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Jean Lequime, cardiologue. Maurice Leroy, philologue classique. Henri Liebaert, homme politique.
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dialectologue. René Magritte, peintre. Joseph Maisin, cancérologue. Albert Marique, chirurgien.
Voltaire Masius, médecin. Robert Mathen, prélat. Joseph Meurice, homme politique. Victor Michel,
homme politique. Paul Michot, ingénieur. Léon Mondron, industriel. Jean Morelle, chirurgien.
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officier au long cours. Jean Marie Pappaert, ingénieur. Désiré Pâque, compositeur. Ernest Pasquier,
astronome. Paul Pastur, homme politique. Edouard Peltzer, industriel. François Persoons, homme
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A
ALLARD, Antoine, Albert, Ghislain, Marie,
artiste peintre, pacifiste, banquier, né à Bruxelles
le 16 décembre 1907, y décédé le 18 juin 1981.
Antoine Allard est le fils du baron Josse
Allard, banquier, et de Marie-Antoinette Calley
Saint Paul de Sinçay. De cette union naîtront
cinq enfants : Suzanne, comtesse de Lalaing ;
Josse-Louis, décédé en 1939 ; Colette, marquise
van der Noot d'Assche ; Antoine et Olivier.
Leur grand-père maternel est le directeur
général des Mines et Fonderies de Zinc de la
Vieille Montagne, à Angleur ; leur grand-père
paternel est sénateur à Bruxelles et directeur
de la Banque Nationale. Sis dans le quartier
Léopold, à Bruxelles, la banque et l'hôtel familiaux reçoivent régulièrement la famille royale.
Antoine Allard poursuit sa scolarité au
Collège Saint-Michel de Bruxelles. Son père
l'inscrit ensuite en économie aux Facultés
Notre-Dame de la Paix à Namur, où il se lie
d'amitié avec le père Léopold Willaert.
Désirant se consacrer à la peinture, Allard abandonne ses études pour un an. C'est à cette
époque que se développe son mysticisme. Il
écrit, début 1928: «Je veux être prêtre sans
porter l'uniforme, pour pouvoir être libre. La
vie est une lutte constante contre soi-même, la
famille, contre les hommes, contre les éléments
et tout ce qui nous entoure ». A la fin de l'année,
il quitte son atelier de Louvain et fugue en
Ecosse pour se réfugier dans un monastère.
Repris par Scotland Yard, Antoine Allard passe
un accord avec son père : un an de liberté pour
peindre et voyager.
Allard commence à fréquenter l'abbaye SaintAndré de Bruges, à Loppem. Il y côtoie l'ancien
Premier ministre chinois Lou Tseng Tsiang,
devenu le bénédictin Célestin Lou, ainsi que le
père Edouard Neut. Ce dernier l'introduira
auprès de l'abbé Kothen et du chanoine Cardijn,
chef du mouvement jociste en Belgique.
Antoine Allard fonde alors une association,

« Le Balluchon », destinée à fournir vêtements
et nourriture à des anciens prisonniers.
Il reprend ensuite une série de voyages à
travers le monde, qu'il finance en peignant:
Egypte, Palestine, Sri Lanka, Chine, Japon,
Etats-Unis, Mexique, Allemagne. A son retour, il
a deux certitudes : vivre en Flandre et travailler
pour la paix dans le monde. Ses premiers
contacts avec les pacifistes auront lieu à l'abbaye de Loppem, lors de la Guerre d'Espagne. Il
y rencontre Mendizibal, Maritain, Nicaise et le
père Muller. C'est à cette époque que l'écrivain
Jean Libert devient son secrétaire.
En 1939, au décès de son frère aîné, Antoine
Allard devient baron et entre dans le conseil
d'administration d'une trentaine de sociétés. Il y
côtoie alors Pierre Wigny, Paul van Zeeland et
Raymond Scheyven. Lors de la Seconde Guerre
mondiale, réformé pour cause de graves migraines, Allard s'engage dans les ambulanciers français. Il rejoint en Angleterre ses amis Robert de
Lesseps et Edmond Cartier de Marchiennes,
ambassadeur belge à Londres. Ce dernier le
charge de négocier avec le gouvernement sudafricain de Jannie Smuts l'octroi de terrains
d'aviation et d'entraînement pour la Belgique.
Accompagné de sa femme Elena Schott - une
Italienne épousée à Trieste en mai 1935 - et de
leur fille Astrid, Allard aide enfin à mettre le
Mercator à l'abri dans un port d'une de ses
sociétés congolaises. A la fin de la guerre, il
s'engage dans les ambulanciers anglais et participe à la reconquête de l'Italie. Le décès d'un
aviateur dans ses bras le pousse à fonder son
propre mouvement pour la paix, en 1945 :
« Stop-War ». Il fixe son siège dans un appartement-atelier qu'il possède au 16, Grand-Place, à
Bruxelles.
Les réseaux vers lesquels se tourne alors le
baron Allard sont d'abord ceux du fédéralisme,
européen puis mondial. Son désir mystique
d'union des hommes y trouve tout naturellement
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sa place. Il rejoint le Mouvement fédéraliste
européen, puis L'Union fédérale, dirigée par le
député britannique Henry Usborne. En 1947, il
devient le secrétaire belge de L'Union fédérale
mondiale. Ayant recouvré ses revenus importants, Allard voyage énormément, participe à
tous les congrès internationaux qu'il souhaite. Il
soutient également financièrement les objecteurs de conscience, et se lie d'amitié avec Jean
van Lierde. Sa dernière action « mondialiste »
sera de soutenir les Citoyens du Monde, mouvement lancé par Garry Davis. Les échecs de
toutes ces opérations poussent cependant Allard
à se tourner vers un mouvement plus ample et
mieux structuré : le Mouvement pour la Paix,
piloté par Moscou. Dès 1950, Allard travaille
donc avec les communistes.

Il développe ses thèses dans son livre Ferveur
(Bruxelles, 1960), dont la préface est rédigée par
son ami Camille Huysmans.
Dès les années cinquante, Allard avait financé
les recherches du « groupe Marzorati pour l'étude
des problèmes africains », dont le directeur était
Jef van Bilsen, en vue d'établir un plan de décolonisation en trente ans. C'est par ce dernier
qu'Allard était entré en contact avec Joseph
Kasavubu et les autres leaders de l'Abako.
Mais les années soixante marqueront aussi
son éloignement de Moscou. Allard prend parti
pour la cause chinoise après la scission maoïste
et défend la Chine au Conseil mondial de la Paix
qui se tient à Varsovie en 1963. Il en démissionne d'ailleurs en 1965. Son désir de paix
entre les églises l'incite à se rendre plusieurs
fois en Israël. Moshe Dayan devient un intime et
se rend plusieurs fois à Knokke.
Après avoir publié Désobéir pour vivre en
1975, Allard est atteint par ses premiers malaises
cardiaques. En 1977, lors du décès de sa mère, il
veut léguer l'hôtel du quartier Léopold à
l'Union soviétique pour qu'elle y établisse son
ambassade. Sa famille refuse. A la fin des
années septante, songeant à démissionner de la
présidence d'Oxfam, il se penche à nouveau sur
le problème des armements et participe à
Genève au Bureau international pour le Désarmement. Celui que les journalistes nomment,
depuis 1961, le «baron rouge» se rend une
dernière fois en Chine. Ses problèmes de santé
l'obligent, pour la première fois, à ralentir son
activité pacifiste.

En Belgique, Antoine Allard continue à lutter
contre l'installation de bases militaires, il
propose un grand projet de zones dénucléarisées, il fonde et finance l'Union belge pour la
Défense de la Paix (UBDP), organisation qui lui
permettra, en 1954, de réunir chez lui à Knokke :
Brecht, Burniaux, Hellens, Sartre, Vercors,
Seghcrs, Iwaskiewicz, Carlo Levi, Elsa Triolet,
Fedin, Ehrenbourg, Aragon et Daniel Gilles. La
reine Elisabeth, amie d'Allard, les reçoit au
Stuyvenberg. A l'étranger, Allard mène la délégation d'hommes d'affaires belges qui se rend à
la Conférence économique de Moscou en 1952,
entre en contact avec Albert Schweitzer, Prix
Nobel de la Paix, pour publier ses discours
d'Oslo, travaille avec le Cardinal de Varsovie,
Stefan Wyszinski, pour le rapprochement belgopolonais. Il travaille également avec le métropolite Nicolai dans l'espoir d'une réunion des
églises catholique et orthodoxe.
Mais c'est sans conteste le voyage en Chine
qu'il organise pour la reine Elisabeth en 1961 qui
va propulser Allard devant les projecteurs. S'y
étant déjà rendu en 1957, il avait vanté les
mérites de ce pays à la souveraine. Cette dernière
l'avait chargé de l'y emmener. La compagnie de
la Reine permettra à Allard de rencontrer Mao et
de décorer Chou En-lai de l'insigne de Stop-War,
le 1 er octobre 1961. A leur retour, Allard fonde
l'Association Belgique-Chine dont la Reine
devient marraine d'honneur.
Les années soixante seront pour Allard l'occasion de développer son action envers le TiersMonde et les pays décolonisés. En 1964, il crée
l'antenne belge d'Oxfam-Magasins du Monde.
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L'année de la sortie de presse de son trente
et unième et dernier ouvrage, Tue ou Aide, le
18 juin 1981, après une assemblée générale
d'Oxfam où il vient de lancer un ultime appel
pour la paix, le baron Allard tombe dans la rue,
terrassé par une crise cardiaque. La messe
d'enterrement a lieu à l'abbaye de la Cambre,
en présence de l'élite de l'aristocratie belge et
du pacifisme européen.
Archives du monde catholique, à Louvain-la-Neuve,
Fonds Antoine Allard. — Archives du Palais Royal, à
Bruxelles, AE, n° 631/2. —Archives du ministère des
Affaires étrangères, n° 14.620. — Archives privées de
Jérôme Adant : documents écrits et iconographiques
confiés par la baronne Allard.
Documentaire Mémoires de Chine, produit par André
Huet, pour l'émission Inédits, RTBF, 1999.
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C. Almey, Belgique et Chine au cours de la guerre
1931 marque le début de ses prestations avec,
froide, 1954-1957: la politique des petits pas, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, la
Louvain-la-Neuve, 1994. — J.-P. Bourgeois, Les première belge de Renard de Stravinsky ; vint
mouvements pacifistes en Belgique, Université libre ensuite, à Mons, le Messie de Haendel. En 1932,
de Bruxelles, 1983. — E. Meuwissen, Richesse
oblige. La Belle Epoque des grandes fortunes, dans la salle du Conservatoire de Bruxelles, sa
Bruxelles, 1999. — N. Lubelski-Bernard, Les mouve- carrière s'internationalise en quelque sorte,
ments de Paix en Belgique (1945-1960), dans Le paci- grâce à un concert dirigé par Désiré Defauw
fisme en Europe des années vingt aux années avec, comme partenaire, la jeune star française :
cinquante, dir. M. Vaïsse, Bruxelles, 1993, p. 371- Charles Panzéra. Suivra une importante exécu395. — J. Van Lierde, Les mouvements de la Paix en tion de Roméo et Juliette de Berlioz.
Belgique, dans Courrier hebdomadaire du CRISP,
De 1933 à 1939, Frédéric Anspach parcourt
n° 240, 24 avril 1964. — J. Adant, Les activités pacil'Europe sans relâche, souvent accompagné de
fistes du baron Antoine Allard de 1945 à 1965,
mémoire de licence présenté à l'Université libre de son ami la basse Maurice De Groote. A Paris, il
Bruxelles, 2002 (inédit). — A.-M.D., Allard Famille, se produit en récital avec Nadia Boulanger et à
dans Dictionnaire des Patrons en Belgique, G l'Opéra Garnier, où il interprète le rôle de Faust
Kurgan-van Hentenryk, S. Jaumain, V. Montens éds., dans la Damnation de Faust de Berlioz, avec
Bruxelles, 1996, p. 15-18.
Panzéra et Ninon Vallin. Son interprétation du
Winterreise de Schubert, de la Messe en si de
Jérôme Adant
Bach, de la Missa Solemnis de Beethoven, sa
collaboration avec le chef Louis De Vocht font
beaucoup pour sa réputation. Il fut très impliqué
ANSPACH, Frédéric, Jean, Emile, artiste dans la divulgation des compositeurs belges
lyrique, pédagogue, né à Ixelles (Bruxelles) le contemporains (Joseph Jongen, Jean Absil...).
25 juin 1908, décédé à Etterbeek (Bruxelles) le
Les années quarante débutèrent par la mobili19 août 1977.
sation en Campine. Déporté en Allemagne,
Il est le deuxième fils de Paul-Eugène Frédéric Anspach y dirigea une chorale de
Anspach et de Marie De Smet. Son père, prisonniers. De retour en Belgique, il participa,
premier substitut de l'auditeur général, mort à sous la direction historique de Louis De Vocht, à
nonante-neuf ans, fut à quatre reprises, cham- une série de représentations de Jeanne au
pion olympique à l'épée en 1908, 1912, 1920 et Bûcher d'Honegger. Nommé professeur de
1924. Son ancêtre le plus illustre est, sans chant au Conservatoire royal de Musique de
conteste, Jules Anspach (1829-1879), député, Liège en 1942, il entreprit une carrière de pédabourgmestre de Bruxelles et qui a donné son gogue qui fut remarquable. Etape importante
nom au boulevard bien connu. Frédéric grandit aussi fut la série de représentations de Pelléas et
dans un milieu aisé. Dès cinq ans, il se pelo- Mélisande de Debussy à la Monnaie en 1944.
tonne en dessous du piano de sa mère qui chante Autre grand rôle qu'il tint à cette époque :
joliment en s'accompagnant. On lui donne un Werther de Massenet.
professeur de piano, et, à dix-huit ans, lui trouEn 1950, l'Université de Liège lui demande la
vant une jolie voix, on le présente à Maurice création d'une chorale dont il assura la direction
Weynandt qui le fait travailler en privé, avant de jusqu'à sa mort.
le recevoir dans sa classe de chant du
1953 représente un grand virage dans la vie
Conservatoire royal de Musique de Bruxelles.
professionnelle de Frédéric Anspach : sa mutaAuparavant et après avoir terminé ses huma- tion au Conservatoire royal de Bruxelles et la fin
nités anciennes, il suit des cours d'architecture à de sa carrière de chanteur. Il se concentre désorl'Ecole des Beaux-Arts de Gand. Il ne résiste mais sur son enseignement au Conservatoire de
cependant pas à la puissante attraction qu'exerce Bruxelles et à la direction de la Chorale universur lui la carrière de chanteur lyrique, et cela sitaire de Liège. Le grand concert annuel,
malgré les réticences familiales. Il obtient accompagné par l'Orchestre philharmonique de
plusieurs premiers prix et son diplôme de virtuo- Liège, représente un événement dans la vie
sité en 1932. II commence sa carrière doté d'une musicale liégeoise.
solide formation de musicien (piano, harmonie,
En complément de sa très belle carrière d'incontrepoint).
terprète, on peut, sans conteste, considérer que
13
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son action pédagogique atteint une réussite
exceptionnelle. Il l'avoua lors de l'émission
Portrait d'un homme de qualité (RTBF télévision, J.-M. Mersch et P. Roland), les plus beaux
moments de sa vie, il les doit à ses élèves. Il
enseigna aussi le chant à l'Académie de SaintJosse-ten-Noode et à celle d'Eisden.
Sa classe de chant a toujours été (à Liège
comme à Bruxelles) exclusivement masculine.
Sa méthode centrée sur l'aspect musical et
expressif, peu obsédé par le travail technique
proprement dit, fut d'une efficacité extraordinaire. Sa capacité à épanouir la personnalité
artistique de chacun de ses élèves donna des
résultats magnifiques. Parmi ses élèves qui
firent des carrières internationales, on épinglera
Joseph Denisty, Julien Haas, Jules Bastin, Jean
Petit, Herman Bekaert, Armand Battel, Roland
Bufkens, José van Dam, Ludovic de San, Josef
Baert, Nicolas Christou, Marcel Vanaud...
Son humanité a créé une véritable « famille
Anspach » dont l'esprit est resté très présent
auprès de chacun de ses élèves. Retraité en
1973, l'Opéra national (TRM) lui propose d'assurer la formation vocale des élèves de Mudra,
l'école de danse de Maurice Béjart. Il mourut
brutalement d'une crise cardiaque chez lui, rue
des Francs à Etterbeek, le 19 août 1977, laissant
un nombre important d'orphelins en musique.
Plusieurs de ses disques furent édités à la « Voix
de Son Maître », chez Columbia et chez Philips.

sa carrière, il restera fidèle à poursuivre cette
formation à travers le pays et les régions voisines.
En 1913, Etienne Asselberghs entre au
Service géologique de Belgique mais obtient un
congé de neuf mois pour mener une campagne
géologique au Kwango (Congo belge). Dès la
déclaration de guerre, il rejoint notre armée
comme volontaire, ce qui lui vaudra la Croix de
guerre avec palmes. A l'Armistice, il reprend ses
fonctions au Service géologique de Belgique
tout en assurant un enseignement à l'Institut
agronomique de Gand. En 1923, l'Université
catholique de Louvain lui confie le cours de
candidature en sciences. Cette date marque le
début d'une carrière académique qui le conduira
en 1943 au décanat. Dans la Belgique occupée,
il montre la plus intransigeante détermination
face à l'ennemi.

La lourde charge d'enseignement en géologie
générale et en géologie coloniale, dans nos deux
langues, n'entravait pas les travaux et recherches d'Etienne Asselberghs tant en Belgique
qu'à l'étranger. En 1929-1930, il est chargé
d'une mission en Bolivie pour le compte du
Syndicat des Mines de ce pays, puis devient
administrateur de la Compagnie générale des
Minerais. En 1937, il est envoyé par la Société
Sominor dans le nord-est du Congo. Il voyage
deux mois au Kivu en 1945 pour le CNKI
(Comité national du Kivu) dont il deviendra le
géologue conseil. En 1947, un nouveau voyage
A. Maistriau, Frédéric Anspach. Musicien et Péda- l'emmène dans l'Uélé où il retournera encore en
gogue. Une vie au service de la musique, s.l., 2002. — 1949 et en 1953. La publication des résultats
Annuaires du Conservatoire royal de Musique de obtenus au cours de ces missions témoigne de la
Liège. — Annuaires du Conservatoire royal de Musi-précision de ses observations.
que de Bruxelles.
En Belgique, dès 1920, Etienne Asselberghs
Ludovic de San dirige des sessions extraordinaires des sociétés
de géologie et, en 1922, il prend une part active
à l'organisation du Congrès géologique international qui se tient à Bruxelles. De 1933 à 1949,
ASSELBERGHS, Etienne, Paul, Charles, il siège au Conseil géologique et de 1933 à 1949
géologue, professeur à l'Université catholique à l'Institut national pour l'Etude agronomique
de Louvain, membre de l'Académie royale de du Congo.
Belgique, né à Anvers le 9 février 1889, décédé
Le passage d'Etienne Asselberghs au Service
à Rotselaar le 20 juillet 1959.
géologique de Belgique lui avait donné l'occaAprès des études de sciences géologiques et sion de s'intéresser à de nombreux problèmes de
minérales à l'Université de Louvain où Henry la géologie nationale. L'étude qu'il fit du
de Dorlodot l'initie au levé géologique, Etienne Dévonien du bord nord du bassin de Namur
Asselberghs présente une thèse de doctorat (1936) resta longtemps le document essentiel
consacrée à l'étude du Dévonien inférieur dans sur ces formations et lorsqu'il fut chargé d'étul'axe du synclinal de Neufchâteau. Durant toute dier le sondage du Jardiné foré à travers le
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massif de Boussu, à Thulin, il fit des comparaisons des plus perspicaces. Il faut parcourir les
quelque 170 titres de sa bibliographie pour
s'apercevoir de l'éventail de ses intérêts.
Le Dévonien inférieur, sujet privilégié des
levés d'Etienne Asselberghs, n'est pas un terrain
d'étude facile ; cette formation est lithologiquement monotone, très épaisse et peu fossilifère.
Une patiente et longue pratique du terrain est
nécessaire pour distinguer les faibles nuances de
faciès et pour les interpréter correctement en
termes de stratigraphie.
A partir de 1911, et de façon systématique,
Etienne Asselberghs étend ses recherches dans
l'anticlinal de Givonne (1922) où il découvre les
failles d'Aiglemont et d'Herbeumont. Il étudie
la plupart des sondages qui traversent ou pénètrent dans le massif du Midi pour mesurer
l'extension méridionale des bassins houillers du
Hainaut. Dans le puits en creusement à Hourpes,
il définit le passage de la faille de Hourpes. De
1925 à 1928, il raccorde la faille de Martelange
à celle d'Herbeumont et en territoire allemand, il
prolonge la faille de Schnee-Eifel sur trente
kilomètres.
L'étude de la faune de la grauwacke de
Rouillon (1923) fait d'Etienne Asselberghs un
bon paléontologiste de terrain, ce qui lui permet
de démontrer la transgression du sud vers le
nord du Gedinnien. Cette étude patiente et
toujours reprise du Dévonien inférieur lui assura
une notoriété internationale, mieux établie
encore par la publication d'une synthèse monumentale de 598 pages parue en 1946 sous le
titre : L'Eodévonien de l'Ardenne et des régions
voisines. Ce travail vaudra à son auteur le Prix
décennal des Sciences géologiques.
En 1935, Etienne Asselberghs, déjà membre
de l'Académie royale des Sciences coloniales, est
élu membre de l'Académie royale de Belgique,
dont il deviendra président en 1948.
Nous retiendrons de la personnalité d'Etienne
Asselberghs sa discrétion, la fermeté inébranlable de ses convictions et une grande prudence à
ne déduire des observations que ce qu'elles nous
livrent. Malgré le diabète dont il souffrait, il
n'interrompait pas ses courses sur le terrain,
mais ce mal incurable devait l'emporter le 20
juillet 1959.
Des notices nécrologiques témoignent de l'admiration et du respect dont l'entouraient ses
collègues et ses élèves.

F. Geukens, In memoriam Etienne Asselberghs, 18891959, Academische herdenkingsrede uitgesproken in
de Universiteitshalle op 10 maart 1960, Leuven, s.d.,
lithographie — P. de Béthune, In memoriam Etienne
Asselberghs, dans Bulletin de la Société belge de
Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, t. 68,
1960, p. 374-397, portrait photographique et bibliographie. — L. Walschot, Asselberghs Etienne, dans
Nationaal Biografisch Woordenboek, t. 9, Brussel,
1981, col. 23-26. — A. Delmer et F. Geukens, Etienne
Asselberghs, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 164, Bruxelles, 1998, p. 3-19, portrait
photographique et bibliographie.
André Delmer

AUBERT, Xavier, Marie, Joseph, Laurent,
Michel, Ghislain, physiologiste, membre de
l'Académie royale de Médecine, né à Ixelles
(Bruxelles) le 23 octobre 1919, décédé à
Ottignies-Louvain-la-Neuve le 6 juin 1998.
Xavier Aubert est le neveu, par sa mère, de
l'égyptologue Jean Capart. Il fit de brillantes
études au Collège Saint-Boniface, à Ixelles, et
s'inscrivit en 1935 à la Faculté de Médecine de
l'Université catholique de Louvain (UCL). Très
intéressé par la recherche fondamentale, il entra
dès sa seconde candidature au laboratoire de
physiologie dirigé par le professeur Joseph
Prosper Bouckaert. Celui-ci orienta Xavier
Aubert vers l'étude des échanges d'énergie
associés à la contraction musculaire. Ses
premiers travaux de recherches, menés tout en
continuant les études de médecine, valurent à
Xavier Aubert d'être lauréat du Concours
universitaire en 1942, année où il fut proclamé
docteur en médecine.
Nommé aspirant du Fonds national de la
Recherche scientifique (FNRS) en 1943, Aubert
commença une série d'expériences sur l'énergétique musculaire, combinant mesures mécaniques et thermiques. En même temps, il
s'inscrivit à la première candidature en
physique. L'occupant allemand ayant décrété
que l'obtention d'un grade académique devait
être liée à six mois de travail volontaire en
Allemagne, Xavier Aubert présenta avec succès
tous les examens sauf un et ne fut donc pas
proclamé. Il suivit ensuite en élève libre les
cours de la seconde candidature. De cette
époque date son aisance remarquable à utiliser
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l'outil mathématique dans l'analyse et l'interXavier Aubert fonda, en 1961, le laboratoire
prétation des résultats expérimentaux. En 1945, de physiologie générale des muscles de l'UCL,
il épousa Antoinette Dalcq, licenciée en mathé- qu'il dirigea jusqu'à son éméritat (1985). Les
matiques et fille d'Albert Dalcq, professeur principales lignes de recherches concernèrent
d'anatomie et d'embryologie à l'Université libre l'énergétique musculaire (aspects biophysiques
de Bruxelles (ULB). Cette même année, il fut et biochimiques), le rôle du calcium dans le
nommé chargé de recherches du FNRS, poste contrôle de la contraction, les mécanismes de la
qu'il occupa jusqu'à sa nomination comme chef régénération musculaire. A ces travaux portant
de travaux, à l'UCL (1946-1956).
essentiellement sur les muscles striés de vertéEn 1949-1950, il fit plusieurs séjours au brés, il faut ajouter ceux concernant les contraclaboratoire du professeur Archibald V. Hill, Prix tions toniques des muscles d'invertébrés. Ses
Nobel, à l'University College London où il principaux collaborateurs furent Georges
démontra que l'énergie mécanique exercée sur Maréchal, Jean-Marie Gillis, Fernand Baguet,
un muscle étiré par une force extérieure, n'est Anne Godfraind-De Becker et Jean Lebacq. La
pas dissipée en chaleur. Cette observation le direction assurée par Aubert fut caractérisée par
conduisit à postuler la réversibilité du couplage une très grande exigence de rigueur scientifique
chimio-mécanique de la contraction muscu- alliée à une très grande liberté d'initiative et de
laire. Vingt ans plus tard, cette prédiction se discussion laissée à ses collaborateurs.
trouva confirmée par les travaux biochimiques
Xavier Aubert fut nommé chargé de cours à
sur la cinétique de l'activité ATPasique de l'ac- l'UCL en 1956 et professeur ordinaire en 1960 ;
tomyosine. Le séjour à Londres permit à Xavier il fut doyen de la Faculté de Médecine de 1967
Aubert d'acquérir une maîtrise exceptionnelle à 1970 et membre du conseil d'administration
dans les mesures dynamiques de très faibles de l'UCL, en tant que conseiller scientifique, de
productions de chaleur par les organes vivants. 1971 à 1980. Il fut élu membre correspondant de
En 1956, il défendit sa thèse d'agrégation de l'Académie royale de Médecine en 1969 et
l'enseignement supérieur, intitulée Le couplage membre titulaire en 1974. Il démissionna de ce
énergétique de la contraction musculaire. Cette poste lors de son éméritat et fut nommé membre
thèse présente une analyse extrêmement honoraire en 1987. En 1974, il fut titulaire de la
détaillée de la production d'énergie mécanique Chaire Francqui, à l'ULB. Il fut membre de la
et thermique liée à la contraction. Elle fut un commission de Physiologie du FNRS, de 1965 à
ouvrage de référence dans le domaine et citée 1985.
sans interruption (dernière citation recensée en
Les charges d'enseignements assurées par
2003). Cette thèse introduisit la notion de Xavier Aubert concernèrent principalement la
« chaleur stable » qui décrit la production ther- physiologie générale en 2e candidature en
mique continue durant le maintien d'une médecine et la physiologie humaine en 2e
contraction tétanique. Xavier Aubert observa candidature en psychologie. Il créa des enseique la production de chaleur stable décroît gnements très appréciés sur l'application des
linéairement quand la longueur de contraction statistiques et de la modélisation mathématique
augmente. Il interpréta cette relation dans le dans la recherche biomédicale, pour la licence
cadre de la toute récente théorie des filaments en sciences biomédicales. Il fut un enseignant
glissants, proposée en 1954, par Jean Hanson et enthousiaste, soucieux d'une mise à jour réguHugh Huxley. Cette théorie est maintenant lière du contenu, attendant de ses étudiants
universellement acceptée comme le mécanisme implication intellectuelle et vivacité d'esprit ; il
fondamental de la contraction musculaire. fut longtemps un président de jury hautement
Xavier Aubert fut le premier à lui apporter une respecté par ses pairs pour son équité et ses avis
confirmation expérimentale dans le domaine de judicieux.
l'énergétique. Avec Alfred Fessard (Collège de
Xavier Aubert fut membre de diverses sociéFrance) et Richard Keynes (Université de
tés scientifiques : la Société belge de PhysioCambridge), Aubert étudia la production de
logie, la Société belge de Biophysique, la
chaleur associée à la décharge électrique des
Physiological Society, l'Association des
poissons-torpilles, paradigme des phénomènes
Physiologistes. Il fut membre du conseil de
de bio-électrogenèse.
l'International Union of Physiological Sciences
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(1980-1986) et éditeur de l'European Journal of
Physiology (Pflügers Archiv). Ces travaux lui
valurent le Prix Gluge (1952) et le Prix Van
Helmont (1957).
Xavier et Antoinette Aubert eurent cinq
enfants : Marie (géologue), Catherine (violoniste), Geneviève (médecin, professeur à
l'UCL), Françoise (psychologue) et Xavier
(ingénieur).

Archives de l'Académie de Médecine, à Bruxelles. —
Archives de l'Académie royale de Belgique, à
Bruxelles.
M. Meulders, Eloge académique du professeur Xavier
Aubert, dans Bulletin et Mémoires de l Académie
royale de Médecine de Belgique, t. 154, 1999, p. 367372, portrait photographique.
Jean-Marie Gillis

Β
BALIGAND, Raoul, né BALIGANT, Raoul,
combattant, résistant et militant politique, né à
Roux le 4 janvier 1913, décédé à Anderlecht
(Bruxelles) le 28 décembre 1981.
Privé, dès l'âge de cinq ans, de sa mère
emportée par la maladie, Raoul Baligand est dès
lors élevé par sa grand-mère paternelle dans une
maison servant également au rez-de-chaussée de
café, de la commune ouvrière de Roux, près de
Charleroi. Son père et chef de famille est
d'ailleurs mineur de fond. Syndicaliste et athée,
il pousse son fils à opter pour un autre métier.
A l'issue d'études techniques, ce dernier entame
en 1929 sa vie professionnelle comme ajusteurélectricien aux ACEC (Ateliers de Constructions
électriques de Charleroi). Si l'on excepte la
période du service militaire, accompli au Génie
de septembre 1934 à avril 1935, il y restera
jusqu'en octobre 1936. Affilié à la Confédération
générale du Travail dès 1929, il adhère aux
Jeunesses communistes à l'issue de la grande
grève de l'été 1932. Devenu l'année suivante
secrétaire de la section locale de Roux, il participe, dès l'accession au pouvoir d'Hitler, à l'hébergement de communistes allemands. La mort
de son père en 1934 entraîne l'arrêt de cette activité, mais de l'expérience vécue, il retient la
nécessité de l'union de tous les démocrates pour
combattre le péril fasciste. Aussi travaille-t-il
avec beaucoup d'enthousiasme à la fusion
Jeunesses communistes - Jeune Garde socialiste,
réalisée à Roux dès le printemps 1936.
Impressionné par l'appel lancé en août 1936
par une délégation de jeunes représentants du
front populaire espagnol, Baligand s'engage à la
fin du mois d'octobre dans les Brigades internationales. Dès le mois suivant, il se heurte à la
dure réalité de la guerre civile. Blessé une
première fois sur le front de l'Aragon le 12 juin
1937, il doit ensuite quitter l'Espagne pour
accomplir un rappel dans l'armée belge.
Parvenu trop tard en Belgique, il y est arrêté dès

son retour comme déserteur. Son rappel et sa
peine de douze jours de prison accomplis, il
rejoint l'Espagne en novembre 1937. Remarqué
dès le départ par ses supérieurs pour son courage
et sa détermination sans faille, ainsi que pour sa
capacité à diriger les hommes face à l'ennemi, il
grimpe les échelons de la hiérarchie pour être
finalement promu capitaine en avril 1938.
Plongé à cette époque dans les durs combats
pour la défense de l'Aragon, puis pour la reconquête à partir de l'Ebre, il est blessé une seconde
fois au bras droit sur ce dernier front le 8
septembre 1938. Le mois suivant, les Brigades
internationales sont dissoutes.
La réintégration en Belgique est difficile.
Ainsi, on ne désire plus le reprendre aux ACEC.
Aussi, à la demande du Parti communiste de
Belgique (PCB), accepte-t-il en janvier 1939 de
s'installer à Bruxelles pour venir en aide aux
brigadistes belges et étrangers dans le besoin.
C'est dans le cadre de cette activité qu'il rencontre sa future femme, Bertha Verkerk, une
Anversoise comme lui athée et membre du Parti.
Dès lors, leur destin sera indissolublement lié :
après s'être mariés le 4 août 1940 - c'est sans
doute à cette occasion que le nom Baligant est,
suite à une erreur, transformé en Baligand -, ils
participeront tous deux à la Résistance et militeront ensemble jusqu'à la fin de leur vie pour le
PCB. De leur union naîtra en 1943 une fille,
Viviane, qui fera carrière comme professeur de
mathématiques à l'Université de Sofia. Le travail
de Baligand en faveur des Brigades ne dure
guère. En septembre 1939, il est mobilisé au
21 e bataillon du Génie où il milite de manière
discrète pour son parti. Quelques mois plus tard,
il participe, relativement impuissant, à la retraite
et à la reddition de l'armée belge. Le 2 juin 1940,
il s'évade d'une colonne de prisonniers en
partance pour l'Allemagne.
Pratiquement privé de ressources, il se voit
contraint, pour survivre, d'accepter de travailler
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pour l'occupant dans une usine du Nord de la
France. Cependant, une fois sur place, il participe avec quelques autres au sabotage des installations. Revenu au bout de quelques semaines en
Belgique, il retrouve un PCB réorganisé qui lui
propose de travailler avec sa femme, qu'il vient
d'épouser, dans l'appareil de presse clandestin
de la fédération bruxelloise du Parti. Amené à
fuir la capitale après le 22 juin 1941, Baligand
s'engage, sur instruction de ses dirigeants, dans
une entreprise des environs de Charleroi pour y
organiser des sabotages feutrés. Mais l'arrestation, à la fin novembre 1941, d'un de ses compagnons de lutte, le pousse à entrer dans la
clandestinité.
Quelques semaines plus tard, avec Victor
Thonet, un autre ancien des Brigades, il lance
véritablement le corps des Partisans de
Charleroi, qui sous leur direction conjointe,
exécute des actions d'envergure - sabotages
surtout, mais aussi vol de dynamite (au charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle) et même
premier attentat - en mars et avril 1942. A la fin
de ce dernier mois, Baligand est appelé à la tête
du corps du Centre voisin. Là aussi, il dirige
quelques sabotages avant qu'à l'été 1942, il soit
amené à superviser le travail des Partisans dans
le Hainaut. Il échappe aux vagues d'arrestations
qui démantèlent les corps de Charleroi et du
Centre au tournant des années 1942 et 1943,
mais désormais il doit se montrer très prudent.
Attaché au corps de Bruxelles à partir du printemps 1943, il passe une nouvelle fois à travers
les mailles du filet de l'occupant à l'été 1943.
Trop connu à Bruxelles et dans le Hainaut, il
doit gagner les Ardennes. A l'approche de la
Libération, il est responsable de tous les groupes
de Partisans situés aux abords et au sud de la
Meuse. A la tête de ses hommes, il facilite la
libération de la Cité ardente par les Américains.
Ses activités résistantes lui vaudront les plus
hautes distinctions honorifiques belges, mais
aussi françaises, anglaises, américaines et
russes.

instrument d'intégration des communistes dans
la société, Baligand signe en décembre 1944 un
engagement dans les forces belges. Mais il n'est
appelé qu'en avril 1945 et ne devient opérationnel qu'une fois la guerre avec l'Allemagne
terminée. Son affectation en territoire ennemi ne
paraît guère lui convenir puisqu'il abandonne
dès janvier 1946 la carrière militaire - il est
alors sous-lieutenant - pour se lancer dans la
politique.
Elu le 17 février 1946 comme député du PCB
dans l'arrondissement de Charleroi, il obtient
neuf mois plus tard de pouvoir siéger au conseil
communal de la grosse commune ouvrière de
Gilly. Mais le succès est de courte durée,
puisque ni en 1949 au niveau national, ni en
1952 sur le plan local, Baligand ne sera réélu.
D'une nature taiseuse, l'homme n'est manifestement pas très à l'aise sur le terrain politique.
D'ailleurs, il intervient peu à la Chambre, ne
prenant la parole à quelques reprises que pour
exprimer la position communiste vis-à-vis de
l'armée. Un temps chômeur, il travaille pendant
un an comme ajusteur dans la région de
Charleroi, avant d'être nommé responsable
national de la sécurité pour son parti en avril
1951. Chargé à partir de 1954 de la gestion de la
maison d'édition Du Monde entier, spécialisée
dans la diffusion du livre soviétique, il retrouve
une fonction plus politique en février 1958,
puisqu'il est alors désigné comme membre
permanent du secrétariat fédéral de Charleroi.
Après avoir travaillé quelques années dans le
Pays noir - il est notamment tête de liste au
Sénat aux élections de 1961 - il est muté dans le
Brabant wallon où à la même position, mais à la
Chambre, il échoue une nouvelle fois lors du
scrutin de 1965. Revenu comme secrétaire d'organisation à la fédération de Bruxelles, Baligand
reste fidèle jusqu'au bout au PCB, dont il est
membre du comité central de 1943 à 1951 et de
1960 à sa mort. La relation de confiance entre
l'homme et son parti se manifeste aussi par sa
présence quasi ininterrompue depuis le lendemain de la guerre à la commission de contrôle
politique du PCB.

Au lendemain de ces événements, il est nommé
commandant national ad interim de l'Armée
belge des Partisans et intégré à l'état-major des
Troupes de l'Intérieur, mais ces pouvoirs sont
rapidement vidés de leur substance par un
gouvernement qui se méfie de la Résistance.
Fort de son expérience militaire et encouragé
par son parti qui espère faire de l'armée un
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Ceci dit, Baligand demeure aussi attaché à ses
amitiés du temps de la guerre d'Espagne. Il est,
pendant trente-cinq ans, à la tête de l'Amicale
des anciens volontaires belges des Brigades
internationales et surtout, dès sa fondation
dans la seconde moitié des années cinquante, le

BAUGNIET

BAUGNIET

président très actif du Club Garcia Lorca de
Bruxelles, qui sert de couverture en Belgique aux
activités du Parti communiste espagnol en exil.
Cependant, il consacre surtout la fin de sa vie au
Front de l'Indépendance, dont il devient, au nom
des Partisans armés, l'un des deux présidents
nationaux en juin 1973. A la même époque, il est
désigné au bureau de la Fédération internationale
de la Résistance. A la tête de ces milieux d'anciens résistants, il milite surtout pour la paix dans
le monde et contre la résurgence du fascisme.
Ainsi, il lance en 1977 l'Initiative belge, puis
internationale, pour une Europe sans Fascisme,
qui parvient à susciter une certaine mobilisation
contre les mouvements néo-nazis. Sans doute
plus taillé pour les temps de guerre que pour
ceux de paix, ce grand lutteur peu loquace, resté
toute sa vie fidèle à ses attaches ouvrières et à ses
convictions politiques, est affaibli dès les
premiers mois de 1981 par une maladie qui l'emporte à la veille de 1982.

exigences intellectuelles et morales : avocat,
professeur d'université, administrateur d'institutions diverses.
Le barreau. Né en plein cœur de ce Borinage
où la vie était rude mais l'avenir industriel plutôt
serein, son père, ingénieur, l'eut voulu polytechnicien. Est-ce le cœur borain, fraternel et généreux, qui fit que Jean Baugniet, à sa sortie de
l'Athénée de Mons, n'entendit pas les exhortations de son père et s'inscrivit en droit à l'Université libre de Bruxelles (ULB) ? Proclamé
docteur en droit, en 1923, il entreprend aussitôt
le barreau sous le patronage de Charles Resteau,
avocat à la Cour de cassation, pour être inscrit,
en 1926, au tableau de l'Ordre et porter désormais le titre d'avocat à la cour d'appel. La
carrière de Jean Baugniet au barreau fut longue
et large. Assesseur au bureau de consultation
gratuite (1929-1932), membre du conseil de
l'Ordre (1945-1947 et 1967-1968), il est élu
bâtonnier du barreau de Bruxelles, encore
unitaire à l'époque, en 1968 et assumera cette
Dossier Raoul Baligand au Centre des Archives responsabilité jusqu'à la fin de son mandat, en
communistes en Belgique, à Bruxelles. — Dossier 1970, tout en étant appelé pendant quelques
Raoul Baligand (Brigades internationales) conservé au mois, en 1968, à la présidence du conseil d'adCentre d'Histoire et de Sociologie des Gauches de
ministration de l'ULB, après le retrait de Félix
l'Université libre de Bruxelles. — Interviews Viviane
Baligand (mars 2005) par Fabrice Maerten. — Leblanc et avant l'élection d'Henri Simonet.
Emission de la RTBF-TV, Volontaire de la Liberté Très rapidement, une clientèle importante va
réalisée par André Romus, 5.2.1975. —Annales parle- découvrir l'efficacité de ses connaissances jurimentaires. Chambre des Représentants, 1946-1949. —diques comme la générosité de ses engageFront, 25.2.1945, p. 6 ; 3.1982, p. 1-2.
ments. Dès 1926, la Revue pratique du notariat
accueille ses études sur le droit des sociétés
W. Adriaens, Vrijwilligers voor de vrijheid. Belgischeanonymes, le droit fiscal des sociétés, les quesanti-fascisten in de Spaanse burgeroorlog, Louvain,
tions que posent les variations monétaires. Et
1978, p. 127-136. — P. Bodart, Avec l'Armée belge
des Partisans, Bruxelles, 1948. — J. Gotovitch, Du dès 1932, sa pensée juridique se spécialise en
rouge au tricolore. Les communistes belges de 1939 àabordant le droit notarial dans son acception la
1944, Bruxelles, 1992, p. 472-473. — A. Iacopetta, plus large, ce qui lui vaudra une autorité excepRaoul Baligand, travail de 2e candidature en journa- tionnelle en cette matière. Reconnu, par ailleurs,
lisme, Université libre de Bruxelles, s.d. (inédit). — comme spécialiste du droit des successions et
L. Van Brussel, Partizanen in Vlaanderen, Louvain, des régimes matrimoniaux mais aussi du droit
1971, p. 179 et sv.
des sociétés, sa clientèle recouvre des personnes
modestes, à qui il oublie souvent de réclamer
Fabrice Maerten
des honoraires, comme de grandes entreprises
nationales ou internationales. Son imagination
juridique, fondée sur une connaissance approfondie du droit, et sa capacité à aller à la renconBAUGNIET, Jean, Alfred, Hector, avocat, tre de celle ou de celui qui connaît le désarroi
professeur à l'Université libre de Bruxelles, né à constituent les clés de sa réussite professionWasmes le 29 avril 1901, décédé à Uccle nelle. Plus tard, comme professeur, il contribue
à former les notaires et, comme avocat, à les
(Bruxelles) le 1 er février 1979.
Jean Baugniet a mené trois vies parallèles et a assister. Il anima, dès 1933, puis dirigea pendant
fait coïncider chacune d'elles avec de très hautes plusieurs décennies, assisté de son fidèle Félix
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Lainé, d'abord la Revue pratique du notariat,
ensuite la Revue du notariat belge, née de la
fusion de la première et des Annales du notariat
et de l'enregistrement. Pour accroître la qualité
du droit notarial et aider les notaires dans leur
difficile mission, il s'attaque, avec enthousiasme, quelque trente-cinq ans plus tard, avec
Alfred Genin, à la création de la monumentale
collection du Répertoire notarial, qui reste une
œuvre de référence. Rien d'étonnant dès lors à
ce que la Fédération royale des Notaires lui ait
offert de présider son comité d'études et de
législation.
En 1950, Jean Baugniet, avec deux de ses
amis avocats, Emile Janson et André JanssensBrigode, parvient à convaincre les autorités
ordinales de l'époque à autoriser la création de
la première association d'avocats du pays.
L'expérience était audacieuse ; elle fut convaincante puisqu'elle ouvrit la voie à la création de
dizaines d'autres associations belges d'avocats
et modifia progressivement la pratique professionnelle. Mais l'expérience était aussi remarquable sur un autre plan. A une époque où la
société belge s'articulait, comme toute société,
sur une division - la gauche philosophique et la
droite religieuse -, deux avocats issus de l'ULB
et de la tradition libre-exaministe engagent leur
vie professionnelle avec un avocat issu de la
grande bourgeoisie catholique. Cette ouverture
d'esprit commune à ces trois avocats d'exception allait irriguer l'association dite du «56»
(ses bureaux étaient alors situés 56, avenue
Franklin Roosevelt) qui célébra, en 2000, ses
cinquante ans d'existence. Durant toutes ces
années de travail au barreau, Jean Baugniet,
avec ses deux associés, forma plusieurs générations d'avocats dont certains devinrent à leur
tour ses associés comme Lucien Janson, Roger
Dalcq, Jacques De Gavre et, plus tard, l'auteur
de ces lignes. Tous eurent la chance de pouvoir
compter sur sa science mais aussi son jugement
(« Monsieur Baugniet ne se trompe jamais sur
les choses et les êtres », disait-on avec raison au
« 56 ») pour recevoir une réponse pertinente à
une question de droit ou humaine difficile ou
pour bénéficier de sa mémoire qui lui permettait
de donner une référence précise de jurisprudence ou de doctrine.
Confrère respecté de tous, faisant l'unanimité
autour de sa personne - ce qui est rare quand on
est aussi un homme de caractère -, le barreau se
22

BAUGNIET

tourna très naturellement vers lui lorsqu'en
1967, le dauphin de l'Ordre, Marcel Janssen,
disparut soudainement. Jean Baugniet revint
ainsi au conseil de l'Ordre pour être élu, en juin
1968, bâtonnier au moment où les ondes de choc
de mai 1968 avaient atteint l'université...
Pendant deux ans, le barreau fut constamment
secoué car rarement avait-il connu un bâtonnier
aux fécondités toujours audacieuses, parfois
insolentes. Il entreprit de réformer le stage et la
collaboration : il ne fut pas suivi ; il ouvrit le
barreau vers l'étranger : il fut partiellement
suivi. Moins de dix ans plus tard, tout ce qu'il
avait voulu pour le barreau fut entrepris et
amplement réussi, ce qui fit dire par l'un de ses
successeurs à la tête de l'Ordre qu'il avait été
un «esprit progressiste doué d'une aptitude à
penser l'avenir ». Comme chef de l'Ordre, Jean
Baugniet a appris que la difficulté de réussir
justifie la nécessité d'entreprendre. Il laisse le
souvenir et l'exemple d'un très grand avocat,
c'est-à-dire d'un confrère courtois qui plaidait
et écrivait avec clarté et concision, n'encombrait pas par sa personnalité puissante, n'apparaissait jamais pédant, donnait généreusement
de son bon miel à ses clients, était un homme de
culture et laissait entendre les battements de son
cœur.
L'université. A trente-deux ans, Jean Baugniet
est nommé assistant du professeur Vander
Eycken pour le cours de droit commercial
comparé. En 1936, il est chargé de cours pour la
chaire de rédaction et d'application d'actes et
celle de procédure notariale. Entre ces deux
nominations, il a rédigé des textes essentiels sur
la désignation des sociétés dans les actes soumis
à inscription et transcription, le privilège des
architectes, l'arrêté royal du 15 octobre 1934, le
délai pour élire command, la réglementation du
droit de vote dans les sociétés anonymes, le
régime fiscal des sociétés de personnes à
responsabilité limitée et conçu des croquis de
liquidation formant la quatrième édition de l'ouvrage de Schicks, sans compter ses innombrables notes de jurisprudence et sa collaboration
active, déjà mentionnée, au Répertoire pratique
de droit belge. Le 19 juillet 1941, la Faculté de
Droit le porte à la charge de professeur ordinaire
pour assurer la suppléance à l'enseignement de
Camille Hauchamps.
Mais refusant la pression de l'occupant, Jean
Baugniet, pour répondre à l'exigence de sa
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conscience, décide, en 1941, de suspendre son
Les exigences de la vie universitaire ne le laisenseignement en manifestant ainsi sa solidarité seront pas en paix. Dans les années qui suivent
au conseil d'administration. Paul-Emile Janson, la fin de son rectorat, le voici président de
ancien bâtonnier, ministre de la Justice en 1940, l'Institut des Hautes Etudes de Belgique, présimort à Buchenwald et père de celui-là même qui dent de la Faculté de Droit, vice-président du
deviendra dix ans plus tard son associé, avait, Conseil national de la Politique scientifique qui
dès 1940, sollicité son aide pour collaborer à la vient d'être créé, président du Centre scientirédaction de tous les arrêtés-lois que le gouver- fique et médical de l'ULB en Afrique centrale
nement belge allait prendre pendant son étape (CEMUBAC), président de la Fondation
française. A son retour de France, Jean Baugniet archéologique de l'ULB, vice-président du
entre dans la Résistance. Il se consacre à la Bureau et du Conseil national de la Politique
presse clandestine comme aux cours clandestins, scientifique, vice-président de l'Institut belge
organisés par l'Union des Anciens Etudiants de pour l'enseignement de la recherche scientifique
l'ULB ainsi qu'à la collecte et la distribution des Outre-mer, tout en occupant aussi la charge de
fonds destinés aux traitements de professeurs professeur à la Faculté internationale pour l'enaprès la fermeture de l'université, accomplissant seignement du droit comparé de Strasbourg.
ces tâches d'honneur au mépris de sa sécurité Lorsque la bourrasque de mai 1968 se déchaîne,
personnelle. Après les hostilités, c'est le retour le président du conseil d'administration, Félix
empressé et actif à l'enseignement universitaire : Leblanc, son ami de toujours, met son mandat
245 heures de cours par an ! Il dispense le cours de la disposition de l'ULB. Une nouvelle fois,
des lois organiques du notariat dont Camille celle-ci se tourne vers son ancien recteur,
Hauchamps s'était déchargé et occupe la chaire devenu recteur honoraire, dont la réputation de
de droit commercial à l'Ecole de Commerce solidité et de visionnaire le désigne tout naturelSolvay. A quarante-six ans, Jean Baugniet est lement pour préparer un nouvel avenir. Cet
-nous l'avons vu - un avocat reconnu qui a homme de concorde mais aussi d'idéal est l'un
également publié, avec son épouse, Marcelle des rares à pouvoir définir ce futur. Sous sa
Bauwens, docteur en droit et, un temps, avocate, présidence, concomitante au bâtonnat, le conseil
le remarquable traité des scellés au tome ΧΠ du d'administration, remodelé, restaure rapidement
Répertoire pratique de droit belge. Rien d'éton- la confiance ; la crise surmontée, un nouveau
nant dès lors que, très naturellement - irrésisti- départ est assuré avec André Jaumotte et Henri
blement ? -, l'Université libre de Bruxelles fasse, Simonet. En 1972, lorsque Jean Baugniet accède
en 1947, du professeur Jean Baugniet son à l'honorariat, rarement sans doute un profesrecteur. Pendant trois ans, Jean Baugniet se seur aura-t-il fait une telle unanimité pour suscidéploie, donne la mesure de son talent, de son ter un authentique élan de reconnaissance et
efficacité, de son souci de porter haut et loin la d'admiration. La devise de Jean Baugniet, liée à
renommée non seulement de son université mais l'oiseau d'Athena, déesse des sciences et du
de toutes les universités belges, entouré de la travail, Sape, Aude, était pleinement justifiée.
ferveur admirative de ses collègues et de ses C'est l'exemple qu'il donnera sa vie durant. Les
homologues recteurs. Π siège au conseil d'admi- universités ne s'y sont pas trompées en le distinnistration de l'Université et à son conseil acadé- guant parmi les plus estimables des professeurs
mique comme à l'Association internationale des venus d'ailleurs. Il est successivement docteur
Universités, qui réunit plus de cinq cents univer- honoris causa de l'Université de Dijon (1957),
sités dans le monde et dont il assurera la prési- de l'Université Mac Gill (1958), de l'Université
dence de 1950 à 1955 ; il pourra y exprimer un de Californie (1960), de l'Université hébraïque
triple souci qui ne cessera de nourrir son action : de Jérusalem (en 1958, il avait accompagné la
la recherche scientifique, l'amélioration du maté- reine Elisabeth en Israël pour l'inauguration de
riel scientifique de base et la solidarité de l'insti- l'Institut d'archéologie reine Elisabeth de
tution universitaire. Lorsque son mandat de Belgique de cette université). Mais il est aussi,
recteur s'achève en 1950, tous ceux qui l'ont dès 1950, membre de l'Institut brésilien de droit
assisté ou simplement croisé s'accordent à comparé, professeur extraordinaire de l'Unireconnaître son esprit constructif, sa cordiale versité nationale de Mexico et de l'Université
simplicité, sa sagesse et son don total de soi.
nationale de Sureste, Mérida, professeur
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honoraire de l'Université nationale de
Nicaragua, Leon, Fellow of World Academy of
Art and Science (New York), professeur aux
Universités de Santiago et de Valpareso,
membre de l'Academia culturale adriatica et
honoré par le British Council, sans oublier, en
1961, le prix quinquennal des Amis du Hainaut.
Le recteur Paul Foriers raconte, à l'occasion
de la remise des Mélanges, en 1976, que rencontrant Jean Baugniet, un an plus tôt, à l'aéroport
de Moscou, il s'entendit dire : « Mon cher ami,
il ne faut jamais s'arrêter ». Et, de fait, il ne s'arrêtera jamais. Sa bibliographie établie pour les
Mélanges porte douze pages de titres qui couvrent le droit notarial, le droit commercial, le
droit fiscal, le droit procédural, le droit de la
famille, tant sur le plan national qu'en droit
comparé.
L'administrateur. Jean Baugniet est partout;
jamais fatigué, toujours fougueux, le regard
malicieux. Son verbe volubile est savoureux car
tous ses efforts sont restés infructueux pour
effacer de ses discours le roulement tumultueux
des «r» de son Borinage natal. L'une des
grandes affaires de sa vie sera sa participation à
la Commission nationale belge pour l'Unesco
dont il présidera la délégation, dès 1954. Les
travaux qu'il dirige pendant près de vingt ans à
la tête des commissions le mènent dans les cinq
continents. Il prend la mesure des contacts internationaux qui reculent l'horizon et enrichissent
la réflexion : le barreau comme l'université vont
bénéficier de ses nouvelles expériences. En
1956, il visite la Chine avec l'ancien recteur
Smets et les professeurs Paul Brien, Robert
Debever, Alois Gerlo, René Dekkers et Henri
Lavachery ce qui lui valait, chaque fois qu'il se
rendait aux Etats-Unis, des tracasseries dont il
s'accommodait avec humour et qui ne l'ont pas
empêché d'être reçu docteur honoris causa de
l'une des plus prestigieuses universités américaines. Mais son intérêt pour les autres, trait de
son caractère, va se trouver affirmé, en répondant aux sollicitations d'associations aussi
variées que fécondes pour les présider ou les
guider. Pêle-mêle : l'Association Henri
Capitani, Les amis belges de l'Université
hébraïque de Jérusalem, l'Œuvre des boursiers
arméniens Boghos Nubar Pacha, l'Association
nationale de droit fiscal, le Rotary de BruxellesSud qu'il fonde avec le bâtonnier Charles Van
Reepinghen et dont il ne pouvait imaginer

manquer une réunion quand il n'était appelé à
l'étranger. Sans doute avait-il préparé - et pris
goût - au métier d'administrateur : dès les
années d'université, il était devenu membre de
l'Office central de la Confédération internationale des étudiants, dont il assuma la direction
générale de 1921 à 1928. La légende veut - mais
est-ce une légende ? - que Jean Baugniet,
insomniaque de nature, n'avait besoin que de
quatre heures de sommeil par nuit ; il avait fait
fabriquer un lutrin posé en travers de son lit pour
lire et écrire pendant que ses semblables
dormaient...
Que retenir finalement de Jean Baugniet ? Un
pédagogue exceptionnel et un superbe avocat.
Qui n'a pas assisté, en 1967, au moment de l'entrée en vigueur du Code judiciaire, à sa prestation devant plus de cinq cents avocats
subjugués, ne peut imaginer ce qu'enseigner
signifie. Sur l'avant-scène d'un cinéma converti
pour la circonstance en auditoire, pendant plus
de deux heures, sans une note, marchant de long
en large, jouant avec son lorgnon, Jean Baugniet
explique les nouveaux mécanismes de la saisie.
En 1976, devant le même auditoire fasciné,
transporté, il initie ses confrères aux régimes
matrimoniaux qui viennent d'être repensés.
Homme de poids au sens double du terme, aux
joies roboratives, véritable gastronome, œnologue averti (il est président de l'Académie du
vin), amateur et collectionneur d'art, Jean
Baugniet fut un maître mais aussi un guide. Il
n'y a pas un juriste, en âge de l'avoir croisé, qui
ne garde un souvenir ébloui tant sa science était
grande et disponible, tant son approche était
bienveillante. Car les remarquables qualités du
juriste ne jetaient aucune ombre sur ses qualités
humaines tellement authentiques et perceptibles
qu'il n'est nul besoin de leur accoler des épithètes ni d'user de périphrases pour les révéler:
bonté, sensibilité, tolérance.
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Il subsiste, au-delà de l'homme du palais et de
l'université, l'image d'un humaniste. Quelquesuns de ses amis seulement le savaient : il fut le
secrétaire fondateur, à dix-neuf ans, de la section
belge de l'Association Guillaume Budé et, dès
1932, le secrétaire de la section de philologie
classique de la Société pour le progrès des
études historiques et philologiques. Jean
Baugniet lisait et relisait, chaque jour, les classiques grecs et latins, dans le texte. Sa curiosité
intellectuelle était sans limite et sa culture
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immense mais jamais conquérante car il sait
qu'elle peut alors devenir un ersatz de la pensée.
Il n'y a aucune difficulté à reconnaître en lui un
humaniste, c'est-à-dire un homme qui recherche
à travers son destin l'épanouissement de ses
semblables. Cet humaniste fut de tous les
combats lorsqu'il apercevait une fêlure possible
dans la liberté ou la justice, tenant toutes les
deux pour indissociables. Il fut résistant par
conviction, par nature. Après la guerre, étranger
à toute haine, la grande idée européenne l'habita. En toute circonstance, il refusera à l'avenir
un sens dégradé et ne regardera derrière lui que
pour puiser de nouveaux élans. Nombreux sont
ceux qui, comme Tourgueniev mourant écrivait
à Tolstoï: «J'ai été heureux d'être votre
contemporain », peuvent dire la même chose en
pensant à lui. Il n'avait aucune aptitude à vieillir.
De fait, un stupide accident (une chute dans le
tram : par crainte du verglas, il avait laissé sa
voiture au garage) interrompt brutalement la vie
de cet homme d'exception : il avait septante-huit
ans. Six semaines plus tôt, il avait conduit le
deuil de son épouse, après cinquante-trois ans de
mariage. Le couple n'avait pas d'enfant mais sa
femme avait adopté deux filles. Il laissait un
frère, Robert, né en 1904, docteur en médecine,
et un neveu, Jacques, né en 1931, avocat au
barreau de Bruxelles.

d'un juriste qui a mené une partie de sa carrière
au Congo belge, Jeanne Beeckman naît à
Buenos Aires le 8 décembre 1891. Elle quitte
l'Argentine très jeune. Baignée dès son enfance
dans un milieu progressiste voire socialiste, elle
s'engagera fidèlement dans cette ligne de
conduite, sauf en ce qui concerne le féminisme.
Selon ses propos, elle aurait d'abord été antiféministe par réaction au milieu maternel. Mais
le contact avec la vie et sa pratique professionnelle l'auraient fait changer d'avis. Jeanne
entame en 1908 des études de médecine à
l'Université libre de Bruxelles (ULB) qu'elle
termine en juillet 1914. Elle se spécialise ensuite
et obtient un doctorat en hygiène en 1921.
De 1914 à 1923, elle est « médecin résident »
à l'hôpital Saint-Pierre puis Saint-Jean à
Bruxelles. C'est là qu'elle rencontre le docteur
Jean Thysebaert, qui devient son premier mari.
De 1921 à 1949, elle est aussi attachée au
Service d'Anthropologie pénitentiaire de la
prison de Forest : c'est la première femme à
occuper une telle fonction. Elle se spécialise en
médecine sociale, en neuropsychiatrie et en
criminologie ; au milieu des années 1930, elle
est également médecin du grand magasin Le
Bon Marché à Bruxelles. Elle enseigne également des principes d'hygiène et de soins infantiles dans les écoles normales provinciales du
Brabant de 1920 à la fin de 1946.
Archives de l'Université libre de Bruxelles.
Divorcée de son premier mari, elle épouse en
secondes noces, à Paris le 30 octobre 1927,
R. O. Dalcq, Journal des Tribunaux, 1979, p. 148 et Emile Vandervelde, lui-même divorcé de Lala
149. — Contributions de Paul Foriers et Robert Libiez Speyer. Près de vingt-cinq ans les séparent,
aux Mélanges en hommage au professeur Jean
Baugniet, 1976, Faculté de Droit, Université libre de Emile est alors âgé de soixante et un ans et elle
Bruxelles et Revue du notariat belge, p. 11 et sv. — en a trente-six, leur vie commune durera à peine
Les notice et allocutions funéraires de P. Manillon, onze ans: Vandervelde décède en 1938. Au
M. Minerbi, J. Michot, R. Boccart, J. J. A. Salmon, moment où elle l'épouse, Emile Vandervelde est
P. Watelet, Ch. Delvoye, P. Goffin publiées dans à l'apogée de sa carrière politique, il préside aux
Revue du notariat belge, février 1979. — Silhouette, destinés du Parti ouvrier belge (POB). En toute
dans Journal des Tribunaux, 1949, p. 79.
logique, Jeanne - qui se fait dès lors appeler
Jeanne-Emile ! - est introduite au POB. NéanEdouard Jakhian
moins sa carrière politique personnelle ne débutera réellement qu'après la mort de son mari. En
1928, ils entreprennent un voyage en Palestine
au terme duquel ils décident d'écrire un plaiBEECKMAN, Jeanne, Augusta, Félicienne, doyer en faveur de la création d'un Etat d'Israël :
médecin, féministe, née à Buenos Aires Le Pays d'Israël. Un marxiste en Palestine,
(Argentine) le 8 décembre 1891, décédée à (Paris, 1929). Jeanne y rédige un chapitre sur
« Les œuvres d'assistance en Palestine juive ».
Lausanne (Suisse) le 20 avril 1963.
Fille de Lily Beeckman-Pousset, journaliste
Elle accompagne également Emile Vanderconnue pour ses engagements féministes, et velde en Chine, au Japon et en URSS ainsi qu'à
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plusieurs reprises au Congo belge. Ces voyages
ne sont pas seulement pour elle une source
d'agrément mais aussi l'occasion d'observer le
fonctionnement social et carcéral de ces pays.
Lorsque Emile Vandervelde est nommé ministre
de la Santé publique (du 13 juin 1936 au 28 janvier 1937), elle devient son chef de cabinet. Dès
le milieu des années 1930, elle se serait écartée,
comme son mari, de la mouvance de Henri De
Man et de Paul-Henri Spaak. Après la mort de
son époux, elle poursuit son œuvre politique et
entretient fidèlement sa mémoire. En 1939, elle
accède à la présidence de la section bruxelloise
des Femmes prévoyantes socialistes. Elle sera
également présidente de la section socialiste de
Bruxelles-ville.
Lors des élections communales d'octobre
1938, elle est élue à Bruxelles comme suppléante
de Pierre Lalemand. Celui-ci meurt en 1941
mais Jeanne ne prendra ses fonctions que le 25
septembre 1944, à la Libération. Par la suite, elle
sera réélue de 1946 à son décès. L'ensemble de
son action de mandataire communale se déroule
dans l'opposition, face à une majorité détenue
par les catholiques et les libéraux et, d'une
manière constante, elle poursuit la défense de
l'enseignement public. En médecin attentif à la
bonne santé des enfants, elle insiste sur l'importance de l'inspection médicale scolaire, ainsi
que sur la qualité des repas scolaires. Dans la
droite ligne de ses engagements féministes, elle
réclame la mise sur pied à Bruxelles d'une
police féminine chargée de lutter contre la
prostitution, le proxénétisme et la débauche de
mineurs. Emportée par sa fibre sociale, elle se
préoccupe des problèmes de logement et s'oppose farouchement à la fermeture de l'hôpital
Brugmann. Elle est aussi membre de la
Commission d'Assistance publique.

« passer » un projet de loi en faveur des
femmes. Elle fait partie de la commission sénatoriale de la Santé publique et de la Justice,
collabore à de nombreuses propositions de loi,
notamment sur le repos des femmes après
l'accouchement ainsi que sur l'assurance
maternité pour les travailleuses. Elle est également intervenue auprès du ministère de la
Défense nationale en faveur de l'organisation
d'un volontariat féminin au sein de l'armée.
En 1956, elle est envoyée en mission au
Congo durant plusieurs semaines par le ministre
des Colonies ; elle y étudie les problèmes des
prisons et ceux posés par «l'évolution de la
femme noire». En 1959, elle fait partie de la
commission sénatoriale du Congo et RuandaUrundi, qui se rend au Congo en voyage
d'étude.
Jeanne Beeckman est entraînée dans le
mouvement féministe sous l'influence de Marie
Derscheid-Delcourt, qui crée la Fédération des
Femmes universitaires en 1921. Sous la
houlette de cette dernière, elle s'était déjà fait
membre de l'International Federation of
Medical Women, fondée en 1919, et en 1922, au
premier congrès international à Genève, elle
assume le secrétariat. Elle fait également partie
de la délégation belge au deuxième congrès de
1929. Au début des années 1930, elle adhère au
Conseil national des Femmes belges (CNFB)
alors présidé par Marguerite Van de Wiele. En
parfait accord avec sa formation, elle y assure la
présidence de la commission Hygiène.
Lorsqu'en 1934, la baronne Pol Boël prend la
direction du CNFB, elle en devient l'une des
vice-présidentes. Au même moment elle adhère
et participe aux activités du Groupement belge
de la Porte ouverte, une association féministe
qui développe un programme radical dans la
défense du droit des femmes au travail. En toute
logique, elle participe aux manifestions organisées en 1934 et 1935 par les associations féminines contre les mesures gouvernementales
tendant à restreindre l'accès des femmes
mariées au travail. Jeanne Beeckman y participe comme féministe, mais aussi comme
représentante de la Ligue des Droits de
l'Homme, à laquelle elle avait adhéré peu après
sa sortie de l'université.

Durant la Seconde Guerre mondiale, elle
rejoint très tôt le parti socialiste clandestin. En
1946, elle est élue sénatrice suppléante et
devient effective à partir du 23 juillet 1948, en
remplacement de Marius Renard. Elle est élue
à nouveau au Sénat en 1949, un mandat qu'elle
assume jusqu'à son décès. Toujours fidèle à ses
convictions de la première heure, elle mène
une action qui peut être qualifiée de socialiste
et féministe. Au Parlement, elle côtoie
Georgette Ciselet avec qui elle partage la
même conviction féministe ; plus d'une fois les
deux sénatrices allieront leurs forces pour faire
26

En vue de calmer les esprits, le gouvernement
décide par arrêté royal du 13 juillet 1935, la
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chargée à titre consultatif d'étudier le problème
de l'emploi des femmes dans le commerce
et l'industrie. Jeanne Beeckman en est présidente de 1936 à 1937. Elle y côtoie d'autres
personnalités féministes bien connues comme
Georgette Ciselet et Isabelle Blume. Au sein de
ces différents groupements, elle milite aussi en
faveur du droit de vote pour les femmes, pour
leur accès à toutes les professions, pour la création d'un service civil féminin, etc.
Membre de la Ligue belge des Droits de
l'Homme, Jeanne Beeckman en est vice-présidente pendant une dizaine d'années, puis secrétaire générale jusqu'en 1940. Après la Seconde
Guerre, elle est vice-présidente de la Fédération
internationale des Ligues des Droits de
l'Homme. En accord avec ses convictions, elle
s'engage dès 1934, dans la lutte contre le
fascisme et se rend à Vienne en 1935, comme
observatrice de la Ligue. En 1936 (selon d'autres sources en 1937), elle accompagne son mari
en Espagne. Tous deux luttent contre le pacte de
non-intervention de la Belgique et ils réclament
avec beaucoup de vigueur dans de nombreux
meetings, que la Belgique vienne en aide à la
République espagnole. De leur voyage, ils
publient en 1938 un témoignage accablant sur
les méfaits commis par les partisans de Franco :
Ce que nous avons vu en Espagne. Jeanne
Beeckman se lance aussi dans l'aide aux réfugiés espagnols en Belgique : aux côtés de Lucia
de Brouckère, de Germaine Hannevart, elle
participe aux activités du Comité mondial des
Femmes contre la Guerre et le Fascisme. De
nombreuses femmes laïques d'opinion politique
différente mais animées de sympathies féministes s'y retrouvent ; beaucoup sont franc-maçonnes et ont été initiées au Droit humain. Elles
voient dans ce Comité mondial le moyen de
mettre en œuvre une partie de leur idéal humanitaire et pacifiste.
Active dans le mouvement rationaliste,
Jeanne Beeckman fera également partie en 1962
du mouvement pour le planning familial et
siégera comme membre d'honneur au Comité de
la Famille heureuse, fondée en juillet 1962 dans
la mouvance de l'Université libre de Bruxelles.
Elle décède inopinément le 20 avril 1963, à
Lausanne où elle assiste à la conférence de
l'Union interparlementaire pour le Benelux qui
prépare le congrès de l'Union prévu à Belgrade
en septembre.

Jeanne Beeckman était titulaire de nombreuses décorations et distinctions honorifiques
belges et étrangères.
Institut Emile Vandervelde, à Bruxelles, Fonds
Jeanne-Emile Vandervelde ; Dossier biographique.
E. Gubin et L. Van Molle, Femmes et politique en
Belgique, Bruxelles, 1998. — Bulletin du Conseil
national des Femmes belges, n° 99, avril/mai/juin,
1963. — De Dochters van Mariane 75 jaar SW, dir.
D. De Weerdt, Gent, 1997, p. 193-195.
Catherine Jacques

BEHOGNE, Oscar, Olivier, Ghislain, homme
politique, né à Couillet le 2 février 1900, décédé
à Nalinnes le 13 décembre 1970.
Orphelin de mère alors qu'il n'est âgé que de
neuf ans, Oscar Behogne est élevé par sa grandmère. Comme beaucoup d'enfants de son âge à
l'époque, Oscar va travailler à la mine dès ses
treize ans avant de passer ensuite dans le secteur
de la métallurgie. Militant de la Fédération des
Francs-Mineurs de Charleroi, il se voit confier
par l'abbé Van Haudenard, directeur des Œuvres
sociales chrétiennes de Charleroi, les fonctions
de propagandiste permanent au sein de ce syndicat. Après avoir effectué son service militaire, il
suivra à partir de 1921 les cours de l'Ecole
centrale supérieure pour ouvriers chrétiens qui
vient d'être fondée à Heverlee, où il obtient, en
1924, le diplôme d'assistant social, après avoir
défendu brillamment un mémoire sur les conditions de travail dans les charbonnages.
Parallèlement, il continue d'assumer la fonction de permanent des Francs-Mineurs du bassin
de Charleroi. Trésorier de la Fédération des
Mutualités chrétiennes de Charleroi après 1918, il
hérite de la lourde et délicate tâche de remettre de
l'ordre dans les finances fédérales. Il est également, durant cette période, membre suppléant du
conseil des prud'hommes de Charleroi (1928) et
administrateur de la Caisse de Prévoyance des
Ouvriers mineurs. Défenseur de la Démocratie
chrétienne, il s'engage auprès de Jean Bodart,
Orner Binon, Arthur Bertinchamp et Bolles avec
lesquels il constitue le groupe des « Cinq Β ». Π
collabore également à l'hebdomadaire des démocrates chrétiens de la Province du Hainaut, La Vie
Nouvelle.
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En 1928, Oscar Behogne devient secrétaire
général adjoint de la Ligue nationale des
Travailleurs chrétiens (LNTC) et est chargé
de promouvoir en Wallonie la création et le
développement des ligues de travailleurs chrétiens, des activités coopératives ainsi que des
activités éducatives. Ainsi, il sillonne inlassablement les régions wallonnes afin de soutenir
et former les militants, tenir les cercles d'études, encourager le développement des sections
locales, ... Oscar Behogne, grand travailleur,
militant infatigable, est également un des
membres fondateurs des Assurances populaires
et un administrateur consciencieux, vigilant et
efficace des sociétés coopératives Le Bien-Etre
et la COB. Il devint d'ailleurs, le vice-président
de la Fédération nationale des Coopératives
chrétiennes. Il représente également la LNTC
au conseil d'administration de la Centrale des
Assurances populaires, les futures Assurances
populaires. Il sera également un des membres
du comité de rédaction de La Cité Nouvelle.

d'action. Alors qu'il est chargé de l'organisation de sabotages du réseau ferroviaire de la
région de Charleroi, il est arrêté le 18 mai 1943
par la Gestapo et est interné successivement
dans les camps de concentration nazis de Vucht,
Sachenhausen, Neuengamme, Ravensbruck,
Malchow. De cette épreuve inhumaine dont peu
de ses camarades reviendront, il dira qu'il s'agit
« des choses dont l'horreur dépasse toute imagination » et que « tout ce qu'on pourra écrire à ce
sujet restera toujours en dessous de la réalité. Il
est des faits que la plume ne pourra jamais
rendre et, notamment l'atmosphère d'effroi,
l'horreur et l'épouvante de ces camps de
concentration ». Délivré par les Alliés, il rentre
en Belgique le 30 mai 1945 et reprend sa place
au Parlement.
Dès son retour, se déclarant favorable au
nouveau Parti social chrétien (PSC), et adversaire de l'Union démocratique belge (UDB),
Behogne prend part aux travaux du comité
provisoire du PSC. En août 1945, lors du
premier progrès du PSC, il est élu à l'unanimité
membre du Comité national. Elu député lors des
élections du 17 février 1946, pour lesquelles il
s'était dépensé sans compter afin de rassembler
les ouvriers chrétiens au sein du PSC, il fera son
entrée dans le gouvernement Spaak le 20 mars
1947 en tant que ministre des Travaux publics.
En août 1949, il occupe dans le cabinet
Eyskens, le poste de ministre du Travail et de
la Prévoyance sociale. De 1950 à 1954, il est
ministre des Travaux publics et de la
Reconstruction, tandis que de 1958 à 1960, il
est à nouveau nommé ministre du Travail.
Au crédit de son activité comme ministre du
Travail, on peut signaler entre autres, le projet
de juin 1959 relatif aux fermetures d'entreprises
et celui de février 1960 instaurant le salaire
hebdomadaire garanti. Parallèlement à sa
carrière politique, il s'investit également dans
les activités sociales en devenant, dès 1958,
vice-président de la Fédération des Mutualités
chrétiennes de Charleroi, puis son président, en
1962 jusqu'en 1969, date à laquelle il sera
nommé président d'honneur. Il sera également
vice-président de l'Alliance nationale des
Mutualités chrétiennes et président de l'Alliance
chrétienne contre la Tuberculose.
Personnalité dynamique, militant convaincu,
tenace et inflexible dans ses positions, Oscar
Behogne, possédait un caractère entier et

Durant cette période, Oscar Behogne rédige
également de nombreux articles pour Les
Dossiers de l'Action catholique qui deviendront
en 1932 Les Dossiers de l'Action sociale catholique traitant de sujets qui lui tiennent à cœur
comme, par exemple, La question des salaires
dans les mines, publié en août 1925 ; Les
nouveaux projets d'assurances sociales, en
février 1928 ; Centralisation et rationalisation
dans nos organisations ouvrières chrétiennes,
en novembre 1928 ; Nos œuvres ouvrières
d'adultes assurent-elles aux jeunes gens sortant
de la JOC le milieu social approprié à leur
formation ?, le 7 janvier 1929 ; La démocratie
chrétienne en face de quelques problèmes
actuels, en décembre 1929 ; La collaboration
dans le mouvement ouvrier chrétien, en octobre
1932 ; Les travailleurs chrétiens et le plan du
travail, en mai 1934,...
Poussé dans la voie politique, il sera élu, en
1932, député suppléant de Charleroi. Lors des
élections de 1936, il est député suppléant de
Soignies. C'est en 1939 qu'il entre à la
Chambre des Représentants en tant que député
démocrate chrétien de Charleroi. Lorsque la
guerre éclate quelques mois plus tard, Oscar
Behogne entre dans la Résistance. Désigné
comme chef provincial de l'Armée de la
Libération pour le Hainaut, il est également
membre des services de renseignements et
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fougueux. Π resta toute sa vie d'une grande
simplicité et d'un parfait désintéressement. Ce qui
ne l'empêchait pas de se livrer à «de saintes
colères » lorsque, fidèle à la cause des travailleurs,
il combattait l'injustice sociale. D déclencha ainsi
une bataille rangée au Parlement, en décembre
1960, lors des grandes grèves lorsque, mis en
cause par les socialistes qui reprochaient au
gouvernement Eyskens de ne pas tenir compte du
Parlement, il leur rétorqua « Et vous ? Vous avez
refusé de convoquer le Parlement au moment de la
catastrophe de Marcinelle ».
Foncièrement anti-socialiste, il fut un artisan
convaincu de l'unité politique des catholiques
ainsi que du maintien des relations entre
Flamands et Wallons comme il le proclamait
déjà en 1937, lors du 13 e congrès de la Ligue
nationale des Travailleurs chrétiens : « On peut
organiser le Parti catholique comme on veut,
mais nous n'y entrerons qu'à la condition que
l'unité de notre organisation n'en souffre pas.
Nous voulons bien que le Bloc catholique Belge
comprenne deux ailes : le KVV d'un côté, le
PCS de l'autre. Mais nous n'admettrons jamais
que le jeu normal de ces institutions ait pour
résultat pratique de couper en deux morceaux
notre organisation nationale, ouvrière et chrétienne. Le jour où les travailleurs chrétiens des
Flandres devraient prendre leurs mots d'ordre
en matière politique exclusivement au KVV et
les travailleurs chrétiens wallons, exclusivement au PCS, c'en serait fini de la Ligue
Nationale dans sa forme actuelle. Dans l'état
actuel des choses, nous nous refusons à envisager pareille éventualité. Est-ce à dire que nous
refusons d'admettre une certaine décentralisation et une certaine adaptation, compatibles
avec le caractère unitaire du Bloc catholique
belge, mais rendues nécessaires par le génie des
deux races ? Nullement ! Au sein même de
notre propre organisation ne sommes-nous pas
parvenus à concilier les exigences impérieuses
de notre caractère unitaire avec celles non
moins impérieuses de la propagande et des
services éducatifs correspondant aux deux
communautés populaires ? Si nous avons
réussi, chez nous, ce tour de force, pourquoi le
Parti catholique ne le réussirait-il pas ? Que l'on
prenne donc exemple sur l'organisation
ouvrière chrétienne où la collaboration féconde
des ouvriers chrétiens flamands et wallons a eu
d'aussi bons résultats pour la classe ouvrière,

pour la religion et pour le pays. La Ligue des
travailleurs est devenue une grande force
catholique, sociale et nationale, elle entend le
rester (...) ».
1965 est l'année de sa retraite politique. C'est
Alfred Califice qui lui succède sur la liste PSC
de Charleroi. Oscar Behogne, nommé Ministre
d'Etat en 1966 et qui fut également vice-président de la Chambre des Représentants ainsi que
président de la commission de l'Emploi et du
Travail de 1963 à 1965, ne reste cependant pas
inactif. Il s'investit dans sa fonction de
conseiller communal de Nalinnes, après avoir
occupé ces mêmes fonctions de 1946 à 1960 au
conseil communal de Couillet. Il sera bourgmestre de Nalinnes de 1965 au 13 décembre
1970 où il disparaît, terrassé par une crise
cardiaque.
Oscar Behogne aura reçu au cours de sa vie un
nombre important de distinctions honorifiques.
La fédération des mutualités chrétiennes de Charleroi
en hommage à la mémoire de son Président d'Honneur et ancien Président : M. Oscar Behogne, Ministre
d'Etat, 1900-1970.
J. Neuville, Oscar Behogne, dans Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en
Belgique, t. 1 : Α-B, Bruxelles, 1995, p. 96-97. —
Histoire du Mouvement Ouvrier Chrétien à Charleroi,
1886-1990, dir. E. Pirson, Bruxelles, 1995. — La
Cité, 14-15 décembre 1970. — O. Behogne, Chez les
tortionnaires, dans Dossiers de l'Action Sociale
Catholique, juillet 1945, p. 285-289.
Florence Loriaux

BEKAERT, Hermann, Alphonse, haut magistrat, professeur d'université, né à Gand le 28
janvier 1906, y décédé le 16 août 1989.
Diplômé en 1929 docteur en droit de
l'Université libre de Bruxelles, où il avait suivi
les cours de droit pénal et de procédure pénale
en néerlandais, il fut proclamé premier au
Concours universitaire - session 1929-1930 pour une thèse de droit pénal.
Après deux ans de stage au cabinet du bâtonnier Eugène Soudan, c'est très jeune qu'il
accéda à la magistrature, par l'arrêté royal du 2
décembre 1931, le nommant substitut du procureur du Roi à Anvers.
Trois ministres de la Justice successifs l'appelèrent à leur Cabinet : Eugène Soudan - qui lui
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confia la direction de la Sûreté publique -,
Victor de Laveleye et Paul-Emile Janson. Il y
acquit une grande expérience politique. Comme
chef de cabinet du ministre Soudan, il contribua
à l'élaboration de lois importantes, relatives
notamment à la transaction en matière pénale, à
la répression de l'ivresse publique, au statut des
étrangers, au contrôle des banques, à la réforme
du notariat, etc.
Il revint à la magistrature le 13 mai 1940
comme substitut du procureur général près la
cour d'appel de Bruxelles. Dans cette fonction,
le pays étant en guerre, le magistrat ajouta à sa
résistance judiciaire à l'égard de l'occupant une
résistance clandestine remarquable, puisqu'il
organisa, notamment, le contrôle de la correspondance de l'occupant et que, comme membre du Grand-Orient de Belgique, il distribua
secrètement des fonds aux juifs vivant dans la
clandestinité. Après la fermeture de l'Université
libre de Bruxelles, il obtint la possibilité d'inscription de ses étudiants à l'Université catholique de Louvain.
Son attachement à la fonction de ministère
public trouva sa consécration par l'arrêté du
Régent du 31 août 1945 le nommant procureur
général près la cour d'appel de Gand. Dans
l'exercice de cette dernière fonction, il fut le
premier à introduire dans le ressort de cette cour
d'appel le système anglais de la probation, qui
permet au ministère public de surseoir les poursuites des délinquants sous certaines conditions
de tutelle. Ce n'est que par la loi du 29 juin 1964
que fut consacrée cette pratique, dont les effets
positifs sur le reclassement des délinquants sont
incontestables.
On ne peut omettre de signaler, en raison des
conséquences politiques qu'elle a eues, ce qu'on
a appelé «l'affaire Bekaert», née du dossier
judiciaire concernant le dynamitage de la tour de
l'Yser (la nuit du 15 au 16 mars 1946), et qui
conduisit le ministre de la Justice de l'époque,
Joseph Pholien, à infliger une suspension d'un
mois à titre de mesure disciplinaire au procureur
général Bekaert, en raison d'interventions estimées intempestives dans le dossier d'instruction. Il en résultat un débat politique,
idéologique et communautaire, entraînant même
la démission du ministre de la Justice.
Nommé par l'arrêté royal du 12 juillet 1962
commissaire royal à la réforme de la procédure
pénale, le procureur général Bekaert quitta la

magistrature active avec le titre honorifique de
ses fonctions, pour se consacrer à une importante mission, que seul un praticien doublé d'un
théoricien pouvait remplir efficacement : la
rédaction d'un nouveau code de procédure
pénale.
Le 13 octobre 1962, le procureur général
acceptait la charge de président de l'Union belge
et luxembourgeoise de Droit pénal, société
savante réunissant, autour de thèmes de droit
pénal et de procédure pénale, des magistrats, des
professeurs d'université et des avocats.
Après dix années de travail intense consacré à
la réforme de la procédure pénale, le projet du
commissaire royal fut mis sous le boisseau par
un ministre de la Justice qui décida de donner
priorité à une réforme du code pénal.
Cette carrière judiciaire magistrale ne peut
être séparée de l'engagement académique du
professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Assistant pour les matières pénales dès 1934,
Hermann Bekaert devint, dès l'année académique 1941-1942, titulaire des cours de droit
pénal et de procédure pénale. Tout au long de
nombreuses décennies - de 1941 à 1976 -, des
milliers d'étudiants bénéficièrent des dons
pédagogiques exceptionnels de ce prestigieux
enseignant, qui savait captiver tant ses jeunes
auditoires lors de ses cours consacrés notamment à l'introduction à l'étude du droit - un
cours qui fut maintes fois réédité - que des
auditoires plus âgés et plus formés aux matières pénales, où le théoricien illustrait le propos
doctoral par l'expérience du praticien.
Le professeur n'était pas qu'un éminent pénaliste. Il est d'autres matières qu'il affectionnait,
notamment l'encyclopédie du droit et les questions de droit appliquées à la morale. En 1963, il
devint directeur du Centre national de
Criminologie, concrétisant ainsi sa préoccupation de trouver des solutions de réadaptation
sociale en faveur des délinquants, de préférence
à des solutions strictement répressives, d'où
d'ailleurs l'instauration de la probation prétorienne.
En 1971-1972, il fut honoré de la Chaire
Francqui à la Faculté de Droit de l'Université
de Liège ; il consacra ses leçons à la manifestation de la vérité dans le procès pénal, qui
fit l'objet d'une publication très remarquée
(Bruylant, 1972). Il fut également invité dans de
nombreuses universités étrangères, notamment
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Groningue, Leyde, Amsterdam, Paris, Poitiers,
Cracovie, Varsovie, Prague et Bratislava. Il
atteignit l'éméritat le 1er octobre 1976.
La polyvalence de sa science juridique fit que
dès 1948, il était désigné en qualité d'expert du
gouvernement belge auprès de la Commission
Benelux pour l'unification du droit. Il participa
activement à ses travaux pendant plus d'un quart
de siècle en donnant des avis particulièrement
fouillés faisant autorité.
De nombreux écrits jalonnent cette longue et
double carrière de magistrat du ministère public
et de professeur d'université ; ils illustrent ce
qu'il est permis d'appeler «sa doctrine». Ses
publications témoignent à la fois d'une curiosité
très étendue et d'une particulière compétence
sur des thèmes variés, qu'il traita soit dans les
mercuriales du procureur général - il en
prononça douze de 1945 à 1960 -, consacrées
notamment, à L'ordre social et structure
conventionnelle (1947), à l'expérience de la
probation (1948), au secret de l'instruction
(1950), à une théorie générale de l'excuse en
droit pénal (1956), à l'effacement des condamnations (1960), soit dans de nombreuses études,
publiées par prédilection dans la Revue de Droit
pénal et de Criminologie ou dans le
Rechtskundig Weekblad, sur la loi de défense
sociale du 9 avril 1930 (1935), la récidive (1937
et 1939), les courtes peines de prison (1939),
mais aussi sur le statut des étrangers en Belgique
(1940), les sciences médicales et le droit pénal
(1948), la réhabilitation en matière pénale (les
Novelles - Procédures pénales, 1949), la mission
du ministère public en droit privé (Mélanges
Jean Dabin, 1963), La manifestation de la vérité
dans le procès pénal (Bruylant, 1972), les
infractions non intentionnelles (1958), l'effacement des condamnations (1960), l'autonomie de
la répression de la délinquance routière (1961 et
1968), le régime des armes (1971), l'impunité
(1963), les fluctuations de la criminalité (1952 et
1974).
La variété même des thèmes traités par le
magistrat-professeur démontre combien ses
intérêts le portaient vers des sujets qui étaient
toujours d'actualité, son souci étant de contribuer ainsi à l'évolution du droit en prise directe
avec l'évolution de la société.
Un Liber amicorum lui fut dédié (SnoeckDucaju, 1977), auquel contribuèrent de nombreux
et éminents juristes tant belges qu'étrangers.

En dehors de ses activités judiciaires et académiques, Hermann Bekaert manifestait un grand
intérêt pour l'histoire - il était diplômé en
histoire de l'art - et pour la musique, qu'il pratiquait assidûment.
Titulaire de toutes les distinctions honorifiques attachées à ses fonctions, il était aussi
grand officier de l'Ordre d'Orange-Nassau et
porteur, pour ses faits de résistance à l'ennemi,
de la médaille américaine Freedom.
A. De Nauw, In memoriam Prof. Hermann Bekaert,
dans Rechtskundig Weekblad, n° 21, 1989-1990,
p. 727. — Silhouettes : Hermann Bekaert, procureur
général à Gand, dans Journal des Tribunaux, 194445, p. 599. —Joseph Pholien, un homme d'Etat pour
une Belgique en crises, Fr. Carton de Tournai et
G Janssens rédacteurs, Bierges, 2003.

Jean du Jardin

BERTOUILLE, Gérard, Victor, Joseph,
Ghislain, compositeur, critique musical, écrivain, né à Tournai le 26 mai 1898, décédé à
Ixelles (Bruxelles) le 12 décembre 1981.
Il faudrait ajouter aux titres de Gérard
Bertouille celui d'esthète. Tout au long de sa
carrière, il fut en effet particulièrement attentif à
l'évolution, à la qualité et au «sens» des
musiques qui l'entouraient. Docteur en droit,
disposant aussi d'une excellente formation en
philosophie, il fut dès l'abord vivement attiré
par l'art des sons, qui devint au fil des temps son
unique et merveilleuse occupation. Gérard
Bertouille eut de bons maîtres : Francis de
Bourguignon, dont l'affabilité et l'humour s'additionnaient d'une extrême vivacité d'écriture et
d'une érudition ethnique acquise lors de ses
tours du monde: il "lui enseigna l'harmonie, le
contrepoint et la fugue. Armand Marsick l'initia
aux magies de l'orchestration. Quant aux cours
de composition, ils lui furent dispensés par Jean
Absil dont la rigueur, le classicisme et la poésie
le marquèrent vivement, et par André Souris,
qui, lié au surréalisme, était un véritable
« maître à penser » et sans doute le plus cultivé
de nos compositeurs.
En 1936, parut la première œuvre de Gérard
Bertouille : une sonate pour violon et piano.
Nous verrons plus loin combien vaste et éclectique fut sa production de compositeur.
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Cependant, il convient, en ce début de portrait,
d'évoquer le critique musical et l'écrivain.
Gérard Bertouille fut un témoin de son temps.
Présent à tous les concerts, il analysait le
cheminement de dame Musique au fil du siècle
et exprimait des opinions bien tranchées dans
divers journaux et revues, dont le Journal des
Beaux-Arts, où il publia notamment Le caractère dramatique dans l'œuvre de Wagner
(28 novembre 1952) et Comment l'art populaire
devient savant dans la musique espagnole
contemporaine (22 janvier 1960).
Ses convictions musicales apparaissent
cependant avec le plus d'évidence dans ses
livres : L'expression musicale : moyens et signification. Exemples musicaux dans le texte
(Edition Georges Houyoux, Bruxelles, 1959) et
L'œuvre d'art entre ses disciplines et ses libertés
(Edition Laconti, Bruxelles, 1969). Gérard
Bertouille, fervent mélodiste, adepte, aussi, des
formes traditionnelles telles l'ouverture, la
passacaille, la fugue, la forme-sonate et ses
dérivés, apparaît comme un néo-classique.
Ennemi des expériences avant-gardistes les plus
audacieuses de son temps, il prône un langage
où l'émotion ne soit pas occultée par l'extrême
nouveauté de l'écriture.

(1955) précèdent une deuxième allusion à la
mort (Sinfonia da Requiem - 1957). Et voici un
poème dansé pour mezzo-soprano, baryton et
orchestre : Les tentations de Saint Antoine
(1958-1959). 1960: le deuxième concerto pour
violon précède une phase créatrice où le compositeur affirmera son intérêt pour les cuivres : au
quintette à vent de 1969 succèdent le concerto
pour trompette de 1973 et le concerto pour cor
de 1975. Entre-temps, les années septante ont vu
éditer, en premier, Introduction et final pour
piano, ensuite la Fantaisie lyrique (1971) et le
concerto pour orchestre à cordes (1974), le
concertino pour quatre clarinettes (1977) et la
troisième symphonie (1977). Mais n'est-il pas
symptomatique qu'une de ses productions
ultimes porte le titre d'Ouverture romantique
(1978, pour orchestre d'harmonie) ? Cette œuvre
vaste et diversifiée fut largement diffusée par les
sessions de musique contemporaine, la Société
Philharmonique, le Conservatoire, l'Institut
national de Radiodiffusion.

Il a abordé toutes les formes musicales, hormis
l'opéra. Sans être exhaustifs, nous mentionnerons le cheminement du compositeur en essayant
de respecter une relative chronologie. Première
sonate pour violon et piano, donc, en 1936.
Quatre autres sonates suivront, jusqu'en 1970.
L'année 1939 voit naître le premier des sept
quatuors à cordes. Ils s'échelonnent jusqu'en
1957. En 1939, aussi, paraissent les Cinq Poèmes
de Baudelaire. Trois Poèmes de Baudelaire
verront le jour l'année suivante. Le premier
concerto est dédié au violon (1942). Six préludes
et fugues pour piano sont publiés la même année.
Le maître aborde ensuite le trio à cordes (1943),
forme qui l'occupera (avec trois exemplaires de
ce type d'ensemble) jusqu'en 1973. Les années
quarante verront aussi surgir une sonate pour
piano (1945), le premier concerto pour piano
(1946), la première symphonie (1947) et un
concerto pour trompette (1949).
Le début de la décennie suivante est marqué
par l'apparition du Requiem des hommes d'aujourd'hui pour récitant, chœur mixte à quatre
voix et orchestre (1950). Le deuxième concerto
pour piano (1953), la deuxième symphonie
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Gérard Bertouille fit partie de la Société internationale de Musique contemporaine (Comité de
la Section belge). Il faudra retenir de son intense
activité la personnalité du compositeur, certes,
mais aussi celle de l'observateur qui, à l'affût du
devenir de la Musique qu'il aimait tant, tenta
d'exprimer ce qu'il considérait comme un danger
face à l'émancipation de sa forme et de sa texture,
tout en analysant avec perspicacité la mutation de
chacun de ses éléments constitutifs : mélodie,
intervalles, harmonie, rythme. L'interrogation
anxieuse et les recherches d'un créateur féru de
néo-classicisme peuvent se résumer, sans doute,
dans le titre d'un de ses écrits : Perspectives de la
musique contemporaine.
H. Vanhulst, Bertouille Gérard, dans The New Grove
Dictionary of Music and Musicians, vol. 3, London,
2001, p. 472, col. 2. — E. Mousset, Catalogue des
œuvres de compositeurs belges, Centre belge de
Documentation musicale, mai 1953, n° 1, p. 3-9. —
Dr. Robyns et J. M. Mostaert, Bertouille Gérard, dans
Algemene Muziek Encyclopedie, t. I, Bussum, 1979,
p. 334, col. 1.
Marie-Paule Cantarella

BLONDEEL, Edouard ou Eddy, alias CAPTAIN
BLUNT, lieutenant-colonel parachutiste honoraire, ingénieur mécanicien et électricien,
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docteur en sciences dentaires, né à Gand le
25 janvier 1906, décédé à Ixelles (Bruxelles) le
23 mai 2000.
Personnage hors du commun devenant au prix
d'un entraînement exigeant le chef exemplaire
et prestigieux de l'escadron parachutiste SAS
(Special Air Service) des troupes belges formées
en Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre
mondiale et dont les détachements se distingueront après le débarquement allié de Normandie
au cours de nombreuses opérations de parachutage et de reconnaissance en France et en
Belgique, puis aux Pays-Bas et jusqu'en
Allemagne en 1945.
Lors de la naissance du futur colonel
Blondeel, son père, Oscar Blondeel, exerce à
Gand la profession de chirurgien-dentiste. Le
jeune Eddy fréquente d'abord à partir de 1911 la
Deutsche Schule de Gand, où l'enseignement
est donné simultanément, en allemand, en français et en néerlandais. De cette expérience
linguistique précoce, il conservera toujours
l'empreinte. En 1914, il poursuit ses études
primaires dans une école de la ville, puis à partir
de 1917, fait ses humanités gréco-latines à
l'Athénée de Gand. C'est durant sa jeunesse
qu'il adhère au scoutisme et va y développer ce
caractère, ce souci d'autodiscipline et ce sens
des responsabilités qui l'animeront durant toute
son existence. Inscrit en 1924 à dix-huit ans à la
Faculté des Sciences de l'Université de Gand, il
obtient en 1929 son diplôme d'ingénieur civil et
effectue aussitôt son service militaire au régiment d'Artillerie de Gand. Il deviendra officier
de réserve en 1934.
Il entame alors sa carrière professionnelle en
1930 à l'Air Liquide et aux Centrales électriques
des Flandres à Langerbrugghe puis entre à
l'Union des Papeteries de La Hulpe après son
mariage avec Elza van Gorp, célébré à Ixelles le
9 mars 1932. Les deux filles du couple - Denise
et Francine - naîtront respectivement en 1933 et
1935.
Mais à cette époque de crise économique,
l'activité industrielle ne comble pas entièrement
les vœux du jeune ingénieur et celui-ci en vient
à regretter de ne pas avoir entrepris la carrière
médicale que son père avait ambitionnée pour
lui. C'est ainsi que sur le tard, déjà père de
famille et tout en poursuivant son travail aux
Papeteries de La Hulpe, il s'inscrit en 19341935 à la Faculté de Médecine de l'Université

libre de Bruxelles, réussit les trois épreuves de
candidature et optant, finalement pour des
études plus courtes que celles de médecine,
conquiert le grade de licencié en sciences
dentaires. Et en 1939, nanti d'une bourse de la
Belgian American Educational Fondation, il part
pour Chicago, à la Northwestern University où il
conquerra le diplôme de Doctor of Dental
Surgery.
La guerre et l'occupation allemande de la
Belgique surviennent donc, alors qu'il se trouve
aux Etats-Unis, loin des siens. Eddy Blondeel
est un homme de devoir. Toutefois, les circonstances ne militent assurément pas en faveur d'un
retour en Belgique et, en Amérique, comme
ailleurs, les directives cohérentes font d'autre
part défaut quelque temps. Mais au cours des
derniers mois de 1940, le gouvernement belge
décide à Londres la mobilisation des ressortissants belges en âge de servir se trouvant en
Grande-Bretagne, puis de ceux résidant dans les
autres pays alliés ou neutres. Le lieutenant de
réserve Blondeel gagne en février 1941, parmi
les premiers, le camp de La Joliette au Canada,
où un certain nombre de recrues de toutes provenances sont progressivement regroupées.
En juin-juillet 1941, ce détachement comptant
environ deux cents hommes s'embarque sous le
commandement de Blondeel à Halifax avec des
unités de l'armée canadienne et arrive en
Grande-Bretagne au terme d'une traversée
atlantique en convoi non dépourvue de risques.
Débarquant à Glasgow, le contingent rejoint
Malvern, lieu de cantonnement où il va former
avec d'autres nouveaux venus le 2 e bataillon de
Fusiliers des forces de terre belges en GrandeBretagne. La première compagnie de ce
bataillon est placée sous le commandement du
lieutenant Blondeel.
S'ouvre alors une longue période qui va
s'écouler en plusieurs phases, jusqu'en juinjuillet 1944. Il s'agit d'abord, tout en s'adaptant
peu à peu aux normes et méthodes en vigueur
dans l'armée britannique, de s'appliquer à amalgamer les éléments disparates qui composent la
troupe, de faire progresser son niveau de formation militaire et d'entretenir, chez les cadres et
les hommes, un moral dont les circonstances ne
favorisent pas nécessairement le maintien.
Blondeel va contribuer à promouvoir ces objectifs avec son imagination et sa rigueur coutumière.
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Mais en janvier 1942, des hommes du 1er
bataillon de Fusiliers cantonnés à Tendy sont
admis par les Britanniques à un entraînement de
sauts en parachute. Inspirés par ce précédent,
qui tranche avec la morosité de la vie quotidienne des camps, d'autres groupes de volontaires faisant partie du 2e bataillon les imitent et à
la suite de son ami le lieutenant Freddy
Limbosch, Blondeel, en pleine forme physique,
s'astreint à son tour à ces stages d'entraînement
qui se déroulent de février à avril 1942 à la
Parachute Training School britannique de
Ringway. Les résultats sont concluants aux yeux
des Britanniques et à l'initiative de Henri Rolin,
à ce moment sous-secrétaire d'Etat à la Défense
nationale, une compagnie parachutiste distincte
est alors constituée le 8 mai 1942 au sein du
2e bataillon. Et en juillet de la même année, cette
compagnie, renforcée de divers autres éléments
devient autonome sous l'appellation Belgian
Independent Parachute Company et s'installe à
Fritz-Hill. Blondeel qui, entre-temps, a été
promu au grade de capitaine en est le commandant en second.

de représailles allemandes. Quoi qu'il en soit,
devant l'insistance de Blondeel et l'impatience
de la troupe, le commandement britannique finit
par l'envoyer au combat en France. Ceci
consiste à larguer de petits groupes, des
« squads », derrière les lignes allemandes,
souvent bien en avant les troupes de débarquement, avec la mission de harceler les arrières de
l'ennemi et de recueillir sur le terrain toutes
informations utiles, avant d'être récupérés lors
de l'avance ultérieure des unités alliées. A partir
de juillet 1944, quatorze squads sont ainsi parachutés au cours de la bataille de France, notamment dans la Sarthe, l'Orne et l'Eure, et, même
au sud de la Loire et au-delà de la Seine. Ce
genre d'opération sera plus tard conté par le
lieutenant Gilbert Kirschen dans son livre Six
amis viendront ce soir.
Les 15-16 août, l'un de ces squads, commandé
par le lieutenant Renkin, est parachuté dans les
Ardennes françaises, à deux pas de la frontière
et le 25 août prend l'initiative de contacter le
maquis belge. Ce groupe s'avère ainsi être la
première unité alliée à opérer en Belgique après
le débarquement. Blondeel rejoint la région le
29 août et aura ainsi l'occasion de participer à la
libération de Gedinne, qui lui décernera plus
tard le titre de citoyen d'honneur en donnant son
nom à l'une de ses places. Dix autres squads
seront encore largués à la fin août - début
septembre en Belgique, dans la région de
Rienne-Vencimont, puis jusque dans les environs de Spa-Solwaster et dans le nord du
Limbourg. Le lieutenant Limbosch sera malheureusement tué le 8 septembre 1944 lors de cette
dernière opération.
Le 12 septembre 1944, le gros de l'escadron
se réunit à Bruxelles pour quelques heures et
Blondeel aura alors la joie de retrouver en bonne
santé son épouse et ses filles qu'il avait quittées
plus de cinq ans auparavant. Puis, quatre
nouveaux groupes vont encore être largués en
Hollande à partir du 15 septembre et pour
certains d'entre eux, ces opérations se prolongeront pendant des mois derrière les lignes allemandes.
Entre-temps, la grande opération parachutée
alliée d'Arnhem qui se déroule entre le 17 et le
27 septembre s'avère un échec, événement qui
conduit le commandement britannique à renoncer pour un temps à ce type d'intervention parachutiste derrière les lignes ennemies. II est dès

Une phase d'entraînement intensif débute
aussitôt et va se poursuivre tout au long de 1942
et de 1943, notamment au cours de stages en
Ecosse au Special Allied Center de Inverlocky
Castle. La valeur de l'unité est portée à un
niveau élevé sous l'impulsion de Blondeel qui
déploie de façon exemplaire ses qualités organisationnelles humaines et morales.
En février 1944, l'unité est finalement jugée
digne d'être intégrée sous le nom de Belgian
SAS Squadron, dans une force aéroportée alliée,
la Special Air Service Brigade qui comprend
aux côtés des Belges, deux régiments britanniques et deux bataillons français. Le 8 février
1944, la capitaine Blondeel, de commandant
intérimaire de son escadron en devient officiellement le chef et l'unité quitte Fritz Hill pour le
camp de Loudoun Castle en Ecosse où son
entraînement et sa combativité seront portés à
leur maximum en prévision d'opérations imminentes.
Pourtant, lors du débarquement du 6 juin
1944, l'escadron belge n'entre pas immédiatement en action à la différence des autres unités
de la brigade. Les autorités belges entendent tout
d'abord le tenir en réserve pour des opérations
en Belgique, puis appréhendent de l'engager
trop tôt sur le territoire national dans la crainte
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lors décidé de reconvertir l'escadron belge en
une unité de reconnaissance dotée de jeeps blindées. Blondeel réalise rapidement cette mutation, augmente son effectif d'un certain nombre
de nouveaux volontaires et regroupe son unité
en novembre 1944 à la caserne de Tervuren.
Mais le 16 décembre 1944, l'armée allemande
déclenche son ultime offensive dans les
Ardennes. Dès le 19 décembre, l'escadron
commandé par Blondeel est envoyé sur la
Meuse et, avec la 6th Airborn Division, il participe ensuite du 28 décembre 1944 au 13 janvier
1945 dans la région de Tellin et Saint-Hubert
aux combats qui vont contrer l'avance allemande et repousser l'envahisseur. Au cours de
ceux-ci, le lieutenant Renkin meurt au sud de
Bure avec les hommes de sa patrouille.
En février 1945, compte tenu de l'accroissement de ses effectifs, l'escadron devient le
1st Belgian SAS Regiment dont Blondeel assure
évidemment le commandement avec le grade de
major. Au début d'avril 1945, le régiment gagne
alors les Pays-Bas et, au prix de lourds combats,
progresse avec la division blindée polonaise le
long des provinces septentrionales hollandaises
et le 16 avril 1945 atteint la mer au golfe du
Dollart qui forme à l'embouchure de l'Ems,
l'extrême nord de la frontière entre l'Allemagne
et les Pays-Bas.
Puis, le régiment entre en Allemagne le 23
avril 1945 avec la 2e brigade blindée canadienne
et se trouve le 8 mai au moment de la capitulation allemande à proximité de Willemshaven.
Avant son retour en Belgique au début de juillet
1945, le régiment est encore affecté plus profondément en Allemagne à des missions de recherches de criminels de guerre et de dirigeants
nazis, ce qu'il accomplit avec succès.
Nommé lieutenant-colonel le 15 septembre
1945 et aide de camp du Prince Régent le 23 avril
1946, Blondeel remet le commandement de son
régiment le 26 octobre 1946 et quitte définitivement le service actif le 1er février 1947, non sans
avoir encore jeté les bases de l'école belge de
parachutage, qui deviendra opérationnelle en
avril 1947 à la plaine de Schaffen.
Agé à ce moment de quarante et un ans, Eddy
Blondeel retourne donc enfin à la vie civile. Il
va y développer durant plus de cinquante
années encore des activités aux multiples facettes paré dans sa modestie foncière, de l'image
d'un chef valeureux, d'un dirigeant efficace,

d'un organisateur hors pair et d'un patriote à
toute épreuve.
Sur le plan professionnel, il est immédiatement appelé pour des raisons familiales à
assumer des fonctions dirigeantes aux Papeteries
Haseldonckx, une affaire dans laquelle sa bellefamille a des intérêts, ainsi qu'aux Papeteries de
Gastuche et ses responsabilités dans ce secteur
de l'économie belge ne vont progressivement
que s'accroître. Il participe en effet dès 1950 à
une mission aux Etats-Unis dans le cadre du Plan
Marshall en tant que représentant des intérêts des
papeteries belges. Il retourne à plusieurs reprises
dans ce pays pour compte notamment de l'Office
belge de l'Accroissement de la Productivité. Il
devient administrateur, puis président d'associations professionnelles de grossistes en papier et
est le promoteur de nombreuses initiatives dans
le domaine de la distribution de ces produits.
Toutes ces activités se poursuivent jusqu'en
1981, c'est-à-dire au moment où il atteint l'âge
de septante-cinq ans.
Mais ce sont aussi les mouvements de
jeunesse et tout ce qui concerne leurs organisations qui retiennent son attention et son zèle. Il
renoue dès 1946 avec le scoutisme de ses jeunes
années d'avant guerre, en devenant commissaire
fédéral des Boys Scouts de Belgique puis président du conseil national de ce mouvement.
Il est conseiller de la Fondation IndustrieUniversité, président de la commission consultative de la protection de la jeunesse auprès du
ministère de la Justice, président de la Commission Armée-Jeunesse du ministère de la
Défense nationale, ainsi qu'un zélateur de l'action de l'ADEPS (Administration de l'Education
physique et des Sports).
C'est donc au titre de représentant d'associations d'intérêt général et de mouvements de
jeunesse qu'il entre au Rotary Club de Bruxelles
en 1949. Il devient le président de son club de
Bruxelles de 1966 à 1968, puis est appelé en
1972-1973 à la fonction de gouverneur du
162e District du Rotary International. Porteparole éloquent de tout ce qui y était entrepris au
service de la communauté, il demeura fidèle à
son club jusqu'à son décès, en ayant été nommé
membre d'honneur de celui-ci.
Aucun domaine n'échappe donc à son champ
d'action, allant jusqu'à comprendre, avec son
talent d'orateur polyglotte direct et persuasif, un
rôle dans des sessions de management aux
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Etats-Unis ou la responsabilité de missions
officielles ou humanitaires en Afrique.
Il n'est pas surprenant enfin qu'au lendemain
d'une carrière militaire si fertile en événements,
le colonel Blondeel ait continué à manifester
jusqu'au bout pour l'armée, pour ses anciens
compagnons de régiment, pour tous ceux qui
servirent ensuite dans les unités para-commandos
un intérêt fervent et un attachement tout particulier, au point de devenir, sans le vouloir, le
gardien d'une tradition qu'il avait contribué à
forger. Avec son ami le général Danloy, commandant de l'unité belge des commandos de la
période de guerre, il inspire la création en 1952
du régiment para-commando destiné à réaliser
dans un même esprit la combinaison de deux
types de missions spécifiques. Danloy sera
d'ailleurs le premier commandant de ce régiment,
qui deviendra plus tard la brigade bien connue.

G-S. Kirschen, Six amis viendront ce soir, Bruxelles,
1983. — J. Temmerman, Acrobates sans importance.
Les parachutistes belges, DVD, 1999. — G de
Pierpont et A. Lefèvre, Historique des régiments
parachutistes SAS, commando et para-commando
belges, Dolembreux, 1978.

Blondeel œuvre aussi pour la création de la
fraternelle des parachutistes SAS, d'un fonds
d'entraide, le Belgian Airborn SAS Fund, de
l'Amicale nationale Para-commando et devient
le président général du Cercle royal Mars et
Mercure, groupe d'anciens officiers et d'officiers de réserve.
Titulaire de nombreuses distinctions belges et
étrangères, dont celle de Companion of the
Distinguished Service Order (DSO), il est fait le
3 septembre 1994, à l'occasion du cinquantième
anniversaire de la libération de Bruxelles,
citoyen d'honneur de la commune d'Uccie, où il
réside depuis des années.
En conclusion, le colonel Blondeel laissera le
souvenir d'une personnalité polyvalente, douée
d'une énergie physique et morale inlassable,
d'un travailleur de tous les instants, d'un homme
indépendant et peu conformiste avide de toutes
les curiosités, d'un chef alliant pugnacité et
bienveillance et suscitant par son exemple fidélité et respect.

Henri Levy Morelle

BODART, Maurice, dit Henry, dessinateur,
graveur, peintre, illustrateur, affichiste, né à
Namur le 21 mars 1874, décédé à Jambes le
3 juin 1940.
C'est au n° 4 de la rue de l'Hôpital à l'ombre
de l'hospice Saint-Gilles, à Namur que naît
Maurice-Henry Bodart le 21 mars 1874.
Maurice, dit Henry, est le deuxième fils d'une
famille qui en comptera quatre : Julien (né en
1871), Henri (né en 1874), Fernand (né en
1877), Léon (né en 1880).
Apparemment, rien ne prédestine Henry
Bodart à une carrière « artistique ». En effet, le
grand-père, Henri Bodart (1818-1891), analphabète est installé comme menuisier à Wépion.
Son fils, Joseph Bodart (1847-1908), le père de
l'artiste, épouse Marie Dassy (1843-1894) fille
d'un cultivateur de La Plante avant de venir
s'établir au pied de la citadelle de Namur. Mais,
il faut peut-être remonter plus haut encore pour
comprendre chez Henry Bodart l'amour des
vieux quartiers namurois. Des ancêtres de l'artiste étaient bateliers et avaient leur point d'attache rue Bord de l'Eau, rue des Moulins... Vu
sous cet aspect, on peut déduire que ces vieux
quartiers de la ville ont marqué effectivement
l'artiste par trisaïeul et bisaïeul interposés de
telle sorte qu'il a régulièrement dessiné et gravé
les maisons et rues de cet endroit.

Très jeune, il est hanté par le dessin car il
s'applique à crayonner sur les marges des journaux et copie même de vieilles médailles. Après
Renseignements aimablement recueillis auprès du avoir observé le travail du bois de son grandlieutenant colonel honoraire E. Genot, auteur de père, il lui arrive de parcourir les berges de la
Chesty George - Captain Blunt, deux personnages Meuse et de parler avec les peintres qui ont
hors du commun, copyright by ANPCV (46 rue du dressé leur chevalet sur le halage. C'est préciséChâtelain, 1050 Bruxelles) et de Histoire de la ment le long de la Meuse toujours mais à Namur,
Brigade Para-commando depuis ses origines jusqu'à
ce jour. — Adde archives du Rotary Club de au boulevard Ad Aquam, que l'on peut situer le
Bruxelles et documentation réunie à l'Amicale natio- déclenchement de la future carrière d'Henry
nale Para-commando (ANPCV) à l'adresse précitée et Bodart. Il a pris l'habitude de côtoyer un garnotamment le fascicule n° 85 d'août 2000 de la revue çon de son âge qui fréquente régulièrement
Para-commando consacrée à Farewell Captain Blunt. l'Académie des Beaux-Arts et particulièrement
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le cours de dessin. Un jour, sans en parler à ses
Sa situation étant faite, comme on disait à
parents, il accompagne son camarade à l'époque, Henry Bodart pense au mariage et
l'Académie. Le jeune Henry s'exerce à dessiner épouse une Bruxelloise, Jeanne Verschaeren née
à la craie sur un tableau noir. Le professeur en 1876, le 18 avril 1900. Henry quitte dès lors
Auguste Dandoy (1839-1893), dès le premier ses parents pour louer une maison au n° 58 de la
contact, lui lance « Vous, vous irez loin ». rue des Bas-Prés à Salzinnes. Dix ans plus tard,
Malgré les réticences de ses parents, il obtient il occupe une maison voisine (n° 62) et cela
de ceux-ci de pouvoir suivre les cours du soir jusqu'en 1926. Il est donc resté un quart de
de l'Académie de dessin et de peinture. Henry siècle dans ce quartier. C'est la raison pour
a dix ans à peine à l'époque. Il fréquente ensuite laquelle les autorités communales de la Ville de
des cours du jour où il se complaît à « caricatu- Namur ont décidé récemment de baptiser la
rer ses condisciples ou à enluminer ses dernière portion de la rue Henri Bles, rue Henry
cahiers ». Plusieurs années se passent dans cette Bodart.
ambiance jusqu'au jour où Henry Bodart entre
A Salzinnes, Henry Bodart et son épouse
en classe supérieure et reçoit son enseignement connaissent la joie de la naissance de Lucienne,
du maître Théodore Baron (1840-1899). Depuis le 23 août 1901. Cet enfant égaie l'existence du
1882, celui-ci est chargé du cours de paysage, couple qui renonce à d'autres enfants pour
mais enseigne aussi l'art décoratif, le décor de choyer davantage Lucienne. Malheureusement,
théâtre et assurera la direction de l'Académie elle décède le 4 mai 1911, tout juste avant son
de 1894 à 1899 en lui insufflant un nouvel dixième anniversaire. Cette épreuve n'a pas été
essor.
assez soulignée par les différents auteurs et
Théodore Baron a une influence déterminante biographes. La perte d'un enfant de dix ans à qui
sur son élève car, grâce à son entremise, il fait la on veut tout donner est une brisure irréparable.
connaissance du graveur Auguste Danse (1829- Pas étonnant dès lors, si les époux Bodart parais1919). Il visite même son atelier et lui avoue sent discrets, craintifs, distants au premier
qu'il désire apprendre la gravure. «Tu veux abord. L'œuvre peint, gravé ou dessiné reflète la
faire de la gravure fils ? Tiens, voilà une plaque, morosité du couple qui, un jour de mai 1911, a
prends un burin et gratte... c'est bien, gratte tout perdu.
encore... » Henry Bodart ne s'arrêtera jamais de
En 1910, Henry Bodart accepte de donner le
gratter sa vie durant.
cours de projection linéaire à l'Ecole indusEn 1892, Henry Bodart se présente à Louvain trielle. La même année, il peint le décor d'Adua,
devant un jury du gouvernement et passe un reconstitution historique de la résistance des
examen d'aptitude à enseigner le dessin où il est Aduatiques à Jules César, pièce écrite par
classé premier sur 150 concurrents.
François Bovesse sous le pseudonyme de Franz
En 1893, il est âgé de dix-neuf ans et sous des Chalands. C'est en 1917 qu'il siège à la
l'influence de son entourage et notamment de commission devant « aider le collège dans
Théodore Baron, il pose sa candidature pour le l'étude des transformations de Namur, des
poste de professeur du cours inférieur de dessin demandes d'alignements et d'autorisations de
de l'Académie des Beaux-Arts, en remplace- bâtir le long de la voirie ». Vers cette époque, il
ment de Mathieu Thirionet (1860-1937). Désiré est nommé professeur à l'Ecole royale des
Merny (1865-1947) obtient 13 suffrages et Cadets.
Henry Bodart 2. L'année suivante, il s'agit de
Le Bulletin communal renseigne qu'en 1918,
pourvoir à la place de second professeur de la Ville le nomme professeur de gravure et de
dessin. Frédéric Jomouton (1858-1931) récolte lithographie à l'Académie de dessin et de pein8 voix, Henry Bodart 3 voix et René-Isidore ture.
Raucq 3 voix. Mais il en faut plus pour découraHenry Bodart et son épouse déménagent en
ger le candidat. En 1896, le collège échevinal le 1926 car ils viennent d'acheter à Hubert Latour,
nomme quatrième professeur de dessin au traite- industriel, une maison qu'il achève de construire
ment initial de 800 francs l'an. Henry Bodart au n° 23 de la rue Léanne. Cette maison porte la
entre en fonction à une époque où la direction devise Amon nos autes.
est assurée par Théodore Baron, protecteur et
Ses charges de professeur, qu'il accomplit
conseiller avisé.
avec zèle, l'absorbent beaucoup, mais à la
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wallonne, n° 18, 1937-1938, p. 384-387. — Les amis
du Musée des Beaux-Arts de Namur asbl, Exposition
Henry Bodart. Œuvres consacrées au Vieux Namur.
Peintures. Dessins. Gravures. Musée des Beaux-Arts.
Hôtel de Croix, Namur, 17 juillet-15 septembre 1938.
— J. Tellier, Artistes namurois, Namur, s.d. (avant
1940), p. 7. — Acquisition d'œuvres d'art, dans Ville
de Namur. Bulletin communal de l'exercice 1939,
Namur, 1939, p. 88-104. — A. Oger, Henry Bodart,
dessinateur, graveur et peintre namurois, dans
Clartés, février 1939, p. 9-12. — Y. Gérard, La gravure
namuroise et dans le Brabant wallon, dans Cahiers du
Nord, 20e année, 1947, p. 106-114. — E. Montellier,
Bodart (Maurice-Henry), dans Biographie Nationale,
t. 30, fasc. 1, 1958, col. 176-178. — Y. Gérard, La
gravure - Henry Bodart - 1874-1940, dans Savoir et
Beauté, 45e année, n° 3, 1965, p. 2890. — M. Paquot,
Un portraitiste et sa ville: Henry Bodart (Namur
1874-Jambes 1940), dans La vie wallonne, t. 46,
nouvelle série, n° 340, 4e trimestre 1972, p. 333-334.
— Exposition 'Henry Bodart' du 9 au 24 septembre
1972, dans Les Carnets. Maison de la Culture.
Mensuel d'information du Centre d'action culturelle
dans la province de Namur asbl, septembre 1972,
n° 79, p. 23. — Le Namur d'Henry Bodart. Dessins,
Maison de la Culture de Namur, 9 au 24 septembre
1972. — J. Zikmundova, Henry Bodart, dans
En 1940, à l'approche des armées allemandes, L'affiche en Wallonie à travers les collections du
le couple Bodart quitte sa maison de la rue Musée de la Vie wallonne, [Bruxelles], 1980, p. 150203. — A. Dulière, Les nouveaux fantômes des rues
Léanne pour se lancer sur les routes de l'exode. de Namur, Namur, 1983, p. 325-338. — V. Bruch,
Epuisés par cette longue marche, ils décident de L'artiste et le paysage urbain namurois, dans Arts
rebrousser chemin. Malheureusement, leur habi- plastiques dans la Province de Namur 1800-1945,
tation est très endommagée, aussi le ménage est Bruxelles, 1993, p. 40. — M. George et J. Toussaint,
accueilli par Arthur Tonglet à Jambes. Celui-ci Bodart Henry, dans Arts plastiques dans la Province
est directeur d'un dépôt d'essence et réside au de Namur 1800-1945, Bruxelles, 1993, p. 140-141.—
n° 125 de la rue d'Enhaive. C'est dans cette J. Toussaint, Henry Bodart et le 125 de la rue
maison qu'Henry Bodart s'éteint le 3 juin 1940. d'Enhaive, dans Côté Jambes, n° 5, juillet-août 1993.
Sa mort passe presque inaperçue en ces circons- — J. Toussaint, L'image de Pierre à Jambes, dans
Côté Jambes, n° 11, juillet-août 1994. — J.Toussaint,
tances tragiques du début de la guerre.
Visages anciens de Namur. Dessins de Henry Bodart
(1874-1940), Bruxelles, 1994. — J. T[oussaint],
E. Gourdin, A propos d'Henry Bodart. Propos Bodart Maurice dit Henry, dans Fr. Jacquet-Ladrier,
recueillis par Christine Decock pour la Maison des Dictionnaire biographique namurois, numéro spécial
traditions namuroises, septembre 1987 (interview de la revue Le Guetteur Wallon, nos 3-4,1999,p. 40-41.
enregistré).

manière d'autres artistes, c'est son œuvre artistique et documentaire qu'il laissera à la postérité.
Henry Bodart prend sa retraite en 1934,
souhaitant se consacrer pleinement à son art.
Cette retraite ne l'empêche pas de déambuler
dans la vieille ville, le crayon et le pinceau à la
main, croquant au passage une enseigne, une
porte, un détail d'architecture ou une façade
entière.
Quatre ans plus tard, les Amis du Musée des
Beaux-Arts de Namur organisent une importante exposition rétrospective à l'Hôtel de
Groesbeeck-de Croix, récemment ouvert au
public. Peintures à l'huile, aquarelles, gravures
et dessins sont présentés pour la circonstance.
Mais tout un pan de l'activité de l'artiste reste
dans l'ombre car Henry Bodart aborde aussi
d'autres disciplines : l'illustration, l'affiche, le
dessin de costumes, groupes et chars historiques
ou folkloriques. Il illustre plusieurs ouvrages
dont Histoire d'un autre temps de François
Bovesse. Henry Bodart, c'est aussi le fondateur
de cercles namurois et de revues.

Jacques Toussaint
F. Bovesse, Henry Bodart, dans Terres Latines, 6e
année, n° 55, p. 137-142. — G Mosany, Un artiste
wallon, dans Joyeuse. Revue d'art et de lettres,
novembre-décembre 1911, p. 4-6. — H. Bodart,
Discours. L'Art et les Réformes de l'Enseignement BONJEAN, Albert, Jean, Henri, pseudonymes
Artistique. Distribution des prix aux élèves des acadéoccasionnels : GUISCARD, CUJAS, FREYA, POTHIER ;
mies de l'école industrielle et des écoles d'adultes, le
20 janvier 1914, Namur, janvier 1914. — F. Bovesse, avocat, homme d'œuvres et littérateur régionaUn artiste Wallon : Henry Bodart, dans La revue liste, né à Verviers le 28 février 1858, décédé à
franco-wallonne, 1re année, mai 1914, p. 28-33. — Henri-Chapelle le 6 septembre 1939.
Il est souvent de bon ton, dans les cénacles de
J. Grafé, Sur une exposition d'œuvres de Henry
Bodart consacrées au Vieux-Namur, dans La viela capitale, d'ironiser sur le charme un peu fané
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des bourgeoisies de province, engoncées dans
leurs traditions et bornées dans leur horizon
intellectuel. Comme tous les stéréotypes, celuici ne manque pas d'être réducteur. Des notabilités locales peuvent parfaitement adhérer à la
modernité de leur époque, pour peu que s'y
prête la dynamique sociale. Ainsi, le Verviétois
Albert Bonjean. C'était un bourgeois, indéniablement, et assez typique, à sa façon, de ce que
pouvaient offrir les classes moyennes « éclairées » qui tenaient le haut du pavé dans la cité
lainière à la croisée des XIX e et XX e siècles.
Son père, Louis Joseph (1830-1893), minuscule
employé public devenu, à force d'application,
chef de bureau au secrétariat communal de la
ville, était, comme son épouse Marie-Hélène
Dubois (1831-1896), né sur les bords de la
Vesdre dans une famille implantée de longue
date dans le ci-devant marquisat de
Franchimont. Son fils, Albert, vit lui-même le
jour en Crapaurue, coin typique du vieux
Verviers, le 28 février 1858. Son parcours
scolaire, effectué dans le cadre de l'enseignement officiel, fut impeccable. Après avoir
fréquenté l'école primaire dite de la Halle, au
centre-ville (1864-1870), il passa au collège
communal, futur athénée royal, où il conquit son
diplôme d'humanités classiques (1876), enlevant au passage le titre de « lauréat du concours
général de l'Enseignement moyen pour les
langues française, grecque et latine ».
Son séjour à l'Université de Liège s'avéra
tout aussi fructueux. Inscrit à la section de
Philosophie et Lettres pour l'année académique
1876-1877, il était reçu docteur en droit premier dans les distinctions ! - le 18 octobre
1879, ce qui lui permettait de prêter serment le
10 novembre suivant devant le barreau de
Verviers. En outre, une relation d'amitié nouée
sur les bancs de l'alma mater avec un étudiant
allemand allait l'amener, quelques années plus
tard, en 1883, à épouser la sœur aînée de ce
dernier, Thérèse-Marie Hanck (Paderborn, 1852
- Verviers, 1932). Si ce choix fut heureux, le
couple eut la douleur de perdre en bas-âge deux
des quatre garçons qui naquirent de cette union.
Enfin, dans sa période estudiantine, Bonjean
eut l'occasion de livrer ses premiers écrits à
L'Almanach de la Société des Etudiants
Libéraux. Il y prit si bien goût qu'en 1878 il
participait aux côtés de Karl Grün au lancement
d'un « Caveau Verviétois » ayant pour but

d'encourager la poésie dans la région. Viceprésident puis président dudit Caveau (18911895), il collabora abondamment à la réalisation
de son Bulletin, de 1879 à la dissolution de la
société, en 1898. Mais cette ponctualité était
loin d'accaparer toutes ses activités intellectuelles. Tandis que, dès 1878, sa veine lyrique
l'avait déjà amené à éditer chez Vinche, à
Verviers, un recueil de poésies intitulé bravement Les Voix du Cœur, il se lançait dans une
collaboration de longue haleine tantôt avec des
revues culturelles, tantôt avec des publications
professionnelles ou des quotidiens locaux. Alors
qu'il servait occasionnellement ou plus régulièrement de critique littéraire à des journaux
comme L'Ordre, La Liberté, La Presse, Le Travail et L'Union libérale, il se manifesta également sous sa propre signature (ou sous un
pseudonyme) dans le Bulletin des Soirées populaires (dès 1879), la Feuille du Dimanche (de
1881 à 1883), L'Art Moderne (d'Edmond
Picard), Le Journal des Tribunaux (de Bruxelles), La Gazette du Palais (de Paris), le grave
Répertoire encyclopédique du Droit français,
La Jeune Wallonie, La Vie Wallonne et, plus
tard, Les Cahiers Ardennais. Enfin, il fit encore
acte de présence dans La Gazette du Tourisme
ainsi que dans le Bulletin du 'Royal TouringClub de Belgique'. Si sa plume était prolifique
- ne relève-t-on pas quelque vingt-trois contributions venant de lui dans la seule feuille de
liaison du Touring-Club ? - , elle entendait se
tourner vers des centres d'intérêt bien précis.
Au-delà de son métier d'avocat qui se déroula
somme toute en un long fleuve tranquille (un
fleuve qui l'amena à être désigné à quatre reprises comme bâtonnier), Bonjean, très conscient
de ses devoirs d'état, avait tenu à se profiler en
homme d'œuvres. Jl avait figuré entre autres
parmi les fondateurs et les animateurs des
« Soirées populaires », cercles d'éducation
permanente à destination des ouvriers désireux
de compléter leur instruction. Philanthrope
comme se devait de l'être un bon bourgeois de
ce temps, on le rencontra aussi bien au Comité
de patronage et de protection de l'Enfance, où il
officiait en tant que conseiller juridique, qu'à la
tête de l'Œuvre de la Misère cachée, tournée
vers les pauvres honteux. Durant la Grande
Guerre, il figura parmi les chevilles ouvrières du
Comité national de Secours et d'Alimentation.
De manière plus originale, il avait accepté la
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présidence de l'Université cinématographique,
société se proposant d'encourager la pratique de
cette forme d'art dans un arrondissement qui, au
début du siècle dernier, se trouvait assez
dépourvu en salles de projection. Mais la grande
affaire de sa vie sociale fut assurément la protection de la nature en général et celle des hautes
Fagnes en particulier. Très présent à la
Commission royale des Monuments et des Sites
ainsi qu'au Touring-CIub de Belgique, il mit sur
pied avant 1914, après une Ligue de la Fleur, des
Plantations et des Sites, une Ligue de la Défense
de la Fagne (1912), ancêtre des Amis de la
Fagne (1935). Ses passions fagnardes lui permirent de conquérir les amitiés durables du professeur Léon Fredericq, de Louis Piérard (futur
gouverneur de la province), du peintre Georges
Lebrun, de l'abbé Joseph Bastin, ... Il s'attacha
par de multiples démarches [articles de vulgarisation dans la presse puis, plus tard, causeries
radiophoniques et organisation de « Fêtes
fagnardes» (1931) et de «Journées de la
Fagne » (1936, 1937)] à assurer la promotion de
cet espace cher à son cœur auprès d'un tourisme
de masse naissant. Parallèlement, il se souciait
de le protéger, espérant que les pouvoirs publics
le constitueraient en réserve naturelle : l'opération ne fut réalisée qu'en 1957, bien après sa
mort...

étaient marqués au coin d'une germanophobie
virulente. Celle-ci, explicable vu les circonstances tragiques de l'époque, témoignait sans doute
autant d'un amour déçu envers la patrie de
Nietzsche que du désir de faire oublier à ses
concitoyens ses liens familiaux, outre-Rhin.
De plus belle eau, par contre, s'avère l'étude
qu'il avait fait parvenir en 1890 aux éditions
Félix Alcan, de Paris, sur L'Hypnotisme - Ses
rapports avec le Droit et la Thérapeutique - La
suggestion mentale. Elle eut un certain retentissement à l'étranger, et il crut bon d'aborder
encore cette problématique en tant que juriste
dans une substantielle contribution de la Revue
de Droit pénal et de Criminologie (Hypnotisme
et Criminalité, 1921).
Enfin, l'attrait pour la poésie qu'il avait
témoigné en son printemps ne s'était pas éteint
avec ses Voix du Cœur. Vingt-deux ans après ce
premier essai, il déposait à Paris, chez Vanier,
Les Phosphorescences (1900), recueil assez
apprécié, et il récidivait en 1908 avec Bruyères
et Clarines puis, en 1937, avec La Terre natale.
Dans ce dernier ouvrage figurait un long
«poème (...) légendaire» en onze chants, La
Fagne tragique, qui passe communément pour
sa création la plus achevée en ce domaine.
Cette vitalité débordante et ciblée lui donna
une grande visibilité sociale qui lui valut plus
d'une fois d'être mis à l'honneur. Les distinctions honorifiques s'accumulèrent sur lui alors
que, doucement, venait le crépuscule. Bâtonnier
honoraire du barreau de Verviers, chevalier
(1912) puis officier (1925) de l'Ordre de la
Couronne, chevalier (1930) puis officier (1936)
de l'Ordre de Léopold, officier d'Académie,
médaille de Reconnaissance du Touring Club de
Belgique pour trente années de présence active,
il avait de surcroît vu, en avril 1935, son nom
attribué à un square de sa ville natale par décision du collège échevinal. La même année,
Trois-Ponts honorait le vieil homme qui y avait
noué des amitiés en inaugurant une
« Promenade Albert Bonjean » sur son territoire.
Alors que son quatre-vingtième anniversaire
venait de sonner, le Touring Club entreprit de lui
élever un monument - une stèle de pierre soutenant une plaque de bronze à son effigie - à
proximité de cette Baraque Michel si souvent
chantée. Le 10 juillet 1938, il lui était solennellement dédié en présence d'une brochette de
notabilités et d'une petite foule d'admirateurs.

On ne s'étonnera pas si la meilleure part de sa
prose - une prose très ornée, parsemée de wallonismes et aujourd'hui, faut-il le dire, passablement indigeste - déclinait inlassablement
l'amour qu'il ressentait pour ces hautes landes.
Il avait débuté dans cette veine en 1894 avec La
Baraque Michel et le Livre de fer, publié à
Verviers chez Nautet-Hans ; cette monographie
connut trois rééditions de son vivant (1909,
1912, 1931) sous l'intitulé, remanié, de La
Baraque Michel et la Haute Ardenne. Par la
suite, en 1905, il achevait avec Les Hautes
Fagnes - Légendes et Profils, l'œuvre qui le
consacra «chantre de la Fagne» au regard de
ses pairs attirés par le régionalisme littéraire. Cet
ouvrage fut, lui aussi, réédité à trois reprises.
Par contre, ses romans, au nombre d'une
dizaine, restèrent pour la plupart dans les tiroirs ;
un seul, La Vieille Barnabe et la Poupée de la
Morte (1938) eut les honneurs d'une diffusion
par La Renaissance du Livre. Inspirés par le
premier conflit mondial, nés «de son cœur
brûlant de patriote » {dixit André Vlecken), ils
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Ces marques de sympathie renouvelées apaisèrent peut-être ses peines intimes : il avait
perdu son épouse en 1932 et le cadet de ses fils
la rejoignit au tombeau six années plus tard, en
septembre 1938.
Toujours pétulant malgré les épreuves de la
vie, il contracta une pneumonie tandis qu'il visitait à Liège l'Exposition de l'Eau. La maladie
l'abattit en peu de jours. Semi-inconscient, il
s'éteignit dans une maison de repos à HenriChapelle le 6 septembre 1939.
Libéral et agnostique, il avait tenu à ce que
son corps soit incinéré. Sa dernière volonté fut
accomplie au Crématorium d'Uccie, le 9 septembre suivant.
Son éditeur habituel, Vinche, fera encore
paraître de manière posthume une de ses
œuvres, L'Ardenne nostalgique (1946), ultime
coup de chapeau à ce vieux Fagnard qui avait su
si bien faire partager sa passion par la plume et
le verbe.

Sa carrière se déroule tout entière à Gand, à la
Société Carels et Van den Kerkhove, devenue
ultérieurement la SEM, puis la division de Gand
des ACEC (Ateliers de Constructions électriques de Charleroi) et finalement une division
de la Société helvético-suédoise ABB avant de
disparaître.
C'est au moteur Diesel qu'Aisie Bourlet
consacre son activité. Dès 1931, il est premier
Prix du Gouvernement belge pour le concours
Moteur Diesel d'aviation, en collaboration avec
le professeur Fritz Malschaert, de Gand.
En 1957, à l'occasion du Colloque Jules
Boulvin, l'illustre mécanicien gantois, Bourlet
dresse une remarquable synthèse du sujet sous le
titre Problèmes du moteur Diesel moderne.
C'est d'ailleurs dans l'usine de Gand que le
second moteur Diesel du monde avait été construit ; les archives comportaient de remarquables
documents d'époque (les années 1890).
Aisie Bourlet suit et participe au développement du moteur Diesel depuis 1930, période
Informations communiquées par l'administration caractérisée par le développement puis l'emploi
communale de Verviers. — Archives de l'Etat à généralisé de la suralimentation. Son activité
Verviers : Farde coupures de presse / biographie.
l'amène à visiter les usines des plus grands constructeurs, en Europe comme aux Etats-Unis.
A. Vlecken, Albert Bonjean - Le chantre des Hautes
Il est occupé par le projet de la réalisation du
Fagnes. Sa vie, son œuvre 1858-1939, Verviers,
s.d. — Fr. Joris, La presse verviétoise de 1850 à 1914, plus grand groupe stationnaire du monde, un
Louvain-Paris, 1982, p. 485. — P. Léon, Dictionnaire groupe de 20 MW (mégawatt) qui a été monté à
des rues de Verviers, Verviers-Dison, 1977,1.1, p. 59- la Centrale de la Ville de Gand, à côté de l'usine
60. — Hellé, Silhouettes et profils verviétois, Verviers, de construction.
[1936], p. 16-18. — G Dopagne, Folklore et littéraDans les années soixante, l'usine de la Société
ture, dans La Revue nationale, 1er juin 1949, p. 175 et d'Electricité et de Mécanique (SEM) rénove sa
sv. — A. Weber, Essai de bibliographie verviétoise,
construction de turbines à vapeur industrielle et
Verviers, 1899, p. 71-74.
débute la construction sous licence de turbines à
Alain Colignon gaz de pointe, alimentée par un turboréacteur
d'aviation. Aisie Bourlet y est étroitement
associé.
L'Université de Bruxelles, ayant mesuré les
vastes connaissances et la grande expérience
BOURLET, Aisic, dit Aisie, ingénieur, profes- d'Aisie Bourlet, le charge dès 1947 des cours de
seur à l'Université libre de Bruxelles, né à Orhei moteurs à combustion interne à la Faculté des
(Roumanie) le 5 février 1903, décédé à Uccle Sciences appliquées et du cours de moteurs
d'avion à l'Institut d'aéronautique. Aisie
(Bruxelles) le 16 novembre 1967.
Ses parents, Getzel Bourlet et Beila Schüssel, Bourlet y fait merveille car il aime communiavaient émigré de Roumanie, qui commençait quer son savoir et son expérience. Il est apprécié
une période troublée (révolte paysanne de tant par les étudiants que par ses pairs. Son cours
1907), vers la Belgique. En 1926, il est diplômé est remanié, adapté chaque année ; pour cette
ingénieur mécanicien de l'Université de Gand, raison, il n'a jamais été publié.
avec la plus grande distinction. Son frère est
La double activité industrielle et universitaire
également diplômé ingénieur de l'Université de d'Aisie Bourlet le mène à apporter sa collaboraGand.
tion à des organismes techniques et scientifiques
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nationaux et internationaux, qui ont en lui une
grande confiance. Il préside ainsi la 15e commission scientifique du Fonds national de la
Recherche scientifique (Mécanique et Electricité) ; il est vice-président en 1954 de la Société
belge des Mécaniciens.
Sur le plan international, il siège depuis 1952
au comité permanent et dans des comités techniques du CIMAC (Congrès international des
Machines à Combustion interne) dont il devient
le vice-président du comité international.
Il a ainsi suscité la rédaction des premières
règles d'essais des turbines à gaz, présentées en
1968.
Il est appelé comme conférencier en Belgique
et à l'étranger (Ecole polytechnique de Haifa en
1955, Chine, etc.).
Aisie Bourlet est décédé brutalement d'une
hémorragie cérébrale, alors qu'il allait être
nommé en fin de carrière, directeur technique de
la SEM, à Gand, dont il était ingénieur en chef.
Par-dessus le brillant technicien, Aisie Bourlet
était un homme bon, d'une grande douceur,
d'une réelle sensibilité, d'une parfaite intégrité
morale et intellectuelle, très attaché à l'épouse Barbe Compère - qui lui avait apporté un constant bonheur. Sa mort lui enleva sa raison de
vivre et elle ne lui survécut que peu de temps.

Entré dès 1930 au Corps des Mines, il y devint
ingénieur principal au deuxième arrondissement
de Mons et fut détaché à l'Institut national des
Mines de Frameries-Pâturages en 1945.
Parallèlement, il était, depuis 1933, chargé du
cours d'exploitation des mines à l'Ecole des
Mines devenue Faculté Polytechnique et reçut
en 1949 le titre de professeur ordinaire ; il y
exerça les fonctions de doyen de 1965 à 1968. Il
participa comme conseiller technique et administrateur aux activités du Conseil supérieur
d'Hygiène des Mines, de l'Institut national de
l'Industrie charbonnière, du Centre de formation
post-universitaire pour ingénieurs des charbonnages de la CECA (Communauté européenne du
Charbon et de l'Acier), de la commission Génie
civil et Mines du Fonds national de la Recherche
scientifique, de l'Institut national des Industries
extractives et de l'Institut de Recherches économiques du Hainaut.

Archives de l'Université libre de Bruxelles, Eloge
d'Aisie Bourlet, Séance de la Faculté des Sciences
appliquées de l'Université de Bruxelles, 22 novembre
1967.
André L. Jaumotte

BRISON, Léon, Louis, ingénieur, né à
Schaerbeek (Bruxelles) le 22 décembre 1907,
décédé à Mons le 10 août 1996.
Né à Schaerbeek, d'une famille originaire des
environs de Charleroi, dans un milieu d'ingénieurs : son père Léon-Joseph, directeur général
des sociétés de gaz et d'électricité en Belgique,
accomplit des missions officielles à ce titre en
Turquie et en Grèce ; son oncle Jules Brison
était professeur à l'Ecole des Mines de Mons.
C'est dans cette institution que Léon Brison
obtint en 1930 le diplôme d'ingénieur civil des
mines, puis en 1935 celui d'ingénieur électricien.
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S'il intervint comme expert dans des procès,
dont celui qui opposa les Charbonnages du
Grand-Hornu et les Charbonnages d'Hornu et
Wasmes de 1930 à 1951 pour une question de
limites, il s'est surtout spécialisé dans les
problèmes de ventilation, de soutènement des
galeries et d'electrification dans les mines ainsi
que dans les problèmes de sécurité au travail et
en particulier dans la lutte anti-poussières.
Pendant la guerre 1940-1945, il collabore à
plusieurs mouvements de résistance dont le
Front de l'Indépendance, la Légion belge,
mouvement stoppé par de nombreuses arrestations en juin 1942, et à partir de l'été 1943 à
l'Armée belge des Partisans, ce qui lui valut la
Médaille de la Résistance et la Médaille commémorative 1940-1945.
Par ailleurs, Léon Brison était détenteur de la
Croix civique de l è r e classe avec barrette pour
acte de dévouement et de courage en raison de
sa participation au sauvetage de mineurs lors de
catastrophes minières, notamment du Grand
Trait à Frameries en 1939 ; il fut distingué comme
lauréat du « Carnegie Heros Fund ».
Il était membre associé de l'Académie royale
des Sciences d'Outre-Mer ; il siégea au conseil
d'administration de l'Université d'Elisabethville et fut chargé de plusieurs missions d'études
au Congo ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada.
A côté de ses nombreuses publications spécialisées, le discours qu'il prononça à la séance
académique d'ouverture de sa Faculté en 1955,
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intitulé Pour une discipline de travail intellectuel,
économie de l'effort, base de l'étude féconde
montre une autre facette de sa personnalité, une
grande curiosité d'esprit qui explique pourquoi
il devint un membre assidu de la Société des
Sciences, Arts et Lettres du Hainaut dont il fut
président de 1978 à 1980, puis vice-président.
C'est aussi à sa largeur de vues qu'est due sa
participation en 1967 à la tentative de création
d'une asbl pour sauver de la destruction les bâtiments du Grand-Hornu. Par la suite, il soutint le
mouvement d'archéologie industrielle en
Belgique en assistant régulièrement aux séances
du Centre d'Archéologie industrielle. De la
même façon, il appuya la mise sur pied de l'asbl
Sauvegarde des Archives industrielles du
Couchant de Mons (Saicom), qui gère une part
importante des archives des charbonnages de la
région.
Initié à la Franc-Maçonnerie en 1932, il fut
Vénérable Maître de la loge La Parfaite Union à
l'Orient de Mons de 1957 à 1960.

régions rhénanes, Frédéric Brugmann a bâti sa
fortune sur l'industrie et le négoce de la laine
dont la communauté allemande implantée à
Verviers s'est fait une spécialité. La naissance de
Georges, quatrième et avant-dernier enfant de
Frédéric et Jeanne-Marie Marguerite Offermann, coïncide avec le déménagement de la
famille Brugmann à Bruxelles, capitale fraîchement promue d'un nouveau royaume porteur de
tous les espoirs de la classe capitaliste. A cette
époque, Frédéric Brugmann dirige la banque
familiale qu'il a fondée avec son associé de la
première heure, Jacques Engler. Ce dernier est
depuis 1831 directeur de la puissante Société
Générale et est élu sénateur, fonction qu'il exercera sans discontinuité de 1831 à 1846.
C'est sous le patronage de ces deux hautes
personnalités de la communauté protestante
bruxelloise que Georges Brugmann effectue sa
scolarité. Un temps élève de l'Ecole centrale de
Commerce et d'Industrie, fondée en 1835 avec
l'appui d'Engler, Georges Brugmann, dans la
droite ligne de ses deux frères aînés Paul
Dossier de l'Administration des Mines, communiqué Frédéric et Ernest et selon une tradition largepar Ph. Bouko, ingénieur des mines. — Dossier ment répandue dans son milieu, entre fort jeune
communiqué par le secrétariat de l'Association des dans la banque familiale au service de son père.
Ingénieurs de la Faculté Polytechnique de Mons. —
Les Brugmann père et fils collaborent à cette
Informations recueillies près de Jacqueline
Lermusiaux-Brison et Edouard Lermusiaux, fille et époque à la naissance de plusieurs sociétés
anonymes parmi les premières fondées dans le
gendre de Léon Brison. — Souvenirs personnels.
royaume. Brugmann-père entre ainsi en 1845
Annales des Mines de Belgique, 1941, 1942, 1946 à au conseil d'administration de la Banque de
1950, 1953, 1956, 1957, 1971. — Bulletin de Belgique, où il rejoint d'autres grands
l'Association des Ingénieurs de la Faculté banquiers privés comme Jonathan Raphaël
Polytechnique de Mons, 1946, 1948, 1955, 1956, Bisschoffsheim, François Anspach ou Louis
1957, 1960, 1961, 1962. — Compte rendu de la
séance solennelle de la rentrée des cours, Faculté Deswert.
Comme de nombreux autres héritiers de sa
Polytechnique de Mons, 23 septembre 1955. —
Mémoires et Publications de la Société des Sciences, génération, Georges Brugmann n'a pas même
Arts et Lettres du Hainaut, vol. 80, 1966, p. 213-239. trente ans quand il obtient ses premiers mandats
d'administrateur et de commissaire. Le décès de
Marinette Bruwier son père en 1852, puis de son frère aîné PaulFrédéric l'année suivante, le propulse en effet
aux côtés du frère puîné Ernest à la tête des
affaires familiales.
BRUGMANN, Georges, Edmond, banquier,
Georges gère les opérations bancaires
philanthrope, né à Verviers le 18 octobre 1829, courantes et se spécialise rapidement dans les
décédé à Bruxelles le 23 novembre 1900.
affaires de chemins de fer et de tramways. Dans
Quand Georges Brugmann voit le jour à le secteur des transports, Georges Brugmann
Verviers le 18 octobre 1829, son père, Frédéric devient à vingt-huit ans commissaire de la
Brugmann, compte déjà derrière lui trois décen- Compagnie générale du matériel de chemins de
nies d'activités commerciales florissantes en fer tout juste portée sur les fonts baptismaux et
Belgique. Associé depuis la fin du XVIII e siècle dont son frère, Ernest, est administrateuravec Jacques Engler, originaire comme lui des directeur. Cette importante compagnie, née
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dans l'orbite de la Banque de Belgique, fournit
les compagnies ferroviaires à l'étranger (notamment en Espagne, en Turquie, en Italie) en
échange d'obligations de ces sociétés. Lorsqu'un peu plus tard, les premiers trusts financiers dans le domaine des tramways voient le
jour, la banque Brugmann n'hésite pas non plus
à soutenir cette branche économique naissante.
Elle s'associe ainsi avec les Cassel et la Banque
de Bruxelles dans la création de la Société
Générale de Tramways en 1874. Dans le
domaine bancaire, le nom de Georges Brugmann
est intimement lié à celui de la Banque
Nationale. Membre du comité d'escompte de
Bruxelles dès sa quarantième année, il est
ensuite nommé censeur de la Banque et le
restera jusqu'à la fin de sa vie. Il figure par
ailleurs parmi les administrateurs-fondateurs
d'un des plus importants organismes financiers
de la seconde moitié du XIXe siècle, la Banque
centrale anversoise, créée en 1871 avec la
contribution de plantureux capitaux allemands.
Relevons la présence, au conseil d'administration de cette banque, de représentants de célèbres familles protestantes anversoises d'origine
allemande comme les Lemmé ou les
Kreglinger.

présidées par Georges Brugmann. Le champ de
l'activité coloniale du banquier ne se limite dès
lors plus au seul Congo : ses visées se portent
également sur la Chine et la Perse. A la fin de sa
vie, Georges Brugmann souscrit d'ailleurs à la
Compagnie internationale pour le Commerce et
l'Industrie (future Banque d'Outremer). Il
mourra avant de pouvoir constater la redoutable
efficacité de cette nouvelle combinaison financière pour l'expansion des intérêts belges à
l'étranger.
L'extraordinaire réussite de Georges Brugmann
dans les affaires s'explique en partie par le
phénomène dynastique propre aux grandes
familles bourgeoises du XIXe siècle. La chance
de la famille Brugmann est en effet d'avoir pu
disposer, sur une génération, d'une fratrie de
trois hommes actifs dans la haute société
pendant près d'un demi-siècle. A l'analyse, il
s'avère que les rôles ont été savamment répartis
entre Ernest, l'héritier, Georges, le banquier, et
Alfred, l'homme du monde. Si, fait rare dans un
tel milieu, aucun des trois frères n'a cru bon
s'essayer à la politique, il n'y a pas une sphère
mondaine de la haute société bruxelloise qui ait
échappé à l'activité des Brugmann. Tandis
qu'Ernest Brugmann succède à son père au
conseil d'administration du Refuge des
Ursulines après le décès de ce dernier, Georges
s'engage bientôt auprès de l'Association pour
secourir les pauvres honteux et Alfred, le cadet,
opérera à la Société royale de Philanthropie. Le
conseil d'administration de ces trois associations charitables, généralement convoqué une
fois par mois, regroupe à peu de choses près tous
les grands noms de l'industrie et de la banque
bruxelloises.

Dans le courant des années 1870, la stature de
Georges Brugmann dans les affaires prend une
nouvelle ampleur. Il fait en effet partie du
premier noyau d'hommes d'affaires à s'intéresser aux encore hypothétiques débouchés
coloniaux. Il souscrit ainsi à l'Association
internationale africaine en 1876, puis participe
aux travaux du comité d'études pour le
commerce du Haut-Congo dès sa création en
novembre 1878. Ces prospections onéreuses (un
million de francs-or pour le comité d'études),
destinées à estimer les possibilités de construire
un chemin de fer dans le Haut-Congo et y établir
des comptoirs commerciaux, ne sont rendues
possibles que par les libéralités d'une poignée
de grands bourgeois, à l'instar de Brugmann,
convaincus des formidables perspectives que
peut leur réserver le territoire africain. C'est
donc tout naturellement que l'on retrouve en
1886 Georges Brugmann parmi les fondateurssouscripteurs, aux côtés du capitaine Albert
Thys, de la pionnière Compagnie du Congo
pour le Commerce et l'Industrie. Dans le sillage
de cette création sont ensuite fondées diverses
sociétés coloniales filiales, dont plusieurs sont
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La seconde moitié du XIXe siècle voit en
réalité s'opérer un rapprochement sans précédent entre la finance juive et protestante, sensible tant dans le domaine philanthropique que sur
un plan professionnel. Les fondations des
premières sociétés coloniales marquent d'ailleurs le point culminant de la collaboration et
des rapports harmonieux existant entre les
Brugmann, Baiser, Lambert, de Bauer et
Montefiore-Levi. Durant leurs temps libres, tout
ce beau monde fréquente le Cercle de l'Union,
où il est donné loisir à cette « élite économique »
de se délasser autour d'une partie de whist,
d'une lecture studieuse ou d'une conversation
animée. Alfred Brugmann, pour sa part,
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fréquente le très aristocratique Cercle du Parc.
Notons à cet effet que le cadet des Brugmann
sera anobli le 15 février 1912 au titre de baron,
transmissible par primogéniture masculine.
Ernest Brugmann, quant à lui, est membre du
sélect Cercle de la rue Royale à Paris. Son
mariage avec Pauline-Marie-ClémentineFerdinande de Waha lui ouvre grand les portes
des salons bruxellois les plus en vue. Et quand
Ernest ne peut être présent en personne aux
événements mondains de la capitale, c'est sa
femme qui fait honneur à leur rang aux galas de
charité, salons artistiques et littéraires, concours
hippiques, comités philanthropiques ou honorifiques de dame. Madame Brugmann-de Waha
anime elle-même un salon réputé, assidûment
fréquenté par les plus hautes personnalités de
son temps et fréquemment commenté par l'incontournable journal mondain de l'époque
L'Eventail. Si Ernest et Alfred mènent grand
train, Georges opte pour sa part pour une existence plus retirée. Il ne dédaigne pas cependant
quelques sorties aux Théâtres du Parc et de la
Monnaie, et son titre de consul général de Suède
et de Norvège le convie aux dîners réservés aux
plus hauts dignitaires de la diplomatie en poste à
Bruxelles.
Précisons toutefois que, pour la famille
Brugmann, l'acte philanthropique dépasse
largement la sphère mondaine, la générosité
d'apparat et la contrainte de classe. Ainsi, le
nom de Georges Brugmann, resté célibataire et
assez solitaire jusqu'à la fin de sa vie, est passé
à la postérité pour les contributions astronomiques que le banquier réserve à sa commune, à
sa ville et à sa communauté religieuse.
A l'âge de vingt-sept ans, Georges devient
diacre protestant de l'Eglise évangélique française-allemande de Bruxelles que son père
Frédéric et d'autres grands banquiers d'origine
allemande comme Jacques Engler, Frédéric
Basse et Henri Schumacher (tous directeurs de
la Société Générale) avaient contribué à dynamiser. Son attachement à la communauté
protestante n'est dès lors plus jamais pris en
défaut. Secrétaire du Consistoire de l'Eglise
protestante de Bruxelles de 1865 à 1873, il en
est le président laïque de 1888 jusqu'à sa mort
en 1900. Il prend une part active à l'organisation et à l'administration de l'école protestante,
de l'orphelinat et du refuge protestant pour
vieillards. Ses dons (et ceux de ses frères) ne se

limitent pas à ces institutions charitables, mais
permettent également l'érection de plusieurs
temples protestants en Belgique.
Ses largesses hors du commun bénéficient
par ailleurs à la commune d'Uccie en pleine
expansion résidentielle dans le dernier tiers du
XIXe siècle. C'est Georges Brugmann qui prend
personnellement en charge l'aménagement de la
vaste avenue traversant la commune et qui
portera son nom après son achèvement en 1873.
Il veille ensuite rapidement à y installer une
ligne d'omnibus reliant Uccie à Ma Campagne
pour le plus grand plaisir des bourgeois qui
avaient élu domicile dans la commune. Mêlant
intérêt personnel (les propriétés de Brugmann à
Uccie se comptent en dizaines d'hectares) et
œuvre publique, Georges Brugmann supervise
également les constructions des actuelles
avenues Winston Churchill, Messidor, Albert et
des Ormeaux.
Sur le plan philanthropique, il est presque
malaisé de faire le bilan des donations de
Georges Brugmann tant celles-ci sont considérables dans de nombreux domaines. Pour se
limiter aux institutions qui ont le plus largement
bénéficié de sa générosité, citons l'hospice du
refuge des vieillards aux Ursulines à la réfection
duquel les frères Ernest et Georges Brugmann
versent 715.000 francs, la commission des
hospices civils d'Uccie, l'Université libre de
Bruxelles. Georges fait également bâtir des
maisons ouvrières près du Globe à Uccie, la Cité
Brugmann aujourd'hui démolie. Par testament
olographe du 2 août 1900, il fait don d'une
somme (gigantesque pour l'époque) de 10 millions de francs au Conseil des hospices de la
ville de Bruxelles qui alloue le montant en partie
à la construction de l'hôpital Brugmann, construit selon les plans du célèbre architecte Victor
Horta, en partie à la création d'un sanatorium
pour tuberculeux, l'Institut Georges Brugmann à
Alsemberg.
Après une vie studieuse et particulièrement
remplie, Georges Brugmann, bardé de décorations belges et étrangères, s'éteint à Bruxelles,
âgé de septante et un an. En son domicile de
l'avenue Louise, de nombreuses personnalités
viennent défiler devant la dépouille mortelle de
cet homme «réfléchi, solitaire, n'aimant pas le
bruit et la notoriété ». Avec Georges Brugmann
disparaît un des derniers chefs de file de la
banque privée protestante en Belgique. La
45
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dature à l'UCL. Il est nommé professeur ordinaire en 1946 et assure l'enseignement de la
chimie organique dans les licences en sciences
chimiques. Tous les étudiants se plaisent à
évoquer la clarté remarquable de ses cours et en
F. Van Der Straeten, Brugmann Georges, dans gardent un souvenir très vif, en soulignant
Biographie Coloniale Belge, t. 1, Bruxelles, 1948, l'aspect didactique des exposés et l'enthoucol. 177-178. — R.B., Brugmann famille, dans siasme retenu qu'il savait communiquer pour la
Dictionnaire des Patrons en Belgique, G Kurgan-van chimie. Il avait en effet un style dont tous ceux
Hentenryk, S. Jaumain, V. Montens éds., Bruxelles,
qui l'ont approché se souviennent. Il choisissait
1996, p. 75-76. — I. Wanson, Georges Brugmann,
dans Ucclensia, n° 148, novembre 1993, p. 1-12. — avec une grande aisance les mots adéquats, quelS. Tilman, Portrait collectif de grands banquiers quefois un peu rares, et utilisait des associations
belges Bruxelles-Liège-Anvers (1830-1935), Contri-verbales créant toujours une certaine surprise.
bution à une histoire des élites, 2 vol., Thèse de docto- Ce faisant, il maintenait constamment l'attenrat en histoire, Université libre de Bruxelles, tion, et donnait une impression de présence tout
2003-2004. — J. Francis, Uccie et ses Bourgmestres, à fait remarquable. Il était attentif à aider les
Bruxelles, 1973. — De Leopold Ier à Jean Rey. Les jeunes dans leurs études et dans toute leur
protestants en Belgique de 1839 à 1989, Bruxelles,
carrière. Mais cette attitude était totalement
1990, p. 29.
dénuée de démagogie. Elle pouvait souvent
paraître sévère, mais d'une sévérité empreinte
Samuel Tilman
d'une profonde sympathie.
Banque Brugmann et fils avait en effet été
reprise en 1888 par la Banque Baiser, elle-même
absorbée en 1910, soit dix années après la mort
de Georges Brugmann, par la Deutsche Bank.

BRUYLANTS, Albert, Léon, Gustave, Marie,
chimiste, professeur à l'Université catholique de
Louvain, et professeur associé à l'Université de
Paris VII, membre de l'Académie royale de
Belgique, né à Saint-Gilles (Bruxelles) le 22 août
1915, décédé à Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) le 12 juillet 1990.
Son père, Pierre J. Bruylants, professeur de
chimie à l'Université catholique de Louvain
(UCL), membre de l'Académie royale de
Belgique, était lui-même le fils de GustaveJean-Marie Bruylants, professeur à la Faculté de
Médecine et à l'Ecole de Pharmacie de l'UCL,
membre et même président de l'Académie de
Médecine.
Albert Bruylants épouse Céline-MarieEmma Galley le 12 novembre 1942.
Les études d'Albert Bruylants se déroulent à
Louvain et à Godinne, puis à l'UCL, ainsi qu'à
l'Institut de Chimie de la Rijksuniversiteit de
Groeningen pour une partie de sa licence (1937).
Il obtient le diplôme de docteur en sciences en
1938, après une thèse effectuée sous la direction
de Walter Mund. Il reçoit le Prix Empain en 1939.
Après le service militaire, la Campagne des
Dix-Huit Jours et la captivité, il est nommé
aspirant du Fonds national de la Recherche
scientifique (FNRS) en 1941, et en 1942 prend
en charge le cours de chimie générale de candi46

Le cours s'est vite appuyé sur le Traité de
Chimie générale en trois volumes, publié par
Bruylants, Jüngers et Verhulst (Vander, Louvain,
et Dunod, Paris, 1961), traduit ultérieurement en
espagnol (Teide, Barcelone, 1964).
L'œuvre scientifique d'Albert Bruylants s'inscrit dans le cadre de la chimie organique
physique. Les publications scientifiques (260)
concernent, pour un tiers, les réactions des
amides, et en particulier leur hydrolyse (période
1939-1972) et, pour un autre tiers, ont trait aux
nitriles et aux composés à méthylène actif
(1949-1978). La chloration contrôlée fait l'objet
d'études de 1949 à 1974 (environ 30 publications), et les a-cyanostilbènes à partir de 1952.
Les objectifs majeurs sont toujours la prévision
et le contrôle de la réaction de synthèse et la
recherche des mécanismes de réaction. L'effort
est largement basé sur les démarches expérimentales et conceptuelles de la cinétique
chimique. En travaillant sur des séries homologues, Albert Bruylants a pu montrer le rôle
important que les corrélations structure-réactivité jouent pour la détermination des mécanismes, et proposer des généralisations. La place de
la cinétique chimique dans cette œuvre scientifique est due à une longue coopération avec
l'ami et collègue que fut pour lui le professeur
Joseph C. Jüngers. Le laboratoire d'Albert
Bruylants a formé 214 licenciés depuis 1944,
ainsi que 80 docteurs en sciences.
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Son travail se place dans le contexte scientifique extrêmement dynamique et enthousiasmant du développement de la physique et de la
chimie dans les années trente. Albert Bruylants
était en contact avec Henri de Diesbach et le
recteur Louis Chardonnens, de l'école de chimie
de l'Université de Fribourg. Les universités
belges se trouvaient au carrefour des influences,
et les échanges avec les pays européens et les
Etats-Unis étaient intenses. Albert Bruylants et
Richard Martin de l'Université libre de
Bruxelles (ULB), associé de l'Académie royale
de Belgique ont décrit la manière dont les
chimistes, en Belgique particulièrement, ont
ressenti le renouvellement des concepts et des
théories. Ils ont souligné le rôle des physiciens
de Louvain (Charles Manneback, Marc de
Hemptinne, le chanoine Lemaître, Walter
Mund), lesquels mettaient d'ailleurs à la disposition de leurs collègues leurs magnifiques
instruments, notamment un spectromètre Raman
qui allait se révéler un outil précieux. Un
symposium de catalyse et de cinétique chimique
fut organisé à Louvain, à l'occasion des cours de
la Chaire Franqui de Hugh S. Taylor, de
l'Université de Princeton, et qui rassembla,
entre autres, Max Bodenstein, Victor Henry et
Harry J. Emeleus en 1937. Albert Szent-Györgyi,
Prix Nobel, était titulaire de la Chaire Franqui à
l'Université de Liège un peu plus tard. En 1937,
au Palais des Académies à Bruxelles, Paul
Karrer de Zurich (Prix Nobel de chimie pour ses
travaux sur les caroténoïdes et les vitamines A et
B-2) fit un exposé sur les groupements actifs des
ferments lors de la séance inaugurale marquant
le cinquantenaire de la Société chimique de
Belgique.
En 1938 eut lieu la publication des Rapports
et discussions du Sixième Conseil de Chimie,
organisé à huis clos par l'Institut international
de Chimie Solvay en 1937. Ce Conseil consacré
aux vitamines et aux hormones, rassemblait
Haworth, Karrer, Reichstein, Ruzicka, SzentGyörgyi, Von Euler et Windhaus, lauréats ou
futurs lauréats Nobel pour beaucoup. Ces
rapports eurent un immense retentissement
parmi les chimistes.
L'élan se poursuit après la guerre. En 1962,
lorsque Albert Bruylants était président de la
Société chimique de Belgique, a eu lieu à
Bruxelles, dans les locaux de l'ULB, un congrès
international de chimie organique consacré aux

produits naturels. Ce congrès, organisé pour
célébrer le 75 e anniversaire de la Société
chimique, et présidé par Albert Bruylants,
connut un immense succès. Environ 600 chimistes originaires de 31 pays, dont 3 lauréats du
Prix Nobel (Paul Karrer, Sir Robert Robinson,
Lord Todd) et plusieurs lauréats potentiels y
participaient. Parmi ceux-ci se trouvait le
professeur Robert B. Woodward, dont on
connaît les contributions cruciales aux concepts
ayant fait progresser la chimie, invité pour la
première fois en Belgique comme conférencier.
Vers cette époque, Richard Martin et Albert
Bruylants, avec l'aide de leurs collègues de
toutes les universités du pays, ont animé ensemble le Centre interuniversitaire de Chimie organique, qui se réunissait en alternance à l'ULB,
l'UCL, la Rijksuniversiteit Gent, l'Université de
Liège et à Gembloux.
Hors de Belgique, Albert Bruylants et
Jacques-Emile Dubois deviennent co-titulaires
du cours de chimie organique physique pour le
Diplôme d'Etudes approfondies de la Faculté
des Sciences de l'Université de Paris. Après
cette nomination comme professeur associé de
l'Université de Paris VII, Albert Bruylants
devient également professeur d'échange à AixMarseille et à Montpellier. Il est nommé docteur
honoris causa de l'Université de Rennes (1965)
et de celle d'Aix-Marseille (1986). Il reçoit la
Médaille Lavoisier de la Société chimique de
France (1958).
Albert Bruylants est doyen de la Faculté des
Sciences de l'UCL de 1963 à 1968 et président
du Groupe de Chimie de l'UCL pendant deux
périodes distinctes, 1971-1972 et 1978-1982. Il
est membre de la 4 e Commission scientifique du
FNRS pendant quinze ans, président de la
Société chimique de Belgique (1961-1962),
membre du Conseil national de la Politique
scientifique (1966). Il est titulaire de la Médaille
du roi Albert du FNRS, et CRB Advanced
Fellow de la Belgian American Foundation
(1960). Lauréat de la Fondation Agathon De
Potter, il est élu correspondant en 1966, puis
membre en 1977 de l'Académie royale de
Belgique.
Hors de Belgique, outre les distinctions
mentionnées plus haut, il fut membre de
l'Académie internationale de Lutèce (1979, dont
il avait reçu la Médaille d'or en 1978, membre
de l'Académie européenne des Sciences des
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Arts et des Lettres de l'UNESCO (1980),
membre d'honneur de la Société chimique de
France et de la Société de Chimie industrielle et
membre du comité de la Maison de la Chimie
(France).
Au fil des années, Albert Bruylants développe une grande curiosité pour les mécanismes
de la pensée scientifique et se passionne pour
l'histoire de la chimie. Il publie plusieurs articles ou notes historiques. Il devient membre du
Comité national de logique, de philosophie et
d'histoire des Sciences, vice-président de la
Commission de la Biographie Nationale,
membre du Comité d'Histoire travaillant sous
l'égide de l'Académie des Sciences à Paris,
membre du nouveau Comité Lavoisier de
l'Institut de France, membre fondateur (et viceprésident) de l'Association pour l'Histoire de la
Science et des Techniques (Bruxelles), délégué
belge au groupe de travail « Histoire de la
Chimie » de la Fédération européenne des
Sociétés chimiques, et membre du Liebig's
Museum-Giessen.

l'histoire de la chimie tout spécialement, et
soucieux du rayonnement de la science. C'était
un humaniste au plein sens du terme.
L'impulsion donnée par Albert Bruylants avec
quelques collègues à la création des Jeunesses
scientifiques de Belgique en 1958-1959 en
témoigne, ainsi que son action pour faire
couronner les meilleurs par l'Académie royale
ou d'autres organismes, pour des prix, ou dans
des concours.

A diverses publications ou notes sur la chimie
s'ajoutent plusieurs articles publiés en France ou
en Suisse concernant l'histoire napoléonienne.
Les trois chapitres écrits par Albert Bruylants
dans un livre prestigieux témoignent de son
intérêt pour cette période. Il s'agit de Waterloo
1815, l'Europe face à Napoléon (Crédit Communal, 1990). Les cinq auteurs en sont
Bruylants, Philippe de Callatay, E. Evrard,
Jacques Logie et Jacques H. Pirenne. L'album
est magnifiquement illustré, et la touche du
scientifique se marque par des plans précis,
quasiment un film, schématisant le déplacement
des troupes, accompagné de commentaires
extrêmement clairs.
Albert Bruylants est l'une de ces personnalités
qui laissent une marque profonde dans la
mémoire de ceux qui l'ont approché. Pour tous,
étudiants, amis, collègues et confrères, ce
souvenir est celui d'un Professeur, d'un maître,
au plein sens du terme. C'est celui d'une personnalité capable de communiquer avec efficacité,
d'enseigner en suscitant constamment l'intérêt,
profondément soucieux des hommes, tant des
étudiants que des jeunes collègues. Le souvenir
qu'il leur laisse est celui non seulement d'un
maître de sa spécialité, mais également d'une
personnalité passionnément intéressée par des
thèmes plus larges, en particulier l'histoire, et
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B. Delmon, Albert Bruylants, dans Annuaire de
l'Académie royale de Belgique, vol. 159, Bruxelles,
1993, p. 3-70, portrait photographique et bibliographie. — B. Delmon, Eloge d'Albert Bruylants (19151990), dans Bulletin de la Classe des Sciences,
Académie royale de Belgique, 6e série, t. 3, 1992,
p. 279-285.
Bernard Delmon

BUREAU, Florent, Joseph, mathématicien,
professeur à l'Université de Liège, membre de
l'Académie royale de Belgique, né àJemeppe-sur-Sambrele 17 décemb
Uccle (Bruxelles) le 28 juin 1999.
Fils d'Isidore-Joseph Bureau, employé aux
chemins de fer, et de Marie-Thérèse Charue, il
connaît une enfance heureuse, assombrie par la
Grande Guerre, dont il gardera toujours un vif
souvenir.
Après des études moyennes à l'Ecole de l'Etat
à Fleurus, Florent Bureau poursuit ses humanités à l'Athénée royal de Namur. Déjà attiré par
les mathématiques, il complète ses connaissances scolaires par des lectures personnelles. Il
s'oriente vers des études d'ingénieur civil à
l'Université de Liège, termine les candidatures
en 1927 avec grande distinction, et choisit la
section d'ingénieur métallurgiste. Mais c'est le
titre de docteur en sciences physiques et mathématiques qu'il décroche en 1929, avec la plus
grande distinction. L'année de son diplôme est
aussi celle de son premier article, dans lequel il
intègre, avec Pol Swings, les équations des
orbites quasi-képlériennes. C'est le point de
départ d'une production scientifique qui s'étend
sur soixante-huit ans !
Lauréat du Concours des bourses de voyage
en 1929, le jeune mathématicien passe l'année
académique 1929-1930 à Paris, où il suit les
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leçons d'Emile Picard, Paul Montel, Gaston
Julia, Henri Villat et le célèbre séminaire de
Jacques Hadamard. Il a trouvé ses héros et ses
modèles, qu'il évoquera souvent avec une admiration teintée de nostalgie. Son succès au
Concours universitaire, pour la période 19301932, lui permet de séjourner à Berlin, à
Copenhague, et à Rome. Il y suit les leçons de
géométrie algébrique de Federigo Enriques et
Francesco Severi. Il est reçu par Vito Volterra,
déjà privé de sa chaire pour refus de serment au
régime fasciste, qui lui expose ses recherches
sur les équations aux dérivées partielles.
C'est à Paris sans doute que Florent Bureau
s'initie aux célèbres théorèmes de Picard. Les
seuls polynômes d'une variable complexe qui ne
s'annulent jamais sont constants. Mais leur
généralisation immédiate, les fonctions entières,
des polynômes de degré infini en quelque sorte,
peuvent ne jamais s'annuler. Le premier théorème de Picard affirme qu'une fonction entière
qui ne s'annule pas et évite une autre valeur,
disons un, est nécessairement constante. Son
séjour à Berlin inspire à Bureau un nouveau
théorème de ce type : une fonction entière qui ne
s'annule pas, et dont la dérivée n'est jamais
égale à un, est constante. La démonstration de ce
résultat, dont Montel soupçonnait la véracité,
impressionne le savant français, et inspire aussitôt les travaux de mathématiciens de la trempe
de Carlo Miranda, Georges Valiron et Henri
Milloux. Revenant à ses premières amours,
notre confrère montre la fécondité de son approche en généralisant des théorèmes d'Edmund
Landau et Friedrich Schottky dans un ultime
mémoire, paru en 1997.
Florent Bureau rédige ensuite une étude des
intégrales d'une équation différentielle non
linéaire du premier ordre au voisinage d'une
singularité transcendante. Avec ce travail,
complété par six thèses annexes consacrées aux
fonctions complexes, aux séries lacunaires, aux
équations différentielles linéaires et aux équations intégrales, il est proclamé agrégé de l'enseignement supérieur de l'Université de Liège
en 1933. Nommé répétiteur du cours d'analyse
mathématique, avec suppléance des compléments de mathématiques de la licence en
physique, dès 1932, il est titularisé en 1934,
comme chargé des cours d'algèbre et de théorie
des déterminants, et, dès 1936, de mécanique
analytique.

La double influence du Séminaire Hadamard,
qu'il fréquente encore en 1933 et 1934, et de son
enseignement aux futurs licenciés en physique,
conduit le mathématicien liégeois à se tourner
vers l'étude des équations aux dérivées partielles de la physique mathématique. Son Essai sur
l'intégration des équations linéaires aux dérivées partielles, jugé très favorablement par
Théophile De Donder, lui vaut de partager avec
Jacques van Mieghem le Concours annuel de
l'Académie royale de Belgique en 1935. C'est le
premier d'une longue série de travaux consacrés
à la méthode des singularités pour étudier les
équations aux dérivées partielles totalement
elliptiques, qui régissent les phénomènes
d'équilibre ou stationnaires, ou totalement
hyperboliques, qui décrivent les vibrations et la
propagation d'ondes. Intuitivement, une solution élémentaire est la réponse du système à une
excitation infiniment grande, ponctuelle, et
instantanée. Elle fournit la solution de différents
problèmes par un processus d'intégration, développé par Gaston Darboux, Vito Volterra et
Jacques Hadamard, et fondé sur une formule
fondamentale, qui étend celles de Green et de
Riemann pour le Laplacien et le Dalembertien.
Dans le cas totalement elliptique, Florent
Bureau généralise plusieurs résultats classiques
d'Ivar Fredholm, Nils Zeilon, Gustav Herglotz
et Jacques Hadamard. Invité par De Donder à
présenter ses travaux à l'Université de Bruxelles
et à l'Institut des Hautes Etudes de Belgique en
1936 et 1937, Bureau se penche sur l'application
de la méthode des singularités à la résolution du
problème de conditions initiales (dit de Cauchy)
pour des équations totalement hyperboliques. Le
cas du second ordre avait amené Robert
d'Adhémar et Jacques Hadamard à introduire
des intégrales divergentes rendues finies par
soustraction d'une partie de la fonction intégrée.
Ces parties finies d'intégrales donnent la solution du problème de Cauchy pour un espacetemps de dimension impaire, le cas pair s'y
ramenant par l'adjonction artificielle d'une
dimension. Bureau évite cet artifice, en 1938, à
l'aide des parties logarithmiques d'intégrales,
déjà inventées, dans le même but, par Jacques
Hadamard en 1924 et Kurt Friedrichs entre 1928
et 1932.
La Deuxième Guerre mondiale interrompt
tragiquement ces recherches. Dispensé du
service militaire, Florent Bureau rejoint en
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France son collègue Max Morand, et regagne la
Belgique après la capitulation. A l'Université de
Liège, où il avait été promu professeur ordinaire
en 1938, il supplée des collègues prisonniers : sa
charge d'enseignement s'accroît, entre 1941 et
1945, des cours de physique mathématique,
d'algèbre et d'une partie des compléments
d'analyse supérieure. Pendant les années de
tourmente, il fonde, avec le recteur Graulich et
André Buttgenbach, le Service social universitaire, et assure, au prix des difficultés qu'on
imagine, l'approvisionnement du restaurant de
la Maison des étudiants.
La fin de la guerre ramène Florent Bureau à
des nourritures plus spirituelles et à son
programme d'extension de la méthode des
singularités aux équations d'ordre élevé. Une
série de notes au Bulletin de l'Académie royale
de Belgique et aux Comptes rendus de
l'Académie des Sciences de Paris, en 1947 et
1948, traitent les équations de propagation des
ondes lumineuses dans les milieux cristallins
homogènes et uniaxes, avant d'étendre les résultats à une classe plus vaste d'équations d'ordre
élevé à un nombre quelconque de variables
indépendantes. On y traite pour la première fois,
comme l'observe Hadamard, une équation dont
la forme caractéristique ne se décompose pas en
facteurs du deuxième degré. Bureau approfondit
les liens entre la construction des solutions
élémentaires et la géométrie algébrique, et généralise la formule de Parseval aux parties finies et
logarithmiques d'intégrales pour résoudre le
problème de Cauchy par la méthode des singularités et les transformées de Fourier.

d'ondes dans des enceintes limitées, et relie, en
1953, la méthode des singularités et celle des
développements en séries de fonctions orthogonales, en suscitant à nouveau des commentaires
flatteurs d'Hadamard.
Le mathématicien belge porte aussitôt la
bonne nouvelle aux Etats-Unis, à l'université de
Chicago en 1953-1954, et à l'université Duke
en 1955-1956. Il y applique la méthode des
singularités à des systèmes hyperboliques et
aux équations de Tricomi, et rédige des exposés
de synthèse, publiés dans de prestigieuses
revues américaines ou italiennes. Il les présente
en 1954 dans une conférence invitée au
Congrès international des mathématiciens
d'Amsterdam, où il fait aussi partie du prestigieux comité d'attribution des Médailles Fields,
la plus haute distinction récompensant un
mathématicien de moins de quarante ans. Au
début des années soixante, les solutions
élémentaires permettent encore à Bureau d'obtenir des informations nouvelles sur le comportement asymptotique des valeurs propres
d'opérateurs elliptiques auto-adjoints. Entretemps, les problèmes hyperboliques et les
parties finies d'intégrales divergentes avaient
contribué de manière essentielle à la création,
par Sergei Sobolev et Laurent Schwartz, d'un
cadre plus large pour l'étude des équations aux
dérivées partielles linéaires, la théorie des
distributions. Peu favorable aux techniques
d'analyse fonctionnelle sur lesquelles elle se
fondait - il leur préféra toujours les méthodes
constructives - le mathématicien belge concentre son énergie, dès 1962, sur un autre domaine
déjà brièvement abordé en 1939, la théorie des
équations différentielles ordinaires analytiques
à points critiques fixes.

Tous ces travaux sont suivis attentivement par
des mathématiciens comme Jean Leray, Laurent
Schwartz, Jacques-Louis Lions, Kurt Friedrichs,
Richard Courant et Fritz John. En 1950, Bureau
est invité au Collège de France, à l'Institute of
Advanced Studies de Princeton, aux universités
de Maryland et de New York. Il visite, en 1951,
les universités de Pise, Rome et Naples. Déjà
lauréat du Prix des amis de l'Université de Liège
en 1934, et du Prix Agathon De Potter en 1936,
il reçoit en 1952, des mains du jeune roi
Baudouin, le Prix Francqui, pour « l'originalité
de son esprit créateur, le succès de ses recherches sur les équations aux dérivées partielles,
l'étendue de sa culture». Il s'attaque alors au
problème mixte pour les équations totalement
hyperboliques, qui modélise la propagation
50

Les solutions des équations différentielles
linéaires dans le champ complexe ont la régularité des coefficients de l'équation qui leur a
donné naissance. Les solutions des équations
différentielles non linéaires peuvent développer
des singularités n'importe où, variant d'une
solution à l'autre : on les dit mobiles. Les équations non linéaires les plus simples, dont les
singularités sont fixes comme dans le cas
linéaire, méritent donc d'être étudiées les
premières. Les équations du premier ordre à
second membre rationnel en l'inconnue et à
points critiques fixes avaient été considérées par
Lazarus Fuchs et Henri Poincaré. Le cas du
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second ordre semblait inaccessible lorsque, à la
fin du XIXe siècle, Paul Painlevé étonne le
monde mathématique en ramenant cette famille
à cinquante cas différents, dont six seulement
(dites «équations de Painlevé») ne pouvaient
être résolues par les fonctions connues, définissant ainsi des fonctions nouvelles, les transcendantes de Painlevé.
Les calculs de la méthode de Painlevé
deviennent vite inextricables et Bureau en
donne une version plus conviviale dans sa note
de 1939. Il la développe dans ses leçons à l'université Delaware de 1963, et l'applique à des
équations du troisième et du quatrième ordre.
A l'époque du bourbakisme triomphant et de
l'abstraction souveraine, ces travaux sont considérés par d'aucuns comme obsolètes. Pourtant,
au même moment et aux Etats-Unis, Martin
Kruskal et Norman Zabusky, en étudiant numériquement une équation aux dérivées partielles
non linéaire décrivant le mouvement d'ondes
dans des liquides, découvrent des comportements surprenants qui mobilisent aussitôt l'attention de nombreux mathématiciens et
physiciens. La théorie des solitons, est née, qui
sera l'un des paradigmes scientifiques de la
deuxième moitié du XXe siècle. Leur recherche
conduit à des équations de Painlevé, qui se
retrouvent à Γ avant-scène du paysage mathématique. Ces découvertes comblent Bureau de joie
et décuplent son énergie. Entre 1980 et 1983, il
publie, dans le Bulletin de l'Académie royale de
Belgique, une vingtaine de notes sur les systèmes polynomiaux à points critiques fixes, les
fonctions définies par les équations de Painlevé
et les équations du troisième ordre. Il expose ses
résultats à des réunions scientifiques en Allemagne et au Canada, et maudit les ennuis de santé
qui l'empêchent de participer en juin 1996,
l'année de ses nonante ans, à une Ecole d'été à
Cargèse, placée sous son patronage et celui de
Kruskal, célébrant le centenaire des « Leçons de
Stockholm » de Painlevé. Cela n'empêche pas
ses travaux d'être régulièrement cités dans des
articles récents de physique théorique, où l'on
parle déjà d'un «indice de Bureau». Lorsque
ses forces l'abandonnent à la fin de l'année
1996, Bureau travaillait à une vaste synthèse de
ses recherches sur les équations du troisième
ordre.
On pourrait penser qu'une telle œuvre est
celle d'un savant y consacrant tout son temps.

C'est loin d'être le cas pour Florent Bureau,
dont les charges d'enseignement, on l'a vu plus
haut, ont été lourdes et variées. Ce n'est qu'en
1956 qu'on lui attribue la chaire d'analyse supérieure, le déchargeant des cours de premier
cycle. Loin de se complaire dans un enseignement routinier, il complète chaque année la
matière de base par des sujets nouveaux.
Curieusement, l'insatiable passion de Bureau
pour les mathématiques transparaît peu dans ses
cours, si l'on excepte quelques moments de
grâce. Rares sont les étudiants, même parmi les
futurs licenciés en mathématique et en physique,
qui la devinent, et la grande majorité le craignent plus qu'ils ne l'admirent. Cette réserve
traduit en partie l'extrême souci du mathématicien pour l'expression de sa pensée. Jamais il ne
donne une conférence sans la rédiger entièrement d'avance.
L'homme lui-même est hors du commun. Ses
opinions tranchées, exprimées sans détour, se
fondent sur une documentation solide et des
lectures nombreuses et variées. Conscient de sa
valeur, il abhorre les opportunistes, les charlatans et les flatteurs. Observateur attentif et
critique du monde et de la société, il utilise sa
mémoire prodigieuse pour jauger le présent à la
lumière du passé. Individualiste né, il méprise
les modes, et pourfend la vogue des mathématiques dites modernes, qu'il raille volontiers en
évoquant les « surjections, injections, bijections,
et autres abjections ». Ceux qui le connaissent
mieux savent qu'il aime rire et apprécie la plaisanterie, fut-elle à ses dépens. Très attaché à sa
famille, Bureau parle souvent de ses parents, de
sa mère en particulier, avec dévotion et reconnaissance, émaillant ses souvenirs de détails qui
sentent bon le terroir. Il a suivi l'éducation de
ses deux filles Anne et Nicole avec beaucoup
d'attention, et rapporte avec fierté les succès de
ses deux petites-filles. Si ses relations avec son
Université et l'Institut de mathématiques ont été
à l'image du climat belge, avec de nombreuses
périodes orageuses, il a gardé pour la ville de
Liège, qui lui décerne sa médaille en 1953, une
réelle affection, ne se lassant jamais de contempler par sa fenêtre, entre deux piles de livres et
de manuscrits, l'humeur changeante de la
Meuse.
Si nul n'est prophète en sa Principauté, les
premiers succès mathématiques de Florent
Bureau, et leur réception en France et en Italie,
51
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attirent très tôt l'attention de ses illustres aînés
Charles-Jean de La Vallée Poussin et Théophile
De Donder. Il est élu correspondant de la Classe
des Sciences de l'Académie royale de Belgique
le 15 décembre 1939, à deux jours de son trentetroisième anniversaire. Titularisé le 15 décembre 1944, il dirige sa Classe en 1953. Les
lectures et discours de la séance publique lui
donnent l'occasion d'analyser avec brio deux
ouvrages scientifiques fondamentaux, leurs
auteurs et leur contexte : la Théorie de la
lumière de Huygens et la Théorie analytique de
la chaleur de Fourier. On regrettera qu'il se soit
montré si avare d'éloges ou de notices pour sa
Compagnie, tant son seul travail du genre,
consacré à Junius Massau, est un modèle de
précision et de pertinence. Florent Bureau a été
pendant dix-huit ans le plus ancien membre de
l'Académie royale de Belgique. La Classe des
Sciences a célébré son cinquantenaire académique à sa séance publique du 16 décembre
1989, où le jubilaire reçut du ministre Féaux
les insignes de Grand-Croix de l'ordre de
Léopold II. Le destin s'est montré bien mesquin
en lui refusant les quelques mois qui le séparaient des noces de diamant avec sa Compagnie.
Son assiduité à l'Académie était légendaire. Il
fallait retourner l'Annuaire en tous sens pour
trouver une commission où il n'avait pas siégé,
et le règlement de la vénérable institution
n'était pas pour lui une suite d'articles abstraits,
mais un album précis de souvenirs et d'anecdotes. L'éloignement forcé de nos séances, pour
raison de santé, dès novembre 1996, a été, pour
cet académicien modèle, un véritable déchirement.

secrétaire du Centre belge de Recherches mathématiques (CBRM), membre du conseil d'administration du Centre universitaire de l'Etat à
Mons, et a présidé, pendant de nombreuses
années, la première commission du Fonds national de la Recherche scientifique et le comité
national de Mathématiques. Parmi ses élèves et
ses anciens collaborateurs, beaucoup ont occupé
ou occupent encore des postes académiques
importants à l'Université de Liège ou ailleurs.
Sa présence à l'étranger fut également marquée
par une participation régulière aux congrès
internationaux des mathématiciens, à ceux de
l'union mathématique italienne, aux réunions
des mathématiciens d'expression latine et aux
colloques d'Oberwolfach.

Florent Bureau a participé activement à d'autres aspects de la vie scientifique du pays. Il fut
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Florent Bureau s'est éteint doucement, dans
sa nonante-troisième année, après une brève
hospitalisation. Il a marqué de sa personnalité et
de son autorité plus de soixante ans de la vie
mathématique et académique belge. Son œuvre
scientifique, poursuivie jusqu'aux portes du
XXI e siècle, suscitera encore, partout dans le
monde, de belles et fécondes recherches.
Liber Memorialis. L'Université de Liège de 1867 à
1935. Notices biographiques, t. II, Gembloux, 1936,
p. 400-401. — L. Godeaux, Le Prix Francqui 1952
à M. Florent Bureau, Membre de l'Académie Royale
de Belgique, Professeur à l'Université de Liège, dans
Bulletin de l'Association des Amis de l'Université de
Liège, 1952, n° 3, p. 51-53. — J. Mawhin, Eloge de
Florent Bureau, dans Bulletin de la Classe des
Sciences, Académie royale de Belgique, 6e série, t. 11,
2000, p. 151-161. — J. Mawhin, Notice sur Florent
Bureau, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 168, Bruxelles, 2002, p. 3-29, portrait
photographique et bibliographie.
Jean Mawhin

C
CARLIER, Marie, prénoms déclarés à l'état
civil : Mariette, Germania ; graveur, dessinatrice,
peintre, née à Berchem (Anvers) le 6 mars 1920,
décédée à Ixelles (Bruxelles) le 28 juin 1986.
Née à Anvers où son père, Français d'origine,
s'était établi comme négociant, elle vécut
ensuite principalement à Bruxelles, jusqu'à son
décès en 1986. Après avoir fréquenté les cours
de l'Académie d'Anvers, elle suivit l'enseignement de l'Ecole de la Cambre à Bruxelles
(ENSAAD) où elle obtint son diplôme en 1949
(Illustration du livre).
Marie Carlier fut d'abord un remarquable
graveur : travaillant avec Marthe Velie et Henri
Kerels, une pratique assidue des techniques de la
taille directe lui assura une maîtrise parfaite du
burin. Il va de soi qu'une telle formation lui
offrit d'énormes moyens dans l'art du dessin
qu'elle pratiqua toute sa vie. Mais les vertus
d'un pareil métier restèrent présentes lorsqu'elle
aborda la peinture, notamment dans la précision
de la course du pinceau et dans la complexité
structurelle de l'image.
Les premières expositions de Marie Carlier
eurent lieu à Bruxelles, aux galeries La Sirène
(1952 et 1953) et Le Verseau (1956). Pendant
cette période, consacrée aux œuvres sur papier,
l'artiste s'écarte progressivement du réel, moins
par une abstraction que par une symbolisation
(déjà...) des éléments naturels. Leurs « associations » suggèrent alors un univers où l'imaginaire s'impose. En 1957 et 1958, elle expose à la
galerie Saint-Laurent à Bruxelles, qui fut un
extraordinaire vivier d'artistes, animé par
Philippe E. Toussaint. Cette petite galerie, d'un
dynamisme étonnant, fut aussi un lieu privilégié
de rencontre des diverses tendances artistiques
et littéraires : Marie Carlier y fréquente notamment Jacques Lacomblez, Jacques Zimmermann
et Marcel Lecomte. C'est à cette époque qu'elle
aborde, définitivement, la peinture sur toile.
Comme l'écrit Ephrem, son ami de toujours,

dans un texte remarquable inséré dans le catalogue-monographie publié à l'occasion de la
dernière exposition de Marie Carlier à la
Fondation Serge Goyens de Heusch, en 1986 :
« Marie Carlier prit ses pinceaux comme on se
refait une vie. A l'époque, elle pratiquait le rêve
éveillé tel que l'avaient défini certains analystes
issus de la tendance de Carl J. Jung. L'exploration de l'inconscient se faisait par actualisation d'images symboliques plutôt que par
anamnese personnelle. Or, ces itinéraires traversaient des sites d'extrême splendeur». Après
avoir abandonné cette expérience, l'artiste allait
(surtout dans les années septante et quatrevingts) renverser les propositions jungiennes
dans des images d'un net érotisme (parfois
proches de Hans Bellmer) où ce ne sont plus les
éléments symboliques qui suggèrent ou révèlent
une poétique sexuelle mais où, mouvement
inverse, ce sont les objets sexuels d'une précision presque lancinante qui sont « mis en
scène » comme « signes ascendants », pour citer
André Breton, devenant ainsi des éléments d'un
paysage intérieur particulièrement troublant
(ambivalence, force tellurique du sexe, etc).
Les œuvres de 1956 et 1957 attirèrent l'attention de Jacques Lacomblez qui y repéra un
voisinage intime avec le surréalisme. C'est ainsi
que Marie Carlier participa, à la galerie SaintLaurent, en 1958, à l'exposition internationale du
mouvement Phases, mouvement dont Lacomblez
fut, dès 1957, l'animateur en Belgique, en compagnie de Jacques Zimmermann. Les trois artistes allaient former la base d'une longue aventure
collective, vectrice d'un courant important du
surréalisme de la deuxième génération, dans nos
régions. Autour de la revue Edda, fondée en
1958 par Lacomblez, en étroite liaison avec le
mouvement Phases, créé à Paris en 1953, par
Edouard Jaguer, on allait trouver, également, les
peintres et sculpteurs Jacques Matton, Urbain
Herregodts, Camiel Van Breedam, Annie de Bie,
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Remo Martini, les poètes Georges Gronier et
Roger de Neef, pour n'en citer que quelques-uns.
Et Marie Carlier prit part, dès lors, à toutes les
manifestations du mouvement Phases (en Belgique, Pologne, Danemark, France, Argentine,
Brésil, Mexique, Tchécoslovaquie, Etats-Unis,
Portugal, etc). Ses expositions personnelles
eurent lieu à Copenhague en 1959, à Bruxelles galerie Saint-Laurent en 1961, galerie Defacqz
en 1965, galerie Arcanes en 1970 et 1973 - au
Canada, galerie Manfred, Dundas (Ontario) et à
Bruxelles, en 1986, à la Fondation Serge
Goyens de Heusch. Une salle du Musée de
Mons lui fut consacrée lors de l'exposition
Phases belgiques en 1990.
Pour la caractériser, trop brièvement, disons
que l'œuvre de Marie Carlier implique un
voyage intérieur (psychique certes) au sein des
éléments naturels en métamorphoses. Voyage
enchanté - car il y a là magie toute personnelle où une dialectique du merveilleux abolit l'infranchissable entre les notions d'eau, de feu, de
minéral, de végétal, jusqu'à une annihilation
des contraires, d'une part ; et d'autre part libère,
une révélation jubilatoire, voire sacrale, des
correspondances : c'est plonger dans l'œuvre de
Bachelard, dès lors dans le romantisme allemand
(Friedrich Schlegel et Novalis, surtout) ; c'est
rejoindre les expériences exploratrices du
surréalisme et aussi « redonner » les parfums et
les mystères d'une certaine pensée orientale qui
ne cessa jamais de fasciner cette magicienne
d'un univers celé qu'elle a rendu au jour. C'est
dire aussi qu'elle attire les hommages complices
des poètes - parmi eux, Pierre Dhainaut et
surtout Jean Thiercelin.

CHARLIER

Illustration : Planche I, face à la page 64
Marie Carlier: Tous les possibles, 1981.

CHARLIER, Théophile, Noël, dit Théo, trompettiste, professeur au Conservatoire royal de
Musique de Liège, né à Seraing le 17 juillet
1868, décédé à Zolder le 9 octobre 1944.
Théophile Charlier est le musicien le plus
représentatif de l'école liégeoise de la trompette.
Mondialement connu pour ses 36 études transcendantes, il écrit à lui seul la majeure partie de
l'histoire du cours de trompette au Conservatoire royal de Musique de Liège.
Théophile Charlier est né dans une famille
plutôt modeste. Son père, Alexandre Charlier
était cordonnier et sa mère Catherine Charon,
sans profession. Il est admis, le 1 er décembre
1880, dans la classe de cornet à pistons de
Dieudonné Gérardy et dans la classe de solfège
de Sylvain Dupuis, au Conservatoire royal de
Liège. Il obtient, en 1885, un premier prix de
cornet et, l'année suivante, un premier prix de
solfège ainsi qu'un prix supérieur de cornet à
pistons avec distinction et attribution de la
médaille de vermeil. Il est répétiteur de trompette, cornet et bugie de 1884 à 1886 et en 1888.

Il se marie à Seraing, le 26 avril 1888, avec
Melanie-Henriette Belleflamme, née à Liège le
2 décembre 1867. De cette union naquit une
fille, Alida-Alexandrine, née à Anvers le 25 juin
de la même année. En 1886, il est engagé en
qualité de trompette solo aux concerts du Palais
de l'Industrie, des Arts et du Commerce
Sur le plan bibliographique, l'œuvre de Marie d'Anvers. Il garde cette fonction jusqu'en 1895,
Carlier, en plus des noms déjà cités, suscita l'in- tout en cumulant le même emploi au Théâtre
térêt de Maurits Bilcke {Art International, royal français.
1958), de Steen Colding (Danemark), de Raoul
Ensuite, Théo Charlier assume les fonctions
Vaneigem {Aujourd'hui, Paris, 1960), de Louis de premier trompette solo au Théâtre royal de la
Lebeer, de Jacques van Lennep, de Gisèle Monnaie, aux Concerts Ysaye et aux Concerts
Ollinger et de Philippe Roberts-Jones. Liste loin populaires de Bruxelles. De 1902 à 1903, il est
d'être exhaustive.
chef de chant et pianiste accompagnateur
jusqu'en 1907, au même établissement.
Marie Carlier. 1976-1986, Fondation Serge Goyens Suite au décès de son professeur, Dieudonné
de Heusch, 6/3-12/4/1986, dossier d'exposition, s.l., Gérardy, il assure l'intérim des cours de trom1986. — J. Lacomblez, Au fur et à distance, dans pette, cornet et bugle au Conservatoire royal de
Documento-Sud, Napoli, 1960. — R. Vaneigem, Musique de Liège et est nommé professeur le
Tendances de la nouvelle peinture abstraite en
1 er mars 1901. Travaillant sous les directions
Belgique, dans Aujourd'hui, n° 27, 1960.
successives de Jean-Théodore Radoux, Sylvain
Jacques Lacomblez Dupuis et François Rasse, il est un témoin
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privilégié de l'évolution du cours de trompette.
Il assistera et contribuera au développement
technique des instruments, à l'extension du
répertoire et des programmes d'examens, ainsi
qu'à l'évolution du style musical. Il remplira ces
fonctions pendant trente-deux ans !
Le 3 octobre 1905, il ouvre à Bruxelles la
Scola Musicae, Institut supérieur de hautes
études musicales, copie de la Schola cantorum
fondée à Paris en 1894. Théo Charlier en assume
la direction et le cours de chant. On trouve à ses
côtés notamment Joseph Jongen, professeur
d'orgue, de contrepoint et harmonie, Emile
Chaumont, professeur de violon et musique de
chambre et Emile Bosquet, professeur de piano.
Il parcourt l'Europe lors de nombreuses tournées artistiques placées sous la direction de
personnalités les plus éminentes de son époque.
Il est titulaire de nombreuses décorations et
titres honorifiques belges et français. Ses
mérites étant reconnus au-delà de nos frontières,
il se voit décerner, en 1904, le titre d'officier de
l'Académie française et le 1er février 1928, celui
d'officier de l'Instruction publique de France. Il
est mis à la retraite le 1er septembre 1933.
Dès le début de sa carrière, Théophile Charlier
avait pressenti que, au sein de la famille des
«petits» cuivres, la trompette serait l'instrument de l'avenir. Qu'en opposition aux sonorités douces et feutrées des cornets et des bugles,
on rechercherait l'éclat et le brio du son de la
trompette, « le son cristallin » disait-il.
Dès lors, il s'attache à l'évolution technique
de la trompette qui devient le principal instrument étudié dans la classe des cuivres.
Théophile Charlier établit vers 1900 les plans
d'une trompette en si bémol réalisée par la manufacture Mahillon à Bruxelles et jouée par tous ses
élèves. C'est le 9 mars 1909 qu'il prend un
brevet (n° 214621) pour un écrou métallique au
bord de l'embouchure des instruments en cuivre.
A la Staatliche Hochschule für Musik de Berlin
est conservée une trompette de son brevet, sur les
pistons de laquelle est gravé le n° 2871.
La pédagogie de Charlier perpétue celle de
son professeur Dieudonné Gérardy. Tant au sujet
du son que du phrasé, il exigeait un jeu analogue
à celui des violonistes qu'il admirait. Dieudonné
Gérardy travaillait souvent, notamment au
Pavillon de Flore à Liège, en compagnie de
jeunes musiciens devenus par la suite célèbres.
Il avait su transmettre à ses élèves et surtout à

Charlier qui lui succéda, son amour du phrasé du
violon. Sensibilisé dès le début à cette école,
Théophile Charlier en adopte les principes. Sa
propre conviction établit ainsi une véritable
tradition. La qualité de cette pédagogie permet à
ses élèves de remporter la plupart des examens
d'entrée dans les orchestres symphoniques
belges et français.
A leur intention, il écrit sa célèbre Méthode
qui, à l'origine, porte le titre : 36 Etudes transcendantes pour la trompette chromatique en sib.
Composées au début du XXe siècle, ces études
sont toujours jouées et ce dans le monde entier.
Elles ont permis pour une très large part à cet
instrument de conquérir ses lettres de noblesse.
Grâce à son talent naturel et à son expérience
de musicien d'orchestre, l'auteur allie à la difficulté technique une construction musicale
parfaite, un goût très sûr et une sensibilité telle
que ses études deviennent de véritables pièces
de concert.
Spécialiste de la trompette piccolo, Théophile
Charlier donne la version originale du Deuxième
concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien
Bach en première exécution en Europe, principalement en Belgique et en France. Comme en
atteste la presse de l'époque, il était le seul trompettiste à exécuter ce concerto dans sa version
intégrale, sans y ajouter aucune modification.
En effet, ce concerto, toujours considéré comme
injouable, fut délaissé pendant bien des années.
En Allemagne, les trompettistes évitent cette
difficulté en jouant un arrangement simplifié
écrit par Motti, ce qui a pour effet de défigurer
complètement l'œuvre originale.
Seul Théophile Charlier a osé exécuter le
premier cette page périlleuse dans sa version
intégrale et n'a pas craint de faire construire à
cet effet un instrument approprié chez Mahillon,
habile facteur de Bruxelles. Le 10 décembre
1905, eut lieu à Marseille un concert mémorable
où Théophile Charlier interpréta le Deuxième
concerto brandebourgeois. Durant la deuxième
partie de ce même concert, il présenta une création d'une nouvelle pièce de Charles Bordes,
pour trompette et orchestre : Divertissement.
L'exploit n'était pas banal.
La maîtrise parfaite et son immense talent
reconnu de tous, l'amenèrent à être souvent
sollicité afin d'assurer l'exécution des parties les
plus difficiles des cantates et oratorios de Bach
et de Haendel.
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Comme chroniqueur, Théophile Chartier nous
laisse une importante collection de témoignages
précis de toute l'activité musicale de son temps
aussi bien en Belgique qu'en France ou en
Amérique. Cet ensemble, formant un lot de onze
cahiers, présente des programmes de concerts,
des extraits d'articles de presse, des biographies,
classés avec un soin minutieux et méthodiquement répertoriés.
Sa dernière œuvre, composée en 1943, est le
2e Solo de concours pour trompette en si bémol
avec accompagnement d'orchestre. Cette œuvre
fut imposée au concours du Conservatoire royal
de Bruxelles en 1944.
Théophile Chartier décède à Zolder le 9 octobre 1944, à l'âge de septante-six ans.

CHÈVREMONT

- Levi ne méprisait pas seulement le régime
fasciste, il le proclamait - rendait la vie difficile
et favorisait des contacts avec la Belgique. En
mars 1939, Giuseppe Levi fut invité par le
professeur Firket afin de créer à Liège un laboratoire de culture de tissus.
Pour un juif, la vie à Liège en 1940-1941 était
pleine de périls. Comme Levi ne pouvait plus
fréquenter l'Université sans mettre sa vie et
celle de ses amis en danger, les réunions « histologiques » se tenaient dans un petit café de
banlieue. Au mois d'août 1941, Levi quitta la
Belgique. C'est dans ce climat où une vie ne
pesait pas grand-chose que le premier laboratoire belge de culture de tissus vit le jour à
l'Institut d'Anatomie pathologique d'abord,
puis à l'Institut d'Anatomie.
Archives du Conservatoire royal de Musique de
Maurice Chèvremont y fut ensuite nommé
Liège. — Archives de l'Etat à Liège.
chef de travaux (histologie - embryologie) de
Guide musical, n° 17, 24 avril 1898, p. 395. — Guide 1943 à 1945. Dans le même temps, il obtint
brillamment une agrégation de l'Enseignement
musical, n° 15, 13 avril 1902, p. 347.
supérieur en Sciences médicales, grâce à des
Rosario Macaluso recherches subsidiées par le Fonds national de la
Recherche scientifique (FNRS). Durant les
années qui suivirent, il fut promu chargé de
CHÈVREMONT, Maurice, Jean, Joseph, cours, puis professeur ordinaire en histologie
docteur en médecine, chirurgie et accouche- générale et spéciale et en embryologie.
ments, histologiste, embryologiste, membre de
Maurice Chèvremont insuffla par son dynal'Académie royale de Médecine, né à Chênée le misme et sa rigueur une vie nouvelle au
4 août 1908, décédé à Chaudfontaine le 15 mai Laboratoire d'Histologie et d'Embryologie. Il
1996.
était à l'affût de techniques nouvelles et veilla à
Son père était ouvrier puis contremaître ; son s'entourer de jeunes collaborateurs énergiques
activité sociale et de syndicaliste marqua son fils parmi lesquels on peut citer Jacques Frederic,
qui, homme d'une grande courtoisie, montra Henri Firket, Edgard Baeckeland, Roger
autant de respect pour ses collègues que pour les Bassleer, Guy Goessens et Ernst Heinen.
membres de son personnel.
Jacques Frederic mit au point des techniques
Maurice Chèvremont obtint le titre de docteur de microcinématographie et enregistra le
en médecine en 1934 et fut reçu premier au mouvement de mitochondries et de cellules en
Concours universitaire en 1935. Il débuta sa mitose à l'aide d'une caméra. Il mit au point des
carrière au sein de l'Université de Liège (ULg) méthodes originales d'analyse des chromosoen tant qu'assistant en anatomie pathologique mes. Frederic poursuivant ses spécialisations
dirigé par le professeur Jean Firket, de 1936 à dans le domaine, développa le premier labora1941. Son intérêt pour l'histologie l'amena à toire de génétique à l'ULg et devint professeur
passer au service d'histologie du professeur de ordinaire en génétique.
Winiwarter, de 1941 à 1943. Durant ces années,
Un apport scientifique essentiel d'Henri
il développa un laboratoire de culture de tissus.
Firket a été de démontrer que la mitose, à savoir
Avant-guerre, le grand centre européen de la séparation des chromosomes, est précédée par
culture de tissus se trouvait à l'Institut une phase préparatoire, par la suite divisée en
d'Anatomie de Turin. Son directeur, Giuseppe phases Gl, G et G2, durant laquelle l'ADN était
Levi fut le patron de trois célèbres Prix Nobel, dupliqué. Henri Firket devint par après profesRenato Dulbecco, Salvador Luria et Rita Levi- seur ordinaire de biologie en candidature en
Montalcini. Le climat anti-fasciste du laboratoire médecine.
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Incité par Maurice Chèvremont, Edgard
Baeckeland entreprit des recherches en embryologie, notamment, sur la fermeture des fentes
palatines, puis créa un service d'Embryologie
où, en collaboration avec des gynécologues, il
réussit à réaliser en routine les fécondations in
vitro préalables au transfert in utero des
embryons. Il obtint une charge de cours d'embryologie à l'Université de Liège et à
l'Université de Mons-Hainaut.
Roger Bassleer se spécialisa en cytologie et
introduisit dans le laboratoire des techniques
d'analyse quantitative de l'ADN, de l'ARN et
de protéines de cellules en culture. Il devint
professeur ordinaire pour les sections kinésithérapie et éducation physique.
Guy Goessens introduisit dans le laboratoire
d'histologie la microscopie électronique par
transmission et devint un expert dans l'analyse
des nucléoles. Par la suite, il se spécialisa en
histologie animale et devint professeur ordinaire
d'histologie et de biologie en Faculté des
Sciences de l'ULg.
Ernst Heinen centra ses recherches sur la
biologie cellulaire, importa la microscopie
électronique par balayage dans le laboratoire
puis développa des recherches sur les tissus
lymphoïdes, notamment les cellules folliculaires
dendritiques. Actuellement, il est professeur
ordinaire et enseigne l'histologie humaine à la
Faculté de Médecine de l'ULg. L'enseignement
promu par Maurice Chèvremont, à savoir des
travaux pratiques avec observation de coupes
histologiques, constitue toujours la base de l'enseignement d'histologie ; comme en son temps,
les assistants veillent à encadrer les étudiants
sous la forme d'un tutorat avec une disponibilité
totale.
Maurice Chèvremont publia un cours en
deux tomes, Traités de Cytologie et Histologie
(Liège, 1955, 1966 et 1976), qui eut un écho
international en raison de la qualité du texte et
des figures, mais aussi de l'intégration de
données provenant de la recherche sur des tissus
animaux et humains.
Les travaux de Maurice Chèvremont dans les
divers domaines dans lesquels il s'est distingué,
lui valurent de nombreuses distinctions scientifiques. En effet, il fut élu membre de
l'Académie royale de Médecine de Belgique et
l'Université de Nancy lui décerna les insignes
de docteur honoris causa en 1962. Par ailleurs,

il fut membre de la Commission de Morphologie normale et pathologique à partir de 1960 et
en devint le président en 1975. Il reçut également certaines récompenses prestigieuses telles
que le Prix de l'Académie des Sciences de Paris
en 1957, ou encore le Prix Van Beneden de cytologie en 1944.
Parmi les travaux de recherche, on peut faire
ressortir l'étude sur l'influence du métabolisme
tissulaire dans la résistance aux rayons X (19331935) ; le rôle du métabolisme cellulaire dans la
radiosensibilité du thymus (1935) ; la mise au
point de nouvelles techniques cytochimiques
pour la détection de la lactoflavine (1938-1940) ;
la détection des substances à groupe - SH (1943),
la préservation des substances thermolabiles
(1946). Dès 1943, il promeut l'emploi d'agents
bloquants en cytochimie.
A partir de 1947, il étudie la cytologie fine de
la cellule vivante à fort grossissement, en
contraste de phase dans des conditions normales
ou expérimentales. Il démontre le mouvement
des mitochondries, ainsi que leur rôle dans les
phénomènes de préparation à la mitose, (19511960). A propos des mitochondries, on relate
que Maurice Chèvremont présenta vers 1952
des enregistrements cinématographiques lors
d'un grand congrès international. Sa présentation eut lieu après celle de microscopistes
électroniciens décrivant la structure interne, les
crêtes des mitochondries, et insistant sur la
permanence de ces crêtes, les mitochondries
étant présentées comme des bâtonnets rigides.
Le mouvement mitochondrial illustré dans les
microfilms de Maurice Chèvremont contredit
cette perception ultrastructurale et amena de vifs
débats.
De 1956 à 1961, il démontra en collaboration
avec Simonne Chèvremont-Comhaire et Edgard
Baeckeland, l'existence d'une localisation et
d'une synthèse d'acides désoxyribonucléiques
dans le cytoplasme de cellules somatiques
animales, plus précisément au niveau des mitochondries. Sous l'effet de certains inhibiteurs
préprophasiques de la mitose, comme la désoxyribonucléase acide, le chondriome est profondément modifié. Les mitochondries deviennent
sphériques et perdent leur motilité particulière ;
la préparation à la mitose est inhibée et la cellule
ne peut plus entrer en mitose. Des nouvelles
mitochondries se forment et, à leur tour, se
modifient et s'accumulent dans le cytoplasme.
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Les mitochondries devenues sphériques donnent
nettement la réaction de Feulgen spécifique pour
l'ADN. Non seulement les mitochondries
contiennent de l 'ADN, mais elles sont capables
de le synthétiser. Ceci a été mis en évidence par
des histoautoradiographies basées sur l'incorporation de thymidine marquée au tritium. Dans
les conditions voulues, ce marquage est net au
niveau des mitochondries.
Pour rappel, en 1883, Edouard Van Beneden
découvrit la méiose et montra aussi que les
chromosomes, les anses chromatiques comme il
les appelait, devaient être les structures morphologiques responsables de l'hérédité. Puis, il
devint de plus en plus clair au cours des années
que le noyau contient la banque d'information
de la cellule et que le rôle du cytoplasme se
limite à l'exécution du programme génétique
stocké dans le noyau. La découverte, dans le
laboratoire d'histologie et d'embryologie de
Liège, d'ADN mitochondrial apparut comme
une atteinte à un véritable dogme. Elle se heurta
à bien des oppositions avant d'être acceptée.

Grégoire Chiurdoglu naît en Roumanie le
2 avril 1904. Son père, Hairabet-Artiunocici
Chiurdoglu, est arménien et sa mère, MarinaCari Codjac, est russe. Le nom de famille est
d'origine turque et signifie « fils de Kurde ». Le
choix d'un nom permet parfois d'échapper aux
massacres !
Grégoire Chiurdoglu passe l'essentiel de son
enfance et de son adolescence dans cette région
d'Europe, proche d'Odessa, théâtre d'affrontements entre la Roumanie et la jeune Union
Soviétique, ceci dans le contexte de la révolution de 1917 et des séquelles de la Première
Guerre mondiale. Il effectue ses études secondaires dans le lycée de la petite ville d'Ismaël en
Roumanie, mais décide d'émigrer loin de cette
région troublée et de se soustraire à une tutelle
roumaine qu'il accepte mal, lui qui se sent
proche des idéaux de la Révolution d'octobre.
Il se retrouve en Belgique et, dans les années
1920, il s'inscrit en Faculté des Sciences de
l'Université libre de Bruxelles (ULB) où il
obtient le titre de docteur en sciences en 1931 et
d'agrégé de l'enseignement supérieur en mars
1940. De 1931 à 1937, Grégoire Chiurdoglu est
aspirant auprès du Fonds national de la
Recherche scientifique (FNRS) et, parallèlement,
il assume des enseignements pratiques à l ' ULB.
La Seconde Guerre mondiale correspond à une
période difficile et ceci d'autant plus que l'ULB
est contrainte de fermer ses portes. Grégoire
Chiurdoglu participe à certains cours clandestins
et trouve un emploi dans un laboratoire hospitalier. En 1942, il est nommé chercheur associé
auprès du FNRS, il le restera jusqu'en 1948.

Les sociétés savantes dont il fut membre sont
aussi nombreuses que variées. Il fut tout d'abord
secrétaire général et trésorier de la Société internationale de Biologie cellulaire de 1957 à 1964
et, dans le même temps, administrateur des
Archives de Biologie, à Bruxelles. A partir de
1960, il fut membre des comités de l'Expérimental Cell Research et d'Histochimie, ainsi que
de la commission Morphologie normale et
pathologique du FNRS. En plus de ses nombreuses activités scientifiques, il fut également
membre du conseil d'administration de l'Œuvre
nationale belge de Lutte contre le Cancer.
Maurice Chèvremont épousa Simonne
Comhaire, pharmacienne, qui devint assistante
puis chef de travaux dans son service d'histologie. Ce couple uni n'eut pas d'enfants.

Dès la fin de la guerre, il réintègre l'ULB et se
voit confier des tâches d'enseignements pratiques. En 1946, il est nommé chef de travaux
dans le Service de Chimie générale du professeur Lucia de Brouckère. Il assumera cette fonction jusqu'en 1961 et durant cette longue
Annuaire du corps enseignant et du personnel scienti- période, les relations de Grégoire Chiurdoglu
fique de l'Université de Liège, Liège, 1967, p. 87-88. avec son chef de service seront souvent sereines,
Ernst Heinen mais parfois orageuses : une grande estime réciproque sur le plan professionnel ne permet pas
toujours d'éviter des affrontements entre deux
personnalités très différentes.
CHIURDOGLU, Grégoire, prénom déclaré à
En 1950, il obtient une première charge de
l'état civil : Grigorie ; chimiste, professeur à cours à l'Université de Bruxelles : en tant que
l'Université libre de Bruxelles, né à Tatarbunar maître de conférence, il enseigne la chimie des
(Tataresti, Bessarabie, Roumanie) le 2 avril 1904, composés alicycliques en Faculté des Sciences.
décédé à Etterbeek (Bruxelles) le 19 mars 1987.
Il lui faut attendre 1960 pour être nommé
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professeur extraordinaire. En 1961, il devient
titulaire du cours de chimie organique et directeur du Service de Chimie organique de la
Faculté des Sciences appliquées de l'Université
libre de Bruxelles et c'est auprès de cette
Faculté qu'il est nommé professeur ordinaire en
1962. Il garde cette fonction jusqu'à son accession à l'honorariat en 1974.
Parallèlement à ses charges d'enseignantchercheur à l'ULB, il mène aussi une carrière à
l'Institut Meurice-Chimie où il enseigne des
compléments de chimie organique aux futurs
ingénieurs industriels. Il joue un rôle très actif
au sein du Centre de Recherche pour l'Etude des
Substances naturelles (CRESNA), centre dont il
assume d'ailleurs la présidence en 1960.
Durant sa longue carrière d'enseignant et de
chercheur, Grégoire Chiurdoglu participe activement aux activités de la Société chimique
belge (aujourd'hui Société royale de Chimie)
dont il assume le secrétariat puis la présidence.
L'accès à l'honorariat ne correspond pas à la
fin de son activité professionnelle ; il continue à
fréquenter régulièrement l'Université. Toutefois, sa santé se dégrade et il décède le 19 mars
1987, à la suite d'une longue et pénible maladie.
Grégoire Chiurdoglu a eu le grand bonheur de
mener toute sa carrière en ayant auprès de lui
une épouse exceptionnelle : Denise Blaise. Elle
est elle-même chimiste et a fait toute sa carrière
dans l'industrie chimique et notamment à
l'Union chimique belge. Grégoire Chiurdoglu
parlait très souvent et avec beaucoup de
tendresse de celle qui partageait sa vie, avec qui
il avait élevé deux enfants : un fils né d'un
premier mariage et une fille.
On ne peut évoquer Grégoire Chiurdoglu
sans parler de ses origines slaves. Profondément attaché au pays de sa mère, il admirait
l'Union Soviétique mais plusieurs de ceux qui
le connaissaient bien considéraient que cette
admiration était fondée davantage sur des
raisons affectives que sur des convictions politiques. Il a dû attendre de très nombreuses
années avant de pouvoir retourner à Tatarbunar
pour un séjour de courte durée. Il en est revenu
triste de n'être pas rentré avant le décès de son
frère, ému d'avoir retrouvé quelques-uns de ses
anciens amis, mais perplexe aussi devant ce
qu'il avait découvert de la réalité d'une société
si différente de celle qui était devenue la
sienne. L'extraordinaire générosité, le sens de

l'hospitalité, le plaisir de partager un bon repas
avec des amis, mais aussi l'amitié qui pouvait
se muer en inimitié à la suite d'un incident que
d'autres que lui auraient sans doute jugé
mineur, telles étaient les principales caractéristiques de cet homme hors du commun.
Grégoire Chiurdoglu ne laissait personne
indifférent tant par sa personnalité que, surtout,
par l'originalité et l'importance des travaux de
recherche qui ont été les siens et que nous décrirons brièvement ci-après.
Il publie ses deux premiers articles en 1932 :
ils sont consacrés à l'étude des stéréoisomères
du 1, 2-diméthylcyclopentane. Le dernier article
dont il est coauteur date de 1971 et porte sur
l'analyse conformationnelle de dérivés pipéridiniques. Les 121 publications scientifiques de
Grégoire Chiurdoglu qui s'échelonnent ainsi sur
près de quarante ans concernent, dans leur
grande majorité, la stéréochimie et l'analyse
conformationnelle. Aujourd'hui, en 2005, la
stéréochimie constitue une des disciplines
majeures de la chimie organique mais dans les
années 1930, cette discipline n'en était qu'à ses
premiers balbutiements. Hassel et Barton
n'avaient pas encore reçu le Prix Nobel pour
leur apport à l'analyse conformationnelle. Eliel
et Mislow n'avaient pas encore publié leur
traités magistraux de stéréochimie. Ces disciplines se structuraient peu à peu et les travaux de
Chiurdoglu ont contribué de manière décisive à
cette structuration. L'originalité de ses recherches tient à divers facteurs : une grande maîtrise
de la chimie organique de synthèse de dérivés
cycliques de' la famille du cyclopentane et du
cyclohexane, des qualités exceptionnelles d'expérimentateur qui l'ont conduit à réussir des
séparations de stéréoisomères par distillation
fractionnée dans des cas où, aujourd'hui, on
considérerait que seule la Chromatographie en
phase gazeuse est applicable et enfin (et surtout)
l'utilisation de méthodes spectroscopiques pour
caractériser les isomères isolés et en étudier la
structure.
En examinant la liste des travaux de Grégoire
Chiurdoglu, il est très intéressant de remarquer
que dès 1938, il publie trois articles en collaboration avec des physiciens et spectroscopistes
français (Lecomte, Barchewitz, Guillemonat).
Ces articles portent sur l'étude de dérivés cyclaniques par spectroscopie infrarouge et Raman.
A ce titre, il n'est pas exagéré d'affirmer que
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Chiurdoglu est l'un des fondateurs de la chimie
organique physique européenne.
Il faut attendre 1950 pour qu'un groupe de
recherche se constitue autour de lui ; jusque-là
ses nombreuses publications sont signées de
son nom seul, parfois associé à celui de collègues physiciens pour les études spectroscopiques. Ce groupe de recherche est initialement
constitué de chercheurs comme Fierens et
Henkart, mais avec les années, d'autres viendront les rejoindre ou les remplacer. Entre 1950
et 1971, Grégoire Chiurdoglu aura en permanence un groupe de recherche comprenant entre
cinq et dix chercheurs qui sont essentiellement
des doctorants de la Faculté des Sciences de
l'Université libre de Bruxelles. Les centres
d'intérêt du groupe restent la stéréochimie et,
plus particulièrement, l'analyse conformationnelle, mais aussi la chimie des substances naturelles extraites de végétaux supérieurs et
d'organismes marins. Dans ce dernier cas, le
rôle de Bernard Tursch doit être souligné : c'est
lui qui introduit cette problématique à l'ULB.
Avec les années, l'analyse conformationnelle
pratiquée dans le groupe de Chiurdoglu devient
de plus en plus quantitative et la résonance
magnétique nucléaire prend peu à peu le pas sur
la spectroscopie infrarouge ou Raman ; elle
devient, à Bruxelles et ailleurs, la méthode
spectroscopique de choix pour résoudre des
questions de stéréochimie et d'analyse conformationnelle. La notoriété du groupe de recherche de Grégoire Chiurdoglu est très grande et se
traduit notamment par l'organisation, à
Bruxelles et en 1969, du premier congrès international consacré à l'analyse conformationnelle. Chiurdoglu en assure la présidence et sera
l'éditeur du livre publié en 1971 (Academic
Press, New York) et qui reprend les textes des
contributions présentées lors de ce congrès.

CHLEPNER, Bentsion, dit Serge, pseudonyme
occasionnel : R. ARDENNE ; économiste, professeur à l'Université libre de Bruxelles, membre
de l'Académie royale de Belgique, né à Ekaterinoslav (Dniepropetrovsk, Ukraine) le 10 janvier 1890, décédé à Bruxelles le 6 mai 1964.
Fils d'un négociant en vins, Serge Chlepner
est issu d'une famille juive établie dans un des
principaux centres industriels d'Ukraine méridionale en plein développement à la fin du
XIX e siècle. Comme les jeunes gens de son
milieu, il fréquente le lycée, où il se passionne
précocement pour la politique à une époque où
le régime tsariste est ébranlé par la révolution de
1905. Repéré par la police pour ses activités
politiques, il est arrêté à l'âge de quinze ans,
emprisonné pendant un an, condamné à l'exil à
Arkhangelsk, au bord de la mer Blanche, peine
qui sera commuée en bannissement en raison de
son jeune âge.

