VII, 341.
THOMAS, Paul, philologue classique
(1852-1937),
IV, 375.
THONET, Jeanne,
bibliothécaire
(1903-1987),
VII, 342.
THONGER, William, pasteur (18891973),
I,316.
TIMMERMANS,
Jean,
chimiste
(1882-1971),
VI, 336.
TINEL, Paul, musicologue (18921974),
VI, 338.
TINSEL, W , pseud. de VAN HASSEL,
Valentin.
TITS, Désiré, fonctionnaire (18931987),
VI, 339.
TOURNEUR,
Victor,
numismate
(1878-1967),
V, 331.
TRAMASURE, Hélène, pseud. de
HAVRENNE, Marcel.
TRIFFIN, Robert, économiste (19111993),
VII, 344.
TRILBY, pseud. de DRESSE, Paul.
TROUSSE, Paul-Émile, juriste (1910Ι 978),
VI, 340.
TRUFFAUT, Georges, homme poli
tique (1901-1942),
V, 334.
t'SERSTEVENS, Albert,
écrivain
(1885-1974),
V, 337.

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

V
VAERWYCK, Valentin, architecte
(1882-1959),
VI, 343.
VALÈRE-GILLE, voir GILLE, Valère.
VALÉRIE, pseud. de RELECOM, Xavier.
VALLIN, Henri, pseud. de MANDEL,
Ernest.
VAN, pseud. de VAN HECKE, PaulGustave.
VAN AELST I, Pieter, tapissier (14501522),
I,320.
VAN AELST II, Pierre, dit LE JEUNE, tapissier ( 1471 -1532),
I, 330.
VAN AELST III, Pierre, tapissier
(1495?-1560),
1,337.
van BEIRS, Lucien, magistrat (19001970),
VI, 345.

VAN BIERVLIET, Jules-Jean, psychologue (1859-1945),
VII, 349.
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 CAMP, Henri, prêtre, enseignant
(1908-1984),
VI, 346.
VAN CAUWENBERGH, Étienne, bibliothécaire (1890-1964),
II,353.
VANDAMME, Charles, gouverneur de
province ( 1806-1884),
VII, 350.
VAN DAMME, Ivo, athlète (19541976),
VI, 348.
VAN DAMME, Jacques, pseud. de
DELHASSE, Félix.
VAN DAMME, Jean, pseud. de
FRÈRE-ORBAN, Walthère.
VANDEMEULEBROEK,
FrédéricJoseph, homme politique (18761958),
IV, 379.
VAN DEN ABEELEN,
Georges,
«archéologue» industriel (19191995),
VII, 352.
van den BORREN, Charles, musicologue (1874-1966),
V, 344.
VAN den BOSCH, Firmin, magistrat,
écrivain (1864-1949),
11,354.
VAN DEN GHEYN, Joseph, bollandiste (1854-1913),
II,356.
VAN den HEUVEL, Mérinetle, échevin (1895-1985),
VI, 349.
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),
I,339.
VAN den SEYLBERG, Jacques, peintre (1884-1960),
IV, 381.
VAN DER BELEN, Martin, médecin
(1720-1795),
I1, 357.
van der BURCH, Adrien, organisateur
d'expositions (1877-1954), VII, 354.
VANDERCAMMEN, Edmond, poète,
peintre (1901-1980),
11,358.
VAN DER DUSSEN, Arnt, Aernt ou
Arnd, voir BOTERAM, Rinaldo.
van der ELST, Jo, diplomate (18961971),
V, 347.
VANDER ELST, Nérée, ingénieur
(1911-1968),
IV, 382.
van der ESSEN, Léon, historien (18831963),
VII, 357.
VANDERHAEGHE, René, voir LYR,
René.
VANDER LINDEN, Albert, musicologue (1913-1977),
VI, 350.
VANDER LINDEN, Herman, historien
(1868-1956),
I1,360.
VAN der MEULEN, Joseph, haut
fonctionnaire (1914-1984), VI, 352.
VANDERNOOT, André, chef d'orchestre ( 1927-1991 ),
VI, 355.

VANDERPOORTEN, Herman, homme politique ( 1922-1984), V, 349.
VAN DER SCHUEREN, Jacques,
homme politique (1921-1997),
VII, 360.
VANDERVELDE, Émile, homme politique (1866-1938),
1,344.
VAN DE WIELE, Marguerite, femme
de lettres (1857-1941),
VII, 362.
van DOREN, Eugène, résistant (18751956),
1,354.
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 EETVELDE, Edmond, haut fonctionnaire (1852-1925),
VII, 364.
VAN ERMENGEM, Frédéric, voir
HELLENS, Franz.
VAN GEFFEL, René, pédiatre (19241998),
VII, 367.
van GUTSCHOVEN, Gérard, mathématicien, médecin,
philosophe
(1615-1668),
I1,362.
VAN HASSEL, Valentin, médecin
hygiéniste ( 1852-1938),
VI, 357.
VANHAUWAERT, Cyrille, coureur
cycliste (1883-1974),
VI, 358.
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),
111,335.
van HOUTTE, Jean, homme d'État
(1907-1991),
VII, 368.
VAN HOVE, Léon, physicien (19241990),
V, 356.
van HULZE, Lievin, voir HULSIUS,
Levinus.
VAN KALKEN, Frans, historien
(1881-1961),
I,355.
van KUYCK, Hugo, architecte (19021975),
VI, 359.
VAN LAER, Henri, chimiste (18641917),
V, 358.
VAN LEYNSEELE, Henry, juriste
(1893-1969),
VI, 364.
VAN LOEY, Adolphe,
philologue
(1905-1987),
VII, 371.
VAN M1EGHEM, Jacques, météorologiste (1905-1980),
V, 363.
VAN MULKEN, Art ou Aert, architecte (XVI e 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 OVERSTRAETEN, Raoul, officier (1885-1977),
VI, 368.