Le remarquable apport scientifique du
groupe de recherche de Grégoire Chiurdoglu
est indiscutable et d'ailleurs indiscuté au sein
de la communauté des stéréochimistes ; dans
plusieurs domaines de la chimie organique
structurale, Grégoire Chiurdoglu a fait œuvre
de pionnier. Il a contribué ainsi à la notoriété de
la chimie belge.
Archives de l'Université libre de Bruxelles.
Jacques Reisse
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Après un bref séjour à Paris, Serge Chlepner
gagne en 1908 Bruxelles, où il est attiré par
l'Université Nouvelle, dissidence progressiste
de l'Université libre de Bruxelles (ULB), très
renommée dans les milieux socialistes à l'étranger. Il n'entame pas moins ses études à l'Ecole
des Sciences politiques et sociales, fondée à
l'ULB quelques années plus tôt, où il suit les
enseignements d'Emile Waxweiler, Maurice
Ansiaux et Hector Denis. En 1913, il est promu
docteur en sciences économiques, après avoir
soutenu une thèse sur le papier-monnaie en
Russie. Engagé comme collaborateur scientifique à l'Institut de Sociologie Solvay, il voit sa
carrière de chercheur interrompue par la guerre.
Dès janvier 1919, lorsque l'Université libre de
Bruxelles rouvre ses portes, il se voit confier ses
premiers enseignements à l'Ecole des Sciences
politiques et sociales, « Spéculations et crises
économiques» et «Travaux pratiques d'économie financière ».
C'est le début d'une longue carrière professorale au cours de laquelle Chlepner participe activement au développement de la section des
sciences économiques, développement marqué
par l'intensification et l'allongement des années
d'études ainsi que l'accroissement des matières
spécialisées. Ses nombreux cours ont pour objet
non seulement l'économie monétaire et financière qu'il enseigne également à l'Ecole de
Commerce Solvay, mais aussi l'histoire de
l'économie et des doctrines économiques ainsi
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que Ia conjoncture et les crises économiques. Il
est de ceux qui dès la fin des années trente considèrent qu'il y a lieu d'orienter l'enseignement
de l'économie vers la recherche. Dans cet esprit,
il crée en 1935 le Cercle d'Etudes économiques
des Anciens Etudiants de l'Ecole des Sciences
politiques et sociales, dont les réunions qu'il
anime se déroulent sous forme de séminaires. En
1939, il succède à Maurice Ansiaux pour les
enseignements d'économie à la Faculté de Droit
de l'ULB.
Depuis la fin de la Première Guerre mondiale,
Serge Chlepner s'est enraciné en Belgique. Il a
obtenu la naturalisation et a épousé Marguerite
Tondeur, Bruxelloise d'origine wallonne, qui
enseigne la littérature française et dont il aura un
fils et une fille. Face aux bouleversements de la
vie du pays, il s'attache à en comprendre les
racines en accumulant une documentation considérable sur l'histoire économique et financière
de la Belgique depuis l'indépendance.
Parallèlement à une intense activité académique et aux responsabilités qu'il assume à la
direction de l'Ecole des Sciences politiques et
sociales et au conseil d'administration de l'université, Serge Chlepner déploie à l'extérieur de
celle-ci ses talents de communicateur. A une
époque où les bouleversements de l'économie
mondiale et les controverses doctrinales ne
dépassent guère les débats de cercles d'initiés, il
s'adresse volontiers à un public plus large.
Chroniqueur du quotidien
L'Indépendance
belge, animateur de la Revue bancaire belge, il
se voit confier la direction du Bulletin mensuel
de la Mutuelle Solvay, créé en 1925, auquel
succède en 1931 le Bulletin de la Société belge
de Banque jusqu'à la réforme bancaire de 1935.
Il collabore également au Bulletin d'Information
et de Documentation de la Banque Nationale.
L'expertise qui lui est reconnue dans le
domaine du crédit lui vaut d'être désigné
comme réviseur agréé par la Commission
bancaire auprès de deux banques, la Société
belge de Banque et la Banque diamantaire
anversoise, fonction qu'il exercera jusqu'à l'âge
de la retraite en 1955. Internationaliste
convaincu, alarmé par la montée du nazisme et
conscient du danger auquel l'exposent ses origines, Serge Chlepner quitte la Belgique lors de la
Deuxième Guerre mondiale pour se réfugier aux
Etats-Unis. Etabli à Washington, il reprend ses
recherches auprès de la Brookings Institution. Il

y publie en 1942 sous le pseudonyme de R.
Ardenne une brochure, German Exploitation of
Belgium. Non content de participer aux campagnes d'information sur la Belgique auprès du
public américain, il collabore avec les milieux
belges engagés dans la préparation de l'aprèsguerre. Il fait également partie de la délégation
belge à la Conférence de Bretton Woods où est
décidée la création du Fonds monétaire international et de la Banque internationale de
Reconstruction et de Développement comme
instruments de la réorganisation des relations
financières internationales.
A son retour en Belgique en 1945, après la
réouverture de l'ULB qui avait été fermée
pendant la guerre, Serge Chlepner y reprend ses
fonctions et participe activement aux mutations
de l'enseignement de l'économie à l'université.
En 1946, la Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques est créée suite à la fusion
de l'Ecole des Sciences politiques et sociales et
de l'Ecole de Commerce Solvay, tandis qu'y
démarre la recherche en sciences économiques.
Elu à la présidence de la nouvelle Faculté de
1951 à 1954, Serge Chlepner siège ensuite dans
les conseils scientifiques de l'Institut de
Sociologie Solvay et du Département d'Economie appliquée de l'ULB (DULBEA) dès la
création de celui-ci en 1957. En 1958, il est
appelé à la direction de l'Institut d'Organisation
et de Gestion des Entreprises, chargé d'organiser des enseignements post-universitaires destinés aux cadres d'entreprises et d'organismes
privés ou publics. En 1960, Serge Chlepner est
admis à l'éméritat. Il décède quatre années plus
tard.
L'œuvre de Serge Chlepner compte près d'une
centaine de titres. Elle se compose d'une demidouzaine de livres et de nombreux articles tant
dans des revues d'économie que dans des publications destinées à un public non spécialisé.
Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, elle est
consacrée pour l'essentiel aux problèmes monétaires et financiers. Qu'il s'agisse de la Russie
d'avant 1914, de la Belgique ou de la finance
internationale, son approche est caractérisée par
une confrontation méthodique des faits du passé
et de l'actualité aux théories en cours. Sans
rejeter l'expérience du marxisme de sa jeunesse,
sa pensée est rebelle à une application mécaniste
à la réalité de toute théorie ou doctrine économique.
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L'importance qu'il accorde à la connaissance
du passé pour éclairer l'interprétation de l'actualité a pour conséquence qu'il joue un rôle pionnier dans l'histoire économique de la Belgique.
Ses ouvrages La Banque en Belgique. Etude
historique et économique. I. Le marché financier
belge avant 1850, paru en 1926, et Le marché
financier belge depuis cent ans, publié en 1930
ont été des décennies durant les seules synthèses
substantielles consacrées à l'histoire financière
de la Belgique. Son article L'étranger dans
l'histoire économique de la Belgique, paru en
1931 dans la Revue de l'Institut de Sociologie
(n° 4, p. 695-734) est encore régulièrement cité.
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Dernière fille des quatre enfants de Joseph
Ciselet et de Louise Wetzel, Georgette Ciselet
naît dans une famille de la bourgeoisie industrielle d'Anvers. Après avoir fréquenté, sans
grand succès, trois établissements, ses parents
décident de confier son éducation à deux
étudiantes de l'Université libre de Bruxelles
(ULB) qui lui insufflent l'envie de poursuivre
des études supérieures. Mais comme toutes les
filles à cette époque, elle doit d'abord réussir le
Jury central afin de pouvoir s'inscrire à l'université.
Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, en 1919, elle s'inscrit à l'ULB et
A son retour en Belgique après la Deuxième obtient son diplôme de docteur en droit avec
Guerre mondiale, les intérêts scientifiques de grande distinction le 16 juillet 1923 ; durant ces
Serge Chlepner s'orientent vers l'analyse de études, elle s'est liée d'amitié avec Stella Wolff,
l'environnement social dans lequel se dévelop- Marie-Louise Berrevoets et Paule Lamy qui sera
pent les économies nationales. Son goût de la la première femme à prêter serment au barreau
synthèse débouche sur la mise en œuvre de la de Bruxelles, le 8 mai 1922.
vaste documentation qu'il a accumulée au fil des
Son diplôme en poche, le 1 er octobre 1923,
ans avec la publication en 1956 de Cent ans Georgette Ciselet est la quatrième femme à
d'histoire sociale en Belgique. L'ouvrage est pouvoir prêter le serment d'avocat, à la suite de
couronné par le Prix Louis de Brouckère décerné Paule Lamy, de Marguerite De Munter-Latinis
par l'Académie royale de Belgique. Un demi- et de Marcelle Renson. Elle adhère, comme
siècle plus tard, il reste une référence essentielle Paule Lamy, à la Fédération des Femmes univerfaute de publication depuis lors d'un nouvel sitaire créée en 1921 par Marie Derscheidouvrage de synthèse actualisé sur le sujet. En Delcourt.
cette même année 1956, Serge Chlepner est élu à
Après son stage effectué chez Maître Louis
l'Académie royale de Belgique. Personnalité Braffort, Ciselet est inscrite au tableau de
chaleureuse et indépendante, Serge Chlepner a l'Ordre des avocats le 1 er octobre 1926. En
laissé le souvenir d'un professeur très bien 1928, elle se spécialise pendant plusieurs mois
informé qui séduisait son auditoire par son ensei- auprès de deux firmes de sollicitors londoniengnement imagé et plein d'humour.
nes : MM. Burn et Berridge et MM. Baker et
Baker. Elle exercera son métier d'avocate près la
Archives de l'Université libre de Bruxelles, dossier cour d'appel de Bruxelles jusqu'en 1963 où elle
personnel 1P48 et Papiers Chlepner, PP 201.
devient avocat honoraire. Entre-temps, elle a
épousé en 1929 un collègue du barreau, l'avocat
R. Beauvois, Notice sur Serge Chlepner, dans Henri Wagener (4 mars 1891 - 26 juillet 1951),
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 143,
Bruxelles, 1977, p. 119-156, portrait photographique plus connu pour ses écrits littéraires publiés sous
et bibliographie. — I. Sirjacobs, L'Economiste dans le le pseudonyme de Henri Soumagne. Elle aura la
Temps. 100 ans de Sciences économiques à l'ULB, douleur de le perdre en 1951, dans un accident.
Bruxelles, Archives de l'Université libre de Bruxelles,
Depuis son entrée dans la vie professionnelle,
1997.
l'existence de Georgette Ciselet se caractérise
Ginette Kurgan-van Hentenryk par une forte cohérence, marquée par trois axes
d'activités qui se mêlent inextricablement :
carrière juridique, lutte féministe, carrière politique.
Très vite sensibilisée aux droits des femmes et
CISELET, Georgette, Marie, Hélène, avocate,
féministe, femme politique libérale, née à aux discriminations qui les touchent, elle s'engage très tôt dans le mouvement féministe,
Anvers le 21 août 1900, décédée à Braine-l'Alleud
probablement entraînée par son amie et consœur
le 31 août 1983.
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Marcelle Renson. Elle y rencontre Louise De
Craene-Van Duuren, la fondatrice du
Groupement belge pour l'Affranchissement de
la Femme (1928) dont le Bulletin trimestriel
paraît dès 1929. Les trois rédactrices en sont
Louise De Craene, Georgette Ciselet et Marcelle
Renson. Bonne oratrice, Ciselet donne des
conférences dont l'une en 1931 à la Libre
Pensée sur Féminisme et rationalisme ; et parallèlement elle écrit aussi de nombreux articles.
Elle adhère aussi au Conseil national des
Femmes belges (CNFB), siège au Bureau et
devient présidente de la commission Suffrage en
1937, en remplacement d'une autre féministe et
libérale convaincue, Jane Brigode. De 1946 à
1948, elle préside la commission politique du
CNFB. Cette commission, mise en veilleuse
après l'octroi de l'égalité politique complète
pour les femmes en 1948, est remise sur pied par
Ciselet en 1966 et sa première tâche est d'évaluer les résultats de la participation des femmes
en politique.
Georgette Ciselet s'inscrit donc profondément
dans la mouvance féministe laïque. Aux côtés de
Louise De Craene-Van Duuren, elle est liée aux
premières manifestations de l'Open Door
Council (ODC) à Berlin en 1929, qui se déroulent une semaine avant celles du 25e anniversaire de l'Alliance internationale pour le
suffrage des femmes. L'ODC, créé trois ans
plutôt par un groupe d'Anglaises dans le but
d'obtenir une égalité complète entre hommes et
femmes en matière de travail, essaime et donne
naissance en Belgique au Groupement de la
Porte ouverte, sous la houlette énergique de
Louise De Craene. Avec l'approfondissement de
la crise économique dans les années trente et les
menaces sur le droit au travail des femmes, le
mouvement est clairement divisé en deux branches distinctes, l'une consacrée à la défense des
droits économiques (Le Groupement belge pour
la Porte ouverte et sa revue La travailleuse
traquée), et l'autre (Le Groupement belge pour
l'Affranchissement de la Femme) voué à la
défense des droits politiques et juridiques des
femmes, pris en charge par Ciselet. Rebaptisé
«Egalité» en mars 1931, le groupe dispose
d'une revue du même nom qui paraît de 1931 à
1937. Georgette Ciselet en assure la rédaction,
le secrétariat et l'administration. Le comité de
rédaction est relativement large et reflète sans
doute l'importance relative de l'association,

cette dernière apparaît comme la branche belge
de l'Alliance internationale pour le suffrage,
l'action politique et juridique des femmes.
Néanmoins, les activités de la Porte ouverte et
d'Egalité demeurent très proches. C'est ainsi
qu'Egalité s'oppose aux côtés de la Porte
ouverte au projet de loi Rutten, tendant à limiter
le travail des femmes mariées en 1934. Ciselet
fait ainsi partie de la commission du Travail
féminin, instituée par l'arrêté royal du 13 juillet
1935 dans le but d'étudier le problème de l'emploi des femmes dans le commerce et l'industrie. Cette création est une sorte de réponse du
gouvernement pour calmer les esprits après la
grande manifestation de protestation organisée
par l'ensemble du mouvement féministe en
décembre 1934. Parmi les dix membres, quatre
femmes dont les socialistes Jeanne-Emile
Vandervelde et Isabelle Blume, la catholique
Maria Baers et la libérale Georgette Ciselet.
Restée active à la Porte ouverte, elle en deviendra présidente d'honneur après la Seconde
Guerre mondiale.
Après la Seconde Guerre, elle confie la charge
au docteur Adèle Hauwel de remettre Egalité sur
pied mais celle-ci, totalement absorbée par la
relance de la Porte ouverte avec Germaine
Hannevart, doit y renoncer.
Les activités féministes de Georgette Ciselet
ne freinent pas sa carrière professionnelle.
Sensibilisée comme avocate aux discriminations
qui touchent les femmes mariées, elle publie en
1930 un livre qui se veut un guide pratique pour
toutes les femmes belges qui souhaitent connaître leurs droits et devoirs : La femme, ses droits,
ses devoirs et ses revendications. Esquisse de la
situation de la femme en Belgique et à l'étranger. Il se veut une sorte de « manuel de vulgarisation» juridique à l'usage des femmes qui
souvent « même parmi les plus cultivées ignorent absolument leurs droits et leurs devoirs juridiques et politiques ».
Attentive aux modifications apportées aux
droits et devoirs respectifs des époux par la loi
du 20 juillet 1932, elle souligne, dans un
ouvrage paru la même année, le paradoxe
évident entre la volonté du législateur d'émanciper la femme mariée et le maintien de l'autorité
maritale.
Dans deux verbis, l'un consacré au contrat de
mariage paru dans les Pandectes belges en 1935
et l'autre au titre V du livre 1 du Code civil
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relatif au mariage paru trois ans plus tard dans
les Novelles, elle expose les inégalités qui frappent les femmes. A partir de 1931, elle fait partie
du comité de direction scientifique des Novelles.
Jusqu'en 1940 elle collabore aux Pandectes
belges et est membre du Comité de rédaction du
Journal des tribunaux. Non-conformiste dans
l'âme, Georgette Ciselet collabore aussi à l'hebdomadaire bruxellois pluraliste Le Rouge et le
Noir, participant à une chronique partagée en
alternance avec Louise De Craene et la socialiste Hélène Burniaux.
Entre-temps, Georgette Ciselet s'engage plus
avant dans l'action politique au sein du Parti
libéral. Dès 1925, elle avait adhéré à ce parti.
Elle siège au Bureau de la Fédération nationale
des Femmes libérales (FNFL), et en préside la
Commission juridique. Lorsque Solidarité,
groupement social féminin libéral, est créé en
1937, elle en devient la conseillère juridique.
Sur proposition de Coulonvaux en juin 1937,
trois places de vice-président du Parti libéral
sont créées, deux réservées aux hommes, la troisième à une femme. Jane Brigode, soutenue par
Paul Hymans, pose sa candidature, de même que
Georgette Ciselet. Le différend aboutit à un
compromis au terme duquel Jane Brigode
obtient la vice-présidence du Parti libéral mais
abandonne en échange à Georgette Ciselet la
présidence de la commission Suffrage du CNFB
et le poste de représentante de la FNFL au
bureau du Parti. Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, Georgette Ciselet prend la
présidence de la Fédération nationale des
Femmes libérales dont la présidente Emilie
Pécher est décédée en 1944.

relatives aux droits et devoirs respectifs des
époux, à l'accès des femmes à la magistrature (loi
adoptée le 21 février 1948), à des modifications
apportées au contrat de mariage, à l'accès des
femmes au notariat (adoptée le 1 er mars 1950),
aux enfants adultérins (adoptée le 10 février
1958), au délai de viduité imposé aux femmes
souhaitant se remarier (adoptée le 30 juin 1960).
La proposition de loi relative aux droits et
devoirs respectifs des époux, déposée par
Ciselet, Dierckx, Lilar et Motz, suscite la création d'une commission d'étude dont la présidence est confiée à Hayoit de Termicourt,
premier avocat général à la Cour de cassation et
futur procureur général, et la vice-présidence à
Georgette Ciselet elle-même. Après huit années
de travail, avec l'appui de son ami Albert Lilar
alors ministre de la Justice, Ciselet présente le
rapport de la commission au Sénat le 19 décembre 1956. Son argumentation souligne l'anachronisme entre la possibilité pour une femme
belge d'exercer toutes les fonctions publiques et
son incapacité juridique face à son mari. Sur ce
plan, la Belgique est bel et bien en retard sur la
scène internationale où la Scandinavie a ouvert
la voie à l'égalité civile depuis 1920. Le 30 avril
1958, la loi abolissant l'autorité maritale est
enfin votée. Quant à la proposition de modifier
la loi sur le contrat de mariage, elle fait également l'objet d'une étude pendant sept ans par la
commission spéciale. Ensuite la section de
législation du Conseil d'Etat l'a examinée
pendant deux années.

Candidate à la Chambre pour Bruxelles aux
élections de 1946, Ciselet n'obtient que très peu
de voix, à l'instar d'ailleurs de Jane Brigode,
candidate au Sénat. Malgré cette défaite, le Parti
libéral « fait un geste » et coopte Georgette
Ciselet comme sénatrice. Elle est ainsi la
première femme libérale à siéger au Parlement.
Son mandat est renouvelé en 1949 et en 1950.
En 1954, elle est élue directement avec près de
6.000 voix de préférence, en 1958, elle est à
nouveau cooptée. Secrétaire du Sénat de 1953 à
1954, elle devient vice-présidente du groupe
libéral en 1954.
Son activité parlementaire est toujours en
accord avec ses convictions féministes. Elle
dépose de nombreuses propositions de lois
64

Au ministère de la Justice, Georgette Ciselet
siège aussi comme vice-présidente de la
commission des « régimes matrimoniaux » mais
la réforme qu'elle propose n'aboutit pas. Il
faudra attendre la loi du 14 juillet 1976 pour que
les régimes matrimoniaux soient modifiés.
Au début des années 1950, elle prend part
également aux travaux de la commission de la
Santé publique et de la Famille, d'abord comme
secrétaire puis comme présidente de 1954 à
1961. Elle assume la fonction de vice-présidente
du Conseil supérieur de la Famille et de présidente de sa commission juridique. Elle remplit
également la tâche de secrétaire de la commission sénatoriale de la Justice de 1946 à 1961.
En 1961, Georgette Ciselet quitte la vie
politique, blessée par sa non-réelection, qui
n'est plus compensée cette fois par une cooptation. Durant toute son activité parlementaire,
Planche I
Marie Carlier, Tous les possibles, 1981.
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Georgette Ciselet, sous l'influence notamment
du Groupement belge de la Porte ouverte, n'aura
cessé d'interpeller ses collègues lorsqu'elle
constate une discrimination à l'égard des
femmes.
Elle a également joué un rôle au plan international, comme déléguée de la Belgique aux
sessions de 1956 et de 1957 de la commission
de la Condition de la femme de l'ONU. Elle est
également membre de la délégation belge
auprès de l'ECOSOC (Conseil économique et
social des Nations Unies), réuni à New York en
1952 et en 1953 et à Genève la même année.
Elle est aussi membre de la délégation belge à
l'Assemblée générale des Nations Unies entre
1954 et 1959. En 1959, elle est élue présidente
de la troisième commission (sociale) de
l'Assemblée générale des Nations Unies qui
adopte, entre autres, la Déclaration des Droits
de l'Enfant. Particulièrement attentive aux
respects des droits humains, elle suit de près les
travaux relatifs à l'élaboration de la convention
sur la nationalité de la femme mariée, de la
convention sur le mariage et de celle sur les
droits politiques de la femme (31 mars 1953).
Cette même année, elle assiste à la conférence
des parlementaires de l'OTAN qui se déroule à
Washington.
En 1961 Georgette Ciselet, Marguerite Jadot
et Denise Féron font partie de la délégation
belge au Dixième Congrès de l'Internationale
libérale. Dans le courant des années 1950,
Ciselet est aussi déléguée de la Belgique au
Comité international pour les Intellectuels réfugiés, dont le siège social est à Genève.
Dans le cadre de ces différentes fonctions, elle
participe à plusieurs missions à l'étranger : en
Chine en 1954 et en Mongolie. Durant l'été
1956, Georgette Ciselet parcourt le Congo belge
en compagnie de Mmes Bacquelaine, Soyer et
Nauwelaerts. Dix ans plus tôt, elle avait déjà
siégé, aux côtés de Mme Sohier-Brunard,
membre de l'Union des femmes coloniales et du
CNFB, à la commission instituée par le ministère des Colonies pour étudier les problèmes
relatifs aux enfants « mulâtres » au Congo. En
1956, à son retour de mission, elle fait part de la
situation déplorable dans laquelle se trouvent les
femmes africaines. En décembre 1960, elle
participe à Addis-Abeba au congrès consacré à
l'émancipation de la femme africaine organisé
par l'ONU.

Après avoir quitté le monde politique en
1961, Georgette Ciselet se retire durant deux
années dans sa maison de Baisy-Thy. Elle
assume toutefois la vice-présidence de l'Institut
d'Etude économique et sociale des classes
moyennes.
Deux ans plus tard, elle accède à la fonction
de conseillère au Conseil d'Etat, en remplacement de Marcel Vauthier, atteint par la limite
d'âge. Nommée le 9 septembre 1963, elle est la
première femme à occuper une telle fonction. Ce
sera le couronnement de sa carrière ; en 1972,
elle est admise à la pension.
Après une vie au service de la cause des
femmes, elle passe sa retraite dans sa maison de
Baisy-Thy, entre son chien et son jardin mais
sans dédaigner pour autant des voyages d'agrément. Elle décède à l'hôpital de Braine-l'Alleud
des suites d'une opération le 31 août 1983.
Centre d'Archives pour l'Histoire des Femmes, à
Bruxelles : dossier Ciselet, archives Ernst-Henrion ;
dossier biographique ; Fonds Ciselet ; Fonds De
Craene-Van Duuren ; Fonds Groupement belge de la
Porte ouverte.
J. De Clerck, Georgette Ciselet ou le triomphe de
l'obstination, Centre Paul Hymans, Bruxelles, 1984.
— Bulletin du Conseil national des Femmes belges,
1945-1972.
Catherine Jacques

CONIL, Raphaël, Couronné, Robert,géologue-micropaléontologiste,professeur à l'Université
catholique de Louvain, membre de l'Académie
royale de Belgique, né à Brugelette le 5 juillet
1930, décédé à Hamme-Mille (Beauvechain) le
7 juillet 1990.
Raphaël Conil obtient la licence en sciences
géologiques et minéralogiques en 1954 à
Louvain et le doctorat en 1957. Il est successivement aspirant puis chargé de recherches du
Fonds national de la Recherche scientifique
avant d'effectuer, en 1961, un stage de micropaléontologie auprès du laboratoire de Maurice
Lys à l'Institut du Pétrole.
Après un court passage comme directeur du
laboratoire de paléontologie de la Société
Petrofina, Raphaël Conil revient à l'Université
catholique de Louvain où il est nommé chargé
de cours associé (1963), ensuite professeur
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associé (1969), professeur (1971) et professeur
ordinaire (1972).
L'activité scientifique qui lui a valu une notoriété internationale était axée sur la stratigraphie
du Dévonien supérieur et du Dinantien. Pour
affiner cette stratigraphie et améliorer les corrélations intercontinentales, il a développé une
zonation micropaléontologique basée sur les
foraminifères en suivant une impulsion donnée
par les paléontologues russes et par les laboratoires paléontologiques des compagnies pétrolières.
Raphaël Conil percevait la micropaléontologie
comme un outil de datation et la systématique
comme une démarche nécessaire pour développer cet outil. Dans ses publications, les associations de foraminifères sont richement illustrées
et permettent aux chercheurs étrangers des
comparaisons utiles, libérées des problèmes de
systématique parfois stériles.

lui un des auteurs les plus cités dans la littérature
relative au Dinantien.
L'originalité de l'œuvre de Raphaël Conil
réside également dans la rigueur apportée aux
levés de terrain. Il ne s'agit plus de ramasser
quelques échantillons au pied d'un talus ou d'un
front de carrière. C'est un levé systématique des
coupes qui est entrepris. Les colonnes lithologiques dessinées à l'échelle du l/50 e nous
permettent de retrouver facilement aujourd'hui
la position exacte d'échantillons prélevés il y a
parfois plus de quarante ans. Peu d'affleurements
clés du Dévonien supérieur et du Dinantien ont
échappé au ratissage systématique du sud de la
Belgique tout au long de sa carrière. Les échantillons prélevés sont abondants et lui ont permis
la constitution d'une collection de 25.000 lames
minces et d'autant de photographies de foraminifères.

Raphaël Conil était considéré comme l'un
des meilleurs spécialistes mondiaux dans son
domaine. Ses travaux ont eu un impact considérable sur l'avancement des connaissances du
Dinantien. Le degré de précision atteint dans les
corrélations basées sur les foraminifères en
1983 - date à laquelle il est le moteur d'une
synthèse du Dinantien belge - n'a plus rien de
comparable avec les corrélations lithostratigraphiques des schémas de 1960. Les chercheurs
disposent enfin d'un canevas solide sur lequel
appuyer leurs travaux, soit de stratigraphie
séquentielle, de sédimentologie, de paléographie, de géochimie ou de cartographie. Ce
dernier domaine lui tenait aussi fort à cœur et il
fut un chaud partisan de la révision de la carte
géologique de la Wallonie. Le projet qu'il n'a
pas vu naître est en cours de réalisation ; les
nombreuses cartes déjà publiées font appel à ses
données de terrains et suivent ses canevas
lithostratigraphiques.

Il aura amplifié au-delà de toute attente le
travail de ses illustres prédécesseurs : de
Dorlodot, Délépine et Demanet. Si le Dinantien
belge garde aujourd'hui un statut de référence
internationale, c'est à Raphaël Conil qu'il le
doit. Aucune région au monde ne dispose d'une
telle base de données pour couvrir cet intervalle
si captivant de l'histoire de la Terre.
Raphaël Conil est l'auteur de 124 publications
scientifiques dont la liste exhaustive a été
publiée en 1992 par André Delmer et Luc
Hance. Plusieurs travaux importants doivent
faire l'objet d'une mention particulière. En
1964, il jette avec Maurice Lys les jalons d'une
zonation du Dinantien par les foraminifères dans
un mémoire resté l'ouvrage de référence. La
même année, voit la parution d'un mémoire
descriptif pour l'étude du Tournaisien inférieur.
En 1977, avec Eric Groessens et Henri Pirlet, il
érige au rang de série le Tournaisien et le Viséen
et définit de nouveaux étages belges. En 1990,
les progrès réalisés lui permettent d'amender la
zonation des foraminifères et de préciser la
distribution des taxons principaux.

Si les résultats principaux de Raphaël Conil
ont été construits autour du Dinantien de la
Belgique, ses recherches l'ont conduit à travers
le monde. Il s'agissait de dépasser un contexte
trop local, sujet à une histoire sédimentaire
spécifique, et de valider les hypothèses reposant
sur les matériaux belges. Treize ans après sa
mort, sa zonation des foraminifères dinantiens
est toujours largement utilisée, attestant ainsi sa
fiabilité. Les auteurs qui ne la suivent pas y font
référence et la mettent en corrélation avec leur
interprétation. On ne s'étonnera pas de voir en
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L'enthousiasme légendaire de Raphaël Conil
caractérisait son enseignement. Chargé des
cours de paléontologie des invertébrés et de
micropaléontologie, il encadra de nombreux
doctorants. Il fut appelé à donner un cours de
micropaléontologie à l'Université de Liège et
remplit, pendant six mois, la fonction de visiting
professor à la State University of Brockport
dans l'Etat de New York. A Paris-Sud, il fut
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sollicité pour exposer la géologie générale des
Hercynides (1980-1981) et il participa aux jurys
de thèse de Doctorat d'Etat dans les Facultés des
Sciences des universités de Rennes, Dijon,
Marseille, Bordeaux, Pau et Paris-Sud (19801989). Enfin il organisa les voyages annuels
dans nombre de pays d'Europe.
Raphaël Conil siégeait dans les comités scientifiques, les commissions internationales et
participait aux congrès internationaux réunissant
des spécialistes des mêmes domaines que les
siens. Son autorité autant qu'une grande aménité
lui attiraient la sympathie de tous. Ses très
nombreux voyages d'étude l'amenaient dans
tous les pays d'Europe et au-delà, en Afrique,
aux Etats-Unis, en Iran, en Union Soviétique
(Oural et Donetz), en Turquie, au Canada, en
1981 et 1984 en Sibérie orientale dans la vallée
de l'Omolon et en 1985 en Chine. Sa vision
planétaire de la géologie le poussait tout naturellement à réfléchir à la géologie structurale. Des
conversations privées dénotaient chez lui des
vues très perspicaces à ce sujet.
Malgré ce travail acharné, Raphaël Conil
trouvait encore le temps de pratiquer la musique
de clavier et de construire ou de réparer des
orgues où son habileté manuelle excellait.
Au début de 1990, alors qu'il pouvait espérer
mettre à profit tous les matériaux engrangés, il
fut brutalement frappé en pleine activité d'un
mal qui devait l'emporter en moins de six mois.
Les distinctions dont il fut l'objet témoignent
de l'admiration que lui portaient ses pairs.
L'Académie royale de Belgique qui avait publié
deux de ses importants mémoires, le désigna
lauréat du Concours annuel en 1958 et lui
décerna le Prix Adolphe Wetrems en 1965 avant
de l'admettre membre correspondant le 28 mars
1987. En 1990, la Société géologique de
Belgique lui décerna, à titre posthume, la
Médaille André Dumont.

biostratigraphiques du Dinantien dans le sillage de
Raphaël Conil, dans Bulletin de la Société belge de
Géologie, t. 103, 1994, p. 3-12.
André Delmer et Luc Hance

CORNIL, Maurice, juriste, professeur à
l'Université libre de Bruxelles, né à Saint-Gilles
(Bruxelles) le 9 janvier 1909, décédé à Bruxelles
le 12 octobre 1969.
Le bâtonnier Cornil appartenait à une dynastie
de juristes originaires de Gosselies. Modeste
Cornil (Gosselies, 1830-1898) fut conseiller à la
Cour de cassation et professeur à la Faculté de
Droit de l'Université de Bruxelles. Georges
Cornil (Charleroi, 1863-1944) y enseigna le
droit romain. Léon Cornil (1882-1962), père de
Maurice Cornil, fut chef de Cabinet d'Emile
Vandervelde (1918), procureur général près la
Cour de cassation (1944) et professeur de droit
pénal à l'Université libre de Bruxelles (ULB).
Pierre Cornil (1943), fils de Maurice Cornil, est
avocat au barreau de Bruxelles et a été membre
du Conseil de l'Ordre (1989-1992).
Maurice Cornil, après des études secondaires
à l'Athénée de Saint-Gilles où il avait comme
condisciple Frédéric Anspach, étant lui-même
l 'arrière-petit-neveu de Jules Anspach, bourgmestre de Bruxelles, conquiert son diplôme de
docteur en droit à l'ULB (1931) avec grande
distinction. Il fut présenté au serment le 5
octobre 1931 par le bâtonnier René Marcq, qu'il
honora, notamment, par un admirable portrait
anonyme paru dans le Journal des Tribunaux
(1946, p. 411).
Il épouse, en premières noces, Gabrielle Feron
(1930) qui lui donnera deux enfants, Antoine et
Marie. Avec sa seconde épouse, Odette Keiffer
(1938), il aura également deux enfants, Pierre et
Anne.
Dès 1935, il enseigna le droit à l'Institut
J.-P. Ducastelle, In memoriam R. Conil, dans Le Musée d'Etudes sociales de l'Etat puis est chargé de
de la Pierre, décembre 1990. — E. Groessens, diriger, à l'Université de Bruxelles, les travaux
Raphaël Conil, dans The British Micropalaeontologist.du séminaire de législation sociale comparée.
Newsletter, n° 43, 1991. —A. Delmer, Eloge. Raphaël En 1947, il est élu par ses confrères président
Conil 1930-1990, dans Bulletin de la Classe des de la conférence du jeune barreau de Bruxelles.
Sciences, Académie royale de Belgique, 6e série, t. 2,
A l'occasion de l'assemblée générale de la
1991, p. 9-11. — A. Delmer et L. Hance, Notice sur
Raphaël Conil, dans Annuaire de l'Académie royale deconférence, le 22 novembre 1947, le président
Belgique, vol. 158, Bruxelles, 1992, p. 45-83, portrait Cornil répond, comme le veut l'usage, à l'oraphotographique et bibliographie complète. — teur élu, Robert Logé, qui avait choisi pour
E. Groessens et E. Paproth, Trente années d'études thème de son discours : Le grand privilège,
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consacré aux idéaux profonds des anciennes
provinces belgiques : le besoin de sécurité et
l'amour de la liberté qui se sont traduits par tant
de chartes, de privilèges et de bulles. Il choisit le
terrain de la querelle doctrinale et prenant appui
sur ce qui n'avait été qu'un aspect, somme toute
mineur, du discours de Maître Logé, entreprit de
glorifier le socialisme aux dépens du libéralisme. Il était bon de rappeler les justes indignations de Lamennais et des pères du socialisme :
« Entre la loi et la liberté, c'est la liberté qui
opprime et la loi qui affranchit » (relation de
cette séance par Basile Risopoulos, dans le
Journal des Tribunaux, 1947, p. 592).

un an. C'est en 1963 que Maurice Cornil est élu
dauphin par ses confrères, sous le bâtonnat de
Jacques Delepeleire. Il succède à ce dernier en
1964.
Pendant son bâtonnat, il aborda, pour la
première fois au barreau de Bruxelles, la difficile question linguistique et notamment, la
représentation des avocats néerlandophones au
Conseil de l'Ordre. Il institua un système dit des
« places réservées » qui permettait aux confrères
flamands d'avoir, avec certitude, une représentation au Conseil.
Parallèlement à sa carrière au barreau,
Maurice Cornil se voit confier, par l'Université
de Bruxelles, la chaire de droit comparé et d'histoire sociale contemporaine (1962), puis celle de
déontologie et techniques des professions judiciaires.
Accordant généreusement son concours à
toutes les institutions préoccupées par la défense
des droits de l'homme et de sa dignité, il fut
vice-président de l'Association des juristes
démocrates, secrétaire du Centre universitaire
de droit social, membre du comité exécutif de la
Société internationale du droit du travail et de la
sécurité sociale. Dès 1944, il fut intégré dans le
comité de rédaction du Journal des Tribunaux et
faisait partie de l'Académie Picard.
Ses activités ne l'empêchèrent pas de s'intéresser aussi aux affaires de son pays et du
monde. Comme le soulignait à juste titre son
ami, Fernand Coupé (Journal des Tribunaux,
22 novembre 1969, p. 667), il était politiquement « inclassable ». Il épouvantait ses amis dits
de gauche par sa vision presque teilhardienne
des choses, mais il effarouchait plus encore les
bien-pensants par l'espèce d'acharnement qu'il
mettait à leur échapper. Il aurait sans doute fait
sienne cette belle définition de Victor Hugo :
« La Justice, cette perpétuelle fugitive du camp
des vainqueurs ».
Maurice Cornil s'est souvent rendu au chevet
des vaincus, lui qui avait conscience d'être né
sous une bonne étoile. On le vit en Argentine, en
Espagne, au Laos, en Grèce ou au Vietnam,
comme pour se rapprocher de ceux qui avaient
un impérieux besoin qu'on leur manifestât un
peu de respect pour qu'ils retrouvent une dignité
perdue. C'est son indépendance d'esprit qui
surprenait parfois ses interlocuteurs lorsque
ceux-ci pensaient qu'il évoluait comme eux
dans le même camp.

Maurice Cornil organise, en 1948, le voyage
annuel de la Conférence en Allemagne ce qui, au
sortir de la guerre, n'était pas un choix innocent.
Il avait, par ailleurs, organisé la défense d'office
devant les juridictions militaires des soldats
belges qui participaient, avec les alliés, à l'occupation du pays.
Le choix des conférenciers qu'il invita à la
tribune de la Conférence est tout aussi révélateur
des préoccupations de Me Cornil. Retenons, par
exemple, le 8 novembre 1947, dans la grande
salle du Palais des Beaux-Arts, un exposé du
critique d'art Robert Delevoy à propos de la
Jeune peinture belge : Slabbinck, Mortier, Van
Lint, Bury, Somville, Milo, Bertrand et Creuz...
En avril 1948, Georges Friedmann vient entretenir le barreau de Bruxelles des conséquences de
la découverte de l'énergie nucléaire : L'homme et
la machine dans la civilisation industrielle. Mais
aussi, en juin 1948, un exposé du professeur
Maximilien Philonenko intitulé L'est et l'ouest:
les raisons profondes de l'attitude de la Russie.
A sa sortie de charge, il est élu, en juillet 1948,
membre du Conseil de l'Ordre où il siégera
jusqu'en 1951 sous le bâtonnat d'Albert Chômé,
puis celui de Jean Thevenet auprès duquel il
assumera la lourde tâche de secrétaire de
l'Ordre. Il cumulera cette fonction avec celle de
président du bureau de consultation gratuite
(1948-1949). De 1950 à 1954, il est aussi
désigné en qualité de conférencier suppléant,
puis conférencier chargé d'enseigner les règles
professionnelles aux avocats stagiaires.
Une nouvelle institution est née au barreau de
Bruxelles en 1961 : c'est le «dauphinat». Les
électeurs ne désignent plus un bâtonnier qui
entre immédiatement en fonction mais élisent un
« dauphin » qui se prépare à la fonction pendant
68

CORNIL

CURIE

Dans son discours prononcé devant l'assemblée générale du barreau de Bruxelles, au mois
de juin 1964, il s'adresse à ses confrères dans
des termes qui constituent plus un avertissement
qu'un propos de circonstances: «Les mandats
que vous venez de conférer et qui ont été
dénombrés de façon prémonitoire dans le fracas
du tonnerre et dans la lueur des éclairs, seront
considérés, je vous en avertis, comme une
preuve de vraie confiance et non comme la désignation des grotesques qu'à la foire on place sur
l'estrade pour mieux les moquer» (Journal des
Tribunaux, 1964, p. 472).
Commentant un arrêt de la Cour de cassation
(6 juin 1962, Journal des Tribunaux, 1963,
p. 314) à propos de l'attitude du juge du fonds à
l'égard du prévenu, Maurice Cornil souligne, à
juste titre : « Quand le Président qualifie le
système de défense du prévenu 'd'invraisemblable, scandaleux, mensonger, ignoble et répugnant' et ajoute que 'la Cour aurait à examiner si
la peine de deux ans (prononcée par le premier
juge) était suffisante eu égard au système de
défense adopté', nous pensons qu'il se lie.
Distinguer s'il a 'préjugé la culpabilité' ou 's'il
s'est borné à émettre une appréciation du
système de défense adopté' ne nous paraît guère
utile à la solution du problème qui était soumis
à la Cour de cassation car, dans un cas comme
dans l'autre, l'acquittement ne sera plus possible
au juge qu'au prix de la reconnaissance d'une
erreur. Le juge qui s'est exprimé comme le
propos le rapporte, devrait faire preuve d'héroïsme pour acquitter ensuite le prévenu. Or,
celui-ci a le droit d'être jugé par un homme qui,
pour l'acquitter, ne doive pas faire preuve d'une
vertu supplémentaire ».
Mais ses propos n'étaient jamais dépourvus
de sympathie et d'attention. Sa pensée, nonconformiste, l'amena à remettre en question,
dans un article qui fit grand bruit, notre système
de sécurité sociale, voyant sans doute poindre
dans l'extension de notre protection par l'Etat le
règne de Big Brother qui entraîne la suppression
de la responsabilité individuelle (La sécurité
sociale ou l'anti-responsabilité, dans Journal
des Tribunaux, 1964, p. 181).
Il fallait résolument proscrire la sécurité
sociale de tous les secteurs non vitaux sans quoi
sa progression indéfinie aboutirait à stériliser les
efforts de l'homme, c'est-à-dire ce par quoi il
touche au bonheur : « Gide enseigne que le

bonheur n'est pas dans la liberté, mais dans l'accomplissement d'un devoir. Si l'on veut atténuer
la rigidité calviniste de cette proposition, on dira
que le bonheur des hommes est la chose la plus
éloignée qui soit des formules théoriques, mais
que ce bonheur ne se conçoit guère sans responsabilité. Et que c'est en faisant face à des
responsabilités que l'homme donne à sa vie une
signification, une plénitude nécessaire à ce que
l'on appelle son bonheur».
Ce grand bourgeois apparaissait souvent là où
on ne l'attendait pas. Il pouvait se permettre,
comme Emile Zola en 1898, d'écarter les
prudences qui conduisent souvent à la complicité. André Gide, que Maurice Cornil relisait
souvent, disait, à propos de Mallarmé : « C'était
un homme extraordinaire : il pensait avant de
parler ».
Archives de l'Université libre de Bruxelles.
Le bâtonnier Maurice Cornil est décédé lundi matin,
dans Le Soir, 15 octobre 1969.
Pierre Legros

CURIE, Marie, née SKLODOWSKA, docteur en
sciences, professeur à la Faculté des Sciences de
Paris, membre de l'Académie de Médecine, Prix
Nobel de Physique, avec son mari, Pierre Curie,
et Henri Becquerel, en 1903, Prix Nobel de
Chimie, en 1911, née à Varsovie (Pologne) le
7 novembre 1867, décédée à Sancellemoz, près
de Sallanches (Haute-Savoie, France) le 4 juillet
1934.
L'objet de cette étude n'est pas de tracer une
nouvelle fois la biographie de cette savante
illustre mais de faire connaître les liens privilégiés et soutenus qu'elle a entretenus avec la
Belgique tout au long de sa vie, que ce soit dans
les domaines scientifique, intellectuel ou humanitaire. En effet, les écrits qui lui ont été consacrés ont peu mis en valeur les relations qui ont
existé entre Marie Sklodowska-Curie et la
Belgique. Or elles se sont échelonnées sur près
de vingt-cinq ans et ont participé grandement à
sa reconnaissance dans le monde scientifique et
intellectuel de l'époque.
Dès 1910, elle est associée au Congrès international de Radiologie qui se tient à Bruxelles et
elle est toujours présente au septième Conseil de
69

CURIE

CURIE

Physique Solvay qui se déroule en mai 1933
dans cette même ville, quelques mois avant son
décès. En 1910, Marie Sklodowska-Curie est
une personnalité scientifique de grand renom elle a partagé en 1903 avec son mari et avec
Henri Becquerel le Prix Nobel de Physique,
couronnant la découverte du radium et de la
radioactivité - et, si elle assiste au Congrès
international de Radiologie, c'est dans le but de
définir un étalon universel de radioactivité, en se
basant sur celle du radium. Elle sera très flattée
que l'on y choisisse le «curie» comme unité
d'activité radioactive.
Un an plus tard, c'est suite à une invitation
personnelle d'Ernest Solvay que Marie
Sklodowska-Curie reprend le chemin de la
Belgique. Le grand industriel souhaitait, en
effet, réunir des physiciens de haut niveau afin
de leur faire part des résultats des recherches
scientifiques qu'il menait et leur permettre de
confronter les théories classiques de la matière
et des radiations avec les théories nouvelles.
Cette proposition suscite l'enthousiasme et
nombreux sont les physiciens à se retrouver ce
29 octobre 1911 dans les salons de l'Hôtel
Métropole à Bruxelles pour ce premier Conseil
de Physique Solvay qui se tiendra jusqu'au 3
novembre. Tout le gotha des physiciens y est
présent : Marie Curie, Albert Einstein, Paul
Langevin, Max Planck, Ernest Rutherford,
Walther Nernst, Jean Perrin... On y compte pas
moins de onze futurs Prix Nobel ! Le thème
retenu est La théorie du rayonnement et les
quanta.

fique d'aujourd'hui. Marie Curie sera présente à
chaque fois qu'il se réunira, jusqu'en 1933.
Pour assurer la pérennité de l'entreprise,
Ernest Solvay, en accord avec Hendrik-Antoon
Lorentz, crée le 1 er mai 1912 une fondation
appelée Institut international de Physique dont
le but est « d'encourager les recherches susceptibles d'étendre et d'approfondir la connaissance
des phénomènes naturels », l'accent étant mis
sur les progrès de la physique et de la physicochimie. Il dote cet organisme d'un million de
francs, dont les intérêts vont servir à des subsides et à des bourses, mais aussi à l'organisation
à intervalles réguliers de Conseils analogues à
celui qui vient d'être organisé. Cette fondation
disposera d'un Comité scientifique international
composé, lors de sa création, de neuf membres,
dont Marie Curie, placés sous la présidence de
Lorentz. La première réunion de ce Comité se
tient en 1912. Marie Curie n'y est pas présente
peut-être pour des raisons de santé. Elle y participera par contre très activement par la suite,
influençant la vie des Conseils de 1913 à 1930.

Marie Curie et Ernest Rutherford, chefs de file
de cette discipline toute neuve qu'est la radioactivité, occupent une place déterminante dans les
débats que ce premier Conseil suscite. Marie
Curie est la seule survivante des trois lauréats du
Prix Nobel de Physique de 1903, Pierre Curie
étant décédé en 1906 et Henri Becquerel en août
1908. Six semaines après ce Conseil, Marie
Curie recevra le Prix Nobel de Chimie. Elle
prononcera à cette occasion un discours intitulé
Le radium et les nouveaux concepts en chimie.
Ce premier Conseil, très novateur dans sa
démarche, permettant à des savants de confronter leurs idées et leurs expériences et faire ainsi
progresser la science, représente un événement
qui va marquer l'histoire des sciences. Il ne
pouvait donc être que le premier d'une longue
série, toujours d'actualité dans le monde scienti70

On la retrouve au deuxième Conseil de
Physique qui se tient à l'Institut de Physiologie
Solvay du Parc Léopold du 27 au 31 octobre
1913. Le sujet en est La structure de la matière.
Elle y fait une longue intervention sur la loi de
désintégration radioactive. Des discussions très
riches s'engagent au cours de ce Conseil :
Rutherford vient de prouver que l'atome est « à
noyau » et il est soutenu dans cette thèse par
Marie Curie et Paul Langevin qui affirment que
les électrons bêta ne peuvent venir que du noyau
et non de la périphérie de l'atome.
Marie Sklodowska est à Bruxelles le 24 juin
1914 pour participer à la réunion du Comité
scientifique de l'Institut international de
Physique Solvay. Les projets avancés devront
être mis en veilleuse pour quelque temps : la
Première Guerre mondiale est déclarée quelques
semaines plus tard. Néanmoins cette guerre va
donner l'occasion à Marie Curie de faire preuve
d'un élan humanitaire tout à fait exceptionnel à
l'égard de ce qu'elle appellera « cette brave
petite Belgique » dont la neutralité a été violée et
«qui n'a pas accepté de laisser passer les
Allemands sans se défendre». Pour combler
l'insuffisance des équipements sur le front, elle
décide de mettre sur pied un service de voitures
radiologiques destinées à radiographier les
blessés sur le front. Un premier poste mobile de
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radiographie circule déjà à la fin du mois d'août
1914. Marie Curie, ayant choisi d'interrompre
ses recherches scientifiques pour le temps de la
guerre, est sur le terrain, accompagnée souvent
par sa fille, Irène, qu'elle a formée à la technique de la radiographie.
On retrouve Marie Curie à Furnes dès
décembre 1914 pour y procéder à des examens
radiographiques. Les hôpitaux de front sont
tenus de poser les premiers diagnostics, administrer les traitements d'urgences (opérations),
les blessés ne pouvant supporter le transport
vers les hôpitaux d'arrière. Elle y est arrivée en
renfort suite à un appel d'un jeune gynécologue
gantois, Frans Daels, qu'elle avait rencontré
quelques années plus tôt à Paris, ce dernier
s'intéressant aux propriétés thérapeutiques du
radium et qui sera à l'origine du premier Centre
de traitement au radium de Gand. Engagé
comme médecin volontaire, il fait connaître à
Marie Curie le manque de soins que reçoivent
les blessés.
Entre janvier et mars 1915, Marie Curie vient
régulièrement à Poperinge, puis à Adinkerque,
pour convoyer et vérifier l'état des voitures
radiographiques. Surnommées les « petites
Curie », ces ambulances vont parcourir les hôpitaux du front: Marie Curie souvent au volant,
accompagnée de sa fille Irène, âgée alors de dixsept ans, deux infirmières dévouées et infatigables. A la fin de 1914, on avait assisté à une
réorganisation et à une décentralisation des
soins de santé. Des hôpitaux fixes sont créés à
quelques kilomètres en arrière du front. La
première création est celle de l'hôpital
d'Hoogstade. C'est dans ce dernier que Marie et
Irène Curie viendront prodiguer leurs soins
radiologiques en août puis en septembre 1915.
C'est de cette époque que date une photo
montrant le roi Albert en conversation avec
Madame Curie. Celle-ci est tête nue, revêtue
d'une simple blouse de laboratoire blanche audessus de ses vêtements civils. Il faut savoir que
le Roi connaissait Marie Curie, il l'avait rencontrée dans le cadre des Conseils de Physique
Solvay. Marie Curie s'était également rendue à
l'hôpital de l'Océan à la Panne en août 1915 :
elle y avait rencontré le Dr Antoine Depage qui
disposait dans son hôpital d'un service de radiographie.
Avec la fin de la guerre, Marie Curie revient à
ses recherches et à ses enseignements et c'est

tout naturellement donc qu'on la retrouve à
Bruxelles en 1920 : les 30 et 31 mars se tient une
réunion du Comité scientifique de l'Institut
international de Physique Solvay chargée d'organiser le prochain Conseil de Physique prévu
en 1921. Mais cette réunion revêt un caractère
particulier : il convient que le comité se
prononce sur l'attitude à adopter à l'égard des
savants allemands signataires du Manifeste des
93, qui, au début de la guerre, avait cautionné la
politique et l'agression allemandes.
Le troisième Conseil qui se tient à Bruxelles
en avril 1921 ne recevra que les savants des pays
alliés et neutre. Le thème de la rencontre :
Atomes et électrons. Ce Conseil serait le dernier
avant la mort d'Ernest Solvay, son fondateur, le
26 mai 1922. Mais famille et héritiers n'ont
jamais hésité à maintenir, avec la même périodicité, ces réunions de haute teneur scientifique.
C'est ainsi que le quatrième Conseil, réuni en
avril 1924, étudie la conductibilité électrique
des métaux. Marie Curie est accompagnée de sa
fille et jeune collaboratrice, Irène.
Le 11 décembre 1925, Marie Curie est à
nouveau à Bruxelles pour participer à l'hommage rendu par l'Institut international de
Physique Solvay à son président, le professeur
Hendrik-Α. Lorentz. Cet illustre savant présidera une dernière fois le Conseil de Physique, le
cinquième, celui d'octobre 1927, où, le thème
abordé est Electrons et pilotons et où pour la
première fois depuis la guerre, les savants allemands sont à nouveau présents.
Paul Langevin sera le successeur de Lorentz à
la présidence de l'Institut, avec la responsabilité
de préparer le Conseil de 1930 dont le sujet
choisi est Le magnétisme. Un grand dîner de
gala réunit au Palais de Laeken quelques hôtes
de marque : Marie Curie est assise à la droite du
roi Albert, le petit-fils d'Ernest Solvay, à sa
gauche. En face d'eux, Paul Langevin, à côté de
la reine Elisabeth et d'Einstein.
En octobre 1930, Marie Curie est tenue de
quitter le Comité scientifique de l'Institut,
compte tenu du fait qu'elle en faisait partie
depuis près de vingt ans.
Elle figure en 1932 parmi les personnalités
scientifiques qui ont tenu à être présentes pour
honorer la mémoire d'Ernest Solvay. En effet,
en présence du roi Albert, est inauguré un monument à son effigie, avenue Roosevelt à
Bruxelles.
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Le septième Conseil de Physique, qui se 1923, elle les visite en compagnie d'Emile
déroule fin octobre 1933, sera le dernier auquel Francqui et du Dr Regaud, chef de la section
Marie Curie assistera. Elle n'y vient pas seule : médicale de l'Institut du Radium de Paris.
sa fille Irène et son gendre, Frédéric Joliot, y
La veille, les visiteurs ont assisté à une
sont invités officiellement. On y traite du noyau réunion de la Commission du Radium créée par
des atomes, « ce deuxième sous-sol », dira Paul la Fondation universitaire l'année précédente.
Langevin, dans son discours d'ouverture, «où Cette Commission, composée d'hommes de
les physiciens ont récemment pénétrés en science, dispose des huit premiers grammes de
descendant au-dessous de la surface des choses radium produits par l'Union minière, à charge
où l'expérience de nos ancêtres s'était d'en organiser la location pour dix ans aux quatre
déroulée ».
universités belges, à condition pour chacune
d'elles
d'en tenir 1 gr 75 à la disposition des
Mais Marie Sklodowska-Curie est aussi venue
en Belgique afin de se procurer le radium malades indigents dans les hôpitaux publics où
indispensable à la poursuite de ses travaux. Il se serait créé un service à cet effet.
fait qu'au lendemain de la guerre, les Américains
Marie Curie et Claude Regaud sont invités
s'avèrent être les maîtres du marché mondial du par l'Université de Bruxelles à l'inauguration, le
radium qu'ils vendent à un prix excessif pour une 22 juin 1925, du Centre des Tumeurs, centre de
chercheuse qui n'a que l'ambition de pouvoir traitement des tumeurs et de la recherche sur le
utiliser un gramme de radium pour persévérer cancer. Il est installé dans l'un des pavillons du
dans ses recherches. Une souscription lancée en nouvel hôpital Brugmann inauguré en 1923.
1921 par des femmes américaines lui permettra Devant se rendre en Pologne et en Tchécoslode disposer de ce gramme de radium. Mais, pour vaquie, Marie Curie déclinera l'invitation.
la suite, une autre solution va se profiler à elle,
Après sa visite à Oolen, si l'on excepte la
cette fois, dans le cadre de la Belgique et de décision prise par la société en avril 1923 de
l'Union minière du Haut Katanga.
mettre à la disposition de l'Institut un gramme
En effet, en cette même année 1921, les labo- de radium, les rapports entre Marie Curie et
ratoires de l'Union minière à Elisabethville ont l'Union minière seront assez rares.
terminé leurs premières analyses complètes du
Elle aura, par contre, des contacts très suivis
minerai extrait de la mine de Shinkolobwe. Très avec la Métallurgique d'Hoboken, dans le cadre
vite, les travaux de découverture de la mine sont de ses recherches.
entrepris et un premier lot de douze tonnes de
Le premier semestre de l'année 1924 consacre
minerai arrive à Anvers pour y être traité indus- le rôle de la Belgique dans le monde du radium :
triellement. C'est la Société générale métallur- dans un certificat signé par Stefan Meyers à
gique d'Hoboken, créée deux années plus tôt Vienne, par Marie Curie à Paris, et par Ernest
dans le but de traiter les métaux non ferreux en Rutherford, en sa qualité de président de la
provenance du Congo, qui en est chargée. Elle Commission internationale des Etalons de
ouvre à Oolen, dans la Campine anversoise, une radium, l'Union minière est invitée à prendre
usine qui doit permettre la production indus- possession, au départ de l'Institut du Radium à
trielle de radium.
Paris, de l'étalon secondaire n° 19. Celui-ci
Tout l'outillage est construit dans les ateliers provient de la pechblende du Katanga, il
de la Générale métallurgique à Hoboken. Les contient 21,64 mg de radium-élément, est
travaux commencent début mars 1922 lorsque le enfermé dans un tube de verre et voyagera
procédé de fabrication est décidé. En juillet, la jusqu'à Bruxelles par colis postal où il arrivera
première unité de l'installation d'Oolen est mise en mai 1924. Disposant de son propre étalon en marche et en décembre, les premiers qui permet de délivrer les certificats de dosage
grammes de radium en sortent. Dès ce moment de radium par rayonnement gamma, le rayonnela Belgique et le Congo belge vont prendre place ment de chaque produit testé étant comparé à
dans le monde du radium et il n'est dès lors pas celui de l'étalon secondaire - l'Union minière
surprenant que Marie Curie se tourne vers notre pourra mettre fin à l'envoi systématique en
pays. De plus, les installations d'Oolen doivent France, pour certification, des produits d'Oolen.
beaucoup à Marie Curie tant sur le plan de la
Reste le problème du lieu où déposer l'étalon
technique que de la production. Le 18 mars belge. Après bien des tergiversations, c'est à
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l'Université libre de Bruxelles, dans les locaux
de l'Ecole polytechnique, qu'est installé le
laboratoire de mesures destiné à effectuer les
tâches d'étalonnages. Cet Institut des mesures,
placé sous la responsabilité du professeur
Auguste Piccard, dont les recherches portent
essentiellement sur l'étude des corps radioactifs, devient le Bureau officiel belge des
mesures de radium.
La dominante des travaux de Marie Curie dès
1924 est l'actinium et la mise au point de procédés conduisant à sa fabrication industrielle,
toujours dans une collaboration étroite avec la
Métallurgique qui se poursuivra jusqu'à la fin de
sa vie.
Mais la collaboration de près de dix ans avec
l'Union minière, va prendre fin en 1932. Π faut
dire qu'elle n'est plus seule sur le marché. La
découverte et l'exploitation des gisements du
Great Bear Lake au Canada modifient la situation et provoquent une baisse des prix. C'est
vers eux que se tournera dorénavant Marie Curie
pour s'approvisionner en radium.
Marie Sklodowska-Curie s'est mise toute sa
vie au service de la science et de l'humanité.
Elle l'avait déjà montré au cours de la guerre. A
la fin des hostilités, elle souhaite qu'une paix
rapide et juste s'installe. Pour faire progresser la
collaboration internationale, elle accepte de
travailler à la Commission de coopération intellectuelle mise sur pied par la Société des

Nations. Ses domaines de prédilection y sont : la
bibliographie, le développement des bourses
d'études, la protection des droits intellectuels et
l'enseignement, comme facteur de paix. Ces
question l'amènent à avoir des contacts réguliers
avec Jules Destrée, l'Institut international de
bibliographie de Bruxelles et l'Institut de
Sociologie Solvay. Plusieurs réunions de bibliographie se déroulent à Bruxelles en 1923 et
1924.
Le parcours de cette femme d'exception, de
par ses titres, de par ses découvertes, de par ses
positions, est passé par notre pays, entretenant
avec lui des liens durables, souvent méconnus
qu'il était important de rappeler.
Marie Sklodowska Curie et la Belgique, Université
libre de Bruxelles, Bruxelles 1990: A.-M. WirtzCordier, Marie Curie et Ernest Solvay, p. 25-36 ;
M. Demeur, Marie Sklodowska-Curie et les sept
premiers Conseils de Physique Solvay, p. 37-42 ;
A. Morelli, Marie Curie sur le front belge pendant la
première guerre mondiale, p. 71-78; N. LubelskiBernard, Marie Curie et la coopération internationale, p. 79-89 ; J. Vanderlinden, Marie Curie et le
radium belge, p. 91-109.
Andrée Despy-Meyer
Illustration : Planche II, face à la page 65
Conseil Solvay de 1911, Bruxelles.
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DARVILLE, Alphonse, Victor, Gaston, Henri,
Joseph, sculpteur, médailleur et dessinateur, né à
Mont-sur-Marchienne le 14 janvier 1910, décédé
à Charleroi le 21 novembre 1990.
Alphonse Darville vient au monde à Montsur-Marchienne un jour de janvier 1910. Son
père, Gaston Darville (1885-1950), est traceur
mécanicien puis marchand de bois tandis que sa
mère, Odile Bacq (1887-1954), est repasseuse.
Dès l'école gardienne, il se sent déjà capté par le
monde des formes. « A 6 ans mon penchant se
précise, nous confie-t-il. Je me façonne des
jouets, des cygnes en liège, des oiseaux taillés
dans des blocs de craie. Entre 9 et 10 ans, je me
construis des bateaux de bois, entrant ainsi
insensiblement dans le monde des formes et des
structures. Plus tard, vers 11 ou 12 ans, j'ai du
succès dans mon quartier en reproduisant, par le
dessin, des portraits de P.P. Rubens. Je les distribue dans le voisinage. A la même époque, je
modèle poules et canards dans l'argile que je
prélève dans la briqueterie proche de chez
moi ».
Alphonse est un élève brillant mais les
circonstances font qu'on l'oriente vers le
quatrième degré c'est-à-dire une section préparant au métier manuel. Les instituteurs
conseillent alors au père Darville de faire de son
fils un sculpteur. Il accepte en pensant que celuici deviendra ornemaniste.
Plus tard, Alphonse est présenté au professeur
de sculpture de l'Académie royale des BeauxArts de Bruxelles. C'est une nouvelle fois la
confusion qui détermine son sort car le père
accepte que l'on apprenne à son fils le métier
d'artiste sans trop savoir en quoi il consiste.
Alphonse Darville ne deviendra donc pas l'ornemaniste souhaité mais plutôt sculpteur, comme
son grand-père.
De 1924 à 1929, il étudie à l'Académie royale
des Beaux-Arts de Bruxelles où il reçoit son
enseignement des professeurs Paul Dubois

(1859-1938), Jacques Marin (1877-1950),
Isidore De Rudder (1855-1943), Egide Rombaux
(1865-1942), Victor Rousseau (1865-1954).
Mais il rentre chaque jour à Mont-surMarchienne pour apprendre la sculpture sur bois
chez un artisan local. Vers les 7 heures du soir, il
se rend à l'Université du Travail à Charleroi
pour suivre le cours de dessin artistique tandis
que le dimanche matin, il fréquente l'école
industrielle de Mont-sur-Marchienne. C'est un
élève studieux qui, par son esprit ouvert, est
avide de connaissances.
A la sortie de ses études (1929-1930), il
reçoit le Prix Roger Langbehn. En 1931, c'est
le Prix Godecharle qui lui est décerné en
partage avec les artistes Vandenhaute et
Fernand Débonnaire (1907-1997). Deux ans
plus tard, il compte parmi les fondateurs de
L'Art vivant au pays de Charleroi avec notamment Gilberte Dumont, Gustave Camus,
Marcel Delmotte. Ce groupe de jeunes artistes
rassemble un double courant, l'un s'attachant à
la tradition créatrice méditerranéenne et l'autre
acceptant l'héritage de l'impressionnisme français. Alphonse Darville est un représentant de
ce premier courant. D'ailleurs, ses œuvres sont
imprégnées du style classique parfois teintées
d'expressionnisme et de surréalisme. Ce créateur classique recherche le beau absolu, la
forme pure et l'équilibre.
Au cours de l'année 1935, il reçoit le premier
Grand Prix de Rome. C'est cette même année
qu'il réalise le groupe sculpté Gloire et Paix
destiné à l'Hôtel de Ville de Charleroi.
Le 11 septembre 1937, Darville épouse Georgette-Claire Bousman qui donnera naissance à
Pierre le 31 mai 1939. Huit ans plus tard, c'est
Claire-Agnès qui voit le jour.
Alphonse Darville est mobilisé le 8 novembre
1939 et est retenu en captivité en Allemagne. Il
est libéré le 3 décembre 1942 grâce à des papiers
de la Croix-Rouge qu'il avait falsifiés.
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Il poursuit son activité dans le domaine de la
sculpture. En 1946, il fonde et assure la direction de l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi
et ce jusqu'en 1972. Il y enseigne évidemment la
sculpture. Il est membre de jurys et de diverses
commissions des Beaux-Arts, membre du
Comité des Arts Les cahiers du Nord, membre
des Artistes du Hainaut, membre de la Société
des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut
(1956), invité du groupe Nervia (Anto Carte,
Buisseret, Devos, Navez, Paulus, Wallet, ...). Il
siège au Conseil de perfectionnement de l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques.

Depuis 1926, il participe à de nombreuses
expositions surtout en Hainaut, mais également
dans les autres provinces belges et à l'étranger.
La présence de ses œuvres est signalée dans
plusieurs musées et autres institutions : les
collections de l'Etat, de la Province de Hainaut,
du Musée des Beaux-Arts de Charleroi, de La
Louvière et de Tournai, du Musée de l'Art
wallon à Liège, du Musée communal d'Ixelles,
des ACEC, de l'Université libre de Bruxelles, de
la CGER à Bruxelles, du Palais royal de Laeken,
du Palais des Académies à Bruxelles, du Cabinet
des Médailles de Bruxelles, de la Monnaie
nationale à Paris, du Musée d'Art catalan à
Figueras, du Cabinet des Médailles à Budapest,
des musées de Téhéran et de Bangkok. Des
œuvres sont conservées également dans des
collections privées en France, Italie, Espagne,
Angleterre, Suède, Amérique du Sud, EtatsUnis, etc.

Parallèlement à ses talents d'organisateur et de
pédagogue, sa carrière se développe, marquée
d'une intense production. Il s'affirme par des
réalisations monumentales dont voici les plus
importantes : monument au pont des Arches à
Liège, à l'Albertine à Bruxelles, au Gouvernement provincial de Mons, à l'Hôtel de Ville de
Marcinelle et de Charleroi, au Palais des Expositions, au Palais des Beaux-Arts, à l'Université
du Travail, à la Basilique de l'Hôpital Civil, à la
Banque Nationale de Charleroi. Pour cette ville,
il réalise aussi les monuments Jules Destrée,
Paul Pastur et Pierre Paulus.
Il est également l'auteur de très nombreux
bustes, dont ceux du roi Léopold III, de la
reine Astrid, de la reine Fabiola, et de près de
cent médailles. Ce sont essentiellement des
médailles frappées chez les éditeurs-fabricants
Fonson et Fisch installés à Bruxelles. D'origine
carolorégienne, Alphonse Darville se consacre
plus spécialement au Hainaut dans son œuvre
médaillistique. Les médailles traitent cependant de sujets assez variés. Elles sont consacrées à des hommes politiques, à des
industriels, professeurs, musiciens, peintres,
poètes... à des personnages de la famille
royale. Mais l'artiste réalise aussi des
médailles pour des jubilés ou autres anniversaires de sociétés, entreprises, fédérations, associations, instituts, villes, etc. Il faut citer aussi
des médailles de jumelage (loges maçonniques), concours de bétail et autres. Des sujets
plus libres existent néanmoins : Jeunesse,
Offrande, Fossiles, et ainsi de suite. Les
médailles sont notamment présentées lors des
expositions de la Fédération internationale de
la Médaille (FIDEM) et celles organisées par le
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
royale Albert I er à Bruxelles.
76

Une plaque a été apposée sur sa maison natale
à l'initiative de la Ville de Charleroi qui lui a
également consacré une « Contrescarpe A.D. »
où ont été replacés quatre grands bas-reliefs en
bronze initialement installés dans le Passage de
la Bourse.
Alphonse Darville a collaboré avec Matila
Ghyka, à plusieurs études sur Le Nombre d'Or,
dans L'amour de l'Art (n os 49,50, 51, 30 e année,
Paris, ca 1950), dont Le Nombre d'Or dans les
proportions du visage humain. Il est l'auteur de
plusieurs autres écrits et conférences sur l'art,
l'artiste, l'enseignement artistique, dont Enquête
sur la réforme de l'enseignement artistique et
des concours de Rome (Bruxelles, 1946).
Film de René Richir, texte de Fernand André, film
noir et blanc, 16 mm, 1953 (+ vidéo). —Alphonse
Darville, vidéo, Services culturels de la Province de
Hainaut, 1990.
E. Degrange, Artistes carolorégiens, Gilly, 1936. —
N. Miserez, Le sculpteur Alphonse Darville, dans
Les Cahiers du Nord, 1948, nos 71-72, p. 61-65. —
R. Godefroid, La sculpture du XVIIIe siècle à nos
jours, Bruxelles, 1962. — E. Poumon, Hainaut la
sculpture, Vilvoorde, 1967. — F. André, Alphonse
Darville, préface de Norge, Charleroi, 1977. —
G. Rousseaux, Alphonse Darville, sculpteur,
Charleroi, 1982. — J. Toussaint, 50 années de
médailles du sculpteur-médailleur Alphonse Darville,
dans Revue des archéologues et historiens d'art de
Louvain, t . 17, 1984, p. 173-200. — X. Canonne,
M. Longrée, Alphonse Darville, Charleroi, 1992. —
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X. Canonne, Alphonse Darville. Donation à la
Province de Hainaut, catalogue de l'exposition
présentée à la Machine à Eau, à Mons, du 12 septembre au 19 octobre 1997, s.l., 1997.

son dévouement inlassable et sa haute conception du devoir, a largement contribué à la réussite de toutes les missions confiées à son
secteur ». Cela lui vaudra la croix de chevalier
de l'Ordre de Léopold avec palme et la Croix de
guerre avec palme.
Le 4 décembre 1944, il est rappelé au service
actif et désigné pour la Mission militaire belge,
chargé d'une mission dans les provinces de
Liège, Namur, Luxembourg et Brabant. Le
13 février 1945, il est affecté au régiment
d'Autos blindées en qualité de chef de peloton.
Le 26 mars, il est commissionné au grade de
lieutenant pour la durée de la mobilisation. Il
quittera le service actif le 29 octobre 1945,
mais restera actif dans le cadre de réserve des
Troupes blindées, cadre dans lequel, à sa
demande, il passe le 19 juillet 1949. Il fera tous
les rappels et se soumettra à toutes les épreuves
requises pour participer à l'avancement. Cela
lui vaudra, en 1962, d'accéder au commandement du 3 e régiment de Guides et, le 26 mars
1964, au grade de lieutenant-colonel.
En octobre 1946, il est élu conseiller communal et, en janvier 1947, nommé bourgmestre de
Natoye. Il sera réélu en 1952, 1958 et 1964 et
chaque fois reconduit dans sa charge de bourgmestre, charge qu'il exercera donc pendant plus
de vingt ans. Dans cette fonction, il sera
l'homme qu'on vient consulter.
Aux élections législatives du 26 juin 1949, il
est élu conseiller provincial à Namur. En mars
1947, il devient secrétaire de cabinet chez
Maurice Orban, ministre PSC (Parti social chrétien) de l'Agriculture, d'abord dans le gouvernement Spaak II (20/3/47-27/6/49) ensuite dans le
gouvernement Eyskens I (11/8/49-6/6/50). Après
les élections législatives du 4 juin 1950 qui
donnent la majorité absolue au PSC-CVP
(Kristelijke Volkspartij) et conduisent à la
formation du gouvernement Duvieusart (8/6/5011/8/50), il entre au cabinet du Premier ministre
comme conseiller au Service d'information et de
coordination, fonction qu'il conservera sous les
gouvernements Pholien (16/8/50-9/1/52) et Van
Houtte (15/1/52-12/4/54). Il y exerce aussi les
fonctions de secrétaire adjoint du comité ministériel de Défense.
De juin 1954 à juin 1958, il est chargé de
mission auprès du siège de Namur de la Banque
de Bruxelles et est conseiller agricole de cette
banque.

Jacques Toussaint

d'ASPREMONT LYNDEN, Harold, René,
Charles, Marie, Gobert, comte, parlementaire et
ministre, né à Bruxelles le 17 janvier 1914,
décédé à Natoye le 1 er avril 1967.
Il est le fils du comte Charles-AlbertFerdinand-Gobert d'Aspremont Lynden, parlementaire et ministre, et d'Edith de Favereau.
Après de brillantes études gréco-latines à l'école
abbatiale de Maredsous de 1926 à 1931, il
obtient en juillet 1936 à l'Université catholique
de Louvain le grade de docteur en droit. Du
14 octobre 1936 au 14 octobre 1937, il effectue,
comme candidat officier de réserve, son service
militaire au 13 e de Ligne à Namur. Il reprend à
Louvain des études en économie politique et
sociale qu'il doit interrompre après avoir passé
avec succès, en juillet 1939, la première épreuve
de licence.
Mobilisé le 26 août 1939 comme sous-lieutenant de réserve, il participe en 1940 à la
Campagne des Dix-Huit Jours, comme chef de
peloton à la 1 ère compagnie du 13 e de Ligne. Le
25 mai, il est blessé sur la Lys à Vive Saint-Eloi
et évacué sur Anvers. Prisonnier des Allemands
le 28 mai, il est libéré le 14 juin.
De décembre 1940 jusqu'en novembre 1943,
il est secrétaire du baron Greindl, qui exerce par
intérim les fonctions de gouverneur de la
province de Luxembourg.
En 1942, il s'est engagé dans la Légion belge
qui prendra en 1944 le nom d'Armée secrète
(AS). Il succède en mars 1944 au major
Edouard Roulin comme commandant du
Secteur 5 de la Zone V de l'AS, correspondant
à l'arrondissement de Dînant. Son action dans
la Résistance le fera citer à l'Ordre du Jour de
l'AS : « Officier de haute valeur militaire et
morale, a commandé un secteur de l'Armée
secrète, accomplissant un travail remarquable
de coordination et de recrutement. A organisé
les parachutages et sabotages, participant
personnellement à de nombreuses opérations.
Par son ascendant et son courage personnel, par
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En juin 1958, il devient chef de cabinet Tshombe de se rendre immédiatement à New
adjoint du Premier ministre dans les gouverne- York en passant par Bruxelles. Il part le 16
ments Eyskens II (23/6/58-6/11/58) et III juillet à minuit et est de retour le 19 au matin. Il
(6/11/58-27/3/61). A l'échelon du Premier plaide alors pour l'envoi au Katanga d'une
ministre il commence alors à s'impliquer dans mission d'assistance technique. Le 22, le goules affaires du Congo.
vernement décide, en l'absence de Wigny et
A la suite d'une longue conversation qu'il eut contre son avis, l'envoi d'une telle mission
à Bruxelles en août 1958 avec le général baptisée Mistebel (Mission technique belge) et
Janssens, commandant en chef de la Force place Harold d'Aspremont Lynden à sa tête.
publique du Congo, il entre en rapports suivis Dès le 23, il est à Elisabethville.
avec ce dernier, échangeant informations et avis.
Il agit au Katanga sur base d'une large délégaA ses yeux, il est indispensable que le général tion de pouvoir qui fait de lui l'interprète des
reste à la tête de la Force publique. En août 1959 volontés du gouvernement. En accord sur ce
d'abord, en mars 1960 ensuite, lorsque à deux point avec le ministre Wigny, il considère le
reprises le rappel de Janssens est envisagé à Katanga comme le noyau d'une future confédéBruxelles, il défend le point de vue que le ration, servant de levier pour combattre le
remplacement du général n'est pas indiqué.
gouvernement de Lumumba. Il soutient ainsi la
Lorsque, au conseil de Cabinet du 28 août sécession du Sud-Kasai. Il demande qu'une aide
1959, la question se pose s'il faut ou non accélé- rapide, y compris une aide militaire, soit accorrer le rythme du processus de décolonisation dée au Katanga.
prôné par le ministre Van Hemelrijck et le
La politique ainsi menée par la Belgique se
gouverneur général intérimaire Schöller, il est heurte à l'opposition du PSC, notamment celle
désigné pour aller à Léopoldville recueillir l'opi- de son président Théo Lefèvre et même de
nion des autorités sur place. Désigné par Eyskens Wigny qui trouve trop voyant le soutien donné
sans accord préalable de Van Hemelrijck, il part ainsi à Tshombe. Ces divergences provoquedans l'après-midi du 29 août et est de retour à ront un laborieux remaniement du gouverneBruxelles le matin du 1er septembre pour faire ment qui interviendra après trois jours de
immédiatement rapport à Eyskens.
négociations portant sur le remplacement par
Au sein du Cabinet, il devient l'homme un seul des deux ministres en charge de
chargé des dossiers congolais. Il fait aussi occa- l'Afrique (De Schryver et Scheyven). Eyskens
sionnellement fonction de secrétaire du conseil menaçant de démissionner, Théo Lefèvre oppode Cabinet restreint. Il est ainsi au cœur du sant son veto à des nominations proposées,
pouvoir durant la période qui conduira à l'indé- c'est finalement Harold d'Aspremont, revenu
pendance du Congo. A titre de collaborateur de en congé en Belgique le 26 août, qui est
Gaston Eyskens, il participera aux travaux de la désigné le 2 septembre comme seul ministre
Commission De Voghel, instituée le 9 septembre des Affaires africaines.
1959 pour l'étude des problèmes financiers, de
Pour les hommes de terrain, l'arrivée du
la Table ronde politique (20 janvier-20 février nouveau ministre fut la bienvenue. Ils bénéfi1960) et de la Table ronde économique (26 avril- ciaient à Bruxelles d'une meilleure compréhen16 mai 1960).
sion et d'un meilleur appui de la part d'un
Dès la rupture des relations diplomatiques homme qui connaissait bien leurs problèmes et
avec le Congo, survenue le 14 juillet 1960, il va qui, en raison de l'action de l'Organisation des
prendre une part active dans les relations avec Nations Unies (ONU) au Katanga, avait peu de
le Katanga qui s'est proclamé indépendant le sympathie pour l'organisation internationale.
11 juillet. Lorsque, le 16 juillet, le gouverneDès le 9 décembre, d'Aspremont institue au
ment est saisi de la demande de reconnaissance sein de son département une commission de
du Katanga, il est désigné pour aller à trois membres (connue sous le nom de commisElisabethville exposer la position du gouverne- sion Gilliaert) pour examiner le comportement
ment : pas de reconnaissance officielle mais des officiers de la Force publique en juillet
reconnaissance de fait en ce sens que la 1960. Ses conclusions tempéreront les concluBelgique apportera toute l'aide nécessaire pour sions des dossiers établis par l'administration de
consolider le nouvel Etat. Il doit aussi dissuader la Défense nationale.
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A son entrée en fonction, le nouveau ministre
est confronté à plusieurs dossiers épineux. Au
Ruanda-Urundi, un problème de maintien de
l'ordre est posé par la disparition des unités de la
Force publique congolaise qui l'assuraient. Les
élections communales de juillet 1960 ont créé, au
Ruanda et en Urundi, deux paysages politiques
différents. Le nouveau ministre s'y rend pour
quelques jours dès le 7 octobre. L'ordonnanceloi créant les conseils et gouvernements provisoires par pays est prise le 18 octobre.
Au Ruanda les élections communales de
juillet 1960 ont consacré la prise de pouvoir par
les Hutus. Mais la résolution 1579 (XV), prise le
20 décembre 1960 à l'ONU par l'Assemblée
générale, de renvoyer à une date indéterminée
les élections législatives prévues pour janvier
1961, est considérée par les Hutus comme une
remise en question de leur victoire aux élections
communales. Elle provoque le « coup d'Etat de
Gitarama» du 28 janvier 1961 proclamant la
République. Grâce aux relations directes entre le
ministre et le colonel Logiest, Résident du
Ruanda, la situation ainsi créée et le gouvernement qui en est issu furent reconnus de facto par
le gouvernement belge.
Au Congo, c'est le début de l'affaire
Lumumba, révoqué le 5 septembre 1960 mais
qui tentera par tous les moyens de revenir au
pouvoir. Dès le départ, Harold d'Aspremont a
considéré Lumumba comme un obstacle à la
remise en ordre du Congo et au rétablissement
de bonnes relations avec la Belgique. Il va utiliser les moyens dont il dispose pour empêcher
son éventuel retour au pouvoir. Il aidera le
gouvernement des Commissaires généraux,
considéré comme la meilleure garantie contre
Lumumba. Il utilisera notamment l'augmentation des lignes de crédits et l'octroi d'aide financière puisée dans les fonds secrets à sa
disposition. Il donnera, le 27 décembre, l'autorisation aux troupes de Mobutu de transiter par
Usumbura pour une opération contre la garnison
de Bukavu, opération qui se traduira par un
fiasco total.
Deux télex du ministre d'Aspremont seront
évoqués par Ludo De Witte (De Moord op
Lumumba, Leuven, 1999) pour lui attribuer une
responsabilité directe dans la mort de Lumumba.
Le premier télex date du 6 octobre 1960. Il est
adressé à Robert Rothschild au Katanga. C'est
un exposé de la situation au Congo au moment

où Lumumba, révoqué, tente par tous les
moyens de revenir au pouvoir. Sa dernière
phrase, en guise de conclusion, se lit : « Objectif
à poursuivre dans l'intérêt du Congo du Katanga
et de la Belgique est évidemment l'élimination
définitive de Lumumba ».
Le second télex date du 16 janvier 1961, au
moment où il apparaît nécessaire d'éloigner de
la région de Léopoldville un Lumumba, arrêté
depuis le 2 décembre. Le ministre fait transmettre à Tshombe le message suivant : « Minaf
Aspremont insiste personnellement auprès
président Tshombe pour que Lumumba soit
transféré Katanga dans les délais les plus
brefs ».
Le contexte indiquait que l'expression
« élimination définitive » présente dans le
premier télex signifiait une élimination politique
et non physique. Le contexte montre également
que la demande de transfert au Katanga faisant
l'objet du second télex ne constitue pas une
manière détournée mais consciente de mener
Lumumba à une mort certaine. C'est ce qu'établira la Commission d'enquête instituée par la
Chambre des Représentants de Belgique en
réaction à l'ouvrage de De Witte.
Harold d'Aspremont Lynden cesse d'être
ministre le 21 avril 1961 lors de la constitution
du gouvernement Lefèvre-Spaak qui ne
comprendra plus de ministère des Affaires africaines dont les attributions seront reprises en
partie par un ministère du Commerce extérieur
et de l'Assistance technique. Il sera donc le
dernier titulaire d'un ministère qui porta longtemps le nom de ministère des Colonies.
Aux élections législatives du 26 mars 1961,
consécutives à la dissolution des Chambres du
20 février 1961, il est élu au Sénat pour l'arrondissement Namur-Dinant-Philippeville. Il sera
réélu au Sénat aux élections suivantes, le 25 mai
1965.
Harold d'Aspremont Lynden a épousé Doris
van der Straten-Waillet. De leur union sont nés
cinq enfants. Aux dires de ses enfants, leur père
était un homme timide et émotif, très doux,
détestant être seul, homme de dossiers comme
de terrain, usant des plaisirs de la table sans trop
de modération mais pratiquant de même façon
les exercices physiques, fumeur invétéré, excellent cavalier, doté d'humour et aimant plaisanter, aimant exercer l'autorité là où elle lui était
confiée.
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Rapport de la Commission d'enquête parlementaire
visant à déterminer les circonstances exactes de l'assassinat de Patrice Lumumba, 2001, documents
reproduits. — Ministère de la Défense nationale,
Centre de documentation historique, extraits du
Dossier n° 41191. — Ministère de l'Intérieur, Service
public fédéral intérieur. — Annales parlementaires,
Sénat, 1961 et 1965. — Entretien du 17 décembre
2004 avec les enfants du comte H. d'Aspremont
Lynden.

A la mort de Méhul, Cherubini apporte tout
son soutien au jeune artiste qui, depuis l'échec
de son deuxième opus, se décourage de devenir
compositeur d'opéras à Paris et ce, malgré le
succès qu'il reçoit lors de la révision apportée à
l'œuvre de son oncle, Valentine de Milan, en
1822.
En 1827, sur les recommandations de
Cherubini, il devient le premier directeur du tout
nouveau Conservatoire à Liège. Sous sa direcL'Armée Secrète 1940-1944, dir. H. Bernard, tion, l'institution devient la seconde école de
Bruxelles, 1986. — F. Vandewalle, A propos de la musique d'importance après Bruxelles. Malgré
gendarmerie katangaise, dans Bulletin du Cercle
royal des anciens officiers des Campagnes d'Afrique, les obstacles rencontrés et grâce à sa ténacité, il
n° 1/1988 à 2/1991. — G Eyskens, De Memoires, parvient à obtenir de la part du gouvernement
Tielt, 1993. — J.-P. Harroy, Rwanda, de la féodalité une aide substantielle qui permet à l'école de
à la démocratie, 1955-1962, Bruxelles, 1984. — sortir de son état embryonnaire primitif afin de
G Logiest, Mission au Rwanda, Bruxelles, 1988.
devenir une véritable institution musicale. Parmi
ses élèves, on trouve César Franck. Dès 1840, le
Louis-François Vanderstraeten Conservatoire compte dix-neuf professeurs et
reçoit le titre de Conservatoire royal. Le 15 juillet
1842, le roi Léopold I er nomme le directeur,
chevalier de l'Ordre de Léopold.
DAUSSOIGNE-MÉHUL, Louis, Joseph, pédagogue musical, compositeur et directeur du
Conservatoire de Musique de Liège, associé de
l'Académie royale de Belgique, né à Givet
(Ardennes, France) le 10 juin 1790, décédé à
Liège le 10 mars 1875.
Neveu d'Etienne-Nicolas Méhul, LouisJoseph Daussoigne part en 1796 à Paris sur l'insistance de son oncle et entre au Conservatoire
en février 1799 où il étudie auprès de Louis
Adam, de Charles-Simon Catel et de Luigi
Cherubini.
En 1807, il participe au Prix de Rome mais ne
reçoit que la seconde distinction. Deux ans plus
tard, en 1809, il remporte le concours. Comme
tout étudiant lauréat, il part à Rome afin de
terminer ses études. C'est pendant son séjour
italien, qu'il compose, entre autres œuvres, trois
quatuors pour instruments à cordes et un Te
Deum.
En 1816, il est nommé professeur d'harmonie
au Conservatoire de Paris et enseigne à des
élèves prometteurs parmi lesquels JacquesFrançois-Fromental Halévy.
Le but de Daussoigne est de devenir compositeur d'opéras. Sa première œuvre, Aspasie et
Périclès, est représentée à Paris le 17 juillet
1820 et remporte quelque succès. Le 12 juillet
1824, son deuxième opéra, Les deux Salem, ne
parvient pas à s'imposer.
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Le 6 février 1846, il est élu membre associé de
la Classe des Beaux-Arts de l'Académie royale
de Belgique alors que peu de temps avant il
avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur et membre correspondant de l'Institut de
France. Sérieusement occupé par ses nouvelles
responsabilités, il s'investit dans la promotion
de l'éducation musicale à travers le pays.
Travailleur opiniâtre, il insiste particulièrement
sur l'acquisition de solides connaissances en
contrepoint et en harmonie. Il inscrit d'ailleurs
au programme scolaire l'étude de la musique
chorale des XVII e et XVIII e siècles.
Promu le 10 mars 1855, officier de l'Ordre de
Léopold, le musicien demande la même année
au gouvernement français l'autorisation de
joindre le nom de son oncle Méhul au sien. Cela
lui est accordé le 15 février 1855.
En temps que compositeur, Daussoigne s'inscrit stylistiquement dans la lignée de ses prédécesseurs tels que Méhul, Cherubini et autres
musiciens français de l'Empire. Ses œuvres
écrites pour des occasions officielles sont mises
à l'honneur lors de festivals publics en France et
en Belgique. Le 19 mars 1862, il se retire de sa
fonction de directeur du Conservatoire royal de
Musique de Liège.
Marié à Marie-Adélaïde Bellet, il a deux fils
dont l'un, Alexandre-Gustave (Liège, 30 mars
1829 - Bouillon, après 1896) fait carrière en tant
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que pianiste et organiste à Paris durant les
années 1850, puis part en Angleterre avant de
terminer son parcours en Belgique.
Louis-Joseph Daussoigne-Méhul s'éteint à
Liège le 10 mars 1875.

est alors élève externe à l'Institut Saint-Louis à
Bruxelles. Quand les congés scolaires le ramènent aux Mazures, aux bois d'Ardenne, au
« chant de l'eau sur les pierres », il a sur les
lèvres les stances d'Horace et les hexamètres de
Virgile. Ses humanités gréco-latines terminées,
J.-Th. Radoux, Joseph Daussoigne Méhul, dans il accepte, pour faire plaisir à ses parents, d'enAnnuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 49, treprendre des études de droit, aux Facultés
Bruxelles, 1883, p. 271-306, portrait gravé par Fr. De universitaires Saint-Louis d'abord, à l'UniMeersman. — S. Dupuis, Quelques lettres inédites de
versité catholique de Louvain, ensuite. « Mais,
Berlioz, dans Bulletin de la Classe des Beaux-Arts,
Académie royale de Belgique, t. 9, 1927, p. 10-17. — écrira-t-il plus tard, je ne rêvais que de littérature
J. Quitin et H. Pousseur, Le Conservatoire royal de et, sans en avoir jamais affiché la prétention,
Musique de Liège hier, aujourd'hui et demain, dans j'étais sûr de consacrer ma vie à écrire ». Il
150e anniversaire du Conservatoire royal de Musique dirige, d'ailleurs, pendant deux années acadéde Liège, Liège, 1977, p. 35-80. — M. Barthélémy, miques la revue L'Escholier et collabore à
Joseph Daussoigne-Méhul. Le premier directeur du L'Avant-garde.
Conservatoire royal de Musique de Liège (1827Docteur en droit et, par surcroît, licencié en
1862), dans Actes du 3e congrès de l'Association des
Cercles francophones d'Histoire et d'Archéologie de sciences politiques et sociales, il paraît un
Belgique, Congrès de Namur, 18-21 août 1988, Namur, moment se diriger vers la carrière d'avocat, en
1991, p. 127-136. — M.-E. C. Bartlet, Daussoigne, commençant un stage chez Léon de Lantsheere.
Louis-Joseph, dans New Grove Dictionary, London, Toutefois, les procès et les dossiers qu'ils prépa2001, t. 7, p. 37-38.
rent ne tardent pas à le lasser. Il ne quitte pas
formellement le Barreau, dont il s'inspirera pour
Michèle Isaac la première partie de son roman Vent du Nord
(1932), mais ne fréquente plus les prétoires et
écrit des pièces de théâtre sous le pseudonyme
de Chantemerle. Son père n'en est pas ravi. Loin
DAVIGNON, Henri, Pierre, Marie, François, de là ! Ce qui le rassure, malgré tout, c'est que
vicomte, pseudonyme occasionnel : CHANTE- son fils est admis, dès 1902, au comité de rédacMERLE ; écrivain, membre de l'Académie royale tion de La Revue générale que préside Charles
de Langue et de Littérature françaises, né à Woeste, mais dont le véritable animateur est le
Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) le 23 août secrétaire de rédaction, le critique Eugène
1879, décédé à Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles) Gilbert. De père français, celui-ci introduit le
jeune Henri Davignon dans le petit monde littéle 14 novembre 1964.
Son père, Julien Davignon, sénateur de raire de Paris détenteur du monopole de la répuVerviers de 1896 à 1898, puis député pendant tation. Il lui facilite les contacts avec les
dix-huit ans, ministre des Affaires étrangères de écrivains catholiques Georges Goyau, René
1907 à 1915, avait épousé Hélène Calmeyn qui Bazin, Paul Bourget, Maurice Barrés et, surtout,
appartenait à une vieille famille flamande. Ses Henry Bordeaux avec lequel il se lie bientôt
ascendances ont profondément marqué l'en- d'une vive amitié. Grâce à l'intervention de l'aufance d'Henri Davignon. Ses vacances, il les teur de La peur de vivre, il publie en volume,
partage entre le domaine picard du château chez Fontemoing, les articles qu'il avait consad'Agatha Millot, sa grand-mère, près de Noyon, crés à Molière dans La Revue générale. Puis,
et la propriété des Calmeyn à La Panne. En ces cette fois chez Pion, est édité son premier roman,
deux « terres promises » le rejoignent souvent Le courage d'aimer (1906), en même temps que
les cousins allemands d'Aix-la-Chapelle, les se développe sa collaboration à La Revue hebdotrois fils de la sœur de Julien Davignon et de madaire, La Revue des deux mondes, Le
Correspondant et La Revue de Paris.
Théodore Nellessen.
Henri Davignon a quatorze ans lorsque ses
1907 marque un tournant dans le vie d'Henri
parents achètent et transforment les Mazures à Davignon. Cette année-là, son père est nommé
Pepinster, un château que la reine Louise-Marie ministre des Affaires étrangères et, tout en pouravait qualifié de « décor d'opéra comique ». Il suivant la vie des lettres, l'écrivain devient le
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secrétaire particulier de Julien Davignon. Toute
personnelle, la fonction ne comporte ni caractère officiel ni traitement. En revanche, elle
associe son titulaire à toutes les grandes affaires,
tout en ayant l'air de les ignorer. Son bureau au
8 rue de la Loi se trouve juste au-dessus de celui
de son père auquel le relie un téléphone interne.
Il est amené à assurer le secrétariat de la délégation belge aux cérémonies vaticanes du jubilé du
pape Pie X et de celle chargée d'annoncer à
Armand Fallières, président de la République
française, l'avènement du roi Albert.
1909 est l'année, à la fois, de la publication à
Paris de son roman Le Prix de la Vie, dédié à
Paul Bourget, et de son mariage, en la cathédrale
Saint-Bavon, avec une jeune fille gantoise,
Jeanne van Loo, ce qui renforce en lui son attachement à la Flandre « même si on se sait
ailleurs enraciné fortement». Cet ailleurs est
l'Ardenne: «en elle se cache ma vie imaginative ».
De toute évidence, le secrétariat privé du
ministre des Affaires étrangères n'a nullement
tari sa création littéraire. Il publie son troisième
roman, Un Belge (1913), préfacé par Henry
Bordeaux tandis qu'en décembre 1913, le
Théâtre du Parc représente les trois actes de La
Querelle en présence des souverains.
Durant la Première Guerre mondiale, mobilisé
à Londres, Henri Davignon dirige le Belgian
Relief Committee qui crée la commission d'enquête sur les violations des lois de la guerre,
point de départ d'un service d'information et de
propagande.
A la libération du territoire, il croit de son
devoir d'honorer la mémoire de son père,
décédé en 1916 après avoir été anobli par le Roi,
et de se mettre à la disposition du parti catholique pour les élections législatives. Heureusement pour lui le poll ne le classe que troisième
sur la liste pour la Chambre. N'ayant aucune
chance d'être élu, il ne fait la campagne électorale que «pour l'amour de l'art». «J'allais,
dira-t-il, être et rester, de tout mon cœur et de
tout mon esprit, un simple homme de lettres ». Il
écrit, coup sur coup, Jan Swalue (1919), Aimée
Collinet (1922) et Mon Ami français (1923),
trois romans qui portent l'empreinte des événements tragiques de la guerre.

ses œuvres. C'est le cas pour Un pénitent de
Furnes (1925) qu'il écrit après avoir tenu à
participer à la procession annuelle, revêtu de la
cagoule et vacillant sous le poids de la lourde
croix. De la même veine et puisant également
dans le folklore, cette fois wallon, paraissent
notamment Le Vieux Bon Dieu (1927) et Un plus
grand amour (1929).
A l'emprise de la foi s'ajoute, chez Henri
Davignon, l'attachement viscéral à la Wallonie et
à la Flandre dont il est tributaire par le sang qui
coule en lui et par ses liens familiaux, Il les a
célébrées dans les études réunies sous le titre Le
Visage de mon pays (1921) préfacé par Maurice
Barrés. Plus tard, Berinzenne (1934) déroule son
action dans les Fagnes, les contes de Petite
Béguine voulez-vous danser? (1937) s'inspirent
d'une vieille chanson flamande tandis qu' Une
pauvre mouche (1937) et les récits qui y sont
joints ont pour toile de fond des cramignons et
adoptent un ton volontiers populiste inattendu.
Dernière œuvre de fiction publiée, Paelinck et
Beauvau (1950) dessine la vision double,
wallonne et flamande, d'une certaine bourgeoisie
belge avant la guerre de 1940.

Henri Davignon n'aime pas qu'on le qualifie
de romancier catholique. Il n'empêche, sa foi
intensément vécue transparaît dans la plupart de

Depuis les années trente, Henri Davignon tient
un journal intime qu'il appelle Carnets gris. De
son écriture hâtive qui s'apparente à des pattes
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Romancier et conteur prolixe, Henri Davignon
est aussi, avec plus de talent encore, un essayiste
et un chroniqueur attiré par les sujets les plus
divers. Il publie articles et chroniques littéraires
dans La Libre Belgique et Le Figaro et aussi dans
La Revue générale dont il assure la direction de
1919 à 1937. Il en réunit de nombreux en
volume, notamment sous les titres de Au Service
de l'Idéal (1912 et 1926), La Vie et les Idées
(1925). Autres essais: De Rossignol à Coxyde
(1928), Le roman de Louis Veuillot (1936), Tout
le reste est littérature (1937), La simple histoire
du bon père Petit (1938). Mais c'est comme
mémorialiste qu'Henri Davignon se révèle et
demeure le plus attachant. Ses Souvenirs d'un
écrivain belge. 1879-1945 (1954) reprennent La
Maison picarde, Bois en Ardenne et La première
tourmente ; il y ajoute Le jardin d'Akademios sur
la vie littéraire entre 1920 et 1930 et L'Holocauste qui se termine par des pages bouleversantes sur la mort de son fils Pierre, prêtre et
résistant, au camp de concentration nazi de Gross
Rozen : « Je ne serai plus jamais seul devant
Dieu. Magnificat ! ».
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de mouche, à la limite - parfois dépassée - du
lisible, il relate les événements de sa vie familiale, la mort de son épouse bien-aimée, les naissances de ses petits-enfants, ses pèlerinages à
Lourdes ou à Banneux, les réunions souvent
agitées de l'Académie royale de Langue et de
Littérature françaises où il siège depuis 1932 et
exerce une grande influence, ses accrochages
vifs mais sans cruauté avec Valère-Gille ou
Pierre Nothomb. Il commente ses lectures avant
de rédiger ses articles de critique, s'attarde à l'actualité internationale et nationale (principalement la Question royale) et surtout aux relations
avec les confrères et consœurs français qu'il
rencontre et avec lesquels il correspond. Il est
significatif qu'ils appartiennent quasi exclusivement au monde littéraire catholique : bien sûr,
son vieil ami Henry Bordeaux, Marie Noël « mon admiration pour elle et son œuvre est
infinie » - , Paul Claudel dont il a fait lire, chez
lui, L'Annonce faite à Marie « quand il était
encore inconnu », Henri Massis dont les opinions
de droite ne le heurtent guère, Julien Green qu'il
a reçu à l'Académie et avec lequel il est « sur un
pied d'intimité», François Mauriac dont il
analyse les personnages à la lumière du jansénisme, Daniel-Rops en pleine vogue et enrichissement. Mais aussi René Benjamin, Jacques
Copeau, Gérard Bauer, Jean Bosco, la princesse
Bibesco, etc.
Les Carnets gris et les Souvenirs d'un écrivain belge révèlent l'homme Henri Davignon
avec la force de ses convictions, son ironie bienveillante, son horreur de la futilité, son sens de
l'écoute, son ouverture aux autres.
Le dernier Carnet gris s'achève en 1962. A la
date du 8 novembre, l'écrivain avoue : « Je
passe par une période d'hésitation et d'appréhension. C'est absurde mais tout me fait vivre
dans une atmosphère de doute. Non pas religieux, Dieu merci, mais sur les choses de la
vie... Je cherche un appui chez Julien ».
Deux ans plus tard, il s'éteint à l'âge de
quatre-vingt-cinq ans.

publiés après 1950. — M. F. Inial, Henri Davignon
écrivain belge, The Catholic University of America,
Washington, 1948. — Les Lettres françaises de
Belgique, Bruxelles, 1958, p. 486-487, 521 et 620. —
G Sion, Henri Davignon. Les meilleures pages,
Bruxelles, 1961. — G. Sion, Notice sur Henri
Davignon (1879-1964), dans Galerie de Portraits,
t. 2, Académie royale de Langue et Littérature françaises, Bruxelles, 1972, p. 3-8. — J. Lacroix, Notice sur
Henri Davignon, dans Alphabet illustré de
l'Académie, Académie royale de Langue et Littérature
françaises, Bruxelles, 1993, p. 82-83. — R. Trousson,
Petite histoire de l'Académie, Bruxelles, 1999. —
C. Vanderpelen-Diagre, Ecrire en Belgique sous le
regard de Dieu, Bruxelles, 2004.

Archives et Musée de la Littérature, à Bruxelles,
Fonds Henri Davignon. — Carnets gris, archives
privées de la famille Davignon.
La bibliographie d'Henri Davignon a été établie par
Jean-Marie Culot dans Bibliographie des Ecrivains
français de Belgique (1881-1950), t. 1, Bruxelles,
1956, p. 220-224. Il faut la compléter par les ouvrages

Georges-Henri Dumont
Illustration : Planche III, face à la page 96
Henri Davignon.

DE BAST, Jean, artiste graveur, dessinateur,
médailliste, peintre, né à Bruxelles le 14 juin
1883, y décédé le 24 décembre 1975.
Issu d'une famille d'imprimeurs, Jean De
Bast, aîné d'une famille de onze enfants, a eu
une formation artistique des plus complètes. A
onze ans, il suit les cours de dessin à l'Académie
Saint-Luc à Bruxelles. A quatorze ans, il est
admis à l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles où il se retrouve dans la classe de
composition-décoration du professeur Firmin
Baes. Avide d'apprendre tous les arts, De Bast
s'initie à la.sculpture. Il étudie l'anatomie et la
perspective, s'applique également à l'étude du
dessin à la plume (technique indispensable pour
un graveur de timbres-poste) et de l'eau-forte.
A Malines, il fréquente les cours de peinture
du professeur Rosier, directeur de l'Académie
des Beaux-Arts ; ne délaissant certainement pas
les aspects techniques, il est, pendant de longues
années, l'élève de l'école industrielle.
Après avoir été ajusteur à la société des
Chemins de fer, il entre en 1907 à l'Atelier du
timbre à Malines où il est admis à l'essai comme
graveur. On lui confie la retouche des vignettes
postales et bancaires. Sous l'occupation allemande, il lutte en utilisant ses dons. Il confectionne des cachets afin de fournir des faux
passeports aux agents de renseignements. Il
collabore aux services de renseignements des
armées alliées, il procure des dessins à un
83

DE BAST

DE CLERCK

journal clandestin, la Belgique Enchaînée. Il
contrefait les bandelettes allemandes scellant les
télégrammes militaires.
Après la Première Guerre mondiale, il gravit,
comme n'importe quel autre employé, les
échelons de la hiérarchie pour finalement être
nommé en 1925 chef d'atelier. Toujours avide
d'apprendre, il a à cœur de visiter les différentes
imprimeries postales à travers le monde. Son
ambition ne le quitte pas, d'autant plus qu'il
avance en âge. Il souhaite réaliser ses propres
projets et entend, malgré les réticences de sa
hiérarchie, que son art de graveur soit reconnu.
En 1919, il réalise le dessin pour la fameuse
série dite « Roi Casqué ». A titre anonyme, il
grave en 1922 le dessin du timbre à l'effigie du
roi Albert (type « Houyoux »). Quatre ans plus
tard, lors d'un projet de timbre-poste au profit de
l'œuvre contre la tuberculose, il a l'occasion de
présenter son projet au roi Albert et à la reine
Elisabeth, qui se rendent compte de la valeur de
l'artiste. Par la suite, l'administration des postes
renoncera à faire appel à des graveurs étrangers.
Tout en gardant sa fonction jusqu'à sa retraite
en 1945, De Bast est désormais chargé de la
réalisation de timbres comme graveur indépendant. Il va alors composer quelques-uns des plus
beaux timbres de Belgique, voire du monde.
Citons, entre autres, les armoiries d'Anvers, à
l'occasion de l'Exposition philatélique de 1930,
la série « Roi Albert avec képi », le portrait de
François de Tassis en 1935 à l'occasion de
l'Exposition universelle et internationale de
Bruxelles, la série « Portraits du Sénat », les
douze portraits des Grands Maîtres des postes de
la famille Tour et Tassis pour le Congrès de
l'Union postale universelle à Bruxelles en 1952.

services postaux. Néanmoins, jusqu'en 1967,
l'artiste gravera encore de nombreux timbresposte.
Octogénaire, sa passion pour l'art s'avère
toujours aussi vivace ; il commence à peindre des
paysages, des fleurs et des natures mortes et à
réaliser des eaux-fortes. Particulièrement fécond,
De Bast a gravé 106 timbres-poste belges,
10 timbres chemins de fer, 1 timbre-poste pour
le Congo belge et 5 timbres pour le ministère des
Finances (taxe). Il a aussi réalisé plusieurs
médailles philatéliques. A l'âge de quatre-vingtsix ans, il a créé le revers de la pièce de monnaie
belge de 10 fr. (armoiries de la Belgique).
Gravant les timbres-poste avec une maîtrise
exceptionnelle, De Bast a élevé cette discipline
au niveau de l'art, méritant bien le titre de
maître-graveur. Outre de nombreuses distinctions honorifiques, il reçoit, en 1965, le brevet
de Doyen d'Honneur émérite du Travail. Ses
participations à des expositions philatéliques
nationales et internationales lui ont également
valu de nombreuses récompenses. En 1985, la
poste belge lui a rendu hommage par le biais
d'un timbre le représentant au travail.
Jean De Bast, marié à Louise-Marie Weemaes,
a eu un fils, Arthur, chirurgien, son unique fierté.

Cette année-là, le 10 décembre exactement,
paraissent, dessinés et gravés par Jean De Bast,
les timbres à l'effigie du roi Baudouin, qui vont
susciter une polémique. En effet, les timbres sont
tellement médiocres qu'ils suscitent l'indignation aussi bien dans la presse que dans les
milieux philatéliques. L'administration invoque
des difficultés d'ordre technique. Mais pour De
Bast, la gravure qu'il a fournie n'est pas celle qui
a servi à fabriquer ces timbres si controversés :
des retouches ont été, selon lui, apportées au coin
original qui avait subi des détériorations suite à
des manipulations maladroites. Il demande en
vain qu'on enlève ses initiales. Cet incident le
met en froid pendant plusieurs années avec les
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Archives du Musée postal. — Archives privées de la
famille De Bast.
W. Baiasse, Les timbres à l'effigie du Roi Baudouin,
dans Baiasse Magazine, n° 86, 1953, p. 27-28. —
W. Baiasse, Jean De Bast, dans Baiasse Magazine,
n° 109, 1956, p. 247-249. — V. Gisquière, Notre
graveur : J. De Bast, dans La revue postale, n° 344,
février 1932, p. 491-497.
Michel Mary et Jacques Stes

DE CLERCK, Jan, dit VAN ANTWERPEN, licier
et marchand de tapisseries, cité à Bruxelles à
partir de 1486, y décédé le 3 décembre 1539.
Jan de Clercq, legwercker (tapissier) s'est fait
enregistrer entre Noël 1486 et juin 1487 comme
nouveau bourgeois de Bruxelles. Il était le fils
de Jean, cité en 1501 comme tapissier. Son
origine anversoise n'est pas à exclure, bien que
des homonymes (tapissiers) soient signalés à
Anvers comme à Bruxelles. Son neveu Willem à
qui il donna une procuration en 1511, fut tapissier à Anvers.
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On est assez bien renseigné sur la vie et la
personne de Jan de Clerck. Il est cité comme
censier de biens situés dans la paroisse de NotreDame de la Chapelle dans les registres de cens de
la ville de Bruxelles (1491, 1499). Il a réussi à
réunir un patrimoine immobilier non négligeable.
A plusieurs reprises, il fait enregistrer devant les
échevins de la ville des actes de vente ou d'achat
de rentes ou de maisons. En tant que tuteur d'enfants d'autres tapissiers ou des enfants orphelins
de sa fille Marie, Jan de Clerck a été mêlé à des
procès interminables devant le Conseil de
Brabant. Ces conflits de tutelle et d'héritage
(1517, 1519, 1532) nous font connaître une série
de tapissiers bruxellois tels que Lyoen de Smet,
Willem Dermoyen, Jan de Kempeneere,
Bartolomeeus van Cattenbroeck, qui à titre différent, intervenaient dans ces procès.
Comme beaucoup d'autres artistes et artisans
bruxellois, Jan de Clerck, alias van Antwerpen,
a participé activement à la vie sociale, religieuse
et politique de la ville. En 1521, il fut proposé
par la nation de saint Jean, association regroupant les artisans du textile, comme receveur de
la ville de Bruxelles. En 1529, il fut effectivement un des quatre receveurs de la ville, en tant
que représentant des nations au sein du collège.
Paroissien aisé et important, il a occupé la fonction de marguillier de l'église Notre-Dame de la
Chapelle à partir de 1525, et a été associé de
près à la gestion de la fabrique d'église et à la
vie de la paroisse, en participant à l'organisation
de l'enseignement et à la clôture des comptes
annuels (jusqu'en 1538). Décédé le 3 décembre
1539, il a été enterré dans l'église de la paroisse.
Jan de Clerck confirme la tradition des mariages entre enfants d'artisans œuvrant dans le
même métier d'art. Il avait épousé Katharine
Clottaert, issue d'une famille de tapissiers
bruxellois, dont il a eu deux filles. L'une de ses
filles, Catherine, avait épousé Willem de
Kempeneere qui allait devenir un des tapissiers
les plus importants à Bruxelles dans la première
moitié du XVIe siècle.
La documentation au sujet de la vie professionnelle de Jan de Clerck et de son activité de
licier et de marchand de tapisseries est beaucoup
moins riche. Un jugement du Conseil de Brabant
de 1512 révèle qu'il a livré une série de tapisseries, destinées à être vendues en Angleterre, à
Ambroise de Groote, marchand établi à Anvers.
En 1516 déjà, il devait être un membre très

influent de la corporation des tapissiers à
Bruxelles. Son intervention auprès des chevaliers
de l'Ordre de la Toison d'Or a aidé à sauver de la
peine capitale, le peintre-cartonnier Léonard
Knoest, condamné à mort pour extorsion et
menaces de mort. En 1520, il est signalé comme
débiteur du marchand de tapisseries bruxellois
Jan van der Tommen, dans le cadre d'une opération commerciale ou d'un accord de coopération.
Le 14 mai 1521, est enregistré devant les échevins de la ville de Bruxelles, l'accord de coopération portant sur la production et la vente de
tapisseries entre le grand tapissier Pieter I van
Aelst et Jan de Clerck. A cette occasion, Willem
de Kempeneere s'était porté garant des obligations contractuelles de son beau-père. En 1523
déjà, l'application de cet accord fut l'objet de
contestations devant le Conseil de Brabant.
L'atelier de Jan de Clerck devait avoir une
bonne réputation dans d'autres villes du Duché
de Brabant. En novembre 1529, le tapissier
malinois Jan vanden Damme s'engagea à livrer
au marchand-courtier anversois Anthonis van
Deventer, une série de tapisseries représentant
les douze mois de l'année. Cette série devait être
tissée d'après des cartons aussi bien faits ou
même mieux que ceux réalisés ou utilisés dans
l'atelier de Jan de Clerck à Bruxelles. En 1530,
un autre accord de coopération entre les deux
tapissiers bruxellois, Jan de Clerck et Jan
Ghetiel, ne tarda pas à être contesté devant le
Conseil de Brabant. Jan Ghetiel avait omis d'informer son partenaire de l'engagement, qu'il
avait signé préalablement, de travailler avec
Willem Dermoyen, un autre tapissier concurrent. Il n'est pas à exclure que Jan de Clerck ait
également entretenu des relations commerciales
avec des représentants des colonies marchandes
espagnoles établies aux Pays-Bas. En 1539,
l'année de sa mort, il est intervenu, probablement au nom de la corporation, avec son beaufils et quelques autres tapissiers bruxellois, dans
une enquête officielle qui devait confirmer la
participation de certains ateliers de tissage aux
abus de fabrication de tapisseries.
Mal connu, Jan de Clerck, dit van Antwerpen,
licier, marchand et dirigeant d'une manufacture
de tapisseries de moyenne importance, occupe
une place bien plus significative dans l'histoire
de la tapisserie bruxelloise au XVIe siècle.
Travaillant en sous-traitance pour les grandes
manufactures de la ville, de Pieter I van Aelst et
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d'autres, il doit également avoir produit dans
son atelier des séries de tapisseries qui, de par
leur sujet ou leur style, devaient être assez caractéristiques de la production de l'époque. Une
série de tapisseries de chasse, exposée au Grand
Palais à Paris, en 1973, et dont l'une, la Chasse
au Sanglier, porte l'inscription inversée «Jan
van Anverp », pourrait être attribuée à son atelier.
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de FRAITEUR, Raoul, Laurent, Alexandre,
Gaspard, officier, né à Leernes le 13 novembre
1895, décédé à Felenne (Beauraing) le 9 décembre 1984.
Raoul de Fraiteur est le fils de GaspardJacques de Fraiteur et d'Anna-Rosa-Guislaine
Cauderlier. Attiré très tôt par la carrière des
armes, Raoul de Fraiteur est incorporé en 1913
comme volontaire au 9 e régiment de Ligne. Il
A. Wauters, Les tapisseries bruxelloises, Bruxelles, passera deux ans plus tard au 4 e régiment de
1878 (reproduction anastatique, Bruxelles, 1973). —
Chasseurs à pied. Entre-temps, la Première
F. Donnet, Documents pour servir à l'histoire des
ateliers de tapisseries de Bruxelles, Audenarde- Guerre mondiale a éclaté. Un comportement
Anvers-Bruxelles, 1898, p. 22-23. — H. Goebel, Wand- exceptionnellement brillant vaut à Raoul de
teppiche, I, Die Niederlande, I, Leipzig, 1923, p. 324. Fraiteur d'être commissionné au grade de sous— G Van Doorslaer, La fabrication de tapisseries à lieutenant auxiliaire d'infanterie à la date du
Malines, dans Annales de l'Académie royale 9 mars 1917. Il est grièvement blessé sur la crête
d'Archéologie de Belgique, 7e série, t. 3, 1926, p. 19 et des Flandres lors de l'offensive libératrice. Le
79. — J. Duverger, Brusselsche legwerkers uit de 30 mai 1918, il s'est vu conférer la croix de
XVe en XVIe eeuw, dans Gentsche Bijdragen tot de
chevalier de l'Ordre de la Couronne avec
Kunstgeschiedenis, t. 1, 1934, p. 226-227. —
J. Denuce, Antwerpsche tapijtkunst en -handel. palmes, avec la citation : « jeune officier
Bronnen voor de Geschiedenis van de Vlaamsche dévoué, courageux, allant, prêt à toutes les
kunst, t. 4, Antwerpen, 1931, p. 18-19. — S. Schneebalg- missions, poussant l'audace jusqu'à la témérité,
Perelmans, Un grand tapissier bruxellois: Pierre au front depuis le début de la campagne, a
d'Enghien dit Pierre van Aelst, dans De Bloeitijd vantoujours fait preuve de belles qualités militaires
de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal Colloquium et d'un moral élevé... ». La guerre terminée, il
23-25 mei 1961, Vlaamse Academie voor Weten- suit les cours de l'Ecole Militaire dans les rangs
schappen, Letteren en Schone Kunsten, Brussel, 1969,
de la 64 e promotion Infanterie-Cavalerie, dont il
p. 306 et 313. — E. Frankignoulle et P. Bonenfant, Notes
pour servir à l'histoire de l'art en Brabant, dans sort classé au premier rang. Il obtiendra en outre
Annales de la Société royale d'Archéologie de une licence en sciences politiques et sociales de
Bruxelles, t. 39, 1935, p. 149. — Chefs-d'œuvre de la l'Université libre de Bruxelles.
tapisserie du XIVe au XVIe siècle, Grand Palais,
Les qualités dont il a fait preuve au feu,
26.10.1973-07.01.1974, Paris, 1973, n° 65 à 68. —
J. K. Steppe, Inscriptions décoratives concernant des combinées à l'agilité intellectuelle et à la vaste
signatures et des mentions du lieu d'origine sur les culture que chacun lui reconnaît, le font remartapisseries bruxelloises de la fin du XVe et du début quer comme l'un des jeunes officiers les plus
du XVIe siècle, dans Tapisseries bruxelloises de la prometteurs de l'armée belge. Un certain major
Pré-Renaissance, Musées royaux d'Art et d'Histoire, Raoul Van Overstraeten lui témoigne une estime
22.01-07.03, Bruxelles, 1976, p. 224. — S. Schnee- particulière, au point que de Fraiteur est bientôt
balg-Perelman et V. Baesens, Pieter van Aelst I, dans
Nouvelle Biographie Nationale, t. 1, Bruxelles, 1988, considéré comme le « poulain » du conseiller du
p. 320-330. — A. Balis, Thèmes et personnages, dans Roi. Sans trop de méchanceté, ses collègues ne
Les chasses de Maximilien, Paris, 1993, p. 111-112.— tardent pas à le nommer Raoul II tant on voit en
E. Duverger, Jan de Clerc(q), dans Saur Allgemeines lui le successeur probable de Van Overstraeten.
Künstlerlexikon, Munich-Leipzig, t. 19, 1998, p. 519. Et il est vrai qu'il lui succède en tant que profes— E. Roobaert, Jean de Clerck dit van Antwerpen, seur du cours d'histoire militaire à l'Ecole de
licier et marchand de tapisseries, sa participation à laGuerre du 26 juin 1933 au 1 er août 1936.
vie publique et au développement de l'industrie de la
tapisserie à Bruxelles (I486 à 1539), dans Annales de Le jeune de Fraiteur paraît de la sorte bien
la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, t. 65, intégré dans une sorte de lignée informelle,
2002, p. 61-104. — E. Roobaert, De Brusselse tapijt- rassemblant dans une étroite communion
industrie rond 1520. Tapijthandelaars, grotere en kleid'idées les Galet, Nuyten et autres Van
nere weefateliers, legwerkers in loondienst en Overstraeten. C'est précisément lors de «l'afkartonschilders, dans Revue belge d'Archéologie et faire Nuyten » que Raoul de Fraiteur démontre
d'Histoire de l'Art, t. 71, 2002, p. 3-46.
encore - si besoin est - qu'il est homme de
caractère.
Edmond Roobaert
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On se souvient que le lieutenant général des militaires belges du 1er octobre 1940 au
Prudent Nuyten avait succédé en janvier 1933 à 28 février 1941. Il tente alors de quitter la
Emile Galet, au poste de chef d'état-major de Belgique, mais est arrêté par les Allemands
l'armée belge. Quelques semaines plus tôt, sous l'inculpation de «recrutement pour les
Albert Devèze avait obtenu le portefeuille de la armées ennemies » et se retrouve derrière les
Défense nationale. Les deux hommes ne tardè- barreaux de la prison de Saint-Gilles. Il sera
rent pas à entrer en conflit à propos de la straté- libéré en octobre, suite à l'intervention du Roi.
gie à adopter par la Belgique. Devèze prétendait Il officiera ensuite au ministère de l'Intérieur
mettre en œuvre une politique de défense du (service d'identification des victimes de la
territoire à partir de la frontière, stratégie que guerre), du 1er novembre 1941 au 1er mai 1942.
Nuyten jugeait irréaliste. Le roi Léopold III, Le 5 mai 1942, il s'évade pour de bon de la
fraîchement arrivé sur le trône, était du même Belgique occupée.
avis que son chef d'état-major. En octobre 1934,
Arrêté à la frontière portugaise le 13 mai, il
le Roi fut toutefois acculé à choisir entre le fait connaissance, comme beaucoup d'autres,
général et le ministre. Bien qu'il fût en commu- avec le sinistre camp de Miranda où il reste
nauté de vue avec Nuyten, Léopold III, qui interné pendant trois mois, avant de connaître
jugeait qu'une crise ministérielle devait à tout six nouvelles semaines d'internement à Madrid.
prix être évitée, dut, la mort dans l'âme, se rési- Enfin, il peut quitter l'Espagne et arrive à
gner à la démission brusquée du chef d'état- Lisbonne le 30 octobre 1942. Le 24 décembre
major. De Fraiteur n'était alors que simple suivant, il rejoint les Forces belges de Grandecapitaine-commandant, mais il mit un point Bretagne. Son arrivée à Londres coïncide pratid'honneur à défendre avec une certaine fougue quement avec le début du reflux des forces de
un chef qu'il admirait, et sortit de la réserve l'Axe ; la libération future de la Belgique n'apnormalement de mise au sein de « la grande paraît plus comme une utopie. En 1943, le
muette », en adressant à la presse une lettre qui Premier ministre et ministre de la Défense
ne fut guère goûtée du ministre de la Défense. Hubert Pierlot le charge de préparer l'organisaCela valut au jeune officier dix jours d'arrêts tion des unités belges en territoire libéré.
simples infligés directement par le ministre de la
Le 9 septembre 1944, accompagné du lieuteDéfense nationale. Albert Devèze ne pouvait nant-colonel Paulin Devaux et du capitaine
savoir alors que quelques années plus tard, en BEM Armand Desmidt, le lieutenant-colonel
août 1949, il retrouverait pour la dernière fois le BEM de Fraiteur arrive à Bruxelles. En collabofauteuil de ministre de la Défense, que lui laisse- ration avec le Commandement allié en
rait... de Fraiteur après que ce dernier eut Belgique, à la tête duquel officie le général
reconstruit l'armée belge d'après-guerre. L'avis britannique George Erskine, de nombreux
d'Albert Devèze devait alors être diablement bataillons d'infanterie légère sont rapidement
modifié au vu du travail remarquable accompli constitués. Ces unités belges, dénommées
par son prédécesseur. Lors du Conseil des minis- « Liberated Manpower Units » (LMU) se
tres du 19 août 1949, Devèze insisterait auprès rendront précieuses aux Alliés, jusqu'à la fin de
de ses collègues pour que soit conférée à de la guerre, en assurant la sécurité des lignes de
Fraiteur la grand-croix de l'Ordre de Léopold III, communication et des installations vitales du
en soulignant chaleureusement ses immenses pays. Parallèlement au programme LMU, qui ne
mérites. Singulier clin d'œil de l'histoire !
visait que l'achèvement des hostilités, de
Mais revenons à celui qui n'est encore qu'un Fraiteur s'attela à l'immense problème de
jeune officier. Le major Raoul de Fraiteur a été reconstruction d'une armée dont les Forces
désigné pour le Grand Quartier Général, section belges de Grande-Bretagne constitueraient l'emdes opérations, le 14 janvier 1940. En homme bryon. Il était alors prévu de former cinq nouveld'ordre et de méthode, il se distingue par sa les brigades qui s'ajouteraient à la «Brigade
calme efficacité lors de la Campagne des Dix- Piron », en opérations depuis le début du mois
Huit Jours. C'est lui, en grande partie, qui d'août 1944. Les Belges attendaient alors beaudirige les opérations de la bataille de la Lys. coup des Britanniques dont de Fraiteur avait su
Prisonnier de guerre le 28 mai, il est mis en se faire apprécier au cours de son séjour londoservice à l'Office régional d'aide aux familles nien. Les autorités britanniques donnèrent leur
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feu vert au projet le 8 décembre 1944, et les cinq
unités nouvelles furent mises sur pied de janvier
à juin 1945. Elles furent équipées par du matériel britannique, entraînées par des instructeurs
britanniques, sur le sol britannique, plus précisément en Irlande du Nord, où elles séjournèrent
de février à novembre 1945.
Pendant l'époque cruciale qui s'étendit de la
Libération à l'Armistice, un manque cruel de
cadres avait posé problème puisque beaucoup
d'officiers belges restaient prisonniers en
Allemagne. On avait d'autant mieux pu apprécier l'action dynamique de ce lieutenantcolonel qui avait été la cheville ouvrière de la
création d'une nouvelle armée. Depuis les
temps de l'exil londonien, Paul-Henri Spaak
tenait Raoul de Fraiteur en haute estime, ce qui
le conduisit à une décision que d'aucuns trouvèrent surprenante. Le 13 mars 1946, Spaak devenait Premier ministre et confiait le maroquin de
la Défense au lieutenant-colonel BEM Raoul de
Fraiteur. Ce gouvernement ne durerait que
quelques jours, mais les cabinets suivants maintiendraient de Fraiteur à ce poste, jusqu'en août
1949. Spaak pesa de tout son poids pour qu'il
en fût ainsi. La position du nouveau ministre
était des plus inconfortables. II est facile de
deviner que plusieurs généraux devaient peu
apprécier d'être placés, le temps de son mandat,
sous l'autorité d'un ministre plus jeune et d'un
grade moins élevé. Le problème se compliquait
encore si l'on sait que plusieurs hommes politiques avaient tendance à voir en de Fraiteur un
cheval de Troie des léopoldistes introduit au
sein du gouvernement. Jamais pourtant la
loyauté du ministre vis-à-vis de ses collègues ne
put être mise en défaut, mais cela ne lui épargna
pas pour autant un certain nombre d'avanies.
Quelques jours après sa nomination, le Pourquoi Pas ? du 12 avril 1946 ne présentait-il pas
son portrait en couverture, en précisant que
Raoul de Fraiteur était «le ministre le plus
discuté de Belgique ? ».

C'est aussi à ce moment que le pays tournait
le dos à une neutralité qui avait fait faillite, pour
s'engager résolument dans les voies de la
coopération internationale. Les Britanniques
restaient les partenaires favoris de l'armée
belge, dans le cadre d'une coopération technique poussée, mais il fallait aller plus loin. Des
accords de coopération militaire furent signés
avec les Pays-Bas ainsi qu'avec la France, au
cours de l'année 1947. Ensuite le traité de
Bruxelles du 17 mars 1948 et le traité de
Washington du 4 avril 1949 intégrèrent la
Belgique dans de premières structures militaires européennes et atlantiques. L'arrêté du
Régent qui faisait de Fraiteur grand officier de
l'Ordre de la Couronne, le 30 septembre 1949,
soulignait que «pendant plus de trois ans, au
moment où se posaient les difficiles problèmes
de la refonte de l'armée dans le cadre des
accords internationaux, [il avait] apporté à cette
tâche son dévouement, son intelligence et sa
grande compétence technique ». On ne pouvait
mieux dire.

Les critiques n'empêchaient pas le ministre de
Fraiteur d'exécuter un travail remarquable. Avec
des ressources extrêmement maigres, il donna
au gouvernement les moyens nécessaires à l'accomplissement d'un volet important de sa politique allemande. D'avril à novembre 1946, des
troupes belges comptant quelque 33.000 hommes
vinrent affirmer la présence de la Belgique en
Allemagne occupée.
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La chute du gouvernement Spaak et le retour
au pouvoir des sociaux-chrétiens le 11 août
1949, signifièrent le départ de Raoul de Fraiteur
du ministère de la Défense. Devenu généralmajor, il ne retrouva l'armée que peu de temps,
pour y occuper un emploi qui n'était pas à la
mesure de son envergure ; il quitta le service
actif le 1 er janvier 1950, pour observer une
réserve dont il ne devait pas se départir.
Archives du Musée royal de l'Année, à Bruxelles :
dossier personnel Général-Major Raoul de Fraiteur
(n° 19.188). — Archives du Ministère de la Défense,
Centre de Documentation Historique des Forces
Armées (Evere), dossiers du Cabinet du Ministre
1944-1949.
P. Van Molle, Le Parlement belge 1894-1969,.
Ledeberg-Gent, 1969, p. 73. — O. Michiels, 18 jours
de guerre en Belgique, préface de R. de Fraiteur,
Paris, 1947.
Jean-Michel Sterkendries

de FURSTENBERG, Maximilien, Louis,
Hubert, Egon, Vincent, Marie, Joseph, baron,
cardinal, né à Heerlen (Pays-Bas) le 23 octobre
1904, décédé à Yvoir le 22 septembre 1988.
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II est le fils d'Adolphe-Louis-Egon-HubertVincent, baron de Furstenberg et d'ElisabethMarie-Sylvie-Ferdinande-Joseph, comtesse
d'Oultremont de Wégimont de Warfusée, tous
deux sans profession. Il vécut son enfance dans
la propriété paternelle de Remersdael, à
Bruxelles, et au château des comtes d'Oultremont.
D'octobre 1915 à juillet 1922, il fut élève à
l'école abbatiale de Maredsous. A dix-sept ans,
il fait part à ses parents de sa vocation religieuse.
Prudent, son père lui offre alors un grand voyage
en Amérique latine. De 1922 à 1928, Maximilien fait ses études, d'abord à l'Institut SaintLouis à Bruxelles, puis à l'Université catholique
de Louvain où il obtient la licence en philosophie. De 1924 à 1925, il effectue son service
militaire au régiment des Grenadiers et sort
sous-lieutenant de réserve. En 1928, il part pour
Rome où il devient pensionnaire du Collège
pontifical belge et étudiant à l'Université pontificale grégorienne. Entre-temps, il est ordonné
prêtre le 9 août 1931. Il obtiendra le doctorat en
théologie à Rome en 1932. De retour au pays, il
est nommé professeur au collège archiépiscopal
Saint-Jean Berchmans à Anvers où il enseignera
de 1932 à 1934.
En 1934, Maximilien de Furstenberg devient
professeur de liturgie au Grand Séminaire à
Malines et maître des cérémonies du cardinal
Van Roey. De 1935 à 1949, il est aussi aumônier
militaire de réserve. Le lendemain de Pâques
1943, le chanoine de Furstenberg est arrêté par
les Allemands au domicile de sa mère, à cause
d'une inscription latine appendue au chandelier
pascal dans l'église métropolitaine et qui laissait
trop apparaître l'espoir qu'avait fait naître le
débarquement allié en Afrique du Nord. Il fut
condamné à deux ans de prison. Après un an de
détention à la prison de Saint-Gilles (Bruxelles),
il fut cependant libéré le jour de Pâques 1944.
Sous la Régence, il est nommé aumônier de la
Cour et reçoit, pour sa conduite patriotique, la
croix de chevalier de l'Ordre de Léopold II. Le
27 février 1946, les évêques de Belgique le
nomment recteur du Collège pontifical belge à
Rome. Le 13 mai 1947, il est nommé prélat
domestique de Sa Sainteté.
Au début de 1949, Mgr de Furstenberg est
convoqué par le substitut de la secrétairerie
d'Etat, Mgr Montini ; celui-ci lui montre une
carte ouverte et pointe le doigt sur l'archipel
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nippon. C'est la surprise, un grand tournant ;
une carrière diplomatique va commencer. Le
8 mars 1949, Pie XII nomme Maximilien de
Furstenberg archevêque titulaire de Palto et
délégué apostolique au Japon. Il rentre à
Malines pour être ordonné évêque par le cardinal Van Roey le 25 avril 1949. Puis, il s'embarque pour les Etats-Unis qui, en tant que
puissance occupante sont d'une grande importance pour son travail au Japon. Arrivé à Tokyo,
il découvre le Japon de la défaite, celui du
général MacArthur. Il doit agir vite, remettre de
l'ordre, faire nommer seize nouveaux évêques.
Avec la Cour impériale et avec le gouvernement
il réussit à établir de bons contacts. Son habileté
diplomatique fit, qu'en 1952, le Japon noua des
relations diplomatiques avec le Saint-Siège.
C'est ainsi qu'il devint internonce apostolique.
Le 21 novembre 1959, le pape Jean XXIII
nommait Mgr de Furstenberg délégué apostolique en Australie, Nouvelle-Zélande et Océanie
avec résidence à Sydney où il arriva en février
1960. Il y fut le promoteur de l'enseignement
catholique et de l'apostolat des laïcs, ainsi que
de l'insertion des catholiques dans la politique et
dans le domaine social.
Atteint d'une maladie tropicale des yeux, il
est nommé en 1962 nonce apostolique au
Portugal. Il arrive à Lisbonne lors du début du
distanciement entre l'Eglise et l'Etat. Il veilla à
atténuer les tensions entre le clergé européen
des colonies portugaises et le gouvernement. La
promotion d'un clergé autochtone était son
principal souci. Il était en contact avec Sœur
Lucia, la dernière survivante des voyants de
Fatima. C'est à l'occasion de sa visite à Fatima,
le 13 mai 1967, que le pape Paul VI lui annonça
son intention de l'élever au cardinalat.
Au consistoire du 26 juin 1967, Paul VI le
créa cardinal du titre du Sacré-Cœur de Jésus a
Castro Pretorio. En vertu d'un antique privilège,
le président du Portugal Americo Tomaz remit la
barrette cardinalice à Mgr de Furstenberg le
3 juillet 1967. Discours et banquet mirent fin à
un privilège que le Saint-Siège avait décidé de
supprimer. En 1966, il avait été fait grand-croix
de l'Ordre du Christ. A l'occasion de son élévation à la pourpre romaine et de son départ, il
reçut la grand-croix de l'Ordre de Henri le
Navigateur.
Après que des rumeurs dans la presse internationale en eussent fait, à tort, le nouveau
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Secrétaire d'Etat, il fut nommé en 1968 préfet de
la Congrégation pour les Eglises orientales. Il
inaugura ses nouvelles fonctions par un grand
voyage qui le mena en Inde, en Irak, en Syrie, en
Jordanie, en Egypte, en Turquie, au Liban et en
Terre Sainte. Au cours de ses déplacements, il
veilla à établir des contacts avec d'autres Eglises
et à nouer des liens officiels avec les autorités
locales.
A propos des cinq années de sa préfecture de
la Congrégation des Eglises orientales, on a pu
écrire qu'en 1973, il démissionna de ce poste où
il fut un peu plus qu'un figurant, le secrétaire
italien Mgr Mario Brini prenant les décisions. Il
quitta sa résidence de fonction au palais de la
Congrégation pour emménager dans un appartement au palais du Saint-Office qu'il garda
jusqu'à sa mort.
Déjà comme jeune prêtre, Maximilien de
Furstenberg était chevalier de l'Ordre Souverain
de Malte. Nommé cardinal, il devint grand-croix
de cet Ordre.
En mars 1972, le pape Paul VI le nomma
Grand Maître de l'Ordre équestre du SaintSépulcre de Jérusalem. Durant ses quatorze
années à la tête de l'Ordre, le cardinal de
Furstenberg mit à son actif quantité de réalisations en Terre Sainte par l'entremise du Patriarcat
latin de Jérusalem. Il a mis en œuvre l'achat de
terrains à bâtir en vue de la construction d'églises
et d'écoles. Il a veillé à fournir les fonds nécessaires à la subsistance des prêtres, des religieux et du
personnel enseignant, en particulier ceux d'origine palestinienne. Il voyait au travers du développement dans l'enseignement et dans le travail
manuel une possibilité pour l'Eglise, même au
sein d'une population musulmane, de contribuer
à l'établissement de la paix.

L'amitié était importante pour lui. Toute sa
vie, il resta en contact avec des amis du temps de
ses études, de son service militaire et des différentes phases de ses activités dans l'Eglise. Sa
fidélité en amitié était grande, mais grande aussi
sa déception lorsque par indiscrétion on portait
atteinte à sa position. C'est ainsi qu'il ne parlait
que rarement de son emprisonnement durant la
guerre parce que c'est par un compatriote qu'il
fut dénoncé.
Il était profondément lié à sa famille. Ainsi, il
passait régulièrement ses vacances en Belgique
chez sa sœur, Marie-Louise du Roy de Blicquy,
qui avait été dame d'honneur de la reine Astrid.
De chez elle, il rendait visite aux parents et amis
de Belgique. Après la mort de sa sœur, le cardinal trouva un deuxième foyer, à Villers-lezHeest près de Namur, chez une de ses nièces. Il
avait aussi des liens étroits avec sa famille en
Westphalie.
Au printemps de 1988, le cardinal de
Furstenberg tomba malade à Rome. Il fut hospitalisé à la clinique Gemelli où il reçut la visite du
pape Jean-Paul II. Au cours de l'été, il rentra en
Belgique où il fut admis à la clinique de
l'Université de Louvain à Mont-Godinne dans
l'entité d'Yvoir. C'est là que le jeudi 22 septembre 1988, une hémorragie cérébrale l'emporta.
Sur l'acte de décès, il est mentionné qu'il était
domicilié en Italie (Rome-Cité du Vatican).
Ses funérailles eurent lieu le mercredi
28 septembre 1988, en l'église Notre-Dame au
Sablon à Bruxelles, qui est l'église capitulaire de
la lieutenance belge de l'Ordre équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem. Son cercueil était
couvert du drapeau belge et surmonté de la
barrette rouge. Le lendemain, conformément à
ses dernières volontés, le cardinal fut inhumé
dans la crypte que son arrière-grand-père, le
comte Franz Egon von Fürstenberg-Stammheim
avait fait bâtir au mont Appolinaris près de
Remagen, en Westphalie.

En dehors de cette fonction centrale, il a continué à servir le Saint-Siège dans différents
offices : il fut membre du conseil pour les
Affaires publiques de l'Eglise, de la Congrégation des évêques, de la Congrégation des
religieux et des Instituts séculiers, de la Congrégation pour l'Evangélisation des peuples, du
Tribunal suprême de la Signature apostolique,
de la Commission pour la révision du Code de
droit canonique, de la Commission pour l'interprétation des décrets du Concile de Vatican II,
de la Commission pour l'Etat de la Cité du
Vatican et de la Commission cardinalice pour
l'Institut des Œuvres de Religion.
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F. Colleye, Mgr Maximilien de Furstenberg, dans Le
Phare dimanche, 22e année, n° 1124, 16 juillet 1967,
p. 5. — J. Ickx, Les anciens élèves du Collège
Pontifical Belge à Rome 1844-1994, Rome, 1994,
p. 443. — E. Leclef, Le Cardinal Van Roey et l'occupation allemande en Belgique, Bruxelles, 1945,
p. 179, n. 1. — G McEoin, The Inner Elite : Dossiers
of Papal Candidates, Kansas City, 1978, p. 300. —
W.S. Plavsic, Le cardinal de Furstenberg, (19041988), dans Handelingen van de Koninklijke Kring
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voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen,attaché à l'état-major anglais à Gand, qu'il suit à
vol. 106, 2002, p. 249-264. — J.-E. Card. Van Roey, Ypres sous les bombes. Malade, il se réfugie en
Au Service de l'Eglise, Turnhout, t. VII, p. 174-179. Angleterre et travaille au Bureau Veritas de
— M. Freiherr von Fürstenberg, Maximilian Kardinal
Cardiff. A la fin de 1915, son employeur l'afvon Fürstenberg (1904-1988), Sonderdruck aus
Fürstenberger Skizzen, Streifzug durch 700 Jahre fecte à Rabat. Il y séjournera pendant huit
Westfälische Familien- und Landesgeschichte, années avant de rejoindre, en 1924, le bureau
parisien de l'Agence maritime internationale
Arnsberg, 1995, p. 105-110.
(AMI), l'opérateur de la Compagnie maritime
Wladimir S. Plavsic belge du Congo (CMBC). Dans ce cadre, il
collabore notamment à la construction par les
Ateliers et chantiers de la Loire du paquebot
Albertville (1928). Il quitte cet emploi en 1932,
de KERCHOVE d'EXAERDE, René, Marie, après le décès de son père, et semble ne plus
Vital, Joseph, baron, officier au long cours, avoir été salarié par la suite.
expert maritime, lexicographe, né à Gand le
Jeune retraité, héritier d'une fortune considé25 février 1883, décédé à Monaco le 19 septem- rable, René de Kerchove est d'autant plus à
bre 1971.
l'abri du besoin qu'il se marie le 25 février 1935
Sixième enfant du baron Raymond de avec Maisie Saville Shainwald, une richissime
Kerchove d'Exaerde (gouverneur de la Flandre veuve américaine. S'il jouit désormais du luxe
orientale entre 1884 et 1919), il a connu, au vu d'une vie passée à Monaco, dans son château de
de sa naissance, un parcours atypique. Très tôt, Bellem et dans les meilleurs palaces, il consacre
la mer attire le jeune élève des pères joséphites son énergie et ses moyens à rédiger un dictionde Melle (1895-1900). Après avoir éprouvé naire de marine en anglais. Motivé, au départ,
cette vocation naissante - qu'il appréhendait - , par les difficultés de communication rencontrées
son père lui recherche la meilleure formation au cours de sa carrière, l'auteur passera le
disponible à l'étranger, faute d'un enseignement restant de ses jours dans les meilleures biblioad hoc en Belgique. René de Kerchove embar- thèques à accumuler une volumineuse documenque ainsi tour à tour comme pilotin à bord du tation. Autodidacte formé à l'université de la
voilier-école britannique Macquarie (Londres- curiosité intellectuelle, il entretient des relations
Sydney, 1900-1901), puis à bord d'un quatre- suivies avec des experts, tel l'océanographe
mâts canadien réputé, le Muskoka (Anvers-San américain John Lyman. Il est, par ailleurs, admis
Francisco, 1901-1902). Après avoir complété à en 1945 au sein de la Society of Naval
bord d'un navire marchand belge (Méditer- Architects and Marine Engineers (New York).
ranée) le temps de navigation requis, il réussit
L'une des ambitions de René de Kerchove est
ses examens de lieutenant à Ostende en avril d'intégrer à son ouvrage une description systé1903. Il passera le brevet de premier lieutenant matique des bateaux caractéristiques de chaque
en janvier 1906.
côte. Réfugié aux Etats-Unis pendant la guerre,
Ses premiers postes sont obtenus avec l'appui il réalise pour l'Office of Strategic Services des
actif de son père. Engagé à bord du paquebot descriptions détaillées et cartographiées de
Vaderland (Red Star Line), René de Kerchove toutes les embarcations indigènes des différents
effectue des liaisons entre Anvers et New York, théâtres d'opération. Imprimée, cette documenpuis semble avoir servi à bord d'un steamer dans tation semblait très attendue sur le terrain. Parce
les Caraïbes. Souhaitant passer plus de temps à que classifiée, elle n'a malheureusement jamais
terre, il devient en 1907 le capitaine d'armement été diffusée en dépit de son intérêt évident pour
de l'Œuvre de l'Ibis, vouée à la formation des l'ethnologie maritime.
orphelins de la pêche. Il quitte ce poste en 1911,
L'International Maritime Dictionary sera
dans des circonstances qui restent à élucider, et finalement publié en 1948 (Van Nostrand).
est engagé par le Bureau Veritas (Paris), une Sous-titré An encyclopedic dictionary of useful
importante société de classification des navires. maritime terms and phrases, together with equiAprès des stages en France et en Angleterre valents in French and German, ce dictionnaire
(1912), il est affecté comme expert maritime à ne sert qu'accessoirement à traduire. Rompant
Anvers (1913). En octobre 1914, il est interprète avec la tradition de la marine à voile et écartant
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la marine de guerre, l'auteur colle parfaitement
à la réalité technologique de l'après-guerre. Ceci
explique le succès international retentissant de
son œuvre, qu'il remaniera en 1961 tout en se
lançant dans un nouveau projet de très grande
ampleur : un dictionnaire polyglotte des organismes marins comestibles. Quoique terminé, cet
ouvrage ne sera malheureusement jamais publié.
A la demande de sa veuve, et avec l'accord de
sa famille, les archives de René de Kerchove ont
été entreposées au Musée océanographique de
Monaco.

Après avoir rempli ses obligations militaires
(il accédera au grade de lieutenant de réserve), il
s'en fut à Paris, où il suivit, au Collège de
France, à la Sorbonne et à l'Ecole Pratique des
Hautes-Etudes, les cours de Joseph Bédier,
Alfred Jeanroy, Mario Roques et Edmond Farai,
ainsi qu'à Florence où il fréquenta l'Université
et rencontra notamment Pio Rajna. Le choix de
ces maîtres, tout comme les sujets de la thèse
qu'il avait présentée à Liège (Le genre pastoral
en France avant la Renaissance) et du mémoire
reçu par le jury des Hautes-Etudes (Le roman
d'Apollonius de Tyr), révèlent que le jeune
romaniste s'est tourné vers les littératures française et latine médiévales que Maurice Wilmotte
lui avait révélées.

R. de Kerchove d'Exaerde, Mémoires, document
familial.
W. de Kerchove d'Exaerde, Kerchove d'Exaerde
1850-1950, Bruxelles, 2003, chez l'auteur. — M. Van
Campenhoudt, René de Kerchove et l'international
Maritime Dictionary: genèse d'un ouvrage de référence, dans M. Doria ed., Communication and
Globalization. Proceedings of the 3rd International
Conference on Maritime Terminology, Lisboa, 2005
(sur cédérom).
Marc Van Campenhoudt

DELBOUILLE, Maurice, Emile, Léonard,
Joseph, philologue, professeur à l'Université
de Liège, homme politique, né à Chênée le
26 janvier 1903, décédé à Liège le 30 octobre
1984.
Maurice Delbouille est le second fils d'Emile
Delbouille et de Marguerite-Lucie Magis. La
famille est modeste : le père est mouleur en
sable, ouvrier qualifié, nanti de solides convictions politiques qu'il transmettra à son fils.
Maurice Delbouille fit ses études primaires à
l'Ecole communale du Centre à Chênée; il
suivit ensuite les cours de l'Ecole moyenne de la
Ville de Liège, où des maîtres perspicaces
l'orientèrent fort heureusement vers la préparation de l'épreuve légale du Jury central.
L'épreuve réussie, il put s'inscrire à seize ans
(octobre 1919) à la section de philologie romane
de l'Université de Liège, où il eut pour maîtres
Maurice Wilmotte, Auguste Doutrepont et
Servais Etienne. Reçu docteur avec grande
distinction le 12 octobre 1923, il fut aussi lauréat
au Concours universitaire et obtint une bourse
au Concours des bourses de voyage.
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Revenu en Belgique, il enseigna quelque
temps aux Athénées royaux de Gand et de Liège,
avant d'être appelé à l'Université de Liège en
avril 1929, pour y assurer un cours de grammaire historique laissé vacant par le décès
d'Auguste Doutrepont, et un cours d'explication
d'auteurs français du Moyen Age, dont Maurice
Wilmotte avait souhaité se décharger.
Entre-temps, il avait épousé Léa Bihet, qui lui
donnera deux fils, Luc (1929) et Paul (1933).
En 1930, il se vit attribuer une très solide
charge de cours, qui sera encore augmentée en
1931. L'ensemble ainsi constitué variera
quelque peu au long de sa carrière, en fonction
de nouvelles nominations ou de réformes des
programmes, mais il demeurera toujours très
important et très homogène, combinant sous des
intitulés divers la grammaire historique, les
exercices philologiques et l'explication d'auteurs du Moyen Age (latins et français). Nommé
professeur ordinaire à la date du 1 er octobre
1936, il sera aussi invité à faire divers cours à la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
de Gand (1937-1940).
Quarante-quatre promotions de romanistes
liégeois furent marquées par des exposés exemplaires, à la fois simples et élégants, où l'attention minutieuse au détail des faits conduisait
sans effort à de larges synthèses, où l'examen
scrupuleux des textes s'ouvrait naturellement
sur un commentaire juste et sensible de leurs
intentions et de leurs effets. Ceux qui ont choisi
de mener ensuite des recherches sous sa direction ont trouvé en lui un maître tout à la fois
exigeant, disponible et amical, d'une grande,
mais secrète bonté.
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Doué d'un esprit clair, d'un sens inné de l'organisation, très attaché aux intérêts de sa
communauté universitaire, il se vit confier de
multiples charges par ses collègues et par les
autorités académiques. De 1932 à 1974, il
dirigea la collection de publications Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres,
pour laquelle il veilla avec rigueur sur l'impression de plus de 150 ouvrages ; il géra aussi, à
partir de 1957, une collection d'Actes des
Congrès et Colloques de l'Université de Liège.
De 1949 à 1971, il siégea à la commission
administrative du Patrimoine de l'Université de
Liège, et il représenta sa Faculté au conseil
d'administration de 1953 à 1959. En 1959, il
mit sur pied un Service des Langues vivantes
(destiné à dispenser des enseignements essentiellement pratiques) ; il participa très activement à la création dans la Faculté d'une
nouvelle section, devenue depuis le Département d'Information et de Communication. De
1969 à 1971, il participa aux travaux d'une
Commission de la Réforme.
On le voit, Maurice Delbouille n'avait rien du
clerc confiné dans sa bibliothèque. Doté d'une
surprenante puissance de travail, il sut - sans
sacrifier son œuvre scientifique, qui resta toujours
sa préoccupation première - consacrer une part
de son temps et de son énergie aux collectivités
dont il se sentait solidaire : outre la confrérie
universitaire et savante, les gens de sa commune,
le monde du travail et le peuple wallon.
Né à Chênée, il avait fait construire sa maison
dans la rue même où il était né, et il resta
chênéen toute sa vie. Très tôt, il prêta son
concours à diverses œuvres locales et au mouvement socialiste ; il fut élu conseiller communal
en 1938 ; à l'automne 1939, il devint échevin de
l'Instruction publique et fut à la base de la création de l'Athénée de Chênée. Le bourgmestre
Hubert Pissart ayant été tué en 1940 au cours de
l'évacuation, le Conseil échevinal, en novembre
1941, demanda à Maurice Delbouille de poursuivre le mandat pour faire pièce à toute intrusion d'un collaborateur. Il fut ainsi amené à
organiser l'aide aux patriotes traqués par la
Gestapo, et, par la suite, l'aide aux ouvriers
réfractaires au travail obligatoire. Avec d'autres
bourgmestres, il tenta en vain de s'opposer à la
constitution d'un Grand-Liège voulue par les
Allemands. Après la Libération, il fut officiellement confirmé dans ses fonctions (novembre

1944) et les assura sans interruption jusqu'en
1970.
En sa qualité de bourgmestre, il représenta sa
commune au sein des Sociétés intercommunales, et fit partie du Bureau exécutif de
l'Association liégeoise d'Electricité en tant
qu'administrateur délégué, du collège des
commissaires de la Société coopérative liégeoise
d'Electricité et du conseil d'administration de
l'Association intercommunale de Mécanographie, dont il fut bientôt président. Rendu ainsi
attentif au problème capital de la production
d'énergie, il fut amené à présider, à la demande
de son fondateur Edgard Milhaud, le Centre
international de Recherche et d'Information sur
l'Economie collective (1960-1968: congrès de
Vienne, Rome, Berlin-Ouest et Liège).
Sous l'occupation, il avait mis sa plume au
service de la presse clandestine. Au lendemain
de la guerre, il allait collaborer durant de
nombreuses années au quotidien socialiste Le
Monde du Travail. Il fut coopté comme sénateur
en mars 1946, mais fut amené, en juillet 1947, à
démissionner dans l'intérêt de son parti. La
Libre Belgique en effet avait publié une lettre
adressée le 18 octobre 1940 à Henri De Man, où
il approuvait les perspectives que traçait pour le
socialisme le président du Parti ouvrier belge,
dont il n'avait pas pressenti sur-le-champ
l'orientation fascisante, et avec lequel il prendra
ses distances très peu de temps après (7 décembre 1940).
S'il ressentit de l'amertume devant une
rigueur qui ne tenait aucun compte de cette
rétractation ni des actes de résistance qu'il avait
posés durant la guerre (et qui lui valurent de se
voir attribuer en 1951 la Médaille de la
Résistance et la Médaille commémorative de la
Guerre 1940-1945 avec deux sabres croisés), il
resta fidèle à la lutte socialiste et retrouva en
1958 un mandat de sénateur provincial, puis un
mandat d'élu direct en 1961. Au cours de ces
mandats, il siégea naturellement dans les
commissions de l'Education nationale, des
Affaires culturelles et des Affaires économiques.
Enfin et surtout, il joua un rôle de premier
plan dans les mouvements et les assemblées qui,
au lendemain de la guerre, mirent tout en œuvre
pour sauvegarder les intérêts et la dignité de la
Wallonie.
Membre du comité permanent du Congrès
national wallon de 1945 à 1971 et rapporteur
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lors de sa première réunion, il avança des propositions nettement fédéralistes, qui fondent la
motion adoptée aussitôt par l'Assemblée.
Devant le Congrès de 1946, il reprochera aux
Bruxellois d'être, tout autant que les Flamands,
responsables de la minorisation de la Wallonie.
Au sein du bureau du Groupe parlementaire
wallon, il participa activement à l'élaboration du
projet fédéraliste connu sous le nom de « proposition Grégoire » et, devant la Haute Assemblée,
il protesta vigoureusement contre les excès de la
centralisation politique. En 1949, il signe la pétition des académiciens et professeurs d'université qui dénonçaient les dangers de minorisation
que devait entraîner la pure arithmétique en
matière de représentation électorale et réclamaient qu'on reconnaisse l'existence de la
Wallonie en tant que nationalité. La même
revendication fédéraliste s'affirme vigoureusement dans le discours d'ouverture qu'il
prononça, au titre de président, au dernier
Congrès national wallon (1959) et dans la
« Lettre au roi » que signèrent, en janvier 1961,
les élus socialistes wallons, et qui était toute de
sa plume. Il soutint au sein de son parti l'action
du Mouvement populaire wallon, et il fit partie
du comité permanent du Congrès d'Action
wallonne, qui visait à regrouper des fédéralistes
wallons de divers horizons politiques.

la charge de ses publications, qui avaient souffert pendant quelques années des oppositions
doctrinales de certains membres ; en 1956, il
organisa les importantes manifestations qui
marquèrent le centenaire de la Société. En
1936, il avait été désigné comme rapporteur du
premier jury chargé de décerner le Prix triennal
de Littérature wallonne institué par l'Etat, et il
siégea, de 1949 à 1977, dans le jury chargé de
décerner le Prix biennal de Littérature wallonne
(d'abord Prix Noss'Péron) institué par la Ville
de Liège. Par ailleurs, il obtint le patronage et
l'aide financière de l'Université pour la publication de l'Atlas Linguistique de la Wallonie.
Membre depuis 1932 de l'asbl Société
d'Encouragement à l'Art wallon, il collabora
très activement, à ce titre, à la direction du
Théâtre communal wallon du Trianon (seule
scène dialectale permanente du pays), dont il fut
administrateur délégué en 1934, puis président
de 1938 à 1945.
Ceux qui faisaient ainsi confiance à sa clairvoyance et à son énergie pouvaient compter sur
le dévouement avec lequel il assumait également responsabilités prestigieuses et humbles
besognes de gestion.
Pourtant, il faut y insister, dans son cœur et
dans son esprit, l'enseignement et la recherche
restaient la vocation majeure. Il laisse une
bibliographie imposante (près de 300 numéros,
compte non tenu des nombreuses notes de chronique parues dans les revues de médiévisme ou
de dialectologie ni des articles consacrés à des
problèmes politiques ou économiques), et beaucoup de ces publications sont encore aujourd'hui des classiques auxquels on se réfère,
cinquante ans après leur parution.
A relire l'ensemble, on ne sait ce qu'il faut
admirer le plus : la fidélité tenace à son métier
de philologue d'un homme à ce point sollicité
par d'autres tâches, la puissance de travail, la
clarté séduisante des exposés, la fermeté et
l'unité de la pensée ou la multiplicité des domaines abordés.
Il fait sa part à une littérature dialectale, dont
il mesure bien cependant les limites, rassemblant des textes choisis, dans une Petite
Anthologie liégeoise qui sera plusieurs fois
rééditée, transposant en vers wallons la farce de
Pathelin, fournissant en 1938 une nouvelle
édition, attentivement revue et enrichie, des
Noëls wallons publiés en 1909 par Auguste

Il se soucia tout particulièrement de rappeler
et de promouvoir les valeurs culturelles de sa
région. C'est ainsi qu'il fut l'un des fondateurs
de l'Association pour le Progrès intellectuel et
artistique de la Wallonie (février 1945), dont il
fut aussi quelque temps administrateur. C'est
ainsi encore qu'il organisa et présida à Liège le
deuxième Congrès culturel wallon (octobre
1955). C'est ainsi enfin qu'au Comité permanent d'études et d'action des socialistes wallons
(1961-1962), il proposa les moyens d'une réelle
autonomie culturelle : compétences culturelles à
chacune des trois chambres régionales, établissement d'un ministère unique de l'Education et
de la Culture confié à un ministre wallon.
Son attachement au parler de chez nous, qu'il
pratiquait avec tendresse, le conduisit à soutenir
vigoureusement la Société de Langue et de
Littérature wallonnes. Membre titulaire en
1929, il fut vice-président en 1935 et plusieurs
fois président pour des périodes de deux ans, à
partir de 1936 (1940, 1948, 1955) ; participant
assidûment aux activités, il assuma longtemps
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Doutrepont, et consacrant plus tard (1958) une
étude à l'origine et à la tradition de ces Noëls.
Une pratique vivante du wallon liégeois,
resté très archaïque, informe tout naturellement
sa réflexion linguistique. La mise en relation
des faits wallons avec les faits de l'ancien français nourrit des notes étymologiques ou interprétatives sur des vocables wallons ou français
{melarius, 1932 ; fouarge, 1935; simagrée,
1961 ; sus-dessus et sous-dessous, 1963), des
réflexions sur la genèse phonétique des parlers
romans ou sur la genèse de la langue française
(Wallonismes ou archaïsmes dans les plus
anciens textes vulgaires du Nord de la France,
1932 ; Ya-t-il une littérature wallonne au moyen
âge ?, 1939 ; A propos de la genèse de la langue
française, 1959 ; La notion de « Bon usage » en
ancien français. A propos de la genèse de la
langue française, 1962), réflexions guidées par
le souci d'appréhender les faits dans leur réalité
concrète bien plus que par la spéculation théorique ; elle lui offre aussi parfois la clé d'interprétation de tel ou tel passage d'un roman
médiéval, qui avait résisté jusque-là à l'ingéniosité des commentateurs ('Tout' ou 'toute' aux
vers 1251 ss de « Floire et Blancheflor », 1969 ;
El chief de cest commencement, Marie de
France, Prologue de «Guigemar», 1974). En
revanche, il cherche dans la littérature médiévale l'origine de personnages folkloriques
comme Herlekin et Pâcolet (1953 et 1958).
On trouve aussi de précieuses notes de lexique
dans ses éditions de textes français à coloration
lorraine ou picarde. Car il s'adonnera au métier
d'éditeur, la plus rude, mais aussi la plus
passionnante des tâches du philologue. Il
publiera successivement Le Tournoi de Chauvency de Jacques Bretel (1932), Le Châtelain de
Coucy de Jakemes (1936), Le Jugement
d'Amour (1936) et Le Lai d'Aristote de Henri
d'Andeli (1951), sans jamais «renoncer aux
corrections imposées par la méthode critique
pour suivre servilement [un manuscrit] » et ainsi
« accepter, en connaissance de cause, avec
toutes ses faiblesses et toutes ses fantaisies, un
texte certainement corrompu », comme le
faisaient à l'époque bien des éditeurs impressionnés par les réserves que Joseph Bédier avait
opposées aux méthodes de Lachmann et de Dom
Quentin. Sur ce point sa doctrine ne variera pas :
il la développa systématiquement dans le grand
exposé de synthèse La philologie médiévale et

la critique textuelle qu'il proposa en 1971 au
XIII e Congrès international de Linguistique et
de Philologie romanes, alors que s'affirmaient
de nouveau des théories néolachmanniennes.
Ses recherches les plus notables, celles qui
nourrissaient son enseignement et qui élargirent
son audience internationale, portent sur l'histoire de la littérature française, sur les modalités
de sa diffusion, sur la genèse et la signification
des œuvres phares qui marquèrent les premiers
siècles et la première période classique.
La seconde moitié du XII e siècle, période
fascinante, qui vit naître la grande littérature
romanesque, fut l'un de ses champs favoris. Son
approche est variée, guidée toujours cependant
par un positivisme équilibré, une prudence lucide
face aux hypothèses brillantes et aux interprétations aventureuses, et une volonté permanente de
s'en tenir au témoignage des textes.
Plusieurs de ses études visent à mettre en place,
autour du pivot que constitue le premier Tristan
(moment majeur de l'histoire du genre), une
chronologie relative de la production des années
1155-1170 {Brut de Wace, Apollonius de Tyr,
Floire et Blancheflor, lais de Marie de France).
Il dédia plusieurs articles au corpus tristanien.
Convaincu par la démonstration fondamentale
de Joseph Bédier de l'existence d'un premier
roman perdu d'où procèdent tous les textes français et étrangers parvenus jusqu'à nous, il s'attache à tracer plus précisément le réseau des
relations qui lient ces textes entre eux ou à l'archétype perdu et à mettre en évidence l'originalité de chacun des remaniements (Béroul, Folie
Tristan de Berne, Folie Tristan d'Oxford, Lai du
Chèvrefeuille, Tristan en prose) ; il montre
surtout quel crédit mérite dans cet ensemble la
version du poète allemand Eilhart von Oberg :
traducteur pesant mais fidèle, celui-ci nous a
conservé jusque dans la plupart des détails le
modèle français perdu {Le premier roman de
Tristan, 1962).
Il suivit aussi le parcours littéraire de personnages ou de détails du monde arthurien et consacra six articles au Conte du graal. Il cherchait à
dégager la signification et la structure du poème
de Chrétien de Troyes, à rendre à ce dernier tout
ce qui lui revient dans la composition d'une
œuvre qui porte plus que toute autre la marque
de son génie propre et, pour cela, à remettre en
question la réalité de sources perdues dont on le
voulait débiteur ; enfin, et surtout, à écarter des
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interprétations qui chargent trop lourdement
d'un sens « merveilleux », emprunté aux mythes
celtiques ou à des œuvres qui lui sont postérieures, un texte subtil, d'une chatoyante ambiguïté.
Plus proche des débuts, le chef-d'œuvre de
Turold retint aussi son attention. Dans l'ouvrage
intitulé Sur la genèse de la Chanson de Roland
(1954), il défend la théorie de l'unité intrinsèque
du texte conservé dans le manuscrit de la
Bodléienne et remet en perspective sa genèse
dans l'éclosion d'une littérature en langue
vulgaire, tournée d'abord vers l'hagiographie.
Peu après, dans un long essai magistral {Les
chansons de geste et le livre, 1959), il devait
réagir vigoureusement devant le retour du
néotraditionalisme à la théorie romantique qui
« propose de réduire au minimum, sinon de nier
absolument le rôle du livre et de l'écriture dans
la naissance et la diffusion des chansons de
geste, pour accorder une importance primordiale à la faculté d'improvisation et à la
mémoire du jongleur dans leur création, leur
transmission et leur renouvellement ». Son
expérience des conditions dans lesquelles les
poèmes épiques étaient transmis et transformés
par les remanieurs et par les copistes, tout
autant que la connaissance profonde de l'ambiance culturelle dans laquelle ils ont vu le jour
le conduisaient à refuser fermement une théorie
qui isole de toute la production contemporaine,
reconnue savante et cléricale dans son inspiration et composée dans l'écriture, la chanson de
geste, assignée au jongleur et produit d'improvisations hasardeuses.

attentives pourtant aux détails significatifs et
fondées sur une documentation d'une étonnante
richesse.
On retrouve ainsi dans toute son œuvre
l'affirmation tenace d'une vérité qui, pour
évidente qu'elle paraisse, doit être défendue
sans cesse contre le mythe de l'effusion spontanée du génie populaire, le mythe des vertus
de l'oralité et de la création collective : comme
toute la littérature occidentale, la littérature
médiévale est affaire de lettrés ; les œuvres, des
plus prestigieuses aux plus humbles, de la
chanson de geste au Noël patois, sont créations
individuelles, fruits de l'inspiration, mais aussi
de l'héritage traditionnel, du métier, de l'ajustage calculé.
La haute qualité de l'œuvre scientifique de
Maurice Delbouille fut très tôt reconnue par ses
pairs.
Dès avril 1940, il fut élu à l'Académie royale
de Langue et de Littérature françaises, au titre
philologique, mais, en raison des événements,
ne fut reçu qu'en 1946, en même temps que
Thomas Braun et Marcel Thiry. Directeur de
cette Académie en 1949 et en 1967, il présida en
1949 le comité de gestion du Fonds national de
la Littérature et fit longtemps partie de la
commission consultative de ce Fonds. Il fut fait
chevalier de la Légion d'honneur par décret du
21 novembre 1952.
Membre actif des sociétés de médiévisme et
de linguistique, participant à leurs nombreux
congrès, il organisa à Liège sept rencontres
internationales, et notamment, en 1951, le
congrès de Philologie moderne (le premier
congrès de l'après-guerre, qui vit se retrouver
des savants que les événements avaient séparés
et préluda à la reconstitution de la Société de
Linguistique romane) ; en 1960 le VIIIe congrès
de la Fédération internationale des Langues et
des Littératures modernes ; en 1957 et en 1976
un colloque, puis le VII e congrès de la Société
Rencesvals (pour l'étude des épopées romanes) ;
il publia les Actes de toutes ces rencontres. Les
participants reconnaissaient son autorité naturelle, son sens des réalités, la fermeté de sa
pensée et la courtoisie de ses interventions. Il fut
élu vice-président de la Société de Linguistique
romane (1968-1980), président de la Société
Rencesvals (1973-1978), vice-président et président de la Société internationale arthurienne
(1975-1979).

L'intérêt qu'il porte aux plus anciens monuments de la langue française n'est pas seulement
linguistique. Il y observe comment les clercs
façonnent peu à peu le parler vulgaire pour le
faire accéder à une dignité littéraire réservée
jusqu'alors au latin, comment la littérature naissante prenant appui sur les modèles latins, crée
peu à peu ses propres traditions stylistiques. Les
promoteurs de l'ambitieuse entreprise internationale Grundriss der romanischen Literaturen
des Mittelalters lui confièrent la direction du
premier volume Les origines (1972), pour lequel
il rédigera lui-même deux très importants chapitres : Tradition latine et naissance des littératures romanes (La tradition linguistique. La
tradition littéraire latine. La poésie latine
chantée) et Les plus anciens textes et la formation des langues littéraires, vastes synthèses,
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I lfut aussi appelé en 1937 à siéger à Paris dans
le conseil d'administration de la Société des
Anciens Textes français et fut co-directeur de la
revue Le Moyen Age de 1946 à 1984. En 1964, il
fut élu membre correspondant de l'Institut
d'Estudis Catalans. De 1968 à 1983, il représenta
la Belgique romane au sein du jury international
chargé d'attribuer le Prix Montaigne décerné par
la Stiftung FVS (Hamburg).

DELCUVE, Georges, jésuite, philosophe et
théologien, fondateur et directeur du Centre
international d'études de la formation religieuse
Lumen Vitae, né à Tournai le 22 mai 1908,
décédé à Bruxelles le 18 décembre 1976.
Georges Delcuve est le fils de Gustave
Delcuve (1867-1948), pharmacien et de
Constance Wautier (1871-1931). Georges était
le quatrième enfant d'une famille qui devait en
compter sept. Au terme de ses humanités au
La liste des travaux scientifiques de Maurice Collège Notre-Dame tenu par les Jésuites à
Delbouille a été publiée dans le tome I des Tournai et d'une année de Lettres aux Facultés
Mélanges... mentionnés ci-dessous (p. 11-26) et Notre-Dame de la Paix à Namur, il entra au
complétée, pour la période 1964-1973, dans le noviciat de la Compagnie de Jésus le 23 septemvolume Hommage... de Marche Romane, puis bre 1926, à Drongen (près de Gand), où son
dans la notice nécrologique parue en 1985 dans frère Jean l'avait précédé en 1924.
Le Moyen Age.
Viennent ensuite trois années de philosophie
au scolasticat d'Eegenhoven (Heverlee).
J. Horrent, Notice biographique, dans Mélanges de Travailleur infatigable, il y poursuit la préparalinguistique romane et de philologie médiévale offertstion d'un doctorat en philologie classique, qu'il
à M. Maurice Delbouille, 2 vol., Gembloux, 1964, conquiert en 1934 à l'Université catholique de
t. I, p. 7-10, portrait photographique. — Manifestation Louvain. De cette époque date son intérêt pour
d'hommage à M. Maurice Delbouille, fascicule publié la recherche philosophique qui lui vaudra en
à l'occasion de la remise des Mélanges, le 12 mai 1942 le Prix Joseph Gantrelle, de l'Académie
1964, Gembloux, 1964, portrait photographique. —
Annuaire du corps enseignant et du personnel scienti- royale de Belgique, pour un travail manuscrit
fique, Université de Liège, 1967, p. 147-148. — intitulé Recherches sur la terminologie de la
P. Van Molle, Le Parlement belge 1894-1969, participation platonicienne.
En 1931, il est nommé professeur de seconde
Ledeberg-Gand, 1969, p. 87-88. — J. WatheletWillem, Texte de présentation du volume Hommage latine à Liège. Ces deux années d'enseignement
au Professeur Maurice Delbouille, Numéro spécial de lui ont fait découvrir chez les jeunes le besoin
Marche Romane, 1973, p. 7-10. — C. Segre, In d'une formation religieuse vivante, centrée sur
memoriam Maurice Delbouille (1903-1984), dans la personne de Jésus. En théologie à Louvain
Bulletin bibliographique de la Société Rencesvals,
t. 16, 1983-1984, p. 9-12. — M. Tyssens, Maurice (1934-1938), le Père Delcuve trouve une
Delbouille (1903-1984), dans Le Moyen Age, 1985, communauté internationale dans laquelle
p. 165-177, portrait photographique. — J. Wathelet- plusieurs étudiants ont pris l'initiative de mener
Willem, Maurice Delbouille (1903-1984), dans une enquête sur les productions catéchétiques de
Cahiers de Civilisation Médiévale, t. 29,1986, p. 181- différents pays. A Pâques 1935, une exposition
183. — Au. Roncaglia, Maurice Delbouille, dans de manuels scolaires et d'ouvrages de recherche
Revue de Linguistique Romane, t. 51, 1987, p. 304- donne naissance au Centre documentaire caté308. — Les romanistes liégeois. Deux chroniques chétique (CDC). Cette exposition est organisée
pour un centenaire, Université de Liège, 1990, p. 40-41,
73-74, 107-110. — M. Tyssens, Maurice Delbouille, dans plusieurs villes.
En 1937, paraît chez Casterman un ouvrage
dans Alphabet illustré de l'Académie, Académie
royale de Langue et de Littérature françaises, de 500 pages, préfacé par le Père Delcuve, qui y
Bruxelles, 1995, p. 88-89, portrait photographique. — a apporté une importante contribution : Où en
P. Delforge, Delbouille Maurice, dans Encyclopédie est l'enseignement religieux ? Ce travail collecdu Mouvement Wallon, Charleroi, 2000, t. I, p. 433- tif va orienter toute la vie du Père Delcuve.
434, portrait photographique. — L'œuvre de philoloLe 27 août de la même année 1937, il est
gie et de littérature wallonnes de Maurice Delbouille
ordonné prêtre à Louvain. Après une dernière
(1903-1984), dans Mémoire Wallonne, t. 5, 2001,
Liège, Société de Langue et de Littérature wallonnes, année de théologie il passera une année de
ressourcement spirituel à Feldkirch, en Autriche
plusieurs illustrations photographiques.
(1938-1939). Trois articles importants sur la
Madeleine Tyssens formation religieuse de la jeunesse, qu'il a
Planche IV
Max-Léo Gérard, vers 1950-1953.
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publiés dans La Nouvelle revue théologique,
sont remaniés et deviennent un volume : Jésus
Christ montré à la jeunesse moderne. Notes de
catéchèse (Casterman, 1939, 127 p.). Plus tard,
il publiera aussi Les mouvements catholiques de
jeunesse en Belgique et en France (Montréal,
1947, 31 p.) et La question du catéchisme en
France (Lumen Vitae, 1957, 63 p.).
En 1942 et 1943, le Père Delcuve prépare à
l'Institut catholique de Paris, un doctorat en
théologie. Dès 1943, il enseigne la théologie au
scolasticat de Louvain. Pendant la guerre,
l'équipe du CDC publie une collection de
manuels Témoins du Christ. Le Père Delcuve
signe en collaboration plusieurs volumes :
Jésus-Christ, lumière du monde ; L'Eglise notre
Mère ; Jésus-Christ notre Sauveur. Ces manuels
connaîtront une large diffusion à l'étranger, dans
le texte original et en traductions.
En 1946, le CDC s'installe à Bruxelles, rue de
Spa. Il s'appelle désormais : Centre international
d'Etudes de la Formation religieuse (CIEFR).
Le Père Delcuve en est le directeur.
Le 25 mars 1946, paraît le premier fascicule de
la revue trimestrielle : Lumen Vitae, revue internationale de la formation religieuse. A partir de
1950, elle paraîtra en deux éditions : l'une en
français, l'autre (jusqu'en 1987) en anglais.
Jusqu'au Concile de Vatican Π, la revue fera un
large écho aux grands mouvements bibliques,
catéchétiques et liturgiques qui traversent
l'Eglise dans l'attente de son renouveau. Elle fait
également place à l'information provenant de
tous les pays sur les progrès de la pédagogie, les
milieux à évangéliser, les méthodes à renouveler.
Elle accueille aussi l'apport de la psychologie et
de la sociologie religieuses.

Delcuve veut aussi mettre au service des
Instituts nationaux naissants la richesse de son
expérience et de sa documentation. Dès 1955,
le CIEFR compte des « Centres associés » à
Mayidi, Athènes, Manille, Oslo, Pune (Inde),
Rio de Janeiro, Québec, Lisbonne, Singapour,
Stockholm, Butare et Wa (Ghana). Dès 1951,
le CIEFR est reconnu par le Saint-Siège
comme Organisation internationale catholique
(OIC).
Sur le plan européen, le Père Delcuve participe avec le futur évêque de Strasbourg, Mgr
Elchinger, à la fondation de l'Equipe européenne de catéchèse.
En 1955, le CIEFR est transféré rue
Washington à Ixelles. L'année suivante marque
un tournant dans l'histoire du Centre. Au prix
d'un grand effort de préparation et malgré les
réticences de son entourage, le Père Delcuve et
son équipe organisent à Anvers du 1 er au 12 août
un congrès sur le thème : Catéchèse pour notre
temps. Y participent 450 personnalités venues
du monde entier. Au terme de ce congrès, est
émis le vœu que de futurs responsables de la
catéchèse, munis d'une expérience et soucieux
de préparer l'avenir, puissent travailler ensemble durant toute une année. Le Père Delcuve est
prêt à réaliser ce vœu.

Le directeur est aussi à l'écoute des évolutions
de la pastorale missionnaire. Avec le Père
Léopold Denis, qui vient de fonder le Centre
documentaire catéchétique de Mayidi (Congo),
le Père Delcuve organise les deux Semaines
internationales d'études de la formation religieuse et humaine en Afrique noire : à Kinshasa
du 22 au 27 août 1955 et à Bukavu du 29 juillet
au 3 août 1957. Il s'intéresse aussi à la fondation
de l'Institut catéchétique de Manille et fait un
long voyage au Brésil.
L'aide que les vieilles chrétientés peuvent
apporter aux jeunes Eglises : ce sera le sujet
d'une communication à la Semaine internationale d'Eichstätt en juillet 1960. Le Père
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Le 20 octobre 1957, l'« Année catéchétique
internationale » prend son départ avec une
cinquantaine d'étudiants. A partir de 1962, elle
s'appellera Institut international de catéchèse et
de pastorale. Le programme prévoit une large
information sur le mouvement catéchétique
international. Des spécialistes de la catéchèse
provenant de divers pays et cultures viennent y
enseigner. Pour répondre aux besoins du temps,
le programme évolue constamment. Il reste
cependant fidèle à trois axes : formation théologique, apports des sciences humaines, exercices
pratiques. Des relations épistolaires abondantes
ont maintenu les liens entre le directeur du
CIEFR et les anciens et anciennes de l'Année
catéchétique, prêtres religieux ou laïcs qui se
virent confier des responsabilités diverses au
retour dans leur pays.
Dans les années 1952-1956 le Père Delcuve
participa activement aux rencontres mises sur
pied par le Père Pierre Ranwez, le fondateur de
l'Ecole supérieure catéchétique, et l'abbaye de
Saint-André (Bruges) et dont les travaux ont été
publiés dans les cinq Cahiers de la Roseraie.
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Entre 1963 et 1966, la revue Lumen Vitae a
publié d'importants commentaires des décrets
de Vatican II, dans la perspective de la formation
religieuse. Le Père Delcuve a pu lire dans ces
textes concilaires la reconnaissance officielle de
vues et de convictions qui stimulaient ses efforts
depuis longtemps.
L'accès à l'indépendance des pays du TiersMonde, d'où provenaient la plupart des étudiants de l'Institut, faisait apparaître les
conditions inégales du développement des
peuples et, du côté de l'Eglise, remettait en
cause la conception traditionnelle de la mission.
En 1968, le Père Delcuve opère une refonte
hardie des programmes. A côté de la section I,
qui prend pour titre : Evangélisation et catéchèse, il ouvre deux nouvelles sections :
Pastorale des pays en voie de développement et
Renouveau et adaptation de la vie religieuse.
Pour réaliser ces programmes, il fait appel aux
meilleurs spécialistes.
Des négociations avec la Faculté de Théologie
de l'Université de Louvain aboutissent en 1970
à deux conventions : le CIEFR organise un
programme de licence en catéchèse et pastorale
en deux ans, garanti par l'affiliation de l'Institut
à la Faculté de Louvain. L'autre convention
concerne une des « branches » de la section
pastorale de la Faculté de Théologie, mais elle
ne dura que trois ans.
En 1974, une crise grave, aux causes multiples et cumulatives, met en péril l'Institut international. La crise de l'énergie en 1973 entraîne
la hausse du coût de la vie en Belgique et la
dévaluation de la monnaie en de nombreux pays.
L'équilibre financier de l'Institut est menacé. Le
Père Delcuve connaît ces années-là de sérieux
ennuis de santé. Il consacre de nombreux mois à
rédiger une charte fondamentale du Centre et un
règlement général qui n'obtiennent pas l'adhésion du corps professoral. Points litigieux : les
conditions d'engagement des professeurs et
l'autorité du conseil académique dans l'élaboration des programmes. Au terme de négociations
dans le conseil du Centre qui n'aboutiront pas à
un accord, le Père Delcuve dut se retirer et fut
remplacé à la direction du Centre qu'il animait
depuis près de quarante ans. Le 16 décembre il
vint résider dans la communauté du Collège
Saint-Michel où il mourut le 18 décembre 1976.
Rayonner sa foi au Christ « la lumière du
monde, la lumière de la vie », partager son

émerveillement face à l'amour dont Dieu nous
aime en Jésus-Christ et pour cela contribuer à
l'éducation de la foi, ce désir inspira et anima
l'activité du Père Georges Delcuve comme
fondateur et directeur du Centre Lumen Vitae,
la grande œuvre de sa vie. Doué d'un grand
cœur, il unissait ouverture au monde entier,
bonté souriante et attention délicate à chacun.
Même s'il connut l'épreuve de devoir passer
la main plus tôt qu'il ne l'avait prévu, son œuvre
reste bien vivante au-delà de sa mort.
Archives de la Province belge méridionale, à
Bruxelles.
J. Pélissier, Le Centre international 'Lumen Vitae',
dans Lumen Vitae, t. 15, 1960, p. 209-222. — J. Bouvy,
Le Centre international d'études de la formation religieuse Lumen Vitae, dans Lumen Vitae, t. 40, 1980,
p. 61-68. — R. F Esposito, Un patriarcha della catechesi, P. Georges Delcuve, dans Vita pastorale,
Milano-Torino, 1976, p. 45-47.
Jean Bouvy

DELFOSSE, Hector, Bertrand, pseudonymes
occasionnels : TONY, CAILOR, NIKITA ; accordéo-

niste, né à Tournai le 28 avril 1925, décédé à
Bouge le 2 août 1998.
Accordéoniste belge de renommée internationale, auteur-compositeur, Hector Delfosse a
enregistré plus de 250 albums, et a reçu trois
Disques d'or (le premier en 1965, le second en
1975 et le dernier en 1977). Avant de devenir un
des compositeurs belges de musique dite légère
les plus célèbres, Hector Delfosse a étudié au
Conservatoire de Musique de Tournai et suivi
des cours privés.
Son histoire commença pendant les années de
Γ entre-deux-guerres alors qu'il sillonnait encore
en culottes courtes les paysages de son enfance.
Son père, Alexandre Delfosse, plafonneur de
profession, possédait un café qui lui permettait
de boucler les fins de mois, de combattre la
pénurie de l'emploi et aussi de pallier la tristesse
d'un quotidien devenu stressant. A l'époque, un
orchestre coûtait très cher, et il n'y avait pas
encore de dise-jockey. Percussionniste de son
état, le père d'Hector Delfosse monte un orchestre familial pour divertir sa clientèle, le « Jazz
Alexander». C'est à cette époque qu'Hector
reçoit son premier accordéon. Il a à peine sept
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ans, et voyage avec le «Jazz Alexander» sur
tout le littoral belge, enflammant avec fougue
les bars et les cafés d'une musique endiablée.
C'est le prélude d'une vie d'artiste, l'aurore
d'une carrière bien remplie. La période où
Hector Delfosse, trop jeune pour être payé,
reçoit un « steak frites » en guise de cachet !
A l'âge de neuf ans, il égayé avec son père et ses
frères les fêtes de famille et de village...
Il a la chance de connaître le temps où les
45 tours font fureur. C'est en tant que soliste
qu'il enregistre ce qui sera considéré comme son
premier succès. Fin des années trente, il fait de
nombreux concerts à Bruxelles et devient une
valeur sûre dans les émissions musicales de
l'Institut national de Radiodiffusion (INR).
La célèbre émission Ville-Vacances (émission
radio de Jean-Claude Mennessier), et plus tard
Chansons à la carte d'André Torent, avec sa
séquence d'accordéon, feront de lui une véritable star. Son incontournable succès : La Danse
des canards (sur des paroles d'un autre
Tournaisien, Eric Genty), s'est vendu à plus de
15 millions d'exemplaires et a été immortalisé
dans le répertoire de J.J. Lionel (pseudonyme de
Jean-Jacques Blairon).
Ses autres grands succès sont Valse Foraine,
Le Spoutnik, Sentimental Tango, Au Bal de
l'Accordéon... Il ne manqua pas de conquérir
également la France où il partagea la scène avec
Tino Rossi, Claude François, Dalida et bien
d'autres encore. Le dernier CD qu'il a enregistré
s'appelle Les succès de chez nous. En soixante
ans de carrière, il aura atteint le chiffre de
quelque 2.000 titres enregistrés.
Fan d'Eddy Merckx et de Charles Trenet,
Hector Delfosse a fait de superbes rencontres
tout au long de sa vie : Fernandel, Tino Rossi,
Jacques Brei pour qui il a d'ailleurs adapté
plusieurs chansons, Will Tura, etc. Son plus
grand regret fut néanmoins de n'avoir jamais pu
rencontrer Charles Trenet.
La carrière d'Hector Delfosse connut son
apogée en 1997, au Zénith à Paris. Il était
présent sur scène avec les plus grands noms de
la musique de genre, lors du Forum de l'accordéon. Une consécration pour cet artiste humble
et généreux qui a toujours su faire la part des
choses entre son amour de la musique et son
amour de la famille. Il n'a, en effet, jamais pu
se résoudre à délaisser l'un pour l'autre et a
toujours, sa carrière durant, mis un point

d'honneur à préserver ses espaces de liberté et
ses moments d'épanouissement familial.
Quelques jours avant de mourir, Hector
Delfosse se plaignait d'un mal lancinant au bras
qu'il connaissait depuis longtemps - l'instrument qu'il portait jour après jour pesant près de
seize kilos. Ce qu'il ressentait au début du mois
d'août 1998, était les signes avant-coureurs du
malaise cardiaque qui allait le terrasser.
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Notice rédigée sur base du dossier personnel d'Hector
Delfosse, archives de la SABAM, Société belge des
auteurs, compositeurs et éditeurs, à Bruxelles.
S. Godefroid, Delfosse Hector: l'accordéon passion
sur les chemins du Zénith, dans SABAM Magazine,
1997, p. 21. — P. Quick, Hector Delfosse (19251998) : De kleine beigen hebben ook hun grote accordeonisten, dans Accordeon krant, 1998.
Sylvie Godefroid

DELIMAL, Napoléon, Joseph, dit Odilon,
journaliste, homme de lettres, pamphlétaire, né à
Hérinnes-lez-Pecq le 16 août 1835, décédé en
mer au large de Mayagüez (Porto-Rico) le
14 décembre 1888.
Fils du garde-champêtre d'Hérinnes, JeanBaptiste Delimal et de sa seconde épouse,
Charlotte Vanderkem, le jeune Odilon fut, très
jeune, livré à lui-même. En effet, il aurait quitté
l'école à l'âge de treize ans pour devenir colporteur puis écrivain public à Lille. D'une intelligence vive et précoce le jeune homme se fixe
ensuite, durant les années 1850, à Bapaume puis
à Arras où il se lie avec Pierre Ayraud-Degeorge,
un avocat aux opinions républicaines. Celui-ci
lui ouvre en 1858 les colonnes de ses organes de
presse successifs dont dans le dernier, en 18591860, Le Propagateur du Nord et du Pas-deCalais, il assume quelquefois la charge de
rédacteur en chef lors d'absences d'AyraudDegeorge.
Les deux hommes se séparent toutefois fin
1860 quand le journaliste français prône dans
son journal l'annexion de la Belgique par la
France. Delimal devient alors rédacteur en chef
d'une revue littéraire publiée à Croix (faubourg
de Lille), La Fauvette du Nord mais, en 1862, il
regagne la Belgique et se fixe à Bruxelles où sa
carrière de polémiste va se donner libre cours.

DELIMAL

On le trouve alors collaborant à La Belgique
contemporaine, revue démocratique publiée à
Liège, ainsi qu'aux feuilles bruxelloises
d'avant-garde, La Tribune du Peuple et Le Libre
Examen, mais surtout il prend pied en 1862 dans
la rédaction de l'Uylenspiegel, la célèbre feuille
artistique et littéraire créée par Rops et ses amis.
Cette même année il la rachète au démocrate
Léon Fontaine et en devient l'année suivante le
rédacteur en chef.
En mars 1864, trouvant le titre d'Uylenspiegel
trop flamand, Delimal le transforme en Espiègle
et maintiendra sa parution jusqu'en octobre
1869. S'affirmant comme un publiciste républicain, socialiste et athée, Delimal va faire de son
journal une machine de guerre permanente dont
on retiendra pêle-mêle quelques thèmes qui
traversent toute l'histoire du journal : critique
constante de l'action gouvernementale;
exigence de l'exercice du droit de suffrage pour
tous ; prise en compte des griefs flamands ;
dénonciation du versement de pots de vin liés
aux travaux de transformation de Bruxelles ;
exigence de voir rapidement se concrétiser une
séparation sans équivoque entre l'Eglise et
l'Etat avec entre autres le problème connexe de
la « question des cimetières », encore que pour
Delimal «la séparation de l'Eglise avec l'Etat
est une vieille rengaine impossible à réaliser
sous la monarchie » ; dénonciations constantes
également de faits de mœurs impliquant des
membres du clergé ; suppression de la contrainte
par corps pour les débiteurs défaillants... A la
virulence du texte s'ajoutaient des caricatures
nombreuses, d'artistes différents, mais toutes
d'excellente facture. Enfin au-delà des contingences liées à l'actualité du moment, Delimal se
déclarait partisan du matérialisme qu'il qualifiait de « philosophie de l'avenir».
Durant ces années 1860, il se lie avec des
personnalités de l'opposition à Napoléon III
aussi importantes que Gustave Flourens, Henri
Rochefort - dont il assumera la publication d'un
numéro de La Lanterne -, Félix Pyat, le docteur
Watteau, proche d'Auguste Blanqui, mais aussi
les membres du « clan Hugo » qui lui confièrent
en 1869 la « page belge » d'un journal d'opposition, Le Rappel, publié à Bruxelles. Sur le plan
national, il est proche de Camille Lemonnier à qui
il cède L'Espiègle en 1869 ; à la même époque,
à l'instar de Rochefort, il fonde un pamphlet
périodique, L'Epingle, particulièrement hostile
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au système monarchique. Ses charges contre
l'Empire vaudront à Delimal procès de presse
suivis de condamnation et d'incarcération et c'est
auréolé de son passé de pourfendeur de l'Empire
qu'il se fixe à Paris début 1870, où il rejoint la
rédaction du Rappel qui y continuait l'impression
du journal.
Après la proclamation de la République, le
4 septembre 1870, Delimal passe au Combat,
feuille radicale fondée par Félix Pyat. Il en
devient le secrétaire de rédaction. Après la fin
des hostilités, en février 1871, il est cette fois,
administrateur du journal Le Vengeur, feuille
ayant succédé au Combat, dirigée également par
Pyat, mais qui sera interdite de parution par le
gouvernement français le mois suivant. La
Commune de Paris prend le pouvoir le 18 mars
et deux jours plus tard Delimal s'empresse de
recréer Le Vengeur sous un nouveau titre : La
Commune. Mais cette initiative suscite l'ire de
Pyat qui, lui, le 30 mars fait reparaître son
Vengeur. Les deux hommes publieront donc
sous la Commune deux journaux différents.
Le 20 mai 1871, les autorités de la Commune
de Paris suppriment le journal de Delimal car la
veille ce dernier avait sèchement attaqué les
gouvernants de l'Hôtel de Ville. Ce même jour
des Fédérés en armes tentèrent sans succès de
l'arrêter. Son opposition tardive à la Commune
lui fit espérer qu'il ne serait pas l'objet de poursuites de la part des vainqueurs et, en effet, il ne
sera, un temps tout au moins, guère inquiété.
Toutefois quelque peu inconscient, il tente de
faire reparaître son journal La Commune dès le
14 juin suivant mais cette tentative tourne court
et il n'insiste guère. En mars 1872, il parvient à
s'intégrer dans la rédaction d'une feuille républicaine modérée, Le Matin, qui n'aura qu'une
brève existence. Cette même année, il tente de
créer une feuille qu'il intitule Le Mouvement.
Une fois de plus c'est l'échec. Nullement découragé, il se tourne alors vers la province et publie,
dans L'Emancipation, de Toulouse, une étude
sur le démocrate Gustave Flourens abattu sous
la Commune par des militaires appartenant à
l'armée régulière.
Ces activités peu discrètes ne pouvaient
manquer d'attirer sur lui l'attention de la Justice
militaire, aussi est-il arrêté en 1873, son cas est
mis à l'instruction et il se voit, en mars 1874,
condamné à la déportation dans une enceinte
fortifiée. Delimal va alors faire jouer ses
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relations dans le camp républicain, la manœuvre réussira car en septembre de la même année
il sera remis en liberté. Sans doute dut-on lui
conseiller de se faire oublier à l'étranger car il
quitte la France pour l'Espagne où il s'occupe
de gestion de lignes ferroviaires. Beaucoup plus
tard, fin des années 1880, il est, à Madrid,
tenancier d'un établissement en vogue: le
« café de Paris » ; à cette même époque, il prend
des intérêts dans une société d'exploitation de
guano à l'île de Mona dans le passage du même
nom entre Haïti et Porto Rico.
En 1888 il part pour Porto Rico puis se rend
sur l'île précitée, mais au retour il décède en
mer, ramené à terre il sera inhumé à Mayagüez.
Ainsi disparaissait, jeune encore, un personnage
picaresque que ses modestes origines provinciales n'auraient guère dû prédisposer à ce parcours
atypique.

secrétaire d'Etat et de guerre Jean Henri de
Crumpipen.
Le 24 mai 1748, il épousa, à Vienne, MarieBarbe-Elisabeth de Lebzeltern, née en 1731, fille
du médecin de l'empereur Charles VI et de sa
sœur l'archiduchesse Marie-Elisabeth, ancienne
gouvernante des Pays-Bas.
La suppression, le 1 er avril 1757, du Conseil
suprême, provoqua le retour de Corneille de
Neny à Bruxelles. Nommé conseiller au Conseil
des Finances - avec dispense d'y siéger - , il
reçut en outre le titre de conseiller d'Etat. Dès
avril 1759, il fut rappelé à Vienne où il entra
bientôt, sous la direction du baron de Koch, au
Cabinet privé (geheim Cabinet) de l'impératrice. Pourvu d'un vaste appartement à
Schönbrunn, il voyait désormais presque quotidiennement la souveraine, dont il traitait une
partie de la correspondance privée. A partir de
1761, date de la mise en place du Conseil d'Etat
(Staatsrat), il rédigea également à son intention
des rapports de synthèse sur l'activité des différents dicastères viennois. Le 17 février 1763, il
succéda à de Koch avec le titre de secrétaire
intime de Cabinet. A ce poste stratégique, il
voyait passer la majeure partie du courrier
envoyé par le gouvernement de Bruxelles au
chancelier Kaunitz ou à la souveraine.

J. Bartier, Odilon Delimal, un journaliste franctireur au temps de la première Internationale, Edité
et présenté par F. Sartorius, Préface de J. Stengers,
Bruxelles, 1983. — L'édition bruxelloise du
« Rappel » de Paris, dans Publics et techniques de la
diffusion collective, Bruxelles, 1971 ; repris dans
J. Bartier, Libéralisme et socialisme au XIXe siècle,
Bruxelles, 1981. — F. Sartorius, Tirs croisés. La
petite presse bruxelloise des années 1860, Préface de
G. Thoveron, Tusson, 2004.
Francis Sartorius

de NENY, Corneille, François, baron, secrétaire
intime de l'impératrice Marie-Thérèse, né à
Bruxelles le 30 novembre 1718, décédé à
Vienne le 6 janvier 1776.
Fils du secrétaire d'Etat et de guerre Patrice
Mac Neny et de Marie-Anne-Catherine
Peterbroeck, il était le frère cadet du chef et
président du Conseil privé, Patrice-François de
Neny. Dès l'âge de seize ans, il fut employé sous
les ordres de son père à la Secrétairerie d'Etat et
de guerre. En février 1743, il fut nommé secrétaire du Conseil suprême des Pays-Bas, alors
dirigé à Vienne par le duc de Silva-Tarouca. En
contact fréquent avec l'impératrice MarieThérèse, il était particulièrement chargé de lui
présenter des rapports sur l'activité du conseil. Il
était par ailleurs en correspondance régulière
avec les ministres plénipotentiaires à Bruxelles,
Botta-Adorno puis Cobenzl, ainsi qu'avec le
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Le 17 août 1765, accompagnant la cour à
Innsbruck à l'occasion du mariage de l'archiduc
Joseph, il fut le témoin direct du décès soudain
de l'empereur, François-Etienne de Lorraine.
Un récit de sa main, conservé au château de
Vêves, retrace ce séjour dans la capitale du
Tyrol. Le 14 décembre de cette même année, il
fut fait baron.
Devenu, en septembre 1767, conseiller greffier de l'Ordre de la Toison d'Or, il fut chargé
d'en porter le collier, à Florence, au grand-duc
Pierre-Léopold de Toscane, fils cadet de l'impératrice. Visitant ensuite les cours de Parme et de
Modène - avec lesquelles Marie-Thérèse préparait des alliances matrimoniales - , il descendit
enfin jusqu'à Rome. Reçu par le pape Clément
XIII, il fréquenta assidûment le cardinal mécène
Alessandro Albani, représentant impérial auprès
du Saint-Siège. Dans son entourage, il fit la
connaissance des deux principaux pionniers du
néoclassicisme en Italie, tous deux nés en terre
d'Empire : le peintre Raphaël Mengs et l'historien d'art et archéologue Johann Joachim
Winckelmann. En mai 1768, ce dernier, que
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Corneille de Neny avait longuement côtoyé à
Rome, et auquel il avait proposé de venir s'établir à Vienne, lui rendit visite dans la capitale
autrichienne, peu avant d'être malheureusement
assassiné à Trieste.
Très proche de son frère Patrice-François,
Corneille de Neny fut certainement pour lui, de
par sa présence à Vienne, un très utile informateur. Membre avéré, en effet, de « l'Internationale janséniste », et du réseau formé, depuis
Utrecht, par l'Eglise des « Vieux-Catholiques »,
qui espérait toujours se réconcilier avec Rome,
le chef et président était certainement tenu au
courant par son frère des intentions de la cour de
Vienne en la matière. De plus, on sait que
Corneille de Neny participa régulièrement, à
partir de 1771, aux réunions secrètes des jansénistes viennois, organisées dans la cure de
l'église Sainte-Dorothée, non loin de la
Hofburg.
Le 28 janvier 1773, son épouse mourut subitement en couches. Au cours de l'été suivant, il fit
un dernier voyage de quelques semaines dans
les Pays-Bas, y retrouvant sa famille. En août
1774, il eut l'honneur de recevoir l'impératrice
dans sa maison de campagne d'Hietzing.
Quelques jours plus tard, à Schönbrunn, il
hésitait à introduire auprès de celle-ci une sorte
d'aventurier au visage balafré et répondant au
nom de « de Ronac ». Il céda finalement, de peur
de commettre une erreur, et c'est ainsi que
Marie-Thérèse apprit, de la bouche de
Beaumarchais, les rumeurs insidieuses qui
couraient à Paris sur la conduite de sa fille,
Marie-Antoinette.
Le 26 décembre 1775, il fut victime, au
théâtre de la cour, d'une fatale attaque d'apoplexie. Deux jours plus tard, l'impératrice écrivait à son fils, l'archiduc Ferdinand: «Je ne
saurais vous dire combien je suis sensible à cette
perte (...) Il était mon lecteur, me choisissant ce
qui méritait d'être lu, et il m'égayait souvent, ce
qui m'est très nécessaire ».

Archives générales du Royaume, à Bruxelles :
Chancellerie autrichienne des Pays-Bas ; Secrétairerie
d'Etat et de guerre ; Conseil des Finances. —
Archives de Noisy-Vêves (château de Vêves), à
Houyet : fonds Neny-Desandrouin, Mémoires domestiques de P. Fr. de Neny. — Haus-, Hof- und
Staatsarchiv, à Vienne : Kabinettsarchiv, Nachlaß
Neny ; Staatsrat ; England Varia ; Rom Varia. Malgré
nos recherches, la correspondance entre Corneille de
Neny et son frère Patrice-François n'a pu être retrouvée. Etant donné son caractère très sensible, il se peut
qu'elle ait été détruite après son décès.
J. Lefevre, de Neny, Corneille, dans Biographie
Nationale, t. 29, Bruxelles, 1957, col. 779-781. —
Baron Bonaert, Freiherr von Neny, un Bruxellois
secrétaire intime de l'impératrice Marie-Thérèse, dans
Le Parchemin, t. 36, 1986, p. 39-43. — R. Zedinger,
Die Verwaltung der Österreichischen Niederlande in
Wien (1714-1795). Studien zu den Zentralisierungstendenzen des Wiener Hofes im Staatswerdungsprozeß
der Habsburgermonarchie, Vienne-Cologne-Weimar,
2000, p. 190-191. — Cl. Bruneel et J.-P. Hoyois, Les
grands commis du gouvernement des Pays-Bas autrichiens. Dictionnaire biographique du personnel des
institutions centrales, Bruxelles, 2001, p. 440-441. —
B. Bernard, Corneille de Neny (1718-1776). Un
Bruxellois secrétaire de Cabinet de l'impératrice
Marie-Thérèse, dans Bruxellois à Vienne, Viennois à
Bruxelles, Bruxelles, 2004, p. 77-94 (Etudes sur le
18e siècle, t. 32).
Bruno Bernard

de NENY, Patrice-François, comte, chef et
président du Conseil privé des Pays-Bas autrichiens, né à Bruxelles le 23 décembre 1716, y
décédé le 1 er janvier 1784.
Fils aîné du secrétaire d'Etat et de guerre
Patrice Mac Neny et de Marie-Anne-Catherine
Peterbroeck, il fut envoyé en 1726 au collège
des Jésuites anglais à Saint-Omer. Entré en 1732
à l'Université de Louvain, il en sortit licencie en
droit le 20 février 1736.
Devenu avocat au Conseil de Brabant, mais se
Iconographie : aucun portrait de Corneille de Neny ne destinant au service de l'Etat, il entra, en décemnous est parvenu. Le portrait présenté comme le sien bre 1738, au Conseil privé, en tant que secrétaire
par le baron Bonaert dans l'article cité ci-dessous, en adjoint. L'année suivante, il épousait à Bruxelles
regard de la p. 40 (erreur reprise dans Cl. Bruneel et
Albertine-Isabelle de Wynants (1706-1782),
J.-P. Hoyois, Les grands commis, p. 441), est en fait
celui de son frère, Patrice-François de Neny (voir B. fille d'un ancien conseiller au Conseil suprême
Bernard, Grandeur et décadence : les Neny, du des Pays-Bas à Vienne. De leurs cinq enfants,
pouvoir à l'émigration, dans Nouvelles Annales trois survécurent: Philippe-Goswin (1740-après
Prince de Ligne, t. 10, 1996, p. 137 et n. 15, p. 164). 1807), qui fit carrière au service de la monarchie
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autrichienne; Marie-Thérèse (1742-1824), qui
épousa Goswin de Fierlant, futur président du
Grand Conseil de Malines ; Charlotte (17431808), qui épousa Pierre-Benoît Desandrouin,
futur grand mayeur de Namur.
Remarqué pour ses grandes capacités, et
apprécié du gouverneur général Charles de
Lorraine - qui en parlait comme de « la
meilleure tête que nous avons ici » - Neny fut
promu, en juillet 1744, conseiller au Conseil
privé. En février 1746, il suivit en Hollande,
puis à Aix-la-Chapelle, le gouvernement
contraint à l'exil par l'invasion française et
dirigé par le futur chancelier Kaunitz, puis par le
maréchal de Batthyany. En 1748, celui-ci
chargea Neny de négocier les détails de l'évacuation des Pays-Bas par les troupes françaises.
Nommé, en septembre 1750, conseiller-régent
au Conseil suprême des Pays-Bas à Vienne, il
fut cependant retenu à Bruxelles jusqu'à l'été
suivant par Charles de Lorraine, qui comptait
sur lui pour mener les négociations d'un traité
de commerce avec les Puissances Maritimes, et
vider le contentieux des garnisons de la Barrière.
Arrivé à Vienne en juin 1751, il en repartit dès
septembre afin de participer, tant à Versailles
qu'à Bruxelles, aux pourparlers entamés simultanément avec la France - avec laquelle
Kaunitz, ambassadeur impérial, négociait un
tracé définitif de la frontière - et les Anglohollandais. Les négociations avec ces derniers
étant rompues en mai 1753, Neny repartit le
mois suivant pour Vienne.
En novembre 1753, il y apprit, de la bouche
même de l'impératrice Marie-Thérèse, sa
promotion à la tête du Conseil des Finances.
Définitivement rentré à Bruxelles, il y prit, en
janvier 1754, ses fonctions de trésorier général.
Dès 1743, il s'était fait remarquer à Vienne par
des Considérations générales sur le commerce
des Pays-Bas qui démontraient sa parfaite
connaissance de la vie économique des provinces belges de la monarchie.
En juillet 1754, suivant l'avis de Charles de
Lorraine, Marie-Thérèse lui confia la charge
supplémentaire de Commissaire royal pour les
affaires de l'Université de Louvain, une mission
qu'il accepta d'assez mauvais gré selon ses
Mémoires domestiques, mais qu'il exerça cependant jusqu'à sa démission finale, en janvier
1783. En mai 1777, on y ajouta la présidence de
la Commission royale des Etudes, créée par le
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ministre plénipotentiaire Starhemberg afin d'appliquer à l'enseignement secondaire le plan de
réforme suggéré par Vienne après la suppression, en 1773, de la Compagnie de Jésus et la
fermeture de tous les collèges tenus par les
Jésuites.
En avril 1757, dans le cadre de la politique
centralisatrice promue par le chancelier Kaunitz,
Marie-Thérèse décida la suppression du Conseil
suprême des Pays-Bas à Vienne, déclenchant
ainsi un vaste mouvement de mutations au sein
du gouvernement de Bruxelles. Neny fut adjoint
au chef et président du Conseil privé Augustin
de Steenhault auquel il succéda à sa mort, en
janvier 1758. Pendant plus d'un quart de siècle,
il allait présider ce conseil, lequel était notamment en charge des affaires de législation, de
police, de justice et de religion.
En avril 1759, Corneille de Neny (17181776), frère cadet de Patrice-François et ancien
membre du Conseil suprême, entra au Cabinet
privé de l'impératrice. En février 1763, celle-ci
en fit même le chef de ce service, ainsi que son
lecteur attitré. Cette faveur insigne ne pouvait
que bénéficier au chef et président, désormais
régulièrement tenu au courant des intentions de
la souveraine.
Par deux fois, en 1769 et 1779, Neny eut de
nouveau à négocier à Versailles. Familier,
depuis 1752, des questions relatives à la frontière avec la France, il y eut notamment des
discussions avec Choiseul, puis avec Vergennes,
sur l'échange de nombreuses enclaves. Ces
rencontres aboutirent à la signature successive
des deux traités dits « des Limites », lesquels
établissaient déjà un tracé assez semblable à
celui de l'actuelle frontière franco-belge. Neny
fut également mêlé de près aux négociations
diplomatiques engagées conjointement avec la
Principauté de Liège et la France, tant sur les
contentieux douaniers qu'à propos de la souveraineté contestée sur l'abbaye et la terre de
Saint-Hubert. Il entretint à cette occasion une
abondante correspondance avec l'abbé Nicolas
Spirlet, partisan déclaré de la souveraineté autrichienne.
Après le décès, en 1780, de Charles de
Lorraine, puis de l'impératrice Marie-Thérèse, il
eut, en juillet 1781, l'honneur de recevoir au
Conseil privé l'empereur Joseph II en personne,
à l'occasion du bref voyage que celui-ci faisait
alors dans les Pays-Bas.
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Veuf depuis le 9 janvier 1782 et d'une santé
sans cesse défaillante, Neny remit finalement sa
démission aux gouverneurs généraux Albert et
Marie-Christine le 30 janvier 1783. Elle fut
acceptée en avril par l'empereur qui maintint au
chef et président le bénéfice de ses gages.
Fait comte le 29 octobre 1766, il avait été
honoré, l'année suivante, des titres de commandeur de l'Ordre de Saint-Etienne et de conseiller
d'Etat intime actuel. Installé, à Bruxelles, dans
le luxueux hôtel de Königsegg-Erps, non loin de
Sainte-Gudule, il avait fait, en 1777, l'acquisition à Vilvorde, au bord du canal de Willebroek,
d'une ancienne auberge située dans le hameau
des Trois-Fontaines. Transformée dans le goût
néoclassique et entourée d'un parc de deux
hectares égayé par des « fabriques », Fontigny
devint dès lors sa résidence habituelle, du printemps à l'automne. L'été, il passait parfois
quelques jours en Ardenne, à Spa ou bien chez
sa fille Charlotte, au château de Villers-surLesse, non loin de Rochefort.
Evoquer les nombreux dossiers que Neny eut
à traiter pendant ses quarante-cinq années d'activité au sein du gouvernement, ou les décisions
qu'il fut amené à prendre dans le cadre de ses
fonctions reviendrait pratiquement à retracer
l'histoire des Pays-Bas autrichiens pendant toute
cette période, tant il était omniprésent.
Homme de vaste culture - sa bibliothèque
comprenait plus d'un tiers d'ouvrages d'histoire, le droit et la religion y avoisinant chacun
les 17%, l'économie et les belles-lettres les
10%, les sciences et les techniques les 7% -,
c'était aussi un excellent technicien. En 1758,
c'est à lui que le ministre plénipotentiaire
Charles de Cobenzl confia la rédaction d'un
«tableau fidèle et instructif» des Pays-Bas
demandé par l'Impératrice pour son fils aîné,
l'archiduc Joseph. Complété au fil des ans et à
son usage personnel par le chef et président, ce
document fut publié, à titre posthume, dès 1784
et connut de nombreuses rééditions tout au long
du XIXe siècle. Les Mémoires historiques et
politiques sur les Pays-Bas autrichiens devinrent bientôt, en effet, un véritable classique en
matière d'histoire politique, économique et
constitutionnelle des anciens Pays-Bas. Très
attaché au respect des « constitutions » des principautés et adversaire résolu de tout pouvoir
arbitraire, Neny y condamnait résolument l'action répressive du roi d'Espagne et du duc

d'Albe lors de la révolte de la seconde moitié du
XVIe siècle. Toutefois, il serait erroné de faire de
lui un démocrate, au sens moderne du terme.
Serviteur fidèle, en effet, des despotes éclairés
autrichiens, il souhaitait avant tout que soit
garanti le respect par ceux-ci des « libertés » et
privilèges autrefois concédés par leurs prédécesseurs aux différentes principautés et à leurs
ressortissants. A ses yeux, l'ancienneté même de
ces « constitutions » était le gage le plus solide
du nécessaire accord entre les peuples et leur
souverain. Plutôt méfiant à l'égard des
Philosophes - si l'on excepte Montesquieu,
qu'il citait fréquemment -, Neny représentait, en
politique, la frange la plus modérée et la plus
pragmatique des Lumières.
Héritier, lors de son accession à la tête du
Conseil des Finances, d'une situation économique et financière lourdement grevée par les
dépenses militaires et le service de la dette - qui
mobilisaient plus de 80% des ressources -, il
s'appliqua d'abord au calcul exact des revenus
et dépenses de l'Etat, ainsi qu'à la confection
d'un budget annuel. Proche des milieux d'affaires anversois, fasciné par la réussite économique
de la Grande-Bretagne, il était partisan, en
matière économique, d'un libéralisme tempéré
de pragmatisme. Mercantiliste lorsque l'intérêt
des Pays-Bas lui paraissait l'exiger, partisan
d'un soutien actif de l'Etat à l'économie des
provinces, il était réticent envers tout ce lui
paraissait susceptible d'entraver la concurrence
et l'innovation : biens ecclésiastiques jouissant
de la mainmorte ; taxation des prix ; privilèges
exclusifs ou corporations.
Parvenu à la tête du Conseil privé, il était en
charge des affaires religieuses et des relations,
souvent tendues, entre l'Etat et l'Eglise. Son
recueil de Droit ecclésiastique belge témoigne à
ce propos de ses convictions anti-ultramontaines, inspirées notamment du juriste van Espen
ou de l'évêque Febronius, avec lesquels il partageait une certaine nostalgie pour la « pureté » de
l'Eglise primitive. Chrétien de sensibilité augustinienne, partisan du «jansénisme politique»,
adversaire des Jésuites, il s'opposait au cléricalisme et défendait opiniâtrement les droits
régaliens du souverain face aux « empiètements » de l'Eglise. En contact régulier, à
Utrecht, avec Gabriel Dupac de Bellegarde, il
soutenait en sous-main ses efforts et ceux de son
église dissidente des « Vieux-Catholiques » pour
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se réconcilier avec la Papauté, tandis qu'à
Vienne son frère Corneille était lui-même en
relation avec d'autres membres de cette
« Internationale janséniste ». C'est cependant
d'abord en serviteur de l'Etat soucieux de la
paix publique que Neny pensait et agissait, ainsi
que le révèle par exemple son approbation du
silence imposé par Rome sur l'affaire de la bulle
Unigenitus.
Partisan d'une «Eglise belgique» indépendante, sur le plan temporel, du pouvoir romain,
il s'attacha à faire invalider systématiquement
dans les Pays-Bas toutes les bulles papales qu'il
estimait attentatoires au «bien de l'Etat», aux
« privilèges des peuples » ou à « la tranquillité
publique ». Persuadé que le placet donnait, dans
nos régions, des garanties suffisantes à cet
égard, il s'opposa, en 1781, à la proposition de
l'empereur Joseph II d'en étendre l'application à
tous les actes pontificaux. Il s'efforça cependant
d'obtenir la suppression du droit d'asile des
criminels et déserteurs dans les églises ; le
consentement obligatoire des parents au mariage
par un prêtre de leurs enfants mineurs ; ou
encore la modération des interdictions de
travailler pendant le Carême.
Chargé par Joseph II de rédiger, en 1781, la
version « belge » de la Tolerenzpatent que le
souverain venait d'édicter à Vienne en faveur
des non-catholiques, Neny s'en acquitta avec
joie, adoucissant les termes de l'édit par égard
pour les sensibilités locales, mais partageant
avec l'empereur une vision dans laquelle la
« tolérance civile » n'examinait pas en l'homme
la croyance mais ne voyait en lui «que le
citoyen ». De même collabora-t-il avec zèle au
recensement puis à la fermeture, ordonnée par
l'empereur, des couvents jugés « inutiles » et
peuplés d'hommes et de femmes «qui le plus
souvent, ne sont enlevés à l'agriculture, aux arts
et à la population que par des vues d'oisiveté et
de fainéantise ». « Malheureusement, il en
restera encore trop » concluait-il.
Un autre domaine où l'activité du chef et
président fut particulièrement déterminante,
c'est celui de l'enseignement et de la vie intellectuelle dans les Pays-Bas. A la tête de la
Commission des Etudes, il s'attela à la création
des collèges dits « Thérésiens », dont le succès
fut toutefois compromis par le manque de
soutien financier des autorités viennoises et par
la difficulté à recruter des professeurs compé-

tents. En charge, à l'Université de Louvain,
des nominations de professeurs et de la
réforme des programmes, Neny tenta notamment d'y promouvoir, dans l'enseignement du
droit ecclésiastique, les conceptions régaliennes
du gouvernement, et y procéda, en accord avec
le gouverneur général, à la création d'un cours
de physique expérimentale confié à l'abbé
Needham. Il échoua toutefois dans son projet
d'introduire à la Faculté des Arts l'enseignement du droit naturel, de la philosophie morale,
de l'astronomie, de la physiologie, de l'agronomie et de la botanique. Il plaça successivement
à la tête de la bibliothèque de l'université - qui
bénéficiait désormais du dépôt légal - deux de
ses protégés, Corneille-François de Nelis et
Jean-Noël Paquot.
A la fin de l'année 1767, Neny et Cobenzl
firent venir à Bruxelles le savant Jean-Daniel
Schöpflin, fondateur de l'académie de Mannheim
et que le chef et président avait rencontré l'été
précédent à Strasbourg. Il s'agissait de créer
dans la capitale des Pays-Bas autrichiens une
« société de gens de lettres », prélude à l'établissement d'une académie en bonne et due forme.
Le 12 janvier 1769. une « Société Littéraire » fut
créée, sous la présidence de Cobenzl et la viceprésidence de Neny. Bien que fort impliqué dans
la genèse de cette institution - qui devait donner
naissance, en 1772, à l'Académie de Bruxelles -, celui-ci ne participa plus à ses activités
après le décès de Cobenzl, en janvier 1770.
En charge des affaires de police et de justice,
le chef et président, ne jugeant réellement
condamnables que les ouvrages «dont l'objet
direct était d'attaquer la religion, l'Etat ou les
bonnes mœurs », s'opposa à l'introduction dans
les Pays-Bas d'un index sur le modèle romain ou
d'une censure des livres inspirée du modèle
viennois. Partisan résolu de l'Etat de droit,
opposé à l'arbitraire des lettres de cachet à la
française, il était aussi un lecteur de Beccaria un juriste italien que son fils Philippe-Goswin
avait pu côtoyer au Conseil d'économie publique
de Milan -, et partageait l'aversion de celui-ci
pour la torture. Comme lui, il en souhaitait
l'abolition - sauf dans les cas où elle pouvait
permettre la capture de complices de crimes
graves -, de même que celle de la peine infamante de la marque au fer rouge. Pragmatique
pour ce qui concernait l'application de la
peine de mort, il souhaitait que l'on fît dépendre
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celle-ci de « l a qualité de la p e r s o n n e » et des
«circonstances du c a s » , et donna des instructions afin q u ' o n abrégeât les souffrances des
condamnés.
En toutes matières, et si impliqué qu'il ait pu
être dans un certain nombre de tentatives réformistes inspirées par les Lumières de son siècle,
Patrice-François de Neny demeura avant tout un
homme d'Ancien Régime

commis du gouvernement des Pays-Bas autrichiens.
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d e N E N Y , Philippe-Goswin,
comte, conseiller
au Conseil privé des Pays-Bas autrichiens et
président du Conseil de Tournai, né à Bruxelles
le 14 septembre 1740, décédé après 1807 (peutêtre en 1812, ou 1813) à Paris, ou dans la région
parisienne.
Fils aîné du chef et président du Conseil privé
Patrice-François de Neny et d'Albertine Isabelle
de Wynants, il eut pour précepteur CorneilleFrançois de Nélis, avec lequel il demeura en
contact j u s q u ' à son décès, en 1798. Il fréquenta
à Paris le Collège du Plessis, et acheva ses
études à l'Université de Louvain où il obtint la
licence en droit, le 2 septembre 1760. Promis,
contre son gré, à une carrière de haut-fonctionnaire, il reçut, en mai 1761, le titre de secrétaire
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de Sa Majesté, avant d'entrer, en février 1762, à
la Chambre des comptes comme auditeur surnuméraire.
Entretenant avec son amie d'enfance, la future
femme de lettres Marie-Caroline Murray, une
relation passionnée mais condamnée par les
conventions sociales, il quitta brusquement les
Pays-Bas en juillet 1764, poussé par le goût de
l'aventure et fuyant la carrière qu'on lui destinait. Après une halte à Paris, où il fut accueilli
par son ami et confident Guillaume Bosschaert,
il se dirigea vers la Suisse où il fut successivement reçu, à Môtiers, par Jean-Jacques
Rousseau et, à Genève, par Voltaire. Après la
Savoie et le sud de la France, où son appartenance à la Franc-Maçonnerie lui ouvrit de
nombreuses portes, il se rendit ensuite en Italie.
Il passa l'été 1765 dans l'empire Ottoman,
notamment en Grèce, où il visita les hauts lieux
de l'Antiquité, et à Istanbul.
Revenu, en octobre 1765, en Italie, il séjourna
notamment en Toscane, alors autrichienne, et à
Venise. Encouragé, à Florence, par le maréchal
de Botta-Adorno - ancien ministre plénipotentiaire autrichien à Bruxelles, et qui gouvernait
maintenant la Toscane au nom du grand-duc
François-Etienne de Lorraine, époux de MarieThérèse -, il prit officieusement langue, en
Corse, avec le révolutionnaire Pasquale Paoli.
Revenu ainsi en grâce, il fut nommé, le
15 octobre 1767, conseiller au Supremo Consiglio
di economia de la Lombardie autrichienne. Sa
connaissance des langues (français, néerlandais,
italien, anglais), son expérience des pays étrangers et les multiples rencontres qu'il y avait
faites étaient en effet, soulignait le chancelier
Kaunitz dans un rapport, autant de gages d'un
esprit curieux et entreprenant. A Milan, il eut
notamment pour collègue au sein du conseil le
célèbre Pietro Verri, créateur de la revue
// Caffè. Tous deux partisans des Lumières et
d'une politique économique plus libérale, les
deux hommes sympathisèrent rapidement. Bien
introduit dans la haute société milanaise,
Philippe de Neny y fréquenta même, un temps,
Cesare Beccaria auteur, en 1764, d'un plaidoyer
novateur pour l'abolition de la torture et de la
peine de mort : Dei delitti e delle pene.
A l'automne 1769, il accompagna à Vienne, le
comte Firmian, ministre plénipotentiaire autrichien en Lombardie, et y apprit, de l'impératrice
même, qu'on préparait son retour au sein du

gouvernement des Pays-Bas. En novembre, il
fut nommé conseiller surnuméraire au Conseil
privé, et reçut le titre de comte. En 1774, il
succéda finalement, au Conseil privé, à son
beau-frère Goswin de Fierlant. Son père, le chef
et président, lui confia notamment des dossiers
relatifs au commerce et aux corporations, aux
accouchements et aux enfants trouvés, aux
écoles, à la censure, et à la présence des Juifs
dans les Pays-Bas. De septembre 1773 à 1776, il
fut également membre du Comité jésuitique.
Placé en avril 1777 à la tête du Conseil de
Tournai-Tournaisis, il fut élevé le même mois au
rang de conseiller d'Etat.
Le 5 juin 1774, il avait épousé MarieCatherine-Joséphine-Philippine Carton (17541817), fille d'un richissime fournisseur aux
armées. De ce mariage - qui ne paraît pas avoir
tempéré son humeur, plutôt frivole - Philippe de
Neny eut, en 1775, un fils unique, Justin-Joseph.
Devenu lieutenant-colonel dans l'armée autrichienne, celui-ci, grièvement blessé, en 1809, à
la bataille d'Aspern, mourut infirme et célibataire, à Vienne, en 1833.
De l'automne 1785 au printemps 1786,
Philippe de Neny, malade, prit un long congé au
bord de la Méditerranée. Il visita le royaume de
Naples et y fréquenta notamment le vice-roi
Domenico Carraciolo, grand ami des Philosophes, et la reine Marie-Caroline, archiduchesse d'Autriche. Rentré à Tournai, non sans
un détour par Madrid et Paris, il démissionna
finalement en décembre 1787, afin de marquer
son opposition aux mesures de l'empereur
Joseph II, qu'il jugeait « contraires au droit et à
la constitution du pais ». Très rapidement déçu
par la Révolution brabançonne, il se réfugia
d'abord en Allemagne, puis à Paris, où il avait
depuis longtemps ses habitudes et où il se trouvait encore en janvier 1791. Effrayé par les
excès de la Révolution, il quitta la France, et
c'est en Angleterre que l'on retrouve sa trace, en
mai 1793. Installé à la campagne, non loin de
Londres, il s'y adonnait à l'équitation et à la
lecture, et effectua même, au cours de l'été
1793, un voyage en Ecosse et en Irlande, terres
de ses ancêtres. L'année suivante, il s'installa,
avec sa femme et son fils, à Bentheim, non loin
d'Osnabriick. Porté sur la liste des émigrés - en
1796, ses biens furent évalués, en son absence, à
200.000 livres - il vécut quelques années en
Westphalie, jouissant notamment de la modeste
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pension accordée par les Habsbourg à leurs
anciens serviteurs. Il s'établit enfin à Paris, sans
doute après l'amnistie décrétée par Bonaparte le
6 floréal an X (26 avril 1802). Il s'y trouvait
encore en octobre 1807, et pourrait y avoir
exercé le métier de libraire. Sa date et son lieu
de décès demeurent inconnus.

Chez les Joséphites de Tongres, Simon
Deploige fait ses humanités et sort de rhétorique
à quinze ans. En 1884, il entre à l'Université de
Louvain et devient, en 1888 docteur en philosophie et lettres, en 1889 docteur en droit et en
1890, licencié en philosophie thomiste, alors
qu'il n'a pas encore vingt-deux ans.
A peine ses études terminées, il se lance dans
Archives générales du Royaume, à Bruxelles : la vie politique active. Il prend part à la création
Secrétairerie d'Etat et de guerre ; Chancellerie autri- de la Ligue démocratique belge, en rédige l'acte
chienne des Pays-Bas ; Conseil privé ; Comité jésui- de base et reste membre du conseil jusqu'en
tique ; Fonds Arenberg (corr. avec M. C. Murray) ; juillet 1890. A cette époque, des dissensions
Manuscrits divers, n° 2021 (corr. avec C. Fr. de Nélis). internes obligent le fondateur, Georges
— Archives du château d'Houtain-le-Val, à Genappe
Hellepute, à démissionner et Simon Deploige
(corr. avec G Bosschaert). — Archives de NoisyVêves, à Houyet, fonds Neny-Desandrouin. — suit dans sa retraite l'homme dont il a été le
Archivio di Stato, à Milan, Uffici Regi (Parte antica). collaborateur et qu'il considérera toujours
comme le maître de sa pensée politique. Le
E. Greppi et A. Giulini éd., Carteggio di Pietro i 10 mars 1891, Auguste Beernaert, Premier
Alessandro Verri dal 1766 a 1797, 5 vol., Milan, ministre de l'époque propose d'introduire dans
1911-1923. — Β. Bernard, Des Lumières à l'émigra- notre droit public le référendum royal et la constion .-jalons pour une biographie de Philippe-Goswintituante de 1893 est appelée à en délibérer.
de Neny (1740-1812), dans Nouvelles Annales Prince
L'idée du centre est que le Roi, en cas de doute,
de Ligne, t. 4, 1989, p. 153-201. — B. Bernard,
Amours et voyages: les pérégrinations méditerra- avant de sanctionner une loi, puisse faire appel
néennes de Philippe-Goswin de Neny et sa correspon- au peuple. Comme les différents partis, défendance avec Marie-Caroline Murray, dans Nouvelles seurs et opposés au référendum royal, se réfèrent
Annales Prince de Ligne, t. 7, 1992, p. 183-230. — à une vieille institution suisse, il n'y a qu'un
B. Bernard, Grandeur et décadence: les Neny, du moyen d'éclairer l'opinion : c'est d'aller en
pouvoir à l'Emigration, dans Nouvelles Annales Suisse y constater sur place comment l'appel au
Prince de Ligne, t. 10, 1996, p. 135-176 (à compléter peuple y est compris. Jules Van den Heuvel,
par Erratum. A propos des Neny : une mise au point,
grand juriste et ministre de la Justice, charge
dans Nouvelles Annales Prince de Ligne, t. 11, 1997,
p. 265-266). — G Schrans, Vrijmetselaars te Gent Simon Deploige de cette mission. Ce dernier
in de XVIIIde eeuw, Gand, 1997, p. 508-509. — part pour la Suisse et y passe tout l'été de 1891.
Il rapporte de son voyage une étude étoffée et
Cl. Bruneel et J. P. Hoyois, Les grands commis du
gouvernement des Pays-Bas autrichiens. Dictionnairevécue qui fait l'objet d'un ouvrage : Le référenbiographique du personnel des institutions centrales, dum suisse. Il se déclara adversaire du référenBruxelles, 2001, p. 447-450.
dum en écrivant : « Dans une Monarchie, la
Nation reconnaît au Roi le droit de veto et le
Bruno Bernard
droit de dissoudre le Parlement. Dans une
République, ces prérogatives peuvent appartenir
au Président, élu par le peuple. Mais quand il
n'y a dans le pays, ni Roi ni Président, c'est
DEPLOIGE, Gilles, Simon, Martin, Hubert, évidemment au peuple, en qui réside la souveprélat, professeur à l'Université catholique de raineté, qu'il faut accorder le droit de dissolution
Louvain, né à Tongres le 15 octobre 1868, et le droit de veto. Voilà précisément ce qu'on
est obligé de faire en Suisse ». Aussi, l'idée de
décédé à Louvain le 19 novembre 1927.
Simon Deploige était le fils de Liévin-Joseph, référendum est écartée.
brasseur à Tongres et bourgmestre de GrandInscrit au barreau de Tongres de 1890 à 1893,
Looz, et de Marie Depaifve, habitant Tongres. Il il se voit offrir à son retour de Suisse la chaire de
n'eut qu'un frère, de quatre ans son aîné, Florent droit constitutionnel comparé à l'Université de
Deploige, bâtonnier de l'ordre des avocats de Liège, qu'il refuse, ayant d'autres engagements
Tongres, président du Conseil provincial du à remplir. Monseigneur Mercier avait fait appel
Limbourg et administrateur de sociétés.
à lui et il confirme sa préférence d'enseigner à
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l'Institut supérieur de Philosophie de l'Université de Louvain, fruit d'une initiative personnelle du pape Léon XIII et du dynamisme du
futur cardinal Mercier. Léon XIII était persuadé
que la renaissance thomiste, dans laquelle il
voyait une condition essentielle d'une restauration chrétienne de la société, ne pouvait trouver
nulle part ailleurs un terrain plus propice qu'à
Louvain, la seule université catholique complète
dans le monde. Dès la création de cette chaire en
1893, Simon Deploige y enseigne le droit
naturel, l'économie politique et l'histoire des
théories sociales. Dès 1907, il devient professeur à l'université en y enseignant le droit
naturel à la Faculté de Droit.

par une personnalité influente et y dépêche
Monseigneur Deploige le 23 décembre 1914. Il
apporte à Sa Sainteté Benoît XV le récit, fait par
un témoin oculaire, des crimes perpétrés par les
Allemands contre nos églises, nos prêtres, nos
civils. Il parvient, après de multiples entretiens
personnels avec le pape, à rétablir le crédit de la
Belgique en obtenant que Benoît XV, dans son
allocution consistoriale du 22 janvier 1915,
réprouve énergiquement «toutes atteintes du
droit, en quelque pays que ce soit », en mentionnant tout spécialement « le cher peuple belge ».
En début d'année 1915, il est contacté à Rome
par le prince Sixte de Bourbon-Parme, qu'il
rencontre à plusieurs reprises. Ce dernier, apparenté à l'Empereur d'Allemagne, à l'Empereur
d'Autriche et au roi Albert de Belgique, se
propose comme intermédiaire pour essayer
d'aboutir à un armistice à l'amiable entre les
belligérants. Monseigneur Deploige en informe
personnellement le roi Albert, ainsi que les
ministres de Broqueville, Van den Heuvel et
Helleputte, et un entretien incognito est projeté à
Lyon chez un ancien élève de l'Institut de
Philosophie devenu professeur à l'Université de
Lyon. Sous pression des Alliés, il n'est pas
donné suite à cette proposition.

Le 19 décembre 1896, Simon Deploige est
ordonné prêtre et en 1906, lorsque Monseigneur
Mercier est nommé archevêque de Malines, il
prend la présidence de l'Institut supérieur de
Philosophie. En 1912, il devient prélat de la
Maison de Sa Sainteté. Il s'est efforcé de retrouver chez saint Thomas une morale assez large
pour s'incorporer les recherches de la sociologie, très appréciée à la fin du XIX e siècle, de
même que Monseigneur Mercier avait montré
que le thomisme était capable d'assimiler tout ce
qu'il y avait de valable dans la psychologie
physiologique.
Son principal ouvrage, intitulé Le conflit de la
morale et de la sociologie, paraît en 1911.
Quatre éditions ont suivi, et Deploige préparait
la cinquième lorsque la mort le surpris. II s'agit
d'un ouvrage d'histoire, de critique et de
doctrine, qui lui a coûté sept années de recherche. Son ouvrage assigne une méthode à la
science du droit naturel et définit le concours
que cette science attend de la sociologie.
Pendant la guerre de 1914-1918, Simon
Deploige eut une vie très active. Le 30 juillet
1914, il transforme son Institut de Philosophie
en hôpital et dès le 4 août, il sauve des centaines
de soldats et de civils du massacre sans pitié des
Allemands, principalement lors de l'incendie de
la ville de Louvain le 26 août, durant lequel la
vieille bibliothèque universitaire est totalement
détruite. Après ces hostilités de 1914, on se
rendit compte que l'ambassadeur de Belgique
auprès du Saint-Siège à Rome exposait le pays à
être souvent desservi, car le pape subissait trop
l'influence allemande pour comprendre les atrocités commises en Belgique. Aussi le roi Albert
décide de remplacer notre ambassadeur à Rome
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Une fois sa mission accomplie, Simon
Deploige est remplacé à Rome par le Ministre
d'Etat Jules Van den Heuvel. Quittant Rome à la
mi-1915, Deploige part pour l'Espagne. De
vieilles nations, réputées pour leur fidélité au
Saint-Siège, et principalement l'Espagne, jugent
notre cause dans la guerre d'une manière défavorable. L'opinion catholique dans sa grande
majorité, surtout l'opinion de l'élite, nous est
hostile. Il faut en transformer l'esprit ou tout au
moins l'amener à envisager sous un jour différent le cas de la Belgique. Comme l'écrit le
professeur Defourny : « Sans bruit, sans réunion
tumultueuse, sans agitation de presse », grâce à
ses démarches personnelles, par des visites aussi
discrètes que réitérées aux personnalités influentes dans toute la péninsule, usant tour à tour de
la logique qui persuade et de l'éloquence qui
entraîne, Simon Deploige nous apporte, après
six mois de campagne, en juillet 1916, le manifeste A BELGICA. Ce manifeste stigmatise sans
réserve les attentats commis contre la Belgique.
Il est revêtu de sept cents signatures de fonctionnaires de la Cour, hauts aristocrates, chefs de
grandes communautés religieuses, membres
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réputés du clergé, professeurs d'universités, l'adoration nocturne du Saint-Sacrement à
anciens ministres, sociétés du barreau, de la Louvain. Depuis 1894, il a une fois par semaine
finance et de l'industrie. Les noms les plus des contacts amicaux avec les étudiants dans les
illustres de l'Espagne figurent en bas de cette réunions du Cercle d'Etudes sociales qu'il fonde
proclamation. Le manifeste a un immense reten- et où il accueille sans distinction toutes les
tissement et provoque un revirement total de bonnes volontés. C'est par ce cercle que durant
l'esprit public espagnol envers la Belgique.
vingt ans, il a exercé le plus d'influence sur la
Fin 1916, Monseigneur Deploige quitte jeunesse universitaire. Il voulait réveiller chez
l'Espagne et remonte en France pour installer à l'élite le devoir de responsabilité, le devoir de
Lourdes le Foyer du soldat belge, qui accueille futurs dirigeants.
de très nombreux soldats belges en pèlerinage
Le 11 septembre 1923, il accepte le mandat
ou en convalescence. Il fonde également en de sénateur, qu'il conservera jusqu'à son décès.
1918 un foyer anglais, un foyer polonais et un Simon Deploige meurt subitement à Louvain
foyer américain. Il fut en effet, dès son jeune le 19 novembre 1927 âgé de cinquante-neuf
âge, un fervent pèlerin de Lourdes, s'y rendant ans. Lors de sa nomination de prélat, il avait
avec sa mère dès septembre 1882. Il fut nommé pris comme devise opere et ventate (par le
membre de l'Hospitalité en 1888, membre du travail et la vérité) et comme emblème d'armoiComité des Œuvres pontificales chargé du pèle- ries le soleil, emblème de la philosophie et de la
rinage à Lourdes en 1893, fondateur du vérité, et l'abeille, emblème du travail.
Pèlerinage national belge en 1893 et enfin
Chapelain d'Honneur de Notre-Dame de Archives de la famille Deploige. — Archives générales du Royaume, à Bruxelles, Fonds SchollaertLourdes en 1925.
Helleputte, Fonds Deploige et Fonds Van den Heuvel.
Pendant la guerre, il avait également réussi à — Eloge funèbre prononcé par le professeur
monter en France L'œuvre internationale de Defourny, 1928.
Louvain, dont les buts étaient la reconstruction
et la reconstitution de la bibliothèque de E. van Cauwenbergh, Scrinium Lovaniense. Mélanges
Louvain, et la coopération de chaque nation au historiques, Louvain, 1961. — L. De Raeymaeker,
Le Cardinal Mercier et l'Institut supérieur de
relèvement de l'aima mater. Après la guerre, il
Philosophie de Louvain, Louvain, 1952. — Le roi
établit à l'Institut de Philosophie un Com- Albert au travers de ses lettres inédites, 1882-1916,
missariat pour la restauration de Louvain.
M.-R. Thielemans et Vandewoude éds., Bruxelles,
Plus encore qu'avant 1914, l'activité de 1982. — H. de Gruben, A la mémoire de monseigneur
l'Institut supérieur de Philosophie s'oriente Deploige, Louvain, 1924. — H. de Gruben, Les
après la guerre sur la recherche analytique et Allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin, Lettrespécialisée. On y est attentif aux nouveaux préface de Mgr S. Deploige, Paris, 1915. —
courants de pensée et on s'applique à les saisir et S. Deploige, La résurrection de Louvain, Discours
prononcé au Havre le 26 août 1918, Louvain, 1919.
à prendre à leur égard une attitude réfléchie et
motivée. Son rayonnement international se
Georges Delvigne
confirme. Monseigneur Deploige prend une part
active aux Semaines sociales de France en 1921
et 1925. Le 6 février 1921, il prononce à la
cathédrale de Dijon le discours de clôture de la DE SAEGER, Jozef, Kamiel, Rozalia, dit Jos,
Semaine sociale de France et le 6 mai 1921, il homme politique, né à Boom le 3 août 1911,
prononce le panégyrique de sainte Jeanne d'Arc décédé à Malines le 7 avril 1998.
à Notre-Dame de Paris. Il préside ensuite la
Jos De Saeger est né à Boom, commune
Semaine thomiste à Rome en 1924 et le Congrès marquée par le socialisme. Il est le premier né
thomiste à Rome en 1925.
d'une famille nombreuse de neuf enfants. Son
Monseigneur Deploige aimait beaucoup la père est un indépendant, menuisier ébéniste. A
compagnie des jeunes. Pèlerin intrépide, il les l'école technique provinciale, il suit les cours
entraîne à sa suite à Lourdes, à Assise, à Rome d'architecture et construction et obtient le
et à Jérusalem. Homme de prières, il les conduit diplôme de géomètre.
en retraite dans les abbayes de Achei, Kain et
Il adhère à la Jeunesse ouvrière catholique
Saint-André. Il fonde à leur intention en 1921 (JOC) et a la chance de pouvoir travailler sous la
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direction du chanoine - plus tard cardinal Cardyn, homme très actif et entreprenant. Sa
devise était « observer - juger - agir », devise
que Jos De Saeger a appliqué toute sa vie.
Le jeune De Saeger mène de front ses activités professionnelles et celle de militant actif de
la JOC dans la région de Boom. A la fin de la
guerre, en 1944, il s'établit comme comptable à
Malines et devient le conseiller de plusieurs
entreprises.
Très actif dans des services en faveur de la
communauté, il participe aux premières élections communales de la ville de Malines après la
guerre, en 1946, et est élu conseiller communal
pour le Christelijke Volkspartij (CVP). Elu
échevin le 12 octobre 1958, il est bourgmestre
faisant fonction du 2 mai 1961 au 26 juillet
1965, en remplacement du titulaire socialiste,
Antoon Spinoy, pendant son mandat de ministre.
Candidat, sur la liste CVP, à la Chambre des
Députés, il est élu le 26 juin 1949. Au Parlement
il s'intéresse particulièrement à la santé publique,
à la législation sociale, aux problèmes de l'emploi et du chômage en Flandre, ainsi qu'aux
problèmes financiers et fiscaux.
Son analyse critique de la politique financière
et économique du gouvernement Van Acker,
qu'il publie en 1957 dans Tijdschrift voor
Politiek, est très remarquée.
En 1961 il devint président de l'aile flamande
du CVP-PSC. Il se déclara opposé au fédéralisme.
Nommé ministre des Travaux publics le
28 juillet 1965, dans le gouvernement Harmel, il
le reste jusqu'en 1973. Grand travailleur, il
prend le soir en quittant le Cabinet, des dossiers
qu'il remet le lendemain matin avec ses annotations ; il est aussi très organisé : ainsi les nombreuses adjudications n'avaient lieu que si tous
les terrains avaient été expropriés, principe de
bonne gestion pour éviter les indemnités de
retard.
Jos De Saeger entreprend la construction du
réseau des autoroutes et le développement des
ports d'Anvers et de Zeebrugge. Très indépendant, plein d'idées, il maîtrise très bien ses
dossiers et veille à ce qu'un bon esprit d'équipe
règne au Cabinet.
Pour le monde extérieur, il avait l'apparence
d'un sphinx. Sa présence et son intervention au
débat, comme son silence, avaient leur importance. C'était un stratège, disposant toujours de

solutions de rechange. Sa diplomatie secrète
s'exerçait dans la suite royale, au premier étage
de l'Hôtel Astoria, rue Royale. Il y organisait
des réunions discrètes avec des industriels, des
dirigeants du syndicat, des collègues de son parti
ou de partis adverses, des journalistes, des
membres actifs des organisations flamandes. Il
écoutait principalement, ne dévoilant pas sa
stratégie et décidait ensuite tout seul.
Jean-Luc Dehaene fit ses débuts dans son
Cabinet en 1972 ; il déclara plus tard que c'est là
qu'il apprit comment diriger efficacement un
cabinet ministériel.
Devenu ministre de la Santé publique en
1973, il modernise les Commissions d'Assistance publique, qu'il transforme en Centres
publics d'Aide sociale (CPAS) polyvalents, dont
plus personne aujourd'hui ne conteste la
nécessité. Ainsi prit-il l'initiative du droit à un
minimum de moyens d'existence.
En 1972, la contraception est dépénalisée. Le
ministre De Saeger mit 25 millions de francs par
an à la disposition de son secrétaire d'Etat afin
qu'il y consacre une campagne d'information de
grande envergure.
Après la chute du gouvernement Leburton, le
19 janvier 1974, Jos De Saeger est pressenti
pour être informateur, mission qu'il décline
fermement, ayant déclaré avant les élections
qu'il se retire de la vie politique. Le Premier
ministre Tindemans le fait entrer dans son
gouvernement en qualité d'extra-parlementaire.
La fin du premier gouvernement Tindemans
marque celle de sa carrière politique.
Le Roi lui conféra le titre de Ministre d'Etat le
4 octobre 1977.
A la fin de sa carrière politique, De Saeger
s'est rendu compte que l'unitarisme était devenu
intenable. Il voyait dans un fédéralisme loyal
une dernière chance de préserver de manière
réaliste l'unité de la Belgique.
Avec des dizaines d'autres parlementaires, Jos
De Saeger participe à la première marche
flamande sur Bruxelles, en 1961. Il dirige l'aile
flamande du PSC-CVP quand, en 1961 toujours,
celui-ci rejette un projet de loi qui vise à annexer
à Bruxelles un certain nombre de communes du
Brabant flamand.
Après une brève crise, le régime des facilités
est mis sur pied à Val-Duchesse. Jos De Saeger
s'y rallie mais, découragé, il démissionne de la
présidence de l'aile flamande du PSC-CVP.
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II continuera par la suite de s'intéresser activement à l'ensemble de ces problèmes. Il sera
ainsi, notamment, membre de la commission qui
doit préparer la première réforme de l'Etat.
En 1972, il est chargé, dans le cadre d'une
mission spéciale d'information et de négociation,
de trouver une solution durable à la mésentente
entre les deux grandes communautés. Il élabore
un plan détaillé mais, finalement, les trois grands
partis y renoncent. Ce qui ne l'empêchera pas de
continuer à défendre ses convictions politiques
avec opiniâtreté.
Après avoir quitté la politique Jos De Saeger
devient président de la confédération des institutions de Caritas et des cliniques universitaires de
la Katholieke Universiteit Leuven, dans lesquelles il sera actif de nombreuses années.
Jozef De Saeger décède le 7 avril 1998.
Nous conservons de lui le souvenir d'une
figure énergique, servant ses idéaux avec
réalisme, défendant radicalement ses opinions
modérées, et demeurant fidèlement attaché à ses
conceptions et à ses origines.

en Belgique pour accomplir leur service militaire. A la table familiale, Giacinta étant parfaitement bilingue italien-français, on parle indifféremment ces deux langues.
Albert fréquente l'école primaire et secondaire italienne, où il fait des études classiques :
il apprécie particulièrement Dante, Galilée,
Léonard de Vinci. A l'Université de Rome, il
obtient le grade d'ingénieur des constructions
civiles, qu'il complète ensuite à l'Institut
Montefiore (de l'Université de Liège) où, tout
en accomplissant son service militaire, il obtient
le grade d'ingénieur électricien. En 1925, il
entre à l'Electrobel, se marie avec Alba Maria
Calissano et installe sa famille à Liège. En 1927,
boursier de la Belgian American Educational
Foundation, il part avec femme et enfants, pour
l'Université de Cornell (Ithaca, New York)
dont il sortira en 1930 avec le grade de docteur
(Ph. D.) en sciences.
La crise sévit aux Etats-Unis. La presse reflète
l'opinion largement répandue dans les milieux
économiques : il y a surproduction. Le jeune
ingénieur est intrigué ; comment peut-on parler
Politiek biografisch lexicon, H. Gaus ed., Antwerpen,
de surproduction, alors que les besoins élémen1989, p. 324-335. — P. Van Molle, Le Parlement taires en logement, nourriture, santé, éducation
belge. 1894-1969, Ledeberg-Gand, 1969, p. 109. —d'une fraction importante de la population ne
Encyclopédie van de Vlaamse Beweging, vol. 2, Tielt,
sont pas satisfaits et que le nombre de citoyens
1975, p. 1380-1381.
improductifs, parce que contraints au chômage,
Etienne Cooreman ne fait qu'augmenter. Il lit, s'informe, étudie
mais ne trouve pas de réponse satisfaisante à ses
questions auprès des professeurs qu'il consulte
dans le milieu universitaire. Il rédige alors un
DE SMAELE, Albert, prénoms déclarés à l'état petit mémoire imprégné, dit-il, des principes de
civil : Alberto, Ippolito, Giuseppe, Maria ; ingé- la thermodynamique. Totalement étrangère à
nieur civil, haut fonctionnaire, homme politique, l'orthodoxie régnante, sa vision choque et on lui
né à Turin (Italie) le 9 mars 1901, décédé à conseille de retourner à ses travaux d'ingénieur.
Uccle (Bruxelles) le 14 septembre 1995.
De retour en Europe, il réintègre l'Electrobel
Son père, Hector (Ettore) De Smaele, après qui le nomme à Bruxelles sous-directeur d'une
avoir étudié la chimie à l'Ecole Militaire à de ses filiales, la Société intercommunale belge
Bruxelles, avait été engagé par une firme alle- d'Electricité. Il y contribue au développement
mande pour un poste en Italie. Il avait ainsi de la production d'énergie électrique et therquitté son domicile de Hoeilaert et s'était établi mique en Belgique. Il conçoit et réalise un
à Turin où il avait épousé Giacinta Ferraris. réseau de production centralisée et de distribuAlbert est l'aîné de leurs enfants. Hector ne tion de vapeur pour l'industrie lainière de
retournera plus s'installer durablement en Verviers (Intervapeur).
Belgique, mais il maintiendra le contact avec la
Au cours des années 1938-1940, la hausse du
famille restée au pays, avec laquelle il conti- prix du charbon, seul combustible utilisé à cette
nuera à s'exprimer en flamand. Au cours de ses époque, risquait de se répercuter sur celui de
soixante années de séjour en Italie, il restera l'électricité produite par les centrales du pays.
attaché à sa nationalité belge qu'il transmettra Albert De Smaele et son collègue Robert
d'office à ses enfants. Ses deux fils se rendront Dussart en étaient conscients ; ils se proposèrent
113

DE SMAELE

DE SMAELE

de substituer au charbon habituel un sousproduit beaucoup plus économique, résultat du
lavage du charbon de haute qualité sur le parvis
de la mine. C'était le « schlämme ». Une initiative hardie, car le schlämme comportait 5 % de
matières inertes faites de cendres et d'humidité.
L'expérience fut confiée aux exploitants de la
centrale électrique de Monceau-sur-Sambre,
près de Charleroi, dépendant de la Société susmentionnée, qui disposait d'installations récentes utilisant du charbon pulvérisé. L'opération
hardie consistait à sécher ce combustible durant
sa chute vers le broyeur qui le pulvérisait, elle
réussit. Les installations productrices d'énergie
dont Albert De Smaele était responsable allaient
profiter largement de cet avantage durant les
années difficiles qui suivirent.
En mai 1940, avec l'objectif d'assurer l'approvisionnement en électricité de la population
civile et des armées combattantes (belge et
alliées), il garde jusqu'à l'extrême limite le
contrôle des centrales dont il a la responsabilité.
Il les quitte à la dernière limite, emmenant avec
lui les ouvriers afin de sauvegarder la force de
travail et les compétences qui pourraient être
utiles pour poursuivre les combats. Toutefois,
l'avancée foudroyante de l'armée allemande
déjoue tous les plans et Albert De Smaele se
retrouve coincé avec ses quelques centaines
d'hommes, de femmes et d'enfants dans les
champs de bataille de la poche de Flandre. Avec
sang-froid et efficacité, il assure les besoins
vitaux de cette petite troupe et en soutient le
moral, ce qui lui vaudra leur attachement
pendant de nombreuses années. C'est ensuite le
retour forcé et la reprise, sous l'occupant, du
fonctionnement des centrales électriques.

Acker réussit à former un gouvernement
d'union nationale (12 février 1945). Paul-Henri
Spaak est ministre des Affaires étrangères et
ministre du Commerce extérieur ; Gaston
Eyskens est ministre des Finances ; Albert De
Smaele (« technicien », c'est-à-dire hors parti,
sans affiliation politique) est ministre des
Affaires économiques. Son appel est dû à l'initiative d'Achille Van Acker lui-même.
L'activité professionnelle d'Albert De Smaele
prend là un virage décisif. Il va désormais
pouvoir mettre au service de la collectivité le
potentiel qu'il a accumulé au cours de ses
études, de ses observations et de ses activités
dans l'industrie. L'ingénieur s'est complété d'un
économiste. Quinze ans plus tard, on peut lire
dans La Relève : « Albert De Smaele est un des
quatre hommes dont l'action énergique et courageuse devait assurer le départ foudroyant de
l'économie belge au lendemain de la dernière
guerre. Camille Gutt sauva la monnaie. Achille
Van Acker gagna la bataille du charbon et réussit
à contenir les salaires. Gaston Eyskens sauva les
finances publiques. Albert De Smaele réussit à
maintenir les prix. Ces quatre hommes, chacun
dans son secteur, bravèrent l'impopularité dans
une mesure sans précédent dans notre histoire et
assurèrent le départ de notre économie sur des
bases saines ».

Le 26 septembre 1945, Albert De Smaele fait
rapport à la Chambre sur la politique économique. Ce rapport éclaire de manière concrète et
chiffrée les mesures prises par le gouvernement
Van Acker qui, bénéficiant des effets de « l'opération Gutt» du gouvernement précédent, a
permis à l'économie belge de progresser en sept
mois à un rythme qualifié mondialement de
A la Libération, tout en poursuivant ses fonc- « miracle belge ». La guerre est maintenant
tions d'exploitation à l'Electrobel, il préside le terminée ; place à la reconstruction, au dévelopcomité de direction de la Société pour la pement, au plein emploi, au partage social équiCoordination de la Production et du Transport table, à la concertation. En esquissant le
de l'Electricité en Belgique. Il commande la programme futur, Albert De Smaele fait preuve
première unité de cinquante mégawatts, le d'une profession de foi humaniste dont la clairdouble de la puissance des unités antérieures. Ce voyance assurera la pertinence pendant
plusieurs années.
choix fait l'objet d'une polémique.
Le premier gouvernement d'après la
Deux autres mandats ministériels prolongent
Libération a pour Premier ministre Hubert sa participation gouvernementale jusqu'en
Pierlot, qui avait présidé le gouvernement de juillet 1946. Il est successivement ministre du
Londres. C'est aussi le premier gouvernement Commerce extérieur (13 mars au 20 mars 1946)
du Régent. Formé fin septembre 1944, il a un et ministre du Rééquipement national (31 mars
rôle capital (épuration et opération monétaire au 9 juillet 1946). Dans ses Mémoires, André de
dite « Gutt »), mais sa vie est brève. Achille Van Staercke place Albert De Smaele parmi les
114

DE SMAELE

DE SMAELE

fortes personnalités des gouvernements Van
Acker, avec Paul-Henri Spaak et Franz De
Voghel. Ce jugement est partagé par Camille
Gutt qui, dans une note confidentielle pour le
Régent (12 novembre 1946), écrit: «Nous
pourrions aisément faire un plan belge. M. De
Smaele en a tous les éléments. Et ce plan serait
aussi sérieux que le plan Monnet ».
N'étant plus ministre, Albert De Smaele est
désigné comme commissaire général pour
l'Exposition internationale de l'Habitation à
Paris, l'autre commissaire étant Emile Vinck.
Après avoir contribué en 1945-1946 à l'élaboration du premier projet de loi sur la participation des travailleurs à l'orientation de
l'économie, Albert De Smaele poursuit la
réflexion sur cette question dans le cadre syndical (FGTB), jusqu'à la promulgation de la loi de
1948. En parallèle, il souligne, côté cadres, le
rôle particulier qu'ont à jouer collégialement et
individuellement les ingénieurs dans la cité.
A l'initiative de la Belgique, un Comité international d'Etude de la Gazéification souterraine
est créé en collaboration avec les Charbonnages
de France et les Mines polonaises ; Albert De
Smaele, président du comité de direction dès
1947, dirige de près les recherches, notamment
la mise au point d'une téléforeuse pour le creusement des galeries souterraines de gazéification.
Le 28 décembre 1948 est constituée à Londres
l'Autorité internationale de la Ruhr (AIR) avec
un triple objectif : assurer le désarmement et la
démilitarisation de l'Allemagne, aider au relèvement des pays de l'Europe (Allemagne
comprise) et promouvoir entre tous ces pays
cette intime association de leur vie économique
qui, en dernière analyse, est seule capable d'assurer la paix et la prospérité de l'Europe. Albert
De Smaele la préside et en prononce la clôture le
10 février 1953, c'est-à-dire conformément aux
accords internationaux, le jour de la création du
marché commun du charbon par la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier à
laquelle l'AIR a servi de tremplin.
L'AIR constituait une importante innovation
en son genre. En étaient membres six pays :
Belgique, France, Pays-Bas, Luxembourg,
Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique. Une
place au conseil était réservée à la République
fédérale d'Allemagne, place à remplir lorsqu'un
gouvernement allemand aurait été créé. L'AIR
préfigurait la future organisation de l'Europe et

devait défricher des solutions aux problèmes
qu'allait poser la coopération entre ces pays
encore récemment en guerre les uns contre les
autres.
Le 16 juin 1956, Albert De Smaele devient
président du Conseil central de l'Economie,
succédant à Paul De Groote. Il occupa la fonction jusqu'au 7 février 1972. Avec De Smaele à
sa présidence, le Conseil entre progressivement
en vitesse de croisière. Il met en pratique sa
conception du rôle du Conseil central, héritée
des débats autour de sa création (1948). Dans
une conjoncture économique favorable, il apparaît que la production sans cesse accrue de biens
permet automatiquement à une population de
plus en plus large d'accéder à un bon niveau de
vie : l'Europe entre dans la société de consommation importée d'Outre-Atlantique. Dans ce
cadre, le seul obstacle à la prospérité de tous est,
selon De Smaele, l'égoïsme individuel.
«L'homme fait obstacle à son propre progrès
par l'égoïsme de ses intérêts particuliers » et le
rôle du Conseil central est précisément d'assurer
le dépassement de ces intérêts. La conciliation
s'avère parfois difficile à obtenir lorsque sont
débattus des projets à charge idéologique forte
comme la programmation économique en 1958.
On voit les membres FGTB et les membres
patronaux s'affronter, ce qui ouvre la question
de savoir si les membres du Conseil y siègent à
titre personnel ou en tant que représentant d'une
organisation professionnelle. Il faut des années
pour aboutir à la reconnaissance du caractère
personnel du mandat de membre du Conseil.
Cette reconnaissance est une victoire pour le
président.
Au début des années soixante, les débats au
sein du Conseil reflètent les tensions sociales
nouvelles de la société, spécialement après les
grèves de 1960. La crise dura jusqu'en 1963.
Vers la fin de l'époque des «Trente glorieuses », constatant les allures choquantes de l'inégale répartition de la consommation énergétique
dans le monde, avec comme corollaire l'accroissement du risque de conflits géopolitiques,
Albert De Smaele recommande au politique de
concentrer sa première priorité sur une gestion
rationnelle des ressources énergétiques non
renouvelables.
Il préconise l'invention en parallèle de moyens
d'exploiter les sources d'énergie renouvelables.
A la notion limite et dramatique de l'épuisement
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des matières premières, Albert De Smaele
oppose celle de leur rareté économique en insistant sur la nécessité de contrôler la progression
démographique de l'espèce.
Le début des années septante marque une
nouvelle période de crispation au sein du
Conseil, au sujet de l'épineuse question des
informations économiques et financières à
fournir au conseil d'entreprise, en application
des conclusions de la conférence économique et
sociale de mars 1970. Albert De Smaele s'investit avec ardeur dans la préparation de l'avis du
Conseil. Le Conseil ne parvient pas à se mettre
d'accord, ce qui affecte personnellement le
président en fin de mandat. Il est remplacé en
1972 par J. Stassart qui doit travailler dans un
climat socio-économique dégradé.
Au cours des années cinquante, Albert de
Smaele travaille sur les aspects économiques et
techniques d'un projet de chauffage urbain pour
la ville de Bruxelles, projet dont il est partisan
convaincu. A cette époque, il est aussi viceprésident des Forces hydroélectriques du BasCongo et de l'Est de la colonie. Le domaine de
l'énergie hydroélectrique est important au
Congo belge. Les chemins de fer du Katanga
étaient électrifiés en courant alternatif alors que
la Belgique en était encore aux locomotives à
vapeur. Une ligne haute tension de 500 km
permettait l'échange d'énergie avec la Rhodésie.
Il accomplit plusieurs missions consultatives ou
arbitrales à l'étranger (Argentine pour le Bureau
international du Travail, Iran).

stabilisation du marché des matières premières,
fondements indispensables au développement
économique mondial et au maintien de la paix.
Coincée entre les deux grands blocs nucléaires qui font la course au développement quantitatif et qualitatif de leur arsenal, l'Europe court
le risque d'être le théâtre d'un affrontement
apocalyptique. Dès octobre 1979, Albert De
Smaele propose que soit créée, par traité international, à l'initiative des pays concernés, une
zone de sécurité en Europe, couvrant les Etats
non nucléaires signataires des Accords
d'Helsinki (onze Etats membres du Traité de
l'Atlantique Nord et six Etats membres du Traité
de Varsovie). Il en appelle à l'opinion publique,
aux parlementaires, à la presse, pour sortir
«d'une sorte d'insensibilité à l'équilibre de la
terreur qui est en train de prendre naissance et à
l'ombre duquel sont développées les stratégies
militaires et civiles qu'il conviendrait d'appliquer en cas de guerre, c'est-à-dire en cas de
réalisation simultanée de plusieurs milliers
d'Hiroshima. Alors qu'en cas de guerre, il n'y
aurait vraiment pas lieu de faire grand cas des
choix de défense, d'organisation du ravitaillement ou de sauvetage des populations sous
quelque forme que ce soit ».

Les relations est-ouest sont tendues. Albert
De Smaele s'engage de plusieurs manières en
faveur de la paix ; à plus de septante ans, il se
joint même à plus jeunes que lui dans une
marche en Toscane. Il participe aux réflexions
du « groupe Pugwash » (fondé en Amérique du
Nord) au sein duquel d'éminents scientifiques
du monde entier œuvrent pour le désarmement.
Ses communications à des réunions internationales (Steps Towards Peace, Berne 1958 ;
Council on World Tensions, Oxford 1961 ;
Problématique mondiale de l'Energie, Sécurité
et Coopération européenne, Bruxelles 1974 et
1976) expriment sa conviction dans la communauté des besoins des populations, et donc dans
leur communauté d'intérêts, et révèlent sa foi
dans les vertus du dialogue. Il souligne l'importance d'un accès équitable de toutes les
nations aux ressources énergétiques et d'une
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Albert De Smaele s'est beaucoup intéressé à
la jeunesse et en particulier à sa formation. Porté
comme il était à tourner son regard vers l'avenir
plutôt qu'à s'attarder sur le passé, il la
mentionne fréquemment dans ses réflexions sur
l'économie et se soucie de contribuer à la formation de citoyens conscients et actifs, autonomes
et responsables. Ainsi, en collaboration avec les
universités et l'industrie, il avait fondé le
Comité interuniversitaire pour l'Organisation de
Stages industriels, permettant aux étudiants
ingénieurs d'établir en cours d'études un contact
plus concret avec leur future profession.
Adolescent durant la Première Guerre
mondiale, il avait participé activement avec les
scouts italiens à l'accueil des réfugiés et à d'autres actions civiques. Devenu adulte, il apprécie
la contribution que le scoutisme a apportée à sa
propre formation et à celle de certains de ses
collaborateurs. Aussi quand dans les années
soixante, on lui demande de prendre la présidence de l'Assemblée générale des Boy-Scouts
et Girl-Guides de Belgique, il accepte.
S'exprimant bien des années plus tard, un
dirigeant du mouvement rappelait que cette
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assemblée avait à traverser à cette époque une
phase difficile de réorientation. Albert De
Smaele menait savamment les débats en président de métier. Aux uns et aux autres, avec
douceur et fermeté, il a enseigné la tolérance
active, la pratique du pluralisme, et il leur a
montré comment on fait valoir un point de vue,
comment on écoute un adversaire, comment on
porte la contradiction, comment on accepte le
résultat d'un vote. Son autorité morale, son
ascendant naturel, son charisme étaient tels que,
lorsqu'il a estimé le moment venu de se retirer,
l'Assemblée générale lui a offert une sonnette
de président avec la mission de la faire retentir
si quelque péril venait à menacer le scoutisme.
Il pressentait que l'avenir soulignerait le rôle
de plus en plus important de l'associatif dans
la représentation de la conscience de la société
civile. Aussi, en reconnaissance de l'apport
d'Albert De Smaele aux travaux de sa
Commission économique et sociale, l'Association des Ingénieurs diplômés de l'Université
libre de Bruxelles (AIrBr) l'a élu, ainsi que Paul
De Groote, vice-président d'honneur, la présidence d'honneur étant dévolue au Souverain.
Dans une étude consacrée à La crise et l'entreprise, conduite à la fin des années septante
sous l'égide de l'AIrBr et de l'Union des
Anciens Etudiants de l'ULB, il montre que les
hommes et les femmes qui en termes sociaux
constituent l'entreprise sont capables d'assurer
un développement économique compatible avec
le progrès social pour autant qu'il règne un
climat de confiance indispensable au dialogue.
Albert De Smaele a été un modèle d'intelligence, d'activité, d'intégrité, un homme imprégné de la notion du bien public, tant pour
l'individu que la collectivité. La politique a été
pour lui le moyen de tenter de réaliser ses objectifs économiques et sociaux. Il traversait sans les
anéantir les obstacles et les oppositions ; hélas,
ils se ressoudaient derrière lui qui, c'était son
caractère, regardait toujours devant lui.
Il partait de l'analyse des faits, loin des pressions, dans le refus de l'improvisation, animé
par la seule motivation de comprendre la situation économique, souvent paradoxale. De l'ingénieur à l'économiste, de l'exécutant au
directeur, du citoyen au Pouvoir, il n'y a guère
de situation qu'il n'ait vécue en relation avec le
thème de ses travaux et de ses responsabilités,
dans les secteurs public ou privé.

En 1970, dans un essai monumental, qui
malheureusement n'a jamais été publié, intitulé
A qui le monde ?, dédié par l'auteur aux hommes
et aux femmes innombrables qui, de par le
monde, dans la crainte et dans l'espérance,
luttent pour une vie pleine dans la paix, Albert
De Smaele tente de définir les grandes options
qui se présentent dans l'extraordinaire aventure
de l'humanité. En particulier paix, liberté, efficacité, sont-elles sur une ou sur de multiples voies ?
L'analyse de sa carrière conduit à une
réflexion sur la différence entre compétence
technique et compétence politique, entre
complexité technique et complexité politique,
entre hiérarchie et réseau, entre éthique de
responsabilité et éthique de conviction, le politique se trouvant à mi-chemin entre la conviction (de plus en plus faible) et la responsabilité
(de plus en plus grande mais avec le court terme
comme instrument de mesure).
En terminant le discours consacré A la recherche de valeurs nouvelles, qu'il prononça devant
le Conseil central de l'Economie lors de son
admission à l'honorariat le 7 février 1972, il
affirmait : « J'ai fait devant vous un exercice de
raison ; il cache peut-être un acte de foi. La foi
dans l'homme global, dans la capacité qui est la
sienne, dans le danger, de s'élever au-dessus de
ses limitations et de ses faiblesses, de les transcender dans ces élans de dévouement et d'amour
que sont la chaleur et la lumière de la vie ».
Albert De Smaele a tenté, avec ardeur et optimisme, l'alliance entre l'esprit technique et
l'esprit politique, dans une éthique de responsabilité.
J. Somers, Albert De Smaele, pédagogue de la démocratie, note inédite. — Note inédite de P. Van
Cauwenberghe sur l'utilisation du «schlämme». —
Texte de Luisella Goldschmidt-Clermont (fille
d'Albert De Smaele) lu à la famille après les obsèques
d'Albert De Smaele, le 18 septembre 1995.
Le fonctionnement et les activités du Conseil central
de l'Economie 1948-1998, Rapport final, CRISP,
Bruxelles, s.d. — Eco-Mémoires, dans Le Soir, 20
juillet 1981 et 3 août 1984. — P. Van Molle, Le
Parlement Belge. 1894-1969, Ledeberg-Gand, 1969,
p. 113. — A. de Smaele, A qui le monde ?, Bruxelles,
1970. — A. de Smaele, A la recherche de valeurs
nouvelles, Bruxelles, 1972. — A. de Smaele, La crise
et l'entreprise. Financement et production, deux
responsabilités à concerter, Bruxelles, 1979.
André L. Jaumotte et Pierre Klees
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DE SMET, Antoine, prénoms déclarés à l'état
civil : Antonius, Emile, Joseph ; historien et
historien de la cartographie, né à Assebroek
le 10 août 1909, décédé à Uccle (Bruxelles) le
28 décembre 1997.
Benjamin d'une famille de cinq enfants, fils
de Camille-Théophile De Smet et d'ElisePrudence-Cathérine Calmeyn, Antoine De Smet
fait ses études secondaires à Bruges. Il s'inscrit
à l'Université de Gand où il opte pour l'histoire
tout en réussissant une candidature en philologie
classique, double orientation utile pour ses
futurs travaux cartographiques.
Si De Smet suivit les cours d'histoire et de
géographie partiellement dans les deux langues
nationales, comme tous ses condisciples, une
lettre de François-Louis Ganshof en septembre
1932, le recommandant pour s'occuper des
cartes et plans à la Bibliothèque royale de
Belgique (candidature avortée faute de moyens
financiers), atteste que sa formation fut bien plus
poussée. Elève-assistant au séminaire de géographie historique et d'histoire de la cartographie
pour l'année académique 1930-1931, De Smet
avait été orienté pendant son doctorat par Gaston
Gérard Dept vers des études de géographie historique et d'histoire de la cartographie pour
lesquelles « il montrait des dispositions toutes
particulières ». Le résultat fut le mémoire de fin
d'études, en juillet 1931, intitulé Histoire des
villes de Damme, de Monikerede et de Hoeke
depuis les origines jusqu 'en 1330. La meilleure
partie de la thèse, soit l'histoire du réseau hydrographique et l'importance accordée aux cartes
anciennes, fut jugée digne de publication. De
Smet voulut la retravailler et elle parut en 1933
et 1934 dans la Revue belge de Philologie et
d'Histoire.

Tourneur, de classer et d'améliorer les fiches de
cet Index des publications périodiques existant
dans les bibliothèques de la Belgique et du
Grand-Duché qui parut en 1935 et de travailler
aux « Cartes et plans », dépendant alors des
collections générales.
Diplômé bibliothécaire-bibliographe, il est
nommé bibliothécaire en 1936. Il dirige et réorganise alors les collections de cartes, les classant
dans des meubles adéquats pour en permettre la
consultation, ceci pratiquement sans aide. Toute
sa carrière va se dérouler dans cette nouvelle
section, d'abord comme conservateur adjoint
(1949), puis en tant que conservateur (1964) et
enfin comme chef du département des
Collections historiques (1969). Il est admis à la
retraite le 1 er septembre 1974.
Membre de plusieurs sociétés savantes, dont la
Société royale belge de Géographie, la Société
d'Etudes géographiques, l'Académie royale
d'Archéologie de Belgique, la Bestendige
Commissie voor de Geschiedenis van de Wetenschappen et le Coronelli Weltbund der Globusfreunde, il devient le secrétaire du Comité belge
d'Histoire des Sciences et publie les Notes
bibliographiques
commencées par Jean
Pelseneer. Durant la période 1935-1937, de
graves ennuis de santé interférèrent avec ses activités, mais il est cependant chargé par la Belgian
American Educational Foundation d'établir le
Répertoire bio-bibliographique des Voyageurs
belges aux Etats-Unis, travail long et ardu - par
manque de littérature sur le sujet - , qui donna
lieu, outre au livre édité en 1959, à de nombreuses autres publications.

Doctorat terminé, De Smet réussit l'examen
de candidat archiviste-paléographe, suivant
l'exemple de son frère aîné qu'il admirait et qui
fut archiviste aux Archives de l'Etat à Bruges.
Après un service militaire de quatorze mois au
3 e régiment de Ligne et comme son entrée en
stage à la Bibliothèque Royale ne devient effective qu'en janvier 1934, il collabore entre-temps
à la préparation d'un Index des publications
périodiques et exerce pendant quelques mois la
fonction de surveillant intérimaire aux athénées
de Gand et d'Anvers.
En tant que stagiaire à la Bibliothèque, il est
chargé par le conservateur en chef, Victor
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En 1938, le comte Lippens obtient qu'Antoine
De Smet puisse s'absenter de la Bibliothèque
pour préparer son étude du Zwin, publiée en
1939 dans les deux langues nationales.
N'ayant pu rejoindre l'armée en mai 1940, le
sergent milicien De Smet reprend donc immédiatement son service à la Bibliothèque Royale.
L'après-guerre voit une floraison d'études sur
l'histoire des sciences, surtout la cartographie, et
sur l'émigration vers l'Amérique, principalement le Wisconsin et la ville de New York. La
partie belge de la Bibliographie cartographique
internationale est confiée à De Smet. En 1958,
il est un des fondateurs du Centre national
d'Histoire des Sciences ; il en sera administrateur-secrétaire, puis président. Il est également
chargé de cours à la Provinciale Bibliotheek-
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school van Brabant et à la Stedelijke Bibliotheekschool Antwerpen.
L'année Mercator en 1962 sera à l'origine de
nombreux articles consacrés à ce cartographe et
à son successeur Hondius ; les précurseurs ne
seront pas davantage oubliés, pas plus que
Ferraris ou Vandermaelen, sorti à cette occasion
d'un injuste oubli.
Antoine De Smet publie dans la Revue belge
de Philologie et d'Histoire, mais aussi dans des
revues locales, telles que Wavriensia ou les
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, et
ceci dès 1929. Après sa retraite, il s'intéressera
avec passion à John Dee et à ses rapports assez
mystérieux avec Mercator et les savants louvanistes. Catalogues d'exposition, biographies,
bibliothéconomie des cartes, comptes rendus
abondent dans la bibliographie reprise dans
l'Album Antoine De Smet, choix de travaux édité
en 1974 par le Centre national d'Histoire des
Sciences et dans Imago Mundi en 1998.
Bien qu'il n'ait pas été souvent envoyé en
mission à l'étranger (Sofia en 1959 est une
exception), Antoine De Smet participa à
plusieurs conférences internationales d'histoire
de la cartographie, où il était membre reconnu et
fort apprécié pour ses qualités humaines et
scientifiques. Toujours prêt à aider chercheurs et
simples lecteurs, Antoine De Smet a laissé une
œuvre importante. Il peut être considéré comme
un des pères de l'histoire de la cartographie en
Belgique.
Le 12 mai 1938, il avait épousé Hilda Bosquet
(7 août 1908-6 décembre 1997), dont il eut deux
filles.

La famille du Chesne (orthographe de
l'époque) est originaire d'Ardennes. On retrouve
plusieurs du Chesne dans les notables communaux. Le premier est Guillaume du Chesne,
mayeur (c'est l'appellation de l'époque) de
Durbuy, échevin de Grandhan, décédé en 1657.
Des descendants successifs occupent les postes
de mayeur de Grandhan, ensuite de bourgmestre
de Chênée, enfin de Seraing : Eugène-Léon
Duchesne (l'orthographe est modifiée), né à
Chênée en 1842.
Son fils, Louis-Jules Duchesne, né à Seraing
en 1877, cadre à la Société Cockerill, est le père
de Jules-Charles Duchesne qui nous occupe et
qui est né à Seraing en 1911. Ce dernier y fait
ses études primaires. Il rentre à l'Athénée de
l'Etat à Seraing dans la section gréco-latine dont
il sort en 1930. Sa formation, disait-il, devait
beaucoup à ses parents et à leur belle bibliothèque familiale où il trouvait l'aliment d'une
curiosité intellectuelle insatiable. Il citait
souvent Francis Bacon et son Novum Organum,
Descartes et le Discours de la méthode, Darwin
et L'origine des espèces, parmi bien d'autres.
La promotion 1930 de l'Athénée était
brillante (onze élèves) ; certains professeurs ont
marqué Duchesne, notamment Robert Grafé, le
professeur de français qui, disait-il « avec un
talent psychologique et un humanisme sans
limite, a réussi à comprendre l'équipe puissante,
énergique que nous constituions, notre besoin de
nouveau, notre indiscipline ». Jules Duchesne a
continué à avoir des relations amicales et des
relations informelles avec certains professeurs.
La famille Duchesne s'est installée à Liège au
début de ses études universitaires. Lorsqu'il
Bibliothèque royale de Belgique, à Bruxelles, Dossier obtient sa licence en sciences chimiques, en
personnel Antoine De Smet.
1937, il a déjà à son actif six publications consacrées à la spectroscopie infrarouge des molécuAlbum Antoine De Smet, Bruxelles, 1974. — H.
les simples.
Elkhadem, Obituary Antoine De Smet, dans Imago
Il accomplit son service militaire, le termine
Mundi, t. 50, London, 1998, p. 193-198.
dans le courant de 1938 et est immédiatement
Lisette Danckaert désigné comme aspirant du Fonds national de la
Recherche scientifique. Il part à Londres poursuivre ses recherches à l'Impérial College sous
la direction d'un Maître éminent, le professeur
William Penney.
DUCHESNE, Jules, Charles, Gérard, Léon,
Après trois mois, il est rappelé sous les armes,
physicien et chimiste, professeur à l'Université avec le rang modeste de brigadier au 15e régide Liège, membre de l'Académie royale de ment d'Artillerie, à Rocourt, sur les hauteurs de
Belgique, né à Seraing le 1 er décembre 1911, Liège. Il participe à la Campagne des Dix-Huit
décédé à Liège le 22 octobre 1984.
Jours, la termine sur la Lys, tente de passer en
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Angleterre sans y parvenir mais réussit à rentrer
à Liège. Un Passierschein lui est octroyé car il
est indispensable à l'Université de Liège. Il
échappe ainsi à l'envoi vers un camp de prisonniers.
Il se remet avec ardeur à la recherche et est
docteur en sciences chimiques dès 1941. Il a
alors à son actif seize publications dont certaines
avec son maître Victor Henri. Il s'est attaché à
étudier la fonction potentielle de vibration de
molécules polyatomiques et à calculer le terme
de couplage entre liaisons chimiques dans le
cadre de la mécanique quantique.
L'ardeur de Duchesne est telle qu'il passe sa
thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur
le 25 mai 1944, le jour du bombardement du pont
du Val-Benoît à Liège par les avions alliés, et
cela devant un jury complet présidé par le recteur
Graulich ; seul le local a été modifié. Son ardeur
n'est pas limitée à la science : il participe activement à la Résistance. Il est pris, grièvement
blessé et échappe ainsi à la déportation. La Croix
belge du Prisonnier politique lui est octroyée.
Jules Duchesne est nommé chargé de cours à
l'Université de Liège en 1946. En août 1948, il
se marie à Liège avec Audrey Cripps, née près
de Cambridge, Bachelor of Science de la
London School of Economies. Le couple aura
deux enfants : Hélène-Evelyne, épouse Gérard,
et Jules-Jean.
Jules Duchesne est promu professeur titulaire
de la chaire de structure de la matière, et directeur des Laboratoires de Physique atomique et
moléculaire. Il envisage le comportement dynamique des molécules et indique le rôle des
vibrations moléculaires au niveau de la réactivité chimique. Résultat : la théorie de la photoactivation infra-rouge (1950) ; la réactivité peut
être induite et orientée par des rayons infrarouges. Cette théorie reçut une confirmation
expérimentale.
Se tournant vers les propriétés de l'état solide,
Duchesne est le premier à rétablir la loi qui régit
l'élargissement des raies de résonance nucléaire
quadripolaire dans les cristaux contenant des
impuretés isomorphes. Il découvre par cette technique les effets de transfert de charge, la fraction
de ce transfert et le site de l'électron transféré. Le
promoteur et théoricien du transfert de charge,
Robert S. Mulliken, a incorporé, avec l'autorisation de Duchesne, ces résultats dans un symposium de l 'American Chemical Society.

L'activité de Jules Duchesne est reconnue et
couronnée par l'Académie royale de Belgique
(Prix Jean-Servais Stas, Agathon De Potter,
Adolphe Wetrems). Jules Duchesne est par
deux fois lauréat du Concours annuel. Il est élu
correspondant de la Classe des Sciences le
8 décembre 1956 et membre le 11 décembre
1965. Enfin, le 23 juin 1961, il est lauréat du
Prix Francqui.
Ses mérites sont en outre reconnus par de
nombreuses académies et institutions étrangères
et par des distinctions nationales et étrangères.
La découverte à Liège, en 1964, de radicaux
libres dans divers météorites est importante.
Duchesne est un spécialiste reconnu des roches
carbonées et il est choisi par la NASA (National
Aeronautics and Space Administration) pour
étudier des échantillons lunaires rapportés par
les missions spatiales Apollo 11 et 12 (1969).
Trois résultats importants se sont dégagés : les
minéraux lunaires ne renferment pas de radicaux
libres, contrairement aux météorites qu'il avait
analysées, la concentration des ions ferrétiques
est très faible, conséquence de l'atmosphère non
oxydante de la lune, et la spectroscopie
Mossbauër indique la présence de fer métallique
dans un état superparamagnétique.
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A partir des années soixante, sans abandonner
la physique moléculaire, Duchesne fait de la
biophysique avec la méthode du physicien. Ses
réflexions portent sur les phénomènes fondamentaux de la vie, sur ses origines, sur l'évolution des espèces, sur la sénescence et sur le
cancer.
Quel regard porter aujourd'hui sur ses idées et
comment les juger à la lumière des connaissances actuelles ? Résumons-les.
1. On ne peut scinder l'évolution en deux
phases, l'une prébiotique, l'autre biotique. Elles
sont conjuguées sans hiatus.
2. La macro-évolution est accompagnée d'un
accroissement progressif du poids moléculaire
(moyen) de l'ADN, prédéterminé et non le fait
du hasard. Oui : la levure a environ 5.800 gènes,
l'homme environ 28.000. Mais il y a des exceptions : le triton (batracien) a plus d'ADN que
l'homme.
3. L'idée établissant un parallèle entre l'érosion du poids moléculaire d'ADN et la sénescence (mort programmée) est ambiguë. En
réalité, il ne s'agit pas d'érosion de l'ADN,
mais de fragmentation suivie d'hydrolyse et
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de récupération du matériel par des cellules science décuple les forces qui lui sont nécessaivoisines.
res pour continuer à défricher sans défaillance le
4. Les antioxydants jouissent de la propriété terrain germinal de la pensée désintéressée».
de provoquer le cancer en déterminant le déve- Aussi a-t-il toujours tendu la main aux poètes,
loppement anarchique des mitoses. Le problème aux peintres, aux artistes de toutes catégories et
des antioxydants reste un très beau problème. de toutes nationalités.
Cependant, il est clair aujourd'hui que c'est la
concentration en radicaux libres d'oxygène qui Fonds national de la Recherche scientifique, à
Bruxelles, dossier Jules Duchesne. — Académie
est cause de nombreuses tumeurs.
5. Les rayons ionisants sont bénéficiaires royale de Belgique, à Bruxelles, dossier Jules
Duchesne. — Note personnelle de Madame Jules
parce qu'ils abaissent la concentration en antiDuchesne. — Note personnelle d'Arsène Burny sur
oxydants. Duchesne se rend compte du fait que les travaux de Jules Duchesne en biophysique.
la dose de radiation ionisante est le facteur qui
conditionne l'effet. Son interprétation, faisant A. Bruylants, Notice sur Jules Duchesne, dans
appel aux concentrations en antioxydants, est Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 153,
sujette à caution. Les facteurs déterminants sont Bruxelles, 1987, p. 79-147, portrait photographique et
l'angiogenèse, le flux sanguin, la consommation bibliographie. — R. Decan, Qui est qui en Belgique
francophone 1981-1985, Bruxelles, 1981, p. 318. —
en oxygène, la vasculature, ...
J. Duchesne, Confronté avec la mort, Liège, 1980
6. La diminution de concentration en oxy(Supplémenta à Inter Muses, n° 7).
gène entraîne un effondrement du taux radicalaire. Cette idée est confirmée.
André L. Jaumotte
Dans les publications de Duchesne à partir de
1975, on voit apparaître des résultats de recherches médicales en prolongement de ses travaux
fondamentaux. En 1969, un groupe académique DUMON, Frédéric, Alphonse, Jules, Arthur,
milite pour la création d'une section belge de vicomte, procureur général près la Cour de
l'Institut de la Vie. Jules Duchesne en est. Il cassation, professeur à l'Université libre de
participe à la vie de cet Institut avec l'ardeur et Bruxelles et à la Vrije Universiteit Brussel,
l'enthousiasme qui lui sont coutumiers.
membre de la Koninklijke Vlaamse Academie
L'itinéraire scientifique de Duchesne est inso- van België voor Wetenschappen en Kunsten, né
lite, passant de la physique atomique et molécu- à Bruges le 20 avril 1912, décédé à Forest
laire à la biophysique, avec un prolongement (Bruxelles) le 4 février 2000.
dans des recherches médicales.
Ce juriste, dont en son temps la forte personL'homme était enthousiaste, expansif, ouvert, nalité marqua tant le monde judiciaire que le
généreux, brillant, sentimental. Il savait apparaî- monde universitaire, fut dès son enfance imprétre agressif, sans méchanceté : il voulait susciter gné à la fois de la culture flamande et de la
des réponses qu'il se voyait réfuter d'avance. A culture française, ce que, sans aucun doute, il
la limite, il était paradoxal. Son tempérament devait surtout à son ascendance : son père,
très marqué lui a suscité des inimitiés, même au Frédéric-Narcisse-Jean-Camille-Alphonse,
milieu de ses amis. Il avait tout du savant, sauf était un industriel brugeois ; sa mère, Mariela réserve. C'était un alliage étonnant de qualités Thérèse-Eleonore Sohet, était originaire de
intellectuelles et humaines.
Charleroi.
Il a disparu sans avoir le temps d'écrire Science
Après avoir obtenu en 1935, à l'Université de
et espérance, qui aurait réuni ses réflexions sur Bruxelles, le diplôme de docteur en droit et,
l'universalité des lois de la nature, englobant l'année suivante, au Jury central, celui de licenl'Inanimé et le Vivant; il était passé dans sa cié en notariat, il effectua au Barreau de sa ville
recherche de l'un à l'autre. Son œuvre demeure natale, un stage à l'issue duquel il décida
très variée.
d'orienter sa vie professionnelle vers la magisTerminons par une brève citation datant de trature.
1961 qui montre le jeune Duchesne enthouNommé en 1937 substitut du procureur du Roi
siaste, épris de justice et d'honneur: «C'est à Courtrai, il fut appelé en 1939 aux fonctions de
dans le culte de la Beauté que l'homme de substitut de l'auditeur militaire en campagne. En
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juin 1940, il fut désigné pour accompagner le
gouvernement belge, qu'il rejoignit à Bordeaux.
Après être passé par l'Espagne, le Portugal et le
Congo belge, il gagna Londres en avril 1941.
Tout en conservant sa qualité de magistrat militaire, il se vit confier dans un premier temps le
poste d'adjoint à l'administrateur de la sûreté de
l'Etat. Au début 1942, dès l'installation du tribunal maritime en Grande-Bretagne, il fut nommé
auditeur auprès de cette juridiction. Dans le
courant de la même année, il fut désigné par le
gouvernement successivement en qualité de
conseiller au sous-secrétariat d'Etat à la Défense
nationale puis d'adjoint au jurisconsulte du
ministère des Affaires étrangères. Il avait entretemps cessé d'être attaché à la sûreté de l'Etat.
Lorsqu'en avril 1943, l'auditeur général
Ganshof van der Meersch, qui venait de rejoindre Londres, fut placé à la tête de l'institution
nouvelle qu'était le haut commissariat à la sécurité de l'Etat, il devint un de ses collaborateurs
directs pour l'exécution d'une des missions
essentielles du haut commissariat, à savoir, la
préparation du maintien de l'ordre à la
Libération et celle de la répression des infractions contre la sûreté de l'Etat. Il fut aussi en
1944 second délégué belge à la United Nations
War Crimes Commission ainsi que membre de
la mission militaire belge auprès de l'état-major
des forces expéditionnaires alliées.

A l'âge de quarante-deux ans, en juillet 1954,
il fut appelé aux fonctions d'avocat général près
la Cour de cassation ; il allait rester au parquet
de cassation pendant près de vingt-huit années.
Premier avocat général en juin 1974, il fut en
septembre 1978 investi de la charge de procureur général auprès de cette Cour, charge qu'il
occupa jusqu'à son accession à l'éméritat en
avril 1982. Par ses conclusions, ses notes et ses
mercuriales, il exerça une influence importante
sur la jurisprudence de la Cour dans les divers
domaines du droit. Doivent être spécialement
mentionnées les six mercuriales qu'il prononça
entre 1975 et 1981. La plupart de celles-ci sont
des analyses pénétrantes traitant principalement
de problèmes généraux de droit public axés
autour des normes relatives à l'Etat de droit, au
principe de la séparation des pouvoirs et à l'indépendance du pouvoir judiciaire et dénonçant
au passage avec fermeté les dérives que leur
auteur constatait ou appréhendait : La mission
des cours et tribunaux (1975); Projets de
réforme et fonction juridictionnelle (1977) ; De
l'Etat de Droit (1979) ; Quo vadimus ? (1980) ;
Le Pouvoir judiciaire, cet inconnu et ce
méconnu (1981). Ces mercuriales de même que
celle intitulée De la motivation des jugements et
arrêts et de la foi due aux actes (1978) sont,
pour les théoriciens et les praticiens du droit,
riches aussi en enseignements sur l'organisation,
la procédure et le fonctionnement des juridictions en général et de la Cour de cassation en
particulier.

Dès son retour en Belgique en septembre
1944, Frédéric Dumon fut étroitement associé à
l'application sur le terrain des propositions que
le haut commissaire à la sécurité de l'Etat avait
Magistrat d'une culture juridique exceptionprésentées au gouvernement et que celui-ci avait nelle, consumé par une flamme intérieure dévoapprouvées, notamment en ce qui concerne la rante, haïssant la tiédeur et les formes molles de
mise en place et l'organisation des auditorats la pensée, Frédéric Dumon se révèle dans ces
militaires. Juin 1944 le voit nommé premier écrits comme un de ces juristes qui, s'étant forgé
substitut de l'auditeur militaire en campagne. sur le sens du droit et du bien commun une
Cinq mois plus tard, il fut promu substitut de conviction passionnée, restent voués corps et
l'auditeur général près la Cour militaire, ce qui âme à la défense de l'indépendance des institul'amena à siéger fréquemment devant cette tions judiciaires et, partant, à la protection des
dernière juridiction où il fit montre de la mesure justiciables.
et de la sérénité indispensables à l'œuvre de
Lorsque la Cour de justice Benelux fut créée
justice. En mai 1945, il fut nommé substitut du en 1974, il avait été nommé avocat général-chef
procureur général près la cour d'appel de Gand, du parquet auprès de cette juridiction ; il avait
mais continua néanmoins, étant données les exercé ces fonctions pendant trois ans, apportant
nécessités de l'époque, à exercer ses anciennes ici aussi, par ses conclusions, une contribution
fonctions à l'auditorat général pendant trois ans. efficiente à l'élaboration de la jurisprudence de
Promu en mai 1953 avocat général près la cour celle-ci.
d'appel de Gand, il n'assuma ses nouvelles
Ses activités ne se sont pas confinées à la vie
tâches que pendant un peu plus d'un an.
judiciaire. Le professorat l'attirait. Il fut, à
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l'Université libre de Bruxelles, nommé succes- ciaires du Brésil, 1967), à partir de 1959, au droit
sivement assistant en 1944, chargé de cours en européen et au droit du Benelux (voir notam1949, professeur extraordinaire en 1953 et ment, avec Fr. Rigaux, La Cour de justice des
professeur ordinaire en 1956. Parfait bilingue, il Communautés européennes et les juridictions
enseigna tant à cette université qu'à la Vrije des Etats-membres, 1959 ; Droit communautaire
Universiteit Brussel. Ses cours portaient sur et droit national - Le renvoi préjudiciel, 1965 ;
l'introduction au droit, la procédure pénale Questions préjudicielles, 1969 ; La jurisprucomparée, la théorie du droit public, le droit dence de la Cour de justice - Considérations
public comparé et la protection juridictionnelle critiques sur les méthodes
d'interprétation,
dans les Communautés européennes. En 1964- 1977 ; La Cour de justice Benelux, 1980, 1983 et
1966, il assuma la présidence de l'Ecole des 1990), après la fin des années 1960, au droit
Sciences criminologiques annexée à la Faculté public (voir notamment Le contrôle de la constide Droit de l'Université de Bruxelles. En 1973, tutionnalité des lois, 1967 ; Les conflits de
il présenta sa démission de professeur à cette compétence, 1980 ; La Cour d'arbitrage, 1983 ;
université parce qu'à l'occasion de poursuites La complexité et la multiplicité des lois et règleintentées contre un médecin du chef d'avorte- ments actuels, 1985 ; Les rapports entre le droit
ment, le conseil d'administration de l'université constitutionnel et le droit international, 1987 ; Le
avait adopté une motion exposant notamment contrôle juridictionnel de la constitutionnalité
qu'aucune poursuite ne se justifiait dans le cas des lois et des décrets, 1988, 1989-1990 ; avec
de ce médecin. Quelques années plus tard, en W. Ganshof van der Meersch, R. Delange et
1982, il démissionna de ses fonctions professo- R. Charles, La séparation des pouvoirs et l'indérales à la Vrije Universiteit Brussel pour le motif pendance des cours et tribunaux, 1990) et postéque, lors d'une grève à cette université, les auto- rieurement au début des années 1980, au droit
rités académiques avaient laissé sans réagir des judiciaire (voir notamment La magistrature
piquets de grève l'empêcher de donner son économique et le pouvoir exécutif, 1983 ;
cours et des étudiants, de suivre celui-ci.
L'effectivité des décisions de justice, 1985 ; Le
Il enseigna en outre, à partir de 1947 et pendant fonctionnement de la justice, 1987 ; Responsaplusieurs années, à l'Ecole de Guerre, les matiè- bilité pour l'action du pouvoir judiciaire, 1988 ;
res de droit constitutionnel et de droit interna- Commentaire des articles 1073 à 1121 du Code
tional public et, de 1974 à 1977, au Collège judiciaire, 1990 ; Commentaire de l'article 95 de
d'Europe à Bruges, celle de la protection juridic- la Constitution, 1991).
tionnelle dans les Communautés européennes.
S'il s'est toujours montré hostile à la syndicaLoin de faire obstacle à des publications scien- lisation de la magistrature, Frédéric Dumon était
tifiques, ses activités absorbantes au Palais et à par contre soucieux de promouvoir les objectifs
l'Université furent pour ce juriste doté d'une de l'Union internationale des magistrats, lesquels
puissance de travail hors du commun, le ferment lui tenaient d'autant plus à cœur qu'il avait fondé
d'une vaste œuvre doctrinale. Indépendamment en 1956 la section belge de cette union et avait
des très nombreux avis, notes, conclusions et présidé non seulement cette section de 1956 à
mercuriales se rattachant à ses fonctions judiciai- 1966 mais aussi l'Union elle-même de 1963 à
res, la notice bibliographique contenue dans 1965. Son élection en 1978 comme corresponl'ouvrage de Mélanges qui lui fut offert en 1983, dant, puis en 1982 comme membre effectif de la
recense une soixantaine de travaux scientifiques. Classe des Lettres et des Sciences morales et
Il faut y ajouter ceux qu'il publia après cette date. politiques de la Koninklijke Vlaamse Academie
Quoique couvrant toutes les disciplines du droit, voor Wetenschappen, Letteren en Schone
cette œuvre qui témoigne du caractère encyclo- Kunsten van België confirma le crédit que lui
pédique et de la richesse de la pensée juridique accordait la classe intellectuelle de la Belgique ;
de son auteur, traduit l'intérêt particulier qu'il il y présenta deux intéressantes communications,
porta dès 1947 au droit comparé (voir notam- l'une, d'ordre philosophique sur Les rapports
ment La procédure pénale en droit comparé, entre l'équité et le droit (1979), l'autre, d'ordre
1949 ; La constitution de la Ve République fran- historique sur Certains problèmes constitutionçaise, 1958; La communauté franco-malgache, nels s'étant posés pendant la deuxième guerre
1958-1960; Les institutions politiques et judi- mondiale (1982).
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En novembre 1982, il fut anobli par le roi
Baudouin qui lui concéda le titre de vicomte.
Son fils Yves qui, au barreau de Bruxelles,
honore la robe d'avocat, participe lui aussi activement à la vie judiciaire du pays et s'est acquis
la réputation d'un juriste de haut niveau versé
spécialement dans le domaine du droit économique
Après son accession à l'éméritat, Frédéric
Dumon continua à s'intéresser de près non
seulement aux travaux de la Cour de cassation,
mais aussi au mouvement des idées et des faits
qui touchait au pouvoir judiciaire, ne dissimulant ni sa réprobation à l'égard de certaines
évolutions en cours, ni l'amertume qu'elles
suscitaient en lui, montrant tout au contraire que
sa puissance d'indignation restait intacte. Trop
attaché à la chose publique que pour être calme,
il répondit ainsi jusqu'à la fin de sa vie aux
appels les plus impérieux de sa conscience.

Petit-fils de Jacques-Joseph Dupuis, graveur
sur armes, et de Marie-Catherine Berleur,
Sylvain Dupuis est le fils de Jean-JacquesMichel-Joseph Dupuis, né à Liège en 1824,
professeur de solfège au Conservatoire de Liège
(1857-1886), et d'Aldegonde-Théodorine-Guillemine Mouton. Un des deux frères de Michel
Dupuis est le violoniste Jacques Dupuis (18301870), élève de Prume pour l'instrument et de
Daussoigne-Méhul pour la composition ; professeur de violon au Conservatoire de Liège dès
1850, il est l'auteur de concertos et de sonates
pour le violon. Le second frère, le ténor JosephLambert dit José Dupuis (1831-1900), s'est
produit avec succès au Théâtre des Variétés à
Paris dans un grand nombre d'opérettes et
d'opéras bouffes tels que La Belle Hélène et La
Périchole de Jacques Offenbach, aux côtés
notamment de la soprano française Hortense
Schneider.

Sylvain Dupuis montre très jeune des dispositions pour la musique et entre le 10 octobre 1865
au Conservatoire de Liège, dirigé par Etienne
Soubre, dans la classe de solfège de Jules
Ν. Louveaux, Discours prononcé lors de l'installation Conrardy (premier prix en 1869). Dans cette
de F. Dumon dans ses fonctions d'avocat général à la institution, il étudie également le hautbois
Cour de cassation, à l'audience de la Cour de cassa- (premier prix en 1872, médaille vermeil en 1874
lion du 14 juillet 1954, dans Bulletin des arrêts de la dans la classe d'Alphonse Romedenne), le piano
Cour de cassation, 1954, p. 13-14. — A. Wauters et (accessit en 1875), l'orgue (second prix en 1876
H. G van Hecke, Discours prononcés lors de l'instal- dans la classe de Jules Duguet), l'harmonie et la
lation de F. Dumon dans ses fonctions de procureur
général à la Cour de cassation à l'audience de la composition (premier prix d'harmonie en 1874
Cour de cassation du 5 octobre 1978, dans Bulletin dans la classe de Jean-Théodore Radoux). Dès
des arrêts de la Cour de cassation, 1978, p. 4-11, 12- 1876, Radoux considère Dupuis comme son
14. — E. Krings, Voorwoord, dans Liber amicorum meilleur élève et l'encourage à persévérer dans
Frédéric Dumon, Anvers, 1983, p. V-VII. — Biblio- la voie de la composition. Dès ses premières
grafie, dans Liber amicorum Frédéric Dumon, Anvers années au Conservatoire, Dupuis participe à la
1983, p. XIII-XXXIV. — J. M. Piret, P. Marchai et vie musicale liégeoise ; il joue du hautbois au
T. Delahaye, Eloges funèbres du vicomte Frédéric Pavillon de Flore, théâtre liégeois à vocation
Dumon, procureur général émèrite à la Cour de
cassation, à l'audience de la Cour de cassation du populaire où comédies-vaudevilles et opérettes
16 mars 2000, dans Bulletin des arrêts de la Cour de se succèdent, dans un orchestre réunissant une
cassation, 2000, p. 4-12, 13-21 et 22-26. — E. Gutt et trentaine de musiciens, parmi lesquels César
P. Van Ommeslaghe, In memoriam Frédéric Dumon, Thomson et Eugène Ysaye, sous la direction de
dans Journal des Tribunaux, 2000, p. 563-565.
Nicolas Ysaye. Le nom de Dupuis apparaît dès
1873 au sein de la société chorale masculine
Jacques Velu liégeoise «La Légia», fondée en 1853 par
Théophile Vercken. Le 31 décembre 1875, il est
nommé directeur adjoint de cette société. Il y
dirige aussi le Cercle choral des Dames et se
DUPUIS, Pierre, Joseph, Michel, Sylvain, chef produit fréquemment dans des soirées musicales
d'orchestre et compositeur, membre de en tant que pianiste ou organiste accompagnal'Académie royale de Belgique, né à Liège le teur. Il y fait entendre ses premières composi9 octobre 1856, décédé à Bruges le 28 septem- tions, une suite d'orchestre et des mélodies.
bre 1931.
Archives de la Cour de cassation, à Bruxelles. —
Archives de l'Université libre de Bruxelles et de la
Vrije Universiteit Brussel.
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En 1877, Dupuis est nommé répétiteur pour
l'harmonie au Conservatoire de Liège. La même
année, il participe pour la première fois au Prix
de Rome belge, créé en 1840. Il y obtient le
27 juillet une mention honorable avec sa cantate
La cloche de Roland, composée sur un poème
néerlandais de Julius Sabbe, traduit par Jules
Guilliaume. Cette œuvre est créée, avec le
concours de La Légia, lors d'un concert donné à
l'occasion de la distribution des prix du
Conservatoire de Liège. Le 1 er octobre 1878,
Dupuis est nommé professeur adjoint d'harmonie dans ce même conservatoire. Le
30 août 1879, le jury du Prix de Rome belge lui
décerne un second prix pour sa cantate
Camoëns, écrite sur un poème flamand de Jan A.
Van Droogenbroeck, traduit en français par
Guilliaume. Cette cantate est exécutée pour la
première fois le 25 septembre suivant, au Palais
des Académies à Bruxelles, au cours de la
séance publique de la Classe des Beaux-Arts de
l'Académie royale de Belgique. Dupuis
remporte enfin le 10 septembre 1881 le premier
prix au Prix de Rome belge avec sa cantate Le
chant de la création, sur un poème flamand de
Charles Bogaerd, traduit en français par Gentil
Antheunis. La création de cette cantate, sous la
direction de Dupuis, a lieu le 30 octobre suivant
au Palais des Académies à Bruxelles avec la
participation de La Légia.
Le Prix de Rome permet à Dupuis de se
rendre dès le mois d'août 1882 en Allemagne. Il
s'arrête à Francfort, Nuremberg, Ratisbonne,
Munich et Bayreuth où il entend Parsifal de
Wagner le 13 août. Il séjourne ensuite plus de
deux ans à Paris, dès mars 1883 jusqu'en juillet
1885. Il y rencontre César Franck, Edouard
Colonne et se lie d'amitié avec Vincent d'Indy,
qui lui dédiera en 1894 L'Art et le Peuple, chœur
à quatre voix d'hommes sur des paroles de
Victor Hugo. Après un séjour de trois mois à
Vienne, Sylvain Dupuis voyage en Italie (Rome,
Naples, Sienne, Florence). De retour à Liège, il
est nommé, le 27 novembre 1886, professeur
d'harmonie au Conservatoire de Liège (poste
qu'il occupera jusqu'en 1904) et devient directeur de la société chorale La Légia, institution
qu'il dirigera jusqu'en 1900. Le 19 mars 1888,
un concert organisé par La Légia propose
plusieurs œuvres de César Franck, avec la participation de Théo et Eugène Ysaye, de Léon Van
Hout et de Joseph Jacob. César Franck dédie

cette même année à Sylvain Dupuis son Hymne
de Jean Racine pour voix d'hommes. Toujours
en 1888, Dupuis fonde une nouvelle société de
concerts liégeoise, les « Nouveaux Concerts ».
Avec ses cinquante-neuf concerts donnés en
treize années d'existence (1888-1901), cette
société joue un rôle important au sein du mouvement musical belge, proposant une programmation résolument moderne et originale. Dupuis y
fait venir des solistes tels que les pianistes Hans
von Bülow et Ferruccio Busoni, les violonistes
Eugène Ysaye et César Thomson, ainsi que les
chanteurs Désiré Demest et Ernest Van Dyck. La
programmation propose l'exécution systématique des œuvres de Beethoven et en particulier
des symphonies, la découverte des œuvres de
Wagner (mort en 1883), pour lequel Sylvain
Dupuis avait une grande admiration, ainsi que la
première audition à Liège d'une série de partitions contemporaines souvent en présence ou
avec le concours des auteurs, notamment
Richard Strauss (dont presque toute l'œuvre
symphonique est exécutée aux Nouveaux
Concerts), Gustav Mahler, Vincent d'Indy ou
Gabriel Pierné. La Légia prête son concours à
toutes les grandes œuvres avec chœurs exécutées aux Nouveaux Concerts, notamment Le
Chant de la Cloche de d'Indy, dont la création le
2 février 1894 est un événement musical qui
vaut un succès triomphal au chef d'orchestre et
au compositeur présent dans la salle. Les
Nouveaux Concerts programment aussi des
œuvres de Franck, Chausson, Brahms, Chabrier,
Rimski-Korsakov, Berlioz, Duparc, Debussy,
Mahler, etc. Dupuis fait ainsi connaître au public
le mouvement musical de son époque, présentant les œuvres de ses contemporains, belges et
étrangers, apportant une grande minutie tant à la
composition des programmes qu'aux exécutions. Le 6 mars 1898, Dupuis propose la
Deuxième Symphonie de Mahler, jouée pour la
première fois hors d'Allemagne. Le succès est
tel que Dupuis invite Mahler l'année suivante, le
22 janvier 1899, à venir diriger lui-même une
seconde exécution de son œuvre.
Dès 1889, Dupuis ajoute à ses activités non
seulement celle de professeur de chant d'ensemble au Conservatoire de Liège (poste qu'il
occupe jusqu'en 1904) mais aussi celle de directeur des Concerts de l'Emulation, institution
liégeoise fondée en 1779 dans le but d'encourager les arts. Au sein de cette société, Dupuis
125

DUPUIS

DUPUIS

propose, le 1 er mars 1889, la première exécution
intégrale à Liège de l'oratorio Les saisons de
Joseph Haydn. Le 22 novembre 1892, il y dirige
La jeunesse d'Hercule de Saint-Saëns, La sérénade de Glazounov et l'Ouverture du Vaisseau
Fantôme de Wagner. En compagnie du cercle
choral mixte « Cercle a Cappella liégeois »,
fondé par lui en 1895, il fait également entendre
des compositions de la Renaissance peu connues
à l'époque, de Clemens non Papa, Guillaume
Dufay ou Roland de Lassus.
En 1900, Sylvain Dupuis se voit proposer par
les nouveaux directeurs du Théâtre de la
Monnaie, Maurice Kufferath et Guillaume
Guidé, le poste de premier chef d'orchestre. Sa
nomination, effective le 15 août, enthousiasme
le monde musical belge car Dupuis est apprécié
depuis longtemps pour ses talents de chef d'orchestre novateur. Entre 1900 et 1911, pas
moins de cinquante ouvrages sont créés sous la
baguette de Sylvain Dupuis, soit des créations,
soit des premières auditions en Belgique (après
Paris), soit des créations en langue française.
Dupuis dirige notamment la première en
langue française du Crépuscule des Dieux de
Richard Wagner (traduction d'Alfred Wilder)
le 24 décembre 1901. Le Roi Arthus d'Ernest
Chausson est créé de manière posthume le
30 novembre 1903. Dupuis dirige aussi la création en Belgique de Pelléas et Mélisande de
Debussy le 9 janvier 1907. Le 25 mars de la
même année, il crée en français Salomé de
Richard Strauss.

de la même année. Dans la lignée de son prédécesseur, Dupuis donne à l'enseignement une
impulsion moderne et énergique, créant notamment un cours d'histoire de la musique. Il assure
également les cours d'harmonie et de composition. Dès novembre 1911, Dupuis reprend les
Concerts du Conservatoire de Liège avec une
programmation originale et de qualité. En 1922,
le Conservatoire de Liège organise à son initiative un festival de quatre concerts pour célébrer
le centenaire de la naissance de César Franck.
Mis à la retraite le 7 octobre 1925, Dupuis est
nommé directeur honoraire. En mai 1926, à
l'occasion du 100e anniversaire de la fondation
du Conservatoire royal de Musique de Liège, il
vient diriger deux concerts ; l'un donne à entendre sa composition Moina, poème héroïque en
deux parties de Paul Collin, qui puise son inspiration chez Ossian.

Dirigeant l'orchestre de la Monnaie, Sylvain
Dupuis s'implique également, au cours des
mêmes années 1900-1911, au sein de la société
des Concerts populaires de Bruxelles, succédant
à Joseph Dupont (1873-1899) qui vient de
mourir. Dupuis débute aux Concerts populaires
le 9 décembre 1900 par une exécution de la
Missa solemnis de Beethoven. Il donne à cette
institution une réputation mémorable, proposant
à travers quatre concerts par an une programmation éclectique, alternant musique ancienne et
créations contemporaines, notamment de
compositeurs belges comme Edgard Tinel, Paul
Gilson, François Rasse et Victor Vreuls.
Dupuis reste chef d'orchestre du Théâtre de la
Monnaie jusqu'à la fin de la saison 1911, date à
laquelle il est nommé, le 30 mai, directeur du
Conservatoire de Liège, succédant à son maître
Jean-Théodore Radoux, qui est décédé le 20 mars
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Sylvain Dupuis fut non seulement un chef
d'orchestre et de chœur exceptionnel mais aussi
un compositeur. Tous ses manuscrits sont
conservés aujourd'hui à la bibliothèque du
Conservatoire royal de Musique de Liège, sauf
un, celui de l'ouverture Pour un drame, déposé
à la bibliothèque du Conservatoire royal de
Musique d'Anvers.
La septantaine de compositions que nous
laisse Dupuis consiste surtout en des œuvres à
effectif instrumental réduit et de courte durée
qui laissent transparaître une grande admiration
pour Richard Wagner et César Franck. Dupuis
compose dans tous les genres, hormis le
concerto pour violon, malgré les demandes
répétées de son ami Eugène Ysaye. Dans le
domaine vocal, Sylvain Dupuis laisse notamment en 1887 Le Chant du Cirque, pour chœur
d'hommes, sur des paroles de Victor Hugo, et
son Désespoir de Judas, scènes lyriques pour
baryton, chœur d'hommes et orchestre (sur un
poème de Jules Sauvenière), créé à Liège aux
Nouveaux Concerts le 10 mai 1896 avec les
chœurs de La Légia. La musique vocale religieuse s'est illustrée en 1891 avec son Pie Jesu
pour ténor ou basse, avec accompagnement
d'orgue ou de quatuor à cordes. La même année,
il publie une de ses nombreuses mélodies pour
chant et piano, Rose, sur un poème de Victor
Hugo, dédiée au ténor Désiré Demest. Dans le
domaine dramatique, il compose un opéra en
dialecte wallon, Coûr d'Ognon(Cœur d'oignon),
tableau naturaliste en deux actes sur des paroles
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de l'auteur wallon Henri Simon représenté pour
la première fois à Liège au Théâtre du Gymnase,
le 14 juin 1888. Il convient de citer parmi ses
œuvres orchestrales sa paraphrase symphonique
Macbeth jouée à Berlin en 1880 sous la direction d'Eugène Ysaye (l'ouvrage sera notamment
joué le 30 juillet 1905 sur la Grand-Place de
Bruxelles lors d'un concert dirigé par Dupuis à
l'occasion du 75 e anniversaire de l'indépendance de la Belgique), son Concertino pour
hautbois et orchestre, son Prélude et danse pour
violon avec accompagnement d'orchestre ou de
piano dédié à Eugène Ysaye, ainsi qu'un Poème
pour violoncelle avec accompagnement d'orchestre. Dupuis est également l'auteur d'oeuvres
pour piano (Ballade en mi majeur dédiée à Théo
Ysaye) ou orgue solo (Deuil), pour violon et
piano ainsi que pour violoncelle et piano. Si la
plupart des œuvres de Dupuis sont éditées de
son vivant à Bruxelles, Liège et Paris, certaines
d'entre elles restent à ce jour inédites.
Sylvain Dupuis est promu successivement
chevalier et officier de l'Ordre de Leopold en mai
1896 et le 29 novembre 1907. Le 6 juillet 1911,
l'Académie royale de Belgique le désigne comme
correspondant ; il est nommé membre de la
Classe des Beaux-Arts, le 27 janvier 1913. Dans
le cadre de ses activités académiques, Dupuis
publie plusieurs articles dont un Discours sur
César Franck (1919), une Notice sur JeanThéodore Radoux (1925) et une Notice sur Jean
Léonard Terry (1929). Le 2 décembre 1920, il
dirige au Conservatoire de Bruxelles un concert
proposant au public une série de compositions
d'académiciens décédés (Huberti, Samuel,
Radoux, Vieuxtemps, Benoit, Tinel, Gevaert). En
France, Dupuis reçoit le titre de chevalier de
l'Ordre national de la Légion d'honneur le 16
octobre 1919 et celui d'officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur le 24 novembre 1922.
Marié le 5 août 1890 à Mathilde Delheid,
Sylvain Dupuis a trois filles. La deuxième,
Marie-Thérèse Roskam-Dupuis a conservé les
documents musicaux collectés par sa famille
tant paternelle que maternelle, suivie ensuite par
sa fille Jacqueline Roskam. Cette dernière a fait
don de l'ensemble des documents en sa possession, dont la riche correspondance de Sylvain
Dupuis, au Centre de Documentation musicale
de la Bibliothèque Gustav Mahler à Paris,
ensemble qui constitue aujourd'hui le fonds
Sylvain Dupuis.

M.-G Soret, Le fonds d'archives Sylvain Dupuis,
mémoire de DEA, Paris, Université Paris IV Sorbonne, 1992-1993 (inédit). — S. Dado, Histoire de
la vie musicale à la Société libre d'Emulation, dans
Revue liégeoise de Musicologie, t. 13-14, 1999, p. 4367. — H. Vanhulst, Dupuis, Sylvain, dans The New
Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 7,
London, 2001, p. 732. — L. Jongen, Notice sur
Sylvain Dupuis, dans Annuaire de l'Académie royale
de Belgique, vol. 121, Bruxelles, 1955, p. 197-217.—
J. Quitin, Le retour de Franck à Liège, dans Revue
belge de Musicologie, t. 45, 1991, p. 85-96. —
E. Closson, Introduction, Concerts Populaires de
Bruxelles. Soixantième anniversaire, Bruxelles, 1927,
p. 7-26. — M.-T. Roskam-Dupuis & F. Montfort,
Quelques notes sur Sylvain Dupuis, dans Revue belge
de Musicologie, t. 47, 1993, p. 189-211. — P. Gilson,
Neuf lettres de Désiré Pâque à Sylvain Dupuis, dans
Revue belge de Musicologie, t. 47, 1993, p. 251-258.
Marie Cornaz

DUTRY, Armand, Léon, Ernest, homme d'affaires, secrétaire de l'Office parlementaire belge
(1940-1945) et fondateur de l'Institut belge de
Londres, né à Gand le 27 décembre 1908,
décédé à Uccle (Bruxelles) le 19 janvier 1997.
Armand Dutry est l'aîné des quatre enfants de
Marcel-Alice-Octave-Marie Dutry et de LouiseCéline-Henriette Loos. Son père travaille au
sein de la quincaillerie familiale fondée à Gand
en 1812. La famille est aisée et possède une
grande propriété à Ledeberg. Lorsque les
Allemands envahissent la Belgique le 4 août
1914, elle se réfugie en Grande-Bretagne tout
comme quelque 150.000 compatriotes. En 1921,
Armand Dutry retourne en Belgique où il décrochera un diplôme d'ingénieur agronome. Après
avoir séjourné aux Etats-Unis et à Paris, il
renonce à travailler dans la quincaillerie familiale. En 1933, il crée à Bruxelles Armand Dutry
& C° société anonyme (Adeco s.a.) et se lance
avec succès dans la vente d'objets d'art et de
lustres. En 1938, il rachète une petite usine
métallurgique dans la périphérie bruxelloise.
En 1939, Armand Dutry se marie avec
Clémentine «Tinou» Soinne. Le 10 mai 1940,
l'Allemagne envahit pour la seconde fois la
Belgique. Quatre jours plus tard, les jeunes
époux prennent la route de l'exode qui les mène
en Grande-Bretagne. A peine débarqué, Armand
Dutry, qui parle parfaitement l'anglais, s'attache,
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avec l'aide de son épouse, à venir en aide à ses
compatriotes réfugiés en Grande-Bretagne. En
effet, une petite communauté belge, qui comptera quelque 15.000 âmes, va se constituer rapidement. C'est le hasard de l'exode qui a rejeté
sur le rivage britannique l'immense majorité des
Belges, hommes, femmes, enfants, que les autorités britanniques ont repris sous le vocable
d'Allied War Refugees avant de leur venir en
aide non sans une certaine réticence. L'ambassade de Belgique à Londres tente de suppléer
aux défaillances des services d'aide britanniques
de même qu'un certain nombre de personnalités
politiques et syndicales belges qui ont sciemment opté pour l'exil afin de poursuivre la lutte
contre l'Allemagne. Les époux Dutry vont leur
offrir bénévolement leurs services. Le 22 juillet
1940 est créé l'Office parlementaire belge sous
la présidence du bourgmestre socialiste
d'Anvers, Kamiel Huysmans. Armand Dutry,
qui en devient le secrétaire, met rapidement sur
pied un service d'aide aux réfugiés, dont la
majorité est alors sans ressources, et s'emploie à
placer près de 800 compatriotes dans des usines
avec l'appui des bourses du travail britanniques.

Armand Dutry continue à s'intéresser de près
au sort de ses compatriotes exilés. Avec l'appui
du British Council et du gouvernement belge, il
est aussi à l'origine de la création, en 1942, de
l'Institut belge de Londres. Il assume la viceprésidence de l'Institut, qui se présente comme
un lieu de rencontre et d'échanges culturels
destiné aux élites belges et luxembourgeoises de
même qu'à leurs sympathisants britanniques.
L'Institut belge deviendra après-guerre le Royal
Anglo Belgian Club.
De retour au pays libéré en septembre 1944,
Armand Dutry fait brièvement office d'attaché
auprès de deux membres éminents de l'Office
parlementaire belge, à savoir les présidents du
Sénat et de la Chambre des Représentants,
Robert Gillon et Frans Van Cauwelaert. Puis,
Armand Dutry relance, aux côtés de son épouse,
les activités belges d'Adeco s.a. Le siège londonien de ce dernier devient en 1946 une société
de droit britannique et les deux sociétés s'orientent résolument vers la fourniture générale de
produits industriels britanniques pour la
Belgique et la colonie. De 1946 à 1960, Armand
Dutry multiplie les voyages d'affaires en
Afrique. Ses deux sociétés vont prospérer et
surmonteront les remous provoqués par la vague
de décolonisation qui touche le continent noir. A
la fin des années septante, Armand se retire
progressivement des affaires.

Son action en faveur des réfugiés belges, et
ultérieurement dans le cadre de ses affaires
commerciales londoniennes, est grandement facilitée par les relations excellentes qu'il cultive, du
côté anglais, auprès d'industriels, de diplomates,
de représentants du British Council, voire du
contre-espionnage (MI5). Avant-guerre, son
anglophilie l'avait mené à se lier d'amitié avec le
secrétaire de la British Chamber of Commerce in
Belgium, Percival Oxley, à qui il avait fourni
régulièrement des informations d'ordre politique
et économique collectées au cours de ses voyages
d'affaires en Allemagne et en Autriche.
Lorsque l'aide belge aux réfugiés est reprise en
main par le gouvernement belge qui se reconstitue à Londres en octobre 1940, Armand Dutry se
concentre à nouveau sur les activités d'Adeco s.a.
dont le siège social est transféré à son domicile
londonien. La société est réorientée vers l'exportation de machines et d'équipements industriels
vers le Congo belge et l'Afrique centrale.
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En 1963, la cadette de ses deux filles,
Mireille, a épousé en grande pompe Christian,
prince de Hanovre et petit-fils du Kaizer
Guillaume II. Quant à « Tinou » Dutry, membre
depuis 1950 de l'Association belge des Femmes
d'Entreprises, elle assume en 1978 la présidence
nationale avant de présider pendant dix ans aux
destinées de l'Association mondiale des
Femmes Chefs d'Entreprise.
Archives générales du Royaume, à Bruxelles,
Mémoires résumés d'Armand Dutry, dans
Acquisitions du Département III, n° 994. — T. Dutry,
Un résumé rédigé par elle-mêmefin1995. Activités et
anecdotes, s.l.n.d. (inédit).
Luis Angel Bernardo y Garcia

E
EINSTEIN, Albert, physicien, mathématicien,
membre associé de l'Académie royale de
Belgique, né à Ulm (Allemagne) le 14 mars
1879, décédé à Princeton (Etats-Unis) le 18 avril
1955.
Il y a cinquante ans, le 18 avril 1955, disparaissait Albert Einstein, physicien de génie,
pacifiste engagé, et selon Léon Blum, « le plus
grand des hommes vivants ». Le jour même de
sa mort un télégramme signé Elisabeth de
Belgique parvint à son domicile à Princeton. Il
était adressé à Margot Einstein, sa belle-fille.
S'agissait-il d'une simple formalité ? Certes non
car outre les liens personnels entre Einstein et la
famille royale, ses rapports avec la Belgique
furent multiples et importants. Certains événements belges, tels que les célèbres Conseils de
Physique Solvay, eurent un impact profond sur
sa pensée et sur ses travaux. D'autres moins
connus n'en furent pas moins importants sur le
plan affectif.
Une légende veut que les premiers contacts
d'Einstein avec notre pays se soient établis à
Bruxelles, en 1911, à l'occasion du premier
Conseil de Physique. Celui-ci fut, sans aucun
doute, un moment important et nous y reviendrons. Néanmoins, ce ne fut pas son premier
contact avec la Belgique. En effet, Albert
Einstein avait un oncle, César Koch, qui s'était
établi à Anvers vers 1890. Ce dernier semble
avoir été le parent aisé qui aida financièrement
le jeune Einstein pendant ses études au
Polytechnikum (ΕΤΗ) de Zurich et qui lui
permit d'acquérir, au prix de 800 FS, la
précieuse citoyenneté suisse.
Les témoignages de gratitude envers cet
« oncle préféré » sont nombreux. En effet, c'est
à César Koch qu'Einstein envoie, en 1894-1895,
le manuscrit de son tout premier travail scientifique intitulé Über die Untersuchung des
Aetherzustands im magnetischen Felde. De
même, c'est à l'oncle César (et à sa famille)

qu'il rend les fréquentes visites qui l'amènent à
Anvers et à Liège, où César Koch s'était
installé, auprès de sa fille Suzanne KochGottschalk, après la mort de sa femme en 1927.
La correspondance suivie entre Einstein, sa
femme Eisa, sa sœur Maja et leur « famille
belge » atteste l'importance de ce lien familial.
Les petites-filles, Lucienne Tréfois et Simone
Ferrard, de César Koch se souviennent des
visites du « cousin Albert », de sa première invitation privée au château royal de Laeken, en mai
1929, et des colis de friandises qu'il leur
envoyait d'Amérique pendant la Seconde Guerre
mondiale... L'invitation royale du 20 mai 1929,
qu'Einstein reçut alors qu'il séjournait à Liège au
n° 7 de l'avenue de Luxembourg, nous amène
tout naturellement à évoquer ses relations privilégiées avec le roi Albert I er et la reine Elisabeth.
Rien ne rend mieux compte de la simplicité et
de la délicatesse de l'amitié entre la Reine et
Albert Einstein que les lettres que ces deux
êtres d'exception échangèrent pendant plus de
vingt-cinq ans. Les archives du Palais royal de
Bruxelles ont conservé vingt-quatre lettres de
la main d'Einstein. La première est datée du
14 mars 1929 (date de son cinquantième anniversaire), la dernière du 11 mars 1955 (cinq
semaines avant son décès). Il y parle volontiers
de poésie, de philosophie et de musique, aborde
quelquefois des questions de physique et fait
souvent l'éloge de la solitude « propice à la
réflexion et éducatrice de la personnalité ».
Einstein eut aussi de nombreuses discussions
avec le roi Albert sur les problèmes épineux que
rencontrait la Société des Nations, sur la difficulté de sauvegarder la paix... et sur l'attitude à
adopter vis-à-vis des objecteurs de conscience.
Les premiers contacts d'Albert Einstein avec
la famille royale s'établirent à l'occasion des
premiers Conseils de Physique Solvay (de 1911
et 1913) qui, selon une tradition qui se maintiendra lors des Conseils suivants, étaient rehaussés
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par une réception chez le Roi. Einstein fut
convié à ces prestigieux Conseils et y joua
d'emblée un rôle prépondérant. Il fut, par la
suite, le seul physicien allemand à être invité à
participer aux deux premiers Conseils qui eurent
lieu après la Première Guerre mondiale. Il
accepta de se joindre au Conseil de 1921, mais
ne put se rendre à Bruxelles en raison d'un
voyage aux Etats-Unis. Il contribua cependant
aux travaux « par personne interposée » :
Einstein remit des notes qui furent jointes au
rapport présenté à ce Conseil par le physicien de
Haas. En août 1923, il se vit contraint de décliner l'invitation au Conseil de 1924, par solidarité envers ses collègues allemands qui n'étaient
pas invités.

incitèrent Bohr à préciser ce qu'il faut entendre
par « interprétation de Copenhague », et eurent
un impact profond sur les travaux de ceux qui,
aujourd'hui encore, en étudient les fondements.
Signalons à cet égard que c'est en 1933, au
cours des derniers mois passés à la côte belge,
qu'Einstein imagina une expérience qui, deux
années plus tard, deviendrait célèbre sous le
nom « d'expérience de pensée EPR ».
Il est indéniable d'autre part que les premiers
Conseils Solvay contribuèrent aussi à faire
reconnaître le génie d'Einstein par les plus
éminents physiciens de l'époque. Ils eurent de
ce fait un important impact sur le déroulement
de sa carrière académique. Notons en particulier
que ce furent Planck et Nernst, les deux
« gloires » de la physique allemande si étroitement liées aux initiatives d'Ernest Solvay, qui se
rendirent en 1913 à Zurich pour proposer à
Einstein un poste de directeur à l'Institut Kaiser
Wilhelm de Berlin, accompagné du titre de
membre de l'Académie des Sciences de Prusse
et de professeur à l'Université de Berlin.

Lorsque l'Allemagne eut rejoint la Société des
Nations en 1926, il fut possible de tourner la
page et d'inviter à nouveau les physiciens allemands à participer aux Conseils suivants.
Einstein fut également invité à faire partie du
Comité scientifique de l'Institut international de
Physique Solvay. Cette nomination d'Einstein
auprès du Comité scientifique intervint à la suite
du décès de Heike Kammerlingh Onnes et reçut
l'approbation du roi Albert. Il participa à ce titre
aux Conseils de 1927 et 1930, ainsi qu'à une
réunion préparatoire du Conseil de 1933. C'est à
l'occasion de cette réunion du mois de juillet
1932, que la reine Elisabeth prit quelques photos
d'Einstein et d'autres invités dans les jardins du
château de Laeken.
Les Conseils auxquels participa Einstein
furent, de l'avis général, parmi les plus mémorables. Ils furent le théâtre où se déroula, entre
1911 et 1930, la fameuse «révolution quantique », chaque Conseil annonçant le franchissement d'une nouvelle étape de cette révolution...
On comprend aisément que les discussions de
Bruxelles eurent une influence considérable sur
l'œuvre d'Einstein. Il ne peut être question ici
d'en donner un aperçu complet. Signalons
simplement que, revenu à Prague après le Conseil
de 1911, Einstein ne se contenta pas de développer sa théorie de la gravitation (plus connue sous
le nom de « relativité générale »), mais qu'il s'efforça également d'élucider le mystère soulevé par
son hypothèse des « quanta de lumière ».
Rappelons aussi les légendaires confrontations des Conseils de 1927 et 1930 entre
Einstein et Bohr sur l'attitude à adopter vis-à-vis
de la toute nouvelle mécanique quantique. Elles
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Parmi les physiciens belges qui eurent des
contacts répétés avec Einstein, il convient de
citer (dans l'ordre chronologique) : Emile
Verschaffelt, qui fut professeur à Bruxelles et à
Gand et qui, durant les premières années de
l'Institut international de Physique Solvay, fut
secrétaire du Comité scientifique ; Théophile De
Donder, père de la physique théorique à
l'Université libre de Bruxelles (ULB) qui eut une
correspondance suivie avec Einstein, entre 1916
et 1923, et contribua au développement de sa
théorie de la gravitation ; Georges Lemaître,
célèbre pour ses travaux en cosmologie, Prix
Francqui en 1934, qui fut professeur à
l'Université catholique de Louvain et membre
de l'Académie pontificale des Sciences ;
Jacques Errera, Prix Francqui en 1938, qui fut
professeur à l'ULB et qui accueillit Einstein
dans son laboratoire en 1933. Il fut, par la suite,
commissaire à l'Energie atomique (1959-1969).
Leur nom, ainsi que celui d'autres personnalités belges de premier plan, apparaît dans divers
comptes rendus des séjours prolongés
qu'Einstein effectua en Belgique à des moments
très dramatiques. Le premier de ces séjours eut
lieu en août 1932, au lendemain des élections du
Reichstag, qui firent du parti national-socialiste
(NSDAP) le premier parti d'Allemagne. Des
troubles importants ayant éclaté dans plusieurs
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villes, on conseilla à Einstein (qui s'était joint à gendarmerie. Ils savent qu'ils n'y séjourneront
d'autres intellectuels pour appeler le SPD que quelques mois avant de quitter définitive(Sozialdemokratische Partei) et le KPD ment l'Europe. Einstein se consacre à ses
(Kommunistische Partei Deutschlands) à former travaux en compagnie de Walther Mayer qui l'a
un bloc uni contre le NSDAP) de s'éloigner de rejoint. Il s'inquiète du sort des intellectuels
Berlin en attendant que le calme revienne. Il juifs chassés d'Allemagne et intervient auprès
choisit de se réfugier dans une petite auberge à de personnalités belges susceptibles de pouvoir
Frahinfaz, dans les environs de Spa. C'est dans leur venir en aide. Il reçoit de nombreuses
cet Hôtel Jamar qu'Emile Vandervelde eut visites notamment de sa « famille belge », de
grand peine à le retrouver. Plusieurs lettres physiciens tels que Philip Frank, Georges
d'Einstein témoignent de son amitié et de sa Lemaître, Paul Langevin et d'artistes tels que
grande estime pour le chef du parti socialiste. James Ensor et Félix Labisse... Il fait des promeRappelons qu'auparavant, en tant que membre nades quotidiennes, accepte de poser pour un
de la Commission internationale de Coopération peintre local (Alphonse Blomme), présente une
intellectuelle, Einstein rencontra également à série de leçons à la Fondation universitaire (où il
plusieurs reprises Jules Destrée.
retrouve les professeurs Théophile De Donder,
La correspondance de Frahinfaz nous laisse Georges Lemaître et Max Gottschalk), et se rend
entendre que c'est au cours de l'été 1932 à deux reprises en Grande-Bretagne pour y
qu'Einstein décida d'accepter l'offre d'un enga- donner des conférences et pour y rencontrer des
gement à mi-temps à l'Institute for Advanced responsables politiques.
Studies de Princeton et ce à partir de la fin de
Confronté, au mois de juillet, à l'affaire « Dieul'année 1933. Les événements politiques du Campion » (il s'agit de la comparution devant de
début de l'année 1933 - Hitler prit le pouvoir en Conseil de guerre de deux miliciens belges de
janvier - bouleversèrent ses plans et ne lui permi- réserve, Marcel Dieu et Léo Campion, qui
rent pas de continuer à partager sa vie entre s'étaient déclarés objecteurs de conscience. Leur
l'Amérique et Berlin. Ces événements prirent, au défenseur avait demandé l'appui d'Einstein), qui
mois de mars, un tour si dramatique qu'ils l'ame- lui vaut d'être consulté personnellement par le
nèrent à rompre tous ses liens avec l'Allemagne Roi, il se voit contraint de modifier radicalement
et à se réfugier une nouvelle fois en Belgique.
sa position vis-à-vis de l'objection de conscience.
En effet, au terme de leur troisième hiver cali- L'évolution que connaît alors son pacifisme
fornien, Einstein et sa femme Eisa ont regagné légendaire n'est sans doute pas la moindre conséNew York et se trouvent, le 18 mars, à bord du quence de son expérience belge.
vapeur Belgenland, qui leur est devenu familier,
Lorsqu'à la fin du mois d'août, la presse fait
et qui entame son dernier voyage à destination état de l'assassinat, en Tchécoslovaquie, de
d'Anvers. Ils apprennent que des agents nazis ont Théodore Lessing (ami d'Einstein) et de la mise
perquisitionné leur maison de Caputh et que leurs à prix, en Allemagne, de la tête d'Einstein luibiens ont été saisis. Un télégramme du professeur même, il devient clair pour Eisa qu'il est temps
Arthur De Groodt, de l'Université de Gand, les de partir.
invite à passer quelques jours chez lui, au château
Après avoir reçu quelques honneurs suppléde Cantecroy, près d'Anvers, pour leur permettre mentaires - il est élu membre associé de
de réfléchir à la situation. Ils acceptent l'invita- l'Académie royale de Belgique et reçoit les insition et sont reçus à leur arrivée par un important gnes de docteur honoris causa de la Faculté des
comité d'accueil. Einstein renonce aussitôt à son Sciences de l'Université libre de Bruxelles -,
poste de Berlin et à sa nationalité allemande. Il Einstein se décide à embarquer discrètement
présente sa démission à l'Académie des Sciences pour l'Angleterre. Il retrouve Eisa quelques
de Prusse. Les journaux titrent : C'est en Belgique semaines plus tard, à Southampton, à bord du
que la voix d'Einstein, qui a cessé d'être alle- Westernland. Ils arrivent à New York le 17 octomande, est devenue universelle.
bre. Dorénavant, la Belgique ne sera, pour
Les Einstein s'installent, le 1er avril, au Coq- Einstein, qu'un souvenir, entretenu par un abonsur-Mer dans la villa Savoyarde, louée grâce dant courrier et par le contact maintenu avec
aux bons soins de Madame De Groodt et placée, quelques intimes, issus de notre pays ou y ayant
par ordre du Palais, sous la protection de la fait escale...
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On sait, qu'à l'inverse, l'impact d'Einstein sur
la Belgique ira en s'amplifiant, à la suite d'événements qu'il était loin d'imaginer lorsqu'il
quitta le Coq-sur-Mer. Il s'agit, bien entendu, des
conséquences de la découverte de la fission
nucléaire, en 1938, et de l'épisode, si tragique
pour Einstein, qui en résulta : l'envoi de sa
célèbre lettre du 2 août 1939 au président
Roosevelt. Le but de cette lettre était d'attirer
l'attention du Président sur la possibilité de la
fabrication d'une bombe à l'uranium et sur le fait
que les plus importantes sources d'uranium se
trouvaient au Congo belge... Nul n'ignore les
résultats du « projet Manhattan » que cette lettre
déclencha (après de longs atermoiements).
L'aventure extraordinaire de l'uranium «belge»
du Haut-Katanga qui servit à ce projet, et son
impact sur le développement de l'effort nucléaire
en Belgique sont beaucoup moins connus.

B. Hoffmann, Albert Einstein, Creator and Rebel,
New York, 1972. — Reine d'Italie Marie-José, Albert
et Elisabeth de Belgique, mes parents, Paris, 1971. —
Le Peuple, 4 septembre 1932 et 29 mars 1933. —
Histoire et Archéologie Spadoises. Bulletin trimestriel,
t. 88, 1996. — A. Jaumotte, Le début du nucléaire en
Belgique, dans La Revue Générale, t. 5, 2003, p. 1522. — Un demi-siècle de nucléaire en Belgique,
P. Govaerts, A. Jaumotte et J. Vanderlinden éds.,
Bruxelles, 1994. — Léo Szilard: Ris Version of the
Facts, S. R. Weart et G Weiss Szilard eds.,
Cambridge, 1978.
Franklin Lambert

Il serait beaucoup trop long d'évoquer ici,
même partiellement, cette étonnante aventure.
Disons tout simplement que la démarche
d'Einstein auprès de Roosevelt - démarche qu'il
appellera plus tard sa « grande faute » - permit à
la Belgique déjouer dans la cour des grands. La
lettre d'Einstein eut, en effet, pour conséquence
que le petit pays, qui en 1920 se distinguait déjà
comme pionnier dans l'industrie du radium, eut
aussi le rare privilège d'être associé aux toutes
premières phases de la recherche nucléaire.
La « faute » d'Einstein jeta une grande ombre
sur les dernières années de sa vie, déjà assombries par des deuils successifs et par l'isolement
auquel l'avait conduit son goût si prononcé pour
la recherche « en solitaire ».
Son isolement à Princeton lui faisait apprécier
davantage la présence, à ses côtés, de quelques
amis de longue date qui, comme lui, avaient
trouvé refuge dans cette Amérique «terre de
contradictions et de surprises » (Lettre
d'Einstein à la reine Elisabeth, du 9 février
1931). Il est émouvant de retrouver au premier
rang de ceux-ci Paul Oppenheim et Gabrielle
Errera, Belges d'adoption pour l'un et de naissance pour l'autre, rencontrés à Bruxelles en
1911 à l'occasion du premier Conseil Solvay.

Illustration : Planche II, face à la page 65
Conseil Solvay de 1911, Bruxelles.

ENGLEBERT, Oscar, Georges, Edouard,
Marie, industriel, né à Liège le 3 mai 1866, y
décédé le 12 mars 1933.
Son père, Oscar Englebert, est né à Bruges, en
1837. Officier dans l'armée, il est caserné à Liège
dans le courant des années 1860. Son épouse,
Adélaïde Couderé (1829-1918), est également
native de Bruges. En 1868, elle ouvre une papeterie dans le centre de Liège. Rapidement, elle
se réoriente vers la commercialisation d'articles
divers en caoutchouc, gutta-percha, toile cirée et
linoléum, achetés à la société allemande
Continental Caoutchouc et Gutta-percha.
Vers 1870, Oscar Englebert quitte l'armée
pour ne plus se consacrer à son tour qu'au
commerce. Profitant de l'intérêt croissant pour
le caoutchouc (tuyaux de gaz, isolant électrique,
gants et tabliers pour médecins et chirurgiens,
etc.), les époux prospèrent et envisagent d'étendre leurs activités. Quatre ans plus tard, Oscar
Englebert se lance dans la fabrication d'imperméables en caoutchouc. En 1877, aidé de son
frère Gabriel, ingénieur, il achète un ancien
lavoir à laine dans les faubourgs de Liège et y
aménage une usine pour la fabrication d'articles
en caoutchouc. Contre toute attente, les affaires
vont mal, et le petit établissement éprouve bien
des difficultés à atteindre la rentabilité.

Oscar Englebert fils naît à Liège le 3 mai
1866. En 1885, il abandonne ses études d'ingéArchives du Palais royal, à Bruxelles. — Archives de nieur à l'université pour reprendre les affaires
l'Institut Emile Vandervelde, à Bruxelles.
que son père, malade, n'a plus la force de
Alberi Einstein. 1879-1955, Académie royale de Bel- mener. En 1892, grâce notamment à l'aide de
gique, Mémorial publié à l'occasion du centième la Continental Caoutchouc et Gutta-percha,
anniversaire de sa naissance, Bruxelles, 1980. — Adelaide Englebert-Couderé constitue la société
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en commandite Oscar Englebert Fils & Co., dont
son fils prend la direction. La même année, ce
dernier se lance dans la fabrication de pneus pour
bicyclettes, et, en 1898, de pneus pour automobiles. En 1906, Oscar Englebert agrandit son usine
en faisant l'acquisition d'un chantier naval
voisin. La même année, sa société participe pour
la première fois à une épreuve sportive en fournissant les pneumatiques pour une automobile
Minerva.
Le 1 er septembre 1913, Oscar Englebert père
décède dans la banlieue liégeoise. Moins d'un an
après, lorsque la Première Guerre mondiale
éclate, Oscar Englebert décide de fermer ses
établissements tout en continuant à payer son
personnel. En 1915, il est nommé consul
d'Espagne. A l'Armistice, l'industriel est quasiment ruiné ; son usine a été vidée de son matériel
par l'occupant et reconvertie en caserne, et il ne
doit qu'à son titre de consul d'avoir échappé à la
déportation.
A partir de 1919, Oscar Englebert rééquipe
son usine et investit dans de nouvelles machines.
L'année suivante, la société décide d'éditer sa
propre revue et fonde Englebert Magazine. Le
périodique comptera des collaborateurs aussi
prestigieux que Victor Boin, Jacques Ickx ou
Paul Frère.
La décennie qui débute s'avère prospère pour
la société, qui profite du développement de l'automobile et du transport par camion. Elle installe
des agences dans de nombreuses villes de
Belgique, puis, progressivement, à l'étranger. En
1925, une seconde usine est ouverte à quelques
rues de la première; elle est plus spécialement
destinée à la fabrication de courroies en caoutchouc pour les charbonnages. En 1927, Georges
(6 septembre 1 8 8 9 - 2 1 septembre 1972), le fils
d'Oscar Englebert, est associé à la direction de
l'établissement en tant que cogérant. La même
année, l'établissement fête ses cinquante ans
d'activités. Deux ans plus tard, à Aix-la-Chapelle,
une troisième usine est mise en service.
Président de la chambre syndicale des fabricants de caoutchouc, vice-président de la
chambre syndicale des constructeurs d'automobiles et coorganisateur de plusieurs salons
belges de l'automobile, Oscar Englebert s'éteint
à Liège le 12 mars 1933. Son fils reprend la
direction de l'établissement. En 1936, à Clairoix
(près de Compiègne, en France), il inaugure sa
quatrième usine.

Si durant la Seconde Guerre mondiale les activités sont fortement ralenties, la production
redémarre directement après la Libération. Le
personnel est réengagé, et la société se met au
service de l'armée américaine qu'elle fournit en
pneus pour camions. Fin 1945, Albert Englebert
(21 décembre 1916 - 14 février 1997), universitaire et polyglotte, est nommé cogérant de l'établissement au côté de son père Georges.
Entreprenant et désireux de conquérir davantage de marchés internationaux, Albert Englebert
introduit de nouvelles méthodes de production
et de gestion. En 1948, un accord de coopération
technique est signé entre Englebert et Γ United
States Rubber International (qui deviendra
Uniroyal). Par ailleurs, entre la fin des années
1940 et celle des années 1960, Englebert sponsorise l'équipe de football « Tout Puissant
Englebert» de Lubumbashi (l'actuelle «Tout
Puissant Mazembe »).
En 1958, la société en commandite Englebert
devient une société anonyme et fusionne avec
Uniroyal. En 1965, l'établissement quitte son
emplacement originel pour s'installer dans un
zoning industriel ultramoderne dans la banlieue
de Liège. En 1979, Englebert est repris par la
société allemande Continental Gummi-Werke
A.G
Musée de la Vie wallonne, à Liège, brochure commémorative Uniroyal 1877-1977, accompagnant le
disque double 33 tours vinyle Englebert 1877-1977,
s.d. [1977], Arch. G/200.266/19.K.10. — Archives
privées de la famille Englebert, aimablement communiquées par M. et Mme Lamoureux-Englebert, de
Visé. — Informations aimablement communiquées
par Mme Thérèse Jamin, de Liège.
Les fêtes du cinquantième anniversaire des Usines
Englebert, dans Englebert Magazine, n° 95-96, 1928.
— Notice nécrologique sur Oscar Englebert, dans
Englebert Magazine, n° 144, 1933. — La Société
Englebert et Co. a fêté son 75e anniversaire, dans
Englebert Magazine, n° 217, 1952. — Société
Englebert & Co. 75e anniversaire 1877-1952, monographie jubilaire, S.I., 1952. —A bâtons rompus avec
Monsieur Albert Englebert: 'L'important, c'est la
route', dans L'auto-journal, n° 22, 15 décembre 1975,
p. 44-45. — V. Boin, Oscar Englebert intime et
sportif, dans Englebert Magazine, n° 144, 1933. —
N. Caulier-Mathy, Notice sur la famille Englebert,
dans Dictionnaire des Patrons en Belgique, G Kurganvan Hentenryk, S. Jaumain, V Montens éds., Bruxelles, 1996, p. 273-274.
Philippe Tomsin
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ERCULISSE, Paul, Virgile, Charles, pharmacien, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, né à Ixelles (Bruxelles) le 23 juin
1884, décédé à Lugano (Suisse) le 24 septembre
1966.
Fils de Virgile-Henri Erculisse, pharmacien,
et de Barbe-Henriette Ricker, Paul naît à Ixelles
en 1884. Il fait de brillantes études à l'Athénée
royal d'Ixelles, puis à l'Université de Bruxelles
où il acquiert le diplôme de pharmacien en 1906,
avec la plus grande distinction. Il poursuit par le
titre de docteur en sciences naturelles au Jury
central. Il complète cette formation à l'Université de Berlin, qui était à la pointe du progrès
pour tout ce qui était chimie et physico-chimie.
En 1910, il devient assistant du professeur
Van Engelen, chef du Service de Chimie analytique à l'Université de Bruxelles. Paul Erculisse
a un goût pour les mathématiques ; c'est un des
traits caractéristiques de sa personnalité scientifique. Ce goût l'oriente vers la cristallographie
mathématique, dont l'intérêt, à l'époque, paraissait discutable à beaucoup mais qui va prendre
un prodigieux essor, pressenti par le jeune assistant.
En 1914, Paul Erculisse est rappelé en qualité
de pharmacien militaire. Il participe aux
combats de 1914-1915, il termine la guerre
comme directeur des laboratoires de l'armée
qu'il a d'ailleurs créés. Il s'est attaché particulièrement à l'étude des explosifs, à celle des gaz de
combat, en vue d'expérimenter les moyens de
protection contre cette arme nouvelle. Sa
conduite lui vaut la Médaille de l'Yser, la Croix
de guerre et le titre de chevalier de l'Ordre de la
Couronne à titre militaire.
Après la guerre, l'Université fait appel à lui
pour les enseignements de cristallographie et
minéralogie, en remplacement du professeur
Ledoux, disparu durant la guerre. La même
année, il est nommé titulaire du cours de chimie
générale à l'Ecole Royale Militaire où il succède
à Crismer.
En 1924, Erculisse prend la direction des
recherches scientifiques à la Société financière
des Transports et Entreprises industrielles
(SOFINA) où il crée de remarquables laboratoires.
Il s'intéresse particulièrement aux problèmes
nouveaux que pose la valorisation des combustibles. Il se rend en Allemagne, auprès de
Bergius, auteur d'un procédé de liquéfaction

directe du charbon. A son retour, il est le premier
en Belgique à faire des travaux scientifiques et
techniques sur le charbon par les méthodes
nouvelles.
Des activités si diverses ne le satisfont pas
entièrement. Il s'intéresse à la philosophie, à
l'histoire des sciences, à l'évolution de la pensée
scientifique. La guerre l'ayant placé devant le
problème des armes chimiques, il participe au
sein de la Croix-Rouge à l'organisation de la
protection des populations civiles. Simultanément, il entreprend l'étude des liants hydrauliques, il fait sur le sujet des communications
scientifiques aux Congrès de Chimie industrielle.
Citons ses contributions à la composition du
ciment Portland, ses études sur les aluminates
hydratés de calcium, ses travaux sur la chaleur
dégagée par la prise du ciment, l'influence du
PH de l'eau de gâchage sur la prise et tant d'autres.
En 1932, l'Université de Bruxelles le charge
des enseignements de la chimie industrielle, de
la chimie des ciments et réfractaires, de la
chimie des combustibles. L'année suivante, il
accepte d'enseigner à la Faculté des Sciences
appliquées, l'histoire de la pensée scientifique,
enseignement qu'il base sur la vie et les travaux
des grands créateurs scientifiques. En 1934, il
est en outre chargé de l'enseignement de la
chimie analytique ; il est à sa demande déchargé
des cours de cristallographie et de minéralogie.
En 1939, Paul Erculisse signe une déclaration
d'intellectuels protestant contre l'invasion de la
Pologne par les Allemands. Aussi, en 1940,
l'Université ayant rouvert ses portes mais sous
le contrôle d'un commissaire allemand, le
docteur Walz le démet de ses fonctions en raison
de ses prises de position.
Dans la période comprise entre les deux
guerres, Paul Erculisse a, en parallèle, une
grande activité sociale et civique. Il siège au
conseil communal d'Ixelles, sa commune natale.
Il est président ou membre d'un grand nombre
d'importantes commissions scientifiques et
techniques. Il est Grand Maître national du
Grand Orient de Belgique. En 1939, il est
gouverneur du Rotary pour la Belgique et le
Luxembourg.
A l'érudition scientifique et technique, il joint
les méditations du philosophe, l'élévation de ses
vues sur le monde, un profond attachement aux
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valeurs spirituelles et morales qu'il illustre.
Durant l'occupation, une telle personnalité est
gravement menacée. Erculisse doit son salut à
des amis dévoués qui le cachent aux assassins
qui le recherchent.
Vint la Libération. L'Université de Bruxelles
ayant été fermée durant quatre ans, ses rangs
sont clairsemés. Elle fait appel au dévouement
de Paul Erculisse : il reprend ses enseignements
d'avant-guerre ; il accepte d'y joindre des
chaires de chimie générale et appliquée en
candidature à la Faculté des Sciences appliquées
et à l'Ecole de Commerce Solvay.
Il fait face à cette énorme charge d'enseignement sans abandonner ses autres occupations ;
sa santé est ébranlée. Dès que d'autres solutions
apparaissent possibles, Paul Erculisse abandonne ses enseignements et, depuis 1947, tout
en gardant le titre de professeur ordinaire, il fait
des exposés dans un cycle nouveau sur
l'Homme et la Société, que la Faculté des
Sciences appliquées vient d'organiser.
Malgré les charges d'enseignement et ses
travaux scientifiques, Paul Erculisse joue un
rôle important dans de nombreuses commissions
scientifiques. Citons, parmi les plus importantes, les fonctions de : vice-président du conseil
d'administration du Fonds national de la
Recherche scientifique (1955) ; président de la
Société belge pour l'Etude du Pétrole (19351952); président de la Société chimique de
Belgique (1948-1951); membre du conseil
d'administration de la Fondation Francqui
(1955); membre d'honneur de la Société de
Chimie industrielle de France (1956) ; président
suprême du Conseil maçonnique de Belgique
(1961).
Ajoutons à cela, dans l'industrie, les fonctions
de: président du conseil d'administration de la
Société Philips Belgique ; administrateur de la
Shell ; administrateur de l'Oxhydrique internationale.
On le constate, Paul Erculisse fut un homme
d'influence partout où il est passé, que ce soit
l'Université, l'entreprise, les grands organismes
nationaux et internationaux, le monde maçonnique. C'était une personnalité aux aspects
multiples. Il fut un citoyen exemplaire, il laisse
un grand exemple.
Archives de l'Université libre de Bruxelles, dossier
Paul Erculisse.
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Manifestation en l'honneur de MM. Les Professeurs
Erculisse et Scoumanne, dans Revue générale des
Sciences appliquées, t. 2, 1955, n° 2, p. 188-201.
André L. Jaumotte

EWALENKO, René, Joseph, Christian, résistant, directeur de l'Institut Emile Vandervelde,
président du Directoire charbonnier, directeur de
la Banque Nationale de Belgique, né à Bruxelles
le 31 août 1920, y décédé le 22 février 1980.
Fils de Joseph Ewalenko et de Claire-MarieEugénie-Albertine Mozin, René Ewalenko est
issu d'une famille bourgeoise de négociants en
tissus. En 1938, après des études secondaires à
l'Athénée de Saint-Gilles, il s'inscrit à l'Ecole
de Commerce Solvay. Il y décroche en 1942 et
avec distinction le diplôme d'ingénieur
commercial qui, suite à la fermeture de l'université, ne sera officialisé qu'en décembre 1944.
Sous l'occupation, en tant que président du
cercle Solvay, il s'implique fortement dans l'organisation de cours clandestins et la publication
sous le manteau de syllabus. En 1943, Jean
Burgers, le dirigeant du groupe G (Groupe
général de sabotage) lui propose d'assumer la
direction du service « Matériel » du groupe en
remplacement de Richard Althenhoff, fusillé par
l'occupant. René Ewalenko met rapidement en
place une véritable structure de gestion du
matériel, forme les recrues au maniement des
différents explosifs et rédige plusieurs aidemémoires sur leur utilisation. Par ailleurs lieutenant des services de renseignement et d'action,
il se veut partisan d'une « destruction réfléchie »
et prône des actions visant à causer un
maximum de torts à l'occupant, sans pour autant
hypothéquer le redressement économique à la
Libération. Dans ce contexte, il participe le
15 janvier 1944, au principal exploit du
groupe G, « La grande coupure » qui paralysera
l'action de l'occupant suite à la destruction
simultanée d'une trentaine de pylônes électriques. Une fois les combats engagés dans le
pays, il participe à de nombreuses opérations
militaires et codirige une colonne d'environ cent
hommes.
Le 27 novembre 1944, René Ewalenko est
nommé par arrêté du Régent secrétaire de
l'Office national Régulateur des Transports
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(ONRT) alors présidé par Paul De Groote.
Secrétaire général de cette institution de novembre 1945 à juin 1947, il participe à la rédaction
d'un ouvrage traitant de la problématique des
transports en Belgique depuis la Libération. En
décembre 1946, il est invité à occuper le poste
de secrétaire de cabinet du ministre du
Rééquipement national Paul De Groote. Il
remplit cette fonction à mi-temps jusqu'en juin
1947 puis à temps plein jusqu'en août 1949. Il
collabore ainsi activement au plan De Groote
qui vise à assurer le redressement et le rééquipement de l'économie nationale et représente le
ministre au sein du conseil d'administration de
l'Office de Récupération économique, au
Comité technique maritime et à la Commission
économique interministérielle.

En janvier 1962, il est nommé président du
Directoire de l'industrie charbonnière nouvellement créé. La fixation des programmes de
production, les politiques d'import-export et
d'investissement ainsi que le contrôle des coûts
et des prix de l'industrie charbonnière constituent à l'origine autant de missions de ce directoire. La crise subie par ce secteur entraîne une
modification des tâches de René Ewalenko qui
se voit contraint de gérer la liquidation de nombreux charbonnages devenus économiquement
non-viables. En 1971, il plaide pour la suppression du Directoire de l'industrie charbonnière
qu'il juge devenu inutile.

Militant socialiste actif, René Ewalenko est
engagé en 1949 à l'Institut Emile Vandervelde
comme conseiller économique. Il y réalise des
analyses traitant de problématiques aussi diverses que l'évolution des salaires, la géographie
électorale, les holdings belges ou encore la
distribution. Nommé directeur de cet Institut en
avril 1953, il fonde, l'année suivante, la revue
Socialisme puis, en 1956, l'hebdomadaire La
Gauche. Organe de combat socialiste. Par
ailleurs membre du Conseil professionnel du
métal, conseiller économique auprès du cabinet
du Premier ministre et administrateur de la
Société nationale du Crédit à l'Industrie, il revitalise l'Institut Emile Vandervelde par son
action dynamique.
De 1955 à 1961, il assure à l'Université libre
de Bruxelles la suppléance de Paul De Groote
pour le cours de régime économique de la
Belgique et le séminaire de problèmes économiques du travail qu'il dispense à la Faculté des
Sciences sociales, politiques et économiques. En
1959, il est nommé, chargé de cours pour l'enseignement des prévisions des effets de la politique économique et publie, en 1968, Régime
économique de la Belgique, qui devient un
ouvrage de référence en la matière.
En mai 1961, René Ewalenko quitte l'Institut
Vandervelde pour assumer les fonctions de chef
de cabinet de Paul-Henri Spaak devenu VicePremier ministre et ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement social-chrétien socialiste présidé par Théo Lefèvre.
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Nommé directeur de la Banque Nationale de
Belgique la même année, il comptera notamment parmi ses attributions la charge de la trésorerie générale, de l'imprimerie et des
succursales et agences. Ces fonctions l'amèneront à siéger au sein des conseils d'administration de la Caisse générale d'Epargne et de
Retraite (CGER) et de l'Office central de la
Petite Epargne et au sein du comité de direction
de l'Institut de Réescompte et de Garantie.
Membre de la Commission bancaire et du
Comité du fonds des rentes, il occupera par
ailleurs le poste de vice-président de la Société
royale d'Economie politique de Belgique.
Père de deux filles, Patricia et Marianne, nées
de son union avec Monique de Rood, René
Ewalenko s'éteint d'une crise cardiaque à l'âge
de cinquante-neuf ans.
Archives de l'Université libre de Bruxelles. —
Archives de l'Institut Vandervelde, à Bruxelles.
R. E. De Smet et R. Ewalenko, Les élections belges.
Explication de la répartition géographique des suffrages, Bruxelles, 1956. — R. E. De Smet, R. Ewalenko
et W. Fraeys, Atlas des élections belges, 1919-1954,
Bruxelles, 1958. — R. Ewalenko, Régime économique
de la Belgique, Bruxelles-Louvain, 1968. — R. Ewalenko et M. Michel, La structure du commerce de détail
en Belgique et la législation de cadenas, Bruxelles,
1958. — H. Neuman, Avant qu'il ne soit trop tard.
Portraits de résistants : Altenhoff-Burgers-EwalenkoLeclercq - Mahieu - Pineau - Vekemans - Wendeten - et les
autres..., Gembloux, 1985. — W. Ugeux, Le groupe G
1942-1944. Deux héros de la résistance : Jean Burgers
et Robert Leclercq, Bruxelles, 1978.
Kim Oosterlinck
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FALLON, Donald, Alexandre, Joseph, baron,
homme politique, résistant, officier de réserve,
né à Fulham (comté de Londres, GrandeBretagne) le 30 mars 1916, décédé à Forest
(Bruxelles) le 5 juillet 1998.
Il épousa en février 1941 Ghislaine-AnneMarie-Valentine-Léonie-Hélène de Pierpont ; ils
eurent cinq enfants.
Si Donald Fallon naît en Grande-Bretagne en
1916, c'est que son père, Félicien Fallon, haut
fonctionnaire au ministère des Colonies, y avait
suivi son administration, pendant la guerre
1914-1918.
En 1922, la famille Fallon vient s'installer à
Woluwe-Saint-Lambert. Donald fait ses humanités au Collège Saint-Michel, tout proche du
domicile de ses parents. A l'issue de sa rhétorique, il fait sa candidature en philosophie et
lettres aux Facultés universitaires Saint-Louis.
Après son service militaire de dix-sept mois
comme candidat officier, il est rappelé pour la
mobilisation de 1939 et participe à la campagne
de mai 1940 dans l'artillerie anti-aérienne. Fait
prisonnier sur la Lys, il est libéré en juin 1940. Il
entame alors (après deux années sous les
drapeaux) son doctorat en droit et le réussit
devant le Jury central. Il s'inscrit au Barreau, se
marie et installe son foyer à Woluwe-SaintLambert.
Bien vite, il entre en Résistance, au sein de
l'Armée secrète et y milite avec ardeur. Il tient
le maquis en 1944 dans le Namurois jusqu'à la
Libération. C'est pour cette activité qu'il
recevra la Croix de guerre avec palmes qui sera,
à ses yeux, la décoration la plus appréciée parmi
celles qui lui seront décernées ultérieurement. Il
continuera sa carrière militaire comme officier
de réserve, tout en poursuivant ses activités
professionnelles au Groupement des Hauts
Fourneaux.
C'est dans ce secteur qu'il donne la mesure de
son esprit social, de son habileté de négociateur

et de sa ténacité. Responsable patronal, il participe à la première construction européenne, la
Communauté du Charbon et de l'Acier (CECA)
et à toutes les négociations antérieures et postérieures au Plan Schuman. Il y rencontre les
« Pères de l'Europe », y fréquente les plus hauts
responsables syndicaux, patronaux et politiques.
Souvent, il a confié son enthousiasme pour ce
travail de précurseur. En outre, au plan national,
il avait une vision prospective des relations
sociales et y apportait un aspect nouveau, fait de
coopération et de solidarité.
Parmi les activités de Donald Fallon, c'est son
activité publique qui a le plus marqué l'opinion.
Après la guerre 1940-1945, le pays sortait d'une
longue période où tout était à reconstruire. Un
groupe intitulé « La Relève », composé de
jeunes intellectuels bruxellois, s'était constitué ;
ils voulaient rebâtir leur pays en modernisant les
institutions et en créant le renouveau. Donald
Fallon en avait le leadership à Woluwe, avec
Pierre Levie qui, plus tard, deviendra échevin.
Très vite, la majorité de ces jeunes décidèrent de
s'engager en politique au sein du nouveau Parti
social chrétien qui prenait la place de l'ancien
Parti catholique.
A Woluwe-Saint-Lambert, on préparait les
élections communales de 1946. Fallon est
désigné comme, tête de file. Lui qui n'avait
jamais fait de politique, ni exercé un mandat
communal, fit preuve d'habileté, de diplomatie
et de conviction. Il réunit une équipe de candidats groupant des anciens mandataires très expérimentés et des jeunes issus de tous horizons, de
tous quartiers ou origines. Le succès fut au
rendez-vous ! La majorité libérale-socialiste, en
place depuis quinze ans, fut renversée. Fallon
obtint une majorité absolue. Il fut nommé bourgmestre : il avait à peine trente ans et était le plus
jeune bourgmestre de Belgique. Le Collège
échevinal, habile mélange d'anciens et de
nouveaux, fut mis en place.
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Tout était à faire ! Remettre en place une
administration efficace, assurer l'éducation,
moderniser la voirie, urbaniser la commune,
développer le social et le culturel. Cette équipe
travailla avec énergie et enthousiasme ; elle fit
face au plus pressé, tout en dressant les plans à
moyen et long terme.
Malheureusement, après six ans de travail
intensif, les démons politiques et divers clivages
réapparaissent et, en 1952, Fallon perd sa majorité à quelques voix près. Mais, suite à des irrégularités commises dans les bureaux de vote, les
élections sont annulées. Quelques mois plus
tard, en 1953, les habitants de Woluwe-SaintLambert sont réappelés aux urnes : ils plébiscitent Fallon !
Et, cette fois-ci, avec une équipe encore rajeunie, l'heure est aux réalisations et à la modernisation de la commune. L'agglomération
bruxelloise est en pleine expansion, tant au plan
économique que dans le domaine des logements. Woluwe dispose de terrains disponibles :
c'est donc la ruée vers cette commune.
Il appartient aux autorités communales de
planifier les habitations, les bureaux, les équipements scolaires, sociaux, culturels et sportifs, et
d'assurer à tous un gîte. Ce fut, pendant des
années, un travail d'imagination, de réalisme,
d'ouverture, ... travail exaltant auquel le signataire de ces lignes a eu la chance de participer.
Entre mille et deux mille nouveaux habitants par
an ! Cela représentait des centaines de ménages
et d'enfants qui venaient s'installer. Il fallait des
écoles, des crèches, des rues, des égouts, de
l'éclairage public, des équipements sportifs,
sociaux et culturels, de la police, de l'administration, ...

Mont-St-Lambert, soit des milliers de logements, c'est l'œuvre de Donald Fallon !
L'aménagement de zones vertes tels que le
parc de Roodebeek, le château Malou, le moulin
Lindekemalen, la vallée verte le long du boulevard de la Woluwe, c'est encore lui ! Il estimait
que les habitants de sa commune devaient avoir
un accès facile à la ville. Grâce à son influence
- il était administrateur à la Société des
Tramways bruxellois - , le métro fut construit
vers Woluwe.
C'est encore lui qui soutint le projet du
Woluwe Shopping Center qui est aujourd'hui un
des premiers du pays. Il y réussit, tout en maintenant l'activité des petits commerçants parsemés dans la commune, auxquels il tenait tant.
Enfin, une de ses grandes réalisations fut la
présence de l'Université catholique de Louvain à
Woluwe-Saint-Lambert. Bien avant la scission
linguistique de Louvain, en 1968, la législation
avait permis aux universités de sortir de leurs
limites territoriales. Les autorités académiques
de Louvain cherchaient à installer la Faculté de
Médecine dans l'agglomération bruxelloise afin
d'en faciliter l'accès. Il y avait dans la commune
un propriétaire terrien qui y détenait une ferme et
quelques dizaines d'hectares. C'est Donald
Fallon qui joua l'intermédiaire entre le propriétaire et les autorités universitaires. Il réussit à
convaincre les parties et c'est ainsi que la Faculté
de Médecine et les Cliniques Saint-Luc sont
désormais installées à Woluwe-Saint-Lambert.

Période exaltante, s'il en fut, pendant
laquelle Donald Fallon mena son équipe avec
tact, enthousiasme, autorité tout en restant,
avec son épouse, très proche de ses citoyens. Il
était présent sur le terrain, écoutant tous ceux
qui l'approchaient. Mais s'il laissait à ses
échevins l'occasion de développer leur secteur
tout en les appuyant, il se réservait quelques
grands problèmes liés à l'expansion de sa
commune. Il ne voulait pas que celle-ci soit
réservée à une élite et, dès lors, il s'acharna à
construire des logements sociaux accessibles à
tous. Les clos des Peupliers et des Bouleaux, le
quartier des Constellations, le Grootveld, les
Pléiades, la Balance, le Capricorne, Hof ten Berg,
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En 1976, le corps électoral mit fin à la majorité Fallon. Ce n'était certes pas une condamnation de son action, mais une réaction
linguistique qui n'avait rien à voir avec la
gestion de la commune. Il accepta le verdict
avec sérénité. Ses amis politiques lui demandèrent de représenter les électeurs au Conseil
d'Agglomération et au Sénat. Il accepta et
remplit son rôle avec ardeur et désintéressement. Mais il était avant tout municipaliste et la
« grande » politique l'intéressait beaucoup
moins que les préoccupations quotidiennes de
ses concitoyens.
Il faut souligner enfin qu'outre ses activités
professionnelles dans la sidérurgie, Donald
Fallon fut président de la SA Philips Belgique et
administrateur de la Société des Transports en
Commun bruxellois (STIB), de la Société nationale des Chemins de Fer belges (SNCB) et de la
Société nationale du Logement.
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J.-F.C, Fallon Donald (baron), dans Dictionnaire des
Patrons en Belgique, G. Kurgan-van Hentenryk,
S. Jaumain, V. Montens éds., Bruxelles, 1996, p. 280282. — W.B. et A.G, Disparition du baron Donald
Fallon, dans Le Soir, 7 juillet 1998, p. 19.

Bureau et le conseil d'administration de
l'Université décidèrent, le 24 novembre 1941,
de suspendre les cours. Deux jours plus tard, le
commissaire allemand ordonne aux professeurs
de reprendre leurs enseignements. L'attitude
de Félicien Favresse est sans équivoque. Le
27 novembre, il écrit au secrétaire de l'Université : « Je ne puis en conscience déférer à cet
ordre. Vous voudrez bien informer M. le
commissaire que, en raison des circonstances, je
ne reprendrai pas mes divers enseignements à
l'Université... ». Le voilà donc, jusqu'à la
Libération, uniquement professeur à l'Athénée
de Saint-Gilles.
A la réouverture de l'Université, il est nommé
professeur ordinaire, cette fois à temps plein.
Par ailleurs, il y exerce certains mandats :
membre de la Commission de la Bibliothèque de
1948-1949 à 1951-1952, vice-président de
l'Ecole des Sciences politiques et sociales en
1958-1959 et 1959-1960.
L'œuvre scientifique de Félicien Favresse est
entièrement consacrée à l'histoire de la ville de
Bruxelles au Moyen Age. Toutes ses publications, qu'il soit question d'éditions critiques de
textes ou de travaux de mise en œuvre des
sources, se distinguent par une élégance de style
incomparable et par une acribie remarquable.
Son collègue gantois, le professeur Hans Van
Werveke, soulignait que la caractéristique de ses
travaux était la « probité scientifique ».
On peut faire le départ entre ses contributions
relatives à l'histoire politique ou constitutionnelle de la ville d'une part, et d'autre part celles
qui traitent des métiers bruxellois et plus
spécialement de la draperie. Parmi les premières, épinglons : Le Conseil de Bruxelles,
Documents relatifs aux réformes financières
entreprises par Bruxelles de 1334 à 1386, La
signification du mot «juré» dans les actes
bruxellois du Moyen Age (1306-1423), Esquisse
de l'évolution constitutionnelle de Bruxelles
depuis le XIIe siècle jusqu'en 1477, Documents
relatifs à l'histoire politique intérieure de
Bruxelles de 1477 à 1480, La keure bruxelloise
de 1229, Actes intéressant le ville de Bruxelles,
1154-2 décembre 1302 (avec la réédition de la
keure de 1229 et son adaptation en langue
thioise).
En ce qui concerne ses contributions à l'histoire des métiers de Bruxelles : Le premier
règlement accordé au métier des tisserands de

Pierre Jonnart

FAVRESSE, Félicien, Jules, Edmond, Joseph,
historien, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, né à Bruxelles le 28 février 1898, y
décédé le 7 janvier 1960.
Félicien Favresse accomplit ses études secondaires à l'Athénée communal de Saint-Gilles. Il
s'inscrit à l'Université libre de Bruxelles,
Faculté de Philosophie et Lettres, section
d'Histoire et y obtient le diplôme de docteur en
1923. Son mémoire est dirigé par Guillaume
Des Marez, par ailleurs archiviste de la Ville de
Bruxelles. Félicien Favresse est lauréat du
Concours universitaire (1924-1926), et en 1928,
lauréat du Concours annuel de l'Académie
royale de Belgique, Classe des Lettres. Son
travail sur L'avènement du régime démocratique à Bruxelles pendant le Moyen Age a été
publié par les soins de l'Académie en 1932 et
prit rang parmi les meilleures contributions à
l'histoire de Bruxelles pendant la période
médiévale.
La carrière de Favresse débute en mars 1920
quand il est attaché à la Bibliothèque royale de
Belgique. Quelques mois plus tard, il est
nommé surveillant à l'Athénée communal de
Saint-Gilles (octobre 1920). Il devient
surveillant-chargé de cours en juillet 1923, puis
professeur le 20 décembre de cette même
année. Il y poursuit ses enseignements jusqu'à
la fin de l'année scolaire 1944-1945. Mais
entre-temps, il est retenu comme chargé de
cours à l'Université libre de Bruxelles, le 7 mai
1932. Ses charges universitaires ne tardèrent
pas à s'accroître progressivement. En 1937, il
est nommé professeur ordinaire à mi-temps. Il
est chargé d'une partie des cours laissés vacants
par la mort d'Henri Laurent lors du naufrage de
l'Aboukir, le 28 mai 1940. Ce n'est pas pour
longtemps !
En effet, dès 1940, l'Université libre de
Bruxelles se trouve dans la mire des autorités
d'occupation. Devant de nouveaux ukases totalement inacceptables pris par celles-ci, le
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lin de Bruxelles par l'Amman et la « Loi » de la
ville, Les premiers statuts connus des métiers
bruxellois du duc et de la ville et note sur ces
métiers, Dix règlements intéressant la draperie
bruxelloise (1376-1394), Règlements inédits sur
la vente des laines et des draps et sur le métier
de la draperie bruxelloise (1363-1394), Actes
inédits du Magistrat et de la Gilde de Bruxelles
relatifs à la draperie urbaine, depuis 1343
environ jusqu'à l'apparition de la «nouvelle
draperie » vers 1440, Note et documents sur
l'apparition de la «nouvelle draperie» à
Bruxelles. 1441-1443, Le complexe des métiers
du tissage à Bruxelles pendant les XIVe et
XVe siècles, Les débuts de la nouvelle draperie
bruxelloise, appelée aussi draperie légère de la
fin du XIVe à 1443, La petite draperie bruxelloise (1416-1466), Sargie, sargieambacht et
petite draperie à Bruxelles à la fin du XIVe siècle,
Les draperies bruxelloises en 1282, Sur un
passage du privilège ducal du 12 juin 1306
concernant la Gilde bruxelloise de la draperie,
Comment on choisissait les jurés de métier à
Bruxelles pendant le Moyen Age, Considérations sur les premiers statuts des métiers bruxellois.

FIESS

FIESS, Mathieu, Georges, Joseph, docteur en
droit, professeur extraordinaire et bibliothécaire
en chef de l'Université de Liège, conseiller
communal, échevin de l'Instruction publique de
Liège, né à Meisenheim (alors département de
la Sarre) le 4 janvier 1802, décédé à Liège le
19 août 1875 et inhumé au cimetière de Robermont (Liège).
Fils de François-Hubert-Charles Fiess, directeur de l'Enregistrement, et d'ElisabethJoséphine Geisweiller, le jeune Fiess accomplit
ses humanités classiques au Collège d'Arlon et
à l'Athénée de Luxembourg et les terminera au
Lycée de Metz. Après des études de philosophie
à Luxembourg, il s'inscrit à la Faculté de Droit
de l'Université de Liège en 1819. Il obtient le
diplôme de docteur en droit en 1824 avec une
thèse intitulée De Servitute luminum et ne luminibus officiatur (Liège, 22 juin 1824, 24 p., dans
Dissertationes inaugurales juridicae Universitatis Leodiensis, 1823-1824).

Le 2 janvier 1828, Fiess épouse MarieCatherine Collette, fille de Gérard-Barthélémy
Collette, rentier, et de Marie-Agnès Delaurée.
Six enfants, dont le dernier ne survivra pas,
naîtront de cette union. En 1841, il se retrouve
Rappelons enfin qu'un certain nombre des veuf et devra assumer seul l'éducation de sa
travaux de Félicien Favresse ont été réédités dans nombreuse famille.
un volume d'hommage : Etudes sur les métiers
Fiess, qui se destinait au Barreau, l'abandonna
bruxellois au Moyen Age (Bruxelles, 1961).
presque aussitôt pour occuper le poste de bibliothécaire en chef de l'Université de Liège. Sans
Archives de l'Université libre de Bruxelles, dossier 1 doute avait-il pris goût au travail en bibliothèque
Ρ 122.
lorsque, durant ses études de droit, il avait participé activement à l'élaboration des premiers
Rapport sur l'année académique 1931-1932, 19321933, 1935-1936, 1936-1937, Université libre de catalogues de la jeune bibliothèque universiBruxelles. — J.-J. Hoebanx, Notice sur la vie et les taire. En 1818 en effet, la Commission de la
travaux de Félicien Favresse, dans Rapport sur Bibliothèque s'était trouvée confrontée à une
l'année académique 1959-1960, Université libre de énorme masse de livres à inventorier provenant,
Bruxelles, Bruxelles, 1968, p. 260-261. — A. Peeters, d'une part, de la bibliothèque publique que la
Mon ami Félicien Favresse, dans Education. Tribune ville de Liège avait cédée à l'Université et,
libre, n° 13, septembre 1960. — J.-J. Hoebanx, d'autre part, des acquisitions que les dix-huit
Félicien Favresse, dans Bulletin du Cercle d'histoire
de l'ULB, 1955-1960, p. 38-39. — J.-J. Hoebanx, professeurs de l'Université étaient autorisés à
Félicien Favresse, dans Revue belge de Philologie et effectuer grâce à un budget individuel de mille
d'Histoire, t. 38, 1960, p. 698-704. — J.-J. Hoebanx, florins par an. On fit appel à des étudiants et
Félicien Favresse, 28 février 1898 — 7 janvier 1960, Fiess se vit tout naturellement confier le catalodans Etudes sur les métiers bruxellois au Moyen Age, gage des livres de droit qu'il termina à la fin de
Bruxelles, 1961, p. 9-18. — H. Van Werveke, L'œuvre l'année 1821. Dans la foulée, on lui demanda
de Félicien Favresse, dans Etudes sur les métiers alors de cataloguer les ouvrages relevant des
bruxellois au Moyen Age, Bruxelles, 1961, p. 21-33. belles-lettres et de la théologie. La même année,
— 25-11-1941. L'Université libre de Bruxelles ferme
il seconda efficacement le bibliothécaire en chef
ses portes, Bruxelles, 1991.
Léopold Warnkoenig dans la rocambolesque
récupération d'une partie de la prestigieuse
Jean-Jacques Hoebanx
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bibliothèque de l'abbaye d'Averbode (O. Praem.,
Diest) qu'un chanoine bibliophile avait soustraite à la voracité des révolutionnaires français
et cachée dans sa cure d'Opitter. Quatre mille
volumes dont le célèbre
Evangéliaire
d'Averbode (XIIe siècle) vinrent ainsi enrichir
les collections liégeoises. A partir du 28 décembre 1822, Fiess fut chargé de la rédaction de
l'inventaire général (relevé quotidien des acquisitions, dons et échanges). Il fut nommé
premier-aide bibliothécaire le 29 mars 1823 et
bibliothécaire en chef en 1825, fonction qu'il
occupera jusqu'à son décès. En 1841, il sera
promu ex officio professeur extraordinaire à la
Faculté de Philosophie et Lettres.
Fiess était fondamentalement un bibliothécaire-bibliographe. A part la rédaction de
l'Annuaire de l'Université pour l'année 1830 et
de deux courtes notices, l'une sur l'imprimeur
Peter Van Os (Messager des sciences, Gand,
1835) et l'autre sur Alexandre, 61 e évêque de
Liège (Ibidem, 1837), l'essentiel de sa carrière
est consacré à la réalisation et à la mise à jour de
nombreux catalogues. En 1844, il publie le
Catalogue des livres de médecine de la bibliothèque de l'Université de Liège (Liège, 1844,
xxiii-780 p.) et le Catalogue des manuscrits de
l'Université de Liège (Liège, s.d., 160 p.). La
deuxième édition considérablement augmentée
était terminée au moment de sa mort. Son
successeur Mathieu Grandjean l'édita à titre
posthume, Bibliothèque de l'Université de
Liège. Catalogue des manuscrits (Liège, 1875,
vii - 589 p.). A côté de ces publications, le labeur
quotidien du savant bibliothécaire se devine
dans les milliers de fiches de sa main qu'on
retrouve dans les fichiers par auteurs et par
matières. Mais il a surtout droit à notre reconnaissance pour l'élaboration de grands registres
(au nombre de vingt-trois) consacrés chacun à
une branche du savoir. En l'absence d'une informatisation complète du fonds ancien de
l'Université, ils font aujourd'hui encore le
bonheur des chercheurs avides d'oeuvres rares.
Aux élections communales du 23 août 1848,
il entamera une brève carrière politique.
D'abord comme conseiller communal et
membre de la commission d'Instruction
publique, puis comme échevin de l'Instruction
publique de 1856 à 1860, il s'investit à fond
dans les réformes prônées par l'Association de
l'Union libérale à son assemblée du 29 mai

1848. Il siégera d'ailleurs au comité de
l'Association de 1850 à 1853. La préoccupation
fondamentale de Fiess est le développement
d'un système d'instruction publique sous la
direction de l'Etat et accessible à tous. Le
nombre d'écoles primaires gratuites était loin
d'être suffisant. Il multiplie la création d'écoles
gratuites - tant pour les garçons que pour les
filles - dans différents quartiers de Liège. Ces
écoles étaient peu fréquentées par les enfants de
la bourgeoisie qui leur préférait les instituts
privés. Or, par définition, l'enseignement qu'on
y prodiguait échappait totalement au contrôle
de l'Etat et, dans bien des cas, hypothéquait le
succès scolaire dans l'enseignement secondaire.
D'où la situation paradoxale d'une discrimination sociale inverse ! Fiess milite donc pour la
création de deux écoles payantes qu'il finira par
obtenir. Il obtiendra également la nomination
d'un inspecteur-général des écoles primaires de
la ville, assurant enfin le contrôle et l'uniformisation des programmes. Il se soucie également
du sort des mendiants et détenus libérés qui
acceptent de s'expatrier en Amérique. Les
communes sont favorables à ce genre d'initiative et la Ville de Liège se propose de prendre
en charge les frais de voyage des candidats à
l'émigration. Il exige qu'on vérifie au préalable
les conditions de travail sur place et la possibilité de recours à la protection des agents consulaires en cas de besoin. Et par prudence, il
suggère de tenter l'expérience durant une année
avant de s'engager plus avant dans cette politique d'émigration.
Fiess participa activement à la vie de sociétés
savantes belges et étrangères, notamment
l'Institut archéologique liégeois, la Société libre
d'Emulation de Liège, la Société historique et
archéologique du grand-duché de Luxembourg,
la Société historique et archéologique d'Arlon,
la Société littéraire de Bois-le-Duc. En 1863,
avec le baron Adrien Wittert et quelques autres
érudits, il fonde la Société des Bibliophiles
Liégeois dont il assumera la présidence de 1863
à 1875. Cette vénérable société vouée à l'édition
de textes inédits ou rares relatifs à l'histoire de
la Principauté de Liège tenait alors ses réunions
à la bibliothèque de l'Université.
Iconographie : buste de M.GJ. Fiess (coll. Université
de Liège, dépt des manuscrits) ; caveau de la famille
Fiess au cimetière de Robermont à Liège.
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Université de Liège, Département des manuscrits, ms.
3057, 3254. — Université de Liège, Service des
Archives, Secrétariat central, Hasses 5, 7, 12, 17;
Service du Personnel, dossier Fiess.
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Fluche prend une part active dans les nombreux conflits sociaux qui éclatent dans les
diverses industries du bassin verviétois (textile
et métallurgie, essentiellement) de décembre
1868 à l'été 1871, avec en point d'orgue l'obtenAlph. Le Roy, Liber memorialis. L'Université de Liège
depuis sa fondation, Liège, 1869, col. 818-828. — tion de la journée de dix heures dans la construcBulletin administratif de la ville de Liège, 1848-1860. tion mécanique en août de cette année. Son
activité militante lui vaut à la même époque son
Carmélia Opsomer premier renvoi d'une usine et un mois de prison
ferme en tant qu'éditeur du Mirabeau. Dans les
querelles idéologiques et personnelles qui divisent l'Internationale entre marxistes et partisans
FLUCHE, Pierre, Joseph, militant ouvrier, né à de Bakounine, il penche, et avec lui la
Hodimont le 22 février 1841, décédé à Verviers Fédération verviétoise ainsi que la section belge
sous l'influence de cette dernière, en faveur du
le 5 octobre 1909.
Fils et petit-fils d'ouvriers tisserands particu- second. C'est ainsi qu'il ne participe guère, en
lièrement pauvres, orphelin de père à six ans, il 1870-1871, aux «Réunions ouvrières» organientre à l'usine à l'âge de onze ans, après ses sées par certains militants verviétois pour tenter
études primaires, et devient à son tour tisserand de nouer, en vain, un premier dialogue social
en 1853. A vingt ans, il complète sa formation organisé entre patrons et ouvriers ; mais c'est
professionnelle par un tour de France des villes sous son impulsion par contre qu'il est mis fin à
textiles qui le mène en trois années en cette tentative originale en décembre 1871.
Normandie, en Champagne, à Lyon, SaintFluche est alors auréolé d'une amorce (toute
Etienne, Albi et Mazamet puis aux Gobelins à provisoire) de rôle international puisqu'il est un
Paris, et rentre à Verviers en 1864.
des rares travailleurs manuels à avoir participé
Fluche entame son parcours militant en 1865, en septembre précédent, avec cinq autres déléen assistant aux meetings organisés dans le quar- gués belges, à la Conférence de Londres de
tier dit des Grandes Rames en faveur du suffrage l'ΑΙΤ, qui réunit une vingtaine de dirigeants du
universel par le cercle ouvrier « La Réforme par mouvement devant lesquels Marx et Engels
l'action », animé par un ancien quarante-huitard, s'efforcent de reprendre les rênes de l'Interle poète wallon Corneil Gomzé. En novembre nationale. En septembre 1872, Pierre Fluche est
1867, ce dernier fonde avec André Larondelle, encore un des huit délégués belges au Congrès
Roch Germay et Frédéric-Joseph Thiry la international de l'ΑΙΤ à La Haye, au cours
Société des Francs-Ouvriers, qui publie aussitôt duquel Marx obtiendra l'expulsion de
un mensuel, Le Mirabeau. Fluche en est un des Bakounine - contre l'avis de la section belge premiers adhérents et surtout le secrétaire, et, partant, la scission de l'ΑΙΤ l'année
lorsque les Francs-Ouvriers deviennent en avril suivante.
La présence du leader verviétois à Londres et
1868, suite à des contacts avec César de Paepe et
Eugène Hins, la section verviétoise de l'Asso- à La Haye traduit le poids de la Fédération
ciation internationale des Travailleurs (AIT). Dès verviétoise dans la section belge de ΓΑΙΤ à ce
ce moment, Fluche se signale par ses talents moment, puisqu'elle fournit 63 % des cotisad'orateur lors d'une série de meetings dans la tions perçues par celle-ci, qu'elle dispose de son
région, et il prend la parole au nom des propre hebdomadaire, de son imprimerie, d'un
Verviétois lors du troisième congrès international local permanent de réunion, et qu'elle est
de l'AIT en septembre 1868 à Bruxelles. Au chargée enfin de la direction de la section belge
début de 1869, il est l'éditeur responsable du fin 1873. A partir de ce moment toutefois et
Mirabeau lorsqu'est fondée la Fédération vervié- durant près de trois ans, Fluche, par ailleurs
toise de l'ΑΙΤ qui regroupe une dizaine de meurtri par la mort en bas âge de ses deux
sections locales de l'Internationale et autant de enfants, doit s'effacer devant la tendance révolusyndicats professionnels. La diffusion du journal tionnaire qui dominera le mouvement ouvrier
ouvrier est telle qu'il peut même devenir hebdo- verviétois jusqu'en 1876, symbolisée par Emile
Piette et Pierre Bastin.
madaire à partir de mars 1870.
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Après le reflux de ce courant, Fluche revient
en 1877 au premier plan du peu qui subsiste du
mouvement verviétois et, sans jamais renoncer
complètement à certaines orientations anarchistes, il se rallie très progressivement - à l'image
d'un César de Paepe quelques années plus tôt aux partisans d'un socialisme réformiste basé
sur l'action politique et coopérative autant que
sur l'organisation syndicale. Un ralliement lent
en raison de l'influence persistante chez lui de
ses amis et correspondants James Guillaume et
Pierre Kropotkine, héritiers spirituels de
Bakounine. C'est ainsi qu'en avril 1877 à Gand,
dans un des derniers congrès de la moribonde
section belge de l'ΑΙΤ, il s'oppose aux projets
des socialistes flamands et bruxellois de créer
une « Union ouvrière belge » à vocation électorale ; qu'en juin suivant à Bruxelles, où il
préside un autre congrès, il combat l'affiliation
au Parti socialiste que viennent de fonder des
militants flamands ; qu'en septembre, il redit ses
convictions révolutionnaires devant la poignée
de participants au IXe et dernier congrès de la
Ire Internationale qui se tient à Verviers.
La section verviétoise de ΓΑΙΤ perd son local
en 1879 et son journal en 1880 avant de disparaître totalement. Pierre Fluche, devenu tenancier de
bistrot, sera l'âme et le moteur de toutes les tentatives de relance, de diversification et de réorientation du mouvement ouvrier verviétois ensuite :
création d'un nouvel organe de presse (La
Sentinelle, qui s'affiliera au Parti socialiste belge
en 1883), d'un cercle politique (En Avant), d'une
coopérative, de nouveaux syndicats et - tournant
fondamental - participation au scrutin communal
de 1884. Le 5 avril 1885, Fluche est un des rares
Wallons présents au Cygne à Bruxelles pour la
création du Parti ouvrier belge (POB).
Faisant déjà figure d'ancien au sein du jeune
parti, Fluche est appelé régulièrement à prendre
la parole dans des meetings en Wallonie. A
Verviers, il doit faire face dès 1888 à une dissidence qui aboutira à la création d'un second
cercle politique puis de deux fédérations socialistes dans l'arrondissement, disposant chacune
de leur propre journal et de leur propre Maison
du Peuple un certain temps, avant que ne s'opère
un lent processus de réunification à la fin du
siècle. Fluche est un des protagonistes de cette
querelle, tout comme, en 1893, du mouvement
qui aboutit à la conquête du suffrage universel
masculin. Resté sceptique sur les vertus du parle-

mentarisme, Fluche refuse une place sur la liste
socialiste aux élections législatives de 1894,
mais il conduit en revanche un cartel progressiste
au scrutin communal de 1895, qui lui permet
d'obtenir un mandat d'échevin de l'état civil
l'année suivante dans une coalition hétéroclite,
mandat qu'il conservera jusqu'à sa mort.
Fluche est à l'origine de la création en 1896 de
la Commission du Travail, organe communal de
conciliation sociale sensé intervenir comme
médiateur à la demande d'une des parties en cas
de conflit - ce qui n'empêchera pas les relations
collectives dans le textile verviétois de rester
particulièrement tendues. Echaudé par l'échec de
la plupart des grèves soutenues depuis trente ans,
il prône de plus en plus la conciliation plutôt que
le combat jusqu'à ce qu'en 1900, Jean Roggeman
lance à Verviers un syndicalisme neutre, indépendant du POB, qui recueille l'adhésion de la quasitotalité des travailleurs du textile et de la
métallurgie et oblige les industriels à se constituer
à leur tour en fédération patronale.
L'agitation sociale atteint un point culminant à
Verviers en 1906, avec cinquante-quatre conflits
et 63.000 journées de grève - dont six semaines
de Iock-out de l'ensemble du textile verviétois en
septembre et octobre. Tout au long de cette
année, Fluche soutient l'activisme syndical et il
prend la parole en de nombreux endroits du pays
pour collecter des fonds en faveur des grévistes
durant le grand lock-out. Celui-ci aboutit à la
signature de la première convention collective
engageant un secteur industriel tout entier à
l'échelle de tout un bassin.
Pierre Fluche continue ensuite à mettre ses
talents d'orateur au service du POB lors de tous
les grands meetings socialistes verviétois
jusqu'au 1er mai 1909, où il préside à la réouverture de la Maison du Peuple dont le grand lockout avait entraîné la faillite en octobre 1906.
Après une maladie de quelques semaines,
Fluche décède le 5 octobre 1909, veuf - de
Marie-Elisabeth Hernay - et sans enfant. Son
nom est perpétué par des descendants de son
frère aîné et par une rue à Verviers. Une partie
de sa correspondance avec le militant Victor
Dave est conservée à l'Institut international
d'histoire sociale à Amsterdam.
F. Joris, Pierre Fluche et le mouvement ouvrier
verviétois sous Léopold II, Bruxelles, 1997.
Freddy Joris
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FOURDIN, Auguste, Emmanuel, professeur et
archiviste, né à Ath le 16 août 1817, y décédé le
3 juin 1887.
Fils de René-Auguste, menuisier et de MarieJoséphine Hoton, il est d'abord professeursurveillant dans un pensionnat privé à Tournai
(1835-37) et précepteur privé (1837-39). Professeur au Collège communal d'Ath (devenu Athénée
royal le 26 septembre 1881), il enseigne d'abord
(en 1839) en sixième et cinquième en même temps
qu'il donne les cours supérieurs d'histoire et de
géographie et les cours inférieurs de mathématiques. En 1852, il devient professeur de troisième
et quatrième et y donne le cours d'allemand. A
partir de 1859, il est professeur de poésie (seconde)
ayant en charge les cours d'histoire et de géographie. Il est retraité le 13 août 1882.

les Bulletins de la Société historique et littéraire
de Tournai, dans les Bulletins de la Commission
royale d'Histoire, dans les Analectes pour servir
à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, dans
les Rapports communaux de la ville d'Ath ou
encore dans la presse locale. Sa bibliographie,
rassemblée par Emile Ouverleaux en 1888,
réunit 111 numéros. Il s'est intéressé aux grands
monuments athois (Hôtel de Ville, église SaintJulien, église Saint-Martin), aux institutions religieuses, à la bienfaisance et aux hôpitaux, aux
écoles, aux privilèges communaux, à la ducasse,
aux personnalités locales. Il a élargi ses travaux
à l'extérieur de sa ville natale en étudiant la
guerre des paysans dans le district d'Ath, le fief
de Buissenal, la rivalité commerciale d'Ath et de
Lessines ou encore la réorganisation de l'hôpital
de Saint-Omeren 1416.

En tant que professeur de géographie,
Emmanuel Fourdin a publié, en 1860, un
manuel de Géographie politique et administrative de la Belgique. Aux Archives, il a repris le
travail entamé par Tespesius Dubiecki, un
émigré polonais qui classe les anciens documents de 1841 à 1847 et publie une histoire
d'Ath où il présente les premiers résultats de ses
recherches. A la Bibliothèque communale, il est
actif dès 1843 avec son collègue Christian Beck.
Conservateur officieux de la bibliothèque, il
prend en charge les archives après le départ de
Tespesius Dubiecki pour Paris en 1848.
Vingt-deux années durant, il accomplit ces
tâches bénévolement. Il sera rétribué en tant que
bibliothécaire à partir de 1864 (indemnité de
150 francs). Après sa retraite d'enseignant, il
reçoit un traitement de 450 francs comme
bibliothécaire-archiviste.
Après avoir consacré l'essentiel de son activité, en marge de sa charge d'enseignant, au classement et à l'inventaire de la bibliothèque
communale, il se passionne à partir de 1862 pour
le travail des archives et l'histoire régionale. En
1873, il publie, en deux volumes, son Inventaire
analytique des Archives de la Ville d'Ath. Cet
inventaire du chartrier urbain rend toujours des
services aujourd'hui avec ses 1.206 numéros et
la liste des 1.480 registres relatifs à l'administration, aux finances, à la bienfaisance, au culte, aux
confréries et à l'instruction publique.
Mais, le bibliothécaire-archiviste sait mettre
en œuvre les documents qu'il classe. Il publie de
nombreux articles sur l'histoire d'Ath dans les
Annales du Cercle archéologique de Mons, dans
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D'opinion libérale, Fourdin a participé activement à la vie publique de la cité. Il a été administrateur et receveur des hospices civils,
membre du bureau de Bienfaisance, visiteur des
pauvres, membre du Comité d'hygiène et officier de la garde civique.
Discours de L. Maquin, préfet de l'Athénée royal
d'Ath, aux funérailles d'Emmanuel Fourdin, dans
L'Echo de la Dendre, 12 juin 1887. — E. Ouverleaux,
Catalogue des publications d'Emmanuel Fourdin,
Archiviste et bibliothécaire de la Ville d'Ath, dans
Rapport communal de la ville d'Ath, 1887-1888,
p. 47-60. — C.J. Bertrand, Catalogue de la Bibliothèque publique classé conformément à la classification bibliographique décimale, Gand, 1898, p. III-V.
— J. Dugnoille, Discours prononcé le 28 octobre
1961 (50e anniversaire du Cercle royal archéologique
d'Ath et de la Région), dans Annales du Cercle royal
archéologique d'Ath et de la Région et Musées athois,
t. 39, 1956-1961, p. 26. — J.-P. Ducastelle, Archives
de la Ville d'Ath. Histoire et gestion d'aujourd'hui,
Actes de la 7e journée d'étude franco-belge sur « les
archives départementales, archives de l'Etat et collectivités locales » organisée aux Archives de la ville le
3 juin 1997, dans Miscellanea archivistica. Studia,
t. 101, 1998, p. 42. — S. Morance, La bibliothèque
communale d'Ath : une institution vieille de 160 ans,
dans Annales du Cercle royal d'Histoire et
d'Archéologie d'Ath et de la Région, t. 58, 2002,
p. 382 et sv. — A. Dupont, Un archiviste méconnu à
la ville d'Ath: Leopold Joseph Gobain (1793-1870),
portraits des 50 premières années des Archives de la
ville d'Ath (1837-1887), dans Bulletin du Cercle royal
d'Histoire et d'Archéologie d'Ath et de la Région, t. 9,
34e année, 2001, p. 330-335.
Jean-Pierre Ducastelle
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FOURNIER, François-Joseph, autodidacte,
chef d'entreprise, né à Clabecq le 6 décembre
1857, décédé à Porquerolles (Var, France) le 13
janvier 1935.
Au début du XIXe siècle, la famille Fournier
appartient au monde des travailleurs agricoles du
Tournaisis. Pour échapper à cette dure condition,
la famille émigré vers Péronne et le métier de
haleurs de péniches. Deux des enfants, JeanBaptiste, né en 1812, et Antoine Fournier, quittent
Péronne et viennent s'installer à MolenbeekSaint-Jean où ils trouvent facilement à s'engager
comme travailleur de quai et batelier. Pendant dix
ans, ils économisent pour acheter enfin leur
propre bateau, un vieux chaland, le Berger.
Antoine se marie et s'installe définitivement à
Molenbeek-Saint-Jean où il va élever une
famille nombreuse. Jean-Baptiste poursuit le
métier de batelier, sur le Berger, naviguant
d'Anvers à Charleroi. Toujours célibataire à
quarante-trois ans, il épouse le 21 avril 1855,
Hortense Thamers, en dépit de l'opposition de
sa famille. Pourquoi cette opposition ? Hortense
Thamers est une des filles du garde-champêtre
de Clabecq, qui avait lui-même épousé la fille
d'un journalier, Marie-Barbe Pasteleur. Le
couple ouvre un estaminet, très achalandé, tenu
par Marie-Barbe. Il a deux fils et quatre filles.
Une des filles, Hortense, est jolie, rayonnante de
joie. Elle accouche d'un fils, Louis Thamers, de
père inconnu, sans doute un des jeunes fondeurs
des Forges de Clabecq, alors en pleine expansion. Le père d'Hortense, désespéré, meurt un
mois après cette naissance. Jean-Baptiste
Fournier rencontre Hortense à Clabecq et
l'épouse. Elle mène la vie de femme de batelier.
Le 6 décembre 1857, deux ans et quatre mois
après le mariage, naît François-Joseph Fournier.
L'enfant illégitime, Louis, reste avec MarieBarbe, la cabaretière. François vit sur la péniche
avec ses parents. Un petit frère, Henri, naît : il
est rapidement enlevé par le croup. Puis viennent une petite fille, Marie en 1860, et un
nouveau fils, Albert, en 1863.
Lorsqu'il a l'âge de l'école, François est
confié à sa grand-mère Marie-Barbe, qui tient
toujours l'estaminet entourée d'une nuée de
petits enfants. L'instituteur de Clabecq décèle le
caractère et l'intelligence de François. Il l'encourage par des dictées, des calculs, des lectures, car il sait que l'enfant sera enlevé à l'école
pour remonter sur la péniche, ce qui arrive en

1866. François a neuf ans et son père, vieilli, a
besoin de lui. Pour joindre Anvers et naviguer
sur l'Escaut, il faut un pilote. Celui qui mène
la vieille péniche lui cause des dégâts. Elle est
perdue, sans dédommagement. La famille
s'installe pauvrement à Merksem, face à l'avantport d'Anvers. Le père travaille comme déchargeur de briques. Fin 1867, il obtient un poste de
pontonnier au pont tournant de Lier (Nazareth
Brug), la famille s'installe à Lier dans une petite
aisance. Le 8 octobre 1873, Jean-Baptiste
Fournier meurt. François, qui a seize ans, a
obtenu un emploi à la gare de Lier. La mère fait
des ménages.
La famille reste à Lier. Lorsque François fête
ses vingt ans, un petit incident linguistique (déjà)
éclate qui fait perdre leur travail à la mère comme
aux enfants. Nous sommes à la Noël de 1877. La
famille revient à Clabecq. François reprend
contact avec son vieil instituteur qui lui conseille
de ne pas rester à Clabecq, ni même en Belgique.
Il le persuade qu'il est fait pour être ingénieur et
lui fait miroiter Paris. En 1878, François part pour
Paris sans aucun moyen. Premier emploi :
décharger les cageots sur le marché, voisin de la
gare du Nord. Grâce à son carnet d'ouvrier à la
gare de Lier, il est engagé comme manœuvre dans
une petite entreprise de mécanique de précision.
Sa mère, Hortense, est en difficulté. Il lui envoie
- par mandats - toutes ses économies.
Le hasard d'une promenade aux Jardins des
Plantes le mène au Muséum d'Histoire naturelle.
On cherche un garçon de laboratoire. Il est
engagé. François Fournier a soif d'apprendre et
le soir, il est au Conservatoire des Arts et Métiers
pour y faire des travaux de mécanique appliquée.
Il y fait la connaissance de Louis Bourdon, le fils
du créateur d'une firme connue construisant des
manomètres qui équipent toutes les machines à
pression. Il quitte le Muséum pour un emploi
chez Bourdon. Le père de Louis Bourdon l'a
jaugé et jugé exceptionnel. Il va jouer un rôle
important dans la vie de François Fournier.
Une lettre de la mère supérieure de l'Hospice
de Hal (7 octobre 1882) lui apprend que sa mère
est au plus mal, seule, abandonnée par toute la
famille Thamers. Il rentre, mais arrive trop tard.
Il retrouve ses mandats ; sa mère, illettrée, ne les
a pas touchés. Aucun contact n'est plus possible
avec la famille Thamers qui a abandonné sa
mère. On ne sait rien sur ses contacts avec sa
propre famille.
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Par les Bourdon, il est au courant de deux
chantiers gigantesques : la ligne de chemin de
fer transcanadienne et le percement du Canal de
Panama. Il a aussi appris l'anglais. En janvier
1883, il quitte Le Havre pour New York. Il n'y
reste qu'un seul jour. Il a choisi le chantier du
Canadian Pacific Railway. Il monte vers
Montréal et prend la nouvelle ligne jusqu'à
Calgary (Alberta). Sur une lettre de recommandation de Bourdon, il est engagé par William
Cornelius Van Horne, président-directeur général
du Canadian Pacific Railway.
Sa volonté inflexible, jointe aux connaissances techniques qu'il a acquises aux Arts et
Métiers (il a notamment écouté des leçons de
Eiffel) lui permettent - entre autres - une réalisation extraordinaire : un pont, qu'il aurait voulu
métallique mais qui, faute de poutrelles métalliques, est réalisé en bois au-dessus de canyons
vertigineux. Le 7 novembre 1885, le Canadian
Pacific Railway est achevé par la jonction de
tronçons et est ouvert à Craigellachie, après
quatre ans de travaux, alors que les experts
avaient estimé dix ans nécessaires.
En mars 1886, Bourdon l'informe par une
lettre de la reprise des travaux du Canal de
Panama, qui avaient été arrêtés. Fournier part
pour New York en train où il s'embarque pour
l'estuaire de Panama. Il est engagé, mais il constate rapidement l'état du chantier, les accidents,
la situation sanitaire déplorable. Un dimanche, il
part dans la forêt vierge, est terrassé par un accès
de fièvre jaune, trouvé, soigné et sauvé par les
Indiens selon leurs méthodes traditionnelles,
transporté en civière et acheminé vers l'hôpital
de Colon. Il comprend que s'il reste sur ce chantier, il est condamné. Il quitte Colon par le
premier bateau. Il rallie ainsi - presque au
hasard - San Francisco en passant par le Cap
Horn.
Décembre 1887: François Fournier a trente
ans. Il est seul à San Francisco. Il décide de
repartir à zéro. Il est engagé dans une exploitation minière au Nevada et est nommé inspecteur
des mines. Il parcourt l'Utah, le Nevada, la
Californie, aiguisant son œil et son flair, complétant ses connaissances géologiques dont la base a
été acquise au Conservatoire des Arts et Métiers.
Il demande sa naturalisation américaine en 1889.
La Compagnie lui confie une mission : descendre au Mexique et prospecter les territoires du
Tabasco et du Chiapas.

En arrivant à Mexico, le porteur lui indique un
hôtel La Providentia. Il y est accueilli par une
jeune femme qui parle le français. C'est la sœur
du propriétaire ; leur père est de Carcassonne.
Elle s'appelle Claudine Calvayrac. François
Fournier rencontre l'avocat qui défend au
Mexique les intérêts de sa Compagnie, José-Luis
Requena, personnage puissant et très secret. Pour
sa mission, Fournier s'entoure d'experts : un
géologue anglais pour la prospection pétrolière,
un Américain pour les ressources forestières, un
Belge pour les questions agricoles, lui-même se
réservant la prospection minière et les éventuelles questions de génie civil.
Après un voyage en train jusqu'à Vera Cruz,
l'équipe prend un petit vapeur à travers le golfe
du Mexique pour débarquer à Coatzacoalcos.
Les forêts du Chiapas sont recouvertes de bois
précieux, acajou, cèdre, ébène rouge ; les alluvions de la plaine côtière paraissent propres à la
culture de sucre, cacao, bananes, fruits exotiques
et faciles à exploiter. Tout est accompli avec
minutie : relevés topographiques, courbes de
niveaux, circonférences des divers types d'arbres,
échantillons de pierres. Durant cette exploitation,
Fournier découvre dans la Somera une galerie
abandonnée qui avait été exploitée, dans un lointain passé, par les Espagnols. Des mois d'arpentage avaient permis de reconnaître plus de cent
mille hectares. Fournier avait aussi délimité une
partie comportant la vieille mine découverte
qu'il se proposait de prendre lui-même en
concession. Le travail accompli est jugé remarquable par l'avocat Requena qui a mesuré le
courage, la détermination, les connaissances,
l'expérience et l'intelligence de François
Fournier. Il le fait engager par une compagnie
anglo-américaine, El Oro Mining and Railway
Company. L'autodidacte est jugé un ingénieur
remarquable. Il est envoyé dans une mine d'or
dans la Somera où une galerie principale s'est
effondrée. Il y met deux conditions : lui laisser
carte blanche pour traiter l'effondrement et lui
procurer des plans des concessions du district car
il veut étudier les formations géologiques.
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Au bout d'un mois, le tunnel est rouvert et la
fonderie d'or métamorphosée. Dès qu'il est
payé, Fournier part vers l'autre versant de la
Somera, le flanc réputé stérile, le flanc opposé à
la mine d'or de la compagnie, celui où il avait
découvert la galerie abandonnée. Rapprochant
les informations qu'il a collectées et ses études
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géologiques, Fournier acquiert la conviction que
la grande veine, la plus riche en or, est proche de
ce versant.
Après six mois de travail, il rentre à Mexico et
retrouve Claudine Calvayrac. La Compagnie El
Oro Mining and Railway le réclame comme
ingénieur en charge de la sécurité. Il convainc
Claudine Calvayrac de l'accompagner et le
couple s'installe à Tlalpujahua, un tout petit
village à une journée de cheval de la mine,
proche aussi du terrain qu'il convoite. Avec
l'aide de l'avocat Requena, il parvient à en
obtenir la concession, bien qu'il ne soit pas
Mexicain. François Fournier et Claudine
Calvayrac se marient à Mexico le 25 avril 1896.
François a près de quarante ans.
Il obtient enfin les titres de propriété de la
concession (120 ha) le 2 mars 1898. Cinq mois
plus tard, le 19 septembre 1898, il fonde la
Compania Mineros Las Dos Estrellas en El Oro
y Tlalpujahua, avec 3.500 actions de 100 pesos,
1.000 étant libérées immédiatement pour
permettre le début des travaux. Tout est fondé sur
une conviction confortée par la découverte d'une
pierre verdâtre dans l'arroyo Elcedro. Les
travaux de creusement sont entrepris. Une
première veine donne de l'espoir. Enfin, c'est la
découverte d'une veine avec une teneur en or de
18 grammes par tonne. Nous sommes en mars
1901. Fournier n'est pas satisfait. Tout en exploitant la veine découverte, il poursuit et aboutit à
une poche de minerai exceptionnel: 100
grammes à 3 kilos d'or à la tonne, 2 à 60 kilos
d'argent avec la possibilité d'une extraction de
800 tonnes par jour. Le cours de la bourse de Dos
Estrellas est multiplié par 300. Le président du
Mexique, Porfirio Diaz, vient à Tlalpujahua
visiter les installations. Très vite, Fournier
devient l'homme le plus riche du Mexique.
Après des années de travail intense, le couple
Fournier part vers la France que François a
quitté il y a vingt ans. Il a un désir profond inaccompli : avoir un enfant, un fils de préférence.
Le tout Paris sait vite qu'un des hommes les plus
riches au monde lui est revenu. Il a acheté un
appartement au boulevard Haussmann et un
château, La Doultre, dans l'Aisne. Le couple est
fêté, adulé ; lors d'une fête en son honneur à
Pau, Fournier rencontre Poincaré qui lui
annonce qu'il a un permis de séjour permanent
en France et que tous les efforts seront faits pour
raccourcir les procédures visant l'entrée de

« Los Estrellas » sur le marché boursier parisien.
Claudine s'est fait en France une amie intime,
une femme tumultueuse, riche veuve d'un pharmacien, Mathilde Crueghe. Elle séduit François
Fournier qui décide de divorcer. Claudine est
comblée matériellement. Le divorce est
prononcé le 19 décembre 1906. Le mariage de
François et de Mathilde est célébré dans l'intimité le 28 août 1907 à la mairie du 16e arrondissement.
François a cinquante ans. Un long voyage de
noces commence et se termine au Mexique.
François Fournier est accueilli comme un roi à
Tlalpujahua. Sa femme ne parle pas l'espagnol ;
la société mexicaine lui est complètement étrangère. Elle prétexte d'une grossesse pour rentrer
consulter à Paris. François la suit bientôt pour
apprendre que sa femme a fait une fausse
couche. Il a compris et décide de divorcer. Nous
sommes en 1910. La situation est dramatique car
le Mexique est en révolution. Fournier est un
intime du président Diaz auquel il est fidèle. Il
retourne immédiatement au Mexique, rencontre
le meneur de la révolution, Francisco Madera,
sans se rallier mais sans s'opposer à lui. Madera
l'emporte. Grâce à son habileté, Fournier a
sauvé son exploitation.
Il rentre en France et ne désire revoir ni
Claudine, ni Mathilde. Pour se changer les idées
sans les rencontrer, il part pour Nice. Une crise
de goutte le met en contact avec un jeune
médecin anglais, le docteur Mark JohnstonLaris qui a une sœur, Sylvia, de vingt-quatre
ans, jolie, agréable, intéressante, très musicienne. François Fournier a cinquante-quatre
ans, souhaite toujours avoir des enfants. Il
décide d'épouser Sylvia, qui hésite et finalement
accepte. Son divorce est prononcé le 23 mars
1911, le mariage avec Sylvia est célébré à l'automne. Au hasard de la lecture d'une affiche à
Hyères, Fournier apprend que l'île de
Porquerolles est à vendre par adjudication,
1.150 hectares. Mise à prix, un million de francs
(or). Ce sera son cadeau de noces à Sylvia.
Porquerolles est finalement adjugée au Belge
Fournier dont la naturalisation française est en
cours. Le fait du paiement immédiat et total a été
déterminant.
Porquerolles avait été ravagée par un incendie
l'année précédente; la moitié de l'île était un
désert de troncs calcinés, entouré d'un maquis
de broussailles. François Fournier va faire un
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nouveau miracle. Construire, introduire des
cultures vivrières, ensuite la vigne et le vin,
créer une coopérative. Après une grossesse difficile, c'est la naissance à Paris de son premier
enfant, une fille, Monita. C'est la joie. François
gère tout : Porquerolles, la Doulte, les bureaux
parisiens de « Los Estrellas ». Au Mexique, les
événements sont graves. On est loin de la
période de stabilité de Porfirio Diaz. Madera, le
vainqueur de Diaz, a été assassiné par le général
Huerta en 1913 et c'est la guerre civile qui
durera jusqu'en 1924. Fournier suit ces événements, mais la Dos Estrellas - à l'abri dans la
profonde Somera - continue à produire.

venue de Fournier, une villa de plaisance dans
l'île et Charles Richet, physiologiste du système
nerveux et de la chaleur animale, Prix Nobel de
médecine en 1913.
François-Joseph Fournier meurt soudainement dans sa ferme de Porquerolles le 13 janvier
1935. Tout Porquerolles suit son cercueil. Le
bonheur, il l'avait trouvé à Porquerolles. Sa
grande déception fut l'évolution de son fils.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un détachement de la Wehrmacht occupe Porquerolles
et ordonne son évacuation. Sylvia et les enfants
se réfugient au château Le Saint-Pré, près de
Brignoles, une vieille magnanerie que Fournier
avait achetée avec ses 800 hectares pour en faire
le grenier de Porquerolles. Sylvia meurt en
1971, à quatre-vingt-quatre ans.
La famille Fournier a vendu à l'Etat la plus
grande partie de son domaine. Un parc domanial
a été créé en 1972 dans l'île devenue un haut
lieu du tourisme.
La vie de François-Joseph Fournier est un vrai
roman. Le fils du pauvre batelier, né à Clabecq,
devient par son caractère, sa volonté, son intelligence, un chef d'entreprise, un des hommes les
plus riches du monde et enfin le propriétaire
gestionnaire de l'île de Porquerolles depuis son
achat en 1912 jusqu'à sa mort en 1935. C'était
une personnalité riche, complexe, en tout cas
exceptionnelle.
Il a marché toute sa vie (la marche, ce réenchantement du temps et de l'espace) des canaux
de Belgique aux neiges du Canada, des boues de
Panama aux flancs de la Sierra mexicaine parce
que c'était le chemin qu'il devait suivre pour
atteindre son royaume « Porquerolles ».
La Seconde Guerre marque la fin de l'âge d'or
de Porquerolles, d'un rêve dont François
Fournier avait fait une réalité qui ne lui survécut
guère.

Cependant, le Mexique s'éloignait de lui, qui
est de plus en plus attaché à Porquerolles. L'acte
de naturalisation française de François Fournier
est enfin signé par le Président de la République
le 17 juin 1914. Les papiers venant de Belgique,
du Canada, du Mexique et de France, avaient été
difficiles à réunir. La guerre éclate. Porquerolles
se vide d'un grand nombre de ses travailleurs.
L'armée allemande s'approche de la Doulte dans
l'Avesnois. Les parents de Sylvia qui y résident
quittent vers le Midi. L'île entre en torpeur,
habitée de femmes, d'enfants et d'hommes âgés.
C'est un temps de tristesse mais sans autre
événement grave à Porquerolles même.
Après la guerre, la grande affaire devient la
vigne et le vin ainsi que la poursuite de l'organisation de la vie dans l'île qui est un vrai phalanstère. De temps à autre, Fournier va rendre visite
à Gustave Eiffel dans sa propriété de Beaulieu.
La famille s'agrandit : après Monita, puis Doria
née en 1915, vient Benedic, le garçon tant
attendu, puis Viviane arrive aux premiers mois
de la paix. Au total, Fournier aura six filles et un
fils.
La petite île s'éloignait peu à peu de la côte,
car elle en avait moins besoin. En 1926, un câble
téléphonique la relie à la terre. Sylvia a construit
au sud sauvage de l'île, le Mas du Langoustier,
comme elle a créé l'Hôtel Miramar, en joignant
une villa et la gendarmerie. En 1925, Georges
Simenon s'installe dans un cabanon sur le
chemin du Mas du Langoustier, ensuite dans une
maison des Fournier, Les Tamaris. Il évoque
magnifiquement l'île dans un de ses romans
Mon ami Maigret. Parmi les familiers de la
Ferme (le Château comme on disait), on compte
notamment le professeur Cueno, chirurgien de
l'Hôtel-Dieu de Paris qui avait, bien avant la
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W. Luret, L'homme de Porquerolles, Paris, 1996. Le
livre est un roman mais basé sur des éléments biographiques vrais, collectés par l'auteur pendant de
nombreuses années de recherches d'archives et de
témoignages en Belgique, en France, au Canada et au
Mexique. Parmi les témoignages recueillis par William
Luret, ceux de trois des filles de François-Joseph
Fournier: Viviane de Maillé, Lilia Le Ber et Floria
Prodromidès. Un livre consacré à Sylvia Fournier, sa
femme, a été publié à Porquerolles en 2002.
André L. Jaumotte

G
GENTILS, Victor, Albert, dit Vic, chevalier,
assembleur, sculpteur, peintre, né à Ilfracombe
(Grande-Bretagne), le 18 avril 1919, décédé à
Alost le 25 février 1997.
Son père, Bernard Gentils était français, sa
mère Maria J.L. Bruine, originaire de Walem,
était belge. Il avait un frère aîné, Georges et une
sœur, Rachel. En 1925, la famille vient s'établir
à Anvers où Vie suit les cours d'une école
primaire. Bientôt les deuils viennent attrister la
famille: Rachel meurt à dix-sept ans, en 1931,
bientôt suivie de son père, en 1932. Vie s'inscrit
en 1934 comme apprenti dans l'atelier du décorateur Rotselaer, mais ce qui l'intéresse c'est la
peinture et, à partir de 1938, il suit les cours du
soir de la Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten d'Anvers. La même année, alors qu'il
accomplissait son service militaire à Vilvorde,
il perd sa mère. Son service terminé, il reprend
des cours de peinture, toujours le soir, parce
qu'il doit gagner sa vie en exerçant différents
métiers, il s'inscrit au Nationaal Hoger Instituut
voor Schone Kunsten d'Anvers où il sera élève
d'Opsomer. Il peint divers motifs dans un style
qui se rapproche de l'expressionnisme. A la fin
de la guerre, de peur d'être appelé pour travailler
en Allemagne, il se cache aux environs
d'Anvers, à Sint-Job-in't-Goor. Il expose ses
œuvres pour la première fois à Anvers, au
Koninklijk Kunstverbond, en 1946. A cette
époque il crée une entreprise de peinture. C'est
aussi en 1946 qu'il rencontre Yvonne De Maere,
qu'il épouse le 18 décembre 1947. Ils auront
trois enfants : Annie, née en 1949, Albert et
Paul-Raymond, des jumeaux, nés en 1951. En
1949, le jeune ménage s'était installé à Turnhout
où il exploita un café-restaurant. En 1951, il
retourne à Anvers et ouvre une galerie d'art, la
galerie Gentils. En 1953, les Gentils vont habiter
Schoten. Vic Gentils, à cette époque, commence
à faire beaucoup de recherches, non seulement il
se tourne vers le cubisme et l'art abstrait, mais il

fait aussi des expériences techniques, il fond des
microsillons, il utilise du plexiglas et travaille
du papier mâché. Ses œuvres antérieures le
déçoivent, il en détruit un certain nombre et
abandonne la figuration pour se livrer à des
expériences sur divers matériaux notamment le
métal et les scories de cuivre. En 1955, il exposera un relief en cuivre au Middelheim. C'est
dans cet esprit qu'il visitera en 1956, une exposition d'art africain au Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten d'Anvers. Ce sera pour lui une
véritable révélation, il en tirera des croquis et
des toiles mais aussi des masques en papier
mâché. Il est évident que dès cette époque il est
attiré par la sculpture. Cependant en tant que
peintre il a recueilli quelques lauriers : en 1957
il obtient le Prix Thalens, en 1958 on lui décerne
un Prix Pro Arte Christiana, pour Verheerlijking
op Tabor (Le Christ au Mont Thabor), la même
année, il est lauréat de la Jeune Peinture belge.
En 1958 il crée des reliefs abstraits et de
petites sculptures en fer soudé mais l'année
suivante, il fait une composition bien plus ambitieuse où il introduit des fragments de machine à
écrire et des éléments métalliques de diverses
provenances, l'œuvre, When the saints go
marching, mesure 90 χ 46 χ 46 cm. Elle apparaît
comme un des premiers assemblages tridimensionnels de celui qui sera le maître incontesté de
cette technique. Mais il souhaite utiliser le bois
de préférence au métal, et parcourt les bords de
l'Escaut pour trouver de vieilles planches qui lui
servent à composer plusieurs reliefs qui prennent un accent particulier lorsqu'il en brûle les
surfaces. Bientôt il enrichit les données en utilisant d'anciens cadres tels qu'ils sont, c'est-àdire dorés, ou bien passés au feu. Ce sera là
l'origine d'un grand nombre de superbes reliefs.
Deux parmi les premiers, datant de 1960,
s'appelleront Antipeinture. Les cadres servent
là, de manière classique, d'encadrement mais le
tableau est constitué de différents objets en bois.
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Parallèlement il fonde avec des amis le groupe
G58 autour de la Hessenhuis d'Anvers, un bâtiment du XVI e siècle où ils exposeront en 1959.
Ces jeunes artistes sont tous plus ou moins
influencés par l'Exposition internationale de
Bruxelles, plus particulièrement par les
nombreuses œuvres d'art contemporain qui y
sont présentées. Le terme « antipeinture » trouve
probablement son origine dans des prises de
position de l'un ou l'autre artiste de G.58. En
1960, Vie Gentils se sépare du groupe original
pour fonder avec Englebert Van Anderlecht, Yan
Dries, Guy Vandenbranden, Jef Verheyen et Guy
Mees, la Nieuwe Vlaamse School. Cependant
chacun poursuit sa route dans la voie qu'il s'est
tracée et Vie Gentils continue à créer des assemblages soit en juxtaposant simplement des
parties de cadres, soit en les réunissant à d'autres
éléments de bois, il composera une série de
larges reliefs qui prennent le plus souvent la
forme de retables. La référence à la peinture
ancienne est évidente, mais aussi la mise en
présence du sacré. Ainsi en sera-t-il en 1961 de
l'Hommage à Van Eyck, un triptyque dont le
centre est doré et les deux côtés en bois brûlé.
On peut en dire autant en 1962 de Gouden
Kathedraal (Provinciebestuur, Anvers), voire
dès 1960 de Orgel ou Grandes orgues. D'autres
références apparaissent, ainsi en 1960, il intitulera Manhattan un relief haut de 188 cm; en
1965, il créera une œuvre de 280 χ 350 cm pour
l'Hôtel Hilton à Bruxelles et l'intitulera Grand
Place de Bruxelles. La même année il termine
un grand relief de cadres brûlés, Venice by night
(Provinciaal Museum voor Moderne Kunst,
Ostende). Au centre de la composition très
sombre se trouvent des objets en cuivre, des
pédales de piano, qui semblent briller dans la
nuit. En effet, vers 1961 son langage s'était
enrichi grâce à de vieux pianos dont il utilise
tous les éléments, les touches, les pédales, les
cordes mais également les feutres, ce qui lui
apporte des taches colorées qui transforment son
approche du relief. L'utilisation d'armoires, et
de caisses de pianos lui permettra aussi d'aborder la troisième dimension. C'est ainsi que
Leipzig-Berlin (The Museum of M o d e r nArt,
New York), en 1963, est composé de différents
fragments de piano et de cadres à l'intérieur
d'une garde-robe, où il place un tabouret.
Beaucoup de ces pièces seront des hommages à
des musiciens : ainsi en 1963, Orgels van Bach

(Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam)
en 1964, Klok Mozart, où est insérée une
pendule ou bien, en 1963, Studie kamer van
Offenbach (Kunsthalle, Nuremberg) construit
dans une armoire avec notamment une chaise et
une boîte à musique. Ces noms ne sont pas là au
hasard, Vic Gentils est amateur de musique, il
écoute volontiers des classiques ou du jazz. Il est
aussi intéressé par les arts des autres continents
comme en témoigne notamment, de manière
remarquable, en 1964, Soleil Mexicain et Le
petit Samouraï.
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L'originalité de ses œuvres, leur force expressive fait sa renommée, il est invité dans
plusieurs grandes expositions internationales :
en 1962, en compagnie de Paul Van Hoeydonck,
il représente la Belgique à la VII e International
Art Exhibition de Tokyo. En 1964, il est invité à
la XXXII e Biennale de Venise, où il obtient le
Prix Marzotto, et à la troisième édition de la
Documenta de Kassel, en 1965, à la Biennale de
San Marino où il obtient le 1 er prix, en 1967 à la
biennale de Sâo Paulo.
Les allusions figuratives commencent à se
faire jour dans l'œuvre, il fera notamment, en
1964, une sculpture tridimensionnelle, avec un
cadre de sofa, sur lequel est construite, à partir
de fragments de meubles, l'image d'un homme
couché, grandeur nature, pourvu d'une tête, mihumaine, mi-animale, ce sera l'Hommage à
Permeke (Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, Anvers), qui sera présenté à Venise.
Mais ses recherches de l'époque le mènent
plutôt à créer de grands reliefs évoquant telle ou
telle personne, à commencer par l'artiste luimême qui, en 1965, à partir d'une veste en
velours, d'une casquette et de fragments de
piano, fait un autoportrait : Piano-Vie. La même
année, d'autres grands reliefs personnalisés
apparaissent : Portrait d'un critique
d'art
(Groningen Museum, Groningen) et Portrait de
Betty Barman. Ce dernier occupe l'intérieur
d'un piano ouvert. D'autres sujets seront également traités, notamment en 1964 le souvenir
tragique de la guerre de 1940 et des morts
couchés sur la plage de Dunkerque, avec
Tipperary Warrior, un grand relief dans un
piano à queue.
Cependant l'année 1966 marque un tournant
dans son travail. Il est sollicité par la galerie
Krugier de Genève, avec laquelle il a signé un
contrat : on lui demande de faire un meuble qui
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soit en même temps une sculpture. Il crée alors
un homme-chaise, de plus de 2 m de haut, c'est
à dire un assemblage autonome, tridimensionnel. C'est ainsi que lui vient l'idée de faire un
grand jeu d'échec dont Γ homme-chaise devien
dra la reine noire. L'ensemble sera exposé en
1967 à la IX e biennale de Sâo Paulo et en
plusieurs autres lieux. Les trente-deux figures, y
compris les pions, sont différentes les unes des
autres. Les pièces noires sont constituées d'éléments de bois passés au feu, les autres sont traitées au jet de sable. Le sculpteur déploie la plus
grande imagination pour varier les attitudes des
fous et des cavaliers, pour évoquer de manières
diverses les tours ou les pions, pour opposer
également les pièces noires et les blanches. La
plus haute mesure 2 m 23, la plus petite 68 cm
(Openlucht Museum voor Beeldhouwkunst,
Middelheim, Anvers). Par la suite, Vic Gentils
créera de nouveaux jeux d'échec, trois variantes
en bronze, avec un échiquier de 100 χ 100 cm
mais aussi un jeu précieux en ébène et en or,
avec une table en ébène et ivoire de 40 χ 40 cm.
A partir de ce moment apparaissent des sculptu
res monumentales, des statues en assemblage où
se manifeste une fois de plus la maîtrise des
grandes dimensions. On peut citer en 1969 :
l'Ange fatigué et un personnage dans un
tonneau, Le roi s'amuse (Provinciaal Museum
voor Moderne Kunst, Ostende), et aussi les deux
De Koppelaers groupant plusieurs personnages
naviguant dans d'étranges esquifs, mais ce qui
intéresse surtout le sculpteur, c'est l'expression
individuelle, il va donc réaliser des portraits.
Dès 1967, pendant qu'il achève le Grand jeu
d'échec, il crée avec beaucoup d'humour une
grande composition, Le Mécène et sa femme,
une peinture à l'huile avec les « portraits » caricaturaux du ménage Goldschmidt, accompagnée
de trois sculptures. Il fera en outre deux têtes des
mêmes personnages, en bois polychrome
(Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles). Enfin en 1969, il compose Vie, Anny,
et Yvonne, où la ressemblance est moins recherchée que la connivence et le sentiment, ce qui
explique que Anny est représentée par un cheval
de carrousel.
Entre-temps, un voyage en Amérique du Sud
et notamment au Brésil en 1968 avait provoqué
son enthousiasme et il revient à nouveau à la
peinture pour le célébrer. Il peint à l'huile une
toile de 300 χ 400 cm sur laquelle il applique des

silhouettes en bois polychrome, ce sera Brazil. Il
exécutera trois autres versions plus petites, sur
toile de jute. Ce retour à la peinture lui inspire en
1969 une vaste composition à l'huile sur toile,
qui devait être complétée de sculptures : The big
Wargame (Katholieke Universiteit Leuven). Un
autre souvenir du voyage en Amérique du Sud,
mais bien différent, est Rua d'amor (Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles).
Il s'agit d'un grand assemblage de bois peint où
sont représentées des prostituées telles qu'il les
a vues là-bas ; elles sont placées dans une loge,
une sorte d'armoire peinte en vert. Il prépare
aussi à cette époque un ensemble de figures pour
célébrer le 500 e anniversaire de la naissance
d'Albert Dürer. Il construit les projets, des figurines d'une cinquantaine de centimètres, avec
des éléments de piano. On y trouve les personnages du temps, notamment, outre le peintre luimême, Erasme et Maximilien. Une scène de
bataille est également esquissée. Elle marque
l'intérêt de Vie Gentils pour les épisodes guerriers, thème qu'on retrouvera souvent par la
suite en peinture et en sculpture. Le monument à
Albert Dürer quant à lui, ne verra jamais le jour.
Mais le projet est exposé à Nuremberg en 1970
par l'Albrecht Dürer Geselschaft. Cependant il
travaille aussi à une série de petites pièces directement inspirées par la guerre, ce sont une vingtaine de petits bronzes qui constituent le Grote
spel van de Oorlog.
A cette époque, la direction du Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles décide d'instaurer un
important prix d'art plastique pour récompenser
un artiste contemporain, le Prix Robert Giron.
Lorsqu'il est décerné pour la première fois, en
1970, le lauréat est Vie Gentils, qui aura aussi
droit à une grande exposition où est montré
notamment le Grand jeu d'échec. L'ensemble
sera présenté la même année à Rotterdam, au
Museum Boymans-van
Beuningen.
Les
honneurs ne s'arrêtent pas là, en 1977, il est fait
chevalier par le roi Baudouin, et en 1978 il
devient professeur invité du Hoger Instituut
voor Schone Kunsten d'Anvers.
Cependant, le sculpteur poursuit son travail sur
la troisième dimension et son goût de la dérision
l'entraîne vers d'autres voies où il pourra donner
libre cours à sa fantaisie. En effet il réalise de
1969 à 1970, une série de grandes sculptures sur
le thème des Péchés capitaux. Aux sept traditionnels, il ajoute La volupté ce qui lui donne
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une variation supplémentaire de la luxure. Elle
sera polychrome, les autres étant en bois passé
au feu. Ces assemblages lui permettent un
lyrisme qu'il n'avait pas encore atteint. Il prend
possession de l'espace avec une nouvelle
maîtrise, le sujet lui permet en effet toute espèce
de gestes violents ou passionnés. Son vocabulaire s'enrichit de nouveaux éléments de mobilier, mais aussi de sabots, d'embauchoirs, de
mains de mannequin, ce qui donne un aspect à la
fois réaliste et baroque à ses compositions et
permet un jeu de sens multiples entrecroisés,
tout à fait savoureux. Le sujet l'intéresse au
point qu'il en tire aussi une série de sérigraphies.
On ne s'étonnera pas dès lors qu'il entreprenne la création de nouveaux portraits plus
ressemblants et plus sensibles que les précédents. Ainsi voit-on apparaître en 1971, Lady in
blue (Mme Giron) et l'Avocat van Heurk. La
même année il choisit de prendre pour modèle
Paul Delvaux (Fondation Paul Delvaux, SaintIdesbald) pour un de ses plus beaux bustes. Il
multiplie les pièces de petit format pour arriver
à traiter les visages de manière expressive et
rendre compte de la vie intérieure des personnages qu'il choisit.
En 1970, il avait emménagé à Hengene dans
un pavillon de chasse le long de l'Escaut ;
l'année suivante il obtient d'installer son atelier
dans la salle de fête du village. Dans un tel
espace, il entreprend à nouveau une grande
composition : Le Monument Huysmans - Lénine
(Universitaire Instelling, Anvers). On y voit le
célèbre homme politique anversois prenant la
parole, debout sur une charrette, accompagné de
Lénine, qui se tient assis pour l'écouter attentivement. Une foule d'auditeurs est debout à leurs
pieds. On reconnaît parmi eux tous les types
traditionnels d'Anversois de divers métiers et
quelques bons socialistes qu'on aurait pu
rencontrer à un tel meeting. En tout on peut
compter vingt-neuf figures, dont la plus petite
mesure 75 cm, toutes les autres dépassent le
mètre de beaucoup, particulièrement Huysmans
haut de 3 m. Le visage de chacun des personnages populaires est très individualisé malgré un
corps fait de planches, donc raide, mais pourvu
de quelques détails significatifs.

petits paysages intitulés Landscape, en bois ou
rarement en plexiglas, quelques-uns en matière
plus précieuse. Ils sont construits pour la plupart
sur les sommets de formes à chapeaux, les plus
grands se dressent sur des socles carrés. Il fait
aussi quelques collages bidimensionnels, toile
sur toile, une série s'intitule Hoer van Babylon.
A l'occasion du 75e anniversaire du bourgmestre d'Anvers, Lode Craeybeckx, en 1972, il
décide de faire une statue en fer à son effigie, il
utilise notamment des socs de charrue, plusieurs
sortes de tuyaux, et des touches de piano
(Openlucht Museum voor Beeldhouwkunst,
Anvers). Il désire célébrer à la fois le leader
socialiste et celui qui avait fondé le musée du
Middelheim, vingt-cinq ans plus tôt. C'est lorsqu'il achève cette œuvre que Vie Gentils est
frappé par un infarctus. Sa convalescence l'empêche pendant de nombreux mois d'entreprendre des travaux de grandes dimensions. Il fera
alors des sculptures assez petites notamment Les
aveugles, inspirés de Bruegel. Il s'essayera aussi
à des techniques nouvelles, notamment la terre
cuite et il fera quelques bronzes. En 1973, il
créera aussi des collages toile sur toile, des lithographies, des sérigraphies et des gouaches.
En 1974, complètement guéri, il compose une
statue monumentale en s'inspirant d'un de ses
artistes préférés : le célèbre musicien aveugle
Ray Charles, qu'il montre assis devant un piano
à plusieurs claviers. Le tout est en bois polychrome et mesure 150 χ 300 χ 150 cm. L'œuvre
porte le titre : The great Ray Charles. Elle est
particulièrement dynamique et optimiste et
rappelle les meilleures réalisations du pop-art.
Sa joie de vivre s'exprime aussi par de petits
assemblages érotiques disposés sur des fonds de
forme à chapeau, Les îles d'amour.
Vient ensuite une importante commande, la
décoration d'une station du métro de Bruxelles,
la station Thieffry. L'artiste, chargé d'animer
une paroi de 17 m de long, choisit d'utiliser une
technique nouvelle, une mosaïque de miroirs de
couleurs variées qui reflètent les lumières artificielles au-dessus des quais. Il se fait aider du
maître verrier Martens ce qui lui permet une
grande perfection dans la qualité des matériaux.
Il travaillera de manière à faire rayonner son
œuvre, en posant les verres légèrement inclinés.
Le centre de la composition sera une image
vibrante du soleil entouré de personnages figurant toutes les populations du monde vénérant

Cependant il ne travaille pas toujours au
village, il a également une péniche au bord de
l'Escaut. C'est là qu'il fera ses bustes. Les bords
du fleuve lui inspirent également une série de
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l'astre du jour. Ainsi le panneau, intitulé Aequus
nox, achevé en 1976, semble vraiment éclairer le
lieu.
Le dessin et la peinture continuent de l'intéresser et il s'amuse de temps à autre à faire des
pastiches de ceux qu'il admire, comme par
exemple de Rubens. Après quelques essais
picturaux, en 1977, année dédiée au peintre
anversois, il représentera, grandeur nature, le
peintre accompagné de sa femme et d'une de ses
filles, enfant. C'est probablement le groupe
sculpté et assemblé le plus réaliste qu'il ait fait.
Faute de reconnaître facilement les éléments
constitutifs, on n'y trouve plus cet étonnant
dialogue qui partout ailleurs s'engage avec les
objets trouvés et leur nouvelle fonction dans
l'œuvre achevée. Dialogue qui joue puissamment dans les Péchés capitaux et avec plus de
subtilité dans certains portraits comme celui de
Paul Delvaux, où l'univers du peintre est
transposé en morceaux de chaise et en forme de
modiste, tous visiblement transfigurés pour
devenir temple ou tête de mort.
Parallèlement, de grandes rétrospectives de
son œuvre sont organisées aussi bien à Turnhout
qu'à Lille. Il souhaite cependant revenir à
Anvers et, en 1978, s'installe dans un grand
hôtel particulier qui avait appartenu au ministre
Albert Lilar. Il revient à la peinture et peint des
miniatures sur des fonds de forme de modistes et
il fait des sérigraphies en s'inspirant de ses
sculptures. Mais il travaille aussi, à un collage
sur tissus blancs, un Chemin de croix où les
quatorze stations sont exprimées de manière
assez traditionnelle. Enfin, en 1982, il fait de la
peinture sur soie, notamment une gouache,
Histoire de saint Geminiani.
Il va de soi que les assemblages ne cessent pas
de l'intéresser. C'est ainsi qu'il découvre le parti
qu'on peut tirer de l'accumulation des formes de
modiste. Leur superposition évoque des personnages enveloppés des pieds à la tête dans de
grands manteaux, ainsi traitera-t-il, dès 1976,
Un Japonais à Paris, et en 1978 Trois visiteurs
pour le Dalai Lama, Les misérables et Corning
from the planet Urs. On aboutit à des êtres très
étranges privés de tout mouvement spontané
sauf une marche en avant assez inquiétante. Ce
mode d'expression aboutira en 1982 à une pièce
de cent figures, enroulées dans des bandes
d'étoffe blanche ; elles forment un ensemble
déshumanisé, des sortes de larves, intitulée

Surmundane Egregious Eirenicon. L'œuvre fut
exposée au Museum voor Hedendaagse Kunst te
Gent en 1982. Une seconde version, simplement
peinte en blanc, a été réalisée en 1989.
Un autre mode de construction apparaît dès
1975 avec, The slag der Gulden sporen (La
bataille des éperons d'or), un amoncellement
d'éléments de bois formant une masse inextricable de personnages enchevêtrés d'où surgissent
des « lances ». On peut y voir une manière particulièrement expressive de montrer le Grand jeu
de la guerre traité par lui en peinture et en sculpture. Mais vers 1984 d'autres sujets sont
montrés aussi sous l'aspect d'un ensemble
compact d'éléments hétérogènes. Les allusions
figuratives sont sacrifiées à une organisation
plus dense des objets généralement peints de
couleurs d'autant plus vives qu'il a découvert
avec bonheur la peinture à l'aérosol en 1985,
mais deux ans plus tard les résultats ne le
satisfont plus et il sable quelques-unes de ses
nouvelles pièces, notamment Warrior adorned
whith cloack of sunrise and sunset, qui retrouvent les tonalités du bois. Sa dernière sculpture
polychrome sera, en 1989, Nu descendant l'escalier en hommage à la célèbre peinture de
Duchamp. Les thèmes de ces assemblages
complexes sont assez variés et certains d'entre
eux auraient certainement été traités tout autrement quelque cinq ans plus tôt. Ainsi en est-il
par exemple de Anges and sages ou d'une œuvre
à connotation musicale comme Welke waarachtige melodien klinken er op de harp van de weg,
c'est un amoncellement d'objets en bois de
couleurs vives parmi lesquels apparaît une lyre,
extraite de la décoration d'un piano, qui semble
étrangère à tout le reste bien que la forme générale de la pièce soit musicale, c'est celle d'une
harpe. On trouve.aussi des sujets plus modernes
qui marquent sans doute une inquiétude à
propos de la réalité vécue. Ainsi, en 1986, une
pièce de ce type de 2,58 m de haut est intitulée
The last nuclear reactor. Un certain nombre de
compositions plus petites sont faites dans le
même esprit et tirent beaucoup de charme du
raffinement de leurs coloris.
On pourrait croire que dès lors Vie Gentils
abandonne toute idée de figuration lisible et de
métamorphose poétique, or il n'en est rien. Pour
célébrer James Ensor, en 1984, il compose un
groupe de cinq sculptures en référence à une de
ses œuvres les plus connues et il l'intitule :
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Hommage à Ensor et aux squelettes qui veulent
se réchauffer. Aussi bien les squelettes qu'Ensor
lui-même sont très reconnaissables sous leur
forme d'assemblage. Pieds de table et balustres
ou formes de modiste jouent leur rôle tout en
dessinant de manière très évocatrice les personnages, notamment les squelettes. Les textiles,
par exemple un manteau posé sur les épaules
d'un des squelettes, soulignent encore l'aspect
réaliste de la scène évoquée. De même l'humour
retrouve largement sa place.
Le portrait n'est pas davantage abandonné ;
c'est à la même période, en effet que le sculpteur
crée plusieurs effigies intéressantes, celle
notamment de Veranneman dont le buste apparaît au milieu d'un cadre en bois calciné qui
rappelle que son modèle dirige une galerie d'art.
Celle aussi de l'avocat Léo Delwaide : Quia
nominator Leo, composé en 1984 et qui montre
le geste éloquent du plaideur, une main en avant,
et la même année, celle du ministre Marc Galle
représenté dans une nudité héroïque selon de
très anciennes traditions académiques que Vie
Gentils brocarde volontiers.

sentimental, on pourrait plutôt parler d'attachement à un certain patrimoine. Il est évident qu'il
cherche à mettre en valeur la beauté et la
richesse culturelle des objets dont il se sert. La
valeur de son travail vient aussi des multiples
talents de l'artiste, il n'abandonne pas complètement la peinture et les qualités de certaines de
ses sculptures sont dues à son extrême sensibilité aux harmonies colorées et aux matières. De
même ses grandes peintures sont dominées par
l'imagination de l'assembleur, on a d'ailleurs dit
de certaines d'entre elles qu'elles en étaient
comme le résumé. Enfin, plus qu'aucun assembleur il a le sens de la grandeur et une audace
jamais prise en défaut dont son Grand jeu
d'échec est un exemple tout à fait remarquable.
En 1992, le Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten d'Anvers organise une grand rétrospective de son œuvre ; l'année suivante, il participe
à une exposition collective au Japon, An aspect
of the contemporary Art in Belgium. Il s'agit
d'une exposition itinérante, qui jusqu'en 1994
passera de ville en ville. Il y rencontre un franc
succès, notamment pour son Hommage à Ensor.

La Katholieke Universiteit Leuven commande à ce moment un Monument en l'honneur
du Recteur De Somer qui sera inauguré en 1989
dans la grande Aula. L'essentiel sera une sculpture de bronze réalisée à partir de fragments
selon la technique habituelle.
En fait, il agit comme il l'a souvent fait au
cours de sa carrière, en poursuivant différentes
techniques voire différents moyens d'expression
de manière parallèle. C'est ce qui explique qu'il
reprend un grand travail de collage de toile
peinte à l'huile avec un triptyque de 4,90 m de
large, De strijd der Pandovas en Kauravas en
1986. Il crée également des bronzes, sur un
thème qui semble le fasciner, La tour de Babel,
qu'il voit sur le point de s'écrouler; le même
sujet est réalisé en dessin et en peinture. Il
reprend également, en 1989, des reliefs à partir
d'éléments de piano.
Vie Gentils est probablement un des plus
grands assembleurs connus notamment à cause
de son sens de la sculpture monumentale. Bien
qu'il utilise des objets relativement anciens, il
n'y a rien de nostalgique dans ses œuvres. Elles
chantent cependant un passé révolu, mais il y a
trop de violence ou d'humour dans les compositions et parfois trop d'émotion dépourvue de
sensiblerie pour que le regret du passé soit
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De nombreux ouvrages lui furent consacrés. On trouvera une bibliographie détaillée, ainsi qu'une filmographie et une liste des collections où se trouvent
ses œuvres, dans le catalogue publié en 1994 par
K.J. Geirlandt, J. Fonce et A. Gentils, VicGentils,
Tielt, 1994, trad, française, M. Thys, Tournai, 1994.
Récemment, il est largement cité dans M. Palmer, Un
art belge d'Ensor à Panamarenko, Bruxelles, 2004.
Eugénie De Keyser

GÉRARD, Léon, Jean, Baptiste, André, ingénieur des mines, inventeur et constructeur de
machines électriques, pionnier de la traction
électrique sur les voies navigables, créateur des
premières entreprises de transport et de distribution régionales d'électricité en Belgique, né à
Bruxelles le 8 novembre 1855, décédé à Ixelles
(Bruxelles) le 14 juillet 1927.
Son père était l'artiste peintre Joseph-Louis
Gérard. Après avoir fait ses humanités à
l'Athénée de Bruxelles, Léon Gérard rejoignit la
seconde promotion de l'Ecole polytechnique
attachée à l'Université libre de Bruxelles
(ULB). Promu ingénieur civil des mines en
1878 avec la plus grande distinction, il obtient le

GÉRARD

GÉRARD

titre d'agrégé de la Faculté des Sciences appliquées de la même Université, en 1888.
Son intérêt concerne d'abord les constructions
civiles puisque sa thèse d'agrégation porta sur la
stabilité des voûtes en maçonnerie. Il travaille
ensuite dans plusieurs sociétés de transport en
commun ; il y rencontre les premières applications de l'électricité qui vont constituer la
passion de toute sa vie.
Dès 1884, il dépose un brevet pour une
«machine dynamo-électrique» et en 1886, un
autre pour une « dynamo à quatre pôles » et crée,
pour réaliser ses inventions, un atelier à
Schaerbeek sous la dénomination SPRL Léon
Gérard et Cie. Cet atelier fournit les dynamos de
la première centrale électrique de Bruxelles,
installée rue de la Blanchisserie, pour alimenter
des immeubles de la rue Neuve. Léon Gérard
réalise aussi l'éclairage du Grand Hôtel et
surtout celui du Théâtre de la Monnaie qui constitue à l'époque une remarquable innovation
technique.
Le cahier des charges de cette installation
interdisant toute machine à vapeur dans ses
locaux, Léon Gérard imagine de construire une
centrale électrique dans l'enceinte de l'usine à
gaz de Laeken et de transporter l'énergie
produite sur une longueur de plus de quatre
kilomètres, considérée alors comme énorme.
C'était en 1887; pour réaliser ce premier
transport d'électricité à distance, ainsi que sa
centrale, il fait encore breveter diverses innovations et fonde la Société anonyme pour
l'Eclairage et la Transmission électrique à
Grande Distance. Des câbles souterrains à
1.600 volts reliaient la centrale au Théâtre de la
Monnaie pour y charger des batteries d'accumulateurs qui, après modification des
connexions, alimentaient l'éclairage de la scène
et de la salle du théâtre.
En 1892, Léon Gérard change entièrement de
carrière pour devenir professeur à l'Institut
universitaire de Physiologie, récemment fondé
par l'ULB grâce au mécénat d'Ernest Solvay. Il
allait y enseigner la physique médicale à un
moment où les inventions telles que celles des
rayons X introduisaient l'électricité dans le
domaine médical. Très diversifiées, les recherches de Léon Gérard couvrent la thermométrie
électrique, la détection des objets métalliques
dans le corps humain, et l'épuration des eaux
potables par l'ozone.