van PAPENVELT, Jean, maître général des Monnaies des Pays-Bas
(-après 1537),
II1,337.
van PAPEVELT, Jean, voir van PAPENVELT, Jean.
VAN PIERLIJNCK-HOVE, F., pseud.
de MUÛLS, Fernand.
VAN REMOORTEL, Michel, musicien
(1844-1904),
1,357.
VAN RENYNGHE de VOXVRIE,
Charles, homme de lettres, généalogiste ( 1900-1982),
III,338.
VAN RIJSWIJCK, Jan, homme politique (1853-1906),
VI, 373.
VAN STEENBERGHEN, Fernand,
philosophe (1904-1993), VII, 373.
VAN STRYDONCK de BURKEL,
Victor, général (1876-1961), 1,359.
VAN TIGGELEN, Adolphe, chimiste
(1914-1969),
VI, 378.
VAN VALCKENBORCH,
Lucas,
peintre (co 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.
van ZEELAND, Paul, homme politique (1893-1973),
VI, 380.
VARGAS, Juan, juriste, homme politique (1517-1575/1580), VII, 375.
VAULCHIER, Philippe, secrétaire du
Conseil privé des Pays-Bas (-1542),
III, 340.
VAUTHIER, Marcel, juriste (18901981),
1, 360.
VAUTIER, Émile, officier (18211886),
IV, 388.
VAXELAIRE, Raymond, industriel
(1871-1947),
V, 369.
VAXELAIRE-de RO, Alice (18881983), voir VAXELAIRE, Raymond.
VELTER, Georges, dirigeant d'organisations patronales (1896-1979),
VI, 384.
VELTWIJCK ou VELTWYCK, Gérard,
humaniste (ca 1505-1555), II, 375.
VERBAANDERT, Jean, astronome
(1901-1974),
V, 370.
VERBEEK, pseud. de RELECOM,
Xavier.
VERBIEST, Ferdinand, missionnaire,
astronome (1623-1688),
11,379.
VERBIST, Suzanne, voir LILAR,
Suzanne.
VERCAUTEREN, Fernand, historien
(1903-1979),
11,383.
VERDEYEN, Jacques,
ingénieur
(1900-1969),
V, 372.
VERHAEGEN, Jean, aviateur (18981968),
VI, 386.
VERLANT, Ernest, historien de l'art
(1862-1924),
II,384.
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VERMEYLEN, Pierre, homme politique (1904-1991),
VII, 377.
VERRIEST, Léo, archiviste (18811964),
II,387.
VERSELE, Mireille, animatrice d'un
mouvement de jeunes handicapés
(1956-1982),
VI, 388.
VERSEYDEN de VARICK, Jean-Jacques, membre du Congrès National
(1769-1854),
III,341.
VERWILST, Yvon, ingénieur (18911971),
VII, 382.
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),
III, 342.
VILLETTE, Nicolas-François, opticien-physicien (-1736),
111,345.
VILLIERS, Marc S., pseud. de
SCHMITZ, Marcel.
VOUILLEMIN, Sylvain, compositeur
(1910-1995),
VI, 388.
VRANCKX, Alfons, homme politique
(1907-1979),
VI, 390.
VR1NDTS, Joseph, écrivain (18551940),
V, 373.
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w
WALCHERYS, voir GAUCHER
D'OISY-INCHY.
WALTER, pseud. de MANDEL,
Ernest.
WALTZING, Jean-Pierre, philologue
classique ( 1857-1929),
II, 389.
WANTY, Emile, officier, historien
(1895-1986),
VII, 385.
WARLOMONT, Charles, officier
(1857-1888),
V, 377.
WARLOMONT, René, magistrat
(1900-1975),
VI, 395.
WASSEIGE, Xavier, magistrat, homme
politique (1762-1823),
I11,347.
WAUDREZ, Pierre-Paul, pseud. de
GLINEUR, Jean.
WAUDRU, sainte (ca 620/625-688),
III, 350.
WAUKELIN, Jehan, voir WAUQUELIN, Jehan.
WAUQUELIN, Jehan, copiste (14001452),
I, 365.
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.
WILLIEME, 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),
III,354.
WOLFF, Charles, médecin, homme
politique (1747-1821),
1I1,359.
WUYTS, Henri, chimiste (1872-1966),
VI, 395.
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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