A la fin de l'année 1898, Léon Gérard abandonne l'enseignement et se fait le pionnier de la
traction électrique des péniches et chalands sur
les voies navigables. Il crée, avec un inventeur
français, Ambroise Denèfle, détenteur d'un
brevet de tracteur électrique des bateaux
fluviaux, et le soutien financier du baron gantois
Floris van Loo, la Compagnie générale de
Traction électrique sur les Voies navigables.
La société construisit une petite centrale électrique à Oisquercq le long du canal de Charleroi
à Bruxelles et lança le halage électrique sur le
tronçon de vingt kilomètres compris entre
Seneffe et Ruisbroek. Rapidement agrandie, la
centrale fut équipée de trois alternateurs de cent
kW environ, les premiers installés en Belgique.
Le halage des chalands se solda par un échec
économique, imputable entre autres au mauvais
état d'entretien des berges du canal par
l'Administration. Cette expérience donna
cependant à Léon Gérard l'occasion de faire
encore œuvre de pionnier en créant à partir de sa
centrale un réseau à courant alternatif de lignes
à haute tension - 600 kV - alimentant par des
transformateurs l'éclairage et la force motrice
dans les communes voisines. En 1901, ce réseau
s'étendait sur 200 kilomètres et desservait
Tubize, Ruisbroek, Lembeek et Oisquercq.
Ainsi naquit le premier réseau électrique
« régional » de Belgique, bien plus étendu que
les réseaux urbains que l'on connaissait déjà.
Parallèlement au réseau d'Oisquercq, Léon
Gérard projeta de créer d'autres réseaux régionaux autour d'une deuxième puis d'une troisième centrale. Seule la deuxième, équipée de
deux alternateurs de 250 kW, fut construite à
Roux ; destinée également à alimenter le halage
des chalands, elle allait en fait servir uniquement
à distribuer l'électricité à l'usage de l'éclairage
et de la force motrice.
L'extension des réseaux réalisée ou projetée
par Léon Gérard dépassant bientôt les moyens
financiers de la Compagnie générale de Traction
électrique sur les Voies navigables, un montage
financier lui permit de participer à la création de
l'Intercom en 1901 puis d'une filiale, la Société
d'Electricité du Bassin de Charleroi à laquelle, il
put céder la centrale de Roux.
Quant à la centrale d'Oisquercq elle cessera
ses activités de halage électrique mais son
réseau continua de croître ; en 1903, il alimentait
vingt-deux localités. En cette même année,
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l'ensemble des installations dut pourtant être
vendu à une entreprise créée avec des capitaux
frais, la Société centrale d'Electricité du
Brabant.
Les deux sociétés qui reprirent les centrales et
les réseaux commencés par Léon Gérard en
assureront le développement continu et auront
contribué à la naissance des deux grands
groupes Intercom et EBES, qui assureront l'essentiel de la production électrique belge au XX e
siècle.
Léon Gérard aura eu le mérite de promouvoir
avec ardeur une multiplication des applications
de l'électricité qui, par la complémentarité des
charges, permettraient de rentabiliser les investissements importants exigés par les centrales et
les réseaux, et en même temps de créer des
installations propres à provoquer cette diversification.
Sur le plan personnel, il était un sportif éclectique pratiquant le patinage, le cyclisme, l'aviation et la photo aérienne ainsi que les ascensions
en ballon libre. C'est l'exercice de ce sport qui
le poussa, à l'âge de cinquante-neuf ans, à s'engager dans la guerre de 1914-1918. Il organisa et
commanda la première section d'aérostiers de
l'armée belge et y combattit jusqu'à la fin de la
guerre. Blessé par deux fois, il fut promu officier
de l'Ordre de Léopold et reçut la croix de chevalier de la Légion d'honneur ainsi que diverses
médailles.
On doit encore mentionner qu'en 1927, à
l'âge de septante-deux ans, Léon Gérard fut
nommé président du Comité technique de
l'Union routière et chargé par le gouvernement
d'étudier la création d'un Fonds national de la
Route. La mort allait le frapper subitement cette
même année.
Tout au long de sa carrière, tant dans l'industrie que pendant son professorat, Léon Gérard a
étayé ses réalisations par des études techniques
nombreuses et souvent très détaillées. Quand il
se retira à quarante-huit ans de ses fonctions
effectives au sein des entreprises d'électricité, il
poursuivit ses études dans des domaines variés :
toujours le halage des péniches, et encore l'épuration de l'eau par l'ozone, la traction électrique
ferroviaire, l'utilisation des turbines à vapeur,
l'exploration des ressources hydroélectriques du
Congo.
Il aimait à diffuser ses idées d'avant-garde
lors de conférences que l'on disait excellentes et

en publiant de nombreux articles, notamment
dans le Bulletin de l'Académie royale de
Belgique, le Bulletin de la Société belge de
Géologie, les Annales des Travaux publics, mais
surtout dans le Bulletin de la Société belge
d'Electriciens.
Citons quelques articles remarquables de
Léon Gérard : Siège d'émission des rayons X et
leur mode de propagation dans l'air, dans
Bulletins de l'Académie royale de Belgique,
3 e série, t. 31, 1896, p. 280-287; Avant-projet
d'un programme général de recherches à faire
sur les phénomènes et le dégagement de grisou
(en collaboration avec E. Van den Broeck), dans
Bulletin de la Société de Géologie, t. 12, 1898 ;
Notes et expériences sur la traction électrique
sur les voies navigables, VII e Congrès
International de Navigation, Paris, 1900 ; Les
turbines à vapeur considérées au point de vue
des stations centrales électriques, dans Bulletin
de la Société belge d'Electriciens, t. 20, 1903 ;
L'épuration des eaux alimentaires par les procédés électriques, dans Bulletin de la Société belge
d'Electriciens, t. 22, 1905 ; Sur la nécessité de
la prospection méthodique des forces hydroélectriques du Congo Belge et l'utilité de la création
de centrales à usage collectif, dans Bulletin de
la Société belge d'Electriciens, t. 30, 1913.
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Cofondateur de l'AIBr (Association des
Ingénieurs civils sortis de l'Université libre de
Bruxelles), Léon Gérard en assura la présidence
en 1897. Très actif au sein de la Société belge
d'Electriciens, il en fut président puis se vit
confier la vice-présidence du Comité électrotechnique belge et de la Commission électrotechnique internationale.
Ch. Mourlon, Un nouveau Musée - Musée de
l'Electricité, Chambre syndicale des Electriciens
belges, s.l., 1930. —Léon Gérard, dans Bulletin technique de l'AIBr, n° 3, 1927.
Alexis-Michel Terlinden

GÉRARD, Henri, Leo, Max, dit Max-Léo, ingénieur, homme politique, banquier, né à Liège
le 24 avril 1879, décédé à Uccle (Bruxelles) le
26 novembre 1955.
Fils de Léon Gérard, député libéral et bourgmestre de Liège - plus connu sous le prénom de
Léo — M a x - L é o

Gérard appartenait à une lignée
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d'industriels et de notables. Un de ses ascendants, Louis Jamme fut aussi bourgmestre de
Liège en 1830 et membre de la Chambre des
Représentants. On trouve parmi ses ascendants
Jean-Pierre Gérard qui créa en 1817 la poudrerie familiale d'Ombret et Antoine-Joseph de
Fontaine qui fut banquier à Mons et président
du Tribunal de Commerce en 1798. L'industrie,
la banque et le service de la chose publique :
trois domaines que Max-Léo Gérard allait illustrer dans sa longue et riche carrière.
« Bourgeois libéral, formé par l'individualisme
du XIXe siècle » tel il se présente lui-même. Tel
il fut.
Il épouse en 1908 Suzanne-Elisa-Marguerite
Cauderlier. Trois filles naîtront de cette union :
Claire (1909-1936), Sylvie (1913-1966) et Marguerite (1918-1972). La sœur de Max-Léo
Gérard, Hélène, épousera le pasteur Arnold Rey,
père de Jean Rey, le futur ministre des Affaires
économiques et président de la Commission
européenne. Son frère jumeau, Gustave-Léo,
ingénieur, fut administrateur-directeur général
du Comité central industriel pendant vingt-cinq
ans.
Max-Léo Gérard s'est reconnu pour maîtres
Ernest Mahaim à l'Ecole des Mines de Liège,
Emile Waxweiler, professeur à l'Université libre
de Bruxelles et directeur de l'Institut de
Sociologie de cette université. En politique, son
modèle et inspirateur sera Paul Hymans. Il cite
encore Henri Pirenne « pour la science des
hommes et les merveilleux entretiens... ».
Ingénieur des mines de l'Université de Liège
en 1902, il entre dès 1903 à la Compagnie industrielle des Borax, comme secrétaire puis rapidement comme directeur administratif. On le voit
en 1905 ingénieur-conseil du Crédit général
liégeois, « une vieille banque régionale au nom
respecté », écrira-t-il. Ce fut son premier contact
professionnel avec l'industrie bancaire.
Suit une période d'intense activité scientifique, de publications, de voyages et déjà d'engagement politique. En 1917, le ministre Paul
Hymans le nomme directeur de l'Office des
questions Financières au ministère des Affaires
économiques. Il occupe cette fonction jusqu'en
1919. Pendant cette période de guerre, près du
gouvernement replié à Sainte-Adresse, les
tâches étaient nombreuses, délicates, souvent
épineuses. Il s'en acquitte avec doigté et brio. Il
fit notamment partie, avec Maurice Frère qui

lui-même succédait à Emile Waxweiler, d'un
groupe de travail chargé d'étudier les problèmes
économiques de l'après-guerre.
Le roi Albert ne manqua pas de le remarquer.
Il le choisit comme secrétaire. Il le resta
jusqu'en 1924. Ces cinq années comptèrent
assurément beaucoup dans sa vie, sa formation
et le déploiement de sa personnalité. Lui-même
n'en dira rien, attaché qu'il était, selon ses
propres termes, à « la réserve qui clôt la bouche
aux anciens serviteurs politiques d'un souverain
constitutionnel ».
Il n'est pas douteux que le secrétaire du Roi
joua un rôle important auprès du Souverain et
qu'il fut sans doute l'inspirateur et souvent le
discret et loyal interprète des préoccupations
royales. En 1919 le roi Albert adressa au
Premier ministre de l'époque, Léon Delacroix,
une note sur la réforme de l'administration où
l'on reconnaît des analyses et des suggestions
qu'on retrouvera souvent dans les écrits et l'action de Max-Léo Gérard.
Les contemporains tenaient pour assuré que le
programme du premier gouvernement Theunis
(1921-1925), fut largement inspiré, pour ne pas
dire rédigé, par le secrétaire du Roi.
Nommé en 1926 directeur général du Fonds
d'Amortissement de la Dette publique, MaxLéo Gérard exerça, en cette qualité, et dans les
nombreux groupes de travail auxquels il participa, une influence marquée sur la pensée
économique et la vie politique. Il était rapidement devenu en quelque sorte le spécialiste
étiqueté libéral des questions économiques et
financières.
Ses écrits de l'époque - ils sont nombreux témoignent d'une grande curiosité intellectuelle,
d'une énorme capacité de travail et d'une ouverture d'esprit qui font contraste avec l'image
qu'on a parfois retenue de lui : « calviniste
rigide, maigre, vêtu comme un grand bourgeois
d'avant 1914...», selon les mots d'un historien
contemporain. Ainsi, en octobre 1931, il
prononce devant la Chambre de Commerce de
Bruxelles une conférence où il défend un projet
de Francqui visant à la création d'une Banque
internationale de Crédit à Long et à Moyen
Termes. Il y cite John Maynard Keynes et Henri
De Man « un des esprits les mieux équilibrés de
ce temps » dit-il. En 1933, il consacre un article
à l'Equilibre du Budget dans le Temps. A un
moment où précisément la controverse politique
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faisait rage au sujet de l'équilibre des finances
publiques, il fallait de l'indépendance et un
esprit d'anticipation pour amorcer une réflexion
critique sur l'excessive rigueur de l'annualité du
budget.
Le 19 mars 1935, le deuxième gouvernement
Theunis (1934-1935) démissionne. C'est
l'échec de la politique dite de « déflation » et de
la tentative de défense de la parité-or. Le roi
Léopold III fait appel à Paul van Zeeland pour
constituer un gouvernement d'union nationale
et de redressement économique. Ce gouvernement est formé le 25 mars 1935. Max-Léo
Gérard y est ministre des Finances. Font aussi
partie de ce gouvernement deux « nouveaux »
ministres dont on allait beaucoup parler par la
suite, dans des sens bien différents : Paul-Henri
Spaak et Henri De Man, l'auteur célèbre du
Plan du Travail adopté par le Parti ouvrier belge
(POB) en 1933 ; Spaak comme ministre des
Transports et des PTT ; De Man comme ministre des Travaux publics et de la Résorption du
Chômage.
Ainsi commence le premier mandat ministériel de Max-Léo Gérard dans le climat de changement et de réforme qu'Eugène de Barsy,
membre influent de son cabinet, devait un jour
appeler « le soleil zélandien ».
Le train des réformes était très chargé et son
parcours fut étonnamment rapide. Pouvoirs
spéciaux ; dévaluation ; contrôle des banques ;
création de la Commission bancaire ; conversion
des rentes ; création de l'Institut de Réescompte
et de Garantie (IRG) ; création de l'Office de
Redressement économique (OREC), création du
Conseil supérieur des Finances, de l'Inspection
des Finances, de l'Office national de Crédit
hypothécaire.
Dans l'accomplissement des réformes qui
relevaient de sa compétence, le ministre des
Finances s'inspira de la volonté de dialogue et
de concertation qu'il préconisait dans ses écrits
depuis de nombreuses années. Ainsi, l'arrêté
royal 185 du 9 juillet 1935, organisant le contrôle
des banques et créant la Commission bancaire
fit l'objet de discussions détaillées avec les
banquiers. Max-Léo Gérard en fut loué par
certains et critiqué par d'autres.
La méthode a porté des fruits. Septante ans
plus tard on reste impressionné par la quantité
de travail accompli et la durée que devaient
connaître les réformes mises en place.

Bien que pressenti, Max-Léo Gérard ne
souhaita plus faire partie du second gouvernement van Zeeland formé après les élections du
24 mai 1936, dans lequel l'influence socialiste
était renforcée. De son côté le POB s'était
réjoui qu'aient été écartés «tous les ministres
avec lesquels nous avons eu des difficultés »
(Max-Léo Gérard, du Bus de Warnaffe et
Devèze). Le portefeuille des Finances fut attribué à Henri De Man.
Pour certains observateurs, la juxtaposition de
ces deux hommes dans le premier gouvernement
van Zeeland était symbolique des tensions internes qu'alternativement cachait ou révélait le
gouvernement d'union nationale. Les choses ne
sont pas si simples. Max-Léo Gérard lui-même
s'en est expliqué dans une conférence faite en
mai 1936 devant la Société belge des Ingénieurs
et des Industriels : « ... pas plus que je ne suis
entré dans le gouvernement pour réaliser le
premier acte du Plan du Travail, pas plus je n'y
resterais pour réaliser le second. Mais il ne s'agit
pas de cela et il ne s'est pas agi de cela de toute
l'année. Nous avons travaillé ensemble dans cet
esprit d'équipe auquel le chef du gouvernement
a plus d'une fois rendu hommage. Nous avons
voulu faire ensemble œuvre nationale, nous
inspirant des sentiments divers qui nous
animaient, mais en nous consacrant à ce qui
nous tenait au cœur à tous : le bien du pays ».
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Rendu à la vie privée, Max-Léo Gérard entre
dans le groupe Brufina comme vice-président du
conseil d'administration et président du comité
de gérance. Il est aussi administrateur de
Cofinindus.
Le 15 mai 1938, Max-Léo Gérard est à
nouveau ministre des Finances dans le gouvernement formé par Paul-Henri Spaak (15 mai
1938 - 9 février 1939). Dès le début de juillet,
un train de mesures budgétaires est proposé par
le ministre des Finances. Le débat est vif au
sein du gouvernement. Finalement Spaak se
rallie aux vues de son ministre des Finances. Le
Premier ministre annonce : « sans être un
budget de déflation, c'est un budget d'économie ». Mais pour réaliser ces économies de
nombreuses lois devraient être votées. Cela
paraît difficile. Max-Léo Gérard réclame des
pouvoirs spéciaux. Ce sera la rupture et le
5 décembre 1938, Spaak annoncera le remplacement de Max-Léo Gérard par Albert-Edouard
Janssen.
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Max-Léo Gérard est à nouveau rendu à la vie
privée. A la mort du baron Houtart, il est appelé,
le 2 mars 1939, à la présidence de la Banque de
Bruxelles.
C'est une nouvelle phase de sa vie qui
commence, une phase qui vit se consacrer son
rôle éminent d'«autorité morale». Resté au
pays lors du déclenchement des hostilités, il est
appelé, le 15 mai 1940 dans l'après-midi, au 8
rue de la Loi, par les ministres Spaak et Gutt,
avec Alexandre Galopin, gouverneur de la
Société Générale, et Fernand Collin, président
de la Kredietbank. Trois autres personnalités
devaient être convoquées mais n'ont pu être
présentes : le baron Vaxelaire, Emile van
Dievoet et Paul Tschoffen. La portée de cette
réunion et le contenu exact de la demande faite
à ces dirigeants ou du mandat qui leur fut confié
ont fait l'objet de controverses, parfois d'âpres
polémiques, déjà pendant l'occupation et
pendant l'immédiat après-guerre.
L'objet immédiat de la réunion était d'assurer
le paiement des fonctionnaires restés sous l'occupation. Le gouvernement s'engageait à
rembourser les avances que des institutions
auraient faites à cette fin. Est-on allé plus loin ?
Sûrement. Combien plus loin ? C'est la controverse. Spaak dira en 1945 que ses interlocuteurs
« pouvaient croire que nous leur avions donné
un mandat moral (...) parce que nous les avons
fait venir (et) que nous leur avions dit que nous
comptions sur eux ». La rumeur populaire sous
l'occupation voulait que l'entretien s'était
conclu par la phrase : « Nous vous confions la
Belgique ! ». Lors des controverses qui suivirent
la fin de l'occupation, il fut fait état d'une note
du 30 juin 1940, rédigée par Max-Léo Gérard,
qui visait à rendre compte avec plus de précision
de la portée de cet entretien crucial. On y lit,
notamment ceci : «... le gouvernement, sur le
point de quitter Bruxelles, désirait laisser
derrière lui un petit groupe d'hommes auquel il
pourrait faire confiance pour servir en quelque
sorte de guide moral au pays occupé. La population devrait pouvoir recevoir de ces hommes, les
inspirations nécessaires, tandis qu'eux-mêmes
continueraient ce qui, en matière de travail
notamment, aurait paru indispensable sous l'occupation attendue ».
Le contenu exact, la portée et les conséquences de l'entretien du 15 mai furent effectivement
contestés au moment où, après la Libération, se

développa une vive polémique politique sur la
répression de la collaboration économique.
Dans une rencontre du 12 octobre 1944 entre les
ministres Spaak et Gutt et Gaston Biaise (succédant au gouverneur Galopin assassiné peu avant
la Libération), Paul Tschoffen, Fernand Collin,
le baron Vaxelaire et Max-Léo Gérard, ce
dernier a protesté dans ces termes : « Le Gouvernement rentrant de Londres a constamment
parlé comme s'il n'y avait eu en Belgique que
des collaborateurs ou bien des hommes des
services secrets. Or, il y a eu une immense majorité de Belges, qui ont pratiqué une politique à la
fois de résistance et de travail ». Il ne s'agissait
pas de tout couvrir et de tout excuser. A la même
époque Max-Léo Gérard écrivait : « Il y eut des
industriels, des entrepreneurs et surtout des
intermédiaires qui virent dans les circonstances
que l'occupation avait créées, le moyen de faire
des profits dépassant des résultats normaux et
qui souvent furent excessifs. Cette activité
donna lieu à d'impardonnables collusions avec
l'occupant qui relèvent à la fois de la justice et
de la taxation des bénéfices de guerre ».
Quoi qu'il en soit de ces controverses, dont la
portée politique a parfois largement débordé,
voire obscurci, la portée éthique, Max-Léo
Gérard a voulu être et fut effectivement, pendant
toute la durée de l'occupation à un moment où
les repères moraux devaient être chaque jour
inventés, ce « guide moral » qu'il était dans sa
nature d'être indépendamment de toute
« demande » ou « mandat » gouvernemental.
Pendant tout l'été quarante, les conversations
et consultations furent diverses, nombreuses,
quasiment quotidiennes. Tous les mémoires du
temps en témoignent.
Pendant toute l'occupation, Max-Léo Gérard
participa activement aux nombreux groupes de
travail qui cherchaient à éclairer l'action quotidienne et à préparer l'avenir; qu'il s'agisse de
l'assainissement monétaire, de la reconstruction
économique, de la réforme de l'Etat. Plusieurs
de ces groupes fonctionnaient au sein de la
Société d'Economie politique. Ils sont trop
nombreux pour les citer tous ici.
Il s'agissait là de réflexions sur la chose
publique. Dans l'ordre de la vie des affaires, le
travail et les responsabilités n'étaient pas moins
lourds.
Ayant assumé, en 1940, la présidence du
comité de direction générale de la Banque de
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Bruxelles outre celle du conseil d'administration
Max-Léo Gérard assume la lourde tâche de la
gestion quotidienne dans cette période si
complexe où les impératifs du patriotisme, de
l'efficacité et de la prudence devaient être constamment conciliés. Il s'y montre un patron
social, attentif au bien-être de ses travailleurs. Il
s'y montre un dirigeant avisé capable d'identifier les problèmes qui se poseront une fois la
paix revenue et d'en préparer les solutions.
Sous sa présidence, une fois la paix revenue, la
Banque de Bruxelles poursuit l'expansion de son
réseau d'agences et de sièges et développe une
activité internationale qui la voit participer activement aux innovations qui ont marqué le rétablissement progressif de la liberté des échanges
et des paiements. Dans la gestion des ressources
humaines, il attache une importance cruciale à la
formation. Tous les témoignages de ses collaborateurs immédiats concordent à louer la bienveillance et l'humanité qui accompagnaient la
rigueur de sa pensée et la hauteur de ses vues.
Un extrait de l'allocution qu'il prononça à l'assemblée générale des actionnaires de la banque le
6 juillet 1948 témoigne de la vision de ce libéral
que certains ont qualifié sommairement de
« manchestérien ». S'adressant aux actionnaires,
il leur dit : « Vous, le capital, vous êtes le travail
d'hier - comme je souhaiterais que ceux qui,
aujourd'hui dans cette banque, constituent le
travail soient demain, à leur tour, le capital ».
Réélu administrateur pour une durée de six ans
par l'assemblée générale ordinaire du 26 juin
1952, il renonce le jour même à son mandat de
président. Il décède le 26 novembre 1955,
emporté par une crise cardiaque.
Rendre compte avec justice et nuances de la
vie et de l'action de Max-Léo Gérard obligerait
à déborder le cadre de cette notice, nécessairement brève tant cette vie et cette action sont
étroitement liées à l'histoire du pays, de sa politique et de son économie.
Dans l'hommage qui lui fut rendu le 18 avril
1956, le Ministre d'Etat, ancien Premier ministre et ancien ministre des Finances, Jean van
Houtte cernait sa personnalité en lui reconnaissant : netteté de la pensée, élégance de la forme,
solidité des convictions, respect profond des
convictions d'autrui. Il concluait : «... la tolérance chez lui n'était pas indifférence mais
forme de l'intelligence et mouvement du cœur ».
On ne saurait mieux dire.
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Max-Léo Gérard, vers 1950-1953.

GILLET, Jean-Pierre, Albert, Gustave, ingénieur commercial, administrateur de l'Université libre de Bruxelles, professeur de gestion,
né à Bruxelles le 30 avril 1920, y décédé le
16 février 2000.
Planche V
Robert Giron et Paul Delvaux.
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Fils de Pierre Gillet et de Jeanne Diehl, Jean- la présidence du conseil d'administration. A
Pierre Gillet est issu d'une famille bruxelloise cette occasion, et sur sa proposition, Jean-Pierre
libérale proche des milieux de l'Université libre Gillet est nommé administrateur. Bien qu'en
de Bruxelles (ULB). Ayant achevé ses études théorie assistant du président, ses responsabilisecondaires au Collège Albert à Anvers, il s'ins- tés à ce poste se rapprochent de celles d'un
crit en 1937 à l'Ecole de Commerce Solvay sur administrateur délégué. Elles comprennent
le conseil de Félix Leblanc, un ami de sa tante. notamment la gestion des finances, la fixation
Enseignant et président de l'Union des ingé- des crédits d'enseignement et de recherche, les
nieurs commerciaux de cette école, ce dernier programmes de constructions, l'engagement et
obtient en sa faveur plusieurs bourses d'études. la fixation des statuts du personnel... Grâce à sa
Jean-Pierre Gillet en fait un bon usage puisqu'il gestion rigoureuse, Jean-Pierre Gillet résorbe le
sort en 1941 major de promotion avec grande déficit dont il avait hérité et favorise l'utilisation
distinction et est proclamé lauréat de la d'instruments de gestion modernes. Sous son
Fondation universitaire.
impulsion les bâtiments de l'Institut de SocioJeune diplômé, Jean-Pierre Gillet entre au logie, de l'Institut d'Education physique, de
service de la S.A. Galeries et Grand Bazar du l'Institut de Physique et la Résidence des
boulevard Anspach comme secrétaire de la Courses sont construits. De plus, un domaine
direction commerciale, puis de la direction situé à Rhode-Saint-Genèse est acquis pour y
générale. En février 1945, il rejoint l'armée implanter un centre dédié à la recherche en
belge en tant qu'engagé volontaire pour la durée biologie moléculaire. L'acquisition contre son
de la guerre. Affecté en Irlande, puis en gré de la Plaine des Manœuvres viendra saper,
Allemagne occupée, Jean-Pierre Gillet quitte en 1966, l'amitié qui le lie à Félix Leblanc,
l'armée en 1946 pour entamer une carrière Jean-Pierre Gillet étant partisan d'un campus
industrielle au sein de la S.A. du Chemin de Fer extra-urbain qui aurait été situé au Sept
Industriel du Port de Vilvoorde, future S.A. CFI Fontaines, sur le territoire de Braine-Γ Alleud ; il
Group. Nommé directeur général en janvier a défendu ce point de vue dans son livre Les sept
1948, il maintiendra durant sa carrière des liens fontaines de la sagesse: ULB, 1958-1968:
étroits avec cette société puisqu'il y exercera les chronique, paru en 1992. Par ailleurs, Jeanfonctions d'administrateur délégué et siégera, Pierre Gillet présidera diverses associations
pendant plus de trente ans, dans son conseil liées à l'ULB et assurera les fonctions d'admid'administration.
nistrateur délégué de la Fondation Hoover et
En plus de ses fonctions dans l'industrie, d'administrateur de la Fondation WienerJean-Pierre Gillet enseigne de 1944 à 1949 la Anspach.
En tant qu'administrateur, Jean-Pierre Gillet
comptabilité industrielle et l'organisation à
l'Ecole de Commerce de Woluwe-Saint-Pierre. concentre rapidement entre ses mains un pouvoir
En 1948, Félix Leblanc lui propose de l'assister considérable. Son mode de gestion, jugé autoripour les exercices de pratique des affaires taire par de nombreux acteurs de l'ULB, s'acdispensés à l'Ecole de Commerce Solvay. commode mal des évolutions que connaît
Nommé chargé de cours en 1953, professeur l'institution à partir des années 1960. En 1967, la
extraordinaire en 1958, puis professeur ordi- contestation grandissante entraîne la création
naire en 1959, Jean-Pierre Gillet sera titulaire d'une commission de réformes des statuts. Cette
d'enseignements de gestion dans presque toutes tentative de dialogue devait s'avérer insuffisante
les facultés de l'ULB. Spécialiste incontesté de et la maigreur des réformes proposées par l'adla comptabilité, il rédigera de nombreux ouvra- ministration transformera l'ULB en un terreau de
ges en la matière et présidera de 1985 à 1986 choix pour la crise du printemps 1968. Né dans
le contexte de la guerre du Vietnam, ce mouvel'Association européenne de Comptabilité.
Jean-Pierre Gillet marquera principalement ment remet en question l'organisation générale
l'Université libre de Bruxelles de son empreinte de la société bourgeoise. II s'étend à l'ULB dès
dans le cadre de ses fonctions de gestion et d'ad- le 13 mai 1968. Réunis en assemblée libre de la
ministration. A la fin de l'année 1958, Félix communauté universitaire, les contestataires
Leblanc démissionne de son poste d'administra- réclament une révision du processus de décision
teur de l'ULB pour remplacer Paul de Groote à et de gestion de l'université ainsi qu'une réforme
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du mode d'enseignement. Après plus d'un mois
de manifestations, le principe d'une gestion
paritaire de l'université est entériné. Dans un but
d'apaisement, les acteurs cristallisant l'opposition, le président du conseil et l'administrateur,
démissionnent le 22 juin. Enfin, au vu du danger
de dérive qu'une concentration trop grande du
pouvoir peut entraîner, la fonction d'administrateur est alors définitivement supprimée.
Démis de ses fonctions administratives, JeanPierre Gillet s'attache à réformer la pédagogie
au sein de l'université. De 1947 à 1957, en tant
que trésorier de l'Union des Anciens Etudiants,
il avait déjà stimulé l'édition de notes de cours,
avant de créer en 1958 les Presses Universitaires
de Bruxelles. Il les dirigera jusqu'en 1972. En
1973, il fonde le Centre d'Education permanente en Administration des Affaires pour
Cadres (CEPAC), un post-graduat en horaire
décalé qu'il dirigera jusqu'en 1988. Anticipant
le développement que connaîtront les troisièmes
cycles, il favorise l'enseignement actif en
prônant le recours à la méthode des cas. Bientôt,
la direction de l'entièreté des troisièmes cycles
de l'Ecole de Commerce Solvay lui est confiée.

Piata et de Louvain, et de Pauline Jadot, sœur de
Jean Jadot, gouverneur de la Société Générale
de Belgique de 1913 à 1932. Du côté maternel,
Paul Gillet fait partie du « clan Jadot-Cousin »,
famille qui compte dès la fin du XIX e siècle de
nombreux ingénieurs engagés dans les entreprises de transport et les investissements outre-mer
et dont plusieurs participèrent au plus haut
niveau à la formation du puissant groupe d'entreprises coloniales de la Société Générale
pendant l'entre-deux-guerres.
Paul Gillet entreprend des études d'ingénieur
des mines à l'Université catholique de Louvain,
au cours desquelles il participe activement à la
vie estudiantine. Diplômé en 1913, il entame
une formation complémentaire en électricité qui
est interrompue par la guerre. Incorporé, il est
envoyé au front. Pour rompre la monotonie de la
guerre des tranchées, Paul Gillet se porte volontaire pour la poursuite de la guerre en Afrique où
il participe à la campagne de l'Est africain.
Après la victoire de Tabora, il est mis temporairement à la disposition de la Compagnie du
Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga
(BCK) qui souffre alors d'une pénurie de
personnel technique et dont son oncle maternel
Lambert Jadot est administrateur délégué. A son
retour en Belgique en 1919, il termine ses études
d'ingénieur électricien et part au Brésil pour la
Compagnie des Chemins de Fer secondaires.
Celle-ci est confrontée aux tentatives du gouvernement brésilien de nationaliser le chemin de fer
du Rio Grande do Sul dont elle est concessionnaire. Déçu par cette expérience brésilienne,
Paul Gillet revient en Belgique.

Jean-Pierre Gillet se mariera à deux reprises.
De son union avec Sonya Als naîtront quatre
enfants : Martine, Jean-Louis, François et Philippe. Suite au décès de sa première femme, il
épouse en 1974 Louise Roup.
Archives de l'Université libre de Bruxelles.

Les Cent cinquante ans de l'Université libre de
Bruxelles, 1834-1984, A. Uyttebrouck, A. DespyMeyer éds., Bruxelles, 1984. — J.-P. Gillet, Les sept
En 1922, il épouse Madeleine Moulin, fille
fontaines de la sagesse: U.L.B., 1958-1968: chronique, Bruxelles, 1992. — Solvay Business School d'un haut fonctionnaire du ministère des
1903-2003, M. Constas, D. Devriese, K. Oosterlinck, Finances. Deux filles naîtront de ce mariage.
éds., Bruxelles, 2003.
Au cours de son séjour au Congo, Paul Gillet
a eu l'occasion de se faire apprécier par Firmin
Kim Oosterlinck Van Brée, proche collaborateur de Jean Jadot
pour les affaires coloniales. Aussi se voit-il
confier la direction des services d'études et de
construction de la Compagnie du Chemin de Fer
GILLET, Paul, Louis, Jean, Joseph, ingénieur, du Bas-Congo au Katanga à Bruxelles. C'est le
gouverneur de la Société Générale de Belgi- départ d'une brillante carrière qui se déroule
que, né à la Plata (Buenos Aires, Argentine) le entièrement au service du groupe de la Société
2 janvier 1891, décédé à Uccle (Bruxelles) le Générale. Paul Gillet se révèle à la fois par sa
compétence technique et ses talents d'organisa27 décembre 1964.
Né dans une ancienne famille ardennaise, teur qui en font un spécialiste reconnu dans le
Paul Gillet est le fils aîné de Camille Gillet, domaine des transports. La construction d'un
ingénieur et professeur aux universités de La pont de 250 mètres pour le franchissement du
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cours capricieux du Lualaba témoigne de sa
créativité sur le plan technologique.
Mais c'est son action en faveur de l'organisation et de la coordination des transports dans la
colonie qui joue un rôle décisif dans le déroulement de sa carrière. En 1936, ses efforts obtiennent un premier résultat avec la fondation de
l'Otraco, organisme parastatal chargé d'exploiter le chemin de fer Matadi-Léopoldville, le
chemin de fer du Mayumbe et le réseau fluvial.
Il en assure la présidence du comité de direction
et succède l'année suivante à Lambert Jadot
comme administrateur délégué du BCK.
Lors de l'invasion allemande de la Belgique en
mai 1940, il fait partie du groupe de dirigeants
coloniaux qui partent en France, mais ne réussit
pas à gagner l'Afrique et rentre à Bruxelles. En
novembre 1941, il est nommé directeur de la
Société Générale dont il prend en charge la
restauration et le développement des intérêts dans
le domaine des transports après la Libération.
Sous sa présidence (1944-1961), la Compagnie maritime belge reconstitue sa flotte détruite
aux trois quarts au service de la cause alliée et
reconstruit ses installations à Anvers. En 1946,
Paul Gillet fonde la Compagnie maritime
congolaise qu'il préside jusqu'en 1952. Président de la Compagnie de Chemins de Fer et
Entreprises (1946-1952), il est aussi sollicité
pour réorganiser la Compagnie internationale
des Wagons-Lits durement atteinte par la guerre.
Il en accepte la présidence (1946-1952), ménageant ainsi l'entrée de la Société Générale dans
l'actionnariat de cette entreprise renommée.
En Afrique, Paul Gillet poursuit la réalisation
des projets mis en chantier au début de sa
carrière en fusionnant les lignes ferroviaires du
Katanga dans une société, les Chemins de Fer du
Katanga, Dilolo, Léopoldville. Promoteur de
l'électrification des lignes les plus fréquentées,
il a pour objectif de faire du Congo un pivot du
réseau des communications en Afrique.
En novembre 1949, Paul Gillet est nommé
vice-gouverneur de la Société Générale et
succède l'année suivante au gouverneur Gaston
Biaise. En sa qualité de président du conseil
d'administration des trois sociétés dites de 1906,
fleurons de l'empire colonial de la Société
Générale, à savoir l'Union minière du HautKatanga, la Forminière et le BCK, il lui revient
de présider les cérémonies fastueuses de leur
cinquantenaire qui se déroulent pendant une

semaine en Afrique dans un climat d'euphorie
qui ne laisse en rien présager la décolonisation
précipitée du Congo quelques années plus tard.
Si les problèmes de transport et les entreprises
coloniales sont au cœur de ses préoccupations, il
n'en est pas moins appelé à présider des entreprises d'autres secteurs, comme la Fabrique
nationale d'Armes de Guerre (1951-1961) ou
bien encore la Société Cockerill-Ougrée issue de
la fusion en 1955 des intérêts sidérurgiques de la
Société Générale et du groupe de Launoit (19551956).
A la direction de la Société Générale, Paul
Gillet incarne la primauté de la culture de l'ingénieur. Passionné de science, notamment d'astronomie, il est attentif au progrès technologique,
veille à la formation technique du personnel et
témoigne d'un souci constant de l'organisation.
Il n'hésite pas à prendre la parole et à développer
longuement par écrit les idées qui lui sont chères,
notamment à l'Institut royal colonial belge ou à
la Société royale belge des Ingénieurs et
Industriels. Son plaidoyer en faveur de la rationalisation de l'ensemble des transports au Congo
avant qu'il ne faille «introduire dans les équations le coefficient politique, le facteur électoral
ou l'exposant linguistique. Le jour où nous en
serons là, il faudra renoncer à tout espoir de solution économique logique » est révélateur de la
mentalité qui prévaudra dans l'organisation et le
recrutement de la direction de la Société
Générale sous son mandat de gouverneur.
Lorsque Paul Gillet arrive à la tête de la
Société Générale en 1950, celle-ci vit dans une
position de repli issue des controverses suscitées
par la politique menée par le gouverneur
Alexandre Galopin pendant la guerre. Non
content de préserver les intérêts du groupe de la
nationalisation, i] lui faut prendre en compte les
rivalités entre les dirigeants coloniaux, fiers de
leur contribution à la cause alliée, et ceux
engagés dans les entreprises métropolitaines.
Paul Gillet mène une politique visant à spécialiser les directeurs du holding, en les recrutant
parmi les cadres dirigeants du secteur industriel
dont ils ont la responsabilité. Elle a pour conséquence de consolider une technostructure
complètement dépolitisée, dominée par la
culture de l'ingénieur, et la mise en place de ce
qu'on a appelé les « baronnies ». Par le recrutement interne de dirigeants dont toute la carrière
se déroule au sein d'un secteur précis et la
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cooptation de leur successeur, la direction de la
Société Générale devient un lieu d'arbitrage et
de compromis plus qu'un centre de pouvoir
capable d'imposer au groupe une stratégie
globale et d'en contrôler la mise en œuvre.
A la veille de son départ à la retraite en 1961,
Paul Gillet doit faire face aux bouleversements
provoqués par l'accession du Congo à l'indépendance. En raison des difficultés rencontrées
par l'Union minière suite à la sécession du
Katanga, il continue à en exercer la présidence
jusqu'en 1963. Il meurt l'année suivante d'un
cancer. Sous un calme apparent, Paul Gillet se
révèle comme une forte personnalité, commune
par certains traits avec celle de son oncle Jean
Jadot qui ne manquait pas à l'occasion de le
traiter de contestataire.

deux branches s'entendant fort bien, l'une
catholique, illustrée notamment par Leopold
Gillon, oncle de Luc Gillon, bourgmestre de
Courtrai avant la guerre de 1940, l'autre libérale
avec, notamment, son cousin Robert Gillon,
devenu Président du Sénat peu avant la guerre.
Gustave Gillon, le père de Luc, est ingénieur
des constructions civiles et ingénieur électricien : après deux années de stage à Berlin chez
Siemens, il est nommé par l'Université catholique de Louvain (UCL) en 1898 - il a vingtquatre ans - pour y commencer l'enseignement
de l'électricité ; il crée et fait construire l'Institut
Electromécanique.
La mère de Luc Gillon, Adrienne Cousin,
appartient à une famille ardennaise qui compte
de grands hommes, ingénieurs et entrepreneurs,
notamment Jean Jadot, le constructeur des
Tramways du Caire, du Chemin de fer de BasseEgypte, de la ligne de Beijing-Hangzhou en
Chine, du chemin de fer du Bas Congo au
Katanga, et, dans un passé moins éloigné, Jules
Cousin qui fut l'un des dirigeants de l'Union
Minière du Haut-Katanga (UMHK). Le père
d'Adrienne, Emile Cousin, est aussi ingénieur et
réalise maints grands travaux de génie civil en
Belgique. Il a onze enfants.
Gustave Gillon épouse Adrienne Cousin (née
en 1880). Luc est le cadet de six fils : il est né
sept ans après son frère Robert, dit « Bobby ».
Parmi ses frères, trois furent ingénieurs et deux
agronomes. Luc Gillon a une enfance choyée et
heureuse dans un milieu extraordinaire où l'on
parlait souvent de science et de technique. Il
effectue ses études primaires à Jésus-Placet à
Louvain, établissement tenu par les Frères des
Ecoles chrétiennes. Il y est très bon élève en
mathématiques et en sciences ; il apprécie l'histoire et la géographie, mais la grammaire et
l'analyse françaises ne le passionnent guère.
L'heure du secondaire arrive. Son père est
d'origine flamande, sa mère wallonne. Sa famille,
comme lui-même, sont conscients du bilinguisme. Et le voilà en internat à l'abbaye de
Loppem près de Bruges. Après un an, nostalgique
de sa famille et de sa ville de Louvain, il obtient
de poursuivre ses études au Collège Saint-Pierre
à Louvain. Il est brillant en mathématiques et en
sciences, négligeant les autres branches. A l'issue
de sa quatrième année d'humanités, il échoue en
latin et est obligé de recommencer son année, ce
qui le marque profondément.

P. Gillet, Le chemin de fer du Bas-Congo au Katanga,
dans Bulletin de la Société royale belge des Ingénieurs
et Industriels, t. 8, 1928, n° 1, p. 24-62. — Les chemins
de fer en Afrique. Conférence de M. P. Gillet, dans
4e Bulletin technique de l'Union des Ingénieurs de
Louvain, 1931, p. 22-52. — Les transports au Congo
belge, dans Bulletin des séances de l'Institut royal
colonial belge, t. 7, 1936, p. 338-362. — E. van der

Straeten, Gillet (Paul), dans Biographie belge
d'Outre-Mer, t. 7, fasc. A, 1973, col. 258-268. —
Union minière du Haut-Katanga
1906-1956,
Bruxelles, 1956. — Rapport de la Société Générale,
exercice 1964. — 1895-1970 Compagnie maritime
belge, Antwerpen, 1971. — GK.-v.H., Gillet Paul,
dans Dictionnaire des patrons en Belgique. Les
Hommes, les Entreprises, les Réseaux, G Kurgan-van
Hentenryk, S. Jaumain, V. Montens éds., Bruxelles,
1996, p. 313-315. — G Kurgan-van Hentenryk,
Gouverner la Générale de Belgique. Essai de biographie collective, Bruxelles, 1996.
Ginette Kurgan-van Hentenryk

GILLON, Luc, Pierre, Alice, docteur en sciences physiques et mathématiques, prélat, né à
Rochefort le 15 septembre 1920, décédé à
Bruxelles le 5 juin 1998.
Tant par son ascendance paternelle que maternelle, Luc Gillon appartient à une véritable
tribu : les « Gillon-Cousin ». Les origines de la
famille Gillon sont en Artois français. Au cours
du XIX e siècle, les Gillon participent à l'essor
de l'industrie textile dans le Courtraisis. La politique les intéresse aussi. La famille comporte
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Des voyages familiaux, notamment en Italie,
le laissent ébloui. Il est aussi profondément
influencé par le scoutisme : les responsabilités
qui lui sont confiées comme chef scout lui font
découvrir le sens du service actif à autrui qui le
guidera toute sa vie et le poussera au sacerdoce.
Mai 1940. Il se prépare à présenter son
examen d'admission aux études d'ingénieur
civil aux Ecoles spéciales de l'Université de
Louvain. Devant l'avancée allemande, la famille
Gillon quitte Louvain pour Courtrai et la France.
Luc et son frère Bobby continuent ensuite pour
le Midi de la France (Montpellier). Le retour en
Belgique leur est toutefois conseillé par Robert
Gillon, le président du Sénat, rencontré à
Toulon, lui-même en route vers l'Angleterre.
Luc Gillon et son frère sont de retour à
Louvain le 26 juillet pour apprendre que la
session d'examens d'admission aux Ecoles
spéciales s'ouvre le 8 août. Malgré le délai fort
court, Luc Gillon est reçu à l'examen et
commence alors une formation universitaire,
insolite. En effet, il poursuit sa formation de
séminariste entamée en septembre 1939 au
Séminaire Léon XIII à Louvain, si bien qu'en
octobre 1940, Luc Gillon se trouve à la fois en
première candidature en sciences (physiques et
mathématiques), et en sciences appliquées,
menant de front des études scientifiques doubles
avec celles de philosophie à l'Institut supérieur
de Philosophie.
Il reçoit l'ordination sacerdotale à Pâques
1946 des mains du cardinal Van Roey qui
souhaite le voir poursuivre des études en sciences physiques à l'Université de Louvain ; l'énergie atomique venait d'être révélée au monde de
manière terrifiante par la bombe sur Hiroshima,
le 6 août 1945.
Charles Manneback, le professeur de
physique théorique, lui recommande de
commencer par la physique expérimentale, ce
qui oriente Luc Gillon vers une licence en
physique nucléaire, avec Marc de Hemptinne
comme maître. Son mémoire de licence porte
sur l'étude des rayonnements nucléaires par la
méthode des plaques photographiques. Dès
1946, il part à Londres à l'Impérial College pour
y travailler avec Guy Tavernier, futur directeur
de la Belgonucléaire, puis à Bristol où il
travaille sous la direction des professeurs Powell
et Occialini. Il perfectionne simultanément son
anglais. Il défend avec succès son mémoire de

licence en 1948, l'année où son maître Marc de
Hemptinne reçoit le Prix Francqui.
Simultanément, en étroit contact avec le
mouvement scout, il remplit les fonctions d'aumônier au Clan d'Emmaûs à Bruxelles. Il est
également chargé de fonder et de diriger le
premier « Home congolais » de Louvain pour
accueillir et héberger les étudiants de l'UCL
dont les parents vivent au Congo. Tout se trace :
science, activité religieuse et ouverture vers le
Congo.
La physique nucléaire naissante engendre une
série d'initiatives en Belgique : création de
l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (IISN) au sein du Fonds national de la
Recherche scientifique (1946), création d'un
Commissariat à l'Energie atomique (1950),
formation d'un Centre d'Etudes pour les
Applications de l'Energie nucléaire (1952), le
CEAN, qui deviendra le CEN/SCK (Centre
d'Etudes de l'Energie nucléaire / Studiecentrum
voor Kernenergie) édifié à Mol (1958).
Marc de Hemptinne propose à Luc Gillon une
place de chercheur à l'IISN et accepte la charge
de la construction d'une partie du cyclotron en
cours de réalisation à Louvain, avec un budget
insuffisant. Il fallait un émetteur de 100 kW et le
budget permettait 20 kW. La débrouillardise de
Luc Gillon fait merveille : utilisation de surplus
américains et d'appareillages venant de sousmarins allemands démantelés. La méthode
Gillon est au point.
Le constructeur poursuit simultanément son
travail scientifique. Il commence par étudier les
propriétés des niveaux nucléaires, plus spécialement des niveaux métastables, les excitations
nucléaires étant réalisées par un générateur de
Van de Graaf de deux millions d'électrons-volts
à la construction duquel il participe. Les expériences portent sur l'excitation des niveaux
métastables de l'indium 113 et 115, démontrant
que l'excitation directe par électrons est spécifiquement différente de l'excitation par rayon X.
Il obtient le doctorat en sciences physiques avec
la plus grande distinction à la fin de l'année
académique 1951-1952. En prime : une invitation
à passer une année de spécialisation aux EtatsUnis, à Princeton, comme « guest staff member »
du Palmer Laboratory où s'étaient développés
des éléments importants de recherche nucléaire
durant la guerre. Ce laboratoire était à proximité
immédiate de l'Institute of Advanced Studies
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dirigé par Robert Oppenheimer, le père de la
bombe atomique. Luc Gillon y arrive avec la
réputation de la Belgique qui avait vendu le
minerai d'uranium de Shinkolobwe, entreposé
aux Etats-Unis par l'UMHK, et avait permis le
développement rapide de la bombe atomique.
Et les travaux de se poursuivre brillamment.
Les rencontres sont multiples : Fermi à Chicago,
Smyth, Wigner et Wheeler à Princeton, surtout
Robert Oppenheimer, et incidemment Einstein
dans le déclin de la vieillesse. Luc Gillon visite
nombre d'installations nucléaires, notamment
certains laboratoires d'Oak Ridge. A Princeton,
il rencontre aussi Léon Van Hove, futur directeur
du CERN (Conseil européen pour la Recherche
nucléaire), et Michel Boudart, qui devint le
grand spécialiste de la catalyse, professeur à
Stanford et membre associé de la Classe des
Sciences de l'Académie royale de Belgique.

préside. Il cherche à promouvoir l'utilisation des
isotopes dans les recherches à l'Institut national
pour l'Etude agronomique au Congo, à l'Institut
pour la Recherche scientifique en Afrique
centrale et dans les deux Universités congolaises
(car Elisabethville a été créée entre-temps).
A Genève, en 1958, Luc Gillon découvre un
réacteur de recherche étonnant, le Triga : solide,
sûr, efficace, l'outil idéal pour développer la
production d'isotopes au Congo. Coup de
foudre. Hélas, le Triga n'est plus disponible : il
a été acheté par le professeur Hoste pour
l'Université de Gand. Luc Gillon est volontaire,
entêté même. Finalement, le Triga viendra à
Léopoldville tandis que l'Université de Gand
fera réaliser un réacteur de recherche par la
Belgonucléaire. Le premier réacteur nucléaire
fonctionnant en Afrique est donc dû à l'initiative
de Luc Gillon. Il n'y a pas d'installation
nucléaire qui ait reçu davantage de visiteurs
illustres que celle de Lovanium. Grâce à lui, dès
1961, la République du Congo devenait membre
de l'ΑΙΕΑ (Agence internationale de l'Energie
atomique) à Vienne. Le Triga est un parfait
producteur d'isotopes. Avant de le quitter, Luc
Gillon lui assure une cure de jouvence. Mais la
demande d'isotopes diminue et le réacteur entre
en léthargie.

En 1953, Luc Gillon revient vers le bercail
louvaniste enrichi de connaissances, d'expériences et de multiples contacts. Il poursuit ses
travaux dans la voie des projets entamés aux
Etats-Unis. Un grand nucléiste s'affirme. Et
l'inattendu arrive. Le chantier des bâtiments en
construction pour l'Université Lovanium (à
Léopoldville) est en péril. Il faut un homme
jeune, entreprenant, enthousiaste, débrouillard,
volontaire, énergique. On peut faire un portraitrobot. On tombe sur Luc Gillon et ce sera lui ; il
est nommé recteur de l'Université Lovanium le
1 er juillet 1954. Il n'a pas trente-trois ans.
L'œuvre de Luc Gillon comme recteur de
l'Université Lovanium est réservée à la
Biographie belge d'Outre-Mer publiée par
l'ARSOM (Académie royale des Sciences
d'Outre-Mer) dont Luc Gillon était membre de
la Classe des Sciences techniques. Nous ferons
une exception relative aux sciences nucléaires à
Lovanium, car l'action de Luc Gillon dans ce
domaine est la suite de ses travaux antérieurs et
elle sera poursuivie après son retour du Congo
(1972).
Lancé dans l'aventure de Lovanium, Luc
Gillon songe avec nostalgie aux recherches
nucléaires qu'il a été forcé d'abandonner, mais il
se tient au courant : lectures, congrès, visite à
Genève de l'exposition Atom for Peace qui fut
le coup d'envoi du grand développement du
nucléaire civil (1956). A Léopoldville, Luc
Gillon constitue en 1958 une commission
consultative des Sciences nucléaires qu'il
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La mission du recteur Gillon s'achève. En
juin 1971, l'Université Lovanium devient
l'Université de Kinshasa et, le 6 août 1971, l'enseignement supérieur tout entier devient l'Université nationale du Zaïre (l'UNAZA).
En avril 1971, pressentant l'imminence de la
nationalisation de l'Université Lovanium par le
gouvernement zaïrois, Luc Gillon, professeur
extraordinaire à l'UCL, sollicite son retour dans
le cadre enseignant de l'Université catholique de
Louvain qui vit alors des heures difficiles : le
gouvernement belge a décidé l'exode en Wallonie
de sa section francophone.
L'équipe de direction de l'UCL francophone
doit faire des choix importants et décide de
réaliser la tâche extraordinaire de construire
toute une ville universitaire en pleine campagne,
près d'Ottignies. Ce sera Louvain-la-Neuve.
Philippe Gillon, un frère de Luc, alors directeur
de la Sofina, devient le coordinateur général des
constructions avec Michel Woitrin comme
administrateur général.
Rentré en Belgique le 2 février 1972, Luc
Gillon, est élu, quelques semaines plus tard,
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doyen de la Faculté des Sciences. En plus des
tâches habituelles du doyen, Luc Gillon doit
organiser concrètement le transfert de la Faculté
des Sciences de Louvain à Louvain-la-Neuve,
en coordination avec l'administration centrale.
Ce transfert s'est étalé sur quatre années.
Comme Doyen, d'abord, puis comme délégué
du Conseil du Corps académique, Luc Gillon
devient membre du conseil académique de
l'UCL et se trouve ainsi associé aux grandes
décisions de politique académique et scientifique prises dans le cadre de l'UCL à Louvainla-Neuve.
Luc Gillon donne en outre le cours de
physique générale à l'Institut supérieur de
Philosophie, enseignement qui le passionne. Il y
situe l'évolution de l'univers par rapport à la foi
chrétienne.
Il est aussi rappelé à Kinshasa dans les années
quatre-vingts pour diverses missions relatives à
l'Université nationale du Zaïre, visant à en
assurer l'intendance.
Une nouvelle phase de travail s'ouvre également à lui dans le domaine nucléaire. Luc
Gillon est contacté par le ministre des Affaires
étrangères pour prendre la succession de
Jacques Errera à l'AIEA (Association internationale de l'Energie atomique), où il représente
la Belgique depuis 1959. Comme notre pays ne
siège plus au Conseil des gouverneurs que deux
ans sur huit, il doit attendre 1976 pour occuper
ce poste. Il y est compétent tant pour les matières techniques que pour les problèmes politiques, essentiellement la non-prolifération et
les transferts technologiques vers les pays en
développement. Luc Gillon est très présent et
ses interventions sont utiles. Il poursuit sa tâche
comme conseiller technique de la délégation
belge jusqu'en 1983.
En Belgique, il fait partie du Comité d'évaluation en matière d'énergie nucléaire (1976)
où il préside la sous-commission des énergies
alternatives, car il est aussi compétent et
critique dans ce domaine que dans celui du
nucléaire. La position de Luc Gillon est très
claire. Il a défini lui-même ses critères de jugement : « Dans quelle mesure avons-nous besoin
du nucléaire ? En fonction de ce besoin, les
risques à prendre sont-ils acceptables ? ». Sa
réponse a varié en fonction des situations
réelles, des besoins énergétiques et de l'évaluation de l'envergure des risques. Il l'a exprimée

dans son ouvrage Le nucléaire en question.
Quelles énergies pour notre avenir ? (Duculot,
1979), actualisé en 1986 sous le titre Après
l'accident de Tchernobyl. Le nucléaire en question.
Dès 1973, Luc Gillon est appelé au conseil
d'administration du Centre d'Etudes de
l'Energie nucléaire de Mol (CEN/SCK). Il y a
siégé jusqu'à sa mort comme administrateur
d'abord, comme administrateur honoraire à
partir de 1991, titre spécial qui lui a été conféré
pour que le conseil d'administration continue à
bénéficier de son expertise.
Il y défend toujours avec ardeur tant le réacteur B2 dont il soutient le rajeunissement en
1994, que le BR3. Il est la cheville ouvrière du
démantèlement de ce dernier en poursuivant
l'utilisation de sa méthode : les services administratifs lui semblent trop lents ; il prend sa
voiture et va chercher lui-même la pièce de
rechange manquante chez le fournisseur, même
à l'étranger.
Luc Gillon, a toujours ausculté le nucléaire :
en tant que scientifique, comme producteur
d'isotopes, comme mode de production d'énergie en expliquant, comparant, mettant en
évidence tant les forces que les faiblesses. Dans
L'homme et l'atome, il expose très clairement
que l'homme n'a pas inventé l'énergie
nucléaire, il l'a découverte et a décidé de ses
utilisations, y compris la bombe atomique.
Durant les deux dernières années de sa vie, il
a lutté avec courage et ténacité contre la
maladie, restant actif jusqu'à la limite.
On rencontre rarement pareil accomplissement
comme homme de science, homme de technique,
homme d'action, homme d'affaires, chef d'entreprise et aussi homme de Dieu. Ordonné prêtre
en 1946, comme nous l'avons souligné, il avait
été nommé protonotaire apostolique en 1957.
Ainsi fut Monseigneur Gillon, car tel était le titre
d'un protonotaire apostolique.
Luc Gillon, Eloge prononcé par MM. De Cuyper,
Bézy et Jaumotte, dans Bulletin de l'Académie des
Sciences d'Outre-Mer, t. 45 (1), 1999, p. 97-105. —
Mgr Gillon l'Africain, de Dieu à l'atome, dans La
Libre Belgique, 24 mars 1988. — L. Gillon, Servir en
actes et en vérité, préface de J. Kestergat, Louvain-laNeuve, 1988. — L. Gillon, L'atome et l'homme,
Bruxelles, 1995.
Jacques De Cuyper et André L. Jaumotte
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GIRON, Robert, Marie, Elie, peintre et critique
d'art, né à Ixelles (Bruxelles) le 5 avril 1897,
décédé à São Paulo (Brésil) le 22 septembre
1967.
Fils du lieutenant-général Paul Giron (18721954) et de Jeanne Spaak (1874-1952). Paul
Giron, militaire de carrière, aurait voulu que son
fils Robert suive la même voie. Mais celui-ci en
décida autrement et opta pour une activité dans
le domaine artistique.
Paul-Henri Spaak, le célèbre homme d'Etat,
ses frères Claude, écrivain et collectionneur, et
Charles, cinéaste, étaient des cousins germains de
Robert. Claude deviendra son ami, sera son collaborateur et compagnon de route lors de la création du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles,
construit en 1928 par Victor Horta. Robert et
Claude seront actifs à la Société auxiliaire des
Expositions, instaurée en 1929 en même temps
que d'autres sociétés auxiliaires, telles la Société
Philharmonique, la Société auxiliaire des
Spectacles et Conférences, structures juridiques
ayant pour but de séparer la gestion matérielle de
la gestion culturelle. En 1931, la direction de la
Société des Expositions fut confiée à Claude
Spaak, jusqu'à son départ pour la France en 1936.

Malgré ce relatif succès, Robert arrive à la
conclusion qu'être artiste n'est peut-être pas sa
seule vocation. Il décide alors de s'occuper de
l'art des autres !
En 1928, son choix est fait. Il entre au Palais
des Beaux-Arts, comme secrétaire et sera
ensuite directeur général de la Société auxiliaire
des Expositions (1936-1967). La tâche est
lourde et exige un engagement total. Il abandonne la peinture. Sa vie, dès son entrée au
Palais des Beaux-Arts, se confond, s'identifie
avec celle de l'institution. Il a trouvé la voie qui
lui convient, qui lui plait et il la poursuivra avec
enthousiasme et conviction.
En 1930, il épouse à Bruxelles Yvonne Come
(1904-1994), qui fut successivement modiste,
directrice de galerie, écrivain. Possédant un
certain talent dans ce dernier domaine elle fut
l'auteur de deux pièces de théâtre qui ont été
créées à Bruxelles, mais elle n'a pas poursuivi
cette carrière. Leur fils unique, Bernard (1935) a
rejoint le Palais des Beaux-Arts en 1958 comme
assistant de son père pour travailler ensuite en
indépendant (1959) comme marchand de
tableaux et expert de l'œuvre de Paul Delvaux et
de René Magritte. Il est en outre le fondateur de
« Jeunesse et Arts plastiques ».
Robert Giron, homme de gauche sans être
militant, était une forte personnalité, d'un indiscutable charisme. Aimable, sans jamais élever la
voix, il parvenait à convaincre ses interlocuteurs.
Mais il restait volontiers à l'écoute des autres,
surtout des artistes. Jamais, il ne donnait d'interviews car il était réticent à parler de lui-même.
Son bureau au Palais des Beaux-Arts était son
« lieu » de prédilection dans lequel il aimait vivre
et travailler et qui devint un point de rencontre
pour les collègues, les collectionneurs, les historiens et critiques d'art, les artistes. Les directeurs
et conservateurs des grands musées européens
(Amsterdam, Berlin, Munich, Paris, Milan) s'y
réunissaient pour définir le choix et discuter de
l'organisation des expositions internationales
d'art ancien ou moderne, qui seraient présentées
à Bruxelles et dans leurs pays respectifs. Emile
Langui, son ami et complice, directeur du
Service de la Propagande artistique, faisait partie
du groupe des fidèles, avec entre autres Ernst
Goldschmidt, fondateur de la revue Quadrum
(1956) ou E.L.T. Mesens, qui défendait les artistes belges dans sa galerie à Londres. Ils participaient tous activement aux discussions. Le duo

Après l'école primaire, Robert fréquente
l'Athénée de Saint-Gilles, avec Paul Delvaux et
Paul-Henri Spaak. Il entame, pendant deux ans
environ, des études à l'Ecole militaire polytechnique, sans terminer le cycle. Quand la Première
Guerre mondiale éclate (1914), il part avec son
cousin Paul-Henri, pour rejoindre l'armée belge.
Robert, pris par les Allemands, est interné dans
un camp de prisonniers. Après plusieurs tentatives d'évasion, le fugitif échappe finalement à
l'ennemi et retrouve la Belgique, Bruxelles et ses
parents.
Il avait reçu une éducation bourgeoise et
élitaire, dont il se libèrera avec détermination
afin de pouvoir choisir et construire son propre
avenir. Initialement, son désir était d'être artistepeintre et c'est avec Paul Delvaux qu'il s'inscrit
à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et
fréquente, en 1919-1920, la classe de peinture
de Constant Montald (1862-1944).
Les deux amis exposent ensemble. La presse
réagit favorablement et donne un commentaire
positif sur leur présence à la Galerie Royale à
Bruxelles : « Deux jeunes peintres dont nous
avons déjà eu l'occasion d'apprécier le talent plein
de belles promesses ! » (Le Peuple, 17 mai 1925).
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Giron-Langui menait les débats dans une
atmosphère de convivialité et de confiance.
La crise économique et financière des années
trente avait contraint le Palais des Beaux-Arts à
mettre son activité en veilleuse et à renoncer aux
manifestations et expositions d'envergure.
Robert Giron a vaillamment résisté aux problèmes et assuré la survie de la Société des
Expositions. Pendant l'occupation (1940-1945)
pour empêcher la réquisition des salles par les
Allemands, il avait établi un programme moins
onéreux d'expositions d'artistes belges connus
et moins connus. Giron menait une politique
cohérente et logique, et aidait financièrement
l'activité de la Société par des ventes privées. Il
conseillait les amateurs pour l'acquisition d'oeuvres, facilitait les contacts avec les artistes et a
contribué ainsi à la formation de plusieurs
collections privées en Belgique. Il découvrira de
jeunes talents, les encouragera en accueillant
leurs œuvres aux cimaises du Palais des BeauxArts. Il se fiait à son intuition pour détecter
qualité et originalité. Tout en étant, dès le début,
grand défenseur de l'Expressionnisme et du Surréalisme, il n'excluait aucun style, ni figuratif ni
abstrait. Par contre, il n'appréciait ni suiveurs ni
épigones.
De nature généreuse, il avait convaincu
quelques amis de se porter en aide à René
Magritte, qui ne connaissait pas encore la célébrité. Le petit groupe versait une pension à l'artiste qui permit à celui-ci de subsister et de se
procurer le matériel pour peindre. L'artiste en
retour cédait des tableaux à ses bienfaiteurs.
Dans l'immédiat après-guerre, après les
années de pénurie culturelle, le Palais des
Beaux-Arts connut un apogée dans tous les
domaines. Par une succession de retentissantes
expositions, la Société des Expositions retrouva
sa réputation internationale : les chefs-d'œuvre
récupérés des célèbres Musées européens
(Vienne, Berlin, Munich, Amsterdam) firent
alors un séjour temporaire à Bruxelles, un
musée éphémère avec une présence record de
visiteurs.
La liste des nombreuses manifestations, qui
par la suite eurent lieu sous le directorat de
Giron, est impressionnante : des ensembles d'art
belge et international, d'art ancien, moderne et
contemporain sélectionnés dans le respect de la
tradition et avec une ouverture aux expressions
et médias les plus actuels.

On peut dire qu'il a constitué un panorama
sélectif de l'art vivant dans ses disciplines et
formes multiples.
En 1967, il fut membre du jury pour la
Biennale de Sâo Paulo et y fut nommé président.
Il est mort dans ce pays lointain, pratiquement
au travail, en accomplissant son ultime tâche :
regarder, étudier et juger les œuvres des autres !
Après son décès, plusieurs initiatives lui rendirent hommage : le monde de l'art, la presse
belge et internationale furent unanimes à reconnaître ses mérites d'animateur et d'organisateur.
En 1968, le Palais des Beaux-Arts consacra une
exposition à sa mémoire 40 ans d'Art vivant, un
bilan de ses choix. Un Prix Robert Giron fut créé
par le Palais des Beaux-Arts et ses amis, pour
encourager un artiste belge non encore consacré.
Le lauréat avait droit à une exposition rétrospective au Palais des Beaux-Arts, accompagnée
d'un catalogue. Le Prix Giron, attribué en son
esprit, a ainsi révélé Marcel Broodthaers, Vie
Gentils, Panamarenko, peu connus à l'époque.
Durant son parcours, de près de quatre décennies, Robert Giron a rendu possible à plusieurs
générations l'accès et la compréhension de l'évolution ininterrompue de la création artistique. De
plus, il a fourni un apport capital à l'épanouissement de l'art contemporain, à son acceptation et
son appréciation, par un large public de spécialistes, d'amateurs et de non-initiés.
Les recherches biographiques ont été facilitées par les
entretiens avec Bernard Giron, qui a fourni de
précieuses informations complémentaires. Pour la
liste complète des expositions organisées durant le
directorat de Robert Giron (1936-1967), consulter les
Archives de la Société auxiliaire des Expositions au
Palais des Beaux-Arts, à Bruxelles.
V. Montens, Le Palais des Beaux-Arts. La création
d'un haut lieu de culture à Bruxelles. 1928-1945,
Bruxelles, 2000. — P. Ghêne, Inédits-Entretiens avec
Bernard Giron, Nivelles, 2002. — Catalogues consultés : Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 25e anniversaire 1928-1953 ; 50 jaar Paleis voor Schone Kunsten
te Brussel, 1928-1978; Un demi-siècle d'expositions
au Palais des Beaux-Arts, La Société des Expositions,
1931-1981 ; Hommage à Robert Giron - 40 ans d'Art
Vivant, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, marsavril 1968 - Hulde aan Robert Giron - 40 jaar levende
Kunst, Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, MaartApril 1968. — Hommage à Robert Giron, dans
Beaux-Arts, Saison 1967-1968, février 1968, nombreux témoignages d'artistes, collègues, critiques d'art
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entre autres de Jean Cassou, Bernard Dorrival, Pierre
Restany, François Mathey, Knud Jensen, Edy de
Wilde, Paul Haesaerts, André Delvaux, André
Willequet, Pierre Caille, J.L. Sosset, E.L.T. Mesens.
Renilde Hammacher
Illustration : Planche V, face à la page 160
Robert Giron et Paul Delvaux.

GLANSDORFF, Paul, Gustave, ingénieur,
professeur d'université, membre de l'Académie
royale de Belgique, né à Saint-Gilles (Bruxelles)
le 17 octobre 1904, décédé à Uccle (Bruxelles)
le 23 juin 1999.
Avant l'existence de la Belgique, la famille
Glansdorff était établie aux Pays-Bas (XVIII e
siècle). Le grand-père de Paul Glansdorff était
fonctionnaire aux postes à Fleurus. Son père,
Auguste-François, directeur général aux
« postes et téléphones » à Bruxelles.
Paul Glansdorff entreprend ses études secondaires à l'Athénée de Saint-Gilles et les poursuit
à l'Institut Michot Mongenast. Elles sont suivies
par des études d'ingénieur civil mécanicien et
électricien à l'Université libre de Bruxelles. Il
est diplômé en 1930 et devient immédiatement
collaborateur scientifique du Fonds national de
la Recherche scientifique (FNRS), attaché à la
Faculté Polytechnique de Mons.
En septembre 1933, il épouse Suzanne de
Thoran, une des filles du directeur du Théâtre
royal de la Monnaie, femme d'une grande
culture, d'une discrétion remarquable et d'une
distinction naturelle, comme sa sœur qui épouse
Jean Bosquet, qui sera un collaborateur de Frans
van den Dungen à l'Université de Bruxelles et
un très grand acousticien. Le couple Glansdorff
a eu trois enfants : un fils, Jean-Pierre, et deux
filles, Nicole et Eisa.
De 1931 à 1937, Paul Glansdorff est aspirant
du FNRS, attaché à Georges Van Lerberghe,
éminent professeur de thermodynamique à la
Faculté Polytechnique de Mons. Ses premiers
travaux portent sur les gaz humides et sur la
technique du froid. En 1937, il partage avec
Georges Van Lerberghe le Prix international
Jules Boulvin portant sur la mécanique appliquée, prix créé en souvenir du grand mécanicien
de l'Université de Gand.
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En 1937, il est recruté par l'Union Chimique
Belge (UCB), en plein développement. Il y
devient chef du service des études. Ses travaux et
réalisations portent sur les fours à sulfate, l'acide
chlorhydrique, l'acide nitrique et les synthèses
organiques. Georges Van Lerberghe est tué
durant la Campagne des Dix-Huit Jours en 1940.
Dès 1941, la Faculté Polytechnique de Mons fait
appel à Paul Glansdorff comme professeur de
physique mathématique et de thermodynamique.
Il quitte ainsi l'UCB en 1941.
Plus tôt, à l'intermédiaire de Georges Van
Lerberghe, Paul Glansdorff était entré en contact
avec l'œuvre de Théophile De Donder. Et on
voit immédiatement apparaître des travaux qui
font deviner la personnalité exceptionnelle de
Paul Glansdorff. Il consacre plusieurs travaux à
des problèmes mathématiques relevant du calcul
des variations. On y constate déjà son souci de
beauté formelle, de formulation précise, qui
seront la caractéristique de son œuvre. C'est
aussi à travers Théophile De Donder qu'il
commence à s'intéresser à la thermodynamique
de non-équilibre. L'homme, dont la formation
initiale est en sciences appliquées, se complète
d'un homme de science qui va atteindre la réputation mondiale.
Le monde qui l'entoure en a conscience : en
1945, il est délégué permanent du gouvernement
à la conférence générale de l'Institut international du Froid et président de l'Association belge
du Froid. En 1946, l'Université libre de
Bruxelles fait appel à lui pour poursuivre l'enseignement de la thermodynamique à la Faculté
des Sciences appliquées, en succession du grand
maître que fut Edouard Bogaert. D'abord
professeur extraordinaire, il atteint l'ordinariat
en 1954. En 1961, il devient en outre professeur
ordinaire à la Faculté des Sciences. Sa charge
professorale est écrasante : professeur à la
Faculté Polytechnique de Mons et à l'Université
libre de Bruxelles tant en Faculté des Sciences
qu'en Faculté des Sciences appliquées, lien
exceptionnel.
Pour tous ses étudiants, il est la sève qui
irrigue le tronc mais il est aussi le souffle. Il les
amène avec simplicité aux frontières, aux
limites où lui-même est en train de faire grandir
la science. L'étudiant découvre et se découvre.
Paul Glansdorff incarne la fécondité, la fascination de l'enseignement, cet enseignement que ni
un livre, ni Internet ne peuvent remplacer.
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Au sein de la Faculté des Sciences, il crée le
Pool de Physique, dans le double but d'encourager
le développement de la physique expérimentale
et de dépersonnaliser les charges d'enseignement.
Le Pool de Physique a préparé et montré la voie
à la réforme importante des enseignements que
le Département de Physique a mis en place bien
plus tard, en fait au milieu des années nonante.
Le problème de la thermodynamique du nonéquilibre est le début de la collaboration
Glansdorff-Prigogine.
Dans le domaine de la technique du froid, le
rôle et la renommée de Paul Glansdorff sont
internationaux. Son intérêt porte tant sur le rôle
du froid dans le domaine de l'alimentation que
sur celui du froid aux très basses températures
(cryobiologie, cryothérapie). A l'Institut international du Froid, il est président de la commission
3, machines frigorifiques, de 1951 à 1959, président de la Commission ISO (International
Standardization Organisation) sur le code d'essai
des machines à partir de 1960, vice-président du
Conseil scientifique de 1964 à 1967. Enfin, il
exerce deux mandats de quatre ans (on ne peut
pas en faire plus) comme président de la
Conférence générale de l'Institut international du
Froid. A l'issue de son deuxième mandat, il y est
acclamé président d'honneur (Venise, 1979). Les
techniques cryogéniques ont pris une importance
capitale en science.
La limite inexorable de l'âge le mène à l'éméritat en 1975. Il a eu près d'un quart de siècle
d'éméritat fécond, actif. Venons-en à l'analyse
de l'œuvre scientifique. On a, à la relire, le
même plaisir que des enfants parcourant un
jardin, un jour de Pâques, pour y découvrir les
œufs multicolores cachés.
L'œuvre de Paul Glansdorff a pour cadre la
recherche de principes universels sous-tendant
l'évolution des systèmes naturels à l'échelle
macroscopique. Cet objectif traduit la fascination que le calcul des variations a exercé sur lui
tout au long de sa carrière, comme d'ailleurs
chez Théophile De Donder. Il rejoint aussi les
objectifs que se fixe la thermodynamique, dont
il devait devenir l'un des représentants les plus
éminents de la seconde moitié du XXe siècle.
La route de Glansdorff dans la réalisation de
ses objectifs le conduit tout naturellement à
s'associer vers 1950 à Ilya Prigogine, dont le
célèbre théorème de production d'entropie
minimum déduit en 1945, fournissait un premier

exemple de critère thermodynamique d'évolution. La validité de ce critère était cependant
limitée au domaine linéaire des processus irréversibles, décrivant des états proches de l'équilibre thermodynamique. Un des premiers buts
du tandem historique Glansdorff-Prigogine qui
domina la littérature de la thermodynamique
pendant les deux décennies qui allaient suivre, a
été de généraliser ce résultat et d'explorer les
propriétés de la production d'entropie dans le
domaine « non-linéaire » des processus irréversibles, un domaine à l'époque largement
méconnu, où les relations entre les contraintes
appliquées et la réponse du système s'écartent
de la simple proportionnalité.
Les efforts de Glansdorff furent orientés vers
la dérivation d'un principe d'extremum étendu.
Cette propriété exprime que la solution stationnaire (ou plus généralement l'état de régime
atteint pour des temps longs) du problème d'intérêt correspond à l'état obtenu en minimisant
une certaine fonctionnelle appelée « potentiel
local », par rapport aux petites perturbations
pouvant survenir dans son voisinage. L'idée
connut d'abord du succès, mais dès 1965 il
devenait clair qu'en dépit de son ingéniosité et
de son élégance, la méthode des potentiels
locaux ne pouvait constituer un principe d'évolution de la teneur souhaitée.
L'année 1966 est celle de la rupture décisive
où, loin de se résigner devant les échecs de leurs
tentatives, Glansdorff et Prigogine tirent au
contraire profit de ceux-ci pour envisager le
problème sous un angle entièrement nouveau.
Le moment était propice. D'une part, des informations en provenance de Moscou faisaient état
d'expériences de laboratoire effectuées par
Anatole Zhabotinski, montrant l'existence de
comportements oscillatoires dans le temps à
partir de réactions chimiques mettant en jeu des
produits très ordinaires. D'autre part, l'étude de
schémas cinétiques respectant toutes les
contraintes imposées par la thermodynamique
par René Lefever et Grégoire Nicolis mettait en
évidence des effets de seuil, où une distance
critique de l'équilibre était nécessaire pour
l'amorce des oscillations. Pour Glansdorff et
Prigogine, ceci signifiait non seulement l'abandon d'une formulation variationnelle universelle
mais aussi - chose plus importante encore - que
l'unicité et la stabilité des régimes de nonéquilibre pouvaient être compromises. Ceci a
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conduit, en 1971, à un critère thermodynamique
de stabilité par rapport aux petites perturbations.
C'est à partir de là qu'est né le concept de
« structure dissipative », un état organisé de la
matière nourri littéralement par les processus
dissipatifs entretenus par les contraintes de nonéquilibre, qui valut à Ilya Prigogine le Prix
Nobel de chimie en 1977.
En dépit de son apparence purement thermodynamique le critère de stabilité dépend en
réalité de la cinétique des processus sousjacents, puisque les flux et les forces d'excès
doivent être évalués le long de la solution des
lois d'évolution des variables d'état. Cette réalisation fut pour Glansdorff le point de départ
d'une interaction inattendue entre la thermodynamique et la théorie des systèmes dynamiques
non-linéaires. Ces résultats ont connu un vaste
champ d'applications, dont une partie est
détaillée dans la monographie classique publiée
en 1971 par Glansdorff et Prigogine, Structure.
Stabilité et Dissipation.

l'Académie royale de Belgique en 1961, membre
étranger de l'Académie des Sciences de Padoue
en 1976 et reçu les insignes de chevalier de la
Légion d'honneur en France en 1985. L'Université de Bordeaux lui a conféré le titre de docteur
honoris causa en 1988. En Belgique, il est en
outre grand officier de l'ordre de Léopold et Prix
quinquennal des Amis du Hainaut (1975-1980).
Revenons à l'homme qui était un grand humaniste. L'enthousiasme, c'était le sujet que Paul
Glansdorff avait choisi pour son discours d'ouverture des cours à Mons, en 1953. Il y écrivait :
« dans toutes les grandes œuvres de l'esprit, des
plus colorées aux plus abstraites, l'enthousiasme
est toujours présent». C'était bien son cas.
C'était un homme de raison, cartésien. Il ne
travaillait guère pour satisfaire une quelconque
ambition personnelle. C'était pour lui une
nécessité intérieure. C'était sa grande joie de
voir s'assembler les puzzles que nous présente
la nature.

Par sa vocation d'englober des classes très
larges de systèmes naturels dans un formalisme
unifié, la thermodynamique est l'une des disciplines les plus ouvertes aux applications. Paul
Glansdorff fut très présent dans l'exploration de
ces applications. C'est ainsi qu'au début de sa
carrière il s'est intéressé, en collaboration avec
Georges van Lerberghe, à la thermodynamique
des gaz humides, sujet d'un intérêt crucial en
météorologie. I l a également appliqué vers le
milieu des années 1950, en collaboration avec
André Jaumotte, les lois de la mécanique et de la
thermodynamique des systèmes ouverts mobiles
aux propulseurs à réaction par jets. Ils ont ainsi
obtenu la puissance utile, la puissance disponible, les pertes et donc aussi le rendement d'un
propulseur à réaction dans tous les cas où l'on
est en présence d'un mouvement de translation.
Citons encore les travaux de Glansdorff sur
l'hydrodynamique des « deux fluides ». Il appliquait ainsi des idées développées d'abord à l'occasion de la superfluidité de l'hélium, à un
mélange de gaz de masses très différentes ainsi
qu'aux ondes de choc à Mach très élevé.
Une telle œuvre avait évidemment apporté à
Paul Glansdorff diverses consécrations. Nous
avons signalé celle qu'il avait reçue dans le cadre
de l'Institut international du Froid. La Deutsche
Kalte Verein l'avait fait membre d'honneur en
1959. Il a été élu membre correspondant de
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Homme de raison mais aussi homme de
passion. C'est avec passion qu'il défendait la
science contre ses détracteurs, il attachait une
importance extrême à l'histoire de la science,
qu'il connaissait admirablement.
Son érudition et sa mémoire étaient prodigieuses. Son érudition ne se limitait pas aux œuvres
scientifiques, il aimait citer les poésies laissées
par les grands savants des siècles passés :
Ampère ou Cauchy, entre autres. Mais il pouvait
aussi réciter des pages entières de Racine, La
Fontaine, Baudelaire et combien d'autres. Il
était imprégné de culture française. Sérieux,
mais toujours prêt à plaisanter, un peu caustique,
professeur à principes, mais toujours disponible
et toujours prêt à aider les jeunes. C'était dans
toute l'acceptation du terme un homme de bien.
Paul Glansdorff a continué à publier jusqu'en
1989 (il avait quatre-vingt-cinq ans) et ses
dernières publications se rapportent surtout à
l'histoire de la thermodynamique. C'est en 1989
que s'est produit l'accident tragique de roulage
qui a coûté la vie à sa femme, Suzanne de
Thoran. C'était un ménage exemplaire, uni par
un profond amour et c'est un deuil dont Paul
Glansdorff ne s'est jamais remis, d'autant plus
que ce décès a été suivi par celui de son fils
Jean-Pierre Glansdorff et de son gendre Claude
Remy, époux de sa fille Eisa.
Au cours de ses derniers mois de vie, Paul
Glansdorff avait franchi la barrière qui sépare le
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passé du présent. Pour lui, ses parents, sa
femme, son fils, son gendre étaient là, autour de
lui. Cela donnait à la conversation un irréel dans
lequel on apprenait à se mouvoir, non sans
émotion, car pour lui, les proches de son interlocuteur, disparus aussi, étaient également présents.
Paul Glansdorff a été un grand homme de
science, un grand ingénieur, un grand humaniste, en un mot : un homme de bien.

au Gymnase de Trêves, où il aurait porté intérêt
aux sciences et à la théologie. S'il a eu lieu, son
séjour dans la cité rhénane intervient probablement vers 1817-1818, mais aucun document
connu ne permet de l'assurer.
En 1818, Gloesener s'inscrit à la Faculté des
Sciences mathématiques et physiques de l'Université de Liège comme candidat au titre de
docteur en sciences physiques et mathématiques.
Chaque année, il présente un mémoire en
In Memoriam Paul Glansdorff, Discours de Ilya réponse à une question, successivement d'algèPrigogine et de André Jaumotte, prononcés lors des bre, de botanique et de chimie. En 1822, au début
funérailles, juin 1999. — Archives de l'Université de sa quatrième et dernière année d'étude,
libre de Bruxelles, dossier de Paul Glansdorff. —
Gloesener présente un mémoire en réponse à une
Archives de l'Académie royale de Belgique, dossier
question
sur Γ électromagnétisme. Selon Le Roy,
personnel de Paul Glansdorff.
bien que le jury ait trouvé son travail excellent, le
I. Prigogine et A. Gac, Hommage - Paul Glansdorff, prix ne lui est pas décerné par égard au profesdans Bulletin de la Classe des Sciences, Académie seur Vanderheyden, qui aurait vu un acte d'hosroyale de Belgique, 6e série, t. 10, 1999, p. 211-216. tilité dans le fait que le concurrent soutenait une
— G Nicolis et A. L. Jaumotte, Paul Glansdorff, dans opinion opposée à la sienne. Gloesener persiste
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 171,
Bruxelles, 2005, p. 59-76, portrait photographique et néanmoins, et dans la dissertation inaugurale
pour le doctorat en sciences qu'il soutient en
bibliographie.
février 1823, il défend et épouse dans leur totaGrégoire Nicolis et André L. Jaumotte lité les nouvelles idées d'Ampère.
Entre février 1823 au plus tôt et octobre 1824
Illustration : Planche VI, face à la page 161
au plus tard, Gloesener réside très probablement
Paul et Suzanne Glansdorff.
à Paris. Il y complète sa formation auprès de
plusieurs professeurs au Collège de France (en
mathématiques avec Sylvestre-Francois Lacroix,
en chimie avec Louis-Jacques Thenard et en
GLOESENER, Michel, physicien et construc- physique avec Jean-Baptiste Biot), à la
teur d'instruments scientifiques, membre de Sorbonne (en physique avec Gay-Lussac et
l'Académie royale de Belgique, né à Haut- Pouillet, en mathématiques avec Cauchy et
charage (grand-duché de Luxembourg) le Hachette,· et en chimie avec Dulong), et au
2 mars 1792, décédé à Liège le 11 juillet 1876. Conservatoire des Arts et Métiers (en mécanique
Michel Gloesener est le fils de Jean-Nicolas appliquée avec Charles Dupin, en économie
Gloesener et d'Elisabeth Lichtfus. Son hameau industrielle avec Jean-Baptiste Say, et en chimie
natal est situé dans le sud-ouest du grand-duché appliquée avec Nicolas Clément). Gloesener
de Luxembourg. La jeunesse et l'éducation aurait aussi rencontré Arago à l'Observatoire de
fondamentale de Gloesener sont très mal Paris, ainsi qu'Ampère à l'Ecole Polytechnique.
connues. Selon Le Roy, son premier biographe,
De retour de Paris, Gloesener enseigne à
il aurait eu pour précepteur l'abbé Rodesch, l'Université de Louvain. Nommé lecteur le
ancien professeur au Collège de Saint-Hubert. 6 octobre 1824, il obtient la suppléance des cours
Celui-ci l'aurait initié au latin et préparé à l'en- du professeur Goebel, alors recteur. L'année
seignement secondaire, probablement dans les suivante, il est promu professeur au Collège
années 1804-1806. A une date indéterminée, philosophique où il est chargé des cours de
vraisemblablement vers 1806-1807, Gloesener physique, d'astronomie, de chimie, de mathéserait entré au Collège de Luxembourg. Il aurait matiques, de mécanique, de botanique et de
quitté cet établissement en 1816 pour s'installer philosophie. Il conserve ces charges jusqu'à la
à Metz et y approfondir les mathématiques dissolution du Collège en janvier 1830. Le
auprès d'un certain professeur Lesage. Le Roy 26 janvier 1826, Gloesener présente une dissermentionne également le passage de Gloesener tation qui consacre sa nomination au titre de
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professeur extraordinaire de l'Université de
Louvain. Il y est également responsable des
achats d'instruments scientifiques pour le
cabinet de physique.
En 1828, il épouse une parente du recteur,
Marie-Barbe-Elisabeth Müller. Ce dont aucun
biographe ne fait mention, c'est l'appartenance
de Gloesener au mouvement «Tot Nut van 't
Algemeen». En 1815, après la réunion de la
Belgique actuelle aux Pays-Bas, cette société
caritative, fondée aux Pays-Bas en 1783, s'installe en Flandre, à Bruxelles et dans la région de
Namur. Elle y encourage l'enseignement pour
les démunis en ouvrant des bibliothèques
publiques gratuites, en récoltant des fonds, en
mettant en place des caisses d'épargne et en
dispensant des cours.
Après la dissolution de la Faculté des
Sciences de l'Université de Louvain - conséquence de la révolution de 1830 - comme d'autres professeurs, Gloesener trouve refuge à
l'Université de Liège. Il prête serment au début
de l'année académique 1830-1831 et est aussitôt
chargé des cours d'astronomie et de physique
théorique et expérimentale. De 1831 à 1834, il
dispense aussi le cours de minéralogie, qu'il
abandonne finalement au profit d'André
Dumont. A partir de 1835, il donne les cours
approfondis d'astronomie et de mécanique
céleste. A partir de 1842, il enseigne aussi la
physique industrielle. Elu secrétaire académique
pour l'année 1835-1836, il est nommé professeur ordinaire l'année suivante, et est enfin élu
recteur au cours de l'année académique 18461847. Lorsqu'il accède à l'éméritat en 1860, il a
toujours la charge des cours de physique expérimentale et de physique mathématique. Jusqu'à
son décès en 1876, il insiste pour conserver le
cours de physique mathématique. Après 1830,
exception faite de l'année 1837 au cours de
laquelle il enseigne la physique à l'Ecole
d'Artillerie, Gloesener réalise toute sa carrière
d'enseignement et de recherche à l'Université
de Liège. Il y contribue aussi à l'enrichissement
des collections d'instruments du cabinet de
physique.

Fenffe, Philippe-Charles Schmerling et Vincent
Fohmam, le géologue André Dumont, le
chimiste Philippe-Adolphe Lesoine et l'ingénieur
Gaspard-Michel Pagani. A peine constituée, la
petite communauté scientifique est la proie de la
loi du 25 septembre 1835 sur la réorganisation
de l'enseignement supérieur; moins de deux
mois plus tard, elle est dissoute. Reconstituée le
25 mars 1842, elle est présidée par Gloesener,
André Dumont en est le vice-président, et JeanBaptiste Brasseur le secrétaire. L'année suivante,
le premier tome des Mémoires de la Société
royale des Sciences de Liège est publié ; il
comprend un important article de Gloesener sur
des appareils électromagnétiques de son invention.
Gloesener est présent aux expositions universelles de Paris en 1855 et de Londres en 1862.
Mais sa participation à l'exposition de Paris en
1867 est de loin la plus importante. Il y présente
une vingtaine d'appareils, des télégraphes à
aiguilles et à clavier, des horloges, des chronographes et un paratonnerre de son invention. Ses
télégraphes à aiguilles y font l'objet d'une
certaine critique, non seulement parce qu'ils
sont considérés comme techniquement dépassés, mais aussi parce qu'ils figuraient déjà aux
expositions précédentes.
Parmi les quatre-vingt-six appareils à
renversement alternatif du courant imaginés
ou perfectionnés par Gloesener, la plupart
concernent la télégraphie (vingt-neuf appareils), et l'horlogerie (quatorze appareils) ;
cinq seulement sont des électromoteurs. Les
autres appareils sont différents petits mécanismes (relais ou commutateurs), et quelques
chronographes et chronoscopes. Ces derniers
sont alors reconnus et appréciés. Leur originalité réside à nouveau dans leur mécanisme à
électroaimants à renversement alternatif du
courant. Gloesener en construit différents
modèles à partir de 1849, et prend un brevet
pour certains. Dans les années 1860, à la
demande de l'administration communale de
Liège, il met aussi en place un réseau d'horloges électriques à travers la ville.
En juillet 1871, Gloesener fonde la
Manufacture belge d'Appareils électriques.
Cette société, établie à son domicile, est dirigée
par l'ingénieur des mines Léon De Locht. Elle
commercialise des sonneries électriques, des
paratonnerres, des télégraphes à cadrans

En avril 1835, Gloesener participe à la création d'une institution scientifique réputée, la
Société royale des Sciences de Liège. Les cofondateurs de cette société sont les mathématiciens
Jean-Baptiste Brasseur et Jean-François
Lemaire, les médecins Jean-Charles Delvaux de
174

GLOESENER

GLOESENER

système Wheatstone et des télégraphes Morse
(l'un et l'autre perfectionnés par Gloesener).
En 1875, la petite société installe l'horloge
électrique de la gare de Charleroi. Après la
disparition de son fondateur, la manufacture
vivote jusqu'en 1878, époque où elle cesse
toutes ses activités.
Gloesener disparaît à l'aube du développement de Γ électrotechnique. Jusqu'à la fin de sa
vie, il demeure un scientifique de la première
moitié du XIX e siècle, attaché aux théories
d'Ampère et de Faraday, aux électroaimants, à
l'emploi de la pile comme source d'énergie et à
son principe du renversement alternatif du
courant dans les électroaimants qu'il exploite de
toutes les manières possibles. Il ne rédigera
jamais le deuxième tome de son Traité général
des applications de l'électricité qui devait
aborder d'autres sujets.
A son décès, Gloesener laisse son épouse et
deux filles, Antonia et Georgina. Le 14 juillet
1876, l'office à l'église Sainte-Véronique
précède l'inhumation
au cimetière
de
Robermont, dans la banlieue de Liège. En 1898,
à titre exceptionnel et en remerciement des
services rendus à l'université et à la Ville, le
conseil communal accorde à la famille la
concession gratuite de la parcelle dans laquelle
est inhumé Gloesener. Onze ans plus tard, la
Ville prend à sa charge la construction du caveau
où reposent l'inventeur, son épouse et sa fille
Antonia. Depuis le 26 juillet 1907, le quai qui
s'étend du monument Gramme au canal de
l'Ourthe porte le nom de Gloesener.
Le 15 décembre 1856, il avait été élu
correspondant de la Classe des Sciences de
l'Académie royale de Belgique; il en devint
membre en 1864 et dirigea sa Classe en 1876.

1857-1858, p. 1-19 ; Traité général des applications de l'électricité, t. 1, Paris, Liège, 1861 ; De
l'importance du principe du renversement alternatif du courant dans les électro-aimants. De sa
théorie et de ses applications scientifiques et
industrielles. Avantage du système à armature
aimantée, Liège, 1868 ; Rapport présenté au
Collège des bourgmestres et échevins de la ville
de Liège sur le service des horloges électriques
à Liège, Liège, 1870.

Principales publications de Gloesener : Mémoire
sur quelques nouveaux appareils électromagnétiques et leur emploi, dans Mémoire de la
Société royale des Sciences de Liège, t. 1, 18431844, p. 195-202 et pi. V ; Notice sur deux petits
appareils propres à changer la direction des
courants électriques, dans Mémoire de la
Société royale des Sciences de Liège, t. 2, 18451846, p. 489-491 ; Recherches sur la télégraphie
électrique, Liège, 1853; Télégraphe à aiguille
perfectionné, dans Revue universelle des mines,
de la métallurgie, des travaux publics, des
sciences et des arts appliqués à l'industrie, t. 2,

Iconographie : Florimond van Loo, Portrait de
Michel Gloesener, lithographie, 68 χ 48 cm, s.d. (ca.
1860), Collections artistiques de l'Université de
Liège, inv. n° 02910. Un petit portrait gravé de Michel
Gloesener figure dans la brochure de Fr. Folie (Notice
sur Michel Gloesener, membre de l'Académie,
Bruxelles, 1878, p. 4).
Archives Nationales, à Luxembourg, Registre de
paroisse de Hautcharage, année 1792, f° 302-303. —
Archives de l'Etat à Liège, Etat-civil, décès, vol. 110,
enregistrement n° 1858 du 12 juillet 1876. —
Bibliothèque générale de l'Université de Liège,
département des manuscrits, ms. 3831, 3832, 3833,
3836, 3837, 3838, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845,
3846, 3848, 3866, 3915, 3922, 3928, 3932, 3933,
5887 et 5888.
A. Le Roy, Liber Memorialis. L'Université de Liège
depuis sa fondation, Liège, 1869, col. 666-695. —
Notices biographiques et bibliographiques, Académie
royale de Belgique, Bruxelles, 1875, p. 40-44. —
Université de Liège. Séance solennelle du 20 décembre 1876. Derniers honneurs rendus à M. Michel
Gloesener, Liège, 1877. — Fr. Folie, Notice sur
Michel Gloesener, membre de l'Académie, dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 44,
Bruxelles, 1878, p. 277-344, portrait. —A. Gloden,
Un eminent physicien luxembourgeois, Michel
Gloesener (1794-1876), dans Bulletin de la Société
des Naturalistes luxembourgeois, t. 54, 1949, p. 255257. — K. Arendt, Porträt-Galerie hervorragender
Persönlichkeiten aus der Geschichte des Luxemburger Landes, Luxembourg, 1972, non paginé. —
Ph. Tomsin, Michel Gloesener et les débuts des
recherches sur l'électromagnétisme en Belgique, dans
Scientiarum Historia, t. 24, n° 2, 1998, p. 145-188. —
Ph. Tomsin, Michel Gloesener et les débuts de l'enseignement de l'électricité à l'Université de Liège, dans
Cinquième Congrès de l'Association des Cercles
francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique,
Herbeumont, Actes, vol. II, Namur, s.d. [2000], p. 424431. — M. Blum, Bibliographie Luxembourgeoise ou
Catalogue raisonné de tous les ouvrages ou travaux
littéraires publiés par des Luxembourgeois ou dans le
grand-duché actuel de Luxembourg, t. 1, Munich, s.d.,
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p. 344-347. — H. Fischbach, Genealogische Notizen
über die Familien Gloesener und Knepper, s.l.n.d.,
non paginé.
Philippe Tomsin

pour les Communes luxembourgeoises, publiées
dans les Annales de l'Institut archéologique du
Luxembourg entre 1889 et 1894. Par son érudition et ses connaissances des bibliothèques,
Goffinet dépassait le niveau de la plupart des
participants à cette œuvre collective. Sa bibliographie établie par Nicolas Tillière puis par
Martin Blum est abondante mais se limite
souvent à des publications de documents. Trois
travaux émergent cependant. En 1874, il se
lance dans une vaste étude historique sur les
comtes de Chiny en se basant essentiellement
sur un manuscrit du XVII e siècle de Henri
Rüssel, prieur croisier de Suxy, reprenant
partiellement VHistoria
Luxemburgensis...
publiée par l'abbé Jean Beitels en 1595.

GOFFINET, Jean, François, Hippolyte, jésuite,
historien, né à Saint-Vincent (Bellefontaine) le
9 août 1816, décédé à Arlon le 9 février 1903.
Hippolyte Goffinet appartient à une famille
jouissant d'une aisance matérielle certaine et d'un
niveau social incontestable. Ses ancêtres figurent
parmi les multiples seigneurs de Vance. Un de ses
grands-oncles, Adrien (1763-1799) est commissaire du directoire exécutif pour le canton
d'Etalle ; son grand-père, André, officier de
Saint-Vincent sous l'Ancien Régime aurait refusé
d'assumer des fonctions dans l'administration
municipale de Bellefontaine ; quant à son père,
Jean-Baptiste-Lothaire, il est qualifié de propriétaire dans l'acte de naissance d'Hippolyte.
Hippolyte fait ses humanités au Petit Séminaire
de Bastogne ; il y poursuit les cours de philosophie avant d'entreprendre en 1838 ceux de théologie au Séminaire de Namur. Le 2 mars 1840, il
entre au noviciat de la Compagnie de Jésus à
Tronchiennes. Ordonné prêtre le 23 septembre
1848 par l'évêque Dehesselle, il effectue alors sa
troisième année de probation. Contrairement à
son frère puîné Adrien (1821-1877), jésuite
également mais missionnaire, Hippolyte ne se
singularise pas : il enseigne, prêche et s'occupe
d'administration dans les collèges et établissements wallons : Tournai (1843-1846,1850), Liège
(1851, 1869-1873), Namur (1852-1869), Arlon
(1873-1888, 1894-1903), Mons (1888-1894).
Goffinet s'est beaucoup intéressé à l'histoire
et particulièrement, à celle de l'abbaye d'Orval
dont il avait connu le dernier religieux, Arsène
Freymuth, devenu curé de Saint-Vincent de
1809 à 1813 puis de Tintigny jusqu'à son décès
en 1834.
Autodidacte en histoire, il était, par le fait
même, étranger aux nouvelles méthodes historiques appliquées sur le modèle allemand par
Kurth à Liège dès 1874, par Vanderkindere à
Bruxelles en 1877 et enfin par Cauchie à
Louvain. Il reconnaissait lui-même avoir perdu
beaucoup de temps et avoir parfois manqué de
méthode. Par contre, Emile Tandel avait trouvé
en lui un collaborateur extrêmement précieux
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Trois ans plus tard, il édite le premier cartulaire
luxembourgeois, celui de l'abbaye de Clairefontaine. L'intérêt qu'il manifeste à cet ancien
établissement monastique s'explique quand on
sait que les jésuites arlonais avaient acheté ce site
en 1875 pour y créer une maison de campagne
pour leurs novices. Cette édition est médiocre et
comporte beaucoup de lacunes. En 1890, l'historien luxembourgeois Nicolas Van Werveke
déplore que les actes allemands ne figurent que
sous la forme de regestes dus d'ailleurs à
François-Xavier Wiirth-Paquet, de Luxembourg.
Le Cartulaire de l'abbaye d'Orval, publié en
1879 sous les auspices de la Commission royale
d'Histoire, comporte 626 chartes. Il repose sur les
cartulaires des abbés Henrion et Mommertz,
conservés aux Archives de l'Etat à Arlon.
Goffinet savait qu'un cartulaire plus ancien avait
été copié par les notaires Caso et Herla mais il
ignorait que ces deux volumes reposaient à la
bibliothèque municipale de Trêves. Comment
aussi aurait-il pu connaître les vingt et une chartes
retrouvées à Berlin ? Si on ne peut lui tenir grief
de ces « lacunes », on peut cependant lui reprocher maintes imperfections ou erreurs. D s'est
lancé dans une voie pour laquelle il n'était pas
préparé. Un second tome du cartulaire de l'abbaye d'Orval était prévu et confié à l'avocat
général près la cour d'appel de Bruxelles, Charles
Laurent (1837-1894). Cette affirmation est due à
Goffinet lui-même dans l'introduction à l'édition,
peu critique, de documents relatifs à Houffalize,
provenant de la mortuaire de ce magistrat et cédés
à l'Institut archéologique. Tillière affirme que le
jésuite avait commencé l'analyse des chartes de
l'abbaye de Saint-Hubert mais Godefroid Kurth,
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devenu entre-temps membre effectif de la
Commission royale d'Histoire et apparenté de
surcroît au conservateur des Archives de l'Etat
à Arlon, l'aurait évincé dans cette tâche. Cet
incident a engendré chez Goffinet déception et
amertume sinon de la rancœur. Lors de l'assemblée générale de l'Institut archéologique du
Luxembourg, le 10 novembre 1902, le vieux
président libéralet franc-maçon Emile Tandel
trouve en lui et en l'avocat Jules Déome, de
Neufchâteau des défenseurs acharnés face aux
critiques acerbes voire perfides lui adressées par
le grand chrétien qu'était Godefroid Kurth.
Membre du comité permanent de l'Institut
archéologique du Luxembourg à Arlon, il est
reçu en 1898 comme membre de la Société
verviétoise d'archéologie et d'histoire. En cette
qualité, il y présente une conférence sur Les
démêlés de l'abbé Jehin avec dom Spirlet, abbé
de Saint-Hubert (compte rendu par Dieudonné
Brouwers dans le tome 4, 1903) et un article
intitulé Une amiable composition rendue à
Hervé en 1449 (t. 1, 1898, p. 133-144).
Lorsque le gouvernement belge rétablit en 1899
les comités provinciaux de la Commission royale
des Monuments, Hippolyte Goffinet y siège. En
1902, il adresse au gouverneur un rapport sur les
restaurations à apporter à l'église abbatiale de
Saint-Hubert dans lequel il préconise de laisser les
murs nus, mettant en valeur les alternances de
couleurs des pierres. Cet avis allait à l'encontre de
la position de Georges Helleputte, vice-président
de la Commission mais il s'imposa.

(Etudes et documents. Monuments et sites, n° 7),
p. 72-73. — J.-Cl. Muller, Catalogue et étude codicologique des quinze manuscrits de l'Institut archéologique du Luxembourg à Arlon, dans Bulletin
trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg, 2002, 78e année, p. 49-50.
Pierre Hannick

GOORMAGHTIGH, Norbert, Oscar, Jean,
anatomopathologiste et histophysiologiste,
membre de l'Académie royale de Médecine, né
à Ostende le 14 février 1890, décédé à LatemSaint-Martin le 2 janvier 1960.
Après avoir terminé ses humanités à
l'Athénée d'Ostende, il s'inscrit à la Faculté de
Médecine à l'Université d'Etat de Gand. Il y
obtient le diplôme de médecin en 1913 avec
grande distinction. Sa carrière est temporairement interrompue par la Grande Guerre. Il
participe comme officier médecin à la retraite
des troupes belges derrière la ligne de défense
de l'Yser et est affecté au « Belgian Field
Hospital », un hôpital de campagne envoyé par
le gouvernement anglais comme soutien à
l'armée belge. Après l'installation à Hoogstade
celui-ci est transformé en « Hôpital militaire de
Hoogstade ». C'est là que Norbert Goormaghtigh fait la connaissance d'une jeune infirmière anglaise, Mabel Lawrence, qu'il épouse
en 1917. Ils auront deux enfants.
En 1922, il obtient le grade de docteur spécial
en anatomie pathologique. Au cours de cette
Archives de l'Etat à Arlon : L'Echo du Luxembourg, même année il est lauréat de l'Académie royale
9-10 février 1903. H. Goffinet, Rapport sur l'abbatiale
de Saint-Hubert, dans Procès-verbaux des séances du de Médecine et il est nommé chargé de cours
Comité provincial de la Commission royale des monu- d'anatomie pathologique et des démonstrations
microscopiques dans les deux langues nationaments 1900-1901, p. 17-20.
les. En 1928, .cette charge est étendue aux
N. van Werveke, Etude sur les chartes luxembour- démonstrations macroscopiques (autopsies) en
geoises du moyen-âge, dans Publications de la
langue néerlandaise. Sa demande pour obtenir
Section historique de l'Institut royal, grand-ducal de
ce
cours en langue française est rejetée par le
Luxembourg, vol. 41, 1890, p. 62-63. — N. Tillière,
Le R.P. Hippolyte Goffinet S.J., dans Annales de recteur de l'Université de Gand. Le cours des
l'Institut archéologique du Luxembourg, t. 38, 1903, démonstrations macroscopiques en anatomie
p. 182-198. — M. Blum, Bibliographie luxembour- pathologique en langue française reste dans les
geoise, 3 e livraison, Luxembourg, 1904, p. 356-359. mains du professeur Odilon Vanderlinden. Le
— Monasticon belge, t. 5 : Province de Luxembourg, 29 janvier 1929, il devient professeur extraordiLiège, 1975. — A. Laret-Kayser, Entre Bar et
Luxembourg : le comté de Chiny des origines à 1300, naire. En 1931, il obtient enfin le cours des
Crédit communal, collection Histoire, in-8°, n° 72, démonstrations macroscopiques en langue franBruxelles, 1986, p. 35-36. — V. Pittie, Historique des çaise. Son rêve d'unifier tous les aspects de
restaurations des XIXe et XXe siècles, dans L'anciennel'anatomie pathologique est enfin réalisé. En
église abbatiale de Saint-Hubert, Namur, 1999 1934 il est nommé professeur ordinaire à
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l'Université d'Etat de Gand. En 1947 il est CRB
(Commission for Relief in Belgium) Visiting
Scientist aux Etats-Unis. En 1949, il est nommé
docteur honoris causa de l'Université de Lille
(26 février 1949) et docteur honoris causa de la
Queen's University de Belfast (30 septembre
1949).
Ses activités de recherche et sa charge du
cours important d'anatomie pathologique ne
l'empêchent pas de prendre ses responsabilités
sur le plan administratif: doyen de 1935 à 1936,
secrétaire du conseil académique de 1946 à
1947, recteur de l'Université de Gand de 1947 à
1950. Il saisit cette nomination pour tenir un
plaidoyer vibrant en vue de l'achèvement de la
Clinique universitaire. Il est également membre
du conseil d'administration du patrimoine
universitaire. Il joue un rôle dans les instances
qui s'occupent de la recherche scientifique en
Belgique : membre de la commission des
Sciences morphologiques de la Fondation nationale pour la Recherche scientifique, membre de
la Fondation Francqui, membre de l'Œuvre
belge contre le Cancer, membre fondateur du
Centre anticancéreux de Gand, président de la
Commission gouvernementale contre le Cancer.
Durant cette longue et fructueuse période, il
forme vingt et un collaborateurs dont huit seront
nommé professeur à l'Université d'Etat de Gand.

Après ses études de médecine le jeune Norbert
Goormaghtigh présente déjà un curriculum
impressionnant. Pour des raisons pratiques, il
commence la formation de spécialiste en obstétrique et gynécologie, sans pourtant interrompre
son travail de recherche à l'Institut d'Histologie. Malheureusement la Première Guerre
mondiale éclate. Affecté à l'Hôpital militaire de
Hoogstade, Goormaghtigh y travaille au service
de chirurgie sous la direction du Dr Willems. Il
a noté ses observations cliniques dans des
carnets soigneusement mis à jour et qui sont
heureusement conservés. II publie ses observations cliniques sur le traitement des plaies. Dans
un de ces cahiers on trouve le brouillon de
quelques lettres à son oncle et à un ami, auquel
il écrit qu'il se demande s'il pourra encore faire
des recherches après la fin de la guerre. Mais
malgré les circonstances défavorables, il trouve
le moyen de continuer ses observations. Il fut
en effet chargé du service d'autopsies de son
hôpital. Dans cette qualité il commence ses
travaux sur la surrénale en collectionnant ces
glandes endocrines chez des soldats décédés à
cause d'infections, de gangrène gazeuse ou de
plaies abdominales. Il rassemble déjà quelques
observations histologiques qui font l'objet
d'une publication provisoire. Il continue ces
investigations après la fin de la guerre. Il décrit
les zones de la corticosurrénale humaine en
détail ainsi que leur réaction dans différentes
conditions pathologiques, mentionnées plus
haut. Dans ce mémoire de doctorat, malheureusement méconnu, il décrit en fait la réaction au
stress, longtemps avant Selye, mais sans
employer ce mot encore inconnu à cette
période. Au cours de ses recherches, il est
frappé par le fait que les zones internes de la
corticosurrénale contiennent des granules
« sidérophiles » c'est-à-dire des granules qui se
colorent par l'hématoxyline ferrique. Ces
granules étaient connus sous le nom de corps de
Guyesse. En 1927, il décide d'étudier ces corps
dans une glande endocrine plus simple : le
corps jaune du chien. Le développement
maximal de ces corps coïncide avec la phase
active de ce corps jaune. Norbert Goormaghtigh
emploiera la présence de ces corps comme un
critère de l'activité cellulaire de la cellule endocrine, entre autres dans ses études ultérieures
des cellules afibrillaires du rein, qu'il
commence à la fin des années vingt. Dans ces

Sa carrière scientifique commence déjà au
cours de ses études : il devient élève assistant à
l'Institut d'Histologie. Le directeur de cet institut, le professeur Orner Van der Stricht, l'a
formé aux disciplines morphologiques et a
guidé ses premiers pas dans le domaine de la
recherche scientifique. C'est le début d'une
longue et importante carrière scientifique. Une
première étude concerne l'organogenèse et
l'histogénèse de la capsule surrénale et du
plexus coeliaque chez les oiseaux et les
mammifères. De cette première publication
apparaît déjà son grand intérêt pour l'histophysiologie en général et pour celle des glandes
endocrines en particulier.
Avec une étude sur le système nerveux
sympathique, il obtient successivement en 1912
le titre de lauréat du Concours universitaire
avec une étude sur le système nerveux sympathique et en 1914 celui de lauréat du Concours
des bourses de voyage du gouvernement. Au
cours de cette même année il obtient le Prix
Alvarenga de l'Académie royale de Médecine.
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premières études, il observe ces cellules chez le
lapin normal. Il décrit en détail leur aspect cytologique. Il s'agit de cellules musculaires lisses
transformées. Il décrit également un groupe de
cellules plus petites, situé dans l'angle formé
par les vaisseaux afférent et efférent du glomérule. Il les considère comme d'origine nerveuse
et schwannienne. Elles seront décrites plus tard
sous le nom de cellules « lacis ». Leur fonction
est encore largement inconnue. Ces deux types
de cellules forment avec la macula densa ce
qu'il appelle l'appareil juxta-glomérulaire. Les
cellules afibrillaires contiennent des granules
« sidérophiles », ce qui l'amène à supposer
qu'il s'agit de cellules à fonction endocrine. Il
étudie ensuite ces cellules au cours de l'hypertension expérimentale dans le rein de Goldblatt
chez le lapin et le chien, ainsi que chez
l'homme dans des conditions pathologiques
accompagnées d'hypertension telles que la
néphrosclérose bénigne, l'éclampsie puerpérale, la glomérulonéphrite, la scarlatine. Dans
toutes ces conditions, il observe une hypertrophie des cellules afibrillaires et une augmentation des grains « sidérophiles ». Il en déduit
que ces cellules jouent un rôle important dans
la pathogenèse de l'hypertension et qu'elles
sont en fait des cellules endocrines qui sécrètent de la rénine. Des études récentes au microscope électronique et à l'aide de techniques
immunohistochimiques ont confirmé cette
thèse. Il a résumé toutes ces observations dans
une monographie parue en 1944 et écrite
comme il le dit lui-même dans des circonstances difficiles : son fils John avait été envoyé au
camp de concentration de Dachau en 1943
tandis que lui-même avait été saisi comme
otage par l'occupant et avait échappé de
justesse à un massacre de prisonniers au camp
de Bourg-Léopold. Son fils est heureusement
sorti vivant de cette épreuve après la
Libération. Notons qu'une partie des illustrations dessinées sont de la main de John.
Pendant ses recherches sur l'appareil juxtaglomérulaire, il fait au cours des années trente une
étude approfondie dans le domaine de l'histophysiologie de la thyroïde avec Frederic
Thomas. Immédiatement après la guerre, il participe avec René Pannier à une étude des Paraganglions. Ils précisent la fonction des nerfs du
cœur: les cellules paraganglionaires sont associées non seulement à des fibres centrifugales

mais également à des fibres centripétales du
système nerveux autonome. Ses recherches le
conduisent également à une étude du glomus
carotidien. Il y démontre la présence d'anastomoses artério-veineuses associées à des cellules
non-chromaffines.
Ses recherches ne se limitent pas aux arterioles
et aux glandes endocrines. Avec de Wulf, il entreprend une étude du plancher du IIIe ventricule et
des glucides dans l'espoir de trouver une explication pour la pathogenèse du diabète. Ils trouvent des lésions inconstantes du tuber cinéré et
de l'hypophyse chez l'homme ainsi que des
lésions dégénératives du mésencéphale et du
diencéphale chez le lapin.
Il s'intéresse également à l'oncologie tant
clinique qu'expérimentale et en particulier, aux
tumeurs mammaires, les liposarcomes et les
lymphomes, et la lymphogranulomatose de
Hodgkin.
Cet aperçu illustre l'engagement illimité pour
la recherche désintéressée, sa maturité précoce
ainsi que sa forte personnalité. Les circonstances difficiles de deux guerres mondiales n'ont
jamais arrêté la poursuite de ses travaux. Il
aimait le havre paisible de sa famille. Mais
même là, il racontait chaque soir ses dernières
observations à tel point que son fils John,
devenu plus tard docteur en droit, est devenu
son plus proche collaborateur en dessinant
plusieurs illustrations pour les publications de
son père pourtant lui-même un remarquable
micrographe. Au cours de ses recherches, il
préférait. être seul. Il lui arrivait souvent de
venir le dimanche au laboratoire. C'était pour
lui le moment le plus propice de travailler au
microscope dans le silence et la solitude. Ses
travaux sont encore aujourd'hui mentionnés
dans la littérature.
Ses étudiants et ses collaborateurs avaient une
grande admiration pour ce maître qui combinait
une forte personnalité à un humour subtil et qui
les guidait avec une attention critique dans leurs
travaux. Jusqu'à la fin il avait un grand intérêt
pour toutes les techniques nouvelles et les
acquis biologiques et pathologiques récents.
Notre pays a perdu avec lui un de ses plus
grands savants.
A. Dalcq, Note biographique sur M. N. Goormaghtigh. Membre titulaire, dans Bulletin de
l'Académie royale de Médecine de Belgique,
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5e série, t. 25, 1960, p. 53-60. — L. Van Bogaert,
Eloge académique du Professeur Norbert
Goormaghtigh (1890-1960), dans Mémoires de
l'Académie royale de Médecine de Belgique, 2e série,
t. 7, 1969, p. 88-114. — H. Roels, Norbert Goormaghtigh and his contribution to the histophysiologies of the kidney, dans Journal of Nephrology,
t. 16, 2003, p. 965-969.

de l'ancienne « librairie » des ducs de
Bourgogne suscite le projet d'une édition des
Chroniques et conquestes de Charlemaine, une
mise en prose de la littérature épique signée en
1458 par David Aubert ; trois volumes paraîtront
en 1940, 1943 et 1951 dans la collection des
Anciens Auteurs belges de l'Académie royale de
Belgique.
Après quatre mois de stage à la Bibliothèque
Royale, il est nommé en 1929 suppléant à la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
de Gand. Chargé de cours en 1930, il accède au
professorat en 1934. Il enseigne à Gand diverses
matières du curriculum de philologie romane,
parmi lesquelles l'histoire de la littérature française, l'histoire littéraire belge et l'explication
de textes français du Moyen Age, jusqu'à son
éméritat obtenu en 1964.
Si le médiéviste a l'occasion de revenir
plusieurs fois au thème de la Sacristine ainsi
qu'aux Chroniques et conquestes, il s'intéresse à
bien d'autres sujets : la plus ancienne scène
française, dont il dit la spécificité, le lyrisme et
le roman courtois, les fabliaux, qu'il transpose et
dont il tente lui aussi de cerner la nature, l'œuvre
de Villon, qu'il a publiée et annotée. Guiette fait
volontiers figure de franc-tireur ; les réflexions ou plutôt, les questions - salutaires de celui qui
se proclame un « amateur en poésie », bousculeront un certain nombre d'habitudes mentales.
Un exposé sur le symbolisme au Moyen Age
débouche sur une défense de l'énigme, qui ne
demande pas toujours à être décodée (le
« symbole sans senefiance »). Un brûlot lancé au
congrès arthurien de Caen invite à méditer la
formule de Jean Bodel « Li conte de Bretagne
sont si vain et plaisant » : une « science indiscrète » enlèverait aux textes le charme de l'ambiguïté, cependant qu'elle priverait le lecteur de
sa liberté et de son droit au rêve. Hostile à
l'égard de tout ce qui risque de dénaturer les
œuvres, l'essayiste rejette les démarches
fondées sur des préoccupations actuelles ou sur
des apports érudits que les écrivains n'ont vraisemblablement pas connus ; il refuse encore
d'enfermer les auteurs dans un courant déterminé, de compartimenter la production littéraire
en genres strictement délimités ou d'en confiner
la réception à une classe sociale particulière.

Hendrik Roels

GUIETTE, Robert, Alphonse, Marie, Adrien,
poète et philologue, né à Anvers le 6 juillet
1895, y décédé le 8 novembre 1976.
Fils de Jules Guiette (1852-1901), aquafortiste et peintre paysagiste, et petit-fils, par sa
mère, Louise Pecquereau (1864-1934), de
l'aquarelliste Alphonse Pecquereau (18311917), il aimait à dire que tout le monde, dans sa
famille, était peintre. Son frère, René Guiette
(1893-1976), fut l'une des figures marquantes
de la peinture abstraite et de l'art brut en
Belgique. Après des humanités classiques au
Collège Notre-Dame à Anvers, il fit sa candidature aux Facultés Saint-Louis à Bruxelles et
poursuivit ses études de philologie romane à
l'Université catholique de Louvain.
Ses maîtres, Georges Doutrepont et Alphonse
Bayot, lui donnèrent le goût des lettres médiévales. Nanti, en 1921, du diplôme de licencié en
philologie romane, il partit pour Paris où il
fréquenta les cours de la Sorbonne, du Collège
de France (avec Fernand Desonay) et de l'Ecole
pratique des Hautes Etudes : Joseph Bédier,
Alfred Jeanroy et Mario Roques y confirmeront
sa vocation de médiéviste. C'est à Paris qu'il a
entamé ses recherches sur la légende de la
Sacristine. Publiées en 1927 dans la Bibliothèque de la Revue de littérature comparée,
elles lui permettront de conquérir, en 1928, le
titre de docteur es lettres de l'Université de
Louvain. Un dossier exhaustif réunit, décrit et
classe avec un soin méticuleux plus de deux
cents rédactions diverses d'un miracle de NotreDame très répandu dans la littérature européenne, du Moyen Age à l'époque moderne :
une religieuse, enfuie de son couvent, y revient
plus tard et apprend qu'elle a été suppléée dans
son office par la Vierge.
En 1929, il entre comme stagiaire à la
Bibliothèque Royale. La découverte des trésors
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Guiette, on appelle la «poésie formelle au
moyen âge». Faisant fi des préjugés romantiques de beaucoup d'historiens de la littérature,
il a osé dire le caractère conventionnel de la
lyrique courtoise des XII e et XIII e siècles. Une
conférence datant de 1946 (publiée en 1949, elle
sera réimprimée à trois reprises) récuse toute
lecture biographique ou psychologique d'un
discours où le jeu des sentiments ne figure que
comme un matériau. Tout l'attrait de cette écriture du lieu commun réside dans la façon dont
les éléments sont disposés, dans la composition
et l'invention: «c'est l'œuvre formelle, ellemême, qui est le sujet». Cette prise de conscience a donné aux études sur le grand chant
courtois une orientation toute nouvelle. Dès lors
que la thèse de Roger Dragonetti (1960) ainsi
que les travaux de Paul Zumthor (1963) et de
Daniel Poirion (1965) en ont apporté la confirmation et l'illustration, les intuitions de Guiette
sont encore citées de nos jours. C'est aussi en
privilégiant l'esthétique de l'art théâtral et en
insistant sur la « convention » dans le langage et
l'élaboration des scènes que Guiette étudie en
1950 les Marionnettes de tradition populaire et
révèle, documents à l'appui, quelques pièces
jouées par les marionnettistes d'Anvers, de
Gand, de Bruxelles, de Mons et de Tournai.
La fréquentation des écrivains, et en particulier celle de Biaise Cendrars, de Max Jacob et de
Pierre-Jean Jouve, avait appris au jeune érudit
que « la littérature pouvait rencontrer la philologie». En décembre 1920, il prononce devant le
Cercle de littérature française de l'Université de
Louvain une conférence sur les premiers
recueils de Cendrars. Très rapidement, il se lie
d'amitié avec l'auteur de Du monde entier qu'il
voit fréquemment à Paris dans les années vingt.
De ces rencontres, il fit sur le coup de minutieux
comptes rendus qui furent publiés en 1990 par
Michel Décaudin (Monsieur Cendrars n'est
jamais là). L'amitié avec Max Jacob, rencontré
sans doute par l'entremise de Cendrars, ainsi
que la proposition d'un éditeur, ouvrent en 1934
la voie à l'essayiste. La Vie de Max Jacob naquit
pour ainsi dire sous la dictée du poète du Cornet
à dés; Jean Paulhan en choisit d'importants
extraits qui parurent dans la NRF de juillet et
août 1934. L'essai ne fut publié intégralement
qu'en 1976 et les lettres que Max Jacob adressa
à Robert Guiette furent rassemblées en 1991 par
Michel Décaudin.

Ce fut à la demande de Pierre Seghers que
Guiette entreprit une étude sur son concitoyen
Max Elskamp, qu'il n'avait pas connu personnellement. Publiée en 1955 dans la célèbre
collection Poètes d'aujourd'hui où elle précède
un choix de textes, cette étude reste encore à ce
jour la meilleure introduction au poète anversois. Guiette ne cessa de s'intéresser à Elskamp
et lui consacra par la suite divers articles ; il
publia plusieurs ensembles de lettres, dont la
correspondance échangée avec Jean de
Boschère(1963).
Les principales études de philologie médiévale et moderne furent réunies en volume en
1960 et 1972 sous le titre Questions de littérature dans la série des Romanica Gandensia de
l'Université de Gand. La part faite aux auteurs
modernes y est relativement mince, Guiette
n'ayant voulu, semble-t-il, retenir que quelques
travaux consacrés à l'esthétique et à la langue
des écrivains étudiés. Trois études portent sur
Baudelaire et le poème en prose, genre auquel,
de son propre aveu, Guiette s'est intéressé de
nombreuses années en vue de préparer une
histoire du poème en prose qui ne vit jamais le
jour. D'autres études portent sur la langue
poétique de Paul Claudel ou sur l'usage des
«calques» - traductions littérales de l'anglais
ou du néerlandais - dans la poésie de Mallarmé,
Elskamp et Verhaeren.
Pendant près d'un demi-siècle, Robert Guiette
développa une importante activité de critique
littéraire et théâtral qui, si elle était réunie, apparaîtrait comme un versant essentiel de son
œuvre. Il fit partie, entre 1922 et 1925, de la
rédaction du Disque vert et collabora par la suite
à un grand nombre de revues belges et françaises, publiant plus de cinq cents articles, comptes
rendus, notes de lecture ou recensions diverses.
Sous le sigle Rocan, Guiette, Camille Goemans
et André Souris faisaient de 1947 à 1949 une
chronique régulière dans le bulletin de l'association ARTES d'Anvers. Il accorda aussi sa collaboration à diverses revues néerlandophones
comme De Vlaamsche Arbeid, Elcerlyc, Streven,
Dietsche Warande en Belfort. Signalons en
particulier une collaboration régulière, entre
1961 et 1971, à Spectator, supplément hebdomadaire à De Nieuwe Gids-Antwerpse Gids. La
qualité constante de sa critique littéraire lui
valut l'amitié d'écrivains comme Henri
Michaux, Franz Hellens, Jean de Boschère,
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André de Ridder, Camille Goemans, Paul
Fierens ou Michel de Ghelderode avec lesquels
il entretint parfois des correspondances régulières. Sa connaissance parfaite de la poésie belge
de langue française lui permit de publier en
1948 une copieuse anthologie consacrée aux
Poètes français de Belgique. De Verhaeren au
surréalisme, pourvue d'une longue introduction
où il justifie des choix qui de toute évidence
reflètent ses préférences. Jusqu'à la fin de sa vie,
Guiette restera un lecteur avide de comprendre,
« plutôt que de savoir ». Témoins, ses articles et
notes de lecture sur les « nouvelles fictions »
publiées par le collectif « Change » au début des
années septante, époque soucieuse de recherche
de formes nouvelles, capables de bouleverser
l'ancienne distribution des genres. Ces « prises
d'accès nouvelles » comme les appelait Guiette,
ont intéressé autant le poète que le philologue
qui ne s'est jamais soucié que de ce qui lui
apportait l'aventure de la lecture, tout en restant
conscient que « les mots en liberté provoquent et
éteignent nos émotions ».

plaquettes : le frontispice du premier recueil
publié est dû à James Ensor ; le long poème intitulé Musiques (1927) est accompagné de cinq
dessins d'André Lhote ; Mort du fantôme (1937)
s'ouvre sur un dessin de Fernand Léger. Au rêve
des fumeurs (1950) va plus loin et instaure une
véritable collaboration entre peintre et poète,
puisque quinze lithographies originales d'Edgard
Tytgat répondent à autant de poèmes brefs de
Guiette. Dans Emblèmes désaffectés (1950), les
«légendes» de Robert Guiette semblent s'inscrire dans le prolongement même des dessins de
René Guiette, qui sont d'ailleurs tracés de la
même encre que les textes autographiés.

C'est à la rigueur de la poésie et du poème en
prose que Guiette confronta sans cesse les mots
en liberté. Une vingtaine de plaquettes, dont la
première, L'Allumeur de rêves, marquée par le
surréalisme, remonte à 1927, témoignent d'un
itinéraire poétique exigeant et généralement peu
soucieux de l'agrément. C'est une œuvre essentiellement méditative, dont Jean Cassou a souligné avec raison dans une préface à un important
choix de poèmes de Guiette publié en 1968 et
couvrant la période 1922-1967, qu'elle avait
« un ton de calendrier, un style de feuillet qu'on
arrache ». Les différents recueils témoignent de
poétiques et d'influences souvent fort diverses,
mais disent les étapes d'une vie et surtout celles
d'une expérience intérieure marquée par une
volonté constante de dépouillement et d'introspection. Même si la poésie de Guiette ne
renonce pas toujours à une certaine ampleur du
souffle, comme dans Le ciel de la cité (1952) où
elle renoue avec l'alexandrin, elle est généralement marquée par la brièveté et la saisie de
l'instant, par ce que Edmond Humeau avait
appelé « une économie extraordinairement
minérale ». Sensible au surréalisme comme à la
fantaisie de Max Jacob, à l'expérience de Henri
Michaux comme au « couteau-poème » de Jean
de Boschère, Guiette a, lui aussi, souvent
associé les peintres amis à la réalisation de ses
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Un dernier recueil, L'ombre intérieure (posthume, 1978), rassemble septante-neuf poèmes
écrits entre 1931 et 1976 où on observe que
Guiette se révèle, à partir de 1968, comme un
homme en «cessation de désir», dépositaire
d'un passé trop heureux en compagnie de ses
« admirables absents » que sont pour lui
Cendrars, Jacob, Salmon, Fleuret, Souris, Léger,
Goemans et quelques autres. Mais le souvenir
même n'est qu'une image et la parole poétique,
aux yeux du poète de Seuils de la nuit (1962),
« un défaut du silence ».
Robert Guiette était membre de l'Académie
royale de Langue et de Littérature françaises
(1954), de la Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden (1949), docteur honoris
causa de l'Université de Lille (1965), titulaire
de la chaire Francqui à l'Université catholique
de Louvain en 1958-1959. Il obtint en 1968 le
grand prix de poésie Albert Mockel pour l'ensemble de son œuvre et l'année suivante le Prix
Claude Virenque de l'Académie française.
De son mariage avec Daisy Wolfers (19061996), docteur es sciences, naquirent trois
enfants: Lucie Guiette (1937), historienne de
l'art ; Jean-Louis Guiette (1939), ingénieur civil,
et Catherine Guiette (1941).
Iconographie : Portrait de Robert Guiette par René
Guiette, Anvers, 1923, huile sur toile (Anvers, coll.
part.) ; Robert Guiette : photographies de Nicole
Hellyn, 1968 et 1970; Robert Guiette et Andrée
Sodenkamp: photographie de Nicole Hellyn, 1970;
Robert Guiette, Hélène Prigogine et Marcel Thiry :
photographie de Nicole Hellyn (1970), aux Archives
et Musée de la littérature, à Bruxelles.
Archives et Musée de la Littérature, à Bruxelles, divers
manuscrits, correspondances et coupures de presse.
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Bibliographie des écrivains français de Belgique,
Bruxelles, 1966, t. 2, p. 212-215. — H. Braet,
Bibliographie médiévale de Robert Guiette, dans
Robert Guiette, Forme et senefiance, Etudes médiévales recueillies par J. Dufournet, M. De Grève, H.
Braet, Genève, 1978, p. 267-271. — A. Bakkers,
Robert Guiette. Une biobibliographie, mémoire de
licence présenté à l'université d'Anvers (UIA),
Département de philologie romane, 1980 (inédit). —
M. Delbouille, Discours [de réception], dans Bulletin
de l'Académie royale de Langue et de Littérature
françaises, t. 33, 1955, p. 17-24. — H.R. Jauß, Ästhetische Erfahrung als Zugang zu Mittelalterischer
Literatur. Zur Aktualität der Questions de littérature
von Robert Guiette, dans Germanisch-Romanische
Monatsschrift, nouv. série, t. 25, 1975, p. 385-401
(article reproduit en traduction française dans
Poétique, t. 31, 1977, p. 322-336). — E. Humeau,
Robert Guiette, poète de l'essentiel, Bruxelles, 1976.
— M. Lobet, Robert Guiette, dans Bulletin de

l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises, t. 54, n° 3-4, 1976, p. 128-130. — R.O.J. Van
Nuffel, Nécrologie : Robert Guiette, dans Annales de
la Fondation Maurice Maeterlinck, t. 23, 1977, p. 7983. — P. Remy, Nécrologie : Robert Guiette (18951976), dans Bulletin bibliographique de la Société
internationale Arthurienne, t. 30, 1978, p. 249-251.
— A. Vandegans, Discours [de réception], dans
Bulletin de l'Académie royale de Langue et de
Littérature françaises, t. 56, n° 1, 1978, p. 45-58. —
C. Roubaud, Robert Guiette ou la métamorphose de
l'ombre, dans Les Nouvelles à la main, 1979, 3 e série,
p. 13-18. — M. Piron, Notice sur Robert Guiette, dans
Annuaire de l'Académie royale de Langue et de
Littérature françaises, Bruxelles, 1983, p. 103-124.
— Lettres françaises de Belgique. Dictionnaire des
œuvres, t. 2, La poésie, dir. C. Berg et R. Frickx, ParisGembloux, 1988, p. 76, 380-381.
Christian Berg et Herman Braet
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HAMAÏDE, Amélie, Pauline, pédagogue, née à
Liège le 18 février 1888, décédée à Uccle
(Bruxelles) le 25 novembre 1970.
Née à Liège en 1888, Amélie Hamaïde passe
son enfance à Malines où elle suit les cours en
français à l'école moyenne pour filles, dirigée
par Lila Monod. Elle poursuit ses études
normales à Bruxelles à l'école de la rue du
Marais, fondée par Isabelle Gatti de Gamond.
Elle obtient son diplôme de régente scientifique à l'âge de vingt et un ans et débute sa
carrière d'enseignante comme préceptrice dans
la famille Houzeau de Lehaie, installée en
France.
Déjà familiarisée avec la nouvelle pédagogie
au cours de ses études de régente, elle rencontre
Ovide Decroly dont les expériences pédagogiques, menées à la fois avec des enfants
« normaux » et « irréguliers », la fascinent littéralement. Dans le courant de 1912, elle rejoint
les premières collaboratrices d'Ovide Decroly,
Julia Degand, Eugénie Monchamp et Jeanne
Deschamps, dans la petite école pour enfants
« normaux », fondée en 1907 et située à côté de
l'institut Decroly (1901), destiné aux enfants en
difficulté, rue de l'Ermitage.
En 1916, la Ville de Bruxelles lui propose une
place d'institutrice aux Cours d'éducation C,
dirigés par Lily Carter, qu'elle accepte, en
accord avec Decroly. Fortement influencée par
les théories de Decroly, encouragée par sa direction, elle applique ces principes dans deux
classes de première année primaire, poursuivant
une expérience dans l'une jusqu'en quatrième
année (1916-1920) et dans l'autre jusqu'en troisième année (1920-1923).
Durant ces sept années, elle force l'enthousiasme de sa directrice et des autorités de la Ville
de Bruxelles. Grâce à son zèle et à la demande
du directeur des écoles de la Ville de Bruxelles,
Devogel, plusieurs tentatives sont menées pour
introduire les idées de Decroly dans les écoles

de la ville et dans celles de la commune
d'Anderlecht.
Parallèlement Amélie Hamaïde obtient un
certificat d'aptitude à l'enseignement spécial
pour les enfants anormaux et arriérés en 1916,
puis celui d'orthophoniste en août 1917. De
1919 à 1921, elle suit les cours de l'école
universitaire de pédagogie de l'Université libre
de Bruxelles qui vient d'ouvrir ses portes et son
travail de fin d'études porte... sur l'application
de la méthode Decroly en Belgique ! Il est
publié en 1922 chez Delachaux sous le titre La
Méthode Decroly. Elle y relate son expérience
aux Cours d'éducation C et l'ouvrage connaît
d'emblée un grand succès. Il sera réédité de
nombreuses fois et traduit en plus d'une dizaine
de langues. Son originalité réside dans le fait
qu'il ne se borne pas à exposer aux enseignants
la théorie sur l'école active mais bien à leur
offrir « des instructions pratiques ». C'est un
véritable plaidoyer en faveur de l'introduction
de la pédagogie nouvelle dans l'enseignement
public, mais certains lui reprocheront d'avoir
ainsi figé la pensée d'Ovide Decroly, en contradiction même avec ses conceptions.
Durant l'année scolaire 1923-1924, à la
demande de la Commission for Relief of
Belgium, elle élabore sous la direction de
l'Américaine, Miss Harrisson, un outil pédagogique destiné à enseigner des notions d'hygiène
aux enfants dans les écoles pour améliorer leur
santé. Sur l'insistance d'Ovide Decroly, elle
renonce en septembre 1924 à sa place d'institutrice à la Ville de Bruxelles pour prendre la
direction de l'école Decroly.
Sa collaboration avec Ovide Decroly ne
s'était jamais interrompue durant ces sept
années où elle enseigne à la Ville de Bruxelles.
Elle l'aide le jeudi après-midi et le dimanche, à
l'institut Decroly, à l'œuvre d'orientation
professionnelle et à la polyclinique de la rue des
Eperonniers à Bruxelles.
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Elle assume la direction de l'école de
l'Ermitage dès la rentrée de septembre 1924
jusqu'en mars 1934. C'est sous sa direction, en
1927, que l'école déménage de la rue de
l'Ermitage à la rue Montana. Débordante
d'énergie durant ces presque dix ans de direction, elle assure le développement de l'école
Decroly et lui donne les bases que l'on lui
connaît encore aujourd'hui. A son arrivée,
l'école compte 113 élèves. Ils sont 194 à la
rentrée de septembre 1927, 258 en 1931, et 286
en 1932, à la mort d'Ovide Decroly.
Pour faire face à cette expansion, en accord
avec Decroly, elle propose au Comité de
Parents, dès 1925, la création d'une asbl
distincte dont le but est d'aider financièrement
l'école. Ce système lui permet notamment
d'obtenir plus facilement des subsides de
l'Etat. En 1930, elle répond à la demande des
parents et crée un cycle complet d'humanités
(1930) et dès 1933, elle obtient l'homologation
des diplômes des certificats de la section scientifique.
Femme de rigueur, sans complaisance ni pour
elle, ni pour son personnel, elle mène son « petit
monde » avec une main de fer dans un gant de
velours. Inévitablement, quelques heurts se
produisent, mais jusqu'au décès de Decroly, ils
sont aplanis grâce au soutien indéfectible qu'il
lui porte.
Le « maître » disparu, l'école ayant fortement
grandi, de nouveaux problèmes surgissent. Des
conflits de personnes, de génération ou politiques comme certains l'insinuent, semblent
amener alors cette directrice dévouée mais
ferme à se mettre en congé de maladie dès
janvier 1934, puis à donner sa démission en
mars 1934. Elle laisse néanmoins une école
dont le nombre d'inscrits a doublé depuis son
arrivée, qui offre un cycle complet d'humanités
et compte en septembre 1933, 333 enfants.
Amélie Hamaïde est l'une des meilleures et
plus ardentes propagandistes de Decroly. Dès la
fin des années 1910, elle donne de nombreuses
conférences en Belgique et à l'étranger, notamment à la Société belge de Pédotechnie, à
l'Institut Buls-Tempels, à l'Ecole de Service
social de Bruxelles et d'Anvers, à la Ligue de
l'Enseignement... Après la Première Guerre, en
1919 puis en 1921, elle fait des voyages d'études en Hollande et en Suisse où elle rencontre
des psychiatres et des pédagogues.

Durant les vacances d'été 1921, elle participe, toujours aux côtés du docteur Decroly, au
congrès fondateur de la Ligue internationale
d'Education nouvelle à Calais du 30 juillet au
12 août. Ils y exposent « la méthode » et
présentent des travaux d'élèves. Quand une
section de la Ligue est créée en Belgique en
1929, Decroly en est le président, Hamaïde la
secrétaire. Elle participe encore par la suite,
seule ou accompagnée de Decroly, à de nombreux congrès à l'étranger. Et quand Decroly
est à l'étranger, comme en 1922 où il est aux
Etats-Unis, c'est Amélie Hamaïde qui le
remplace et donne le cours de pédagogie à
l'Institut Buls-Tempels.
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De 1916 à 1933, elle enseigne également la
pédagogie et la psychologie à l'Ecole centrale
de Service social qui forme les futures assistantes sociales. En 1933, elle donne des cours
de pédagogie à l'Ecole ouvrière supérieure. Sa
renommée dépasse de loin le cadre de la
Belgique, comme en témoigne l'invitation qui
lui est faite en 1925 par Miss Harrisson pour
l'aider à mettre sur pied une école nouvelle à
Sarasota en Floride : l'Out of Door School. En
1928, elle est invitée à Londres avec Ovide
Decroly pour y donner un cours et en 1930 elle
est invitée à Oxford par les New Ideals.
Au décès d'Ovide Decroly, le 12 septembre
1932, Amélie Hamaïde apparaît comme son
héritière intellectuelle et reprend une grande
partie de ses fonctions : elle préside la section
belge de la Ligue internationale pour l'Education nouvelle, devient membre du comité exécutif de la Ligue internationale pour l'Education
nouvelle et du comité de rédaction de sa revue
Pour l'ère nouvelle, née en janvier 1922 et
dirigée par Auguste Ferrière.
En même temps que ses fonctions de directrice, elle poursuit inlassablement son œuvre de
propagandiste, portant la bonne parole jusqu'en
Amérique du Sud où le président de l'Uruguay
l'invite en 1930 à visiter les écoles nouvelles de
Montevideo.
Elle continue à donner de nombreuses conférences en Belgique pour diffuser la méthode et
en septembre 1931, à la demande de l'inspecteur
principal du canton de Huy, elle initie aux
pratiques decrolyennes le personnel de l'Ecole
Heureuse de Jemeppe-sur-Meuse.
Elle écrit également de nombreux articles
dans des revues de pédagogie nouvelle comme
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Pour l'ère nouvelle, Vers l'école active, etc. En
collaboration avec Decroly elle publie en 1932,
un livre de 122 pages sur Le calcul et la mesure
au premier degré de l'école Decroly. Elle participe évidemment au livre d'hommage en l'honneur du docteur Decroly ainsi qu'au numéro
spécial de la revue Pour l'ère nouvelle (n° 91,
septembre-octobre 1933). Dans sa brochure
consacrée aux «...beaux-arts à l'école nouvelle» - éditée en 1940 par l'Institut national
de Radiodiffusion - , elle explique toute l'importance que revêt la pratique manuelle dans la
pédagogie decrolyenne. En 1955, elle préside la
nouvelle asbl Education nouvelle et Cinéma qui
distribue le film de Luc Haesaerts Enfants,
heureux enfants ou l'école pour la vie par la vie
dont elle rédige le scénario.
Quand elle quitte l'école Decroly, c'est avec
la volonté de créer son propre établissement, sur
les mêmes principes pédagogiques : la méthode
globale et celle des centres d'intérêts. Amélie
Hamaïde ne cherchera jamais à se distancier de
la pédagogie decrolyenne ; bien au contraire elle
en est jusqu'à son dernier souffle une ardente
disciple.
La création de l'école Hamaïde s'est accompagnée de la création d'une asbl Education
nouvelle créée le 28 juillet 1934 (actes parus
au Moniteur du 18 août 1934) dont le but est
l'« éducation des enfants d'après les idées
modernes en matière d'éducation (...). Elle a
notamment pour objet de patronner et soutenir
par tous les moyens l'école actuellement
située à Ixelles, 11, avenue Ernestine, fondée
par Mlle Hamaïde, tant matériellement que
moralement ». Celle-ci récolte les cotisations
des élèves et gère les avoirs de l'école
Hamaïde mais ne dispose d'aucun pouvoir
pédagogique.
Amélie Hamaïde a décrit et rappelé la fondation de son école dans de nombreux articles,
sous une forme un peu enjolivée, soulignant que
tout a été mené en trois semaines. En réalité, dès
mars 1934, elle s'occupe activement de l'aménagement, surveille les travaux et passe
commande auprès de différents fournisseurs.
L'école ouvre ses portes à la rentrée de septembre 1934. Dans le bilan qui est fait de cette
première année, on compte 87 élèves (dans un
autre, seulement 79) dont dix qui fréquentent
l'école gratuitement. Le succès semble avoir été
immédiat. Et le nombre d'inscrits ne cesse

d'augmenter: l'année 1936-1937, l'école enregistre 105 inscriptions.
Au lendemain de la guerre, les deux maisons
de l'avenue Ernestine s'avèrent trop étroites et
en 1947, une deuxième école s'ouvre 22, avenue
Brugmann, dans une maison louée à une amie
d'Amélie Hamaïde. Celle-ci se partage entre les
deux écoles. Dans chacune d'elle, une collaboratrice de la première heure assure la gestion
quotidienne. Hamaïde mène tout son petit
monde avec fermeté car elle estime que « Tout
doit être sacrifié à l'enfant et cela exige, de la
part du personnel, beaucoup de sacrifices et de
travail ». Sa vie est entièrement vouée à ses
écoles, elle mène une existence presque monacale : elle se lève tôt, travaille le soir ou part
donner des conférences. Durant les vacances
elle fait des voyages d'études avec son personnel. Toutefois, au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, elle héberge et s'occupe de
son petit-neveu Richard, âgé de deux ans et
demi, qu'elle finit par adopter.
En 1956, l'école de l'avenue Ernestine
compte près de 200 enfants, celle de l'avenue
Brugmann 325 ! Au même titre que l'école
Decroly, les écoles Hamaïde sont considérées
par le ministère de l'Instruction publique
comme des écoles pilotes. De nombreux visiteurs belges ou étrangers viennent les visiter ;
des écoles normales envoient leurs élèves en
stage de 15 jours. Dans le courant de l'année
1959-1960, l'école de l'avenue Ernestine
déménage à l'avenue Churchill.
Jusqu'à l'âge de quatre-vingt et un ans,
Amélie Hamaïde fut chaque jour la première à
l'école de l'avenue Brugmann pour y accueillir
les enfants. Elle meurt le 25 novembre 1970 et
elle est incinérée au crématorium du cimetière
de Saint-Gilles où de nombreuses personnalités
lui rendent un dernier hommage.
Archives privées : écoles Hamaïde et Richard
Hamaïde. —Archives de la Ville de Bruxelles : Fonds
Instruction publique, dossier personnel n° 1219/13. —
Archives du Centre d'études decrolyennes : procèsverbal et compte rendu du comité de parents, 19231934.
Pour l'ère nouvelle. Revue de la Ligue internationale
pour l'éducation nouvelle, 1922-1940. — A.
Hutchinson, L'école Hamaïde. Naissance et vie d'une
école active, dans Cahiers JEB, n° 5, 1980.
Catherine Jacques
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HANETON ou HANNETON, Jean, maître des
requêtes ordinaire du Conseil privé, conseiller
du Conseil de Brabant, protonotaire apostolique, prévôt de Saint-Aubain de Namur et de
Saint-Liévin (ou Saint-Léboin) de Deventer,
né à Bruxelles à la fin du XV e siècle ou au
début du XVI e siècle, y décédé le 5 mars 1560
(n. st.).
Jean Haneton est issu d'une famille de fonctionnaires princiers. Son grand-père maternel,
Gérard Numan, et son père, Philippe Haneton,
remplirent successivement, entre 1488 et 1522,
les fonctions de premier secrétaire et audiencier.
Destiné à l'Eglise, Jean est inscrit à
l'Université de Louvain le 3 juillet 1517. Ses
deux frères, Corneille et Charles, sont immatriculés le même jour. Tous trois sont inscrits sous
le nom de « Hanetum ». Jean Haneton conquiert
la licence en droit.
Le 1 er octobre 1525, Charles Quint le désigne
au poste de maître des requêtes ordinaire du
Conseil privé des Pays-Bas où il succède à feu
Antoine Sucket. Le 4 avril 1526, Jean prête
serment devant Jean II Carondelet, chef du
Conseil. Il fait les frais de la réorganisation du
Conseil privé en 1531. En vue de réduire les
effectifs du personnel de cette institution, sa
charge de maître des requêtes est supprimée le
1 er octobre 1531.
En considération des bons états de service de
son père Philippe Haneton, Jean obtient en
compensation, le 25 novembre suivant, un poste
de conseiller ordinaire surnuméraire au Conseil
de Brabant. Il reçoit en même temps l'expectative
du premier état de conseiller ordinaire venant à se
libérer. Jean prononce le serment requis le
26 novembre. Suite au décès, le 1 er décembre
1532, du conseiller ordinaire Everard de Veer,
Haneton lui succède le 26 février 1533 (n. st.) et
prête serment le 10 mars. Il sera conseiller au
Conseil du Brabant jusqu'à sa mort, le 5 (et non
le 3) mars 1560 (n. st.). Sa dépouille est ensevelie dans le caveau de famille en la collégiale
Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles.

apostolique. Rappelons que l'un de ses frères,
Charles, était secrétaire ordinaire de Charles
Quint et de Philippe Π.

La faveur princière lui permet d'accumuler de
lucratifs bénéfices ecclésiastiques. Π est prévôt
des collégiales Saint-Aubain de Namur et SaintLiévin (ou Saint-Léboin) de Deventer, chanoine
de Saint-Rombaut de Malines et chanoine-trésorier de Sainte-Gudule à Bruxelles. Sa formation
de juriste lui donne accès au poste de protonotaire
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Basilica Bruxellensis sive monumenta antiqua,
inscriptiones et coenotaphia insignis ecclesiae
collegiatae SS. Michaeli Archangelo et Gudilae
Virgini Sacrae, Malines, t. 1, 1743, p. 81. Ce
recueil d'épitaphes donne le 3 mars 1559 (a.st.)
comme date de décès de Jean Haneton. Le
compte du receveur de Brabant au quartier de
Bruxelles indique le 5 mars. Nous accordons
plutôt notre confiance à cette dernière source
d'archives compte tenu des nombreuses erreurs
qui entachent l'ouvrage mentionné auparavant.
Iconographie : Jean Haneton est représenté avec ses
frères et son père sur l'un des volets du Triptyque
Haneton exécuté par le peintre bruxellois Bernard
Van Orley. Ce tableau est exposé aux Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique (section d'Art ancien) à
Bruxelles.
Archives générales du Royaume, à Bruxelles,
Chambres des Comptes. — Archives départementales
du Nord, à Lille : série B.
A. Schillings, Matricule de l'Université de Louvain,
t. 3, Bruxelles, 1958, p. 559 (n° 91-92 et 94). —
A. Gaillard, Le Conseil de Brabant. Histoire.
Organisation. Procédure, t. 3, Bruxelles, 1902, p. 351352. — De Ryckman de Betz et F. de Jonghe
d'Ardoye, Armoriai et biographies des chanceliers et
conseillers de Brabant, dans Tablettes du Brabant,
t. 2, Hombeek, s.d., p. 529-530.
Daniel Coenen

HARMEGNIES, Lucien, René, Joseph, Ghislain, journaliste, homme politique, né à Flawinne
le 12 février 1916, décédé à Saint-Nicolas-LaChapelle (Savoie, France) le 18 février 1994.
Son père qui, comme les aînés de la famille,
se prénommait Lucien, est né en 1892. Il fait ses
études à Paris où il rencontre Jean Jaurès, pour
lequel il collabore à L'Humanité de l'époque par
des articles destinés à la jeunesse. En mission
d'observation à l'avancée des troupes allemandes sur l'axe Meuse-Sambre durant la Première
Guerre mondiale, il épouse Alice Desneux,
laquelle deviendra conseillère communale de
Namur du 9 janvier 1939 au 31 décembre 1946.
Il est journaliste au Peuple. II est élu conseiller
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provincial de Namur puis, à la suite des grèves
de 1932, il devient député à la Chambre des
Représentants, du 27 novembre 1932 au 9 avril
1942. A la déclaration de guerre, il refuse de se
«réfugier» à Londres et installe sa famille à
Bagnols-sur-Sèze (Vaucluse) en France. Il y crée
ce que son garde du corps, dans une lettre adressée à sa veuve, le 17 septembre 1944, appela « la
petite armée belge Harmegnies». Il s'associe
aux actions patriotiques de son ami François
Bovesse. Il décède en 1942, d'un accident
cardiaque, près du Palais des Papes, en Avignon.
Outre son fils Lucien, il aura deux filles : Marthe
et Suzanne, laquelle fut également journaliste
dans les mêmes organes de presse que son père
et son frère.
Après des humanités à l'Athénée royal de
Namur, Lucien Harmegnies - le fils - s'inscrit
en 1934 comme élève libre à l'Institut pour
Journalistes et à l'Université libre de Bruxelles
et il suit également des cours à l'Ecole ouvrière
supérieure ; il entame sa carrière la même année.
Son premier grand reportage fut réalisé à
Marche-les-Dames suite à la chute mortelle du
roi Albert. Pendant la guerre, il collabore au
Peuple Clandestin et est responsable du service
de presse du Front de l'Indépendance. A la
Libération, il reprend la direction du Journal de
Charleroi.
Durant la guerre, Lucien Harmegnies est
plusieurs fois fait prisonnier et s'évade. A l'occasion de l'une de ses évasions, il rejoint sa
famille dans le sud de la France, où il épouse à
Montpellier le 17 janvier 1941, Marguerite
Burny. Trois enfants sont nés de ce mariage,
deux fils et une fille. L'aîné, également
prénommé Lucien, exerça des fonctions dans
l'activité internationale et a été élu conseiller
communal de Charleroi tandis que le cadet,
Marc, succéda à son père comme député de
Charleroi, de 1977 à 1995.
Dès 1941, il participe au premier Congrès du
Parti socialiste belge (PSB) sur les bords de la
Meuse, à Rivière. Il a été secrétaire de la
branche namuroise des Jeunes Gardes socialistes. Le 31 juillet 1952, il devient conseiller
communal de Marcinelle. Il est nommé premier
échevin, en charge de l'Instruction publique, le
6 janvier 1953 et, le 2 janvier 1959, il prête
serment comme bourgmestre de Marcinelle. En
cette qualité, il sera confronté à l'une des plus
grandes tragédies de l'histoire industrielle
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minière belge : la catastrophe du Bois du Cazier
du 8 août 1956, qui fit 262 morts.
L'ancien journaliste qu'il fut écrivit à ce
sujet : « Je souhaiterais que notre pays, notre
région, notre ville retrouvent le sens de la solidarité - comme à l'époque du Bois du Cazier sans devoir passer par de tels drames. Il y a
beaucoup plus de braves gens qu'on ne se l'imagine dans tous les milieux. Jusqu'à la fin de ma
vie, je me poserai la question de savoir pourquoi
ils ne se rencontrent pas plus souvent, pourquoi
ils acceptent les antagonismes artificiels qu'on
élève entre eux ? Il n'y a pas que des politiciens
en cause, ni des hommes d'affaires, ni des
responsables de mouvements. Il y a aussi des
journalistes ! ».
Lucien Harmegnies est élu député de
Charleroi à la Chambre des Représentants, de
1958 à 1977. Il est également membre de l'assemblée parlementaire des Communautés européennes de 1973 à 1974 (le futur Parlement
européen). Il prête serment en qualité de ministre de l'Intérieur, en 1968, sous le gouvernement
de Gaston Eyskens. A ce titre, il sera le père de
la loi sur les agglomérations, fédérations et
fusions de communes, du 15 juillet 1971. En
1972, dans le gouvernement dit « Eyskens-2 », il
est secrétaire d'Etat adjoint au ministre des
Affaires étrangères, en charge de la coopération
au développement. C'est à ce titre que, notamment, il inaugure le barrage hydroélectrique
d'Inga, lequel fut sans doute la dernière grande
réalisation belgo-zaïroise. A la Chambre des
Représentants, le 31 mai 1972, il déclara:
«D'Etat à Etat, l'aide au développement doit
être avant tout un acte désintéressé: c'est un
acte de solidarité internationale ».
De 1977 à 1983, il est le premier bourgmestre
du « Grand Charleroi », né à l'issue des fusions
des communes. Il est également vice-président
de la section belge du Conseil des Communes
d'Europe, délégué belge du Conseil de l'Europe,
président de la délégation belge à la Conférence
des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement (CNUCED, 1972) et membre
du Comité international de Présidence du
Conseil des Communes d'Europe. Il joue un
rôle majeur dans l'élaboration de la Charte européenne de l'autonomie locale. Au niveau de ses
engagements politiques, il assume ses responsabilités de dirigeant socialiste lors des grèves de
1960-1961, mais sa conscience politique, en tant
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que bourgmestre, de préserver Ie respect des lois
fondamentales l'amène à afficher dans sa
commune de Marcinelle le texte suivant : « La
Constitution belge garantit la liberté d'opinion
et le respect des convictions de chacun. Je
demande à tous les travailleurs de montrer
l'exemple de ce respect qui est à la base même
de tout idéal démocratique. Je demande à tous
les Marcinellois de réprouver tout acte et toute
parole qui mettraient en péril la sécurité des
personnes (...). Cette lutte d'aujourd'hui n'est
pas et ne peut pas être dirigée contre les personnes ni contres leurs biens. C'est une lutte contre
l'arbitraire et pour la liberté... ».

flamandes. Marcinelle-en-Montagne fut pareillement ouverte, principalement en été, au troisième âge. Quel symbole que de décéder dans ce
lieu qu'il avait créé.
Parmi les nombreuses décorations qu'il a
reçues, il tirait fierté de celle qui lui avait été
remise par le président Salvador Allende à
Santiago du Chili en 1972.

C'est dans le même esprit que s'est définie sa
relation avec André Renard. C'est en effet avec
lui qu'il crée le Mouvement populaire wallon.
Ce fut le début du fédéralisme et des réformes
de structures. Son admiration pour André
Renard le troublait et l'inquiétait. C'est dans ce
contexte qu'il adressera à André Renard, une
lettre datée du 17 mars 1962, rappelant que, s'il
n'avait cessé de prendre ses responsabilités en
tant que membre du Mouvement populaire
wallon, il devait s'en démarquer. Il écrivit en
novembre 1961: «Personne n'a le droit de
rendre le peuple flamand responsable de la difficulté et de nos inquiétudes... Quelle que soit la
forme future de nos institutions, la solidarité des
Socialistes flamands et wallons dans l'action
reste indispensable ». D'ailleurs, en dépit de son
opposition à la loi unique et aux événements de
1960-1961, il put dire du Premier ministre
Gaston Eyskens : « Il est d'une correction
infaillible. (...) Jamais je n'ai pris sa solidarité
en défaut. Jamais je ne l'ai découvert plus
flamand que francophone. Chaque fois que se
sont opposés l'intérêt wallon et l'intérêt
flamand, il a donné raison avec une impartialité
rigoureuse à ceux qui lui paraissaient défendre
la plus juste cause ».
Au niveau de son activité humaine et sociale,
Lucien Harmegnies a non seulement créé le
Centre social de Délassement à Marcinelle,
nommé « Edmond Leburton », mais il a surtout
créé, sur les communes de Flumet et SaintNicolas-La-Chapelle, en Savoie, la station de
Marcinelle-en-Montagne, destinée aux classes
de neige pour les élèves de Charleroi (tant de
l'enseignement communal que de l'enseignement libre), mais aussi pour d'autres communes
non-socialistes en ce compris des communes
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Archives familiales.
J. Guyaux, Lucien Harmegnies, le socialisme du cœur
et de la raison, Bruxelles, 1972. — P.-J. Schaeffer,
Charleroi 1830-1994. Histoire d'une métropole,
Ottignies, 1995. — Politiek biografisch Lexicon,
H. Gaus ed., Antwerpen, 1989, p. 552-558.
Jean-Louis Andreux

HENRION, Robert, Paul, juriste, banquier,
professeur d'université, homme politique,
membre de l'Académie royale de Belgique, né à
Namur le 23 juillet 1915, décédé à Uccle
(Bruxelles) le 19 juin 1997.
Né dans une famille aisée de Namur, son père
était joaillier, Robert Henrion passe son enfance
et son adolescence dans sa ville natale. Après ses
humanités à l'Athénée de Namur, il poursuit des
études de droit à l'Université libre de Bruxelles,
dont il sort diplômé docteur en droit avec la plus
grande distinction en 1938. Il épouse l'année
suivante Marlise Ernst qu'il a rencontrée sur les
bancs de la Faculté de Droit. Forte personnalité,
celle-ci fera une brillante carrière d'avocat et de
militante en faveur de l'émancipation juridique
des femmes. Quatre enfants naîtront de leur
union.
Après un service militaire prolongé en raison
de la drôle de guerre et de la campagne de mai
1940, Robert Henrion s'engage dans la profession d'avocat au cabinet de René Marcq, l'un
des ténors du barreau de Bruxelles. Suite à des
ennuis de santé, il lui est déconseillé de poursuivre dans cette voie. En sa qualité de conseil de
la Banque de la Société Générale, René Marcq
fait engager son collaborateur au service juridique de la banque. Robert Henrion entre en
fonction en 1945 et gravit rapidement les échelons de la hiérarchie. Chargé en 1952 de la
direction du secrétariat de la banque, il est
nommé en 1953 directeur du siège administratif
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de Bruxelles et accède en 1960 au conseil d'administration et au comité de direction.
Parallèlement à sa carrière de banquier,
Robert Henrion s'engage dès 1953 dans celle de
professeur d'université et se voit confier des
enseignements à la Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques, puis à la Faculté
de Droit de l'Université libre de Bruxelles. A
son premier cours sur l'organisation et la gestion
des entreprises financières, s'ajoutent au fil du
temps des enseignements sur les institutions
financières, les opérations de bourse, la déontologie, l'économie politique générale. Non
content d'atteindre le sommet de la carrière
académique, il est appelé à assumer des responsabilités dans diverses instances de l'université
et devient en 1966 membre permanent de son
conseil d'administration.
Expert reconnu en droit économique et financier, Robert Henrion se distingue dans tous les
aspects de son activité comme une personnalité
à l'autorité morale incontestable. Lorsqu'en
1966, un gouvernement social chrétien-libéral
présidé par Paul Vanden Boeynants arrive au
pouvoir, le portefeuille des Finances revient aux
libéraux. Faute de trouver un candidat ministre
parmi les hommes politiques du parti, il est fait
appel à Robert Henrion pour occuper la fonction
de ministre des Finances en qualité de ministretechnicien. Ce statut ne l'empêchera pas de
participer pleinement au travail gouvernemental
jusqu'à la chute du cabinet en 1968.
Au cours de ces deux années, Robert Henrion
joue un rôle décisif dans la modernisation de la
législation bancaire. Depuis la fin de la guerre,
les banques de dépôts fonctionnent dans un
cadre légal contraignant qui entrave leur développement face à la concurrence des institutions
publiques de crédit et l'internationalisation du
système bancaire. D'autre part, le contrôle
exercé par les holdings sur les grandes banques
du pays et la solution du problème de l'autonomie bancaire font l'objet de vifs débats dans les
milieux politiques. Un premier protocole signé
en 1960 entre la Commission bancaire et les
deux principaux holdings du pays, la Société
Générale et la Brufina, visant à préserver l'autonomie de leursfilialesbancaires ne se révèle pas
satisfaisant.
Par ailleurs, en 1965, sous la pression de
l'élargissement du marché européen et de la
concurrence des banques américaines, la

Commission bancaire revoit sa positon traditionnelle de limitation de la concentration des
grandes banques. La fondation de la Société
Générale de Banque issue de la fusion de la
Banque de la Société Générale avec sa filiale la
Banque d'Anvers et la Société Belge de Banque,
liée au groupe Solvay, a été autorisée. Robert
Henrion est vice-président du conseil d'administration du nouvel établissement.
Devenu ministre des Finances dans des conditions qui l'affranchissent des contraintes partisanes, Robert Henrion s'attache non seulement à
mener à bien la réduction du déficit budgétaire
de l'Etat, mais entreprend une série de réformes
en obtenant des pouvoirs spéciaux. En faisant
voter la loi du 3 mai 1967, il procède à une
refonte de la législation qui ouvre la voie à la
dérégulation et à la déspécialisation de l'activité
bancaire en Belgique. Tout en assouplissant les
conditions imposées aux banques de dépôts
privées, elle élargit simultanément le domaine
d'activité des institutions publiques de crédit.
L'affaire de Louvain met fin au gouvernement
Vanden Boeynants - De Clercq en février 1968.
Pour des raisons déontologiques, Robert
Henrion s'abstient de reprendre son activité de
banquier et se consacre à plein temps à son
métier de professeur d'université. Mais la direction de la Société Générale de Banque traverse
une période difficile de remise en ordre suite à la
démission forcée du président Pierre Bonvoisin.
Le successeur de ce dernier Jules DuboisPèlerin rappelle Robert Henrion à la banque et
lui cède en 1969 la présidence du comité de
direction. En 1971, Henrion succède également
à Dubois-Pèlerin à la présidence du conseil
d'administration. Cette fois, c'est en sa qualité
de banquier qu'il joue un rôle clé dans le règlement du problème de l'autonomie bancaire,
enjeu d'un débat politique entre les socialistes
partisans d'une intervention légale et les sociaux
chrétiens qui préconisent la négociation d'un
nouveau protocole entre la Commission
bancaire et les banques.
En 1971, la Commission bancaire, hostile à un
règlement légal de l'autonomie, entame les
négociations avec les trois grandes banques du
pays et leurs principaux actionnaires. Fort de
son expérience de juriste et de banquier, Robert
Henrion joue un rôle décisif dans la signature
d'un nouveau protocole en 1974. L'autonomie
de la banque vis-à-vis de l'actionnariat est
1Q1
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renforcée. Au sein de la banque, deux organes
distincts sont mis en place. Le conseil d'administration détermine la politique générale et
surveille le comité de direction chargé de la
gestion de la banque. Une stricte incompatibilité
des mandats dans ces deux instances est instaurée. Elle a pour conséquence que Robert
Henrion choisit de rester à la présidence du
comité de direction, fonction qu'il occupe
jusqu'en 1976. Ces dispositions seront légalisées dans la « loi Mammouth » du 30 juin 1975
qui révise le statut légal des banques et des
caisses d'épargne privées.
Outre les problèmes posés par le fonctionnement collégial du comité de direction, Robert
Henrion s'est préoccupé du malaise suscité par
les inégalités linguistiques dans la répartition
des postes au sein de la banque. L'usage du néerlandais dans les instances dirigeantes et un
rééquilibrage du recrutement entre francophones
et néerlandophones s'amorcent sous sa présidence. Après avoir renoncé à la présidence du
conseil de direction en 1976, Robert Henrion
conserve un mandat d'administrateur jusqu'en
1980. Il détient encore des mandats dans le
conseil de filiales de la Société Générale de
Banque, dont la Belgolaise qu'il préside
jusqu'en 1985.

lui doit même l'aboutissement de deux propositions de loi qu'il a déposées, sous l'inspiration de
son épouse, dans le domaine du droit de la
famille. A son initiative, le délit d'adultère
réprimé par le Code pénal est aboli en 1987.
D'autre part, grâce à sa médiation, les positions
libérale et socialiste sur la dépénalisation de
l'avortement sont conciliées et il contresigne la
proposition de loi déposée par la parlementaire
libérale Herman-Michielsen et le socialiste
Roger Lallemand qui aboutit au vote de la loi et
à la crise provoquée par le refus du roi Baudouin
de la signer au printemps 1990.
Après avoir quitté la vie parlementaire,
Robert Henrion accepte en 1993 la présidence
de la Commission d'Evaluation des actifs de
l'Etat, instituée en vue de la privatisation de
certains biens publics. Il y renonce deux ans plus
tard et la dégradation de sa santé le contraint à
abandonner ses activités au cours des deux
dernières années de sa vie.
Les publications de Robert Henrion sont
nombreuses et variées ; sa bibliographie est
étroitement associée à l'expérience et à la
réflexion que suscitent les étapes de son
parcours. Ainsi aux notes publiées dans le
Journal des Tribunaux pendant sa carrière au
barreau, succède à partir de 1953 une intense
activité scientifique nourrie par son activité de
banquier et sa charge de professeur d'université.
Outre son livre sur Le secret professionnel du
banquier, on lui doit de nombreuses publications et communications à des congrès sur de
nombreux thèmes tels le droit économique, le
problème de la magistrature économique, les
finances publiques, l'organisation bancaire et les
opérations de banque, la déontologie des professions économiques.

Il n'en demeure pas moins qu'à la fin de 1976,
sa carrière prend un nouveau cours avec son
engagement dans la vie politique. Sollicité par
Jean Gol, il accepte de participer aux côtés de
Jean Rey et François Perin à la formation du
Parti des Réformes et de la Liberté en Wallonie,
issu du rapprochement entre libéraux et
membres du Rassemblement wallon. Nommé
Ministre d'Etat en 1977, il entre au Parlement en
1979 en qualité de sénateur coopté. Rappelé en
mai 1980 au ministère des Finances dans un
cabinet composé de six partis et présidé par
Wilfried Martens, il ne résiste pas aux méthodes
de travail et pressions partisanes et démissionne
au bout de deux mois pour raisons de santé.
Il n'en poursuit pas moins pendant douze ans
une brillante carrière parlementaire. Elu en 1981
à la Chambre comme représentant de Bruxelles,
il y siège jusqu'en 1985 puis retourne au Sénat
jusqu'en 1991. Parlementaire actif et respecté,
Robert Henrion s'occupe surtout d'économie, de
budget, de fiscalité ainsi que du fonctionnement
de la justice, ce qui ne le dispense pas pour autant
de s'intéresser aux problèmes institutionnels. On
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Son expérience de ministre et de parlementaire nourrit sa réflexion politique. Suite à son
élection à l'Académie royale de Belgique en
1984, il consacre plusieurs de ses travaux aux
institutions et aux rapports entre les pouvoirs.
De 1985 à 1995, il poursuit sa réflexion dans un
« bloc-notes » publié dans le Journal des Procès
et consacré à des sujets d'actualité et des thèmes
auxquels il est attaché, en particulier le fonctionnement du régime parlementaire.
Issu d'un milieu libéral, Robert Henrion se
distingue tant dans son action que dans sa
pensée par sa tolérance et sa modération. S'il
adhère sans réserve aux principes du libéralisme
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sur le plan moral et politique et rejette le concept
de la fatalité de la lutte des classes, il n'en considère pas moins que le principe de liberté dans le
domaine économique est relatif. La liberté d'entreprendre est selon lui le mécanisme le plus
efficace pour le développement économique,
mais elle doit à la fois être protégée et surveillée
afin d'éviter les abus. Le souci de l'intérêt
public se manifeste dans tous les aspects de l'activité de Robert Henrion.
Sous ses multiples facettes, il émanait de sa
personnalité une distinction à laquelle son talent
pour l'escrime - il fut champion de Belgique à
l'épée et participa aux Jeux olympiques — ne
devait pas être étranger. Considéré comme un
banquier un peu atypique, professeur apprécié
pour la clarté de ses exposés et sa bienveillance
dissimulée sous une grande réserve, homme
politique respecté, Robert Henrion a marqué de
façon significative et en toute discrétion les
domaines dans lesquels s'est exercée son activité.

Hognoul le 12 mai 1896, décédé à MolenbeekSaint-Jean (Bruxelles) le 19 novembre 1987.
Fils cadet des quatre enfants de Jules-Auguste
Herbillon, docteur en médecine, et d'AdèleMarie-Josephe Fiasse, Jules Herbillon est l'héritier d'une vieille famille hesbignonne ayant
compté dans ses rangs nombre d'agriculteurs et
d'instituteurs. Après des études gréco-latines
menées en français à l'Athénée royal de Tongres
- où il eut l'occasion de se familiariser avec le
flamand et le dialecte limbourgeois - Jules
Herbillon entreprit des études universitaires à
l'Université de Liège à partir de 1917 d'où il
sortit brillamment en 1921 avec un diplôme de
docteur en philosophie et lettres (philologie
classique) et une thèse doctorale sur le culte
d'Artémis Laphria ou étolienne (il lui consacrera un petit ouvrage en 1927). Après un bref
intérim comme professeur à l'Athénée de
Chimay (1921-1922) et son service militaire
(1922-1923), il obtint une bourse de voyage de
deux ans qui lui permit de suivre les cours de la
Section des sciences religieuses de l'Ecole
Archives de l'Université libre Bruxelles, dossier pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne (1923personnel de Robert Henrion.
1925) où son intérêt se dirigea vers les religions
grecques ; son travail de fin d'études portait sur
La bibliographie de Robert Henrion jusqu'en 1985 est
publiée dans Le droit économique et financier en Les cultes de Patras, avec une prosopographie
1985. Hommage à Robert Henrion. La pensée de patréenne et il fut publié en 1929 dans une des
Robert Henrion confrontée aux tendances actuelles prestigieuses collections de la John Hopkins
du droit économique et financier, Bruxelles, Bruylant, University de Baltimore.
1985. Elle est complétée par la notice de Jean Stengers,
De son mariage en 1925 avec Jeanne Stiernet,
Robert Henrion, dans Annuaire de l'Académie royale fille de l'écrivain Hubert Stiernet, il eut deux
de Belgique, vol. 166, Bruxelles, 2000, p. 53-77. — enfants. De 1925 à 1956, Jules Herbillon enseiJ.L. Binnemans, Robert Henrion. Un escrimeur aux
gna durant trente ans le latin et le français à
Finances, Bruxelles, 1974. — Politiek Biografisch
Lexicon. Belgische Ministers en Saatssecretarissen, l'Athénée royal d'Ixelles, tout en menant une
1960-1980, sous la direction de H. Gaus, Antwerpen, carrière scientifique exemplaire en marge du
1989, p. 581-588. — G Vantemsche, La Banque de monde universitaire auquel il aurait pu naturel1934 à nos jours, dans E. Buyst, I. Cassiers et al.. La lement prétendre. Ses trente années de retraite
Générale de Banque 1822-1997, Bruxelles, 1997, furent largement mises à profit pour exploiter
p. 293-538.
l'immense documentation qu'il avait réunie
Ginette Kurgan-van Hentenryk durant sa vie ; son immense fichier, occupant
plusieurs centaines de boîtes à chaussures, unissant dans une même séquence alphabétique
Illustration : Planche VII, face à la page 192
lexemes, mots de l'ancienne langue, toponymes,
Robert Henrion.
anthroponymes, références bibliographiques,
permettant par le fait même des rapprochements
insoupçonnés, était vraiment une légende
vivante. Les dieux lui permirent de l'utiliser
HERBILLON, Jules, Hubert, Marie, docteur en jusqu'à la fin de sa vie ; comme le suggère Jean
philologie classique de l'Université de Liège, Lechanteur, « La longue vie, active et consciente
professeur à l'Athénée royal d'Ixelles (Bruxelles), jusqu'au bout, dont il fut gratifié, n'est pas loin
membre de l'Académie royale de Belgique, né à de nous apparaître comme un mérite de plus ».
Planche VIII
Albert Lacroix.
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Jules Herbillon est l'auteur de travaux fondamentaux et d'une multitude d'articles et de notes
précieuses, tant dans le domaine de l'onomastique que de l'étymologie wallonne. Marqué
assez tôt, vers 1929, par sa rencontre avec le
grand dialectologue liégeois, Jean Haust, il avait
choisi comme terrain de recherche et d'étude la
Hesbaye en particulier et la Wallonie en général,
sans s'interdire de temps à autre des excursions
lexicales dans le domaine d'oïl. Ce n'est qu'apparemment que son œuvre scientifique, abondante et curieuse, nourrie de sa double culture
classique et romane, manque d'unité. Inlassablement, avec perspicacité et prudence, aidé par
une information considérable, il recherchait des
solutions aux énigmes que posaient les termes
dialectaux et les noms propres, dans une
perspective résolument diachronique. Sa curiosité s'étendait aussi au folklore et à l'histoire
régionale ; on peut dire que rien ne lui fut étranger, dès qu'il s'agissait de la culture populaire
wallonne, des croyances et des légendes, des
noms des cloches, du folklore médical ou judiciaire, des expressions imagées ou des curiosa.
Sa Hesbaye natale avait d'abord retenu ses
faveurs : en témoignent surtout la Toponymie de
la Hesbaye liégeoise (1929-1983), suite de
quinze monographies locales publiées entre
1929 et 1983, qui nous conduit de Xhendremael
à Otrange, et la remarquable série de Toponymes
hesbignons (Bulletin de la Commission royale
de Toponymie et Dialectologie, 1945-1978) où il
a exploré, un par un, chacun des toponymes
majeurs de sa région de prédilection. Dans la
première de ses œuvres, il mettait en pratique les
conseils qu'il donnait aux autres : exploration
systématique des archives des cours locales de
justice, des cartulaires, des archives religieuses,
etc., mais aussi exploration sur place et notation
des formes dialectales ; dans le second, examen
scrupuleux des mentions anciennes, datées et
vérifiées, avec examen comparatif. Quel plus
bel hommage pouvait-il rendre à sa Hesbaye, sa
région natale, celle aussi de tous ses ancêtres,
« une des régions les plus anciennement habitées de notre pays » et donc particulièrement
difficile et intéressante à aborder du point de vue
toponymique, que de lui restituer la préhistoire
et l'histoire de ses toponymes majeurs et de ses
lieux-dits les plus humbles ?
Plus tard, il s'est aussi intéressé à d'autres
terroirs wallons, comme le domaine namurois
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pour lequel il a égrené durant près de vingt ans
pas moins de deux cent dix Notes de toponymie
namuroise, publiées sous forme de feuilleton par
la revue Le Guetteur wallon (Namur) de 1968 à
1987. D'autres toponymes, notamment quelquesuns de la ville de Liège, de Huy ou de Malmedy,
firent également l'objet des ses préoccupations
tout au long de sa longue carrière. A l'âge de
nonante ans, il s'offrit et nous offrit - en guise
de testament - Les noms des communes de
Wallonie (1986), petit glossaire étymologique
bien documenté qui fait le point sur l'étymologie des principaux toponymes de Wallonie, les
noms de communes avant fusion ; malheureusement, l'extrême concision qu'il imposait à ces
notices ont nui à leur clarté et à leur intelligence pour le large public auquel il était censé
s'adresser.
Durant de nombreuses années, prolongeant
son investigation scientifique par la mise en
œuvre de la gestion toponymique, il a collaboré
très activement à la normalisation des noms
géographiques figurant sur les cartes de
l'Institut géographique national. Dans ce
domaine, il fit largement œuvre utile, corrigeant
nombre de méprises et de coquilles ; toutefois,
entraîné par la logique de la prééminence des
formes dialectales des lieux-dits, il a contribué à
trop walloniser des toponymes qui possédaient
par ailleurs une tradition graphique française
tout aussi respectable.
Dans le domaine de l'anthroponymie, qu'il
s'agisse de l'étude des noms de famille, des
prénoms anciens ou modernes, des gentilés ou
des blasons populaires, Jules Herbillon a fait
aussi autorité. Le Nouveau traité sur les noms de
famille belges publié de 1954 à 1987 dans le
Bulletin de la Société royale « Le Vieux-Liège »
- issu progressivement et involontairement d'un
compte rendu de divers ouvrages dont ceux
d'Albert Dauzat et d'Albert Carnoy - et qu'il
laissait malheureusement inachevé, méritait
d'être continué et publié en volume. Ce fut
possible grâce à la complicité posthume de Jean
Germain qui intégra tous les articles épars, en
unifia la présentation et en modernisa l'approche ; le Dictionnaire des noms de famille en
Belgique romane (1996) qu'il n'aura pas eu le
bonheur de connaître, restera une de ses œuvres
marquantes et décisives. On n'oubliera pas non
plus les séries d'articles consacrés aux Prénoms
archaïques liégeois, aux dérivés féminins tout
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particulièrement, dans le même Bulletin de la
Société royale « Le Vieux-Liège » auquel il fut
fidèle de nombreuses années durant. Nombre
d'articulets et de notules émaillent encore son
œuvre en ce domaine qu'il affectionnait tout
particulièrement.
Sa contribution à l'étymologie des termes
dialectaux et à la connaissance de la langue
écrite en Wallonie autrefois est tout aussi importante. On retiendra particulièrement sa synthèse
perspicace et objective sur les Eléments espagnols en wallon et dans le français des anciens
Pays-Bas (Liège, 1961) et celle - critique et
solidement documentée - sur les Eléments néerlandais du wallon liégeois (Les Dialectes belgoromans, 1950-1953), longue recension critique
du travail homonyme de Lein Geschiere. Ses
nombreux comptes rendus critiques du
Französisches Etymologisches Wörterbuch (e.a.
avec Elisée Legros) restent tout aussi fondamentaux pour la connaissance des dialectes wallons
et picards. On a de la peine à dénombrer les
multiples notices et notules étymologiques qu'il
prodigua çà et là, souvent à la demande de
lecteurs ou de revues ; en témoignent notamment celles qui parurent dans la revue El
Mouchon d'aunia (La Louvière), dont la majorité ont été rassemblées ultérieurement sous le
titre Etymologie de mots wallons du Centre (Les
Dialectes de Wallonie, 1981-1984). L'attention
qu'il porta à des anciens mots wallons - disparus ou archaïques - et à leur origine fut tout
aussi significative. Avec la complicité de
quelques collègues historiens, il publia du reste
plusieurs séries de textes d'archives avec
commentaires philologiques, qu'il s'agisse de
textes de la région hutoise ou de la batellerie
liégeoise.
Parmi ses autres mérites, on retiendra l'animation de la compagnie Les Amis de nos dialectes
fondée à Bruxelles en 1932 et de sa revue Les
Dialectes belgo-romans, qu'il dirigea avec d'autres - et alimenta largement - durant de nombreuses années, de 1937 à 1969. La consultation de
cette revue, dont il fut la cheville ouvrière, reste
incontournable aujourd'hui pour tout philologue
wallon. Il ne rechigna pas non plus à s'investir
dans des chroniques bibliographiques courantes,
tout particulièrement en appoint à La philologie
wallonne en ... d'Elisée Legros.
Homme aimable et courtois, savant probe et
exigeant, confrère toujours disponible et ouvert
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au dialogue, Jules Herbillon mettait généreusement son savoir et son impressionnante
documentation à la disposition de ceux qui
faisaient appel à lui. Son œuvre restera comme
l'une des plus marquantes de la philologie et de
l'onomastique wallonnes, bien qu'elle souffre
d'une regrettable dispersion et que les dictionnaires ou volumes de synthèse qu'elle aurait
mérités à coup sûr soient restés l'exception,
nuisant à leur diffusion. Ce fut le fruit indirect
de sa modestie et de sa discrétion.
Jules Herbillon a été membre de la
Commission royale de Toponymie et de
Dialectologie (1930), commission qu'il présida à plusieurs reprises et où il fut particulièrement actif, de la Société de langue et de
littérature wallonnes (SLLW) (1946), de la
commission administrative du Musée de la
Vie wallonne (1955), du Comité international
des Sciences onomastiques (1955) et de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
(membre correspondant en 1965).
J. Germain, Jules Herbillon (1896-1987), dans
Onoma, t. 29, 1987-1989, p. 51-52. — J. Lechanteur,
In memoriam Jules Herbillon 1896-1987, dans Bulletin
de la Commission royale de Toponymie et Dialectologie, t. 61, 1988, p. 19-28, avec Bibliographie par
J. Germain, p. 29-52 et portrait. — M. Joachim, In
memoriam Jules Herbillon (extraits), dans
Dialectales (SLLW), Liège, n° 3, juillet-septembre
1988, p. 15-16 et 21. — A. Henry, Notice sur Jules
Herbillon, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 159, Bruxelles, 1993, p. 71-84, portrait
photographique et bibliographie. — M.-G Boutier,
J. Germain, J. Lechanteur, J.-M. Pierret, M. Willems,
Jules Herbillon ou la quête inlassable de l'origine des
mots wallons, Liège, 2005, Société de langue et de
littérature wallonnes (Mémoire wallonne, n° 9).
Jean Germain

HIRSCH, Guy, Charles, mathématicien, né à
Lambeth (Stockwell, Comté de Londres, GrandeBretagne) le 20 septembre 1915, décédé à Jette
(Bruxelles) le 4 août 1993.
Citoyen bruxellois depuis décembre 1918,
Guy Hirsch termine ses études secondaires à
l'Athénée royal de Bruxelles en 1932, avec un
premier prix d'excellence. Il obtient ensuite à
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l'Université libre de Bruxelles les diplômes de
licencié en sciences mathématiques (juillet
1936), de docteur en sciences mathématiques
(décembre 1937) et d'agrégé de l'enseignement
supérieur (avril 1948).
Lauréat du Concours des Bourses de voyage
du gouvernement en 1937 et du Prix Louis
Empain en 1938, il obtient de la Fondation
universitaire et de la Fondation Francqui des
bourses lui permettant de poursuivre ses recherches dans différentes universités européennes.
Entre 1941 et 1948 le Fonds national de la
Recherche scientifique (FNRS) lui accorde
successivement un mandat d'aspirant, de chargé
de recherches et de chercheur qualifié, puis lui
octroie une bourse extraordinaire de recherche
(1948-1949). Son contrat de chercheur qualifié
FNRS est cependant suspendu en 1945 pendant
la durée de sa mobilisation comme interprète
des armées alliées. En parallèle, en 1943, il est
nommé assistant volontaire à l'Université de
Liège dans le service du professeur Lucien
Godeaux.
En 1949, Guy Hirsch est nommé chargé de
cours à la Rijkslandbouwhogeschool à Gand. Il
y sera promu professeur ordinaire en 1953 et y
restera jusqu'en 1962. Entre-temps, il devient
professeur extraordinaire à la Faculté des
Sciences de l'Université libre de Bruxelles en
1957, et professeur ordinaire en 1959. Il est
chargé de l'enseignement de la topologie, de
l'histoire et de la méthodologie des mathématiques. Après la scission de l'Université de
Bruxelles en ULB et VUB, il continuera à
assumer des cours dans les deux institutions.
Les travaux scientifiques de Guy Hirsch lui
ont valu de nombreuses récompenses. En 1950,
il est lauréat du Prix des Alumni et du Prix
François Deruyts de l'Académie royale de
Belgique. En 1956, il est titulaire de la Chaire
Francqui à l'Université de Leuven. En 1983, il
est promu docteur honoris causa de l'Université
de Dijon pour ses contributions scientifiques.
Guy Hirsch a été élu correspondant de la
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten en 1973, et membre
en 1978. Il fut élu membre du Comité national
des Mathématiques en 1980 et officia longtemps
comme secrétaire du Comité national de Logique,
d'Histoire et de Philosophie des Sciences.
Guy Hirsch a contribué de manière importante
au développement de la Société Mathématique

de Belgique. La Société existe depuis 1921,
mais le premier numéro du Bulletin paraît en
1947 et contient un article important de Guy
Hirsch intitulé Sur les groupes d'homologie des
espaces fibres (p. 24-33). A partir de 1953, Guy
Hirsch devient secrétaire adjoint de la Société
Mathématique de Belgique. Il y prend ensuite de
plus en plus de responsabilités : secrétaire, trésorier, éditeur principal du Bulletin. A cette période
il incarne la Société et pilote son essor important
de 1943 au début des années 1980.
La production scientifique de Hirsch
comporte soixante publications. Les thèmes sont
très variés, mais la partie la plus importante
relève de la topologie algébrique. Ses premiers
travaux concernent des généralisations successives d'un théorème de Karol Borsuk sur le degré
des auto-applications des espaces projectifs en
fonction des applications induites sur le groupe
fondamental.
Guy Hirsch est surtout connu pour son étude
de l'homologie des espaces fibrés en fonction de
l'homologie de la base et de la fibre au moyen
d'une suite spectrale. Il a accompli dans ce
domaine une œuvre de pionnier. Ses travaux
échelonnés de 1947 à 1954 ont conduit à des
résultats actuellement connus sous les appellations de Théorème de Leray-Hirsch ou Formule
de Hirsch pour l'homologie d'un espace homogène. Il a aussi étudié les liens entre la structure
multiplicative de la cohomologie et les classes
caractéristiques de Stiefel-Whitney. Il a ainsi
montré que les classes caractéristiques décrivent
complètement la structure multiplicative pour
un espace fibré en sphères.
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Dans une direction fort différente, Guy Hirsch
s'est attaqué aux fondements de la géométrie
projective et en particulier à leurs aspects topologiques. C'est en particulier à Guy Hirsch que
l'on doit en 1946 la construction du plan projectif des octaves de Cayley. Ses contributions à la
géométrie projective sont décrites par Hans
Freudenthal dans sa conférence au congrès
international des mathématiciens à Amsterdam
en 1954 (Volume 3, p. 178-184).
Guy Hirsch s'est aussi beaucoup intéressé aux
liens entre analyse statistique et théorie axiomatique des probabilités, et plus généralement aux
liens entre mathématiques et applications.
Comme philosophe des mathématiques, il
s'intéressait particulièrement à l'épistémologie
des mathématiques, expliquant ses idées dans
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ses articles, mais aussi dans les analyses d'ouvrages qu'il rédigeait pour le Bulletin de la
Société Mathématique de Belgique.
Guy Hirsch s'est également illustré par ses
travaux sur l'histoire des mathématiques et plus
particulièrement de la topologie algébrique. On
lui doit en particulier une intéressante histoire de
la genèse de la topologie algébrique dans
l'Abrégé d'histoire des mathématiques 17001900, édité sous la direction de Jean Dieudonné
(Hermann, Paris) en 1978. Il était en correspondance avec les plus grands topologues de
l'époque, Heinz Hopf en particulier. Il a donné
des conférences dans de nombreux instituts et en
particulier au congrès international des mathématiciens à Cambridge en 1950. Il fut également
professeur visiteur au Massachusetts Institute of
Technology (MIT) au premier semestre 1958.
Guy Hirsch laisse une œuvre originale, riche
et très révélatrice de ses préoccupations de topologue et de mathématicien. Grâce à la générosité
de son fils Patrick, la salle Guy Hirsch de
l'Université libre de Bruxelles héberge actuellement sa riche bibliothèque.

d'une musique française qui prendrait appui sur
le folklore. En raison d'une santé déficiente dès
sa jeunesse, Hooreman n'a pas obtenu les diplômes habituels au conservatoire et n'a pu faire les
études universitaires régulières auxquelles il
était apte. A dix-sept ans, il s'engage dans la vie
musicale en jouant du violon dans des orchestres
symphoniques et des orchestres de cinéma à
l'époque du muet. Dès ce moment, il s'intéresse
aussi aux musiques du passé et s'initie à la
lecture des notations neumatiques médiévales.
En 1924, Hooreman fait à Wavre un service
militaire de quelques mois qui lui laisse le loisir
d'établir des contacts dans les milieux littéraires
bruxellois. Passionné par les musiques d'un
lointain passé - le chant grégorien, le Moyen
Age, le baroque - il fréquente la bibliothèque du
conservatoire et se fait apprécier par l'éminent
musicologue Charles van den Borren qui en
est le bibliothécaire et fait la connaissance
d'Hermann Closson qui gagne alors sa vie
comme commis, mais qui a déjà publié un essai
littéraire et fait jouer une pièce de théâtre.
Hooreman participe alors aux réunions d'amis
que Closson organise périodiquement dans la
J. Dieudonné, Les travaux de Guy Hirsch en topolo- bibliothèque, après la fermeture aux visiteurs : il
gie, dans Bulletin de la Société Mathématique de y rencontre entre autres Odilon-Jean Périer,
Belgique, t. 38, 1986, p. 3-7. — P. Gochet, Les contri- Camille Goemans, Marcel Lecomte et y fait la
butions de Guy Hirsch à la philosophie des Sciences,
connaissance d'André Souris, un jeune musidans Bulletin de la Société Mathématique de
Belgique, t. 38, 1986, p. 9-32. — Selected works of cien, ami intime de Closson et curieux, lui aussi,
Guy Hirsch, Société Mathématique de Belgique, de littérature.
Cependant, en novembre 1924, avait comBruxelles, 1995. — In memoriam Guy Hirsch, dans
Historia mathematica, t. 22, 1995, p. 345-346.
mencé à paraître, sous le titre de Correspondance,
une série de tracts portant alternativement la
Yves Félix signature de Goemans, de Lecomte et de Paul
Nougé, un homme assez solitaire qui, jusque-là,
n'avait à peu près rien publié, mais qui allait
bientôt s'imposer comme un meneur. Ces tracts
HOOREMAN, Paul, Charles, Elie, Daniel, prenaient la forme de pastiches critiques du style
musicologue, compositeur, né à Bruxelles le et des thèmes abordés par certains auteurs consi18 juin 1903, décédé à Uccle (Bruxelles) le dérés alors comme les représentants les plus
qualifiés de la modernité, voire de l'avant-garde.
17 novembre 1977.
Paul Hooreman est né à Bruxelles de père Par-delà la critique littéraire s'y exprimaient
belge et de mère française. Il vit à Paris dès 1907 aussi des aspirations à «changer la vie et le
où son éducation est prise en charge par son monde» proches de celles qu'André Breton
oncle maternel, le romancier Francis de énonçait au même moment dans Le Manifeste
Miomandre, Prix Goncourt 1908. Il poursuit en du surréalisme et dans la revue La Révolution
même temps des études musicales au Conserva- surréaliste.
toire de Paris (pour le solfège, le violon, l'alto et
En juin 1925, Hooreman et Souris rejoignent
l'histoire de la musique) et, pour l'harmonie et le trio de Correspondance. Hooreman vient à ce
le contrepoint, auprès du compositeur Jean moment de publier Lieux communs, une
Huré, défenseur de l'esthétique debussyste et plaquette de poèmes en prose d'inspiration
197

HOOREMAN

symboliste et Souris s'affirme comme un des
jeunes compositeurs les plus prometteurs dans
l'orbite strawinskyenne. Pour prouver leur engagement dans les orientations du groupe,
Hooreman et Souris préparent deux tracts pour
une série Musique, parallèle à la série littéraire :
publié le 20 juillet, Le Tombeau de Socrate est
un pastiche critique de certaines pages néo-classiques d'Erik Satie, et Festival de Venise (20
septembre) prend pour cible le marché symbolique et parfois commercial de la musique
contemporaine ; il transfère aussi vers la
musique les préoccupations éthiques de Nougé
et insère même dans son texte des fragments
significatifs des tracts littéraires.
En février 1926, le groupe élargi de
Correspondance (moins Lecomte) organise à
Ixelles une séance de poésie, de musique et de
théâtre dénonciatrice des ambitions « modernistes » de l'avant-garde d'alors. Outre la musique
de scène écrite avec Souris à la manière des Six
pour la pièce de Nougé, Le Dessous des cartes,
Hooreman présente Cinq tarots du grand
Etteila, une parodie de mélodies contemporaines de Milhaud ou d'Honegger et dirige une
suite pour un orchestre hétéroclite, tandis que
Souris fait entendre de pseudo-rengaines populaires et des chœurs parlés sur des poèmes de
Nougé. C'est Hooreman qui avait eut l'idée de
la pièce qui a retenu le plus l'attention, les Trois
inventions pour orgue dont le titre évoquait le
« retour à Bach », mais l'orgue était un orgue de
Barbarie où La Brabançonne et quelques airs
d'opérettes prenaient des allures pseudo-modernes par l'inversion de l'aigu au grave du déroulement des cartes perforées.
Par cette manifestation provocatrice, suivie de
la publication de manifestes et l'organisation de
chahuts perturbateurs, Correspondance exprimait sa méfiance à l'égard des jeux artistiques et
des esthétiques d'avant-garde. Pourtant, le
groupe allait bientôt renier l'esprit négateur de
Dada qui avait souvent prédominé dans ses activités publiques et admettre de manière conditionnelle l'activité créatrice pour la poésie, la
musique et la peinture. A la fin de 1926 il se
complète avec le peintre René Magritte, le poète
et collagiste E.L.T. Mesens et l'année suivante
avec Scutenaire, mais Hooreman s'en éloigne et,
en 1928, rompt définitivement avec lui pour des
raisons qu'il n'a jamais données. En 1929,
cependant, il a encore répondu à une enquête
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menée par André Breton auprès de tous ceux
qui, en France et ailleurs, avaient montré un
intérêt actif pour le surréalisme ; à la question
portant sur l'engagement politique du mouvement aux côtés du Parti communiste, Hooreman
a répondu qu'il se refusait à envisager autre
chose qu'une activité individuelle.
Dès lors, Hooreman s'est voué entièrement à
la musique, son histoire et son écriture, sans
réussir cependant à y trouver davantage que des
occupations professionnelles intermittentes et
fugaces. De 1929 à 1931, il est employé à la
Librairie Flammarion à Paris, de 1931 à 1933, à
la Librairie générale à Bruxelles, il donne des
leçons de musique et publie des articles de
critique musicale ou littéraire dans la presse. En
1937, il assiste Paul Valéry, à la grande satisfaction de celui-ci, dans la préparation du cours de
poétique qu'il doit donner au Collège de France
mais il perd son poste au bout de quelques mois
pour des raisons budgétaires. Il rentre en
Belgique à la veille de la guerre et fournit à
l'Institut national de radiodiffusion (INR) des
prestations diverses de conférencier et d'adaptateur d'œuvres musicales anciennes. Il continue à
travailler à la radio comme l'ont fait les autres
musiciens de l'institution lorsque les autorités
allemandes, dès mai 1940, remplacent l'INR par
Radio-Bruxelles, sous la responsabilité d'un
commissaire-administrateur, officier de l'armée
occupante. Les Allemands n'ont mis en place
qu'une équipe restreinte pour y superviser la
gestion et particulièrement l'information. Les
émissions musicales n'ont guère été modifiées,
Hooreman y a fait des séries d'émissions d'initiation à l'histoire de la musique et d'analyse du
langage musical. Il a contribué aussi à la constitution d'un répertoire d'œuvres anciennes inédites arrangées pour les besoins de la radio. On
peut citer notamment parmi ses travaux des
Mélanges Elisabéthains, suite d'orchestre
d'après la musique du temps de Shakespeare, Le
Carnaval des Précieuses ou les Nouvelles du
Carême-Prenant pour quatre voix et vingt-cinq
instruments et deux Suites italiennes d'après
Scarlatti. Sa réalisation la plus importante dans
cet esprit est le Magnum Opus Musicum, les plus
belles pages de Roland de Lassus réunies, transcrites et instrumentées, où l'on trouve
cinquante-deux pièces ordonnées pour illustrer
les fêtes de cour et les fêtes d'église. Hooreman
mettait ainsi à profit les connaissances profondes
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qu'il avait acquises par ses études musicologiques. En juillet 1943, après un examen devant
un jury, il est nommé « musicien-modulateur » à
la radio, chargé de la prise de son de la musique
en vue des émissions.
A la Libération, bien qu'aucun reproche d'incivisme n'ait pu lui être adressé (il avait aussi
refusé le poste de critique musical dans le
journal Le Soir), Hooreman n'est pas maintenu
en fonction à l'INR, car les nominations faites
durant la guerre ont été considérées comme
nulles.
De septembre 1945 à juillet 1951, il est le
secrétaire de la Société philharmonique au
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ; il y rédige
notamment les agendas et les notices du
programme. Il collabore aussi au Séminaire des
Arts et réalise un cycle de cinq concerts historiques consacrés à une histoire de la musique
anglaise du XV e siècle à Henri Purcell dont la
plupart des œuvres étaient inédites ou connues
seulement de quelques musicologues.
Les adaptations de musique ancienne de Paul
Hooreman ont eu le mérite de révéler au public
des concerts classiques des œuvres qui
n'avaient pas encore pris place dans un univers
sonore familier qui pour lui ne remontait pas
au-delà de Jean-Sébastien Bach ; mais elles sont
antérieures au mouvement dit « des baroqueux »
qui a imposé une plus grande rigueur dans la
quête d'authenticité et ne tolère plus que les
œuvres du passé soient présentées dans des
adaptations destinées à les intégrer au répertoire
des orchestres classiques.
Par ailleurs, on peut reprocher à Paul
Hooreman d'avoir dispersé ses recherches musicologiques de l'étude des neumes du XI e siècle
à celle de la viole de gambe et de sa musique en
France au XVII e siècle, en passant par l'iconographie musicale, Monteverdi, Claude Debussy ;
à côté de quelques textes d'analyse musicologique, la plupart de ses écrits publiés sur des
sujets variés sont surtout des textes de vulgarisation où, du reste, il fait toujours preuve d'une
information sûre et d'une grande compétence.
Alors que son travail est généralement très
apprécié, sa carrière paraît elle aussi très erratique.

Après son passage à la Société philharmonique,
il retourne à Paris, puis s'installe à Lausanne en
1954 où il est engagé pour établir le catalogue
de la riche bibliothèque musicale du pianiste
Alfred Cortot ; ce catalogue ne sera jamais
publié car le pianiste mourra en 1962 et sa
bibliothèque sera alors dispersée. En 1955 et
1956, il donne au Conservatoire de Lausanne un
cours sur les problèmes d'interprétation de la
musique française. En 1967, il passe une année
académique comme visiting professor à la
Stanford University en Californie et en 1970
revient s'installer définitivement à Bruxelles. Il
est alors engagé comme collaborateur scientifique à la Bibliothèque Royale où il seconde
Bernard Huys, responsable de département de la
musique nouvellement créé ; il y fait un travail
considérable de catalogage, notamment pour le
relevé des lettres autographes de musiciens,
celui de manuscrits musicaux et des écrits sur la
musique depuis 1600 jusque-là enfouis dans les
collections générales.
En 1972, Paul Hooreman est nommé chargé
de cours pour un séminaire sur la paléographie
musicale à l'Université libre de Bruxelles, mais
ayant atteint la limite d'âge, il abandonnera cet
enseignement à la fin de l'année suivante.
Il publie encore de nombreux articles sur
divers sujets dans la revue Clés pour la musique
publiée à Bruxelles à partir de 1971 et dans ses
dernières années, il se remet à la composition
musicale. Il écrit alors A défaut du silence,
douze poèmes de Paul Eluard pour ténor et
ensemble instrumental et Inscriptions funéraires
d'après des textes grecs de l'Antiquité pour un
double chœur mixte, récitant et trois instruments.
La plupart des œuvres musicales de Paul
Hooreman ainsi que ses archives personnelles
sont conservées à la Section de Musique de
l'Albertine, Bibliothèque Royale à Bruxelles.
B. Huys, In memoriam Paul Hooreman, musicoloog
en componist, dans Revue belge de Musicologie,
1978/1979, p. 226-231. — R. Wangermée, André
Souris et le complexe d'Orphée. Entre surréalisme et
musique sérielle, Liège, 1995.

Robert Wangermée
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JACQUEMYNS, Guillaume, historien, professeur à l'Université libre de Bruxelles, né à Uccle
(Bruxelles) le 28 mars 1897, décédé à Bruxelles
le 13 décembre 1969.
Guillaume Jacquemyns est né à Uccie, en
milieu ouvrier, dans une commune qui, alors, se
situait aux marges semi-rurales de Bruxelles.
L'enseignement n'étant pas obligatoire, il y fit
ses premières études alternées avec des rêveries
et des jeux pris sur ce temps. Cela ne l'empêcha
pas d'être admis à l'Ecole Normale de Bruxelles
où ses professeurs Léon Leclère, Georges Smets
et Frans Van Kalken, l'encouragent à poursuivre
des études à l'Université où ils seront ses
maîtres. Instituteur de dix-neuf à vingt-sept ans
(puis enseignant à l'Ecole Normale Charles
Buis) il devra cependant, pour y accéder, réussir
l'examen du Jury central, épreuve qui comporte
les langues anciennes acquises par ses propres
moyens. Au terme de ce parcours d'autodidacte,
il est proclamé docteur en philosophie et lettres
(groupe histoire) en 1923. En 1928, il est lauréat
du concours de l'Académie royale de Belgique
pour un mémoire intitulé Histoire de la crise
économique des Flandres, 1845-1850 qui sera
publié à Bruxelles en 1929 (472 p.).
En 1931, il est proclamé docteur spécial en
histoire après avoir défendu pour thèse une
Histoire contemporaine du Grand-Bruxelles,
parue en 1936 (248 p.).
Remarqué par Ernest Mahaim, directeur de
l'Institut de Sociologie Solvay, il est chargé par
celui-ci d'organiser « un observatoire social »,
études et enquêtes sur la vie sociale du pays.
Plus tard, cette perspective constituera son
apport à l'ouvrage publié avec Paul Struye : La
Belgique sous l'occupation allemande (19401944), édité en 1945. Cette orientation nouvelle
constituera, avec l'enseignement de l'histoire,
l'une des deux branches de ses activités. De
1934 à 1939, il obtient une bourse de la
Fondation Rockefeller pour étudier la structure

économique et sociale en Italie, en Pologne, en
Bulgarie et en Roumanie.
Dans le domaine de l'enseignement, en 1936,
il assure la suppléance de Frans Van Kalken
pour le cours d'exercices d'histoire contemporaine dont il obtiendra la charge en 1951, ainsi
que du cours d'encyclopédie d'histoire contemporaine. En 1937, il est chargé à l'Institut
d'Urbanisme (Faculté des Sciences appliquées)
du cours d'évolution économique et sociale des
villes et régions. En 1939, il l'est de l'histoire
économique depuis la fin du XVIIIe siècle à
l'Ecole de Commerce Solvay. En 1940, il assure
la suppléance des cours d'histoire du Congo
belge, d'histoire économique jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle et d'histoire économique donnés
par les professeurs Van Kalken, de Sturler et
Laurent. Nommé professeur ordinaire en 1945,
il assume en outre la direction de l'Institut
universitaire d'Information sociale et économique, mieux connu sous le nom d'INSOC qui
publiera une quarantaine d'études.
La même année, il est nommé par le gouvernement conseiller sociologique de la commission interministérielle pour la réforme
administrative et des barèmes de traitements.
Toujours dans la même voie, il est chargé de
l'étude du rapatriement des prisonniers politiques et des ouvriers déportés.
L'année suivante, il dirige le séminaire d'histoire contemporaine à l'Université de Bruxelles.
Dès lors encore, il fait partie de, et préside diverses commissions chargées d'études économiques et sociales pour différents ministères,
notamment sur le coût de la vie et les budgets
familiaux.
Entre-temps, il a multiplié les enquêtes sur les
conditions de vie ouvrière à Liège et à Charleroi
qu'il prolonge par des études, notamment d'opinion publique sur les sujets les plus divers, tant
politiques, économiques et sociaux, parus dans
divers bulletins de l'INSOC.
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A l'Université libre de Bruxelles, il est élu
vice-président du Centre des Sciences politiques
et sociales en 1955 et, deux ans plus tard, il
devient directeur du Centre d'Histoire économique et sociale de l'Institut de Sociologie.
En 1960, il obtient le Prix quinquennal Louis
de Brouckère. A la fin de cette carrière longue
et chargée, il s'attaque à la biographie (et à
travers elle l'histoire politique de la Belgique)
d'un aventurier politico-financier, LangrandDumonceau, promoteur d'une puissance financière catholique (5 volumes parus de 1960 à
1965), pour laquelle et l'ensemble de son
œuvre, le Prix quinquennal d'Histoire nationale
pour la période 1961-1965 lui est décerné.
Homme modeste et travailleur infatigable,
Guillaume Jacquemyns peut être retenu comme
l'exemple accompli d'un parcours de vie mené
envers et contre tout, tout entier consacré à la
recherche sociologique et à l'activité historique.
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propriétaires d'un commerce en quincaillerie et
jouets pour enfants à Bruxelles. Il a un frère
cadet, Edouard, qui sera professeur de philologie classique à l'Université libre de Bruxelles.
Suite au décès prématuré de son père en 1826,
Théodore est envoyé en pension. Il fréquentera
successivement l'internat laïque d'Etterbeek,
une école religieuse à Sainte-Marie-Lierde près
de Grammont et un pensionnat à Bruxelles. Il
n'accomplira pas d'études supérieures.
Le 8 septembre 1840, Théodore Juste épouse
Françoise-Hortense-Louise Auwerx, du même
âge que lui. Le couple s'installe à Bruxelles ; ils
auront deux filles, Louise (1841) et GabrielleLouise-Marie (1851). L'aînée, frappée de paralysie, ne cessera de préoccuper Juste durant son
existence. Au milieu des années 1870, son
épouse part pour l'Angleterre avec l'aînée et le
ménage se disloque à jamais. A l'époque, Juste a
déjà à son actif une longue carrière de fonctionnaire. Dès 1840, il se fait engager comme clerc
Les données de cet article sont principalement issues de bureau à la section Enseignement public du
du dossier à son nom aux Archives de l'Université de ministère des Travaux publics, puis est muté au
Bruxelles.
ministère des Affaires intérieures à partir de
On trouvera une bibliographie circonstanciée des 1841. Il gravit progressivement les échelons et
travaux de G Jacquemyns dans Mélanges G Jacque- est promu chef de la section Lettres, Sciences et
Beaux-Arts en 1855. Il bénéficie en cela d'une
myns, Bruxelles, 1968, p. XV et suivantes.
série d'appuis politiques, dont celui de Sylvain
Robert Devleeshouwer
van de Weyer et de Charles Rogier. Avec l'aide
de ce dernier, il prend en 1859 la succession
d'Antoine Schayes au poste de conservateur du
Musée royal d'Armures, d'Antiquités et
JUSTE, Théodore, historien et conservateur de
d'Artillerie, logé à la porte de Hal à Bruxelles.
musée, membre de l'Académie royale de BelgiDans le cadre de cette fonction, il se rendra
que, né à Bruxelles le 11 janvier 1818, décédé à
notamment à Vienne, à Munich et à Prague.
Saint-Gilles (Bruxelles) le 10 août 1888.
Mais en tant que conservateur de musée, les
L'œuvre de Théodore Juste illustre le courant
réalisations de Juste ne sont pas convaincantes :
historiciste qui connaît son essor en Belgique
il ne s'intéresse pas beaucoup au marché de
après 1830. En paroles comme en images - tant
l'art, le choix de ses acquisitions n'est pas
l'historiographie, le roman historique que la
toujours judicieux et il n'a pas les connaissances
peinture d'histoire y concourent - , les propagarequises en histoire de l'art pour composer un
teurs de ce mouvement apportent au jeune Etat
bon catalogue. Pour sa part, il se dit surtout
belge ses lettres de noblesse. Leur volonté est de
mécontent de son traitement qu'il estime trop
montrer que cet Etat n'est pas une construction
bas, même si, depuis 1872, il assure également
artificielle, œuvre de quelques diplomates, mais
un cours d'histoire générale à l'Ecole de Guerre.
l'incarnation d'un sentiment national «inné»,
enraciné dans un lointain passé. Les autorités ne
A l'époque, sa renommée d'historien était
manquent d'ailleurs pas d'encourager pareilles faite depuis plusieurs décennies déjà. Elle
productions, notamment, par le biais de la repose sur son Histoire de Belgique, une
Commission royale d'Histoire qui fut créée en commande de l'éditeur Jamar après que le jeune
1834.
Juste eût publié trois petits ouvrages historiques,
Théodore Juste est le fils aîné de Jean- dont une Histoire populaire de la Révolution
Baptiste Juste et d'Anne-Catherine Bormans, française (1839). Le livre connaîtra un grand
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succès : paru en 1840, il sera plusieurs fois réim- libérale, à une monarchie nationale. Au sujet de
primé et enrichi à partir de 1842. L'Histoire de cette troisième révolution et son fonctionneBelgique s'inscrit dans une tradition d'histoires ment institutionnel, Juste rédige en 1850 une
nationales, née dans les Pays-Bas méridionaux Histoire du Congrès National de Belgique ou la
durant les années 1780. L'euphorie qui fait suite fondation de la monarchie belge, en deux tomes.
à la « reconquête de la patrie » après 1830 et la Cet ouvrage, aussitôt flanqué d'une adaptation
reconnaissance de l'indépendance de la en allemand, connaîtra aussi plusieurs réimpresBelgique par le roi Guillaume I er en 1839 confè- sions.
rent à ce courant une popularité inédite. Le
Les « protagonistes » des événements de
professeur gantois Henri Moke (1839) et l'écri- 1830-1831, Juste les dépeint à partir de 1865
vain anversois Henri Conscience (1845) souscri- dans une galerie de portraits en vingt-six
vent à une nouvelle histoire nationale. Juste, tomes, qui paraîtra sous l'intitulé Les Fondaalors âgé de vingt-deux ans, applaudit à « la teurs de la Monarchie belge. Cette série illusrenaissance de la nationalité belge ». Dans son tre sa prédilection pour le genre biographique :
Histoire de Belgique, il conçoit le passé de la les « grandes figures » confèrent à l'histoire de
patrie comme un drame où s'alternent périodes la patrie sa dimension héroïque ; ils sont les de
de lutte pour la liberté et périodes de prospérité cujus à qui la postérité doit témoigner sa gratiet d'essor culturel cautionnés par une monarchie tude. C'est pourquoi Juste érige un panthéon à
loyale. Une lutte pour la liberté qui, comme il leur mémoire. En 1846 paraît sa première
s'attache ensuite à le démontrer, trouve son biographie : Charlemagne. A partir de 1863, il
dénouement final dans la révolution de 1830 ; collabore à la Biographie Nationale, une entrel'essor et la prospérité s'installeront, eux, défini- prise qui a débuté en 1845 ; il écrira en tout et
tivement avec l'avènement de Léopold I er . Son pour tout une quarantaine de notices pour la
indépendance acquise, désormais la Belgique ne série. Dans son ouvrage Les Fondateurs de la
ferait plus non plus office de champ de bataille Monarchie belge, il rédigera la biographie
pour l'Europe.
d'hommes politiques comme Joseph Lebeau,
C'est dans ce contexte historiographique que Félix de Mérode et Rogier. Il publiera égaleJuste ne cessera de publier pendant près d'un ment une vie de Leopold I er , peu de temps
demi-siècle. Il marque une prédilection pour les après la mort de ce dernier (en 1868), un
épisodes révolutionnaires qui forment une ouvrage qui suscitera un grand intérêt, y
chaîne de liberté à travers l'histoire politique de compris à l'étranger.
la patrie. Ainsi, après une étude sur le gouverneLa biographie du souverain belge est une
ment de Charles Quint et l'intervention de sa nouvelle illustration du patriotisme teinté de
sœur Marie de Hongrie dans les Pays-Bas romantisme qui anime Juste. Au fil du temps, il
(1855), la révolte au XVI e siècle fera l'objet acquiert le titre semi-officiel d'« historien natiod'une Histoire de la Révolution des Pays-Bas nal de la Belgique ». Il cherche à agencer l'hissous Philippe II (1855 et 1863-1867) en quatre toire de la patrie comme une maison dans
tomes, au moment même où l'historien améri- laquelle ses compatriotes ne se sentiraient plus
cain John Lothrop Motley triomphe en Europe comme des étrangers. Ce patriotisme va, bien
avec The Rise of the Dutch Republic (1856). sûr, de pair avec une foi dans l'unité nationale.
Suivront des études mineures, notamment celle Juste n'est pas du genre à s'intéresser aux dispusur la Pacification de Gand (1876). Mais avant tes croissantes entre catholiques et libéraux ; ses
cela, Juste publie, à propos de la Révolution contemporains vont même jusqu'à lui reprocher
brabançonne du XVIII e siècle, une Histoire de sa trop grande impartialité. Pourtant, son esprit
la révolution belge de 1790, précédée d'un libéral transparaît non seulement dans le choix
tableau historique du règne de Joseph II et de ses amis, mais aussi dans sa participation au
suivie d'un coup d'oeil sur la révolution de 1830 débat politique en tant que pamphlétaire. Entre
en trois tomes (1846). Celle-ci sera également 1879 et 1888, Juste publie dans la Bibliothèque
suivie de plusieurs études plus succinctes. Gilon, une entreprise ouvertement anticléricale
L'auteur conçoit ces deux épisodes comme une de Verviers, pas moins de dix-huit titres, où il ne
préfiguration de la révolution de 1830, qui craint pas d'aborder des sujets tout sauf innodonnera naissance, outre à une constitution cents à l'époque de la Guerre scolaire, comme la
203

JUSTE

JUSTE

dissolution de l'ordre des Jésuites par exemple
(1880). Mais il se sent étranger à ce monde
dominé par les querelles de partis et dans lequel
ses protecteurs n'ont plus rien à dire. La fin de
sa vie sera grevée par une longue et incurable
maladie, ainsi que par un grand isolement intellectuel.
Pourtant, ce ne sont pas les marques de reconnaissance qui manqueront dans l'existence de
Juste: à deux reprises, en 1856 et en 1876, le
Prix quinquennal d'Histoire nationale lui est
décerné ; en 1856, il entre à l'Académie royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique. Mais ses lacunes ne passent pas pour
autant inaperçues. Juste est un polygraphe,
auteur d'une œuvre prolixe de quarante mille
pages, qui, par-là même, en impose plus par la
quantité que par la qualité. Non seulement son
interprétation des événements reste souvent très
superficielle, mais en plus, son travail de
collecte de sources aussi laisse très souvent à
désirer. Certes, si le recours aux témoignages
personnels confère à son travail sur le passé
récent une valeur inaltérable, l'absence de
recherches dans les archives - à une époque où
Louis-Prosper Gachard est en pleine exploration
des archives nationales - est surprenante. Juste
préfère se plagier et plagier les autres. Il reste
l'historien autodidacte qu'il a toujours été, privilégiant un récit compréhensible, promptement
mené et haut en couleurs, dont le but avéré est
de plaire à un large public. Par là même, il se
démarque non seulement des archéologues de
son temps comme Schayes et des archivistes
comme Gachard, mais également de la génération suivante d'historiens nationaux, désormais

formés à l'université, dont Henri Pirenne sera le
porte-drapeau.
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Il n'existe pas d'archives personnelles de Juste. Pièces
d'archives éparses dans les Archives générales du
Royaume, à Bruxelles, Fonds Baron de Stassart et
Fonds Sylvain van de Weyer, et à l'Académie royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, à Bruxelles, n° 11561 (dossier personnel
Th. Juste) et n° 15199 et 15461 (portraits).
Catalogue de la Bibliothèque des manuscrits, des
lettres autographes et des documents dépendants de la
succession bénéficiaire de M. Théodore Juste, s.l.n.d.
— P. Henrard, Notice sur Théodore Juste, dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 56,
Bruxelles, 1890, p. 311-354, bibliographie et portrait
gravé par Fr. De Meersman. — F. Vercauteren, Cent
ans d'histoire nationale en Belgique, t. 1, Bruxelles,
1959, p. 135-140. — R. De Schryver, Tussen literatuur
en wetenschap : tweeëntwintig maal Belgische
geschiedenis, 1782-1872, dans Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, t. 87, 1972, p. 396-410. — J.-J. Hesemans,
Théodore Juste (1818-1888) : leven en werk, mémoire
de licence présenté à la Katholieke Universiteit
Leuven, Louvain, 1977. — T. Verschaffel, Beeld en
geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de
romantische boekillustraties, Turnhout, 1987, passim.
— J. Tollebeek, Enthousiasme en evidentie. De negentiende-eeuwse Belgisch-nationale geschiedschrijving,
dans De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België, Amsterdam, 1994,
p. 57-74 et 226-229. — J. Tollebeek, Historical Representation and the Nation-State in Romantic Belgium
(1830-1850), dans Journal of the History of Ideas,
t. 59, 1998, p. 329-353. — E. Peeters, Het labyrint van
het verleden. Natie, vrijheid en geweld in de Belgische
geschiedschrijving (1787-1850), Louvain, 2003.
Jo Tollebeek
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KESTERGAT, Jean, à l'état civil : VAN DER
DUSSEN DE KESTERGAT, Jean, Marie, Thierry,
Alphonse, Ghislain ; pseudonymes occasionnels : JEAN TAGRET, JEAN SEGERT, STARTER, J.K. ;

journaliste, écrivain, né à Ottignies le 8 avril
1922, y décédé le 28 juillet 1992.
Fils de Marcel van der Dussen de Kestergat et
de Charlotte de Thomaz de Bossierre, il appartenait à une famille établie à Kestergat, en Brabant
flamand, près de Halle, et dont les origines
connues remontent au XIII e siècle. Il vécut dans
la propriété familiale d'Ottignies une enfance
dont il parlait plus tard comme d'un « paradis
retrouvé», partagée entre la passion pour la
lecture et l'intérêt pour la nature. I l fit ses études
primaires à la maison, sous la direction d'une
préceptrice. Il préférait cependant les ballades à
vélo aux heures passées dans une salle de classe
et s'il fit ses humanités gréco-latines successivement au Collège Cardinal Mercier à Brainel'Alleud, à l'Institut Saint-Louis à Bruxelles et
au Petit Séminaire de Basse-Wavre, c'est parce
qu'il était mauvais élève. Il le reconnaissait luimême, ajoutant toutefois : «Mais j'aimais bien
mes éducateurs ».
La guerre interrompit ses études à l'Institut
d'Agronomie de Gembloux et, dès la Libération,
il s'engagea dans la Royal Navy. Démobilisé en
1946, il chercha dans le journalisme un emploi
conforme à ses aspirations. Il le trouva à La
Lanterne, le premier journal belge vraiment
moderne, que venait de créer Pierre Fontaine,
puis, toujours sous la direction de ce dernier, au
Phare, quotidien d'abord, hebdomadaire
ensuite. Il y écrivait aussi bien sur les cabarets,
signant ses chroniques Jean Tagret, que sur
l'économie, sous le nom de Jean Segert. La
réponse à une petite annonce l'amena aux
éditions Dupuis, où il donna des reportages au
Moustique, des traductions à Humoradio et, à
Spirou, une chronique automobile signée Starter.
Il entra à La Libre Belgique en 1950 où,

comme tout le monde, il commença au bas de
l'échelle. L'heure n'était pas encore venue du
changement de génération ; les jeunes, arrivés à
ce métier par goût, par accident ou par nécessité,
parfois sans diplôme et toujours sans formation
particulière, faisaient leur apprentissage à coups
de règle sur les doigts, sous la direction des
anciens détenteurs des privilèges et des places
près du poêle.
Les services nocturnes étaient souvent agités ;
on remaniait, en effet, le journal jusque très
avant dans la nuit, afin de paraître au plus près
possible de l'actualité ; c'était avant que la radio
fournisse l'information immédiate et que le
« résumé des nouvelles » de la télévision
supplante la presse écrite. Jean Kestergat se
souvenait de bouclages à sept heures du matin
et, ajoutait-il, «lorsqu'on quittait l'atelier, on
entendait les moineaux pépier dans les gouttières de la rue Montagne aux Herbes Potagères ».
Il se vit, entre autres tâches ingrates, confier
en 1954 le soin de gérer la page consacrée à
l'automobile et réalisée par une agence extérieure.
En 1957, il avait publié aux éditions Julliard à
Paris un roman, Petit Biquet. Taciturne et flegmatique, il était peu porté à se mettre lui-même
en valeur. C'est presque par hasard qu'il accéda
au grand reportage, qui était alors, à La Libre
Belgique, le fief de Robert Delmarcelle. Son
premier voyage au long cours fut, en 1958,
l'inauguration de la liaison aérienne ParisTokyo par-dessus le pôle Nord. La même année,
il fallut l'insistance de Delmarcelle, pris ailleurs,
pour qu'on l'envoyât au Congo, où on célébrait
le cinquantième anniversaire de l'annexion de la
colonie à la Belgique.
Il en ramena, sous le titre Où va le Congo ?,
des articles inquiets, déjà lourds de la difficile
réalité africaine occultée par la bonne conscience paternaliste et l'optimisme officiel. Le
directeur du journal, Victor Zeegers, qui avait
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succédé en 1955 à son oncle Paul Jourdain, n'aimait pas trop le ton de ce reportage que l'on
pouvait trouver alarmiste, mais il faisait
confiance à son envoyé spécial. Ces articles
furent également assez mal vus dans les milieux
coloniaux. Trois mois plus tard, éclataient à
Léopoldville les incidents sanglants de janvier
1959 et le drame s'étendit bientôt comme un feu
de brousse. Jean Kestergat allait être pendant
plus de trente ans le meilleur des journalistes
belges spécialisés dans les affaires africaines, ou
bien, toujours en route quelque part sur la
planète, le dernier exemplaire d'une race de
grands reporters que les journaux belges auront
de moins en moins les moyens de s'offrir.
Lors des événements de 1960, tandis que la
Belgique envoyait des parachutistes, que les
civils cédaient à la panique et que la plupart des
journalistes traversaient prudemment le fleuve,
Jean Kestergat, sans émotion apparente, resta à
Léopoldville. Il transmettait son papier chaque
jour par la Sabena. C'est lui aussi qui, par la
suite, partit pour le Katanga avec Moïse
Tshombé, qui avait proclamé l'indépendance de
la province.
Sous Paul Jourdain et Victor Zeegers,
personne, à La Libre Belgique, sauf quelques
collaborateurs extérieurs, ne mettait son nom au
bas de ses articles. Les privilégiés avaient droit
à des initiales, Jean-Marie van der Dussen
signait « J.K. ». C'est aussi sous cette dénomination qu'on le connut rapidement et de cette
façon que, à la rédaction, ses collègues parlaient
de lui ou s'adressaient à lui.
Le Congo, bientôt le Zaïre, était devenu son
affaire. Il y retourna souvent, ramenant chaque
fois les images de la face cachée de l'indépendance. « Avec, se souvient Jacques Franck,
toujours le même amour des peuples de ce pays
dans leurs efforts et leurs échecs, leurs ambitions
et leurs souffrances, leurs joies et leurs valeurs
ancestrales, et cet amour, il le conciliait à
merveille avec les exigences de la vérité ».
Les rizières du Vietnam, les rues de Manhattan, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Cordillère
des Andes furent aussi pour lui l'occasion d'explorations attentives. Il en revenait avec des
descriptions et des réflexions où les mots les
plus simples traduisaient de la façon la plus
juste, toujours alignée sur la ligne d'horizon que
fixe le respect de la dignité humaine, des situations toujours complexes.

D'un style naturel et ferme, sachant filer
l'anecdote significative sans tomber dans les
simplismes du pittoresque, il était de ceux qui
veulent s'effacer devant les faits en les replaçant
dans le paysage humain qui, souvent, aide à les
comprendre. Beaucoup de confrères le tenaient
pour le meilleur reporter de sa génération. En
1962, à propos de la biographie qu'il consacra à
André Ryckmans, jeune administrateur territorial abattu par les mutins en juillet 1960, Pol
Vandromme évoquait dans Le Rappel « cette
intelligence assez rare, dans un pays de routine
et même de sclérose intellectuelle, d'échapper
aux préjugés, aux lieux communs primaires, aux
sottises ronflantes à quoi se résume chez nous
l'essentiel de la politique des partis ».
«Tantôt, ajoute Jacques Franck, il partait
comme aspiré par les immenses ciels clairs de
l'Afrique ou par l'authenticité et la gentillesse
des habitants, tantôt il resurgissait de la touffeur
de ses forêts et de ses luttes tribales, l'œil plus
pâle, la peau plus bronzée, et reprenait sa place
à la table des dépêches comme s'il l'avait
quittée la veille ».
Lors des événements de mai 1968 à Paris, le
correspondant de La Libre Belgique, le solennel
et prolixe Roman Fajans, croyait pouvoir
temporiser. Il expliquait que l'on devait les
mouvements de grève au « recul du pouvoir
devant les étudiants enragés ». Victor Zeegers
envoya tout de même Jean Kestergat sur le
théâtre des opérations, où on dressait des barricades et où flambaient dans la nuit les voitures
incendiées par des révolutionnaires qui
n'avaient pas vingt ans. « Le monde subit en ce
moment, écrivit le journaliste, une mutation
prodigieuse sous l'effet du développement des
techniques. Chacun ressent que le monde, dans
cinquante ans, sera très différent de ce qu'il est
aujourd'hui, tellement différent que ce sont des
perspectives qui dépassent l'imagination.
Perspectives exaltantes à bien des égards, mais
inquiétantes aussi, dans la mesure où elles
échappent aux prévisions et où, au lieu de préparer les temps futurs, la société moderne s'enferme dans des réflexes de prudence ou dans la
sclérose ».
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Dans la presse écrite aussi, les temps changeaient. L'évolution des mœurs, d'autres modes
de vie et la concurrence de la télévision entraînaient, dans la diffusion des journaux et les
recettes publicitaires, une baisse fatale. La Libre
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Belgique, naguère encore le journal le plus
influent de Belgique et une brillante affaire
commerciale, devenait une entreprise en difficulté. Le prude « quotidien de la rue Montagne
aux Herbes Potagères », déménageait même
boulevard Emile Jacqmain étant passé, après la
mort de Victor Zeegers en 1972, sous le contrôle
de Maurice Brébart, patron de la peu pieuse
Dernière Heure. Ce mariage contre nature
ajouté aux difficultés matérielles entraînait, au
sein des quatre familles propriétaires, des
querelles sans fin. La rédaction s'inquiétait, elle
aussi, sinon pour les possibles dérives idéologiques, en tout cas pour son indépendance et pour
les fins de mois. Le quotidien conservateur allait
être ainsi le premier journal en Belgique à se
doter d'une «société de rédacteurs», dont le
conseil d'administration réunit quelques-uns des
plus brillants journalistes de la maison : Jean
Kestergat était du nombre.
Outre un autre roman, Sylvie des marais
(Audace) et la biographie d'André Ryckmans
(Dessart), Jean Kestergat est l'auteur de Quand
le Zaïre s'appelait Congo (Legrain), Du Congo
de Lumumba au Zaïre de Mobutu (Legrain),
Qui a tué Patrice Lumumba ? (avec Jacques
Brassine, Duculot), Congo Congo (La Table
ronde), La promenade africaine (BergerLevrault), Vingt-cinq millions de Sud-Africains
malades de l'apartheid (Elsevier-Sequoia), qui
lui valut en 1977 le Prix des Scriptores Catholici.
Il prit sa retraite en 1987 en rêvant de se
remettre à l'écriture. En fait, le bourlingueur
devenu étrangement sédentaire se prit d'intérêt
pour la généalogie de sa famille, qu'il remonta
jusqu'au XIV e siècle et jusqu'à la petite rivière
de Dussen, près de Bréda. Il se consacra aussi
à la restauration de l'antique manoir familial de
Kestergat. La rédaction de La Libre Belgique,
quand il quitta le journal, s'était rendue chez
lui, en corps, pour planter dans son parc, en sa
compagnie, un arbre souvenir. La maladie ne
lui laissa pas le temps de le voir beaucoup
grandir.
Il
avait
épousé
Jacqueline
Iweins
d'Eeckhoutte.

J. Franck, Il est parti le bourlingueur, dans La Libre
Belgique, 28 juillet 1992. — Pan, 5 août 1992. —
P. Stéphany, La Libre Belgique. Histoire d'un journal
libre. 1884-1996, Louvain-la-Neuve, 1996.
Pierre Stéphany

KINDS,

Edmond,

Charles,

Louis,

René,

pseudonymes occasionnels : DOCTEUR DESGOSSES, EDMOND LEUWEN; docteur en droit,

fonctionnaire de l'Etat, écrivain, né à Jemappes
le 11 avril 1907, décédé à Molenbeek-Saint-Jean
(Bruxelles) le 6 avril 1992.
Edmond Kinds, cadet d'une famille de deux
enfants, naît un an après sa sœur Madeleine. Son
père, René Kinds, est directeur du jardin des
plantes au Palais de Laeken. La famille habite
une petite bâtisse, située dans la propriété
royale, non loin des serres.
Inscrit en gréco-latines à l'Athénée communal
de Schaerbeek, Kinds commet les pires pitreries
avec son camarade de classe Ernest Delève,
futur écrivain tout comme lui. Ayant été
renvoyés de l'école, ils décrochent leur diplôme
d'humanités anciennes au Jury central. L'amitié
des deux complices durera toute leur vie. Bien
plus tard, Kinds défendra Delève, empêtré dans
des déboires juridiques avec son employeur,
«L'industrielle» de Vilvorde, en collaborant
avec l'avocat chargé de l'affaire. Il consacrera
également une étude à l'œuvre de l'écrivain,
décédé en 1969 (collection Les poètes d'aujourd'hui chez Seghers, 1973).
De 1925 à 1927, Kinds accomplit à
l'Université libre de Bruxelles la candidature en
philosophie préparatoire au droit, qu'il obtient
avec distinction. Au même moment, il effectue
ses premiers pas dans le monde littéraire. Il fait
paraître, en mai et juin 1927, deux textes dans la
revue Lettres et arts et collabore à trois revues
estudiantines : L'Ephémère (décembre 1926 février 1927), Le Discobole (janvier 1927 février 1927), Au Large, revue littéraire et artistique mensuelle issue de la fusion des deux
premières (mai 1927 - septembre 1927).
Proclamé avec distinction docteur en droit le
Entretiens avec Jean Kestergat, Jean Daloze, Louis 8 juillet 1930, il est admis au stage et prête
Willems, Marcel Jacques.
serment devant la cour d'appel de Bruxelles le
P. Raymaekers, Jean-Marie van der Dussen de 4 mai 1931. Inscrit au tableau de l'Ordre le
Kestergat, dans Bulletin des Séances, Académie royale 4 juin 1934, il sera nommé avocat honoraire en
des Sciences d'Outre-Mer, 1993, n° 1, p. 109-115. — mai 1958, sans avoir jamais exercé la profession.
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Il faut dire qu'après ses études de droit,
Edmond Kinds a entamé un cursus de lettres en
étudiant libre à la Sorbonne. Lors de ce premier
séjour dans la capitale française, qu'il revisitera
maintes fois par la suite, il hante les cafés que
fréquentent Aragon, Cendrars, Breton, et d'autres personnalités des arts et des lettres. Bien
qu'il ne devienne intime d'aucun écrivain ou
artiste, il y rencontre « un peu plus personnellement » Picasso et Fargue.
En 1933, Kinds s'initie pour la première fois
aux joies des études littéraires, en publiant aux
éditions Le Rouge et le Noir une Etude sur
Marcel Proust, dans laquelle il mêle essai
biographique et critique littéraire. Passé un peu
inaperçu lors de sa sortie, l'ouvrage accède à la
renommée lors de sa réédition corrigée, aux
éditions Richard-Masse en 1947. L'essai est
alors salué unanimement par la critique belge,
qui souligne la clarté et la concision de l'étude.
Kinds connaît sur le bout des doigts l'œuvre de
Proust, que Delève lui a fait découvrir quelques
années auparavant. Dans son premier roman, Le
point mort, qui paraît en 1936, on reconnaît
d'ailleurs, dans l'acuité de l'analyse psychologique et dans le recours au monde des impressions et des souvenirs, l'influence de l'auteur
français.

d'informations sur ses activités de résistant,
hormis celles qui justifient son titre de résistant
civil, accordé le 23 janvier 1967 : sabotage dans
l'exercice de sa profession à Huy, hébergement
d'un réfractaire, remise de fausses cartes d'identité, application de la griffe de l'archevêque de
Malines sur de faux papiers ou sur des ordres de
mission. Kinds avait déjà reçu, avant cette
distinction, la Médaille de la Résistance en
novembre 1946, la Médaille commémorative de
la Guerre 1940-1945 le 16 janvier 1947 et la
Médaille civique de première classe en 1966. On
lui attribuera le 9 juin 1969 la Médaille du
Résistant civil. Outre ces décorations, il est
nommé chevalier de l'Ordre de la Couronne, le
8 avril 1959 et chevalier de l'Ordre de Léopold
le 8 avril 1969.

La Seconde Guerre mondiale approche.
Durant ces années politiquement agitées, Kinds
n'hésite pas à faire connaître ses opinions, assez
fortement marquées à gauche. Ainsi, il collabore
à l'hebdomadaire bruxellois Combat (1 e r juillet
1936 - 1 er avril 1939), qui s'en prend violemment au fascisme. Il restera fidèle à ses convictions politiques de gauche jusqu'à la fin de sa
vie. Dans le cadre de ses activités de militant au
Parti ouvrier belge, devenu Parti socialiste belge
en 1945, il hébergera, au début des années
septante, le futur fondateur du parti socialiste
portugais Mario Soares, en exil pour son opposition à la dictature de Salazar.
Durant la Seconde Guerre mondiale, après un
court séjour à Narbonne auprès de l'armée
belge, Kinds est nommé chef de district à
l'inspection du ravitaillement de Huy. Il démissionne de son poste en 1941, refusant de sanctionner les irrégularités relevées par les
contrôleurs qui travaillent sous sa direction. Il
entre alors dans les Services de Renseignements
et d'Action, avec lesquels il collabore du 1 er avril
1942 au 15 septembre 1944. On possède très peu
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S'il est très difficile de reconstituer, pour l'immédiat après-guerre, les débuts de la carrière
professionnelle d'Edmond Kinds, on a pour
la suite toutes les informations nécessaires. Le
20 décembre 1949, Edmond Kinds est nommé
commissaire de l'Etat au ministère de la
Reconstruction pour la partie francophone du
pays. En 1954, il devient secrétaire d'administration au ministère de l'Instruction publique, où
il est préposé à des activités culturelles :
résumés d'ouvrages récents sous forme de
fiches, rédaction de discours officiels, ... Armé
de son ironie caractéristique, il distille blagues et
humour au sein du service. Il rédige même un
arrêté royal en alexandrins, publié au Moniteur
le 17 mai 1969. Ses supérieurs hiérarchiques n'y
verront que du feu.
En marge de ses occupations professionnelles,
Kinds a repris, depuis la Libération, ses activités
littéraires. D collabore à plusieurs revues ou
quotidiens belges, tels que Le Soir, Marginales,
Empreintes, Les Beaux-Arts, L'Eventail ou Le
Ciel bleu. En février 1946, paraît chez Laffont
son deuxième roman, Les Toits de SaintColomban, qui raconte comment un jeune agrégé,
Ivan Chantemelle, est assigné à une petite ville de
province, où il est pris au piège de la vie provinciale. Selon Hélène Fréché, qui se fonde à la fois
sur le système des personnages, la structure antithétique et le décor de l'histoire, il s'agirait d'un
pastiche du Ventre de Paris de Zola. Bien que la
critique salue le renouvellement réussi du thème
du «provincialisme», le roman n'obtient, pas
plus que le premier {Le Point mort s'est vendu à
huit exemplaires), de succès commercial.
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Par contre, le premier jeu radiophonique de
Kinds, Le Valet des songes, créé à l'Institut
national de Radiodiffusion (INR) le 20 juin
1946, connaît un meilleur sort. La pièce en un
prologue et quatre actes, qui parodie le fonctionnement des instances judiciaires et ministérielles, est radiodiffusée sur de nombreuses chaînes
francophones (Paris, Lille, Strasbourg, Toulouse,
Lausanne, Léopoldville, Radio-Maroc, RadioTunis), traduite pour plusieurs radios étrangères
(versions flamande, anglaise, allemande) et
publiée aux éditions Le Cormoran pêcheur en
1949. L'INR créera avec succès d'autres jeux
radiophoniques de Kinds: Spitzberg (14 mars
1950), Killarney Philantrope (18 février 1954),
Les Moineaux de Baltimore (4 novembre 1959),
Une soirée chez les fans (1962), Les Tambours
d'airain (publié aux Editions des Artistes en
1962, créé le 16 novembre 1964), Le Crime du
capitaine Jack Lily (25 octobre 1965, Prix
Odyssée de la pièce radiophonique en 1969). La
collaboration de Kinds avec l'INR passera aussi
par l'animation de la chronique bimensuelle
Nous avons lu, dédiée exclusivement à la
critique d'œuvres belges.
Après son succès radiophonique, Le Valet des
songes est représenté le 12 mars 1951, au Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles, dans une mise en
scène de René Van Arenbergh. Un public nombreux applaudit la troupe du Rideau de
Bruxelles. Adaptée par le metteur en scène
Roger Dornès et par l'auteur, la pièce est ensuite
jouée au Théâtre de l'Humour de Paris, en
janvier 1953, où elle ne reste qu'une seule petite
soirée à l'affiche, faute de public et de comptes
rendus favorables. Le processus de consécration
de l'œuvre de Kinds est en bonne voie, mais il
n'a pas encore abouti.
Il faut attendre 1957 pour que Kinds reçoive
enfin pleinement la reconnaissance de ses pairs,
grâce à son roman Les Ornières de l'été, publié à
La Nef de Paris. La critique y voit un roman bien
plus réussi que les précédents et le jury du quotidien Le Soir lui décerne son prix Rossel. Destiné
initialement à conclure une somme romanesque
de cinq volumes sur l'entre-deux-guerres, le
roman dépeint, par l'intermédiaire de Florentin
Maublanc -jeune homme de vingt-sept ans sans
situation ni diplôme - , la déception qui lamine,
après la Libération de 1944, la jeune génération
parisienne, qui rêvait d'une «ère nouvelle pour
l'humanité ». Leurs idéaux déçus réveillent en

eux le souvenir des désillusions des années
trente : la chute de Madrid, les massacres de
Guernica et Badajoz, les procès de Moscou, ...
Fidèle à ses opinions politiques, Kinds avoue, à
l'organe de combat socialiste La Gauche, avoir
voulu écrire une œuvre engagée, « qui comporte
une protestation contre l'injustice de la société ».
Peu de temps après que Kinds ait obtenu le
Prix Rössel, Le Thyrse et Savoir et Beauté lui
ouvrent leurs pages. En octobre 1961, il reçoit le
Prix Georges Vaxelaire, décerné par l'Académie
royale de Langue et de Littérature françaises de
Belgique, pour le jeu radiophonique Les
Moineaux de Baltimore. Le 15 février 1962, le
Prix de littérature française du Hainaut lui est
attribué pour son roman L'Excursion scolaire,
deuxième volet du triptyque qui réunit Les
Ornières de l'été (1957) et Le Temps des apôtres
(1967). En 1964, enfin, la section belge de la
Société des Auteurs lui décerne son prix annuel
pour le drame historique Les Tambours d'airain
(1963). Les critiques soulignent unanimement la
souplesse, la sensibilité et le caractère poétique
de la langue de Kinds, ainsi que la pureté du
style, subtilement relevé d'une pointe d'ironie.
Mais si Kinds atteint, à ce stade, une certaine
consécration symbolique, la vente de ses livres
ne décolle pas.
Par contre, il recueille un succès éclatant au
théâtre. Le 25 mars 1963, Le Bouffon de
Tintagel, qui retravaille la légende de Tristan et
Iseult, est créé au Théâtre d'Essai par la troupe
du Méridien. Suite au triomphe que Kinds
remporte auprès d'un public nombreux, la
troupe rejoue la pièce le 4 avril 1963 au Théâtre
Résidence. Le 22 janvier 1965, le Théâtre
d'Essai propose une autre pièce de Kinds,
Psyché malade, description satirique de la clientèle des psychiatres.
Entre-temps, Kinds est reçu le 20 février 1957
comme apprenti au sein de la loge Prométhée à
l'Orient de Bruxelles. Elevé dans un milieu
familial engagé dans la Franc-Maçonnerie, il
avait très tôt pris ses distances vis-à-vis de cette
institution. Mais après avoir attentivement
étudié l'œuvre de Mozart et les Dialogues
maçonniques de Lessing, il était revenu de sa
prévention. Œuvrant assidûment à son élévation,
il progressa dans les hauts grades, pour accéder,
le 25 novembre 1973, à celui de Grand
Inspecteur Général. De 1958 à 1973, il est
chargé de la bibliothèque de sa loge. A partir des
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années soixante, il donne de nombreuses conférences dans des loges belges et françaises,
notamment sur l'œuvre de Mozart et sur les
influences de la Franc-Maçonnerie dans les arts
et les lettres. Il rédige d'ailleurs une copieuse
étude sur ce dernier sujet, intitulée Sarastro ou
les influences maçonniques dans les arts et les
lettres. L'ouvrage, qui aurait dû être publié aux
Editions maçonniques de France, restera inédit
pour des raisons qui nous échappent.
L'humour satirique de Kinds le rapprocha
forcément d'écrivains qu'il sentait à l'unisson
de son inspiration. C'est ainsi qu'il commence
dans les années quarante, avec Paul Colinet, un
Dictionnaire de médecine amusante, qu'il terminera seul, après la mort de Colinet en 1957.
L'ouvrage paraîtra, sous les pseudonymes des
Docteurs Montagnet et Desgosses, chez André
de Rache en 1971. Kinds entretient également
une correspondance très nourrie avec l'auteur
français Jean Tardieu (1903-1995), à l'œuvre
duquel il consacra un essai critique dans la
collection Poètes d'aujourd'hui
(Seghers,
1973). Il participera également aux rencontres
littéraires de Cerisy-la-Salle de 1981, dédiées à
Tardieu. En 1975, il publie un autre essai
critique, cette fois chez Pierre de Méyère, sur
Andrée Sodenkamp, écrivain et sa collègue au
ministère de l'Education nationale et de la
Culture.

Un an après la publication de son dernier
roman, Kinds devient membre de la Société des
Auteurs et Compositeurs dramatiques. Hébergé
dans un home durant les dernières années de sa
vie, il meurt le 6 avril 1992 à Molenbeek-SaintJean. Il est incinéré le 11 avril 1992, «fidèle à
ses convictions philosophiques ».

En 1978, Kinds publie son dernier et plus
célèbre ouvrage, Le Couteau de l'orage, à la
Renaissance du Livre. Ce roman colonial se
déroule au cœur de l'Afrique noire, au moment
de l'affaire Kimbangu, qui a précédé de peu la
décolonisation. Kinds avait reçu en 1972, au vu
du texte manuscrit, le Prix du ministre de la
Culture française, destiné à financer une partie
de la publication. Fin novembre 1978, la
Fondation André Barre lui décerne à son tour
son prix. Le roman, dans lequel Kinds attaque
violemment la légitimité des entreprises coloniales, ne sera pas apprécié de tous... Kinds
affirme pourtant se baser sur des faits réels,
qu'il a observés lors de ses deux séjours au
Congo. Il est assez habituel, d'ailleurs, que
Kinds prenne appui sur des observations de
voyage, pour construire ses personnages ou
définir le sujet de ses livres. Il faut dire qu'il a
parcouru le monde, sur les ailes de la Sabena,
pour laquelle il rédigeait des chroniques publicitaires.
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Papiers Edmond Kinds, conservés aux Archives et
Musée de la Littérature, à Bruxelles.
P. Delsemme, Les Ecrivains francs-maçons de
Belgique, Bruxelles, 2004. — H. Fréché, Edmond
Kinds: l'homme et l'œuvre, mémoire de licence
présenté à l'Université libre de Bruxelles, 2001 (inédit).
Bibiane Fréché

KIRSCHEN, Etienne, André, William, Sadi,
économiste, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, membre de l'Académie royale de
Belgique, né à Bruxelles le 25 décembre 1913,
décédé à La Hulpe le 19 janvier 2000.
Etienne Sadi Kirschen est né dans une famille
de la bourgeoisie libérale d'origine juive. Son
père Sadi Kirschen, issu d'une famille de négociants de Roumanie, avait fait ses études de droit
à l'Université libre de Bruxelles (ULB) et poursuivi une brillante carrière d'avocat au barreau
de Bruxelles. Sa mère Marguerite Goldzieher
était fille d'Edouard Goldzieher, un banquier
d'origine hongroise, et de Caroline Salomon,
dont le père était imprimeur à Bruxelles.
Comme nombre de jeunes gens de son milieu,
Etienne Sadi Kirschen fait ses études secondaires
à l'Athénée d'Ixelles et les poursuit à l'Université libre de Bruxelles où il obtient successivement les diplômes d'ingénieur civil
électro-mécanicien (1935), de licencié en sciences économiques et financières (1936) et de
docteur en sciences économiques (1939). Après
avoir occupé un poste d'assistant auprès du
professeur Piccard au laboratoire de physique de
l'ULB, il est engagé comme ingénieur au laboratoire central de la société Solvay. La guerre interrompt brutalement sa carrière et aura pour effet
de la réorienter de façon décisive vers un
parcours d'économiste, haut fonctionnaire et
professeur d'université.
Sous-lieutenant de réserve, il est mobilisé dès
septembre 1939 et fait la campagne de mai 1940
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comme officier dans les transmissions. Suite à la
capitulation de l'armée belge, il gagne
Dunkerque d'où il est évacué vers l'Angleterre.
II y passe toute la guerre au service des Forces
armées belges. Membre de la Brigade Piron,
dont il organise le service de transmissions, il
participe à la libération de la Belgique en
septembre 1944. Ses états de services lui valent
d'être promu au grade de capitaine et il terminera sa carrière d'officier de réserve de l'armée
belge au grade de lieutenant-colonel.
Grâce à son expérience et aux contacts noués
pendant la guerre, Etienne Kirschen se voit
proposer un poste à l'Office belge d'Aide
mutuelle, chargé de gérer les accords sur l'assistance belge aux troupes alliées et de pourvoir à
la relance de l'économie du pays. Il renonce
délibérément à une carrière dans le secteur privé
pour s'engager dans la fonction publique. Les
fonctions qu'il exerce de 1944 à 1948 à l'Office
belge d'Aide mutuelle le mêlent aux négociations belgo-américaines relatives au Plan
Marshall d'aide à l'économie européenne. Suite
à la création de l'Administration belge de
Coopération économique pour la mise en œuvre
du Plan Marshall, son secrétaire général Roger
Ockrent fait appel à Kirschen pour y prendre en
charge les problèmes financiers et commerciaux. Fort de l'expérience internationale qu'il a
acquise au cours des nombreuses négociations
avec les pays européens bénéficiaires de l'aide
américaine, Etienne Kirschen obtient en 1952
le poste de directeur économique de l'Organisation européenne de Coopération économique (OECE). Il y occupe ensuite la fonction
de directeur des services techniques, chargé de
la coordination des travaux des comités internationaux pour l'industrie, l'énergie, l'agriculture
et les transports.
Il quitte l'OECE en 1957, suite à sa nomination à plein temps en qualité de professeur
ordinaire à l'Université libre de Bruxelles.
Depuis plusieurs années, Etienne Kirschen
combinait son activité professionnelle intense
avec la recherche scientifique et nourrissait
des ambitions académiques. Nommé professeur à temps partiel à l'ULB en 1950 pour y
enseigner la théorie du commerce international, il y introduit pour la première fois les
idées keynésiennes et joue un rôle pionnier
dans la création de la comptabilité nationale en
Belgique. En effet, pour répondre aux besoins

de l'OECE en informations statistiques relatives à l'économie belge, il crée à l'ULB le
Groupe d'Etudes de la Comptabilité nationale
qui fournit les premières estimations systématiques pour la Belgique du revenu national à
partir des travaux théoriques de Simon
Kuznets et Richard Stone.
En 1953, le premier volume des travaux du
Groupe paraît sous le titre Premiers Eléments
d'une Comptabilité de la Belgique, 1948-1951.
Dans la préface, l'ancien ministre des Finances
et directeur général du Fonds monétaire international Camille Gutt insiste sur le caractère
essentiel d'une comptabilité nationale comme
outil de la politique économique. Ces travaux
illustrent la démarche d'Etienne Kirschen,
démarche de recherche collective fondée sur les
développements théoriques les plus récents pour
les appliquer à la réalité statistique avec le souci
d'en assurer la pertinence économique.
Cette démarche imprégnera profondément les
nombreux étudiants et chercheurs qu'il sera
appelé à former. En effet le succès des travaux
du Groupe d'Etudes de la Comptabilité nationale incite l'ULB à proposer à Etienne Kirschen
une chaire et la direction d'un institut créé à son
initiative, le DULBEA, Département d'Economie appliquée de l'ULB. Etienne Kirschen le
dirige pendant vingt-trois ans tout en exerçant
des responsabilités à la tête de l'Ecole de
Commerce Solvay, puis de la Faculté des
Sciences sociales, politiques et économiques
qu'il préside de 1964 à 1967. En 1973, il est élu
à l'Académie royale de Belgique.
Premier centre de recherche en économie de
l'ULB, le DULBEA accueille des dizaines de
chercheurs et contribue de façon décisive à la
professionnalisation de la discipline. Dans la
ligne des travaux du Groupe de la Comptabilité
nationale, le DULBEA produit la première
matrice input-output des échanges interindustriels en Belgique, en s'inspirant des travaux
théoriques de Wassili Leontieff. Etienne Kirschen
poursuit sa carrière académique en donnant une
orientation internationale à sa recherche avec les
méthodes qui ont assuré son succès. C'est ainsi
qu'il mène une recherche collective internationale visant à appliquer systématiquement les
théories de Jan Tinbergen sur les instruments et
objectifs de la politique économique. L'ouvrage
collectif Economie Policy in our Time publié sous
sa direction en 1964 sera traduit en cinq langues
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et sera suivi de deux ouvrages importants,
MEGISTOS. A model of World Income and Trade
(1969) et Economic Policies Compared, East and
West (1974) qui étendent ses méthodes d'analyse
aux pays en voie de développement et aux économies planifiées.
Profondément engagé de par ses activités
académiques dans les problèmes économiques
de son temps, Etienne Kirschen n'a pas hésité à
intervenir dans le débat public. Au cours de la
crise des années 1970, durant laquelle les
gouvernements belges luttent en vain contre le
chômage, accroissant le déficit des finances
publiques, tout en poursuivant une politique de
franc fort pour enrayer l'inflation, Kirschen est
un des premiers à dénoncer l'échec de cette
politique. Dans deux articles publiés en 1978
dans Le Soir, il préconise la dévaluation pour
lutter plus efficacement contre le chômage et
récupérer la compétitivité perdue par une politique de change trop ambitieuse. Son intervention déclenche une violente controverse,
notamment avec l'un de ses collègues de
l'ULB, Roland Beauvois, directeur à la Banque
Nationale et artisan de la politique du franc fort.
Les événements devaient lui donner raison
puisqu'en 1982, le gouvernement s'engage
dans une réorientation de sa politique économique en procédant à la dévaluation du franc
belge.

KURTH, Godefroid, Joseph, François, pseudonymes occasionnels : VICTOR ; VICTOR D'HINSELINNE, VICTOR CHRÉTIEN ; historien, professeur à

l'Université de Liège, membre de l'Académie
royale de Belgique, né à Arlon le 11 mai 1847,
décédé à Asse le 4 janvier 1916.
Son père, Jean-Guillaume-Joseph (né à
Cologne, le 18 juin 1806), naturalisé belge en
1842, avait épousé, en 1845, Marie-JeanneFrançoise Erpelding (née à Luxembourg, GrandDuché, le 14 février 1818 ; décédée à Arlon, le
17 décembre 1877) et avait exercé à Arlon, à
partir de 1846 les fonctions de commissaire de
police. Godefroid Kurth est le deuxième des
quatre enfants issus de ce mariage. Au décès du
père (Arlon, 24 janvier 1850), la mère ne perçoit
qu'une très faible pension. Grâce à Marguerite
Moriamé (née à Arlon, vers 1793 ; décédée à
Arlon, le 13 juin 1864), veuve de Jean-François
Erpelding (né à Luxembourg, Duché de
Luxembourg, vers 1789 ; décédé à Arlon, le
10 février 1841), qui vient habiter chez sa fille,
le quotidien est légèrement amélioré.

A partir de 1855 - en troisième primaire de
l'école communale d'Arlon - , Godefroid apprend
non seulement à parler mais aussi à écrire le
français, qui deviendra sa langue littéraire. Sa
langue maternelle étant l'allemand populaire de
la région arlonaise dont il conservera l'intonation toute sa vie durant. En 1863, alors qu'il est
Après son accession à l'éméritat, Etienne en quatrième année à l'Athénée d'Arlon, Kurth
Kirschen poursuit ses activités de réviseur d'en- remporte un concours ouvert par la Classe des
treprise. Sa compétence reconnue dans ce Beaux-Arts de l'Académie en vue d'une cantate.
domaine lui vaut de nombreux mandats au L'année suivante, il publie ses premiers poèmes
service de grandes sociétés privées et publiques. tout inspirés par le romantisme. En 1865, au
Esprit indépendant, personnalité dynamique concours qui se tient entre les athénées de
dont le franc parler ne lui ménage pas que des Belgique, il obtient trois premiers prix dont
amis, Etienne Kirschen a marqué de nombreuses deux prix d'honneur. Kurth entre alors à l'Ecole
générations d'étudiants par sa capacité de faire normale des Humanités, annexée à l'Université
partager ses vastes connaissances sur un ton de Liège, créée en 1852 sur le modèle de l'Ecole
volontiers familier et par ses dons d'animateur normale de Paris pour former la plupart des
professeurs d'athénée. Il a comme condisciple
d'équipe.
Paul Fredericq avec lequel il reste ami jusqu'à la
fin de sa vie. Protestant, flamingant, ce futur
Archives de l'Université Libre de Bruxelles.
historien, recteur de l'Université de Gand, l'iniE.S. Kirschen, Autobiographie d'un mandarin, tie aux lettres flamandes. Kurth quitte l'Ecole en
Bruxelles, 1988. — I. Sirjacobs, L'Economiste dans le 1869. Nommé professeur de français à
Temps. 100 ans de Sciences économiques à l'ULB, l'Athénée royal de Liège, il exerce cette foncBruxelles, 1997. — Solvay Business School 1903- tion jusqu'en 1872.
2003, M. Costas, D. Devriese, K. Oosterlinck éds.,
Le 7 juin 1872, il décroche avec éclat le
Bruxelles, 2003.
doctorat spécial en sciences historiques en
Ginette Kurgan-van Hentenryk et Mathias Dewatripont présentant des thèses sur Caton l'Ancien - sa
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seule incursion dans l'histoire de l'antiquité - , et
sur l'histoire politique des ducs de Bourgogne.
Fort adroitement, il déjoue des questions insidieuses, plus politiques qu'historiques, qui lui
sont posées lors de sa défense de thèse. Au
lendemain de cette épreuve, il obtient du ministère catholique les cours d'histoire politique
interne de Belgique et d'histoire politique du
Moyen Age qu'il fera respectivement jusqu'en
1876 et jusqu'en 1906. En 1876, le gouvernement lui confie un cours nouvellement créé,
histoire comparée des littératures européennes
modernes, qu'il assume jusqu'en 1896. Chargé
de cours (25 octobre 1872), professeur extraordinaire (6 octobre 1873), il devient professeur
ordinaire (30 septembre 1877). Sa nomination
déclenche des critiques dans le monde politique
libéral. On lui reproche l'expression publique de
ses convictions religieuses, « au tort d'être
ouvertement catholique - ce que je n'ai caché à
personne ici - , j'ajoute celui d'être ultramontain » (à Jacques Michaelis, Liège, Noël 1871).
Formé par l'analyse philologique, appréciant
les travaux du bollandiste Charles De Smedt, il
parcourt l'Allemagne, en 1874, pour se renseigner sur l'enseignement pratique de l'histoire tel
qu'il s'y fait. Il s'informe notamment auprès des
professeurs Georg Voigt, Henri Wuttke à
Leipzig, Karl Wilhelm Nitzsch, Ernest Curtius
et Johan Gustav Droysen à Berlin. En outre, il
assiste en France aux leçons des maîtres de
l'Ecole pratique des Hautes Etudes. En octobre,
sans aucun subside, il est autorisé, par la Faculté
de Philosophie et Lettres à ouvrir un « Cours
pratique d'histoire» qu'il garde jusque 1890.
C'est le premier cours de critique historique
appliqué à l'histoire qui ait figuré au programme
des universités belges. L'innovation passe
d'abord inaperçue; elle devient cependant le
point de départ de la réforme de l'enseignement
supérieur de l'histoire dans notre pays. En effet,
les efforts de Kurth sont consacrés officiellement par les lois du 10 avril 1890 et du 3 juillet
1891 qui intègrent le cours pratique dans le
nouveau programme académique pour les récipiendaires qui se destinent au doctorat en philosophie et lettres et spécialement à l'étude de
l'histoire sous le titre: «Exercices sur l'histoire». L'enseignement de cette matière, des
notions sur les principales littératures modernes
et de l'histoire politique du Moyen Age, cours
obligatoires pour l'ensemble des candidats en

philosophie et lettres, sera assumé à Liège par
Kurth jusqu'à sa retraite. Deux autres cours lui
sont, en outre, attribués : l'histoire des littératures modernes (jusqu'en 1896) pour le doctorat
en philologie romane et critique historique et
son application à une période de l'histoire
(jusqu'en 1902) pour le doctorat en histoire. En
1893, un arrêté royal crée le cours d'histoire
économique, matières spéciales pour les candidatures et licences en sciences politiques, sociales et administratives de la Faculté de Droit et
l'attribue à Kurth, qui le garde jusqu'en 1896.
De 1876 à 1878, Kurth élabore pour la Revue
des Questions historiques le Rapport sur les
travaux historiques parus en Belgique au cours
de l'année ; c'est une bibliographie courante très
utile. En 1880, il fonde avec Jules Helbig et
Joseph Demarteau la Société d'art et d'histoire
du diocèse de Liège. En 1897, il figure, parmi
les collaborateurs actifs de la Chronique de la
Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège,
qui donne naissance à deux revues qu'il va
diriger personnellement: en 1898, Archives
liégeoises à laquelle succède de 1899 à 1914, la
revue Archives belges, revue critique d'historiographie nationale.
L'activité historique de Kurth a toujours eu
une dimension collective qui a débordé les murs
de l'Université de Liège. En 1898, il se plaît à
rappeler que « la part la plus grande et la plus
belle revient sans conteste à mes collègues,
professeurs d'histoire des quatre universités, qui
ont développé et fécondé mon initiative ». S'il
méprise · l'amateurisme en histoire, Kurth
n'ignore cependant pas les travaux des érudits
qui n'appartiennent pas à la recherche officielle ;
c'est dans ce sens qu'il soutient les différentes
entreprises de la Fédération archéologique et
historique de Belgique, les sociétés locales et
tout spécialement la Société d'art et d'histoire
du diocèse de Liège pour laquelle il fournit une
quinzaine de contributions écrites. Un différend
d'ordre scientifique, devenu rapidement passionnel, l'oppose à l'Institut archéologique du
Luxembourg qu'il quitte en 1902; mais les
Luxembourgeois ne lui en ont pas tenu grief
comme nous le verrons par après.
Membre suppléant de la Commission royale
d'Histoire (1887), membre effectif (1898), il en
est aussi le secrétaire (1898 à 1906). Membre
correspondant de l'Académie royale de
Belgique (1891), membre titulaire (1894), il est
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directeur de la Classe des Lettres en 1902.
Promu à l'éméritat (30 octobre 1906), il se retire
à Asse, près de Bruxelles, dans l'intention de
mieux vaquer à l'achèvement de certains
travaux. Un certain désabusement, dû à l'expérience personnelle de la vie politique liégeoise,
en particulier dans le monde catholique, n'est
certainement pas étranger à cette décision. A la
fin de cette année, Dom Ursmer Berlière, le
premier directeur de l'Institut historique belge
de Rome, décide de rentrer au pays. Pour le
remplacer, le gouvernement se tourne vers le
savant professeur qui, dans la perspective de
vivre ses dernières années au centre de l'Eglise,
accepte avec empressement cette offre.

Même s'il ne publie plus aucun poème après
1879, Kurth se laisse emporter dans sa prose par
le rythme, la sonorité et la couleur des mots.
Sous le pseudonyme de Victor Chrétien, il écrit
une série de poésies « catholiques » en l'honneur
de Pie IX (1877, 1878). La littérature constitue
son premier terrain d'investigation. En 1870, il
révèle à beaucoup des littérateurs flamands
contemporains (Julius Vuylsteke, Rosalie et
Virginie Loveling, Karel Versnayen) ; en 1872,
le poète allemand Théodore Koerner. Encore en
1913, il édite Un poème en l'honneur de saint
Edmond de Cantorbéry. Le décès de la comtesse
Valérie de Stainlein de Saalenstein (1826-1908),
lui donne l'occasion de célébrer l'œuvre
poétique de celle qui était mieux connue à
l'époque pour son soutien à la démocratie chrétienne liégeoise. Kurth a été en Belgique l'initiateur aux études dantesques. Une longue tradition
lui a survécu à l'Université de Liège pour
promouvoir les études de Dante Alighieri. On ne
peut ignorer, par ailleurs, que les écrivains
catholiques belges, qui défendaient l'art
moderne, lui doivent d'avoir été acceptés et
reconnus par les catholiques assemblés au
congrès de Malines de 1891.

Directeur de l'Institut, Kurth inaugure le
Bulletin de l'Institut, ainsi que les conférences
qui vont réunir l'élite du monde historique international.
Les articles sur des sujets divers, écrits pour
la presse quotidienne, et souvent avec passion
par Kurth sont très nombreux. Sa bibliographie
scientifique est imposante : une trentaine de
livres - plusieurs d'entre eux ont été traduits - ,
une bonne dizaine de brochures, environ cent
vingt contributions publiées dans des revues ou
des ouvrages collectifs, seize notices publiées
dans la Biographie Nationale, des préfaces, des
traductions de livres, des hommages à des
historiens ou à des personnalités, des discours,
quantité de notes de chronique de comptes
rendus critiques et de notices. Mise à part sa
collaboration multiple aux publications de
l'Académie royale de Belgique (une vingtaine
d'articles, vingt-cinq rapports et notes bibliographiques sur des mémoires historiques, trois
mémoires), c'est à la Revue des Questions
historiques qu'il procure le plus grand nombre
d'articles, dès le début de sa carrière et pendant
vingt-cinq ans (1876-1901). Editée à Paris,
cette revue veille à ce que l'histoire contribue à
une rechristianisation en s'appuyant sur une
conception providentialiste et ultramontaine.
C'est au marquis de Beaucourt, directeur de la
Revue des Questions historiques, que l'Histoire
politique des Mérovingiens est d'ailleurs
dédiée.
Kurth est naturellement un poète, par ses
études il est devenu philologue et les circonstances en ont fait un historien ; ce parcours explique
fondamentalement l'ensemble de son œuvre, les
domaines de ses recherches et son style.
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Kurth produit une œuvre historique qui balaie
large dans le temps, dans l'espace et dans
plusieurs domaines. Il a néanmoins toujours
diminué l'antiquité romaine, négligé l'apport
grec et celui du judaïsme, sans doute stimulé par
des préoccupations religieuses et nationales. Il
joue un rôle important dans la mise en valeur de
la vitalité et de la fécondité du Moyen Age.
C'est ainsi qu'il contribue à susciter l'enthousiasme et l'intérêt d'un Pirenne tant pour cette
période souvent décriée par les libéraux du
XIX e siècle que pour une histoire nationale
longue, dans laquelle les Bourguignons tiennent
un rôle important. Son œuvre s'étale principalement sur l'histoire franque, l'histoire de Liège,
l'histoire du Luxembourg. Son premier grand
ouvrage Origines de la civilisation moderne
(1886, réédité et traduit en plusieurs langues) lui
vaut le Prix quinquennal des Sciences historiques (1891). Il refuse de faire figurer l'expression Moyen Age dans le titre ; pour lui, il y a
l'humanité avant le christianisme ou l'âge
ancien et l'humanité depuis le christianisme ou
les Temps modernes. Lié à Gaston Paris, Kurth
reconnaît dans une lettre qu'il lui adresse
(24 février 1893) lui avoir emprunté non
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seulement une partie du titre de son livre
Histoire poétique des Mérovingiens (1893) mais
encore des idées que l'éminent philologue français développe dans son Histoire poétique de
Charlemagne.
Poussé sans doute par le cardinal Langénieux,
évêque de Reims, avec lequel il entretient de
bons rapports, et encouragé par Gaston Paris,
Kurth publie Clovis (1896) à l'occasion du
quatorzième centenaire du baptême du
Mérovingien. Kurth est convaincu que ce
baptême a eu des conséquences non seulement
pour les Francs mais surtout pour l'histoire de
l'Eglise et corollairement celle de l'Europe ;
cette vision des choses a été corrigée dans la
suite par d'autres historiens. A cette occasion,
l'Institut de France lui décerne le premier prix
d'Antiquités nationales et, pour la deuxième
fois, Kurth obtient le Prix quinquennal des
Sciences historiques (1895). La préparation de
cette étude lui fournit la substance de Sainte
Clotilde (1897) et Saint Boniface (1902). Dans
un même esprit, il publie une Etude critique sur
la vie de sainte Geneviève (1913). De façon
générale, Kurth est très sensible au rôle tenu par
la femme dans l'Eglise; en 1896, il intervient
favorablement dans le procès de béatification de
Jeanne d'Arc. Le Prix quinquennal des Sciences
historiques lui est attribué une dernière fois
(1922) pour ses deux volumes posthumes
Etudes franques (1919).
Grâce à Kurth, l'histoire de Liège, ancien
diocèse et cité, effectue un bond considérable. A
la mise au point sur le caractère légendaire de
l'histoire liégeoise jusqu'au XIIIe siècle (Revue
de l'Instruction publique en Belgique, 1875)
succède une série d'études. Il montre que Les
origines de la ville de Liège (Bulletin de la
Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège,
1882) sont religieuses et non économiques. Il
décrit la genèse et l'évolution de la démocratie
notamment dans son ouvrage La Cité de Liège
au moyen âge (1910). Son Etude critique sur
Jean d'Outremeuse (1907), sa participation à
l'édition posthume de La Chronique de Hocsem
(1927) sont devenus des «classiques» de l'historiographie. L'histoire des évêques constitue la
partie la plus riche de ses études sur Liège. Dans
son livre sur Notger de Liège et la civilisation au
Xe siècle (1905), il affirme que Notger premier
prince-évêque, a été pour son diocèse ce que
Clovis, selon sa thèse, a été pour l'Europe

chrétienne. En 1903, il montre que l'orfèvre
Renier de Huy (XIIe siècle) serait le véritable
auteur des fonts baptismaux de SaintBarthélémy. Il contribue aussi à l'édition de la
Chronique liégeoise de 1402 (réalisée par
M. Bâcha, 1900) et de Gilles d'Orval, Gesta
episcoporum Leodiensium (-1251) (Monumenta
Germaniae Historica, t. 25, par J. Heller). Et,
dans un même esprit, il soutient en 1903, un de
ses anciens élèves, l'abbé Sylvain Balau, adversaire bien connu de la démocratie chrétienne,
qui publie Les sources de l'histoire de Liége au
moyen âge dont l'utilité reste incontestable. Il
étend ses études au Luxembourg, fait connaître
les institutions politiques ardennaises dans La
loi de Beaumont en Belgique. Etude sur le
renouvellement annuel des justices
locales
(1881) et à l'abbaye de Saint-Hubert dont il
édite le très beau chartrier (1903).
Dès 1875, il renoue avec une expérience inaugurée vingt ans plus tôt par le linguiste liégeois
Charles Grandgagnage. Cette fois, menée de
façon systématique, la discipline renaît définitivement; c'est la toponymie, terme nouveau
formulé par Kurth lui-même. Le savant liégeois
s'efforce de susciter l'intérêt pour celle-ci et
pour la pourvoir de glossaires. En 1888,
l'Académie couronne du Prix de Stassart son
manuscrit sur La frontière linguistique en
Belgique et dans le Nord de la France. Perfectionniste, Kurth peaufine son texte avant de
le livrer à l'éditeur (Mémoires de l'Académie
royale de Belgique, 1896-1898). Les milliers de
noms de lieux regroupés permettent à Kurth de
tracer la ligne qui, à travers les siècles, a séparé
les parlers wallons des idiomes flamands.
D'autres études sur ce domaine voient encore le
jour. Dans une certaine mesure, Kurth va donner
à l'étude du folklore une dimension scientifique
que certains approfondiront après avoir écouté
le maître.
Pour Kurth, le facteur dominant en histoire est
religieux. Sa foi est profonde en un Dieu qui
accompagne l'humanité à travers le temps.
Convaincu de l'origine divine du christianisme,
Kurth lui attribue le rôle exclusif dans la civilisation. L'Eglise, issue de la volonté divine, est la
plus haute autorité du monde ; elle est irréfutable. Dans L'Eglise aux tournants de l'histoire
(1900, plusieurs éditions et traductions), on
trouve une synthèse de sa pensée. Kurth déclare
notamment que la Renaissance n'est pas, ainsi
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que certains l'enseignent, une soudaine résur- des ministres. Il ne manque pas, en 1889, de
rection de la vie intellectuelle après de longs critiquer la Révolution liégeoise et s'en prend
siècles de ténèbres mais une efflorescence des aux célébrations de la Révolution française.
connaissances acquises depuis Charlemagne Kurth soutient dans ses écrits le travail missionjusqu'au XVIe siècle. Malgré cette exaltation de naire en Mongolie mais surtout en Afrique. Tout
l'Eglise, certains catholiques malmènent l'ou- en se sachant peu apprécié par Leopold II pour
vrage (notamment : Une nouvelle méthode ses sentiments démocrates chrétiens, il défend
historique. Critique du livre de M. le Professeurnéanmoins, à plusieurs reprises, la politique afriKurth intitulé : L'Eglise aux tournants de l'his- caine du souverain contre la campagne menée
toire, Bruxelles, Société Saint-Charles Borro- par certains.
mée, 1901) et laissent entrevoir la chasse
Il est présent dans les grands rassemblements
antimoderniste qui va s'ouvrir dans les années catholiques, en Belgique et à l'étranger. Souvent
qui suivent. Lors de son séjour à Rome, Kurth il pèse dans les débats par sa forte personnalité
est chargé, en 1908, par le cardinal Mercier, de et l'expérience qu'il a acquise dans ce genre de
le représenter à la mise sur pied d'une « associa- rencontres, qu'elles soient politiques, religieuses
tion scientifique internationale catholique » ; la ou scientifiques. Ainsi il participe activement
confiance du cardinal dans Kurth est à la mesure pendant plusieurs années, aux congrès du
d'une amitié réciproque et profonde. Le projet, Zentrum («Centre allemand», créé en 1871,
initialement envisagé par Pie X, n'aboutit pas. pour la défense des catholiques), aux congrès
Kurth est, avec l'approbation de Mercier, parmi eucharistiques internationaux et aux rencontres
ceux qui résistent aux vues assez personnelles organisées par une série de sociétés savantes
de l'historien allemand Louis Pastor, chez qui catholiques : la Goerres-Gesellschaft (fondée en
l'on perçoit le chasseur «antimoderniste». En 1876 à Coblence, en plein Kulturkampf), la Leo1913, toujours à Rome, Kurth s'efforce de Gesellschaft (Société Léon XIII, fondée à
déjouer les manœuvres intégristes dont le Vienne en 1892), la Société bibliographique et
bollandiste Hippolyte Delehaye fera partielle- des publications populaires (fondée à Paris en
ment les frais.
1868) et la Société scientifique de Bruxelles
(fondée
en 1875). De ce fait, il concourt largeAu fil des ans, la combativité de Kurth a
augmenté et s'est déployée, d'une part sous ment au renouveau scientifique qui s'opère à la
l'effet des pressions politiques dont il est l'objet, fin du siècle dans l'Eglise et occupe une place
des contrariétés rencontrées par l'Eglise et, dans le mouvement ultramontain international
d'autre part, de l'injustice sociale. Il s'insurge dont il répercute le programme.
face à l'élimination systématique des Indiens
Elu président du Cercle catholique de l'Est à
par les conquérants du Far West, à l'appropria- Liège « dans le but peu caché de renverser ou
tion du Transvaal par les Anglais, au mépris des d'entamer notre administration communale »
aspirations légitimes des Irlandais et des (lettre à Alexandre Delmer, Liège, 12 juin,
Polonais, aux massacres des Arméniens par les 1875), il étend son action politique à l'échelon
Turcs. Il n'hésite pas à soutenir la campagne national à partir de 1883 et joue un rôle imporantiesclavagiste entreprise par le cardinal de tant dans la fondation de Γ «Union nationale
Lavigerie et, par la même occasion, dénonce pour le redressement des griefs ». Celle-ci,
avec passion l'Islam « obstacle pour la civilisa- plaçant les mandataires politiques catholiques
tion européenne (...) corps immense qui s'étend devant leurs responsabilités, a une influence non
sur une vaste partie du globe, et qui, aujourd'hui négligeable dans la victoire catholique de 1884,
encore, n'a pas renoncé à se dilater» (La Croix le réaménagement du catholicisme politique et
et le Croissant, 1889, plusieurs éditions et dans l'organisation des congrès des œuvres
traductions en espagnol et en allemand).
sociales qui se tiennent à Liège (1886, 1887 et
L'unification italienne a embrasé sa jeunesse. 1890).
La guerre scolaire en Belgique l'appelle au
L'encyclique Rerum novarum (1891) intercombat. Sous le pseudonyme Victor d'Hinse- pelle l'ultramontain, connaisseur avisé du
linne, il en tire un roman : Jeanne ou la loi de fonctionnement des corps intermédiaires que
malheur (1884) dans lequel il ridiculise les sont les corporations médiévales. Emu par les
fonctionnaires chargés d'appliquer la politique grèves de 1886, ce membre fidèle de la Société
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de Saint-Vincent de Paul, issu de « l'école pour
tous » est sensible depuis son enfance aux difficultés matérielles de l'existence. C'est alors
qu'il fait la connaissance de l'abbé Antoine
Pottier, professeur au Grand Séminaire, qui
l'initie à la problématique sociale et à la possibilité d'y remédier. Dès la fin de l'année 1892,
Kurth aborde progressivement et de façon
décousue dans des rencontres publiques des
questions d'ordre économique et social. Selon
lui, depuis la Révolution française, le manque de
religion provoque une décadence sociale. En
1893, il publie Les corporations ouvrières au
moyen-âge. Ce petit « livre de poche » retrace
l'évolution et le fonctionnement de la corporation jusqu'à sa suppression. Il veut montrer ainsi
que ce système répond au message social de
Léon XIII. C'est l'année aussi de « son passage
du Rubicon » ; le 13 janvier, il adresse une lettre
ouverte à Pottier dans laquelle il adhère au
mouvement démocrate chrétien lancé par l'ecclésiastique liégeois. Jusqu'à son départ pour
Rome, il y assume des responsabilités de tout
genre et participe activement à la propagande
électorale ; il est candidat sur la liste démocrate
chrétienne à Liège. Il pourfend le socialisme, le
libéralisme et n'hésite pas à lui accrocher « les
coffres-forts en délire », - expression qu'il
utilise le soir des élections de 1895 et qui,
pendant longtemps, est restée dans la mémoire
des Liégeois pour désigner les catholiques
conservateurs. Conscient néanmoins de la
nécessité d'éviter des dissensions au sein des
catholiques politiques face aux libéraux et aux
socialistes, Kurth manœuvre pour obtenir l'entente non seulement durant les dernières années
qu'il passe à Liège mais encore durant son
séjour à Rome où il joue pleinement de ses relations pour réaliser enfin, dès 1909, après beaucoup d'efforts, un rapprochement entre les
catholiques liégeois qui se concrétise lors des
élections de 1911 et de celles qui vont suivre.
Beaucoup de catholiques politiques ont sans
doute vu en lui un conciliateur possible, puisque
le 28 janvier 1906, il est élu, à l'unanimité viceprésident du Comité central de l'Union catholique de l'arrondissement de Liège. Quant aux
démocrates chrétiens liégeois, ils organisent, le
15 juillet 1906, en son honneur une manifestation d'hommage. C'est alors que l'on décide de
dénommer le cercle ouvrier Sainte-Véronique
« Cercle G Kurth », devenu par après un cercle

d'études. Durant ses brefs retours en Belgique,
Kurth ne refuse jamais de prendre la parole en
faveur de sujets religieux et politiques qui lui
tiennent à cœur.
Dès le début de sa carrière, il ne cesse de
porter intérêt à tout ce qui touche l'enseignement (les matières, le corps professoral) à tous
les niveaux. Et à la fin de son professorat, pour
répondre à la demande de certains, il élabore des
manuels scolaires sur l'histoire de Belgique et
l'histoire universelle. Bien accueillis dans l'enseignement catholique, ces livres suscitent des
critiques dans la presse socialiste, de la part de
certains libéraux, et surtout du Journal des instituteurs, publié par des instituteurs du réseau
communal. On reproche à leur auteur d'y développer des perspectives religieuses personnelles.
Kurth introduit dans ses manuels la théorie
qu'il développe par ailleurs sur les origines de la
Belgique et l'histoire d'une nation belge. La
nationalité belge ne résulterait pas d'une
communauté de race ou de langue mais de la
jouissance commune d'un même régime de
liberté ainsi que de la fidélité aux mêmes institutions couplée à l'attachement au catholicisme.
La nationalité belge serait très ancienne en dépit
de notre provincialisme, « dès le premier siècle
avant notre ère, il y a une fédération belge » (La
Nationalité belge, 1913, plusieurs éditions). Le
mérite d'avoir définitivement constitué notre
unité nationale est attribué à la maison de
Bourgogne « (...) Le Brabant a été, à la lettre, le
noyau central autour duquel nos provinces sont
venues se grouper sous l'autorité des mêmes
souverains ». Kurth distingue néanmoins le
caractère national liégeois : « une véritable
dévotion pour la France». Ce sentiment se
dégage graduellement pour prendre à la fin du
Moyen Age toute son ampleur. Il atteint son
maximum d'intensité le jour où la démocratie
est devenue maîtresse de la Cité (La Cité de
Liège..., t. II). Dans le même ordre d'idées,
Kurth publie une brochure, dans laquelle, il est
le premier historien à tracer la genèse et l'évolution de Notre nom national (1910). Selon lui, en
pays flamand, la civilisation doit rester bilingue
sous peine de déchoir de son rang historique
(La frontière linguistique..., t. II, p. 46). En
1892-1893, il participe activement à la fondation de l'association des Allemands de Belgique
pour la défense de leurs droits linguistiques
dans les arrondissements frontières de Verviers,
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Bastogne et Arlon. Celle-ci publie la revue
Deutsch-Belgien. Organ des deutschen Vereins
zur Hebung und Pflege der Muttersprache im.
deutschredenden
Belgien (Arlon-Bruxelles,
1899-1914), dont Kurth assume, en 1899-1900,
la direction. Il devient, en 1900, président
d'honneur du Deutscher Verein. L'association
ne s'inspire d'aucune tendance séparatrice ;
Kurth n'est pas de ceux qui identifient la langue
et la nationalité. Les droits linguistiques accordés ou à accorder aux Flamands devraient, en
toute équité, l'être aussi en faveur des germanophones de Belgique et l'allemand devrait être
reconnu comme troisième langue nationale. En
créant cette association, Kurth désire non seulement défendre les droits des germanophones
mais aussi en faire un cheval de Troie pour le
parti catholique.

Lavaux (née à Saint-Léger, province de Luxembourg, le 3 mars 1854, décédée à Asse le
7 septembre 1933), fille de Eugène Lavaux,
minotier à Saint-Léger. Devenue la compagne
de sa vie studieuse, elle apprit le latin et le grec
pour l'aider dans ses travaux.
Docteur honoris causa de l'Université de
Louvain (1912), Kurth a reçu de Pie X la Croix
de Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire le
Grand (1906). Il était notamment Commandeur
de l'Ordre de Léopold (1907).
La Ville d'Arlon et la Ville de Liège ont voulu
transmettre son souvenir et, toutes deux, ont
donné le nom de Kurth à une de leurs artères.
L'Université de Liège lui a rendu un hommage
exceptionnel, le 26 janvier 1948, en présence du
ministre socialiste de l'Instruction publique
Camille Huysmans, ancien étudiant de Kurth,
qui avait tenu à participer personnellement à
cette cérémonie et, d'autre part, à dévoiler luimême, à la même époque, le monument érigé
par l'Institut archéologique du Luxembourg en
souvenir de Kurth dans la cour du Musée luxembourgeois d'Arlon.
L'œuvre historique de Kurth est perfectible,
elle reste cependant une leçon de méthode et une
base importante. Intransigeant dans ses idées
religieuses et politiques, intolérant pour tout ce
qui n'est pas catholique, distant envers l'intégrisme, Kurth respecte néanmoins celui qui lui
semble sincère, honnête et compétent. Passionné
et passionnant, Kurth reste une figure emblématique de la science historique et du catholicisme
de son époque.

Depuis la fin du Kulturkampf, Kurth est
persuadé que l'Etat prussien n'est plus un
danger pour personne, puisqu'il n'en est plus un
pour l'Eglise. Il entretient de nombreux liens
avec des catholiques du Centre et de nombreux
savants allemands dont il admire le travail, la
science, la force et la discipline. Le 4 août 1914,
la guerre le surprend au moment où, selon ses
habitudes, il vient de rentrer au pays.
L'amertume est profonde: la neutralité belge a
été violée, des civils ont été massacrés, des
villes incendiées, que reste-t-il de la riche bibliothèque universitaire de Louvain ? Afin de
combattre la propagande allemande, Kurth
décide de passer au crible de la critique - arme
qu'il connaît bien - , tous les témoignages qui
concernent ces forfaits. Il se rend sur place, en
dépit des conditions pénibles des voyages, et
contrôle tous les témoignages durant l'été et
l'automne de 1915. Perquisitionné par les
Allemands, qui semblent avoir eu vent de ses
intentions, et enfermé sans feu dans son bureau,
il prend froid. A la fin décembre, la pneumonie
se déclare et Kurth expire le 4 janvier 1916 à une
heure du matin. Inhumé provisoirement au
cimetière d'Asse, son corps est transféré solennellement au cimetière de Frassem (Arlon) en
1921. Son enquête, qu'il n'a pu terminer, paraît
sous forme d'un livre en 1919 (Le Guet-apens
prussien en Belgique) avec une préface du cardinal D.-J. Mercier et un avant-propos de Georges
Goyau.
Kurth n'avait pas d'enfants. Le 3 octobre
1874, il avait épousé Marie-Joséphine-Eva
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Iconographie : portrait en pied peint en 1892 par Emile
Delpérée (1850-1896), Bibliothèque centrale de l'Université de Liège. Buste du sculpteur Janny Lorrain
(1867-1943) exécuté en marbre. Université de Liège;
copie en bronze, Arlon, Musée luxembourgeois.
Université, Arca, à Louvain-la-Neuve, Fonds G Kurth,
voir F. Maerten, Inventaire du Fonds Godefroid Kurth
(1847-1916), Louvain, 1992. —Archives de l'Etat, à
Arlon, Archives G Kurth ; Registres de l'état civil. —
Bibliothèque de l'Institut archéologique du Luxembourg, à Arlon, Fonds G Kurth. — M. J. Michaelis, à
Arlon, Archives G Kurth. — Archives générales du
Royaume, à Bruxelles, Lettres de G Kurth à Fernand
Neuray, Département I, Section 3. Archives des particuliers, Bruxelles. —Archives de l'Université libre de
Bruxelles, Papiers Henri Pirenne. — Université, Arca,
à Louvain-la-Neuve, Archives Alexandre Delmer. —
Bibliothèque centrale He l'Université
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Karl Hanquet. — Archevêché, à Malines, Archives
D.-J. Mercier. — Universiteitsarchief, à Leuven,
Archives V. Brants. — Des fonds d'archives de catholiques politiques (de Broqueville ; SchollaertHelleputte ; Carton de Wiart ; Verhaegen [microfilm])
conservés aux Archives générales du Royaume, à
Bruxelles, contiennent des lettres de Kurth. G Kurth a
eu des correspondants étrangers (citons les Carteggi
G Tonolio, Bibliothèque vaticane ; la correspondance
Gaston Paris, Bibliothèque nationale, à Paris).

d'Histoire, t. 45, 1967, p. 843-854. — G Despy, Un
article inédit de Godefroid Kurth sur le domaine de
Villance au IXe siècle, dans Saint-Hubert d'Ardenne.
Cahiers d'histoire, t. 3, 1979, p. 97-118. — P. Gérin,
Catholiques liégeois et question sociale (1833-1914),
Bruxelles-Paris, 1959. — P. Gérin, Presse populaire
catholique et presse démocrate chrétienne en
Wallonie et à Bruxelles (1830-1914), Louvain-Paris,
1975. — P. Gérin, La condition de l'historien et l'histoire nationale en Belgique à la fin du 19e et au début
du 20e siècle, dans Storia della storiografia. Histoire
de l'Historiogaphie. History of the Historiography.
Geschichte des Geschichtsschreibung, Milan, 1987,
t. 11, p. 64-103. — P. Gérin, Les congrès sociaux de
Liège (1886, 1887 et 1890), carrefours du catholicisme social international, dans Bollettino dell'
Archivio per la storia del movimento sociale cattolico
in Italia, Milan, 28 e année, 2003, p. 304-339. —
Cl. Gaier, Cent ans après la mort de 'Sitting Bull' ou
Godefroid Kurth revisité, dans Annuaire d'histoire
liégeoise, 1986-1989, t. 24, 1990, p. 121-174. —
L.-E. Halkin, Godefroid Kurth. Documents sur les
débuts de sa carrière universitaire, dans Bulletin de la
Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, t. 41,
1959, p. 195-231. — L.-E. Halkin, Trasenster contre
Kurth, dans Chronique de l'Université de Liège, 1967,
p. 319-333. — P. Rion, La correspondance entre
G Kurth et H. Pirenne (1880-1913), dans Bulletin de
la Commission royale d'Histoire, t. 152, 1986, p. 147255. — A. Spicciani, Agli inizi della storiografìa
economica medioevistica in Italia. La corrispondenza
di Giuseppe Toniolo con Victor Brants e Godefroid
Kurth, Rome, 1984. — E. Striefler, Gottfried Kurth.
Ein deutsch-belgisches Grenzlandschiksal, Leipzig,
1941. — J.-M. Triffiaux, Combats pour la langue
dans le pays d'Arlon aux XIXe et XXe siècles: une
minorité oubliée ?, Arlon, 2002. — F. Vercauteren,
Godefroid Kurth (1847-1916), dans Association des
Amis de l'Université de Liège. Bulletin trimestriel,
avril-juin 1948, p. 3-12.

La liste des publications de G Kurth se trouve respectivement dans J. Closon et H. Pirenne, cités cidessous, il faut y ajouter, Metz und das communale
Leben im Mittelalter, dans Fünf Vorträge von der
Generalversammlung der Görresgesellschafi zu Metz,
Cologne, 1910, p. 94-102 et un article édité par
G Despy, cité ci-dessous ; K. Hanquet, Mélanges
G Kurth, t. I, Liège. 1908, p. XXI-XXXVII, contient
l'unique relevé des comptes rendus élaborés par Kurth
avant le 15 juillet 1908.
Sur Kurth, principalement : J. Closon, Godefroid
Kurth, dans Liber memorialis. L'Université de Liège
de 1867 à 1935, t. I, Liège, 1936, p. 248-302. —
X. Michaëlis, Godefroid Kurth, Vieux-Virton, 1961.
— F. Neuray, Une grande figure nationale. Godefroid
Kurth. Un demi siècle de vie belge, Bruxelles-Paris,
1931. — H. Pirenne, Notice sur Godefroid Kurth,
dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol.
90, Bruxelles, 1924, p. 193-261. A compléter par:
R. Aubert, Un projet avorté d'une association scientifique internationale catholique au temps du modernisme, dans Archivum historiae pontificae, Rome,
t. 16, 1978, p. 223-312. — R. Aubert, Le Père H. Delehaye et le cardinal Mercier, dans Analecta bollandiana, t. 100, 1982, p. 743-780. — R. Aubert, Le
cardinal Mercier et l'Académie royale de Belgique,
dans Bulletin de la Classe des Lettres, Académie
royale de Belgique, 5 e série, t. 69, 1983, p. 336-370.
— S. Blavier-Paquot, Godefroid Kurth, héraut de
Dante en Belgique, dans Revue belge de Philologie et
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LABARBE, Jules, Auguste, helléniste et historien, professeur à l'Université de Liège, membre
de l'Académie royale de Belgique, né à Arlon le
12 février 1920, décédé à Liège le 7 août 1997.
Jules Labarbe était issu d'une famille dont il
parlait avec beaucoup de gratitude et d'affection. Jean-Pierre Labarbe (1882-1970), son père,
avait poursuivi sa carrière à la Société nationale
des Chemins de Fer belges ; sa mère, JoséphineOrphine Bastogne (1881-1983), s'était consacrée à son mari et à ses deux fils, Maurice,
l'aîné, et Jules, le cadet.
Jules Labarbe fit des humanités gréco-latines
particulièrement brillantes à l'Athénée royal de
sa ville natale et sortit de rhétorique en juillet
1937 avec le prix d'excellence et le diplôme
d'honneur du gouvernement ; il fut proclamé
peu après lauréat de la Fondation universitaire.
A l'Université de Liège, de 1937 à 1941, il
réussit avec la plus grande distinction la candidature et la licence en philologie classique et
l'agrégation de l'enseignement secondaire, avant
d'y ajouter une candidature en philosophie.
Parmi les maîtres qui l'ont formé, on citera
Armand Delatte, Albert Severyns, Marie
Delcourt et Jean Hubaux. Licencié en août 1941,
il devient collaborateur scientifique attaché par le
Fonds national de la Recherche scientifique
(FNRS) à la Bibliothèque de l'Université de
Liège, puis aspirant du FNRS, pour devenir en
1944 assistant du cours de littérature grecque. En
1945, il est mobilisé dans le Belgian Auxiliary
Air Police Service attaché à la 9 e Armée de l'Air
américaine sur les aérodromes en Allemagne.
Dès l'année suivante, il obtient le doctorat en
philosophie et lettres à l'Université de Liège
avec la plus grande distinction et les félicitations
du jury. Consacrée au poète Anacréon de Téos,
sa dissertation doctorale est restée inédite. En
1950, il obtient, à l'unanimité du jury, l'agrégation de l'enseignement supérieur pour un
ouvrage intitulé L'Homère de Platon consacré à

la cinquantaine de citations textuelles et subsidiairement aux nombreux emprunts mineurs
d'Homère qui figurent dans les Dialogues de
Platon. D'une technicité sans faille, le livre est
une leçon de critique textuelle. Son apport
essentiel est de nous éclairer sur l'état de la
tradition homérique antérieur aux travaux des
Alexandrins, qui ont fortement influencé la
tradition manuscrite médiévale dont nous disposons. L'Homère de Platon fut aussitôt reconnu
comme une œuvre de haute qualité ; elle reçut en
1950 à Paris le Prix Zographos de l'Association
pour l'encouragement des Etudes grecques en
France et le Prix de l'Académie royale de
Belgique au concours de la même année.
En 1947, Jules Labarbe épouse une romaniste
liégeoise, Louise-Marie-Alice-Victorine Jaco. Le
couple aura deux enfants, Philippe et Isabelle.
C'est le début d'une vie conjugale longue et
heureuse qui sera dramatiquement interrompue
en 1985 par la disparition de Louise consécutive
à un accident. Malgré toute la discrétion dont
Jules Labarbe entourait sa vie de famille, ses
amis ont pu mesurer avec quelle difficulté, mais
aussi avec quelle dignité, il subit puis maîtrisa
cette épreuve qui venait le frapper au moment où
commençait sa retraite sur le plan professionnel.
En 1950, il rejoint l'Ecole française d'Athènes.
Il y passe trois années et oriente ses recherches
vers l'histoire et les institutions de l'Athènes classique, l'histoire de la religion grecque et l'épigraphie attique. Ces travaux préparaient notamment
son livre intitulé La Loi navale de Thémistocle qui
parut à Paris en 1957 dans la Bibliothèque de la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
de Liège. L'étude porte sur trois questions étroitement solidaires : les revenus des mines d'argent, la
politique navale que Thémistocle put imposer et
qui sauva Athènes à Salamine, et la démographie
athénienne à l'époque des guerres médiques.
L'ouvrage, plein d'audace et de virtuosité, fut
l'objet des plus grands éloges.
221

LABARBE

LABARBE

Nommé chargé de cours en 1959, Jules
Labarbe deviendra en 1963 professeur ordinaire
à la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université de Liège comme titulaire d'une
chaire de langue, littérature et histoire du monde
grec. L'éventail des enseignements qu'elle
comportait témoigne de la richesse de sa culture
d'helléniste: les notions d'histoire des littératures grecque et latine, les exercices de langue
grecque, l'explication d'auteurs grecs, le grec
médiéval, le grec moderne, mais aussi l'épigraphie grecque et les cours approfondis d'institutions grecques politiques et religieuses, ainsi
que la critique historique appliquée à l'antiquité
grecque. II y fut un professeur solide, exigeant,
dont ses élèves se souviennent avec admiration.
Certains d'entre eux ont prolongé et renouvelé
son enseignement en France, en Suisse, au
Canada et, bien entendu, en Belgique. Ce qui les
a marqués le plus, à côté d'une compétence sans
faille dans tous les domaines abordés, c'est sa
parfaite impartialité, son souci de juger chacun
avec justesse et équité, sa courtoisie et surtout
l'art d'écouter et de guider sans forcer la main,
en épousant et respectant les curiosités de son
interlocuteur et en sachant mettre sa compétence
à son service.

littéraires et épigraphiques de Thorikos en
raison de sa familiarité avec l'épigraphie attique
et de sa connaissance des mines du Laurion.
Jules Labarbe était pour ses pairs une référence respectée. A ce titre, il a été longtemps
membre de la Commission de Philologie du
Fonds national de la Recherche scientifique et se
vit confier en 1968 le grand Rapport décennal
de philologie orientale et classique pour la
période 1950-1959. Cette estime se manifesta
encore lors de son admission à l'éméritat qui fut
l'occasion de lui offrir un beau témoignage
d'amitié et d'admiration: les Stemmata.
Mélanges de philologie, d'histoire et d'archéologie grecques offerts à Jules Labarbe parurent
en 1987, comme supplément à L'Antiquité classique, revue dont il avait été un des rédacteurs.

A côté de cette intense activité de chercheur et
de professeur, Jules Labarbe, qui avait un sens
aigu de ses devoirs envers son Université et ses
collègues, accepta de lourdes responsabilités.
C'est ainsi qu'en 1966, il fut élu doyen de la
Faculté de Philosophie et Lettres et membre du
conseil d'administration de l'Université de
Liège. Cette double mission le mobilisera durant
quatorze ans. La longueur exceptionnelle de ces
mandats s'explique par le dévouement que Jules
Labarbe mettait à les remplir. Au service de sa
Faculté, au service de l'Université, il était infatigable, scrupuleux, attentif, respectueux des
règles et des procédures. C'est qu'il était
convaincu de l'importance et de la noblesse du
service public et du rôle premier de l'Etat dans
l'organisation des universités, idéal que les
événements ont parfois mis à rude épreuve, mais
qui ne s'est jamais démenti.
Malgré ces tâches envahissantes, Jules Labarbe
a publié en 1977 un volume, exemplaire dans
son genre, intitulé Thorikos. Les Testimonia.
Comme il était un des membres fondateurs du
Comité des fouilles belges en Grèce, le Comité
lui a confié le recueil critique des témoignages
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A l'Académie royale de Belgique, Jules
Labarbe fut élu correspondant de la Classe des
Lettres en 1968, à quarante-huit ans, et devint
membre en 1979. Il a assuré avec beaucoup de
distinction la direction de la Classe et la présidence de l'Académie en 1982. Assidu aux
commissions, il a rédigé un nombre considérable de rapports sur des mémoires déposés pour
les concours ou pour les prix.
La carrière de Jules Labarbe a donc été d'une
grande richesse. Mais on serait incomplet si l'on
n'insistait sur sa virtuosité de chercheur (voir
par exemple ses articles sur les dernières paroles
de Socrate ou sur les compagnes du même
Socrate), sa finesse de traducteur, sa connaissance exceptionnelle du grec ancien comme du
grec moderne, ses curiosités multiples (le
cinéma ou la musique, entre autres) et enfin son
imperturbable urbanité assaisonnée d'un
humour dont le sourire adoucissait la causticité.
Une bibliographie de Jules Labarbe a été rédigée par
Léon Lacroix dans Stemmata. Mélanges de philologie, d'histoire et d'archéologie grecques offerts à
Jules Labarbe, J. Servais, T. Hackens et B. ServaisSoyez, éds., Supplément à L'Antiquité classique,
Liège-Louvain-la-Neuve, 1978, p. VII-XIV.
J. Bingen, Jules Labarbe, dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, vol. 166, Bruxelles, 2000, p. 39-52,
portrait photographique et bibliographie. — J. Schamp,
In Memoriam Jules Auguste Labarbe, dans Byzantion,
t. 58, 1998, fase. 1, p. 7-14, bibliographie. — J. Vanschoonwinkel, In Memoriam Jules Labarbe, dans
L'Antiquité classique, t. 58, 1998, p. I-II.
Arthur Bodson
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LACROIX, Jean, Baptiste, Marie, Albert,
éditeur, né à Bruxelles le 9 octobre 1834, décédé
à La Perrière (hameau des Chavonnes, Savoie,
France) le 29 septembre 1903.
Fils de Constant Lacroix, géomètre et de
Marie Van Meenen. Constant Lacroix, né en
1803, appartenait à une famille d'agriculteurs
établie à Basse-Wavre, ferme de l'Hosté. Il fut le
premier de cette lignée terrienne à accéder à la
bourgeoisie urbaine. Cette ascension sociale,
facilitée par les bouleversements de l'époque, se
vit consolidée par son union avec Marie Van
Meenen, fille de Pierre-François Van Meenen,
l'un des fondateurs de la Belgique indépendante, membre du Congrès national, recteur de
l'Université libre de Bruxelles (ULB) de 1841 à
1844. La vaste culture de cette personnalité de
premier plan, ses opinions politiques empreintes
de libéralisme, ses références au Siècle des
Lumières et son amour des belles lettres vont
marquer précocement et de manière durable
l'aîné de ses petits-enfants, Albert Lacroix.
Celui-ci va donc au contact de son aïeul s'éprendre de littérature et ne voir son avenir que lié à
cette passion exclusive. C'est donc tout naturellement qu'en 1851, après ses études secondaires, il prend une inscription en Faculté de
Philosophie et Lettres de l'ULB. L'expérience
ne sera pas concluante, deux échecs successifs le
contraignent à changer d'orientation et à se
diriger vers le droit. Il n'y sera pas plus heureux
ne dépassant pas le niveau du 1 er doctorat.
Pourtant le cours de ses études inachevées va lui
valoir au moins une satisfaction d'amourpropre: être lauréat de la session 1854-1855
d'un concours inter universitaire dont le thème
imposé était l'influence de Shakespeare sur le
théâtre en France. Lacroix qui s'était porté
candidat traita le sujet de manière brillante en
axant son argumentation sur la nécessité de la
liberté dans l'art.
Un an plus tard, Lacroix se trouve à un tournant de son existence, il va devoir choisir un
état. Or ses échecs à l'université lui ferment et la
porte de l'enseignement et l'entrée dans le
barreau ; très généreusement, son oncle
François-Joseph Van Meenen lui offre alors de
le seconder dans la gestion de sa modeste
maison d'édition, ce que Lacroix s'empresse
d'accepter. Van Meenen servait la cause du
jeune libéralisme en Belgique en imprimant et
en diffusant de Bruxelles des brochures de

propagande, mais limitait là, à peu de choses
près, ses ambitions. D'emblée, Lacroix va
bouleverser cette activité éditoriale en sortant
des textes plus importants et ce tout en conservant intacte la coloration philosophique et politique de la maison Van Meenen. Par ailleurs, il
fonde avec son oncle, à Bruxelles, en 1855, une
feuille de combat, Le Congrès libéral.
Dès 1857, sur le conseil d'Edgar Quinet qui
avait pris Lacroix en sympathie et sur celui de
son ancien professeur, Eugène Van Bemmel, le
jeune éditeur, en accord avec son oncle, va
entamer la réédition des œuvres de Marnix de
Sainte-Aldegonde, un des premiers adeptes de la
liberté de pensée. Une souscription est lancée
dont le succès sera extraordinaire : près de six
cents souscripteurs dont une future illustration
de nos lettres, Charles De Coster. Tous les
grands noms du libéralisme et du protestantisme
en Belgique s'y retrouvent. Cette publication
dont l'introduction était due à Edgar Quinet,
comptera huit volumes. Tant le contenu des
œuvres de Marnix, que le texte de présentation
de Quinet heurteront les milieux catholiques qui
prendront à partie, avec virulence, le philosophe, lui attribuant à tort, la volonté de Marnix
« d'étouffer le catholicisme dans la boue ».
Relevons en 1860, la publication d'une
partie de la correspondance d'Alexandre de
Humboldt; d'un ouvrage de Charles Potvin,
Jacques d'Arteveld ; d'un Traité élémentaire
d'économie politique, de Charles Le Hardy de
Beaulieu et de Recherches philosophiques sur
les principes de la science du beau, de Paul
Voituron. Courant 1860, le rôle joué par Lacroix
dans la maison Van Meenen, qui était devenue
depuis peu « et Cie », s'accroît de plus en plus ce
qui amène une nouvelle modification de la
raison sociale qui devient : Lacroix, Van
Meenen et Cie. Ce nouvel intitulé sera néanmoins de courte durée : en effet, le 15 avril
1861, il se formait entre Albert Lacroix,
Hippolyte Verboeckhoven, Emile Wolfcarius,
François-Joseph Van Meenen, Gustave Jottrand,
Eugène Verboeckhoven et Ernest Lacroix, frère
d'Albert, une société en commandite destinée à
gérer une maison d'édition et de librairie, sous la
raison sociale : A. Lacroix, Verboeckhoven et
Cie. La société ancienne se transforme donc,
entre dans une nouvelle ère et va s'identifier
jusqu'à sa disparition avec un de ses fondateurs
Albert Lacroix.
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Ce dernier va rapidement stupéfier ses associés, les dirigeants des grandes maisons d'édition françaises et belges, le public cultivé. Il va
en effet obtenir de Victor Hugo d'éditer son
maître-livre Les Misérables. Lacroix est à cette
époque un inconnu dans le monde de l'édition, il
manque au surplus de la surface financière lui
permettant de s'engager dans une aventure
éditoriale d'une telle envergure et pourtant il
réussit le tour de force d'amener Hugo à ses
vues. Ce dernier pourtant reste vigilant, défend
ses intérêts et pose des exigences sévères quant
à l'aspect financier du futur contrat et du calendrier de sortie des volumes. Une fois encore,
Lacroix ne tergiverse pas et télégraphie à Hugo
son adhésion aux conditions de celui-ci, tout en
le priant de suspendre toutes autres négociations
éventuelles. Le 3 octobre 1861, il débarquait à
Guernesey et, dans la journée, l'affaire était
conclue, les deux hommes se quittaient enchantés l'un de l'autre. La somme à débourser par
Lacroix et ses associés était importante :
300.000 francs à verser à Hugo dont 125.000
dès réception du manuscrit, sans compter une
somme importante à consacrer aux frais d'impression et de publicité.

publier en 1864 les Contes à Ninon, de Zola et,
en 1865, la première édition illustrée des
Misérables, mais suite à un procès les opposant, leur association prendra fin en décembre
1867. Dès 1863-1864, les auteurs qui confient
l'impression de leurs œuvres à Lacroix seront
de plus en plus nombreux : Proudhon,
Lamartine, les Goncourt, Edgar Quinet, Louis
Blanc, Michelet...
A la même époque, Lacroix va s'immerger
dans les milieux intellectuels et d'opposition
politique de la capitale française. Un chroniqueur de talent, Alfred Delvau, s'en fera
d'ailleurs l'écho dans son ouvrage, Les heures
parisiennes, où il évoque les habitués du café
Bouvet : « Quelle belle collection de dadas politiques, philosophiques, littéraires, hennissent,
piaffent, caracolent et ruadent dans ce café, à
cette rangée de tables invariablement occupées
tous les matins, de midi à une heure, par le
même personnel journalistique et fantaisiste !
Castagnary, Spuller, Alphonse Duchesne, A.
Rane, Gambetta, Henri Fouquier, Pessard,
Fonvielle, l'éditeur Lacroix, le photographe
Carjat, le nouvelliste Gottard et d'autres encore.
Ils parlent tous à la fois et de tout à la fois avec
une liberté, une confusion, un esprit qu'on
retrouverait difficilement ailleurs, et avec cela,
intarissables, ces aimables Pic de la Mirandole !
Lorsque leur moulin n'a plus de farine à
moudre, il fait encore entendre son cliquet
assourdissant, en agitant toujours ses grands
bras ».

La maison Lacroix, Verboeckhoven et Cie dut
s'endetter pour faire face à ses engagements visà-vis de Hugo ; le banquier bruxellois
Oppenheim, ami des Van Meenen avança une
grande partie des fonds nécessaires et la
première partie de l'ouvrage sortit à Bruxelles
d'abord, le 30 mars 1862, avec comme enseigne
A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, à Paris
ensuite, quelques jours plus tard, avec Pagnerre
comme mention d'éditeur, ce dernier n'était
pas à proprement parler éditeur mais simplement concessionnaire. Le succès fut prodigieux, une marée d'éloges, mais aussi d'envie
accompagna une publication qui fut un événement majeur de l'histoire littéraire et politique
du XIX e siècle. Quant à Lacroix, ce succès fut
aussi le sien et lui permit d'apparaître, à moins
de trente ans, comme un éditeur d'envergure en
état de se mesurer avec les grandes maisons
d'édition de son époque. Après l'euphorie de
ce moment privilégié, Lacroix allait partir à la
conquête de Paris en signant avec l'éditeur
Hetzel, le 8 décembre 1863, un traité d'association qui allait conduire à la fondation de la
Librairie internationale installée conjointement
à Paris et à Bruxelles. Les deux éditeurs vont
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Les contradictions inhérentes à tout régime
dictatorial vont valoir à la même époque à
Lacroix un procès curieux, dans la mesure où il
lui sera intenté non pas sur ordre de l'autorité,
mais bien par l'un de ses auteurs, mécontent de
ne pas être édité, alors même que l'éditeur s'y
était engagé : un publiciste, Ernest Hamel, avait
passé contrat avec Lacroix en vue de publier,
sous couvert d'un travail historique, une réhabilitation de Robespierre mais, l'affaire conclue,
Lacroix craignit d'éventuelles poursuites et
refusa la publication. Hamel lui intenta alors un
procès, le gagna et l'éditeur fut contraint
d'honorer ses engagements. Il est probable que
le différend entre les deux hommes ait été feint,
il faudrait donc voir dans ces poursuites une
manœuvre subtile pour mettre la Justice impériale répressive dans l'embarras et assurer de la
sorte impunément la sortie de l'ouvrage,
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Histoire de Robespierre, dont les deux volumes
furent publiés en 1864 et en 1868.
Sur un plan commercial, Lacroix et ses associés reprirent une maison d'édition bruxelloise,
Meline, Cans et Cie qui avait, à l'époque de la
contrefaçon, jouit d'une grande notoriété, mais
qui depuis se survivait à grand peine. L'affaire
conclue, Lacroix se rendit compte de la
mauvaise opération dans laquelle ils s'étaient
engagés et tenta de faire annuler l'opération par
voie judiciaire, mais sans succès. Cette reprise
lui permit néanmoins de disposer de deux
succursales : Leipzig et Milan. A Livourne,
Lacroix disposait également d'une succursale, il
s'agissait de l'ancienne librairie Alphonse
Guillaume. D'autres procès, politiques ceux-là,
furent entamés contre l'éditeur en 1865 et en
1866. En moins de dix mois, Lacroix fut
condamné par la Justice impériale pour avoir
publié un ouvrage consacré à Marat, œuvre du
publiciste Bougeard, avec comme conséquence,
qu'il allait passer un mois à la prison parisienne
de Sainte-Pélagie. Il fut également poursuivi
pour avoir édité Les Evangiles annotés de
Proudhon. Pour l'édition de ce dernier ouvrage,
Lacroix fut condamné, le 26 janvier 1866, à un
an de prison et à la destruction des exemplaires,
l'éditeur fit d'abord appel puis se rendant
compte que la peine serait probablement confirmée voire aggravée, il regagna la Belgique, mais
l'année suivante put revenir à Paris sans être
inquiété. En 1867, à l'occasion de l'Exposition
universelle, Lacroix sortit un ouvrage, ParisGuide, dont l'idée revenait à un proche de Victor
Hugo, Paul Meurice. Les publicistes les plus
connus avaient été sollicités pour y collaborer et
la pièce maîtresse de l'œuvre, la préface confiée
à Hugo.
Mais 1867 va encore être marqué par un
événement exceptionnel dans l'histoire de la
littérature et une fois encore, Albert Lacroix y
sera partie prenante : la publication de la
Légende d'Ulenspiegel de Charles De Coster.
L'ouvrage sortit d'abord à Bruxelles avant d'être
diffusé à Paris en janvier 1868. La clairvoyance
de Lacroix en matière de talents littéraires fut
pourtant en ces années 1860 mise à mal, dans la
mesure où, malgré les efforts désespérés de
Baudelaire pour se faire publier par l'éditeur en
vogue qu'était à l'époque, Lacroix, ce dernier
allait rester résolument réfractaire aux sollicitations de l'auteur des Fleurs du Mal.

En 1869, Lacroix qui était devenu l'éditeur
attitré de Victor Hugo sortit une nouvelle œuvre
du maître, L'homme qui rit, ce qui allait provoquer une brouille définitive entre les deux
hommes : Lacroix connaissait à cette époque des
difficultés financières, liées en partie à des
spéculations hasardeuses ; il avait en effet parié
sur le développement touristique des côtes
normandes, développement qui se faisait attendre. Ces difficultés amènent Lacroix à imaginer
une combinaison commerciale lui permettant de
liquider les invendus de son fonds d'édition et
de librairie, et ce grâce à l'attrait du public pour
les nouveaux ouvrages de Hugo. Il astreignit
tout acheteur du nouveau livre du maître d'acquérir pour cent francs de livres de ses fonds. On
imagine les réactions de Hugo et de ses proches
et les sarcasmes des adversaires du grand poète.
Ce procédé va lui aliéner en peu de temps le
capital de sympathie qu'il avait pu acquérir dans
les milieux de la démocratie militante et ce d'autant que le clan Hugo aura la dent dure et ne se
fera pas faute d'ostraciser l'éditeur à qui Victor
Hugo écrivait dorénavant « Monsieur et ancien
ami».
En 1869 encore, Lacroix éditera une œuvre
majeure de la littérature mondiale, Les chants de
Maldoror. Bien que figurant dans son catalogue
cette œuvre n'eut qu'une diffusion restreinte.
Sur un autre plan, l'anticléricalisme, Lacroix
était soucieux de mettre ses presses et son circuit
de diffusion à la disposition d'auteurs s'en
prenant à la puissance de l'Eglise catholique.
Parmi ceux-ci Casimir Bouis, Marc Bayeux,
Jules Erdan, Jean Van Damme, Marcet de la
Roche-Arnaud... Dans ce domaine, il parviendra à éclipser les publications de ses concurrents
en publiant, dès 1863, une première œuvre d'un
abbé anonyme: Le Maudit. Le succès sera
immense et témoigne d'une autre facette du
talent de Lacroix. En effet, d'après l'historien
anglais Philip Spencer, il aurait fait distribuer
rien qu'en France des centaines de milliers de
prospectus et insérer dans la presse une publicité
tapageuse en faveur de cette dénonciation des
tares du clergé. On se passionna à l'époque pour
ou contre Le Maudit dont la publication avait
même amené un mandement de l'évêque
d'Evreux. Certains ne virent dans cet ouvrage
qu'une opération commerciale, les mystères de
la sacristie faisant en 1864 plus d'argent que les
Mystères de Paris encensés par la génération
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précédente. Quoi qu'il en soit, Lacroix allait
exploiter pendant des années l'attrait du public
pour la face cachée de l'Eglise en publiant d'autres œuvres de l'abbé Michon qui signait
« l'abbé *** ».
La diffusion des œuvres éditées par Lacroix et
ses associés se faisait par le biais de leurs
maisons de Paris et de Bruxelles, mais aussi par
leurs succursales de Leipzig et de Livourne.
Rejoignant en cela ses confrères, Lacroix considérait le marché belge comme mineur. Outre les
encarts publicitaires qu'il publiait dans la presse
pour souligner ses nouveautés, Lacroix utilisait
aussi durant les années 1860, son propre organe
bruxellois de presse, Le Bulletin du Dimanche.
En outre, il diffusait de copieux catalogues dans
lesquels les ouvrages de son fonds de librairie
avoisinaient ses productions. A cet égard on
retiendra que le catalogue de 1864 comportait
déjà plus de 2.000 titres mais que le plus
copieux fut celui de janvier 1870, véritable
chant du cygne de l'éditeur.
Les événements de 1870-1871 amenèrent le
marasme dans le monde de l'édition et de la
librairie parisienne. Ils aggravèrent d'autant la
situation difficile dans laquelle se débattait déjà
Lacroix depuis 1868-1869, avec comme conséquence que fin 1871 la société en commandite
A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie était mise en
liquidation. Cette situation obérée n'empêchera
toutefois pas la société d'abord, Albert Lacroix
seul, ensuite, de continuer des activités éditoriales profitant du fait qu'après la chute de la
Commune de Paris, le public était friand d'ouvrages de circonstance relatant les événements
récents. Il faut mettre au crédit de Lacroix que,
contrairement à la plupart de ses confrères, il se
refusa à prendre le virage de l'opportunisme et
continua à afficher ses opinions de gauche et son
anticléricalisme. Déjà, début 1871, il avait édité
le célèbre Paris livré, de Gustave Flourens.
Après la Commune, pour plaire sans doute aux
collectionneurs, mais cela avait tout de même
l'allure d'une provocation, il va publier une
série qu'il intitule Documents publics pour
servir l'histoire de la Commune de Paris. Dans
ces volumes seront repris les lois, arrêtés,
décrets, proclamations du gouvernement insurrectionnel. Lacroix recevra d'ailleurs un satisfecit compromettant d'un des premiers historiens
de la Commune, réfugié à l'étranger, Gustave
Lefrançais. Ce dernier dénonçait en effet en
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juillet 1871, dans son Etude sur le mouvement
communaliste, le caractère mensonger et injurieux des livres déjà publiés en France sur la
Commune tout en faisant exception pour un
ouvrage de Paul Lanjalley et Paul Corriez, publié
par la maison Lacroix, Verboeckhoven et Cie.
On relèvera encore, comme significatif de l'état
d'esprit de l'éditeur, qu'en 1872 Lacroix
publiait un livre de Jean Richepin, consacré à
un vaincu : Jules Vallès. Les étapes d'un réfractaire.
Le 3 février 1872, Albert Lacroix est virtuellement en état de cessation de paiement. Malgré
l'obligation légale de faire constater ce fait par
le tribunal de commerce du ressort dont il
relève, il ne s'y résigne pas et il faudra attendre
le 22 juin 1872, pour que sur plainte d'un
créancier, une procédure de faillite soit ouverte.
Un jugement de confirmation allait suivre le
23 juillet puis, le 10 août, le tribunal de
commerce étendait à la société en commandite
A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie (déjà en liquidation) les conséquences de son arrêt du
23 juillet 1872. Au total, le passif s'élevait à
1.112.094 francs. L'année suivante, le 7 juillet
1873, un accord fut trouvé avec les créanciers :
les quatre gérants responsables Lacroix,
Verboeckhoven, Lequeux et Wolfcarius s'engagèrent à rembourser immédiatement 50.000
francs, mais Lacroix seul se faisait fort d'apporter par versement échelonnés, en quatre annuités, de décembre 1873 à décembre 1877, un
complément de 200.000 francs. Malgré ces
preuves de bonne volonté des faillis, la Justice
ne désarma pas et le lendemain 8 juillet, la
7 e Chambre correctionnelle du tribunal de
première instance de la Seine condamnait Albert
Lacroix à quinze jours de prison pour banqueroute simple. L'éditeur allait tenir les engagements pris envers ses créanciers en faisant
flèche de tout bois : vente de traités d'éditions,
de clichés, liquidation en 1874 et 1875 de la
partie de son stock conservé à Bruxelles. La
maison Flammarion, seule, racheta quatorze
contrats ce qui amena le syndic de faillite,
devant ces avancées significatives, de permettre
le 8 décembre 1873 à Lacroix de reprendre son
métier de libraire-éditeur. Cela explique qu'il
publiera encore quelques ouvrages jusqu'à la fin
du siècle.
Un point important d'histoire littéraire est lié
à la déconfiture de Lacroix et de ses associés : le
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22 juillet 1872, veille du jugement constatant la
faillite, l'éditeur Georges Charpentier signait un
contrat avec Zola alors que ce dernier, lié avec
l'éditeur belge, ne pouvait rompre des liens
assurant à Lacroix de substantielles rentrées
devant lui permettre de rembourser ses créanciers. On ne sait si Lacroix laissa partir Zola par
générosité ou si les deux hommes s'entendirent.
Quoi qu'il en soit, Zola, l'éditeur Charpentier,
mais aussi Marpon et Flammarion qui éditèrent,
eux aussi Zola ne furent guère ingrats pour
Lacroix et contribuèrent par leurs versements
successifs de près de 100.000 francs au total, à
permettre à ce dernier d'apurer son passif.
La chute de la maison A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie va envoyer Albert Lacroix à
l'anonymat et il faudra attendre la fin du siècle
pour que des historiens des lettres s'intéressent
au passé d'un homme qui avait joué un rôle de
premier plan dans le monde de l'édition française. On peut s'interroger: pourquoi une
personnalité que l'on présentait forte, douée de
l'entregent nécessaire à la conclusion d'affaires importantes, possédant un don de persuasion propre à vaincre les résistances les plus
affirmées et ayant au surplus le cynisme nécessaire à la conclusion de bonnes affaires, n'a-telle pas été en mesure de recréer sur de
nouvelles bases une maison d'édition ? Comme
le remarquera un historien de l'édition française, la chute de Lacroix permit à deux
modestes libraires de l'Odéon, Charpentier et
Flammarion de « se transformer en authentiques éditeurs » dont les « destinées seront tout
à fait prestigieuses », et ce grâce, entre autres,
au prodigieux succès de leurs éditions illustrées des œuvres de Zola.
Après avoir apuré ses dettes fin 1877, tout en
sauvant ce qui pouvait l'être, Albert Lacroix va
encore publier quelques ouvrages, sous son nom
seul, puis il va revenir à ses projets de la fin des
années 1860: développer à côté de Dinard, à
Saint-Enogat, un lotissement dit des « villas de
la mer ». Cette activité de marchand de biens ne
lui apportera guère les satisfactions pécuniaires
qu'il espérait. Faute de liquidités suffisantes, il
se vit contraint à spéculer à court terme, ce qui
dans le contexte des années 1880, ne pouvait
l'amener qu'à accumuler les pertes. D'où une
nouvelle catastrophe financière qui le frappe
dans les années 1890 et qui le force à abandonner ses ambitieux projets.

D'autres facettes de la personnalité de Lacroix
sont également à retenir. Certes, être éditeur, un
grand éditeur constituait une situation sociale
enviable, mais ne l'était guère face à ceux qui,
par leur talent ou par un phénomène de mode, se
voyaient adulés du public. Cela Lacroix en était
conscient, aussi aurait-il sans doute voulu également apparaître comme un homme de lettres
mâtiné d'histoire et de philosophie. Il faut
reconnaître que ses débuts furent prometteurs,
son travail sur l'influence de Shakespeare sur le
théâtre en France fut bien accueilli, puis des articles publiés dans la Revue trimestrielle, de Van
Bemmel, le furent tout autant. En 1860, enhardi
par la bienveillance des lettrés à son égard, il va
publier une copieuse introduction aux mémoires
du prince de Ligne. Mais cette carrière naissante, il ne se sent pas le droit de la développer.
C'est du moins la thèse qu'il défend dans ses
Souvenirs d'un éditeur.
Malgré ce parti pris de discrétion, il publie
néanmoins durant les années 1870, en collaboration avec une obscure femme de lettres, Fanny
Bianic, un drame en cinq actes : La chaîne éternelle, qui semble avoir été une pièce ayant
comme thème le divorce. A la fin du siècle, il se
consacre à réunir une documentation énorme,
dans le but de publier une somme encyclopédique d'une vingtaine de volumes devant porter
le titre d'Histoire illustrée de la France depuis
les plus lointaines origines jusqu'à la fin du
XIXe siècle. Avec ce genre de projet impossible
à mener à terme, il rejoignit la cohorte des
auteurs s'attelant à des projets démesurés, mais
travaillant en collaboration avec un original,
Amédée de Caix de Saint-Aymour, il parvint
néanmoins, avant sa mort, à publier deux
volumes de plusieurs centaines de pages.
Sur le plan des idées, Lacroix était un fervent
partisan des libertés modernes, menacées, estimait-il durant les années 1860, par un raidissement de la hiérarchie catholique inquiète des
progrès constants du monde laïque. Au-delà de
son anticléricalisme militant, il s'efforcera de
soutenir l'action en Belgique du noyau d'intellectuels engagés pour une laïcisation complète
de la vie publique. On le verra soutenir les
efforts de la Ligue de l'Enseignement, nouvellement créée pour promouvoir l'extension de l'enseignement officiel et publier dans cette optique,
en 1865, un travail d'un des dirigeants, Pierre
Tempels : L'instruction du Peuple. A Bruxelles,
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on le verra également s'investir dans la politique
locale. Pour l'anecdote on retiendra que tenant
des meetings électoraux, il se fera huer par ses
adversaires parmi lesquels, poussé par sa
rancune contre un éditeur qui se dérobait à ses
avances, Charles Baudelaire. Lacroix fut
conseiller communal de 1860 à 1866 représentant les intérêts libéraux.
La Maçonnerie belge comptait en Albert
Lacroix un adepte convaincu, la conquête de la
liberté civile, l'égalité, le principe du droit
remplaçant la force constituaient à ses yeux des
avancées dues à l'action des maçons. Ses idées
sur la Maçonnerie, il les exposera à Bruxelles le
5 janvier 1861, à la loge des Amis philanthropes.
Il s'investira également dans une question fort
débattue, en loges, celle de l'instruction obligatoire, en publiant, sous son nom, en 1859 un
compte rendu de ces discussions.
A la fin de sa vie, Albert Lacroix esquissa
dans ses Souvenirs les étapes de sa carrière et sa
philosophie d'éditeur. Il y relatait, embellissant
sans doute quelque peu la réalité, qu'Hetzel mis
à part, il ne voyait aucun confrère ayant comme
lui entretenu des rapports harmonieux avec
« ses » auteurs.
Sur le mode de rétribution des auteurs,
Lacroix avait adopté un système différent de
celui de bon nombre de ses confrères qui, eux,
réglaient en fin d'exercice les droits selon les
chiffres de vente atteints. Il traitait, lui, en
quelque sorte par forfait: «(...) ma maison
d'édition avait pris dès le début, l'habitude de
toujours traiter avec des auteurs pour un prix
déterminé, embrassant la propriété entière et
exclusive de l'œuvre, sous toutes formes,
pendant un nombre d'années d'exploitation ».
Enfin Lacroix promettait de fournir dans une
« suite » à ses Souvenirs, les « chiffres exacts
des rétributions (données par moi) à tant d'auteurs éminents que je publiai, au cours de dix
années (...) l'ensemble s'élève à près de deux
millions et demi (...). Il y aura là, je crois, un
côté documentaire du plus vif intérêt pour l'histoire littéraire (...). Je mettrai aussi en regard les
résultats, bons ou mauvais, de ces diverses
opérations (...). I l se dégagera de ces données
plus d'un enseignement, tant au point de vue
d'une étude morale des hommes, des noblesses
d'âme et des contrastes de caractère en face de la
question d'argent, qu'au point de vue de l'énorme
accroissement pris tout à coup par ce que l'on

pourrait nommer l'industrie littéraire, création
toute moderne entraînant un immense mouvement à la suite, tant de certains corps de métier
proprement dits (la fabrication), que dans le développement du commerce des divers pays et dans
l'évolution de la situation internationale. C'est un
phénomène nouveau qui se produit depuis cent
ans et qui demande à être étudié et analysé ».
Albert Lacroix ne publia malheureusement
pas de « suite » à ses Souvenirs et il est à craindre qu'après sa mort, le ou les acquéreurs de ses
archives n'aient pas compris l'intérêt pour l'histoire littéraire et économique des contrats et
documents comptables conservés par l'éditeur,
d'où sans doute destruction totale ou partielle de
ceux-ci. Ici encore, avec cette demande d'étude
du marché du livre, Lacroix était de près d'un
siècle en avance sur son temps.
Albert Lacroix avait épousé en 1856, LaetitiaMarie, jeune femme originaire de Liège. Elle
décéda peu après son mari en 1904. Le couple
eut quatre enfants dont deux semblent être morts
en bas âge. Alfred (1874-1928) fut ingénieur des
Arts et Manufactures et mena une carrière de
constructeur de chemins de fer, en Chine.
Marguerite (1862-1951) hérita des papiers de
son père, qui semblent avoir été, pour l'essentiel, dispersés avant 1914. Celui qui se considérait comme le plus grand éditeur de son temps
disparut alors qu'il débordait encore d'optimisme et de projets. Il allait rejoindre « ses »
auteurs : un Hugo, un Zola, un Michelet, un
Proudhon, un De Coster, un Lautréamont... II
pouvait sortir de scène, désormais, la postérité
associerait son nom à cette gerbe d'auteurs
majeurs de la littérature mondiale.
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Documentation sur le sujet réunie par John Bartier. —
Fragments d'archives et documentation réunies par
Pierre Lacroix, petit-neveu de l'éditeur.
E. About, Causeries, Paris, 1865. — P. Angrand,
Victor Hugo raconté par les papiers d'Etat, Paris,
1961. — Ph. Audebrand, Derniers jours de la Bohême.
Souvenirs de la vie littéraire, Paris, s.d. — J. Bartier,
Au temps de Leopold 1er, Bruxelles, centre littéraire
international, dans Bulletin annuel (de la) Société de
l'Ordre de Léopold, Bruxelles [1962]. — Edgard
Quinet et la Belgique, dans Edgar Quinet ce juif
errant, Actes du colloque international de ClermontFerrand II, Faculté des Lettres et Sciences humaines,
s.l., 1978. — G Beaume, Parmi les vivants et les
morts, Paris, 1922. — C. Becker, La correspondance
de Zola 1871-1877 ; dix-huit lettres nouvelles avec
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des documents complémentaires, dans Cahiers natu- Bon praticien du droit, Jean Lallemand est
ralistes, n° 58, Paris, 1984, p. 171-175. — G Bourgin, nommé procureur du Charolais, office qu'il
L'histoire de Robespierre d'Hamel et la Justice impé- résigne le 22 décembre 1516. Faisant preuve
riale, dans La Révolution française, 1924, p. 143-148.
d'une grande compétence, il devient en 1522
— A. Brisson, L'envers de la gloire, Paris, 1904. —•
J. Crepet et Cl. Pichois, Baudelaire et Asselineau, l'un des secrétaires politiques de Charles Quint.
Paris, 1953. — H. Fermin, Albert Lacroix promoteur Il est encore secrétaire « signant en finances »
de Saint-Enogat, Dinard, 1993. — G Frédérix, Sou- près le Conseil de l'Empereur. A partir de 1522,
venir du banquet offert à Victor Hugo par MM. on peut considérer que Lallemand occupe la
A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, Bruxelles, [1862]. deuxième place dans la hiérarchie du secrétariat
— A. Glatigny, Lettres à Théodore de Banville, Paris, impérial ; seul le premier secrétaire Jean
1923. — A. Lacroix, Souvenirs d'un éditeur, dans Hannart lui est supérieur.
Nouvelle revue internationale, Paris, 1896 et 1897. —
Le 24 février 1525, François I er est fait
J.-J. Lefrère, Isidore Ducasse, Paris, 1998. — A.
Lepage, Les boutiques d'esprit, Paris, 1879. — M. prisonnier à Pavie. Des négociations diplomaLeuillot, Victor Hugo publie les Misérables tiques s'engagent pour fixer les conditions
(Correspondance avec Albert Lacroix, août 1861- mises à la libération du Roi-Très-Chrétien. A
juillet 1862), Paris, 1970. — J.-Y. Mollier, Emile Zola partir de juillet 1525, Lallemand participe du
et le système editorial français, dans Les Cahiers côté impérial aux tractations qui aboutiront à la
naturalistes, n° 67, Paris, 1993, p. 245-262. — rédaction du traité de Madrid (janvier 1526). En
F. Sartorius, Les convives du banquet des Misérables 1527, Jean Lallemand remplace Hannart aux
posent pour la postérité, dans Histoires littéraires,
fonctions de premier secrétaire auprès de
suppl. au n° 4, Paris, 2002. — Cl. Savait, L'abbé
Jean-Hippolyte Michon 1806-1881, Paris, 1971. — Charles Quint. Pour marquer le caractère poliPh. Spencer, Politics of belief in nineteenth century tique de sa nouvelle charge, le titre de « premier
France. Lacordaire-Michon-Veuillot, Londres, 1954. secrétaire » s'efface progressivement au profit
— J. Troubat, Souvenirs du dernier secrétaire de de «premier secrétaire d'Etat». Suite à sa
Sainte-Beuve, Paris, 1890. — Les éditeurs belges de promotion à la tête du secrétariat princier, il
Victor Hugo et le banquet des « misérables », cède à son beau-frère Charles Haneton le poste
R. Trousson, F. Sartorius, A. Despy-Meyer, P. Aron de secrétaire qu'il occupait précédemment.
collaborateurs, Bruxelles, 1986. — Pierre-Joseph
Autour de lui des ambitieux manœuvrent
Hetzel (1814-1886). Editeur, écrivain, homme politique, Paris, 1986. — La gloire de Victor Hugo, pour le discréditer et prendre sa place. Antoine
Catalogue d'exposition, Galeries nationales du Grand Perrenin, l'un de ses subordonnés, l'accuse
d'avoir livré aux Français des secrets d'Etat.
Palais, Paris 1985.
Francis Sartorius Selon Lallemand, cette accusation est inspirée
par Laurent de Gorrevod, grand-maître de
l'Hôtel, impérial et ennemi juré de Nicolas
Illustration : Planche VIII, face à la page 193
Perrenot et de tous ceux qui gravitent autour de
Albert Lacroix.
lui. Au mois d'août 1528, Jean est destitué de
ses fonctions et incarcéré. Pour prix de sa délation, Antoine Perrenin est gratifié de la charge
LALLEMAND, Jean, premier secrétaire d'Etat de premier secrétaire d'Etat ainsi libérée. Jugé
de Charles Quint, né à Dole (Jura, France) dans par une commission de magistrats réunis à
la seconde moitié du XV e siècle, décédé à Ocana (Espagne), Jean est condamné à mainteMontigny-lès-Arsures (près d'Arbois dans le nir au moins cinq lieues de distance entre sa
résidence et l'endroit où séjourne l'Empereur.
Jura, France) le 18 septembre 1560.
Issu d'une modeste famille doloise, Jean En outre, il lui est interdit d'exercer une quelLallemand débute sa carrière professionnelle conque activité au service du souverain.
comme clerc juré au greffe du Parlement de Charles Quint lui accorde cependant le bénéfice
Dole. Il exerce ces fonctions au sein du greffe du doute et se contente de lui interdire l'accès à
depuis 1507 au moins. C'est probablement son sa cour. Lallemand ne cessera sa vie durant de
compatriote Nicolas Perrenot, seigneur de clamer son innocence. Au cours des années
Granvelle, qui le recommande à Marguerite 1550, il accuse un certain Matthieu Berthod, de
d'Autriche. Celle-ci le prend à son service à titre Dijon, d'avoir confectionné à la demande de
Gorrevod la fausse lettre chiffrée qui a été à
de secrétaire à partir du 27 octobre 1515.
229

LALLEMAND

LAMBERT

l'origine de sa perte. Peu convaincu par les
arguments de l'ancien secrétaire d'Etat, le
Parlement de Dole condamne Berthod à présenter des excuses publiques à son accusateur et à
quitter le territoire comtois.
Après 1534, Jean Lallemand s'en retourne
dans sa Comté natale. Il y passera le reste de ses
jours et jouira, en tant que notable local, d'une
grande considération.
Un professeur de droit, devenu recteur de
l'Université de Dole en 1552, porte le nom de
Jean Lallemand. Nous n'avons pas su déterminer s'il s'agit de l'ex-secrétaire d'Etat ou d'un
homonyme.
Il avait épousé, le 10 juillet 1524, à Burgos,
Anne Haneton. Sa femme était la veuve du
secrétaire Jacques Lauwerin (ou Laurin) trésorier de l'Epargne princière ; elle était aussi la
fille de l'audiencier Philippe Haneton. De leur
union naquirent sept enfants.
Anne Haneton décède des suites d'une
longue maladie au manoir de Montigny-lèsArsures (près d'Arbois) le 9 mars 1546 (n.st.).
Le 18 septembre 1560, son deuxième mari
meurt en ce même château de Montigny. Les
deux époux furent ensevelis côte à côte en
l'église paroissiale de Bouclans, dans une
chapelle qu'ils y avaient fondée.
Jean Lallemand était seigneur de Bouclans,
Montigny-lès-Arsures, Augurans, Souvans et
Belmont (près de Dole). Toutes ces terres étaient
situées en Franche-Comté.

LAMBERT, Pierre-Paul, Guillaume, Hubert,
interniste, néphrologue, membre de l'Académie
royale de Médecine de Belgique, né à SaintJosse-ten-Noode (Bruxelles) le 17 octobre 1910,
décédé à Anderlecht (Bruxelles) le 16 mai 1999.
Au terme de ses études médicales à l'Université libre de Bruxelles (1935), au cours
desquelles il obtint quatre fois le Prix Fleurice
Mercier décerné chaque année à l'étudiant le
plus brillant de sa promotion, il fut lauréat du
Prix Kleefeld et classé premier au Concours des
Bourses de voyage du gouvernement. Poursuivant en 1935 et 1936 dans les laboratoires de
Ludwig Aschoff (Fribourg-en-Brisgau) et Franz
Volhard (Francfort-sur-le-Main) les travaux
entamés dès sa 3 e candidature sous la direction
de Pol Gérard et Robert Cordier, il démontra que
l'athrocytose de diverses substances (colorants,
protéines) par les tubuli du rein d'urodèles résultait de la réabsorption de celles-ci et non d'un
processus de sécrétion ou de dégénérescence.

Ces premiers travaux devaient orienter de
manière déterminante sa carrière vers la néphrologie, un domaine dont la voie venait d'être
ouverte par son Maître, Paul Govaerts. A son
retour en Belgique, il fut engagé dans le service
de celui-ci, à l'Hôpital universitaire SaintPierre, en qualité d'assistant plein-temps et il
devait dès lors parcourir les diverses étapes
d'une vie hospitalière et scientifique exemplaire.
Ayant obtenu, en 1945, le titre d'agrégé de
l'Enseignement supérieur à la suite de sa thèse
J. Vandenesse, Journal des voyages de Charles Quint sur la polykystose rénale, un ouvrage de réféde 1514 à 1551, publié par L.-P. Gachard, dans rence remarquable où la finesse du clinicien le
Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, dispute à la minutie du morphologiste (Le rein
t. 2, Bruxelles, 1874, p. 81 et 100. — H. Beaune et
J. D'Arbaumont, Les Universités de Franche Comté. polykystique, Paris, 1943), il a assumé, de 1947
Gray, Dole, Besançon, Dijon, 1870, p. 192. — à 1955, les fonctions combinées d'adjoint à la
Y. Castan, La conquête de Tunis en 1535 racontée par Clinique médicale et de chef de travaux au
deux écrivains francs-comtois, Antoine Perrenin et Laboratoire de Médecine expérimentale dirigé
Guillaume de Montoiche, dans Mémoires de la par Paul Govaerts. En 1955, il fut nommé chef
Société d'émulation du Doubs, Besançon, 1890, du service de médecine interne à l'hôpital
p. 308-309. — J. Gauthier, Du degré de confiance que universitaire Brugmann et chargé de cours à
méritent les généalogies historiques, dans Mémoires
l'Université libre de Bruxelles. Titulaire des
de la Société d'émulation du Doubs, Besançon, 1902,
p. 186 à 201. — A. Walther, Die burgundischen enseignements de sémiologie et de clinique
Zentralbehörden unter Maximilian I. und Karl V, médicale, il devint professeur ordinaire cinq ans
Leipzig, 1909, p. 76 η. 1, 165 et 214. — L. Febvre, plus tard, fonction qu'il exerça jusqu'à sa
Philippe 11 et la Franche Comté. Etude d'histoire poli-retraite en 1975.
tique, religieuse et sociale, Paris, 1912, p. 158, 309,
Doté d'une puissance de travail peu
315, 393 et 611. — M. Bruchet, Marguerite
d'Autriche, duchesse de Savoie, Lille, 1927, p. 60 n. 6. commune, il fut non seulement un novateur mais
aussi l'animateur infatigable de l'école néphroDaniel Coenen logique bruxelloise. Il fut l'un des premiers à
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utiliser l'acétate de désoxycorticostérone dans le
traitement de la maladie d'Addison (1940) et
c'est dans son service que furent réalisées la
première hémodialyse (1955) et la première
transplantation rénale (1960) en Belgique. Il
dirigea les nombreuses thèses d'agrégation de
ses collaborateurs dans les domaines aussi
variés que la régulation de l'érythropoïèse, l'excrétion des électrolytes, la régulation de la
pression artérielle et du système rénine-angiotensine, la réponse immune aux antigènes de
transplantation, les états d'hypercalcémie, le
rôle de l'hormone de croissance dans l'excrétion
des phosphates, le métabolisme lipidique dans le
syndrome néphrotique, l'hémodynamique
glomérulaire et le tamisage de macromolécules,
la perméabilité à l'eau du tube collecteur isolé,
le métabolisme du collagène et l'excrétion des
glucosides de l'hydroxylysine, la mesure isotopique du métabolisme osseux. La plupart de ces
travaux ont fait l'objet d'une monographie
(Acquisitions récentes de Physiopathologie
rénale, en collaboration avec A. Verniory,
C. Toussaint, J.-P. Naets et J. Corvilain, Liège,
1968) à la faveur de la Chaire Francqui qui lui
fut conférée en 1967 par l'Université catholique
de Louvain.
Engagé plus personnellement dans l'étude des
courbes de tamisage des macromolécules par le
rein normal et pathologique, il tenta d'établir un
modèle intégrant les divers paramètres de la
fonction glomérulaire : pression de filtration,
coefficient de perméabilité, charges électriques
des protéines et des parois capillaires. Déçu par
la complexité de ce modèle, lui qui était toujours
resté méfiant à l'égard des manipulations statistiques et mathématiques préféra mettre un terme
à ses recherches en 1985. Il poursuivit néanmoins les fonctions qu'il exerçait depuis 1976 à
la Fondation médicale Reine Elisabeth à
Bruxelles, d'abord en qualité de directeur et
d'administrateur (1976-1986), puis de président
de son comité scientifique (1986-1990).
Des prix prestigieux ont souligné l'excellence
de cette carrière scientifique : Prix quinquennal
des Sciences médicales Lucien Stiénon (1951),
Prix Pfizer (1960), Prix quinquennal des
Sciences médicales des Académies royales de
Médecine de Belgique (1982). Membre de
nombreuses sociétés savantes tant belges qu'étrangères, il fonda les Acta Clinica Belgica en
1946 et présida la Société belge de Médecine

interne (1963-1964). Elu membre correspondant
de l'Académie royale de Médecine de Belgique
en 1955, il en devint membre titulaire en 1968 et
en assuma la présidence en 1983.
Outre ses multiples activités de clinicien, d'enseignant et de chercheur, il joua un rôle de
premier plan dans le domaine socio-économique.
Président de l'Union professionnelle des
Médecins des Hôpitaux de Bruxelles (19641972), il négocia avec les pouvoirs publics le
statut du médecin hospitalier universitaire au sein
des hôpitaux de la Commission d'Assistance
publique (le CPAS de l'époque) ; ce statut, organisé sur la base d'un salariat plein-temps, fut
instauré en 1967. Directement confronté au
problème de son fils cadet, handicapé mental, il
fut le premier président de l'Association nationale d'Aide aux Handicapés mentaux en 1959 et
l'année suivante créa avec son épouse, le docteur
Carmen Vinchent, dans le sous-sol de leur habitation privée, le premier atelier protégé pour handicapés mentaux (APAM) de Belgique. En 1965, le
premier home pour handicapés mentaux adultes
(HAMA 1) fut inauguré à leur initiative. Depuis
lors et jusqu'aux derniers mois de sa vie, il mit
toute son énergie à rendre à ces personnes leur
dignité, grâce à un travail adapté. Son épouse et
lui obtinrent la reconnaissance d'un statut social
pour ouvriers handicapés et des subsides pour
leur reclassement (1963) adaptés plus tard à leur
degré de handicap (1997). Parti d'un effectif de
sept ouvriers en 1963, l'ΑΡΑΜ est devenu une
entreprise à part entière occupant actuellement
150 personnes (dont dix-sept d'encadrement) sur
près de 6.000 m2.
Exigeant pour lui-même plus qu'il ne le fut
pour les autres, Pierre-Paul Lambert frappait
avant tout par sa rigueur, son énergie et sa
discrétion. Ce n'est qu'après l'avoir longuement
côtoyé que se révélaient à ceux qui avaient
mérité sa confiance les facettes multiples de sa
personnalité : exceptionnelle maîtrise de la
pensée qui s'exprimait dans un style concis et
élégant, richesse de l'imagination constamment
en éveil pour explorer de nouvelles voies, sens
aigu des responsabilités et du devoir, courage
dans les épreuves familiales qu'il eut à affronter,
générosité et disponibilité car il ne ménageait ni
son temps ni ses efforts pour ceux qu'il estimait.
Il aura été sans doute le dernier Grand Patron de
la Médecine à Bruxelles, au sens traditionnel du
terme.
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J.-L. Vanherweghem, Eloge académique du Professeur P.-P. Lambert, dans Bulletin et Mémoires de
l'Académie royale de Médecine de Belgique, t. 155,
2000, p. 155-158, portrait photographique.

l'usage du procédé américain d'étirage mécanique du verre à vitres en Europe. Cette entreprise concurrence directement le procédé mis
au point par le maître de verrerie carolorégien
Emile Fourcault. Elle a pour principaux actionnaires des établissements financiers tels la
Société Générale de Belgique, la Banque de
Bruxelles et la Mutuelle Solvay.
Suite à la mort prématurée de Fernand Lambert
en 1923, son fils Serge, qui poursuit des études
d'ingénieur métallurgiste à la Faculté Polytechnique de Mons, est appelé à reprendre la
direction des entreprises familiales. Il obtient
néanmoins son diplôme d'ingénieur l'année
suivante et épouse en 1925 Ghislaine Loontjens,
fille de Jules Loontjens, propriétaire d'une
entreprise textile à Roulers, et de Joséphine
Delhaize. De ce mariage naîtra une fille.
Dès le début de sa carrière, Serge Lambert se
révèle comme un acteur majeur de la modernisation et de la concentration de l'industrie du verre
en Belgique. Devenu directeur gérant des
Verreries des Hamendes, il entreprend, en collaboration avec son frère Vital, la transformation
en verrerie mécanique des Verreries anversoises,
fondées au début du siècle par sa famille à
Merxem pour échapper au monopole de la maind'œuvre du syndicat la Nouvelle Union verrière.
Grâce aux relations anciennes de sa famille avec
la Société Générale, il reçoit l'aide de la banque
qui s'engage activement dans la modernisation
du secteur.

Pierre Vereerstraeten

LAMBERT, Serge, Louis, Ferdinand, Joseph,
Ghislain, industriel, né à Santourinovka (Russie)
le 24 juillet 1900, décédé à Uccle (Bruxelles) le
11 décembre 1971.
Serge Lambert est issu d'une ancienne famille
d'industriels du pays de Charleroi, dont la
fortune remonte au début du XIX e siècle. Son
arrière-grand-père Valentin Lambert (18101886), fils d'un régisseur des biens du vicomte
Jean-Marie Stanislas Desandrouin, est administrateur d'importantes sociétés charbonnières du
bassin carolorégien et participe activement au
développement de la verrerie à vitres qui atteint
son apogée à la fin du XIX e siècle. Allié à la
famille Pirmez, il est l'un des principaux
commanditaires des frères Ernest et Alfred
Solvay lors de la création de leur entreprise à
Couilleten 1863.
Son fils Louis (1842-1921), grand-père de
Serge Lambert, a fondé les Verreries des
Hamendes, devenues l'une des principales
entreprises verrières du pays de Charleroi à la
veille de la Première Guerre mondiale. Figure
importante du monde industriel de la région, il
participe également à la vague d'investissements en Russie qui s'empare du monde des
affaires belge à la fin du XIX e siècle. En collaboration avec les Verreries de Mariemont, il
crée en 1895 les Verreries du Donetz à
Santourinovka, dont son fils Fernand (18711923) devient directeur général. En 1899,
Louis Lambert accède à la présidence de la
Compagnie des Glaces du Midi de la Russie
également établie à Santourinovka. La carrière
de Fernand Lambert en Russie est interrompue
par la révolution de 1917. Revenu en Belgique,
il reprend la direction de la verrerie familiale.
Le 30 avril 1921, associé à son père et un
groupe de maîtres de verreries carolorégiens,
Fernand Lambert participe à la création à
Bruxelles de la Compagnie internationale pour
la Fabrication mécanique du Verre LibbeyOwens (Mécaniver), destinée à développer
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Deuxième producteur du bassin de Charleroi
avec une capacité de production de 5 millions de
mètres carrés de verre à vitres et un effectif de
1.400 ouvriers, son entreprise y est devenue la
plus performante à la fin des années vingt. En
quelques années, la mécanisation soutenue par
les grandes banques balaie la verrerie traditionnelle, tandis que la fusion des entreprises se
poursuit. Grâce à son expérience industrielle,
ses talents de négociateur et son sens de la
convivialité, Serge Lambert en est un promoteur
actif. La restructuration financière de l'industrie
aboutit à la constitution en 1930 de l'Union des
Verreries mécaniques belges (Univerbel) qui
regroupe 14 sociétés, 18 usines, 20 fours et 200
étireuses. L'année suivante, Mécaniver et trois
glaceries fusionnent dans Glaver.
Dès la fondation d'Univerbel, dont la Société
Générale est devenue le principal actionnaire,
Serge Lambert occupe un des deux postes
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d'administrateur gérant puis celui d'administrateur délégué (1938-1950). Il participe de ce fait
à la fermeture des usines les moins rentables du
bassin de Charleroi et au déplacement de la
production vers le nord du pays sur des sites
plus proches des gisements de matières premières et de combustibles et surtout des ports.
En 1944, lors de la réorganisation de la direction de la Société Générale suite à l'assassinat
d'Alexandre Galopin, un nouveau poste de
directeur est créé à l'intention de Serge Lambert.
Grâce à son influence dans le secteur verrier,
celui-ci poursuit sa politique de concentration.
En 1961 il fusionne Univerbel, dont il est
devenu président-administrateur-délégué en
1951, et la société Glaver dans une nouvelle
entreprise, Glaverbel, qui concentre alors 90 %
de la production belge de verre à vitres.
Les responsabilités de Serge Lambert au sein
de la Société Générale ne tardent pas à s'étendre
à d'autres branches surtout après le départ du
gouverneur Gaston Biaise. Président du comité
de direction des Papeteries de Belgique (19471971) et des sociétés chimiques du groupe dont
la Société carbochimique et les Poudreries
réunies de Belgique (1950-1970), il y déploie
également ses compétences d'industriel à l'affût
d'innovation de procédés et de produits.
Au faîte de sa carrière, il occupe soit au nom
de la Société Générale, soit à titre personnel,
plus d'une quarantaine de mandats dans diverses sociétés. Homme de terrain, peu féru de
stratégie et de management, Serge Lambert
refuse de succéder au gouverneur Paul Gillet
dont le mandat prend fin en 1961 alors que la
Société Générale doit faire face aux bouleversements consécutifs à l'indépendance du Congo.
C'est la raison pour laquelle un troisième poste
de vice-gouverneur est créé à son intention,
mandat qu'il exercera jusqu'à sa retraite en
1970.
Catholique pratiquant et d'opinion libérale,
Serge Lambert se détache de l'Eglise la
cinquantaine venue. Atteint d'un cancer du
pancréas, il décède à l'âge de septante et un ans.
Fait assez rare pour l'époque, la cérémonie religieuse célébrée lors de ses funérailles sera suivie
de son incinération.

90. — « L'Affaire Glaverbel », dans Courrier hebdomadaire du CRISP, 1972, n° 569. — F. Poty et
J.L. Delaet, Charleroi, pays verrier. Des origines à
nos jours, Charleroi, 1986. — Dictionnaire des
patrons en Belgique. Les Hommes, les Entreprises,
les Réseaux, G Kurgan-van Hentenryk, S. Jaumain,
V. Montens, éds., Bruxelles, 1996, p. 405-406.

Archives privées.
R. Chambon, Trois siècles de verrerie au pays de
Charleroi 1669-1969, Charleroi, 1969, p. 57, 70 et

Ginette Kurgan-van Hentenryk

LEBLANC, Félix, Auguste, Joseph, Louis,
Ghislain, industriel, président de Fabrimétal,
administrateur puis président de l'Université
libre de Bruxelles, né à Ixelles (Bruxelles) le
26 mai 1892, décédé à Cannes (Var, France) le
30 juillet 1979.
Fils de Félix-Joseph-Henri Leblanc, employé,
et de Jeanne-Louise-Joséphine Carlier, Félix
Leblanc naît le 26 mai 1892 à Ixelles. Ayant
achevé ses humanités à l'Athénée royal
d'Ixelles, il s'inscrit à l'Ecole de Commerce
Solvay dont il sort diplômé avec grande distinction en 1914. Le 12 janvier 1915 il épouse, à
Paris, Yvonne-Blanche-Henriette Bary. Mobilisé dans l'infanterie pendant le premier conflit
mondial, il est nommé, au sortir de la guerre,
sous-directeur, puis directeur au ministère des
Affaires économiques. En 1920, il entre au
service de la S.A. des Ateliers Demoor, société
spécialisée dans la construction de machinesoutils, en tant que directeur commercial et
devient membre suppléant du Conseil de
l'Union des Constructeurs de la Fédération des
Constructeurs de Belgique.
Nommé chargé de cours à l'Université libre
de Bruxelles (ULB) en 1928, puis professeur
ordinaire en 1932, Félix Leblanc mène de
concert une carrière académique et une carrière
industrielle. Dès 1935, il occupe les fonctions
d'administrateur directeur de la S.A. Demoor.
Par ailleurs, il assure en décembre 1939 la liquidation de la Caisse générale de Reports et
Dépôts. Sous l'Occupation, ses fonctions au
sein de la S.A. Demoor, lui permettent de
mettre en place des mécanismes visant à livrer
le moins de matériel possible à l'occupant.
Accusé de sabotage en août 1944, il subit divers
interrogatoires auxquels la libération du territoire met un terme. Son action de résistance
s'étend à l'Université libre de Bruxelles qu'il
gère dans la clandestinité, avec le concours du
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président de l'université, Charles Frerichs, de
l'administrateur, Fernand Héger et de Lucien
Beckers, membre permanent du conseil d'administration, tout en participant à l'organisation et
au financement de cours clandestins.
Au sortir de la guerre, il participe à la création
de la Banque des Reports dont il reste administrateur jusqu'en 1953.
En 1946, la Fédération des Industries belges
(FIB) succède au Comité central industriel et
Fabrimétal (Fédération des Entreprises de
Fabrications métalliques) naît des suites de la
réorganisation du Groupement principal de
l'Industrie des Fabrications métalliques
(GPIFM). Félix Leblanc siège au conseil d'administration de la première organisation et
occupe un poste d'administrateur et une place
au sein du comité de direction de la seconde.
En 1948, il est amené à diriger le comité
économique de Fabrimétal. A ce titre, il favorise l'action internationale, assure la promotion
des exportations et permet d'insérer l'industrie
dans un cadre européen. Afin de faciliter les
contacts avec les autres fabricants européens
de machines-outils, il créé, en 1950, le Comité
européen de Coopération de l'Industrie des
Machines-Outils qu'il devait présider à deux
reprises. Par la suite, Félix Leblanc assure
successivement au sein de Fabrimétal, les
charges de vice-président puis, de 1952 à 1965,
de président du conseil d'administration. Son
dynamisme permet de développer la coopération entre les différentes fédérations. En 1959,
il est appelé à la présidence du Comité de
liaison des industries métalliques européennes
(Colime). Son action incite les fédérations des
six pays constituant la Communauté économique européenne à proposer une position
commune leur assurant une action de lobbying
efficace.

restera
administrateur
jusqu'en
1963.
Administrateur de sociétés, dont notamment
Assubel, la Compagnie d'Outremer pour la
finance et l'industrie, le groupe Schreder,
Montefiore S.A. ou Indumines, il préside le
conseil d'administration de firmes et organismes aussi divers que les Presses Raskin,
Trabeka (Belgique), la Société de Contrôle
Fiduciaire, Stokvis & Fils S.A et la Chambre de
commerce Belgique - Luxembourg - Israël.
Au sein de l'ULB, l'empreinte de Félix
Leblanc trouve son expression la plus
marquante dans l'exercice des fonctions administratives qu'il y occupe. Administrateur
adjoint dès 1945, puis administrateur en 1947,
il y assure les charges de vice-président de
1952 à 1958 et enfin de président du conseil
d'administration de 1958 à 1968. A ce titre, il
contribue de façon significative à l'élaboration
de diverses lois ayant trait au financement des
universités, à la gestion de leurs biens immobiliers et aux donations les concernant. Son
action favorise la création de l'Institut Bordet,
le développement du Centre de Traumatologie
et de Réadaptation et l'acquisition de la Plaine
des Manœuvres. En 1968, suite aux manifestations et contestations étudiantes, il donne sa
démission. La fermeture temporaire de
l'Université, les circonstances de sa réouverture, ne permirent pas qu'un juste hommage
soit rendu à son action et à son dévouement
sans limite.

Reflet de l'engagement de Félix Leblanc au
sein des fédérations patronales, sa carrière
professionnelle suit une évolution brillante qui
s'étend à plusieurs secteurs d'activités.
Nommé administrateur délégué en 1954, puis
président du conseil en 1973, de la S.A.
Ateliers Demoor, il exerce par ailleurs la viceprésidence de 1952 à 1956, puis la présidence,
de 1956 à 1973, du conseil d'administration de
la S.A. Manufacture belge de Lampes et de
Matériel d'Electronique. Il participe en 1953 à
la fondation de la Compagnie Lambert dont il
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En plus de ses activités professionnelles,
Félix Leblanc a assumé la présidence d'associations aussi variées que l'Union des
Ingénieurs commerciaux de l'ULB, l'œuvre
royale Asiles des soldats invalides belges, le
Foyer du mutilé, l'Association des Amitiés
Belgo-Israéliennes ou encore Solidarité avec
Israël. En reconnaissance de son œuvre,
l'Université de Hanovre lui a décerné le titre de
docteur honoris causa.
Archives de l'Université libre de Bruxelles, Papiers
Leblanc.
R. Brion et J.-L. Moreau, Fabrimétal, 50 ans au cœur
de l'industrie. Chronique d'une fédération, Bruxelles,
1996. — K. Oosterlinck, Félix Leblanc, dans Solvay
Business School 1903-2003, Bruxelles, 2003, p. 116.
Kim Oosterlinck
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LECOMPTE, Marius, Joseph, paléontologiste,
Au Musée des Sciences naturelles, Marius
géologue, professeur à l'Université catholique Lecompte étudie d'abord les collections de
de Louvain, directeur de laboratoire à l'Institut polypiers qu'avait rassemblées Edouard Dupont
royal des Sciences naturelles, membre de et publie, en 1933, un premier mémoire consal'Académie royale de Belgique, né à Mor- cré au genre Alvéolites du Dévonien moyen et
lanwelz le 16 mai 1902, décédé à Louvain le du Dévonien supérieur de l'Ardenne; la même
21 août 1970.
année, il entreprend de visiter les laboratoires et
Marius Lecompte était le second de cinq collections d'Angleterre, d'Allemagne et de
enfants dans une famille modeste originaire de France pour recueillir les éléments d'une réviBinche. Il doit sa carrière de chercheur à son sion critique des Tabulés dévoniens qu'avaient
seul courage et à un acharnement au travail que décrits Goldfuss au début du XIXe siècle. Cette
seul la mort devait interrompre. Déjà au Collège révision parait en 1936, mais n'est que le préalade Bonne-Espérance, Marius Lecompte est à la ble à un important mémoire paru en 1939 sur les
tête de sa classe ; au sortir des humanités gréco- Tabulés du Dévonien moyen et supérieur du
latines, il est nommé professeur à l'école bord méridional du bassin de Dînant. Quelques
moyenne de Schadeck-Attert puis, en 1925, au 122 formes dont 52 nouvelles sont décrites.
Collège de Chimay et à sa section agricole.
Ensuite, Marius Lecompte aborde l'étude,
C'est là qu'il s'adonne à l'étude des sciences combien plus ardue, des Stromatoporoïdes.
naturelles pour subir avec succès les épreuves Véritable pionnier dans un domaine inexploré à
de candidature devant le Jury d'Etat. Ce l'époque, il accumule pendant une dizaine d'anpremier diplôme lui permet d'entrer en 1927 à nées les documents, soit 9.000 spécimens et
l'Union minière du Haut-Katanga en qualité 13.000 plaques minces ; plus de 120 espèces
d'assistant géologue.
dont 80 nouvelles sont analysées. Ces matériaux
Après trois années de prospection minière et seront d'abord l'objet d'une dissertation qui fera
de levés géologiques, il revient au pays, se marie de son auteur en 1940 un agrégé à l'enseigne- avec Raymonde Leurquin - et s'inscrit à ment supérieur. Deux volumineux mémoires
l'Université pour parachever ses études de consacrés aux Stromatopores décrivent l'archigéologie et en 1932, il défend sa dissertation tecture et la microstructure du squelette, de
doctorale consacrée aux résultats qu'il avait même que la place que doivent occuper ces
obtenus lors de ses levés géologiques au Shaba. organismes dans le règne animal et enfin la
Ce travail fut publié, en partie, en 1933 dans les répartition stratigraphique des Stromatopores est
mémoires de l'Institut géologique de détaillée.
l'Université de Louvain. Après quelques mois
Ces contributions essentielles valent à leur
de surveillance dans un athénée de Bruxelles, auteur de devenir collaborateur de deux traités
Marius Lecompte est engagé comme collabora- célèbres : Traité de Paléontologie, dirigé par
teur au Musée royal des Sciences naturelles de Jean Piveteau (1952) et Treatise on Invertebrate
Belgique où il gravit tous les échelons d'aide Paleontology, édité par Raymond C. Moore
naturaliste (1934), de conservateur adjoint (1956).
(1937), conservateur (1940) et enfin de directeur
Ces études de paléontologie devaient conduire
de laboratoire (1952). Ses maîtres furent à Marius Lecompte à s'interroger sur la sédimenLouvain, l'homme de terrain qu'était Etienne tation carbonatée et sur la formation des récifs.
Asselberghs et au Musée à Bruxelles, le paléon- Sous les auspices de la Belgian-American
tologiste Eugène Maillieux. La renommée dont Educational Foundation « Investigator », il
il jouissait amena tout naturellement Marius entreprend un voyage d'étude aux Etats-Unis,
Lecompte à l'enseignement, de 1936 à 1945 à dans le golfe du Mexique et à la station marine
l'Institut Meurice puis, dès 1945, à l'Université des îles Bermudes qui lui permet d'ébaucher une
catholique de Louvain pour le cours de paléon- théorie cohérente sur l'édification des récifs.
tologie et, par après, pour plusieurs cours de Après avoir précisé l'influence de la turbulence
complément. Les excursions qu'il dirigeait des eaux tant sur les organismes que sur la sédiétaient autant d'épreuves sportives tant le maître mentation, il caractérise cinq zones biologiques
était exigeant quelles que soient la température, et sédimentologiques correspondants à des états
la pluie ou l'heure.
différents de la turbulence des eaux. Grâce à ces
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distinctions, l'auteur prouve la cyclicité des
dépôts carbonates du Dévonien et il explique ces
rythmes par ceux des mouvements tectoniques.
Même si cette dernière explication n'est plus
admise aujourd'hui, la cyclicité de cette stratigraphie reste bien observée. C'est pour appuyer
ces vues sur une connaissance personnelle qu'il
entreprend de visiter le nord de l'Afrique, le
Sahara, la Sibérie et l'Himalaya. Il projetait
d'élaborer une vaste synthèse de la stratigraphie
du Dévonien de par le monde.
Dans un domaine bien éloigné du Dévonien,
Marius Lecompte prouve ses qualités d'observateur perspicace en sortant des Dictyonema d'une
roche où le clivage schisteux est perpendiculaire
à la stratification. Cette découverte fondamentale prouvait l'existence du Trémadocien dans le
Massif du Brabant.
Les distinctions scientifiques ne pouvaient
que reconnaître un tel labeur. L'Académie
royale de Belgique lui octroyait le Prix Agathon
de Potter en 1942 et le Prix Buttgenbach en
1955 ; en 1957, il est élu membre correspondant
de la Senckenbergische Naturforschende
Gesellschaft de Francfort-sur-le-Main ; en 1959,
il est lauréat du Prix décénnal des Sciences
géologiques et en 1960, il est élu membre
correspondant de l'Académie royale de
Belgique dont il deviendra membre en 1964.
En 1960, Marius Lecompte est désigné président de la division européenne de l'Union
paléontologique internationale, enfin la
Geological Society of London et la Geological
Society of America le comptent parmi leurs
membres d'honneur.
Il cumule pendant de longues années ses fonctions à l'Institut des Sciences naturelles avec les
lourdes charges de son professorat, prenant sur
son sommeil les heures nécessaires à la rédaction de ses travaux et de ses cours. Depuis son
admission, en 1967, à la retraite à l'Institut des
Sciences naturelles alors qu'il aurait pu se
reposer sur ses lauriers, il consacre toute son
énergie à son enseignement et a son équipe de
chercheurs dont il s'était entouré au Laboratoire
de Paléontologie de l'Institut géologique de
l'Université catholique de Louvain.
Il avait succédé en 1945 au chanoine Félix
Demanet, qui avait demandé à être déchargé de
ses fonctions pour raison de santé et en 1949,
Marius Lecompte avait été titularisé comme
professeur. Dans l'éloge qu'il rendit devant les
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étudiants de seconde candidature en diverses
disciplines qui s'attendaient à voir Lecompte
monter en chaire, Pierre de Béthune leur dit :
« Bien des plus jeunes auraient renoncé devant
la fatigue, d'autres se seraient déchargés de ce
labeur sur ses collaborateurs. Aucune difficulté
ne rebutait ce tenace, plus impitoyable encore
pour lui-même que pour les autres. Car il faut
bien dire ici qu'il n'a jamais voulu écouter les
avertissements de ceux qui lui conseillaient de
ménager sa santé, de se détacher des tâches
accessoires, de s'en remettre à des plus jeunes ».
C'était un excellent observateur et pédagogue
sur le terrain. Les étudiants désireux de faire un
travail de fin d'études axé sur un levé géologique étaient attirés par ce travailleur infatigable,
exigeant mais stimulant par son enthousiasme et
par son expérience. Les journées d'exploration
commençaient à l'aube pour ne se terminer qu'à
la lueur des phares de l'automobile. Son énergie
avait malgré tout des limites et le combat qu'il
menait pour triompher de la maladie n'a pas
empêché celle-ci de l'emporter le 21 août 1970.
G Ubaghs, Notice sur Marius Lecompte, dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 143,
Bruxelles, 1977, p. 73-100, portrait photographique et
bibliographie. — J. Lebrun, Hommage à Marius
Lecompte, dans Bulletin de la Classe des Sciences,
Académie royale de Belgique, t. 56, 1970, p. 1013. —
J. Thoreau, Hommage à Marius Lecompte, dans
Bulletin de la Classe des Sciences, Académie royale
de Belgique, t. 56, 1970, p. 1425-1429.
Eric Groessens et André Delmer

LECOMTE, Marcel, Joseph, Emile, pseudonyme occasionnel : JEAN TASMAN ; poète,
essayiste, journaliste, chroniqueur littéraire et
artistique, traducteur, né à Saint-Gilles
(Bruxelles) le 25 septembre 1900, décédé à
Bruxelles le 19 novembre 1966.
Fils unique d'Emile-Florent Lecomte (18661938) et de Lia Schwartzenberg (1867-1945).
Sans descendance. Après des humanités grécolatines, il s'inscrit à l'Université libre de
Bruxelles (Faculté de Philosophie et Lettres candidatures préparatoires au droit) en 1919. Il
interrompt ses études en 1921-1922 pour
remplir ses obligations militaires à Anvers et
Bruxelles. En 1923, il obtient un diplôme de
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2 e candidature et poursuit ses études à la Faculté
de Droit jusqu'en 1926, sans succès. A partir de
1933, Lecomte occupe des fonctions de
surveillant : d'abord à l'Ecole moyenne de
Braine-l'Alleud, en 1935 à l'Ecole moyenne de
Schaerbeek, et de 1936 à 1944 à l'Athénée royal
d'Etterbeek. De 1936 à 1939, il signe des billets
relatifs à la situation internationale dans l'hebdomadaire Le Rouge et le Noir, activité qu'il
reprendra fin 1944 où, à l'initiative de Paul
Méral, il est engagé comme rédacteur diplomatique au quotidien bruxellois La Lanterne.
L'équipe de rédaction en est licenciée fin 1947
et Lecomte retrouve un emploi de correcteur et
de chroniqueur littéraire à la revue Synthèses de
1948 à 1960, collabore plus ou moins régulièrement à d'autres publications périodiques, tout en
bénéficiant de subventions de secours et d'encouragement. Il réintègre ses fonctions dans
l'enseignement en 1960 tout en en étant détaché
comme collaborateur scientifique à la bibliothèque des Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique jusqu'à son décès. Avec Paul Nougé et
Camille Goemans, il fait partie de Correspondance, le premier groupe surréaliste apparu en
Belgique. ·
Dans son enfance, Marcel Lecomte s'adonnait
seul à un jeu étrange dans le jardin du domicile
familial : allongé sur le sol, il se représentait en
victime blessée à la guerre, suppliant qu'on lui
donnât de l'eau. Trente ans plus tard, on le
retrouve pareil, lorsqu'il écrit à Jean Paulhan :
« Est-il vraiment nécessaire que je sois à tout
coup lésé ? ». De son père, dessinateur technique
aux chemins de fer vicinaux et artiste peintre,
Lecomte se rappelle les promenades dans la
proche campagne bruxelloise (Phases d'un
souvenir déterminant). Sa mère, issue d'une
famille française d'origine juive ayant quitté
Paris pour Bruxelles au moment de la Commune
en 1871, était une institutrice infiniment attentive à reprendre ses élèves sur leur accent local.
Lecomte lui doit sans doute un extrême souci
d'exactitude dans la mise en forme d'un texte,
voire une connaissance approfondie de la langue
allemande.
En 1918, Lecomte fréquente un cercle d'intellectuels allemands établis à La Hulpe, parmi
lesquels les écrivains Cari Einstein et Cari
Sternheim. Il y rencontre également le poète
dadaïste Clément Pansaers et sera doublement
initié : fin mai, Pansaers lui fait découvrir

Tchouang-Tsé et le Tao dont il retiendra qu'il
s'agit «d'une construction de soi par creusement», tandis qu'en juillet il se retrouve en
présence d'une jeune Allemande qu'il désigne
par les initiales de son prénom, « Fr. », personne
« au visage de scandale », férue d'équitation,
dont il tombe amoureux. Son souvenir le poursuivra toute sa vie (elle est à l'origine du culte de
Lecomte pour l'amazonat), Fr. incarnant pour
lui l'archétype d'une féminité libre, souveraine,
entreprenante, tenant les rênes d'une relation
dont la dimension érotique se traduira plus tard
par la recherche de partenaires dominatrices
auxquelles il adressait de longues « punitions ».
Il a relaté les circonstances de sa liaison avec
Fr. dans La Leçon secrète, Nostalgie automnale
et Acuité d'un suspens.
En 1922, Maurice Van Essche publie son
premier recueil de poèmes, Démonstrations, aux
éditions Ça Ira, à Anvers où Lecomte rencontre
aussi Roger Avermaete. On y trouve une
influence sensible de l'unanimisme dont
Lecomte se détachera assez rapidement. C'est
l'année suivante qu'il aurait montré à René
Magritte une reproduction d'un tableau de
Giorgio de Chirico, Le Chant d'amour. Magritte
affirme en avoir été profondément bouleversé et
Lecomte lui aurait donc indiqué le premier « ce
qu'il fallait peindre ».
En 1923 et 1924, Lecomte et Goemans rédigent des notes de lecture pour la revue 7 Arts,
l'organe du mouvement de la Plastique pure et
de l'architecture moderniste en Belgique. Nougé
parvient à les en éloigner tout en sabordant le
projet d'une revue d'inspiration dadaïste imaginée par E.L.T. Mesens, Période, à laquelle ils
étaient censés participer. S'en suivront les tracts
de Correspondance, publiés de dix en dix jours
à partir de novembre 1924 et auxquels Lecomte
collabore à six reprises. Le ton général de ces
tracts est celui du pastiche où sont pris pour
cible les textes des écrivains le plus en vue dans
le sillage d'André Breton et de la Nouvelle
Revue Française. Selon Lecomte, «il s'agissait
de montrer aux auteurs auxquels se vouaient ces
tracts comment et par quelles reprises d'écriture,
ils eussent pu décristalliser les sentiments et les
pensées de leurs personnages ou encore les
situations entre ces mêmes personnages et
ouvrir leurs destins ». Il est littéralement congédié de Correspondance en juillet 1925, coupable
aux yeux de ses complices de se laisser tenter
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par une carrière littéraire. Ultérieurement il
écrira : « Nous fûmes quelques-uns à vouloir
sortir de la littérature, mais je crois que pendant
tout un temps, je fus seul à penser que l'on ne
pouvait en sortir que par elle-même ». Un motif
d'exclusion tout aussi plausible réside, selon
Marcel Mariën, dans un manque de discrétion
quant aux mobiles de Nougé pour qui la subversion ne souffrait ni l'intelligence avec l'ennemi,
ni le déballage des stratégies. L'adresse éditoriale de Correspondance était établie au domicile de Lecomte et, après son éviction, elle le
sera chez Goemans. Comme si Nougé, la tête
pensante du groupe, avait souhaité agir en
coulisses, se refusant à occuper le devant de la
scène littéraire qu'il s'employait à ruiner de l'intérieur.

Dans un tel rapport, le monde apparaît de
manière spectrale, comme sur un négatif photographique. Ainsi, dans plusieurs textes où les
hommes et les femmes sont décrits comme s'ils
accomplissaient des gestes d'automate ou des
mouvements de sémaphore, alors que les objets
de la vie quotidienne sont revêtus d'apparence
humaine. Un trait remarquable de l'art poétique
de Lecomte réside dans l'abandon progressif du
recours à la métaphore. Il n'entend pas magnifier le monde dans un style flamboyant, mais le
donne presque pour tel, en ses composants les
plus élémentaires, judicieusement choisis,
placés et ordonnés, avec une réelle économie de
vocabulaire.

Applications, son deuxième recueil de poèmes
- en prose désormais - paraît en 1925, illustré
par deux dessins de Magritte. Lecomte y affirme
un style d'une très prenante sensualité induite
par la fluidité des enchaînements dans les mots
et les phrases. Il y montre notamment, en
quelques lignes surprenantes d'objectivité,
comment peut se manifester le désespoir.
En 1926, il participe à l'éphémère revue
Marie en renouant avec Mesens, et en 1927 on
retrouve sa signature avec celles de Goemans et
Nougé dans la revue Distances. Aussi bien, les
ponts ne seront jamais rompus avec Pierre-Louis
Flouquet et Pierre Bourgeois (fondateurs de 7
Arts) qui, à partir de 1931, publieront poèmes et
chroniques de Lecomte dans Le Journal des
Poètes. Il se met également à écrire des récits,
que l'on hésite à qualifier de « nouvelles ». C'est
une manière de roman policier qui forme la
trame de L'Homme au complet gris clair (1931),
mais il s'agit aussi d'une préfiguration du
Nouveau Roman et de « L'Ecole du regard », si
l'on pense aux Gommes d'Alain Robbe-Grillet
où l'intrigue n'est plus qu'un prétexte. Et dans
Les Minutes insolites (1936), Lecomte isole un
geste machinal en ses plus imprévisibles conséquences.
Le Vertige du Réel (1937) et Le Règne de la
lenteur (1939) sont les recueils de proses
poétiques brèves le plus habités par un climat à
la Giorgio de Chirico. Lecomte y offre la quintessence de sa perception du monde : s'il chosifie les êtres et confère une présence agissante
aux choses, c'est qu'il veut montrer en quoi les
objets nous engagent bien plus qu'on ne le croit.
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Lorsqu'il était surveillant, il conçut des stratagèmes à la fois émouvants et dérisoires pour
tenter d'échapper à une condition sans avenir
que son personnage imprégné de lenteur et de
solennité transformait en calvaire. Son apparition déclenchait l'hilarité parmi les élèves, ce
qui l'a peut-être conduit à écrire : « Tu saisis mal
pourquoi on t'impose parfois de dures épreuves : tu les tiens pour une sorte de luxe qu'aussi
bien l'on pourrait t'éviter». Son souhait le plus
clair, à partir de 1937, a été de s'établir à Paris
quitte à y accepter des tâches modestes, pourvu
qu'elles eussent un lien avec le monde littéraire.
Jean Paulhan fut un intermédiaire privilégié
dans ses démarches qui semblent avoir été sur le
point d'aboutir en 1948, année où il a sûrement
résidé à Paris de manière prolongée. Mais sa
carrière s'oriente désormais vers le domaine de
la chronique littéraire et artistique à Bruxelles
où ses articles paraissent pour l'essentiel dans
Synthèses, et dans les revues dirigées par
Flouquet : Le Journal des Poètes et le mensuel
d'architecture La Maison. Dans Le Carnet et les
Instants (1964) il réunit des récits publiés antérieurement et des fragments de son journal
intime. Le Suspens (1971) est un ouvrage
posthume qui nous introduit dans le rapport
singulier que Lecomte entretenait avec les
femmes. En 1982, Le Carnet et les Instants a été
choisi par Jacques Carion comme titre du bulletin d'information littéraire de la Promotion des
Lettres belges de Langue française.
Lors de l'établissement du texte de la réédition de ses chroniques artistiques, est apparu le
fait que Lecomte les a élaborées en s'inspirant
largement d'autres auteurs qu'il ne cite presque
jamais. Malgré une certaine réécriture du texte
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d'origine, des pans entiers de ses articles relèvent du plagiat. On en vient donc à se demander
quelle est la part d'authentique réflexion chez un
écrivain qui, il est vrai, reconnaissait porter en
lui « comme un jardin de paresse ». Etant donné
l'abus du procédé, y compris dans ses poèmes
de Connaissance des Degrés, c'est l'ensemble
de son œuvre qui en devient suspecte quant à
son originalité. Non pas l'originalité du style
- car il y a un « style Lecomte » - mais bien la
capacité d'une pensée personnelle. Et le lecteur
risque de se focaliser sur les indices du discrédit,
là où il croyait avoir reconnu la merveille.
Par rapport à Nougé, dont l'œuvre entière est
tendue par la question de l'action - et la puissance de la menace qui la détermine, mais qui
relève elle aussi souvent de la réécriture,
Lecomte appartient à l'univers des contemplatifs. Sur le plan érotique, il faudrait lire en parallèle La Chambre aux miroirs de Nougé et
Féminins singuliers de Lecomte, pour évaluer
tout ce qui les sépare. Sa prédilection allait aux
grandes figures du mysticisme, ainsi qu'aux
multiples formes de l'ésotérisme et de la gnose,
du Tao à l'Illuminisme, de l'hérésie cathare au
soufisme, de Maître Eckhart à Ruysbroek, de
sainte Thérèse d'Avila à saint Jean de la Croix,
du Zohar à la psychologie des profondeurs de
Jung. Sa pensée s'articule souvent selon le principe de la dyade comparable au Yin et au Yang,
comme : « le poète se doit de subir et de redresser » ou encore « on ne saurait parler d'expérience en matière de clairvoyance ». Cette quête
spirituelle a parfois pris un tour spirite, Lecomte
s'appuyant sur les tarots pour examiner la destinée de qui lui en faisait la demande - il s'est
même un moment établi sous le pseudonyme de
« Nergal » pour donner ses consultations.
On a fréquemment représenté Lecomte sous
les traits d'un mage, d'un mystagogue, voire
d'un lama fraîchement débarqué de Lhassa.
Magritte l'a immortalisé dans un des tableaux
qu'il a peints selon le principe de la pétrification, prolongeant ainsi le souvenir que Roger
Avermaete avait gardé d'un homme qui, à vingt
ans déjà, « était tout comme une statue ». On
s'est aussi arrêté à sa silhouette toujours encombrée de livres sous le bras, sans observer que s'il
les emportait avec lui dans les tavernes et brasseries où il écrivait, c'était pour y trouver le
matériau de ses textes. Mais nous aimerions
comparer le jeu d'attention et de distraction qui

le caractérisait, à l'attention du psychanalyste
qui, dans l'exercice de son métier, se doit d'être
flottante. De même que l'un des objectifs de la
pratique jungienne consiste à faire en sorte que
l'homme réponde docilement aux suggestions
que lui présente la vie, cet abandon l'amenant à
connaître la véritable liberté. Le spectre de
Marcel Lecomte est resté suspendu pendant
plusieurs mois dans le café qu'il avait quitté peu
avant son trépas : il y avait laissé son manteau,
comme l'exuvie d'un poète qui entendait célébrer « l'instant mieux que l'éternité ».
L'essentiel des fonds d'archives (manuscrits,
correspondance, iconographie) se trouve de'posé aux
Archives et Musée de la Littérature (Bibliothèque
Royale Albert Ier, à Bruxelles) et aux Archives de
l'Art Contemporain (Musée royaux des Beaux-Arts
de Belgique, à Bruxelles). La RTBF est dépositaire
d'enregistrements de la voix de Lecomte où il lit
quelques-uns de ses poèmes et où il livre son témoignage sur le surréalisme et certains auteurs, parmi
lesquels Marcel Havrenne.
Marcel Lecomte apparaît dans deux films de Luc de
Heusch : Magritte ou la leçon de choses et Les Gestes
du repas.
A Marcel Lecomte, dans Phantomas, n° 68-72, juillet
1967. — Hommage à Marcel Lecomte, dans
Fantasmagie, n° 25, 1967. — M.-Th. Bodart, Marcel
Lecomte, Paris, 1970. — S. Fauchereau, Le surréalisme belge, dans Expressionnisme, dada, surréalisme
et autres ismes, vol. 2. Paris, 1976. — M. Quaghebeur, Lettres belges : entre absence et magie,
Bruxelles, 1990. — G de Bosschère, Marcel Lecomte,
un poète expert en attention, Bruxelles, s.d. — Le
Courrier International d'Etudes Poétiques, n° 191,
juillet-septembre 1991. —Marcel Lecomte. Les Voies
de la littérature, Ph. Dewolf éd., Bruxelles, 1988,
bibliographie. — Marcel Lecomte. Le Regard des
choses, Ph. Dewolf éd., Bruxelles, 1992.
Philippe Dewolf
Illustration : Planche IX, face à la page 256
Marcel Lecomte, Méditations, vers 1962-1963.

LEJEUNE, Oscar, Achille, Adolphe, Julien,
homme de théâtre et de radio, né à Hodimont
(Verviers) le 27 janvier 1904, décédé à Paris
(France) le 18 mars 1970.
Fils et petit-fils d'industriels et commerçants
lainiers verviétois, il obtient son doctorat en
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droit à Liège, où il suit également les cours de
candidature en philosophie et en philologie
romane. Il entre dans les affaires en 1926. Mais
il s'intéresse très tôt au théâtre : à quinze ans, il
met en scène Moi de Labiche et en 1929, il
fonde une troupe « l'Equipe A ». Il découvre
l'auteur Henri Ghéon et fait représenter son
Noël sur la place en 1936. Il obtient le Trophée
royal Albert I er , prix décerné au meilleur spectacle amateur belge de l'année.
Oscar Lejeune entre ensuite à l'Institut national
de Radiodiffusion (INR) où il devient metteur en
ondes. Il se charge de la réorganisation des émissions parlées françaises. En 1946, au moment où
tous les théâtres de Bruxelles cherchent à définir
une nouvelle programmation, il se présente, avec
la complicité de l'échevin des Beaux-Arts de la
ville de Bruxelles, à la direction du Théâtre royal
du Parc. Non pas seul mais en compagnie du
metteur en scène attitré de ce théâtre, André
Gobert. Tous deux s'adjoindront quatre autres
directeurs-comédiens, ce qui amena une direction
à six, avec entre autres Marcel Josz et André
Berger. Cela ne s'était jamais vu.

Marivaux. Il a donné aux personnages de ses
pièces une dimension inégalable.
En septembre 1958, il présente un grand spectacle - dont il est l'auteur et le réalisateur - sur
la Grand-Place de Bruxelles : Le Jeu d'Egmont
et de Hornes avec Victor Francen, quarante
comédiens et deux cents figurants.
Il termine sa direction en 1964 et se retire à
l'abbaye du Bec, à Bec Hellouin en Normandie
où il était entré dans les ordres ; il s'y occupe de
la bibliothèque. Il meurt en 1970.

Après la mort d'André Gobert en 1949, Oscar
Lejeune se retrouve seul directeur. Il s'adjoint la
collaboration d'un administrateur, Feuillen
Simon, qui lui restera fidèle, jusqu'à la fin de
son mandat. C'est à cette époque qu'il instaure
la formule des abonnements, d'abord pour les
pièces classiques, mais aussi pour deux autres
cycles, appelés modernes et littéraires, ce qui
amène le théâtre à produire dix-huit pièces par
an. On parle dès lors du Théâtre du Parc et de ses
célèbres abonnements. Et le public de suivre et
de remplir la salle.
Par ailleurs, Oscar Lejeune invite régulièrement la Comédie Française à se produire à
Bruxelles, ce qui fait dire que le Théâtre du Parc
constituait la troisième scène de la Comédie
Française. Il crée aussi une troupe permanente
importante et de qualité. Il arriva souvent que
des distributions comptent plus de vingt-cinq
comédiens par pièce. Le Théâtre du Parc devint
ainsi le théâtre mondain, très à la mode à
Bruxelles.
Oscar Lejeune signa des contrats avec des
auteurs qui lui garantissaient leur exclusivité :
André Roussin, Marcel Achard, Jacques Deval,
ou des priorités : Sacha Guitry et Jean Anouilh.
On doit également à Oscar Lejeune des mises en
scène remarquables : son auteur favori était
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Décès d'Oscar Lejeune ancien directeur du Théâtre du
Parc, à Bruxelles, dans La Dernière Heure, 20 mars
1970, p. 6. — Oscar Lejeune, ancien directeur du
Théâtre du Parc, dans La Libre Belgique, 21-22 mars
1970. — A. Paris, M. Oscar Lejeune est mort à Paris,
dans Le Soir, 21 mars 1970. — Le nouveau dictionnaire des Belges, s. dir. Th. Denoël, Bruxelles, 1992,
p. 449.
Léon Dony

LEQUIME, Jean, Léon, Victor, Arthur, baron,
médecin, cardiologue, né à Houdeng-Aimeries
le 15 mai 1908, décédé à Bruxelles le 11 novembre 1999.
Il est né au sein d'une famille médicale, son
père, Victor-Alexandre Lequime (1874-1972)
ayant pratiqué la médecine générale à HoudengAimeries, son frère Pierre Lequime (1913-1990)
ayant suivi son exemple. Après d'excellentes
études à l'Athénée de Morlanwelz, il est diplômé
docteur en médecine, chirurgie et accouchement
(Université libre de Bruxelles) en 1932 avec la
plus grande distinction, remportant les Prix
Fleurice Mercier (1931 et 1932) et Arnaud
Kleefeld. Il s'oriente vers la cardiologie, ce qui
l'amène à fréquenter plusieurs services et laboratoires de recherche étrangers : assistant étranger à Paris, 1932 à 1934 (Hôpital Broussais,
professeur Charles Laubry), research fellow à
Cambridge, 1934-1935 (Sir J. Barcroft), CRB
advanced fellow, 1939-1940 (Harvard University, professeurs S. Levine et P.D. White),
collaborateur du Columbia College et Bellevue
Hospital, New York, 1940 (professeur André
Cournand, Prix Nobel).
Assistant au service de médecine interne
(1934, Hôpital universitaire Saint-Pierre, professeur Paul Govaerts), il s'intéresse particulièrement à la recherche clinique et fondamentale.
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Agrégé de l'enseignement supérieur en 1940, il cathétérisme veineux assurant la mesure des
enseigne la cardiologie au niveau du post- pressions intracardiaques et pulmonaires) et
graduat à partir de 1952, est titulaire du cours de grâce aux nouveaux procédés d'exploration de
pathologie et thérapeutiques spéciales dès 1957 la fonction pulmonaire. Son équipe, dont
et est nommé professeur ordinaire en 1961, faisaient partie les professeurs Henri Denolin, A.
prenant la direction du laboratoire de recherches De Coster et Marc Englert, a investigué la circucardiologiques. Sa carrière hospitalière se lation pulmonaire, les échanges gazeux et les
déroule parallèlement: adjoint de 1946 à 1952, répercussions cardiaques de diverses patholochef du Département de cardiologie (Hôpital gies pulmonaires - et notamment du cœur
universitaire Saint-Pierre) de 1952 à 1972, il pulmonaire chronique - de l'hypertension
présidera le collège de direction du service de pulmonaire, des anévrismes artério-veineux
médecine interne de 1972 à 1978.
pulmonaires.
L'œuvre scientifique de Jean Lequime
Les cardiopathies congénitales ont retenu son
comporte plus de 300 publications et 14 livres. attention tout au long de sa carrière ; c'est ainsi
Un fil conducteur permet de suivre son qu'il publie dès 1937 une étude sur la détection
parcours : il sera en effet toujours fasciné par des shunts intracardiaques, en 1939 un travail
l'étude des différents paramètres contrôlant la consacré à la coarctation de l'aorte, et en 1941,
circulation du sang, et indirectement, l'état de la il propose une classification des cardiopathies.
fonction cardiaque dans les conditions normales
La technique du cathétérisme cardiaque, l'apet pathologiques. La mesure du débit cardiaque parition de possibilités chirurgicales nouvelles
a retenu toute son attention. Il débute ses recher- favorisées par le cœur-poumon artificiel, induiches chez l'animal, et les poursuit chez l'homme sent dans les années cinquante une véritable
normal et dans diverses pathologies, utilisant la explosion de nos connaissances. De par son
méthode de Fick et la méthode à l'acétylène. intérêt déjà ancien dans ce domaine, et disposant
L'ensemble des résultats de ces travaux fera des techniques d'investigation nécessaires, le
l'objet en 1940 de sa thèse d'agrégation, intitu- professeur Lequime jouera, avec son service, un
lée : Le débit cardiaque. Etudes expérimentales rôle de tout premier plan dans ces nouveaux
et cliniques, publiée chez Masson (Paris). Il est développements. Par bonheur, il peut compter
revenu ultérieurement sur ce problème du débit sur l'enthousiasme et l'excellente équipe chirurcardiaque, affinant les résultats grâce aux gicale dirigée par les professeurs Jean Govaerts
nouvelles techniques et, en particulier, aux et Georges Primo.
courbes de dilution obtenues à l'aide de coloIl n'est guère d'aspect de la cardiologie qui ne
rants, d'isotopes radioactifs et enfin d'injections trouve sa place dans son curriculum. Dès la fin
de sérum froid.
des années cinquante, il a perçu l'intérêt de la
L'insuffisance cardiaque fera l'objet de diététique, de la lutte contre le tabagisme, en un
nombreuses recherches et publications dont on mot, de la prévention des cardiopathies coronaretiendra plus particulièrement un livre capital, riennes. Il soutiendra des études nationales et
publié chez Masson en 1952, en collaboration internationales, dont l'importance pour la santé
avec Régnier, de Gand, et Cournand, de New publique est actuellement reconnue. En fait, son
York, futur Prix Nobel : L'insuffisance car- esprit toujours en éveil l'amène à s'intéresser et
diaque chronique. Etudes physiopathologiques. à impliquer son service dans les différents
Les auteurs montrent notamment que toute domaines cardiologiques en pleine évolution
réduction du débit cardiaque s'accompagne (phonomécanographie, utilisation des isotopes
nécessairement d'une élévation des pressions en radioactifs, échocardiographie, soins intensifs
amont ; dès lors, les caractéristiques cliniques de cardiologiques...).
l'insuffisance cardiaque s'expliquent aisément.
Au cours de la période qui suivit la fin de
Cette conception s'est complétée avec le temps, la guerre (1945), la cardiologie a connu une
mais est restée classique.
véritable explosion de la recherche et des
Jean Lequime a soutenu l'intégration des connaissances ; l'on trouvait également à
recherches dans les domaines cardiaques et l'ULB dans ce foyer bouillonnant l'éminent
pulmonaires, favorisées par les nouvelles physiologiste Pierre Rijlant, Marcel Segers,
techniques d'investigation circulatoire (le Marcel Vastesaeger...
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La qualité de l'œuvre scientifique de Jean
Lequime sera reconnue aux plans national et
international. Il sera président de nombreuses
sociétés savantes dont l'Académie royale de
Médecine de Belgique, la Société belge de
Cardiologie, la Société internationale de
Cardiologie... Il était également membre des
Académies de Médecine de Paris, de
Yougoslavie, de Mexico, docteur honoris causa
des Facultés de Santiago et de Cordoba, membre
de vingt sociétés scientifiques étrangères, dont
quinze fois en qualité de membre d'honneur. Il a
été anobli en 1965.
Il convient de signaler des activités privilégiées qui lui tenaient particulièrement à cœur,
parmi lesquelles on retiendra la revue Acta
Cardiologica Belgica, qu'il a créée en 1946
avec François Van Dooren (et dont il est resté
rédacteur en chef jusqu'à son décès) et la
Fondation cardiologique Princesse Lilian dont il
a été dès 1958 l'animateur et le conseiller.
Ecrivain soucieux de l'élégance de la langue
française et de la précision du mot juste, c'était
un orateur dont les interventions délicatement
ciselées retenaient l'attention et dont les cours
restent un modèle de clarté et de concision.

laquelle il obtient un congé pour effectuer un
séjour d'études de deux ans à Paris, en tant
qu'élève externe de l'Ecole Normale Supérieure,
de 1935 à 1937. Il suit, à l'Ecole pratique des
Hautes Etudes et à l'Ecole nationale des
Langues orientales, les cours Louis Mariés et de
Frédéric Macler pour l'arménien, Joseph
Vendryes pour le celtique, Jules Bloch pour l'indianisme, André Vaillant pour le vieux-slave et
surtout, pour la grammaire comparée des
langues indo-européennes, Emile Benveniste,
dont il reçut les premiers exposés sur sa fameuse
« théorie de la racine ».
Mobilisé en 1939 comme officier de réserve,
il est fait prisonnier de guerre. Il est nommé en
1945 professeur à l'Université libre de
Bruxelles, où il assumera les cours de grammaire comparée des langues indo-européennes,
linguistique générale, arménien, dialectologie
grecque et latine, arménien, vieux-perse et
dialectologie iranienne. Parallèlement à cette
lourde charge d'enseignement pour laquelle il a
fait preuve de rares qualités pédagogiques,
Maurice Leroy a poursuivi une carrière académique importante, qui a révélé chez lui de toutes
aussi grandes qualités de gestionnaire : président
de la Faculté de Philosophie et Lettres de 1956 à
R. Bernard, Eloge académique du Professeur Jean 1959, directeur de l'Institut de Philologie et
Lequime, dans Bulletin et Mémoires de l'Académie d'Histoire orientales et slaves, recteur (de 1962
royale de Médecine de Belgique, t. 155, 2000, p. 366- à 1965), et, suite au décès inopiné de Marcel
372.
Homes, une nouvelle fois pro-recteur et recteur,
Roland Bernard en 1973.

LEROY, Maurice, Alphonse, Lucien, philologue classique, linguiste, professeur à l'Université libre de Bruxelles, Secrétaire perpétuel
de l'Académie royale de Belgique, né à Ath le
23 janvier 1909, décédé à Woluwe-SaintLambert (Bruxelles) le 3 mars 1990.
Après des études à l'Athénée d'Ath, Maurice
Leroy entreprend la philologie classique à
l'Université libre de Bruxelles. Dès ce moment,
il s'initie aux langues orientales, comme l'iranien et l'arménien, et touche même au géorgien.
Il a notamment pour maîtres Marcel Hombert,
Henri Grégoire, Emile Boisacq et Nicolas
Adontz. Il obtient le titre de docteur, en 1931,
avec une dissertation sur Daniel le Stylite, entreprise sous la direction d'Henri Grégoire.
Il est professeur aux athénées de la Ville de
Bruxelles de 1932 à 1939, période pendant
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L'œuvre linguistique de Maurice Leroy, qui
comporte quelque mille titres - articles, livres et
comptes rendus - , pourrait se résumer par ces
quelques points forts : il est l'auteur d'une des
plus belles synthèses sur l'histoire de la linguistique publiée au XX e siècle, il a consacré à la
morphologie indo-européenne quelques études
qui restent des modèles du genre par leur rigueur
et leur clarté, il a défini le rôle capital de la
sémantique, non seulement comme discipline
linguistique à part entière, mais comme composante essentielle d'un renouveau des études
morphologiques.
Combinant philologie, byzantinologie et
linguistique, Maurice Leroy a publié d'importantes études en arménologie, sur les traductions
arméniennes du grec, les emprunts de l'arménien à l'iranien ou la morphologie arménienne.
L'intérêt constant de Maurice Leroy pour cette
discipline s'est concrétisé, à la fin de sa carrière,
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par sa participation à l'Association des Etudes
arméniennes, dont il fut nommé membre protecteur et qu'il a accueillie à deux reprises dans les
locaux de l'Académie royale de Belgique, lors
du colloque sur La place de l'arménien dans les
langues indo-européennes en 1985 et lors de la
3 e conférence de cette même société en 1986.
Morphologie, phonétique, lexique sont également l'objet de son attention dans divers articles
consacrés aux langues classiques.
Un article consacré au Redoublement comme
procédé de formation nominale en arménien
classique (dans La place de l'arménien dans les
langues indo-européennes, Bruxelles, 1986)
illustre, dans sa concision, la méthode de
Maurice Leroy, les différents angles sous
lesquels il envisageait un fait linguistique.
Procédé essentiellement rattaché, en indo-européen, au langage expressif, le redoublement
connaît en arménien un développement tout
particulier. Car l'arménien va intégrer ce procédé
lexical dans la structure de la langue (au sens
saussurien du terme). Pour étudier ce fait précis,
Maurice Leroy a judicieusement combiné chronologie et environnement linguistique, phonétique, morphologie, tendances expressives et
structurelles de la langue et phénomènes d'emprunt. On ne pouvait être plus complet. Cette
démarche s'appuie, en outre, sur une vision très
globale de la morphologie indo-européenne à
laquelle il avait déjà consacré un remarquable
article de synthèse, Sur la caractérisation
morphologique, en 1969 (dans Linguistic Studies
presented to A. Martinet, Word, t. 23).
Une série d'articles a préparé son œuvre
maîtresse, Les grands courants de la linguistique moderne, ouvrage qui restera, depuis sa
première édition en 1963, le livre de référence
pour l'étude de l'histoire de la linguistique. En
sont la preuve les traductions qui en ont été
faites en italien, anglais, espagnol et portugais.
En publiant ce livre, Maurice Leroy faisait
œuvre de pionnier. Il n'existait encore à cette
époque, comme introduction générale à l'histoire de la linguistique, que le volume peu
diffusé de Bertil Malmberg, Les nouvelles
tendances de la linguistique, publié en suédois
en 1959 (en version anglaise en 1964 et en
version française en 1966).
C'est dire la somme d'informations maîtrisées
et synthétisées pour faire de cette matière non
encore défrichée un manuel, devenu classique,
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aisé à lire, à portée du débutant et tout à la fois
précis dans le détail : curiosité linguistique dans
l'antiquité, linguistique saussurienne, phonétique
et phonologie, sémantique, sémiologie, mais
aussi l'école italienne de la neolinguistica et les
courants individualistes issus de la doctrine de
Croce, qu'il est le premier à avoir révélés, ou le
langage des animaux, autant de sujets développés
dans cette synthèse, qui réussit, en moins de 200
pages, à mettre en évidence les lignes de force et
l'évolution des méthodes, en les intégrant dans le
cadre général de l'histoire des idées. C'était un
défi. Or, cet ouvrage se lit presque comme un
roman. La langue en est claire, l'exposé est si
limpide qu'on dirait la matière simple. Le livre se
divise en trois parties : de l'Antiquité au
XIX e siècle, Ferdinand de Saussure, la linguistique du XX e siècle, cette dernière partie, la plus
importante, constituant la moitié du livre. Sans
jamais verser dans la polémique, il s'y oppose, de
façon très lucide, à certaines tendances dogmatiques, courants formalistes, mécanistes ou structuralistes poussés à l'extrême, notamment dans la
« linguistique américaine », où la théorie prime
sur l'analyse des données observées dans leur
actualisation.
Conscient de la nécessité d'envisager à la fois
la forme, la structure et le contenu dans la
langue, il a souligné l'importance de la sémantique, dans des articles comme Le renouveau de
la sémantique (Innsbrücker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Sonderheft 15, 1962), mais aussi,
concrètement, dans ses études de morphologie
indo-européenne, où il s'attachait autant à la
fonction des morphèmes qu'à leur aspect
formel.
Maurice Leroy a été nommé membre
correspondant de l'Académie royale de Belgique,
en 1963. Il a été élu Secrétaire perpétuel de
l'Académie en 1975 et assumera cette charge
jusque fin 1984, il en sera président en 1988. Il
a assuré le secrétariat administratif de l'Union
Académique Internationale de 1975 à 1984. Il a
été élu membre de plusieurs académies étrangères, et particulièrement membre associé de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à
l'Institut de France, ainsi que docteur honoris
causa de l'Université de Clermont-Ferrand.
Epoux d'Alice-Sophie-Julienne Molinghen,
byzantiniste et, comme lui, professeur à
l'Université libre de Bruxelles, il a eu deux fils,
Claude et Michel, tous deux juristes. Michel
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Leroy, est chargé de cours à l'Université libre de
Bruxelles et président de Chambre au Conseil
d'Etat.

français (sa langue préférée), en néerlandais en
anglais et en allemand.
Mais son entrée dans la carrière sera retardée
par la guerre 1914-1918. Volontaire à dix-neuf
Archives de l'Académie royale de Belgique, à ans, il combat dans la ligne de feu durant quatre
Bruxelles. — Archives de l'Université libre de
années s'insinuant courageusement dans les
Bruxelles.
avant-postes. Il terminera la guerre couvert de
J. Bingen, Notice sur Maurice Leroy, dans Annuaire décorations amplement méritées : Croix de
de l'Académie royale de Belgique, vol. 157, guerre avec palmes, Médaille du Volontaire,
Bruxelles, 1991, p. 111-145, portrait photographique Croix de feu, cinq chevrons de front, Médaille
et bibliographie. — P. Foriers, Dialogues multiples, de la Victoire.
Bruxelles, 1981, p. 161-169. — M. Leroy, Comment
Dès le retour à la paix, il s'acharne à dévelopon devient linguiste, dans Le Flambeau, n° 9-10,
1963, p. 576-585. — Manifestation en l'honneur de per l'entreprise familiale en grand patron consM. Maurice Leroy. Vendredi 14 mars 1986, dans cient de ses devoirs et de ses responsabilités
Bulletin de la Classe des Lettres, Académie royale de envers son personnel. Il se maintient physiqueBelgique, 5e série, t. 72, 1986, p. 63-84. — F. Mawet, ment en forme en pratiquant l'équitation.
A Maurice Leroy, dans Recherches de linguistique.
Tout à la fois industriel prospère et grand
Hommages à Maurice Leroy, Bruxelles, 1980, p. XIIIbourgeois
cultivé, amateur d'œuvres d'art,
XV. — F. Mawet, Hommage à Maurice Leroy, dans
Bulletin d'information de la Fédération des Henri Liebaert milite au Parti libéral de Gand et
Professeurs de Latin et de Grec, n°71, sept.-oct. devient conseiller provincial de Flandre orien1990, p. 5-6. — F. Mawet et P. Swiggers, Maurice tale, mandat qu'avait également exercé son père.
Leroy: l'approche comparative du langage comme Avec ses amis Henri Story et André Caillier, il
phénomène humain, dans Florilegium Historio- dynamise le quotidien La Flandre libérale. Sur
graphicae Linguisticae. Etudes d'historiographie de leur conseil, il se présente, non sans quelques
la linguistique et de grammaire comparée à la
réticences, à la Chambre et est élu triomphalemémoire de Maurice Leroy, Louvain-la-Neuve, 1994,
p. 11-17. — G N. Solta, Maurice Leroy, dans Alma- ment député libéral de Gand en 1939. Il se
nach der Österreichischen Akademie der Wissen- montre d'emblée un parlementaire assidu,
schaften, 140. Jahrgang, Vienne, 1990, p. 399-406. — étudiant ses dossiers à fond mais il n'a ni la voix
P. Swiggers, Maurice Leroy, dans Revue de ni le tempérament d'un tribun. Dès mai 1940,
Linguistique Romane, t. 54, 1990, p. 650-653.
les circonstances le forcent à nouveau à se
recycler : avec une abnégation peu commune, il
Francine Mawet ferme afin de ne pas travailler pour l'occupant
une de ses deux usines (la plus moderne) et met
l'autre en demi-sommeil mais conserve tous ses
Illustration : Planche X, face à la page 257
ouvriers
leur évitant la déportation en
Buste de Maurice Leroy par Nat Neujean, 1983.
Allemagne.

LIEBAERT, Henri, Marcel, Hector, industriel,
homme politique libéral, né à Deinze le
29 novembre 1895, décédé à Rome (Italie) le
7 avril 1977.
Né d'un père flamand et d'une mère
wallonne, il avait coutume de dire « Je suis un
Belge intégral ». Petit-fils d'un médecin, fils
d'un industriel du textile, il effectue de solides
études à l'Athénée royal de Gand, à l'Institut
supérieur des Textiles à Krefeld (Allemagne) et
au Pittman's Institute de Londres. Ce futur
homme d'affaires destiné à succéder à son père,
joint à ses connaissances techniques une grande
culture générale. Il parle et écrit couramment en
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Il engage même comme « tisserands » des
paysans qui n'ont jamais vu un métier à tisser !
Pendant toute la durée du conflit, il maintient le
contact avec des parlementaires résistants et
participe à des activités clandestines. Dès le jour
de la libération de Gand il fait reparaître La
Flandre libérale qui s'était sabordée.
Il reprend son mandat de député, se distingue
comme rapporteur du budget des voies et
moyens. En août 1946, il succède à Albert
Devèze comme ministre des Affaires économiques dans le cabinet Huysmans jusqu'en
1947. Un département extrêmement difficile à
gérer en ces temps encore troublés où le Parti
communiste, à l'époque assez puissant, et
parfois appuyé par certains élus socialistes,
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s'efforce de «collectiviser» le pays en «nationalisant» à tout va. Henri Liebaert, lui, un
adversaire acharné du dirigisme, œuvre pour le
retour progressif à la liberté commerciale. Après
une cure d'opposition, il devient ministre des
Finances dans le gouvernement de Gaston
Eyskens en 1949 et 1950. Il gère les finances
publiques comme un industriel doit diriger ses
affaires : en bon père de famille. En 1953 et
1954 il est appelé à présider le Parti libéral
renvoyé dans l'opposition, à l'époque encore
« unitaire » comme l'étaient d'ailleurs ses
concurrents voire adversaires, le Parti socialiste
belge - Belgische Socialistische Partij et le
Kristelijke Volkspartij - Parti social chrétien.
Elevé à la dignité de grand officier de l'Ordre
de Leopold avec glaives il redevient en avril
1954, et jusqu'en 1958 ministre des Finances
dans le cabinet Van Acker avec le même idéal de
bien commun et la même force de travail. Il
clôturera sa brillante carrière en présidant le
FMI (Fonds monétaire international) avec sa
coutumière sagesse. Il prend ensuite sa retraite
et se fixe avenue Demot à Ixelles. Il décédera au
printemps 1977, à quatre-vingt-deux ans, lors
d'un voyage à Rome.
Ce notable qui ne manquait pas de caractère,
ni d'envergure s'inscrit dans la glorieuse lignée
historique du libéralisme des Frère-Orban, et
Paul-Emile Janson.

bien connu pour ses nombreuses réalisations à
Tournai et dans le Hainaut.
Le jeune Limbourg devient garde du génie à
la caserne d'Ath en 1835. Le 3 octobre 1836,
l'architecte tournaisien Alexandre Decraene le
fait nommer surveillant des travaux de construction de l'Académie de Dessin d'Ath. Le 6 juillet
1837, il abandonne la carrière militaire pour
devenir l'architecte communal de la ville. Il y
est également nommé professeur à l'Académie
de Dessin. Le 1 er juillet 1852, il est révoqué, les
autorités communales lui reprochant officiellement ses fréquentes absences non autorisées
alors que ses cours ne sont pas assurés. Il n'a pas
mené à bien le plan d'alignement de la ville.
En fait, lors de l'élection législative de juin
1852, il a publiquement pris position en faveur
des adversaires conservateurs du député-bourgmestre d'Ath, le libéral progressiste JeanBaptiste Delescluse. La presse libérale locale le
qualifie d'ingrat. Il est attaqué par le journal
L'impartial particulièrement virulent. Cependant, il obtient 250 francs de dommages et intérêts et la publication du jugement suite à la
plainte déposée devant le tribunal correctionnel
de Tournai.
Désiré Limbourg épouse Reine-Charlotte Hess
à Tournai ; ils auront quatre enfants, deux fils et
deux filles. Le couple habite à Ath de 1837 à 1857
avant de s'établir au village voisin de Maffle.
A partir du 4 juin 1862, il se fixe à Bruxelles.
Aucune monographie à ce jour. Intéressants articles
Dès 1851, il gère, avec l'avocat Auguste
bien documentés et fouillés dans le périodique libéral Broquet, la carrière qui a été ouverte à Maffle en
AGIR des 1er août 1948 et 11 mars 1954. — La 1841 par Jean-Baptiste Durieux et a été reprise à
Biographie des Personnalités de Belgique, de
l'époque par un maçon d'Ormeignies, Ursmer
l'Etranger et du Corps Diplomatique, Bruxelles, 3
février 1955. — Dictionnaire d'Histoire de Belgique, Broquet. Il aura une relation privilégiée avec la
dir. H. Hasquin, 2000, p. 402. — P. Van Molle, Le famille de Pierre Samuel Rivière qui exploite
Parlement belge. 1894-1969, Ledeberg-Gand, 1969, l'autre carrière importante du village de Maffle.
p. 224.
Son fils, Camille-Désiré (né à Ath, le 13 juillet
1838), épouse Désirée-Hortense Rivière, fille du
Michel Géoris maître de carrière, le 10 juin 1862. Il est associé
à l'entreprise de son beau-père.
Les réalisations de Désiré Limbourg ont
contribué à l'utilisation de la pierre bleue (dite
LIMBOURG, Aimable, Désiré, Constant, petit granit) exploitée à Maffle. Un banc de
architecte, né à Tournai le 31 mai 1810, décédé pierre de ces carrières porte d'ailleurs son nom.
Ses œuvres sont nombreuses autour d'Ath mais
à Bruxelles le 25 février 1894.
Désiré Limbourg est le fils de François- aussi à Bruxelles. De 1835 à 1840, il surveille les
Thomas-Joseph, bimbelotier, et d'Angélique- travaux de l'Académie de Dessin d'Ath conçue
Julie-Joseph Herbaut. Il acquiert sa formation par Alexandre Decraene. En 1839, il dresse les
d'architecte à l'Académie des Beaux-Arts de sa plans de l'église du petit village de Villers-Saintville natale où il est l'élève de Bruno Renard, Amand (Ath), de style néo-classique. En 1840, il
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dirige les travaux de construction de l'église de
Moustier (Frasnes-lez-Buissenal) de style néoclassique à côté de la tour occidentale de la fin du
XVIIIe siècle.
En 1844, il construit, en style néo-gothique,
l'église spectaculaire du petit village de Bauffe
(Lens) avec ses trois nefs et sa tour carrée qui
culmine à 46 mètres. L'architecte réalise, en
1844, la nouvelle église Saint-Quentin de
Péruwelz, de style Renaissance en intégrant
l'ancienne tour datée de 1611. Le porche, avec
colonnes aux chapiteaux ioniques et fronton, est
en pierre bleue des carrières de Maffle. On
retrouve l'inspiration néo-classique à l'église
Saint-Géry de Ladeuze (Chièvres) en 1846 et à
l'hospice de vieillesse d'Ath (aujourd'hui centre
administratif communal) inauguré en 1853. La
pierre de Maffle est utilisée lors de la restauration de la façade de l'église Saint-Julien d'Ath
en 1846. A Lombise (Lens), en 1853-1854, il
dessine la nouvelle église Sainte-Foy en style
néo-roman.

(rue de la Loi, 9) en 1869-1870. Il consacre une
bonne partie de son travail à l'entretien ou à la
restauration de châteaux en Belgique (Annevoie, Anvaing, Barvaux, Beloeil, Blicquy,
Eghem, Gages, Molenbaix, Mont-Saint-Aubert,
Velaines, Waregem). Son activité s'étend en
France, à Coucy (Aisne) ou à Humières (Pas-deCalais).
Désiré Limbourg a fait preuve d'un grand
dynamisme professionnel. Son œuvre comprend
principalement des édifices religieux, des bâtiments publics et des châteaux. Il a restauré,
remanié ou agrandi plusieurs édifices imposants.
Eclectique, il a réalisé des créations d'inspiration médiévale, Renaissance ou classique,
témoignant d'une remarquable connaissance de
l'histoire des styles architecturaux. Il a privilégié la mise en œuvre de la pierre bleue (surtout
des carrières de Maffle), mais ses œuvres font
une large place à la brique voir à la pierre de
l'Oise (au château de Moulbaix notamment).

En 1861, le château de la Berlière à Houtaing
(Ath) est la propriété du comte d'Oultremont,
qui confie des travaux de restauration à l'architecte athois. Celui-ci met notamment en œuvre
des pierres monumentales en provenance de la
carrière Broquet (Maffle). La dalle du perron
d'entrée est la plus grande au monde avec une
surface de plus de 25 mètres carrés.
Désiré Limbourg dresse également les plans
de toute une série de châteaux dans le Hainaut :
Cambron-Casteau (Brugelette) au sein de l'ancienne abbaye cistercienne pour le comte du Val
de Beaulieu (1852), Moulbaix (Ath) pour le
marquis Oswald du Chasteler (1860 et 1888
après incendie), Ormeignies (Ath) pour Edouard
de Rouillé (1843 et 1866). Ces réalisations (de
style classique, néo-Tudor et Louis XIII) témoignent encore des capacités de l'architecte et de
son bel éclectisme. Il dessine les plans de
l'église néo-gothique vouée à sainte Waudru
(1861-1867) dans le village de Maffle où il a
habité plusieurs années. Il assure, pour la famille
Villegas de Saint-Pierre, la rénovation et
l'agrandissement du château de Louvignies
(Soignies) en style éclectique de 1878 à 1885. A
Moulbaix, Ormeignies et Louvignies, Limbourg
collabore avec l'architecte paysager Fuchs.
Installé à Bruxelles dès 1862, il intervient
dans plusieurs chantiers de la capitale. C'est lui
qui remanie, par exemple, l'hôtel d'Hendicourt
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Archives de la Ville d'Ath, Registres de population
d'Ath et de Maffle.
Le patrimoine monumental de la Belgique, Wallonie,
t. 4, arr. de Mons, Liège, 1982. — J.-P. Ducastelle, La
diffusion de la pierre de Maffle (Ath-Belgique) :
l'œuvre de l'architecte Aimable Désiré Limbourg,
dans Carrières et constructions en France et dans les
pays limitrophes, t. 3, Paris, 1996, p. 49-70. —
J.-P. Ducastelle, Ath, Moulbaix. Le château, dans
Le Patrimoine moderne et contemporain de Wallonie
de 1792 à 1958, Namur, 1999, p. 91-93. —
J.-P. Ducastelle et M. Callut, Limbourg Aimable,
Désiré, dans le Dictionnaire de l'architecture en
Belgique de 1830 à nos jours, Anvers, 2003, p. 407408.
Jean-Pierre Ducastelle

LIPSKI, Abram, Icchok, dit Abraham, ingénieur et inventeur, né à Lodz (Pologne) le
30 novembre 1911, décédé à Bruxelles le
1 er décembre 1982.
Abraham Lipski était le fils de Hanoch Lipski
et de Fajga Lipszyc. Il fait ses études secondaires au lycée hébraïque de Lodz. Comme nombre
de jeunes juifs polonais, il est frappé par des
mesures de numerus clausus et il fait ses études
d'ingénieur à l'Université de Gand. Etudiant
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brillant, il obtient en 1935 le grade scientifique
d'ingénieur des constructions civiles et il
devient l'assistant du professeur Gustave
Magnel au Laboratoire de Béton armé à Gand.
Lipski crée en parallèle, avec trois condisciples, un bureau d'études d'ingénieurs-conseils.
Cette association lui permet de poursuivre de
manière clandestine une activité professionnelle
durant toute l'occupation et permet à son bureau
d'études de se maintenir entre 1940 et 1944.
Pendant la deuxième partie de la guerre, Lipski
est caché dans la région gantoise, tandis que
toute sa famille est exterminée en Pologne.
En 1948, Abraham Lipski transfère ses
activités à Bruxelles, où il développe de manière
spectaculaire son bureau d'études, qui fait des
projets d'ouvrages de plus en plus divers : ponts
et viaducs, immeubles résidentiels, administratifs, commerciaux et scolaires, installations
sportives et tunnels, ouvrages hydrauliques et
portuaires, églises et hôpitaux, salles de spectacle et pavillons d'exposition. Lipski vit l'essor
du béton précontraint et y contribue. Une de ses
publications : Poutres à âme mince en béton
armé ou précontraint (théorie des trois bielles),
dans Annales des Travaux publics de Belgique,
1971-1972, n° 1-2, suscite une controverse
scientifique.
Lipski élargit le mode d'application du principe de la précontrainte. En effet, il invente et
brevette la poutre Preflex, qui est une association judicieuse de l'acier et du béton. Pendant
qu'une poutrelle est soumise à la flexion par des
vérins, sa semelle étirée est enrobée de béton.
Après durcissement du béton, les vérins sont
relâchés. De ce fait, la semelle se raccourcit et
soumet le béton d'enrobage à une forte précompression. La poutre Preflex ainsi obtenue est
posée à son emplacement définitif. Généralement la semelle encore nue et l'âme de la
poutrelle sont ensuite enrobées de béton, qui
fera le plus souvent partie de la dalle d'un plancher de bâtiment ou d'un tablier de pont. Le
monde technique hésite d'abord à utiliser la
poutre Preflex parce que, à l'époque, la doctrine
dominant la vérification de la sécurité impose
une limitation stricte des contraintes de service.
Or, le calcul élastique des contraintes dans le
béton précomprimé conduit à des valeurs
élevées qui effraient les ingénieurs.
Lorsqu'il s'avère que leur crainte est sans
fondement, la poutre Preflex remporte un succès

considérable et international. Car elle présente
des avantages, dont le plus important est que, à
déflexion égale, la hauteur totale de la poutre
mixte peut-être limitée par exemple à environ
1/32 de sa portée pour un pont-route et à environ
1/23 pour un pont-rails. La faible hauteur de la
poutre Preflex autorise entre autres : des rampes
d'accès plus basses et plus courtes pour un pont
surélevé par rapport au sol naturel ; le gain d'un
ou de plusieurs étages à l'intérieur d'un bâtiment, dont la hauteur totale est réglementée ;
aux niveaux inférieurs d'un édifice: des salles
larges sans colonnes et franchies par des poutres
Preflex soutenant les colonnes des étages supérieurs. La poutre Preflex coûte cependant plus
cher qu'une poutre équivalente en béton armé
ou précontraint, et cet inconvénient n'est pas
toujours compensé par les avantages susdits.
Jusqu'en 1987, la SA Preflex produit la
plupart des poutres Preflex dans une usine à
Ternat. Entre 1951 et 1978, Lipski mène de front
son activité industrielle et la conduite de son
bureau d'études. Entre-temps, il est devenu un
membre eminent de la communauté juive en
Belgique. La poutre Preflex fait sa notoriété
mondiale.
Quant aux centaines de constructions étudiées
par le bureau Lipski ou dans lesquelles des
poutres Preflex jouent un important rôle structural, la plupart se trouvent naturellement en
Belgique, mais il y en a aussi en Israël, au grandduché de Luxembourg et ailleurs.
Il y a lieu d'en évoquer au moins quelquesunes : dix tronçons de la jonction Nord-Midi à
Bruxelles, dix ponts sur l'Autoroute de Wallonie,
onze stations et tunnels adjacents du métro de
Bruxelles ; les pavillons d'Israël, du Brésil et des
Transports à l'Exposition de 1958 à Bruxelles.
Le Pavillon du Brésil avait une toiture en forme
de hamac, supportée par une quinzaine de câbles
parallèles aux façades longues. Le remarquable
Pavillon des Transports ne comportait pratiquement qu'une toiture, longue de 196 m, dont les
dix-neuf poutres maîtresses triangulées lenticulaires en alliage d'aluminium avaient une
portée de 67,5 m. Les trente-huit colonnes qui
les supportaient étant articulées en haut et en
bas, la stabilité de l'ensemble était assurée par
des paires de câbles précontraints discrets (3 fils
d'un diamètre de 7 mm) reliant chaque colonne
au tiers de sa hauteur aux poutres maîtresses
posées sur les deux colonnes voisines. Un
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ressort incorporé dans chaque câble modérait la
variation de sa tension. L'édifice résista à
plusieurs tempêtes. Considérant le Pavillon des
Transports à l'Exposition de 1958 comme
l'application la plus significative de l'aluminium dans le monde, pour cette année-là,
l'American Institute of Architects décerna à
Abraham Lipski et au collège des architectes le
R. S. Reynolds Memorial Award.
Le mur de quai du Sifferdok à Gand fut quant
à lui construit à sec, en béton armé. Il a un profil
en forme de « L » et une hauteur de retenue de
quinze mètres. Les planchers et les façades de
chaque bras de l'immeuble
cruciforme
Berlaymont (étudié par le bureau Artec) à
Bruxelles sont suspendus aux porte-à-faux de
puissantes poutres Preflex perchées au treizième
étage sur le noyau du bras.
Il n'y a aucune colonne à l'extérieur du noyau
(20 m χ 20 m en plan) de la Tour du Midi (40 m
χ 40 m) à Bruxelles, le bâtiment le plus haut
(150 m) du pays. Les planchers y sont supportés
uniquement par les porte-à-faux de poutres
Preflex longues de quarante mètres.
Abraham Lipski avait épousé Tauba Lempert
(Kichinev, Moldavie, 1911 - Bruxelles, 1993).
Leur fils Raphaël, né en 1939, est ingénieur des
constructions civiles et leur fils Alexandre, né en
1952, est docteur en médecine.
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entre au Conservatoire royal de Bruxelles dans
la classe du professeur Marnix Löwensohn en
1924. Il obtient un premier prix avec distinction
en 1926; la même année, le premier prix de
musique de chambre et en 1927, le Prix Van
Cutsem pour le violoncelle et le Prix Errera pour
le quatuor à cordes.
En 1929, il est professeur de violoncelle au
Conservatoire d'Etat de Thessalonique (Grèce)
et crée, pendant son séjour, deux sonates avec
piano du compositeur grec Emile Riadis
(Paroles).
A son retour en 1931, il devient violoncelliste
à l'Orchestre symphonique de Bruxelles qui,
après un changement de statut, sera, en 1936,
l'Orchestre national de Belgique. Il y sera
nommé second soliste jusqu'au départ, en 1945,
d'Adolphe Frezin et sera promu premier soliste
jusqu'en 1970.
En 1933, il est membre du quatuor André
Gertler avec lequel il jouera de très nombreux
concerts en France, Italie, Hollande, Angleterre
et Belgique, et ce, jusqu'à la dissolution du
quatuor en 1951. André Gertler, également
professeur de musique de chambre au
Conservatoire de Bruxelles, le prendra en
qualité de chargé de cours de 1941 à 1945.
En 1954, il succédera à Maurice Dambois
comme
professeur
de
violoncelle
au
Conservatoire royal de Bruxelles et formera de
Preflex Balken, Brussel, 1981. — 150 jaar Ingenieurs- très nombreux élèves jusqu'en 1970, année de sa
opleiding aan de Rijksuniversiteit Gent (1835-1985), mise à la retraite.
Gent, 1986. — J.-Ph. Schreiber, Dictionnaire biograOn le retrouve ensuite jouant en trio à cordes
phique des Juifs de Belgique, Bruxelles, 2002.
avec le violoniste Maurice Raskin jusqu'en
Daniel Vandepitte 1975, où il met fin à sa carrière pour raison de
santé. A son décès, en octobre 1985, il était veuf
de Renée-Elisabeth-Alphonsine-GaspardineDenise Halloy.
LOUON, Marcel, François, Michel, violoncelMarcel Louon était titulaire de plusieurs
liste, né à Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) le distinctions honorifiques.
22 juin 1905, décédé à Schaerbeek (Bruxelles)
le 20 octobre 1985.
Archives du Conservatoire royal de Bruxelles.
Marcel Louon est le fils de Benjamin-EvrardJoseph Louon et de Marie-Pauline Dequick. II
Edmond Baert
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MAES, Léon, Louis, Joseph, dialectologue et
folkloriste, né à Tourcoing (Nord, France) le
27 octobre 1898, décédé à Mouscron le 9 septembre 1956.
Ses parents sont d'origine flamande. Depuis
l'extrême fin du XVIII e siècle, la ligne paternelle est formée de charpentiers originaires de
Hooglede. Léon Maes, sa sœur et ses parents
quittent Tourcoing pour s'installer à Mouscron
en 1901.
Après des études primaires chez les Frères
Maristes à Mouscron, Léon Maes poursuit des
études secondaires au Collège Saint-Joseph en
cette même ville. Il garde longtemps des relations épistolaires avec le frère Louis Eugène,
devenu pratiquement son directeur de conscience. En juillet 1919, il participe aux activités de la première unité scoute de Mouscron
créée en 1917 par le père jésuite Jacques Sevin,
fondateur des Scouts de France. Léon Maes est
resté célibataire parce que « peu enclin par
tempérament à se mêler au siècle ».
Il commence sa vie professionnelle au sortir
du collège, pendant la Première Guerre mondiale. Il la passera toute entière à Mouscron.
Employé auprès de la justice de paix du canton
de Mouscron, il est nommé greffier de ce tribunal par arrêté royal du 9 novembre 1936 et le
restera jusqu'à sa mort. Déjà en 1932, il est cité
comme greffier du conseil des prud'hommes,
fonction qu'il conservera aussi jusqu'à son
décès. Si son nom figure sur une liste d'otages
à fusiller en août 1944, ses activités clandestines restent cependant fort limitées. Membre de
la Ligue wallonne dans l'entre-deux-guerres, il
en devient le vice-président dans l'immédiat
après-guerre. Il participe à ce titre aux Congrès
wallons et documente plus tard le Centre
Harmel.
De 1932 à 1955, il ne cesse de publier. Son
premier travail est un opuscule à caractère
juridique paru en 1932 : La loi relative au contrat

d'emploi et la jurisprudence. Il publie son
Histoire de Mouscron en 1933. Cette œuvre de
vulgarisation, aux mérites littéraires incontestables malgré son parti-pris de présentation chronologique, manque de méthode d'autant plus
qu'elle ignore la bibliographie. Léon Maes s'intéresse aussi à quelques thèmes de l'histoire
locale : Un incident à la frontière franco-belge
en 1934, Le château seigneurial de Mouscron
en 1935 (réédité en 1946), Les gildes de
Mouscron en 1937 et A propos du sceau de la
ville de Mouscron paru en 1944 dans les
Mémoires du Cercle royal historique et archéologique de Courtrai et tiré à part en 1947. En
1935, il avait abordé l'Affaire du RisquonsTout. La bibliographie en est inégale et le texte
est rendu ardu par l'insertion in extenso de
nombreuses pièces justificatives. Cependant, il
apporte en toute simplicité et loyauté une
contribution très complète à un fragment peu
connu de l'histoire contemporaine de la
Belgique.
Léon Maes collabore entre 1938 et 1940 à
Drama-revue. Revue indépendante de la Flandre
wallonne, mensuel mouscronnois paru de mars
1937 à juillet 1940. Il livre là des articles historiques et des évocations littéraires. Il avait déjà
étudié Les multiples aspects de l'œuvre de Paul
Bourget (entre 1937 et 1939). Il s'intéresse en
1939 à la romancière suédoise Selma Lagerlöf.
La mort l'a empêché de mener à terme des
travaux à propos de Charles Dickens et de
Florence Barclay.
Quoi de plus naturel que de retrouver notre
biographe et exégète littéraire, fondateur du
Cercle des Loisirs littéraires vers 1936, plus
tard, secrétaire des Amitiés françaises à
Mouscron, et surtout animateur et président du
Cercle littéraire de Mouscron, actif de novembre 1938 à mai 1940.
Parallèlement à ses travaux historiques et
littéraires, Léon Maes entame des recherches
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dialectologiques et folkloriques. Le premier
résultat est la Toponymie de Mouscron et de son
canton publiée en 1936 dans les Mémoires du
Cercle royal d'Histoire et d'Archéologie de
Courtrai, tiré à part en 1937. Il va ensuite
préparer une grammaire et un fichier du vocabulaire du patois picard de Mouscron. Ces
manuscrits, conservés par le Musée de Folklore,
sont en partie édités en 1942 dans le lexique
Notre patois. C'est aussi à partir de ces notes
que Léon Maes documentera en 1948 Elisée
Legros pour son ouvrage sur La frontière des
dialectes romans en Belgique. Mais ce n'est
qu'en 1979-1980 que la Société d'Histoire de
Mouscron et de la Région fait paraître une
édition scientifique de la grammaire et du
fichier lexical dans ses Mémoires (t. I, fase. 1,
p. 9-121; t. II, fasc. 1, p. 13-213). L'un et
l'autre seront remaniés en 1989 et augmentés
d'un dictionnaire français-picard sous le titre
Patois mouscronnois publié dans la même série
(t. 11, fasc. l , p . 13-531).

trouver une concrétisation pérenne. En 19381939, un échange de courrier avec le collège
échevinal de Mouscron, notamment avec le
bourgmestre, le socialiste Joseph Vandevelde,
démontre la volonté de Léon Maes de créer une
bibliothèque communale à côté des bibliothèques des cercles politiques. Elle « contribuerait grandement, écrit-il, à relever le niveau
intellectuel de nos concitoyens et permettrait à
ceux qui ont le goût des choses de l'esprit, de
favoriser leur penchant et de le satisfaire ». Il va
plus loin en imaginant que « dans la salle de la
bibliothèque pourrait être aménagé sans grands
frais un petit musée folklorique» qui serait
également un musée d'histoire locale.
Malheureusement, le déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale remettra le projet à
l'après-guerre. Il aura fallu le retour au pouvoir
communal des socialistes pour que son projet
trouve son aboutissement. Institué par le conseil
communal en séance du 10 juillet 1953, le
musée est officiellement inauguré le 25 septembre 1954. A cette occasion, la section wallonne
de la Commission royale de Folklore lui fait
l'honneur d'y tenir une séance. Conservateur du
musée, Léon Maes en lance la revue intitulée
Terroir (sept numéros de janvier 1954 à septembre 1955). La mort l'empêchera de parfaire son
œuvre.

La dialectologie a conduit Léon Maes au
folklore. Dès la fin de la guerre, il publie des
articles sur le folklore local dans La Frontière.
Hebdomadaire, puis Mensuel indépendant de la
Flandre wallonne qui paraît de septembre 1944
à avril 1949. Ceux-ci sont réunis en 1948 dans
le Folklore mouscronnois, une petite encyclopédie de la vie populaire régionale.
Grâce à la qualité de ses travaux, Léon Maes
devient correspondant du Musée de la Vie
wallonne en 1951, membre associé de la
commission administrative du même Musée,
collaborateur de son Bulletin et de ses Enquêtes
du Musée de la Vie wallonne. Roger Pinon
publie en 1965 dans les collections de la
Commission royale de Folklore les Chansons
populaires de la Flandre wallonne. Léon Maes
avait collaboré à leur collecte avec Maurice
Vaisière.
Ses relations avec la France sont restées
fortes. Il est membre de la commission La Muse
de Watteeuw à Tourcoing parce qu'il a été l'ami
de Jules Watteeuw, dit Le Broutteux (18491947), un auteur dialectal tourquennois auquel
il dédie en 1949 ses Bleûs-contes et garlouzètes, une œuvre patoisante pour laquelle Maurice
Piron est très élogieux dans sa chronique des
lettres wallonnes de la même année.
Ses recherches et ses idées ne sont pas seulement couchées sur le papier. Il s'emploie à leur
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Léon Maes illustra Mouscron d'abord par la
plume. Il inscrit son action dans une conception de la culture française, héritée de la
tradition savante du XIX e siècle, mais qui ne
renie pas sa composante dialectale et traditionnelle, alliée à un fort sentiment communal.
Il apporte ainsi une contribution essentielle
à la conscience culturelle et wallonne des
Mouscronnois. Mais son œuvre maîtresse reste
incontestablement la création du Musée de
Folklore.
Léon Maes était titulaire de nombreuses
distinctions honorifiques.
Archives du Musée de Folklore de Mouscron. —
Archives communales de Mouscron, Projet de création d'une bibliothèque communale, 1938-1939.
C. Depauw, Léon Maes (1898-1956). Sa vie, son
œuvre, dans Le fil du temps. Revue de la Société
d'histoire de Mouscron et de la Région, n° 8, décembre 2004, p. 27-43.
Claude Depauw
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MAGRITTE, René, François, Ghislain, peintre,
dessinateur, collagiste, publiciste, écrivain, né à
Lessines le 21 novembre 1898, décédé à
Bruxelles le 15 août 1967.
Appartient à une famille hennuyère, son père
Léopold était marchand tailleur, sa mère, Régina
Bertinchamps, modiste. Deux frères cadets,
Raymond et Paul naissent à Gilly où la famille
s'est établie en 1900, pour déménager en 1904 à
Châtelet où Magritte suit des cours de peinture
et « colorie des images », comme il l'a souligné
lui-même dans son Esquisse autobiographique
(Ecrits, p. 366). Son adolescence se voit marquée
par le suicide de sa mère qui, neurasthénique, se
jette, en 1912, dans la Sambre. A cette époque
également, il passe ses vacances à Soignies et y
fréquente un vieux cimetière. La famille se fixe
en 1913 à Charleroi où il est élève à l'athénée et
rencontrera, dit-il, sa future femme, Georgette
Berger, « dans un carrousel-salon » (Ibid.).
A Bruxelles en 1916, il suit à l'Académie des
Beaux-Arts les cours de Gisbert Combaz,
d'Emile Van Damme-Sylva et de Constant
Montald, mais le contact et l'amitié de jeunes
poètes ou artistes, Pierre Bourgeois et PierreLouis Flouquet (avec lequel il partage un atelier
en 1919), seront plus déterminants que l'enseignement académique. Sa première affiche publicitaire pour Le pot au feu Derbaix date de 1918
et, l'année suivante, il illustre la revue Au volant
des frères Bourgeois. Ses expériences picturales
montrent, au départ, son intérêt pour le cubisme
(nus et portraits), le futurisme, un certain
expressionnisme (Baigneuse, 1925, Charleroi,
Musée des Beaux-Arts), quelques essais proches
de l'abstraction (Le Forgeron, 1920, Ostende,
Museum voor Moderne Kunst). En 1920, il
rencontre celui qui deviendra son compagnon de
route, le poète et collagiste E.L.T. Mesens, qui
était professeur de piano de son frère Paul et
sensible à l'esprit dadaïste. Mais tout cela, selon
Magritte lui-même, « fut une période de recherches qui a duré près de dix années, sans être
convaincantes » (Ibid., p. 552). Des faits positifs
se manifestent. Il retrouve Georgette «en se
promenant au Jardin Botanique » (Ibid., p. 367)
et l'épousera en 1922.
Pour gagner sa vie, il travaille dans l'usine de
papiers peints Peters-Lacroix avec son ancien
camarade d'académie, le peintre abstrait Victor
Servranckx. Ils rédigent ensemble L'art pur.
Défense de l'esthétique qui ne sera pas publié

alors, mais où on pouvait lire déjà : « il faut créer
ce que l'on cherche» (Ibid., p. 13). En 1922
également, selon Magritte (en 1924 selon
plusieurs auteurs), il fait la connaissance du
poète Marcel Lecomte qui deviendra un ami
fidèle et lui fait découvrir Giorgio de Chirico,
grâce à une reproduction du Chant d'amour
(Hammacher attribue à Mesens cette révélation). Cette influence du maître de l'art métaphysique sera déterminante car «elle traite de
l'ascendance de la poésie sur la peinture » (J.T.
Soby, p. 8).
Les années 1924-1925 sont fructueuses en
contacts avec les poètes Camille Goemans, Paul
Nougé et le compositeur André Souris ; il collabore avec Mesens à la revue Œsophage qui ne
connaîtra qu'un numéro, et en 1926 à Marie;
«l'activité d'alors est effervescente [...], il
trouve son premier tableau » (Ibid., p. 367) : il
s'agit de La fenêtre (1925, coll. privée). Viendra
ensuite Le jockey perdu (1926, coll. privée),
considéré par lui comme le point de départ de
son aventure surréaliste. Outre la peinture à
l'huile, il pratique le collage, l'aquarelle, la
gouache, le dessin, la création d'objets et continue à exécuter des affiches, des illustrations de
partitions musicales, des travaux publicitaires,
entre autres pour la maison de couture Norme et
le fourreur Samuel en 1926 et 1927. Il est
soutenu matériellement par P.G Van Hecke et
Walter Schwarzenberg, grâce à des relations qui
lui permettent de se consacrer exclusivement à
la peinture. Magritte réalise sa première exposition personnelle à la galerie Le Centaure en
mars 1927 et est vivement maltraité par la
critique.
Il s'installe quelques mois plus tard avec
Georgette dans la banlieue parisienne, au
Perreux-sur-Marne, et participe à l'activité du
groupe surréaliste d'André Breton. Au cours
des trois années de ce séjour, en dehors d'une
brouille passagère avec Breton lui-même, il se
lie avec Paul Eluard, sera en contact avec Joan
Mirò, Hans Αφ et Salvador Dali (séjournant
pendant l'été 1929 chez ce dernier à Cadaquès),
participe à l'Exposition Surréaliste organisée
par Goemans en 1928 à Paris, à la revue La
Révolution surréaliste en 1929. Il y publie,
outre la toile La femme cachée entourée des
photos d'identité des membres du groupe
surréaliste, le texte illustré devenu célèbre Les
mots et les images, où l'image remplace le mot
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et réciproquement. Magritte collabore, l'année
suivante, à l'exposition de collages La Peinture
au Défi, préfacée par Louis Aragon. La crise
économique voit la résiliation des contrats de
Magritte avec ses galeries et le retour du couple
à Bruxelles en juillet 1930, où il élargit le
groupe de ses amis ; à Louis Scutenaire, rencontré dès 1927, s'ajouteront Paul Colinet, Marcel
Mariën, Achille Chavée..., tous poètes faut-il le
souligner.
A ce moment, l'œuvre de Magritte a déjà
trouvé et mis au point son vocabulaire. L'homme
du large (Bruxelles, Musées royaux des BeauxArts), où certains voient sa fascination pour
Fantômas, et Le mariage de minuit (Ibid.) datent
de 1926-1927. Le démon de la perversité (1927,
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts), Le
temps menaçant (1929, Edimbourg, Scottish
National Gallery), Le sens propre (1929,
Houston, The Menil coll.) et Au seuil de la
liberté (1930, Rotterdam, Museum Boymansvan Beuningen), précèdent aussi les années
trente. En 1941, Breton rendait hommage à
Magritte en ces termes : « la démarche non automatique mais au contraire pleinement délibérée
de Magritte étaye [...] le Surréalisme » (Breton,
Le Surréalisme et la Peinture, p. 72). Cette
reconnaissance tardive mais pertinente situe le
peintre dans ses rapports avec la philosophie du
mouvement dont Breton se considérait seul
juge. Or l'adhésion du peintre à l'éthique surréaliste s'affirme dès 1926, mais son langage
n'obéit pas pour autant à l'impératif de l'automatisme que préconise Breton dans son
Manifeste de 1924. Quelles que soient les
rencontres insolites d'objets ou d'éléments, son
art se veut toujours averti du contenu des
images, et de nombreux écrits confirment cette
volonté de dominer les effets bouleversants de
sa peinture. En effet, pour Magritte, «l'art de
peindre, tel que je le conçois, permet de représenter des images poétiques visibles » (Ecrits,
p. 101).

de La réponse imprévue (1933, Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts) par exemple.
Quelques idées majeures préoccupent l'artiste,
celle de la réalité du tableau et l'illusion de
l'image qu'elle contient - l'illusion se double
lorsque le tableau se trouve dans le tableau qu'il
est censé représenter - , le problème aussi de
l'intérieur et de l'extérieur des choses et des
lieux, d'un monde dans lequel l'homme de
Magritte, bourgeois en manteau et chapeau
melon, côtoie, sans autre regard, la femme dans
sa nudité dont la perfection charnelle lui donne
la distance d'une statue. Au cœur de cet univers
régnent des objets placés dans un contexte étranger à leur destin, ainsi que l'objet lui-même
dépouillé de sa nécessité, débaptisé, magnifié ou
simplement nommé. Magritte pratique la superposition d'un objet à l'autre ou la substitution
d'une matière par une autre. Il écrit souvent le
nom des choses à la place des choses ellesmêmes, mettant en question l'image peinte.

En un premier temps, la démarche naîtra de la
rencontre inattendue d'objets empruntés à la
réalité et de leur « dépaysement » (Ibid., p. 110).
Vers les années 1933, une nouvelle orientation
se fait jour, issue du « secret poétique » provoqué par « l'affinité de deux objets » (Ibid.), celle
qui réunit en l'occurrence la cage et l'œuf. Ainsi
s'affirment les thèmes de La condition humaine
(1933, Washington, National Gallery of Art) et
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La peinture pour lui est un moyen. Il la
pratique consciemment, sans la suavité d'un
Dali, avec austérité, visant l'efficacité du choc
émotif. S'il puise dans le quotidien la plupart de
ses arguments pour les dérouter ensuite, il
invente également des objets qu'il inscrira dans
le registre des choses naturelles. Ainsi crée-t-il
l 'arbre-feuille ou l'oiseau-feuille, vert d'espoir
dans L'Ile au trésor (1942, Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts) ou rongé de chagrin
dans La saveur des larmes (1948, ibid.), comme
il avait utilisé le balustre (dès 1925) et le grelot
équivoque. Ce dernier a des résonances freudiennes, mais ni la psychologie ni les gloses
littéraires ne peuvent réduire Magritte. Les
constantes ou les variantes thématiques sont
rarement des redites mais souvent des modifications. Magritte sensibilise et ne professe pas.
S'il pose des problèmes ou offre des leçons ses réflexions sur l'œuvre en sont la preuve - il
y a peut-être lieu de distinguer chez lui les
poèmes visibles et les pensées décrites. Les
poèmes visibles ? Ce sont La perspective amoureuse (1935, loc. inc.) ou Les marches de l'été
(1938, Paris, Musée national d'Art moderne).
Les pensées décrites ? Ce sont La trahison des
images - Ceci n'est pas une pipe (1928/1929,
Los Angeles, County Museum of Art) ou
Perspective - Le balcon de Manet (1950, Gand,
Museum van Hedendaagse Kunst). On accueille
les premiers, on discute les secondes, qui sont
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moins nimbées de rêve que l'expression d'une
prise de position plus ou moins provocante et
non sans humour. Si Magritte donne à voir, il
laisse la porte ouverte aux méprises. Le titre
n'explique pas le tableau, l'image n'illustre pas
le titre (choisi souvent en collaboration avec ses
amis), les mots n'épousent pas leur objet, les
formes n'adhèrent pas à leurs apparences, l'erreur d'identité est toujours possible. De plus
l'image magrittienne pratique, avant d'autres
souvent, l'art de la parodie et de la citation. Le
surréalisme, art de révélation, est aussi celui de
l'agression, tel Le viol qui orne en 1934 la
couverture de Qu 'est-ce que le Surréalisme ?
d'André Breton. Si l'œuvre de Magritte est
corrosive, elle ne cultive ni la perversion ni la
cruauté, elle poursuit une action ; même les
périodes décriées sont, dans leurs limites,
convaincantes.
L'époque dite «impressionniste» ou «plein
soleil » qui débute en 1943 et se poursuit
jusqu'en 1947 n'est pas qu'une simple inclination pour Auguste Renoir, mais une volonté de
couleur violente, qui devient objet de la peinture
et non moyen. Magritte, s'il renoue avec les
recherches picturales de ses débuts, pose ici, par
l'effet du chromatisme et de l'érotisme qui
souvent l'accompagne, un acte surréaliste qu'il
oppose au drame contemporain. Le peintre, qui
menait à Bruxelles une vie tranquille et presque
bourgeoise en apparence, avait marqué son
hostilité au nazisme dès 1939 par des affiches
patriotiques ; il devait d'ailleurs, pour une courte
durée, adhérer au parti communiste (comme il
l'avait fait en 1932 et 1936) au lendemain du
conflit. Son rôle est ailleurs et, à l'exception
d'une courte période dite « vache », en 1948, où
il affirme avec virulence une attitude anti-picturale, il continue à approfondir son répertoire
poétique.
Des monographies lui sont consacrées en
1943 par Marcel Mariën et par Paul Nougé, en
1947 par Louis Scutenaire ; les expositions se
succèdent, la photographie et le cinéma retiennent activement son attention, il illustre Les
Chants de Maldoror de Lautréamont en 1948 et
conclut un accord, la même année, avec la
galerie Alexandre Iolas de New York. Il découvre et approfondit des thèmes, tel celui de la
coexistence du jour et de la nuit dans L'empire
des lumières (1950-1954), commencé déjà en
1940 avec Le retour (Bruxelles, Musées royaux

des Beaux-Arts), analyse le règne de la pierre
dans L'art de la conversation (1950, coll.
privée), celui de la pétrification, celui de la mise
en cause de la pesanteur, d'autres encore.
L'audience et le succès ne cessent de s'élargir.
L'artiste résume en 1953 ses principales découvertes poétiques dans Le domaine enchanté,
composition monumentale pour le casino de
Knokke. Luc de Heusch, en 1959, consacre à
Magritte un film, La leçon de choses.
La renommée internationale s'affirme avec
l'exposition au Museum of ModernArt de New
York en 1965. L'œuvre est diffusée largement
par les diverses formes de la reproduction et
même de la sculpture ; son action dépasse ses
propres desseins poétiques et donne, par sa
conception de l'objet, tel Les valeurs personnelles (1952, coll. privée), des arguments aux créateurs du pop art. En août 1967, pendant la
rétrospective de son œuvre au Musée Boymansvan Beuningen à Rotterdam, le peintre meurt à
Bruxelles, âgé de soixante-neuf ans. Son rayonnement posthume inspirera tant la publicité que
la littérature, retenant l'attention de philosophes,
de poètes ou de romanciers, tels Michel
Foucault, Henri Michaux, Alain Robbe-Grillet...
Magritte avait apporté à l'histoire du surréalisme une vision particulière et essentielle. S'il
fallait schématiser, on serait tenté de dire que
l'insolite ne jaillit pas, chez Magritte, d'un
climat étrange, fruit du subconscient, mais de la
consciente juxtaposition d'éléments puisés dans
le réel et détournés de leur fonction normale.
Les éléments ainsi élus ne perdent rien de leur
réalité foncière et individuelle, mais créent, par
leur réunion inattendue, une réalité autre, volontairement concertée, qui met en cause le monde
des apparences, au point d'en modifier notre
propre regard.. Si la technique demeure traditionnelle, Magritte s'attache essentiellement à
l'esprit et au sens de la chose figurée et l'artiste,
à qui l'on doit de nombreux textes sur la démarche créatrice, proclamait en 1958 encore:
« J'essaye, dans la mesure du possible, de
peindre des images qui ne 'm'engagent' que
dans le mystère » {Ibid., p. 472).
M. Mariën, Magritte, Bruxelles, 1943. — P. Nougé,
René Magritte ou les images défendues, Bruxelles,
1943. — L. Scutenaire, René Magritte, Bruxelles,
1947 (et 1964). — A. Breton, Le Surréalisme et la
peinture, Paris, 1965. — J.T. Soby, René Magritte,
New York, 1965. — P. Waldberg, René Magritte,
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Bruxelles, 1965. — R. Lebel, Magritte-Peintures,
Paris, 1969. — S. Gablik, Magritte, Londres, 1970
(éd. française Bruxelles, 1978). — Ph. Roberts-Jones,
Magritte poète visible, Bruxelles, 1972. — J. Vovelle,
Le Surréalisme en Belgique, Bruxelles, 1972, passim.
— V.M. Schneede, René Magritte : Leben und Werk,
Cologne, 1973. — Β. Noël, Magritte, Paris, 1976. —
H. Torczyner, René Magritte : signes et images, Paris,
1977. — Rétrospective Magritte, cat. Exp. Pal.
B.A./M.N.A.M., Bruxelles-Paris, 1978-1979. —
R. Magritte, Ecrits complets, Paris, 1979. — René
Magritte et le Surréalisme en Belgique, cat. Exp.
M.R.B.A.B., Bruxelles, 1982. —G.Roque, Ceci n'est
pas un Magritte. Essai sur Magritte et la publicité,
Paris, 1983. — J. Pierre, Magritte, Paris, 1984. —
A. M. Hammacher, René Magritte, Paris, 1986. —
René Magritte, cat. Exp. Fond, de l'Hermitage,
Lausanne, 1987. — J. Meuris, Magritte, Paris, 1988.
— D. Sylvester, René Magritte. Catalogue raisonné,
5 vol., Houston-Anvers, 1992-1997. — H. Torczyner,
L'Ami Magritte. Correspondance et souvenirs,
Anvers, 1992. — René Magritte, cat. Exp.
M.R.B.A.B., Bruxelles, 1998. — Ph. Roberts-Jones,
Magritte ou la leçon poétique, Tournai, 2001. —
M. Draguet, Magritte, Paris, 2003.

médecine à l'Université catholique de cette
même ville. Ses études sont interrompues par la
Première Guerre mondiale, à laquelle il participe
en tant qu'élève-officier médecin, d'abord à
l'Yser, puis en Afrique, qu'il gagne comme
engagé volontaire en 1916 et où il assiste,
notamment, à la prise de Tabora par les forces
belges. Il revient au pays en 1918, aguerri par
les dures campagnes auxquelles il a pris part,
ébloui par la beauté sauvage de l'Afrique
centrale à laquelle il restera profondément
attaché, et surtout, fort d'une expérience médicale incomparable. Celle-ci le conduit, dès son
retour, à fréquenter le laboratoire de bactériologie du professeur Richard Bruynoghe, où il
s'initiera à la pathologie tropicale.

Philippe Roberts-Jones
Illustration : Planche XI, face à la page 288
René Magritte, L'Empire des Lumières, 1954.

MAISIN, Henri, Ferdinand, Joseph, médecin,
cancérologue, professeur à l'Université catholique de Louvain, membre de l'Académie royale
de Médecine, né à Néthen le 25 août 1893,
décédé à Ossuma (Espagne) le 6 juin 1971.
Né dans le petit village de Néthen, où il repose
aujourd'hui, non loin de la rue qui porte son
nom, Joseph Maisin est toujours resté fidèle à
ses ascendances wallonnes et terriennes. Il est
issu d'une famille de cultivateurs, brabançonne
et wallonne, établie dans la région depuis le
XVII e siècle. Son père, Henri-Nicolas, était
cultivateur et marchand de bois. Sa mère,
Alphonsine Collait, était institutrice, fille d'un
cultivateur qui fut bourgmestre de Néthen
pendant plusieurs mandats. Joseph Maisin
conservait une grande reconnaissance à l'égard
de ses parents, qui lui donnèrent l'amour de
l'étude et du don de soi.
Après des études primaires à l'école du village
et des humanités à l'Athénée de Louvain, le
jeune Maisin entreprend en 1911 des études de
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Promu docteur en médecine avec la plus
grande distinction en 1921, Maisin est lauréat du
Concours des Bourses de voyage du gouvernement belge et va se perfectionner chez plusieurs
maîtres étrangers prestigieux : Claude Regaud et
Gustave Roussy à Paris, Pierre Masson et Charles
Oberling à Strasbourg, Johannes Fibiger, qui
obtiendra le Prix Nobel en 1926, à Copenhague,
et James B. Murphy au célèbre Rockefeller
Institute for Medical Research à New York. En
1923, il est nommé chargé de cours à
l'Université de Louvain, où il deviendra professeur deux ans plus tard, avec comme tâches
l'enseignement de l'anatomie pathologique et de
la cancérologie.
Un an à peine après son entrée en fonction,
Maisin devait, avec l'appui du recteur Monseigneur Ladeuze et grâce au soutien financier
de nombreux donateurs privés, mettre sur pied
une entreprise grandiose, la construction d'un
nouvel Institut du Cancer, un bâtiment imposant,
surtout pour l'époque, qui fut inauguré solennellement le 29 juin 1927. C'est dans cet institut,
dont il assuma la direction jusqu'à son éméritat
en 1964, que Joseph Maisin accomplit toute sa
carrière universitaire, consacrée, avec une capacité de travail remarquable, en même temps à
l'enseignement, à la clinique, à la recherche et
aux organisations nationales et internationales.
Enseignant né, d'une grande prestance,
toujours tiré à quatre épingles, il dominait son
auditoire de sa voix un tantinet rocailleuse, où
perçait l'accent de son terroir natal. Laissant à
son chef de travaux pratiques le soin d'expliquer
le détail des images histopathologiques, il
s'efforçait de situer celles-ci dans un cadre plus
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général, illuminé par la génétique, la physiologie, la biochimie et l'immunologie de son temps.
Il apportait à ses cours le fruit, insolite pour le
petit Louvain provincial de Γ entre-deux-guerres,
d'une familiarité personnelle avec le sujet et ses
acteurs, entretenue par de fréquents voyages à
l'étranger, y compris les Etats-Unis, où il se
rendait régulièrement à une époque où l'on
mettait huit jours pour traverser l'Atlantique.
Preuves de son extraordinaire érudition, les deux
tomes de son ouvrage Cancer, paru en 1948, où
une abondante littérature est passée en revue et
commentée à l'intention d'un public éduqué.
Au chevet de ses malades, Maisin devenait un
autre homme, totalement médecin. Tout en
soignant les grands de ce monde, il examinait et
traitait les plus humbles avec la même conscience professionnelle et le même dévouement.
Le cancer n'épargne aucune couche sociale,
aucun organe, aucun âge, et le cancérologue, de
ce fait, se doit d'être aussi bon généraliste que
spécialiste. Maisin était les deux d'une manière
exceptionnelle. Jamais il n'acceptait un diagnostic sans le vérifier, même s'il émanait du plus
illustre interniste, gynécologue ou oto-rhinolaryngologiste. Son institut, grâce notamment,
au soutien de l'Union minière du Haut Katanga,
qui le dota de quantités considérables de radium,
était à la pointe du progrès en thérapie. Et
lorsque, comme c'était le plus souvent le cas à
cette époque, on devait se résigner à l'inévitable,
il trouvait les mots qu'il fallait pour encore
entretenir l'espoir ou, éventuellement, soulager
et consoler. Grâce à son énorme vitalité, il a pu
exercer sans faillir le métier éprouvant de cancérologue durant plus de quarante ans.
En recherche, Maisin avait imaginé une stratégie ingénieuse, parfaitement adaptée à ses
compétences et à son sens de l'organisation.
Ayant assisté et, même, participé dans une
certaine mesure à la découverte des agents
cancérigènes, il utilisait ceux-ci pour provoquer
des cancers sur des groupes de rats et de souris
soigneusement entretenus dans les caves de son
institut - ce qui n'était pas sans apporter
quelques effluves aux malades des étages.
Persuadé que le développement des cancers est
influencé par des substances « problastiques » et
« antiblastiques », il soumettait les animaux à
toutes sortes de régimes ou de traitements
hormonaux ou médicamenteux différents et
suivait attentivement le développement des

tumeurs dans les différents groupes. Tous les
jours, après son tour de salle, il faisait son « tour
de cave », examinant rats et souris avec la même
attention que ses patients. Dans cette démarche,
il était en avance sur son temps, procédant sur
des animaux d'expérience au genre d'enquêtes
qui ne désavouerait pas un épidémiologiste
moderne.
Toutes ses activités exigeantes n'empêchèrent
pas Joseph Maisin de jouer un rôle de premier
plan dans les organisations de lutte contre le
cancer. Dès 1934, il participait à la création de
l'Union internationale de Lutte contre le Cancer
(UICC), assurant de 1936 à 1963 le secrétariat
de rédaction des Acta de cette organisation. Il en
fut le secrétaire général de 1947 à 1954 et le
président de 1954 à 1958. Il présida également
le Comité exécutif du Conseil des Organisations
internationales des Sciences médicales (CIOMS).
En outre, de par sa spécialisation en radiologie et radiothérapie, Maisin fut invité à s'intéresser de près aux initiatives qui naquirent le
lendemain de la Deuxième Guerre en vue
d'adapter le monde aux risques possibles de
l'utilisation de l'énergie nucléaire, que ce soit à
des fins pacifiques ou militaires. Il œuvra,
notamment, avec le professeur Zénon Bacq, de
l'Université de Liège, à développer la recherche
radiobiologique en Belgique.
Après son éméritat, Maisin fut appelé à faire
partie du conseil scientifique du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), à
Lyon. Il s'apprêtait à assurer la présidence de ce
conseil lorsqu'un tragique accident de voiture
l'emporta en 1971. Les cancérologues du monde
entier s'unirent pour déplorer sa disparition
prématurée, alors qu'il était toujours en pleine
activité.
De nombreux honneurs nationaux et étrangers
ont consacré cette carrière féconde. Chose étonnante, reflet peut-être d'une certaine méfiance à
l'égard de la grandeur dans notre pays,
l'Académie royale de Médecine de Belgique ne
l'élut dans son sein qu'en 1961.
Tout en ayant une dimension internationale,
Maisin est toujours resté fidèle à son université
et à son histoire. C'est ainsi qu'il milita énergiquement contre les décisions qui menèrent à la
scission de l'Université catholique de Louvain
en deux institutions autonomes.
Très attaché à sa famille, Joseph Maisin avait
épousé Simone Darchembeau (1897-1999) en
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1922. Ils eurent neuf enfants et vingt-sept
petits-enfants. Trois de ses enfants et neuf de ses
petits-enfants ont embrassé une carrière médicale. Deux de ses fils ont suivi les traces de leur
père comme médecin chercheur et enseignant :
Henri, qui lui succéda en 1964 à la direction de
l'Institut du Cancer, devenu le Centre des
Tumeurs et de Radiothérapie, transféré à
Woluwe-Saint-Lambert en 1978, qu'il dirigea
jusqu'à son éméritat en 1987 ; et Jean, radiobiologiste, qui assura longtemps la direction du
Centre d'Energie nucléaire de Mol et, à sa préretraite en 1987, poursuivit ses recherches au laboratoire de radiobiologie du Centre des Tumeurs
à Woluwe jusqu'à son éméritat en 1993.
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En 1903, il est nommé « médecin des pauvres »,
mandat qu'il remplit jusqu'en 1906. Il publie
des travaux portant sur la pédiatrie, tant du point
de vue social, que du point de vue technique.
En 1907, il est nommé chirurgien adjoint dans
le service du docteur Lorthioir, fonction qu'il
occupe jusqu'en 1913. Il continue à publier des
observations sur la chirurgie de l'enfant. En
1915, il est désigné comme chef du service
chirurgie infantile à l'Hospice des Enfants assistés, puis à l'hôpital Saint-Jean et il poursuit ses
publications sur l'orthopédie et la chirurgie
infantile. Il décrit notamment les premières
sténoses hypertrophiques du pylore et établit
leur traitement. Il publie quinze cas de thymecLa mémoire de Joseph Maisin est perpétuée tomie et réalise le traitement du mal de Pott chez
par le Prix scientifique Joseph Maisin, attribué l'enfant par la greffe d'Albee.
tous les cinq ans dans le domaine des sciences
Dès 1922, son activité hospitalière s'oriente
naturelles et médicales sous l'égide du Fonds de plus en plus vers l'orthopédie, naissante à
national de la Recherche scientifique. Ses fils cette époque. Il est un des membres fondateurs
Henri et Jean ont créé en 1987, au départ de de la Société française d'Orthopédie, après avoir
dons et successions, le Fonds Joseph Maisin, été secrétaire de la Société belge d'Orthopédie.
destiné à soutenir la recherche clinique et expéL'Université de Bruxelles le charge en 1930
rimentale en cancérologie à l'Université catho- de l'enseignement clinique de la chirurgie infanlique de Louvain.
tile avec le titre de chargé de clinique. Un an
plus tard, il est nommé chef de service de
chirurgie infantile et d'orthopédie à l'hôpital
H. Maisin, communications personnelles.
Brugmann, qui dépend de l'Assistance publiJ. Maisin, Cancer, 2 vol., Tournai-Paris, 1948-1949. que ; il y a un jeune et brillant assistant, le
— Z. M. Bacq et C. de Duve, Eloge du Professeur docteur Paul Lorthioir, fils d'un de ses maîtres,
Joseph Maisin, dans Bulletin de l'Académie royale de qui sera chef de service en 1938-1939.
Médecine, 7e Série, t. 12, 1972, p. 374-392. —
Il termine son mandat le 13 juin 1935 et
H. Maisin, L'institut du Cancer de l'Université catho- atteint l'honorariat à l'Université en octobre
lique de Louvain, dans 100 Years of Radiology in 1938. Le titre de professeur honoraire lui est
Belgium 1895-1995, Bruxelles, 1995.
conféré, en marque d'estime portée à sa carrière.
Il se retire dans la région carolingienne et se
Christian de Duve
consacre, comme à son début, à la médecine des
humbles. Il reste un conseiller écouté par les
jeunes médecins qui ont été ses élèves. Il a été
un médecin exemplaire, pionnier dans le
MARIQUE, Albert, Victor, docteur en méde- domaine de la chirurgie infantile et de l'orthopécine, chirurgien, professeur à l'Université libre die, un homme de grande culture, sensible à
de Bruxelles, né à Namur le 13 juin 1875, toutes les formes de l'art.
décédé à Châtelet le 20 mai 1947.
Albert Marique avait épousé Madeleine
Albert Marique fit de brillantes études à Mignot ; leur fils Pierre embrassa également la
l'Université de Bruxelles ; il est proclamé carrière médicale, quant à Jean (1900-1964), il
docteur en médecine en juillet 1898, à vingt- fut ingénieur dans divers organismes nationaux
trois ans, ce qui est exceptionnel. Dès octobre de et internationaux de radiocommunication et
la même année, il est nommé aide-chirurgien professeur à l'Université libre de Bruxelles.
dans le service du docteur Charron et du docteur
Jules Lorthioir. Il publie déjà des notes sur les Archives de l'Université libre de Bruxelles, dossier
affections chirurgicales de l'enfance.
Albert Marique.
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G Henry ; Notice sur la vie et les travaux de Albert
Marique, dans Rapport sur l'Année académique
1946-1947, Université libre de Bruxelles, Bruxelles,
1948, p. 123. — R. de Marneffe, Lorthioir, Paul, dans
Nouvelle Biographie Nationale, vol. 5, Bruxelles,
1999, p. 250-252.

avant tout agricole. Il y est astreint à de
fréquents déplacements et à des prestations à
toutes les heures et par tous les temps. Sa clientèle se développe rapidement quand il est
rappelé par son Université pour assumer,
comme chargé de cours et chef de travaux, la
charge de l'enseignement d'anatomie. Il devient
professeur extraordinaire en 1867 et professeur
ordinaire en 1871. Il enseigne successivement
l'anatomie descriptive puis la thérapeutique et la
pathologie générale, tout en étant titulaire de la
clinique des maladies des enfants. C'est en 1879
qu'il succède à Joseph Antoine Spring à la
Clinique de Médecine interne, qu'il dirige avec
la plus grande compétence et le zèle le plus
complet jusqu'à son éméritat, le 10 août 1901.
Professeur de premier ordre, il assura l'essentiel
de la formation professionnelle de nombreux
médecins sortis de l'Université de Liège, tout en
poursuivant une riche carrière scientifique que
nous allons envisager très sommairement.
Au préalable, il nous paraît souhaitable d'emprunter à l'un de ses disciples préférés, son
successeur, Lucien de Beco, quelques lignes
écrites au lendemain du décès d'un Maître bien
aimé, lignes qui le caractérisent à merveille, et
furent reprises par le professeur Edgard Zunz dans
l'éloge consacré à Voltaire Masius à l'Académie
de Médecine: «Admirablement préparé par ses
travaux antérieurs, servi à souhait par ses connaissances profondes en anatomie et en physiologie, il
apportait à l'étude du malade les méthodes rigoureuses de l'observation scientifique. Doué de sens
très affinés, il était un propédeute consommé. Son
intelligence remarquable par l'harmonie parfaite
des facultés, n'estimait guère les synthèses
brillantes et rapides dont le succès éphémère
tombe devant la réalité des faits ; c'est au
contrôle sévère de l'autopsie qu'il soumettait les
détails de l'exploration clinique : c'est sur des
bases expérimentales et solides, qu'il étayait ses
conceptions pathogéniques et son esprit largement ouvert aux idées nouvelles, prêt à
accueillir les nouveautés incessantes de la thérapeutique, n'en admettant la valeur qu'après
enquête personnelle et minutieuse ».
Lucien de Beco ajoute dans une analyse des
publications de Voltaire Masius : « Partout, nous
y retrouvons la même précision dans l'exposé
du plan de recherches, la sûreté et la netteté dans
l'exécution, la claire objectivité dans les conclusions ».

André L. Jaumotte

MASIUS, Jean, Baptiste, Nicolas, Voltaire,
médecin, professeur émérite de l'Université de
Liège, membre de l'Académie royale de
Belgique et de l'Académie royale de Médecine
de Belgique, né à Remich (grand-duché de
Luxembourg) le 3 mars 1836, décédé à Liège le
28 décembre 1912.
Fils d'un médecin de grand renom, il fut attiré
de bonne heure par la carrière paternelle, faite
avant tout d'abnégation et d'altruisme. Après
avoir été un élève brillant à l'Athénée d'Arlon
(mention au Concours général des athénées du
Royaume), il s'inscrivit pour la première fois à
l'Université de Liège en 1854. Il fut bientôt
distingué par l'illustre Théodore Schwann qui
l'admit dans son laboratoire en qualité de préparateur du cours de physiologie humaine. C'est là
que de 1857 à 1859, à l'exemple de ce maître
d'exception, il s'enthousiasma pour la recherche
fondamentale et ses patientes investigations
destinées à tenter de percer le mystère des
phénomènes si curieux et si captivants qui se
déroulent dans l'organisme humain.
Reçu docteur en médecine avec la plus grande
distinction en 1861, titulaire d'une bourse de
voyage du gouvernement belge, Masius s'imprégna des cours et démonstrations expérimentales de Claude Bernard pendant les semestres
d'hiver 1861-1862 et 1862-1863. Il élargit ses
connaissances et son horizon scientifiques en
fréquentant pendant les semestres d'été les
cliniques universitaires à Paris, à Wurtzbourg et
dans d'autres centres de recherches en Allemagne et en Autriche (Vienne). Si Schwann puis
Bernard l'ont marqué de leur empreinte qui
confirme son attrait pour la médecine expérimentale dont il resta toujours l'indéfectible
pionnier, Voltaire Masius voyait en Bamberger
le type même du clinicien accompli.
Revenu en Belgique, marié, il s'établit à Arlon
comme médecin généraliste et connaît à cette
époque la vie rude du praticien d'une région
Planche X
Buste de Maurice Leroy par Nat Neujean, 1983.
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L'œuvre scientifique principale de Voltaire
Masius a trait à la physiologie du système
nerveux. Dès 1867, il établissait nettement, chez
le lapin, l'existence du centre ano-spinal, sa
localisation à la hauteur des dernières vertèbres
lombaires et sa fonction régulatrice de la tonicité
et des réflexes du sphincter de l'anus. Ce centre
porte d'ailleurs son nom. L'année suivante, il
localisa le même centre vésical de localisation
segmentaire voisine. Le centre de Masius est
connu des classiques depuis plus de cent ans.
Avec Constant Vanlair, son collègue et ami, il
établit notamment le siège et les dimensions des
centres affectés à la réflexibilité des membres de
la grenouille. On leur doit, entre autres, les localisations topographiques médullaires et la
méthode précise et universellement employée
qui cherche le point de repère dans l'insertion
des racines. Ils étudièrent aussi la régénération
anatomique de la moelle épinière chez la
grenouille et observèrent ainsi l'apparition de
nouvelles cellules nerveuses, problème souvent
controversé, puis de leur fibres et, ultérieurement, le retour des fonctions motrices d'abord,
sensitives ensuite.
Il faut encore citer les études de Masius et
Vanlair sur les nerfs vasomoteurs et leur mode
d'action. Ils arrivèrent ainsi à suivre tout le trajet
des voies vasomotrices des membres postérieurs
depuis leur origine centrale jusqu'à leur
épanouissement dans la paroi vasculaire. Masius
étudia aussi l'action du vague et du sympathique
sur la diurèse.
Suite à l'hospitalisation dans son service
clinique de plusieurs cas d'ankylostomiase et
l'observation de troubles graves de l'acuité
visuelle pouvant aller jusqu'à l'amaurose,
Masius démontra par des études expérimentales
chez le chien intoxiqué par des doses progressives d'extrait éthéré de fougère mâle, que les
lésions débutent par le tronc nerveux, où l'on
observe des altérations vasculaires et névritiques, alors que la rétine est quasi intacte et
l'amblyopie nulle ou à peine débutante.
Il convient de rappeler encore l'étude si
probante de Masius et de Paul Francotte sur les
polynévrites et leur différenciation d'avec le
groupe des poliomyélites subaiguës et chroniques.
L'activité scientifique de Masius se développa
dans bien d'autres domaines de la pathologie.
Ainsi, il rapporte avec Vanlair en 1871, un cas

d'amyotrophic, avec ictère splénomégalique
accompagné d'un syndrome anémique. Il décrivit à cette occasion la microcytose et son
syndrome morbide de la microcythémie. Il y a
plus d'un siècle de cela, l'hématologie moderne
confirmant les observations de Masius, a donné
un sens différent à ces appellations primitives.
Le rappel de ces observations démontre
combien était aiguë et développée la curiosité
scientifique des internistes d'alors.
Masius découvrit aussi la présence dans les
selles d'une substance très voisine de l'urobiline
et lui donna le nom de stercobiline, affirmant
dès 1871 qu'elle se forme dans l'intestin même
et tire son origine des pigments biliaires comme
cela est universellement admis aujourd'hui. Il
porta un intérêt tout particulier à la bactériologie
clinique prévoyant, presque à son aurore, l'avenir qui lui serait réservé. Il étudia particulièrement en 1897 les formes septicémiques de la
staphylococcie, la différenciant des infections
sanguines passagères, se ralliant ainsi à la définition de l'état septicémique établie par Koch, la
différenciant nettement des infections sanguines
passagères d'ordre secondaire.
Il étudia avec Lucien de Beco les phénomènes
de sero-agglutination vis-à-vis du bacille tuberculeux chez l'homme et chez l'animal. L'une
des conclusions de ce travail était que la seroagglutination nette et élevée à un titre suffisant
était un des éléments des plus utiles pour le
diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire, de ses formes aiguës et de la tuberculose
miliaire. Avec Vanlair, il termina l'œuvre fondamentale de Spring, mort inopinément, consacrée
à la « Symptomatologie morbide », ce qui leur
valut de remporter le Prix quinquennal des
Sciences médicales pour la période de 1870 à
1875.
Sur le plan de la médecine préventive, il relata
la Symptomatologie clinique des premiers cas
peu connus d'ankylostomiase et attira l'attention
des médecins et des pouvoirs publics sur les
dangers de l'infestation du bassin minier
liégeois.
Sur le plan purement clinique, il convient de
citer les Annales de Clinique interne rédigées en
collaboration avec Schiffers et Closson et
publiées en 1866, moisson d'observations
méthodiques, fructueuses et soigneusement
analysées, des plus utiles aux médecins praticiens et aux étudiants de l'époque.
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En 1880, Masius présenta l'observation très
longuement poursuivie d'un malade atteint
d'une affection peu connue alors, la syringomyélie et, en 1891, une description du rétrécissement duodénal en dessous de l'ampoule de
Vater.
En thérapeutique, il démontra l'action spécifique du salicylate de soude dans le traitement
du rhumatisme articulaire aigu venant à l'appui
de l'opinion de son promoteur, Germain See,
alors combattue à l'Académie de Médecine de
Paris. Il précisa aussi les indications de l'antipyrine dans le traitement de cette affection. Il
étudia le rôle des médications antithermiques
dans les infections aiguës comme la fièvre
typhoïde, la tuberculose et compara l'action de
diverses substances alors préconisées : l'antipyrine, la maretine, la phénacétine et la méthacétine.
Sur la base de recherches expérimentales et
d'observations cliniques, il refusa toute action
favorable à la sparteine dans les affections
cardiaques. Par contre, il insista sur l'importance et les indications thérapeutiques de la digitaline, de la digitoxine, et de leurs glucosides
isolés. Il en précisa les doses, le mode d'emploi,
l'activité, la nécessité des posologies assez
fortes et leur innocuité à condition d'en faire un
usage correct et intermittent. Il établit clairement par contre l'inanité de la conception qui
attribuait à cette drogue, un pouvoir spécifique
dans le traitement de la pneumonie. Il affirma
aussi l'inefficacité thérapeutique de la tuberculine de Koch et les dangers éventuels que son
usage peut entraîner.
Dans le cadre des Annales de Clinique
interne, Masius s'intéressa encore à une étude
comparée des préparations quiniques dans les
maladies infectieuses. Par ailleurs, il démontra
l'innocuité et la valeur des ponctions exploratrices dans le diagnostic des épanchements pleuraux. Il rappela les caractéristiques majeures des
anomalies congénitales du cœur et de leurs
manifestations cliniques et insista sur l'importance des agents diurétiques préconisés à
l'époque.
Masius ne fut pas seulement un brillant
professeur, un savant et un clinicien très apprécié, il fut aussi une grande personnalité morale.
Cet homme de devoir n'accepta jamais un poste
sans en remplir jusqu'au bout toutes les obligations. Adoré par ses malades, estimé par ses

étudiants et collaborateurs, il était d'une honnêteté scrupuleuse, d'une impartialité absolue et
son caractère inspirait à tous le respect.
Elu correspondant de l'Académie royale de
Belgique en 1880, il en devint membre en 1896.
Membre de l'Académie royale de Médecine en
1881, il en fut président en 1896. De 1897 à
1900, il fut recteur de l'Université de Liège.
Sous sa direction ferme et sage, celle-ci connut
une ère de prospérité et de succès. Ses discours
de « rentrée académique » avaient trait à l'évolution des maladies infectieuses, à la notion de
l'immunité, problèmes de grande actualité.
Masius en fit un exposé clair, une mise au point
parfaite des actualités doctrinales comparées
aux idées d'autrefois.
Un an après son rectorat, jugeant son œuvre
accomplie, il demanda l'éméritat, en 1901.
Grâce aux fonds importants, recueillis à l'occasion de son cinquantenaire professionnel en
1911, la Société médico-chirurgicale de Liège
fit créer à sa demande, à l'exclusion de toute
manifestation ou cérémonie, une fondation qui
porte son nom. Quelques mois plus tard, miné
par un mal lent et inexorable, il décéda le
28 décembre 1912. Ses obsèques eurent lieu
dans la plus stricte intimité. Comme l'écrit de
Beco : « Une triste journée d'hiver, un char
funèbre suivi par son fils, deux serviteurs, un
ami et le signataire de ces lignes, conduisit sa
dépouille au champ de repos. Son œuvre reste ;
elle préservera son nom de l'oubli ».
Dans l'éloge qu'il consacra à son Maître,
Louis de Beco écrivit encore que celui-ci « a été
un novateur heureux, un vrai chef d'Ecole. Il a
résolument engagé la clinique médicale dans la
voie scientifique ; il a tracé un large sillon dans
lequel ses successeurs n'ont eu qu'à marcher».
Assurément, les plus proches, Lucien de Beco,
Lucien Bruii, Jacques Roskamp, par leur qualités exceptionnelles élargiront beaucoup ce sillon
et le marqueront d'une empreinte indélébile et
reconnue de tous.
H. Leboucq, Notice sur la vie et les travaux de
Voltaire Masius, dans Bulletin de l'Académie royale
de Médecine de Belgique, 4e série, t. 27, 1913, p. 2023. — E. Zunz, Eloge du Professeur Voltaire Masius,
dans Bulletin de l'Académie royale de Médecine de
Belgique, 5e série, t. 6, 1926, p. 286-301, portrait
photographique. — C. Vanlair, Notice sur Voltaire
Masius, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 80, Bruxelles, 1914, p. 79-116, portrait
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gravé par Georges Monteriez et bibliographie. — auxquelles il était confronté. Cet homme était
L. de Beco, Voltaire Masius, dans Liber Memorialis. foncièrement bon. Trop, a-t-on dit. Mais c'était
L'Université de Liège de 1867 à 1935, t. III, Faculté en toute discrétion, bonhomie et humour.
de Médecine, Liège, 1936, p. 36-43.
Quand l'évêque de Namur, Mgr Charue, en
Henri S. Van Cauwenberge mauvaise santé, demanda fin 1972 d'être
déchargé de sa fonction, Rome lui donna Robert
Mathen comme coadjuteur, le 20 mars 1974. Il
est probable que le choix d'un évêque originaire
MATHEN, Robert, Joseph, Michel, évêque de du Luxembourg a été en partie motivé par le
Namur, né à Aubange le 30 décembre 1916, souci de répondre aux souhaits du clergé de cette
province, comme ce fut le cas déjà lors de la
décédé à Namur le 19 janvier 1997.
Né dans la maison de ses parents, dite château nomination, en 1957, d'un auxiliaire, en la
de Clémarais, qui sera plus tard un îlot de la personne de Jean-Baptiste Musty, né à Sélange
Résistance, il suit normalement le cours des (Messancy) et qui restera pour Mgr Mathen, une
études de nombreux enfants de la classe aide permanente, jusqu'à son décès en décembre
moyenne de sa région natale. Elève de son père 1992. Le souci d'assurer une présence luxemJoseph Mathen, instituteur communal, comme bourgeoise explicite s'explique par la création
ses deux frères et ses deux sœurs, il entre au régulièrement évoquée d'un évêché propre pour
collège diocésain Saint-Joseph à Virton. Au le duché, puis pour la province considérée
cours de ses humanités gréco-latines, il perd sa comme entité territoriale idéale. Chaque
mère, Marie-Josephine Schoder, âgée de trente- province avait son Petit Séminaire : Bastogne et
huit ans. A l'issue de brillantes études qu'il Floreffe. La distinction est oubliée aujourd'hui
termine avec la Médaille d'or, manifestant le du seul fait qu'il n'y a plus que quelques très
désir de devenir prêtre, il est envoyé par rares vocations sacerdotales, celles-ci s'amenuil'évêque de Namur en philosophie à l'Université sant d'année en année.
de Louvain, au Séminaire Léon XIII. Il
Ordonné évêque coadjuteur le 3 mai 1974
conquiert sans effort le baccalauréat en philoso- sous le nom de Robert-Joseph en souvenir de
phie thomiste, études qu'il poursuit en théologie son père et sous la devise pleine de sens : Le
au Séminaire de Namur, pour être ordonné Seigneur est mon aide, Robert Mathen est
prêtre le 25 août 1940. C'était dès la reprise des nommé dès le 24 juin suivant pour présider aux
cours, après l'invasion allemande du mois de destinées de son diocèse. Il y restera pendant
mai précédent. Il retourne à Louvain à la Faculté dix-sept ans. Il prend sa retraite le 15 avril 1991,
de Théologie dont il devient licencié en 1943 et tout d'abord à Champion (Namur) dans une
est nommé ensuite vicaire à la paroisse de la maison des Sœurs de la Providence, où il vit
cathédrale de Namur, ainsi que professeur de avec sa sœur Thérèse, puis chez les Petites
théologie dogmatique au Grand Séminaire. En Sœurs des Pauvres à Namur, jusqu'à sa mort le
1945, il est vicaire à Saint-Martin à Arlon, 19 janvier 1997, mort survenue lors d'une crise
ensuite curé de Turpange (Messancy) en 1950 et d'asthme, maladie qui l'accablait depuis très
doyen d'Arlon en 1958. Œuvrant pendant plus longtemps. C'est souvent dans la nuit que cet
de vingt ans en paroisse et dans un doyenné insomniaque prenait le temps de lire. Maniant
devenu principal en 1960, sa personnalité s'est volontiers l'humour, il releva le contraste entre
fait largement remarquer : son ministère se le curé de paroisse et l'évêque, lors d'un jubilé
caractérise par sa simplicité, une large disponi- sacerdotal où sa paroisse de naissance lui offrait
bilité, une attention marquée pour les plus un fauteuil, il s'est assis en déclarant qu'un
pauvres, «pauvres de travail, de relations, de fauteuil était tellement « plus maniable qu'un
nourriture, de logement, pauvres de liberté et siège épiscopal ».
d'espérance, pauvres de santé » (Meunier).
C'est, en effet, un curé de paroisse qu'on
Deux exemples : son père qui vivait chez lui,
faisait
monter sur le trône namurois. C'est un
s'est demandé souvent ce qu'avaient pu devenir
tel ou tel vêtement ou des chaussures toutes pasteur qu'on découvrit de plus en plus dans
neuves. Par ailleurs, le temps ne comptait pas l'action journalière, à l'œuvre dans le plus vaste
pour l'accueil des peines les plus diverses diocèse du pays et aussi le moins peuplé. Au
volant de sa petite voiture, il réfléchissait à
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longueur de route aux nombreuses questions
qui surgissaient à son esprit. Il est là sans idées
préconçues, sans plan tout fait, comme en tâtonnant, allant aux réalités vécues, traçant les
lignes de son programme, non dans l'abstrait
d'une réflexion intellectuelle, mais dans le
concret, la vraie pâte qu'il devait pétrir à la
rencontre des hommes. Une attitude ouverte
l'incite à dépasser le cérémonial, le rite même
que la fonction impose et qui si facilement voile
le regard. Tournées de confirmation, présidence
de funérailles, interventions multiples dans les
réunions très diverses du clergé, des communautés religieuses un peu cloisonnées encore
par le nom qu'elles se sont donné, rencontres de
toute nuance, sollicitées dans le déroulement
sans fin des interrogations sur l'évolution religieuse des sociétés suite à leurs mutations déjà
bien engagées à son époque, débordant du
catholicisme pour atteindre les positions divergentes des confessions chrétiennes. Une prière
rédigée par lui nous a été conservée qui dit bien
son état d'esprit : Seigneur, donne-nous du
temps.
Défendant avec intelligence des positions
personnelles, il pouvait, à l'occasion, dire à
propos d'œcuménisme, «qu'au paradis, nos
divergences paraîtront dérisoires ». Aux religieuses de la Providence qui exprimaient leur
joie d'avoir été choisies lors de son installation
près d'elles, il répond en souriant : « c'est à
cause de la proximité des autoroutes ». Par là, il
refuse une sacralisation abusive à laquelle se
sont malheureusement trop habituées nombre de
ses ouailles. «L'Eglise doit se dépouiller. Et
l'évêque, le premier, doit se dépouiller. De son
prestige notamment ».
Pendant son épiscopat, Mgr Mathen a accompagné le développement de la dévotion à la
Vierge, à Beauraing. Il était toujours présent les
22 août et 29 novembre, dates centrales des
pèlerinages. Il y accueillit aussi, de même que
dans sa cathédrale, le pape Jean-Paul II lors de
la visite que celui-ci fit en Belgique du 15 au
18 mai 1985. Peu après, le 10 décembre 1989, la
canonisation du frère Mutien-Marie amena à
Malonne un courant continu de pèlerins attirés
par la simplicité du nouveau saint.
Suite au concile Vatican II, les nouvelles institutions se mettent peu à peu en place. Le conseil
presbytéral en est le centre. Il est conçu par
l'évêque comme un lieu de libre pensée où le

clergé trouve un espace où tout le questionnement de plus en plus inévitable de la vie ecclésiale peut s'exprimer. Dans le même temps, les
secteurs pastoraux permettent aux laïcs une
collaboration possible, faisant un avec le clergé,
dans le mouvement vital du « peuple de Dieu ».
Les sessions annuelles des doyens à l'abbaye
d'Orval, de 1975 à 1979, participent du même
souci de cohésion et de cohérence dans l'action
caractéristique de cet épiscopat. La confiance y
est exprimée que c'est à travers la base que
l'avenir se découvrira avec le plus de vérité.
D'où un intérêt certain pour la participation des
femmes à l'action pastorale et pour la mixité
dans les institutions d'Eglise (comme dans
celles du monde officiel où elle tend rapidement
à s'imposer), de même que pour les possibilités
d'évolution des ministères ecclésiastiques. En
septembre 1984, il signe l'envoi d'une longue
note sur les divorcés-remariés, demandant pour
eux un accueil plus large dans la vie pastorale
diocésaine.
Deux initiatives marquent encore son épiscopat sans recherche voulue d'éclat. Tout d'abord,
la création en 1982 du Sénevé, Centre d'Etudes
théologiques de Namur, « spécialement destiné
à la formation théologique des laïcs, religieux,
religieuses et prêtres désireux d'une mise à jour
de leur formation théologique. C'est au Sénevé
que les séminaristes reçoivent l'essentiel de leur
formation intellectuelle ». Ce centre, doté d'un
corps professoral universitaire dont le chanoine
Marcel Didier aujourd'hui décédé qui faisait
partie du conseil d'orientation, accueille en
1990-1991, 230 étudiant(e)s à Namur et 90 dans
sa succursale de Libramont, localité plus facilement accessible pour les Luxembourgeois.
La seconde initiative majeure est connue sous
le nom de « Journées de Nassogne », assemblées
animées par les conseils pastoraux diocésains
dans des locaux adéquats, dont le sens profond
se résume dans l'expression «Tous responsables », sorte de cri adressé par l'évêque à son
peuple concerné à tous les niveaux de présence
par l'avenir religieux du diocèse. Dès 1977, l'intention de pareille option est clairement exprimée. Une lettre du mois de novembre précise :
«Je n'ai rien inventé. Cette proposition de
pastorale rénovée est le fruit d'une longue et
large consultation, dont j'ai synthétisé et coordonné les éléments ». C'est en 1985, après deux
sessions en 1980 et 1982, que sera lancé, comme
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un mot d'ordre de ralliement, l'appel étendu à
tous les diocésains à porter ensemble, presque
sans distinction, prêtres et laïcs, avec audace, la
responsabilité d'une évangélisation dont l'urgence se manifeste dans la perte de plus en plus
généralisée de la foi traditionnelle d'une société
rurale. Dans cet appel tend à se diluer la séparation classique entre clergé et laïcs, dans un
monde où la pluralité des options devient inéluctablement coexistante à la vie publique et dans
la rencontre des religions. La chrétienté était un
moment de l'histoire. Elle a aujourd'hui disparu.
C'est un fait dont il faut se faire une raison.
Aussi l'Eglise est-elle appelée à montrer un
nouveau visage. Le concile clôturé vingt ans
plus tôt s'affirme ainsi chargé d'avenir.

1985), p. 85-106, Les conclusions de l'assemblée diocésaine de Nassogne ; Prière, Seigneur,
donne-nous du temps, dans La Voix de
Beauraing, mars-avril 1991, p. 41.

L'avenir pour Robert Mathen se charge de
questions dès la fin de ses responsabilités diocésaines. Il a laissé celles-ci à son successeur et
reste désormais en retrait de l'évolution d'un
diocèse qu'il regarde maintenant comme de
l'extérieur. Dûment averti par ses principaux
collaborateurs immédiats, s'est-il réellement
rendu compte de l'esprit tellement différent du
sien qui s'installait et qu'avaient bien montré
de nombreux articles parus dans La Libre
Belgique ? Cet esprit allait dorénavant mener le
diocèse. Il a dit combien le changement Γ étonnait ; même tôt prévenu, il ne s'y attendait pas
et en demeurait surpris. Dès l'année suivante, en
1992, le Sénevé disparaît de l'Annuaire du
diocèse et une structure nouvelle détermine
l'avenir de l'enseignement de la théologie.
L'appel à la responsabilité de tous, des laïcs en
particulier, n'est pas relayé par les nouveaux
maîtres de la pastorale. Les contacts avec ceuxci deviennent très rares ou simplement officiels.
C'est dans ce climat éprouvant, mais toujours
dans une grande volonté de discrétion, que
l'homme, entouré de ses amis, s'en va. Ses funérailles sont célébrées à la cathédrale SaintAubain, le 23 janvier
1997. La dépouille
mortelle du 28 e évêque de Namur repose, à sa
demande, au cimetière d'Aubange, son village
natal, au milieu de gens ordinaires.
Parmi les Documents épiscopaux que Mgr
Mathen a signés, on pourra retenir spécialement: t. 1, n°25 (automne 1977), p. 207-216,
Tous responsables; n°45 (19 octobre 1979),
p. 377-399, Pour une Eglise
diocésaine
porteuse d'espérance ; t. 2, n° 16 (25 décembre
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Interview de Jean Meunier, ancien vicaire général, et
d'Albert Froidcourt, prêtre diocésain.
G Ringlet, Il faut tenter des choses nouvelles, interview publié dans L'Appel, nov. 1975, p. 16-17. —
J. Meunier, L'assemblée diocésaine de Nassogne : un
souffle nouveau, dans Salve Regina, 1986, p. 70-74.
— Ph. D[enis], L'évêque de Namur ratifie les propositions de l'assemblée diocésaine, dans L'actualité
religieuse dans le monde, Paris, 15 février 1986,
p. 7-8. — L'assemblée diocésaine. Un évènement qui
engage l'avenir, supplément au journal Vers l'Avenir,
4 février 1986. — P. Hennequin, Y. Nissen et
Ph. Goffinet, L'assemblée diocésaine de Nassogne,
dans Les cahiers de La Foi et le Temps, s.d. [1986],
16 pages. — W. Plavsic, Les nominations épiscopales
en Belgique au XXe siècle, dans Handelingen van de
Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en
Kunst van Mechelen, 1989 (1990), p. 299, 316-317.
— A. Dejardin, Merci, Mgr Mathen, dans La Voix de
Beauraing, mars- avril 1991, p. 36-40. — Ch. Delhez,
L'évêque de 'Tous responsables', dans Dimanche,
9 février 1997. — J. Meunier, Quelques souvenirs,
dans La Voix de Beauraing, mars-avril 1997, p. 58-61.
— J. Meunier, Premier anniversaire du décès de Mgr
Mathen, Eucharistie à Aubange, dans La Voix de
Beauraing, 17 janvier 1998. — J. Bestgen,
Monseigneur Mathen (1916-1997), dans C. Kockerols, Luxembourg. Entre mémoire et oubli, 2002,
p. 215. — J. Pirone, S'orienter dans le 20e siècle
catholique en Wallonie et à Bruxelles, dans Pour une
histoire du monde catholique au 20e siècle. WallonieBruxelles, Louvain-la-Neuve, 2003, p. 22.
André Lanotte

MEURICE, Léonard, Ghislain, Marie, Joseph,
administrateur de sociétés, homme politique, né
à Visé le 6 avril 1896, décédé à Uccle
(Bruxelles) le 18 novembre 1972.
Il est le fils de Léon-Joseph Meurice, professeur à l'Université de Liège et de PhilomèneSophie Lonssens. En 1920, il épouse
Marie-Jeanne-Claudine Gillard ; deux enfants
naquirent : Léon en 1921 et Ghislaine en 1922.
Licencié en sciences commerciales et financières, Joseph Meurice milite activement dans
les œuvres d'action catholique. En août 1914,
son père Léon-Joseph, professeur d'université et
bourgmestre de Visé, est arrêté et condamné à
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mort par les Allemands, mais parvient à s'échapper. Joseph, alors âgé de dix-huit ans, est déporté
Outre-Rhin avec six cents de ses concitoyens et
relâché dix-sept mois plus tard. Devenu
« passeur d'hommes », il est arrêté sept fois,
condamné deux fois à être fusillé et il prend le
maquis. Son statut de prisonnier politique 19141918 lui vaut une citation à l'ordre du jour de
l'armée britannique.
Il exerce les fonctions de directeur commercial de la Société anonyme des Charbonnages de
Wértster. Profond croyant et engagé dans les
œuvres de charité, il se répand en conférences
sur la doctrine des Evangiles.
Fin des années trente, il fonde avec Walthère
Dewé le corps d'observation belge, résurrection de la « Dame Blanche » de 1914-1918 qui
devait s'appeler ensuite le service « Clarence ».
Il milite dans la Résistance et est capitaine
ARA (Agents de Renseignements et d'Action)
en 1943. Dans la clandestinité, il prend l'initiative de négociations entre syndicats patronaux
et ouvriers, en vue de l'instauration d'une organisation professionnelle axée sur la collaboration des classes sociales. Il sera l'un des
principaux auteurs du pacte social qui devint la
base du programme de Noël du Parti social
chrétien.
Cofondateur du Parti social chrétien (PSC) en
1945, il demeure membre de son comité national
depuis sa fondation jusqu'en 1961. Elu sénateur
provincial de Liège, le 7 mars 1946, son mandat
est renouvelé sans interruption jusqu'en 1961. Il
est aussi membre des commissions des Affaires
étrangères, des Affaires économiques, des
Finances, du Travail et de la Prévoyance sociale,
et rapporteur de la commission sénatoriale
envoyée en France pour étudier les nationalisations des charbonnages. Il rédigea le rapport qui
condamna ces nationalisations et y mit fin. Par
ailleurs, il joua un rôle important lors de la
Question royale. Ministre du Commerce extérieur du 16 août 1950 au 23 avril 1954, il a à son
actif le projet de loi portant approbation du traité
instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l'Acier, le protocole sur les privilèges et les immunités de la Communauté, le
protocole sur le statut de la Cour de Justice, le
protocole sur les relations avec le Conseil de
l'Europe et la convention relative aux dispositions transitoires du Plan Schuman signé à Paris
le 18 avril 1951.
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De 1954 à 1958, Joseph Meurice siège dans
l'opposition. Il intervient dans les discussions
sur le budget du ministère des Affaires économiques, sur la politique économique du ministère, la conjoncture nationale et internationale,
le problème des prix, les difficultés dans le
secteur économique, la trésorerie, l'exportation,
le libre-échange, les progrès sociaux, la
conjoncture.
De 1958 à 1961, il est à nouveau sénateur
dans la majorité. Il manifeste son inquiétude sur
l'avenir du pays lors de la discussion du projet
de loi organisant les conseils culturels. Il tient
aussi un discours important à propos du projet
de loi d'expansion économique, de progrès
social et de redressement financier (2 février
1961). Lors des élections législatives de 1961, il
renonce à l'action politique. Dès octobre 1960,
il démissionne du comité national du PSC.
Parmi les fonctions accessoires qu'il a exercées, rappelons qu'il fut membre suppléant du
Conseil consultatif interparlementaire et
membre de la fabrique d'église de BeyneHeusay. Il était titulaire de plusieurs distinctions
honorifiques.
Joseph Meurice était un homme de courage et
de décision. Il fut un résistant des guerres 19141918 et 1940-1945, une personnalité politique à
la fois audacieuse et prudente, soucieuse d'allier
le progrès social et le dynamisme économique
du pays. C'était un visionnaire des choix de
société.
Archives du Sénat, à Bruxelles, dossier biographique
de M. Léonard-Joseph Meurice.
P. Van Molle, Le Parlement belge 1894-1969,
Ledeberg-Gand, 1969, p. 241. — Mort de M. Joseph
Meurice ancien ministre du Commerce extérieur, dans
La Libre Belgique, 20 novembre 1972.
Joseph Michel

MICHEL, Victor, Joseph, Jules, dirigeant du
Mouvement ouvrier chrétien, né à Limbourg le
20 septembre 1915, décédé à Bruxelles le
5 novembre 1982.
Fils de Victor-Joseph Michel, fermier, et
d'Elisa-Augustine Blocteur, ménagère, il est
issu d'une famille nombreuse de condition
modeste. Après avoir obtenu un certificat
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d'études primaires à Prayon, il entreprend avec
succès des humanités gréco-latines du degré
inférieur au Collège Saint-Servais de Liège. Il
entre au travail à l'âge de quinze ans, comme
apprenti photographe dans différents studios de
la Cité Ardente (1930-1935). Parallèlement, il
suit des cours du soir à l'Institut Albert I er de
Verviers : il y décroche un diplôme de technicien industriel et commercial. Il complète sa
formation en autodidacte, puis l'Institut supérieur d'Action sociale de Heverlee lui décerne
un diplôme d'assistant social. Il effectue son
service militaire à la base de Bierset : il en sort
avec le grade de sous-officier, spécialiste en
photographie aérienne.

libération obtenue par le chanoine Van der Eist,
médiateur de l'Eglise de Belgique. Il rejoint les
services de renseignements et d'action
d'Ardenne où il est nommé adjudant le 1 er avril
1944. Son rôle dans la Résistance lui vaut
plusieurs distinctions honorifiques.
En 1943, Victor Michel épouse Marie-Louise
Van Haelen, qui lui donne cinq enfants. De 1944
à 1949, il est le président général et un des principaux animateurs du Mouvement populaire des
Familles (MPF). Les débuts de cette organisation sont très prometteurs, notamment parmi les
anciens et anciennes de la JOC, qui y trouvent le
prolongement de leur engagement. Il s'agit de
« rechristianiser la masse ouvrière » par l'apostolat, l'éducation populaire, la mise sur pied de
services et la promotion des droits des « jeunes
foyers ». La participation des épouses aux activités, aux côtés des maris, suscite des craintes au
sein des Ligues ouvrières féminines chrétiennes
(LOFC). Un recrutement large, opéré sans
distinction d'appartenance à un « pilier », génère
des inquiétudes à la Confédération des Syndicats chrétiens, très méfiante à l'égard des socialistes. De son côté, le Mouvement ouvrier
chrétien (MOC), en pleine réorganisation,
accepte mal de voir grandir une organisation qui
puise largement dans son vivier, mais récuse
tout lien structurel avec lui, au nom de l'attachement à une certaine forme de pluralisme.
Pareille tendance à la « déconfessionnalisation »
est jugée dangereuse par André-Marie Charue,
évêque de Namur, qui alerte la hiérarchie, le
cardinal Van Roey en tête, mais sans convaincre
pleinement ses confrères de Liège et surtout de
Tournai. Vainement, le MPF cherche un terrain
d'entente avec le MOC, qui lance son propre
mouvement apostolique sous le nom d'Equipes
populaires (EP). Le couperet tombe, vraisemblablement à la suite d'un diktat de l'archevêché :
en août 1949, le MPF doit se saborder ; ses militants et militantes sont invités à s'intégrer,
respectivement, aux EP ou aux LOFC. De cet
échec cuisant, le président du mouvement garde,
toute sa vie durant, une blessure profonde.

Dès 1930, Victor Michel adhère à la Jeunesse
ouvrière chrétienne (JOC). Il se distingue par ses
qualités de meneur et de tribun, d'abord comme
président de section, puis comme membre de
l'équipe régionale de Verviers et responsable
des jocistes soldats de la garnison de Liège. Il
est appelé au secrétariat général de la JOC en
novembre 1936. Il y est attaché pendant sept
ans. Comme propagandiste national, il est
chargé du service des soldats et des contacts
avec le Hainaut ; en sus, comme permanent
régional, il anime les fédérations d'Ath et de
Thuin. Mobilisé en 1939-1940, il participe à la
défense du pays face à l'invasion allemande.
Blessé au combat le 10 mai 1940, il devient peu
après le quatrième président de la JOC francophone, décapitée par la captivité de Victor
Fallais. Il exerce cette fonction jusqu'en septembre 1943. Dans les circonstances difficiles de
l'occupation, il réorganise le secrétariat du
mouvement, dont il relance les activités.
Victor Michel s'engage dans la Résistance.
Aux côtés de Raymond Scheyven, il est
membre du comité du réseau Socrate. En raison
de leur hostilité au national-socialisme, les dirigeants jocistes s'attirent les foudres de l'occupant. Le 11 juin 1942, les aumôniers nationaux
Joseph Cardijn et Joseph Magnus, ainsi que
Victor Michel et Jef Deschuyffeleer, son homologue flamand, sont arrêtés par la Sipo-SD
(Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst) : ils sont
inculpés pour tenue de réunions non autorisées
et pour diffusion de la lettre de protestation de
l'épiscopat belge contre l'instauration du travail
dans les mines, les dimanches et jours fériés.
Victor Michel est incarcéré à la prison de SaintGilles jusqu'au 21 septembre 1942, date de sa
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Victor Michel n'en continue pas moins à lutter
jusqu'au bout pour des «foyers rayonnants»:
c'est là un des fils rouges de son engagement.
Au sein du MOC, il est l'un des principaux
animateurs de l'Action familiale populaire, puis
du Comité d'Etude et d'Action familiale. II est
longtemps vice-président du Conseil supérieur
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de la Famille, interlocuteur privilégié de l'Etat
belge en ce domaine. Dès 1947, il est cofondateur de l'Union internationale des organismes
familiaux (UIOF), où il exerce également une
vice-présidence. Il y anime le groupe de travail
d'action en milieu populaire. A partir de 1958, il
y promeut la création d'une structure européenne, qui deviendra la Confédération des
organisations familiales de la Communauté
européenne (COFACE), dont il est administrateur de 1968 à 1979.
Attaché au secrétariat général du MOC depuis
1950, Victor Michel y est successivement propagandiste national et secrétaire général adjoint
(1950-1960), secrétaire général (1960-1973),
puis président national (20 octobre 1973-10 juin
1979). En sus de la politique familiale, il est en
charge de la Centrale d'éducation ouvrière. A ce
titre, il gère les écoles sociales du mouvement,
publie les Dossiers de l'action sociale catholique, prépare et anime les Semaines sociales
wallonnes, qui connaissent un grand retentissement. Soucieux de dynamiser l'action de terrain,
il rédige, pendant dix ans, le Bulletin de liaison
des sections locales du MOC. Il participe au
lancement d'initiatives destinées à mieux former
les travailleurs à l'action militante, en collaboration avec les universités : ainsi naissent l'Institut
supérieur de Culture ouvrière (ISCO), en 1962,
puis la Fondation Travail-Université (FTU),
prolongée en 1973 par la Faculté ouverte de
Politique économique et sociale (FOPES),
Victor Michel exerce de nombreux mandats au
sein des organisations constitutives du MOC,
dont la vice-présidence de la Fédération nationale des Coopératives chrétiennes (FNCC), de
1971 à 1980. Actif à la commission régionale
(bruxelloise) d'Aménagement du Territoire et à
la Société nationale de la Petite propriété
terrienne, il s'intéresse à une foule d'autres
questions : la santé, l'énergie, la culture, l'enseignement, le développement du Tiers-Monde,
avec une sympathie toute particulière pour
l'Afrique, surtout pour le Rwanda de Grégoire
Kayibanda.
Victor Michel adhère au Parti social chrétien
(PSC) en mai 1945 : il sera fidèle à cette formation politique jusqu'à sa mort, malgré bien des
vicissitudes. Successivement, il siège au comité
national (1958-1964), puis au bureau national
(1964-1968) du PSC. En pleine tourmente
communautaire, il en assume la présidence

intérimaire, du 17 juin au 18 juillet 1968. Dans
les rangs sociaux chrétiens, il poursuit trois
objectifs : faire appliquer le programme du parti,
y obtenir une juste place pour les travailleurs et
y assurer la prise en compte des aspirations
wallonnes et bruxelloises. A des moments charnières de l'histoire de Belgique, il adopte des
positions nettes, qui lui valent parfois des inimitiés. En 1954-1955, il est une des chevilles
ouvrières du Comité national de Défense des
Libertés démocratiques, qui mène campagne
contre la politique scolaire de Léo Collard. Dès
1960, il prend conscience de l'importance des
enjeux communautaires : Wallon d'origine et
Bruxellois d'adoption, il fait progresser la conscience régionale au sein du MOC, dont une
partie de la direction est alors assez unitariste, et
ce au grand dam des « amis flamands », qui
voient en lui un wallingant pointu. En janvier
1961, il préside la première séance de travail du
deuxième congrès de Rénovation wallonne, ce
qui lui vaut une charge du Standaard. En juin de
la même année, au congrès du MOC-ACW, il
met les pieds dans le plat en évoquant, dans son
rapport, les relations difficiles entre le Nord et le
Sud. En septembre, il est l'instigateur du
congrès (non statutaire) du MOC francophone,
consacré aux problèmes wallons et aux rapports
avec la Flandre. Son plaidoyer pour le respect
des droits des francophones de la périphérie
suscite de vives critiques flamandes, relayées
par le quotidien Het Volk. De 1964 à 1969,
Victor Michel est membre de la section française de la Commission permanente de Contrôle
linguistique, organe dont il ne se prive pas de
dénoncer les errements. En mai 1966, il agite le
spectre d'un éclatement du CVP-PSC pour faire
barrage à la proposition de la loi Verroken sur la
néerlandisation de l'enseignement supérieur.
A la veille des élections du 31 mars 1968, au
nom du MOC, il donne « le feu vert au PSC
francophone », parti dont il soutient le « distanciement » à l'égard du CVP et dont il contribue
à définir les options, au sein du groupe des XXV,
animé par Léon Remacle. Lors du même scrutin,
il soutient la liste PSC francophone de François
Persoons à Bruxelles, contre celle - bilingue à
dominante flamande - de Paul Vanden
Boeynants. Il ressent le triomphe de ce dernier
comme un échec personnel. A plusieurs reprises,
ses positions en matière communautaire lui
ferment l'accès à une carrière politique.
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Au sein du PSC, les démêlés de Victor Michel
avec les conservateurs ne sont pas moins vifs.
En mai 1964, il dénonce la sous-représentation
de la démocratie chrétienne dans les organes du
CVP-PSC et l'existence de manœuvres droitières dans certains arrondissements wallons. En
octobre de la même année, il soutient les listes
démocrates chrétiennes autonomes de Charleroi
et de Liège, lors du scrutin communal. En mai
1969, sans renier le PSC, il adhère au mouvement Objectif '72 Wallonie-Bruxelles, qui
préconise un regroupement des progressistes
autour d'un programme à la fois fédéraliste et de
gauche, mais la tentative est vouée à l'échec. En
1970-1971, André Oleffe, président du MOC,
tente de constituer une Démocratie chrétienne
pour la Wallonie qui, comme mouvement de
pensée et d'action, prendrait une large place au
sein d'un PSC rénové. Le projet se heurte à des
résistances internes et à l'opposition des conservateurs. Le MOC opte finalement en faveur du
pluralisme politique (26 février 1972), permettant à ses militants et à ses cadres de s'engager
dans le parti de leur choix. Comme président du
MOC, Victor Michel maintient ce cap, tout en
plaidant en faveur de l'unité et de la fidélité au
programme du mouvement. Il veille à ce que les
relais du MOC au sein des différents partis se
concertent au sein d'une Fondation politique,
mise sur pied, en 1977. A titre personnel, il s'engage au sein de la Démocratie chrétienne de
Wallonie, de Bruxelles et des Cantons de l'Est,
qui se structure comme tendance au sein du PSC
à partir de 1973. Il ne mâche pas ses mots lorsqu'il estime que les mandataires de ce courant
baissent trop vite pavillon.

l'information des travailleurs dans les multinationales, l'emploi, la restructuration de la sidérurgie.
Il meurt brutalement, au retour d'une session
épuisante de l'assemblée consultative ACP CEE tenue à Rome. Il laisse le souvenir d'un
homme de conviction, chaleureux, enthousiaste
et combatif.

En juin 1979, il accepte de figurer en
deuxième place sur la liste PSC-Parti populaire
européen (PPE), pour les premières élections du
Parlement européen au suffrage universel. Elu,
il est un des promoteurs de l'Union européenne
des Travailleurs démocrates chrétiens (UETDC)
qui, au sein du PPE, tente de relayer les positions du monde du travail. Chef de groupe à la
Commission du Développement et de la
Coopération, membre du comité et de l'assemblée consultative ACP (Afrique-CaraïbesPacifique) - CEE, il consacre l'essentiel de son
activité parlementaire à la promotion des droits
du Tiers-Monde, à la relance du dialogue NordSud et à la lutte contre la faim. Il intervient aussi
sur des questions socio-économiques, comme
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E. Arnould et al., Victor Michel. Fidélité et courage, Bruxelles, 1985. — P. Delforge, Victor Michel,
dans Encyclopédie du Mouvement wallon, s. la dir.
de P. Delforge, Ph. Destatte et M. Libon, t. 2, Charleroi, 2000, p. 1103. — F.-D. Dustin, Victor Michel
(1915-1982). Repères biographiques, sur le site
http://www.cpcp.be/biographies du Centre permanent pour la citoyenneté et de la participation. —
L. Bragard et al., La Jeunesse ouvrière chrétienne
Wallonie-Bruxelles, 1912-1957, t. 2, Bruxelles,
1990. — E. Arnould et al., La Résistance dans le
mouvement jociste (JOC-JOCF-KAJ-VKAJ) pendant
la guerre 1940-1945, Bruxelles, 1985. — Histoire du
mouvement ouvrier chrétien en Belgique, s. la dir. de
E. Gerard et P. Wynants, Louvain, 1994, 2 vol. —
J. Neuville et al., Le Mouvement ouvrier chrétien
1921-1996. 75 ans de luttes, Bruxelles, 1996. —
P. Pasture, Kerk, politiek en sociale actie. De unieke
positie van de christelijke arbeidersbeweging in
België 1944-1973, Louvain-Apeldoorn, 1992. —
J. Verhoeven, Démocratie chrétienne. Origines et
perspectives, Bruxelles, 1979. — Un parti dans
l'histoire 1945-1995. 50 ans d'action du Parti social
chrétien, ss la dir. de W. Dewachter et al., Louvainla-Neuve, 1996. — Le Parti social chrétien.
Mutations et perspectives, s. la dir. de P. Delwit,
Bruxelles, 2002.
Paul Wynants

MICHOT, Paul, Charles, Emile, ingénieur
civil, professeur à l'Université de Liège,
membre de l'Académie royale de Belgique, né à
Gembloux le 19 janvier 1902, décédé à
Chaudfontaine le 4 octobre 1999.
Fils de parents enseignants, Paul Michot après
ses études secondaires à l'Athénée de Huy, a
acquis, à l'Université de Liège, en 1925 le
diplôme d'ingénieur civil des mines et en 1927
celui d'ingénieur géologue. Sa carrière a dès
lors été entièrement consacrée à la recherche
scientifique et à l'enseignement à l'Université
de Liège : il y fut successivement assistant
(1928-1932), puis chef de travaux (1933-1937)
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de géologie générale, attaché au professeur Paul
Fourmarier. En 1937, il fut chargé du cours de
pétrographie sédimentaire et métamorphique.
Nommé professeur ordinaire en 1943, il devint
en 1945 titulaire du cours de pétrographie éruptive puis, succéda à Paul Fourmarier en 1948
dans la chaire de géologie à la Faculté des
Sciences. Il accéda à l'éméritat en 1972, ce qui
mit fin à son enseignement, mais nullement à ses
activités de recherche.
Il n'est pas possible d'énumérer tous les titres
et fonctions scientifiques et académiques de
Paul Michot. Retenons entre autres qu'il était
membre de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,
membre de l'Académie norvégienne des
Sciences, membre étranger de l'Académie
royale néerlandaise (Classe des Sciences),
membre d'honneur de l'Académie suisse des
Sciences.
En 1934 il avait été, à Zurich, l'élève de Paul
Niggli. C'est sans conteste l'influence de ce
maître qui l'amena, comme chargé de cours de
pétrographie, à organiser cet enseignement sur
la base de la physico-chimie, transformant ainsi
la matière classique de la « pétrographie », au
caractère plutôt descriptif, en une discipline
plus proprement pétrologique et ce, à une
époque où les sciences de la terre étaient encore
encombrées trop souvent par des impressions
subjectives ou des envolées « géopoétiques »,
dont le fondement n'était pas toujours entièrement rationnel.
Inspiré par une pensée éminemment cartésienne et matérialiste, tout son enseignement,
tant en pétrologie qu'en géologie générale, a été
basé sur une discipline stricte de l'observation et
du raisonnement en même temps que sur une
pratique rigoureuse du travail de terrain.
Les questions qui ont fait l'objet des travaux
scientifiques de Paul Michot ressortissent à deux
domaines de la géologie : d'une part celui des
roches plissées non métamorphiques qui ont été
engendrées dans les parties supérieures de la
croûte terrestre et dont le socle paléozoïque de
Belgique offre un exemple très démonstratif;
d'autre part, celui des schistes cristallins, élaborés dans des régions plus profondes de la croûte
et remontés à la surface par le jeu des déformations tectoniques ultérieures. Il convient de
souligner que ces deux domaines d'investigation
ont fait l'objet de ses préoccupations de manière

constante et simultanée. Cette dualité d'intérêt,
qui ne serait chez d'autres que de la dispersion
stérile, a été chez lui la source d'une réflexion de
synthèse. Elle lui a permis en effet de développer la conception fondamentale de la mise en
relation d'un phénomène géologique avec son
cadre géophysique, c'est-à-dire avec la profondeur à laquelle il se déroule au sein de l'écorce
terrestre.
Dès les premières années de sa carrière scientifique, il a entrepris l'étude des formations
siluro-ordoviciennes du Condroz, considérée
jusque-là comme assez rebutante et dont il a pu
mettre en lumière à la fois la distribution stratigraphique et la structure tectonique. Il a montré
ainsi, entre autres résultats, que la Faille du
Midi (charriage majeur limitant vers le sud le
bassin houiller du Hainaut) et la faille
Eifélienne (formant de même la limite sud du
bassin houiller de Liège), toutes deux mises en
évidence par les travaux miniers, se raccordaient à travers le massif silurien du Condroz en
un seul et même accident tectonique d'importance considérable marquant la partie septentrionale du tectogène varisque d'Europe
occidentale.
Ces études, complétées plus tard en 1944 et en
1970, ont été intégrées dans une synthèse
portant sur le socle calédonien de la Belgique et
des régions limitrophes (1975). Par la suite,
utilisant notamment les nouvelles données
apportées par les sondages profonds pratiqués
dans le nord et l'est du pays, il a réinterprété les
grands traits de l'évolution sédimentologique du
segment varisque de Belgique. Cette nouvelle
synthèse a fait l'objet du chapitre Belgique dans
la Géologie des Pays Européens, ouvrage publié
à l'occasion du 26e Congrès géologique international de Paris en 1980.
En 1934, il fut attaché comme géologue à
l'expédition d'exploration scientifique du
Ruwenzori (Afrique centrale). Cette campagne
le mit en contact avec les problèmes posés par
les domaines cristallins, c'est-à-dire les régions
où affleurent les roches métamorphiques engendrées à grande profondeur dans la croûte terrestre. Par une analyse critique des faciès
minéraux et de leur relation avec la déformation, il put reconstituer l'évolution historique de
ce massif en situant les divers événements
successifs de son histoire géologique dans leur
cadre bathymétrique. Plus tard, généralisant
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cette notion et l'appliquant notamment aux
intrusions magmatiques, il énonça les principes
d'une méthode qui permet de faire, dans les
segments cristallins, la distinction entre les
manifestations constructives de grande profondeur et celles qui se sont manifestées ultérieurement lors de la remontée du bâti. Cette
conception, jointe aux connaissances fournies
depuis lors par la pétrologie expérimentale, est
aujourd'hui à la base de la reconstitution de
l'histoire géologique des ensembles cristallins
dans lesquels les événements successifs
peuvent ainsi être situés dans leur contexte
géophysique de pression et de température. On
peut donc dire que Paul Michot a joué dans ce
domaine un rôle précurseur.

Lors du Congrès géologique international
d'Alger en 1952, ce désir s'est trouvé partagé
par plusieurs géologues et ainsi naquit
l'Association pour l'Etude géologique des
Zones profondes de l'Ecorce terrestre
(AZOPRO). Paul Michot fut désigné en qualité
de secrétaire général, fonction qu'il exerça avec
une grande efficacité pendant plus de vingt ans.
Cette association, au caractère éminemment
international, avait pour seule activité l'organisation, une fois par an, d'une excursion dans
l'un ou l'autre massif cristallin. Cette initiative
rencontra très vite un succès considérable et
s'avéra, de l'avis unanime des participants,
extrêmement bénéfique au progrès des connaissances dans ce domaine des sciences de la terre.
Paul Michot fut véritablement l'âme et la
cheville ouvrière de cette organisation. C'est
grâce à son dévouement, à ses démarches, à sa
diplomatie aussi, qu'au cours de ces rencontres
organisées alternativement de part et d'autre du
« rideau de fer », ont pu se connaître, se confronter, s'apprécier et s'enrichir mutuellement des
chercheurs de divers pays, qui ne se seraient
peut-être jamais rencontrés d'une autre manière.

Bientôt son intérêt fut suscité par la région du
Rogaland, en Norvège méridionale, où d'importantes intrusions anorthositiques avec leur enveloppe de roches métamorphiques à faciès
granulitique sont exposées dans des conditions
particulièrement favorables qui permettent des
observations très détaillées.
Cette région devint très rapidement son
champ d'investigation privilégié et, après l'interruption due à la guerre, il y consacra chaque
été pendant de nombreuses années une et parfois
deux campagnes d'observations sur le terrain.
Ces observations complétées par l'étude pétrologique et géochimique des roches au laboratoire, donnèrent lieu à de nombreuses
publications et l'amenèrent progressivement à
élaborer des modèles originaux tendant à expliquer la genèse de ces formations géologiques
singulières.
Dans les années qui ont suivi la guerre, il avait
ainsi pris conscience du rôle important joué par
les roches cristallines dans la constitution de
l'écorce terrestre et de la spécificité des phénomènes profonds dont elles sont les témoins.
Animé d'autre part par le souci d'écarter les
difficultés qu'avaient pu faire naître parfois
l'imprécision, l'inadéquation ou la disparité
parfois contradictoire des terminologies, ainsi
que des modèles élaborés par les différentes
écoles, il se convainquit qu'il fallait ménager
des rencontres entre les géologues intéressés par
ces problèmes et que ces rencontres devaient
avoir lieu sur le terrain, de manière à faciliter les
échanges de vue informels et à assurer aux
discussions le support concret des affleurements.
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La biographie de Paul Michot ne serait pas
complète s'il n'y était fait mention de son activité civique au cours de la guerre, sous l'occupation nazie. Homme de gauche, épris d'un
idéal de démocratie et de tolérance qui ne
supportait aucune compromission il entra, dès
1940, dans les mouvements de Résistance où il
fut rapidement investi de responsabilités importantes, activités à propos desquelles il est
toujours resté assez discret. Arrêté à plusieurs
reprises, condamné à mort et sur le point d'être
fusillé en septembre 1944, il ne dut la vie qu'à
l'arrivée à Liège des troupes alliées.
Paul Michot a eu deux enfants : Jean, docteur
en sciences (géologie) devenu professeur à
l'Université libre de Bruxelles et recteur de cette
Université, et Paulette, docteur en philosophie et
lettres (philologie germanique), devenue professeur à l'Université de Liège.
A. Delmer, Paul Michot, dans Annuaire de
l'Académie royale de Belgique, vol. 167, Bruxelles,
2001, p. 3-14, portrait photographique et bibliographie. — Annuaire du corps enseignant et du personnel scientifique, Université de Liège, Liège, 1967,
p. 472.
Jacques Belliere
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MONDRON, Joseph, Léon, maître de verrerie,
industriel, bourgmestre de Lodelinsart, né à
Jumet le 3 avril 1838, décédé à Ixelles
(Bruxelles) le 22 février 1912.
La famille Mondron, dont l'origine géographique est inconnue, s'est établie au début du
XVIIe à Petit-Roeulx-lez-Nivelles, alors bourgade de quelques dizaines d'habitants. Elle y
devint active dans le milieu des exploitants du
petit granit, appelé communément pierre bleue,
en œuvrant dans les carrières du village voisin
d'Arquennes. Jacques (décédé en 1619), Ursmer
(1605-1688) et Anthoine (ca 1667-1745), ses
premiers représentants connus y furent de petits
notables (mambours de l'église).
Au XVIIIe siècle, cette famille compta parmi
ses membres divers maîtres de carrière réputés
tels Gaspar (1702 ?-1759) et son fils AdrienJoseph (1743-1784). La présence de leurs
marques sur les pierres d'édifices divers, témoignent de l'intensité de leur activité, en particulier à Braine-l'Alleud, Braine-le-Château,
Bruges, Bruxelles, Genappe, Louvain, Nivelles,
etc.
Adrien-Joseph fut pendant quelques années le
carrier attitré du Chapitre de Nivelles et de l'abbaye bénédictine d'Affligem. A ce titre, il livra
des pierres pour la construction et la restauration
de nombreuses églises telles celles de VieuxGenappe, Lillois (disparue), Notre-Dame à
Nivelles (disparue), Buzet, etc. et de possessions
de celles-ci. Son décès prématuré à Bruges en
1784, où il livrait des pierres pour l'abbaye des
Dunes, ainsi que des circonstances financières
difficiles obligèrent certains de ses descendants
à quitter Arquennes et le métier de la pierre. Ils
s'établirent à Jumet au début du XIXe siècle et
se tournèrent vers l'activité verrière. Alors qu'au
XVIIIe siècle cette branche de la famille avait
connu une ascension sociale (accès à la notabilité et à l'alphabétisation), le début du XIXe fut
marqué par des conditions précaires et l'illettrisme revenu.
Jean-François (1810-1883), petit-fils d'AdrienJoseph, fut le premier à exercer le métier de
souffleur de verre. Après avoir épousé le 18 mai
1831 à Haine-Saint-Pierre Marie-Barbe-Julie
Mayer, originaire de Saint-Quirin en Moselle,
pays de verriers aussi, il quitta Jumet avec sa
famille. Il partit à deux reprises entre 1839 et
1850 pour exercer son métier en Angleterre, non
loin de Birmingham, attiré par les conditions

financières alléchantes que les patrons anglais en particulier les frères Chance - proposaient
aux ouvriers belges, les plus réputés du moment.
C'est quelques mois avant le premier départ du
couple pour le Royaume-Uni que naît en 1838 à
Jumet, Léon, le seul fils de ce couple qui aura
trois filles dont deux mourront en bas âge.
De retour définitivement au pays, JeanFrançois crée en 1850 (autorisation en 1851) sa
propre verrerie au hameau de la Planche à
Lodelinsart, en compagnie de Quirin Reisse,
verrier originaire du même village que son
épouse. En 1854, ce dernier quitte le navire et
c'est seul que Jean-François poursuit l'entreprise qui, profitant de circonstances très favorables pour la verrerie belge, prospère rapidement.
C'est à cette époque qu'entre en scène Léon,
autodidacte, né d'un père illettré. Il a à peine
seize ans. Dès cet âge, il participe à la gestion de
l'entreprise familiale et dépose l'année suivante,
à dix-sept ans donc, un premier brevet concernant la fabrication de pannes de verre. Quelques
mois plus tard, il participe déjà aux réunions du
Comité verrier. Dès cet instant, le mouvement
est lancé. Son ascendant, tant sur le milieu familial que sur celui du Comité verrier, s'annonce.
Il sera aidé en cela par sa forte personnalité, sa
parfaite alphabétisation et sa connaissance de
l'anglais appris sur le tas, dans son enfance, lors
des séjours de la famille en Angleterre. Vers
1860, il parcourt la France et l'Angleterre à la
recherche de bois. L'emballage du verre exigeait
en effet une grande quantité de planchettes de
bois que la Belgique ne produisait pas en suffisance.
Le 15 octobre 1864, Jean-François et son
épouse font une judicieuse donation de leur
verrerie à leurs deux enfants survivants Léon et
Sylvie. Le 10 mai 1866, ces deux derniers créent
une société en commandite pour l'exploitation
d'une verrerie et d'un commerce de bois et
« tout ce qui se rapporte à ces industries »,
société dont Léon assure la direction, sa sœur
étant son associée commanditaire.
Depuis 1864, Léon était échevin de Lodelinsart : il sera bourgmestre de cette commune
de 1870 à 1876. En 1871, il est nommé pour la
première fois président du Comité verrier qui
regroupe un grand nombre de maîtres de verrerie de la région de Charleroi. Ces derniers montrent la voie à suivre non seulement pour la
verrerie belge mais aussi dans une large mesure
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pour celles de l'Europe. Cette fonction, il l'exercera encore deux fois (1878-1881, 1887-1890)
et la refusera avec obstination à trois autres
reprises. C'est dire l'emprise de cet homme sur
son milieu, alors même qu'il se trouvait de plus
en plus en concurrence avec des patrons ingénieurs de formation.
Cette ascension sociale se marquera encore à
cette époque par son mariage le 10 février 1872
avec Valentine Lambert, fille de Valentin
Lambert, riche industriel de la région, qui avait
des intérêts dans les charbonnages et la verrerie.
Par cette union, il devint le beau-frère d'Eudore
Pirmez (1830-1890) qui fut ministre de l'Intérieur (1868-1870) et directeur de la Banque
Nationale. L'action de ce dernier fut, faut-il le
rappeler, déterminante dans le développement
de la société Solvay à ses débuts. En 1873, Léon
fut nommé membre de la Chambre de
Commerce de Charleroi et deux ans plus tard, en
1875, membre du comptoir d'escompte de la
Banque Nationale. En 1874, il publia un
Rapport sur la verrerie à l'Exposition universelle de Vienne en 1873, texte qu'il adressait au
ministre de l'Intérieur. Il y exprimait sa foi dans
le libéralisme et la nécessité des progrès technologiques. En 1887, il devint administrateur de la
Société des Charbonnages du Trieu-Kaisin à
Châtelineau et en 1890 membre du conseil de
surveillance de Solvay. Ces multiples activités
ne l'empêchèrent pas de déposer, de 1889 à
1898, quatre autres brevets d'invention concernant la verrerie (1889, 1892, 1897, 1898) dont
celui relatif à la « décoration des verres d'opales
destinés au revêtement des murs et à des usages
particuliers ». Il en déposera encore un en 1907
il avait alors soixante-neuf ans. Rappelons qu'il
avait enregistré son premier brevet plus d'un
demi-siècle plus tôt. A partir de 1896, il devint
éligible au Sénat.
En 1903, il entre au Conseil supérieur de
l'Industrie et du Commerce et quatre ans plus
tard, il est nommé censeur à la Banque
Nationale.
Le 18 février 1909, âgé de septante et un ans,
il rachète la S.A. des Verreries de l'Ancre
Réunies. Le voilà à la tête d'une entreprise bicéphale qui compte plus de 1.400 ouvriers et qui
l'installe comme l'un des plus importants
patrons verriers du pays : il est loin le temps de
la poignée d'hommes qui œuvrait autour de son
père. Il s'était donné trois ans pour réussir son
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opération. La mort ne lui laissa pas le temps :
elle le frappa le 22 février 1912.
Le 27 juin de la même année, sa société était
transformée en S.A. des Verreries Léon Mondron.
Sa veuve mourut dix-sept ans plus tard. La bourrasque des années trente allait amener la fin de
cette entreprise.
De cette aventure humaine et industrielle, il
ne subsiste aujourd'hui à Lodelinsart que le nom
d'une rue (rue Mondron) qui longeait autrefois
la verrerie de La Planche, ainsi que l'habitation
de Léon Mondron. Cette dernière, dénommée
« Château Mondron », située au lieu-dit les
Hamendes à Jumet, se vit greffer en 1930, selon
les désirs de la famille, l'église paroissiale SaintLambert. Enfin, il est à noter que dans les
dernières décennies du XIX e siècle, quelques
membres de cette famille, verriers eux aussi,
émigrèrent aux Etats-Unis, y exercèrent leur
métier et y firent souche.
J.-L. D., Mondron Joseph Léon, dans Dictionnaire des
Patrons en Belgique, G Kurgan-van Hentenryk, S.
Jaumain, V. Montens éds., Bruxelles, 1996, p. 470471. — J.-L. Van Belle, Recherches sur la famille
Mondron ou de la pierre au verre, Braine-le-Château,
2005. — J. Caluwaerts, Généalogie de la famille
Mondron. De la Samme à la Sambre à la Senne,
Braine-le-Château, 2005.
Jean-Louis Van Belle

MORELLE, Jean, Marie, François, Joseph
chevalier, chirurgien, membre de l'Académie
royale de Médecine de Belgique, né à Bruxelles
le 5 août 1899, décédé à Louvain le 20 janvier
1983.
Fils d'Aimé-Félix Morelle, professeur de
dermatologie à l'Université catholique de
Louvain (UCL), Jean Morelle, débute ses études
à Bruxelles, puis poursuit ses études secondaires
dans un collège en Grande-Bretagne pendant
deux ans : il en gardera une grande admiration
pour la culture et le savoir-vivre anglo-saxon.
A dix-sept ans, Jean Morelle s'engage comme
volontaire de guerre et il vit la vie des tranchées
durant les années 1914-1918. C'est encore
revêtu de l'uniforme kaki qu'il entame en 1918
ses études à l'Université catholique de Louvain
et mène de front, dès le début de ses études,
un travail scientifique dans le laboratoire
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d'histologie du chanoine Grégoire : il s'intéresse laboratoire de chirurgie expérimentale, le fleuron
particulièrement aux cellules endocrines du de sa carrière. C'est ainsi qu'est né à l'Univerpancréas, en étudiant une de ses constituantes : sité catholique de Louvain, un des premiers
la substance de Golgi. Ce domaine d'avant- laboratoires en Europe continentale destinés aux
garde, à l'époque, lui fera acquérir le goût de la développements nouveaux en chirurgie qui
recherche. Il l'a dit lui-même lors de sa leçon imposaient, en effet, une expérimentation,
inaugurale, lorsqu'en 1954, il reprendra la notamment animale, nécessaire pour tester des
chaire de clinique chirurgicale: «J'y ai appris, techniques nouvelles et appliquer la rigueur
avec le goût de l'exactitude, la précision de la scientifique à une discipline encore en grande
technique, mais j'y ai surtout appris la rectitude partie « artisanale ». C'est dans ce laboratoire
et la rigueur de la pensée ». Dans ses publica- que seront développées plus tard les techniques
tions d'alors, il dessine à l'encre de Chine des de greffe de rein et de foie, mais que se réalisecellules au fort grossissement : la précision du ront aussi des recherches plus fondamentales,
détail préfigure déjà l'étude des structures intra- l'étude des fractures expérimentales, le métabocellulaires qui seront, plus tard, démontrées par lisme du calcium et le rachitisme provoqué chez
la microscopie électronique.
l'animal, la composition corporelle et le métaDiplômé en 1924, il obtient une bourse de bolisme de l'eau ainsi que la résorption intestivoyage de l'Etat en 1925 et entame sa formation nale des graisses, étudiés tous deux, au moyen
de chirurgien à l'hôpital Saint-Pierre à Louvain d'isotopes radioactifs.
dans le service du professeur Georges DebaiPendant la guerre 1940-1945, il est directeur
sieux qui l'envoie, comme « fellow » de la CRB de l'hôpital de la Croix-Rouge à Louvain au
(Commission for Relief in Belgium), chez le moment où l'hôpital universitaire Saint-Pierre
professeur Harvey Cushing au Peter Bent est occupé par les Allemands auxquels, avec la
Brigham Hospital (Harvard Medical School) à complicité de l'infirmier chef, il arrive à subtiliBoston : il s'initie à la neurochirurgie, discipline ser une partie de l'équipement chirurgical !
en plein développement à ce moment là OutreAprès la guerre, il fait de nombreux voyages
Atlantique. Il y publie un article sur les tumeurs aux Etats-Unis pour perfectionner ses connaisdu nerf acoustique.
sances en neurochirurgie à laquelle, il apporte sa
De 1927 à 1930, Jean Morelle est chargé par marque personnelle. Il est avec Paul Martin à
l'université de missions à l'étranger, notam- l'Université libre de Bruxelles et Louis Christoment au Congo belge, où il participe en Afrique phe à Liège, un des pionniers de cette spécialité
au premier jalon d'une œuvre qui va devenir dans notre pays.
une émanation de l'Université catholique de
La technique chirurgicale qu'il assimile ainsi
Louvain : il prend la direction, à Kisantu, du imprégnera toute sa carrière : c'était un chirurpremier hôpital de la Fondation médicale de gien minutieux, respectueux des tissus par l'eml'Université de Louvain en Afrique centrale, ploi systématique de la pince à l'exclusion
autrement dit, la FOMULAC, qui servira, plus presque totale des doigts, réalisant les dissectard, de base de lancement de la jeune tions les plus exsangues possible grâce, notamUniversité Lovanium, à Léopoldville. Après ment, à l'usage du bistouri électrique.
son retour à Louvain, suivi d'un bref séjour
Cette technique méticuleuse, il l'applique
chez René Leriche à Strasbourg, il sera cher- aussi à la chirurgie pédiatrique : c'est ainsi qu'il
cheur qualifié au Fonds national de la développe une technique personnelle pour le
Recherche scientifique de 1929 à 1933. Il est traitement chirurgical de la sténose du pylore
chargé, en 1931, du cours d'anatomie des chez le nourrisson sous anesthésie locale. La
régions, succédant à René Appelmans, désigné correction chirurgicale de l'atrésie de l'œsopour cet enseignement à la Katholieke phage chez le nouveau-né représentait, à
Universiteit Leuven (KUL). La même année, il l'époque, un défi que Jean Morelle releva avec
est nommé chef de clinique à l'hôpital universi- succès : il publie ses résultats dès 1951 dans une
taire, puis professeur en 1933.
revue française.
Soucieux de la recherche, attentif à saisir au
Ses travaux expérimentaux sur le métaboplus vite ce qui est d'avant-garde, il prend en lisme du calcium le mènent tout naturellement à
charge, à l'instigation de Georges Debaisieux, le s'intéresser à la parathyroïde et à son exérèse.
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En 1954, à l'éméritat du professeur Georges
Debaisieux, Jean Morelle, est nommé titulaire
de la chaire de clinique chirurgicale et chef du
Service de Chirurgie générale, tandis que son
collègue Pierre Lacroix assume des fonctions
similaires en chirurgie orthopédique.
Pendant quinze ans, Jean Morelle exerce ses
activités comme chirurgien, comme chef du
laboratoire de chirurgie expérimentale, comme
enseignant et, enfin, comme chef d'équipe.
Comme chirurgien, il applique cette minutie que
lui avait apprise la pratique de la neurochirurgie.
Et pourtant, lorsqu'il fallait parer au plus pressé,
lorsque l'acte chirurgical exigeait une décision
rapide, des gestes énergiques mais néanmoins
précis, on retrouvait l'homme qui sait prendre
des risques et les assumer. Comme chef du laboratoire de chirurgie expérimentale, il s'est
entouré de collaborateurs qui ont pu donner une
impulsion nouvelle à cette activité. Comme chef
d'équipe, il a veillé à diversifier la discipline
chirurgicale en confiant à chacun de ses adjoints
un domaine particulier de façon à permettre à
chacun d'avoir son champ d'activité propre, en
se maintenant à la pointe des progrès réalisés
dans sa spécialité, notamment par des séjours à
l'étranger dans des centres mondialement
connus, à Boston, à Chicago, à Denver, à Lyon
et à Leiden.

Saint-Joseph à Herent, à la survie du veau
Rebecca, abondamment commentée dans la
presse. A la même époque, se développe, au laboratoire, la greffe de foie chez le chien qui permet,
avec la collaboration d'une équipe lyonnaise
d'obtenir la survie d'animaux hépatectomisés,
ayant reçu un foie conservé pendant plusieurs
heures grâce à une technique de perfusion
ramenée des Etats-Unis. Ces recherches mènent,
en 1969, au succès, hélas, éphémère, de la
première greffe de foie chez l'homme, en Europe
continentale. C'est au cours de cette même année
que Jean Morelle sera admis à l'éméritat.
Jean Morelle, comme enseignant, était infatigable : il devait assurer une tâche écrasante :
pendant des années, il a dû alimenter dix heures
et demi de démonstrations cliniques par
semaine : il se faisait un devoir de documenter
richement les cas cliniques qu'il montrait aux
étudiants.
Pour souligner sa contribution au rayonnement de la chirurgie, un Prix Professeur Jean
Morelle a été institué dont le financement
provient d'une souscription ouverte lors de son
éméritat. Ce Prix avait comme objet « l'encouragement de la recherche en chirurgie ». Par
ailleurs, le 13 avril 1971, le Roi a accordé à Jean
Morelle concession de noblesse et du titre
personnel de chevalier.
Après sa mise à la retraite, il a partagé avec
son épouse, la joie de vivre dans sa propriété à
Pellenberg, près de Louvain, entouré de ses
enfants et petits-enfants. Marié à Lucienne
Pourbaix, Jean Morelle, eut six enfants, quatre
fils et deux filles. L'aîné, Jean, ingénieur dans
l'industrie, est professeur aux Facultés des
Sciences appliquées à l'UCL et à la KUL ;
Vincent est docteur en médecine et urologue ;
Françoise, licenciée en histoire de l'art, Damien,
licencié en chimie et en sciences économiques ;
Jacques, ingénieur, et la dernière-née, MarieAimée.
Cela ne l'a pas empêché de s'intéresser aux
activités de ses successeurs et d'encourager leur
élan vers l'excellence qu'il leur avait toujours
insufflée.

C'est ainsi qu'en 1962, arrive des Etats-Unis
une chirurgie nouvelle: la transplantation d'organes. Cette nouvelle technique, Jean Morelle
l'avait prédite. Dans sa leçon inaugurale de
1954, il disait: «Ne peut-on entrevoir dans un
temps plus ou moins proche la généralisation
d'une chirurgie cardiaque exsangue, le ralentissement du vieillissement des tissus, la substitution de la chirurgie de transplantation à celle de
l'extirpation ».
La greffe de rein passe rapidement dans le
domaine clinique et permet, après quelques
années, au Service de Chirurgie de Louvain de
publier de très bons résultats sur une longue
série de patients greffés. Jean Morelle, fort de
ses connaissances en neurologie, autorise le
prélèvement de greffons rénaux chez des
patients en coma dépassé. Cette procédure,
soumise à un contrôle rigoureux de « mort cérébrale », après maintes réticences OutreAtlantique, est actuellement acceptée partout.
Ce sont ensuite les tentatives de greffes de
cœur qui aboutissent au laboratoire de la clinique
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In memoriam Jean Morelle, dans Bulletin et Mémoires
de l'Académie royale de Médecine de Belgique,
t. 138, 2000, p. 79, 1983. — Décès du professeur
médecin Jean Morelle, dans Le Soir, 26 janvier 1983.
Paul-J. Kestens
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MOULS, François, Xavier, prêtre apostat, sous forme de feuilleton, Les mystères d'un
fondateur de l'Eglise chrétienne universelle des Archevêché, dans lequel ils dénonçaient les
Vrais Catholiques, né à Belmont (Aveyron, turpitudes d'un prélat que tout désignait comme
France) le 12 février 1822, décédé àChapelle-lez-Herlaimont
étant le le
cardinal
5 juilletDonnet.
1878. Ce texte leur est très
rapidement attribué et les deux hommes, loin de
Fils de Jean-Pierre Mouls, négociant et faire amende honorable, se séparent alors publid'Anne-Marie Roquette, cet ancien curé quement de l'Eglise romaine.
d'Arcachon, commune qu'il contribua, de 1854
Poursuivis en justice pour le contenu de leur
à 1869, à transformer en station balnéaire en pamphlet, Mouls et Junqua adoptent une attitude
vogue, était bien en cour. II avait en effet des différente, Mouls reste prudemment en Belgique
contacts privilégiés avec l'impératrice Eugénie et échappe de la sorte aux conséquences d'une
et avec des financiers proches du pouvoir, les condamnation qui va le frapper par défaut, alors
frères Péreire, et était en outre le protégé de l'ar- que Junqua retourne à Bordeaux et sera jugé et
chevêque de Bordeaux, le cardinal Donnet. Ces condamné en juin 1872 à plusieurs années de
relations avaient fait de lui un chevalier de la prison. Une fois à Bruxelles, Mouls va mettre
Légion d'honneur décoré par l'Empereur en moins de deux mois à créer une nouvelle Eglise,
personne, à Arcachon en 1859; à la fin de L'Eglise chrétienne universelle des Vrais Cathol'Empire il avait été élevé, à Bordeaux, au rang liques. Utilisant d'abord des Pilliers pour
de chanoine titulaire et l'on avait songé à lui l'introduire dans les milieux bruxellois favorapour l'évêché de la Guadeloupe. Or cette forte bles à la création d'un culte plus ouvert aux
personnalité tout en feignant une stricte ortho- idées modernes, il les séduit très vite et crée
doxie : acceptation de l'ultramontanisme et de alors un comité composé de notables. Ceux-ci
l'infaillibilité pontificale, n'en combattait pas lui confient des fonds dans le but premier de
moins secrètement cette politique dominante de donner un lieu de culte permanent aux adeptes
l'Eglise. C'est dans ce contexte que Mouls et de cette expérience d'une foi renouvelée et
l'un de ses amis partageant ses idées, l'abbé transformée. Là aussi il arrive à ses fins en
Junqua, prirent connaissance en 1869 d'un louant une chapelle inoccupée dite de
pamphlet périodique très hostile aux thèses « Berlaimont », 11 rue du Manège, aujourd'hui
ultramontaines, Le Martinet, publié à Bruxelles. disparue. L'inauguration de ce temple a lieu le
Le rédacteur de cette publication était un 28 avril 1872, cette cérémonie avait été précédée
Français, Pierre des Pilliers ; les deux hommes d'une propagande nombreuse dans des journaux
prirent alors contact avec ce dernier, un prêtre libéraux et par la publication d'une brochure :
interdit ayant défrayé la chronique par ses Le Vrai catholicisme en Belgique, ou ma rupture
démêlés avec la hiérarchie religieuse de son avec Rome. A la même époque, Mouls publie à
pays. Puis, début 1870, Mouls arrive à Bruxelles, à la Librairie socialiste universelle,
Bruxelles, s'entend avec des Pilliers pour trans- sous son nom seul, Les mystères d'un évêché.
former, ce qui se fera en juin de la même année, L'ouvrage se présentait en quatre livraisons
Le Martinet en une feuille nouvelle, toujours destinées à former deux volumes. Il se terminait
publiée à Bruxelles, L'Ere Chrétienne. par une postface élogieuse de Jules Lemonnyer,
L'intention était de la diffuser non seulement en un libraire français d'extrême gauche.
Belgique mais également en France et ce aux
Pendant plusieurs mois les sermons hebdomafins de combattre le traditionalisme de l'Eglise daires de Mouls seront fort suivis. On compta
catholique. L'entreprise se soldera par un échec même plus d'un millier d'auditeurs mais le
d'autant que la guerre franco-prussienne éclatait succès allait s'amenuiser rapidement. Une des
quelques semaines plus tard. Entre-temps, raisons en fut sans doute qu'au début Mouls se
Mouls avait regagné Bordeaux tout en restant en réclamait d'une autre Eglise dissidente, les
contact épistolaire avec des Pilliers. Deux ans Vieux Catholiques, qui était restée plus ou
plus tard, en mars 1872, il revenait à Bruxelles moins fidèle à certaines traditions et modes de
avec Junqua, les deux hommes avaient peu pensée de l'Eglise romaine, mais cet ancien
avant, en janvier, commencé anonymement la chanoine bordelais se démarque très vite de ce
publication d'un roman dans un journal d'ex- qu'il considère comme des oripeaux du passé et
trême gauche, La Tribune de Bordeaux et ce parie alors sur l'émergence d'une religion
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nouvelle axée sur le théisme et l'immortalité de
l'âme. Querelles de personnes et ou d'opinion
firent qu'en peu de temps Mouls se sépare de la
plupart de ses collaborateurs les plus proches. Il
se replie alors sur la propagande écrite : rédaction de son journal, La Rénovation, et diffusion
de brochures dans lesquelles il expose ses idées.
Il multiplia aussi dans toute la Belgique, de
Mouscron à Liège, mais surtout dans le Hainaut
des conférences devant des publics de toutes
conditions sociales.
En 1875, les services religieux hebdomadaires
ne rassemblant plus que quelques dizaines de
personnes, Mouls se résout à les supprimer. Cet
insuccès va précipiter chez lui une évolution
vers d'autres formes de croyance plus proches
du charlatanisme : le spiritisme et le magnétisme, il garde néanmoins dans un premier
temps un spiritualisme épuré. En 1876 se
produit dans un village du Brabant wallon, SartDames-Avelines, un événement insolite : les
habitants du lieu refusent d'accepter un prêtre
qui leur est imposé par la hiérarchie religieuse et
par leur bourgmestre, et décident de se séparer
de l'Eglise romaine et demandent à Mouls de les
éclairer sur la doctrine prônée par le Vieux
Catholicisme. Ce dernier répond à leur appel, se
rend à Sart, leur explique comment se transformer en paroisse vieille catholique tout en les
mettant en garde : il ne promeut plus que la religion naturelle. Déçus mais gardant leur volonté
de changement, les villageois se rallieront alors
au protestantisme. En septembre 1877, La
Rénovation cesse de paraître ; Mouls se lance
alors totalement dans la pratique du magnétisme
qu'il exerçait depuis 1875.

qu'il avait vécu pauvrement, ne refusant jamais
de secourir les déshérités faisant appel à lui. Par
son charisme auprès des classes populaires, dans
les régions du Centre et de Charleroi surtout, on
peut voir en quelque sorte en Xavier Mouls un
prédécesseur d'Antoine le guérisseur, également
fondateur en Wallonie, d'un culte populaire
mais à la différence qu'il laissa, lui, des disciples
qui continuèrent son œuvre.

Sous le nom d'emprunt de « docteur Conrad »,
il se produit en public dans des localités wallonnes comme magnétiseur, utilisant des médiums
dont deux nous sont connus : une enfant de
douze ans, Amélie Chardon et une adulte,
Pauline Godessart dite « la grande Térau »,
épouse d'un tourneur en fer, Ghislain Cambier.
C'est d'ailleurs chez ce couple, à Chapelle-lezHerlaimont, où il s'était installé en 1877, que
l'ancien familier des puissants de ce monde
décédera l'année suivante. Son médium lui
survivra quelque vingt-cinq ans, ne disparaissant qu'en 1902, à l'âge de soixante-huit ans.
Quelques journaux, saluèrent la mémoire de
Mouls, indiquant que près de douze cents
personnes avaient suivi le cortège funèbre et
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Archives générales du Royaume, à Bruxelles, fonds
Sûreté Publique, dossier police des étrangers
n° 250595, concernant Mouls. —Archives de la Ville
de Bruxelles, fonds de police, dossier Mouls.
J. Bartier, Les 'vrais catholiques en Belgique', 18721878, dans Problèmes du Christianisme, Bruxelles,
1973-1974, n° 4. — A. de Ricaudy, Etude biographique et philosophique sur l'abbé Mouls fondateur
d'Arcachon, Bordeaux, 1930. — G Fleury, La triste
fin de l'abbé Mouls, Arcachon, 1958. — Cl. Savait,
L'abbé Jean-Hippolyte Michon. 1806-1881.
Contribution à l'étude du libéralisme catholique au
XIXe siècle, Paris, 1971. — H. Wouters, Documenten
betreffende de geschiedenis der Arbeidersbeweging
ten tijde van de eerste Internationale (1866-1880),
t. I-III, Louvain-Paris, 1970-1971. — F. Combes,
Histoire du cardinal Donnei, archevêque de
Bordeaux, Paris-Bordeaux, 1888. — M. le Révérend
Chanoine Mouls, chevalier de la Légion d'Honneur et
les Vrais Catholiques en Belgique, Bruxelles, 1872.
— Abbé Junqua, Discours-manifeste prononcé à
Bruxelles le 29 avril 1872, à l'inauguration de
l'Eglise nouvelle, Bordeaux, 1872.
Francis Sartorius

MOURLON, Charles, Alexandre, Marie, ingénieur électricien, industriel, publiciste et organisateur d'expositions, né à Bruxelles le 27 février
1851, y décédé le 22 juin 1932.
Son père s'appelle également Charles
Mourlon ; il est un de ces officiers français
appelés à encadrer, former et soutenir la
nouvelle armée belge lors du siège d'Anvers en
1831. Quelques années plus tard, Charles
épouse Sophie Gendebien, fille d'Alexandre
Gendebien, membre du Gouvernement provisoire et ministre de la Justice sous Léopold I er .
Elle lui donnera deux fils : Michel (1845-1915),
qui deviendra directeur avec rang d'Inspecteur
général du Service géologique de Belgique, et
Charles objet de la présente notice.
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En juillet 1875, Michel épouse Sophie Borei téléphone dans toute l'Europe, de réaliser des
de Bitche, belle-sœur du ministre Auguste communications sur des distances de plus de
Beernaert. Ce dernier, n'ayant pas d'enfant 1.600 kilomètres (New York - Chicago), à travers
lègue son nom en 1912 à Michel, qui désormais déserts et forêts vierges sur d'autres continents
porte, ainsi que sa nombreuse descendance, le et par câbles sous-marins (Montevideo - Buenos
nom de Mourlon Beernaert. Cette donation fut Aires).
sans effet pour Charles.
L'activité industrielle de Charles Mourlon
En 1870, Charles Mourlon termine une évolue et se diversifie. En 1886, la Compagnie
« Philosophie » à l'Université de Bruxelles et les internationale de Télégraphie et de Téléphonie
cours (deux ans) de l'Institut Rachez préparant succède à la Compagnie Mourlon et réalise en
aux Ecoles spéciales. Il est donc ingénieur à dix- 1892, des lignes téléphoniques au Vénézuéla (à
neuf ans, au moment où Gramme invente la travers la forêt vierge) et en Abyssinie (300 kilodynamo et Bell le téléphone. Grâce à sa parenté mètres de désert). En 1895, la Cie Mourlon
avec les décideurs de l'époque, Charles obtient devient la SA Franco-Belge pour les Appliun poste intéressant dans l'administration des cations de l'Electricité et, en 1896, La Téléchemins de fer de l'Etat.
phonie Privée est fondée pour la fourniture de
En 1866, Leopold Leclanché, père de l'inven- réseaux de téléphones intérieurs (l'Etat belge
teur de la pile de ce nom, devant fuir le régime ayant repris le réseau public en 1893).
de Napoléon III, était venu trouver Charles
De 1894 à 1901, Charles Mourlon constitue
Mourlon père pour lui exposer l'invention de la Société métallurgique de l'Aluminium, qui
son fils, Georges-Lionel (1832-1882). Un an construit une usine à Zelzate utilisant le
plus tard, Charles Mourlon monte une usine procédé Péniakoff. Dans les années 1888-1893,
pour la fabrication de ces piles, qui furent adop- son activité s'étend aux centrales et aux
tées par les chemins de fer en Belgique et en réseaux électriques, avec la Compagnie élecHollande.
trique du Secteur de la Rive Gauche à Paris,
Charles Mourlon père meurt inopinément en alimentant 300.000 lampes (centrale mise en
1876. Deux ans plus tard, son fils, qui s'était service le 15 janvier 1896) et, en 1898, avec le
toujours passionné pour l'électricité et pour Secteur Champs Elysées. En 1901, il est présil'usine de son père, démissionne de son poste à dent de la Société internationale d'Entreprises
l'administration et reprend la direction de et d'Exploitation électriques, qui devient
Centrales électriques en 1906, dont il sera
l'usine, dont l'avenir s'annonçait brillant.
Le 23 avril 1878, Charles Mourlon épouse président en 1930 et 1931. En 1902, il est
Jeanne-Marie, dite Laure, fille de Winand administrateur, puis président en 1904 de la
Janssens ; ils auront deux filles : Magdeleine et Compagnie électrique du Midi de la Russie,
poste qu'il occupa jusqu'à son décès en 1932,
Geneviève.
C'est donc à vingt-sept ans qu'il commence mais qui dut devenir de pure forme à partir de
une carrière d'ingénieur électricien et d'indus- 1917.
triel. A cette époque, la Cie Mourlon fabriquait,
En 1906, Charles Mourlon fonde la Compaoutre différentes variantes de la pile Leclanché, gnie internationale des Lampes électriques
de nombreux autres appareils électriques à Zircone-Wolfram, en abrégé « Lampes Ζ »
usage industriel ou didactique. Ce matériel pour la fabrication de lampes à incandescence
servait, en particulier, aux chemins de fer, qui à filament aggloméré de tungstène et de
employaient systématiquement le télégraphe zircone. Ces lampes sont les premières dont la
depuis environ 1850.
lumière est suffisamment forte et agréable pour
De 1880 à 1889, François Van Rysselberghe, concurrencer les becs à gaz Auer, les meilleurs
qui utilisait le télégraphe pour transmettre des à l'époque. Des usines sont créées dans
données météorologiques, collabore avec Charles plusieurs pays européens mais, à partir de
Mourlon. L'invention, en 1882, par Van 1912, la fabrication décline suite à l'apparition
Rysselberghe d'un système anti-inducteur de lampes à filaments étirés beaucoup plus
permet d'utiliser simultanément les mêmes fils résistants.
pour le téléphone et le télégraphe. Ceci permit
Le deuxième volet de l'activité de Charles
aux ateliers Mourlon d'étendre rapidement le Mourlon fut l'organisation d'expositions
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nationales et internationales. Comme on peut le
voir dans son livre Expositions en Belgique de
1820 à 1925, Charles Mourlon s'est intéressé à
toutes les expositions. S'il a été actif principalement pour les expositions liées à l'électricité, il
s'est intéressé aux expositions (organisation et
histoire) dans tous les domaines : beaux-arts,
agriculture, automobile, aviation, œuvres sociales, colombophilie, etc., comme membre du
conseil de direction du Comité belge des
Expositions et comme membre du Comité
d'Initiative et d'Enquête des Expositions et des
Foires officielles.

ceux de leurs collègues à l'étranger. La SBE
édite une revue mensuelle, pour laquelle Charles
Mourlon écrira des chroniques et de nombreux
articles (Bulletin de la Société belge d'Electriciens).
Les publications de Charles Mourlon sont trop
nombreuses pour être toutes mentionnées ici ;
elles sont destinées autant aux spécialistes qu'au
grand public. Plusieurs servent à vanter les
produits de ses usines, elles n'en contiennent pas
moins des informations techniques et historiques intéressantes. Parmi d'autres, citons
cependant: Notes et souvenirs d'un électricien
belge 1867-1921, une autobiographie qui
contient des anecdotes sur certaines réalisations
à l'étranger; Les téléphones usuels, La téléphonie à grande distance et autres ouvrages qui
décrivent les téléphones, les piles Leclanché et
des accessoires de téléphonie ; L'électricité à
l'Exposition universelle d'Anvers de 1885,
décrit les produits de l'industrie électrique qui y
sont exposés ; La nouvelle industrie des lampes
électriques à filaments métalliques. Lampe Z, en
1911, et Les débuts de l'éclairage électrique en
Belgique, en 1923, retracent l'histoire des
lampes électriques depuis les premières lampes
à incandescence, en passant par les lampes à arc,
jusqu'aux lampes à filament de wolfram-tungstène ; Le centenaire de Zénobe Gramme (dans
Bulletin de la SBE, 1926, p. 121-126) ; Expositions en Belgique 1820-1925, à propos d'expositions nationales, internationales et universelles
dans tous les domaines. De nombreux articles
publiés dans le Bulletin de la SBE décrivent les
participations des électriciens belges à toutes ces
expositions. Enfin, en 1930, Un nouveau Musée
ou Musée de l'Electricité, rédigé en collaboration avec Albert Mignot, Emile Uytborck,
Philippe Bède, F. Vande Wiel, Th. Hutten,
comporte des biographies et des photos d'électriciens belges importants. La réalisation de ce
musée fut interrompue par la mort de Charles
Mourlon en 1932 et par la Seconde Guerre
mondiale en 1940.

Son rôle doit être souligné pour trois expositions en particulier : à l'Exposition universelle
d'Anvers de 1885, Mourlon expose le téléphone Van Rysselberghe. Une salle fut équipée
de quelque trente-cinq postes d'écoute permettant d'entendre les concerts qui se donnaient à
Bruxelles. Un an auparavant, Mourlon avait
donné la primeur de son invention à la reine
Marie-Henriette, passionnée de musique et
d'électricité, au moyen de transmissions d'opéras donnés à Bruxelles vers la villa royale
d'Ostende et le palais de Laeken.
A l'Exposition universelle de Bruxelles en
1910, Charles Mourlon monte un pavillon entièrement éclairé par des « lampes Ζ ». Ce pavillon
fut entièrement détruit par l'incendie du 14 août
1910, mais reconstruit quatre semaines plus
tard.
A l'Exposition universelle de Gand en 1913, il
fait accepter l'idée d'un pavillon sans fenêtre et
entièrement éclairé à l'électricité. Ce fut la
première réalisation de ce genre et ce fut une
réussite. Il fallait attirer les exposants blasés par
les expositions antérieures, démontrer les possibilités de la lumière électrique et s'affranchir de
la lumière du jour qui obligeait de fermer les
expositions au coucher du soleil.
Il a été également membre de nombreuses
organisations ou sociétés nationales et internationales.
A côté de cela, Charles Mourlon fut aussi un
publiciste et un vulgarisateur. Il estimait que le
savoir électrique devait être divulgué à tous.
Pour cela, il a été l'un des initiateurs de la
Société belge d'Electriciens (SBE), dont la
séance constitutive eut lieu le 1 er février 1884.
L'article 2 des statuts stipule que la société vise
à faciliter les relations entre ses membres et la
connaissance mutuelle de leurs travaux et de
276

Une anecdote montre son ouverture d'esprit et
son sens des relations : dans ses souvenirs,
Charles Mourlon rappelle qu'il a été, pendant
douze ans, consul général de Bolivie (exequatur
de Léopold II du 10 décembre 1887). Cela lui
permit de participer, comme délégué officiel de
ce pays, à la Conférence télégraphique internationale de Paris en 1890, une des conférences les
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plus intéressantes auxquelles il lui fut donné
d'assister.
En conclusion, quoiqu'il ne prit aucun brevet
à son nom, Charles Mourlon fut une personnalité marquante dans le domaine électrique par
son dynamisme pour la promotion des inventions de ses collègues, leur développement
industriel et leur diffusion dans le public.

Ch. Mourlon, Notes et souvenirs d'un électricien
belge, Bruxelles, 1921. — Ch. Mourlon, Quelques
souvenirs des expositions nationales, internationales
et universelles en Belgique. 1820-1825, Bruxelles,
s.d. — Société belge des électriciens. 1884-1934,
n° jubilaire, Marcinelle, 1935.—A. Devogelaere, Van
Caslamp tot Gloeilicht, Kapellen, 1987, p. 66-67.
René de Crombrugghe

Ν
NOËL, René, Léon, enseignant, résistant et
homme politique, né à Hornu le 25 mars 1907,
décédé à Mons le 21 mai 1987.
Né en plein Borinage d'un père ouvrier carreleur et d'une mère - Joséphine Barbieux ménagère fille de mineur, René Noël connaît
une enfance paisible. Choyé par ses proches, il
témoigne rapidement d'une vive intelligence.
De Gaston Noël, son père, qui travaille le plus
souvent comme indépendant faute de pouvoir
s'entendre avec ses patrons successifs, il hérite
du caractère entier, voire autoritaire ainsi, sans
doute, que du souci de défendre les intérêts de la
classe ouvrière. Le jeune Noël subit une autre
influence capitale pour son avenir à Quiévrain
où il passe son adolescence. Un de ses voisins,
le conseiller communal Verdavaine, le convainc
en effet au début des années vingt de militer en
faveur du socialisme alors que ses parents,
élevés pourtant dans cette tradition, ne s'étaient
jamais engagés politiquement.
Diplômé d'un régendat en mathématiques en
1927, il s'affilie en septembre 1928 à la Centrale
du Personnel enseignant socialiste du Borinage
dont il intègre le comité directeur en 1934 avant
d'en être élu président à l'automne de l'année
suivante. Sous son autorité, la centrale déploie
une activité revendicatrice considérable, qui en
fait une des plus remuantes du pays. En outre,
Noël est dès lors en contact étroit avec les
instances dirigeantes du syndicat - il est
membre du comité exécutif national - ainsi
qu'avec les leaders de la fédération boraine du
POB (Parti ouvrier belge).
Sur le plan personnel, il épouse en 1932
Madeleine-Marthe-Ghislaine Beauvois, une
institutrice de formation qui se dévouera aux
soins du ménage. De cette union naîtront deux
fils, Yvon, né en 1934, qui deviendra ingénieur
et Guy, né en 1939, qui terminera sa carrière
comme professeur de mathématiques à
l'Université de Mons-Hainaut. La famille se

fixe en 1935 à Mons, où René Noël enseigne
depuis fin décembre 1933.
Fait prisonnier à l'issue de la Campagne des
Dix-Huit Jours, il s'échappe et rentre à Mons le
4 juin 1940. Désorienté par la défaite et le
silence des principaux responsables socialistes,
il hésite pendant plusieurs mois sur la conduite à
suivre. Il est cependant gagné, à partir du printemps 1941, à la nécessité de la lutte clandestine
par Richard Soupart, un militant syndical
communiste. La combativité de Soupart jointe à
la relative frilosité des dirigeants socialistes
l'amènent à s'intéresser de plus près aux thèses
communistes et à soutenir dès son arrivée dans
la région en septembre 1941 l'avocat liégeois
Jean Terfve, dans son projet de lancer le Front de
l'Indépendance (FI) en terre boraine. Recrue
idéale de par sa position dans le tissu social pour
l'organisation crypto-communiste, René Noël
est très vite désigné comme responsable régional du FI. II contribue pour beaucoup à l'essor
rapide du mouvement, qui en quelques mois
gagne la plupart des communes du Borinage.
Envoyé en avril 1942 à Ath pour y organiser
le FI, Noël adhère le même mois au Parti
communiste (PC). En juillet, il est nommé
responsable de la militarisation du PC pour Ath
et la région du Centre. Deux mois plus tard, il
peut rentrer dans son Borinage natal. Dans un
premier temps affecté au développement des
Comités de Lutte syndicale (CLS) d'obédience
communiste, il rejoint la direction régionale du
FI en décembre 1942. Averti en mars 1943 du
danger d'arrestation qui le guette à nouveau, il
quitte alors Mons pour gagner Bruxelles.
Il prend dès ce moment les commandes du FI
dans la capitale, avant de voir son terrain d'action s'étendre au Brabant wallon, puis, à partir
de juillet, au Hainaut. Sa nouvelle fonction le
conduit à être un des principaux artisans de la
réussite du Faux Soir, ce clandestin aux apparences du quotidien bruxellois sous contrôle
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allemand, diffusé le 9 novembre 1943 au nez et
à la barbe de l'occupant. Noël se maintient dans
la capitale jusqu'en mai 1944, puis est muté à
Liège pour y superviser l'action du mouvement
dans les provinces de Liège et de Luxembourg.
Fort de son expérience syndicale, il est appelé,
dès l'ennemi chassé de la majeure partie du
pays, à devenir membre du bureau national des
CLS. A ce titre, il prend une part active, en
janvier 1945, à la constitution de la Confédération belge des Syndicats uniques (CBSU).
Mais son retour dans les sphères dirigeantes du
monde syndical est de courte durée. Il quitte en
effet le secrétariat de la CBSU lors de la constitution de la FGTB (Fédération générale du
Travail de Belgique) pour occuper d'avril 1945
à juin 1947 de hautes fonctions dans des ministères gérés par des communistes.

ailleurs, il forcera le respect de ses adversaires
par la qualité de son élocution, sa compétence
technique et son intelligence politique. On l'y
entendra souvent parler de la situation économique et sociale du Borinage, mais aussi de l'enseignement et de l'état des finances communales.
Sur le plan local, Noël subit un échec cuisant
aux élections communales de 1958, échec en
grande partie imputable au conflit l'opposant à
une fraction de la fédération boraine qui n'apprécie ni son caractère autoritaire, ni sa tentative
d'imposer une ligne plus proche des socialistes
et plus critique vis-à-vis du régime soviétique.
La grève générale lancée fin décembre 1960
contre la loi unique, lui permet de revenir à
l'avant-plan de l'actualité régionale. Sa présence
à la tête d'un groupe important de grévistes
impliqué dans diverses manifestations à Mons et
dans le Borinage, est en effet remarquée par
divers observateurs.

Par ailleurs, il revient s'installer à Mons au
début de l'année 1945 et siège à partir de février
1946 au conseil provincial du Hainaut. En
novembre de la même année, il participe aux
élections communales et devient, le 1 er janvier
1947, échevin des Finances et des Fêtes de la
ville de Mons dans une tripartite unissant socialistes, communistes et libéraux. De part et
d'autre, il se fait très vite remarquer par son
excellente connaissance des dossiers et son
talent oratoire, qui en font un partenaire respecté
et un adversaire redoutable.
De plus en plus accaparé par ses activités politiques, René Noël abandonne ses cours à l'Ecole
moyenne de Mons en mars 1948. Il garde par
contre la direction de l'Ecole industrielle et
commerciale du soir de Cuesmes, poste auquel il
avait été nommé en 1937. Bien lui en prend car
il peut compenser la perte de son premier
mandat de sénateur (1949-1950) et, fin 1952, de
son échevinat, par l'extension en octobre 1950
de son directorat à une école du jour de cours
commerciaux de plein exercice. Cette dernière
forme bientôt, avec l'école du soir, l'Institut
communal d'Enseignement technique (ICET),
établissement qui connaîtra dans les décennies à
venir une extension considérable, pour beaucoup imputable au dynamisme et au sens de
l'organisation de René Noël. Il y officiera
comme directeur entre 1950 et 1964.
Disposant, grâce à sa nouvelle occupation
professionnelle, d'une importante assise populaire, le candidat Noël réintègre le Sénat en
1954. Il y siégera jusqu'en 1974. Là comme
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Malgré cette popularité acquise sur le terrain,
Noël ne parvient pas à forcer les portes du
Bureau du PC et décide pour cette raison en 1963
de ne plus se représenter au comité central où il
siégeait depuis 1957. Son goût pour l'exercice du
pouvoir le pousse alors à tenter une nouvelle fois
sa chance sur le terrain communal. Il le fait à
Cuesmes où il jouit comme directeur de l'ICET
d'une excellente réputation. Manœuvrant habilement, il parvient à attirer sur sa liste de l'Union
démocratique wallonne, outre des communistes,
des socialistes en froid avec le pouvoir local, et
des militants du Mouvement populaire wallon,
issus pour l'essentiel du monde syndical. Le
succès est patent puisqu'en juin 1965, Noël et ses
amis raflent la majorité absolue. A la tête de la
commune de Cuesmes où il est désormais domicilié, Noël se révèle non seulement un excellent
gestionnaire, mais aussi un bourgmestre attentif
aux besoins de ses concitoyens.
La carrière politique de René Noël ne
s'achève pas avec le maïorat de Cuesmes. La
création du premier Grand Mons lui donne en
effet l'occasion de se présenter aux élections
communales de la nouvelle entité en juin 1971.
Mais, et c'est là sans doute la plus grande originalité d'un parcours politique peu banal, il ne le
fait pas au nom du PC, mais comme tête de liste
de l'Union démocratique et progressiste (UDP),
une structure réunissant communistes, chrétiens
de gauche et indépendants, qu'il vient de créer
au printemps 1971.
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Si l'UDP naît au début des années septante, sa
genèse remonte aux liens informels développés
au lendemain de la grande grève avec des chrétiens de gauche. Le développement d'un front
commun syndical FGTB-CSC dans la région au
cours de la seconde moitié des années soixante
et l'appel lancé le 1er mai 1969 par le président
du PSB et bourgmestre de Mons, Léo Collard,
en faveur d'un rassemblement des progressistes,
condition indispensable pour Noël au sauvetage
économique du Borinage, lui font alors croire
qu'une initiative unissant toutes les forces de
gauche est possible. Mais après une ébauche de
rapprochement, les socialistes se retirent du
projet tandis que les chrétiens sont désavoués
par les instances régionales du Mouvement
ouvrier chrétien. Ainsi déforcé, l'UDP ne paraît
pas de taille à lutter contre le puissant PSB.
Aussi la surprise est-elle grande dans le pays
lorsque René Noël et ses troupes remportent
plus de 21 % des suffrages à l'issue du scrutin de
juin 1971, et même 27,5 % des voix en novembre, les élections du printemps ayant été invalidées. Indubitablement, le bourgmestre de
Cuesmes a pleinement profité de sa réputation
d'excellent gestionnaire et d'homme attentif aux
besoins de sa population.
Encouragé par le succès rencontré aux
communales mais aussi aux élections législatives de novembre 1971 où il récolte personnellement 7.354 suffrages sur la liste du PC, Noël
tente à partir de mai 1972 de développer l'UDP
à l'échelle de la région et même de la Wallonie.
Mais si le mouvement s'organise dans le
Borinage, il éprouve les plus grandes difficultés
à se fixer ailleurs. Hors de son vivier fondateur
en effet, il ne rallie pas de figures politiques de
premier plan, attire peu de chrétiens et se heurte
aux réticences d'un certain nombre de communistes, en particulier des dirigeants de la puissante fédération liégeoise.
Aussi, malgré le soutien des instances nationales du PC, l'UDP ne parvient à se présenter
comme tel aux élections législatives de mars
1974 que dans le Hainaut. Et le test échoue.
Dans l'arrondissement de Mons, où Noël est
cette fois candidat à la province, l'UDP récolte
moins de voix que le PC seul en 1971. Comment
expliquer ce qui constitue un échec personnel
pour René Noël ? D'abord, le contexte national
n'est plus aussi favorable qu'en 1971 : le PSB,
qui est prêt à une cure d'opposition, opère en

effet à l'époque un virage à gauche. Ensuite et
surtout, Noël a déçu nombre de ses électeurs qui
espéraient un véritable changement de politique
à Mons.
Or, contraints par le PSB à entrer dans une
tripartite PSB-UDP-PSC, Noël, qui a accepté
comme en 1947-1952 le poste des finances, et
ses amis, sont forcés de composer avec des
partenaires méfiants et une situation budgétaire
déplorable. En outre, l'UDP manque de structures solides et peut rarement mener des actions à
la base, comme il l'avait promis. L'échec de
mars 1974 affaiblit l'UDP au sein de la majorité
montoise et surtout la prive de l'appui de la
direction du PC. Elle parvient tant bien que mal
à survivre dans le Borinage, mais est moribonde
au dehors. En mars 1976, Noël abandonne son
mandat au Conseil provincial où il n'aura siégé
que pendant deux brèves périodes (1946-1949 et
1974-1976) pour se concentrer sur les élections
communales qui approchent. Il espère profiter
de son action vigoureuse à la tête du groupe des
villes à vocation régionale, action qui a permis
de voir les dettes de la cité apurées par l'Etat,
pour obtenir une nouvelle fois la confiance des
électeurs. Mais en ce mois d'octobre 1976,
l'échec est encore plus lourd pour lui. Dans un
Mons une nouvelle fois agrandi, l'UDP ne
recueille plus que 14 % des suffrages. Le
mouvement et son chef sont rejetés dans l'opposition.
Les résultats des législatives d'avril 1977
confirment le déclin inéluctable de l'UDP, qui se
saborde à l'échelon régional. Dans un Borinage
frappé de plein fouet par la crise et où l'on
semble plutôt faire confiance aux formations
traditionnelles, Noël tente bien de relancer son
groupe en menant campagne à la fin de 1980 et
au début de 1981 contre la gestion financière
considérée comme désastreuse de la coalition
PSB-PSC au pouvoir à Mons, mais il ne parvient
pas vraiment à redynamiser une structure moribonde. Il jette définitivement l'éponge en
septembre 1982, après avoir quitté en octobre
1980 un PC jugé trop sectaire et incapable de
s'adapter à l'évolution du monde contemporain.
Jusqu'au bout cependant, Noël continuera à se
battre pour une société plus démocratique. Mais
il consacrera surtout ses dernières forces à la
cause du pacifisme, au sein de l'Union belge
pour la Défense de la Paix, structure née de la
guerre froide dont il fait partie depuis les années
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cinquante. Terrassé par une crise cardiaque le
15 mai 1987, cet homme de gauche intelligent,
honnête, volontaire et pragmatique, mais aussi
exigeant, colérique et souvent autoritaire,
s'éteint quelques jours plus tard dans une
clinique montoise.

textile verviétoise. Son père, d'abord employé,
s'était ensuite établi dans le commerce de la
laine. Max Nokin est âgé de treize ans lors de la
mort prématurée de son père. Avec son frère, il
lui faut subvenir aux besoins de sa mère et de ses
sœurs en occupant divers emplois, dont celui
d'ouvrier mineur. Il n'en poursuit pas moins des
Archives René Noël chez ses fils Guy et Yvon Noël à études d'ingénieur civil des mines à l'Université
Resteigne et Fléron. — Dossier René Noël au Centre de Liège dont il est diplômé en 1929. Il
des Archives communistes en Belgique, à Bruxelles. complète sa formation à l'Institut Montefiore où
— Interviews de René Noël par José Gotovitch il obtient le titre d'ingénieur électricien en 1931.
(14.6.1967) et Rudi Van Doorslaer (12.9.1985), au
Engagé en 1932 aux Charbonnages de
Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et
Monceau-Fontaine, sa carrière à la mine sera
Sociétés contemporaines, à Bruxelles.
brève. Grâce à ses connaissances linguistiques et
Annales parlementaires. Sénat, 1949-1950, 1954- son expérience, il se voit confier par l'Inspection
1974. — La Voix boraine, 1949-1969. — Ensemble, générale des Charbonnages de la Société
1965-1977. —S'Unir, 1970. — Nord-Eclair. Edition Générale des missions d'étude de l'industrie
de Mons-Borinage, 1970-1982. — U. Coussement, houillère en Angleterre et en Allemagne. Dès
L'UDP, texte présenté à la tribune de discussion du 1935, il est attaché à ce service à Bruxelles et ne
23e Congrès du PCB, Bruxelles, 1979 (inédit). —
tarde pas à devenir le collaborateur direct du
P. Delforge, Noël René, dans Encyclopédie du
Mouvement wallon, t. 2, Charleroi, 2000, p. 1177- gouverneur Alexandre Galopin, principalement
1178. — G Deprez, René Noël, un communiste singu- pour les problèmes charbonniers. A la suggestion
lier!, travail de méthode bibliographique et de ce dernier, il poursuit sa formation en éconodocumentaire présenté à l'Université libre de mie, en suivant notamment les enseignements de
Bruxelles, 1984-1985 (inédit). — L. Fourmanoit, El Léon Dupriez à l'Université catholique de
Syndicat de Mail's d'escole. Essai d'une chronique Louvain.
régionale boraine. 1911-1944, s.l., [1978]. — P. Gillis,
Mobilisé lors de l'invasion de la Belgique en
Utile, dérangeante, problématique, dans Cahiers
marxistes, n° 144 (Spécial Borinage), juin 1986, mai 1940, il participe à la Campagne des Dixp. 22-32. — F. Lefebvre, René Noël ou l'exigence de Huit Jours en prenant le commandement du fort
l'union et R. Lefève, Ensemble, dans Enfin, n° 9, juin de Boncelles, près de Liège. Lors de la destruc1987, p. 25-28 et 29-31. — R. Lewin, Vie et mort de tion de celui-ci, il est fait prisonnier et séjourne
l'UDP, dans M.-Th. Coenen et S. Govaert, Le dans plusieurs camps en Allemagne. Suite à la
Rassemblement des Progressistes, 1944-1976,
décision de l'occupant de libérer les ingénieurs
Bruxelles, 1999, p. 165-186. — Quel rassemblement
des
mines pour relancer l'industrie houillère
des progressistes ?, dans Mai, n° 23, mars 1972, p. 433. — [R. Urbain], René Noël est mort. Mons et le belge, Max Nokin revient en Belgique en 1941.
Borinage ont perdu un homme politique hors du Il reprend ses fonctions auprès de Galopin, ce qui
commun, dans A l'affût, n° 109, 4 juin 1987, p. 9-10. l'amène à participer aux études financées par la
Société Générale et la Banque de Bruxelles en
Fabrice Maerten vue de préparer l'après-guerre. Après l'assassinat
de Galopin par des collaborateurs en février
1944, Max Nokin conserve son poste auprès du
nouveau gouverneur Gaston Biaise.
NOKIN, Max, ingénieur, gouverneur de la
Société Générale de Belgique, né à Lambermont
le 10 décembre 1907, décédé à Uccle
(Bruxelles) le 14 mars 1996.
D'origine modeste, Max Nokin offre un
exemple remarquable d'ascension sociale dans la
Belgique du XX e siècle. Ses parents - JeanJoseph Nokin et Marie-Anne-Elisabeth Braham étaient issus de familles ouvrières de l'industrie
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A la Libération, la controverse à propos de la
politique « de moindre mal » inspirée par
Alexandre Galopin, ainsi que les campagnes
menées en faveur des nationalisations affaiblissent la position de la Société Générale. Non
seulement son équipe dirigeante est en fin de
carrière, mais la coupure des communications
avec la colonie et l'étranger pendant le conflit
ainsi que la mise à la disposition de la cause
alliée des ressources du Congo ont eu pour effet
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d'émanciper les filiales coloniales de la tutelle
métropolitaine. Il en résulte de fréquentes divergences de vues entre les membres de la direction
quant à la stratégie d'investissement du holding.
Dans ce contexte, Max Nokin exprime son
désaccord sur l'opportunité d'un désengagement
de la Société Générale du secteur cimentier.
Aussi s'en voit-il confier la gestion.
Nommé administrateur délégué des Cimenteries et Briqueteries réunies (CBR) en 1946, il
cumule cette fonction avec la présidence du
conseil d'administration de 1952 à la fin de sa
carrière, et sera l'artisan de l'expansion et de la
concentration de l'industrie cimentière en
Belgique et à l'étranger. Outre ses mandats d'administrateur, il préside également la Société des
Ciments du Congo (1951-1961) et les Ciments
du Katanga (Simekat) (1955-1961). Sous son
impulsion, la Société Générale s'implante au
Canada et édifie au départ de cette industrie
Genstar Co, l'un des plus importants conglomérats d'origine européenne, dont les ramifications
s'étendent aux Etats-Unis.
En 1948, Max Nokin succède au directeur
Edgard Stein, vigoureux défenseur des intérêts
charbonniers du groupe. Nokin est à peine âgé de
trente-cinq ans. Plusieurs facteurs ont joué en
faveur de sa nomination : sa proche collaboration
avec les gouverneurs Galopin et Biaise, sa
connaissance des problèmes de l'industrie
houillère et la volonté du holding de rajeunir sa
direction. Nous sommes à l'époque du Plan
Marshall et des campagnes menées avec l'appui
du gouvernement des Etats-Unis pour promouvoir en Europe occidentale les méthodes de
management américaines. A diverses reprises,
Max Nokin participe en qualité de représentant
de la Société Générale à des missions aux EtatsUnis. Outre la responsabilité du secteur cimentier, il préside le conseil d'administration de
plusieurs filiales charbonnières, dont les
Charbonnages de Houthaelen, ainsi que les
Forges de la Providence, de 1958 à la fusion avec
Cockerill-Ougrée en 1966, à l'issue de laquelle il
devient vice-président de la nouvelle société.
Dans les débats qui divisent la direction de la
Société Générale sur le sort des charbonnages
patronnés les moins rentables, Max Nokin se
prononce en faveur de leur fermeture. « Nous
devons », écrit-il, « sortir de l'atmosphère
actuelle de nos charbonnages où, si l'on n'y prend
garde, l'on aura bientôt tendance à exploiter un

règlement organisant le subside ou la compensation plutôt qu'un gisement de charbon ». Il n'en
participe pas moins à la lutte menée en vain par la
Société Générale contre l'adhésion de la Belgique
au traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l'Acier. Suite à cet échec, il crée en
1952 le Comité d'Etude des Producteurs de
Charbon d'Europe occidentale (CEPCEO) pour
organiser à l'échelle européenne la défense des
industriels contre l'emprise du dirigisme et la
nationalisation.
En 1961, le gouverneur Paul Gillet, atteint par
la limite d'âge, prend sa retraite en pleine crise
congolaise. Aucun des deux vice-gouverneurs
en place, tous deux en fin de carrière et mobilisés par la gestion de leur secteur, ne souhaitant
lui succéder, le conseil de direction décide de
faire appel au plus jeune de ses membres. Max
Nokin est âgé de cinquante-quatre ans lorsqu'il
est nommé gouverneur. Bien que depuis lafinde
la guerre, le noyau dur de la direction fût conscient de la nécessité de mener une politique de
rationalisation et de redéploiement des investissements, la fonction d'entrepreneur et de
manager exercée par la Société Générale avant
1940 s'était estompée au profit de celle de
gestionnaire de portefeuille et d'intermédiaire
financier. Outre la dispersion des participations
dans une douzaine de secteurs différents, les
investissements restaient pour l'essentiel
engagés dans les secteurs traditionnels.
Max Nokin est conscient de la nécessité d'une
reprise en main du groupe, mais il se heurte aux
effets centrifuges résultant du mode de recrutement et de fonctionnement de la direction mis en
place par son prédécesseur. Indépendamment
des rivalités entre dirigeants coloniaux et métropolitains, la politique de spécialisation et de
cooptation des directeurs au sein du secteur
industriel dans lequel ils ont fait toute leur
carrière a consolidé la mise en place des
« baronnies » et dissipé l'allégeance à la sociétémère au profit des grandes filiales. Dans un
contexte international difficile, la crise charbonnière, la décolonisation du Congo et l'afflux des
investissements étrangers en Belgique posent à
la Société Générale de sérieux défis. Pour y faire
face, Max Nokin se fixe trois objectifs : la
spécialisation des filiales et leur regroupement
autour de sociétés pivots, la recherche d'une
dimension mondiale pour ces filiales et la
conquête des marchés étrangers.
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L'expansion en Amérique du Nord s'inscrit
dans cette stratégie, ainsi que le regroupement du
secteur des métaux non ferreux autour de l'Union
minière avec la présidence de la Vieille Montagne
(1964-1977). De même, la Société Générale
participe activement à la concentration, l'expansion et la maritimisation de la sidérurgie avec la
fondation, en 1962, de SIDMAR en association
avec l'ARBED et la poursuite de la fusion des
entreprises au sein de Cockerill-OugréeProvidence. Des accords de collaboration sont
conclus entre filiales du holding et des partenaires
étrangers, notamment aux Etats-Unis.
En 1964, éclate l'affaire de la SOFINA. Au
terme d'une lutte, qui défraie la chronique de
l'époque, la Société Générale met en échec la
tentative du groupe Lambert de prendre le
contrôle de la SOFINA, dont elle absorbe les
services d'études et les filiales électriques. Pour
remédier à la spécialisation des directeurs,
chacun d'entre eux se voit confier des mandats
dans plusieurs secteurs, mais ces mesures ne
suffiront pas à la mise en œuvre d'une stratégie
globale par une direction collégiale.
En 1972, la Société Générale commémore
fastueusement son cent cinquantième anniversaire avec l'objectif de saisir l'occasion de faire

connaître sa stratégie, ce qui ne manque pas de
susciter la critique des milieux opposés au
pouvoir des holdings. Deux ans plus tard, Max
Nokin quitte sa fonction de gouverneur et
conserve ses autres mandats jusqu'en 1977.
Président de la Fondation Industrie-Université,
il a également siégé au conseil d'administration
du Fonds national de la Recherche scientifique.
Archives privées.
Ch. d'Ydewalle et G Bosschaert de Bouwel, Une
Grande Dame, la Société Générale de Belgique,
Bruxelles, 1972. — Entreprise, 3 septembre 1971. —
P. Effinier, Interview d'un patron : M. Max Nokin ;
pour la libre entreprise et pour la liberté de son financement, dans Le Soir, 6 décembre 1975. — G Kurganvan Hentenryk et J. Laureyssens, Un siècle
d'investissements belges au Canada, Bruxelles, 1986.
— G Kurgan-van Hentenryk, S. Jaumain, V. Montens,
éds., Dictionnaire des patrons en Belgique. Les
Hommes, les Entreprises, les Réseaux, Bruxelles,
1996, p. 313-315. — G Kurgan-van Hentenryk,
Gouverner la Générale de Belgique. Essai de biographie collective, Bruxelles, 1996. — R. Brion et J.-L.
Moreau, La Société Générale de Belgique 1822-1997,
Anvers, 1998.
Ginette Kurgan-van Hentenryk
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OCKRENT, Roger, Albert, haut fonctionnaire,
diplomate, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, né à Schaerbeek (Bruxelles) le
20 mars 1914, décédé à Forest (Bruxelles) le
9 avril 1974.
Fils d'Efroïne Moucum Ockrent et d'AnneMarie-Françoise Van Thillo, il épousa en 1939
Greta-Maria Bastenie, dont il eut deux filles :
Christine (bien connue pour sa carrière de journaliste et d'écrivain) et Isabelle.
Ses études furent brillantes : après avoir
achevé son doctorat en droit à l'Université libre
de Bruxelles (ULB), il obtint le diplôme de
l'Ecole libre des Sciences politiques de Paris. Il
devint ensuite aspirant au Fonds national de la
Recherche scientifique et assistant à la Faculté
de Droit de l'ULB. Roger Ockrent deviendra
ensuite professeur à la Faculté de Droit de
l'ULB, charge qu'il assumera jusqu'à la fin de
sa vie.
L'activité de Roger Ockrent durant la guerre
lui valut la Croix de guerre 1940 avec palmes.
On peut citer, sur cette période, le baron JeanCharles Snoy et d'Oppuers, qui écrivit dans ses
mémoires : « Préparer l'après-guerre était une de
nos préoccupations majeures. Pendant l'hiver
1943-1944, je multipliai les contacts avec le
patronat industriel et les fonctionnaires responsables de l'économie. C'est à cette époque que
fut mis au point avec Roger Ockrent l'arrêté-loi
portant création de l'IRSIA (Institut de
Recherche scientifique appliquée à l'industrie et
à l'agriculture)».
Snoy, qui était secrétaire général du ministère
des Affaires économiques avant la guerre, avait
été écarté de son poste par l'occupant allemand.
Ayant repris ses anciennes fonctions à la
Libération, il appréciera toujours les qualités de
vive intelligence et de capacité de travail de
Roger Ockrent. Il trouvera en lui, au cours des
années, un collaborateur et un partenaire de
choix, qu'il soutiendra tout au long de sa carrière.

A la Libération, les institutions doivent être
reprises en mains et réformées ; le premier souci
est de mettre au travail les jeunes talents dont
dispose le pays. Roger Ockrent se trouve
nommé en 1944 directeur à la Commission
bancaire, poste qu'il occupera jusqu'en 1947. Il
acquiert ainsi une expérience pratique des mécanismes des flux financiers et du crédit, au cours
de la période cruciale marquée par Γ« opération
Gutt ». Son expérience est encore enrichie par
les fonctions de chef de cabinet du ministre des
Finances Jean Vauthier (1946-1947).
L'esprit vif et l'aptitude à maîtriser et à gérer
des dossiers complexes qui caractérisent Roger
Ockrent attirent l'attention. C'est ainsi que PaulHenri Spaak, qui prend la tête du nouveau
gouvernement en mars 1947, choisit Roger
Ockrent comme chef de cabinet ; à ce titre, il
assure le secrétariat du Conseil des ministres.
Cette fonction lui permet de se familiariser avec
les mécanismes de la prise de décision et lui
donne une vue cavalière de l'ensemble des
problèmes que pose la reconstruction du pays.
La même année se présente l'initiative américaine du Plan Marshall, à laquelle la Belgique
doit se mettre à même de répondre. Dès le
12 juillet, une conférence européenne réunie à
Paris accepte l'offre américaine et décide la
création d'un organisme de coordination adéquat, qui sera l'OECE (Organisation européenne
de Coopération économique). La convention
établissant le statut de cette organisation proprement européenne sera signée en avril 1948.
Roger Ockrent est bien préparé à saisir cette
problématique. Il est d'emblée nommé, en mai
1948, secrétaire général de l'Administration
belge de Coopération économique (ABCE),
organe administratif créé par le gouvernement
Spaak pour l'aider à définir et à conduire sa
participation au Plan Marshall.
Roger Ockrent a donc à l'époque une très
grande activité : il cumule les charges de chef de
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cabinet du Premier ministre, de secrétaire
général du Conseil des ministres et de collaborateur intime de Jean-Charles Snoy et d'Hubert
Ansiaux pour la définition de la position belge à
l'égard du Plan Marshall.
L'ABCE dépend formellement de Georges
Moens de Fernig, ministre sans portefeuille.
Snoy est secrétaire général du ministère des
Affaires économiques, et Ansiaux directeur à la
Banque Nationale. Le Premier ministre Spaak
est cependant très attentif à ses travaux. S'il a
nommé son chef de cabinet à la tête de l'ABCE,
c'est qu'il entend tirer parti de l'initiative américaine pour promouvoir la politique d'intégration
européenne à laquelle il s'est attaché dès
l'époque du gouvernement de Londres.
L'ABCE devait maintenir la liaison avec
toutes les administrations belges chargées de la
reconstruction, du ravitaillement, des affaires
économiques et monétaires, mais aussi avec le
Benelux, l'OECE et les autorités américaines
chargées de la mise en œuvre du Plan Marshall.
La charge de travail était immense ; l'esprit de
synthèse et la créativité étaient constamment
mis à contribution. Roger Ockrent répondit
brillamment à l'attente de Spaak et de Snoy. Les
problèmes de relations humaines n'étaient
cependant pas absents. La constitution même de
l'ABCE, voulue par Spaak, avait été politiquement controversée ; elle empiétait inévitablement sur les compétences de plusieurs
administrations ; et ses cadres (à commencer par
Roger Ockrent) ne provenaient pas tous de la
fonction publique. La nécessité de présenter des
dossiers uniques et bien intégrés aux interlocuteurs extérieurs imposait une discipline qui
n'était pas toujours aisée à obtenir.

dans l'OECE devenait cruciale. Au cours de
cette période où l'influence de la Belgique sur
l'orientation de la nouvelle institution fut considérable, les travaux de l'ABCE, dirigés par
Roger Ockrent, soutenaient et inspiraient bien
souvent les initiatives et la conduite de la politique ; Snoy lui a rendu justice à cet égard dans
ses mémoires.
Le gouvernement Spaak tombe en juin 1949 ;
van Zeeland reprend, avec les Affaires étrangères et le Commerce extérieur, la charge des relations avec l'OECE. Le maintien éventuel de
Roger Ockrent, lié à Spaak et au Parti socialiste,
au poste de secrétaire général de l'ABCE est
l'objet de controverses ; sur la vive recommandation de Snoy, qui juge sa collaboration essentielle, van Zeeland le confirme dans sa charge.
L'influence de Roger Ockrent contribuera à la
continuité de la politique belge, qui voit dans
l'OECE un outil majeur pour promouvoir
l'intégration économique de l'Europe ; cette
influence sera aussi présente dans la résistance
opposée par les autorités belges aux demandes
quasi inquisitoriales de contrôle sur les flux
économiques extérieurs présentées par l'administration américaine à la suite de l'intensification de la guerre froide.
Avec Snoy et Ansiaux, Roger Ockrent recommande en 1950 à van Zeeland de faire pression
sur les Etats-Unis pour obtenir un traitement
plus équitable de la Belgique en matière d'aide
directe aux investissements, en joignant ce
dossier à celui de l'Union européenne des
Paiements (UEP) dont la création était négociée
au sein de l'OECE. La naissance de l'UEP s'inscrit dans la ligne de la politique d'intégration
économique voulue par la Belgique ; cependant,
le gouvernement belge doit lutter durement pour
obtenir des conditions favorables dans les mécanismes de crédit établis au sein de la nouvelle
institution.
L'aide Marshall prend cependant fin avec la
guerre de Corée ; elle fait place à un programme d'assistance au réarmement. Dans
cette nouvelle situation, la Belgique devra faire
face à des demandes insistantes au sein de
l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord), visant à accroître sa contribution à
la défense commune. Les exigences américaines sont jugées excessives ; ce seront Snoy et
Ockrent qui seront chargés de défendre le
dossier dans le cadre de l'OTAN.

C'est l'époque où Roger Ockrent est jugé
« impérieux et spirituel, se faisant des ennemis », comme le rapporte Snoy. Spaak confiera
à ce dernier la tâche de lui inspirer les précautions nécessaires, ce dont il s'acquittera avec
bonheur.
Lors de la mise en place de l'OECE, Spaak est
élu à la présidence du Conseil, et Snoy devient
son suppléant ; Hubert Ansiaux sera élu à la
présidence du Comité des paiements intra-européens. La nouvelle organisation est chargée de
l'attribution à chacun de ses membres de sa part
de l'aide américaine; ce qui lui permettra de
jeter les premiers jalons de l'intégration économique de l'Europe. L'implication de la Belgique
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Van Zeeland décharge en 1953 Roger Ockrent
de ses fonctions à l'ABCE, qui a accompli sa
mission, et le nomme représentant permanent à
l'OECE (le titre d'ambassadeur lui sera conféré
en 1959). Il connaît bien l'institution, dont il est
en quelque sorte un membre fondateur et aux
travaux de laquelle il n'a cessé de participer, soit
indirectement, soit en personne. Sa personnalité
y est d'emblée respectée ; sa puissance de
travail, ses vues claires au service d'une politique belge marquée par une grande continuité,
et ses qualités de négociateur lui permettent
d'exercer une influence importante dans les
relations, souvent délicates, entre les pays
fondateurs des institutions européennes (CECA,
CEE) et les autres membres de l'OECE, puis de
l'OCDE. Porté dès le début à la vice-présidence
du Conseil de l'OECE, il sera élu en 1957, président du comité exécutif, charge qu'il conservera
à travers la mutation OECE-OCDE de 1961,
jusqu'à son décès en 1974. Le comité exécutif
occupe dans l'institution une position centrale;
il procède à une première lecture des dossiers
qui seront ensuite soumis aux décisions du
Conseil. Au cours de cette réunion préparatoire,
bien des questions sont résolues ; les difficultés
que soulèvent les autres sont identifiées et
circonscrites, et des instructions supplémentaires peuvent être, le cas échéant, demandées aux
gouvernements. Assurant une présidence très
active de ce comité, Roger Ockrent a pu contribuer de manière essentielle à l'orientation et au
succès de l'organisation, et y assurer l'influence
de la Belgique. Les pays membres voudront, à
sa mort, exprimer leur reconnaissance pour la
contribution exceptionnelle de Roger Ockrent
en donnant son nom à la salle du comité exécutif de l'OCDE.
Le traité établissant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) est
signé le 25 juillet 1952. Dès ce moment s'établit, au sein de l'OECE, un dialogue portant sur
l'impact de la nouvelle institution des Six sur les
accords de libération des échanges conclus dans
le cadre de l'OECE, qui sont entrés en vigueur
en 1951. La Belgique occupe (en la personne de
Snoy) la présidence du Comité des Echanges, et
son rôle de conciliation est dès lors important.
Ockrent assume la suppléance de Snoy et contribue à aplanir les obstacles.
A la Conférence de Messine en 1955, le
Royaume-Uni est invité par les Six à participer

aux négociations visant à la création d'une
Communauté économique européenne (CEE) ;
il décline cette invitation, exprimant sa préférence pour une zone de libre-échange étendue à
tous les pays d'Europe occidentale. Dès lors, les
travaux de l'OECE prendront un tour plus antagoniste. Spaak juge que le Royaume-Uni s'efforce d'utiliser l'OECE pour bloquer le projet
européen. L'invitation, étendue à tous les
membres de l'OECE, est cependant renouvelée
à la Conférence de Venise en 1956. L'OECE
crée alors un groupe de travail, présidé par la
Belgique, pour examiner la possibilité d'une
association de l'ensemble de ses membres, par
le biais d'une zone de libre-échange, au projet
de la CEE que les Six envisagent de réaliser
entre eux. Ce groupe de travail remet son
rapport (positif) en 1957, et le Conseil de
l'OECE décide d'engager une négociation avec
les Six.
Roger Ockrent est la cheville ouvrière de cette
négociation difficile, marquée par de nombreuses arrière-pensées. Les Etats-Unis, s'ils sont
prêts à accepter pour des raisons politiques les
efforts d'intégration des Six, sont en revanche
très défavorables à une zone européenne de
libre-échange englobant tous les membres de
l'OECE, dont l'effet serait d'établir une discrimination contre eux. La France, d'autre part, fait
montre de grandes réticences. Les travaux aboutissent cependant en novembre 1958 à un
« mémorandum Ockrent » qui reçoit l'approbation formelle des Six ; mais la France, après
avoir consulté les Etats-Unis, met subitement fin
aux négociations. Finalement, une « petite zone
de libre-échange» sera établie en 1959, sans
relations avec la CEE, par le Royaume-Uni et
ses partenaires européens.
Ces événements placent l'OECE devant une
crise ; elle risque d'être déchirée en deux camps,
et de perdre sa pertinence. L'OECE a, en fait,
exécuté l'essentiel de sa mission initiale : outre
la coordination de l'aide Marshall, elle a réalisé
la libération des échanges entre ses membres et
la multilatéralisation des paiements. De nouvelles institutions (la CEE et la petite zone de libreéchange) prennent désormais le relais.
En 1959, l'OTAN constate de son côté que la
guerre froide s'est étendue aux pays en voie de
développement et appelle à une concertation des
Alliés sur leurs politiques d'assistance à ces
pays.
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Dans ces conditions, une réflexion s'engage
entre les plus grands pays. Elle aboutit en 1960
à la création d'une nouvelle organisation, élargie
aux Etats-Unis et au Canada : l'OCDE (Organisation de Coopération au Développement
économique), qui naît en 1961. Elle est axée sur
la consultation entre ses membres au sujet de
leurs politiques économiques et commerciales,
et sur la coordination de l'aide aux pays en voie
de développement. Roger Ockrent, qui est
confirmé à la présidence du comité exécutif de
la nouvelle organisation, jouera un rôle essentiel
dans la bonne réussite de cette mutation institutionnelle; il réussira à inspirer à l'OCDE un
dynamisme et un optimisme qui avaient déserté
l'OECE dans sa phase finale.

OTTERBEIN, Charles, Alexandre, journaliste,
pamphlétaire, directeur de théâtre, dentiste,
agent de change, homme d'affaires, pseudonyme

L'Europe et l'Amérique du Nord ont dû faire
face en 1974 à un défi majeur, né de l'embargo
sélectif mis sur les livraisons de pétrole par les
Etats arabes. La Conférence de Washington,
réunie en hâte, a confié à l'OCDE la tâche de créer
en son sein une Agence internationale de l'Energie
pour permettre de traiter en permanence les
problèmes de l'approvisionnement énergétique, et
d'établir les bases d'une sécurité plus grande dans
ce domaine. C'est à nouveau à Roger Ockrent que
l'on eut recours : on lui confia la présidence du
groupe de travail appelé à définir les contours de
cette nouvelle Agence. C'est au seuil de cette
nouvelle activité, au service de la Belgique, de
l'Europe et du monde atlantique qu'il fut subitement emporté par un accident de santé.

occasionnel : OTTER CORDATÈS; né à Tervueren

le 6 avril 1839, décédé à Weatherford (Texas,
Etats-Unis) le 3 novembre 1905.
Fils d'un aubergiste d'origine hollandaise et
de son épouse Pétronille De Greef, le jeune
Charles grandit dans une famille qui comptait
dix enfants. On ignore tout de ses années de
jeunesse mais il est probable qu'il dût faire des
études secondaires avant de suivre des cours de
dentisterie dont on ne sait s'ils furent menés à
terme. Quoi qu'il en soit, au début des années
1860, c'est plutôt dans l'écriture qu'il trouve sa
voie. Sa signature apparaît en effet dans des
petites feuilles bruxelloises d'extrême gauche
où il exprime ses sentiments socialistes et athées
et sa conviction que les temps sont mûrs pour
une révolution. Par ailleurs, il y traite d'esthétique, privilégiant dans ses analyses les artistes
en rupture avec leur époque.

Fin 1867, enhardi sans doute par un succès
d'estime, il crée sa propre publication, La
Cigale. Gazette des Arts et des Lettres. Très vite,
en un peu plus de trois mois, cette feuille d'apparence inoffensive se transforme en organe
officieux de l'Internationale et mène campagne
contre l'égoïsme et l'impéritie du patronat et
l'intervention de la troupe lors d'une grève
sanglante qui allait endeuiller la classe ouvrière
de la région de Charleroi. Durant les mois qui
suivent, tout en diffusant et en appuyant les
Hommage à Roger Ockrent, séance à l'OCDE le prises de position de l'Internationale, le journal
16 octobre 1974, allocutions d'Emile Van Lennep, d'Otterbein présente une coloration particulière
secrétaire général de l'OCDE, François Valery, prési- bien éloignée du dogmatisme d'autres feuilles
dent du comité exécutif et RP de la France auprès de d'extrême gauche. C'est qu'en effet le jeune
l'OCDE. —Archives de la Fondation Spaak.
publiciste ouvre ses colonnes à des représentants
R. Ockrent, Le Plan Marshall et la Coopération d'autres tendances révolutionnaires tels, par
Economique Européenne, dans Comptes rendus des exemple Félix Pyat, Gustave Tridon et Jules
séances des travaux de la Société d'Economie Miot. Jusqu'à sa disparition, le journal va multiPolitique de Belgique, juin 1949, n° 189. — G Kurgan- plier ses attaques contre la France impériale, va
van Hentenryk, La Belgique et le Plan Marshall ou les opposer le paupérisme d'une grande partie de la
paradoxes des relations belgo-américaines, dans population au « sybaritisme » des nantis, va
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. 71, 1993, prendre pour cible les libéraux doctrinaires, va
p. 290-353. — P.-H. Spaak, Combats Inachevés,
Paris, 1969. — H. Simonet, Je n'efface rien et je dénoncer la féodalité industrielle et ses manœurecommence, Namur, 1986, p. 112. — J.-Ch. Snoy et vres pour appauvrir l'ouvrier.
d'Oppuers, Rebâtir l'Europe - Mémoires, ParisL'anticléricalisme sera également une consLouvain-la-Neuve, 1989. — R. T. Griffiths, A la
tante
du journal. Sur le plan culturel, Otterbein
découverte de l'OECE, Paris, 1997 (Collection histovoyait dans les concerts populaires d'Adolphe
rique de l'OCDE).
Samuel une excellente initiative et, dans un
Juan Cassiers autre domaine, interpellera les Flamands pour
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qu'ils se mobilisent pour éviter que des affairistes anglais ne mettent la main sur leur théâtre à
Bruxelles. Enfin des caricatures nombreuses du
niveau de celles publiées dans L'Espiègle,
amenaient au journal une clientèle d'amateurs
qui ne partageaient pas nécessairement les idées
de la rédaction. Suite à ses attaques contre
Napoléon III et son régime, un procès de presse
sera intenté à Otterbein, mais le jury rendra dans
l'enthousiasme un verdict d'acquittement en
septembre 1868.
Le 11 juillet 1869, constatant l'inanité de ses
efforts pour faire prendre conscience aux
ouvriers de leur force, Otterbein mettait fin à
l'expérience et publiait sous le pseudonyme
d'Otter Cordates un ultime article, Dernier
chant, aussi lucide que désabusé. Toutefois, en
décembre 1870, Otterbein tente une nouvelle
fois une aventure éditoriale en créant une feuille
qui n'eut que quelques numéros, La Tribune
politique et sociale. Son contenu laissait percer
les opinions socialistes et athées de ses rédacteurs, on y prônait le pacifisme tout en montrant
de l'hostilité à l'Allemagne, on réclamait l'obtention du suffrage universel et l'on mettait l'accent sur l'intolérance du clergé.
Ce nouvel échec découragea définitivement
cette fois Otterbein de tenter de jouer un rôle
important dans le petit journalisme bruxellois
d'extrême gauche ; certes, l'on trouvera encore
quelques articles de sa plume dans des journaux
démocratiques, mais ils resteront sans lendemain. L'un d'eux, toutefois, se doit d'être
retenu : son appel Aux républicains modérés,
dans le journal L'Internationale du 13 août
1871, est un texte dense où l'on découvre l'intelligence politique et la sensibilité d'une forte
personnalité. Elément curieux, à la même
époque, la Justice militaire française soupçonnait Charles Otterbein d'avoir pris part à la
Commune de Paris, retenant par ailleurs comme
circonstance aggravante, ses prises de position,
à Bruxelles, dans la presse d'extrême gauche.
Or, en réalité, il y avait erreur sur la personne
c'était Frédéric dit Fritz Otterbein, son frère, qui
avait pris part à la Commune.
En septembre 1871, on a la surprise de découvrir Charles Otterbein directeur de théâtre, le

Théâtre Bériot, à Louvain, cette incursion dans
ce nouveau domaine semble avoir été brève et
sans doute peu rentable financièrement car l'ancien directeur de La Cigale devient ensuite
agent de change à Bruxelles.
En avril 1872, on ne sait à la suite de quelles
circonstances, il quitte la Belgique pour le
Texas, à Weatherford, localité située non loin de
Dallas et de Fort Worth, région non encore
complètement pacifiée car le « problème
indien » ne sera « résolu » qu'en 1875. Otterbein
y ouvre un cabinet dentaire mais, sans que l'on
en connaisse la raison, il rentre en Europe en
1876, se fixe à nouveau à Bruxelles et redevient... agent de change. En 1878, toujours à
Bruxelles, il épouse une jeune Française, Jeanne
Mongin et, quelques années plus tard, retourne
avec elle à Weatherford où il ouvre à nouveau un
cabinet de dentisterie. Il y acquiert notoriété et
respect de la part des habitants du lieu, se lance
en outre dans le développement de lignes
ferroviaires initié par la Franco-Texan Land
Company dans laquelle il a des intérêts, et c'est
en notable que le « docteur Charles Otterbein »,
salué par la presse locale, décède dans sa ville
d'adoption. Seule sa tombe, aujourd'hui encore
existante dans l'ancien cimetière de Weatherford, rappelle son souvenir ; elle ne porte aucune
inscription à caractère religieux. Cette absence
peu courante de référence à une divinité quelconque montre à l'évidence qu'il n'avait pas
renié son engagement laïque des années 1860.
Quant à la justice sociale qu'il appelait de ses
vœux durant ces mêmes années, il est à supposer qu'il s'était résigné à ne pas la connaître sur
terre. Sa veuve, qualifiée d'artiste et de sculpteur, quitta les Etats-Unis après le décès de son
mari pour rentrer dans son pays d'origine, la
France.
J. Bartier, Odilon Delimal, un journaliste franc-tireur
au temps de la première Internationale, édité et
présenté par F. Sartorius. Préface de J. Stengers,
Bruxelles, 1983. — F. Sartorius, Tirs croisés. La
petite presse bruxelloise des années 1860, Tusson,
2004. — The Belgian Texans, San Antonio, 1975. —
V. H. Taylor, The Franco-Texan Land Company,
Austin, 1969.
Francis Sartorius
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PAASCH, Johann, Heinrich, Friederich, capi
taine au long cours, expert maritime, lexico
graphe, né à Dahme (Schleswig-Holstein,
Allemagne) le 7 janvier 1835, décédé à Anvers
le 25 mars 1904.
Il est le fils de Johann-Heinrich Paasch,
pêcheur, et de Friderica-Carolina Schuldten. Né
au bord de la Baltique, le jeune Heinrich doit
fréquemment délaisser l'école pour aider son
père. Le 25 octobre 1848, celui-ci est emporté
par les flots et son fils, âgé de treize ans, ramène
seul le bateau à bon port. Enrôlé à l'âge de
quinze ans, il sert successivement dans les
marines allemande et danoise (conflit du
Schleswig-Holstein). Ensuite, il navigue au
long cours, d'abord comme matelot, puis
comme officier, à bord de navires marchands
allemands, hollandais, américains et russes.
Breveté capitaine au long cours en 1862, il
commande pendant huit années un navire russe
sur la ligne des Indes orientales. Le 21 septembre 1864, il épouse Claudine Eyler, fille du
pasteur de Grube, un village voisin de Dahme.
Le couple semble s'être installé alors à
Kronstadt et la jeune épouse avoir régulièrement accompagné son époux à bord de son
navire.
En 1870, Heinrich Paasch abandonne le long
cours et se fixe définitivement à Anvers. Il y
devient en 1873 l'expert du Lloyd's Register of
Shipping, une célèbre entreprise britannique de
classification des navires. Il exercera cette
profession jusqu'en 1898 et acquerra la grande
nationalité en 1885. Soucieux du développement maritime de son pays d'adoption, il
cosigne en septembre 1898 un vibrant plaidoyer
intitulé Considérations sur la rénovation de la
marine marchande en Belgique. S'associant à
deux élus anversois, il demande un véritable
statut pour le marin et propose de créer, avec
l'aide de l'Etat, une flotte de grands voiliers au
long cours.

En 1885, Heinrich Paasch accède à la notoriété internationale en publiant, à compte d'auteur, un dictionnaire de marine trilingue
(anglais, français, allemand) intitulé De la quille
à la pomme de mât. Cet ouvrage, encore de taille
modeste, connaît un succès considérable et est
suivi en 1890 par la publication en anglais d'une
Illustrated Marine Encyclopedia. Dans cette
dernière, l'auteur inaugure des méthodes de
classement systématique originales qu'il appliquera ensuite aux deuxième et troisième
éditions, considérablement augmentées, de son
dictionnaire trilingue (1894 et 1901). Diffusé à
quelque dix mille exemplaires, cet ouvrage doit
son succès mondial à la précision des illustrations, à la prise en compte des technologies les
plus récentes et à l'étendue du corpus (quelque
onze mille concepts couvrant de nombreux
secteurs de l'activité maritime).
De la quille à la pomme de mât marque une
étape importante dans l'histoire des dictionnaires
spécialisés multilingues. L'examen de l'œuvre
permet de découvrir une méthodologie aussi
rigoureuse qu'originale, préfigurant les fondements de la terminologie moderne. Rompant
avec la tradition de l'ordonnancement alphabétique, l'auteur regroupe les termes par domaines
et les classe en fonction de relations de sens
précises : types, parties, localisation, etc.
Soucieux de proposer des traductions fiables, il
tient rigoureusement compte des divergences
conceptuelles entre les langues et adopte un principe de multiplication des homonymes et de
regroupement des synonymes qui permet de délimiter clairement les conditions de l'équivalence.
Malheureusement, Heinrich Paasch n'a pas
laissé d'écrits théoriques. Après son décès, son
dictionnaire sera mis à jour par une équipe internationale qui ajoutera les langues espagnole et
italienne (éditions de 1908 et 1937), mais sans
arriver à respecter les principes originaux suivis
par l'auteur.
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Membre de l'Institution of Engineers and
Shipbuilders in Scotland - fondée en 1857 - ,
Heinrich Paasch était titulaire de nombreuses
décorations, belges et étrangères. Sans descendance, il a consacré une partie de sa fortune à
des actions de bienfaisance en faveur des villages de Dahme et de Grube, qui ont conservé un
souvenir vivace de son action.
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Louis Baes qui lui propose de collaborer à ses
travaux personnels.
Encore faut-il que le service militaire soit
accompli. L'année 1935-1936 y sera consacrée
et en septembre 1936, Jean Marie Pappaert est
promu sous-lieutenant de réserve des Troupes de
Transmission.
A cette époque, les grands problèmes de
calcul des structures hyperstatiques planes consM. Van Campenhoudt, Un apport du monde maritime tituent l'essentiel des préoccupations des ingéà la terminologie notionnelle multilingue : étude du nieurs et chercheurs en construction civile : ne
dictionnaire du capitaine Heinrich Paasch De la quilleconstruit-on pas des ponts Vierendeel sur le
à la pomme du mât (1885-1901), thèse de doctorat en canal Albert avec des portées de soixante
sciences du langage, 2 vol., Université Paris XIII,
1994. — M. Van Campenhoudt, De la quille à la mètres ? Louis Baes va y entraîner son jeune et
pomme de mât : le capitaine Paasch, sa vie, son œuvre,talentueux assistant ainsi que dans le calcul des
dans Le chasse-marée. Revue d'histoire et d'ethnolo- arcs élastiques (1936-1938).
gie maritime, janvier 1996, n° 94, p. 24-33. — M. Van
Mais de cette collaboration, réciproquement
Campenhoudt, L'évolution des dictionnaires de appréciée, naît aussi, et dès 1937, pour Jean
e
traduction du domaine maritime au XIX siècle : auxMarie Pappaert, un enseignement à l'Académie
sources de De la quille à la pomme de mât, dans
Chronique d'histoire maritime, septembre 2003, n° 52, des Beaux-Arts de Bruxelles, que le maître Baes
ne souhaite plus assumer. Ainsi commence une
p. 83-97.
participation à la formation des régents en arts
Marc Van Campenhoudt plastiques et surtout des architectes bruxellois
qui va durer quarante ans.
Soucieux de réalisations concrètes après le
mandat de deux années de recherches au service
PAPPAERT, Jean Marie, ingénieur civil des de l'Université libre de Bruxelles (ULB), il entre
constructions, né à Molenbeek-Saint-Jean, en qualité d'ingénieur principal au Bureau
(Bruxelles) le 21 décembre 1912, décédé à d'Etudes L.M. Chapeaux à Bruxelles, qui lui
confie l'analyse structurale du nouveau complexe
Ganshoren (Bruxelles) le 5 juillet 1994.
Jean Marie Pappaert est le fils du peintre des Chèques Postaux et de divers ouvrages liés à
Jules Pappaert (1882-1968), de qui il sera la réalisation de la gare du Midi.
question plus avant et de Marie-Antoinette Van
Mais nous sommes à la veille d'une période
Buggenhout (1888-1969). Au cours de son « sans couleur » comme le dit le peintre Fernand
enfance, il est plongé par son père dans le monde Léger et Jean Marie Pappaert ne pourra se sousdes arts et entraîné par sa mère, dans une forma- traire à ses vicissitudes. La séquence suivante
tion intellectuelle et éthique minutieusement parle d'elle-même: rappelé en août 1939 aux
ordonnée. Dire dès lors qu'il sera un homme aux Troupes de Transmission, Campagne des Dixtalents multiples est en-deçà de la vérité.
Huit Jours avec décoration pour fait de guerre,
Après des humanités en section moderne - prisonnier à l'Oflag VI A à Soest, rapatrié en
scientifique (1924-1930), Jean Marie Pappaert février 1941, rappelé à nouveau en octobre 1944
s'inscrit à l'Université de Bruxelles dont il pour être enfin démobilisé le 15 novembre
obtient brillamment le titre d'ingénieur civil des 1945 ! De cette période, toutes les corresponconstructions en juillet 1935. Le travail de fin dances échangées avec ses parents témoignent
d'études qu'il y présente, révèle déjà des quali- d'une grandeur d'âme et d'un amour filial hors
tés exceptionnelles du sens de la construction. du commun. Aucune plainte ne transparaît d'une
Le calcul de la structure en sheds d'une usine de situation particulièrement difficile pour lui, mais
fabrication d'acétophane, qui en est l'objet, le souci constant de la santé de ses proches y est
reçoit du jeune élève ingénieur les soins les plus clairement exprimé.
attentifs et les plus détaillés, qualités confirmées
Enfin libéré des contraintes militaires, Jean
par des représentations graphiques remarquables Marie Pappaert devient chef du bureau d'études
et remarquées notamment par le professeur de la firme Strabed, spécialisée dans la mise en
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œuvre du béton précontraint qui fait ses (1937-1957); mais ce sont surtout les enseipremiers pas en Belgique et dont la firme possé- gnements des mathématiques, de géométrie
dera un brevet. Il va participer à la mise au point descriptive et de géométrie analytique à l'Ecole
du système et réalisera toutes les études concer- supérieure d'Architecture qui retiennent son
nant les premiers grands hangars de l'aérodrome attention et son intérêt (1946-1978). Non seulede Melsbroek.
ment, il enseigne avec bonheur une matière
C'est ensuite, nourri de son acquis scienti- considérée par ses élèves comme difficile, mais
fique auprès de l'ULB et d'une expérience de pendant trois décennies il va composer le « livre
près de dix années de réalisations importantes, du maître » en géométrie analytique, étudiant en
qu'il entre au grade d'ingénieur en chef (1947- grand détail les coniques et toutes les applica1964) dans la plus puissante entreprise de génie tions y afférentes.
civil belge, la Compagnie belge de Chemins de
Ses activités pédagogiques s'étendent de 1966
Fer et d'Entreprises (CFE), dépendant de la à 1978, lorsqu'il est chargé à l'Université de
Société Générale. Il en sera ultérieurement le Liège d'un enseignement à la Section des
directeur du bureau d'études (1964-1978). Constructions. Jean Marie Pappaert y relève en
C'est de ce bureau d'études, sous son impul- effet le défi d'assumer un cours intitulé « Les
sion, ses avis et son expertise scientifico-tech- grands chantiers du génie civil » avec un évennique, que vont sortir les plans d'exécution des tail très ouvert comprenant les concepts d'infortravaux publics et privés de la station d'épura- matique appliqués au génie civil, le matériel
tion du barrage d'Eupen, de la cimenterie CBR roulant des grands chantiers, les échafaudages,
à Lixhe, de l'aérodrome de Kamina, des cales les coffrages, la compaction des sols meubles et
sèches de la Mercantile à Anvers, de divers la déontologie du métier de constructeur
ponts en béton précontraint sur le canal Albert
Attentif aux derniers développements des
et le canal de Charleroi à Bruxelles, de murs de techniques de calcul et de connaissance des
quai au port d'Anvers, des ouvrages d'art matériaux, il laisse une centaine de notes sur ses
d'accès au tunnel E3 à Anvers, de l'écluse de réflexions quant à l'exécution des ponts, arcs,
Zemst...
coupoles, coques auto-portantes prouvant une
Mais surtout, Jean Marie Pappaert est, entre curiosité toujours en éveil et jamais assouvie.
1961 et 1966, le chef d'orchestre de la réalisaDans cet état d'esprit, il accepte, en 1963, de
tion du plan incliné de Ronquières qui restera présider le groupe de travail du Comité techl'œuvre de sa vie. Aventure technique s'il en est, nique Gros Œuvre du CSTC (Centre scientifique
car en dehors des ouvrages de Krasnoiärsk et de et technique de la Construction). Il y est attentif
Ronquières, aucun plan incliné pour bateaux de aux idées nouvelles à promouvoir en équilibrant
fort tonnage n'a été réalisé à ce jour. Lorsque les propositions fondamentales des affiliés et les
l'on aura ajouté que le sol de fondation révéla recherches à plus long terme des universitaires.
quelques surprises, que les bacs de transport
Il assume aussi, à la même époque la vicepèsent 5.700 tonnes, que la hauteur à franchir est présidence de la Commission belge du Béton
de 68 mètres sur une longueur de 1.432 mètres, armé de l'ΑΒΕΜ (Association belge des
on mesurera mieux l'énormité des responsabili- Matériaux) et divers mandats à l'ΙΒΝ (Institut
tés en jeu.
belge de Normalisation), au Cric (Centre de
Jean Marie Pappaert et ses collaborateurs l'Industrie cimentière) touchant de près à des
s'acquittent de toutes les tâches d'analyse des aspects particuliers du domaine de la construcsollicitations, d'estimation des contraintes, de tion.
Mais, cette personnalité cartésienne et
mise au point des plans d'exécution qui rendent
cet extraordinaire projet de l'administration empreinte de rationalisme possède un
des Ponts et Chaussées exécutable. Rigueur, merveilleux jardin secret. Jean Marie Pappaert
exigence, exhaustivité, souci du détail, toutes apparaît, pour ceux qui le côtoient, comme
qualités de Jean Marie Pappaert qui sont à la l'exemple rare d'un homme des Lumières vivant
dans le monde du XXe siècle. D'une sensibilité
hauteur de l'œuvre à accomplir.
A l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, il extrême, il possède une plume raffinée et
est chargé des cours de dessin géométrique et de précise, des dons pour la peinture et le fusain et
projections orthogonales à la Section Normale un talent affirmé pour la musique. La réussite
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professionnelle qui est la sienne aurait pu se
révéler tout autre s'il avait décidé de vivre de ses
écrits, de ses œuvres de dessin ou de ses interprétations musicales.
Le piano est son premier instrument dès l'âge
de huit ans. Il est suivi par d'autres d'excellente
facture et l'immeuble qu'il fait construire selon
ses propres plans comprendra notamment un
salon de musique équipé d'un orgue.
Remarquable interprète de la musique classique
lui-même, Jean Marie Pappaert s'enthousiasme
aussi pour le duo Crommelynck, trop tôt
disparu, qu'il encourage à se produire dans le
monde entier. Né et élevé par son père Jules
Pappaert, dans un univers pictural, il a un talent
exceptionnel pour le fusain. Il nous laisse plus
d'une centaine de croquis de voyage en
Belgique, France, Suisse qui sont autant de
petites merveilles de concision élégante du trait.
Il n'est pas douteux qu'une osmose des plus
intéressantes ait existé entre le père et le fils,
concrétisée dans le rendu, la finesse et la pudeur.

n'être pas mis aussi en évidence : celui de la
correspondance épistolaire manuscrite avec
diverses personnes chères à son cœur dans un
style particulièrement choisi, une langue riche et
dans laquelle l'influence proustienne transparaît. Il nous laisse un essai intitulé : Conversation devant un portrait de jeune patricienne
dû à la volonté de perception, au dédain de la
séduction facile, à la prédilection pour les
coloris délicats et au refus de tout emportement
de l'auteur, le peintre Albert Crommelynck.
Jean Marie Pappaert fut sans conteste un intellectuel de grande érudition, passionné de culture
scientifico-technique et intensément humaniste.
Il s'est éteint à l'âge de quatre-vingt-un ans dans
sa maison de Bruxelles, des suites de problèmes
cardio-vasculaires.
Ayant reçu au début de ses études universitaires un soutien financier de l'Université libre de
Bruxelles, il a souhaité par testament lui céder
tous ses biens et créer une fondation portant le
nom de ses parents. Les vœux d'affectation
comportent la création de bourses d'études et
l'organisation d'expositions visant à honorer la
mémoire de son père.
Jean Marie Pappaert est l'auteur de vingt
publications sur des questions relatives à la
stabilité des constructions, la connaissance des
matériaux, l'esthétique, la déontologie, la
recherche appliquée en Belgique, les relations
entre ingénieur et architecte, les coniques et
d'un ouvrage consacré à son père et d'un essai
littéraire non publié.

Jean Marie Pappaert va conserver durant toute
son existence une réelle admiration pour ce père,
maître confiseur de profession et artiste peintre
à ses moments de liberté. Il va notamment organiser, en 1982, une rétrospective de ses œuvres à
la galerie Boîtier (Bruxelles), à l'occasion du
centième anniversaire de sa naissance et publier
un ouvrage intitulé : Souvenirs et digressions sur
des peintures et dessins de Jules Pappaert
(1882-1968).
Et davantage encore, des cartes de souhaits
portant des reproductions de pièces majeures
seront adressées chaque année à ses meilleurs
amis en guise de souhaits de l'an neuf.
On ne peut que difficilement séparer les
talents de l'un et de l'autre. Aussi est-il souhaitable de prendre connaissance de quelques
lignes consacrées à Jules Pappaert dans le
dictionnaire Piron des artistes plasticiens de
Belgique des XIX e et XX e siècles : « (...)
travaille à la manière des peintres de plein air,
par touches rapides, allègrement cursives, peu
empâtées mais assez précises pour respecter
sans bavure un dessin juste (...) palette post
impressionniste (...) tant de finesse ne va pas
sans quelque inflexion mélancolique (...) on est
charmé par l'attitude spirituelle et allègre des
modèles ».
Enfin, le troisième volet de la culture artistique de Jean Marie Pappaert souffrirait de
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Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. — Ecole
supérieure d'Architecture, à Bruxelles. — Université
de Liège.
Le plan incliné de Ronquières. Canal de Charleroi à
Bruxelles, Bruxelles, Ministère des Travaux publics,
1965. — J.-M. Pappaert, Quelques considérations sur
les origines, la formation et la déontologie de la
profession d'ingénieur des constructions civiles,
Liège, 1967.
Nicolas M. Dehousse

PÂQUE, Marie, Joseph, Léon, Désiré, compositeur, né à Liège le 21 mai 1867, décédé à
Bessancourt (Val d'Oise, France) le 20 novembre 1939, adopte la nationalité française en
1927.
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Le milieu familial dans lequel Désiré Pâque
voit le jour est mal connu. Son père, Salmon
Pâque, menuisier, décède alors qu'il est encore
enfant. Sa mère, Cornélie Eland, assume
ensuite seule son éducation, mais elle meurt à
son tour en 1882. Désiré est alors pris en charge
par une demi-sœur qui l'inscrit au Conservatoire de Liège en 1883. Il y bénéficie d'une
bourse qui lui permet de suivre des cours
d'orgue (1883-1884), de solfège (premier prix
en 1885), d'harmonie avec Sylvain Dupuis
(premier prix en 1888) et de piano avec Louis
Donis (médaille de vermeil en 1889). Sa vocation de compositeur se dessine très tôt et ses
premières œuvres conservées (op. 1 à 6) sont
écrites durant ses années d'apprentissage.
Parmi celles-ci, un Concerto pour piano et
orchestre n° 1 op. 4 qu'il interprète pour son
concours de piano en 1889.
A la fin de ses études, Désiré Pâque est
désigné comme professeur adjoint de solfège au
Conservatoire de Liège. Jusqu'en 1897 il
connaît une période de grande créativité,
composant ses opus n os 7 à 36. Une part de cette
production est influencée par la musique russe
du Groupe des Cinq introduite à Liège dès 1885
par la comtesse Louisa de Mercy-Argenteau.
L'œuvre la plus importante de l'époque est
toutefois un solfège avec accompagnement de
piano intitulé Vingt leçons de lecture musicale
op. 21 (1892-1893). Ce volume, qui anticipe les
travaux de Schoenberg dans le domaine de l'atonalité, comporte des pièces sans armure ou des
pièces sans tonalité respectée. Il va plus loin
encore dans les Cinq chants sans paroles op.
21 bis (1892) puisqu'on y trouve ni armure, ni
paroles, ni tonalité. Ces différents apports ne
sont cependant pas systématisés. On le voit
parfois appliquer avec enthousiasme certaines
de ses trouvailles, puis y renoncer peu après.
Cette versatilité précoce qui s'accentuera avec
l'âge, permet de comprendre en partie la place
marginale qu'il occupe dans l'histoire de la
musique.
La période liégeoise de Désiré Pâque est
malheureusement aussi celle des premières
désillusions. Ainsi, le Quatuor n° 1 (1892) qu'il
présente à l'Académie royale de Belgique en
1894 est reçu avec une mention honorable mais
le premier prix va à Joseph Jongen. Sa Première
symphonie en la majeur op. 33 (1895) connaît
un sort similaire. Envoyée à de nombreux chefs

dont Moll, Richter et Weingärtner, elle reçoit des
éloges, des promesses d'exécution, mais rien de
concret n'aboutit. «Tous les mêmes !! » écrit-il
rageusement dans son catalogue en 1930.
C'est à Liège qu'il contracte mariage avec
Jeanne-Marie-Elisabeth Pirotte, née à Wandre le
19 février 1867. Le bonheur du couple est de
courte durée. Sa première fille décède de tuberculose en 1893, bientôt suivie par sa mère. Ce
double décès déclenche sans doute une remise
en question esthétique car le 25 novembre 1894,
Désiré Pâque détruit une dizaine de ses œuvres.
Il se remarie le 4 avril 1895 avec Amélie Robert
qui lui donnera deux fils: Boris (1899-1977),
qui fera une carrière de journaliste, et Algar
(1901-1957), qui deviendra ingénieur chimiste
chez Solvay.
En 1897, il démissionne de son poste liégeois
et entame vingt ans de pérégrinations à travers
l'Europe. Il se rend tout d'abord à Sofia. Ce
choix étrange et tout à fait inédit, à une époque
où les musiciens belges sont pourtant nombreux
à s'expatrier, semble avoir été encouragé par
certains membres de l'importante colonie
bulgare qui fréquente le Conservatoire de Liège.
Dès 1891 en effet, il s'était montré séduit par leur
répertoire en composant une Sérénade sur des
motifs bulgares op. 76 (1891) puis une Ouverture
sur trois thèmes bulgares op. 19 (1892). A Sofia,
son espoir de fonder un conservatoire est rapidement déçu. Cependant, il a l'occasion de découvrir et d'étudier les musiques traditionnelles
locales en compagnie du docteur Ivan Schischmanoff, professeur à l'Université de Sofia. Ce
travail l'incite à critiquer de manière très précoce
- il est l'un des premiers à le faire - les méthodes de transcription de son temps qui consistent
à faire entrer de force des mélodies folkloriques
dans les cadres tonaux et modaux de la musique
savante européenne.
Rentré en Belgique en février 1898, il se fixe
pour deux ans à Bruxelles puis s'installe à
Athènes où il devient professeur de piano, de
composition et chef d'orchestre des concerts du
Conservatoire. Il y compose entre autres un
vaste Requiem op. 41.
Après un nouveau séjour à Bruxelles (19031904) au cours duquel il compose ses opus 44
à 51, il se fixe brièvement à Paris (1905) avant
de déménager à Lisbonne. Son séjour est peu
documenté. Il est sans doute nommé professeur
d'orgue au Conservatoire où il forme le plus
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important de ses élèves, le compositeur
portugais Luis de Freitas Branco (1890-1955)
qui le suit à Berlin en 1910 et auquel il dédie la
neuvième de ses Dix pièces pour grand orgue
(1906). Le catalogue de ses œuvres nous permet
également de constater que les opus 60 à 64,
écrits à Lisbonne, sont dédiés à des protecteurs
potentiels en Allemagne, la prochaine étape de
son long parcours européen.
Il débarque à Hambourg en juin 1909 puis
passe les quatre années suivantes dans diverses
villes allemandes : Brème, Rostock et Berlin.
Cette fois, sa carrière semble prendre un véritable envol. Il est joué, sa musique connaît un
succès croissant et surtout, à partir de 1912,
l'éditeur Simrock publie une dizaine de ses
œuvres tout en lui versant une rente annuelle.
Stylistiquement, c'est aussi une période de
renouvellement dont on trouve les prémices dès
la fin de son séjour portugais. En exergue de
l'opus 60, Der Gott und die Bayadere, il écrit :
« Avec cette composition commence ma
production allemande. C'est aussi la dernière
avec des altérations à la clef». Avec le Sextuor
op. 61, Désiré Pâque confirme être entré dans la
deuxième manière de son œuvre : « l'adjonction
constante d'éléments nouveaux ». Cette technique consiste non à employer une ou deux
mélodies développées au sein de l'œuvre musicale, mais à multiplier les motifs musicaux en
supprimant tout travail thématique. Tous ces
motifs peuvent donc être transposés, répétés,
augmentés et diminués, mais : « ils ne sont plus
jamais dénaturés ou mutilés par le morcellement. Ils sont toujours complets, pareils à leur
première présentation ou exécution. C'est ce qui
les accompagne qui varie » (Notre esthétique
musicale. Revue Musicale, n° 101, 1930, p. 122123). On exécute également avec succès une
musique de scène composée pour Die Jungfrau
von Orléans de Schiller.

Pâque n'y est guère brillante. A quarante-sept
ans, il n'a pas de poste officiel, il a perdu le
soutien de l'éditeur Simrock et se voit obligé de
donner des cours particuliers. La fin du conflit
n'apporte aucune solution. Lorsque Simrock lui
propose de reprendre son contrat pour autant
qu'il prenne la nationalité allemande, il refuse.
Alors s'arrêtent définitivement ses pérégrinations. Il se fixe à Paris et sa production entre
dans une nouvelle phase. Comme il l'écrit à
Louis Lavoye : «Ma production d'après guerre
est plus transcendante, plus personnelle. J'ai
trouvé alors mon chemin de Damas » (lettre du
18 janvier 1938). Il fixe sa pensée musicale dans
plusieurs articles publiés par la Revue Musicale
et entreprend la rédaction d'un traité intitulé
Esthétique musicale d'un musicien qu'il dédie à
Charles Lalo dont il partage la vision de la
musique contemporaine. Sa pensée, il tâche
aussi de l'enseigner et de faire école en organisant, à partir de 1922, des séances d'esthétique
musicale et des concerts intitulés Le Culte
Musical. Parallèlement, il rédige de 1919 à 1924
un Cours de musique générale et tient les orgues
à Saint-Louis d'Antin pour se procurer des
revenus d'appoint.

En 1912, sa deuxième femme décède et après
son veuvage, il déménage à nouveau et s'installe
à Genève où il épouse en troisièmes noces
Rachel Sweerts, une musicienne rencontrée à
Bruxelles une dizaine d'années plus tôt. De cette
union naît Désirée Pâque-Sweerts en janvier
1914. Celle-ci fera une carrière de violoniste
virtuose avant de devenir professeur de violon
au Conservatoire de Belfort en 1951.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate,
la famille part pour Paris. La situation de Désiré
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En 1922, Désiré Pâque se sépare de sa troisième épouse. Il en divorcera en 1927 pour se
remarier quelques mois plus tard avec Mathilde
Lemoine, veuve de guerre.
La dernière période de sa vie est particulièrement prolifique. Il compose près d'un quart de
son œuvre entre 1927 et 1939. Mais surtout, il
accentue une tendance qu'il a toujours nourrie :
le remaniement de plus en plus maniaque de
son œuvre. Il la reclasse à deux reprises, la trie,
l'expurge, l'explique et la justifie. Son caractère
misanthrope et dogmatique semble s'accentuer
et il souffre manifestement beaucoup de ne
s'être imposé nulle part. Lorsqu'il décède peu
avant le début de la Seconde Guerre mondiale,
c'est dans l'indifférence générale et sans avoir
établi de contacts avec ses homologues français.
Œuvres : 88 des 144 manuscrits de Désiré Pâque sont
conservés à la Bibliothèque du Conservatoire de
Liège. Le catalogue de ses œuvres a été établi par son
fils : Algar Pâque, Œuvres de Désiré Pâque.
Catalogue synthétique. Vol. I : op. I à 100, manuscrit
B-Lc; Vol. Il: op. 101 à 144, manuscrit B-Lc.
Principaux éditeurs : Breitkopf & Härtel, Combre,
Coppenrath, Muraille, Schneider, Simrock.
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E. de Gerzabek, M. J. L. Désiré Pâque, dans La Vie abandonne complètement son enseignement en
musicale, 1er novembre 1912. — L. Lavoye, Un 1918. Il est admis à l'éméritat moins d'un an
grand méconnu : Désiré Pâque, dans Revue musicale avant sa mort.
belge, 20 janvier, 5 et 20 février 1938. — P. Gilson,
Tous les contemporains et les élèves de
Désiré Pâque (1867-1939), compositeur liégeois
méconnu, dans Bulletin de la Société liégeoise de Pasquier ont signalé la qualité de son enseigneMusicologie, t. 70, 1990, p. 2-18. — P. Gilson. Neuf ment, sa bienveillance à l'égard des étudiants, et
lettres de Désiré Pâque à Sylvain Dupuis, dans Revue un dévouement inlassable à son aima mater.
musicale belge, t. 42, 1993, p. 251-258. — P. Gilson, Une manifestation a lieu en 1923 pour célébrer
Une lettre inédite de Paul Gilson à Fernand Quinet le cinquantenaire de son professorat : le comité
concernant Désiré Pâque, dans Bulletin de la Société
d'honneur comprend Guillaume Bigourdan,
liégeoise de Musicologie, t. 85, 1994, p. 15-18.
Maurice d'Ocagne, Charles Ed. Guillaume, Vito
Volterra ; le comité exécutif est présidé par
Christophe Pirenne
Charles J. de La Vallée Poussin.
Pasquier a pris une part importante dans l'élaboration de la loi de 1890 sur la collation des
grades académiques, assurant aux diplômes
PASQUIER, Ernest, Louis, Joseph, astronome d'ingénieur des universités libres le grade légal
et mécanicien, professeur à l'Université catho- jusque-là refusé, et a introduit la nomographie
lique de Louvain, né à Fleurus le 20 octobre dans les programmes des Ecoles Spéciales de
1849, décédé à Louvain le 6 avril 1926.
Louvain. Ayant toujours eu le goût des questions
Pasquier obtient à l'Ecole Normale de Gand le philosophiques, il enseigne également à l'Institut
titre de gradué en lettres et de professeur agrégé supérieur de Philosophie créé par le cardinal
de l'enseignement moyen du degré supérieur, et, Mercier. En particulier, il y donne, en 1897, des
à l'Université de Gand, celui de docteur en leçons sur les hypothèses cosmogoniques,
sciences physiques et mathématiques, sous la publiées un an plus tard dans la Revue Néodirection de Paul Mansion. Il fréquente ensuite scolastique. Les sources de Pasquier sont
plusieurs universités étrangères, où il suit les L'origine du monde de Faye et Les hypothèses
cours des mathématiciens Victor Puiseux, cosmogoniques de Wolf. C'est à ce dernier livre
Charles Hermite, Alfred Serret, Joseph Bertrand, que Lemaître renvoie ses lecteurs lorsqu'il
Rudolf Clebsch et Paul Gordan.
discute en 1945 les cosmologies de Kant et de
En 1873, Pasquier est appelé à l'Université Laplace dans un article Hypothèses cosmogocatholique de Louvain, comme professeur niques, le futur chapitre IV de son célèbre
agrégé, pour organiser, dans les Ecoles Spéciales ouvrage L'hypothèse de l'atome primitif.
nouvellement créées, l'enseignement de la
Le texte des leçons de Pasquier, qui frappent
mécanique appliquée. Professeur extraordinaire par leur érudition et leur modernité, n'a pas dû
en 1875 (avec l'astronomie comme charge échapper à Lemaître. La phrase de Wolf citée
supplémentaire) et professeur ordinaire en 1878, par Pasquier : « Une hypothèse cosmogonique
il assure aussi l'enseignement de la mécanique devrait prendre la matière à l'état primitif où elle
céleste à partir de 1891. Lorsque Philippe est sortie des mains du Créateur, avec ses
Gilbert meurt en 1892, Pasquier abandonne la propriétés et ses lois, et, par l'application des
mécanique appliquée pour la mécanique analy- principes de la Mécanique, en faire surgir
tique, afin de joindre son enseignement à celui l'Univers entier tel qu'il existe aujourd'hui » est
de la mécanique céleste. En attendant d'être prémonitoire de l'œuvre cosmologique de
remplacé en mécanique appliquée, il laisse Lemaître, au Créateur près.
provisoirement le cours de mécanique analyLes premiers travaux scientifiques de
tique à Charles J. de La Vallée Poussin, pour Pasquier portent sur la thermodynamique applil'assurer à partir de 1893. En 1900, Pasquier quée. Autour de 1880, il publie en plusieurs
abandonne l'enseignement de l'astronomie au parties une Etude des machines à vapeur principrofit d'Edouard Goedseels. De plus en plus palement basée sur les expériences de MM. Hirn
handicapé par une maladie des yeux, Pasquier et Hallauer, qui analyse l'influence des parois
est déchargé d'une partie de ses cours quelques sur l'économie de la machine à vapeur et
années avant la Première Guerre mondiale, et critique les erreurs dans certaines hypothèses de
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Zeuner. Ce dernier réagit dans ses Recherches
calorimétriques sur les machines à vapeur, sans
vraiment répondre aux critiques de Pasquier.
En 1886, Pasquier se fait un nom en astronomie
en traduisant le Traité sur la détermination des
orbites des comètes et des planètes de Theodor
von Oppolzer, ouvrage de référence par excellence dans les bureaux d'éphémérides et les
observatoires. Il y introduit de nombreuses additions et modifications, en particulier l'usage,
audacieux à l'époque, du méridien initial de
Greenwich. L'ouvrage est présenté par Gaston
Tisserand à l'Académie des Sciences de Paris, par
Oppolzer à l'Académie de Vienne, par François
Folie à l'Académie royale de Belgique. Le
chanoine Lemaître le conservera fidèlement dans
sa bibliothèque jusqu'à la fin de sa vie. Le travail
de Pasquier sur les variations de la latitude et les
déviations de la verticale fait l'admiration, à
Vienne, du grand spécialiste Richard Schumann.

place importante dans son Cours de mécanique
analytique, dont une forme autographiée paraît
en 1897, et la version imprimée du premier
volume en 1901. Cet ouvrage se signale en outre
par une longue introduction à la théorie des
vecteurs, encore naissante à l'époque, et par des
références à la cosmogonie, qui conduisent
Pasquier à discuter les équations du mouvement
dans le cas où la masse varie. Il n'est pas étonnant que ce cours ait éveillé l'intérêt de
Lemaître pour la mécanique analytique. Le livre
de Pasquier fait aussi la part belle au mouvement relatif, et se termine par une longue citation extraite des Preuves mécaniques de la
rotation de la terre de son prédécesseur Gilbert.
Mais Pasquier se démarque du titre, suggérant
que les phénomènes mécaniques étudiés prouvent péremptoirement la rotation de la terre.

Pasquier s'est beaucoup investi dans l'important problème de l'unification de l'heure. Sa
première publication dans ce domaine, en 1889,
porte sur son importance dans le service des
chemins de fer. Dès 1886, il se fait l'apôtre de la
méthode des fuseaux horaires, avec méridien
initial à Greenwich, qui ne sera accepté qu'après
d'âpres et longues négociations. C'est, avant
tout, grâce aux efforts du savant louvaniste que
la Belgique adopte l'heure de Greenwich dès le
1 er mai 1892; la France attendra jusqu'au 9
mars 1911.
Pasquier a été membre du Comité international
des poids et mesures, président de la Commission
consultative des poids et mesures, vice-président
du Comité national d'astronomie, président du
Conseil scientifique de l'Observatoire royal de
Belgique, membre fondateur et membre du
conseil de la Société belge d'Astronomie.
Entre 1895 et 1901, sous la double influence
de la rédaction de son cours de mécanique
rationnelle et des discussions qui font rage à
l'époque, Pasquier s'intéresse à la critique des
principes de la mécanique. Dans une série de
notes publiées par la Société scientifique de
Bruxelles, dont il est membre du Conseil, il
rejoint Jean-Marie Duhamel, James Clerk
Maxwell, Ernst Mach, Henri Poincaré, Pierre
Duhem, Paul Mansion et d'autres, pour réfuter
l'existence d'un espace absolu et rappeler que la
mécanique ne peut constater que des mouvements relatifs. Ces discussions occupent une
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On voit que Pasquier est prêt pour le cinquantenaire de l'expérience du pendule de Foucault,
que la Société astronomique de France célèbre
le 22 octobre 1902, en la reproduisant au
Panthéon. L'astronome Camille Flammarion la
présente comme la démonstration pratique,
évidente, majestueuse, du mouvement de rotation de notre globe. Un «polytechnicien sceptique » réagit et rappelle que la science étudie les
mouvements relatifs et que cela lui suffit. Cette
discussion attire l'attention de Pasquier, qui y
consacre aussitôt un article dans la Revue des
questions scientifiques, confirmant que l'expérience du pendule de Foucault ne prouve pas ce
qu'on veut lui faire prouver, puisque, quand on
parle de mouvement, on commet un non-sens si
l'on n'ajoute pas par rapport à quels corps on
considère le mouvement.
L'article de Pasquier suscite à son tour une
réaction de Lucien Anspach, ingénieur civil et
professeur à l'Université libre de Bruxelles, en
charge de la mécanique appliquée et la stabilité
des constructions à la Faculté Polytechnique, et
de la mécanique rationnelle dans cette Faculté et
celle des sciences. Dans la Revue de l'Université
de Bruxelles, Anspach rappelle l'expérience
renouvelée au Panthéon, et celle réalisée au
Palais de Justice de Bruxelles, le 5 avril 1903,
par ses collègues Dony et Goldschmidt. Ils distribuent, à cette occasion, une brochure intitulée
Notes sur l'expérience de Foucault démontrant
la rotation de la Terre, dont les termes, teintés
d'anticléricalisme, provoquent une querelle entre
le journal catholique Le XXe Siècle et La
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Chronique. Les arguments d'Anspach face aux
réactions du « polytechnicien sceptique » et de
Pasquier sont assez faibles, tantôt ad hominem
(contre Henri Poincaré), tantôt tautologiques (s'il
n'y a pas d'espace absolu, il faut conclure logiquement à la non-existence de la rotation, mais,
puisque la rotation est une réalité incontestable,
on doit conclure à la réalité de l'espace absolu),
tantôt surprenantes (l'existence objective de
l'espace absolu découle de celle d'une quantité
infinie de matière immobile répandue dans
l'espace depuis un temps infini).
La conclusion d'Anspach révèle le véritable
terrain sur lequel il a placé le débat, lorsqu'il
affirme que les théologiens n'auront point réhabilité l'Eglise tant qu'ils n'auront pas établi que
c'est Galilée qui a persécuté les papes. La
réponse de Pasquier, dans la même revue, est un
modèle de clarté, de modération et de science. Il
répond point par point, aux arguments
d'Anspach, en montrant que la plupart d'entre
eux utilisent les lois de la mécanique et de la
gravitation dans des systèmes de référence où
elles ne s'appliquent pas. Une fois n'est pas
coutume, le relativiste est dans le camp des
catholiques et l'absolutiste dans celui des libres
penseurs.
L'apparition des théories de la relativité n'a
pas dû surprendre Pasquier, qui discute en 1923
des modifications à faire subir à la loi de la
gravitation newtonienne pour tenir compte du
déplacement du périhélie de Mercure. Dans un
ultime travail, consacré à un projet de réforme
du calendrier grégorien, il retrouve le lancinant
problème du temps et de sa mesure.

PASTUR, Paul, Octave, Fulgence, avocat,
homme politique, président fondateur de
l'Université du Travail à Charleroi, né à
Marcinelle le 7 février 1866, y décédé le 8 juin
1938.
Descendant de Jacques Pastur qui, né à
Braine-l'Alleud en 1659, embrassa la carrière
militaire et servi successivement aux armées
autrichienne, espagnole et française. Maréchal
de camp en 1716 dans l'armée française, il
assista au couronnement de Louis XV, se retira
ensuite à Waterloo où il décéda dans la rue en
1723. Très populaire dans la troupe par sa
bravoure, ses soldats l'avaient surnommé
« Jaco ». Son nom a été donné à deux avenues
uccloises s'ouvrant sur la chaussée de Waterloo :
à gauche l'avenue du Fort Jaco et à droite l'avenue Jacques Pastur, en allant vers Bruxelles.
Deux noms pour un seul homme ! Il eut six
enfants dont deux firent souche et Paul Pastur
est l'un de ses authentiques descendants.
Fils de Philippe-Julien-Octave Pastur, ingénieur régisseur des Charbonnages de Marcinelle-Nord et de Catherine Frère, Paul connaît
une enfance heureuse et sereine dans cette
famille imprégnée de l'esprit chrétien mais très
ouverte à la tolérance. Très tôt, il se lie d'amitié
avec un petit voisin, de trois ans son aîné, Jules
Destrée. Autant Paul est jovial et impulsif,
autant Jules est timide et réservé. Paul effectue
ses humanités au Collège du Sacré-Cœur de
Charleroi. Il les termine à dix-sept ans et s'inscrit à l'Université de Liège dont il sort quatre
ans plus tard nanti d'un diplôme de docteur en
droit.
Membre des Etudiants libéraux pendant ses
Manifestation en l'honneur de M. Ernest Pasquier à études, il évolue vers la libre-pensée et le social'occasion du cinquantenaire de sa nomination de lisme pragmatique à la Jaurès car cet homme de
professeur à l'Université catholique de Louvain - cœur est très sensible à la misère ouvrière. Son
IO juin 1923, Louvain, 1923. —A. Collard, Le profes- frère aussi mais il réagit autrement puisqu'il
seur Ernest Pasquier (1849-1926), dans Ciel et Terre,
t. 42, 1926, p. 164-168. — Ch. J. de La Vallée entre dans les ordres religieux, tout comme le
Poussin, M. Ernest Pasquier, Professeur émérite de lafrère de Jules Destrée, Georges-Olivier. Malgré
Faculté des Sciences. Discours prononcé aux funé- leurs différences philosophiques, les quatre
railles, le 10 avril 1926, dans Annuaire de l'UCL, hommes demeurèrent toujours très liés et
1927-1929, p. liii-lvi. — J. Mawhin, La mécanique respectueux de leurs convictions respectives.
analytique à l'UCL: de Pagani à Lemaître, dans
Une Fédération démocratique (de tendance
Revue des Questions Scientifiques, t. 173, 2002, p. 3- libérale progressiste) est fondée en 1892 à
18. — J. Mawhin, Les fondements de la mécanique en
Charleroi : Jules Destrée en est le président et
amont et en aval de Poincaré. Réactions belges à l'expérience du pendule de Foucault, dans Philoso- Paul Pastur le secrétaire. La Fédération démocratique et le Parti ouvrier belge (POB) constiphiques, t. 31, 2004, p. 11-38.
tuent une liste commune pour les élections
Jean Mawhin communales de 1895.
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Paul Pastur est élu conseiller communal à
Marcinelle puis y devient échevin. En 1899, il
est élu membre de la Chambre des
Représentants. Camille Huysmans qui assure les
comptes rendus pour le journal libéral Petit bleu
le présente ainsi : « M. Pastur est un petit jeune
homme sage avec une petite moustache. Il n'a
pas encore de cheveux ». Il ne sera député que
cent jours car il démissionne et se présente sur la
liste provinciale du POB aux élections de mai
1900 : il est brillamment élu et devient député
permanent de la Province de Hainaut. Il le
restera jusqu'à son décès.

trois ans plus tôt, à la grande affliction de Paul
Pastur.
Il fut surnommé « le père des ouvriers » par
les militants du POB et « saint laïc » par ceux de
la Démocratie chrétienne. La députation permanente du Hainaut décida de décerner son nom à
l'Université du Travail. Aujourd'hui, trois
grandes salles de cette institution abritent le
« Musée Paul Pastur » qui, en 2006 sera transféré au Bois-du-Cazier à Marcinelle, tout à côté
du Musée Jules Destrée, son grand ami.

Quatre mois plus tard, il fait adopter par la
Députation permanente (libérale-socialiste) la
création d'une Ecole industrielle supérieure
qu'il justifie en une formule lapidaire: «Il
importe de fournir à l'industrie sa main-d'œuvre
et ses cadres, tout en permettant aux enfants des
classes laborieuses une ascension proportionnée
à leurs mérites ». L'Université du travail fonctionne dès 1903 avec quelque 200 élèves. Ils
seront plus de quatre mille en 1938.
Paul Pastur, célibataire sans postérité, va
consacrer tout son temps à la démocratisation de
l'enseignement et à la création de multiples
institutions : écoles professionnelles, Instituts
des Arts et Métiers, établissements pour handicapés, pour les estropiés et accidentés du travail,
pour les aveugles, pour les métiers agricoles,
pour les infirmières, home pour orphelins, etc.
En trente ans, la population ouvrière instruite
dans le Hainaut passe de 25 à 63 %.
Paul Pastur fut aussi censeur à la Banque
Nationale, membre du conseil d'administration
de l'Université libre de Bruxelles, de celui de la
Société nationale des Chemins de Fer belges et
administrateur du Crédit communal.
Le 7 juin 1938, il est pris d'un malaise au
restaurant du « Bon Marché » à Bruxelles. Il
vient d'être victime d'une congestion et, ramené
à Marcinelle, veillé par son ami intime Grégoire
Charmanne, il rend le dernier soupir le lendemain matin.
Dédaigneux des honneurs, il n'avait réclamé
que « le silence » pour ses funérailles. Plus de
6.000 personnes attristées suivirent son cortège
funèbre et l'urne contenant ses cendres fut
placée dans un caveau du cimetière de
Marcinelle portant l'inscription «Les familles
Pastur et Destrée, unies dans la vie, réunies dans
la mort ». A noter que Jules Destrée était décédé
300

P.J. Schaeffer, Paul Pastur, un homme de bien au
service de tous, Charleroi, 2000. — W. Staquet,
L'Université du travail de Charleroi, Charleroi, 1997,
p. 16-24. — M. Géoris, Un siècle d'Université du
Travail en images. 1903-2003, Charleroi, 2003, ρ ΙΟ
18. — P. Delforge, Pastur Paul, dans Encyclopédie
du Mouvement wallon, 2001, p. 1240-1241.
Michel Géoris

PELTZER, Paul, Nicolas, Edouard, industriel
et banquier, né à Verviers le 31 octobre 1829, y
décédé le 15 mai 1903.
Edouard Peltzer est le petit-fils de Jean-Henri
Peltzer, un Prussien, né en 1763 à Stolberg, qui,
en octobre 1789, vint s'installer à Verviers où il
exerça le métier de teinturier. Ce fut son fils
Henry (Verviers, 1797 - Paris, 1866) qui, s'associant en 1818 à Henri Lieutenant, créa la société
qui portera désormais son nom et qui se spécialisa dans la fabrication des tissus et cuirs de
laine et ultérieurement - la première en
Belgique - de «l'article nouveauté», c'est-àdire des étoffes dont le dessin et la couleur sont
variés par opposition à celles dont la couleur est
uniforme. C'est lui aussi qui transforma l'industrie drapiere à la main en industrie mécanique.
C'est donc à la tête d'une entreprise en pleine
extension que se retrouvèrent ses fils Edouard et
Auguste.
Edouard fut ainsi correspondant des établissements de Gérardchamps, de la firme Peltzer et
Cie d'Eupen, de l'usine de Renoupré, des
établissements Peltzer et fils de Czestochowa
(en Russie à cette époque). Il fut également
administrateur de la Compagnie des Tramways
verviétois et administrateur de la Banque
Modera (en 1881, il y entre dans le conseil de
surveillance et en devint le vice-président en
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1899). En 1885, il accède à la présidence de la
Société verviétoise pour la construction d'habitations d'ouvriers, la première du genre qui avait
été fondée en 1861. En 1889, il devint membre
de la commission administrative des hospices
civils (département spécial de l'orphelinat) et le
reste jusqu'à sa mort.
Les Peltzer sont protestants. Edouard Peltzer
sera membre du Consistoire de la communauté
protestante pendant quarante ans. Lors de ses
funérailles, le pasteur Lebeau, soulignant la
fermeté de ses convictions religieuses, insistera
sur la nécessité d'une éducation religieuse pour
la jeunesse que préconise Edouard Peltzer. Ce
qui ne dut certes pas plaire aux libres-penseurs
verviétois. Cependant grâce à son immense
fortune, la famille Peltzer fut un des principaux
soutiens du libéralisme verviétois et représentatrice de son aile la plus conservatrice.
Edouard Peltzer fut le premier de sa famille à
exercer un mandat politique. Une élection
communale partielle a eu lieu en 1858 : le démocrate Joseph Goffin s'y présente. Le quotidien
libéral L'Union libérale lui oppose Edouard
Peltzer qui l'emporte par 57,2 % des votes
contre 42,8 % à son adversaire. Un succès d'autant plus modeste que 56,2 % des électeurs
inscrits ne s'étaient pas rendus au scrutin. Bien
que réélu en 1860, Edouard Peltzer ne paraît
guère apprécier ce mandat et ne fait que de rares
apparitions au conseil communal dont il démissionnera en 1864. Son frère Auguste se verra
élire à son siège.
Une élection provinciale partielle ayant lieu
en 1876 dans le canton de Verviers, l'Association libérale créée en 1863, choisit comme
candidat Edouard Peltzer qui, s'étant prononcé
en faveur de l'enseignement primaire gratuit,
laïque et obligatoire, obtient cette fois l'appui du
Cercle progressiste et se voit de ce fait aisément
élu. En 1886, il ne se représente plus. Son fils
Edouard (1859-1934) lui succédera.
Edouard Peltzer père ne renonce cependant
pas à la vie politique. Membre du Comité d'arrondissement de l'Association libérale de 1869 à
1870 et de 1872 à sa mort, il sera nommé président d'honneur de ce Comité en 1898.

censitaire (1831-1893), Liège, 1997, vol. 2, Les élections, p. 122-126; vol. 3, Les hommes, p. 152-153,
tableau 2. — N.C.-M., Peltzer famille, dans Dictionnaire des Patrons en Belgique, G. Kurgan-van
Hentenryk, S. Jaumain, V. Montens éds., Bruxelles,
1996, p. 501-502.
André Zumkir

PERSOONS, François, Jean, Ghislain, pseudonyme occasionnel : CHILDÉRIC PIERREFILS ;

économiste et homme politique, né à Profondeville le 28 mai 1925, décédé à Woluwe-SaintLambert (Bruxelles) le 8 mai 1981.
Après des humanités gréco-latines chez les
Jésuites à Mons et à Charleroi, où il se révèle un
élève particulièrement doué, il obtient un doctorat en droit à l'Université catholique de Louvain
(1948), suivi d'une licence en sciences économiques (1949). Etudiant, il s'intéresse à la question du vieillissement de l'industrie wallonne, à
la politique, mais aussi à l'art moderne et à l'architecture, qu'il découvre avec le céramiste
Lampecco, l'architecte Roger Bastin, les peintres Louis-Marie Londot et Yvonne Perin, le
sculpteur Jean Willame. Le 7 août 1949, il
épouse Jeannine Delhaise, professeur de latin et
de grec. Cinq enfants naîtront de leur union.
Entre-temps, Persoons entre comme juriste à la
Banque Nationale de Belgique, puis en 1952 à la
Banque de Bruxelles, dirigeant dès 1963 le
service des crédits d'investissement industriels.
Son entrée en politique date de 1953, quand il
est détaché au Cabinet de Jean Duvieusart,
ministre PSC (Parti social chrétien) des Affaires
économiques. Il sera également collaborateur du
centre d'études du CVP (Christelijke Volkspartij) - PSC. Au sein du PSC, il s'affirme
comme « démocrate-chrétien », ce qui lui vaut
quelques tiraillements avec le CEPIC, l'aile
droite du parti. Intéressé par l'Amérique latine,
il fait partie en 1964 d'un groupe d'experts
constitué pour préparer l'élection d'Eduardo
Frey au Chili et effectue des séjours à Santiago.
Dans un article de La Revue nouvelle (il siégera
au comité de rédaction et publiera quelques articles sous le pseudonyme de Childéric
Archives de l'Etat, à Liège. — Archives communales Pierrefils), il préconise le soutien des entreprises
de Verviers. — Bibliothèque communale de Verviers. privées et des parastataux chiliens au
A. Zumkir, La genèse des partis politiques dans programme de développement du président
l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage Frey.
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En 1968, c'est la crise du « Walen buiten ! »
à Louvain et la décision de scinder l'Université. Président de l'Association des Amis et
Anciens étudiants depuis 1967, Persoons s'oppose fortement à cette scission : « le slogan
Walen buiten ! ne s'accorde pas du tout avec le
caractère chrétien de l'Université », clame-t-il.
Il restera président des AUL jusqu'en novembre 1973, se montrant un guide à la fois énergique et clairvoyant quant à l'avenir de
l'Université.
En désaccord avec la tendance dominante du
PSC-CVP, dont il est membre du comité directeur depuis 1967, il crée le groupe de réflexion
Démocratie bruxelloise en réponse au slogan
« Brussel vlaams ! » et aux marches flamandes
sur Bruxelles. Aux élections législatives de
1968, Persoons refuse de s'associer au cartel
PSC-CVP et se présente sur une liste unilingue
francophone, « PSC 6 ». Elu à la Chambre, il
mène une activité parlementaire considérable, à
propos du contrôle des dépenses électorales, de
la loi-cadre sur la planification économique et
sa décentralisation, du budget du ministère des
Affaires économiques, du code des impôts sur
les revenus, de la révision de la Constitution et
de bien d'autres thèmes.
Continuant de s'opposer à Gaston Eyskens et
à Paul Vanden Boeynants, il dénonce notamment l'enfermement de Bruxelles dans le
« carcan » des dix-neuf communes. Mais ses
préoccupations ne se limitent pas à la scène
belge : au même moment, il cosigne une proposition de résolution visant au versement de
l'équivalent d'un jour du budget de la Défense
nationale à un Fonds mondial d'assistance aux
populations défavorisées. Cependant, cette
même année, son engagement politique lui
coûte sa place à la Banque de Bruxelles, dont la
direction supporte mal un élément aussi voyant
et peu docile. Une « excommunication du
monde des affaires », dira-t-il.
Persoons participe alors à la création du
groupe Wallonie-Bruxelles Objectif 72, qui
vise la fédéralisation de l'Etat et le regroupement des forces progressistes. Son désaccord
s'aggrave avec le PSC, qui empêche son interpellation à la Chambre à propos du port de
Zeebrugge. Mais surtout, il rechigne à voter une
révision de la Constitution qu'il juge néfaste
pour Bruxelles, participe à la manifestation du
25 juin 1970 contre le « carcan » et le statut de

«Rijksgebied» (territoire d'Etat) que certains
Flamands veulent imposer à Bruxelles.
En octobre 1970, le Front démocratique des
Bruxellois francophones (FDF) et Démocratie
bruxelloise présentent des listes communes avec des candidats d'origine flamande - aux
élections communales, et Persoons devient
bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, avant que
les deux formations fusionnent. Il exprime ses
opinions dans La Relève, périodique à tendance
chrétienne progressiste. Certes, le FDF est un
parti pluraliste, où voisinent diverses convictions philosophiques. Mais, n'étant pas un
catholique sectaire, Persoons voit dans ce pluralisme l'exercice stimulant de la tolérance et une
occasion d'enrichissement réciproque. Il aime
les dialogues sincères et se réjouit quand il constate un accord de pensée avec ceux de ses interlocuteurs qui viennent d'un autre bord. Quant à
ses nouveaux alliés, ils apprécient sa combativité, sa franchise, sa générosité, son immense
capacité de travail autant que son intelligence
brillante.
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Persoons est un bourgmestre audacieux et peu
conformiste, spécialement dans le domaine de la
politique immobilière et des investissements
sociaux, culturels et sportifs, qu'il gère un peu
comme une entreprise privée. Il veut que les
jeunes familles puissent trouver dans sa
commune des logements appropriés. En témoignent le quartier des Venelles, de quelque trois
cent cinquante appartements, ou les logements
sociaux du quartier des Dames Blanches. Un
vaste complexe sportif avec bassin olympique,
terrain de football, école d'éducation physique
est inauguré en juillet 1975. Puis c'est une
Maison de la Culture, avec un théâtre de neuf
cents places, une médiathèque, une bibliothèque, tandis que sont soutenus le cinéma « le
Stockel » ou le théâtre « Comédie Claude
Volter », et qu'une propriété de cent hectares est
acquise à Olenne et aménagée pour accueillir
des classes vertes, des camps scouts, des vacanciers de Woluwe-Saint-Pierre.
En novembre 1971, Persoons est réélu député
(il le sera à nouveau en 1974, en 1977 et en
1978). Ses spécialités de parlementaire : la politique monétaire et budgétaire, la fiscalité, les
travaux publics, la politique culturelle, la collaboration économique avec la Wallonie. Il siège
au conseil culturel de la Communauté culturelle
française, au comité directeur du FDF. Aux
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élections communales de 1976, il obtient la
majorité absolue, non sans veiller aux intérêts de
la minorité flamande de la commune, et poursuit
sans relâche la politique immobilière, sociale et
culturelle entamée en 1970: création du centre
communautaire Crousse, agrandissement du
centre sportif, création du centre socioculturel
de Joli-Bois, construction de la Cité de l'Amitié,
avec plus de deux cents logements aisément
accessibles aux personnes handicapées.
En 1977, après la difficile conclusion d'un
Pacte communautaire, le FDF entre au gouvernement. Persoons est secrétaire d'Etat à la
Culture française, avec Jean-Maurice Dehousse
pour ministre de tutelle. Leurs relations sont
parfois tendues, mais bientôt ils s'accordent sur
la répartition des crédits culturels entre la
Wallonie et Bruxelles, la « clé DehoussePersoons». Avec Antoinette Spaak, et n'ayant
jamais oublié ses origines wallonnes, Persoons
œuvre d'ailleurs au rapprochement des deux
régions. C'est lui, d'autre part, qui introduit la
notion de « matières personnalisables », celles
qui doivent être gérées en fonction des personnes, non du territoire, à savoir la politique de la
santé et l'aide sociale. Cette notion sera introduite dans la Constitution lors de la révision de
1980.
Membre des comités ministériels du Budget et
de la Coordination économique et sociale,
Persoons s'y consacre aux plans de réforme
financière et économique, aux grands dossiers
d'investissement public, s'opposant au Premier
ministre Léo Tindemans (CVP) quant à l'agrandissement du port de Zeebrugge. La carrière
ministérielle de Persoons est d'ailleurs tout sauf
paisible. En octobre 1978, c'est la démission de
Tindemans, puis des élections législatives en
décembre, et un nouveau gouvernement au printemps 1979 avec les sociaux-chrétiens, les
socialistes et le FDF. Confirmé dans son mandat
de secrétaire d'Etat à la Culture française,
Persoons va le perdre définitivement le 16 janvier 1980, quand le FDF quitte le gouvernement
suite à une nouvelle crise. La même année, il
devient membre du conseil de la Communauté
française.
A Woluwe-Saint-Pierre, le patrimoine immobilier de la commune a quasi doublé de valeur
pour avoisiner les 4 milliards de FB, et la vie de
quartier s'est remarquablement développée
grâce aux équipements publics. Pourtant, le

bourgmestre doit affronter une série de critiques
qui trouvent partiellement leur origine dans son
caractère autoritaire, à propos du centre sportif,
du déficit des finances communales, du cabinet
maïoral, des multiples asbl para-communales.
Un grave conflit l'oppose au secrétaire communal. Plus de deux cents lettres anonymes accusatrices sont envoyées à Persoons... Mais son
caractère ne l'oriente guère vers la diplomatie et
la conciliation. «Dans la générosité comme
dans la contestation, François Persoons n'était
pas, ne pouvait pas être, n'aurait jamais été un
modéré ni dans sa vie politique ni dans sa vie
privée» (William Ugeux). Les affrontements
s'enveniment. En plein conseil communal, le
2 avril 1981, il perd connaissance et doit être
hospitalisé. Son état semble d'abord satisfaisant
- il travaille même à ses dossiers. Mais une
nouvelle crise cardiaque l'emporte le 8 mai.
François Persoons laisse le souvenir d'un
homme qui s'est investi fortement dans l'action
économique et politique, mais sans se confondre
avec elle, n'oubliant jamais la dimension culturelle et spirituelle de la vie. Sensible à l'art en
général, aux arts plastiques en particulier, il est
attiré par la peinture espagnole, dont celle du
Greco, mais aussi par les arts africain, océanien,
précolombien, « parce que ces valeurs perdues
représentent ce qui a été sacrifié à la révolution
industrielle ». Avec un rare discernement, il se
constitue au fil des ans une collection de bijoux
exotiques, de statuettes, de sculptures, de
masques, à laquelle il accorde un soin jaloux
non dépourvu de sensualité. Cette passion ne
relève pas d'un hédonisme purement individualiste : elle s'ouvre sur un sens profond de l'histoire et de la solidarité humaine, et même sur un
sens du sacré que les arts « primitifs », dit-il, ont
su conserver mieux que les nôtres.
Persoons se passionne aussi pour la sculpture
contemporaine, l'architecture, l'urbanisme.
Fasciné par Le Corbusier, il visite la chapelle de
Ronchamp, le couvent de Notre-Dame-de-laTourette, l'Unité d'habitation de Marseille, qui
inspirera le site des Venelles. Féru d'histoire, il
suscite en 1979 une importante exposition au
Palais des Académies : Bruxelles... 1000 ans de
rayonnement de la culture française. «Ce n'est
pas que Bruxelles doive être considérée comme
une 'ville française'. Elle a son identité propre,
forgée au fil des siècles par les événements
heureux ou dramatiques de son histoire. Mais,
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dans cette identité, la composante romane joue
Persoons n'a jamais considéré la culture
un rôle essentiel : non seulement la langue en comme un luxe. Pour lui, contrairement à beautant que telle, mais l'esprit français tel qu'il se coup d'hommes politiques, la logique économanifeste dans les courants de pensée, les diver- mique ne domine pas de manière absolue les
ses formes d'art et de création, et jusque dans les autres dimensions sociétales. Quand on analyse
comportements les plus quotidiens », écrit-il.
les grands choix effectués par les opérateurs
Grand lecteur, il est attiré par l'essai, le économiques, on constate souvent, au contraire,
théâtre, la poésie. Parmi ses auteurs préférés : qu'ils découlent d'une position « culturelle »
Péguy, Teilhard de Chardin, André Philip, John préalable - par exemple une certaine vision de
Galbraith. « Ceux qui ont lu les mêmes livres l'avenir de la communauté ou du pays dont ils
sont égaux », aime-t-il à dire. Certes, Persoons relèvent. « Que de fois ne l'ai-je entendu répéter
n'est pas un révolté, mais plutôt un bourgeois que les grandes options politiques et éconorebelle à toute forme d'injustice ou de despo- miques sont avant tout d'ordre moral et spiritisme, profondément attaché à la liberté de la tuel» (R.P. Paul Lebeau). Cette échelle de
création, de la foi et de la pensée. Un humaniste valeurs aura profondément inspiré toute sa
du XXe siècle, ouvert aux évolutions technolo- carrière.
giques et sociologiques contemporaines, doué
d'un sens de l'histoire qui confine quelquefois R. Van Loo, François Persoons - Biografie, travail de
au visionnaire. Ceci sans oublier la gastronomie 2e candidature en Sciences politiques et sociales,
et l'œnologie, qui pour lui font partie intégrante Université de Gand, 1984 (inédit). — Politiek
de la culture, inséparable du plaisir. Sa trucu- Biografisch Lexicon, H. Gaus ed., Antwerpen, 1989,
lence et son rire sonore sont d'ailleurs restés, p. 868-877.
dans le souvenir de ses proches, parmi ses traits
Daniel Laroche
caractéristiques.
Convaincu du rôle essentiel du tissu associatif
dans la création et la diffusion culturelles,
Persoons lance ou soutient la création de PIRARD, Pierre, Jean, religieux assomplusieurs asbl. Pour lui, l'activité culturelle doit ptionniste, journaliste, écrivain, né à Olne le
être décentralisée vers les communes et les quar- 21 janvier 1904, décédé à Bruxelles le 5 octobre
tiers, complémentairement aux grandes institu- 1989.
tions traditionnelles. L'un de ses leitmotiv est
Fils d'une femme de condition modeste, tôt
l'importance des lieux culturels dans la ville, qui restée veuve avec quatre enfants dont il était le
affirment symboliquement et pragmatiquement cadet, Pierre Pirard fut élevé à la dure. Sa mère
l'identité francophone de Bruxelles, et qui sont lui défendait d'aller jouer dans la rue avec les
pour le grand public des espaces de retrouvailles garnements du village. Lecteur juvénile et
périodiques. En témoigne l'acquisition de la passionné, il se consola avec Jules Verne, Walter
Maison de la Francité, de la Maison des Arts, de Scott, Erckmann-Chatrian, qui restèrent
la Raffinerie du Plan K. Sa plus grande réussite jusqu'au bout de sa vie parmi ses écrivains les
à cet égard est sans doute l'attribution, à la plus chers
Communauté française, du bâtiment du Jardin
Les ordres religieux avaient alors des antenbotanique, que lorgnait la Communauté nes chez les curés de campagne. Tel garçon en
flamande, et qui deviendra un important centre qui on pouvait plus ou moins pressentir une
culturel francophone.
recrue pour la congrégation était amené à
C'est dans le même esprit qu'il contribue au confesser une possible vocation. Qu'il fût
développement des bibliothèques publiques, des pauvre, cela pouvait constituer un moyen
théâtres francophones, de l'Ecole de la Cambre, supplémentaire de se l'attacher. C'est ce qui
de l'Institut supérieur d'étude du langage plas- arriva à Pierre Pirard.
tique. C'est lui encore qui lance la sauvegarde
Les Augustine de l'Assomption, ordre fondé
d'immeubles remarquables et menacés comme à Nîmes en 1850, communément appelés
le Cinéma Variété ou l'Old England, ou qui Assomptionnistes, avaient pour programme de
restaure les orgues de l'église du Chant rechristianiser, notamment grâce à l'action de la
d'Oiseau.
presse, le monde moderne pollué par les idées
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issues de la Revolution. S'inspirant de principes que l'on dirait aujourd'hui intégristes, on
leur dut notamment, à Paris, les éditions de la
Bonne Presse et le quotidien La Croix, qui ont
beaucoup évolué depuis. Chassés de France au
début du siècle par les lois Combes et WaldeckRousseau, ils avaient ouvert à Zepperen, près
de Saint-Trond, un séminaire où l'on pratiquait, dans l'autorité et l'austérité, des méthodes d'éducation qui ne comportaient pas la
douceur.
Les enfants y apprenaient le latin, le grec, le
français et le catéchisme dans sa version la plus
orthodoxe. Ils y progressaient dans la foi, certainement, l'espérance, sans aucun doute, et la
charité, à leur manière. L'indulgence à l'égard
des recrues dont faiblissait le goût pour les
choses saintes ne figurait pas au programme. Un
supérieur qu'aurait pu inventer Bernanos, intrépide et farouche, pour qui l'enfer existait,
traquait les peccadilles, interpellait les consciences et conduisait, comme autrefois on prenait
d'assaut les forteresses peuplées d'infidèles, le
combat toujours à recommencer du Bien contre
le Mal.
Le Père Pirard, longtemps après, racontait
en souriant les Carêmes impitoyables, le jour
où toute la classe punie dut aller brouter
l'herbe de la prairie et les soirs de méditation,
autour d'un lumignon, dans la chapelle glacée
où on sentait à coup sûr rôder le Malin. Il
disait: «C'était pittoresque». Sa vocation à
lui s'affirmait certaine et sereine. Cette éducation médiévale aurait pu lui laisser l'âme
nouée de complexes ; il en garda seulement,
pour ce qui est des voies du Seigneur, une
confiance sans faille augmentée d'un robuste
sens de l'humour. Quant à sa passion pour les
livres, elle ne cessa de grandir.
Il prit l'habit religieux le 31 octobre 1923, à
Saint-Gérard, et fut ordonné prêtre le 20 octobre
1930. Son premier métier fut l'enseignement,
celui des belles lettres, comme de juste, et son
premier professorat s'exerça à Bure. Le collège
était logé dans un château du XVIIIe siècle, dont
les abbés de Saint-Hubert avaient fait leur résidence secondaire. Il aimait déjà écrire. Le décor
lui inspira des poèmes.
« Merveilleux accord
Des âmes, des pierres ;
Ames frustes, fières,
Blocs aux durs rebords.
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Granit sans moulures,
Ames sans détours,
Pierres sans ajours,
Cœurs sans dentelures.
O Maison, sois forte
Comme aux temps jadis,
Où des pieds hardis
Franchissaient ta porte... »
Longtemps après, il qualifiait lui-même, de
« vers de mirliton » ces strophes dont la cadence
et l'esprit disent pourtant bien sa vision des
choses. De 1931 à 1937, il enseigna au collège
que les Assomptionnistes possédaient à Sart-lesMoines, près de Charleroi. Il prêchait des récollections, où sa haute taille, son autorité naturelle,
sa voix forte faisaient merveille. Il s'était aussi
mis à la prose.
En 1933, un abbé, collaborateur occasionnel
de La Libre Belgique, ayant lu de lui un article
dans une revue confidentielle, le pressa d'envoyer quelque chose au quotidien alors le plus
énergique et le plus influent du pays. Ce qu'il fit.
Le texte - le compte rendu d'un livre sur Attila,
tout un programme ! - fut accepté, l'article
parut. C'était le début d'une collaboration qui
allait durer quarante ans.
Pierre Pirard, dès lors, contribua régulièrement à la page Les Livres et les Idées, qu'animait le chanoine Paul Halflants, professeur à
l'Institut Saint-Louis, peut-être le premier ecclésiastique belge à avoir pris au sérieux la littérature moderne. Sa rubrique s'appelait Au fil de la
plume, où déjà il s'entendait à exalter avec
fougue ce qu'il admirait et à brocarder avec allégresse ce qu'il estimait être - il se trompait
parfois - bêtise et médiocrité, mode et provisoire.
A la veille de la guerre, il avait publié un
roman, Le sacre du printemps, peinture d'une
adolescence, où le dessin de la couverture
montrait un tout jeune homme qui regarde, de
loin, une femme agenouillée au bord d'une
tombe. L'orphelin fragile derrière le prêtre
intransigeant... Curé à Haine-Saint-Pierre et à
Froyennes sous l'occupation, il continuait à
écrire. En 1944, il créa le Fichier bibliographique, sorte de revue sur cartes postales. Un
livre paraissait, le surlendemain, l'abonné recevait une fiche sur l'ouvrage : résumé, appréciation littéraire et morale. Il laissa bientôt ce
travail à d'autres, car, en 1946, c'est lui qui prit,
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dans La Libre Belgique, la direction de la page
hebdomadaire Les Livres et les Idées.
Rue Duquesnoy à Bruxelles, à deux pas de
l'église de la Madeleine où chaque matin il célébrait la messe, les Assomptionnistes avaient une
maison. Dans sa chambre, Pierre Pirard lisait,
travaillait. «Le silence rapporte un confrère
n'était rompu que par un rire sonore et joyeux, à
moins que ce soit par des invectives dignes du
capitaine Haddock. Cela se prolongeait ensuite
par le grêle vacarme de la machine à écrire. Les
voisins de palier peuvent en témoigner ».
Dans les années trente, il ne mettait que ses
initiales, P.P., au bas de ses premiers textes. Il
expliquait que cela voulait dire « Poète et
Paysan ». Outre la personnalité la plus originale
et la moins conformiste de la critique littéraire
en Belgique, il était cela aussi.
Plus tard, dans La Libre Belgique, il signa
« Un des trois » sa redoutable chronique hebdomadaire. C'était une trouvaille de Paul Jourdain,
le directeur du quotidien à sa grande époque, qui
refusait que quelqu'un pût se faire de la publicité sur le dos de son journal. Les rédacteurs attitrés de La Libre Belgique n'eurent droit à leur
nom à la fin de leurs articles que dans les années
septante. « Un des trois », selon Paul Jourdain,
c'était aussi une façon d'égarer les curieux.
« Comme ça, on ne saura jamais qui est l'auteur
de l'article». Résultat surprenant du talent du
critique : son anonymat augmentait encore sa
notoriété. On vit aussi des gens (on cita notamment un professeur laïc et le curé d'une paroisse
wallonne) laisser entendre qu'ils figuraient dans
le mystérieux trio. Un écrivain belge fixé à Paris
prétendait que les trois étaient bien trois, chacun
représentant une des principales familles politiques du pays et lui-même portant la plume
libérale. Personne en réalité, ne pouvait se
substituer à Pierre Pirard, unique en son genre et, d'ailleurs, bientôt connu des initiés.

conflits entre la grâce et le péché une odeur de
renfermé ; en plus de quoi Mauriac était, selon
lui, « atteint du vice qui, depuis le XIX e siècle
diminue en France tout écrivain de premier plan,
comme Chateaubriand, Lamartine ou Hugo : la
politique ».
Mais, chez Aragon, le poète lui faisait oublier
le communiste. Il n'avait rien contre la modernité. Il salua Hervé Bazin. Françoise Sagan, en
revanche, avec les fautes de français qui
émaillent Bonjour tristesse, et Françoise Mallet
pas encore Joris, auteur à vingt ans d'un Rempart
des béguines où les exercices physiques que
pratiquent les héroïnes n'ont rien de sanctifiant,
lui inspiraient plutôt de la commisération. C'est
au dernier bateau qu'il était allergique. Simone
de Beauvoir lui donnait des boutons. Il exécrait
les précieux et les compliqués.
La page Les Livres et les Idées comportait une
rubrique « A déconseiller » à laquelle il tenait
beaucoup. On y trouvera, par exemple, au fil des
années, Les mains pleines de doigt, de Sylvia
Monfort, Bon pied bon œil, de Roger Vailland,
Lolita, de Nabokov, Le petit Don Juan, de Jean
Dutourd, Le hussard bleu, de Roger Nimier, Les
ambassades, de Roger Peyrefitte. D'un bas de
colonne marqué « A rejeter», relevèrent des
livres comme Amour, de Jacques Audiberti, ou
La comédienne, de Somerset Maughan.
Il recruta en 1949 une assistante, Suzanne de
Vester, rencontrée un jour à la sortie d'une messe
à la Madeleine et, comme lui, boulimique de
lecture. Ils abattaient ensemble un travail phénoménal. Fin 1951, par exemple, dans la page où ils
répertoriaient tout ce qu'ils avaient traité durant
l'année, la liste comporte 320 romans et recueils
de nouvelles, 146 essais, 106 ouvrages historiques, 60 recueils de poèmes et 9 pièces de
théâtre.
Farouchement hostile à tout ce qui pouvait
ressembler à de la publicité gratuite, La Libre
Belgique ne citait jamais le nom de l'éditeur. On
indiquait seulement, à la fin de l'article, le prix
du livre et la ville où il avait paru.
Faisaient-ils la meilleure page littéraire de la
presse belge ? On peut en discuter. Mais c'était
la plus lue, la plus active, conforme, d'ailleurs,
au souhait du lecteur de La Libre Belgique - qui
aimait voir cultiver ses propres a priori - et la
plus appréciée des libraires, à qui même un
éreintement dans ces colonnes valait des clients
supplémentaires.

Son successeur, Jacques Franck, dans l'article
qu'il lui consacra à sa mort, souligne « l'alacrité,
la vigueur, le joyeux emportement, la saintsimonienne férocité de son style». Il s'était
voué à la littérature comme au sacerdoce et son
culte des livres était une des manifestations de
son amour de la vie.
Il avait ses préjugés. Il tenait Péguy pour un
dangereux socialiste et, s'il distinguait bien chez
Mauriac les qualités de l'écrivain et les convictions du chrétien, il trouvait à ses perpétuels
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Pierre Pirard inspirait pourtant aussi des
détestations définitives. Les esthètes débutants
du journal estudiantin L'Ergot raillaient le vieux
prêtre rustique. Il avait intitulé un de ses romans
La ferme aux moines : ils lancèrent à son intention le slogan « la ferme, ô moine ». Il était le
premier à en rire. Au-dessus des querelles
d'école, des disputes universitaires et des
complaisances nombrilistes de la « nouvelle
critique », il disait ce qu'il avait à dire, sans pitié
pour l'athéisme à front bas, l'immoralité provocante, l'élitisme stérile et l'avant-garde hirsute ;
le lecteur savait tout de suite à quoi s'en tenir.
Il pouvait devenir impertinent jusqu'au
calembour. « La nature a horreur du Gide », écrivait-il - mais en même temps assez perspicace,
à rebours des inconditionnels de l'Immoraliste,
pour détecter ses sincérités successives et souligner ses incohérences. Il terrorisait, amusait,
instruisait et donnait à réfléchir. Lucide et
gouailleur, injuste parfois sans aucun doute,
mais pénétrant et déterminé. Qu'il dénonce ou
qu'il admire, qu'on l'aime ou qu'on le haïsse, il
dominait la critique belge. Dans la république
des lettres où tombaient ses salutaires pavés, il
n'a jamais été remplacé.
Conciliant comme il le pouvait les rigueurs de
la sévérité nécessaire et les exigences de la
charité chrétienne qu'il était censé incarner, il
restait ombrageusement fidèle à Notre Mère la
Sainte Eglise. Sa seule référence était le Christ,
qui vomit les tièdes et proclame qu'on n'allume
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau.
Le Père Pirard ne cherchait pas, pour autant, à
briller. Il fuyait les cénacles et les coteries. Son
indépendance était le garant de son honnête
subjectivité.
Outre quelques romans, on lui doit des
biographies (saint Thomas More, sainte
Monique, saint Louis roi de France), un essai
sur Joris-Karl Huysmans. Il pratiquait aussi
admirablement l'art de l'interview utile. C'était
avant l'invention de l'attachée de presse qui
traîne aujourd'hui les auteurs de déjeuners
promotionnels en rencontres bâclées où ce sont
les journalistes, parfois, assez sottement, qui se
trouvent flattés d'avoir été traités par l'écrivain. Pour stériliser le sens critique de Pierre
Pirard, il n'existait pas de méthode. Tableau de
chasse, recueil de quelques-uns de ses entretiens, obtint en 1961 le Prix des Scriptores
Catholici.

PONCELET

Après Vatican II, il adopta, comme tout le
monde, la tenue de clergyman. Quand il lui arrivait encore de porter la soutane, avec la ceinture
de cuir qui caractérisait l'uniforme de son
ordre, il disait: «Vous avez vu ? Aujourd'hui,
je suis en clergygirl ».
Le temps passant, il fut doucement poussé
vers la sortie par de jeunes émules férus de
Marcel Proust, dont il reconnaissait la monumentalité littéraire mais dont les longueurs labyrinthiques l'agaçaient au plus haut point, et qui
ne voyaient guère d'inconvénients à Jean-Paul
Sartre, là où lui tenait l'existentialisme pour « la
philosophie du trottoir ».
Il prit peu à peu ses distances, se soustrayant
aux agitations de la foire aux livres, faisant
progressivement le vide. « A l'homme vieillissant, dit un de ses compagnons, une exigence du
recueillement et du silence devient sacrée,
comme un ultime souci de sauver son âme ». Ne
gardant que quelques livres (la Bible, les
Mémoires d'Outre-Tombe, Le soulier de satin, un
recueil de Marie Noël, le roman autobiographique de son cher Joseph Malègue), il se défit
de ses papiers. Les lettres innombrables que
lui avaient adressées des écrivains, alors déjà
célèbres ou qui le sont devenus depuis, feraient
aujourd'hui le bonheur d'un collectionneur; il
n'en garda aucune. « Toutes les feuilles ont quitté
l'arbre depuis longtemps ».
La maladie le rejoignit. Il s'éteignit à la
clinique Saint-Jean à Bruxelles, où il était hospitalisé depuis quelques semaines, le 5 octobre
1989. Il avait quatre-vingt-cinq ans.
Entretiens avec Suzanne de Vester, Jean Daloze et
Jacques Franck.
In Memoriam Pierre Pirard, dans Belgique-Sud
Assomption, n° 204, 1989. — J. Franck, Un des trois
de la Libre Belgique, dans Construire, décembre
1958. — Le Père Pirard est mort, dans La Libre
Belgique, 6 octobre 1989. — P. Stéphany, Histoire
de La Libre Belgique, Louvain-la-Neuve, 1996. —
Pierre Pirard, dans Documents Assomption, n° IV,
1989.— fan, 1er mai 1974.
Pierre Stéphany

PONCELET, Jules, Jean, Pierre, Joseph, baron,
avocat et homme politique, né à Offagne le
19 mai 1869, y décédé le 23 avril 1952.
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Jules Poncelet est né dans une famille intimement mêlée à la vie publique. Son arrière-grandpère, Remacle Poncelet (1752-1813), avocat à la
Cour souveraine de Bouillon, participe à contrecœur à la révolution bouillonnaise en 1790 et
sera maire de Paliseul. Son fils Pierre et son
petit-fils Jean-Pierre seront successivement
bourgmestre de la commune d'Offagne.
Au Conseil provincial du Luxembourg, la
famille est représentée depuis 1851 : AlphonseJoseph-Eugenius (1821-1893), oncle de Jules,
siège pour le canton de Paliseul sous l'étiquette
libérale de 1851 à 1868 puis, comme catholique,
de 1890 à 1891 ; Jean-Pierre-Eugène (1817Ι 890), père de Jules est conseiller catholique de
1872 à 1889 ; le frère aîné de Jules, Paul (18671938), de 1892 à 1893. Un collatéral, Jean
Poncelet (ca 1727-1788), dit de Solmont, ancien
officier au service de la France, dont Jules
Poncelet reprendra la maison à Offagne, se
signale par sa sympathie pour les encyclopédistes bouillonnais et par son rêve de faire planter
des pommiers à cidre en Ardennes.

de ses archives personnelles, quoique fort lacunaires, prouve qu'il était très bien organisé. Il
dispose d'un secrétariat et peut-être d'avocats
stagiaires. Il faut attendre 1929 pour que son fils
Emmanuel prenne sa relève au barreau chestrolais.
Jules Poncelet caresse d'autres ambitions. En
1902, il figure comme suppléant sur la liste de la
Chambre pour la circonscription NeufchâteauVirton. De 1904 à 1910, il représente l'arrondissement à la fédération des cercles catholiques.
Aux élections du 2 juin 1912, les catholiques
obtiennent deux sièges dans la circonscription :
Winand Heynen et Jules Poncelet en sont les
bénéficiaires.
Dès son entrée au Parlement, Poncelet se
plaint des tarifs du chemin de fer qui pénalisent
les habitants du Luxembourg. Il ne manquera pas
non plus de rappeler que la Flandre n'est pas la
seule région à avoir souffert de la Première
Guerre mondiale. Le Luxembourg a payé lui
aussi un lourd tribut et attend des réparations.
C'est à cette occasion qu'il raconte à la tribune
de la Chambre sa captivité en Allemagne avec
les otages de Neufchâteau. Emmené à Trêves,
puis à Ohrdruf, il sera prisonnier pendant deux
mois. Parmi ses multiples interventions, il faut
relever sa position en faveur du vote des femmes
en 1919 et sa défense systématique des employés
aux petits revenus, des greffiers surnuméraires
ou du bas clergé. Il soutient le projet d'union
économique belgo-luxembourgeoise et prend
fermement le parti des notaires, véritables
promoteurs du crédit rural. Le bail à ferme, les
questions agricoles ou forestières... retiennent
aussi son intérêt. I l reste toutefois attentif aux
problèmes de sa province, interpellant le ministre à propos de la suppression de la direction des
postes de Neufchâteau et critiquant l'utilisation
des pouvoirs spéciaux pour faire disparaître les
prisons de Marche et de Neufchâteau.

Issu d'un milieu de propriétaires aisés, Jules
Poncelet fait ses humanités au Petit Séminaire
de Bastogne puis les études de droit aux
Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur et à
l'Université catholique de Louvain. Il échappe
au service militaire en payant la somme requise.
Promu docteur en droit, il est choisi en octobre
1891 comme chef de cabinet du gouverneur
Edouard Orban de Xivry. Deux ans plus tard, il
renonce à ces fonctions, remplace son frère
comme conseiller provincial pour le canton de
Paliseul en 1894 et s'inscrit au barreau de
Neufchâteau, dominé à cette époque par la haute
figure de Jules Déome (1830-1913).
Au Conseil provincial, Poncelet aime prendre
la parole et ne refuse pas les joutes oratoires. Ses
interventions sont nombreuses : il veut développer les transports en commun dans la province ;
il est favorable à l'érection de nouvelles
communes ; il proteste contre la discrimination
financière dont sont victimes les tribunaux de
Marche et de Neufchâteau par rapport à celui
d'Arlon, siège d'une cour d'assises ; il s'affirme
aussi comme chaud partisan de l'enseignement
catholique face aux attaques des libéraux. Force
est de constater qu'il est très assidu aux séances
du Conseil provincial comme il le sera plus tard
de la Chambre des Représentants, tout en parvenant à maintenir son cabinet d'avocat. L'analyse
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Bien qu'il n'ait jamais connu le flamand,
comme il le reconnaît lui-même, il est seul candidat à la questure de la Chambre le 24 novembre
1920. Il conserve cette fonction jusqu'au 23 janvier 1929, date à laquelle il est porté par acclamations à la vice-présidence de l'assemblée. Le
11 novembre 1930, par 109 voix sur 152, il est
élu président et reconduit ensuite chaque année
par acclamations, saufen 1932 où il obtient 136
voix sur 164. Son autorité s'affaiblit au début de
la session de 1935-1936: il fait adopter un
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nouveau règlement pour la Chambre mais est
critiqué parce qu'il ne s'exprime pas en flamand.
Π est réélu cependant avec 107 voix sur 150.
En 1936, c'est l'échec. Il recueille 8 voix pour
la présidence et 2, pour la vice-présidence. Il est
encore candidat lors de la session de 1936-1937
et n'obtient qu'un suffrage... Sa carrière politique s'achève en 1939. Il se retire alors dans
son village natal.
A côté des mandats provincial et national, Jules
Poncelet a siégé au conseil communal de
Neufchâteau du 1 er janvier 1904 au 23 mars 1934.
D démissionne à cette date, s'appliquant à luimême la règle qu'il avait imposée aux députés.
Le journal arlonais Les Nouvelles en date du
22 septembre 1932, cite son nom avec celui de
Fernand Van den Corput pour remplacer comme
gouverneur de la province de Luxembourg le
comte Camille de Briey, démissionnaire pour
raisons de santé en septembre 1932.
Il est encore un domaine où Jules Poncelet a
joué un rôle important, celui de la presse. Il est
considéré comme l'auteur de la fusion des deux
jeunes journaux catholiques de la province, Le
Luxembourg (fondé en 1887) et L'Avenir (créé
en 1893) pour devenir L'Avenir du Luxembourg
en 1894. Ce fait semblerait plutôt dû au jésuite
Alphonse Cus (1846-1910), qui, selon les
usages dans la Compagnie de Jésus, serait resté
en retrait. Le 1 er juillet 1897, Jules Poncelet
devient le premier président du conseil d'administration de la Presse Luxembourgeoise dont il
démissionnera en avril 1931.
Le 1 e r février 1929, le contrat qui liait
L'Avenir du Luxembourg à La Nation Belge, de
Fernand Neuray arrive à expiration. Il n'est pas
renouvelé. Poncelet préfère s'accorder avec Le
XXe siècle plutôt qu'avec La Nation Belge, trop
proche de l'Action française. Il donne ainsi des
gages au Boerenbond. Il se rapproche encore du
mouvement flamand quand il rejoint L'Alliance
agricole prônée par l'évêque de Namur,
Thomas-Louis Heylen après la débâcle de La
Ligue agricole belge de l'abbé Gaston Cordier.
Là se trouve sans doute l'explication de l'appui
accordé par les Flamands à Jules Poncelet pour
accéder à la présidence de la Chambre.
Jules Poncelet ne s'est pas laissé séduire par
l'aventure rexiste. Il connaissait bien Edouard
Degrelle, député permanent catholique, à
Bouillon, le père de Léon. Dans le tract électoral
qu'il diffuse le 21 mai 1936, il ne cite ni Rex ni

son chef. Il parle des dissidences que « chaque
fois d'ailleurs le parti catholique a vaincues », ce
parti qui est « le seul qui puisse assurer dans le
pays, l'ordre, la paix et la prospérité ».
Poncelet, nommé Ministre d'Etat le 23 novembre 1932, reçoit le titre personnel de baron le
19 mai 1938.
Membre de l'Institut archéologique du
Luxembourg depuis 1904, il a siégé au comité
de rédaction de la Revue catholique de droit de
1908 à 1920. Dans un autre registre, Jules
Poncelet a été administrateur ou président de
plusieurs sociétés dont les noms apparaissent
dans l'inventaire de ses papiers.
De son mariage avec Marie Wégimont, il eut
dix enfants dont un prêtre et trois religieuses.
Son fils Emmanuel, notaire à Nassogne, siégea
au Sénat de 1956 à 1961.
Archives de l'Etat à Arlon : Famille Poncelet.
Annales parlementaires. — Bulletin des séances du
Conseil provincial du Luxembourg. — Province de
Luxembourg. Histoire du Conseil provincial. Années
1836 à 1885 et Années 1886 à 1895, Arlon, 18941896, 2 vol. — L. Le Fèbve de Vivy, Monsieur de
Salmon, dans Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg, 1928, p. 10-14. — P. Van
Molle, Le Parlement belge, 1894-1969, LedebergGand, 1969, p. 275. — P. Hannick, Jules Poncelet
(1869-1952), dans Biographies chestrolaises, t. 1,
Arlon, 1972, p. 97-99. — A. Vermer, La révolution
bouillonnaise et ses lendemains, dans Anciens Pays et
Assemblées d'Etats, t. 65, 1975. — P. Hannick,
Inventaire des archives de la famille Poncelet,
Bruxelles, 1978. —J.-C. Delhez, Fernand Neuray, le
plus grand journaliste belge de son temps (18741934), dans Annales de l'Institut archéologique du
Luxembourg, t. 118-119, 1987-1988. — P. Hannick,
Le parti catholique luxembourgeois face à la politique
agricole de l'évêque de Namur, dans Toudi, Culture et
société, t. 6,· 1992, p. 105-111 (avec coquilles et
absence totale des notes !). — J.-M. Kreins, Le R.P.
Alphonse Cus, sj (1846-1910), Antécédents et action
sociale dans la province de Luxembourg, dans
Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg,
t. 122-123, 1991-1992. — E. Louchez, L'Avenir du
Luxembourg 1894-1994. Un siècle d'illustration et de
participation à la vie de la province, Arlon, 1994. —
L. Lejeune, La vie politique dans le Luxembourg au
19e siècle. Arrondissements de Neufchâteau et de
Virton, Rossignol, 2000. — P. Hannick, Jules
Poncelet face à l'occupant allemand en 1914 et 1915,
dans Terre de Neufchâteau. Bulletin semestriel du
Cercle Terre de Neufchâteau, 2004, n° 1, p. 39-42.
Pierre Hannick
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PUTTEMANS, André, Constant, Joseph, l'Académie des Beaux-Arts, à l'Institut des Arts
Hector, inspecteur de l'enseignement moyen et et Métiers de la Ville de Bruxelles, à l'Institut
normal, né à Wavre le 1er novembre 1904, Meurice et ailleurs encore. La mise en route de
décédé le 8 juin 1961 à Jadotville (aujourd'hui ces cours fut réalisée en quelques jours.
Likasi, République démocratique du Congo) au Puttemans et Tits travaillaient la main dans la
cours d'une mission au Katanga.
main. André Puttemans, qui avait sollicité le
Inscrit successivement aux athénées de La concours d'assistants et de professeurs de l'enLouvière, de Wavre et d'Ixelles, il poursuit ses seignement moyen, était chargé de l'organisaétudes à l'Université libre de Bruxelles (ULB) tion générale et de l'administration des cours.
en Faculté de Philosophie et Lettres, section Par ailleurs, il assumait personnellement les
histoire. En octobre 1927, il obtient le diplôme enseignements de l'histoire de Belgique et du
Congo belge, de société et institutions des
de docteur en histoire.
Temps
modernes, d'exercices sur des questions
Sa carrière connaît de nombreuses étapes ;
seules les principales seront retenues ici. d'histoire moderne, de méthodologie de l'hisPendant vingt ans, de 1928 à 1948, il est profes- toire et stage pédagogique. Ces enseignements
seur d'histoire et de géographie, puis d'histoire se déroulaient à l'école de la rue Ernest Allard.
à l'Athénée de Thuin, ensuite à celui de Forest.
Les autorités d'occupation ne furent pas dupes
Il est nommé inspecteur de l'enseignement de cet astuce. Mais elles mirent du temps à
moyen et normal pour les cours en question le réagir, bien que des organes de la presse collabo1er septembre 1948. En 1940, il avait également ratrice aient pris rapidement feu et flammes. Des
été professeur dans l'enseignement supérieur perquisitions eurent lieu ainsi que des visites
non-universitaire de la Ville de Bruxelles. Il est méticuleuses, encore que partiellement infrucprésident de plusieurs commissions de réforme tueuses, de la Gestapo, notamment aux Arts et
de l'enseignement de l'histoire, tant en Belgique Métiers. Le couperet tomba en avril 1943. André
qu'à l'étranger.
Puttemans fut convoqué, 12 rue de la Loi, par le
En 1935, il fonde l'Association des profes- professeur Petri, chef de la section Culture à la
seurs issus de l'Université libre de Bruxelles, Kriegsverwaltung pour « une conversation entre
association qui sous sa présidence a joué un rôle historiens ». En fait pour mettre un terme à ces
très important de 1941 à 1943. Suite aux exigen- « cours publics universitaires ». Au cours de ce
ces inacceptables de l'occupant allemand, qui fut un interrogatoire, Puttemans fut bien
l'Université libre de Bruxelles a été contrainte obligé de citer le nom de Désiré Tits, qui fut
de fermer ses portes le 25 novembre 1941. convoqué à son tour ; ce fut la fin de cet enseiBeaucoup d'étudiants se sont alors inscrits à gnement de suppléance universitaire, quasi offil'Université catholique de Louvain ou à l'Uni- ciel. Comme l'écrit l'historienne Eliane Gubin,
versité d'Etat à Liège. Quelques-uns ont suivi « les cours prennent [alors] résolument le
les cours de l'Université de Gand, mais il en maquis », ce furent cette fois des cours totalerestait près de quatre cents en perdition, ne dési- ment « clandestins ». Certains se donnèrent
rant pas se déplacer ou n'ayant pas la possibilité cependant à l'Académie des Beaux-Arts, à
l'Institut Meurice, aux Arts et Métiers, d'autres
de le faire.
dans des laboratoires privés et des domiciles
Quelques hommes de bonne volonté, parmi
particuliers. Dans un premier temps en tout cas,
lesquels André Puttemans, vinrent à leur secours.
André Puttemans avait sauvé l'avenir acadéC'est lui en effet qui eut l'idée de créer des cours
mique d'un grand nombre d'étudiants et les avait
prenant la suite de ceux de l'ULB. Il obtient
soustraits au travail obligatoire en Allemagne.
l'appui du département de l'Instruction publique
de la Ville de Bruxelles et le concours particulièAprès la guerre, le 4 janvier 1951, la
rement actif de son directeur général, Désiré Tits. Fédération des Professeurs d'Histoire est créée ;
Ces cours furent intégrés dans « les cours publics Puttemans en est le fondateur et le premier préde la Ville de Bruxelles ». Ils rencontraient les sident. Lorsqu'il devient inspecteur, Puttemans
desiderata des différentes Facultés de l'Uni- s'attaque à la réforme de l'enseignement de
versité. Exposés et travaux de laboratoire se l'histoire. Il souhaitait réaliser l'intégration de
faisaient à l'école moyenne de la rue Ernest l'histoire de Belgique dans l'histoire générale.
Allard (aujourd'hui Athénée Catteau), à Ce qui souleva une vive opposition, une
310

PUTTEMANS

PUTTEMANS

nouvelle querelle des Anciens et des Modernes.
Un compromis intervint. Une synthèse de l'histoire de Belgique et un exposé moins sommaire
de la période 1830-1945 furent maintenus en
classe terminale.
Il condamne aussi l'enseignement ex cathedra, le fait de psalmodier le manuel. Il voulait
une méthode active faisant appel à la réflexion
et au travail personnel. Sur le plan national et
international, il s'attache à la révision des
manuels, faisant table rase des jugements
subjectifs et souvent péjoratifs à l'endroit de
nations voisines, à propos d'autres civilisations,
à l'encontre de périodes ou de personnages
controversés.
Ces nouvelles orientations furent favorisées
grâce à ses fonctions de secrétaire de commissions pour la révision des manuels (en Belgique
et au Conseil de l'Europe).
Parmi les publications d'André Puttemans, il
faut mentionner son ouvrage sur La censure dans
les Pays-Bas autrichiens. Sur l'avis des commissaires Van Houtte, Vannérus et Vanderlinden,
l'Académie royale de Belgique couronna et
publia cette étude dans la collection des
Mémoires de la Classe des Lettres (Bruxelles,
1935). Alors que ce sujet n'avait guère retenu
l'attention des historiens, c'est sur d'abondantes
sources d'archives que s'est basé l'auteur.
L'ouvrage concerne l'histoire politique et celle

des institutions, mais aussi l'histoire de la littérature profane et religieuse, l'histoire de la
presse, celle du théâtre, etc.
Archives de l'Université libre de Bruxelles, A. Puttemans, L'Université de Bruxelles pendant la guerre.
Les cours publics universitaires de la Ville de
Bruxelles. 9 mars 1942 - 3 mai 1943, 1944, dossiers
PP 1, 9501 ; voir aussi 9 PP 2, 9 PP 25, 26, 27.
Liber memorialis A. Puttemans. Histoire et
Enseignement, dans Bulletin de la Fédération belge
des Professeurs d'Histoire, t. 13, 1963. — E. Lousse,
In memoriam A. Puttemans, dans Folklore brabançon,
1961. —A. Puttemans, L'enseignement de l'Histoire
et la révision des manuels scolaires en vue d'une
meilleure compréhension internationale, s.l., 1955. —
A. Uyttebrouck, Inventaire des « Papiers Puttemans ».
Les cours clandestins organisés après le fermeture de
l'Université Libre de Bruxelles, dans Archives et
Bibliothèques de Belgique, t. 47, 1976. — Histoire et
Historiens depuis 1830 en Belgique. L'Histoire de
Belgique d'après quelques manuels scolaires, dir.
H. Hasquin, Bruxelles, 1981. — F. Bouafif, 50 Boulevard de l'Abattoir. L'Institut des Arts et Métiers de la
Ville de Bruxelles. 1932-1982, Bruxelles, 1984. —
A. Uyttebrouck et A. Despy, Les cent cinquante ans
de l'Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1984.
— A. Despy, A. Dierkens, F. Scheelings, 25.11.1941.
L'Université Libre de Bruxelles ferme ses portes,
Bruxelles, 1991.

Alfred Bruneel
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RAINDORF, Aaron, dit René, fonctionnaire,
résistant, militant progressiste, né à Saint-Gilles
(Bruxelles) le 22 décembre 1918, décédé à
Forest (Bruxelles) le 2 janvier 1998.
Ses parents, Israël-Zisel Raindorf et Sarah
Grabina, juifs polonais et militants du « Bund »,
parti social-démocrate juif, avaient fui la Russie
du Tsar après la révolution avortée de 1905. Son
père s'était établi gantier à Bruxelles.
Le jeune René, qui fréquente l'école officielle,
a un parcours socialiste très marqué : Enfants du
Peuple, Faucons rouges, Jeunes Gardes socialistes. Avec des camarades d'athénée, il participe à
la fondation du groupement des Etudiants socialistes de l'Enseignement moyen. Dès onze ans, il
prend part à des manifestations et il en a quinze,
quand il est arrêté lors d'une échauffourée avec
la Légion nationale.
René Raindorf, qui obtient la nationalité belge
en 1933, s'émeut avec beaucoup d'autres jeunes
militants socialistes de la montée des fascismes
en Europe. Membre du Parti ouvrier belge, il
prend part à l'action antifasciste. Il est partisan
de l'unité entre les Jeunes Gardes socialistes et
les Jeunesses communistes. Par la suite, il militera activement dans les Jeunes Gardes socialistes unifiés et les Etudiants socialistes unifiés.
En 1936, il termine ses études secondaires à
l'Athénée de Saint-Gilles. Deux ans plus tard, il
entre comme rédacteur au ministère de la Santé
publique. En même temps, il suit des cours de
sciences politiques à l'Université libre de
Bruxelles.
Puis, c'est la guerre. Comme des milliers
d'autres jeunes, René Raindorf part pour la
France afin de rejoindre les CRAB (Centres de
Recrutement de l'Armée belge), mais il ne
pourra traverser la Somme. II retourne alors à
Bruxelles comme le fait d'ailleurs sa famille.
Suite aux mesures anti-juives décrétées par
l'occupant, il est dès 1941 «mis en disponibilité » au ministère de la Santé publique.

Dorénavant il gagnera sa vie comme comptable
d'un bookmaker, ce qui constitue une bonne
couverture pour ses activités de résistance. René
Raindorf décide en effet très vite de ne pas disparaître dans la nature, mais de rejoindre les
premières formes de résistance, comme l'avaient
déjà fait son frère Maurice et son père, engagés
tous deux dans la presse clandestine. Fin 1940 début 1941, il exerce une activité de « recruteur »
dans les milieux de jeunes antifascistes pour le
compte du Rassemblement estudiantin du Front
de l'Indépendance. Il sera aussi membre du
Rassemblement national de la Jeunesse.
En septembre 1941, son frère Maurice est
arrêté. Il sera décapité en 1943. En mai 1943,
c'est au tour de son père de mourir à Auschwitz.
Enfin, le 19 juillet 1943, René est arrêté suite à
une fausse dénonciation d'un agent double. Il est
transféré à Breendonk où il vivra huit mois de
vie concentrationnaire, entrecoupés d'interrogatoires. N'ayant rien trouvé contre lui, la
Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst le libère,
pour l'arrêter aussitôt comme juif. Après un
court passage à la caserne Dossin à Malines, il
connaît l'horreur : le 24e convoi (4 avril 1944) le
transporte à Auschwitz, où il sera astreint au
travail forcé dans le commando de Siemianowice-Laurahiitte. Puis c'est Mauthausen, où il
rencontre des communistes belges. Le camp est
libéré par les Américains le 5 mai 1945. René
Raindorf est toujours en vie : il pèse trente-neuf
kilos...
Pendant des années, il considérera cette expérience comme une «parenthèse terrible», mais
une parenthèse quand même. En effet, après une
longue convalescence, il reprend une vie
« normale ». Il est réintégré au ministère de la
Santé publique où il terminera sa carrière comme
inspecteur de la Pharmacie, et se relance dans le
militantisme syndical et politique. En 1946, il
quitte définitivement le Parti socialiste belge.
Il devient secrétaire politique de la section
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«ministère» du Parti communiste, membre du
bureau de la Fédération Brabant du Parti et
responsable du travail syndical pour la même
Fédération. Par ailleurs, il jouera un rôle important dans les amicales d'anciens prisonniers politiques (Amicale des Ex-Prisonniers politiques de
Silésie, Comité international d'Auschwitz), traversées par les soubresauts de la Guerre froide.
Dans la période d'après-guerre, le Parti
communiste de Belgique (PCB), très stalinien,
recueille son adhésion pleine et entière. René
Raindorf participe notamment à la campagne
contre David Rousset qui avait confirmé l'existence de camps d'internement en Union Soviétique. Son caractère « bon vivant » le conduit à
une première rupture avec le parti. En effet, en
octobre 1950, il est exclu pour motif d'ordre
personnel. Mais le militant n'interrompt pas ses
activités et est réintégré en 1952.
Le rapport Khrouchtchev et le lent aggiornamento du parti le laissent perplexe. Le révisionnisme, voire la « trahison » du marxismeléninisme par le PCB qui remplace la notion de
révolution par celle de réforme mène à un
conflit qui aboutit à l'exclusion, en avril 1963,
des dirigeants de la direction fédérale de
Bruxelles, dont fait partie René Raindorf. Avec
leur chef de file, Jacques Grippa, les exclus vont
fonder un mini-PCB (marxiste-léniniste) qui
s'alignera sur le modèle chinois ; René Raindorf
y sera responsable des relations extérieures.
Cela ne durera pas longtemps : en 1968,
nouvelle brouille et nouvelle exclusion pour
« dégénérescence politique ». Provisoirement,
l'Albanie devient son nouveau modèle. Mais,
orphelin de parti, René Raindorf va progressivement perdre ses certitudes communistes. En fin
de compte, le stalinien d'origine allait devenir
anticommuniste, sans pour autant renier ses
anciens engagements et son vieux fond
marxiste. Il continue d'être de toutes les causes :
il y avait eu la guerre de Corée, l'Indochine et
l'Algérie française, le Vietnam, le tiersmondisme ; il y aura l'Afghanistan, Solidarnosc,
la Yougoslavie et ses purifications ethniques et
surtout la solidarité avec le peuple palestinien autant de combats qui ne lui laisseront pas que
des amis...
L'affaire Faurisson,
frémissement raciste et
des années septante,
anciens des camps
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le négationnisme, et le
d'extrême-droite, à la fin
l'incitent avec d'autres
à porter témoignage.

Témoignage des crimes nazis, témoignage de
l'aspect raciste de la politique nazie. En restant un
adversaire acharné du sionisme politique, René
Raindorf plaidera dorénavant pour donner au
judéocide toute sa place, prise de position qu'il
n'avait pas toujours trouvée évidente, ne voulant
pas nuire à l'unité des organisations d'anciens
prisonniers politiques et déportés. Depuis les
années quatre-vingts, avec la vice-présidence du
Mouvement chrétien pour la paix, le combat en
faveur des droits de l'homme et une présence
marquée au sein de la Fondation Auschwitz,
l'appel incessant à la vigilance devant des
milliers d'écoliers, d'étudiants, d'enseignants et
de travailleurs sociaux devient sa priorité.
Ce n'est que la mort, le 2 janvier 1998, qui
mettra fin aux activités d'un humaniste qui
aimait les joies de la vie, mais qui était avant
tout un « animal politique », contraint par ses
prises de position affirmées à chercher sans
cesse de nouveaux auditoires.
Centre d'Archives communistes en Belgique, à
Bruxelles, dossier R. Raindorf (1879); dossier
coupures La Voix du Peuple. — Centre d'Etudes et
de Documentation Guerre et Société contemporaines, à Bruxelles, interview vidéo avec R. Raindorf
(fonds Johannes Blum), 21/2/1997; dossier coupures R. Raindorf. — Fondation Auschwitz, interview
vidéo avec R. Raindorf (YA/FA/0001), 20/3/1992.
— Papiers personnels de Norma Raindorf
Il n'est pas normal d'être aussi normal. Entretien
avec R. Raindorf, dans Bulletin de la Fondation
Auschwitz, n° 34, oct.-déc. 1992, p. 81-108. — Foi en
l'homme et Vigilance. Entretien avec R. Raindorf,
dans Futur antérieur? L'«Auffang-Lager» de
Breendonk et l'univers concentrationnaire nazi,
Institut Sainte-Marie, La Louvière, 1993, p. 117-127.
— Le passage du témoin. Portraits et témoignages de
rescapés des camps de concentration et d'extermination nazis, Bruxelles, 1995, p. 146-151, portrait
photographique. — A. Colignon, Jacques Grippa,
dans Nouvelle Biographie Nationale, t. 7, 2003,
p. 170.
Dirk Martin

RAMAH, pseudonyme de RAEMAEKER, Henri,
François, peintre, dessinateur, aquafortiste et
lithographe, né à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) le 2 septembre 1887 de père inconnu, y
décédé le 10 mars 1947.
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Sa mère meurt en 1895 et l'orphelin est élevé
par sa tante maternelle Barbe. Aucun détail sur
l'enfance et l'adolescence, on ignore tout de son
éducation. Peut-être aurait-il suivi les cours de
l'Ecole normale des Arts du Dessin qui deviendra plus tard l'Académie de Saint-Josse-tenNoode, mais rien ne permet de conclure à une
formation académique et l'on s'accorde sur le
fait que l'artiste fut une autodidacte. Il exerce,
d'après les registres de l'état civil, la profession
de « graveur-aquafortiste » vers 1910 et la même
source signale l'usage du pseudonyme Ramah.
En 1909 il participe à l'exposition du groupe
Le Sillon, cercle bruxellois qui accueille les
artistes chevronnés ou débutants, sans distinction de tendances esthétiques. Son envoi
consiste en une série d'eaux-fortes qui exaltent à
la fois la noblesse du travail manuel et dotent
d'une valeur symbolique certains éléments de la
nature. Dès 1912, il affirme ses qualités
graphiques dans les illustrations pour Les
Villages illusoires d'Emile Verhaeren, publié à
Leipzig l'année suivante.
Les premiers tableaux datés - fait rare et la
chronologie des œuvres reste difficile à établir se situent vers 1906. Ils procèdent d'un impressionnisme qui se distingue par des touches
vigoureuses et une incontestable sensualité de la
matière. En 1912, il expose à la galerie Georges
Giroux en compagnie de Rik Wouters,
Ferdinand Schirren, Willem Paerels, Jean
Brusselmans et d'autres ; ces artistes furent
considérés par la suite comme les tenants du
Fauvisme brabançon, appellation que justifiait
la vivacité chromatique de leurs œuvres.
Ramah s'intègre à ce courant et s'il modèle
par la lumière, celle-ci ne dissout jamais la
forme dont l'autorité ira en s'affirmant pour le
conduire, en 1916, vers une autre étape. La
composition se révèle dominante avec des
œuvres telles que La promenade (Musée
d'Ixelles) ou Les joueurs de boules (Anvers,
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) de
1921. L'artiste est alors en pleine période constructiviste, fille du cubisme, et les paysages, les
portraits et même les nus sont des architectures
qui s'équilibrent en larges plans géométriques
d'ombre et de lumière.
Ses liens d'amitié avec le peintre Paul Maas
(1890-1962) remontent à cette époque et
devaient se poursuivre leur vie durant ; ils engagent les deux peintres à des voyages communs

de l'Autriche à la Corse, de l'Allemagne au lac
de Garde, à parcourir la Provence et découvrir le
Lubéron. Ramah épouse le 11 février 1920
Mathilde Cailteux, artiste elle aussi, sculpteur,
non sans talent, mais qui renoncera à sa carrière
pour être la compagne présente et essentielle.
Le peintre expose en 1922 une centaine d'œuvres à la galerie Giroux ; la galerie Le Centaure
l'accueille en 1923 et 1925. Il essuie le feu
d'une critique dans l'ensemble hostile. Charles
Bernard, l'un des seuls dont le nom demeure
entre les deux guerres, le soutient et affirme :
« Bref, l'œuvre d'un chercheur, d'un lutteur, qui
a su se faire une place au tout premier rang de
nos artistes contemporains » (La Nation Belge,
26 novembre 1925).
Ramah, son ami Paul Maas et leurs compagnes fréquentent entre autres le village
d'Etichove en Flandre orientale où se rencontrent artistes et écrivains soit chez le peintre
Valerius de Saedeleer, soit à l'auberge De Vos
ornée alors de fresques murales de Ramah.
Celui-ci fera partie en 1926 du Groupe des Neuf,
composé d'Hippolyte Daeye, Gustave De Smet,
Oscar Jespers, Willem Paerels, Constant
Permeke, Edgard Tytgat, Frits van den Berghe et
Gustave Van de Woestyne.
A l'aube des années 1930 l'œuvre évolue.
L'expression se renforce, la couleur devient
conquérante et asservit la forme toute puissante
de la période constructiviste. La critique, en
1931, lors de l'exposition L'art vivant en Europe
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles dénonce
cette fois le désordre de ses tableaux. Charles
Bernard réagit à nouveau : « Il y a peu de peintres aussi bien doués que Ramah. Aucun n'a
poussé aussi loin l'audace coloriste», écrit-il
dans le catalogue de l'exposition Les Compagnons de l'art en 1938. La fougue colorée s'exprime encore à la galerie Dietrich en 1939
démontrant la vivacité et le rythme personnel de
l'artiste, mais la guerre de 1940 le surprend en
pleine maturité.
Ramah se refuse à toute participation aux
manifestations organisées par l'occupant. S'il
expose en 1942 une série de gouaches ayant
pour sujet le golf, à la galerie Dietrich, c'est
pour se voir traité de peintre dégénéré par la
presse asservie. Ce jugement parut à ses yeux un
titre de gloire. Il travaille ces années-là pour
vivre, exécutant des portraits d'enfants ou des
bouquets chatoyants qu'il n'aimait guère dans la
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mesure où ils étaient précisément trop appréciés
par autrui. Vivant de son art, estimé à sa juste
valeur par un petit groupe d'amis, Ramah dut
accepter souvent, au cours de sa carrière, des
commandes et se plier aux désirs d'un public
plus étendu. Il y répondait avec une apparente
désinvolture qui lui valut une réputation d'habileté.
Son œuvre gravé mérite également l'attention.
Après les illustrations déjà citées pour Verhaeren,
il publie une série d'eaux-fortes sur le thème
d'Uylenspiegel. Commencée en 1913, elle
traduit des déformations expressionnistes. Deux
suites se succèdent, la seconde de vingt-cinq
planches dégage une force exceptionnelle pour
l'époque et fut présentée en 1925 au Cercle
Artistique lors d'une exposition Blanc et Noir.
Par la suite viendront des séries de dix planches
sur Bruges, vers 1935, et de grandes compositions en noir et blanc ou en couleur figurant des
personnages et des paysages urbains ou ruraux.
Dans le domaine du livre il faut noter en 1918
Les belles dames orné de dix lithographies, en
1928 six lithographies pour De Jazz-speler de
Maurice Roelants et la même année une suite
lithographique, Le chemin de la Croix, pour
Madame Marie d'Henry Soumagne. L'œuvre
graphique accompagne donc l'œuvre peint et lui
accorde dans son domaine une place de choix.

l'œuvre de Ramah eut lieu à l'hôtel Charlier à
Bruxelles en octobre-novembre 1967 avec catalogue.

Au lendemain de la Libération, en octobre
1944, Ramah participe, avec Brusselmans,
Tytgat et Dasnoy, à une première réunion d'artistes à la Taverne Britannique, suite à l'exposition de la Jeune Peinture Belge à la galerie
Apollo. Il apportait ainsi sa caution au groupe
qui allait se révéler. Odette Collon (1926) qu'il
fera entrer à la Jeune Peinture Belge, et Roger de
Coninck (1926-2002) deviennent ses élèves.
Encouragé aussi dans la voie de la création par
l'exposition des œuvres de Picasso à Bruxelles
en mai 1946, Ramah entame une dernière étape
en choisissant le chemin d'un expressionnisme
chromatique intense, lyrique ou fauve, qui le
mène aux frontières de l'informel qu'il maîtrise
cependant par une discrète architecture graphique. Ainsi conjugue-t-il la double tendance,
couleur et forme, qu'il avait toujours portée en
lui.
La maladie devait l'emporter en 1947. Des
œuvres sont conservées aux musées de
Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Ostende,
Helsinki et au Mexique. Une rétrospective de
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Ph. Roberts-Jones, Ramah, Bruxelles, 1968
(Monographies de l'art belge), bibliographie. — Y. du
Jacquier, Une rétrospective Ramah, dans Brabant,
5-1967, p. 17-19. — D. Lamy, Ramah (Henri), dans
Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à
nos jours, t. 2, Bruxelles, 1995, p. 839. — Dictionnaire biographique Arto, t. 3, Anvers, 2002, p. 82-83.
Philippe Roberts-Jones
Illustration : Planche XII, face à la page 289
Ramah, Madame Ramah, 1921.

RASKIN, Maurice, Léopold, violoniste, né à
Liège le 18 août 1906, décédé à Etterbeek
(Bruxelles) le 12 janvier 1985.
Il fut un temps où, aux abords du
Conservatoire royal de Musique de Bruxelles,
l'on pouvait observer avec intérêt le comportement de certains étudiants violonistes qui, à la
sortie de l'auguste maison, se dirigeaient vers la
rue Joseph Dupont toute proche et s'engouffraient au n° 1. C'étaient les disciples de
Maurice Raskin.
Cela situe d'emblée le dévouement de ce
grand violoniste qui, à la manière de JeanSébastien Bach, invitait ses jeunes ouailles,
après la séance officielle du Conservatoire, à
poursuivre leurs cours « à la maison ».
L'enseignement y était très dense, enrichi de la
présence de Madame Raskin, née Simonne
Benin, qui prodiguait ses conseils aux jeunes
pianistes et accompagnait souvent les élèves de
son époux.
Au temps de ces passionnantes répétitions,
quatre professeurs tenaient avec brio les chaires
de violon : Maurice Raskin, Arthur Grumiaux,
Carlo Van Neste et André Gertler. Chacun arborait un niveau extrêmement élevé : c'étaient les
années d'or du violon en l'établissement.
Initié à Liège, rue Surlet, dans le quartier
central où naquirent aussi Grétry et Jean
Rogister, le parcours de Maurice Raskin fut
brillant, sa curiosité musicale inépuisable. Après
un cursus sans faute au Conservatoire royal de
Liège dirigé par Sylvain Dupuis, il est couronné,
en l'année académique 1918-1919, par un
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premier prix de violon avec grande distinction
(dans la classe d'Oscar Dossin, disciple
d'Hubert Léonard). Suivra une médaille de
vermeil, prix de virtuosité, à l'unanimité, en
1923-1924.
L'artiste âgé de dix-huit ans, choisit alors
Paris pour parfaire sa formation sous l'égide de
Nadaud, Vincent d'Indy et Lucien Capet (ce
dernier, en musique de chambre). C'était le
temps du cinéma muet. Si Maurice Raskin, à
l'âge tendre de dix ans, s'était déjà signalé par
un brillant concert avec orchestre, il ne répugnera pas à subsidier ses études parisiennes en
contribuant au soutien musical des films d'autrefois.
Le premier prix de violon est décroché au
Conservatoire national supérieur de Paris en
1927 ; dès lors, Raskin s'envole vers le monde.
Innombrables concerts en Europe, collaboration
avec le compositeur polonais Szymanowsky
dont il crée le 1 er concerto pour violon et orchestre, rencontre privilégiée avec Heitor VillaLobos qui lui dédie une sonate pour violon et
piano et l'emmène dans toute l'Amérique du
Sud pour des tournées triomphales de soliste et
de chambriste.
Mais Maurice Raskin n'oublie pas la
Belgique. En 1929, s'institue à Liège le Prix
Kreisler, compétition internationale due à l'initiative de l'Œuvre des Artistes. Deux noms au
ciel étoilé des meilleurs candidats : Henri Koch
et Maurice Raskin : ils remporteront le 1 er prix
ex-æquo.
Créateur de nombreuses œuvres contemporaines qui, souvent, lui sont dédiées, Raskin voit
s'épanouir une vive vocation pour la musique de
chambre et devient d'ailleurs, en 1936, professeur de cette discipline au Conservatoire royal
de Musique de Bruxelles. Quelques années plus
tard, en 1939, nous le retrouvons à la tête de
la chaire de violon. Il a trente-trois ans ! ... et
est conjointement premier violon solo de
l'Orchestre national de Belgique.
Mais survient la guerre. Raskin est à Londres
et, sous l'égide du gouvernement belge en exil,
il fonde en 1940, avec le pianiste Marcel Gazelle
et ses compatriotes Soiron et Lardinois, le
Quatuor belge de Londres (London Belgian
Pianoforte Quartet), qui se signalera par ses
concerts réguliers en Grande-Bretagne, en
Irlande et au Portugal, s'attachant aussi à la
diffusion de notre musique nationale.

RATLO

Après la guerre, Maurice Raskin reprend son
activité pédagogique au Conservatoire royal de
Musique de Bruxelles. Le rayonnement de ses
cours le conduira à l'Académie d'Eté de Nice,
au Conservatoire de Maastricht et à la Chapelle
musicale Reine Elisabeth.
Membre du jury du Concours musical international Reine Elisabeth, du Concours Villa-Lobos
à Rio de Janeiro, vice-président du jury à
plusieurs reprises des Concours Jacques
Thibaud à Paris, Tchaïkowski à Moscou, du
Printemps musical de Prague ainsi qu'aux
compétitions Paganini, Joachim, etc., il vit cette
activité multiforme récompensée par diverses
décorations dont l'Ordre du Chêne du
Luxembourg, la Médaille d'Or du Ministère des
Beaux-Arts et de la Culture du Brésil, les Arts et
Lettres de France. Cet énoncé non exhaustif
témoigne de la reconnaissance officielle de son
talent et de son dévouement pédagogique.
Raskin avait une sonorité fine, précise, de
claire articulation. Il disposait aussi de ce type
de courage qui incite un artiste à pratiquer la
musique jusqu'en ses dernières ressources de
santé : en la diffusant, en l'enseignant, bref en la
servant.
Conservatoire royal de Musique de Liège, documents
du Fonds Quitin. — Chapelle musicale Reine
Elisabeth, à Waterloo.
Maurice Raskin est mort, dans La Libre Belgique,
14janvier 1985.
Marie-Paule Cantarella

RATLO ou RATLOE, Renier, juriste, diplomate et homme d'affaires, né dans l'ancien
duché de Limbourg au début du XVI e siècle,
décédé après 1585.
La rédaction de sa biographie est difficile en
raison de l'absence de données précises essentielles (dates de naissance, de décès, etc.), mais
des notations occasionnelles permettent d'esquisser le profil de l'homme.
Il est issu d'une des principales familles patriciennes du duché de Limbourg. La famille qui a
fait sa fortune dans la teinturerie et l'industrie
drapiere possède des biens surtout dans la partie
thioise du duché. Elle est installée dans la ville
de Limbourg depuis plusieurs générations et ses
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représentants occupent des postes clés de l'administration ducale et urbaine. Le père de
Renier, Jean Ratio, acquiert en 1519 une petite
seigneurie foncière, celle de Bougnoux. Il est
nommé mayeur du duché en 1531. Le poste est
important puisque le mayeur préside la Haute
Cour de justice au nom du prince et dirige le
magistrat urbain.
La première mention de notre Renier date de
1545. Il s'agit de sa nomination comme échevin
de la Haute Cour en 1545. Peu après, en 1549, il
succède à son père comme mayeur. Cette fonction le suit tout au long de sa vie. Même après sa
destitution, Renier continue à être qualifié de
« Maire de Limbourg » dans de nombreuses
correspondances.
A une date inconnue, Renier Ratio adhère à la
Réforme. Les premières manifestations du
protestantisme dans le duché de Limbourg sont
fort discrètes. Mais au moment du Compromis
des Nobles en 1566 et des troubles qui suivent,
la vigueur de l'organisation des réformés à
Limbourg suppose une tradition déjà bien
implantée. Renier Ratio est alors mêlé à chaque
démarche importante de la communauté réformée. Il fait en particulier appel à François du Jon
comme pasteur et il l'héberge. Toute sa famille
est largement gagnée à la Réforme. Parmi les
adhérents de la Réforme, on compte ses fils
Jean, Henri et Alexandre, son gendre Antoine
Mulkeau, son neveu Jean Strait, son beau-frère
Caris Hoesch et ses cousins Mathieu et Jean
Ratio, Barthélémy Hoesch et Thierry Biancheteste.
En avril 1567, la reconquête de la ville de
Limbourg par les troupes espagnoles entraîne
l'exil de la plupart des protestants. Pour indiquer
l'importance de la pénétration protestante dans
l'administration ducale, il suffit de noter qu'après l'épuration il ne reste à Limbourg que deux
ou trois échevins sur sept. Il est vraisemblable
que Renier prend alors le chemin de l'exil, même
s'il fait encore de brèves réapparitions dans le
pays comme en décembre 1567. Il se met au
service de Guillaume d'Orange qui tente en 1568
la libération des XVII Provinces. Cette première
campagne aboutit à un échec total en novembre
1568. Renier Ratio s'engage sans doute dans
l'armée orangiste, mais il offre surtout au prince
ses capacités de diplomate. Dans les années qui
suivent, il est un des intermédiaires du prince
auprès du Palatin Frédéric III. Entre 1568 et

1570, il apparaît dans des tractations pour obtenir
des prêts à Strasbourg et à Genève. Il sert de
défenseur aux héritiers de Bernard de Malberg
qui avait avancé de l'argent pour financer la lutte
contre Philippe II. Il tente de récupérer des
sommes prêtées à Georges Obrecht, un financier
qui soutenait les troupes huguenotes de France.
En 1569, Renier Ratio est banni ainsi que
plusieurs de ses fils et tous ses biens sont confisqués.
Jusqu'à présent, rien n'a filtré des activités de
Ratio entre 1570 et 1575. Par contre des indications éparses tirées de correspondances échangées de 1575 à 1582 montrent que Ratlo est
passé au service du frère puîné de Guillaume
d'Orange, Jean de Nassau. Il apparaît comme un
homme de confiance chargé de missions délicates telles que les premières approches entre
familles nobles en vue d'une alliance ou l'apaisement d'un mari qui découvre l'infidélité de
son épouse. Sans vivre en contact permanent
avec Jean de Nassau, Renier Ratio est assez
intime pour lui fournir régulièrement des
nouvelles de sa propre famille telles que son
second mariage ou la mort d'un fils. Les lettres
de Ratio expédiées entre 1575 et 1582 le sont de
diverses villes des Provinces-Unies (Rotterdam,
Nimègue, Utrecht, Zwolle, Arnhem), ce qui
semble indiquer qu'il s'y était établi. Sa seconde
épouse est d'ailleurs originaire de Leyde. Il est
possible qu'en 1585 il réside en Rhénanie.
Quelques lettres de cette année suggèrent sa
participation à des tractations internationales.
François de Ségur-Pardaillan, surintendant de la
maison d'Henri de Navarre, futur Henri IV, qui
cherche à obtenir pour son roi le soutien des
souverains protestants, choisit Renier Ratlo
comme intermédiaire pour s'adresser à Jean de
Nassau.
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Renier Ratio qui s'est marié deux fois, a eu
plusieurs enfants de son premier mariage. Ceuxci ont tous adhéré à la Réforme. A la mort de son
fils Henri en 1581, Renier dit ne plus avoir
qu'un seul fils en vie. Il s'agit sans doute
d'Alexandre, qui fut un temps professeur à
Leyde et à Gand.
A travers ces indications incomplètes, Ratlo
apparaît fort sympathique. Fidèle et calme, il
réussit à ramener la paix dans le château de
Culembourg dans des circonstances délicates.
Il est très soucieux de la carrière de ses enfants.
Sa vie semble dominée par son adhésion au
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protestantisme. Seraient-ce des raisons religieuses qui expliquent son passage au service de
Jean de Nassau dont l'engagement religieux est
nettement plus convaincu que celui de son frère
Guillaume ? Les indices sont trop rares pour
trancher la question.
Un dépouillement systématique des correspondances de l'époque livrera peut-être la
date du décès de Renier Ratio qui est encore en
vie en 1585. Un de ses biographes le fait mourir
en 1590, mais sans en apporter la preuve.

d'Arenberg ; en 1869, il devint officiellement le
quatrième vicaire de la paroisse. En 1874, il se
vit confier la charge d'aumônier de l'Ecole vétérinaire de Bruxelles.
Bien qu'il ait connu plusieurs épreuves au
sortir de son adolescence, Michel fit rayonner
autour de lui, pendant toute sa vie, dans ses relations comme dans ses écrits, la joie de vivre et
une gaieté franche et communicative. Bon
vivant, il est décrit par ceux qui l'ont connu
comme un prêtre extrêmement tolérant, mais
aussi anti-conformiste, ne craignant pas de
V. Fris, Radtloo (Reinhard van), dans Biographie heurter la bonne société et la hiérarchie eccléNationale, t. 18, Bruxelles, 1905, col. 546-547. — siastique. Sa générosité était légendaire : selon
A. A. van Schelven, Radtloo (Reinhard van), dans son ami Georges Willame, il vécut toute sa vie
Nieuw Nederlandsch biographisch Woordenboek,
en « disciple d'un Dieu de pauvreté, donnant
t. 4, Leyde, 1918 (en tête de la notice d'Alexandre
Ratio). — J. A. G C. Trosée, Historische Studiën, La d'une main ce qu'il recevait de l'autre ou plutôt
Haye, 1924, p. 38-39, n. 3. — W. Bax, Het protestan- ne prenant ni le temps ni la peine de passer
tisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, La d'une main dans l'autre ce qui lui venait et trouHaye, 1941, p. 96-98. — J.-Fr. Gilmont, Renier Ratio, vant tout de suite moins misérable que lui à qui
dans Protestantisme aux frontières. La Réforme dans l'abandonner».
le duché de Limbourg et dans la principauté de Liège, Le dévouement de l'abbé Renard pour les plus
Aubel, 1985, p. 63-80, mention des sources. — démunis a été sans limites tout au long de sa vie.
O. Bodem, La Réforme dans le duché de Limbourg,
Dans la paroisse d'Orp-le-Grand déjà, il entredans Protestantisme aux frontières, La Réforme dans
le duché de Limbourg et dans la principauté de Liège,prend une campagne en faveur des ouvriers et le
Aubel, 1985, p. 23-55. — O. Bodem, Les Limbour- sort de la classe ouvrière ne cessera de le préocgeois dans le martyrologe de Crespin, dans Actes du cuper tout au long de sa vie.
IIe Congrès de l'Association des Cercles francophoNommé vicaire à la paroisse Notre-Dame du
nes d'histoire et d'archéologie de Belgique, t. 3, Sablon, l'abbé Michel Renard, qui proclamait:
Nivelles, 1987, p. 410-425.
«On n'a rien donné quand on n'a pas tout
donné », ne peut rester insensible à la misère des
Jean-François Gilmont
petites gens. Ainsi, durant l'épidémie de choléra
de 1866, il fait preuve d'un dévouement inlassable qui suscite l'admiration de tous. Il reçoit, à
cette occasion, les félicitations de l'administraRENARD, Clément, Michel, Gilain, prêtre et tion communale de Bruxelles.
écrivain, né à Braine-l'Alleud le 18 septembre
Par ailleurs, fidèle à son idéal pastoral - rame1829, décédé à Bruxelles le 10 juin 1904.
ner au Seigneur les brebis égarées - , ce prêtre
Né de parents brainois, Michel Renard était le aux soutanes usées et de couleur indéfinissable
sixième enfant d'un couple qui en mit huit au se sent responsable de ces milliers de malheumonde ; son père exerçait à la fois les métiers de reux ouvriers, de ce monde ouvrier qui se ferme
fabricant de bas, de cultivateur et de cabaretier.
à l'Eglise et qui voit dans le clergé le soutien
Michel fit ses humanités au Collège de aveugle du capital. Si les aumônes, la charité
Soignies avant d'entrer, en 1849, au Séminaire individuelle sous toutes ses formes, restent des
de Malines, où ses résultats attestent qu'il n'a entreprises louables, qu'il ne faut pas mépriser
pas été un séminariste très appliqué. Ordonné au nom d'un paternalisme condescendant, il
prêtre en 1852, il fut nommé vicaire à Orp-le- convient, toutefois, de miser davantage sur la
Grand en 1853, puis à Genval en 1856. Ayant responsabilité et la solidarité de toutes les
démissionné de cette fonction en 1860, il fut couches de la population. Voilà la ligne directrice
attaché, jusqu'à sa mort, à la paroisse du Sablon de l'action sociale de l'abbé Michel Renard.
à Bruxelles, d'abord comme confesseur, puis
C'est sur son invitation que le 24 septembre
comme « directeur des funérailles » de la famille 1869, quelques associations de secours mutuel
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assistent au service du 150e anniversaire du
martyre d'Anneessens, drapeaux déployés,
bannières à tout vent et leurs membres fièrement
revêtus de tous leurs insignes. Il sera lui-même
appelé à remplir les tâches d'aumônier dans
l'une de ces sociétés, l'Amour fraternel :
conseiller, visiter les malades, présider à l'enterrement des membres, mais respecter la liberté
absolue de chacun sur le terrain de la religion.
Son zèle, son dévouement lui forgent une telle
réputation qu'en 1871, quatre associations font
appel à ses services.
Le 25 septembre 1871, à l'occasion d'un
service funèbre pour les membres défunts des
sociétés ouvrières dont il est l'aumônier, l'abbé
Michel Renard prononce une allocution dans
laquelle il développe les lignes de force de sa
doctrine sociale. Il prône la réconciliation du
monde ouvrier et de l'Eglise, rappelle les liens
qui unissent le prêtre à l'ouvrier et proclame le
droit des travailleurs, mais aussi leurs devoirs
dans une économie capitaliste impitoyable.
Bannissant le recours au désordre et à la
violence, il insiste sur le devoir de l'Eglise d'accorder son appui à toute justice, de la faire
triompher à tout prix.

de tabac à tous ceux qui l'achèteront. Sous ces
traits de bonhomie populaire transparaît une
grande culture. Ce poème à la gloire du « plus
vieux des Wallons » contient tous les éléments
de l'épopée classique: l'invocation initiale à
Apollon, le héros auquel s'identifie une communauté, ses auxiliaires et ses adversaires dans les
missions qui lui sont assignées, les sorciers et les
diables, les batailles et une grande diversité
d'épisodes merveilleux, jusqu'au dénouement
final. Mais c'est une épopée au ton bien particulier, qui, dès l'invocation liminaire, mêle les
envolées lyriques et les notations les plus
prosaïques. Une épopée pleine de verve et de
fantaisie, menant ses héros telles des marionnettes dans des aventures les plus surprenantes les
unes que les autres, auxquelles l'auteur ne
semble pas toujours croire lui-même et qu'il
invite à ne pas prendre au sérieux.

Bien sûr, il rencontre de nombreuses oppositions et doit répondre à de violentes attaques
contre son activité sociale. Son dévouement aux
ouvriers et aux sociétés de secours mutuel paraît
suspect aux yeux des catholiques conservateurs :
un ministre tentera de le faire révoquer de sa
place d'aumônier de l'Ecole vétérinaire. Par
ailleurs, ses succès font des jaloux dans les rangs
d'autres sociétés davantage marquées par les
principes de l'Internationale. Ainsi, à un détracteur qui lui reproche d'imposer des pratiques
religieuses aux prix des soulagements, voici ce
que répond l'abbé Renard : «je regarde comme
une infamie d'acheter et comme une infamie
aussi de vendre un acte religieux quelconque.
Oui, dans un cas semblable, il y aurait deux
infâmes: ... ces deux misérables seraient le
malade et moi ».

Fantaisiste dans sa composition, l'auteur l'est
aussi dans sa langue et il confesse avoir écrit son
texte dans une koinè wallonne, mêlant des
éléments pris dans «tous les wallons que l'on
parle depuis Monstreux et Bornival jusqu'à
Jandrain et Jandrenouille ». En réalité, la base
même de son parler est celui de la région de
Braine-l'Alleud, mais il y a introduit un certain
nombre de traits du centre et de l'est du Brabant
wallon, avec assez peu de cohérence.
L'abbé a amplifié son texte : la première
édition comptait 1.338 vers répartis en huit
chants la seconde de 1878, 2.108 vers répartis
de la même manière et la troisième, qui a paru
en 1890, 3.530 vers et douze chants. Les passages nouveaux développent une masse de faits
historiques et folkloriques qui font perdre à
Djan d'Nivèle un peu de la spontanéité et de la
fraîcheur qui faisait le charme de la première
édition. Dans L'Argayon (1893), on retrouve la
même verve, mais aussi la même propension à
gonfler la veine historique et folklorique, parfois
jusqu'à l'excès. Cependant, l'écrivain n'a rien
perdu de sa joviale faconde et les vers coulent
toujours avec la même aisance.

Le 16 janvier 1875, le roi Léopold II le fait
chevalier de l'Ordre de Léopold en reconnaissance de son activité en faveur des pauvres et
pour ses œuvres de mutualité.
Au début de 1857 paraît un recueil anonyme,
intitulé Lès-aventures de Djan d'Nivèle èlfi dè
s' père. Poème épique (Bruxelles, Froment).
L'auteur promet un verre de genièvre et une pipe

La facilité et la variété, ce sont bien là les
caractéristiques de la langue de l'abbé Renard. Il
crée des tableaux pleins de vie, des cascades
d'actions plus cocasses les unes que les autres.
Afin de tenir le lecteur en haleine, il interrompt
son récit à des moments cruciaux pour livrer
avec bonhomie des réflexions morales. Le
critique Maurice Piron tenait Djan d' Nivèle
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pour une des œuvres les plus originales de nos
lettres dialectales, une œuvre «dont on n'aperçoit nulle part le correspondant». Il concédait
toutefois que les vers de Djan d' Nivèle et de
L'Argayon sont d'un grain « un peu gros ». Quoi
qu'il en soit, l'épopée Djan d' Nivèle reste et
restera un moment de nos lettres dialectales.
A sa mort, l'abbé travaillait à une épopée à la
gloire du héros éponyme de Braine, Brin.nus'.
En 1898, la Société liégeoise de littérature
wallonne lui décerna le titre de membre d'honneur, qu'elle ne conférait qu'à des personnalités
occupant de hautes fonctions. Ce titre, l'abbé le
reçut en raison du rôle important qu'il avait joué
en faveur de la littérature dialectale. En effet, en
compagnie de représentants de divers cercles
littéraires, il était intervenu en 1892 en faveur de
la littérature dramatique wallonne auprès du
ministre Jules de Burlet. Un arrêté royal, paru
peu de temps plus tard, reconnaissait la littérature dialectale et instituait un « Comité de
lecture », auquel était confié le soin de repérer
les œuvres de qualité.
A la fin de sa vie, Michel Renard était devenu
une autorité pour les écrivains dialectaux. Il
avait pris l'habitude de rassembler les responsables des principales associations, à son domicile
à Bruxelles ou dans des réunions champêtres à
Braine-l'Alleud.
L'abbé Renard a développé sa doctrine sociale
et explicité ses rapports avec le monde ouvrier
dans divers textes : Allocution prononcée par M.
l'abbé Renard, le vendredi 24 septembre 1869,
en l'église de N.-D. du Sablon, à l'occasion du
150e anniversaire de la mort de François
Anneessens,
Bruxelles, 1869; Prêtres et
ouvriers. Relations du service funèbre, célébré le
25 septembre 1871, à l'église Notre-Dame, au
Sablon, pour les membres défunts des sociétés
ouvrières, suivie de l'allocution prononcée à
cette occasion par M. l'abbé Renard, aumônier
de ces sociétés, Bruxelles, 1871 ; Allocution
adressée aux quatorze sociétés de la Fédération
nationale belge en l'église Notre-Dame, au
Sablon, le 23 septembre 1873 par M. l'abbé
Renard, leur aumônier, Ixelles, 1873 ; Courte
réponse de l'abbé Renard à la petite lettre de
Typo-Grégorius sur les Fédérations des Sociétés
de Secours Mutuels, Bruxelles, 1873.

introduction et notes par Jean Guillaume, Namur, Les
Cahiers wallons et Facultés universitaires (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres, 32),
1962 ; L'Argayon, èl djèyant d' Nivèle, Edition
critique, Liège, SLLW (Bibliothèque de philologie et
de littérature wallonnes, 7), 1984. De la troisième
œuvre, seuls les deux premiers chants ont été publiés
et on ne semble pas avoir retrouvé la trace du troisième : Brainnusse, Poème épique inédit par l'abbé
Michel Renard, dans Le roman pays de Brabant, t. 2,
1914, p. 144-151.

Lès-aventures dè Djan d' Nivèle èl fi de s' père,
Edition critique du texte original [de la 1re éd.] avec

[X. Cambron, Cl. Cuvellier, J.-M. Laus, G Lecocq et
J.-M. Pierret], L'abbé Michel Renard 1829-1904. Sa
vie et son œuvre, numéro spécial de Brainia. Revue du
Cercle d'histoire et de généalogie de Braine-l'Alleud,
2004, n° 1, photos, portraits et autographes. —
O. Hendricks, L'abbé Michel Renard, dans Folklore
brabançon, n° 188, déc. 1970, p. 366-383. —
J.-M. Pierret, L'abbé Michel Renard, dans Wallonnes.
Chronique de Société de langue et de littérature
wallonnes, 2004, n° 2. — G Willame, L'abbé Michel
Renard, dans Wallonia, t. 12, 1904, p. 233-236. — G
Willame, L'abbé Michel Renard, dans Le roman pays
de Brabant, t. 2, n° 6, juin 1914, p. 125-130.
Claude Cuvellier et Jean-Marie Pierret

RIFFLET, Raymond,
Félix, Emmanuel,
homme d'action politique, haut fonctionnaire,
né à Schaerbeek (Bruxelles) le 21 décembre
1919, décédé à Uccle (Bruxelles) le 1 er décembre
1997.
Issu de la petite bourgeoisie bruxelloise, son
père Louis était directeur d'une succursale de la
Banque Lambert, et sa mère Fernande Derique,
provenait d'un milieu de petits armateurs
dunkerquois. Raymond Rifflet épousa Monique
Knauer en 1946 et le couple eut trois enfants,
Luc (1948), Jean (1955, décédé en 2002) et
Marc (1960). Luc est fonctionnaire à la Cour des
Comptes et Marc est fonctionnaire à la Coopération au Développement. Monique Knauer a
notamment été administratrice à la RTBF
(Radiotélévision belge francophone) et senatrice
socialiste cosignataire de la proposition de loi
sur la dépénalisation de l'avortement (loi
Lallemand-Michielsen).
En 1937, Raymond entreprit des études d'histoire ainsi que des candidatures en droit à
l'Université libre de Bruxelles (ULB). Sensibilisé à la politique par la montée du fascisme et
la Guerre d'Espagne, il adhéra au Cercle du
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Libre Examen et aux Etudiants socialistes
unifiés. Mais en 1938, les Procès de Moscou
l'amenèrent à rompre avec la mouvance communiste et à animer un groupe d'étudiants socialistes disposant d'un journal. Ce petit groupe
composé de personnalités fortes telles que
Robert Wangermée, Georges Goriely, Jacques
Moreau et Pierre Van Bergen, et renforcé dans
ses convictions par le pacte germano-soviétique,
ne fut pas dissout par la défaite de 1940, ni par la
fermeture de l'ULB en 1941. Raymond Rifflet
refusa les sollicitations d'Henri De Man, tout
comme l'attentisme des communistes avant le
22 juin 1941. Il répandit à l'université à l'automne 1940 un manifeste à la fois naïf et clair :
« ni Hitler, ni Staline, ni Churchill ».

de guerre. La publication des Cahiers permit
d'autres rencontres et dialogues avec la
mouvance libertaire (Ernestan) ou plus technocratique (Maurice Lambiliotte), ou avec les
démocrates chrétiens de La Relève et de La
Revue Nouvelle. Très rapidement, ces contacts
dépassèrent les frontières, et dès 1945, Les
Cahiers Socialistes publièrent des articles privilégiant l'action européenne. Ils participèrent au
premier congrès des Fédéralistes européens en
1946, et du Mouvement socialiste pour les EtatsUnis d'Europe (MSEUE) en 1947, dont
Raymond Rifflet fut l'un des fondateurs, et
Paul-Henri Spaak le premier président auquel
succéda André Philipe. Raymond Rifflet amena
les syndicalistes à soutenir ces aspirations à un
internationalisme dans le cadre européen.

Mais désireux de poser d'emblée un acte de
résistance, Raymond Rifflet adhéra à une cellule
trotskyste, comme d'ailleurs ses amis les plus
proches. Pendant toute la guerre, ce groupe
d'une dizaine d'anciens étudiants socialistes se
réunit à son initiative pour réfléchir à l'action
politique qu'il faudrait mener après la victoire
militaire contre le nazisme afin de ne pas retomber rapidement dans la crise économique et politique des années trente. Dès 1943, Raymond
Rifflet fut convaincu que la mouvance trotskyste
n'apporterait pas la réponse. Ce fut la rupture.
Quelques jours après la Libération, en
septembre 1944, Raymond Rifflet et ses amis
adhérèrent au PSB (Parti socialiste belge) et
furent chargés par Victor Larock de reconstituer
les Etudiants socialistes et d'animer un journal.
Quelques semaines plus tard cependant, ils
publièrent leur propre revue, Les Cahiers
Socialistes, dont le premier numéro écrit par
Raymond Rifflet et Georges Goriely était un
manifeste pour un socialisme démocratique, tant
sur le plan politique qu'économique, et résolument internationaliste. Ces prises de position
rejoignaient celles du mouvement syndical et
notamment des métallurgistes wallons dirigés
par André Renard. Raymond Rifflet prit rapidement contact avec eux et anima leur journal,
Volonté. Au PSB, il joua également un rôle actif
en devenant secrétaire politique de la section de
Schaerbeek.
Mais cette conception d'une démocratie
économique apparut vite utopique. Les syndicats n'osèrent et ne furent pas en mesure de
revendiquer la gestion des entreprises nationalisées après la condamnation des collaborateurs

Présent au Congrès européen de La Haye en
1948, et entouré de syndicalistes, Raymond
Rifflet y défendit avec succès la dimension
sociale que l'Europe devrait adopter, afin d'emporter l'adhésion populaire. Dès lors, en 1949, le
MSEUE accepta d'être l'une des organisations
fondatrices du Mouvement européen international, avec les Nouvelles Equipes internationales,
la Ligue européenne de Coopération internationale et l'Union européenne des Fédéralistes.
Raymond Rifflet y joua un rôle actif.
Dès 1950, André Renard créa un petit groupe
de réflexion réunissant outre Raymond Rifflet,
André Génot, Raymond Latin, Jacques Yerna et
Henri Ceuppens. Par la suite, ce groupe s'élargit
à des économistes réputés tels que Henri Janne,
René Ewalenko et Maurits Naessens. C'est cette
force syndicale qui permit à Raymond Rifflet
d'emporter l'adhésion du PSB à l'idée du Plan
Schuman dans la perspective de l'organisation
rapide de la CECA (Communauté européenne
du Charbon et de l'Acier), malgré l'opposition
de certains socialistes dont Henri Rolin n'acceptant d'autre pouvoir supranational que l'ONU
(Organisation des Nations Unies). Pour les
congrès extraordinaires de la Fédération générale du Travail de Belgique (la FGTB) en 1954
et 1956, Raymond Rifflet exprima clairement la
position européenne de ce syndicat.
La défense par Raymond Rifflet de la construction européenne devint beaucoup plus délicate
dès l'année 1952 avec la proposition du ministre
français Henri Pleven de créer une Communauté
européenne de Défense (CED). L'idée était née
suite à la demande des Etats-Unis de réarmer
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l'Allemagne face à la menace soviétique.
L'opposition des partis socialistes fut beaucoup
plus forte, et ce au nom du pacifisme et du
caractère universel de l'Internationale socialiste.
Avec l'appui du MFE (Mouvement fédéraliste
européen) et du MSEUE, Raymond Rifflet
défendit le projet de CED qui offrait l'avantage
de poser la question d'un véritable pouvoir politique européen. Spaak, soutenu par le socialiste
liégeois Fernand Dehousse, poussa à la création
d'une assemblée ad hoc pour préparer une constitution européenne. Mais devant les discussions
interminables et les atermoiements, Raymond
Rifflet soutint l'idée de doter les assemblées de
la CECA et de la CED réunies d'un pouvoir
constituant permanent. Finalement, les oppositions de gauche pacifiste et de droite nationaliste
conjuguées aboutirent à l'échec de l'assemblée
ad hoc et du projet de CED torpillé par le
gouvernement français de Pierre Mendès-France
en 1954. Paul-Henri Spaak se résigna à réaliser
le réarmement de l'Allemagne sous une forme
plus traditionnelle, se coupant par là même du
Mouvement fédéraliste.
L'année suivante, devenu rapporteur général
au Mouvement européen, Raymond Rifflet
soutint les efforts de Paul-Henri Spaak et Jean
Monnet pour relancer l'idée européenne sous
une forme pragmatique. Il participa à la négociation du Traité de Rome en tant que président de
la délégation des experts syndicaux de la FGTB.
Il tenta cependant de réintroduire, mais en vain,
l'idée de constituante permanente dans l'article
138 du Traité. Ce qui suit peut résumer sa vision
qui reste d'une actualité extrême : « il reste à
savoir si nous allons continuer à mener ce jeu
stérile quand le temps travaille contre nous et
que notre influence dans le monde s'effrite à une
allure effrayante. Si nous attendons que dans les
pays partenaires (...) les intérêts et les opinions
soient partout suffisamment similaires que pour
permettre une unification progressive (...) par la
seule vertu de la coordination volontaire des
efforts, nous nions le sens de l'histoire, entretenons des illusions dangereuses et ne progressons
pas d'un pas sur la voie des Etats-Unis
d'Europe ».
Entre-temps, en 1953, Raymond Rifflet avait
été amené à mettre fin à l'expérience des
Cahiers Socialistes et à collaborer au conseil de
direction de la nouvelle revue du Parti,
Socialisme. Il y écrivit souvent, mais sans y

retrouver un esprit d'équipe et une homogénéité
idéologique spontanée comme dans les Cahiers.
Pendant toutes ces années, Raymond Rifflet
s'assura une indépendance financière et donc
politique en exerçant le métier de professeur,
d'abord à partir de 1946 à l'Athénée de
Schaerbeek, ensuite à partir de 1958 à l'Ecole
supérieure de Commerce d'Anvers intégrée plus
tard à l'université d'Anvers (RUCA). Ce métier
correspondait à son talent de communicateur et
nourrissait sa réflexion sociologique qu'il développa à partir de 1959 en créant et animant le
Centre national des Problèmes de Sociologie et
d'Economie européenne, ainsi que comme viceprésident de TEPSA (Transeuropean Policy
Studies Association).
Sa carrière professorale, plusieurs fois interrompue par les activités politiques, continua
cependant : professeur à temps plein au RUCA,
chargé de cours à l'INSAS (Institut national des
Sciences et des Arts du Spectacle) à l'université
de Strasbourg, à l'ΙΕΗΕΙ (Institut européen des
Hautes Etudes internationales) à Nice. Il fut
aussi membre cofondateur et administrateur du
Collège d'Europe jusqu'en 1995 où il donna
cours jusqu'en 1993.
En 1960, c'est encore en tant qu'enseignant
qu'il participa activement à la grande grève
contre la Loi unique. La fin de cet épisode social
majeur marqua l'échec d'un syndicalisme
luttant pour des réformes de structure et se
termina par un glissement vers le régionalisme
wallon. En juillet 1962, la mort d'André Renard
précipita l'évolution vers un syndicalisme purement revendicatif. Ces événements de l'hiver
1960 eurent également pour effet d'appeler
Raymond Rifflet au cabinet du ministre de
l'Education nationale, Victor Larock, puis de
Henri Janne dans le gouvernement LefèvreSpaak. Il y fut chargé de tout le secteur culturel,
du parascolaire et de l'enseignement artistique.
Ce furent quatre années de travail intense
marquées par la création du TRM et du Ballet du
XX e siècle, une nouvelle politique de subsidiation des théâtres, du cinéma belge et de la cinémathèque, la création de l'INSAS et des centres
PMS (psycho-médico-sociaux). Il fut également
nommé commissaire du gouvernement à la RTB
(Radio Télévision belge) puis au TRM (Théâtre
royal de la Monnaie) dont il resta administrateur
jusqu'en 1983. Toutes ces fonctions lui apportèrent une solide expérience administrative qui lui
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fut très utile par la suite à la Commission européenne.
En effet, Raymond Rifflet n'avait pas renoncé
pour autant au projet européen. Pour poursuivre
la réflexion après le Traité de Rome, il créa en
1964 avec des amis fédéralistes, les Réalités
européennes du Présent. Forum se réunissant
trois à quatre fois par an, les Réalités rassemblent toujours des responsables, des militants,
des journalistes, des universitaires pour débattre
des problèmes et de l'actualité européens. De
1959 à 1966, il assura aussi la présidence internationale du MFE.
En 1967, c'est à la suite du Congrès fédéraliste de Turin que Jean Rey, commissaire européen chargé des relations extérieures et du
commerce, demanda à Raymond Rifflet de
devenir son chef de cabinet. Tous deux fédéralistes européens convaincus, ils associèrent
leurs efforts pour supprimer les entraves nationales au Marché commun. Les douanes intérieures furent en effet supprimées avec quinze
mois d'avance sur le calendrier. Avec beaucoup
d'habileté, Jean Rey réussit presque miraculeusement à faire aboutir le cycle de négociations
commerciales du GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) dans le cadre du Kennedy
Round avec les Etats-Unis, en sauvegardant
tant les intérêts commerciaux allemands que les
intérêts agricoles français. Dès lors, il fut choisi
unanimement comme premier président de la
Commission unifiée des institutions européennes de la CEE, de l'Euratom et de la CECA en
juin 1967. Ce fut une période passionnante,
marquée par les projets ambitieux de Jean Rey
en 1968 et la perspective du premier élargissement de l'Europe vers la Grande-Bretagne,
l'Irlande, le Danemark et même la Norvège.
Dès cette époque, Jean Rey s'intéressa aussi à
l'Espagne, où des personnalités travaillaient au
retour de la démocratie et à l'adhésion à
l'Europe. Raymond Rifflet qui était alors étroitement lié à Gironella, secrétaire général du
MSEUE, ancien membre du POUM (Parti
ouvrier d'Unification marxiste), ou Gilles
Roblès, démocrate-chrétien, avait également pu
appuyer ces efforts. Dans la perspective d'une
véritable fédération européenne, il était, en
effet, impératif de conditionner l'adhésion de
l'Espagne comme de la Grèce à la démocratisation de leur système politique respectif et au
respect des droits de l'homme.

Pour faciliter la prise de décision collégiale de
la Commission européenne et coordonner le
travail, Raymond Rifflet institua la réunion
préparatoire hebdomadaire des chefs de cabinet
des commissaires.
En 1970, après la fin du mandat de Jean Rey,
Raymond Rifflet entra au cabinet du commissaire belge démocrate-chrétien Albert Coppé, en
tant que conseiller pour les affaires sociales. De
1971 à 1973, il fut nommé directeur général des
affaires sociales. Il rénova le Fonds social européen dans l'espoir de doter l'Europe d'un véritable instrument de politique économique et
sociale. Cette volonté s'inscrivait dans la
perspective créée en 1972 par le Plan Werner qui proposait la création d'une Union monétaire
avant 1980 - dans le but d'éviter à l'avenir les
dévaluations monétaires qui rendaient illusoires
les politiques salariales et sociales nationales
dans un marché ouvert. En 1973, le premier élargissement de la CEE fit passer cette direction
générale à un Britannique, Michael Schainks,
tandis que Raymond Rifflet fut nommé directeur
général adjoint chargé des problèmes de l'emploi et du Fonds social européen.
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En 1973, le premier choc pétrolier provoqua
une crise économique marquée par une forte
progression du chômage alors que se dessinait
une crise structurelle profonde : automatisation
du travail dans le secteur industriel, disparition
des industries traditionnelles (charbon, textile,
chantiers navals) et développement du secteur
des services davantage féminisé. Pour accompagner cette dernière transformation, Raymond
Rifflet soutint la mise au point de trois directives
européennes pour encadrer l'emploi féminin :
égalité des salaires, non-discrimination à l'embauche ou à la promotion, accès égal à la formation. Le Fonds social européen subsidiait alors
des programmes de formation et de réinsertion
de la main-d'œuvre proposés par les Etats nationaux. Persuadé qu'il s'agissait d'un problème
structurel de longue durée, et qu'il était souhaitable d'harmoniser ces programmes au niveau
européen et de les élaborer en fonction d'une
politique industrielle globale, Raymond Rifflet
remit à la Commission Ortoli un rapport en ce
sens. Il s'agissait, selon lui, de remplacer
progressivement par des instruments et des politiques européens les structures nationales affaiblies par l'ouverture du marché. Seule une
véritable politique économique européenne
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permettrait d'assurer cohérence et solidarité
sans lesquelles il serait impossible d'obtenir
l'adhésion des peuples européens à la construction commune. Il se heurta à un refus de la
Commission européenne justifié par un optimisme économique ainsi que par un refus
doctrinal de toute politique économique européenne contraire à l'idéologie néo-libérale
devenue majoritaire.
Fin 1975, Raymond Rifflet fut déchargé de
ses fonctions, et nommé le 1 er janvier 1976
directeur général chargé de mission, dans la
perspective des premières élections directes du
Parlement européen en 1979. Il prit contact par
la radio, la télévision, des conférences et diverses contributions écrites avec la société civile
des pays concernés. Il fallait expliquer les institutions européennes et les enjeux des élections.
Mais en 1979, comme lors des élections suivantes, les populations boudèrent ce scrutin ou votèrent en fonction d'enjeux nationaux.
Après 1979, Raymond Rifflet reprit sa
carrière professorale tout en demeurant conseiller spécial des présidents de la Commission
européenne, Roy Jenkins, Gaston Thorn et
Jacques Delors, jusqu'en 1994. Ce rôle lui
permit de suivre de près l'évolution de la
Communauté européenne vers d'autres élargissements et vers l'Union monétaire.
A partir de juin 1991, il devint le président
international du MSEUE, et à ce titre, publia
régulièrement la Lettre du Président. Il organisa
aussi le Groupe de Réflexion transnational à
partir de 1993 qui publia régulièrement ses
travaux.
En septembre 1997, quelques semaines avant
sa mort, Raymond Rifflet écrivait encore en
guise de conclusion : « Les forces de gauche ont
un énorme effort à faire pour structurer et
harmoniser leurs actions afin d'éviter la dérive
libérale pure et dure et pour donner à l'Union
européenne l'image d'une véritable fédération
capable d'organiser et de contrôler son développement solidaire interne et son action pacificatrice externe ».
Personnalité charismatique, esprit lucide et
libre, Raymond Rifflet ne cessa jamais d'oeuvrer
et de lutter pour l'accomplissement des valeurs
de liberté, d'égalité et de fraternité.
Entretiens avec Raymond Rifflet réalisés l'été 1997.
— Enregistrements disponibles auprès de Monique
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Rifflet et de Thierry E. Monforti. — Entretiens avec
Monique Knauer, Jacques Defay, Jean-Pierre Gouzy,
Luc Rifflet, Robert Wangermée, Pierre Wathelet. —
Archives personnelles de Raymond Rifflet collectées
par le GEHEC (Groupe d'Etude Histoire de l'Europe
contemporaine) de l'Université catholique de Louvain,
à Louvain-la-Neuve, avec inventaire et classement.
D'autres archives actuellement conservées par la
famille de Raymond Rifflet et par le Collège d'Europe
feront l'objet d'un classement ultérieur par le GEHEC
(http://www.euro.ucl.ac.be/recherche/gehec/riffletlen
ligne.htm). — Centre National des Problèmes de
Sociologie et d'Economie Européenne (ULB), Actes
des Colloques, Conclusions générales tirées par
Raymond Rifflet entre 1960 et 1965.
M. Dumoulin, Spaak, Bruxelles, 1999. — Les Cahiers
Socialistes, 1945-1953. — Revue du Conseil
Economique Wallon, n°21, juillet-août 1956. —
Socialisme, année 1953 et suivantes.
Thierry E. Monforti

ROLAND, Joseph, Alphonse, Ghislain, historien et folkloriste, né à Gerpinnes le 2 juin 1904,
décédé à Namur le 20 février 1980.
Né au sein d'une famille ancrée dans les traditions locales - son père, Léandre, était instituteur et chef de musique à Gerpinnes, et son frère
Jean, futur préfet d'athénée à Marche-enFamenne, « marchait » chaque lundi de
Pentecôte, à la Sainte-Rolende - , Joseph Roland
s'est intéressé très tôt aux arts et traditions populaires de l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Lorsqu'en 1926, il obtient, avec la plus grande
distinction, le diplôme de docteur en philosophie et lettres (histoire) à l'Université catholique
de Louvain (UCL), il se tourne tout naturellement vers l'enseignement de l'histoire, successivement aux athénées royaux de Charleroi,
d'Ostende, d'Arlon et d'Ixelles. Il est, en outre,
chargé du cours de principes d'économie politique à l'Institut catholique des Hautes Etudes
commerciales, de 1934 à 1940 et de 1945 à 1952.
Mobilisé comme lieutenant de réserve, il participe dès le 10 mai 1940 à la Campagne des DixHuit Jours, qui lui vaudra plus tard une citation à
l'ordre du jour du régiment avec attribution d'un
lion de Belgique à apposer sur le ruban de la
Médaille commémorative de la guerre 19401945 pour avoir « le 22 mai 1940, à Gand, dans
une ambiance de panique et de renseignements
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contradictoires relatifs à la reddition de la ville,
gardé son sang-froid et, d'initiative, fait sauter, à
un moment judicieux, l'important pont de
chemin de fer qu'il avait mission de garder».
Il sera fait prisonnier et partira pour
l'Allemagne, à Juliusburg d'abord où, dès juillet
1940, il créera un cercle d'histoire locale et de
folklore destiné à satisfaire, par des conférences,
l'intérêt pour l'histoire de Belgique des 168 officiers de tout grade qui s'y inscriront. De 1941 à
1943, à l'oflag IIA de Prenzlau, il met sur pied,
avec les historiens liégeois Jean Lejeune et
Robert Demoulin, un « séminaire d'histoire » et
dispense une heure de cours par semaine sur
l'histoire de la Belgique. Dans son Hommage à
MM. Les Professeurs J. Roland et K.C. Peeters
à l'occasion de leur 70e anniversaire (publié
dans la Revue des Archéologues et Historiens
d'Art de Louvain, t. 7, 1974), Jacques Lavallèye
rappelle que, non content d'y enseigner aux officiers, Joseph Roland se glissait parfois, le soir,
« vers le coin du hangar réservé aux soldats » où,
assis sur un petit trépied de bois, il « se mettait
à leur raconter l'histoire de leurs villages, à
évoquer le passé de leur pays, en toute modestie». Le 21 juillet 1941, il organise, avec
quelques dizaines de prisonniers, un cortège
folklorique, représentatif de toutes les régions
de Belgique, qui défile devant les 6.000 soldats
et officiers belges réunis au camp de Prenzlau,
un cortège ouvert par la Compagnie de la
Jeunesse de l'Entre-Sambre-et-Meuse, emmenée par un «sergent-sapeur» qui n'est autre
que... Joseph Roland.

poursuivre les Conférences sur le folklore
wallon qu'il avait assumées à l'UCL durant la
guerre. Nommé maître de conférences en 1947,
chargé de cours extraordinaire en 1957, puis
professeur extraordinaire en 1963, Joseph
Roland accède à l'éméritat en 1974. Il devient
président, en 1976, du Jury d'Etat de l'Enseignement universitaire pour la section de philosophie et lettres de l'UCL.
Les principaux travaux de Joseph Roland
peuvent être regroupés en trois catégories : ceux
qui concernent l'histoire, et plus particulièrement celle de Gerpinnes et de sa région ; les
ouvrages et articles relatifs au folklore et ceux
que l'on pourrait qualifier de « linguistiques ».
Si l'on excepte les manuels scolaires destinés
aux étudiants des classes supérieures des humanités et l'ouvrage intitulé Le Comté et la
Province de Namur, publié chez WesmaelCharlier à Namur en 1959 et couronné par
l'Académie royale de Belgique du Prix Eugène
Lameere, prix distribué tous les cinq ans pour
récompenser le meilleur ouvrage d'enseignement de l'histoire paru en Belgique, force est de
constater que la bibliographie de Joseph Roland
comporte peu d'études relatives à l'histoire
générale de nos provinces. Son intérêt est, dès
ses premières publications en 1933, centré sur
l'histoire de sa région d'origine - les seigneuries
d'Acoz et de Loverval, le domaine mérovingien
de Gerpinnes, etc. -, intérêt qui l'amènera à
envisager quasi toutes les périodes et tout le
patrimoine, bâti ou immatériel, qui y subsiste.
On se rappellera notamment son étude sur
l'église de Gerpinnes, parue dans les Etudes
d'histoire et d'archéologie namuroises dédiées à
Ferdinand Courtoy {Annales de la Société
archéologique de Namur, 1952) et de nombreux
articles sur sainte Rolende, vénérée en cette
église.

Après cinq années de captivité, à Juliusburg,
Tibor, Prenzlau et Fischbeck, il rentre au pays en
1945. Il est alors nommé préfet de l'Athénée
royal de Namur, poste qu'il occupera jusqu'à sa
retraite, le 28 juin 1965, marquée par une fête
exceptionnelle au cours de laquelle des
marcheurs de Gerpinnes défilent dans la cour de
l'école namuroise. Il sera aussi directeur de
l'Ecole pratique de Commerce de Namur (cours
du soir) de 1951 à 1971.
Mais son intérêt pour les traditions populaires
l'incite à poursuivre parallèlement des recherches poussées dans ce domaine et, en 1946, il est
chargé, à l'Université catholique de Louvain, du
premier cours universitaire sur le folklore
wallon et ce, à la demande de son ami Félix
Rousseau, récemment nommé conservateur des
Archives de l'Etat à Namur et donc empêché de
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Pionnier d'une histoire plus sociale et économique que politique, il introduit des sources
jusque-là fort peu prisées des historiens : la
tradition orale, qu'il interroge au même titre que
les témoignages écrits pour l'explication de
lieux ou de coutumes. C'est que Joseph Roland
voue une véritable passion pour ce qu'il est
coutume d'appeler alors le «folklore» - un
terme pratiquement abandonné aujourd'hui car
sémantiquement dévalorisé. En véritable
homme de science, il met ses connaissances du
terroir au service d'études critiques de légendes,
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de fêtes traditionnelles ou d'objets de dévotion
populaire. Il s'intéresse surtout bien sûr aux
marches d'Entre-Sambre-et-Meuse, dont il fera
une remarquable synthèse en 1973, remaniant
une série d'articles parus dans le Bulletin des
Enquêtes du Musée de la Vie wallonne en 1951 :
Escortes armées et marches folkloriques. Etude
ethnographique
et historique
(Bruxelles,
Ministère de la Culture française, Commission
royale belge de Folklore, 1973, 162 p., dans la
collection Folklore et art populaire de Wallonie,
vol. 4). Mais il écrit aussi sur le carnaval, la
plantation du mai, l'organisation de jeunesse, le
folklore estudiantin ou les légendes hagiographiques.
Dernier volet, peu connu du grand public,
Joseph Roland s'est révélé un excellent toponymiste. Dans un article publié dans la revue Le
Guetteur wallon en avril 1980, le professeur
Jean-Marie Pierret, dialectologue à l'UCL, met
en évidence l'importance des publications de
Joseph Roland en matière d'onomastique et les
qualités de philologue qu'il a su allier ici à celles
d'historien et de folkloriste. Ces dernières seront
reconnues par ses pairs puisque, dès 1947, il est
fait membre de la Commission nationale de
Folklore, devenue en 1956, Commission royale
belge de Folklore. Il en sera le président (pour la
section wallonne) de 1957 à 1976 et présidera à
ce titre le Colloque international de Bruxelles
(Conférence européenne du Folklore) en 1962
sur Le carnaval européen ; il participera aux
congrès internationaux d'ethnographie de Santo
Tirso et de Povoa de Varsim (Portugal) en 1963
et à celui de Paris en 1971. Il présidera encore le
premier Congrès de la Fédération des groupes
folkloriques wallons en 1961. Dans ces matières, mentionnons aussi ses titres de membre du
comité d'honneur du Musée de la Vie wallonne
de Liège et de l'Association des Marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse, de viceprésident d'honneur de la Royale Moncrabeau et
de président de la sous-commission provinciale
de folklore namurois.
Dans le domaine de la dialectologie, rappelons qu'il fut membre fondateur des Amis de nos
dialectes et de sa revue Les dialectes belgoromans et membre d'honneur des Rèlîs namurwès.
Comme historien, il fut membre du comité
des Anciens Pays et Assemblées d'Etats, du
comité de la Société archéologique de Charleroi

(depuis 1936) et de Namur (depuis 1946), du
comité de la Fédération belge des professeurs
d'histoire et président de la section namuroise
de cette fédération, de 1950 à 1962 ; en 1966, il
présida le Colloque international tenu à
Charleroi à l'occasion du tricentenaire de la
création de la forteresse, colloque consacré aux
escortes armées. A la fin de sa vie, il consacra
beaucoup de temps et d'énergie à revitaliser la
Société royale Sambre et Meuse, éditrice de la
revue Le Guetteur wallon, dont il fut président
de 1967 à sa mort, organisant notamment trois
expositions importantes, sur les coutumes de
mariage, sur le siège de la position fortifiée de
Namur en 1914 et sur le 400 e anniversaire de la
mort de Don Juan d'Autriche à Bouge (Namur).
En 1977, il fut nommé membre du comité du
3 e département aux Musées royaux d'Art et
d'Histoire, à Bruxelles et membre de la commission consultative du Musée de l'Art wallon de
Liège.
Epoux de Marie-Louise Vanlierde, née en
1905, Joseph Roland a eu trois filles : MarieJeanne, kinésithérapeute, Suzanne, régente technique, et Françoise, historienne de l'art.
Notes personnelles de Joseph Roland. — Manuscrits
des discours prononcés lors de ses funérailles par
MM. E. Deltombe et J. Baudhuin, professeurs à
l'Athénée royal de Namur et par M. Petit, président de
la Fédération nationale des Anciens Prisonniers de
Guerre de La Plante.
Textes des allocutions prononcées lors de l'assemblée
générale extraordinaire de la Société royale Sambre et
Meuse du 16 avril 1980, publiés dans Le Guetteur
wallon, 1980, n° 2, p. 1-7. — O.M.-P, Roland Joseph,
dans Dictionnaire biographique namurois, Namur,
1999 (Le Guetteur wallon, numéro spécial), p. 203.
Françoise Lempereur

ROSSEL, Marie-Thérèse, Anne, directrice du
journal Le Soir, née à Ixelles (Bruxelles) le
1 er février 1910, décédée à Bruxelles le 19 juin
1987.
Petite-fille d'Emile Rossel, qui fonda le
journal Le Soir en 1887, Marie-Thérèse Rössel
exerça, quelles que fussent ses diverses fonctions dans l'entreprise, une influence déterminante sur la vie du grand quotidien bruxellois
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pendant près de quarante ans. Elle eut surtout le
mérite de maintenir, jusqu'à ses derniers
instants, le pluralisme et l'indépendance du Soir
au sein d'une presse belge de plus en plus
menacée par les pressions de toutes sortes, politiques, commerciales, publicitaires ou autres.
Le 16 décembre 1935, son père, VictorAuguste Rössel est victime d'une embolie fatale
au moment où il franchit le seuil de son bureau,
place de Louvain, à Bruxelles. Marie-Thérèse a
vingt-cinq ans. Elle se retrouve soudain à la tête
du plus grand quotidien belge qui tire déjà à
290.000 exemplaires par jour. C'est une jolie
jeune femme, réservée, discrète, presque timide.
Son père l'a préparée à diriger un journal. Elle a
assisté aux entretiens qu'il avait régulièrement
avec le rédacteur en chef de l'époque, le
Français D'Arsac. On peut dire qu'elle a grandi
dans le milieu de la presse, tout en recevant les
leçons de culture générale d'une érudite
poétesse qu'elle admirait beaucoup. Devenue
propriétaire principale, elle va désormais s'intéresser encore davantage à la vie du journal aux
côtés du nouveau directeur gérant, Lucien Fuss,
un brillant avocat de la capitale appelé à succéder à Victor Rössel.

Dès son retour en Belgique, en juillet 1940,
Marie-Thérèse Rössel fut contactée par Léon
Degrelle. Au mois d'août, des tractations eurent
même lieu avec le docteur Heller de la Propaganda Ableitung. La possibilité d'une édition du
journal fut alors envisagée par la famille Rössel,
à condition qu'elle ne soit pas solidaire de ce qui
avait été réalisé sous le titre usurpé. Gustave
Declercq, cousin par alliance de Marie-Thérèse
Rössel et actionnaire minoritaire du groupe,
sans envisager une véritable collaboration avec
l'occupant allemand, était partisan d'une
reprise. On prétend que « Mademoiselle »,
comme l'appelaient les familiers de la place de
Louvain, hésita quelque temps. Mais elle ne
souhaitait pas voir son journal reparaître sous
la férule nazie et elle rejeta l'offre. Le Soir de
ces années de guerre fut donc bien un Soir
volé !

En cette fin d'année 1935, la situation politique est fort confuse en Europe. Le fascisme
menace à son tour la Belgique et Léon Degrelle
se répand en discours calomnieux contre la
démocratie parlementaire. Le Soir n'a pas hésité
à relever le gant. Il estime ne plus avoir le droit
de rester neutre en cette époque troublée. Il
prend clairement parti contre Degrelle et la
faction rexiste. Le nouveau rédacteur en chef
Charles Breisdorff, qui a succédé à D'Arsac,
décédé en 1937, bénéficiera du soutien sans
faiblesse de Marie-Thérèse Rössel dans ce
combat antifasciste.
Le 10 mai 1940, à l'aube, l'Allemagne nazie
attaque la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg sans ultimatum ni déclaration de
guerre. Un nouveau crime hitlérien titre Le Soir.
Une semaine plus tard, Bruxelles tombe aux
mains de l'ennemi. Marie-Thérèse Rössel, les
principaux dirigeants du journal et la plupart de
ses rédacteurs ont fui en France. Quand ils
reviennent, la défaite des Alliés consommée, Le
Soir et l'Agence Rössel sont aux mains des
occupants qui ont décidé de faire reparaître le
quotidien. Le premier numéro sort de presse le
13 juin.
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Le 4 septembre 1944 au matin, quelques
heures à peine après la libération de Bruxelles,
les propriétaires, les dirigeants et les journalistes
du Soir reprenaient possession des locaux de la
place de Louvain et, dans l'effervescence générale, s'attelaient à sortir une première édition qui
allait porter la date du mercredi 6 septembre.
Sous le titre Histoire d'une spoliation, expression du gangstérisme hitlérien, le directeur
Lucien Fuss, qui avait toujours soutenu MarieThérèse Rossel dans sa résistance aux pressions
de l'occupant, publia une relation des faits qui
avaient conduit à la publication pendant plus de
quatre ans d'un Soir volé.
Quand Lucien Fuss meurt le 2 avril 1946,
Marie-Thérèse Rössel accepte les fonctions de
directrice du Soir qu'elle assumera jusqu'en
mars 1969, cédant ensuite la place à Jean
Corvilain. Pendant une douzaine d'années, elle
occupera le vaste bureau qui avait été celui de
son prédécesseur. Chaque matin, comme le
faisait son père, elle rencontre le rédacteur en
chef pour s'y entretenir des questions qui seront
développées dans la première édition du journal,
celle de midi. Souvent, elle descend à l'atelier et
se penche sur le travail des linotypistes. En
1958, toutefois, elle renonce, pour des raisons de
santé, à venir régulièrement au journal, ce qui ne
l'empêche pas de garder, par téléphone, un
contact étroit avec la rédaction.
Les prises de position du Soir n'ont jamais
cessé de retenir son attention. Elle répugnait aux
attaques trop personnelles et recommandait de
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s'en tenir aux principes qui avaient été définis
par les fondateurs du quotidien. Dans les années
1970, elle se montra réticente quand le rédacteur
en chef, Charles Rebuffat manifesta clairement
ses sympathies envers le FDF (Front démocratique des Bruxellois francophones). Gardienne
l'une longue tradition, elle restait persuadée que
le Soir ne pouvait paraître inféodé à un parti
politique.
Alors que la presse écrite tout entière entrait en
crise, Le Soir fut troublé par une longue querelle
entre ses propriétaires. Petite-fille d'Emile
Rössel, Marie-Thérèse Rössel détenait la majorité des actions dont une minorité se trouvait
entre les mains de sa cousine germaine, Blanche
Declerq, devenue Blanche Kuborn à la suite de
son second mariage. Celle-ci était la fille
d'Emerence Rössel, elle-même fille du fondateur. C'est à partir des années 1960 que les relations se dégradèrent entre les deux lignées,
diamétralement opposées sur la conception du

journal. Progressivement, Marie-Thérèse Rossel,
restée célibataire, céda ses actions à son cousin
Robert Hurbain qui devint le chef du groupe
majoritaire et qui réussit surtout à s'opposer à la
mainmise du papivore français Robert Hersant
sur la direction de la société Rössel.
Marie-Thérèse Rössel s'éteignit à l'âge de
septante-sept ans sans avoir pu assister aux festivités célébrant le centenaire du journal fondé par
sa famille. Elle a laissé le souvenir d'une
patronne tolérante et même libérale au sens
anglo-saxon du terme, mais inflexible quant au
respect des valeurs morales qui sont celles d'une
presse libre.
Archives du journal Le Soir, à Bruxelles.
D. Denuit, Le Soir. Un siècle d'histoire, Bruxelles,
1985. — J. Hereng, Le Soir dans l'Histoire, Bruxelles,
2003.
Jacques Hereng

s
SALKIN, Emile, Lucien, Paul, peintre, né à
Saint-Gilles (Bruxelles) le 19 décembre 1900,
mort à Cotignac (Var, France) le 27 août 1977.
On ne pouvait imaginer destin mieux prévisible. Né au seuil d'un nouveau siècle, issu d'un
milieu bourgeois aisé, fils d'une artiste peintre,
Maria Lambiotte, qui s'attacha tout de suite à
déployer la sensibilité de l'enfant, et de l'avocat
Paul Salkin qui lui enseigna le sens de la
justesse avec celui de la justice - et ainsi pourvu
de parents qui, loin de faire obstacle à l'intérêt
qu'il portait au dessin, l'y encouragèrent -,
Emile Salkin aurait pu rester l'auteur, talentueux
mais discret, des œuvres de ses débuts où le
regard et les émotions s'expriment par des
frémissements plus que par des révoltes. Mais
un coup d'oeil à l'œuvre majeure et quasiment
testamentaire - le Tango de l'antigenèse (1970 à
1972) -, révèle d'emblée que le désordre, la
fureur et les éblouissements du siècle ont
emporté Salkin dans leurs tourbillons.
L'enfant qui est distingué parmi les milliers de
concurrents d'un concours de dessin à Paris en
1911, l'adolescent qui a laissé d'étonnants
dessins à la plume pour témoigner des marques
imprimées dans son imagination par la Grande
Guerre, l'apprenti qui s'est fait la main dans des
ateliers et à l'Académie des Beaux-Arts de
Saint-Gilles (1917-1919), le jeune artiste qui
voyage, s'informe et se forme à Paris (1920), en
Italie (1921), le jeune marié (avec Suzanne
Angelroth), bientôt père de deux fils (Paul et
Lucien), qui illustre des livres, décore des
pavillons, täte du dessin animé, peint des toiles
qu'il commence à exposer, et qui repart en Italie
(1938) pour se perfectionner dans l'art de la
fresque, cet homme-là, soudain, à un tournant
d'une histoire presque sans histoire, se trouve
convoqué par le destin.
Mobilisé en 1939, prisonnier de guerre en
1940 (assez vite relâché), s'efforçant de maintenir la barque sous l'occupation en continuant à

peindre, souvent en compagnie de son ami Paul
Delvaux, et à enseigner le dessin, Salkin apprend
un jour que l'aîné de ses fils, alors âgé de dixhuit ans, s'est engagé dans la Légion Wallonie et
qu'il est parti pour le front de l'Est où il sera
bientôt réputé disparu. Jusqu'à lafinde la guerre,
Salkin cherchera, par la peinture et l'enseignement, à enfouir sa détresse et son deuil.
La guerre finie, il peint tant et plus, expose,
court à Paris, revient, et ne cesse pas d'enseigner. En 1948, à l'Ecole des Arts décoratifs
d'Anderlecht il rencontre Francine Verhuyck.
Avec elle, qu'il épousera (1962) après avoir
divorcé de Suzanne Angelroth, et dont il aura un
troisième fils (Stéphane), Salkin s'établira en
1965 dans le Var, à Cotignac, où il restera
jusqu'à sa mort, loin de ceux que le divorce
avait écartés de lui, et à l'écart de quelques
autres dont l'indifférence ou même la médisance
à l'endroit de ses recherches et de ses accomplissements l'ont littéralement ostracisé.
Car Emile Salkin a changé, changé sa manière
de voir et sa manière de peindre. Au cours de
deux voyages en Espagne, en 1949 et 1955, il a
connu une illumination qui a révélé son véritable style à cet artiste hanté par le sens et la philosophie des formes. En effet, la vision de
paysages où, sous un ciel d'impitoyable azur
sont, immobiles, des taureaux noirs et massifs,
l'a conduit à composer des toiles véritablement
rigoristes dans lesquelles le sens tragique se
manifeste à plat, par un silence minéral. Puis,
après dix ans de cette manière, sa vision tératologique l'a poussé à la métamorphose. Aux
taureaux caparaçonnés de cuir, il substitue des
engins locomoteurs entre lesquels passent des
personnages symbolisant l'extravagance, la
dérision et la folie de ce temps. C'est la période
dite des « circulations », des toiles qui vaudront
plus tard à Salkin d'être tenu par Marcel
Broodthaers en 1965, et Pierre Restany en 2002,
pour un précurseur du « pop art ».
331

SAUER

SAUER

Et puis, de 1970 à 1972, au terme d'une véritable méditation ontologique, Salkin entreprend
ce fameux Tango de l'antigenèse (ainsi nommé
par référence aux Antimémoires de Malraux),
douze toiles enclavées l'une dans l'autre par la
continuité du motif, une œuvre paroxysmale qui
est au sens propre celle de sa vie, qui s'élève audessus de tout ce qu'il avait pu faire et ferait
encore, qui se dérobe aux pièges de la taxinomie, et qui pourrait bien n'avoir d'équivalent
dans la peinture belge que L'entrée du Christ à
Bruxelles de James Ensor. A elle seule, cette
œuvre justifierait que l'on tînt Emile Salkin à la
fois pour un des artistes marquants de son temps
et un grand témoin du siècle dont il a perçu les
drames. C'est ce qu'ont voulu montrer, pour la
première fois, les rétrospectives organisées en

obtenus chez Montald. En juin 1911, la
Fondation Charles Buis lui alloue une bourse de
1.000 francs or, somme qui sera doublée par son
père afin de lui permettre de voyager. Une bonne
partie de l'année 1911 est consacrée à ce voyage
qui mène le jeune homme en France (Paris,
Lyon, Marseille, Côte d'Azur), puis en Italie. Il
passe chez les Vanden Eeckhoudt vers marsavril, où il croise Victor Rousseau.
En 1914, Walter Sauer participe au Salon de
La Libre Esthétique et au Salon triennal de
Bruxelles qui révèle l'une de ses ambitions : la
grande peinture décorative. Il y décroche le
second prix au concours Godecharle avec
l'œuvre L'Atlantide. La guerre entraîne des
années difficiles pour les artistes et Sauer,
exempté de tout combat par sa santé fragile,
abandonne la peinture vers 1916 pour se consacrer au dessin. Il se dégage alors de l'influence
stylistique de Vanden Eeckhoudt et laisse libre
cours à sa nature profonde, nourrie des conseils
et de l'esprit de Victor Rousseau ainsi que de
son amour pour l'art oriental.

1997 à la Maison de la culture de Tournai, en
1998 et 1999 au Centre international d'Art
contemporain de Carros, et en 2002 au Musée
d'Art moderne d'Ostende.

M. Eemans, L'Art vivant en Belgique, Bruxelles,
1972. — H. Nyssen, Emile Salkin, Avignon, 1978. —
En juillet 1917, il présente plusieurs œuvres
Dictionnaire biographique des artistes en Belgique au Salon des peintres et sculpteurs du Nu, orgadepuis 1830, Bruxelles, 1995. — H. Nyssen, Le Tango
de Salkin: genèse d'un tango, Arles, 1988. — Le nisé par Isy Brachot avec lequel il vient de
Nouveau Dictionnaire des Belges, Bruxelles, 1992. — signer un contrat. La femme est au centre de sa
Le Dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à création : une femme dans tous ses états, du rêve
nos jours, Bruxelles, 1994. — Fr. Altmann, P. Del- au rire, de la volupté à l'ivresse, du nu au
vaux, H. Nyssen, J. Chardon-Lejeune, J. Legge et recueillement. De nombreux papiers ayant servi
M. Secret, Emile Salkin, Arles, 1997.
de support aux dessins présentent la particularité
d'être cirés par l'artiste afin de donner un ton
Hubert Nyssen ivoirin aux modèles représentés. Sauer développe, essentiellement après 1923, le travail
avec des feuilles d'or ou d'argent en procédant
de deux façons différentes : soit il applique les
SAUER, Walther ou Walter, Louis, Emile, feuilles comme fond sur un papier et y colle
dessinateur, peintre et graveur, né à Saint-Gilles dessus son dessin qu'il a préalablement
(Bruxelles) le 12 février 1889, décédé à Alger découpé, soit il entoure son dessin par le fond
métallisé.
(Algérie) le 6 septembre 1927.
En 1903, Walter entreprend des études en
cours de jour à l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles. Il suit d'abord les cours de Louis
François Moonens en deuxième classe de peinture décorative. Il y obtient un premier prix. En
1906-1907, il reçoit la formation de Constant
Montald en première classe de peinture décorative et remporte un premier prix de composition
décorative. Il suit en même temps les cours de
dessin d'après nature. En 1908-1909, il dispose
d'une loge personnelle à l'Académie pour y
dessiner d'après nature en récompense des prix
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Année phare dans la carrière de Walter Sauer
où il approfondit la veine décorative de son art,
1923 est celle de la reconnaissance nationale et
internationale. Il expose quatre-vingt-deux
œuvres au Cercle artistique et littéraire de
Bruxelles (Waux-Hall) et se voit honoré par la
visite de la reine Elisabeth. D'avril à octobre
1925, il est l'un des représentants de la Belgique
à l'Exposition internationale des Arts décoratifs
et industriels modernes de Paris. Durant l'année
1926, il séjourne deux mois en Bretagne qui se
révèlent fertiles en travail. En 1927, il reçoit une
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importante commande du banquier, le baron
Allard, qui lui demande de décorer une salle de
style byzantin par cinq panneaux décoratifs
retraçant des épisodes de la vie du Christ. Cette
commande lui offre l'opportunité d'un voyage.
Il quitte la Belgique fin juin, passe par les
Pyrénées pour se rendre en Espagne avant de
rejoindre l'Algérie où il compte réunir la documentation nécessaire à son travail.
Intoxiqué par un repas pris après une longue
marche au soleil, il meurt à l'hôpital Mustapha
d'Alger le 6 septembre 1927 alors qu'il n'est
âgé que de trente-huit ans.
Walter Sauer a eu un fils, Yvan, né 1919 et
mort sans descendance.

Rapidement, il quitte le collège pour l'athénée
où il se sentira davantage heureux.
Membre du Cercle des Naturalistes des
Flandres, il réalise, à la demande de l'Université, une série de planches didactiques, collabore
à des journaux estudiantins en fournissant de
nombreuses caricatures. C'est à la Faculté de
Philosophie et Lettres qu'il poursuit ses études
tout en suivant les cours d'art et d'archéologie.
Durant cette période, il continue sa collaboration à différentes revues. Ses récits illustrés
représentant des « foules », peuvent être apparentés au style de bandes dessinées et sont à
considérer comme précurseurs de la célèbre
« ligne claire » belge.
En 1928, «la malédiction du service miliG-M. Baltus, Mémorial Walter Sauer, Bruxelles, taire », comme il aimait le dire, interrompt ses
1930. — P. et M. Massant, Walter Sauer, Bruxelles, activités durant treize longs mois. Son père
2001.
s'éteint, en septembre 1930, dans la maison
Michel Massant uccloise qu'il s'est fait construire et dans laquelle
un atelier pour Mark a été prévu. En décembre
1931, un événement heureux va bouleverser sa
vie. Il rencontre fortuitement lors d'une de ses
SEVERIN, Marc, Franc, dit Mark-F., peintre, expositions Nina, fille de Geoffroy Holme, le
graveur, dessinateur, aquarelliste et illustrateur, célèbre éditeur anglais, fondateur de la fameuse
membre de l'Académie royale de Belgique, né à et très importante revue d'art The Studio. Mark
Ixelles (Bruxelles) le 5 janvier 1906, décédé à épouse Nina et le couple s'installe à Londres.
C'est alors que Mark commence une carrière
Uccle (Bruxelles) le 10 septembre 1987.
Il est le fils du délicat poète Fernand Severin d'affichiste et d'illustrateur pour des firmes
et d'Edith Lutens. Peu de temps après la nais- prestigieuses telles que Shell ou Imperial
sance de Mark, Fernand Severin est nommé Airways. Il s'est tellement bien intégré à la vie
professeur à l'Université de Gand. La famille londonienne qu'il envisage puis souhaite
quitte la capitale pour s'installer dans le petit devenir sujet britannique. Sa demande de natuvillage de Gijzenzele, dans un domaine planté ralisation ne lui sera accordée que dans cinq ans
de grands arbres, appelé « Les Ifs ». Mark va y comme le prévoient les lois.
vivre une petite enfance heureuse et découvrir
On lui confiera la création du timbre à l'effiles charmes et les mystères de la nature. C'est là gie de George VI, mais n'étant pas sujet de
aussi qu'il remplira de croquis de nombreux l'Empire britannique, ce sera son ami Eric Gill,
cahiers d'écolier.
le talentueux typographe, qui mettra au point la
Survient la Première Guerre mondiale. La vignette définitive.
La décoration de plusieurs pavillons, lors de
famille s'enfuit d'abord en Hollande et de là
s'embarque, en 1915, pour l'Angleterre. Mark l'Exposition universelle de Bruxelles, en 1935,
acquiert facilement la langue anglaise. Membre lui est confiée. Le couple rentre à Bruxelles pour
d'un groupe déjeunes observateurs de la nature, la naissance de leur fils Erik en 1936.
il participe à de nombreuses excursions éducatiDurant les années sombres de la Seconde
ves où son goût pour l'histoire naturelle se déve- Guerre mondiale, Mark réalise des dessins
loppe. Cette période de découvertes marque sa humoristiques à la demande du ministère du
précoce sensibilité d'une ineffaçable empreinte Ravitaillement. La lecture retrouve la faveur
britannique.
d'un large public en cette pénible période. Pour
Les hostilités terminées, c'est le retour à satisfaire à une grande demande d'ex-libris,
Gand, en 1919. Il y débute des études sérieuses, Mark s'intéresse à la gravure sur bois et s'exchez les Pères Jésuites, au Collège Sainte-Barbe. prime alors dans de petits formats. Il dira avec
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une pointe d'humour toute britannique : « Je suis
tellement grand que je ne peux seulement faire
que de petites choses ». Grand de taille, paradoxalement, il collectionne les vignettes de ses
confrères, les timbres-poste et les netsuke dans
lesquels l'ingéniosité, la virtuosité, l'humour
des Japonais se donnent libre cours dans la
confection de ces objets lilliputiens, souvent très
complexes et fourmillant de détails.
La paix revenue, le ménage ne songe qu'à
retraverser la Manche. A sa grande déception,
les lois ayant changé, Mark ne deviendra jamais
sujet de Sa Majesté. Il aura cependant le privilège, durant sa carrière, de rencontrer de
nombreuses personnalités : Mary Churchill,
Montgomery, Attlee...
Leur second fils, Geoffrey, naît en 1946.
A la mort du graveur Maurice Brocas, le poste
de professeur de gravure sur bois, à l'Institut
supérieur des Beaux-Arts d'Anvers devient
vacant. Mark l'occupera du 11 octobre 1948 au
1 er août 1971. Il représente l'enseignement artistique de Belgique dans différents congrès. Lors
de huit congrès des collectionneurs et dessinateurs d'ex-libris, il présidera la délégation belge.
Ecrit en 1953, son traité compact mais complet
de la gravure sur bois, Your Wood Engraving, est
qualifié par les critiques éminents de meilleur
traité sur ce sujet ainsi que son premier livre
Making a Bookplate, publié par la revue Studio.
En 1950, l'Académie royale de Belgique l'appelle parmi ses membres de la section gravure.
Il y fait plusieurs discours et communications
traitant de ses centres d'intérêt : le timbre-poste,
les ex-libris, les netsuke...
Durant les années 1950-1960, Mark continue
à être sollicité par les maisons d'éditions The
Golden Cockerel Press, The Folio Society, The
Runa Press, Oxford University Press...
L'Exposition universelle de Bruxelles, en
1958, apporte à l'artiste d'importantes commandes. L'enseignement, par contre, ne lui procure
guère de satisfactions. Il doit y constater le
déclin du zèle et de l'enthousiasme au travail :
qualités essentielles, selon lui, qu'un artiste doit
absolument avoir. Pour la Royale Belge, il
s'adonne avec succès à l'art difficile de la
médaille, pour réaliser une effigie de la reine
Fabiola.
«Au-delà du culte qu'il voue à la perfection
technique, l'art est pour lui un moyen de révéler
la beauté » écrit Louis Lebeer à son sujet.
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Archives de l'Académie royale de Belgique, à
Bruxelles, J.-L. De Paepe, Entretiens avec M. Severin,
cassette vidéo réalisée le 10 janvier 1984.
H.K. Frenzel, Severin Brüssel, dans Gebrauschgraphik, 1936, n° 6, p. 2-7. — L'ex-libris français,
Nancy, n° 72, 75, 76. — L. Lebeer, Orientations de la
gravure contemporaine, Bruxelles, 1971. — Mark
Severin, Deurle, 1971. — Mark Severin (1906-1987),
catalogue d'exposition, Chapelle de Nassau,
Bibliothèque royale de Belgique, 16 février - 16 mars
1996, Bruxelles, 1996. — E. Feldbusch, Hommage à
Mark Severin, dans Bulletin de la Classe des BeauxArts, Académie royale de Belgique, 5e série, t. 69,
1987, p. 273. — Cent cinquante ans de vie artistique,
Bruxelles, 1980, p. 155. — G Belgeonne, Mark
Severin, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 164, Bruxelles, 1998, p. 81-87, portrait
photographique.
Gabriel Belgeonne
Illustration : Planche XIII, face à la page 320
Mark Severin, Minerva, 1930.

SIMONET, Henri, François, homme politique
belge et européen, professeur à l'Université
libre de Bruxelles, né à Bruxelles le 10 mai
1931, y décédé le 15 février 1996.
D'un bout à l'autre, sa vie fut marquée par des
contrastes et des paradoxes. Pour commencer,
ses parents, Jacques Simonet et Berthe
Vanderheyden, d'authentiques Bruxellois,
parlaient entre eux le patois flamand mais ont
élevé leur fils unique Henri en français, langue
aussi du journal qu'ils lisaient. Ils mirent leur
enfant alternativement à l'école communale et
dans l'enseignement catholique, puis lui-même
choisit de s'inscrire à l'Université libre de
Bruxelles, où il décrocha une licence en sciences
économiques et financières en 1953.
Après le service militaire, qu'il termina
comme sous-lieutenant d'administration, il
étudia en 1955-1956 aux Etats-Unis et y fut reçu
Graduate fellow de la Columbia University.
Revenu à l'Université libre de Bruxelles, il y
obtint en 1958 le titre de docteur en sciences
économiques et financières, et en même temps
celui de docteur en droit. Assistant dès 1956, il
connut ensuite au sein de l'Université un
parcours académique complet, devenant successivement chargé de cours, auxiliaire scientifique, directeur de séminaires, professeur
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extraordinaire, professeur ordinaire, et président
de l'Institut d'Etudes européennes en 1975. Il
enseigna principalement les finances publiques,
les structures financières européennes, la politique économique dans les pays insuffisamment
développés et la conduite économique et financière des entreprises.
Henri Simonet se maria en 1960 avec MarieLouise Angenent, ingénieur commercial, et le
couple eut deux enfants, Jacques, devenu lui
aussi un homme politique, et sa sœur Oriane.
En 1958, Henri Simonet entra dans la vie
active comme conseiller financier de l'Institut
national d'Etudes pour le développement du
Bas-Congo, puis de la Commission de la Bourse
de Bruxelles. Il participa aux travaux de
commissions d'études du Parti socialiste belge
et de la FGTB (Fédération générale du travail de
Belgique). Puis il fut associé en qualité de
conseiller politique de délégations congolaises
aux discussions de la Conférence de la Table
ronde, puis de la Table ronde économique et
financière, qui jetèrent en 1960 les bases de l'indépendance du Congo. Il devint ensuite premier
conseiller au Bureau de Programmation économique, antécédent de l'actuel Bureau fédéral du
Plan.
Henri Simonet fut appelé comme chef de
cabinet par Antoon Spinoy, homme politique
socialiste flamand, ministre des Affaires économiques et de l'Energie au sein du gouvernement
Lefèvre-Spaak du 25 avril 1961. Il suivit son
ministre lorsque celui-ci devint Vice-Premier
ministre chargé de la Coordination de la politique économique dans le gouvernement
Harmel-Spinoy du 28 juillet 1965. Le ministre
Spinoy exerça une profonde influence sur Henri
Simonet par son sens de l'Etat et par sa conception exigeante de l'exercice de l'autorité
publique.
Désireux de prendre une part directe à l'action
politique, Henri Simonet se présenta aux élections communales d'octobre 1964 à Anderlecht
(Bruxelles) et fut élu conseiller communal et
échevin des travaux publics, de l'urbanisme et
de la régie foncière. Dans la même optique, il se
présenta aux élections législatives du 23 mai
1965 et fut élu député suppléant. En juin 1966,
après le décès de Joseph Bracops, député socialiste et bourgmestre d'Anderlecht, Henri
Simonet fut nommé bourgmestre et entra à la
Chambre des Représentants. La charge de

bourgmestre lui convenait particulièrement. Il
recevait chaque matin les habitants qui souhaitaient lui faire part de leurs préoccupations.
Professeur d'université à la mine parfois sévère,
il pouvait à ce moment se montrer accueillant,
compréhensif et sensible aux détresses. Impatient, il exigeait aussitôt des fonctionnaires
communaux que des solutions humaines et pragmatiques soient apportées sans délai aux problèmes qui venaient de lui être exposés.
Le bourgmestre Simonet employa son énergie
à la rénovation de sa commune par la construction de logements sociaux, d'écoles, d'équipements sportifs, ainsi qu'au développement de
nouveaux quartiers en vue d'accueillir des habitants supplémentaires et de nouvelles activités
économiques. Henri Simonet restera bourgmestre d'Anderlecht jusqu'à sa démission en 1984.
Il y repose et un boulevard ainsi qu'un rondpoint y portent désormais son nom.
A la Chambre, Henri Simonet s'intéressa principalement aux questions de finances publiques,
de politique économique et d'organisation de
l'enseignement supérieur. Il tenait particulièrement à intervenir dans la discussion du budget
des voies et moyens. Il se fit remarquer par ses
prises de position au Parlement et en dehors, et
la presse fit fréquemment écho à son ironie, ses
formules lapidaires et ses répliques parfois
cinglantes. Ainsi apparut un défaut qu'il avouait
tout en le cultivant : il ne pouvait pas résister au
plaisir de prononcer un bon mot, de décocher un
trait, au risque de heurter ses victimes. Ses faits
et gestes lui ont valu d'occuper maintes pages de
couverture des hebdomadaires Pourquoi Pas ?
et Spécial.
Par la plume et par la parole, conférencier fort
demandé dans les milieux socialistes et ailleurs,
Henri Simonet se mit à dénoncer sans ambages
le vieillissement du message socialiste. Esprit
indépendant et volontiers indiscipliné, un caractère digne de La Bruyère, il recommanda notamment de renoncer au mythe du bouleversement
complet du statut de la propriété des moyens de
production. Il estimait aussi qu'au lieu de croire à
l'automatisme du socialisme, il fallait commencer à en démontrer la nécessité. Pour atteindre son
objectif de réforme du Parti socialiste belge, il
publia un ouvrage qui provoqua de vives polémiques : La Gauche et la société industrielle
(Verviers, 1970). Sa thèse centrale était que la
société industrielle ou post-industrielle avait
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besoin d'une grande force politique qui la rende
authentiquement humaine, et que le mouvement
socialiste ne pouvait contribuer à cette évolution
qu'au prix d'une rénovation fondamentale.
Jetant un regard neuf sur les relations entre
l'Etat et les entreprises privées, il estimait que
celles-ci avaient « le droit et le devoir de réussir
en créant une véritable plus-value pour les
apporteurs de travail et de capital et finalement
pour la collectivité ». Henri Simonet fut donc
traité de néo-capitaliste par les uns et de socialdémocrate par les autres. Il est vrai qu'il poussait la provocation jusqu'à entrer dans les
réunions du Parti socialiste, le Financial Times
sous le bras...
En vue des élections législatives du 31 mars
1968, le candidat député Henri Simonet fonda sa
campagne électorale sur une affiche qui représentait trois fois sa haute silhouette, chacun des
personnages étant imprimé de la tête aux pieds
dans une des trois couleurs nationales. Cette
apparition tricolore exprimait son attachement à
la place de Bruxelles au sein de la Belgique
unitaire. Telle est l'origine de nombreuses caricatures, parues surtout dans l'hebdomadaire
Pan, qui mettaient en scène trois Simonet côte à
côte dans les circonstances les plus diverses.
Réélu aux élections communales du 11 octobre 1970, et reconduit comme bourgmestre,
Henri Simonet fut également réélu député aux
élections législatives du 7 novembre 1971. C'est
au cours d'un débat en vue de ces élections qu'il
évoqua sa rivalité avec Paul Vanden Boeynants,
député social-chrétien bruxellois, en soutenant
qu'il n'y avait pas de place à Bruxelles «pour
deux crocodiles dans le même marigot». Tous
deux portèrent ce totem jusqu'à la fin de leur
carrière politique.
En novembre 1968, Henri Simonet fut appelé
à la présidence du conseil d'administration de
l'Université libre de Bruxelles. Présider pendant
trois ans cette grande maison, y arbitrer les
tensions internes, en défendre les intérêts à l'extérieur, formaient une tâche vaste et complexe,
dans le contexte mouvementé de 1968. Avec
l'aide quotidienne et amicale du recteur, le
baron Jaumotte, qui lui succédera à la présidence, Henri Simonet pilota la nécessaire mutation de l'Université. Il commença par faire face
aux difficultés inhérentes à la création de deux
universités distinctes, l'Université libre de
Bruxelles et la Vrije Universiteit Brussel. Puis il

conduisit l'élaboration de nouveaux statuts
organiques, qui fondaient les structures de
l'Université sur la démocratie et la participation
de toutes les catégories de personnes qui la
composent, y compris les premiers intéressés,
les étudiants. Il lança aussi les vastes projets
qu'étaient la construction de l'hôpital universitaire Erasme à Anderlecht et l'occupation du
campus de la Plaine à Ixelles.
Le 21 janvier 1972, Henri Simonet fut nommé
ministre des Affaires économiques au sein du
gouvernement Eyskens-Cools. Retrouvant un
département qu'il connaissait bien puisqu'il y
avait été le chef de cabinet, Henri Simonet
imprima d'emblée à son propre cabinet et à l'administration son rythme personnel, composé de
nombreux et brefs entretiens individuels, de peu
de réunions, de nombreuses demandes pressantes de notes de synthèse, de questions pointues
attendant une réponse précise et surtout immédiate, sans compter d'innombrables coups de
téléphone, à tout moment, pour s'enquérir de
l'avancement de toutes les tâches en cours.
Parmi les dossiers qui retinrent l'attention du
ministre Simonet, celui du pétrole mérite une
place particulière. Il s'agissait d'assurer une
prudente diversification de l'approvisionnement
du pays, et d'obtenir plus de transparence dans
la formation du prix des produits pétroliers, en
raison des répercussions de ce prix sur toute
l'économie et pour lui appliquer une juste fiscalité. Partisan de Γ Etat-arbitre, doté de la force
politique pour faire prévaloir sa décision déterminée selon l'intérêt général, Henri Simonet se
dépensa pour subordonner les intérêts particuliers, industriels et commerciaux, à cet intérêt
général dont il était le défenseur. On s'accorda à
voir en lui «un homme politique qui croit à
l'Etat», ce qui lui valut le titre d'Homme politique de l'année 1972, attribué par les journalistes politiques.
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A la fin de l'année, Henri Simonet fut choisi
pour occuper de 1973 à 1977 le siège revenant à
la Belgique au sein de la Commission des
Communautés européennes, devenue depuis la
Commission européenne. Nommé vice-président de la Commission, présidée par l'ancien
ministre français François-Xavier Ortoli, les
compétences d'Henri Simonet comportaient
celles des Institutions financières et de la
Fiscalité d'une part, et de l'Energie d'autre part.
Sans méconnaître le caractère collégial de la
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Commission, l'implication personnelle d'Henri
Simonet fut déterminante dans d'importants
dossiers dont il assuma la charge. En effet, le
premier « choc pétrolier», en octobre 1973, qui
vit quadrupler le prix du pétrole, mit la politique
de l'énergie au premier plan. A l'initiative
d'Henri Simonet, la Commission proposa au
Conseil des ministres des Communautés européennes de constituer des stocks et d'assurer
solidairement la sécurité de l'approvisionnement par un système d'allocation des ressources, dispositions à prolonger par des mesures
d'économie et d'utilisation rationnelle de l'énergie. Certains Etats membres eurent tendance à
n'approuver les mécanismes de solidarité
communautaire que s'ils y trouvaient leur avantage exclusif, tout en escomptant tirer un bénéfice des dommages subis par les autres. Cette
manière de faire face au péril qui menaçait
indistinctement toutes les économies nationales
irrita tellement Henri Simonet qu'au cours d'une
réunion du Conseil des ministres, où il représentait la Commission, il déplia un journal devant
lui, à hauteur des yeux, et se plongea ostensiblement dans sa lecture ; interpellé par le président
du Conseil, il répondit qu'il entendait manifester
ainsi que le débat en cours entre les égoïsmes
nationaux ne présentait aucun intérêt.
La compétence de l'Industrie lui ayant été
attribuée après la démission du commissaire
italien Altiero Spinelli, Henri Simonet dut faire
face à la crise subie par l'industrie sidérurgique
européenne. Une surproduction sauvage, la
concurrence d'économies émergentes et l'effondrement des prix imposaient une urgente et
sévère restructuration. La Commission adopta à
la fin de 1976 un premier ensemble de mesures
de rationalisation du marché et un dispositif à
mettre en œuvre en cas de situation critique.
Après son mandat européen, Henri Simonet
retourna à la politique belge. Député suppléant,
il rentra aussitôt à la Chambre, en remplacement
d'un député démissionnaire. Le 3 juin 1977, il
devint ministre des Affaires étrangères dans le
gouvernement Tindemans, en même temps qu'il
devenait aussi secrétaire d'Etat à l'Economie
régionale, adjoint au ministre des Affaires
bruxelloises. Henri Simonet conserva le portefeuille des Affaires étrangères jusqu'au 18 mai
1980, au sein des trois gouvernements suivants,
celui de Paul Vanden Boeynants du 20 octobre
1978 et les deux premiers de Wilfried Martens,

du 3 avril 1979 et du 23 janvier 1980. Ses récentes fonctions européennes lui ayant déjà donné
accès à la scène internationale, il noua aussitôt
des relations personnelles avec ses collègues et
avec les dirigeants de nombreux pays. Il traita de
manière prioritaire la question de la paix au
Moyen-Orient, reconnut les droits des
Palestiniens et approuva les accords de Camp
David. Il veilla en particulier au maintien de
relations, toujours délicates, avec le Zaïre, et
soutint constamment que la Belgique avait le
devoir de contribuer au redressement économique de son ancienne colonie. Il fut surtout un
défenseur inconditionnel de la fidélité à
l'Alliance atlantique.
Pendant le second semestre de 1977, Henri
Simonet exerça la présidence du Conseil des
ministres des Affaires étrangères des Communautés européennes, devenues depuis l'Union
européenne. Il accorda la priorité à la préparation de l'élection directe du Parlement européen
et se préoccupa de la mise en œuvre de la
sixième directive relative à la TVA (Taxe sur la
valeur ajoutée), pièce essentielle du mécanisme
des ressources propres de la Communauté.
Ayant reçu la demande d'adhésion de l'Espagne,
il se montra favorable à l'élargissement de la
Communauté européenne et plaida, peu
soucieux de plaire, qu'il fallait accepter une
redistribution des richesses au bénéfice des pays
adhérents.
S'exprimant au nom du Conseil au cours de la
première conférence mondiale pour l'action
contre l'apartheid, tenue en août 1977 à Lagos,
il condamna fermement le concept de communautés séparées selon les races. En septembre,
s'adressant au nom du Conseil à l'Assemblée
générale des Nations Unies, il rejeta à nouveau
l'apartheid. A travers tous les actes de sa présidence, il s'efforça de donner une dimension
politique réelle à la Communauté européenne.
En décembre 1979, ses prises de position en
faveur du déploiement d'euromissiles, face aux
fusées de l'Est, lui attirèrent les foudres des
milieux socialistes et pacifistes belges. En
conflit avec son propre parti, son indépendance
d'esprit et son courage politique lui coûtèrent
son portefeuille ministériel lors du remaniement
du 18 mai 1980.
Pendant les trois années qui suivirent sa participation au gouvernement, Henri Simonet partagea son activité politique entre sa commune
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d'Anderlecht et Ia Chambre. Ses interventions
au Parlement concernèrent principalement les
affaires étrangères et la défense. Le 27 octobre
1983, après une nouvelle confrontation avec le
Parti socialiste au sujet du déploiement des
euromissiles, Henri Simonet se retira du groupe
socialiste de la Chambre et siégea comme
député indépendant. En 1984, il se résolut à
quitter la vie politique, démissionna en avril
comme bourgmestre, en mai comme député, en
juin comme conseiller communal, et devint
administrateur de sociétés.
Malgré ce qu'il enseignait à l'université, le
secteur privé était pour Henri Simonet un autre
monde, et la nostalgie de la vie politique le
tenaillait. A la vérité, non seulement la qualité
des problèmes à résoudre et l'autorité des fonctions publiques lui faisaient défaut, mais les
luttes, les hauts et les bas, et même ses adversaires lui manquaient. Aussi céda-t-il aux instances
de Robert Henrion, ancien ministre, qui lui
recommandait amicalement d'obéir à sa nature
et de revenir à la politique active. Toujours
homme de contrastes et de paradoxes, c'est en
candidat indépendant figurant sur la liste du
Parti réformateur libéral (PRL) qu'Henri
Simonet se présenta aux élections législatives du
13 octobre 1985. Elu député, il opta pour le
groupe libéral de la Chambre, au terme d'un
débat de conscience auquel il mêla ses amis, leur
disant : « C'est au PRL que se trouvent les
sociaux-démocrates ». Ses interventions à la
Chambre se rapportèrent particulièrement aux
politiques étrangère et de défense.
C'est ce tournant dans sa vie que choisit Henri
Simonet pour faire le point en publiant un
ouvrage de souvenirs et de réflexions : Je η 'ef
face rien et je recommence (Bruxelles, 1986).
Ce livre est révélateur de la personnalité et de la
vaste culture de son auteur, en même temps qu'il
éclaire les événements auxquels il a été mêlé.
Aux élections législatives du 13 décembre
1987, c'est au Sénat qu'Henri Simonet fut élu.
Au sein de la Haute Assemblée, c'est encore aux
questions de relations extérieures et de défense
qu'il se montra le plus attentif. Redevenu entretemps citoyen bruxellois, il se présenta aux élections communales du 9 octobre 1988 sur la liste
du Parti réformateur libéral et fut élu conseiller
communal de la Ville de Bruxelles. A travers des
articles et des interviews, il se montra préoccupé
par le problème de la sécurité dans la ville et par
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celui de l'immigration. Enfin, il revint une
nouvelle fois à la Chambre après les élections
législatives du 24 novembre 1991.
De graves ennuis de santé l'obligèrent à
réduire fortement ses activités puis l'écartèrent
définitivement des joutes politiques. Le 15 juin
1992, il démissionna de la Chambre et le
10 mars 1993 du Conseil communal de Bruxelles. Ainsi prit fin la course météorique d'un
homme parfois déconcertant qui avouait un lien
passionnel avec la politique et qui mit une
grande intelligence au service d'une conception
élevée du bien public.
Archives de la Chambre et du Sénat. — Archives de
la Commune d'Anderlecht (Bruxelles). — Archives
de l'Ecole communale n° 12 à Bruxelles. —Archives
de l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle à SaintGilles (Bruxelles). — Archives de l'Université libre
de Bruxelles. — Archives et Département démographie de la Ville de Bruxelles. — Bibliothèque centrale
de la Commission européenne. — Bibliothèque du
ministère des Affaires étrangères. — Bibliothèque du
Parlement. — Bibliothèque Royale de Belgique.
L. Binnemans, Henri Simonet ou le bon usage du
pouvoir, Bruxelles, 1971. — L. Beyer de Ryke,
M. Géoris et J. Gérard, Le tiercé Belgique, Orner
Vanaudenhove, Henri Simonet, Paul Vanden
Boeynants, Bruxelles, 1970.
Jean Somers
Illustration : Planche XIV, face à la page 321
Henri Simonet, caricature d'Alidor, 1968.

STORCK, Henri, prénoms déclarés à l'état
civil : Henricus, Josephus, Desiderius ; cinéaste,
né à Ostende le 5 septembre 1907, décédé à
Uccle (Bruxelles) le 17 septembre 1999.
D a traversé toute l'histoire du septième art. Il
est l'auteur de septante films. Il fut de ceux qui
élevèrent le documentaire - le cinéma du réel à la dignité d'un grand art. Le catalogue analytique de son œuvre complète a été établi par
Jacqueline Aubenas (1995). Docteur honoris
causa de la Vrije Universiteit Brussel (1978) et
de l'Université libre de Bruxelles (1995), cofondateur avec André Thirifays et Pierre
Vermeylen, de la Cinémathèque de Belgique
(1938), président d'honneur de l'Association
belge des Auteurs de Films et de Télévision
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(1992), il fut l'un des membres fondateurs actifs
de l'Association internationale des Documentalistes (AID, 1963) et un temps (1966-1968),
professeur à l'Institut des Arts de Diffusion
(IAD) à Bruxelles.
Epoux de Simone Callebaut, dont il eut deux
filles, Marie et Siska. Veuf, il épousa en
secondes noces Joséphine de Brocas de Lanause
et fut ensuite le compagnon de Virginia
Haggard-Leirens, qui l'assista comme photographe dans de nombreux films.
Fils d'Armand, maître bottier, et de Marie
Hertoge, il appartient à une famille de commerçants aisés et son enfance est heureuse. Il perd
son père à l'âge de seize ans et doit interrompre
ses études secondaires à la section française de
l'Athénée d'Ostende pour s'occuper avec sa
mère du magasin de chaussures florissant situé
rue Adolphe Buyl, dans sa ville natale. Il s'en
sort à merveille et, dès l'année suivante, en
1924, il devient président de l'Association des
Marchands de Chaussures de la Flandre occidentale. Très cultivée, Marie Hertoge secondée
par le docteur De Knop, s'occupe de parfaire
son éducation. Il découvre la littérature française moderne et se prend de passion pour Max
Jacob. Ami de Félix Labisse, il fréquente régulièrement Ensor, Permeke, Spilliaert. Il dessine
lui-même et son ambition est de faire, grâce au
cinéma, une œuvre plastique dotée du mouvement. Le photographe ostendais Arthur Pottier
l'initie à la photographie et, muni d'une caméra
d'amateur, il filme la mer du Nord. Moana, le
film de Robert Flaherty, qu'il voit le 11 février
1927 au Club du Cinéma de Bruxelles, le bouleverse. Cette découverte sera déterminante pour
sa vocation de documentaliste. Il décide de créer
avec le docteur De Knop un ciné-club à
Ostende ; les statuts en sont publiés le 15 février
1928. Les films les plus marquants de l'époque
y sont projetés et c'est ainsi que le jeune Henri
Storck fait son apprentissage de l'art cinématographique, dont il deviendra l'un des maîtres.
Il fait l'acquisition d'une caméra professionnelle 35 mm Kinamo et réalise en 1929 son
premier chef-d'œuvre, Images d'Ostende. Il
compose avec simplicité un court poème cinématographique de douze minutes en filmant
avec une extraordinaire acuité visuelle le port,
les ancres, le vent, l'écume, les dunes, la mer.
L'année suivante, il devient « cinégraphiste »
officiel de la ville d'Ostende, dont il relate les

événements marquants. Il installe son propre
laboratoire de développement et de tirage. De
ces prises de vues d'actualité, il extrait les
images cocasses des baigneurs qui constituent la
trame de Trains de plaisir (1930). Il réalise aussi
deux films de commande : Une pêche aux
harengs et Le sauvetage à la côte belge, tout en
tournant un essai surréaliste, malheureusement
disparu, dont il a écrit le scénario avec Félix
Labisse : La mort de Vénus. Ostende, reine des
plages, un montage des trente-cinq reportages
tournés pour la Ville, sera sonorisé ultérieurement et bénéficiera de l'une des premières partitions musicales de Maurice Jaubert (1931).
Henri Storck participe en 1930 au deuxième
Congrès international du Cinéma indépendant
qui se tient à Bruxelles. Au vu de ses films, le
jeune cinéaste français Jean Vigo s'écrie : « Que
d'eau ! Que d'eau ! ». Ce sera le début d'une
amitié fervente. La cinéaste d'avant-garde
Germaine Dullac, directrice de production du
consortium parisien Gaumont, récemment créé,
assiste au Congrès et s'intéresse aux films des
deux jeunes gens. Henri Storck va la voir à Paris
au début de 1931 et elle accepte son offre de
service : il est engagé, sans rémunération,
comme aide-opérateur. Ainsi commence l'apprentissage d'Henri Storck dans les milieux
professionnels. Il est envoyé au studio que la
Gaumont possède à Nice en qualité de « scriptboy » (rémunéré cette fois) d'un film banal de
Jean Grémillon. Mais, dégoûté des entreprises
mercantiles de la Gaumont, il démissionne
bientôt. Il est accueilli à Nice par les Vigo. Les
liens amicaux se resserrent avec Jean Vigo, qu'il
assistera plus tard pour le tournage de Zéro de
conduite(1933).
Fort de l'expérience acquise en France, Henri
Storck rentre à Ostende au printemps 1931. Il y
crée une maison de production (Ankerfilm) et
tourne un petit film de fiction qui sera sonorisé
à Paris l'année suivante : Idylle à la plage.
Raymond Rouleau et Gwen Norman y tiennent
les rôles principaux, James Ensor, Léon
Spilliaert et Félix Labisse y font de la figuration. Ce film sensuel et tendre, qui contient
quelques images magiques, est devenu un classique des films d'avant-garde. Storck espère
toujours faire carrière à Paris, où il multiplie les
contacts à l'occasion de l'achèvement d'Idylle.
Pour survivre, il tourne à Anvers les travaux du
tunnel de l'Escaut. Il réalise à partir d'actualités
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de 1928 (l'année où fut conclue le pacte BriandKellogg qui devait mettre la guerre hors la loi,
alors que les nations européennes réarmaient)
un film violemment antimilitariste, qui sera
longtemps interdit par la censure française :
Histoire du soldat inconnu (1932, sonorisé en
1959).
Henri Storck rencontre à Paris les artistes
d'avant-garde et se radicalise. Durant l'été 1933,
Louis Aragon le charge de créer en Belgique la
section belge de l'Association des Ecrivains et
Artistes révolutionnaires (AEAR). Il la crée
sous le nom d'Association révolutionnaire
culturelle (ARC) le 22 avril 1934. Parmi les
membres fondateurs, intellectuels et surréalistes,
figure André Thirifays, le futur directeur de la
Cinémathèque de Belgique, alors animateur du
Club de l'Ecran à Bruxelles. Celui-ci est alerté
par le docteur Hennebert de la misère où sont
plongés les mineurs du Borinage après la grande
grève de 1932, que le gouvernement a brisé
brutalement. André Thirifays propose à Henri
Storck de témoigner de ce drame par l'image.
Indigné, bouleversé, ce dernier décide d'associer au projet le cinéaste hollandais Joris Ivens,
communiste convaincu. Et les deux hommes
réaliseront ensemble en parfaite communion
d'esprit ce manifeste du cinéma du réel, ce chefd'œuvre du film documentaire qu'est Misère au
Borinage (1933, sonorisé en 1963). Son budget,
auquel le Club de l'Ecran apporte sa modeste
contribution, est dérisoire. Des acteurs de
théâtre prêtent leur concours aux côtés des
ouvriers. Des scènes reconstituées, soigneusement mises en scène, complètent celles, insupportables, qui sont saisies sur le vif. « Le film est
dur, magnifique. Il a gardé toute sa force, son
impact émotionnel d'indignation et de compassion. Il a donné à la classe ouvrière les images
les plus fortes de son histoire et de ses luttes »
(Jacqueline Aubenas). L'Encyclopédie
des
cinémas de Belgique (1990) le considère comme
« le film fondateur du cinéma belge ».

Lang. Celui-ci se déclare prêt à engager Henri
Storck comme assistant et à l'emmener aux EtatsUnis. Mais le message ne parvient jamais à l'intéressé, dont le destin est de ne pas quitter la
Belgique. Face à l'incompréhension générale, il
est bien décidé à créer une production nationale.
Il fonde la société Cinéma-Edition-Production
(CEP), qui prospère : elle produit vingt films de
1934 à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Parmi les œuvres marquantes de cette époque,
les cinéphiles retiendront notamment trois films
tournés par le cameraman John Fernhout lors
d'un voyage au long court du navire-école
Mercator vers l'île de Pâques : le plus remarquable porte le nom de cette île alors mystérieuse,
où séjourneront l'archéologue belge Henry
Lavachery et l'ethnologue français Alfred
Métraux (L'île de Pâques, 1935). Les maisons
de la misère (1937) est un documentaire-fiction
bouleversant sur l'abjection des taudis. L'auteur
déclare à ce propos : « La formule du film est
(...) de dérouler sur l'écran un reportage authentique et construit et, par le truchement d'une
série de scènes jouées, donner à certains
moments du film un aspect et une forme dramatiques ». Storck n'est pas un révolutionnaire,
mais la moindre injustice l'écœure et il est
persuadé que les hommes ont le pouvoir de la
faire reculer. Le film est commandé par un organisme très officiel : la Société nationale des
habitations à bon marché. Le patron est mort est
un reportage émouvant sur les obsèques d'Emile
Vandervelde, le leader du Parti socialiste belge,
pleuré par une foule nombreuse et fervente le 30
décembre 1938.

La même année 1933, Henri Storck tourne
Trois vies une corde, l'un des tout premiers films
sur l'alpinisme, dont le lyrisme n'a jamais été
dépassé. Maurice Jaubert, à nouveau, en écrit la
musique. Storck s'établit à Bruxelles. Le poids
des dettes l'écrase. Idylle à la plage est sifflé
dans une salle de cinéma qui présente le film en
avant-première de M. le maudit, le long métrage
de fiction du célèbre réalisateur autrichien Fritz
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A cette époque, Henri Storck et son associé
René-Ghislain Le Vaux - qui se rend aux EtatsUnis - tentent avec acharnement d'intéresser les
magnats de Hollywood à un ambitieux projet de
long métrage de fiction évoquant l'épopée de
Stanley en Afrique centrale. Storck en a écrit le
scénario, en collaboration avec Camille
Goemans sous le titre de Buia Matari, nom que
les Africains donnaient à l'explorateur. John
Ford avait donné son accord pour réaliser le film
(Storck serait son assistant) lorsque la Seconde
Guerre mondiale éclate, mettant fin à de longs
pourparlers.
En pleine tourmente, de 1942 à 1944, Henri
Storck tourne en quatre parties, correspondant
aux quatre saisons, son chef-d'œuvre lyrique,
qui ne doit rien à l'idéologie pétainiste du retour
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à la terre. Il réalise là un très vieux projet.
Artisan de vieille souche, il comprend à
merveille les gestes du travail, que l'école documentaire anglaise avait elle-même placés au
premier plan de ses préoccupations sous l'impulsion de Grierson. Symphonie paysanne est un
grand et lent poème de la nature, où la vie et la
mort des hommes, des animaux et des plantes
constituent autant de thèmes identiques, équivalents. Et cependant c'est l'homme et son incessant labeur qui sont le centre de gravité du film.
Celui-ci est un document anthropologique
majeur sur une époque révolue où la machine
n'avait pas encore mis fin tout à fait à l'ère
néolithique.
D'une manière générale l'on peut dire
qu'Henri Storck fait figure de précurseur, avec
son maître Flaherty, du film ethnographique :
Misère au Borinage et Les maisons de la misère
témoignent de la condition ouvrière. Au sujet du
premier film, Marc Piault écrit dans son livre
Anthropologie et cinéma (2000) : « La réalisation vise délibérément à déconstruire les représentations dominantes et à s'approcher au plus
près d'une réalité autre, à travers celle qui n'est
pas seulement celle du regard, mais de la participation sensible, du partage de conditions
d'existence et de l'échange ».
Dans un tout autre registre, Symphonie
paysanne s'attache à décrire au fil des jours, la
vie quotidienne et les rites d'un monde paysan
auquel, de son côté, Georges Rouquier, cet autre
admirateur de Flaherty, consacrait un film en
France. Après la guerre, la Fondation internationale scientifique, créée à l'initiative du roi
Léopold III, confie à Henri Storck l'achèvement
difficile d'un long métrage documentaire qui
constitue une espèce de merveilleux chant du
cygne de la colonisation belge, mise entre parenthèse pour montrer une nature en quelque sorte
en liberté : les animaux sauvages, unis aux
hommes par des liens rituels, comme si, par une
grâce exceptionnelle les Blancs n'étaient pas
intervenus dans leurs rapports. Ce superbe poème
visuel, distribué dans le monde entier, n'existerait pas sans le talent organisateur, l'esprit de
synthèse d'Henri Storck dont le rôle de producteur fut hautement créatif {Les seigneurs de la
forêt, 1958).
Enfin en 1970-1971, Storck abordera un autre
aspect de l'anthropologie : l'effusion collective
des fêtes populaires : Fêtes de Belgique est une

somme comportant dix volets, dédiés à James
Ensor et Michel de Ghelderode. Cette œuvre
relève autant de l'univers pictural que de l'ethnographie européenne. Storck montre comme
une explosion de couleurs, carnavals et processions sans s'abandonner à la faculté (et à l'insignifiance) du discours impressionniste. Il s'est
livré ici à une longue et exemplaire enquête
folklorique préalable en s'entourant des
conseillers les plus avertis. Mais il renonce délibérément au commentaire didactique, nous
ouvrant sans restriction au plaisir de l'image et
du son.
C'est sans commentaire encore qu'Henri
Storck célébrera la fabrication de l'acier dans les
hauts-fourneaux de Wallonie dans cet autre
chef-d'œuvre lyrique qui est le très court
métrage Les dieux du feu (1961).
Dans sa pleine maturité Storck caresse le
projet d'en revenir à la fiction pure, abandonnée
depuis Idylle à la plage. Après le banc d'essai
d'un court métrage basé sur le problème de l'enfance délinquante (Au carrefour de la vie, 1949),
il réalise un long métrage sur un scénario de
Charles Spaak, Le banquet des fraudeurs
(1951). Le film est interprété notamment par
Françoise Rosay et Paul Frankeur. Fidèle à
l'esprit du cinéma du réel, Storck illustre une
série de problèmes sociaux en prenant prétexte
de la naissance du Benelux. Il traite avec
humour, des embarras du passage des frontières
dans un village belge situé au carrefour de
l'Allemagne et des Pays-Bas. Il plaide ainsi de
manière plaisante en faveur de la future Union
européenne.
Henri Storck est aussi l'un des pionniers du
film sur l'art. Dès 1944, il filme quelques
tableaux de Paul Delvaux, dont il évoque avec
une extraordinaire intensité l'univers onirique.
Ce petit film, en noir et blanc, est remarquable
par la qualité exceptionnelle de la bande sonore,
mixage heureux de la musique originale
d'André Souris et du poème que Paul Eluard a
consacré à Delvaux, la voix même du poète
répondant aux images du peintre {Le monde de
Paul Delvaux, 1944, sonorisé en 1946). Il consacrera plus tard un autre film, en couleurs cette
fois, au même artiste {Paul Delvaux ou les
femmes défendues, 1969-1970). Réalisé avec le
critique d'art Paul Haesaerts, qui en a écrit le
scénario, Rubens (1948) est une longue exploration tantôt didactique, tantôt lyrique, de l'œuvre
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du grand peintre baroque. Sa nouveauté lui valut
le grand prix du documentaire du Festival de
Venise en 1949. La fenêtre ouverte (1952), une
commande des cinq pays signataires du Traité
de Bruxelles, plonge le spectateur dans les
paysages les plus célèbres, peints par les artistes
belges, français, anglais, hollandais. En 1962 il
présente en deux volets l'univers de son vieil
ami Félix Labisse (Le bonheur d'être aimée, Les
malheurs de la guerre). Enfin, il nous donne sa
dernière œuvre, à la fois fiction et documentaire,
en coréalisant en 1984-1985 avec Patrick
Conrad un film sur le maître de l'expressionnisme flamand qu'il admirait dès sa jeunesse, et
qui était devenu un ami de la famille à Ostende :
Permeke.

cinéma, Paris, 1953 (nouvelle édition 1963). —
Ombres et lumières. Etudes du cinéma belge, ss dir. de
A. Nysenholc, dans Revue de l'Institut de sociologie,
ULB, n° 3-4, 1985. — M. Piault, Anthropologie et
cinéma, Paris, 2000. — J. Queval, Henri Storck ou la
traversée du cinéma, Bruxelles, 1976. — H. Storck,
La courte échelle et autres scénarios, La Louvière,
1981. — H. Storck, Interview, par A. Tounes, dans
Revue jeune cinéma, n° 88-89, Paris, 1988. —
H. Storck, Entretien, avec D. Païeni, dans Une encyclopédie des cinémas de Belgique, Paris-Crisnée,
1990, p. 234-237. — H. Storck et J. Raine, Le film
récréatif pour spectateurs juvéniles, Paris, 1950.

Esprit ouvert à tous les domaines, Henri
Storck conçut de nombreux projets auxquels il
dut renoncer. Relevons-en deux. D'abord une
vaste enquête cinématographique filmée sur les
gestes de l'homme réalisée dans le monde entier.
Ensuite un film de long métrage sur les Tsiganes
dont l'expédition de reconnaissance le mena de
Paris à Istanbul en compagnie de Jan Yoors, qui
vécut parmi ces derniers nomades d'Occident
durant son adolescence, et de l'auteur de ces
lignes au cours de l'été de l'année 1961.

Luc de Heusch
Illustration : Planche XV, face à la page 352
Henri Storck.

STORRER, Albert, Joseph, ingénieur architecte, conservateur du Palais de Justice de
Bruxelles, né à Gand le 30 janvier 1894, décédé
à Ixelles (Bruxelles) le 28 mai 1977.
Le nom «Storrer» est d'origine suédoise et
veut dire « grand, élevé » ; « Stor Britain »
désigne la Grande-Bretagne en langue suédoise.
Le père d'Albert Storrer, Charles Storrer (18631927) est né à Schaffhausen en Suisse. Il est
diplômé de l'Ecole Polytechnique fédérale de
Zürich et ingénieur spécialisé en chemins de fer.
Il a eu cinq fils dont quatre ingénieurs. Trois
frères : Albert, Erwin et Marcel sont inscrits en
même temps à l'Université de Gand, en 1919, ce
qui s'explique par les circonstances de guerre.
Erwin, ingénieur des ponts et chaussées à
Namur, a eu deux fils, ingénieurs également.
Marcel, ingénieur de la Ville de Gand, a eu deux
fils, ingénieurs nucléaires.

J. Aubenas, Hommage à Henri Storck. Catalogue
analytique. Films 1928/1985, Bruxelles, 1995. —
J. Aubenas, Henri Storck, dans Die Doc. Le dictionnaire du documentaire, Bruxelles, 1999, p. 280-375.
— Henri Storck : il littorale belga, dir. M. Canossa,
Pasian di Prato, s.d. — P. Davay, Cinéma de Belgique,
Bruxelles, 1973. — V. Geens, Le temps des utopies.
L'ambition cinématographique d'Henri Storck, dans
Cahiers d'histoire des temps présents, n° 7, Bruxelles.
— V. Geens, Bula Matari. Un rêve d'Henri Storck,
dans Cahiers Henri Storck, n° 1, Bruxelles. — L. de
Heusch, Cinéma et sciences sociales. Panorama du
film ethnographique et sociologique, Paris, 1962. —
Albert Storrer fait ses études secondaires à
L. de Heusch, A la découverte des Tsiganes,
Bruxelles, 1966. — L. de Heusch, Henri Storck au l'Athénée royal de Gand ; il entre à l'Université
carrefour de la vie, dans J. Aubenas, Hommage à mais il est appelé sous les armes le 17 juin 1914
Henri Storck. Catalogue analytique. Films et enrôlé au Génie, corps dans lequel il fait la
1928/1985, Bruxelles, 1995, p. 5-6. — B. Hogenkamp guerre 1914-1918. Il est chef de peloton devant
et H. Storck, La grève des mineurs de 1932 et le Dixmude. Ses actes de bravoure au Front lui
film de Joris Ivens et Henri Storck, dans Revue valent la Croix du feu et la Croix de guerre avec
belge du cinéma, n° 5-6, 1983. — B. Hogenkamp et palmes. A la fin de la guerre, il peut rejoindre
R. Stallaerts, Pain noir et film nitrate. Le mouvement
ouvrier socialiste belge et le cinéma durant l'entre- l'Université et - profitant des dispositions
deux-guerres, dans Revue belge du cinéma, n° 15, légales - terminer brillamment ses études d'in1986. — Une encyclopédie des cinémas de Belgique, génieur civil en 1920.
s. dir. de G Jungblutt, P. Leboutte, D. Paini, ParisIl entre au service des bâtiments du ministère
Crisnée, 1990. — A. Kyrou, Le surréalisme au des Travaux publics. Le 8 août 1922, il épouse
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Marie-Louise Courtois. Sa fille, Anne-Marie
(12 mai 1930) est une exception dans cette
famille d'ingénieurs, puisqu'elle devient
avocate au barreau de Bruxelles.
A l'administration des Ponts et Chaussées, il
est successivement adjoint à l'architecte en chef,
directeur du service des Bâtiments à Bruxelles,
adjoint à l'ingénieur en chef, directeur de la
Flandre occidentale (1923), à l'ingénieur en
chef, directeur des Bâtiments à l'administration
centrale (1924) pour devenir, en 1927, chef de
service de la première section du service des
Bâtiments.
En outre, il est chargé de nombreuses autres
tâches importantes, notamment des projets de
multiples bâtiments, dans l'agglomération
bruxelloise, et en province, tels que la construction de l'Ecole de Maréchalerie, du complexe du
laboratoire de diagnostic et de recherches vétérinaires, des nouveaux bâtiments de l'Observatoire, des Palais royaux de Laeken et du
Stuyvenberg, de l'Institut royal météorologique,
de l'Hôtel des Monnaies, de bâtiments pour le
compte des administrations des Contributions et
des Douanes à Heer-Agimont, Steinbrück,
Feschaux, Liège et Louvain.
La part la plus importante de l'œuvre
d'Albert Storrer est liée au Palais de Justice de
Bruxelles dont il devient le conservateur en
1929. Le Palais de Justice : un monument
pharaonique. Sa construction est décidée en
1862 sous Léopold Ier ; elle est entamée sous le
règne de Léopold II en 1866. Le monument est
inauguré en 1883. Il est l'œuvre de Joseph
Poelaert. Le bâtiment a la forme d'un parallélogramme dont les axes mesurent 160 m et
150 m de longueur. Sa superficie totale est de
26.000 m2. Sa construction a exigé 360.000 m3
de maçonnerie, 60.000 m2 de pierre de taille et
300 m2 de feuilles d'or. Pour avoir accès aux
étages et au dôme, on a construit nonantequatre escaliers en pierre de taille.
Le bâtiment exige des adaptations : c'est la
première partie du travail de Storrer. Il transforme les couloirs énormes en salles d'audience,
à tous les étages. En outre, les greffes, les
vestiaires sont agrandis, transformés, adaptés
aux nécessités mouvantes d'un organisme judiciaire, et cela avec les moyens de la technique
des années trente. Pour aboutir à ces résultats,
Albert Storrer surmonte tous les obstacles administratifs et budgétaires.

Dès 1939, Albert Storrer est rappelé sous les
armes, au Génie, comme major de réserve. Il fait
la Campagne de 1940, est fait prisonnier et
restera six mois en Allemagne. Le 3 septembre
1944, les troupes allemandes quittent Bruxelles,
incendiant le Palais de Justice qu'elles ont
occupé. Les dégâts sont terribles à l'intérieur,
comme à l'extérieur, la coupole ayant servi de
cheminée au feu. A l'aube du 8 novembre, une
bombe VI dévaste l'aile ouest, relativement
épargnée par l'incendie.
Il faut d'abord protéger les locaux, rétablir
l'électricité, le chauffage. La question est posée :
faut-il reconstruire le bâtiment tel quel ou profiter de l'occasion pour adopter une distribution
intérieure adaptée aux exigences des services.
Une nouvelle répartition des locaux, proposée
par Storrer, fait l'objet de plusieurs conférences
présidées par le ministre de la Justice, Marcel
Grégoire, le premier président de la Cour de
cassation Jamar, les deux bâtonniers de l'Ordre
des avocats, les chefs des juridictions et parquets
de Bruxelles. Le plan de Storrer est adopté. Le
procureur général de la Cour de cassation, Léon
Cornil, en fait l'objet de son discours à l'audience solennelle de rentrée du 15 septembre
1947 (prononcé en néerlandais).
Albert Storrer a conçu, dessiné et réalisé cette
nouvelle coupole, surélevée de 2,50 m ; elle a
un diamètre de 20 m et une hauteur de 10 m. La
silhouette du Palais est ainsi plus élancée.
Albert Storrer a non seulement fait les plans de
la restauration du Palais, mais il a coordonné
les travaux de réalisation qui ont fait défiler
225 entreprises. Il a, en outre, été audacieux
dans le choix d'artistes pour les fresques des
murs du couloir de l'ancien Tribunal de
Commerce : Louis Deltour, Edmond Dubrunfaut
et Roger Somville, les artistes étant libres du
sujet, pour autant qu'il se rapporte au commerce
et à l'industrie. Ils les ont exécutées gracieusement.
En février 1959, Albert Storrer atteint l'âge de
la retraite. Il laisse un Palais de Justice sauvé,
reconstruit, embelli. Chacun lui en rend
hommage.
Il n'est pas étonnant qu'avec ses compétences
et ses réalisations, Albert Storrer ait été appelé à
présider la Société belge des Ingénieurs-civilsarchitectes (1936-1938) et qu'il ait publié d'importants articles dans l'organe de la Société
L'ingénieur - Architecte.
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Après sa retraite, il garde de nombreuses
fonctions dans des commissions et des jurys.
Il participe notamment à la lutte menée par
Désiré Denuit pour le classement des bâtiments
de l'abbaye cistercienne d'Aywiers. Il a de
nombreuses distinctions honorifiques belges,
tant au titre militaire que civil.
Albert Storrer était un homme très intelligent,
d'une grande droiture morale et intellectuelle.
Doté de beaucoup de volonté, il était aussi un
travailleur acharné, il était passionné par ses
nombreuses activités. Il avait côtoyé durant sa
carrière tous les hauts magistrats et les bâtonniers les plus éminents de Bruxelles ainsi que les
ministres successifs de la Justice et des Travaux
Publics.
Après sa mise à la retraite, il continua, comme
auparavant, à être encore désigné comme expert
judiciaire dans les dossiers délicats de construction. Jusqu'à la fin de sa vie, il garda son esprit
intact et intéressé par les modifications faites
aux bâtiments de la ville de Bruxelles dont il
s'était tellement occupés.
Il forma, avec sa femme, un couple très uni.
Après le décès de son épouse, il vécut, durant
onze ans, une nouvelle vie de famille auprès de
son gendre et de sa fille ainsi qu'auprès de ses
deux petits-fils.
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par son fils, Pierre-Paul Struye, dans le livre
qu'il consacre à sa famille. Docteur en droit de
l'Université de Gand en 1920, il choisit le rôle
francophone en s'inscrivant au barreau de
Bruxelles. Après avoir prêté serment le 11
octobre 1920, il entre comme avocat stagiaire
chez Thomas Braun. Il est introduit ainsi dans
les milieux juridiques et politiques catholiques
et libéraux. En 1925, il épouse Suzanne Van den
Heuvel, fille de l'avocat gantois Jules Van den
Heuvel (1854-1926), professeur à l'Université de
Louvain, ministre de la Justice de 1899 à 1907.
Membre actif du Jeune Barreau depuis 1923,
dont il devient président en 1932, Paul Struye
collabore au Journal des Tribunaux, où il donne
des contributions sur la législation linguistique,
favorables à l'égalité de traitement. Secrétaire
de la Fédération des avocats en 1934, membre
du Conseil de l'Ordre de Bruxelles, il entre en
décembre 1938 dans le cercle fermé des avocats
auprès de la Cour de cassation.
Son ascension professionnelle rapide dans les
milieux juridiques va de pair avec une activité
croissante en politique internationale, dont il
restera un observateur éclairé jusqu'à la fin de sa
vie. Au retour de la campagne 1914-1918,
étudiant à l'Université de Gand, il dirige la
rédaction du journal L'étudiant catholique. En
1924, il gravite dans le cercle du journal
L'Autorité, de tendance catholique conservaArchives familiales.
trice, où il rencontre, entre autres, Etienne de la
L'Ingénieur - Architecte, n° 3, 1936 ; n° 2 et 3, 1937. Vallée Poussin et Paul van Zeeland. Ses talents
— J.-Cl. Matgen, Roger Somville retourne au Palais, rédactionnels lui permettent, à partir de 1925, de
dans La Libre Belgique, 16 mars 2005, p. 14-15.
collaborer à La Libre Belgique où il publie, en
concertation avec Paul Jourdain, une analyse
André L. Jaumotte
hebdomadaire de politique étrangère, qui, grâce
à la hauteur de ses vues, l'impose peu à peu dans
les milieux journalistiques et politico-diplomatiques. Sa position permanente est celle du
STRUYE, Paul, Victor, Antoine, Léopold, respect du droit international.
pseudonymes occasionnels : SAINT-YVES, SCIPION
Paul Struye se passionne pour les négociaL'AFRICAIN ; avocat, homme politique, né à tions de paix à Versailles en 1919 et fait partie de
Gand le 1 er septembre 1896, décédé à Ixelles ce milieu intellectuel restreint ouvertement
(Bruxelles) le 16 février 1974.
favorable à la Société des Nations (SDN), instiNé à Gand en 1896 dans une famille bour- tution symbole pour cette génération sacrifiée.
geoise francophone, Paul Struye est le fils d'un Struye adhère aux idéaux fondateurs de la SDN :
médecin aisé et d'une mère originaire du milieu équilibre international entre petites et grandes
industriel verviétois. Il interrompt en 1914 ses nations au sein de l'assemblée, promotion et
études juridiques pour s'engager comme volon- respect du droit international, défense commune
taire brancardier auprès des Carabiniers. Il de la paix, désarmement, sécurité collective. Ce
rédige au front son premier «journal de militantisme en faveur de la SDN transcende les
guerre », dont quelques larges extraits sont cités idéologies politiques de l'époque, tant et si bien
344

STRUYE

STRUYE

que Paul Struye se rapproche de quelques catholiques partageant ses convictions, mais également de libéraux et de socialistes, au premier
rang desquels figure Henri Rolin, avec qui il se
lie d'amitié. Encouragé par le ministre des
Affaires étrangères, le libéral Paul Hymans,
président de la première assemblée de la SDN
en 1920, Henri Rolin, qui fut le plus jeune
membre de la délégation belge à la conférence
de paix de Versailles en 1919, fonde en 1923
l'Union belge pour la défense de la Société des
Nations, dont il devient la cheville ouvrière
jusqu'en 1940. Parmi les personnalités socialistes favorables à cette époque aux idéaux de la
SDN figurent Jules Destrée, Louis de Brouckère
et Emile Vandervelde. Parmi les catholiques :
Albert-Edouard Janssen, Paul van Zeeland et
Paul Struye. Ainsi que le libéral Victor de
Laveleye et Georges Aronstein. L'Union belge
est en relation avec des associations sœurs
présentes notamment en France, en GrandeBretagne, en Suisse, aux Pays-Bas, aux EtatsUnis et en Allemagne, du moins jusqu'à
l'avènement au pouvoir de Hitler. Regroupées
au sein d'une « Union internationale des
Associations pour la SDN », ces sociétés
opèrent comme des groupes de pression auprès
des opinions publiques et des autorités politiques, tout en conservant un recrutement essentiellement élitiste et intellectuel. Paul Struye est
le bras droit d'Henri Rolin au sein de l'Union
belge pour la SDN. Il occupe les fonctions de
secrétaire général de l'Union depuis 1925 et de
vice-président en 1937. Il assiste, en observateur, à quelques assemblées de l'organisation
internationale genevoise. En août 1929, il salue
les initiatives de Richard Coudenhove-Kalergi
et Aristide Briand en faveur de l'unité européenne. En se faisant le propagandiste des
idéaux ayant présidés à la naissance de la SDN
et de l'idée d'entente européenne briandiste,
Paul Struye joue un rôle important dans la
conversion progressive des milieux catholiques
à la nécessaire restauration d'une Europe chrétienne, pacifiée et unie.
Hostile à l'Italie fasciste de Mussolini, inquiet
à l'égard de l'arrivée au pouvoir des nazis en
Allemagne, il condamne en 1933, dans sa
chronique internationale de La Libre Belgique,
les premières mesures prises par l'Allemagne
nazie à l'encontre des Juifs. En 1935, il s'oppose
à l'attaque italienne contre l'Ethiopie, Etat

indépendant membre de la SDN. Sa ligne de
conduite s'inspire directement du respect des
principes de droit international inscrits dans le
Pacte de la SDN, et bafoués en la circonstance.
Une partie du lectorat catholique lui reproche
cette prise de position. La Libre y perd des
lecteurs. Par contre, il se prononce pour la nonintervention dans la guerre civile espagnole.
L'affaire d'Ethiopie, la réoccupation de la
Rhénanie par l'armée allemande, la rupture de
fait du Pacte de Locarno, engagent à des révisions déchirantes de la politique extérieure de la
Belgique, rendues publiques en 1936 par le
ministre des Affaires étrangères Paul-Henri
Spaak, puis par le roi Léopold III lui-même. Le
pays s'oriente, dans un contexte de remilitarisation, vers une politique d'indépendance
renouant de fait avec une stricte neutralité. Ce
qui expose la Belgique, et son souverain, à des
attaques virulentes, particulièrement en France,
où la presse condamne cette remise en cause de
l'alliance franco-belge. En 1937, Paul Struye
édite une brochure reprenant les arguments
historiques et politiques en faveur de la thèse
royale de la neutralité volontaire, cherchant
ainsi à répondre aux reproches français.
Struye s'intéresse aux sources idéologiques
du nazisme, dès avant la guerre. Contrairement
à d'autres, il a lu le Mein Kampf d'Adolf Hitler.
Il en donne un commentaire lyrique et tourmenté lors de deux conférences ayant pour sujet
Hitler, les 9 et 30 mars 1939, devant les Jeunes
Barreaux de Bruxelles et Charleroi. Des exposés
jugés courageux et éclairants à l'époque, notamment par le Journal des Tribunaux. Le contexte
est en effet particulièrement menaçant pour la
Belgique neutre : occupation de Prague par les
troupes allemandes et montée de la tension entre
les puissances de l'Axe et les franco-britanniques. Afin de se rendre compte par lui-même
de la nature du régime, Struye n'hésite pas, et ce
malgré les critiques, à effectuer un voyage en
Allemagne nazie au cours du mois de juillet
1939, dont il livre des comptes rendus dans sa
chronique de La Libre Belgique. Il y dénonce
notamment les atteintes à la liberté religieuse et
la dépersonnalisation à l'œuvre dans les camps
de travail.
Paul Struye, contrairement à de nombreux
notables, décide de rester avec sa famille
nombreuse en Belgique occupée. Il brise sa
plume de journaliste, en refusant de collaborer à
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une presse soumise à la censure allemande. Face
au vide gouvernemental et administratif qui
marque l'été 1940, il devient rapidement un
discret « conseiller des princes » en proposant
ses services au Palais, à la Croix-Rouge et à
l'administration provinciale du Brabant. Paul
Struye dispose d'un relais discret au sein du
Palais royal, en la personne de son oncle et
cousin par alliance, le major Fernand Van den
Heuvel, commandant des palais royaux pendant
la guerre. En juin 1940, Struye participe à la
rédaction de consultations juridiques demandées
par le Palais à la Cour de cassation, au sujet de
la position politique du Roi et de l'éventualité de
la formation d'un nouveau gouvernement. A la
demande du roi Léopold III, Struye rédige fin
juin 1940 une brochure intitulée La campagne
des 18 jours et la reddition de l'armée belge
publiée avec l'approbation de la censure allemande sous le pseudonyme de Saint-Yves.
Destinée à défendre la position prise par le Roi
en tant que chef de l'armée, elle connaît une
large diffusion. Struye prend l'initiative d'une
lettre collective, datée du 2 novembre 1940,
adressée par onze magistrats et juristes à Louis
Fredericq, chef de cabinet du Roi, destinée à
dissuader Léopold III de constituer un gouvernement en Belgique occupée ou de signer une
paix séparée avec Hitler. Cette mise en garde
s'inscrit dans le contexte de la rencontre de
Montoire, entre Pétain et Hitler, et des rumeurs
d'un entretien prévu entre Léopold III et Hitler,
qui eut lieu le 19 novembre à Berchtesgaden.
Struye en traite dans son second journal de
guerre avec une réelle appréhension des conséquences politiques futures. Par la suite, les silences du Roi créent un malaise, que Struye
cherche à corriger en maintenant des contacts
avec le Palais. Ainsi, le 1er décembre 1942, une
délégation composée de Léon Bekaert, Charles
De Visscher, Walter Ganshof et Paul Struye est
reçue par Louis Fredericq. Ils soulignent les
dangers pesant désormais sur l'avenir de la
monarchie, si le roi Léopold III n'adresse pas
une protestation publique à l'encontre du travail
obligatoire décrété par l'occupant.

son départ en exil. Ainsi, la note Galopin, datée
du 15 juillet 1940, donnant des directives de
reprise à l'industrie, fut élaborée sur base d'avis
provenant notamment de Paul Struye et de
l'économiste de Louvain, Léon-Η. Dupriez.
Struye participe à l'élaboration de la doctrine
Galopin sur la production industrielle sous l'occupation dont il approuve les principes. Struye
fournit également une consultation juridique
régulière au secrétaire général Oscar Plisnier à
propos des indemnités d'occupation demandées
par l'autorité allemande, et à la Banque
Nationale de Belgique à propos des accords de
clearing belgo-allemand gérés par la Banque
d'Emission.
Paul Struye devient un agent actif de renseignements. Dès 1941, il participe au recueil de
renseignements politiques, transmis au réseau
Zéro par l'intermédiaire notamment de William
Ugeux. Struye fonde La Libre Belgique clandestine en août 1940, avec l'aide de son ami, l'avocat Robert Logelain. Il y publie, durant toute la
guerre, des articles sous le pseudonyme de
Scipion l'Africain. Au début de l'occupation, La
Libre Belgique, l'un des journaux clandestins les
plus diffusés, est imprimé, à l'initiative de
Fernand Kerkhofs, chef de Zéro, par l'imprimerie de la Banque de Bruxelles. Le journal est
dirigé à cette époque par Paul Struye, Robert
Logelain et William Ugeux, un des adjoints de
Kerkhofs depuis la fin de 1940. Suite à une
dénonciation, Kerkhofs et Moens sont, en
octobre 1941, contraints de s'évader vers la
Grande-Bretagne. Ugeux remplace Kerkhofs à la
tête de Zéro, jusqu'au milieu de 1942, où il doit
lui aussi partir pour Londres. Albert Hachez
remplace Ugeux à la direction de Zéro jusqu'en
juin 1943. Le dernier chef de Zéro, l'avocat
Maxime Van Praag (alias Rouleau), sera arrêté
en juillet 1944 suite à l'infiltration d'un agent de
l'Abwehr. En 1941, parmi les principaux agents
du Zéro figurent notamment Fernand Baudhuin,
Walter Ganshof, Daniel Ryelandt, Henri Story,
Paul Tshoffen, Albert-Ε. Janssen, Pierre d'Ydewalle et Paul Struye. A cette époque, la plupart
des renseignements économiques et financiers
proviennent de membres du personnel de la
Banque de Bruxelles et de la Brufina, tandis que
Struye se spécialise dans les renseignements
politiques. Zéro dispose de lignes de courriers
vers Lisbonne particulièrement efficaces, et
transmet par microfilms les rapports provenant

Comme il en témoigne dans son second
journal de guerre, Paul Struye est régulièrement
consulté par le gouverneur de la Société
Générale, Alexandre Galopin, président du
Comité Galopin, chargé d'une mission de
confiance par le gouvernement belge peu avant
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d'autres services de renseignements, en particulier de Tournay, de Clarence et, à partir de 1943,
du Comité politique de la Résistance, le Comité
Gilles. Les courriers de Zéro expédiés à Londres
contiennent les rapports de Paul Struye, agent du
service, décrivant régulièrement l'évolution de
l'opinion publique en Belgique occupée, lus avec
avidité dans les milieux gouvernementaux
londoniens, et qui feront l'objet d'une publication immédiatement après la guerre.
L'anéantissement des libertés publiques
consécutif à l'occupation nazie de la Belgique
en mai 1940 permet d'expliquer le caractère
nécessairement parcellaire de toute tentative de
reconstitution de l'évolution de l'opinion belge.
Nous disposons cependant de quelques essais
d'analyse d'opinion datant de l'époque des faits,
la plus sérieuse de ces approches étant celle de
Struye. Sous l'occupation, ce dernier rédige de
sa propre initiative, tous les six mois, des notes
synthétisant les courants d'opinion qu'il peut
déceler objectivement dans la population, adressés au roi Léopold III. Les rapports de Struye
constituent un témoignage irremplaçable, mais
limité d'un point de vue sociologique et géographique. Si l'auteur n'a pas ménagé ses efforts en
mobilisant son réseau de relations et en consultant des personnalités issues de divers milieux
sociaux afin d'approcher les sentiments de différentes couches de la population, ses rapports
reflètent surtout les attitudes enregistrées dans la
grande bourgeoisie urbaine francophone dont
est issu le personnel politique, les hommes d'affaires et les intellectuels, et ce au détriment des
régions rurales flamandes et des milieux de
gauche (socialistes et communistes). En privilégiant les attitudes majoritaires, Struye ne couvre
pas l'ensemble des courants de l'opinion
publique. Cependant, la qualité de ce témoignage
sera reconnue rapidement au cours de la seconde
guerre, grâce à la diffusion restreinte des rapports
en Belgique occupée auprès des milieux bien
informés. Des copies parviennent, par l'intermédiaire du service Zéro, au gouvernement belge en
exil à Londres, qui en tiendra compte dans
l'orientation de sa politique étrangère et de sa
propagande, tandis que des exemplaires atteignent le Vatican, les autorités américaines et
britanniques. En mars 1945, Struye rassemble
ces textes dans une brochure, à l'exception
cependant des passages concernant l'attitude de
la population à l'égard du roi Léopold III.

Si les rapports de Struye permettent de
reconstituer les principaux courants de l'opinion
publique belge, il apparaît évident qu'ils n'ont
pas pour objet de couvrir spécifiquement les
diverses tendances idéologiques qui s'expriment
au sein d'un milieu particulier, celui des mouvements de Résistance. Bien que résistant actif luimême, par sa participation régulière, entre août
1940 et la Libération, à la rédaction de La Libre
Belgique, l'un des principaux organes de la
presse clandestine, les conceptions recueillies
par Struye ne sont manifestement pas partagées
par les communistes qui jouent un rôle majeur
dans la production et la diffusion de la presse
clandestine et dans le développement de la
Résistance armée, principalement par l'intermédiaire du Front de l'Indépendance.
Paul Struye est également l'auteur d'un
journal de guerre, édité récemment, qui se
présente sous la forme de douze cahiers d'écolier. Si, dans ses rapports sur l'opinion publique,
il recherche l'objectivité, son journal de guerre
constitue un témoignage subjectif et personnel
d'un notable bruxellois, foncièrement pacifiste,
entraîné pour la seconde fois de sa vie dans une
guerre atroce. S'il brise sa plume de journaliste
en mai 1940, son envie d'écrire s'illustre désormais clandestinement par ses contributions à La
Libre Belgique clandestine, ses rapports sur
l'opinion, ses textes anonymes circulant sous le
titre de Propos du Conseiller Eudoxe et ce
journal secret. Les notes prises au jour le jour,
reflétant ses espoirs et ses sentiments à un
moment donné, permettent de mieux comprendre l'environnement social au sein duquel les
rapports sur l'opinion publique furent élaborés.
Struye rapporte de nombreux propos tenus sur le
vif devant lui par de nombreuses personnalités.
Il ne nous cache rien des petites mesquineries et
des grands élans patriotiques dont il fut le
témoin direct. La qualité du témoignage s'explique par l'introduction de l'auteur au sein des
milieux bien informés de l'époque : le Palais
royal, la haute magistrature, la haute fonction
publique, les industriels, les intellectuels et les
journalistes. L'honnêteté intellectuelle de Struye
offre une réelle crédibilité quant à l'exactitude
des propos rapportés. La régularité, l'ampleur, la
précision des prises de notes, livrent une
extraordinaire chronique couvrant les années
1940 à 1945. D'une page à l'autre, il passe d'observations sur les gênes quotidiennes causées
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par l'occupation, à des réflexions politiques ou
stratégiques. Son degré d'information à l'égard
de l'évolution des opérations militaires et des
principales décisions diplomatiques se révèle
étonnamment élevé. Elle se nourrit d'une écoute
régulière des émissions radiodiffusées belge,
britannique, allemande, française et suisse, ainsi
que de la lecture de la presse belge « officielle »
et clandestine. En effet, Paul Struye comprend et
lit l'anglais, l'allemand et le néerlandais.
Après la guerre, Paul Struye, membre du
comité national du PSC (Parti social-chrétien)
en 1945, élu sénateur de Bruxelles en novembre
1946, devient un homme d'Etat social-chrétien
d'envergure, en occupant les fonctions de ministre de la Justice (1947-1948) et surtout de
Président du Sénat (1950-1954, 1958-1973). Il
s'implique de façon résolue dans la Question
royale, en militant en faveur du roi Léopold III.
Il est l'un des artisans de la consultation populaire de 1950.
Peu après la Libération, conformément à la
position adoptée par le parti social-chrétien,
Struye s'est prononcé publiquement contre une
répression trop féroce de la collaboration économique telle que revendiquée principalement par
les communistes, au nom de la Résistance. Sous
l'impulsion d'Achille Van Acker, les socialistes
se rallieront à une interprétation restrictive de
l'art. 115 du Code pénal. Lorsqu'en mars 1947,
Spaak forme un gouvernement rouge-romain,
Struye en devient le ministre de la Justice, ce qui
représente à l'époque un poste ministériel à haut
risque en raison des polémiques relatives à la
répression de la collaboration. Pour la première
fois depuis la Libération, les communistes ne
participent plus au gouvernement, tandis que les
anciens résistants n'y sont plus représentés en
tant que tels, ce qui ouvre la voie à une mise en
œuvre plus souple de la répression de la collaboration. Sous l'impulsion du CVP-PSC, Paul
Struye mène une politique de commutation de
peine et de libération conditionnelle à l'égard
des collaborateurs, tandis que la répression de la
collaboration économique se voit assouplie. Il
était en effet opposé à la peine de mort et l'expliqua longuement au Parlement. En mai 1947,
le Front de l'Indépendance, dominé par les
communistes qui ne sont plus membres du
gouvernement, organise une manifestation
nationale contre l'assouplissement de la politique de répression. Le 11 novembre 1948, les

organisations patriotiques boycottent les cérémonies officielles. Quelques jours après cet
affront, Struye démissionne de son poste ministériel, où le social-chrétien Henri Moreau de
Melen, considéré plus proche des milieux de la
Résistance, le remplace.
Ce débat idéologique d'après-guerre démontre que Paul Struye, juriste issu de la grande
bourgeoisie, ne peut être considéré comme un
porte-parole de la Résistance dans sa globalité.
Il n'a d'ailleurs jamais lui-même cherché à le
devenir. Si ses rapports rédigés sous l'occupation nous révèlent certes les principales tendances de l'opinion publique belge, ils ne
répercutent pas les spécificités des divers
milieux de la Résistance, traversés par plusieurs
courants idéologiques qui sont loin de partager
la même vision de l'après-guerre.
Il figure parmi les quelques parlementaires
belges s'intéressant activement à la politique
internationale d'après-guerre, en marquant un
appui constant à la construction européenne : il
siège au sein des assemblées de la CECA (19521958), du Conseil de l'Europe (1950) et de
l'Union de l'Europe occidentale (1955).
Cependant, à l'instar de son ami Henri Rolin,
Struye s'oppose farouchement à la CED, projet
d'armée européenne qui échoue en 1954. Il
continue par ailleurs à offrir chaque semaine à
La Libre Belgique un article sur la politique
étrangère. Gaston Eyskens souligne dans ses
mémoires combien les ambitions de Struye dans
le domaine international seront déçues, le PSCCVP lui préférant d'autres personnalités, telles
que Paul van Zeeland et Pierre Harmel, pour
occuper les fonctions de ministre des Affaires
étrangères. Struye se contentant de participer à
des assemblées parlementaires européennes que
le Premier ministre Eyskens considère sans véritable importance. Du fait de son propre parti,
Struye reste, tout au long de sa carrière politique, un observateur éclairé de la politique extérieure de son pays, et non un acteur sur le terrain
diplomatique.
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Bruxelles, 2002. — P. Struye, Journal de guerre
1940-1945, éd. T. Grosbois, Bruxelles, 2004. —
Europa-Föderationspläne der Widerstandsbewegungen 1940-1945. Eine Dokumentation, éd. W. Lipgens,
Münich, 1968. — P. Van Molle, Le Parlement Belge.
1894-1969, Ledeberg-Gand, 1969, p. 309-310. —
J. Gérard-Libois & J. Gotovitch, L'an 40. La Belgique
occupée, Bruxelles, 1971. — J. Mertens de Wilmars,
La contribution des juristes belges à l'intégration
européenne, dans Studia Diplomatica, t. 34, 1981,
n° 1-4, p. 137-157. — J . Gotovitch, Views of Belgian
Resistance on the Future of Europe, dans Documents
on the History of European Integration, t. 1, éd.
W. Lipgens, Berlin-New York, 1985, p. 215-243. —
T. Grosbois, Le renseignement économique et financier en Belgique occupée. L'exemple du Groupement
d'études économiques, dans La Résistance et les

Européens du Nord. Het Verzet en Noord-Europa,
Bruxelles, 1994, t. 1, p. 183-207. — J. Velaers &
M. Van Goethem, Leopold III. De koning, het land, de
oorlog, 2 e éd., Tielt, 1994. — M. Houtart, Réactions
en Belgique face au Plan Briand (1929-1930), dans
Penser l'Europe à l'aube des années trente, quelques
contributions belges, dir. M. Dumoulin, Louvain-laNeuve-Bruxelles, 1995, p. 35-93. — P. Stephany, La
Libre Belgique. Histoire d'un journal libre. 18841996, Louvain-la-Neuve, 1996. — P.-P. Struye, The
Struye's. L'histoire d'une famille belge, originaire
d'Ypres en West-Flandre, Ferneres, 1999-2001,
5 vol. — G Duchenne, Visions et projets belges pour
l'Europe. De la Belle Epoque aux Traités de Rome
1900-1957, Bruxelles-Bern, 2001.
Thierry Grosbois
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sculpteur, née à Koscian (Pologne) le 7 avril 1926,
décédée à Rhode-Saint-Genèse le 27 décembre
1997.
Peu d'artistes ont comme Tapta misé sans
cesse sur l'avenir. Prenant pour point de départ
le textile, elle n'a cessé d'en renouveler les
données. Jamais elle ne se croyait arrivée au
terme d'une recherche, l'accomplissement
d'une œuvre servait seulement à découvrir de
nouvelles voies. Elle a pu résumer son perpétuel
projet en quelques mots : « Assembler, bâtir,
Structurer. Formuler. Construire. Sortir du chaos
les éléments qui nous représentent le mieux et
les assembler à notre manière. Transgresser les
règles, Perturber, Provoquer l'émotion, Dire »
(texte de Tapta en liminaire au Bulletin de la
Fondation de la Tapisserie des Arts du tissu et
des Arts muraux de la Communautéfrançaise de
Belgique (TAMAT), qui lui a été consacré en
décembre 1998).
Elle était née en Pologne en 1926 et avait participé à l'insurrection de Varsovie en 1944, en
même temps que son futur mari KrzysztofAndrzej Wierusz-Kowalski, qu'elle épousa en
1945, avant de quitter son pays. Arrivée en
Belgique, un deuxième mariage permit de ratifier
le premier. De 1946 à 1949, elle est inscrite à
l'Institut supérieur des Arts visuels, La Cambre,
dans l'atelier de tissage. Sur ces entrefaites son
mari ingénieur est nommé à la société Otraco et
elle le suit au Congo, où il dirige les transports
fluviaux. C'est là que naîtront ses trois enfants.
Elle s'intéresse au théâtre amateur, et s'occupe
de décoration, soit pour elle-même soit pour des
amis. Le ménage rentre en Belgique en 1960,
alors commence la vie professionnelle de Tapta.
Le tissage l'intéresse, elle crée des tissus avec
diverses fibres, la laine, sans doute mais aussi le
sisal et le raphia ; elle intercale également des
plaques de métal ou du treillis. Déjà apparaît le
caractère expérimental de sa démarche. Certains

de ces tissus serviront à créer des vêtements qui
seront cousus par son amie Mme Demaet et
diffusés par Mme Dejardin. C'est grâce à ces
travaux qu'elle obtient en 1964 le Prix Mueller,
prix de la commune d'Etterbeek qui récompense
l'artisanat d'art.
Il est évident que ces textiles originaux
pouvaient transformer un intérieur lorsqu'ils
étaient utilisés comme tentures, mais déjà elle
cherchait autre chose, une façon de traiter les
cordages ou les fibres de manière à créer un
espace radicalement nouveau. Elle invente la
sculpture souple en 1970, en utilisant avec
rigueur des faisceaux de cordages. Elle construit
des environnements d'une singulière robustesse,
qui provoquent une totale métamorphose des
lieux. Ses installations font penser à des arbres,
comme en 1971, Le grand végétal, présenté à
Gand à la galerie Foncke, mais surtout à des
essences végétales aux racines aériennes,
comme les arbres d'Afrique, immenses comme
les baobabs. Elle invente des forêts blanches ou
grises suivant la couleur des fibres qui lui
servent de matériaux. Ainsi elle remplit l'espace
qui lui est donné de faisceaux de cordes tombant
du plafond. Elle construit des colonnes molles,
des sièges suspendus comme dans Lieu souple,
en 1974, des spirales, des nœuds. Il est évident
que son séjour en Afrique l'a fortement
marquée, mais la démarche est tout à fait originale. Ses extraordinaires environnements sont
exposés dès 1972 à Paris, à la galerie Dario
Boccara, en 1973 ce sera à l'abbaye Saint-Pierre
à Gand, et au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles
en 1975. Cependant, elle ne se répète jamais,
ainsi comme nous le verrons, en 1982, invitée à
exposer à Aix-en-Provence, elle change complètement son style pour présenter des fils tendus.
En 1976, elle est appelée par le directeur de
La Cambre, Robert Delevoy à diriger un atelier
de « structures souples » qui, à l'origine, est le
dédoublement de l'atelier de tapisserie de Janine
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Kleykens. Elle le quittera en 1990. Son enseignement était extrêmement ouvert et dynamique, elle proposait à ses élèves d'inventer,
d'innover, de s'emparer de l'espace. Elle cherchera ensuite à permettre aux jeunes diplômés
de « faire leur chemin » notamment par des
participations à des expositions internationales
dont elle prend l'initiative en les parrainant,
comme elle le fit, par exemple, à La Maison
belge de Cologne en 1980, où, pour créer un
environnement textile extérieur, elle s'associe
quatre jeunes diplômées. Par la suite, à partir de
1980, elle dirigera l'atelier «Structure» de la
Fondation de la Tapisserie à Tournai.

Une commande pour le métro de Bruxelles, à
exécuter à la station Veeweyde, l'engage dès
lors à proposer une voûte flexible, faite de fils
d'acier inoxydable, divisée en quatre structures
de 800 χ 800 χ 760 cm, pour transformer
complètement l'espace qui lui est donné. Ce
travail l'occupera de 1980 à 1985. Ce sera sa
dernière œuvre textile.
En effet, tout en travaillant pour le métro,
elle est à la recherche d'une nouvelle façon de
modifier l'espace et sans doute d'installer des
œuvres en plein air, ce qui impose d'autres
matériaux. Après bien des visites d'usine, elle
jette son dévolu sur le polyester néoprène, un
caoutchouc synthétique noir. Elle présente une
première réalisation de ce type à la 10e Biennale de la Tapisserie à Lausanne, en 1981. Il
s'agit de Structure élastique, une forme très
simple où se marient la rigidité et la souplesse
du matériau pour évoquer une sorte de tenture
de 450 χ 550 χ 80 cm. Le lieu était sans doute
mal choisi pour une telle expérience. La
Structure élastique fut très mal reçue, elle s'opposait radicalement à la tradition de la tapisserie, tradition à laquelle était précisément vouée
la Biennale. Personne à Lausanne ne pouvait
accepter que des œuvres non tissées, étrangères
à toute matière textile aient un quelconque
intérêt dans le cadre de la grande décoration
murale. En fait, il s'agissait de tout autre chose.
C'est la totalité de l'espace qui était visée une
fois de plus.

Cependant, en ce qui la concerne elle-même,
elle continue ses recherches. Elle vise toujours
à transgresser les règles, à imaginer de nouveaux rapports avec les matériaux et avec
l'espace. Sa maîtrise des fibres souples comme
le chanvre, le sisal ou la laine aurait pu l'engager à rester dans ce domaine, mais c'est justement la virtuosité acquise qui l'incite à inventer
quelque chose de radicalement neuf; c'est
qu'elle s'efforce sans cesse d'agrandir son
horizon donc d'abandonner ce qui lui est
devenu facile pour chercher d'autres matériaux
et d'autres moyens de transformer l'espace. Sa
quête la pousse à visiter des lieux de production, des usines ou des manufactures, pour
partir de nouvelles données. Ce seront d'abord
des fils tendus, donc des structures rigides,
même s'il s'agit toujours de cordages, qu'elle
expérimente d'abord à Butgenbach, en 1979,
dans le centre de navigation, sous le nom de
Tension chromatique où apparaissent huit
couleurs différentes. Une telle intégration dans
un lieu voué aux voiles et aux cordages pouvait
avoir été inspirée par le lieu même. Cependant
la réussite de cette expérience incitera sans
doute l'artiste à reprendre le même thème, en
1982, dans la chapelle intégrée au Musée de la
Tapisserie d'Aix-en-Provence où elle installe,
le long de la voûte de trente mètres de long, un
croisement de cordes tendues. «C'était grand,
tendu dans l'espace, et alors je n'ai plus eu
envie de revenir à un objet plus petit » dira-telle (Michel Baudson, Tapta, conversations,
mars-décembre 1993, Bruxelles, 1994, p. 2).
Elle utilise des cordes de cinquante mètres de
long et choisit des tonalités grises qui s'associent à la blancheur des murs de la chapelle
néo-classique. L'effet est étonnant.
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La même année, Tapta pose verticalement sur
le sol des feuilles de polyester qu'elle travaille
en spirale, montrant ainsi les ressources essentielles de son nouveau matériau, une structure
monochrome noire, opaque, à la fois souple et
rigide et, comme dans ses premiers environnements, une prise de possession radicale du lieu.
Des variations de hauteur donnent une extrême
liberté à ce nouveau moyen d'expression, l'artiste ajoutera bientôt tout un vocabulaire fait de
boulons et de tiges rigides qui rythment les
formes et leur ajoutent un caractère construit
particulièrement vigoureux, enfin, les découpes
lui permettent de créer des pièces où les formes
se complètent. Désormais ce sont des caoutchoucs noirs qu'elle expose à Paris, au Musée
des Arts décoratifs en 1985 ou au MUHKA
(Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen) à
Anvers, où elle présente en 1987 un Lieu de
transition de vingt mètres, avec des hauteurs
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variables de quarante centimètres à deux mètres.
L'aspect monumental d'une telle pièce est
évident. Par la suite en trouant ses pièces obscures, elle découvrira qu'il est possible de faire
naître de puissants contrastes avec la lumière.
Elle utilisera également des charnières pour
relier certaines pièces au mur et permettre de les
orienter selon l'inspiration.
Le plein air l'attire et plusieurs de ses nouvelles compositions sont évidemment destinées à
des places publiques ou à des jardins. Elle crée,
en 1988, en s'inspirant du mouvement de la
victoire de Samothrace, la Nike ou Projection de
force destinée à Louvain-la-Neuve (en fait l'idée
de la Nike est venue d'un concours organisé par
Gita Brys-Schatan sur le thème Mémoire d'histoire de l'Art; voir Courrier du Passant, t. 74,
Musée de Louvain-la-Neuve, n° 2, 2002, p. 12).
L'œuvre de dix mètres de long, d'une grande
simplicité et d'un merveilleux dynamisme fut
reçue avec enthousiasme, mais mal gérée dans
une ville estudiantine dense dont la population
très jeune est peu respectueuse de certains de ses
trésors. En 1991, dans un style assez différent,
Tapta accepte cependant un nouveau défi
universitaire, cette fois au Sart-Tilman à Liège.
Elle crée dans le Musée de plein air Transit.
Cette place piétonne de dix mètres sur dix
regroupe des formes courbes qui invitent au
repos ou à la méditation et prennent une poésie
nouvelle parmi les arbres.
En 1993, elle est invitée par la Communauté
française à exposer au Botanique. Les organisateurs pensaient sans doute à une rétrospective,
mais Tapta ne songeait qu'à de nouvelles créations, elle ne voulait pas revenir sur ses pas,
bien que le nom donné à la manifestation, Lieu
de mémoire, semblait y inviter. Elle imagine
cependant de rassembler, comme par ironie, une
masse d'œuvres anciennes, accumulées au
centre, ainsi dit-elle: «J'ai envie de faire
comme un tombeau... donc j'enferme les douze
ans de mon travail, je veux vraiment remplir
cela à ras bord » (dans M. Baudson, Tapta,
conversations, mars-décembre 1993, Bruxelles,
1994, p. 36). Mais ailleurs c'est de nouveau
l'invention qui domine, ainsi elle décide de
présenter notamment des compositions de
plaques blanches et noires et des pièces inédites
créées pour métamorphoser l'architecture de la
salle qui lui est offerte. C'est dans le même
esprit qu'elle accepta l'invitation de la Galerie

nationale d'Art contemporain de Varsovie en
1997.
Parallèlement, une nouvelle matière l'intéresse, une matière qui dédouble les formes,
l'eau. Elle crée pour Lago di Monate, en Italie,
en 1990, Au bord du temps, une pièce en deux
parties, placée sur le rivage. Par la suite elle est
invitée à la Biennale de Venise de 1995 et crée
une sculpture d'une grâce étonnante posée sur la
mer, Pour Venise. Non seulement le reflet donne
son vrai sens à la forme, mais encore l'œuvre se
meut sur la surface liquide, ce qui de manière
aléatoire change sans cesse le point de vue, et
permet une découverte inépuisable de cette sorte
de navire chargé de rêves. Une autre pièce flottante, Noir, sera posée en 1996 sur le vivier de
l'abbaye de la Cambre.
Peut-être jamais le sens du monumental qui
l'habita ne fut mieux mis en lumière que lors
d'une de ses dernières commandes : la sculpture
qui, à la jonction des boulevards Jacqmain et
Bolivar à Bruxelles, marque depuis 1997 le
centre d'une place nouvelle, à proximité de la
gare du Nord dans un environnement de buildings qui aurait pu décourager plus d'un sculpteur. Tapta au contraire fut inspirée par le lieu, il
lui permit de construire plus grand qu'elle
n'avait jamais fait et d'atteindre une monumentante tout à fait remarquable. L'œuvre cette fois
ne sera pas en polyester, ses dimensions, quinze
mètres de haut, exige du métal, elle sera en acier
peint en noir et en inox, posée sur un plan d'eau
elliptique revêtu de granit noir, elle s'élèvera
d'un seul élan pour exprimer de la manière la
plus simple l'Esprit ouvert. La magie du reflet
joue une fois de plus : l'œuvre se dédouble et
s'allège, elle se charge d'une présence qui
apporte en ce lieu une étonnante chaleur
humaine. L'architecte qui collabora à cette réussite était la fille de l'artiste, Joanna WieruszKowalski.
Cette dernière sculpture est un accomplissement, en effet Tapta mourut en décembre 1997,
elle n'eut donc pas le temps de créer quelque
chose d'aussi monumental après ce chefd'œuvre de métal qui sans doute, pour elle, appelait de nouvelles constructions, de nouveaux
gestes lancés dans un espace toujours à refaire,
toujours à rendre plus signifiant. Ainsi se terminait un parcours extraordinaire où jamais ne s'est
figée l'inspiration, dès que l'artiste fait une
découverte, elle songe à l'approfondir, dès que
353

THEUNIS

THEUNIS

les choses, à force d'être travaillées, semblent
aller de soi, elle se tourne vers d'autres disciplines. C'est ainsi qu'elle passe du tissage, à la
sculpture souple, de celle-ci aux tensions, des
tensions au caoutchouc noir, cheminant toujours,
cherchant sans cesse à exprimer avec plus de
force son énergie vitale en donnant un sens
humain à l'espace, ce qui est évidemment une
des vocations essentielles de la sculpture.

« allocation de voyage équivalente à deux annuités complètes du prix ». Le ministère de l'Agriculture - direction des Beaux-Arts - accède à cette
demande et lui accorde un subside de 2.000 francs
pour faire un voyage d'étude en Italie.
Pierre Theunis est titulaire de nombreuses
distinctions. Le 10 janvier 1946, il est élu
membre correspondant de l'Académie royale de
Belgique.
Son goût du métier parfaitement maîtrisé, il le
Bulletin de la Fondation de la Tapisserie des Arts du communique à des générations d'étudiants en
tissu et des Arts muraux de la Communauté française
de Belgique (TAMAT), décembre 1998, bibliographie exerçant pendant de nombreuses années, la
et texte du discours prononcé par Michel Baudson fonction de professeur à l'Ecole industrielle de
lors de la mort du sculpteur, le 6 janvier 1998. — Schaerbeek.
M. Baudson, Tapta, conversations, mars-décembre Imprégné de culture classique, Pierre Theunis
1993, Bruxelles, 1994.
développe un art humaniste et anthropomorphiste. Les sujets qu'il traite, le portrait, le
Eugénie De Keyser
monument commémoratif, l'allégorie, le corps
féminin, portent tous la marque du « métier bien
Illustration : Planche XVI, face à la page 353
fait » et se caractérisent par un grand respect de
Tapta, L'Esprit ouvert, 1997.
la matière. Inscrite dans la lignée d'une conception académique de l'art, son œuvre révèle une
prédilection évidente pour le sens de la mesure.
Avec Antigone surprise, Jeune Fille, Le PrinTHEUNIS, Pierre, prénoms déclarés à l'état temps, La Jeunesse, L'Envol ou encore Nymphe
civil : Petrus, Josephus ; sculpteur et médailliste, accoudée, Pierre Theunis exprime son attachemembre de l'Académie royale de Belgique, né à ment indéfectible à un contenu lisible. Sa
Anvers le 1 er mai 1883, décédé à Schaerbeek démarche, qui n'a rien d'expérimentale, médite
sur la prééminence de la forme traditionnelle
(Bruxelles) le 24 avril 1950.
Fils de Reneirus-Theophilus-Josephus Theunis qu'il envisage dans sa dimension universelle.
et de Esther Boekbinder, il est issu d'une famille
d'officiers. Il fait des études d'ornemaniste, ce
qui lui vaut de voyager à l'étranger - il séjourne
notamment à Londres - et étudie à l'Académie
royale des Beaux-Arts où il est l'élève de Julien
Dillens et de Charles Van Der Stappen.
Remarqué par Thomas Vinçotte, il travaille dans
l'atelier de ce dernier comme apprenti et il y
parachève sa formation. Beaucoup d'affection et
une grande admiration le lient à son maître
Thomas Vinçotte. Handicapé par l'âge et la
maladie, Pierre Theunis l'aide à terminer la
statue équestre de Léopold II (place du Trône à
Bruxelles). En 1906, il obtient un second prix au
grand concours de sculpture (Prix de Rome). Le
jury, présidé par Jacques de Lalaing et composé
entre autres de Jules Lagae, Jef Lambeaux,
Egide Rombaux et Charles Samuel - qui se
réunit à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers le
22 septembre 1906 - , décide qu'il n'y a pas lieu
d'accorder un premier prix mais insiste sur son
souhait de voir offrir à Pierre Theunis une
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Personnalité discrète, modeste et humble, l'artiste ne cherche pas les honneurs et les commandes officielles. Peu de ses sculptures prennent
place dans l'espace public. Citons néanmoins le
bas-relief centré sur l'histoire du livre qu'il
réalise en 1913 pour l'école Charles Buis
(Bruxelles) ou encore le mur des fusillés pour le
cimetière de Bruxelles (1929). Puissante,
habitée par une force expressive, l'œuvre incorpore aussi des thèmes moraux comme le
courage, le sacrifice, la vaillance. Pierre Theunis
ne propose pas de synthèse originale mais reste
fidèle à des valeurs universalistes. C'est la
matière vitale, c'est l'âme humaine, c'est l'émotion qui deviennent contenu et sujet du travail.
Pierre Theunis articule son expression autour
d'une énergie intense, autour de la sobriété et
autour de la retenue. Pour lui, qui opte pour l'art
du juste milieu, la rigueur n'est pas un terme
galvaudé. Il voue sa vie d'artiste à une quête
d'équilibre et d'harmonie. Cette recherche
périlleuse s'appuie sur la tradition, dépouillée de
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(baryton), maître de chant, né à Bruxelles le
28 mai 1888, décédé à Etterbeek (Bruxelles) le
6 juin 1961.
Fils de Jean-Joseph Servais, propriétaire
d'une entreprise de menuiserie et d'ébénisterie,
né à Malonnes en 1862 et de Catherine Tilkin,
née à Glons, Ernest Servais étudie d'abord le
violon puis le piano. Parallèlement à des études
d'architecture, il entre en 1906 à l'Académie de
Musique de Saint-Josse-ten-Noode-Schaerbeek
(Bruxelles), dans la classe de chant de l'éminent
pédagogue Désiré Demest. Il obtient une
première distinction avec mention spéciale en
1908, un premier prix de chant avec grande
distinction en 1909, et la Médaille du gouvernement avec félicitations du jury en 1910. Au lieu
de poursuivre sa formation avec Demest au
Conservatoire royal de Bruxelles, il se perfectionne en privé auprès du baron Michel von Zur
Mühlen, spécialiste de l'ancienne tradition du
bel canto, et de Richard Barthélémy, professeur
de Caruso, de Tita Ruffo et de Mary Garden.
Principalement influencé par ces deux maîtres,
Servais se présentera toujours comme « baryton
de l'ancienne école italienne de chant». Si von
Zur Mühlen et Barthélémy lui ont apporté le
legato, la rondeur, l'émission souple et l'ampleur dans le chant, Servais doit cependant à
Demest une solide maîtrise technique, une
diction précise et intelligible et une bonne
connaissance des traditions interprétatives du
répertoire français.
Suite à sa triple victoire au Concours international de chant de Verviers de 1911 en solo, en
duo (avec le ténor Emile Lambrechts) et en trio
(avec la basse De Vogelaere), Servais est l'invité
de nombreux galas et concerts. Unanime, la
presse s'exclame devant la beauté de son timbre,
la noblesse de son chant et son potentiel dramatique. Dès 1913, il se produit au Grand Théâtre
de Namur et au Kursaal d'Ostende dont il sera
l'invité chaque saison jusqu'en 1938. L'opéra
A. Bastien, Notice sur Pierre Theunis, dans Annuaire
français et l'opéra italien s'imposent d'emblée
de l'Académie royale de Belgique, vol. 121, Bruxelles,
1955, p. 219-226, auto-portrait. — Cent cinquante ans comme son répertoire de prédilection. Il prend
d'abord le pseudonyme d'Adanovitch puis, en
de vie artistique, Bruxelles, 1980, p. 132-133.
1924, adopte le nom de Tilkin Servais en
Catherine Leclercq hommage à sa mère qui toujours l'a soutenu
dans sa démarche artistique. En 1914, Maurice
Kufferath l'incorpore à la troupe du Théâtre
TILKIN SERVAIS, Ernest, pseudonyme de royal de la Monnaie. Mais la guerre éclate et le
SERVAIS, Ernest, Jean, Joseph ; pseudonyme théâtre ferme, renvoyant Servais, pour quatre
occasionnel : ADANOVITCH ; artiste lyrique années supplémentaires, aux galas et concerts

toute originalité, et risque à tout moment de
basculer soit vers la grâce maniérée soit vers un
certain formalisme.
Pierre Theunis est aussi l'auteur de portraits,
outre le sien, il a sculpté ceux du comte de
Flandre, d'Alfred Bastien, du baron Cassel, de
Jan Van Looy par exemple. Dans ses bustes, il
tente de respecter l'exactitude par rapport au
modèle en même temps qu'il essaye de traduire
une expression sans artifice. La personnalité
décantée devenue image laisse affleurer l'authenticité physique du modèle.
Une part de la production de Pierre Theunis est
constituée aussi par des médailles. Il en réalise à
l'effigie d'Emile Mathieu, de François Rasse et
exécute pour les Amis des Arts (il devient
d'ailleurs conseiller artistique pour la Société des
Amis de la Médaille d'Art). Là encore, il s'attache à rendre scrupuleusement les caractères
moraux et physiques des personnes représentées.
Pierre Theunis expose au Cercle artistique et
littéraire (Bruxelles, août 1920), au Salonnet
(Bruxelles, juin 1925) ou encore à la galerie Nos
Peintres (Bruxelles, octobre 1934), mais le plus
souvent, il prend part à des manifestations
collectives comme Le Nu à. la galerie Royale
(Bruxelles, décembre 1937),
PeinturesSculptures à l'Hôtel communal de Schaerbeek
(mai 1959) ou encore Réveil littéraire et artistique - Schaerbeek 1880-1930 à l'Hôtel communal de Schaerbeek (décembre 1998 - janvier
1999). Ses œuvres sont également acquises par
les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
et par le Musée des Beaux-Arts de Gand.
Lorsque Pierre Theunis meurt, presque en
plein travail, le 24 avril 1950, il laisse une œuvre
riche de plus de 250 pièces. L'ensemble de sa
production atteste que c'est un artiste qui, toute
sa vie, a été taraudé par la représentation du
Beau, représentation du Beau qui l'a mené à une
forme très classique de l'idéalité.
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locaux. Réformé, il reste à Bruxelles et contribue à l'effort de guerre en participant gracieusement à des concerts de charité. Il acquiert des
planches aux théâtres de la Bourse et du
Trocadéro. Son succès croît rapidement et dès
1918, sa jeune notoriété suffit à remplir les
salles.
Au sortir de la guerre, la carrière de Tilkin
Servais se développe sur trois plans : théâtral,
discographique et pédagogique. Dès la réouverture de la Monnaie en 1918, il intègre la troupe
pour trois saisons (1918-1921). En 1920, son
répertoire compte vingt-quatre rôles. Il remporte
un triomphe dès ses débuts dans le Prologue de
Paillasse. Le rôle de Tonio lui convient à
merveille, tant sur le plan vocal que dramatique.
Il en livre une interprétation bouleversante d'humanité, qui tout au long de sa carrière, lui assurera le même succès. Lors de la création belge
de Marouf, savetier du Caire (Rabaud), le 8 mai

d'étude préalable des personnages qu'il doit
incarner. Pour chaque rôle, il détermine une
démarche et une gestuelle appropriées, et adopte
des mimiques spécifiques. Il excelle dans l'art
du grimage et de la métamorphose et possède
avec fierté une garde-robe de costumes d'une
grande richesse, à la constitution de laquelle il
porte un soin particulier et consacre un budget
considérable.
En 1922, Tilkin Servais perd sa femme, sa
sœur et son jeune fils, en trois mois de temps.
Terrassé par la douleur, il s'éloigne provisoirement de la scène. Début 1923, il rebondit avec la
saison française d'Amsterdam où il triomphe à
nouveau dans Verdi, puis se consacre à l'étude
du répertoire pour lequel il est engagé au Grand
Théâtre de Lyon (1924): Hamlet, Les Huguenots, Lohengrin, Le Trouvère et Sigurd. La presse
lyonnaise relaye son succès. A propos de
Francesca da Rimini, il est dit que «Tilkin
Servais est exceptionnel, a tous les dons vocaux,
il unit l'art de composer un rôle suivant le
rythme de l'œuvre. Son jeu a quelque chose de
frénétique. Il incarne lyriquement et scéniquement le héros de d'Annunzio avec sa puissance
et ses excès » (Le Lyon Républicain).

1919, il interprète le rôle d'Ali.
De 1920 à 1931, Tilkin Servais enregistre en
exclusivité pour les disques Gramophone - La
Voix de son Maître. Au total, trente-trois titres
seront commercialisés sous différentes couleurs
d'étiquettes, dont la célèbre et prestigieuse
étiquette rouge, à diffusion internationale. Deux
versions différentes du Prologue de Paillasse
dévoilent un authentique style belcantiste et
témoignent d'une voix ample et ronde, puissante, étendue et richement timbrée. Il portera
au disque la plupart de ses grands succès
d'opéra, de nombreuses mélodies et des duos
qui l'associent aux sopranos de l'OpéraComique de Paris, Yvonne Brothier et
Marguerite Roger, ainsi qu'à son ami le ténor
Fernand Ansseau.
Fort apprécié pour ses interprétations majestueuses de la Brabançonne et de la Marseillaise,
Tilkin Servais est l'invité de nombreuses soirées
patriotiques belges. Il enregistre Vers l'Avenir
(Gevaert), Le Régiment de Sambre et Meuse
(Planquette) et le duo Amour sacré de la patrie
de La Muette de Portici (Auber), avec Ansseau,
pour le disque du Centenaire de la Belgique.
Les années vingt apportent à Tilkin Servais
une renommée internationale de premier plan.
En 1921, il débute au Covent Garden de Londres
et au Théâtre Carré d'Amsterdam. Dans cette
ville, il étudie avec le tragédien Louis
Bouwmeester, dont l'influence sera considérable. Tilkin Servais se livre à un rigoureux travail
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Tilkin Servais réintègre ensuite la troupe de la
Monnaie (1924-1925). L'Etoile belge salue son
interprétation dans La Vestale (Spontini) :
«Tilkin Servais s'acquitta au mieux du rôle de
Cinna et fit apprécier une fois de plus sa conscience d'artiste, sa jolie voix servie par une
parfaite diction ».
De 1925 à 1929, Tilkin Servais est, chaque
saison, l'invité du Covent Garden de Londres,
depuis son triomphe dans Thaïs aux côtés de
Maria Jeritza. Il rejoint parallèlement la troupe
de l'Opéra de Monte-Carlo (1926-1929), où il
crée Judith d'Honegger le 13 février 1926, aux
côtés de Jeanne Bonavia et Julien Lafont.
«Holopherne est confié à Tilkin Servais, qui
possède toujours une voix splendide et qui joue
en grand artiste la grande scène qui lui est
confiée » (Music, Revue mensuelle du théâtre et
de la danse, 25 février 1926). Le Petit Monégasque apprécie « sa grande et belle voix de
baryton, si ample, si sonore, si richement
timbrée ; voix conduite avec une méthode admirable qui lui permet les nuances les plus subtiles
comme les éclats les plus splendides ». Son
enregistrement des stances de Lakmé était considéré par l'un de ses élèves, Fernand Faniard
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(1 e r ténor de l'Opéra de Paris), comme « la quintessence de son art ». Lors de la création française du Chevalier à la rose (Strauss), avec
Gabrielle Ritter-Ciampi, Germaine Lubin et
Vanni-Marcoux, la prestation de Tilkin Servais
est accueillie avec enthousiasme. En 1927, il
excelle dans le Grand-Prêtre (Samson et Dalila),
Ping (Turandot) et Sharpless (Mme Butterfly) en
italien. Engagé pour la saison du Teatro Colon
de Buenos Aires, il réalise un vieux rêve en
s'embarquant pour l'Amérique le 15 juin 1927,
avec les sopranos belges Vina Bovy et Fanny
Heldy.
De retour à la fin de l'année, Tilkin Servais
tombe malade et ne peut se produire une année
durant. Contraint de rester en Belgique, suite à la
crise de 1929, il retrouve les théâtres d'Ostende,
Namur, Anvers et Liège. Il reste l'invité de la
Monnaie (1932-1938) et y aborde notamment le
rôle de Jokanaan (Salomé). Conscient d'avoir
atteint la plénitude de ses moyens vocaux et
artistiques, il multiplie les tentatives d'engagements aux Etats-Unis et à Paris et auditionne
auprès d'imprésarios importants.
Les années trente consacrent Tilkin Servais au
concert et à la radio. En 1931, au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles, il triomphe dans La
Prière de la Mort (Koechlin), Invocation
(Goeyens) et L'Attaque du moulin (Bruneau). Sa
production discographique s'achève la même
année, couronnée d'un disque d'or pour son enregistrement de Vers l'Avenir et du Régiment de
Sambre et Meuse. La critique encense par ailleurs
son disque de mélodies belges. Selon Paul Tinel,
Tilkin Servais « est passé maître dans l'art de l'interprétation expressive et basée sur le beau son et
sur l'émission ample et largement soutenue ».
De 1937 à 1945, à l'Institut national de Radiodiffusion belge (INR), il interprète ses plus
grands succès, ainsi qu'un répertoire qu'il n'a pas
ou peu défendu au théâtre, comme La Damnation
de Faust, dont il a par ailleurs brillamment enregistré trois fragments. Après la guerre, Tilkin
Servais se consacre davantage à l'enseignement
et à la phoniatrie, ainsi qu'à la sculpture, dernière
de ses passions pratiquées avec talent.
Soucieux de transmettre son savoir et sa
maîtrise artistique, Tilkin Servais aborde l'enseignement dès 1920. S'il n'occupa jamais de
poste officiel de professeur de chant, il compta
de nombreux élèves en privé. Le ténor Fernand
Smeets, dit Faniard, est sans doute son disciple

le plus célèbre. Des enseignements dont il était
dépositaire, ce sont davantage ceux de von Zur
Mühlen et de Barthélémy que ceux de Demest,
que Tilkin Servais a cherché à livrer à la postérité en rédigeant un traité de chant. Cet Essai de
reconstitution des anciennes traditions de l'art
du chant est resté inédit.
Tilkin Servais occupe une place spécifique
dans l'histoire du chant lyrique belge. Il incarne
la synthèse de deux traditions de chant, qui, au
début du XX e siècle, semblaient s'opposer en
Belgique et en France, mais dont il sut exprimer
la complémentarité. Les caractéristiques naturelles de sa voix ont sans doute accentué l'intérêt qu'il a porté aux principes du chant italien,
dans la pratique duquel il devait se sentir physiquement à l'aise. L'ampleur, la sonorité, la
richesse de ses harmoniques, la rondeur et la
forte sonorité de sa voix l'ont naturellement
conduit à interpréter une écriture vocale peu
virtuose mais plane, théâtrale et emphatique,
dont il pouvait rendre à merveille les nuances,
dans le respect d'anciens principes d'interprétation en voie de perdition.
Tilkin Servais eut trois épouses et deux
enfants. Veuf d'Emilie Verheyden dont il eut un
fils, Raymond Servais, décédé en 1922, il
divorça aux torts de Caroline-Louise-Elise Sax.
D'une troisième union avec Joséphine Fraipont,
Tilkin Servais eut une fille, Josiane Servais,
épouse de Claude Bruneel.
Discographie : Ernest Tilkin Servais, Enregistrements
historiques (1920-1931) [discographie intégrale],
Liège, Musique en Wallonie MEW 0419-20, 2004.
Iconographie : Marcel Hesse, Tdkin Servais, dessin au
fusain, 1931. Photographies: Voix, n° 10, septembre
1931, p. 148, 16 photos en réduction (fusain de Marcel
Hesse, différents rôles) ; Tribune 1934, 2e année, n° 13,
première page ; L'Officiel artistique et théâtral,
15e année, juin-juillet 1926, photo en couverture ; Le
radio (supplément hebdomadaire de L'Indépendance
belge, 8e année, n°437, 15 juillet 1938. Caricature:
Z'Rab, Tdkin Servais, dans Voix, n° 8, 1er juillet 1931,
p. 114.
Archives de la famille Servais.
J. Salès, Le Théâtre royal de la Monnaie 1856-1970,
Nivelles, 1971, p. 180-181, 183, 186 et 196. —
R. T. Soper, Belgian Opera Houses and Singers,
Spartanburg (South Carolina), 1999, p. 147, 176, 178,
183, 191, 284, 314, 375-377. — La Belgique active,
t. 5-6, Bruxelles, 1931, p. 294.
Frédéric Lemmers
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TIROU, Joseph, Léopold, Ghislain, homme
politique, industriel, né à Jumet le 5 avril 1876,
décédé à Charleroi le 17 juin 1952.
Joseph Tirou est le fils unique de LéopoldJean Tirou, exploitant un commerce de tabacs à
la rue Neuve à Charleroi, et de Léonie-Henriette
Lambert. Il est élevé dans une famille libérale et
laïque. Après ses humanités, il collabore avec
son père qui décède quand il a vingt-deux ans.
Doté d'un esprit d'entreprise, il fonde alors,
avec son épouse Marie-Joseph Diricq, une
importante manufacture de tabacs sise rue
Cayauderie à Charleroi Nord : cigarettes Léo,
Alba, cigarillos Reine Elisabeth, etc., qui
employa jusqu'à un millier de personnes à la fin
du XIX e siècle, au temps où tout le travail se
faisait manuellement. Dans l'entre-deuxguerres, la mécanisation réduira sensiblement
cette main-d'œuvre.

aujourd'hui son nom. C'est aussi sous son
impulsion que l'on transforme l'église du haut
de la ville en basilique Saint-Christophe car ce
franc-maçon est la tolérance même.
En 1939, il est coopté comme sénateur
provincial libéral. Début mai 1940, il obtient
sa « démission provisoire honorable » de sa
fonction de bourgmestre, délègue ses pouvoirs
à l'échevin Gérard-Octave Pinkers et part en
exode avec sa vieille mère, son épouse, sa
voiture et son chauffeur et se fixe à Cierp en
Haute-Garonne. Le 27 juillet, il revient au
pays et présente sa démission de bourgmestre
de la ville, se refusant à la gérer sous le
contrôle de l'occupant allemand. Il s'établit
alors à Rixensart sous le nom d'emprunt de
Joseph Lefebure car il est recherché par la
Gestapo.

Joseph Tirou se présente aux élections
communales du 22 octobre 1911, sur la liste du
cartel libéral - Parti ouvrier belge (socialiste) et
est élu conseiller. Cette liste emporte les 19
sièges (10 pour les libéraux et 9 pour les socialistes) grâce au scrutin de liste. Franc-maçon,
Joseh Tirou doit souvent composer avec sa
femme catholique pour ce qui relève de l'éducation de leurs enfants : trois fils et deux filles.
Ils accompliront leurs études primaires dans
l'enseignement catholique mais les poursuivront dans l'enseignement officiel.
Pendant la guerre 1914-1918, ce notable
fortuné et estimé occupe un poste important et
crucial : directeur général du ravitaillement et
de secours de la ville. Il s'en acquitte avec efficacité et humanité.
En 1921, il devient échevin des finances et en
1925, bourgmestre de Charleroi. Dès 1931, il se
lance dans une série impressionnante de grands
travaux de modernisation et d'embellissement
qui se poursuivront (sauf pendant les cinq
années de guerre) jusqu'à son décès : l'Hôtel de
Ville, le bassin de natation de la Brucheterre, le
Conservatoire de Musique, le Palais des BeauxArts, le Palais des Expositions, un nouvel abattoir, l'élargissement du canal, le rehaussement
des berges, une nouvelle écluse, un ensemble
d'habitations sociales, la suppression du
passage à niveau de la porte de Waterloo, l'assainissement du quartier de la Digue. Il fait
également combler la Sambre ce qui permet la
création d'un grand et beau boulevard qui porte
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A la Libération, il retrouve ses fonctions à la
Ville et demeure sénateur jusqu'en 1946. Son
état de santé décline, il abandonne la haute
Assemblée mais demeure bourgmestre de
Charleroi à la tête d'une coalition d'union
nationale à majorité libérale jusqu'à sa mort le
17 juin 1952. Une grande foule affligée, toutes
opinions confondues, l'accompagnera jusqu'à
son ultime demeure.
Deux de ses fils, Albert et Léopold, reprennent ses affaires, mais l'heure est aux fusions et
concentrations et la manufacture familiale est
reprise par un grand groupe.
Joseph Thirou a bien mérité son surnom de
« bourgmestre des grands travaux » et est
parvenu à hisser Charleroi (à l'époque quelque
30.000 habitants) au niveau de grande ville.
Jusqu'à la fusion des communes de 1976,
Charleroi demeurera un îlot « bleu » dans une
« ceinture rouge » socialiste. Gestionnaire à la
fois audacieux et sage, désintéressé, Joseph
Tirou fut incontestablement le plus grand
bourgmestre de cette époque révolue. Son petitfils Alain, né en 1946, est un homme d'affaires,
membre du Mouvement réformateur et du
Service-Club Rotary de Charleroi.
Archives de la ville de Charleroi.
J. Deroubaix, Le dictionnaire du Hainaut, s.l., 1989,
p. 140. — P. Delforge, Tirou Joseph, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, t. III, Charleroi, 2001,
p. 1534.
Michel Géoris
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TOUSSAINT, François, Joseph, ecclésiastique,
historien, généalogiste et toponymiste, né à
Ovifat le 4 mai 1882, décédé à Waimes le
13 mars 1964.
Hameau de Robertville, dans la commune de
Waimes, Ovifat, comme toute la Wallonie
malmédienne, dépendait, depuis 1815, de la
Prusse, devenue en 1871 l'Empire allemand.
C'était un petit village fagnard proche de la
frontière belge et dont les habitants subissaient
alors la campagne de germanisation menée à
Malmedy comme en Alsace-Lorraine par
Bismarck. L'échec du Kulturkampf n'empêcha
pas le chancelier allemand de poursuivre les
tentatives d'assimilation de la population de
Malmedy et de Waimes, ce qui provoqua un
renouveau du particularisme local. Sous
l'Ancien Régime, en effet, Malmedy formait
avec Stavelot et Logne un Etat immédiat de
l'Empire placé sous l'autorité d'un prince-abbé.
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, divers
intellectuels, principalement des prêtres, résistèrent - parfois de façon héroïque - à la politique
d'incorporation de la population locale à la
culture germanique. On peut citer, parmi beaucoup d'autres, les abbés François-Barthélémy
Liély ( 1804-1877), Joseph Dethier (1839-1894),
Nicolas Pietkin (1849-1921) et Joseph Bastin
(1870-1939).
L'abbé François Toussaint compta parmi leurs
disciples. Il était ce que l'on appelle un né natif
d'Ovifat : sa famille est citée dans ce village dès
le XVIe siècle. La filiation des Toussaint
remonte à Martin, cité à Ovifat dès 1550, dont le
fils Toussaint, échevin du ban de Waimes de
1612 à sa mort en 1622, transmit à ses quatre fils
son prénom en guise de patronyme. Les
Toussaint formaient une famille paysanne aisée.
François Toussaint était le troisième d'une
famille de quatre enfants. Comme ses aînés, il fit
ses humanités en Belgique, à l'Institut SaintRemacle de Stavelot, dirigé alors par l'abbé
Laurent Gérardy. En septembre 1898, il
demanda la radiation de sa nationalité allemande, invoquant pour motif son désir de poursuivre en Belgique des études de théologie. Mais
il ne fit aucune démarche pour se faire naturaliser belge et fut apatride pendant trente-neuf ans,
près de la moitié de sa vie.
Il entra en octobre 1900 au Petit Séminaire de
Saint-Trond puis, en 1903, au Grand Séminaire
de Liège. Ordonné diacre en 1906, il fut alors

nommé professeur de langues et de sciences
naturelles à l'Institut Saint-Joseph, à Dolhain.
Ordonné prêtre le 2 avril 1907 par l'évêque de
Liège Mgr Rutten, il ne perdit pas le contact
avec son pays natal, desservant chaque dimanche la petite chapelle de Walk.
Le 31 juillet 1914, à la veille de la déclaration
de la guerre, il retourna à Ovifat, où vivaient
encore ses parents, et assura durant toute la
guerre un ministère pastoral dans les paroisses
des environs. Devenu recteur à Ondenval
(Waimes) en 1919, il fut nommé en juin 1922
curé de Waimes et le resta jusqu'à la fin de sa
vie. Très attaché à son terroir et à ses paroissiens, l'abbé Toussaint avait rapidement acquis
du crédit au point qu'en 1925, le parti catholique
lui demanda de figurer - en bonne place - sur la
liste des candidats pour les premières élections
législatives auxquelles participèrent les cantons
de l'Est. Mais sa qualité d'apatride fut exploitée
par ses opposants et il dut retirer sa candidature.
Un recours auprès du ministre de la Justice
échoua et ce n'est que le 8 janvier 1937 qu'il fut
reconnu comme Belge par le tribunal correctionnel de Verviers siégeant en degré d'appel.
Durant toutes ces années, l'abbé Toussaint
avait rassemblé sur le passé de sa paroisse une
abondante documentation puisée dans les archives paroissiales, très riches, et dans les archives
de la Principauté de Stavelot-Malmedy, conservées à Düsseldorf. Il jouissait d'un contact privilégié avec les habitants de son village natal et de
l'ensemble des villages de l'ancien ban de
Waimes, qui faisaient régulièrement appel à lui,
notamment pour ses dons de radiesthésiste, sa
baguette de coudrier étant très appréciée. Grâce
à cette proximité avec ses paroissiens, il transcrivit de nombreuses traditions orales qu'il
recueillit de la bouche même des anciens du
pays, ce qui confère à ses écrits une valeur inestimable.
C'est donc à de véritables enquêtes généalogiques que se livra François Toussaint tout au
long de son pastorat à Waimes. Dès 1939, il
commença à faire paraître dans La Semaine une
série consacrée à diverses familles malmédiennes, étude intitulée Origine et histoire de nos
vieilles familles, interrompue par la Deuxième
Guerre mondiale. Une deuxième édition de ce
travail, beaucoup plus complète, parut dans Le
Courrier de Malmedy du 5 décembre 1952 au
5 novembre 1955. Cette étude, rééditée en 1988
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sous forme de livre par le comité du 1100e anniversaire de Waimes, peut être considérée comme
l'œuvre majeure de François Toussaint, au
même titre que son travail consacré à la via
Mansuerisca et à la villa royale de Waimes et
que son histoire du château de Reinhardstein,
intitulée Rénastène, parue dans Le Journal de
Malmedy du 17 mai 1952 au 23 janvier 1954 et
elle aussi rééditée après le décès de son auteur.
On doit au chanoine Toussaint de nombreux
autres travaux, depuis ses contributions à La
Terre Wallonne (« catholique et régionaliste »)
dès 1920, jusqu'à son étude consacrée à l'ermitage de Bévercé, parue peu avant son décès dans
Folklore Stavelot-Malmedy Saint-Vith, l'organe
de l'asbl Malmedy-Folklore dont il était le président d'honneur.

songeant d'abord à la responsabilité qu'il avait à
l'égard de ses ouailles. Mais certains rappelèrent
alors qu'en 1923, l'abbé Toussaint avait réintroduit partiellement l'allemand dans sa paroisse à
l'usage de la minorité germanophone et lui en
firent le reproche, allant jusqu'à l'évoquer sous
le prénom de Franz qu'il avait reçu bien malgré
lui à sa naissance en un temps où les registres de
l'état civil étaient tenus en allemand.
Bref, en décembre 1946, l'abbé Toussaint
donna sa démission de membre de la Commission royale des Monuments et des Sites, dont il
faisait partie depuis 1921. Mais, dans le même
temps, la Société liégeoise de Langue et de
Littérature wallonnes prenait la décision de
confier à l'abbé Toussaint le siège de membre
titulaire laissé vacant sept ans avant, en 1939,
par le décès de l'abbé Joseph Bastin, dont l'abbé
Toussaint avait publié avec brio l'éloge funèbre
dans La Revue Générale.
Si certains des travaux du chanoine Toussaint
ont été réédités après sa mort, son œuvre reste
largement éparpillée dans quantité de journaux
et de revues d'un accès souvent difficile.
D'autres travaux sont restés à l'état de manuscrit ou ont été exploités par d'autres, tel son
lexique du wallon d'Ovifat, comportant près de
20.000 mots. Ses études relatives aux familles
de Malmedy et de Waimes sont des généalogies
racontées, avec tout ce que cette méthode
communique de vie souvent palpitante. Mais,
publiant le plus souvent pour des journaux, il
cite rarement ses sources.

Dès le début de la Deuxième Guerre
mondiale, le troisième Reich annexa de facto les
cantons de l'Est et la seule autorité qui resta en
place fut le clergé, qui devint ainsi le point de
mire des maîtres du moment. Depuis le début
des années trente, la subversion allemande avait
été très active dans les cantons. Jouissant d'un
grand crédit dans toute la région, François
Toussaint s'efforça d'échapper aux astuces des
hitlériens. Ceux-ci avaient immédiatement
décrété la dissolution de Malmedy-Folklore au
bénéfice d'un nouveau groupement intitulé
Geschichtsverein Malmedy. L'abbé François
Toussaint assista à l'assemblée de fondation de
la nouvelle association, devint membre du
comité scientifique de son organe, Malmedyer
Heimat et, pressé par le conservateur des
Archives de Düsseldorf, qui l'avait aidé lors de
ses recherches, donna trois études et deux
notices - purement historiques - à cette revue
qui parut de janvier 1942 à juillet 1944.
Il faut souligner que, suite à la réannexion des
cantons de l'Est par l'Allemagne nazie, celle-ci
tentait d'incorporer de force, pour les envoyer le
plus souvent sur le front de l'Est, les hommes en
âge de combattre et que beaucoup d'entre eux
entraient alors dans la clandestinité. Quelque
8.700 hommes des cantons de l'Est furent
cependant mobilisés, dont 3.400 furent tués ou
portés disparus et 1.600 revinrent invalides de
guerre. Le curé de Waimes - dont 113 paroissiens perdirent la vie du fait de la guerre - devait
faire montre de prudence et cela lui fut vertement reproché par certains après la guerre. Sans
doute préféra-t-il un tel accommodement en
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François Toussaint a cependant apporté une
pierre importante à l'historiographie locale. II a
tenu à réhabiliter la figure de Jean Godescal,
prince-abbé de Stavelot-Malmedy de 1417 à
1438, critiqué injustement selon lui par Dom
Ursmer Berlière dans son Monasticon Belge. On
doit également au chanoine Toussaint des monographies consacrées à Xhoffraix, à Sourbrodt,
diverses contributions au droit dans l'ancienne
principauté de Stavelot-Malmedy ainsi que des
notes sur la géologie et la flore de Malmedy.
A l'occasion de son jubilé sacerdotal et pastoral, en 1957, il fut fait chevalier de l'Ordre de la
Couronne et chanoine de la cathédrale de Liège.
Il mourut sept ans après. Waimes lui doit aussi la
restauration de son église, la reconstruction de la
chapelle de Walk, l'érection de la chapelle de
Bruyères et l'agrandissement de celle de
Champagne.
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Les notes laissées par le chanoine François Toussaint
sont conservées à l'administration communale de
Waimes tandis que l'essentiel de sa bibliothèque fut
légué par lui à l'asbl Malmedy-Folklore, dont il était
le président d'honneur. On trouve aussi des notes
généalogiques de sa main dans le Fonds Maurice
Lang déposé à l'Office généalogique et héraldique de
Belgique, à Woluwe-Saint-Pierre.

François Toussaint, dans Folklore Stavelot-Malmedy
Saint-Vith, t. 28, 1964, p. 53-72. — E. Legros, Pour la
bibliographie et la biographie de feu le chanoine
Fr. Toussaint, dans La Vie Wallonne, t. 40, 1966,
p. 135-146. — Malmedy-Folklore, A propos d'une
aimable recension..., dans Folklore Stavelot-Malmedy
Saint-Vith, t. 29, 1965, p. 173-181. — E. Legros,
Addition à la notice sur le Chanoine Toussaint, dans
La Vie Wallonne, t. 41, 1967, p. 254-260. — Guide
touristique. Waimes, Robertville, Faymonville, Hautes
Fagnes, Reinhardstein, Waimes, 1981, n.p. (Quelques
noms de l'histoire waimeraise, n° 9).

L. Lombard, La vitalité romane de Malmedy,
Verviers, 1932, p. 211. — J. de Walque et R. Houart,
Le Chanoine Toussaint, sa vie et son œuvre, dans
Folklore Stavelot-Malmedy Saint-Vith, t. 28, 1964,
p. 5-52. — R. Arimont, Bibliographie du Chanoine

Christophe de Fossa
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VAN ACKER, Achille, Honoré, homme politique socialiste, né à Bruges le 8 avril 1898, y
décédé le 10 juillet 1975.
Achille Van Acker s'est affirmé comme un des
vrais leaders et hommes d'Etat qu'a connu la
Belgique de l'après-guerre. Cette carrière politique fut d'autant plus impressionnante que Van
Acker ne fit des études que jusqu'à l'âge de
onze ans et réussit à se former en tant qu'autodidacte. En effet, il sortait d'un milieu défavorisé
des quartiers populaires de Bruges. Son père,
Gustave Van Acker, essayait de joindre les deux
bouts en tant que vannier. Sa mère, ArsèneLéopoldine Pharazijn, s'occupait de son ménage
et ramenait un peu d'argent comme dentellière.
Fils cadet, le quatrième de douze enfants, Van
Acker quitta assez vite l'école primaire des
Xavériens pour aider son père. Ayant éprouvé le
travail d'enfant, dur et fatigant, et parfois même
le travail de nuit, Van Acker vécut personnellement la réalité de la Flandre pauvre du début du
XX e siècle. En fait, rien dans sa vie ne laissait
prévoir une si brillante carrière comme premier
de la Nation si Van Acker n'avait pas eu ce goût
insatiable pour la lecture, l'étude, la littérature et
la culture en général. Ses loisirs, le jeune Van
Acker les chercha dans le patronage du quartier,
lieu incontournable pour cette ville très imprégnée par un catholicisme paternaliste et conservateur. Ceci pour indiquer qu'un choix pour le
socialisme n'était pas évident.
Très tôt, le jeune Van Acker s'affirma dans le
monde associatif, s'occupa d'une association
antialcoolique, apprit à prendre la parole et
écrivit ses premiers articles. Pour s'approcher de
son rêve d'écrivain, il s'adonna à des rimailleries. Un certain intérêt pour la question sociale
s'affirma alors: en 1912, il participa à un
cortège pour acclamer l'élection du prêtre
Fonteyne, un des premiers démocrates chrétiens
dissidents; en 1914, il se trouvait parmi les
fondateurs d'un Bond voor de Verdediging van

de Vlaamse Rechten, un cercle local pour la
défense des droits flamands.
La Première Guerre mondiale et l'occupation
allemande vont changer les destinées du jeune
Van Acker. Pendant l'été de 1914, il prend la
fuite vers le nord de la France et le Westhoek, le
petit coin de la Belgique non-occupée. Derrière
les lignes militaires, il travaille successivement
comme batelier, débardeur, terrassier et briqueteur. Astigmate, Van Acker est refusé comme
soldat de front et fait son service militaire dans
une fabrique de munitions au Havre de 1916 à
1918. Dans le milieu des soldats en exil, il se
fait connaître pour ses sympathies à la cause
flamande et sociale. Révolté par le saccage
humain et l'injustice sociale, une certaine radicalisation l'amène à se rapprocher du socialisme. Loin d'un socialisme révolutionnaire, il
développe un socialisme pragmatique et réformiste inspiré par les nécessités des plus
démunis. A son retour en Belgique, il commence
à militer dans les rangs du Parti ouvrier belge
(POB) à Bruges.
Assez minoritaire, le socialisme s'était peu
développé dans cette ville à majorité catholique,
où la révolution industrielle n'avait point pris
racine et où il n'y avait donc pas de masse
ouvrière. Il se fait d'abord remarquer parmi le
noyau local des Jeunes Gardes socialistes dont il
devient président à la fin de 1919. Dès 1920, il
est attaché au Syndicat des Travailleurs d'Usine
comme propagandiste. En 1921, il est nommé
secrétaire local de la Centrale générale du
Bâtiment Bois et Industries diverses et il devient
secrétaire régional de la Fédération des
Syndicats de l'arrondissement de Bruges en
1922. En tant que syndicaliste, il entre également
dans le conseil d'administration des coopératives
locales : la SC De Zon et la SC Gelijkheid. Plus
tard suivront les SC Werkerswelzijn, Ontwaking
et De Eendracht. Sur le plan familial, il faut
surtout noter son mariage avec Anna Verhé en
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1921. Ils auront trois enfants: Jan, Hans et
Frank. Pendant ces années, pour compenser ses
ressources modestes, il est voyageur de
commerce et ouvrira même une première
bouquinerie pendant un certain temps.
Bien qu'il ne joue pas encore de rôle sur le
plan politique, Van Acker se fait un auditoire
comme « meetingiste » et comme publiciste.
Dès 1921, il écrit l'éditorial de l'organe régional
du Parti ouvrier: Werkerswelzijn. Sa percée
politique s'annonce dès 1925 quand il sort
premier du poil électoral de son parti. Vu les
obligations hiérarchiques, il doit attendre
jusqu'en novembre 1927 pour entrer au
Parlement. Entre-temps les élections communales d'octobre 1926 l'ont déjà amené au conseil
communal de sa ville natale. Le Parti ouvrier
devient le parti d'opposition le plus important et
les catholiques perdent leur majorité absolue.
Van Acker restera au conseil communal de
Bruges jusqu'en 1964. Sous son impulsion,
sachant s'entourer d'une équipe compétente et
en développant ses permanences sociales, le
parti brugeois se transformera en une formation
populaire qui saura dépasser le discours de lutte
des classes et l'anticléricalisme de jadis.
Significative pour ses essais de renouvellement
fut la transformation de l'organe régional socialiste en un Vlaamsch Weekblad (1932) dont Van
Acker fut le rédacteur en chef.

1938 et du ministère des Affaires économiques
de 1938. Mais durant la crise des années trente,
il se profila surtout sur la problématique du
chômage et de la sécurité sociale. En 1933, il
soumit à l'Assemblée une proposition de loi
tendant à créer un fonds de couverture pour
l'exécution de certains travaux en vue de
combattre le chômage, puis une autre proposition de loi visant à modifier les dispositions relatives à l'intervention des pouvoirs publics quant
au contrôle et aux sanctions pénales en matière
de chômage involontaire. Dans les années 19361937, Van Acker participa également à la
Commission d'Etude pour la Réforme de l'Etat
où il déposa un avant-projet relatif à l'unification et à la généralisation des assurances sociales. Estimé par ses collègues, il fut élu comme
questeur de l'Assemblée en juin 1936.

Benjamin à la Chambre - il n'avait que vingtneuf ans - ses premières années comme représentant du POB passèrent plutôt inaperçues.
Bien que parlementaire actif, il fit preuve d'une
certaine réticence envers la tribune parlementaire. Pragmatique, il se méfiait de toute phraséologie. Pourtant il se fit vite une réputation
parmi ses collègues. Dans les commissions des
Travaux Publics, du Travail et de la Prévoyance
sociale il se manifesta comme un travailleur
acharné et un spécialiste de la législation
sociale. Il fit un rapport à la Chambre sur le
projet de loi tendant à favoriser le recrutement
du personnel de la pêche maritime (loi du 23
septembre 1931) ; sur le projet de loi étendant la
journée des huit heures au personnel d'infirmerie (loi du 15 juin 1937) et sur le projet modifiant les lois d'amnistie (1937). Maîtrisant les
principes de la comptabilité, il sut en plus interpréter les budgets gouvernementaux. Il fut le
rapporteur du budget du ministère du Travail et
de la Prévoyance sociale pour les années 1937 et
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Malgré le sérieux de son travail parlementaire
et de ses multiples responsabilités, il y avait
encore un autre Van Acker : celui de l'humour et
de la littérature. Il s'intéressait au folklore local,
collectionnait des dictons et proverbes et se
profilait dans le monde des lettres : en 1926, il
publia un premier recueil de poèmes Moederweelde (Bruges, 1926). Plus tard d'autres
plaquettes suivirent : Drie Sterren (Bruges,
1962), Puntdichten en Grafschriften (Tielt,
1968), etc. Dans les années 1929-1938, il géra
avec sa femme une deuxième librairie ancienne
et en 1936, avec l'aide de R. Declerck et de
R. Brûlez, il lança même une maison d'édition,
De Garve, qui visait à éditer de la bonne littérature à bon marché. Malgré les auteurs de marque
(J. Gresshoff, E. Kisch, R. Minne, M. Lamberty...) l'initiative ne fit pas long feu.
Durant les années 1940-1944, Achille Van
Acker disparaît de la scène publique mais
prépare, dans les coulisses de la Belgique
occupée, son retour en force. Pendant l'été de
1940, le POB se trouve dans un désarroi
complet. Son président, Henri De Man, a
proclamé la dissolution du parti et prône une
« accommodation » avec le régime occupant.
Des plans pour réformer le mouvement syndical
sur une base unique sont lancés. Au début Van
Acker est tenté par l'idée d'une reprise syndicale - il signe même le manifeste de la nouvelle
CGT - mais prend très vite ses distances. Il
démissionne de ses fonctions publiques et
rejoint en 1941 les rangs du parti socialiste
clandestin. Il parcourt le pays sous le nom de
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« Monsieur André ». Entre l'aile des radicaux et
celle des modérés, Van Acker se positionne
comme le parfait médiateur. En septembre 1944,
il sort de la clandestinité en tant que président du
Parti socialiste belge. D'un seul coup, il se
trouve au centre de la décision politique.
Déjà présentes dans les apartés des discussions
du groupe patronal-syndical, il avait relancé ses
idées sur un système global de sécurité sociale ;
idées que l'on retrouvera largement reprises dans
le fameux Pacte social d'avril 1944. Vu ses
compétences et ses responsabilités, vu aussi son
rôle dans la Résistance, il est repris dans le
gouvernement Pierlot comme ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale (27 septembre 1944 11 février 1945). Bien que débutant à son poste,
il s'est très vite manifesté comme un des
ministres clés. Le 28 décembre 1944, alors que le
pays tremble encore sous la menace allemande, il
soumet au Parlement son fameux arrêté-loi
concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Dès lors Van Acker est dénommé «père de la
sécurité sociale en Belgique ».
Avec le renversement du gouvernement
Pierlot, il lui revient de diriger la plupart des
gouvernements jusqu'en juillet 1946. Etant le
premier non-universitaire à assumer le poste de
Premier ministre, une nouvelle façon de gouverner verra le jour. Van Acker veut des gouvernements qui savent agir. Pour démontrer son sens
de la responsabilité, il combine son poste de
Premier avec celui de ministre du Charbon.
Ses deux premiers gouvernements d'unité
nationale (12 février 1945 - 2 août 1945 ; 2 août
1945 - 9 janvier 1946) sont placés presque entièrement sous le signe de la relance économique.
Sa réalisation majeure durant cette période sera
de résoudre le problème charbonnier, épine
dorsale de la reconstruction économique. Il
gagnera cette «bataille du charbon» en accordant de multiples avantages sociaux aux mineurs
(le fameux statut du mineur), en obligeant les
prisonniers allemands à travailler dans les mines
et en imposant la paix sociale. En ce qui
concerne le retour de Léopold III, vraie épée de
Damoclès de la politique de l'après-guerre, Van
Acker réussit à trouver une solution temporaire
- Leopold III restera à l'étranger - mais ne put
empêcher les catholiques de passer à l'opposition. Dans son deuxième gouvernement, ceux-ci
seront remplacés par les démocrates chrétiens de
l'Union démocratique belge. En se personnifiant

par cette reconstruction, et en gagnant la sympathie du public par son franc-parler et son petit
accent brugeois, Van Acker restera dans les
mémoires comme « Açille Çarbon ». Sa popularité sera confirmée par les élections remportées
en février 1946.
Van Acker est repris dans le gouvernement
Spaak (13-19 mars 1946) comme ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale, mais cette
formation ne tiendra pas. Après cette phase
passagère, il lui est proposé de reprendre la
direction du pays. Van Acker III, un gouvernement de socialistes, de libéraux et de communistes (31 mars 1946 - 10 juillet 1946), sera placé
sous le signe de la consolidation économique et
de la bataille des prix. Pour empêcher l'inflation, il ordonne une diminution des prix de vente
et oblige les syndicats à accepter un blocage des
salaires. Son gouvernement tombe fortuitement
après l'interpellation Rolin sur la répression de
la collaboration économique. Offensé, Van
Acker refuse de participer au gouvernement
Huysmans mais est de nouveau présent au sein
du gouvernement Spaak (20 mars 1947 - 27 juin
1949). Comme ministre des Communications, il
débute l'électrification du réseau ferroviaire et
lance également un plan pour entamer la construction d'un métro à Bruxelles. En février
1948, il confirme sa réputation «musclée» en
brisant la grève des postiers bruxellois et en
congédiant le noyau dur des grévistes.
De juin 1949 à avril 1954 - période d'opposition pour les socialistes - Van Acker est écarté
du pouvoir exécutif mais son prestige fait qu'il
joue de plus en plus le rôle de l'homme d'Etat
sachant dépasser les clivages politico-idéologiques. En juillet 1950, lors des moments les
plus chauds de la crise royale, il intervient avec
Paul-Henri Spaak pour trouver une solution de
compromis et apaiser les esprits. Malgré son
identité socialiste, Van Acker reste très attaché à
la monarchie et à l'unité belge.
Après les élections de 1954, il prend la direction de son quatrième gouvernement, une coalition socialiste-libérale (22 avril 1954 - 2 juin
1958). Franc-maçon de longue date, Van Acker
est plutôt tolérant en matière de philosophie de la
vie. Pourtant son gouvernement sera largement
marqué par la polarisation autour de la question
scolaire. La politique gouvernementale pour
développer l'enseignement officiel engendra une
fronde catholique. Aidé par la conjoncture
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Weekblad, 11 juli 1975. — Exit Van Acker, dans Pan,
16 juillet 1975. — L'Expérience Van Acker, Paris,
1947. — Maurice Naessens en Lode Hancké in
gesprek over Achiel Van Acker, dans Liber Amicorum
Achiel Van Acker, Brugge, 1973, p. 123-133. —
J. D'Hondt, De BWP-federatie Brugge 1919-1940.
Organisatorische ontwikkeling, 2 din., Mémoire de
licence présenté à la Rijksuniversiteit Gent, 1984
(inédit). — A. Doucy, La sécurité sociale en Belgique.
Le plan Van Acker, Paris, 1946. — G Fischer, Achille
Van Acker. L'idéaliste réaliste, Bruxelles, 1957. —
J. Florquin, Achille Van Acker, dans Ten huize van...
t. 3, Brugge, 1966, p. 297-341. — R. Declerck, Mon
ami Achille, Bruxelles, 1969. — J. Gérard-Libois &
J. Gotovitch, Leopold III. De l'an 40 à l'effacement,
Bruxelles, 1991. — J. Gotovitch, Ruptures et continuités. Personnel dirigeant et choix stratégiques socialistes de la clandestinité à la Libération, dans Socialisme,
juillet-août 1984, p. 305-320. — J. Grootaers, Achiel
Van Acker in het parlement, 1927-1974, Brussel, 1975.
— R. Hemmerijckx, Van Verzet tot Koude Oorlog,
Vu son statut d'homme d'Etat - il faisait fonc- 1940-1949 : machtsstrijd om het ABW, Brussel-Gent,
tion de Ministre d'Etat depuis décembre 1958 - , 2003. — D. Luyten & R. Hemmerijckx, Achiel Van
et vu le consensus autour de sa personnalité, il Acker, architect van de Belgische Welvaartstaat ?,
deviendra président de la Chambre des dans M. Galle & S. Loccufier (red.), Facetten van
Représentants en avril 1961. Sous sa présidence, honderd jaar politieke, economische en sociale
il essaya de moderniser le fonctionnement du geschiedenis, Herdenking geboorte Achiel Van Acker,
1898-1998, Brussel, 2000, p. 19-46. — D. Luyten &
Parlement. Avec sa maîtrise inégalée du règle- G Vanthemsche (red.), Het sociaal pact van 1944 :
ment parlementaire, il dirigea les travaux avec oorsprong, betekenis en gevolgen, Brussel, 1995. —
fermeté jusqu'en mars 1974. Son autorité était F. Maes, Vier jaar Van Acker, dans De Maand, I, 1958,
telle qu'il pouvait rester à son poste même dans p. 6-15. — M. Nuyttens, De legendarische vader:
les périodes d'opposition du parti socialiste. Achille Van Acker, dans Een ziekenfonds in
Incarnation de la « Belgique-de-papa », il tijdsperspectief. 25 jaar Bond Moyson, Bruggeregarda d'un mauvais œil les tendances fédéra- Oostende, 1993. — W. Plavsic, Mr. Le Premier
Ministre. Vie et mœurs, œuvres et usages du Premier
listes et accepta à contrecœur l'installation des
Ministre du roi des belges de 1830 à nos jours,
conseils culturels sur base communautaire, Bruxelles, 1988. — E. Rinchon, L'émission Van Acker.
préfiguration de la fédéralisation de l'Etat belge. Les timbres surchargés '-10%', Bruxelles, 1946. —
Quittant le Parlement à l'âge de septante-six R. Senelle, Achiel Van Acker, Staatsman, dans Liber
ans - une carrière parlementaire de quarante- Amicorum Achiel Van Acker, op. cit., p. 153-168. —
G Spitaels, Achille Van Acker, père de la sécurité
sept ans ! - il mourut en juillet 1975.
sociale en Belgique ?, dans Liber Amicorum Achiel
Van Acker, op. cit, p. 173-205. — D. Steevens, De
streek van lage lonen en lange uren : 100 jaar sociaRijksarchief à Bruges, Archives Achille Van Acker. — lisme in het arrondissement Brugge, t. 1 : 1885-1939,
AMSAB-ISG, à Gand, Archives Achille Van Acker ; Sint-Kruis, 1985. — G Vanthemsche, La sécurité
Dossier biographique Achille Van Acker. — Institut sociale : les origines du système belge, le présent face
Emile Vandervelde, à Bruxelles, Dossier biographique à son passé, Bruxelles, 1994. — J. Vercleyen,
Achille Van Acker. — Centre d'Etudes et de Docu- Témoignage sur Achille Van Acker. La campagne élecmentation Guerre et Société contemporaines, à torale de 1946, Bruxelles, 1967. — E. Witte, Achiel
Bruxelles, Dossier biographique Achille Van Acker.
Van Acker: premier van 'paarse' regeringen (1945'46, 1954-'58), dans M. Galle & S. Loccufier, op. cit.,
Achille Van Acker, Premier Ministre - Homme du p. 47-76. — E. Witte, J.-C. Burgelman & P. Stoutpeuple, Bruxelles-La Louvière, 1945. — Wat zei huysen (red.), Tussen restauratie en vernieuwing:
Eerste-Minister Achtel Van Acker over Koning aspecten van de Belgische naoorlogse politiek (1944Leopold lIl ?, Antwerpen, 1945. — Achiel Van Acker, 1950), Brussel, 1989.
dans Leiding, février 1940. — Achille Van Acker.
Premier Ministre 'jeune', dans Le Peuple, 13 février
1945. — Achille Van Acker overleden, dans Vlaams
Rik Hemmerijckx
économique, le gouvernement développa une
politique de grands travaux publics : il y eut la
construction des premières autoroutes, la
modernisation du port d'Anvers et la fameuse
Exposition universelle en 1958. Sur le plan
social, il fallait noter l'augmentation des
pensions de vieillesse et la diminution du temps
du service militaire. Van Acker IV restera au
pouvoir pendant toute une législature, mais
subira, malgré les prévisions prometteuses, une
défaite électorale. Les socialistes relégués dans
l'opposition, Van Acker deviendra la cible de la
gauche socialiste autour d'André Renard. En
tant que parlementaire et leader de son parti, il
continue à jouer son rôle mais fera tout pour
contrecarrer la stratégie de confrontation du
groupe Renard lors des grèves quasi insurrectionnelles de l'hiver 1960-1961.
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van den BOSCH, Jean, Baptiste, Emmanuel,
Remi, Marie, baron, diplomate, haut fonctionnaire, né à Gand le 27 janvier 1910, décédé à
Uccle (Bruxelles) le 15 décembre 1985.
Jean van den Bosch est le fils du baron Firmin
van den Bosch et d'Anne De Voider. Son père,
originaire de la région de Tongres, fut haut
magistrat à Gand et partit en 1911 pour l'Egypte
où il devint procureur général aux juridictions
mixtes. Rentré en Belgique il fut actif dans les
milieux littéraires, élu en 1936 à l'Académie de
Langue et Littérature françaises et auteur de
nombreuses publications journalistiques sous le
titre « Un catholique indépendant ».
Jean van den Bosch vécut une partie de sa
jeunesse au Caire. Revenu en Belgique, il fit ses
humanités à l'Ecole abbatiale de Maredsous, et
après avoir suivi des cours aux Facultés NotreDame de la Paix à Namur, il obtint en 1931, à
l'Université catholique de Louvain, le diplôme
de docteur en droit et l'année suivante ceux de
licencié en sciences diplomatiques et politiques
et en sciences historiques.
Il fut reçu en 1932 au concours d'admission à
la carrière extérieure du ministère des Affaires
étrangères et y entra en fonction le 2 janvier
1934. Après un bref stage à Londres, il fut
nommé attaché de légation à Paris, de 1934 à
1937. Transféré à l'ambassade de Belgique à
Pékin, il vécut trois années en Chine et en garda
un vivace souvenir : des années plus tard, dans
une conférence prononcée à Anvers qui fut
publiée sous le titre Capitales en Chine, il
évoquait ainsi ses impressions : « Le Pékinois
vivait une existence d'une activité limitée, d'une
utilité discutable et d'un charme indéniable ».
En mai 1940, Jean van den Bosch fut envoyé
à Ottawa et en 1942 il se retrouva à Londres au
sein des services administratifs du ministère des
Affaires étrangères du gouvernement belge en
exil. Il exerça les fonctions de chargé d'affaires
ad interim auprès du gouvernement luxembourgeois et s'occupa du sort des réfugiés belges en
Suède.
Le 19 juillet 1944, il épousa, à Chelsea,
Hélène-Esther Cloquet de qui il eut deux filles,
Sophie (1947) et Marie-Caroline (1948).
A la Libération, il fut adjoint au Cabinet du
Prince Régent. En 1948, devenu conseiller à
l'ambassade du Caire, il retrouvait une Egypte
qui lui deviendrait familière et y fut chargé
d'affaires ad interim pendant un an, avant d'être

conseiller d'ambassade à Paris, où il résida de
1949 à 1953, accueillant de nombreuses personnalités du monde politique et intellectuel dans la
maison qu'il avait louée sur la butte
Montmartre. Promu au grade de ministre plénipotentiaire, il retrouvait, en 1954, l'ExtrêmeOrient, devenant consul général à Hong Kong,
avec juridiction sur les villes de Macao, Saigon
et Singapour.
En 1955, Jean van den Bosch fut nommé
ambassadeur au Caire - également accrédité en
Libye -, un poste qui le passionna et où il se lia
d'amitié notamment avec Boutros Boutros
Ghali, le futur secrétaire général des Nations
Unies.
Ses brillants états de service le portèrent, en
juillet 1959, à la tête du ministère des Affaires
étrangères dont il devint le secrétaire général,
fonction qu'il exerça avec une brève interruption au moment de l'accession du Congo belge à
l'indépendance, jusqu'en 1966. Ce n'est qu'à la
veille de la proclamation de l'indépendance du
Congo que Jean van den Bosch fut nommé, le
29 juin 1960, ambassadeur - ou plus précisément : chef de la Mission diplomatique belge à
Léopoldville. Cette nomination s'était faite dans
la confusion et l'incohérence qui caractérisèrent
la politique du gouvernement belge en ces
moments difficiles.
Evoquant le caractère improvisé d'une nomination décidée in extremis, Jean van den Bosch
a écrit dans son livre posthume, publié en 1986
sous le titre Pré Zaire - le cordon mal coupé
(Bruxelles) : « Rarement aussi peu de temps fut
donné à un diplomate pour liquider les fonctions
de secrétaire général du département qu'il exerçait encore trois jours auparavant et pour gagner
un poste d'une importance exceptionnelle,
départ qui eût normalement demandé une préparation soigneuse ».
Dans l'introduction de cet ouvrage, il
confiait : « Lorsque le ministre des Affaires
étrangères Pierre Wigny me demanda tard en
juin d'aller représenter la Belgique au Congo
après l'indépendance, il eût souhaité que j'acceptasse sur-le-champ. Non sans peine, j'obtins
un bref délai de réflexion que je mis à profit
pour consulter Paul-Henri Spaak, qui, secrétaire
général de l'Organisation Atlantique, vivait
alors à Paris. Lui aussi demanda la nuit pour
réfléchir et me rappela le lendemain ; il me tint à
peu près le langage suivant : 'Je parlerai d'abord
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à l'ami, ensuite au secrétaire général. A l'ami je
dis que Léopoldville n'est pas un poste diplomatique, mais un poste politique, auquel il conviendrait de nommer un membre du gouvernement
ou un politicien expérimenté. Vous êtes un
diplomate ; vous ne connaissez rien à la politique et si vous allez là-bas, vous serez bientôt
pris dans une immense intrigue dont les fils vous
échapperont. Je ne conseille donc pas à l'ami
d'accepter. Je parle maintenant au secrétaire
général, qui se trouve au sommet de la hiérarchie diplomatique, et auquel on demande de
rendre un service dans des conditions difficiles.
Il ne peut pas refuser'. Nouveau Panurge, devant
cette Dive bouteille, ma perplexité fut brève : un
goût du risque aidant, j'acceptai. Ce qui suit
donne raison à Spaak, l'ami ».

Jean van den Bosch, que le Roi avait fait
baron en 1965, est décédé à Uccie le 15 décembre 1985.
L'ambassadeur van den Bosch avait au plus
haut point, par tradition, éducation et conviction, le sens de l'Etat, de l'autorité et du devoir.
Nourri d'histoire et de littérature, travailleur
infatigable, il savait se montrer exigeant, parce
qu'il l'était pour lui-même. Impatient souvent,
car comprenant et jugeant très vite, il voulait que
l'action s'allie sans retard à la réflexion. Il avait
le don de l'expression et de l'écriture, de la
formulation précise d'une pensée et d'une
analyse lucides. L'élégance de la forme et de
l'esprit pouvait prendre l'apparence trompeuse
d'une certaine désinvolture courtoise, qui dissimulait mal une constante rigueur dans la
maîtrise de soi et dans la gestion des événements. Il était fait pour ce métier de diplomate et
le prouva tout au long d'une carrière dans
laquelle les formes un peu rituelles d'une courtoisie d'allure cosmopolite ne laissent pas
toujours deviner la somme d'activité quotidienne, patiente et volontaire, au service d'un
pays qu'il fut fier de représenter.

Arrivé à Léopoldville le 2 juillet 1960, Jean
van den Bosch présenta ses lettres de créances
au président Kasavubu le 4 juillet. Dès le lendemain, les troubles résultant de la mutinerie de la
Force publique, l'attitude hostile du Premier
ministre Lumumba, l'intervention des parachutistes belges et ensuite celle des Nations Unies,
firent de la tâche confiée au premier représentant de la Belgique dans son ancienne colonie
une mission impossible : « Misdiplobel » (ce fut
l'adresse de la mission diplomatique belge au
Congo) vécut trente-six jours. Le gouvernement
congolais lui donna l'ordre, le 9 août, de quitter
immédiatement son territoire. Jean van den
Bosch, conscient d'avoir fait face le mieux
possible à des défis qui se révélèrent impossibles à maîtriser, en garda beaucoup d'amertume.
Rentré à Bruxelles, il reprit quelques jours plus
tard ses fonctions de secrétaire général. Elles
prirent fin en 1966 avec sa nomination comme
ambassadeur à Londres. Il se trouvait parfaitement préparé à cette mission, bien adapté comme
il l'était à l'ambiance britannique dont il était
parfait connaisseur et grand admirateur. Il resta à
Londres jusqu'à sa mise en disponibilité en
1972. En 1974, il fut admis à la retraite.
Réinstallé à Bruxelles, il fut pendant quelques
années président de la Lloyds Bank
International (Belgium) ; il fut membre du
conseil de l'Institut royal des Relations internationales, de la Fondation universitaire et de
diverses associations. Les dernières années de sa
vie furent assombries par une pénible maladie
qui l'empêcha de mettre à jour ses mémoires,
que sa veuve fit publier en 1986.
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Archives du ministère des Affaires étrangères, à
Bruxelles. — Centre d'études et de documentation,
Guerre et Sociétés contemporaines, à Bruxelles.
J. van den Bosch, Pré-Zaïre : Le cordon mal coupé,
Bruxelles, 1986. — J. van den Bosch, Capitales en
Chine, Anvers, 1953. — J. van den Bosch, La double
Europe de M. Tindemans, dans La Revue de la
Banque, n° 2, 1976. — J.L., Firmin van den Bosch,
dans Alphabet illustré de l'Académie, Bruxelles,
1995, p. 272-273.
Jacques Groothaert

VANDERCAMMEN, Edmond, Hilaire, Ghislain, poète, né à Ohain le 8 janvier 1901, décédé
à Uccle (Bruxelles) le 5 mai 1980.
Edmond Vandercammen est né à Ohain, petit
village du Brabant wallon, non loin de Waterloo,
très exactement au hameau de la Marache,
village dont les gens et les paysages marqueront
le poète et le peintre d'une empreinte ineffaçable.
« Que veux-tu de moi, maison de mon enfance ?
Est-il besoin de pousser ta porte
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De déranger la chaleur de la chambre
Où ma mère commença son grand sommeil
(...)
Tu conserves toujours cette odeur d'herbe
Qui me suivait toujours jusqu'aux bancs de
l'école
Et tu tournes le dos aux soleils qui se couchent
Et font place aux oiseaux qui défendent leur
nid ».
En 1907, le jeune Edmond, issu d'une famille
d'agriculteurs, entre à l'école primaire de son
village. C'est là qu'il croise pour la première
fois la route de Robert Goffin, qui, dès 1916,
allait l'initier à la poésie moderne. « Edmond »,
écrira Goffin plus tard, « était encore un enfant,
mais animé d'une sensibilité qui, quoique
maladroite, venait à s'exprimer à travers une
grande fermeté littéraire ».
C'est en 1912 que Vandercammen écrit ses
premiers poèmes ; un instituteur compréhensif
l'encourage en cette voie. En 1916, l'adolescent
entre comme étudiant-instituteur à l'Ecole
normale de Nivelles, où il aura pour condisciple
le poète Elie Willaime, plus tard directeur de
cette même Ecole normale. A partir de 1919,
Willaime anime la Revue de l'Ecole normale, à
laquelle Vandercammen confiera ses premiers
textes.
Toutefois, durant les premières années de sa
vie adulte, Vandercammen sera davantage intéressé par la peinture que par la poésie : c'est en
1931 seulement qu'il publie son premier recueil
Innocence des solitudes, où se marque l'empreinte de l'aîné qui restera pour lui la référence
majeure, Jules Supervielle.
Vandercammen, diplômé en 1920, enseignera
à Bruxelles. Homme de culture et de contact, il
ne tarde pas à participer au bouillonnement
artistique et littéraire qui caractérise la
Belgique des années vingt : il se lie d'amitié
avec Pierre Bourgeois (1898-1976), René
Magritte (1898-1967) et Pierre-Louis Flouquet
(1900-1967), ce dernier lui aussi peintre et
poète. C'est en 1924 que s'inaugure une amitié
indéfectible avec Charles Plisnier (1895-1952)
et Albert Ayguesparse (1900-1996).
En 1925, Edmond Vandercammen épouse le
peintre Anna-Françoise de Koening (19022000). Cette union, heureuse et sans nuages,
durera cinquante-cinq ans.
C'est en 1930 que, réellement, Vandercammen s'engage sur la voie de la poésie : cette

année-là, il figure parmi les fondateurs du
Journal des Poètes, aux côtés, entre autres de
Claire et Yvan Goll, André Salmon, Norge,
Maurice Carême et bien sûr Bourgeois et
Flouquet, qui seront l'âme du Journal
jusqu'aux années soixante-septante, rejoints au
lendemain de la guerre par Arthur Haulot
(1913-2005), puis par Philippe Jones (né en
1924).
Dès lors, la vie discrète de Vandercammen va
se confondre avec un itinéraire poétique fertile.
Entre 1930 et 1940, il publie Innocence des solitudes (1931), Le sommeil du laboureur (1933),
qui obtient le Prix Verhaeren, Naissance du sang
en 1934, Saison du malheur en 1935, Tu
marches dans ma nuit en 1936.
En cette même année 1936, il sera marqué par
un voyage en Espagne républicaine, en compagnie d'Ayguesparse et de Plisnier. Fasciné par la
poésie de langue espagnole il entre en contact
avec le jeune poète Verhesen (né en 1913), luimême brillant hispanisant et qui va rejoindre
très vite et pour toujours la constellation amicale
qui entoure Vandercammen. Celui-ci va dès lors
apprendre l'espagnol et le pratiquera au point de
traduire en français de nombreux poètes espagnols ou de langue espagnole, tels Manuel
Maples Arce, Jorge Carrera Andrade ou Vicente
Aleixandre, futur Prix Nobel. En 1937, il réalise
un premier voyage en Amérique latine, en
compagnie du poète flamand Karel Jonckheere :
le Mexique va définitivement le fasciner. Dès
1939, il publiera une Anthologie de la poésie
espagnole qui fera autorité, après avoir édité
Océan en 1938.
Durant l'occupation, comme Thiry, Ayguesparse ou Goffin, Vandercammen renonce à
toute publication.
A partir de 1945, il devient un collaborateur
régulier, non seulement du Journal des Poètes,
mais aussi de la nouvelle revue Marginales,
fondée et dirigée par Ayguesparse. La marque de
la guerre sera présente dans Grand combat, un
recueil paru en 1946.
En 1952, La porte sans mémoire obtient le
Grand Prix triennal de Poésie et, cette même
année, Vandercammen est élu à l'Académie
royale de Langue et de Littérature françaises de
Belgique. Il fera aussi partie, toujours en 1952,
des fondateurs des Biennales internationales de
Poésie, dont il sera codirecteur avec Arthur
Haulot.
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En 1954, Pierre Seghers publie un de ses
recueils majeurs, Faucher plus près du ciel et un
an plus tard aura lieu un second voyage en
Amérique du Sud, dans le cadre d'une mission
culturelle. Il y donnera un cycle de conférences.
Les années cinquante et soixante voient se
développer le travail du traducteur, très souvent
du reste en collaboration avec Fernand Verliesen.
Ainsi, en 1956, les deux poètes donneront aux
Editions Les Lettres une Anthologie de la poésie
espagnole d'aujourd'hui. Peu après, en 1958, la
revue Marginales publie un numéro d'hommage
à Vandercammen et, en 1961, à l'instigation de
Roger Bodart, les Editions universitaires
publient ses Poèmes choisis 1931-1959, avec
une préface de Jean Cassou, recueil anthologique
qui sera traduit en espagnol dès 1962 et en allemand l'année suivante.

Disparu en 1980, Vandercammen verra son
œuvre reconnue par l'inauguration d'une sallemusée Vandercammen, au château du Domaine
provincial d'Hélécine, en 1997, musée auquel
Anna Vandercammen fera don de documents qui
témoignent d'une vie tout entière dédiée à la
poésie.

Malgré une santé progressivement altérée,
l'activité d'Edmond Vandercammen reste
débordante. Tantôt au Journal des Poètes, dont
il devient directeur en 1976, au décès de Pierre
Bourgeois, tantôt au Soir, tantôt à la revue
Marginales, il ne cesse de donner des articles de
critique littéraire, soucieux certes de saluer les
grandes voix de son temps mais aussi de faire
découvrir de jeunes poètes prometteurs.
Cette attention aux autres, et à la vie des
choses les plus humbles, Vandercammen la
connaîtra et la cultivera toute sa vie : soucieux
de protéger son univers intérieur de poète, il
saura en sortir pour le « grand combat », pour
évoquer le titre d'un de ses recueils, qui consiste
à éclairer l'œuvre d'autrui, tantôt de langue
espagnole, tantôt de langue italienne (il sera un
ami d'Ungaretti, autre Prix Nobel), tantôt de
langue française.
Persuadé que « le jour est provisoire » (1966)
mais aussi que le poète a un « pouvoir de
flamme » (1979), Vandercammen, poète de « ce
temps qu(il) interroge » (recueil posthume, paru
en 1982) aura marqué la poésie de son époque et
de sa génération par la douce rigueur de sa
parole transparente, chant en clair-obscur à la
fois jubilant et blessé, comme par son rôle
irremplaçable de passeur. Laissons évoquer la
silhouette du poète par Géo Libbrecht : « Quand
je pense à Edmond Vandercammen, je ne puis
m'empêcher d'imaginer un grand arbre isolé
barrant l'horizon brabançon de toute sa ramure
et puissamment fondé parmi les arbres de son
pays. »
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Hommage à Edmond Vandercammen, dans
Marginales, nos 58-59, février 1958. — F. Verhesen et
E. Willaime, Edmond Vandercammen, Paris, 1969
(Poètes d'aujourd'hui, n° 187). — J. Rubes, Edmond
Vandercammen ou l'architecture du caché, Académie
royale de Langue et de Littérature françaises,
Bruxelles, 1984. — J. Goffin et J. Lacroix, Sur les pas
des écrivains en Brabant, Bruxelles-Louvain-laNeuve, 2000. — M.-A. Bernard, Sur les chemins avec
Edmond Vandercammen, Haute Ecole Lucia de
Brouckhère, Dossier pédagogique, s.d. [2001].
Jean-Luc Wauthier

VANLANGENHOVE, Fernand, Victor, Emile,
haut fonctionnaire, professeur à l'Université
libre de Bruxelles, diplomate, membre de
l'Académie royale de Belgique, né à Mouscron
le 30 juin 1889, décédé à Uccle (Bruxelles) le
29 juillet 1982.
Fils d'un juge de paix siégeant à Mouscron,
Fernand Vanlangenhove est issu d'une famille
libérale enracinée à Flobecq. Son grand-père
paternel, négociant en lin et propriétaire foncier,
y exerça pendant un quart de siècle la fonction
de bourgmestre. Enfant de santé fragile, Fernand
Vanlangenhove commence ses humanités à
l'Athénée de Tournai à l'âge de dix ans et les
poursuit brillamment à l'Athénée d'Ixelles. En
1906, il entreprend simultanément à l'Université
libre de Bruxelles (ULB) une licence en sciences sociales, une licence en sciences politiques
et administratives et des études d'ingénieur
commercial. Il achève la première en 1909 et les
deux autres en 1910. Remarqué par Emile
Waxweiler dont il devient un fervent et fidèle
disciple, Fernand Vanlangenhove s'engage dans
une carrière de sociologue en acceptant le poste
de secrétaire scientifique de l'Institut de Sociologie Solvay, poste qu'il occupe de 1910 à 1914.
Tandis qu'il consacre ses recherches personnelles à la formation et au développement des
nationalités, il organise en 1912 et 1913 les deux
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premières Semaines Sociales qui réunissent équipe de collaborateurs appelés à un brillant
pendant une semaine des étudiants de toutes les avenir et qui, non contents de traiter les problèuniversités du pays pour effectuer des recherches mes de l'heure, se préoccupent du sort de l'écosur des questions d'actualité et d'intérêt national. nomie de la Belgique après la guerre. Revenu en
Cette initiative inspirée par Waxweiler frappe les Belgique en novembre 1918, Fernand Vanlancontemporains par son originalité, sa méthode et genhove s'engage de façon décisive dans une
la diversité des sujets abordés. Sous l'influence carrière de haut fonctionnaire. Nommé en
de Waxweiler, Vanlangenhove n'a de cesse d'en- décembre 1918 directeur de l'Office de Docurichir sa discipline de l'apport des autres sciences mentation économique au ministère des Affaires
sociales et de la biologie qui lui est particulière- économiques, il entame l'année suivante une
ment chère. Cette approche interdisciplinaire carrière de professeur de sociologie à l'Uniaura pour conséquence la participation active de versité libre de Bruxelles et à l'Ecole de Guerre.
l'Institut de Sociologie à la recherche sur l'eugé- Fidèle à la mémoire de Waxweiler, il se consanisme qui était en vogue dans les milieux intel- cre avec énergie à la relance des Semaines
lectuels occidentaux au début du XXe siècle. La Sociales qu'il considère comme un lieu de
méthode de Fernand Vanlangenhove combine la rencontre et de diffusion des idées nécessaire au
consultation approfondie des sources et de la pays et ce, en y associant ses quatre universités.
littérature scientifique à l'enquête sur le terrain. Il devra en abandonner la présidence au bout de
Elle se révèle dès la parution en 1914 de son quelques années en raison de ses responsabilités
premier ouvrage sur La nationalité albanaise qui croissantes dans la fonction publique. En 1921,
reçoit un accueil des plus flatteurs.
le ministre catholique des Affaires étrangères
La Première Guerre mondiale éclate. Wax- Henri Jaspar obtient le transfert de l'Office de
weiler, proche du roi Albert Ier, dissuade Documentation économique et de son directeur
Vanlangenhove de s'engager et le fait affecter au dans son département. Fernand Vanlangenhove
Bureau documentaire belge établi au Havre. Cet devenu fonctionnaire des Affaires étrangères y
organisme gouvernemental est chargé de passera trente-cinq ans. Nommé en 1922 à la
dépouiller la presse étrangère dans le but de direction des accords commerciaux, il participe
mettre une documentation à la disposition des à d'importantes négociations commerciales,
défenseurs de la cause belge. La lecture des notamment avec l'Allemagne et la France. A la
journaux allemands dont les articles relatent demande d'Emile Vandervelde, il devient son
sans relâche les prétendues attaques des francs- chef de cabinet aux Affaires étrangères en 1926.
tireurs en Belgique en 1914, inspire à Il conserve la fonction lorsque Paul Hymans
Vanlangenhove la rédaction d'un nouveau livre succède à Vandervelde et accède au poste de
qui fait date dans la littérature sur la psychologie secrétaire général du ministère en 1929. Il
du témoignage. Comment naît un Cycle de l'occupera jusqu'en 1946.
légendes. Francs-tireurs et atrocités en Belgique En dépit de son appartenance au milieu
paraît en février 1916. La finesse et la sérénité libéral, les qualités intellectuelles de Fernand
de son analyse de la formation du mythe des Vanlangenhove, sa puissance de travail, ses
francs-tireurs belges dans la psychologie collec- talents de négociateur, son dévouement au bien
tive allemande impressionnent vivement les public, sa franchise et son affabilité l'imposent
milieux intellectuels. Traduit en plusieurs comme un collaborateur indispensable aux
langues, son ouvrage suscite la profonde admi- responsables de la politique étrangère en dehors
ration du grand historien français Marc Bloch de tout clivage politique. Le ministère des
qui lui consacrera un long commentaire. La mort Affaires étrangères dans Γ entre-deux-guerres
accidentelle de Waxweiler en juin 1916 a sans est encore un département traditionnel, discret et
doute aucun infléchi de façon significative la très hiérarchisé, où un nombre réduit d'acteurs
carrière de Fernand Vanlangenhove.
participent à l'élaboration de la politique étranEn octobre 1917, le ministère des Affaires gère. Dans l'exercice de sa fonction, Fernand
économiques, qui vient d'être créé au Havre, est Vanlangenhove, surnommé « le chat botté »,
confié à Paul Hymans. Celui-ci offre à Fernand restaure l'influence et le prestige du secrétaire
Vanlangenhove de devenir directeur de son général. Trois épisodes de la conduite de la policabinet. Le ministre libéral s'est entouré d'une tique étrangère portent sa marque : la politique
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d'indépendance, le maintien de la Belgique dans nant la protection des populations aborigènes le
la guerre en 1940 et la «thèse belge» à mobilise pendant plusieurs années. Seuls huit
l'Organisation des Nations Unies (ONU). Déçu pays qui administrent des colonies ou des
par l'échec de la Société des Nations et l'action protectorats extérieurs ont accepté de se soude l'Angleterre et de la France, il devient en mettre au contrôle international. Dans le climat
1936 un des artisans de la politique d'indépen- anticolonialiste de l'époque, bon nombre d'Etats
dance, qui fera plus tard l'objet de vifs débats émancipés considèrent que cette garantie ne
entre partisans et adversaires du roi Léopold III. s'applique pas aux populations aborigènes qui
Cette politique, dans le chef de Vanlangenhove, vivent sur leur territoire. Chargés de justifier la
résulte du constat lucide et sans illusion que gestion belge en Afrique et soucieux de la défenc'est la seule susceptible d'éviter que la dre contre des ingérences de plus en plus accenBelgique ne se déchire sous la pression du natio- tuées, Fernand Vanlangenhove et l'ancien
nalisme flamand et de faire accepter un renfor- gouverneur général du Congo, Pierre Ryckmans,
cement de ses moyens de défense militaire.
représentant de la Belgique au Conseil de
Aussi lorsque l'Allemagne envahit la Tutelle et délégué à la Commission des
Belgique le 10 mai 1940, le département des Renseignements de l'ONU, déploient une action
Affaires étrangères est-il préparé à la guerre. vigoureuse pour faire admettre ce qu'on appelFernand Vanlangenhove quitte la Belgique le lera la « thèse belge ». Celle-ci a pour objectif
15 mai ; son département est évacué vers la d'imposer à tous les Etats concernés la mission
France. Le gouvernement belge se retrouve mi- de pourvoir au développement économique et
juin à Poitiers. N'ayant pas réussi à le convaincre social des populations aborigènes sous le
de poursuivre la lutte en Angleterre, Vanlangen- contrôle des Nations Unies.
hove obtient néanmoins l'autorisation de gagner
Pendant plusieurs années, Vanlangenhove
un pays libre. Arrivé à Lisbonne, il y rencontre le multiplie conférences, interviews, publications
ministre des Colonies Albert De Vleeschauwer et pour défendre la «thèse belge» qui rencontre
collabore avec lui pour maintenir le Congo dans une forte opposition à l'ONU et fait l'objet de
la guerre aux côtés de l'Angleterre. Vanlangen- débats contradictoires en Europe. Revenu en
hove s'installe à Londres fin août 1940 et Belgique en 1957, libéré de ses obligations
reprend ses fonctions auprès de Paul-Henri professionnelles, il se livre désormais à une actiSpaak, ministre des Affaires étrangères du vité scientifique intense qui le mobilise jusqu'à
gouvernement belge en exil. Etroitement associé un âge avancé. Sa dernière publication date de
à l'élaboration de la politique étrangère du 1982, année de sa mort à l'âge de nonante-trois
gouvernement de Londres, il fait preuve d'une ans. Il participe avec assiduité aux travaux de
grande prudence face à l'enthousiasme du plusieurs sociétés savantes. Membre de l'Acamonde politique pour la conclusion d'alliances démie royale de Belgique, il y préside pendant
dans un système de sécurité collective. C'est à cinq ans la Commission de la Biographie
Londres qu'il exprime également ses préoccupa- Nationale. Il préside également l'Institut royal
tions à propos de l'avenir du Congo et que prend des Relations internationales et siège à l'Acadéracine la « thèse belge » sur la sécurité collective mie royale des Sciences d'Outre-Mer.
des aborigènes. Dès novembre 1942, il attire l'atL'œuvre de Fernand Vanlangenhove imprestention du gouvernement sur les tendances anticolonialistes qui se manifestent notamment aux sionne par son abondance, son intérêt et sa
Etats-Unis et qui pourraient menacer la position diversité. Cette diversité résulte de son goût
pour la combinaison de l'expérience personnelle
de la Belgique en Afrique.
et de l'intérêt scientifique dans le choix des
Après avoir participé aux côtés de Spaak à la thèmes de ses publications qui comptent plus de
rédaction de la Charte des Nations Unies, 140 titres. Celles-ci ont paru sous un nom dont
Vanlangenhove est nommé à la fin de 1946 la graphie a varié au grand dam des bibliograreprésentant permanent de la Belgique à l'ONU. phes ; soit Van Langenhove qui est utilisé
II exercera cette fonction diplomatique de pendant toute sa carrière officielle, parfois van
premier plan jusqu'à sa retraite en 1957. Parmi Langenhove, et Vanlangenhove, adopté dans les
les nombreux problèmes qu'il aura à traiter, années cinquante conformément aux données de
l'application du chapitre XI de la Charte concer- l'état civil.

VANLANGENHOVE

VANLANGENHOVE

Au cours de la première partie de sa carrière,
les travaux de Vanlangenhove sont consacrés à
la sociologie, en ce compris la pensée de
Waxweiler, à la psychologie collective, à la
philosophie des sciences et aux nationalités.
Bien que le rythme et le sujet de ces publications
soient modulés par l'évolution de sa carrière, il
n'abandonnera jamais ces thèmes de recherche.
Néanmoins son entrée en fonction au ministère
des Affaires étrangères aura pour double effet de
ralentir pendant une vingtaine d'années son activité de publication et de l'orienter désormais
vers des sujets relevant des sciences politiques
et diplomatiques, en liaison avec l'actualité
internationale. Dans ses fonctions de représentant de la Belgique aux Nations Unies après la
Deuxième Guerre mondiale, Fernand Vanlangenhove puise de nouvelles sources d'inspiration. Outre quelques écrits relatifs à la politique
extérieure de la Belgique, l'essentiel de ses
publications pendant ses dix ans de mandat est
consacré à la «thèse belge», partie la plus
controversée de son œuvre.
Une fois admis à la retraite, il met en œuvre
son expérience de diplomate alliée à sa formation de sociologue dans plusieurs études consacrées aux Nations Unies, à l'anticolonialisme et
aux problèmes de la décolonisation. Il publie
alors deux ouvrages qui font date : La crise du
système de sécurité collective des Nations Unies
1946-1957 (1958) et Le rôle proéminent du
Secrétaire général dans l'opération des Nations
Unies au Congo (1964). L'engagement de
Vanlangenhove dans la défense de la «thèse
belge » à l'ONU l'a conduit à approfondir les
problèmes du Tiers-Monde et en particulier la
formation des groupes nationaux et des consciences nationales. Son livre Consciences
tribales et nationales en Afrique paraît un mois
avant l'accession du Congo à l'indépendance en
1960. Mais c'est sans conteste dans le domaine
de l'histoire de la politique extérieure belge de
1920 à 1950 que l'œuvre de Vanlangenhove est
essentielle et originale dans la mesure où il
aborde en historien des questions dont il a été un
témoin privilégié. Son premier travail d'historien réside dans le dépouillement et l'édition
d'archives diplomatiques publiées entre 1964 et
1966 en collaboration avec Charles De Visscher
sous le titre Documents diplomatiques belges,
1920-1940. La politique de sécurité extérieure
(5 volumes). Outre de nombreux articles

consacrés à ce thème, il publie trois livres fondamentaux, La Sécurité de la Belgique. Contribution à l'histoire de la période 1940-1950
(1971), La Belgique et ses garants. L'Eté 1940
(1972), L'élaboration de la politique étrangère
de la Belgique entre les deux guerres mondiales
(1980).
En sa qualité de membre de l'Académie
royale de Belgique et de l'Académie royale des
Sciences d'Outre-Mer, Fernand Vanlangenhove
s'est adonné avec talent à la rédaction de
nombreuses notices biographiques consacrées à
diverses personnalités du monde de la politique,
de la diplomatie et des affaires.
En 1920, Fernand Vanlangenhove avait
épousé Nancy Willems, fille du docteur Edouard
Willems, professeur à l'ULB et premier secrétaire de la Fondation universitaire. Deux filles
naîtront de ce mariage. Fernand Vanlangenhove
laisse le souvenir d'un grand commis de l'Etat et
d'un intellectuel ouvert dont l'œuvre s'est inspirée de son action.
Archives générales du Royaume, Papiers Vanlangenhove.
J.-Cl. Ricquier, Souvenirs d'un secrétaire général
des Affaires étrangères: Fernand Vanlangenhove,
dans La Revue générale, mai 1981, p. 2-24 et juinjuillet 1981, p. 3-26. — J. Stengers, Notice sur
Fernand Vanlangenhove, dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 150, Bruxelles, 1984, p.
135-225, portrait photographique et bibliographie
complète. — A. Dorsinfang-Smets, Fernand Vanlangenhove, dans Bulletin des séances de l'Académie
royale des Sciences d'Outre-Mer, t. 30, 1984-1, p. 4655. — M. D'Hoore, Archives de particuliers relatives
à l'histoire de la Belgique contemporaine {de 1830 à
nos jours), Bruxelles, 1998, t. II, p. 776-780 (Archives
générales du Royaume, Archives de l'Etat dans les
provinces, Guides, 40). — V. Piette, Les Semaines
sociales (universitaires) de l'Institut de Sociologie,
dans Laboratoires et réseaux de diffusion des idées en
Belgique (XIXe-XXe siècles), dir. G. Kurgan-van
Hentenryk, Bruxelles, 1994, p. 77-93. — J. Gotovitch,
Documents diplomatiques belges 1941-1960. De l'indépendance à l'interdépendance, 1.1, Le gouvernement
belge de Londres 1941-1944, Bruxelles, 1998. —
M. Dumoulin, Spaak, Bruxelles, 1999. — J.-F. Crombois, Camille Gutt 1940-1945. Les finances et la
guerre, Bruxelles, 2000. — J. Vanderlinden,
Documents diplomatiques belges 1941-1960. De l'indépendance à l'interdépendance, t. VIII, Territoires
d'Outre-Mer, Bruxelles, 2004.
Ginette Kurgan-van Hentenryk
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VAN MEERSSCHE, Maurice, Charles,
Florimond, chimiste, professeur à l'Université
catholique de Louvain, membre de l'Académie
royale de Belgique, né à Saint-Nicolas-Waas le
18 avril 1923, décédé à Ottignies-Louvain-laNeuve le 16 mars 1990.
Né de père flamand, Albert-Cyrille Van
Meersche et de mère wallonne, Léonie-ZélieAline Barbaix, c'est à Ath et à La Louvière que
Maurice Van Meerssche passa son enfance et
son adolescence. Il s'est d'ailleurs toujours
considéré comme un hennuyer. Il fit ses études à
l'Institut Saint-Joseph à La Louvière jusqu'en
1941 et c'est contre l'avis de ses maîtres, et bien
que tenté par la chimie, qu'il fit ses candidatures
en pharmacie. Sur les conseils de Paul Capron et
d'Albert Bruylants, il se tourne alors enfin vers
la chimie dont l'accès ne lui fut ouvert qu'après
avoir réussi une épreuve complémentaire passée
devant celui qui devint plus tard son maître,
Walter Mund. En 1946, Maurice Van Meerssche
termine sa licence en chimie à l'Université
catholique de Louvain et, sous la direction de
Walter Mund, entame un doctorat sur la « cinétique d'échange hydrogène-deutérium sous l'influence des particules ».

reprend l'enseignement de cristallographie
qu'assurait le professeur Jacques Thoreau. En
août 1956, Walter Mund décède et Maurice Van
Meerssche reprend la charge des cours de
chimie physique de la licence en chimie ainsi
que la direction du laboratoire. Il est nommé
professeur ordinaire en 1958.
Le jeune enseignant montre immédiatement
des qualités pédagogiques remarquables. Tous
ceux qui ont bénéficié de son enseignement
peuvent en témoigner et se souviennent que, si
ces enseignements étaient denses, ils étaient
aussi fortement structurés et extrêmement clairs.
C'est à ce moment que Maurice Van Meerssche
décide d'interrompre ses activités en cinétique
et qu'il oriente son laboratoire vers la chimie
physique moléculaire et plus particulièrement
vers les méthodes de détermination structurale.
L'orientation du laboratoire de chimie physique
et cristallographie était établie et, ayant bénéficié
d'importants crédits d'investissement, elle se
perpétue encore aujourd'hui avec les collaborateurs que Maurice Van Meerssche a formés et
s'est attachés au fil des années. On y pratique et
développe essentiellement la diffraction des
rayons X et les spectroscopies moléculaires, en
particulier la résonance magnétique nucléaire.
Ces deux techniques demandant des moyens
de calcul considérables, Maurice Van Meerssche
réussit très tôt à convaincre le FNRS de l'utilité
d'un ordinateur digital. Son laboratoire fut ainsi
équipé d'un IBM 1620 un an avant le Centre de
Calcul. C'était le premier ordinateur digne de ce
nom à l'Université catholique de Louvain.
Les déterminations structurales par diffraction
des rayons X ont à l'origine surtout porté sur des
substances minérales comme en témoigne la
découverte au sein du laboratoire de plus de
vingt espèces nouvelles, dont la Vanmeersschéite
et la Méta Vanmeersschéite. Par la suite, les
recherches ont naturellement évolué vers l'étude
de molécules biologiques de grande complexité.
Dans cette évolution, deux étapes remarquables
méritent d'être soulignées : d'une part, la participation au développement des méthodes directes
de résolution des structures et, d'autre part, la
détermination des densités électroniques par
combinaison de diffraction des neutrons et des
rayons X. Dans toutes les circonstances, Maurice
Van Meerssche a su, en leur faisant confiance,
stimuler les collaborateurs et chercheurs de son
laboratoire.

En 1948, engagé par l'Institut des Mines à
Pâturages, il étudie la combustion du méthane.
Mais ayant obtenu un mandat du Fonds national
de la Recherche scientifique (FNRS), il revient
au laboratoire de Walter Mund à Louvain en
1949 pour étudier la conversion de l'hydrogène
ortho en hydrogène para. Dans le même temps,
il enseigne la chimie physique à l'Institut
Meurice.
C'est sous l'impulsion de Van Dormael, alors
directeur de recherche à la société Gevaert, que
Maurice Van Meerssche entreprend ensuite
l'étude de la conjugaison dans les molécules de
colorants. L'étude des propriétés moléculaires
attire de plus en plus le jeune chercheur, ce qui
l'amène à s'intéresser aux propriétés magnétiques des molécules. Il effectue un stage à
Utrecht chez le professeur Bijvoet, découvreur
des configurations absolues et lui-même élève
de Bragg, pour y apprendre les méthodes radiocristallographiques de détermination des structures cristallines. De retour à Louvain, en 1954
et passionné par le nouvel outil radiocristallographique, il installe un laboratoire de détermination structurale au sein du laboratoire de
chimie physique. C'est en 1954 aussi qu'il
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Parallèlement, dès 1958, vu que les méthodes
de diffraction ne localisaient pas les atomes
légers tels que l'hydrogène, Maurice Van
Meerssche décide d'équiper son laboratoire
d'un appareil de résonance magnétique
nucléaire (RMN), technique toute jeune permettant l'observation aisée des protons et l'acquisition d'informations structurales précieuses.
Avec la collaboration de jeunes chercheurs et
étudiants enthousiastes, son laboratoire a pu
produire, avec l'aide de Warren Proctor, le
premier signal RMN observé en Belgique.
Depuis lors, l'équipe de chercheurs en RMN
qu'il dirigea s'est attachée au développement et
à la mise au point des méthodes d'observation.
Il faut citer particulièrement la mise au point de
la méthode des seconds moments qui permettait
de compléter les informations structurales obtenues par diffraction. Là aussi, les applications
essentiellement minérales se sont élargies à
l'étude des molécules d'intérêt biologique et aux
matériaux.
Il faut reconnaître aujourd'hui que les choix
effectués par Maurice Van Meerssche, il y a plus
de quarante ans, se sont avérés fort judicieux
puisque les deux techniques qu'il a développées
dans son laboratoire sont à l'heure actuelle les
deux techniques maîtresses pour la connaissance
quantitative des molécules formant la base du
monde vivant. De plus, le degré d'excellence
auquel il a mené son laboratoire lui a permis
dans les dernières années de sa carrière académique d'obtenir les crédits nécessaires à l'acquisition d'appareils de très haute performance
dont ont pu tirer profit de nombreux chercheurs
d'horizons très divers. Il bénéficia entre autres
d'une « action concertée ».
De l'activité scientifique de Maurice Van
Meerssche, résultent plus de 400 publications
comme auteur ou coauteur ainsi qu'un traité de
cristallographie très apprécié et actuellement
traduit en grec et en polonais.
Maurice Van Meerssche fut appelé à occuper
des responsabilités et des fonctions importantes
au sein de l'Université catholique de Louvain et
dans le monde scientifique. Il fut entre autres :
président du Conseil de la Faculté des Sciences,
membre du Conseil de recherche de l'UCL,
président du Comité national de Cristallographie, président de la Société chimique de
Belgique devenue Société royale de Chimie,
titulaire de la Chaire Francqui à l'Université

libre de Bruxelles, membre de la Commission de
Chimie physique du FNRS, membre du Comité
scientifique pour la construction du synchrotron
européen de Grenoble (ESRF), membre du
Comité national de Biophysique, vice-président
du Comité national de chimie, membre de
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique.
Maurice Van Meerssche enseigna également
la cristallographie durant une dizaine d'années à
l'Université libre de Bruxelles.
Outre un homme de sciences et un enseignant
de tout premier plan, Maurice Van Meerssche
était aussi un amateur d'art éclairé. Il aimait l'architecture et tout particulièrement l'architecture
égyptienne et romane, l'histoire, le théâtre, le
folklore hennuyer, la musique avec une préférence pour la musique baroque et le jazz.
Enseignant de premier plan, chercheur consciencieux, découvreur de talents, sage souvent
consulté, Maurice Van Meerssche a été une des
personnalités marquantes de la Faculté des
Sciences de l'Université catholique de Louvain.
Allocution présentée par J.-M. Dereppe à l'occasion
de l'éméritat, le 18 novembre 1988. — Eloge funèbre
prononcé par D. Laduron, le 23 avril 1990 à la
chapelle de la Source à Louvain-la-Neuve.
J. Reisse, Maurice Van Meersche, dans Annuaire de
l'Académie royale de Belgique, vol. 161, Bruxelles,
1995, p. 61-100, portrait photographique et bibliographie.
Jean-Paul Declercq

VARLEZ, Louis, Joseph, Albert, avocat, sociologue, professeur de droit et fonctionnaire international, né à Anvers le 26 novembre 1868,
décédé à Genève (Suisse) le 20 octobre 1930.
Louis Variez est le fils aîné de Paul-Emile
Variez (1830-1885) et de Marie Maeterlinck
(1843-1917), petite-fille de l'architecte de la
ville de Gand, Louis Roelandt (1786-1864), et
nièce de l'écrivain Maurice Maeterlinck. Le
grand-père, Louis-Joseph Variez (1792-1874),
est l'un des premiers médecins à introduire l'homéopathie en Belgique.
Issu d'une famille aisée de magistrats libéraux, Variez entame ses études à l'Université
libre de Bruxelles et les poursuit, pour des
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raisons familiales, à l'Université de Gand, où il correspondance à propos de la politique sociale
obtient ses titres de docteur en droit (1889) et en belge avec, notamment, le catholique Arthur
sciences politiques et administratives (1890). Il Verhaegen. Bien que fortement pénétré, par ses
s'inscrit ensuite au barreau de Gand. Pendant ses origines et dans sa manière de penser, de l'idéoannées d'études, il fait la connaissance du logie libérale, Louis Variez a très bien compris
professeur Remi De Ridder, l'un des fondateurs qu'il peut jouer un rôle de liaison avec les
de la Société libérale d'Etudes sociales, qui nouveaux mouvements d'émancipation polideviendra plus tard son beau-père. Au sein de ce tique et sociale.
cercle libéral progressiste, dont le jeune Variez
Ce travail de recherche, ponctué de fréquents
devient le secrétaire en 1891, une intelligentsia voyages d'étude en Belgique et à l'étranger,
bourgeoise intéressée par les questions sociales jette les fondements idéologiques d'une initiadébat les grands changements dans la société de tive concrète en matière d'assurance chômage.
ce dernier quart du XIXe siècle. La crise Variez est l'un des initiateurs d'une forme origimondiale, qui se traduit par des bas salaires, des nale de collaboration entre les autorités locales
longues journées de travail et des taux de et les organisations ouvrières: en 1900, le
chômage élevés, affecte durement la ville de conseil communal de Gand crée un Fonds de
Gand. Ce chef-lieu de province fortement indus- Chômage, dont le juriste libéral assure la présitrialisé est devenu un important pôle d'attraction dence jusqu'en 1920. L'idée directrice est que le
pour les ouvriers, qui manifestent leur mécon- travailleur doit d'abord épargner par lui-même
tentement croissant par des grèves et exigent un ou s'assurer auprès d'un syndicat, avant de
plus grand pouvoir politique.
pouvoir prétendre à une indemnité complémenEn réponse à ce genre de situation, les cercles taire des autorités communales. Ce système
libéraux-progressistes, dont Variez fait partie, d'assurance, basé sur les principes libéraux de
prônent une nouvelle morale économique prévoyance et de responsabilité individuelle, a
centrée sur les idées d'épargne et d'accession à fait école à l'étranger sous le nom de « modèle
la propriété privée des ouvriers. Dans le cadre de de Gand ». Bien que le projet élaboré par Louis
la Société libérale, Louis Variez rédige de nom- Variez n'ait pas été entièrement repris à l'échebreux ouvrages de sociologie, appréciés pour lon national, son inventeur exerce une influence
leur objectivité et leur valeur scientifique. novatrice sur la perception du phénomène du
Jusqu'au tournant du siècle, son discours reste chômage. Celui-ci n'est plus considéré comme
très diversifié (pensions, lutte contre la pauvreté, une tare imputable à la paresse des ouvriers,
logement social, travail de nuit, travail des mais bien comme inhérent à l'économie capitafemmes, salaires, ...), quoique se ramenant liste. La création de ce mode d'assurance, même
toujours à une analyse des premières tentatives s'il reste organisé à un niveau très local, est un
de mise en place d'une sécurité sociale. La des événements charnières dans l'évolution de
renommée de son Plan social de Gand (1895- l'assistance publique vers une intervention coor1897), une étude approfondie de la situation donnée de l'Etat. Le système gantois d'assusociale à Gand au XIXe siècle, basée sur des rance chômage se fonde sur le principe de la
enquêtes menées auprès d'entreprises, de syndi- liberté subsidiée, une formule dans laquelle les
cats et d'organisations patronales, dépasse large- pouvoirs publics subventionnent les initiatives
ment le cadre des milieux scientifiques. En privées d'utilité sociale. Le discours des libé1896, Variez est engagé comme correspondant raux progressistes, tels que Variez, est sousgantois de la Revue du Travail, l'organe officiel tendu par des principes qui étaient rejettés
du ministère du Travail et de l'Industrie créé en résolument par les libéraux classiques : régula1895. Contrairement aux premiers penseurs tion du marché du travail, responsabilité et
libéraux (comme le professeur François intervention de l'Etat. Par ces innovations idéoLaurent) qui se sont penchés sur les transforma- logiques, qui puisent leur inspiration dans la
tions de la société, la nouvelle génération de sociologie, une nouvelle discipline scientifique,
libéraux progressistes n'est pas effrayée par la les libéraux progressistes tentent de répondre à
montée du mouvement ouvrier. Variez jouit ainsi la poussée du libéralisme économique, sérieusede la considération et du respect des sociaux- ment remis en cause par le mouvement ouvrier
démocrates gantois du Vooruit et entretient une naissant.
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Variez s'est très vite mis en quête de sympathisants au-delà des frontières. Il est ainsi le
moteur de la fondation, à Paris en 1910, de
l'Association internationale pour la Lutte contre
le Chômage (AILC). Comme il en est nommé
secrétaire général, c'est Gand qui devient le
siège de la nouvelle organisation. Si l'AILC
n'obtient pas directement de résultats dans le
processus décisionnel politique, elle joue néanmoins un rôle important de « laboratoire
social ». Dans un cadre politiquement neutre,
des représentants des travailleurs et des patrons
s'asseyent autour d'une même table avec des
scientifiques et des hommes politiques pour
débattre des mesures pratiques. Le but est de
convaincre l'establishment socio-politique de
l'impérieuse nécessité de lutter contre le
chômage. Pour Variez, l'AILC constitue en
outre un réseau parfait, au sein duquel il rencontre des intellectuels tels qu'Ernest Mahaim,
Emile Waxweiler, Victor Brants, William
Beveridge, Max Lazard et Léon Bourgeois.
En 1913, Louis Variez est nommé chargé de
cours à la Faculté de Droit de l'Université de
Gand, pour l'enseignement du droit comparatif
du travail, de l'économie politique et du droit
consulaire. Mais la Première Guerre mondiale
vient perturber profondément l'organisation des
cours. Dans le cadre de la polémique déclenchée
en 1916, par la néerlandisation de l'Université
de Gand, Variez s'oppose violemment comme
belgiciste et représentant de l'establishment
francophone, à la Flamenpolitik de l'Allemagne.
Il refuse de reprendre ses cours, ce qui lui vaut
d'être démis de ses fonctions par l'occupant. En
1919, il est nommé professeur extraordinaire et
professeur ordinaire en 1921.
La guerre terminée, on se met en quête, pour
construire un nouvel ordre social stable, d'hommes d'Etat et de scientifiques disposant de
l'aura et de l'expertise nécessaires dans les
domaines politiques, économiques et sociaux.
Variez fait partie, à titre de conseiller juridique,
de la délégation belge envoyée aux négociations
de paix de Versailles, ce qui marque le début de
sa carrière internationale. En juillet 1919, il part
s'installer à Londres, où il est nommé chef du
département du Travail au sein du secrétariat de
la toute nouvelle Société des Nations. Pour la
première fois dans l'histoire de l'humanité, une
organisation mondiale permanente est créée
dans le but de garantir la sécurité et l'ordre

juridique à l'échelle internationale. Variez y
travaille au projet d'une politique internationale
du travail. En sa qualité de représentant de la
Société des Nations, il assiste à Washington à la
première conférence annuelle de l'Organisation
internationale du Travail (OIT) qui vient d'être
fondée. Issue de considérations humanitaires et
de la volonté de protéger les ouvriers contre
l'exploitation sur le lieu de travail, ΓΟΙΤ doit
essentiellement sa création à des motifs politicoéconomiques. Par une concertation au niveau
international, on espère désamorcer l'agitation
sociale et la révolte. En outre, avec des accords
internationaux, les faibles coûts salariaux pratiqués dans d'autres pays ne peuvent plus être
invoqués pour durcir les mesures de lutte contre
la concurrence. La Conférence de Washington
de 1919 est un jalon capital dans l'histoire de
l'OIT. Pour la première fois, trois groupes gouvernements, syndicats et patronat - sont
impliqués dans des concertations sociales visant
à la réduction de la durée de travail et à la lutte
contre le chômage. Cette structure tripartite
deviendra l'un des principes de base de ΓΟΙΤ, la
plus importante organisation internationale dans
le domaine de la législation sociale. L'OIT a
survécu à la Société des Nations et subsiste
encore aujourd'hui à côté des Nations Unies.
Au printemps 1920, Louis Variez se fixe à
Genève, où il est nommé chef de la division
« Chômage et Migrations » au sein du Bureau
international du Travail, le secrétariat permanent
de l'ΟΙΤ. Il prend sa retraite en 1929. Le spécialiste belge du chômage, Henri Fuss (18821964), lui succède avant de laisser la place, en
1936, à Pierre Waelbroeck, le gendre de Variez.
Louis Variez a épousé à Gand, le 5 décembre
1896, Marthe De Ridder (1872-1924), fille de
Remi De Ridder (1843-1930), avocat, professeur de droit à l'Université de Gand et échevin
libéral de l'Enseignement dans la même ville.
Ils ont trois enfants: Emile (1897-1962);
Thérèse (1898-1990), mariée à Louis Fredericq
(1892-1981), avocat, professeur de droit,
recteur de l'Université de Gand et gouverneur
de la province de Flandre orientale ; et
Elisabeth (1902-1979), mariée à Pierre
Waelbroeck (1891-1944), avocat et haut fonctionnaire à l'ΟΙΤ.
Bien que ses idées se soient formées au sein
d'un vaste réseau appartenant à l'intelligentsia
bourgeoise, Louis Variez a souvent compté
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parmi les « combattants de la première heure »,
notamment pour l'instauration en Belgique de la
sécurité sociale et pour le développement d'un
système institutionnel multilatéral. Variez peut
être considéré comme un représentant typique
de cette nouvelle génération de socio-libéraux
qui au tournant du siècle, a exprimé une vision
novatrice de la politique sociale.
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ouvrières réclamant la journée de huit heures et
le suffrage universel pur et simple.
En 1902, Louis Verniers entame ses études
secondaires. Il s'inscrit au cours préparatoire de
l'Ecole normale d'instituteurs de Bruxelles
(dénommée Ecole Charles Buls depuis 1920). Il
y apprécie la qualité et la compétence du corps
enseignant, constitué d'anciens instituteurs
devenus régents après présentation de l'examen
Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis, à Gand, devant le jury d'Etat. Etant passé à l'Ecole
Fonds Louis Variez.
normale proprement dite, il y suit les cours de
quelques universitaires prestigieux comme Léon
A. Devreker, Louis Variez, dans Liber Memorialis, Leclère (histoire) et Isidore Teirlinck (sciences
1913-1960, deel III (Fac. der Rechten), Gent, 1960, p. naturelles).
62-65. — L. Fredericq, Notes sur la famille Varlez-De
L'Ecole normale de Bruxelles est alors à la
Ridder, s.l., 1971. — J. Van Daele, Van Gent tot
Genève. Louis Variez (1868-1930). Een sociaal-libe-pointe du progrès pédagogique. Son directeur
raal jurist, socioloog, werloosheidsspecialist en inter-Alexis Sluys, membre de la Ligue de
nationaal functionaris. Een biografie, Universiteit l'Enseignement, est non seulement un fougueux
Gent, 1999. — J. Van Daele, Louis Variez (1868- défenseur de l'obligation scolaire gratuite et
1930). Een biografische schets van een sociaal-libe- laïque, il est aussi le promoteur d'une pédagogie
raal jurist, socioloog, werkloosheidsspecialist en
internationaal functionaris, dans Brood en Rozen, nouvelle fondée sur un enseignement concret
2000, n° 1, p. 60-81. — J. Van Daele, Van Gent tot (excursions et voyages scolaires à but éducatif).
Genève. Louis Variez. Een biografie, Gent, 2002. — Sluys veut encore que son établissement
G Vanschoenbeek, Novecento in Gent. De wortels van inculque aux élèves le goût d'apprendre. C'est
de sociaal-democratie in Vlaanderen, Antwerpen- au cours de ses études à l'Ecole normale que
Baarn-Gent, 1995. — G Vanthemsche, De oorsprong Louis Verniers déménage avec ses parents pour
van de werkloosheidsverzekering in België: s'établir définitivement dans la commune
vakbondskassen en gemeentelijke fondsen (1890- encore semi-rurale de Forest.
1914), dans Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis,
En 1909, il obtient le diplôme d'instituteur et
t. 11, 1985, n°2, p. 130-164.
entre dans l'enseignement primaire communal
Jasmien Van Daele de Forest. Mais désireux de poursuivre ses
Traduit du néerlandais
études, il abandonne rapidement l'enseignement
forestois pour un poste de commis au sein de
l'administration de la Ville de Bruxelles. Il
obtient des facilités d'horaires afin de suivre les
VERNIERS, Louis, fonctionnaire, né à cours de l'Université de Bruxelles. Admis à
Drogenbos le 18 février 1890, décédé à Forest l'Ecole des Sciences politiques et sociales, il y
suit l'enseignement de quelques très grands
(Bruxelles) le 7 juin 1979.
Louis Verniers est issu d'une famille modeste. professeurs : Hector Denis, Emile Waxweiler,
Son père, Félix Verniers, remplissait une fonction Goblet d'Alviella, Paul Hymans, Guillaume des
subalterne à l'usine des Produits chimiques Marez, Gaston Errera, Auguste Vermeylen.
(future Union chimique belge) de Drogenbos.
En 1912, il est appelé sous les drapeaux.
En 1898, sa famille quitte le village pour s'éta- Caserné à Bruxelles, il poursuit ses études
blir à Bruxelles, dans le quartier populaire de universitaires entre deux exercices militaires. En
Notre-Dame de la Chapelle. Le jeune Louis est 1914, nanti de deux diplômes de licence (scieninscrit à l'école communale de la rue de ces sociales et sciences administratives), Louis
Rollebeek. C'est là qu'il prend goût à l'Histoire, Verniers reprend son service à l'Instruction
grâce aux passionnantes leçons dispensées par publique de la Ville de Bruxelles. A la veille de
son instituteur, Monsieur Chambon. Au cours la Première Guerre mondiale, il assiste au grand
de ces années se précise sa sympathie pour meeting des socialistes européens au Cirque
les idées du libéralisme progressiste : élève royal de Bruxelles. Au cours de cette réunion
d'école primaire, il participe aux manifestations Jean Jaurès et Emile Vandervelde en appellent à
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la solidarité ouvrière internationale pour empê- enseignement normal néerlandophone à Bruxelcher le déclenchement de l'horrible carnage. La les, l'échevin Robert Catteau la fait rouvrir en
Belgique ayant été entraînée dans le conflit 1946.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il
mondial, il participe à divers combats. Atteint du
typhus, il est évacué vers l'arrière. Il est ensuite envisage de prendre sa retraite. C'est alors que
attaché au Cabinet militaire du ministre de la le ministre de l'Instruction publique, Auguste
Buisseret, lui propose la fonction de directeur
Guerre au front.
Revenu à la vie civile en 1919, il est chargé général de l'enseignement gardien, primaire et
des cours d'histoire, de droit constitutionnel et normal. Ayant accepté la proposition, Louis
d'économie politique dans les sections prépara- Verniers doit se dédoubler: le matin, il dirige
toires et normales de l'Ecole normale de Bruxel- l'Ecole Normale ; l'après-midi, il œuvre au
les. A l'occasion, il dispense aussi le cours de Ministère. En 1945, il obtient de la Ville de
morale. Pendant ses loisirs, il approfondit la Bruxelles sa mise à la retraite et peut se consapsychologie des adolescents et la didactique. Il crer entièrement à ses fonctions de directeur
général au ministère de l'Instruction publique. Il
adhère aussi à la Ligue de l'Enseignement.
A la fin des années vingt, Louis Verniers entreprend plusieurs réformes visant à redynadécide de conquérir le doctorat en sciences miser l'Ecole en Belgique (rénovation des
sociales. Sa thèse demeurée inédite est consa- programmes scolaires, valorisation des études
crée à l'Urbanisation de l'agglomération d'institutrices maternelles, diversification des
bruxelloise depuis 1795 dans ses rapports avec sections offertes aux futurs régents). Il veille
la question du logement. Proclamé docteur en aussi au recyclage professionnel des enseignants
1930, il utilise les résultats de sa recherche pour par l'organisation des Semaines annuelles d'inpublier plusieurs études sur le développement formation et de perfectionnement pédagogiques.
urbain de la capitale. Son important article sur
Sa carrière prend une tournure internationale.
Les transformations de Bruxelles et l'urbanisa- Délégué par le Ministère comme représentant
tion de sa banlieue depuis 1795 {Annales de la belge auprès des instances culturelles internatioSociété royale d'Archéologie de Bruxelles, t. 37, nales, il est élu membre du conseil exécutif de la
1934, p. 84-220) reproduit le texte de l'introduc- conférence générale de l'UNESCO. A ce titre, il
tion à sa dissertation doctorale. Son intérêt se participe aux négociations entre l'UNESCO et
porte aussi sur les méthodes pédagogiques et le ΒΙΕ (Bureau international de l'Education) à
didactiques liées à l'enseignement de l'histoire. Genève. En juillet 1946, il représente la
C'est de cette époque que date le Manuel Belgique à la Conférence de Paris, organisée par
d'Histoire de Belgique, rédigé en collaboration le « New Education Fellowship » et placée sous
avec le professeur Paul Bonenfant.
la présidence du physicien Paul Langevin,
En 1938, il obtient le poste de directeur de auteur d'un projet de réforme de l'enseignement
l'Ecole normale de Bruxelles malgré l'opposi- français (le Plan Langevin-Wallon de 1945).
tion de certains hommes politiques francopho- Louis Verniers accepte encore de devenir
nes qui voient d'un mauvais œil l'amitié qui le conseiller bénévole de la Ligue des Sociétés de
lie à des intellectuels flamands (Jan Poot, direc- la Croix-Rouge pour toutes les questions relatiteur du Théâtre flamand de Bruxelles, et l'écri- ves à la jeunesse. Fort de son expérience de
vain Herman Teirlinck). De 1938 à 1945, Louis délégué auprès de l'UNESCO, Louis Verniers
Verniers assume cette fonction et profite de l'oc- rédige une plaquette sur La Coopération intercasion qui lui est ainsi offerte pour appliquer au nationale et nous (Commission nationale belge
sein de l'établissement ses idées pédagogiques de l'UNESCO, Bruxelles, 1960). Après avoir
(autogestion, excursions et visites à l'extérieur). plaidé en faveur de la coopération internatioEn 1941, il devient aussi directeur de la nale, seul moyen pour sauvegarder la paix, l'ausection flamande créée à sa demande au sein de teur passe en revue les diverses organisations
l'Ecole Normale. En 1944, cette section internationales existantes.
flamande est fermée sous prétexte qu'elle a été
La consécration suprême survient en 1953 :
instaurée avec l'aval d'autorités illégalement le ministre Pierre Harmel le nomme secrétaire
constituées, à savoir les autorités collaboration- général du ministère de l'Instruction publique,
nistes. Reconnaissant la nécessité d'organiser un la plus haute fonction administrative du
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département. En 1955, ayant atteint l'âge de
soixante-cinq ans, Louis Verniers prend sa
retraite. Il utilise alors ses longs moments de
loisir pour reprendre ses recherches sur l'histoire de Bruxelles et sur le fonctionnement des
institutions belges. La publication de Bruxelles
et son agglomération, de 1830 à nos jours
(1958), d'Un millénaire d'histoire de Bruxelles
depuis les origines jusqu'en 1830 (1965) et du
Citoyen dans la Belgique nouvelle (1972)
témoigne de cette intense activité.
Louis Verniers décède à son domicile de
Forest le 7 juin 1979. Il avait épousé Madeleine
Liénard. Sa femme contribua pour beaucoup à la
réussite de sa vie professionnelle et privée.
Cet amoureux de Bruxelles aura connu une
grande déception dans sa vie, à savoir la défiguration du centre historique de la capitale au nom
d'un modernisme anarchique. Tout en se défendant d'avoir la nostalgie d'un illusoire «bon
vieux temps», Verniers déplore la transformation d'une ville aux dimensions humaines, avec
ses vieux quartiers si propices à la vie associative
et à la convivialité, en une cité sans âme caractérisée par de larges voies de circulation et des
immeubles-tours à destination administrative.
Les écrits de Louis Verniers peuvent être
regroupés sous quatre rubriques : les études
théoriques consacrées à la didactique et à la
pédagogie, les manuels scolaires destinés à l'enseignement de l'histoire, les livres historiques
proprement dits et les ouvrages d'initiation au
fonctionnement de la démocratie belge.
Les idées professées par Louis Verniers en
matière de pédagogie ont été synthétisées dans
son article La rénovation de l'Ecole (dans
Equilibres, Bruxelles, 1936). Après une sévère
critique de l'Ecole traditionnelle, Verniers
propose les éléments nécessaires à une rénovation de l'enseignement, à savoir une définition
précise des objectifs à poursuivre (épanouissement de la personnalité de chaque élève), une
révision de l'esprit des programmes (moins de
connaissances encyclopédiques au profit d'un
enseignement suscitant le goût de se cultiver et
de penser par soi-même), l'application des
derniers résultats de la recherche en pédagogie
dans les procédés didactiques, l'élaboration de
nouveaux programmes en meilleure adéquation
avec les intérêts des élèves.
Partisan des méthodes actives, il rédige deux
études sur l'exploration du milieu afin de rendre
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plus concret l'enseignement de l'histoire. La
première s'intitule Notice relative à l'étude du
milieu local et régional dans les quatre degrés
primaires (Bruxelles, 1936) ; la deuxième, plus
spécifique, a pour titre L'exploration du milieu
bruxellois. Indication pédagogique (Liège,
1939). On y trouve notamment de nombreuses
informations sur la toponymie et le folklore de
la capitale belge.
Louis Verniers consacre une partie de son
activité à la rédaction de manuels scolaires. En
collaboration avec Paul Bonenfant, il publie un
manuel intitulé Histoire de Belgique dans le
cadre de l'histoire générale à l'usage des écoles
primaires, des écoles moyennes, des sections
préparatoires aux écoles normales et des classes
inférieures des athénées et lycées (2 volumes,
Bruxelles, 1933-1934). Ce manuel sera réédité
jusqu'en 1961-1963. Pour couvrir l'ensemble
des matières inscrites au programme des trois
années inférieures du cycle secondaire, il lui est
adjoint en 1935 l'Histoire de l'Antiquité à
l'usage de l'enseignement moyen. La deuxième
édition de cet ouvrage (1949) sera revue et
complétée par l'helléniste Charles Delvoye.
Afin de compléter le manuel d'histoire de
Belgique, Louis Verniers, de concert avec les
professeurs Bonenfant et Quicke (de l'Université de Gand), publie trois recueils de textes
historiques sous le titre Lectures historiques.
L'Histoire d'après les sources (Bruxelles, 19361937). Ces trois ouvrages vont de la conquête
de la Gaule par César (57 av. J.-C.) au traité de
Versailles (28 juin 1919) et mettent à la disposition des enseignants du secondaire près de 670
documents, dont de nombreux textes concernent
l'histoire économique et sociale.
Passionné par l'histoire de Bruxelles, Louis
Verniers va rédiger une monumentale histoire de
la capitale, des origines à 1956. Ce seront
Bruxelles et son agglomération de 1830 à nos
jours (Bruxelles, 1958) et Un millénaire d'histoire de Bruxelles depuis les origines jusqu 'en
1830 (Bruxelles, 1965). Tous les aspects de la
vie bruxelloise y sont abordés : l'urbanisme, la
vie politique et sociale, l'économie, la culture,
les us et coutumes.
Quand Louis Verniers s'installe définitivement à Forest, il développe un intérêt certain
pour sa nouvelle commune et projette de rédiger
une plaquette consacrée à l'histoire et au
folklore forestois. Ce modeste projet va se

VlEUJEAN

VlEUJEAN

transformer rapidement en une vaste enquête sur
tous les aspects du passé de la commune, depuis
la préhistoire jusqu'en 1940. Il en résulte un
gros ouvrage de 356 pages, publié en 1949, sous
le titre Histoire de Forest lez Bruxelles.
En collaboration avec Charles Stepman, Louis
Verniers rédige encore une étude sur une autre
commune de la région bruxelloise. Ce sera
Koekelberg dans le cadre de la région nordouest de Bruxelles (Bruxelles, 1966).
Démocrate convaincu, Louis Verniers a voulu
initier ses concitoyens aux mécanismes de la
démocratie pluraliste. Cette préoccupation l'a
amené à écrire des ouvrages consacrés au fonctionnement des institutions belges depuis
l'Indépendance. Ces initiations à la vie politique
de la Belgique, régulièrement revues et mises à
jour, s'achèvent avec le Citoyen dans la
Belgique nouvelle (Bruxelles, 1972), un livre
qui fait le point sur la révision constitutionnelle
de 1970 créant les Communautés et les régions.

saint Thomas suscite la colère des dominicains
et les remontrances de son évêque. A la suite de
cet article, alors que tout le destinait à devenir
l'adjoint du chanoine Picard à l'Association
catholique de la Jeunesse belge (ACJB), l'abbé
est nommé professeur de poésie puis de rhétorique au Collège Saint-Barthélémy à Liège. En
1927, le nouvel évêque, Mgr Kerkhofs, le
nomme professeur d'histoire de l'Eglise et de
théologie fondamentale au Grand Séminaire de
Liège.
En 1935, le professeur accepte également
l'aumônerie de l'association Auxilia, Equipes
sociales des malades, qui organise des cours par
correspondance pour malades et handicapés. A
l'exemple de la France, cette œuvre vient d'être
fondée en Belgique par la Liégeoise Fabienne
Van Roy. Il y restera fidèle jusqu'à la fin de sa
vie.
En septembre 1936, Vieujean revient à
Louvain pour succéder à Mgr Picard comme
aumônier général de l'ACJB. Au début de
Souvenirs de famille obligeamment communiqués par l'année, Pierre Harmel avait remplacé
Robert Hullebroeck, gendre de Louis Verniers, Giovanni Hoyois à la présidence de l'associaMonique Hullebroeck-Verniers et Emma-Rose tion. Dès mars, celle-ci a condamné toute
Rousso-Verniers,fillesde Louis Verniers. — Archives appartenance au Rexisme. Conscient, cepende l'Ecole Charles Buis, à Bruxelles.
dant, de l'importance d'une solide formation
civique, trop négligée à cause de l'interdiction
L. Verniers, Notes sur le bonheur. Réminiscences d'un
d'engagement politique pour les membres de
Bruxellois (1890-1975), Bruxelles, 1976. — Bulletin
catholique, la direction de l'ACJB
communal de la Ville de Bruxelles, 1938, t. 2, p. 115l'Action
;
1945, t. 2, p. 1514 ; 1946, t. 1, p. 517 et t. 2, p. 909.
décide d'organiser un congrès consacré au rôle
de la jeunesse au service du pays. Vieujean sera
Daniel Coenen le soutien discret de cette organisation où
Harmel sera secondé par Henry Bauchau, du
groupe de La Cité chrétienne de Jacques
Leclercq. La désignation de Raymond de
VIEUJEAN, Jean, Joseph, pseudonymes occa- Becker à la présidence de la section concernant
sionnels : JEAN LE PRESBYTRE, RENÉ BEAUCLAIR, la vie internationale suscite quelques remous.
SCRUTATOR; prêtre, professeur à l'Université Pour se consacrer à la rédaction de sa thèse,
catholique de Louvain, né à Awans (Aywaille) le Harmel démissionne peu après le congrès et le
23 mars 1897, décédé à Liège le 22 avril 1970. pèlerinage à Rome de septembre 1938, mais il
Dernier de six enfants et seul fils de Léon, reste en contact avec le chanoine, son
cultivateur, et de Félicie Minguet. Jean fait ses conseiller spirituel. Il est remplacé par Julien
études aux Petits Séminaires de Saint-Roch à Dufranne, mais la mobilisation puis la guerre
Ferneres et de Saint-Trond et au Grand privent l'Action catholique d'une grande partie
Séminaire de Liège. Il est ordonné prêtre en de ses responsables. De 1941 à 1943, Vieujean
1921. Il poursuit ses études à Louvain et obtient assume également l'aumônerie de la Jeunesse
un doctorat en théologie en 1924, tout en étant estudiantine catholique (JEC), de la Jeunesse
sous-régent au Collège du Pape depuis 1923. indépendante catholique (JIC), et de la
Dès ce moment, il s'oriente vers l'apostolat des Jeunesse universitaire catholique (JUC).
jeunes étudiants et collabore au journal estuComme l'occupation ralentit les activités des
diantin L'Effort. Un article humoristique sur mouvements, ces charges d'aumônerie sont
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assez légères et ne comblent pas Jean Vieujean.
Après une dépression de six mois, il est nommé
maître de conférences à l'université qui vient de
créer des cours de sciences religieuses pour les
étudiants. Il est chargé de ces cours aux Facultés
de Philosophie et Lettres, et de Médecine, pour
les médecins et les pharmaciens, et à l'Institut de
Psychologie et de Pédagogie. Il est également
chargé du cours sur l'Eglise et le monde
moderne à l'Institut supérieur des Sciences religieuses que l'université vient d'ouvrir. En 1956,
il y inaugure des cours consacrés à l'histoire de
l'Eglise et aux problèmes de vie spirituelle, lors
de la création d'une nouvelle section destinée
aux futurs professeurs de religion.

collection Religion et vie. En 1945, il est un des
membres fondateurs de La Revue nouvelle. Il
restera au conseil de direction jusqu'en novembre 1961 au moment du départ d'André Molitor,
directeur de la revue, mais il ne fait pas partie du
comité de rédaction créé en 1951. Il y publiera
une quarantaine d'articles, certains sous le
pseudonyme de «Scrutator», et plus d'une
centaine de comptes rendus.
Ses innombrables contacts avec les jeunes,
puis les adultes, font de lui un guide spirituel,
accompagnateur discret de la relation personnelle de chacun avec Dieu et d'une « inaltérable
bienveillance » envers tous. Cette expérience et
« sa grande facilité à manier d'une manière
élégante la plume», comme le souligne son
biographe, le conduit à publier nombre d'articles et d'ouvrages de spiritualité destinés, au
début, aux adolescents et aux étudiants. Son
livre le plus diffusé, Toi qui deviens homme, est
publié en 1945 sous le pseudonyme, qu'il
emploie souvent, de Jean le Presbytre. Il
s'adresse aux jeunes adolescents de quinze à
dix-huit ans du milieu étudiant, bourgeois ou des
classes moyennes. Il connaîtra de nombreuses
rééditions, un tirage d'environ 100.000 exemplaires et des traductions en allemand, espagnol,
grec, italien et portugais. Les trois ouvrages où
Vieujean développe pour tous les idées qui lui
sont les plus chères seront L'autre toi-même en
1952, La religion vivante en 1953 et surtout, en
1963, Amour, souffrance et Providence, qui, un
demi-siècle plus tard n'aura pas vieilli. Il utilise
également son pseudonyme pour publier, en

Dix ans plus tôt, en 1946, il avait été chargé
du cours de sociologie et déontologie de la
presse à l'Institut de Journalisme que l'université venait de créer au sein de l'Ecole des
Sciences politiques et sociales. Il y enseignera
aussi les principes sur les genres rédactionnels
ou journalistiques, de 1951 à 1959. En 1962, il
est déchargé de son cours de sociologie de la
presse, mais garde, jusqu'en 1964, un cours
consacré aux principes moraux des moyens de
diffusion. A l'Institut de Psychologie appliquée
et de Pédagogie, il enseigne également les principes philosophiques et religieux de l'éducation
depuis 1951 et fait un cours sur l'éducation
morale et sexuelle à partir de 1962. II a également enseigné à l'école d'infirmières SainteElisabeth.
Admis à l'éméritat en 1967, Vieujean accepte
la direction de la Maison pour prêtres âgés du
diocèse de Liège à Dalhem.
L'activité de Jean Vieujean ne se limite pas à
son professorat. Beaucoup de ses premiers articles concernent l'histoire de l'Eglise et l'apologétique. Sa contribution sur Les difficultés tirées
de l'Histoire de l'Eglise, dans Apologétique.
Nos raisons de croire. Réponses aux objections,
publié à Paris en 1937 reprend ses deux préoccupations. Il collabore dès ce moment à de
nombreuses revues ou collections, Revue ecclésiastique de Liège ou revues pour la jeunesse, et
à La Gazette de Liège. Lors de la disparition de
La Cité chrétienne par ordre des occupants, il
tente, avec l'abbé Jean Jadot, de relancer aux
mêmes éditions des brochures sous le titre de
Regard. La première est aussitôt interdite. De
1939 à 1946, il dirige la collection Vie et spiritualité chez Casterman et y lance en 1947 la
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1956, un roman pour les jeunes Si le grain ne
meurt... et une nouvelle, Tempête sur la maison,
en 1962. Il n'hésite pas à écrire deux contes pour
enfants, sous le pseudonyme de René Beauclair,
L'histoire merveilleuse de trois petits grains de
blé, illustré par Philippe Cloës, en 1950, et
Pierrot et le rayon de la miraculeuse étoile, en
1957. Il est également aumônier de l'Union des
femmes-écrivains catholiques belges fondée
dans les années trente par Christiane de Talhers,
pseudonyme de Marie Dehousse-Dupont.
Prédicateur, il fera de nombreuses causeries aux
émissions catholiques de l'Institut national de
Radiodiffusion (INR) de 1934 à 1939 et de 1947
à 1966.
Archives du monde catholique (ARCA), à Louvainla-Neuve, Fonds Jean Vieujean, et Archives de
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l'Université, Fonds Jean Vieujean, où on trouvera une
bibliographie de ses œuvres, parue partiellement dans
Bibliographie académique, VII, 1934-1954, VIII,
1955, IX, 1956, X, 1957-1959, XII, 1963-1968.

distinction, en 1902. La Bibliothèque royale de
Belgique, où il était entré comme stagiaire en
1903, lui délivra un diplôme de candidat bibliothécaire en 1904. C'est à la Bibliothèque Royale
L'Action Catholique et la Nation, Louvain, 1938, 3 qu'il exerça durant une quarantaine d'années sa
vol. — F. Porter, Le chanoine Jean Vieujean « Jean le carrière professionnelle, gravissant tous les
Presbytre », dans L'enseignement secondaire au échelons, depuis celui d'employé de 2 e classe
Canada, t. 29, 1949, p. 30-35. — Ph. Delhaye, Eloge jusqu'à celui de conservateur en chef faisant
de Jean Vieujean, dans Feuilles documentaires. fonction, ce poste lui étant échu à titre d'ancienSecrétariat général de l'Action catholique des neté durant sa dernière année d'activité, d'août
hommes, 33e année, 1970, n° 6, p. 313-319. —
1943 à septembre 1944.
J. Coppens, Le chanoine Jean Vieujean. Professeur
L'activité scientifique d'Auguste Vincent
emèrite de la Faculté de théologie 1897-1970, dans
Annuaire de l'Université catholique de Louvain, t. 96, s'est développée surtout dans deux domaines :
1966-1970, p. CXLIX-CLIII. — Annuaire de d'une part l'histoire du livre et la bibliothéconol'Université catholique de Louvain, 1942-1970. — mie, induites par son activité professionnelle à la
P. Sauvage, La Cité chrétienne (1926-1940). Une Bibliothèque Royale, d'autre part l'onomastique
revue autour de Jacques Leclercq, Bruxelles, 1987. — - la toponymie principalement - vers où l'ont
P. Sauvage, Jacques Leclercq (1891-1971). Un arbre porté ses goûts personnels et, très probablement,
en plein vent, Paris-Louvain-la-Neuve, 1992. —
ses recherches archéologiques menées dès 1909
J.-L. Jadoulle, Chrétiens modernes ? Regard sur quelavec
son frère Gérard, ingénieur des mines.
ques milieux intellectuels catholiques «progresA la Bibliothèque Royale, où il exerça successistes» en Belgique francophone (1945-1958),
Université catholique de Louvain, thèse de doctorat sivement la direction du Service des
en Philosophie et Lettres (Histoire), 1999. — Acquisitions (de 1919 à 1929), puis celle de la
V. Dujardin, Pierre Harmel, Bruxelles, 2004. — Section des Imprimés (de 1929 à 1949), il s'inC Vanderpelen-Diagre, Ecrire en Belgique sous le téressa à des sujets bibliothéconomiques variés,
regard de Dieu, Bruxelles, 2004.
ce dont témoignent une trentaine d'articles, qui
André Tihon ont fait date sans doute, mais qui sont forcément
oubliés aujourd'hui. C'est surtout vers l'histoire
du livre, celle des incunables et des impressions
xylographiques, celle des imprimeurs brabanVINCENT, Auguste, conservateur de la çons et de la reliure, que son goût personnel le
Bibliothèque royale de Belgique, spécialiste porta, son atavisme aussi puisque son grandinternational de la toponymie, membre de père s'était déjà illustré en ce domaine. Ses trois
l'Académie royale de Belgique, né à Auderghem études principales, qui font partie de l'ouvrage
(Bruxelles) le 21 septembre 1879, décédé à collectif Histoire du livre et de l'imprimerie en
Belgique des origines à nos jours (Bruxelles,
Uccle (Bruxelles) le 15 octobre 1962.
Petit-fils de Jean-Barthélemi Vincent (1803- Musée du Livre, 1925-1927, 4 vol.), restent des
1883), auteur d'un Essai sur l'histoire de l'im- références en la matière, pour l'édition bruxelprimerie en Belgique (1867), fils de Jean-Joseph loise en particulier. On lui doit aussi la rédaction
Vincent (1851-1932), qui fut le premier direc- de nombreux catalogues d'expositions organiteur de l'Institut royal météorologique (voir sées à la Bibliothèque Royale sur ces mêmes
Biographie Nationale, t. 32, col. 724-729) et de thèmes, ainsi que sur des sujets plus littéraires,
Marie Sturbois. Marié à Jeanne Cooreman, sur les cartes et plans et sur l'histoire des scienpremière femme docteur en histoire de ces. Il s'investit également dans diverses assol'Université libre de Bruxelles, dont il eut un ciations de bibliothécaires, participa à de
fils, Marc, médecin pédiatre, professeur à nombreux congrès et eut une action décisive par
son investissement dans la revue professionnelle
l'Université de Pittsburgh (Etats-Unis).
Après des études secondaires à l'Athénée Archives et bibliothèques de Belgique, à laquelle
royal d'Ixelles (1891-1898), Auguste Vincent il confia maints articles et comptes rendus. En
entreprit un doctorat en philosophie et lettres marge de son activité à la bibliothèque, il
(philologie classique) à l'Université libre de rédigea en outre quinze notices pour les derniers
Bruxelles qu'il obtint, avec la plus grande volumes de la première série de la Biographie
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Nationale ; il fut également très actif - comme
secrétaire de la revue puis secrétaire général au sein de la Société pour le progrès des études
philologiques et historiques, éditrice de la Revue
belge de Philologie et d'Histoire.
Toutes ces activités et tous ces titres mériteraient à eux seuls d'être relevés et de forcer notre
respect. C'est pourtant dans un autre domaine
auquel ne le préparaient a priori ni ses études ni
son activité professionnelle qu'Auguste Vincent
s'est illustré davantage encore, à savoir l'onomastique et plus particulièrement la toponymie.
Son frère Gérard l'y avait intéressé sans doute
lors des recherches archéologiques menées sur
la forêt de Soignes. En 1919-1920, il fut chargé
à l'Institut des Hautes Etudes de Belgique d'un
cours sur la toponymie de notre pays et, pour ce
faire, il réunit peu à peu une vaste documentation, résultat d'importants dépouillements de
sources imprimées. C'est celle-ci qu'il mit en
œuvre et organisa ultérieurement dans un
premier ouvrage Les noms de lieux de la
Belgique (1927), appelé à faire date à la suite de
ceux de Godefroid Kurth et du chanoine Roland.
Alors qu'on ne disposait auparavant que d'études fragmentaires ou régionales, pour la
première fois un ouvrage d'ensemble embrassait
toute la Belgique, tant la région germanique que
la région romane ; par prudence, il se limitait
toutefois aux seuls noms de communes et de
hameaux dont l'explication pouvait être établie
de façon fiable. Le nouvel ouvrage se recommandait par sa méthode, à savoir l'étude comparative des noms par groupes, évitant en cela les
risques inhérents aux hypothèses ne reposant
que sur l'étude d'un nom isolé ; cette organisation permettait en outre une vue d'ensemble
chronologique sur l'histoire de nos noms de
lieux. On appréciera la prudence exemplaire de
l'auteur ainsi que son talent à condenser une
matière complexe. Originale aussi, la première
partie consacrée aux règles générales d'apparition, de transformation et de disparition des
toponymes. Aussi bien, l'ouvrage de Vincent
reste un manuel auquel on peut continuer à se
référer avec confiance.

de France ne lui soit vraiment familier. Au terme
d'un patient travail d'une dizaine d'années, le
livre parut en 1937. Pour l'essentiel, il résultait
de la mise au point des leçons qu'il donnait
toujours sur ce sujet à l'Institut des Hautes
Etudes. Vincent avait adopté les mêmes principes de classement et de regroupement, sur
lesquels s'exerçaient à la fois sa maîtrise du
sujet, son sens critique et son bon sens mesuré.
La critique accueillit bien cette synthèse
commode et lisible, tout aussi riche de documents que clairement ordonnancée. Cet ouvrage
lui valut du reste un prix de l'Académie française et le titre de chevalier de la Légion d'honneur (1938). Certains auraient sans doute
souhaité une nouvelle édition de cet ouvrage,
augmentée et revue à la lumière des réactions
critiques et des nouvelles informations glanées
par l'auteur; pour des raisons qu'il ne nous
appartient pas de juger, Vincent n'a apparemment pas eu l'influx suffisant - ou l'audace ou
l'abnégation - pour remettre le travail sur le
métier et nous la procurer. D'autres l'ont fait à
sa place par la suite (Dauzat-Rostaing et Nègre),
en recourant à la documentation qu'il avait
accumulée, mais le fait que sa Toponymie de la
France ait fait l'objet d'une réédition anastatique en 1981 indique bien le crédit qu'on lui
attribue encore aujourd'hui en France, même si
la partie occitane a davantage vieilli.

Fort de cette première expérience, Auguste
Vincent pouvait dès lors s'attaquer à une œuvre
plus ambitieuse, la Toponymie de la France.
Avec comme seul modèle celui de Longnon, il
abordait là un travail d'une ampleur et d'une
complexité plus redoutables, sans que le territoire
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Son ouvrage Les Noms de lieux de la Belgique
étant épuisé, Auguste Vincent publia en 1947
dans la Collection Nationale un autre petit
volume, Que signifient nos noms de lieux ? qui
apportait quelques mises au point et compléments mais qui, en plus, traitait un certain
nombre de lieux-dits ; nouvelle gageure, ce
condensé de vulgarisation scientifique ne sacrifie rien d'essentiel ni à la clarté ni à la précision.
On mentionnera à ce propos qu'Auguste
Vincent - contrairement à ses contemporains
liégeois Jean Haust et Edgard Renard - n'était
pas un dialectologue ni un toponymiste de
terrain, nourri de la science dialectologique
wallonne; il n'en demeure pas moins qu'il ne
commit que peu d'erreurs de ce point de vue,
contrairement à un autre de ses contemporains,
Albert Carnoy.
Trois millésimes séparés de dix ans - 1927,
1937 et 1947 - ont donc rythmé l'activité
toponymique majeure d'Auguste Vincent. On
s'en voudrait de ne pas mentionner les autres
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contributions tout aussi décisives qu'il a fournies parallèlement à ses synthèses majeures. En
effet, jusqu'en 1951-1952, avant de se consacrer
davantage à l'anthroponymie, Auguste Vincent
donna une quarantaine d'articles plus ciblés,
souvent conçus de façon synthétique, et qui font
le point sur des sujets aussi variés que les diminutifs de noms de lieu, d'îles et de cours d'eau,
ou encore sur les noms de lieux étrangers ou
exotiques. Cette attention aux phénomènes
particuliers de l'hydronymie (transport et dérivation de noms), aux cours d'eau en général, fut
aussi une constante de son activité toponymique
dès le début ; en témoignent les articles ayant
trait aux noms de la Gette, de la Senne, de
l'Escaut et de la rivière d'Argent (La Hulpe).
D'autres articles abordent divers types de noms
plus particuliers en toponymie comme
«Beaufort», « Voisin(e) », « Baquelaine»,
«Chaintre» ; en 1960, Auguste Vincent clôturera son parcours toponymique en s'attaquant à
un problème particulièrement difficile, celui
d'Aquaranda/*Equoranda en Gaule romaine.
L'anthroponymie ne rencontra ses préoccupations que plus tard, bien qu'il en ait déjà saisi
l'intérêt dans l'étude des noms de lieux qui en est
indissociable. A l'exception d'un article de
circonstance sur le nom de Beethoven publié en
1931, Vincent ne l'aborda réellement qu'en 1952
avec son petit livre Les noms de familles de la
Belgique. Cette petite synthèse, qui était également une mise au point de conférences faites
depuis 1947 à l'Institut des Hautes Etudes de
Belgique, innovait à l'époque puisqu'aucune
étude d'ensemble des noms de famille belges
-tant romans que germaniques - n'avait été
entreprise avant lui. Il y réussissait la gageure de
traiter environ 14.000 noms de façon concise et
structurée, et suivant une méthode analogue à
celle de ses manuels toponymiques ; comme il le
disait dans sa préface, « le plan est systématique ;
c'est la seule manière de confronter les noms
semblables pour la forme ou pour le sens. Le
groupement, en onomastique, n'est pas seulement un aboutissement, mais aussi un moyen de
recherche». Comme lui, on regrette que les
impératifs éditoriaux nous aient privé d'un index
des noms traités. Ultérieurement, à la fin de sa
vie, Vincent aborda encore divers aspects
formels des noms de famille (emplois de « dit »
et du possessif par exemple) ou certaines catégories de noms, ainsi ceux provenant de Jacob.
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Auguste Vincent fut un travailleur obstiné et
consciencieux, audacieux dans son entreprise
mais mesuré dans la réalisation. Avec celui de
Dauzat, son nom continue à dominer une
période décisive de l'histoire de la toponymie,
celle de la première organisation des travaux
d'ensemble. Véritable homme de science, probe
et méthodique, il sut se faire apprécier également par des qualités de cœur. Ce scientifique se
doublait aussi d'un homme aux talents artistiques certains, talents qu'il exerça spécialement
dans sa chère forêt de Soignes.
Il fit partie de plusieurs sociétés savantes :
membre correspondant (1947) puis effectif
(1950) de la Classe des Lettres de l'Académie
royale de Belgique ; membre de la Commission
royale de Toponymie et de Dialectologie, dès
sa création en 1926 ; membre du Comité international des Sciences onomastiques (fait
membre d'honneur au Congrès de Florence en
1961).
J. Herbillon, In memoriam Auguste Vincent (18791962), dans Bulletin de la Commission royale de
Toponymie et Dialectologie, t. 36, 1962, p. 27-38,
portrait. — J. Herbillon, Auguste Vincent (18791962), dans Onoma, t. 9, 1960-61, p. 341-347. —
O. Jodogne, Auguste Vincent et l'onomastique, dans
Bulletin de la Classe des Lettres, Académie royale de
Belgique, t. 48, 1962, p. 335-340. — F. Remy, Le
personnel scientifique de la Bibliothèque royale de
Belgique (1837-1962). Répertoire bio-bibliographique, dans Archives, bibliothèques et musées de
Belgique, t. 32, 1961, p. 234-236. — J. Lambert,
Auguste Vincent (1879-1962), dans Archives, bibliothèques et musées de Belgique, t. 34, 1963, p. 213226. — M. Renard, Auguste Vincent, dans Revue
belge de Philologie et d'Histoire, t. 41, 1963, p. 758760. — J. Herbillon et J. Lambert, Notice sur Auguste
Vincent, membre de l'Académie, dans Annuaire de
l'Académie royale de Belgique, vol. 134, Bruxelles,
1968, p. 139-189, portrait photographique et bibliographie.
Jean Germain

VLOEBERGHS, Michel, Henri, Maurice,
directeur de la Banque Nationale de Belgique,
né à Louvain le 26 août 1922, décédé à Wemmel
le 5 juillet 1981.
Henri Vloeberghs, né dans une famille d'opinion socialiste, fit ses études moyennes à
l'Athénée royal de Louvain et ses études
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supérieures à la Katholieke Universiteit Leuven
de 1941 à 1945. Il épousa Jeanne Mantiers et eut
trois enfants.
Il commença sa carrière professionnelle en
1947 comme conseiller adjoint au ministère de
la Coordination économique et du Rééquipement national avant de devenir, en 1949,
conseiller auprès de la Société nationale de
Crédit à l'Industrie (SNCI). En 1951, il quitta la
SNCI pour devenir sous-directeur chargé du
service d'études à la Banque centrale du Congo
et du Ruanda-Urundi. Après la proclamation de
l'Indépendance du Congo, Henri Vloeberghs
partit pour les Etats-Unis où il exerça de 1960 à
1965 les fonctions de « Senior economist » à la
Banque internationale de Reconstruction et de
Développement. A son retour en Belgique, il fut
nommé directeur à la Banque de Paris et des
Pays-Bas où il travailla de 1966 à 1968. En 1969
il fut nommé directeur de la Banque Nationale
de Belgique, fonction qu'il exerça jusqu'à son
décès en 1981.

Il a, tout au long de sa vie, milité dans les
rangs du Belgische Socialistische Partij (BSP)
et ensuite du SP. Il fut membre et président de
la Fédération de Louvain du BSP et songea un
moment à faire une carrière politique avant de
s'orienter vers le secteur financier. Henri
Vloeberghs s'occupa activement de la revue
Socialistische Standpunten dans laquelle il
publia plusieurs articles, souvent sous un
pseudonyme, vu ses fonctions officielles. II fit
partie du comité de rédaction de l'ouvrage
dirigé par le professeur Jan Dhondt de la
Rijksuniversiteit Gent intitulé Geschiedenis
van de Socialistische arbeidersbeweging in
België.

Toute la carrière d'Henri Vloeberghs se
déroula donc dans le secteur financier public, à
l'exception d'un bref passage à la Banque de
Paris et des Pays-Bas. A la Banque Nationale, il
fut particulièrement chargé de « moderniser »
l'institution notamment dans le domaine de l'informatique et joua un rôle important dans l'introduction de la structure harmonisée des
numéros de comptes bancaires. En tant que
membre du comité de direction de la Banque, il
exerça de nombreux mandats extérieurs auprès
notamment de l'Institut belgo-luxembourgeois
du Change, du Fonds des Rentes, de la SNCI et
de Creditexport, qu'il présida de 1975 à sa mort.
Il fut aussi membre du comité de direction de
l'Institut de Réescompte et de Garantie.
Dans le monde académique, Henri Vloeberghs
fut membre du conseil d'administration du
Fonds national de la Recherche scientifique et
membre du conseil d'administration de la Vrije
Universiteit Brussel où il donna le cours intitulé
« Program on International Legal Cooperation ».
En hommage à sa mémoire, cette université
créa une « Leerstoel Henri Vloeberghs ». Henri
Vloeberghs publia un certain nombre d'articles
traitant de questions financières et économiques.
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Son engagement politique ne l'empêchait pas
d'entretenir d'excellentes relations avec des
personnalités du monde démocrate chrétien, tels
par exemple Albert Dondeyne, théologien
catholique. Libre penseur, Henri Vloeberghs
adhéra à la Franc-Maçonnerie. Henri Vloeberghs
était un homme «pressé». Il voulait atteindre
rapidement le résultat qu'il s'était assigné et l'on
a pu lire dans l'ln Memoriam que le Bulletin de
la Banque Nationale lui a consacré les phrases
suivantes :
« Il apparaissait parfois comme trop impatient et trop impulsif aux yeux de ses collaborateurs parce que, dans les cas d'urgence, sa
préférence fondamentale pour l'argumentation
logique et rationnelle devait céder la place à
l'intuition rapide. Dès qu'il avait retenu pour
lui-même la décision qu'il jugeait opportune, il
défendait son point de vue avec une entière
conviction ».
On comprendra à ces mots qu'Henri
Vloeberghs pouvait donner les signes d'un
caractère parfois difficile. Cela était cependant
contrebalancé par des élans de camaraderie et
de jovialité qui étonnaient parfois ceux qui le
connaissaient peu mais ravissaient ses amis.
D'autre part, nul n'a jamais douté de son intégrité, de sa loyauté et de ses compétences.
Henri Vloeberghs était titulaire de plusieurs
distinctions honorifiques.
Archives de la Banque Nationale. — Souvenirs
personnels.
William Fraeys
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WATTEAU, Louis, médecin, pseudonyme
occasionnel : Louis ROSEAU, nom d'emprunt :
DUNOL ; opposant politique à Napoléon III,
adepte du révolutionnaire Auguste Blanqui, né à
Maulde (Nord, France) le 25 octobre 1824,
décédé à Ixelles (Bruxelles) le 3 octobre 1912.
Chirurgien de régiment dans l'armée française, Louis Watteau n'accepte pas la situation
nouvelle issue de la réussite du coup d'Etat du
2-Décembre, il démissionne donc des cadres de
l'armée en 1852. Rentré dans la société civile, il
se fixe à Lille non loin de son terroir d'origine.
Il va y acquérir très vite une influence considérable dans les milieux populaires grâce au
dévouement dont il fait preuve en soignant les
nécessiteux de la métropole du Nord. Sur le plan
social et politique, il ne se résout pas à subir sans
réactions la dictature de Napoléon III, entre en
résistance contre son régime et noue des liens
avec des membres de sociétés secrètes de Paris
qui préparent un attentat contre « l'usurpateur »,
il prépare, lui, une insurrection ayant pour but de
prendre le contrôle de la citadelle de Lille.
La conspiration est déjouée et Watteau, arrêté,
est condamné le 16 janvier 1854, à trois ans de
prison. Il purgera sa peine au pénitencier de
Belle-Ile-en-Mer et c'est là qu'il rencontrera
Blanqui, lui-même embastillé dans cette citadelle depuis octobre 1850. Cette rencontre allait
se révéler capitale pour le médecin, car jusquelà partisan de Ledru-Rollin, il va, au contact de
la personnalité affirmée de Blanqui, se radicaliser et se mettre au service d'un maître exigeant
jusqu'en 1868 époque à laquelle les deux
hommes se brouilleront.
Libéré en 1857, Watteau aurait dû être déporté
en Guyane en vertu de la loi de Sûreté générale,
mais il parvient à échapper à cette mesure en
gagnant la Belgique. Il s'y fixe à Saint-Josseten-Noode où on lui permet d'ouvrir un cabinet
médical alors que, pourtant, ses études de médecine, faites à l'Ecole militaire du Val-de-Grâce,

ne sont pas reconnues par la commission provinciale du Brabant chargée de faire respecter les
lois sur la pratique de la médecine dans le
royaume. Sans doute bénéficia-t-il de puissants
appuis dans le monde libéral de l'époque qui lui
valurent d'échapper à la règle commune. On
remarque, en effet, que la puissante Association
libérale de Saint-Josse était dominée par Eugène
Van Bemmel, qui deviendra d'ailleurs un proche
de Watteau. En 1857 un bailleur de fonds lui
donne la possibilité de lancer à Bruxelles un
hebdomadaire démocratique, Le Bien-Etre
social. Comme l'écrira l'historien Maurice
Dommanget, il était «en sous-main, l'âme (de
cette feuille) malgré l'épée de Damoclès de l'expulsion suspendue au-dessus de sa tête ».
Sur le plan d'une polémique entre proscrits,
Watteau se posait à la même époque en défenseur de Blanqui en qui d'aucuns voyaient un
homme ayant, sous la Monarchie de Juillet, livré
des informations à la police politique de LouisPhilippe. Il publiera donc anonymement à
Bruxelles, en 1859, Blanqui devant les révélations historiques répondant ainsi à un ouvrage
de Louis Blanc attaquant le grand révolutionnaire. Toujours en 1859 et tout aussi anonymement, en indiquant que l'ouvrage avait été
rédigé sur les notes d'un déporté, François
Attibert, par le « rédacteur en chef du Bien-Etre
social », Watteau publiait Quatre ans à Cayenne.
Cet in-8° était précédé d'une préface signé
R***, première lettre de Roseau, patronyme de
sa mère.
L'évolution progressiste de Watteau va être
particulièrement appréciée par Blanqui, aussi,
quand ce dernier arrive à Bruxelles en décembre
1859, se félicite-t-il de l'évolution de Watteau
qu'il décrit à l'un de ses partisans, médecin lui
aussi, Cyrille Lacambre : « Aujourd'hui, il est à
nous, avec nous, lutteur acharné, objet de la
haine des bleus et du Rollinisme et lui-même
leur adversaire fougueux ». Durant le premier
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semestre de 1860, Blanqui muni d'un faux
passeport vit à Bruxelles et, de concert avec
Watteau, axe ses efforts pour assurer une diffusion internationale au Bien-Etre social.
En septembre 1863, un congrès international
se tint à Bruxelles, il visait à concrétiser la création d'une société démocratique sans distinction
de frontières qui aurait pris le titre d'Association
fédérative universelle de la démocratie. Pour des
raisons diverses, qui allaient d'un chauvinisme
inconscient à des jalousies entre chapelles révolutionnaires, Watteau réussit à faire échouer ce
projet tout en parvenant à rester en bons termes
avec l'un de ses initiateurs, le Belge Léon
Fontaire. Durant ces mêmes années 1860,
Watteau allait de manière discrète mais constante s'intégrer dans le monde des arts et des
lettres bruxellois. Pour ne citer que quelques
noms connus, on retiendra qu'il fut lié avec le
peintre Wiertz dont il fut également le médecin.
Il fut aussi l'ami de Charles De Coster qu'il
amènera, un temps, à la doctrine blanquiste et
dont il fera publier en pré-originale, en 1865,
une partie de la Légende d'Uylenspiegel dans
une petite feuille parisienne, prônant l'athéisme,
Candide. Au professeur Eugène Van Bemmel,
de l'Université libre de Bruxelles, dont il fut
l'ami et le médecin, et à qui il présenta Blanqui,
il dut de nouer des contacts avec bon nombre
d'intellectuels en vue, de l'époque. On sait, par
exemple qu'il fut proche de l'ancien babouviste
Félix Delhasse, de l'éditeur Albert Lacroix, des
littérateurs Emile Leclercq et Charles Potvin.
Parmi les Français éminents que Watteau connut
à Bruxelles, on se doit de mettre en avant le plus
illustre de tous, si l'on excepte Hugo, PierreJoseph Proudhon.

lecteurs. Ce qui, par contre, mérite d'être retenu
de l'œuvre de Watteau est son Catalogue
raisonné du musée Wiertz qui, outre la liste des
œuvres exposées, assorties de commentaires,
contient des éléments intéressants sur la vie et
les idées de l'artiste. Les dernières pages du
Catalogue évoquent l'entrevue des deux « rudes
lutteurs», Proudhon et Wiertz dont l'un, le
philosophe «remua les hommes et les choses
comme un vanneur les grains de blés », et
l'autre, l'artiste, exposa ses vues sur la nature.
En 1866, une importante épidémie de choléra
sévit à Bruxelles et dans ses faubourgs, elle fera,
dans les quartiers populaires surtout, des
milliers de morts. Watteau est sur la brèche, jour
et nuit, dans une lettre à Blanqui, le 30 août, il
informe ce dernier : « Quoi qu'en dise Le Temps,
le choléra redouble à Bruxelles. La terreur est
partout. Je suis resté debout autant que je l'ai pu,
mais enfin je suis tombé. Le choléra m'a empoigné dans la nuit du vendredi au samedi ;
comment j ' e n suis revenu ? Je n'en sais rien, car
l'accès a été terrible, Schaerbeek est décimé. Je
vais tâcher de me traîner jusqu'à la mer. Je me
sens atteint jusqu'aux sources ».

Sur le plan littéraire, les œuvres publiées par
Watteau se limitent durant les années 1860 à une
nouvelle, Au village, dans la Revue trimestrielle
et à un roman, Pauvres gens, que La Liberté,
journal bruxellois de gauche, présente en
feuilleton. Quelques années plus tard, en 1874,
ces deux textes seront repris en un volume. La
nouvelle n'était pas sans qualités mais des
digressions trop nombreuses en gâtaient le
contenu. Quant au roman qui se voulait social,
l'auteur y mettait en scène une intrigue confuse
alternant réalisme et romantisme, humour et
lyrisme. Ces incohérences, mais aussi le souci
de Watteau de faire de son livre un outil de
propagande démocratique rebutèrent ses rares
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A la fin des années 1860, la nécessité d'un
changement de politique se fait de plus en plus
sentir en France, tant dans l'opinion publique
que dans certaines sphères du pouvoir. On se
dirige vers l'Empire libéral, le pouvoir se
rassure en constatant que la plupart de ses opposants, nostalgiques de 1848, résistants au coup
d'Etat du 2-Décembre se sont soit ralliés, soit
accommodés de la persistance du pouvoir impérial. C'était sans compter avec le sentiment de
liberté présent en ces années chez bon nombre
d'étudiants des grandes écoles qui vont brocarder le pouvoir de l'intérieur soit l'attaquer plus
sèchement de l'étranger. De ces jeunes gens
beaucoup viendront en Belgique à l'occasion de
congrès internationaux d'étudiants. Parmi ceuxci des blanquistes dont certains avaient été peu
avant endoctrinés par Blanqui lors de leurs
séjours à la prison de Sainte-Pélagie, à Paris, où
le révolutionnaire impénitent était lui-même
emprisonné. De l'un d'eux, Gustave Tridon, à la
stature intellectuelle hors du commun, il fera son
lieutenant. Le jeune homme, dès qu'il en aura la
possibilité, gagnera la Belgique où il rencontrera
Watteau. Ce dernier va s'attacher à diffuser et à
faire connaître en Belgique une brochure de
Tridon qui avait eu beaucoup d'échos à sa
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sortie : Les Hébertistes. A la fin de l'Empire, le
jeune blanquiste reviendra se réfugier à
Bruxelles. Watteau, comme il l'avait fait pour
Blanqui, va mettre alors son réseau de personnes
sûres à la disposition du jeune révolutionnaire.
Malgré la chute de l'Empire en septembre
1870, Watteau ne regagne pas la France, la
Belgique est devenue son pays d'adoption et il
va continuer pendant des décennies sa carrière
médicale. Après la chute de la Commune, fin
mai 1871, il accueille à Saint-Josse des victimes
de cette nouvelle vague de proscription, les
soigne, voire les aide moralement et financièrement. Tridon qui s'était fait élire en février
1871, député de la Côte-d'Or, démissionne peu
après au vu des conditions mises par
l'Allemagne à une cessation des hostilités. En
mars, il rejoint les rangs de la Commune de
Paris dont il devient l'un des dirigeants.
Echappant à la répression, fin mai, il gagne
Bruxelles où il trouve refuge chez Watteau qui
l'héberge et le soigne car une phtisie, qui le
minait depuis longtemps, en est à son dernier
stade. Sans grand espoir de retarder une fin qu'il
sait proche, Watteau tente toutefois d'améliorer
son état en l'amenant à accepter un séjour à la
côte belge, à Heyst. Très vite pourtant, son état
s'aggrave et son agonie commence. On le
ramène précipitamment à Bruxelles où il meurt
le 31 août 1871.
Beaucoup plus tard, en 1879, Watteau recevra
à Bruxelles, l'ancien membre de la Commune et
écrivain, Jules Vallès. Ils se rendront sur la
tombe de Tridon ainsi qu'à Heyst où le docteur
montrera à Vallès « la plage désolée où agonisa
Tridon ». Watteau s'attacha également à entretenir le souvenir de ce dernier en publiant d'abord
en 1884 un singulier essai laissé par le défunt :
Du molochisme juif puis, à Paris, en 1891, les
Œuvres diverses accompagnées d'une préface.
Ces textes furent probablement édités aux frais
de Watteau car la mère de Tridon avait été
dépouillée de ses biens suite à l'indélicatesse de
proches de son fils.

Quant aux relations Vallès-Watteau, on retiendra que Watteau et ses « amis de Saint-Josseten-Noode » financèrent en 1879 le lancement et
la publication d'une seconde série du journal La
Rue. Cette nouvelle feuille fut publiée à Paris
pendant plusieurs mois, l'histoire littéraire a
ignoré la part prise par Watteau à la résurrection
de ce brûlot de la fin de l'Empire, pourtant
Watteau y avait aussi collaboré sous le pseudonyme de Louis Roseau.
Louis Watteau disparut peu avant la Première
Guerre ; comme l'écrivit son biographe, John
Bartier : « à défaut de réaliser ses propres ambitions littéraires, (il) avait tout au moins voulu
servir celles des autres ». On peut, nous semblet-il, avoir le même sentiment quant à ses ambitions politiques. C'est sans doute cette
discrétion, cette modestie qui caractérisent un
homme resté fidèle à son idéal laïque, il fut en
effet enterré par les soins de la Libre-Pensée. Le
journal Le Peuple, organe du parti ouvrier, fut
probablement le seul à évoquer l'homme et son
parcours le 5 octobre 1912.
J. Bartier, Charles De Coster et le jeune libéralisme,
dans Revue de l'Université de Bruxelles, octobredécembre 1968, p. 8-34. — J. Bartier, Léon Fontaine,
Joseph Paz et l'Association federative universelle
de la démocratie. Note complémentaire, dans
Risorgimento, vol. 14, 1971, p. 3-14. — J. Bartier,
Le docteur Watteau, Charles De Coster et quelques
autres, dans Bulletin de l'Académie royale de Langue
et de Littérature françaises, t. 49, n° 2, p. 112-127. —
J. Camby, Le faubourg des exilés, Bruxelles, 1940. —
G Delfau, Jules Vallès. L'exil à Londres (1871-1880),
Paris, 1971. — A. de Saint-Ferréol, Les proscrits français en Belgique, Paris 1871. — M. Dommanget,
Blanqui et l'opposition révolutionnaire à la fin du
second Empire, Paris, 1960. — M. Paz, Lettres familières d'Auguste Blanqui et du docteur Louis Watteau,
S.I., [1976]. — F. Sartorius, Les amis de Saint-Josseten-Noode: A propos de quelques relations
qu'Auguste Blanqui entretint avec la Belgique durant
les années 1850-1860, dans Cahiers bruxellois, 19851986, p. 19-67.
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YOURCENAR, Marguerite, pseudonyme de

Andersen...). A Paris (dès 1911) puis à Londres
(en 1914), elle élargit son répertoire littéraire et
Antoinette, Jeanne, Marie, Ghislaine ; écrivain, découvre les musées. Au British Museum, l'ennée à Bruxelles le 8 juin 1903, décédée à Mount fant de onze ans voit pour la première fois un
Desert Island (Maine, Etats-Unis) le 17 décem- buste de l'empereur Hadrien. Elle s'initie seule
bre 1987, acquiert la nationalité américaine en à l'étude du grec, du latin et de l'italien et, avec
1947.
l'aide de son père, à celle de l'anglais. Elle tente
Marguerite de Crayencour est née « d'un la première partie du baccalauréat en latin-grec
Français [Michel Cleenewerck de Crayencour], à seize ans, mais, ne remportant que la mention
appartenant à une vieille famille du Nord [Lille], « passable », elle renonce à poursuivre.
et d'une Belge [Fernande de Cartier de
Un premier texte publié à compte d'auteur à
Marchienne, de Suarlée, Namur] dont les ascen- dix-huit ans (Le Jardin des Chimères, Petrin,
dants avaient été durant quelques siècles établis 1921, poème dialogué sur la chute d'Icare),
à Liège, puis s'étaient fixés dans le Hainaut» signé d'un sibyllin «Marg Yourcenar» obtenu
(Souvenirs pieux, Paris, 1974, p. 11). Des deux par anagramme de son patronyme, remporte un
côtés, les ascendants sont des notables et des petit succès, ce qui encourage la jeune
propriétaires fonciers qui participèrent au déve- Marguerite à exhumer des poèmes de jeunesse
loppement industriel du XIX e siècle et, notam- (Les Dieux ne sont pas morts, Sansot, 1922). Cet
ment, à celui des charbonnages de la région engageant début la fait rêver à un grand roman,
lilloise et du bassin de la Sambre-Meuse. La Remous, qui brasserait toutes ses préoccupations
mère, Fernande de Cartier, meurt des suites de et exploiterait des recherches généalogiques
l'accouchement de ce premier enfant, onze jours effectuées sur ses familles. Mais, consciente de
après sa naissance. Le père vend l'hôtel de son manque d'expérience et des difficultés de
maître de l'avenue Louise acquis pour l'événe- l'entreprise, elle détruit le manuscrit après en
ment et rejoint la propriété familiale et son avoir sauvé trois fragments (D'après Dürer,
château en France, au Mont-Noir, près de D'après Greco et D'après Rembrandt) qui
Bailleul. Marguerite y passera une enfance seront réunis plus tard sous le titre La Mort
privilégiée - propriété d'environ cent hectares conduit l'attelage (Grasset, 1934). C'est de ce
dont dépendaient trois cents fermes en recueil qu'émaneront les œuvres essentielles
baillage - , mais assez solitaire et fort proche des futures puisque Yourcenar n'arrêtera pas de
animaux et de la nature, ce qui justifiera sans remettre sur le métier ces projets de jeunesse, ne
doute ses engagements écologiques qui iront désirant pas, comme elle le dit, « changer de
grandissant jusqu'à lafinde sa vie.
fantômes » (Lettre à Alain Bosquet du 8 juillet
Contrairement à son demi-frère, né d'un 1964, dans Lettres à ses amis et quelques autres,
premier mariage du père, la petite Marguerite ne Paris, 1995, p. 203-204).
fréquente pas l'école du village de Saint-JeanLe premier livre qui impressionne la critique
Cappelle dont dépend la propriété du Mont- est Alexis ou le traité du vain combat (Au Sans
Noir. Curieuse naturellement, elle dévore les Pareil, 1929), long aveu malaisé de son homolivres de la bibliothèque paternelle et lit chaque sexualité qu'un jeune homme adresse à sa femme
jour à haute voix avec son père les grandes sous forme de lettre d'adieu. Premier exemple de
œuvres de la littérature (Ibsen, Maeterlinck, «portrait d'une voix» et sujet audacieux pour
Lagerlôf, Shakespeare, Homère, Racine, Dante, l'époque, surtout traité par une jeune femme.
CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR,

Marguerite,
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Des travaux alimentaires (biographie de
Pindare, traduction de Waves de V. Woolf) ou
ambitieux {La Nouvelle Eurydice, nouvelle
tentative d'écrire un roman « tel qu'il
convient ») et quelques essais jalonnent les
années 1930 d'où n'émergeront que deux textes
marquants : le seul roman engagé politiquement,
Denier du rêve (1934, Grasset), racontant l'attentat manqué du Duce à Rome, et le recueil de
textes en prose poétique, Feux, tout entier
dévoué à la passion absolue et dévorante
(Grasset, 1936). Un recueil de nouvelles
(Nouvelles orientales, Gallimard, 1938) et un
nouveau récit conçu comme le « portrait d'une
voix» {Le Coup de grâce, Gallimard, 1939),
racontant un échec amoureux dans le décor des
guerres antibolcheviques des pays baltes, seront
encore édités avant le départ de l'auteur aux
Etats-Unis en 1939. Avec Nouvelles orientales
et Feux, Les Songes et les sorts qui regroupent le
récit de rêves récurrents, sont les trois œuvres
dues à la longue fréquentation du poète et
psychanalyste grec Andreas Embiricos qui avait
recueilli la jeune femme désespérée et affaiblie
par le refus qu'André Fraigneau, alors lecteur
chez Grasset, opposa à son amour.
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toire, la géologie. Cette île située à la pointe nord
des Etats-Unis la rend à la nature de son enfance
et lui fournit la paix de l'écriture et la rassurante
protection d'une amie dévouée : Grace Frick. En
1947, elle acquiert la nationalité américaine et
son nom de plume en guise de patronyme officiel. Une malle arrivée en janvier 1949 ramène à
la surface un projet d'écriture autour d'Hadrien.
Vingt-cinq ans de recherches et de réflexions sur
l'empereur romain aboutiront à un nouveau
« portrait de voix », rédigé à la première
personne, qui révélera l'auteur au monde littéraire {Mémoires d'Hadrien, Pion, 1951). Ce sera
l'occasion d'un premier retour en Europe après
plus de onze années d'absence. Désormais, la vie
de Yourcenar sera partagée entre l'Europe et
l'Amérique, l'écriture et les voyages.
Une déjà longue habitude de l'ascèse et des
exercices tantriques, une constante volonté de
maîtrise de soi et d'ouverture sur le monde
poussent l'auteur à réécrire l'histoire de Zénon le D'après Dürer de sa jeunesse - et à en faire
un roman qui transpose dans la Flandre de la
Renaissance et l'histoire d'un philosophe,
médecin des pauvres et alchimiste, l'effort fait
sur soi depuis toujours pour mourir un peu
Ce départ pour les Etats-Unis marque une moins sot qu'on n'est né. L'Œuvre au Noir
rupture non seulement dans la vie mais aussi (Gallimard, 1968) indique déjà, par l'allusion à
dans la carrière de Marguerite Yourcenar: elle la première étape alchimique, le pessimisme qui
abandonne en Europe des expériences amoureu- saisit alors l'écrivain face à l'état du monde. Si
ses douloureuses et tourne le dos à une œuvre qui dix-sept ans plus tôt, elle croyait encore qu'une
en témoigne trop, même si les éléments person- personnalité de la sagesse et de l'envergure
nels s'y trouvent noyés parmi des faits réels et d'Hadrien pouvait sauver l'univers, elle ne le
reculés dans le passé, et qu'elle réussit toujours croit désormais plus et son Zénon se suicidera
en prison pour échapper au bûcher de
remarquablement à éviter l'anecdotique.
Les premières années d'exil seront celles d'un l'Inquisition. Le livre remporte le Prix Fémina
écrivain qui n'écrit pas et qui, pour la première au premier tour et à l'unanimité et connaît un
fois, est condamné à travailler pour vivre. immédiat et vif succès en pleine révolte estuL'auteur, qui a épuisé la veine autobiographique, diantine de mai 1968. Cet accueil confirme que,
s'oriente désormais hors d'elle, vers la culture et au-delà de son carcan historique, le roman
l'histoire, surtout antique {Electre, Le Minotaure, s'adresse directement à l'humain qui sommeillee
Alceste, ...), et finira par proposer des œuvres en chacun de nous. Comme l'empereur du II
théâtrales. L'Amérique est aussi, pour le futur siècle, il nous interpelle de plain-pied car, pour
auteur de Mémoires d'Hadrien, une manne Yourcenar, tous deux sont des «hommes qui
exceptionnelle de documentation grâce à la comme nous croquèrent des olives, burent du
richesse de ses bibliothèques, notamment celle vin, s'engluèrent les doigts de miel, luttèrent
de la Yale University où Yourcenar passe le plus contre le vent aigre et la pluie aveuglante et
cherchèrent en été l'ombre d'un platane, et jouiclair de son temps libre.
rent, et pensèrent, et vieillirent, et moururent »
La fin de la guerre en Europe ne ramène pas {Mémoires d'Hadrien, Paris, 1951, p. 332).
Marguerite Yourcenar qui a découvert les
charmes de l'île des Monts Déserts (Maine) qui
La dernière figure de héros sera celle de
lui permet de rejoindre, bien au-delà de l'his- Nathanaël d'Un homme obscur, petit roman qui
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constitue une sorte de testament littéraire, également né de la réécriture d'un des trois fragments
de La Mort conduit l'attelage {D'après Rembrandt, dont une partie fera l'objet d'Une belle
matinée). La troisième nouvelle, D'Après
Gréco, donnera lieu, en 1981, à Anna, sorror...,
récit d'un inceste entre Miguel et sa sœur Anna.
Dépouillé cette fois de toute culture, se laissant ballotter par les hasards de l'existence,
ignorant la rancœur comme l'envie, Nathanaël,
sorte de héros sans éclat, traverse sa courte vie
comme s'il avait toujours su que vivre n'était
qu'aller vers la mort. La sienne est l'occasion
d'une fusion totale avec la nature égale au sentiment mystique de l'auteur qui considérait
d'abord la Terre comme la Mère. Le livre,
rédigé entre 1978 et 1981, clame le pessimisme
grandissant de son auteur : après l'empereur
optimiste, mais qui ne put maintenir totale la
paix dans son empire, en passant par le
médecin-philosophe qui « cinquante-huit fois,
(...) avait vu l'herbe du printemps et la plénitude de l'été » et pour qui « il importait peu
qu'un homme de cet âge vécût ou mourût»
(L'Œuvre au Noir, Paris, 1968, p. 244) Nathanaël apparaît comme une ombre sans projet,
sans espoirs de réalisation personnelle, sans
avenir, sans velléités d'avoirs ; un homme
simple dont le trajet va de la naissance à la
mort, de la vie au néant, de la Mère traversée à
la Mère retrouvée.
Première grande distinction, Marguerite
Yourcenar est élue comme membre étranger à
l'Académie royale de Langue et de Littérature
françaises de Belgique en 1970. Après le bref
voyage en Europe pour sa réception, elle rejoint
pour une dizaine d'années son île américaine y
étant retenue par la maladie incurable de sa
compagne Grace Frick devenue sa traductrice
vers l'anglais. C'est alors qu'elle entreprend une
trilogie sur l'histoire de sa famille et la sienne
{Le Labyrinthe du monde). Souvenirs pieux
(Gallimard, 1974) - titre repris à ces images
pieuses qui évoquent les morts - raconte la vie
de sa famille maternelle et plonge dans la
Belgique du XIXe siècle. C'est l'occasion de
ramener à la mémoire l'œuvre de notre compatriote Octave Pirmez, un de ses grands-oncles.
Suit, en 1977, Archives du Nord- titre repris aux
archives de Lille - qui retrace l'histoire de sa
famille paternelle française jusqu'à sa naissance. Ici, le récit débute au commencement du

monde, au moment où la terre ne porte pas
encore l'homme, ce « singe nu », cet « assassin
des arbres », ce « prédateur-roi ».
La mort de Grace Frick, en novembre 1979,
interrompt cette existence sédentaire et permet
un nouveau périple en Europe, de nouvelles
rencontres et une envie de revivre qui éloigne un
temps de l'écriture. Quoi, l'Eternité ?, dernier
tome de la trilogie qui devait mettre en scène la
petite Marguerite, est rédigé sporadiquement. Il
paraîtra inachevé et de manière posthume et
livrera, finalement, moins de choses sur l'auteur
et son œuvre que ce à quoi on eût pu s'attendre.
Honneurs et titres pleuvent sur la femme de
lettres devenue, en 1981, la première Immortelle
du quai Conti. Légion d'honneur (grade d'officier et de commandeur), Ordre du Mérite, Ordre
de Léopold, honoris causa et prix divers consacrent une œuvre qui échappe au temporel et aux
diverses modes du siècle, fournit une représentation de l'humain située « au-dessus de la
mêlée » et touche au plus profond de la nature de
l'homme par-delà l'anecdotique et le pittoresque
de l'Histoire. Une œuvre qui, quel que soit le
genre adopté (théâtre, essai, roman, poésie, traduction, correspondance...), interpelle parce
qu'elle parle à la conscience, au cœur et à l'âme,
parce qu'elle s'est libérée des carcans et des
dogmes et raconte tout simplement comment
utiliser au mieux ce laps de temps qu'est la vie,
ce très bref moment entre l'humain qui vagit et
l'humain qui se tait.
Marguerite, désormais Yourcenar, disparaît le
17 décembre 1987 des suites d'une hémorragie
cérébrale survenue à la veille d'un nouveau
départ vers l'Europe, l'Inde et le Népal. Ses
cendres sont inhumées dans le petit cimetière de
Somesville de l'île des Monts Déserts. Sur la
dalle qui les recouvre, elle a fait graver une
phrase de son héros Zénon : « Plaise à Celui qui
Est peut-être de dilater le cœur humain à la
mesure de toute la vie» {L'Œuvre au Noir,
Paris, 1968, p. 16). Ce vœu écologique d'amour
universel envers toutes les espèces (humaine,
animale, végétale et minérale) rejoint son testament qui délègue ses biens à des organisations
de conservation de la nature et d'aide aux
démunis.
Désormais le « Trust Petite Plaisance » gère sa
maison comme un musée accessible au public
durant l'été. Ses archives ont été déposées à la
Houghton Library de l'Université de Harvard.
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Iconographie : Marie Laurencin et Charlotte Musson
ont réalisé des portraits de Marguerite Yourcenar,
Bérénice Cleeve (Musée de Bailleul) et Hans Harloff
ont dessiné son profil ; un buste est dû à Malvina
Hoffmann et plusieurs médailles lui rendent
hommage, créées notamment par Pierre d'Harville
(éditions Fibru), E. Rousseau (Monnaie de Paris) et
M.P. Querolle. Des photographes se sont aussi intéressés à portraitiser la femme de lettres, entre autres
Jean-Marie Grénier (Paris), Louis Monier et, plus
récemment, Saddri Derradji.

Centre international de documentation Marguerite
Yourcenar (Cidmy), 65, rue des Tanneurs, B-1000
Bruxelles, www.cidmy.be & yourcenar.marguerite.cid
@skynet.be
J. Savigneau, Marguerite Yourcenar. L'Invention
d'une vie, Paris, 1990. — M. Sarde, Vous, Marguerite
Yourcenar. La Passion et ses masques, Paris, 1995. —
M. Goslar, Yourcenar. Biographie. 'Qu'il eût été fade
d'être heureux', Bruxelles, 1998.
Michèle Goslar
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BAEYENS, Ferdinand, gouverneur de
la Société Générale de Belgique
(1837-1914),
VI, 18.
BAIE, Eugène,
économiste (18741963),
V,27.
BAIWIR, Albert, philologue germanique (1906-1979),
IV, 21.
BALIGAND, Raoul, résistant, militant
politique (1913-1981),
VIII, 19.
BALTHASAR, Nicolas, métaphysicien
(1882-1959),
II, 19.
ΒALTUS, Ado, architecte (1918-1990),
VII, 19.
BANCEL, Désiré, homme politique,
avocat (1822-1871),
VII, 21.
BARBIER, René, compositeur (18901981),
II, 21.

BARON BREF, pseud. de FONTAINE,
Pierre.
BARTIER, John, historien (19151980),
IV, 22.
BARTSCH, Charles, violoncelliste,
compositeur (1907-1979), VII, 23.
ΒASTENIE, Paul, médecin (19061985),
VI, 21.
BASTIEN, Alfred, peintre (1873-1955),
IV, 25.
BASTIN, voir JACOB, Jean-Gille(s).
BASTIN, Jules, artiste lyrique (19331996),
VII, 24.
BASTIN, Julia, philologue romaniste
(1888-1968),
II,23.
BASTIN, Max, journaliste (19191971),
IV, 30.
BASTIN, Roger, architecte (19131986),
VI, 24.
BASYN, Jacques, avocat, homme politique (1901-1982),
IV, 32.
BAUDHUIN, Fernand, économiste
(1894-1977),
IV, 34.
BAUDOUIN I er , roi de Jérusalem
(1061/1070-1118),
III, 21.
BAUGNIET, Jean, avocat (1901-1979),
VIII, 21.
BEAUCLAIR, René, pseud. de VIEUJEAN, Jean.
BECKENHAUPT, Charles, germaniste
(1885-1940),
V, 28.
BECKER, Louis, voir EMPAIN, Louis.
BÈDE, Émile, physicien (1828-1914),
VI, 30.
BEDE, Philippe, enseignant (18031866),
VI, 30.
BEECKMAN, Jeanne, médecin, féministe (1891-1963),
VIII, 25.
BEHOGNE, Oscar, homme politique
(1900-1970),
VIII, 27.
BEKAERT, Hermann, haut magistrat
(1906-1989),
VIII, 29.
BEKAERT, Léon, industriel (18911961),
11,25.
BENDER, Jean-Valentin, compositeur
(1801-1873),
V, 29.
BERDEN, Victor, juriste (1820-1889),
VI, 32.
BEREI, Andor, délégué de l'Internationale communiste (1900-1979), VI, 33.
BERGH, Charles, notaire, homme politique (1821-1905),
VII, 26.
BERNARD, Henri, officier, historien
(1900-1987),
III, 25.
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BERNHEIM, Emile, chef d'entreprise
(1886-1985),
VII, 27.
BERNIER, Charles, graveur (18711950),
III,29.
BERNIER, René, compositeur (19051984),
II,29.
BERTOUILLE, Gérard, compositeur
(1898-1981),
VIII, 31.
BEYAERT, Henry, architecte (18231894),
11,34.
BIGWOOD, Edouard-Jean, médecin,
biochimiste ( 1891 -1975),
III,32.
BIOT, Maurice, ingénieur (19051985),
V, 31.
BLERET, Céiestin, jurisconsulte (17661833),
VII, 31.
BLOMME, Adrien, architecte (18781940),
VII, 33.
BLONDEEL, Edouard, officier (19062000),
VIII, 32.
BLONDEL, Pierre, fonctionnaire (ca
1598-1678),
IV, 36.
BLONDEL, Pierre-François, fonctionnaire (-1694),
IV, 37.
BOCH, Anna, peintre (1848-1936),
VI, 36.
BOCH, Eugène, peintre (1855-1941),
VII, 36.
BODART, Henry, graveur, peintre
(1874-1940),
VIII, 36.
BOËL, René, industriel (1899-1990),
IV, 38.
BOGAERT, Edouard, ingénieur des
constructions civiles et navales
(1881-1946),
III,36.
BOISSCHOT, Jean-Baptiste, conseiller
et avocat fiscal (-1580),
II, 37.
BOLAND, André, premier supérieur de
la Société des Auxiliaires des Missions (1891-1955),
III,42.
BOLAND, Charles, prêtre (18951974),
III, 43.
BONAVENTURE, Nicolas, magistrat,
homme politique (1753-1831),
II, 39.
BONENFANT, Paul, historien (18991965),
VI, 38.
BONJEAN, Albert, avocat, homme
d'oeuvres (1858-1939),
VIII, 38.
BONT, Willem, juriste (-1454),
VI, 40.
BONVALOT, François, ambassadeur
de Charles Quint (-1560),
IV, 40.
BORAIN, Claude, pseud. de PIÉRARD,
Louis.
BORDET, Paul, médecin (1906-1987),
VI, 42.
BOREMAN, Jan, voir BORREMAN,
Jan.
BOREMAN, Passier, voir BORREMAN, Passier.
BOREMAN, Willem, voir BORREMAN, Willem.
BORMAN, Jan, voir BORREMAN, Jan.
BORMAN, Passier, voir BORREMAN, Passier.
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BORMAN, Willem, voir BORRE- BRIGODE, Simon, architecte (1909MAN, Willem.
1978),
IV, 45.
BORMANS, Jean-Henri, philologue BRISON, Léon, ingénieur (1907-1996),
(1801-1878),
II,40.
VIII, 42.
BORMS, August, homme politique BRISSEAU, Michel, médecin occuliste
(1878-1946),
VI, 43.
(1676-1743),
11,58.
BORREMAN, Jan, dit Jan II, sculpteur
BRITZ, Jacques, juriste (1806-1867),
(-ca l520),
VI, 45.
VI, 63.
BORREMAN, Jan, dit Jan III, sculp- BRONNE, Carlo, magistrat, écrivain
teur (XVIe siècle),
VI, 47.
(1901-1987),
111,52.
BORREMAN, Passier, sculpteur
BROODTHAERS, Marcel, écrivain,
(XVIe siècle),
VI, 48.
plasticien (1924-1976),
III,54.
BORREMAN, Willem, sculpteur (- ca BROUHON, Hervé, homme politique
1600),
VI, 50.
(1924-1993),
VI, 65.
BOSQUET, Emile, pianiste (1878- BRUGMANN, Georges, banquier, phi1959),
IV, 41.
lanthrope ( 1829-1900),
VIII, 43.
BOTERAM,
Rinaldo,
tapissier
BRUNON, archevêque de Cologne
(1417/1418?-1484),
I, 15.
(925-965),
III, 59.
BOTTE, Henri, en religion DOM BER- BRUYLANT, Henri, officier (1840NARD BOTTE, moine bénédictin,
1924),
IV, 49
liturgiste (1893-1980),
111,45.
BRUYLANTS, Albert, chimiste (1915BOULANGER, Jean, voir BOULEN1990),
VIII, 46.
GIER, Jean.
BUISSERET, Louis, graveur, affichiste
BOULENGER, Gustave, notaire,
(1888-1956),
VII, 37.
homme politique (1802-1865),
BUREAU, Florent, mathématicien
III, 48.
(1906-1999),
VIII, 48.
BOULENGER, Jean, voir BOULEN- BURNIAUX, Constant, écrivain
GIER, Jean.
(1892-1975),
II,60.
BOULENGIÉ, Jean, voir BOULEN- BURNIAUX, Robert, voir MUNO,
GIER, Jean.
Jean.
BOULENGIER, Jean, ingénieur mili- BUSINE, Zéphir, artiste peintre (1916taire (ca 1625-1706),
II,41.
ί 976),
III,62.
BOUQUILLON, Thomas, théologien
(1840-1902),
VI, 50.
BOURÉ, Antoine Félix, sculpteur
C
(1831-1883),
VI, 52.
BOURGEOIS, Pierre, poète (1898- CADDROÉ, saint (Xe siècle), II, 66.
1976),
II, 43. CAELUWAERT, Jean, homme politiBOURGEOIS, Victor, architecte
que (1846-1918),
IV, 51.
(1897-1962),
II,46. CAELUWART, Jean, voir CAELUBOURGUES, Paul, pseud. de DE
WAERT, Jean.
BOCK, Paul-Aloïse.
CAHEN, Lucien, géologue (1912BOURLARD, Alphonse, écrivain
1982),
II, 67.
(1903-1969),
V, 257. CAILLE, Pierre, peintre, sculpteur
BOURLET, Aisie, ingénieur (1903(1911-1996),
VII, 41.
1967),
VIII, 41. CALLEWAERT, Jean, voir CAELUBOVY, Berthe, comédienne (1887WAERT, Jean.
1977),
IV, 44. CAILOR, pseud. de DELFOSSE,
BOYE, Maria, sculpteur (1926-1997),
Hector.
VIII, 351. CALOZET, Joseph, écrivain (1883BRÄCHET, Jean, biologiste (19091968),
II,70.
1988),
VI, 53. CAMBIER, Cyr, juriste (1913-1988),
BRAGARD, Roger, musicologue
VI, 67.
(1903-1985),
VI, 56. CAMBIER, Louis-Joseph, notaire,
BRAILLARD, Raymond, ingénieur
homme politique (1801-1879),
électricien (1888-1945),
11,51.
III, 65.
BRAUN, Henri, architecte (1881- CAMPION, Léo, militant anarchiste
1980),
11,54.
(1905-1992),
V, 33.
BREL, Jacques, compositeur, interprè- CAMPUS, Ferdinand, ingénieur
te (1929-1978),
VI, 59.
(1894-1983),
II,73.
BRENTA, Gaston, compositeur (1902- CAMU, Louis, économiste, politologue
1969),
VI, 61.
(1905-1976),
111,68.
BREUER, Jacques, archéologue CAMUS, Gustave, artiste peintre
(1892-1971),
III,50.
(1914-1984),
III, 71.
BRIEN, Paul, zoologue (1894-1975), CANTILLON, Arthur, écrivain (1893II, 55.
1933),
III, 73.

CAPE, Safford, compositeur, musicologue (1906-1973),
VII, 46.
CAPELLE HENRY de FAVEAUX,
Paul, en religion DOM BERNARD
CAPELLE, moine bénédictin, liturgiste (1884-1961),
III,76.
CAPITAINE, Ulysse, homme de lettres
(1828-1871),
II, 76.
CAPPE, Victoire, féministe (18861927),
1, 19.
CAPPUYNS, Alphonse,
ingénieurbrasseur (1887-1936),
VI, 68.
CAPTAIN BLUNT, voir BLONDEEL,
Edouard.
CARCAN, René, peintre, sculpteur
(1925-1993),
VII, 47.
CARLIER, Marie, graveur, peintre
(1920-1986),
VIII, 53.
CARNIFLEX, pseud. de DRESSE,
Paul.
CARNOY, Albert, linguiste, philologue
(1878-1961),
VII, 49.
CARONDELET, Claude II, maître des
requêtes (1513-1564),
VII, 52.
CARONDELET, Ferry, archidiacre de
Besançon (1473-1528),
III,78.
CARONDELET, Jean II, conseiller
d'État (1469-1544),
II,79.
CARTON de WIART, Edmond, banquier (1876-1959),
IV, 55.
CARTUYVELS,
Charles,
prélat
(1835-1907),
V, 34.
CASIMIR, pseud. de DUPIERREUX,
Richard.
CASSART, Jean, officier (1906-1980),
V, 37.
CASTEELS, Maurice, homme de
lettres (1890-1962),
V, 40.
CASTERMAN, Donat, libraire (17551823),
V, 42.
CASTERMAN, Henri, éditeur (18191869),
V,45.
CATHROE, voir CADDROÉ.
CAULI ER, Jean, haut fonctionnaire
(après 1467-1531),
VII, 53.
CAUWE, Maurice, homme d'affaires
(1905-1985),
V,47.
CAVENS, André, cinéaste (19121971),
V,49.
CÉPÉE, pseud. de PIÉRARD, Clovis.
CHAMBORD, Marcel, pseud. de
WANTY, Emile.
CHAMPAGNE, Paul, écrivain (18941974),
I,21.
CHANTEMERLE, pseud. de DAVIGNON, Henri.
CHAPUIS, Grégoire, chirurgien, homme politique (1761-1794),
II,83.
CHAPUYS, Eustache, diplomate (ca
1481/1492-1556),
V, 51.
CHARLES, prince de Belgique (19031983),
VII, 54.
CHARLES VI de HABSBOURG, empereur du Saint Empire romain germanique, prince des Pays-Bas
(1685-1740),
III,80.

CHARLES de LORRAINE, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens (1712-1780),
III,83.
CHARLIER, Théo, trompettiste (18681944),
VIII, 54.
CHARLOTTE de BOURGOGNE,
comtesse de Nevers et de Rethel
(1476-1500),
III, 87.
CHARUE, André, évêque (1898-1977),
V, 53.
CHAVÉE, Achille, poète (1906-1969),
VI, 70.
CHÈVREMONT, Maurice, histologiste,
embryologiste (1908-1996), VIII, 56.
CH1LDÉRIC PIERREFILS, pseud. de
PERSOONS, François.
CHIURDOGLU, Grégoire, chimiste
(1904-1987),
VIII, 58.
CHLEPNER, Serge, économiste ( 18901964),
VIII, 60.
CHRÉTIEN, Victor, pseud. de KURTH,
Godefroid.
CHRISTOPHE,
Lucien,
écrivain
(1891-1975),
II, 85.
CHRISTYN de RIBAUCOURT, voir
de RIBAUCOURT.
CHRYSALE, pseud. de GENOT,
André.
CISELET, Georgette, avocate, femme
politique (1900-1983),
VIII, 62.
CLAESSENS, Bob, militant politique
(1901-1971),
IV, 58.
CLAEYS BOUÜAERT, Maurice, théologien (1882-1956),
V, 56.
CLAUDE, Albert, médecin (18981983),
IV, 60.
CLAVEL, pseud. de BEREI, Andor.
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,
Marguerite, voir YOURCENAR,
Marguerite.
CLÉMENT, Gaston, cuisinier (18781973),
IV, 65.
CLERCK, Albert, voir AYGUESPARSE, Albert.
CLIN D'OEIL, pseud. de GUISLAIN,
Albert.
CLOSSON, Herman(n), dramaturge
(1901-1982),
II, 87.
CLUYSENAAR, Alfred, peintre (18371902),
V, 58.
COBB, J., pseud. de DEJONCKER,
Théo.
COLARD, Armand, médecin, écrivain
(1890-1983),
111,88.
COLASSIN, Charles, architecte ( 18971942),
VII, 60.
COLINET, Paul, écrivain (1898-1957),
VI, 74.
COLLAER, Paul, pianiste (18911989),
V, 61.
COLLARD, Léo, homme politique
(1902-1981),
V, 64.
COLRUYT, Camille, orfèvre, sculpteur
(1908-1973),
III, 89.
CONIL, Raphaël, géologue-micropaléontologiste (1930-1990), VIII, 65.

COOREMANS, Lucien, homme politique (1899-1985),
V, 68.
COPPÉE, Georges,
physiologiste
(1909-1979),
II, 90.
COPPENS de HOUTHULST, Willy,
aviateur (1892-1986),
IV, 66.
COPPIETERS de GIBSON, Daniel,
théologien ( 1929-1983),
V, 70.
COREMANS, Edward, homme politique (1835-1910),
VI, 77.
COREMANS, Paul, directeur-fondateur de l'Institut royal du Patrimoine
artistique ( 1908-1965),
IV, 69.
CORNÉLUS, Henri, écrivain (19131983),
III, 90.
CORNIL, Léon, magistrat (18821962),
VI, 84.
CORNIL, Maurice, juriste (1909-1969),
VIII, 67.
COSEMANS, Arthur, historien (18971971),
IV, 73.
COSSÉE de MAULDE DUMORTIER,
Vincent, homme politique (18941984),
V, 71.
COULON, Emile, architecte (18251891),
IV, 74.
COULON, Marion, pédagogue (19071985),
IV, 76.
COUNSON, Albert, philologue romaniste (1880-1933),
II,91.
COURCOL, voir de BAILLENCOURT, Alexandre.
COURTENS, Alfred, sculpteur (18891967),
VI, 87.
COURTENS, Antoine, architecte ( 18991969),
VII, 62.
COURTOY, Ferdinand,
historien
(1880-1970),
V, 72.
COX, Jacques, astronome (18981972),
I,22.
CRAHAY, Albert, officier (19031991),
VII, 64.
CRAHAY, Roland, philologue classique (1915-1992),
VII, 67.
CREHAY, famille de peintres et artisans spadois : Gérard-Jonas (18161897), Gérard-Antoine ( 1844-1937),
Georges (1849-1933), Jules (18581934),
III,94.
CREMER, Pierre, officier (19241996),
VII, 69.
CRICKBOOM, Mathieu, violoniste
(1871-1947),
VI, 91.
CROMBET, Pierre-Philippe, magistrat
(1749-1836),
III,96.
CUISENAIRE, Georges, créateur de la
méthode des «nombres en couleurs»
(1891-1976),
VI, 93.
CUJAS, pseud. de BONJEAN,
Albert.
CURIE, Marie, physicienne, chimiste
(1867-1934),
VIII, 69.
CUS, Alphonse, missionnaire (18461910),
IV, 78.
CUVELIER, Eugène, officier (18581915),
IV, 80.
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DABIN, Jean, juriste (1889-1971),
V, 75.
DAELEMANS, Alfred, prélat (19231997),
VII, 73.
d'AIRE, Jehan, maître-maçon (ca
1480-ca 1550),
IV, 83.
D'ALOST, Pierre, voir VAN AELST,
Pierre I.
DANEAU, Nicolas,
compositeur
(1866-1944),
II,95.
DANEAU, Suzanne, compositeur, pianiste (1901-1971),
II,96.
DANSAERT, Georges, généalogiste
(1876-1960),
V, 80.
d'ARLON, Arnould, officier comtal
(-1347/1348),
V, 82.
D'ARQUENNES, Paul, pseud. de
COLINET, Paul.
D'ARTIGUES, Aimé-Gabriel, maître
de verrerie-cristallerie (1778-1848),
I,29.
DARVILLE, Alphonse,
sculpteur,
médailleur (1910-1990), VIII, 75.
DASNOY, Albert, peintre, écrivain
(1901-1992),
VI, 95.
d'ASPREMONT LYNDEN, Harold,
homme politique (1914-1967),
VIII, 77.
d'AUCLIN, Noël, pseud. de DEGRELLE, Léon.
DAUGE, Walter, homme politique
(1907-1944),
V, 84.
DAUSSOIGNE-MÉHUL,
Joseph,
compositeur (1790-1875), VIII, 80.
DAVID, Louis, peintre (1748-1825),
VII, 76.
DAVIGNON, Gilles-François, industriel, financier (1780-1859), VII, 79.
DAVIGNON, Henri, écrivain (18791964),
VIII, 81.
DEBAAR, Mathieu, pédagogue, compositeur ( 1895-1954),
VI, 98.
DE BACKER, Adrien, voir ÉTIENNE,
Claude.
de BAILLENCOURT, Alexandre, fonctionnaire (1623-après 1695), IV, 84.
de BARSY, Eugène, ingénieur commercial (1906-1985),
VII, 80.
DE BAST, Jean, graveur, dessinateur
(1883-1975),
VIII, 83.
DEBERGHE, Camille, journaliste
(1879-1944),
IV, 86.
DE BOCK, Paul-Aloïse, conseiller
d'État, écrivain (1898-1986), III, 99
DE BOECK, Auguste, compositeur
(1865-1937),
V, 88.
de BOISSCHOT, Ferdinand, chancelier de Brabant (1570-1649), II, 97.
de BOISSET, Claude, chef du Conseil
privé de Marguerite d'Autriche,
grand archidiacre d'Arras (-1546),
III, 102.
de BONVALOT, François, voir BONVALOT, François.
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DE BOOM, Ghislaine, historienne
(1895-1957),
II, 100.
DE BRUYN, Jacques, résistant (19151997),
VII, 83.
DECHAMPS, Jules, philologue romaniste (1888-1968),
VI, 100.
de CILLY, Claude, diplomate (-1513/
1514),
V, 91.
DE CLERCK, Jan, licier (-1539),
VIII, 84.
de COBALT d'OUTREMER, pseud.
de HANNON, Théo.
DE CORTE, Marcel, homme de lettres
(1905-1994),
VII, 86.
DE COSTER, Willem, voir BONT,
Willem.
de CROY, Antoine, conseiller et chambellan de Charles Quint (-1546),
III, 103.
de CULEMBOURG, Élisabeth, dame
d'honneur (1475-1555),
VII, 92.
de CULEMBOURG, Isabeau, voir de
CULEMBOURG, Élisabeth.
de CUMONT, Charles, officier (19021990),
IV, 87.
DE DECKER, Pierre, homme politique
(1812-1891),
VI, 101.
de DEVENTER, Jacques, cartographe
(1500/1505-1575),
1,30.
de DURAND de PRÉMOREL, Adrien,
voir de PRÉMOREL, Adrien.
DEFACQZ, Eugène, magistrat, homme
politique (1797-1871),
VI, 106.
DEFOSSEZ, René, compositeur (19051988),
IV, 89.
de FRAITEUR, Raoul, officier (18951984),
VIII, 86.
DEFUISSEAUX, Nicolas,
avocat,
homme politique (1802-1857),
VII, 93.
de FURSTENBERG, Maximilien, prélat (1904-1988),
VIII, 88.
de GAIFFIER, Pierre-Baudouin, magistrat (1757-1823),
III,104.
de GAIFFIER d'HESTROY, Baudouin,
bollandiste (1897-1984),
III,107.
de GORREVOD, Laurent, conseiller
de Marguerite d'Autriche (ca 14701529),
III, 108.
de GRAMMEZ, Hugues, bourgmestre
et échevin du Franc de Bruges
(-1553),
III,110.
DEGRELLE, Léon, homme politique
(1906-1994),
VI, 111.
DE GROOT, Guillaume, sculpteur
(1839-1922),
IV, 94.
DE GROOTE, Maurice, chanteur
(1910-1994),
VI, 123.
DE GROOTE, Paul, ingénieur, homme
politique (1905-1997),
VII, 95.
DEHALU, Marcel, géodésien (18731960),
VII, 97.
DEHASSE, Lambert, industriel, homme
politique (1808-1872),
II,102.
de HAZE, Jean, tapissier (ca 1440-?),
I,39.

de HEERS, Raes, tribun populaire
(1418-1477),
I,41.
de HELFENSTEIN, Marguerite, fille
e
naturelle de Maximilien I r (- après
1531),
V, 92.
DE HEM, Louise, peintre (1866-1922),
V, 93.
de HEMPTINNE, Marc, ingénieur chimiste (1902-1986),
VII, 99.
de HEMRICOURT de GRUNNE, Franç o i s ,officier(1850-1926), VII, 103.
de HEMRICOURT de GRUNNE,
Rodolphe, aviateur (1911-1941),
VI, 124.
de HENNIN-LIÉTARD, Jean, comte
de Boussu (1499-1562),
II, 104.
de HENNIN-LIÉTARD, Maximilien,
comte de Boussu (1543-1578),
II, 105.
de HERZELLES,
Ambroise-Joseph,
surintendant général des Finances
(1680-1759),
I,45.
de HEUSY, Jacques, homme politique,
mécène (1719-1785),
111,112.
DEHOUSSE, Fernand, homme politique (1906-1976),
III,114.
de HOVYNES, Laurent, fonctionnaire
(1627-1690),
IV, 98.
DEJACE, Théo, homme politique
(1906-1989),
IV, 98.
de JACQUIER de ROSÉE, AntoineLaurent, maître de forges et de cuivreries (1747-1826),
I,47.
de JAEGHER, Édouard, parlementaire
(1806-1893),
I,49.
DEJONCKER, Théo, compositeur
(1894-1964),
VI, 127.
DE JONGHE, Édouard, ethnologue
(1878-1950),
I,50.
de KERCHOVE d'EXAERDE, René,
officier au long cours (1883-1971),
VIII, 91.
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),
II,110.

DELBOUILLE, Maurice, philologue
(1903-1984),
VIlI, 92.
DELCOURT, Marie, philologue classique (1891-1979),
111,118.
DELCUVE, Georges,
philosophe,
théologien (1908-1976),
VIII, 97.
DELEAU, Gérard, apothicaire (17261788),
II,111.
DELEHAYE, Hippolyle, bollandiste
(1859-1941),
III, 122.
DELESCLUSE, Jean-Baptiste, avocat,
homme politique (1803-1861),
II,112.
DELFOSSE, Hector, accordéoniste
(1925-1998),
VIII, 99.
DELHASSE, Félix, homme politique
(1809-1898),
V,97.
de LICHTERVELDE, Louis, historien
(1889-1959),
III, 126.
de LIEDEKERKE BEAUFORT, Auguste,
diplomate (1789-1855),
V, 102.
de LIEDEKERKE BEAUFORT, Hadelin, homme politique (1816-1890),
IV, 104.
de LIEDEKERKE BEAUFORT, Hilarion, homme politique (1762-1841),
IV, 107.
de LIGNE, Charles-Joseph, prince,
écrivain (1735-1814),
III,128.
de LIGNE, Jean, architecte (18901985),
III, 136.
DELIMAL, Odilon, homme de lettres
(1835-1888),
VIII, 100.
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),
II,114.
de LOUVREX, Mathias-Guillaume, jurisconsulte (1665-1734),
II,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 MARNIX, Jean, secrétaire du
Conseil privé des Pays-Bas (14831532),
I,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),
1,62.
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.
de NENY, Corneille, haut fonctionnaire (1718-1776),
VIII, 102.
de NENY, Patrice-François,
haut
fonctionnaire (1716-1784), VIII, 103.
de NENY, Philippe-Goswin, haut fonctionnaire (1740-après 1807),
VIII, 107.
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.
DEPLOIGE, Simon, prélat (18681927),
VIII, 109.
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 SAEGER, Jos, homme politique
(1911-1998),
VIII, 111.

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 Ier, 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, Antoni», officier ( 1852-1945),
I, 69.
de SILLY, Claude, voir de CILLY,
Claude.
DE SMAELE, Albert, ingénieur, haut
fonctionnaire ( 1901 -1995), VIII, 113.
DES MAREZ, Guillaume, historien
(1870-1931),
I,72.
DE SMET, Antoine, historien (19091997),
VIII, 118.
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 TRAZEGNIES, 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, Elisabeth, voir
ÉLISABETH.
d'HINSELINNE, Victor, pseud. de
KURTH, Godefroid.
d'HOFFSCHMIDT, Edmond, ermitephilosophe (1777-1861 ),
IV, 127.
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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 DESGOSSES, pseud. de
KINDS, Edmond.
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.
DUCHESNE, Jules, physicien, chimiste (1911-1984),
VIII, 119.

408

DUESBERG,Albert, architecte (18771951),
VII, 127.
DUESBERQ Émile, voir DUESBERQ
Hilaire.
DUESBERQ 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.
DUMON, Frédéric, haut magistrat
(1912-2000),
VIII, 121.
du MORTIER, Vincent, voir COSSÉE
de MAULDE DUMORTIER, Vincent.
DUNOL, pseud. de WATTEAU, Louis.
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.
DUPUIS, Sylvain, chef d'orchestre,
compositeur(1856-1931), VIII, 124.
DURAND, Théophile, botaniste (18551912),
II, 144.
DUTOIT, Roger, comédien (19231988),
VI, 190.
DUTRY, Armand, homme d'affaires
(1908-1997),
VIII, 127.
DUVIEUSART, Jean, homme politique (1900-1977),
rv, 145.

E
EDMOND CHARLES, pseud. de
LOSSEAU, Léon.
EENENS, Alexis, officier (1805-1883),
V, 145.
EINSTEIN, Albert, physicien, mathématicien (1879-1955),
VIII, 129.
ÉLISABETH, reine des Belges (18761965),
1,78.
ELSLANDER, Jules, écrivain (18651948),
IV, 151.
EMAËL, pseud. de LAMBOTTE, Emma.
ÉMILE, pseud. de MANDEL, Ernest.
EMPAIN, Louis, homme d'affaires
(1908-1976),
VI, 191.
ENGLEBERT, Oscar, industriel (18661933),
VIII, 132.
ÉRASME, pseud. de HUYSMANS,
Camille.

ERCULISSE, Paul, pharmacien (18841996),
VIII, 134.
ERMESINDE, comtesse de Bar et de
Luxembourg (1186-1247), II,147.
ERNST, Lambert, magistrat (17981871),
VII, 131.
ERRERA, Giacomo, voir ERRERA,
Jacques.
ERRERA, Jacques, banquier, homme
d'affaires (1834-1880),
VII, 132.
ERRERA, Paul, juriste (1860-1922),
III, 165.
ETIENNE, Claude, comédien (19171992),
V, 146.
EVENEPOEL, Edmond, critique musical (1846-1931),
I,89.
EWALENKO, René, ingénieur commercial (1920-1980),
VIII, 135.

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, Donald, homme politique
(1916-1998),
VIII, 137.
FALLON, Louis-Augustin,
avocat,
mandataire public (1749-1829),
VII, 135.
FAVRESSE, Félicien, historien (18981960),
VIII, 139.
FELL, Adrien, pseud. de HAVRENNE,
Marcel.
FÉTIS, Édouard, historien de l'art
(1812-1909),
V, 151.
FÉTIS, François-Joseph, musicologue
(1784-1871),
V, 153.
FEYTMANS, Germaine, archéologue,
muséologue (1903-1983), VII, 136.
FIDELIO, voir LOUETTE, Marcel.
FIESS, Joseph, bibliothécaire (18021875),
VIII, 140.
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.
FLUCHE, Pierre, militant ouvrier
(1841-1909),
VIII, 142.

FONTAINAS, Paul, ingénieur (18811964),
VII, 140.
FONTAINE, Pierre, journaliste (18981968),
V, 162.
FORGEUR, Joseph, avocat, homme
politique (1802-1872),
II,152.
FORIERS, Paul, avocat (1914-1980),
IV, 158.
FOULON, Franz, écrivain, militant
wallon (1861-1928),
II,156.
FOURDIN, Emmanuel, archiviste
(1817-1887),
VIII, 144.
FOUREZ, Lucien, spécialiste en héraldique (1905-1976),
V, 164.
FOURNIER, François-Joseph, chef
d'entreprise (1857-1935),
VIII, 145.
FRAIKIN, Charles-Auguste, sculpteur
(1817-1893),
III, 173.
FRAM, pseud. de PIÉRARD, Louis.
FRANCO, Jean, fonctionnaire (XVIe
siècle),
V, 166.
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),
II,161.
FRÉRICHS, Charles, industriel (18711957),
V, 167.
FREYA, pseud. de BONJEAN, Albert.
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.

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.
GENTILS, Vie, sculpteur, peintre
(1919-1997),
VIII, 149.
GÉRARD, Alfred, pseud. de JAMIN,
Paul.
GÉRARD, Léon, ingénieur (1855-1927),
VIII, 154.
GÉRARD, Max-Léo, ingénieur, homme politique (1879-1955),
VIII, 156.
GÉRARD, Pol, histologiste (18861961),
II, 190.
GERMAIN, Ernest, pseud. de MANDEL, Ernest.
GERMAIN, Paul, pseud. de ANDRÉ,
François.
GEVAERT, François-Auguste, musicien (1828-1908),
1,97.
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 (VIIe siècle ?),
III, 178.
GIJSEN, Marnix, écrivain (18991984),
IV, 176.
GIL BLAS, pseud. de GUISLAIN,
G
Albert.
GILBERT, Eugène, critique littéraire
GAHIDE, Paul, homme politique
(1864-1919),
I, 100.
(1880-1970),
II, 176. GILBERT, Pierre, égyptologue (1904GAILLIARD, Franz, peintre (18611986),
VI, 211.
1932),
II, 177. GILISSEN, John, juriste (1912-1988),
GAILLIARD, Jean-Jacques, peintre
IV, 179.
(1890-1976),
IV, 165. GILKIN, Iwan, écrivain (1858-1924),
GALLE, Jean, mathématicien, ingénieur
II, 191.
(l re moitié du XVIIe s.),
II,180. GILKINET, Alfred, pharmacien (1845GANSHOF, François, historien (18951926),
V, 174.
1980),
V, 171. GILLAIN, Cyriaque, officier (1857GANSHOF van der MEERSCH,
1931),
III, 180.
Walter, magistrat (1900-1993),
GILLAIN, Joseph, auteur de bandes
Vil, 145.
dessinées (1914-1980),
V, 175.

GILLE, Valére, écrivain (1867-1950),
IV, 182.
GILLES, Paul, pseud. de GRIPPA,
Jacques.
GILLES, Daniel, écrivain (1917-1981),
I, 102.
GILLÈS de PÉLICHY, Daniel, voir
GILLÈS, Daniel.
GILLET, Jean-Pierre, ingénieur commercial ( 1920-2000),
VIII, 160.
GILLET, Paul, ingénieur (1891-1964),
VIII, 162.
GILLIS, Antoine, sculpteur (17021781),
III, 182.
GILLON, Luc, physicien, mathématicien (1920-1998),
VIII, 164.
GILLON, Robert, homme politique
(1884-1972),
IV, 185.
GIORNO, pseud. de JOURET,
Georges.
GIRAULT, Charles, architecte (18511932),
II, 196.
GIRON, Robert, critique d'art (18971967),
VIII, 168.
GLANSDORFF, Maxime, économiste
(1906-1972),
VI, 214.
GLANSDORFF, Paul, ingénieur
(1904-1999),
VIII, 170.
GLINEUR, Henri, homme politique
(1899-1978),
IV, 186.
GLINEUR, Jean, poète, juriste (19061969),
II, 200.
GLOESENER, Michel, physicien
(1792-1876),
VIII, 173.
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),
II, 204.
GOFFIN, René, généalogiste (18821972),
III, 183.
GOFFINET, Hippolyte, historien
(1816-1903),
VIII, 176.
GOLDFINGER, Paul, chimiste (19051970),
IV, 191.
GOORMAGHTIGH, Norbert, anatomopathologiste (1890-1960), VIII, 177.
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.
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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),
I,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),
Vil, 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.
GUIETTE, Robert, poète, philologue
(1895-1976),
VIII, 180.
GUILLAUME L'ONCLE, officier
comtal (ca 1150-1219),
VI, 222.
GUILLISSEN, Jean, ingénieur, résistant (1914-1942),
1,125.
GUISCARD, pseud. de BONJEAN,
Albert.
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.
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GUTTENSTEIN, Camille, voir GUTT,
Camille.

H
HACKART, Marc, voir ACKART,
Marc.
HAESAERTS, Luc, historien de l'art
(1899-1962),
I, 130.
HAESAERTS, Paul, historien de l'art
(1901-1974),
I, 135.
HALFLANTS, Paul, critique littéraire
(1873-1945),
II,213.
HALKIN, Léon, historien (1872-1955),
VII, 181.
HALLER de HALLERSTEIN, Wolfgang,
fonctionnaire ( 1492-1559), V, 181.
HALLET, Max, militant socialiste
(1864-1941),
V, 182.
HALTER, Samuel, médecin (19161981),
V, 184.
HAMAÏDE, Amélie, pédagogue (18881970),
VIII, 185.
HAMOIR, Irène, écrivain (1906-1994),
V, 186.
HAMONT, Edmond,
syndicaliste
(1922-1982),
VI, 233.
HANETON, Charles, secrétaire de
Charles Quint et de Philippe II (1560),
II,214.
HANETON, Jean, haut fonctionnaire
(-1560),
VIII, 188.
HANKAR, Paul, architecte (18591901),
III, 185.
HANKARD, Maurice,
journaliste
(1909-1983),
VI, 234.
HANNETON, Charles, voir HANETON, Charles.
HANNETON, Jean, voir HANETON,
Jean.
HANNON, Théo, homme de lettres
(1851-1916),
V, 189.
HANNONYME, pseud. de HANNON,
Théo.
HANQUET, Karl, historien (18711928),
V, 195.
HANROT, Mathieu-André,
officiai
(1703-1792),
III,188.
HAPS, Marie, fondatrice de l'École
Supérieure de Jeunes filles (18791939),
II,215.
HARDY, Émile, ingénieur (18291902),
VII, 182.
HARDY, Henri, vétérinaire (18391895),
VI, 236.
HARMEGNIES, Hyacinth, militant
socialiste ( 1892-1973),
V, 196.
HARMEGNIES, Lucien, homme politique (1916-1994),
VIII, 188.
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 (1912Ι 957),
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.
HELLYN, Paul, fondateur du Musée
de la Parole (1923-1978),
VII, 193.
HEM DAY, pseud. de DIEU, Marcel.
HENNIQUIAU, Édouard,
officier
(1911-1995),
VII, 194.
HENRION, Robert, juriste, banquier
(1915-1997),
VIII, 190.
HENRY, Victor, journaliste (18321896),
I, 160.
HÉNUSSE, Théophile, prédicateur
catholique (1873-1967),
V, 201.
HERBILLON, Jules, philologue (18961987),
VIII, 193.
HÉRIMAN, moine, historien (10901147),
1,163.
HERMANN, Jean, voir HERMANS,
Jean.
HERMANS, Jean, botaniste (15951674),
I, 171.
HERSET, Michel, moine cistercien
(1738-1806),
II,217.
HERSET, Norbert, voir HERSET,
Michel.
HEUX, Gaston, écrivain (1879-1951),
II,219.
HICTER, Marcel, fonctionnaire (19181979),
IV, 211.
HIERNAUX, Jules, pédagogue, militant wallon (1881-1944), VII, 198.
HIRSCH, Guy, mathématicien (19151993),
Vili, 195.
HOÉRÉE, Arthur, compositeur (18971986),
III, 192.
HOLEMANS, Henri-Joseph, orfèvre et
sculpteur (1894-1973),
II,220.
HOLVOET, Georges, magistrat (18741967),
V, 202.
HOMES, Marcel, botaniste (19061986),
VII, 202.
HOMMEL, Luc, écrivain (1896-1960),
II,221.
HOOREMAN, Paul, musicologue,
compositeur (1903-1977), VIII, 197.
HOORN AERT, Hector, écrivain (18511922),
II, 223.
HORRENT, Jules, romaniste (19201981),
IV, 213.
HORTA, Victor, architecte (18611947),
I, 172.
HOUBART, Pierre-Joseph,
officier
(1827-1907),
IV, 215.
HOUBEN, Robert, homme politique
(1905-1992),
VI, 244.

HOUGARDY, Norbert, homme politique (1919-1985),
V, 205.
HOUSSA, Pierre, médecin (19061985),
V,207.
HOUYET, François, magistrat (17891865),
I, 178.
HOUZIAUX, Joseph, écrivain (19011969),
V, 210.
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 er 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),
1,181.

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

i
JACMART, Camille, officier (18211894),
IV, 225.
JACOB, Jean-Gille(s),
architecte
(1714-1781),
I, 190.
JACQUEMYNS, Guillaume, historien
(1897-1969),
VIII, 201.
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.
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.
J.K., voir KESTERGAT.
JOHANNS, Pierre, jésuite (18821955),
I,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.
JUSTE, Théodore, historien (18181888),
VIII, 202.
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),
III,207.
KESTERGAT, Jean, journaliste (19221992),
VIII, 205.
KHNOPFF, Georges, poète (18601927),
VI, 255.

KIBALTCHITCH,
Victor,
voir
SERGE, Victor.
KINDS, Edmond, écrivain (19071992),
VIII, 207.
KIRSCHEN, Etienne Sadi, économiste
(1913-2000),
VIII, 210.
KIRSCHEN, Sadi, avocat (1877-1934),
I,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.
KURTH, Godefroid, historien (18471916),
VIII, 212.

L
LABARBE, Jules, helléniste (19201997),
VIII, 221.
LABBÉ, Alfred, syndicaliste (18711919),
I,216.
LACROIX, Albert, éditeur (18341903),
VIII, 223.
LAGAE, Jules, sculpteur (1862-1931),
IV, 237.
LAGRANGE, Charles, mathématicien
(1851-1932),
III,209.
LAHAYE, Edmond,
géophysicien
(1897-1982),
V, 215.
LAIDAES, F., pseud. de DELHASSE,
Félix.
LAINEZ, Alexandre, voir LAISNÉ,
Alexandre.
LAISNÉ, Alexandre, poète (16531710),
II,248.
LALIÈRE, Jules, architecte (18751955),
III,211.
LALLEMAND, Jean, haut fonctionnaire (-1560),
VIII, 229.
LAMBERT, pseud. de LEBROCQUY,
Guillaume.
LAMBERT, Guillaume,
ingénieur
(1818-1909),
VI, 261.
LAMBERT, Henri, banquier (18871933),
I,216.
LAMBERT, Pierre-Paul,
interniste,
néphrologue (1910-1999), VIII, 230.
LAMBERT, Serge, industriel (19001971),
VIII, 232.
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),
II,250.
LAMOTTE, Georges, magistrat, historien (1861-1952),
VII, 221.
LANCE, Lucius ou Luca(s), Lucq(ue),
voir LANGE, Luc.
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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),
111,216.
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 {ça 1509-?), III, 218.
LASSERRE, Eugène, officier (18291900),
IV, 241.
LATIN, Raymond, syndicaliste socialiste (1910-1968),
V, 218.
LAURENT, Emile, botaniste (18611904),
III,219.
LAVACHERY, Henri,
ethnologue
(1885-1972),
I,224.
LAVALLÉE, Henri, avocat (18091883),
VII, 223.
LAVEND'HOMME, Renold, architecte (1914-1970),
V, 219.
L'AVOCAT, voir ROBERTS-JONES,
Robert.
LEBLANC, Félix, industriel (18921979),
VIII, 233.
LEBOUTTE, Lucien, aviateur (18981988),
VI, 266.
LEBROCQUY, Guillaume, journaliste
(1835-1880),
I,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.
LECOMPTE, Marius, paléontologiste
(1902-1970),
VIII, 235.
LECOMTE, Marcel, poète, essayiste
(1900-1966),
VIII, 236.
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.
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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.
LEFEVRE, 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),
I,237.
LEGRELLE ou LE GRELLE, Henri,
banquier (1798-1872),
I,240.
LEGRELLE ou LE GRELLE, Joseph,
banquier (1764-1822),
I, 243.
LEGROS, Élisée, 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.
LEJEUNE, Oscar, homme de théâtre
(1904-1970),
VIII, 239.
LE KIME, Nelson, musicologue (18691961),
I,252.
LEMA1RE, 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),
II,254.
LENOIR, pseud. de GRIPPA, Jacques.
LÉOPOLD II, roi des Belges (18351909),
III,224.
LEPAGE, Albert, dramaturge (18951986),
V, 235.
LEPLAE, Charles, sculpteur (19031961),
VI, 276.
LE PRESBYTRE, Jean, pseud. de
VIEUJEAN, Jean.
LEQUIME, Jean, cardiologue (19081999),
VIII, 240.
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.
LEROY, Maurice, philologue classique
(1909-1990),
VIII, 242.
LE ROY du VIVIER, Daniel, aviateur
(1915-1981),
V, 238.

LEUWEN, Edmond, pseud. de KINDS,
Edmond.
LEVAUX, Leopold, écrivain (18921956),
III,240.
LEVIE, Jean, théologien (1885-1966),
V, 241.
LE VISEUR, pseud. de MANDEL,
Ernest.
LIBBRECHT, Gèo, poète (1891-1976),
V, 243.
LIEBAERT, Henri, homme politique
(1895-1977),
VIli, 244.
LIGNE, Charles-Joseph de. prince,
voir de LIGNE, Charles-Joseph.
LILAR, Albert, homme politique
(1900-1976),
V, 245.
LILAR, Suzanne, écrivain (19011992),
VII, 235.
LIMBOURG Désiré, architecte (18101894),
VIII, 245.
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.
LIPSKI, Abraham, ingénieur (19111982),
VIII, 246.
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),
II, 264.
LONGIN, Simon, receveur général des
Finances (-1527/1528),
V, 249.
LONHIENNE, Louis-Godefroid, avocat, industriel, homme politique
(1787-1871),
II,265.
LOOTS, Rombaud, voir LOETS, Rombaud.
LORIDAN, Walther, diplomate (19091997),
VII, 239.
LORTHIOIR, Paul, médecin (18981982),
V, 250.
LOSSEAU, Léon, avocat (1869-1949),
IV, 261.
LOTTIN, Joseph, en religion LOTTIN,
Odon, moine bénédictin (18801965),
V, 252.
LOUANT, Armand, historien (19051985),
VI, 282.
LOUETTE, Marcel, officier (19071978),
V, 254.
LOUON, Marcel, violoncelliste (19051985),
VIII, 248.
LOY, V, pseud. de JOLY, Victor.
LUAP TENICOL, pseud. de COLINET, Paul.
LUART, Emma, artiste lyrique (18871968),
1,254.

MASAI, François, philologue, historien de la philosophie (1909-1979),
IV, 269.
MASCAUX, Abel, pasteur (18981964),
I, 265.
MASIUS, Voltaire, médecin (18361912),
VIII, 257.
MASSONNET, Charles, ingénieur
(1914-1996),
VII, 250.
M
MASSONNET, Jules, homme politique (1879-1974),
IV, 275.
MAAS, Marcel, pianiste (1897-1950),
MATERNE, Jean, industriel (1889VI, 285.
1964),
VI, 294.
MAAS, Robert, violoncelliste (1901- MATHEN, Robert, prélat (1916-1997),
1948),
VI, 285.
VIII, 260.
MACHIN, Alfred, cinéaste (1877- MAYER, Adrien, peintre de porcelaine
1929),
1, 259.
(1765-?),
III,256.
MAES, Léon, dialectologue (1898- MAYER, Hans, voir AMÉRY, Jean.
1956),
VIII, 249.
MAYER, Joseph, peintre de porcelaine
MAES, Pierre, écrivain (1887-1968),
(1754-1825),
111,257.
III, 243. MAZZOLANI, Mario, poète, historien
MAGIS, Alfred, homme politique
(1877-1944),
VII, 253.
(1840-1921),
VII, 243. MECŒNAS, pseud. de HANNON,
MAGRITTE, René, peintre (1898Théo.
1967),
VIli, 251.
MÉLOTTE, Nicolas, pseud. de
MAHILLON, Victor-Charles, facteur
HAVRENNE, Marcel.
d'instruments de musique (1841- MELS, René, peintre, graveur (19091924),
III,245.
1977),
II,273.
MAIER, Hanns, voir AMÉRY, Jean.
MEMMON, pseud. de RYELANDT,
MAISIN, Joseph, cancérologue (1893Daniel.
1971),
VIII, 254.
MENNEL, Albert, pseud. de LE ROY,
MAJOR JIM, voir LANGUI, Émile.
Grégoire.
MALENGREAU, Paul, musicien
MERSCH, Emile, jésuite, théologien
(1887-1956),
1,260.
(1890-1940),
111,258.
MALVA, Constant, pseud. de BOUR- MERTENS, Fernand, comédien (1905LARD, Alphonse.
1970),
V, 177.
MANASSÈS d'EU-SOISSONS, évêque MEULEMANS, René, voir MELS,
de Cambrai (ca 1060-1108),
René.
III, 247. MEURANT, René, poète, folkloriste
MANDEL, Ernest, homme politique
(1905-1977),
VII, 255.
(1923-1995),
VI, 286. MEURICE, Joseph, homme politique
MAQUET, Henri, architecte (1839(1896-1972),
VIII, 262.
1909),
VI, 288. MEYER, Jacques, révolutionnaire
MARÉCHAL, Joseph, jésuite, philo(1756-1805),
1,266.
sophe (1878-1944),
III,255. MEYLANDER, Johan, pseud. de VAN
MARGA, Uldarique, officier (1854HECKE, Paul-Gustave.
1925),
I,265.
MICHA, René, homme de lettres
MARIE-ÉLISABETH de HABS(1913-1992),
VII, 258.
BOURG, gouvernante des Pays-Bas MICHEL, Henri, journaliste (1900(1680-1741),
11,267.
1976),
V,.262.
MARIEN, Marcel, écrivain surréaliste MICHEL, Victor, homme politique
(1920-1993),
V, 260.
(1915-1982),
VIII, 263.
MARIQUE, Albert, chirurgien (1875- MICHOT, Paul, ingénieur (19021947),
VIII, 256.
1999),
VIII, 266.
MARIQUE, Léon, écrivain (1886- MIGEOTTE, Marcel, astrophysicien
1950),
V, 291.
(1912-1992),
VI, 296.
MARISSIAUX, Gustave, photographe MILON, moine et écolâtre de Saint-A(1872-1929),
II,270.
mand (-872),
II, 277.
MARLOW, Georges, médecin, écri- MISRAHI, Victor, écrivain (1913vain (1872-1947),
11,271.
1980),
III,260.
MARTENS, Pierre, cytologiste (1895- MISSIAEN, Edgard, homme politique
1981),
VI, 291.
(1889-1956),
I,270.
MARTIN, Nestor, industriel (1825- MITERRE, Paul, pseud. de HAL1916),
VIl, 247.
FLANTS, Paul.
MARTINE, pseud. de GUISLAIN,
MODARD, Maurice, officier (1886Albert.
1947),
1,271.
LUWAERT, Emma, voir LUART, Emma.
LYR, René, écrivain (1887-1957),
IV, 263.
LYS, Pierre, notaire, homme politique
(1779-1849),
1,255.

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.
MOGIN, Jean, écrivain (1921-1986),
III, 264.
MOLS, Roger, historien (1909-1986),
V, 263.
MONDRON, Léon, industriel (18381912),
VIII, 269.
MONSEUR, Eugène, philologue
(1860-1912),
1,274.
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.
MORELLE, Jean, chirurgien (18991983),
VIli, 270.
MORESSÉE, Eugène, journaliste
(1828-1888),
1, 277.
MORREN, Edouard, botaniste (18331886),
V, 265.
MOSCOV, Athanase, homme politique
(1903-1995),
VI, 297.
MOULINASSE, Robert, journaliste
(1888-1972),
VII, 265.
MOULS, Xavier, prêtre apostat (18221878),
VIII, 273.
MOURLON, Charles, ingénieur électricien (1851-1932),
VIII, 274.
MOURU de LACOTTE, Gaston, metteur en scène ( 1867-1952), V, 267.
MOURY, Camille, mutualiste (18731924),
111,266.
MOUSTY, Victor, journaliste (18361876),
IV, 277.
MOZIN, Jules, officier (1873-1958),
I, 278.
MULLER, Albert, jésuite, écrivain
(1880-1951),
III,268.
MUNO, Jean, écrivain (1924-1988),
IV, 279.
MUÛLS, Fernand, jurisconsulte, diplomate ( 1892-1981 ),
I,279.
Ν
NAESSENS de LONCIN, Victor, offi
cier (1864-1954),
I,285.
NAGELMACKERS, Ernest, banquier,
industriel, homme politique (18341905),
II,282.
NAMÈCHE, Louis, homme politique
(1915-1990),
VI, 299.
NASTER, Paul, numismate, orientaliste (1913-1998),
VII, 269.
NATUREL, Philibert, fonctionnaire
(ca 1480-1529),
V, 273.
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NATURELLI, Philibert, voir NATUREL, Philibert.
NEEF, Alphonse, agronome, homme
politique (1809-1859),
II,284.
NEEFS, Félix, officier (1873-1953),
II, 287.
NELIS, Guillaume, médecin, homme
politique (1803-1896),
VII, 271.
NESSUNO, Georges,
pseud, de
DRESSE, Paul.
NEVAC, Serge, pseud. de CAVENS,
André.
NICOLET, Marcel, physicien (19121996),
VII, 273.
NIKITA, pseud. de DELFOSSE,
Hector.
NOËL, René, homme politique (19071987),
VIII, 279.
NOKIN, Max, ingénieur (1907-1996),
VIII, 282.
NORBERT de GENNEP, voir NORBERT de MAGDEBOURG
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),
I1,294.

O
OBOZINSKI, Jacques,
architecte
(1890-1981),
VII, 277.
OCHS, Jacques, peintre, dessinateur
(1883-1971),
IV, 283.
OCKRENT, Roger, diplomate (19141974),
VIII, 285.
OLEFFE, André, homme politique,
président du Mouvement Ouvrier
Chrétien (1914-1975),
I1,296.
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.
OTTERBEIN, Charles, journaliste
(1839-1905),
VIII, 288.
OTTER CORDATÈS, pseud. de
OTTERBEIN, Charles.

Ρ
PAASCH, Heinrich, officier au long
cours (1835-1904),
VIII, 291.
PADUART, André, ingénieur (19141985),
VII, 283.

414

PANSART, Guillaume, voir PENSART, Guillaume.
PAPPAERT, Jean Marie, ingénieur
(1912-1994),
VIII, 292.
PÂQUE, Désiré, compositeur (18671939),
VIII, 294.
PARISIS, Albert, homme politique
(1910-1992),
VI, 303.
PARMENTIER,
Léon,
helléniste
(1863-1929),
III,271.
PARON, Charles, écrivain (19141986),
IV, 287.
PASQUIER, Ernest, astronome (18491926),
VIII, 297.
PASTEELS, Jean, anatomiste, embryologiste (1906-1991),
VII, 285.
PASTUR, Léon, homme politique
(1845-1918),
VII, 287.
PASTUR, Paul, homme politique
(1866-1938),
VIII, 299.
PATROCLE, pseud. de DELMARCELLE, Robert.
PATTE,
pseud.
de
SNEYERS,
Germaine.
PATTY,
pseud.
de
SNEYERS,
Germaine.
PAULUS, Jean, psychologue (19081995),
VI, 305.
PAULUS de CHÂTELET, Pierre,
peintre (1881-1959),
IV, 288.
PEERS, Willy, gynécologue (19241984),
V, 279.
PELTZER, Edouard, industriel (18291903),
VIII, 300.
PENSART, Guillaume, secrétaire impérial (-1557),
11,298.
PERELMAN,
Chaïm,
philosophe
(1912-1984),
IV, 290.
PERENIN, Antoine, secrétaire d'État
au-près de Charles Quint (-1538),
I, 289.
PERLOT, Jean-Nicolas, chercheur d'or
(1823-1900),
I,287.
PERSOONS, François, homme politique (1925-1981),
VIII, 301.
PESESSE, André, voir GEVREY,
André.
PETILLON, Léo, haut fonctionnaire
(1903-1996),
VI, 307.
PETIT, Jean-Marie,
physiologiste
(1926-1986),
II1,273.
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.

PIÉRARD, 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.
PIRARD, Pierre, journaliste (19041989),
VIII, 304.
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),
1,291.
PONCELET, Jules, homme politique
(1869-1952),
VIII, 307.
PONTIS, pseud. de DUPONT, Joseph.
POSWICK, Charles, homme politique
(1924-1994),
VII, 296.
POTHIER, pseud. de BONJEAN,
Albert.
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.
PUTTEMANS, André, fonctionnaire
(1904-1961),
VIII, 310.
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.
RAEMAEKER, Henri, voir RAMAH.
RAHIR, Edmond, archéologue (18641936),
V, 293.
RAINDORF, Maurice, résistant (19091943),
11I,281.
RAINDORF, René, résistant, militant
(1918-1998),
VIII, 313.
RALPH, pseud. de SERGE, Victor.
RAMAH, peintre (1887-1947),
VIII, 314.
RAMIRDUS d'ESQUERCHIN, «prêtre
hérétique» (vers 1075),
11,307.
RASKIN, Maurice, violoniste (19061985),
VIII, 316.
RATLO, Renier, diplomate (XVI e
siècle),
VIII, 317.
RATLOE, Renier,
voir RATLO,
Renier.
RAU, Marcel, sculpteur (1886-1966),
II, 307.
RAVELINE, Henri, pseud. de VAN
HASSEL, Valentin.
REGNAULT, Adrien, médecin (16511693),
1,293.
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.
RENARD, Michel, écrivain (18291904),
VIII, 319.
RENIER, moine (ca 1155 - ca 1230),
V 295.
RENIERS, Urbain, officier (19061962),
II,310.
RENS, Jef, syndicaliste (1905-1985),
I1,311.
REYNAERT, Karel, pseud. de JOLY,
Victor.
RIFFLET, Raymond, haut fonctionnaire (1919-1997),
VIII, 321.
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,
11,313.
ROBERT, Jean-Nicolas,
industriel,
banquier, homme politique (17881858),
I1,316.
ROBERTS-JONES, Robert, avocat, résistant (1893-1943),
IV, 332.
ROCK, Jack, pseud. de DUPUIS, Jacques.
ROLAND, Joseph, historien, folkloriste (1904-1980),
VIII, 325.
ROLIN, Albéric, juriste (1843-1937),
VI, 319.
ROMAN, Pierre, officier (1918-1978),
IV, 334.
ROMBAUX, Égide, sculpteur (18651942),
IV, 336.
ROS, Leopold, résistant (1899-1976),
VI, 321.
ROSEAU, Louis, pseud. de WATTEAU,
Louis.
ROSENFELD, Léon, physicien (19041974),
II,317.
ROSKAM, Jacques, physiopathologiste (1890-1977),
I1,321.
RÖSSEL, Marie-Thérèse, directrice du
journal Le Soir (1910-1987), VIII, 327.
ROSY, Leopold, homme de lettres
(1877-1966),
11I,282.
ROUGE, JAUNE, NOIR, pseud. de
HANNON, Théo.
ROUSSEAU, Félix, historien (18871981),
1I,323.
ROUSSEAU, Pierre, dit ROUSSEAU
DE TOULOUSE, polémiste (17Ι6
ί 785),
I1,326.
ROUSSEAU, Victor, sculpteur (18651954),
I1,328.
ROUSSELLE, Charles, juriste (18331903),
V,300.
ROYER, Emile, avocat, homme politi
que (1866-1916),
1I,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),
1,293.
RYELANDT, Daniel, docteur en droit,
directeur de l'Agence Belga (19031981),
I,298.
RYELANDT, Joseph,
compositeur
(1870-1965),
VIl, 316.

S
SAINTENOY, Paul, architecte (18621952),
VII, 319.

SAINT-GEORGES, pseud. de JOURDAIN, Jules.
SAINT-YVES, pseud. de STRUYE,
Paul.
SALKIN, Emile, peintre (1900-1977),
VIII, 331.
SAMUEL, Leopold,
compositeur
(1883-1975),
I1,338.
SANCHEZ, Jose, pseud. de DEGRELLE, Léon.
SARRAZIN,
Jean,
pseud.
de
HUBAUX, Jean.
SAUER, Walther, dessinateur, peintre
(1889-1927),
VIII, 332.
SAUVENIER, Justin, écrivain (18981934),
I1I,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),
1II,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.
SCIPION L'AFRICAIN, pseud. de
STRUYE, Paul.
SCOUMANNE, Florent,
ingénieur
(1884-1981),
V, 309.
SCRUTATOR, pseud. de VIEUJEAN,
Jean.
SCUTENAIRE, Louis, écrivain (19051987),
IV, 349.
SEDULIUS SCOTTUS, dit SEDULIUS
e
de LIÈGE, écrivain (IX s.), II, 339.
SEGERT, Jean, pseud. de KESTERGAT, Jean.
SEGHERS, Emilius, évêque (18551927),
I,305.
SEIFMAN, Nathan, voir BACHELIER, Armand.
SENNY, Edouard, compositeur (19231980),
II1,291.
SERGE, Victor, journaliste, écrivain
(1890-1947),
I1I,293.
SERVAIS, Ernest, voir TILKIN SERVAIS, Ernest.
SERVAIS, Max, écrivain, artiste
(1904-1990),
IV, 352.
SEVERIN, Mark-F, peintre, graveur
(1906-1987),
VIII, 333.
SEVERUS, Justus, pseud. de HOORNAERT, Hector.
SEVERYNS, Albert, helléniste (19001970),
II,342.
SIGEFROID, comte, fondateur de la
Maison de Luxembourg (-998),
III, 295.
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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.
SIMONET, Henri, homme politique
(1931-1996),
VIII, 334.
SIMONON, Willem, voir SIMENON,
Guillaume.
SIRAUT, Dominique, homme politique
(1787-1849),
IV, 359.
SKLODOWSKA, Marie, voir CURIE,
Marie.
SMETS, Georges, sociologue (18811961),
1,308.
SNEYERS, Germaine,
journaliste
(1907-1959),
VI, 325.
SNEYERS, René, chimiste (19181984),
VII, 326.
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),
1II,303.
SOLVAY, Ernest, industriel, ministre
d'État (1838-1922),
III,04.
SOUPART, Pierre, médecin (19231981),
1,314.
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.
STARTER, pseud. de KESTERGAT,
Jean.
STEEMAN, Stanislas-André, écrivain
(1908-1970),
IV, 369.
STERNHEIM, Carl, écrivain (18781942),
V, 323.
STEVENS, Léo, pseud. de LEPAGE,
Albert.
STEVIN, Simon, mathématicien (15481620),
11I,312.
STIERNET, Hubert, écrivain (18631939),
IV, 372.
STINVAL, F., pseud. de MUULS, Fernand.
STOCKMANS, François, paléobotaniste (1904-1986),
VI, 327.
STORCK, Henri, cinéaste (19071999),
VIII, 338.

416

STORRER, Albert, ingénieur architecte
(1894-1977),
VIII, 342.
STREBELLE,
Rodolphe,
peintre
(1880-1959),
VII, 328.
STRUYE, Paul, homme politique
(1896-1974),
VIII, 344.
SUENENS, Léon-Joseph,
homme
d'Église (1904-1996),
VI, 329.
SURLET de CHOKIER,
Erasme,
membre du Congrès national, régent
de Belgique (1769-1839), I1I,319.
SWING pseud. de VAN HECKE,
Paul-Gustave.
SWINGS, Pol, astrophysicien (19061983),
VII, 331.

Τ
TACK, Raoul, journaliste (1895-1973),
VII, 337.
TAGRET, Jean, pseud. de KESTER
GAT, Jean.
TAHON de la MOTTE, Théodore,
homme politique (1782-1849),
IV, 375.
ΤΑΡΤΑ, pseud. de BOYE, Maria.
TASMAN, Jean, pseud. de LECOMTE, Marcel.
TERLINDEN, Charles,
historien
(1878-1972),
111,323.
TESTIS, pseud. de van den HOUT,
René-Gabriel.
THEOPHILE de BANDORE, pseud.
de HANNON, Théo.
THEUNIS, Georges, homme politique
(1873-1966),
V, 327.
THEUNIS, Pierre, sculpteur, médailliste (1883-1950),
VIII, 354.
THIALET, Georges, pseud. de POULET, Georges.
THIBAUT de MAISIÈRES, Armand,
homme de lettres (1881-1951 ),
VII, 339.
THILLY, Hector, ingénieur (18761958),
VI, 335.
THIR1ARD, 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),
1,316.
TILKIN SERVAIS, Ernest, artiste
lyrique (1888-1961),
VIII, 355.
TIMMERMANS,
Jean,
chimiste
(1882-1971),
VI, 336.
TINEL, Paul, musicologue (18921974),
VI, 338.
TINSEL, W., pseud. de VAN HASSEL,
Valentin.

TIROU, Joseph, homme politique
(1876-1952),
VIII, 358.
TITS, Désiré, fonctionnaire (18931987),
VI, 339.
TONY, pseud. de DELFOSSE, Hector.
TOURNEUR,
Victor,
numismate
(1878-1967),
V, 331.
TOUSSAINT, François,
historien
(1882-1964),
VIII, 359.
TRAMASURE, Hélène, pseud. de
HAVRENNE, Marcel.
TRIFFIN, Robert, économiste (19111993),
VII, 344.
TRILBY, pseud. de DRESSE, Paul.
TROUSSE, Paul-Emile, juriste (19101978),
VI, 340.
TRUFFAUT, Georges, homme politique (1901-1942),
V, 334.
t'SERSTEVENS, Albert,
écrivain
(1885-1974),
V, 337.
U
Un CATHOLIQUE INDÉPENDANT,
pseud. de VAN den BOSCH, Firmin.
V
VAERWYCK, Valentin, architecte
(1882-1959),
VI, 343.
VALÈRE-GILLE, voir GILLE, Valere.
VALÉRIE, pseud. de RELECOM,
Xavier.
VALLIN, Henri, pseud. de MANDEL,
Ernest.
VAN, pseud. de VAN HECKE, PaulGustave.
VAN ACKER, Achille, homme politique (1898-1975),
VIII, 363.
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),
I,337.
van ANTWERPEN, voir DE CLERCK,
Jan.
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, Watthère.
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 BOSCH, Jean, diplomate
(1910-1985),
VIII, 367.
VAN DEN GHEYN, Joseph, bollandiste
(1854-1913),
1I,356.
VAN den HEUVEL, Mérinelle, 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),
1,339.
VAN den SEYLBERG, Jacques, peintre ( 1884-1960),
IV, 381.
VAN DER BELEN, Martin, médecin
(1720-1795),
1I,357.
van der BURCH, Adrien, organisateur
d'expositions (1877-1954), VII, 354.
VANDERCAMMEN, Edmond, poêle,
peintre ( 1901 -1980),
VilI, 368.
VAN DER DUSSEN, Arnt, Aernt ou
Arnd, voir BOTERAM, Rinaldo.
van der DUSSEN de KESTERGAT,
voir KESTERGAT.
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),
11,360.
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),
II,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),
I11,335.
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),
1,355.
van KUYCK, Hugo, architecte (19021975),
VI, 359.
VAN LAER, Henri, chimiste (18641917),
V, 358.
VANLANGENHOVE, Fernand, haut
fonctionnaire (1889-1982), VIII, 370.
VAN LEYNSEELE, Henry, juriste
(1893-1969),
VI, 364.
VAN LOEY, Adolphe,
philologue
(1905-1987),
VII, 371.
VAN MEERSCHE, Maurice, chimiste
(1923-1990),
VIII, 374.
VAN MIEGHEM, Jacques, météorologiste (1905-1980),
V, 363.
VAN MULKEN, Art ou Aert, archie
tecte (XVI s.),
II, 364.
VANNÉRUS, Jules, historien (18741970),
11,365.
VAN NOORDEN, Gust, pseud, de
VAN HECKE, Paul-Gustave.
VAN ORTROY, François, bollandiste
(1854-1917),
1I,368.
VAN OVERSTRAETEN, Raoul, officier (1885-1977),
VI, 368.
van PAPENVELT, Jean, maître général des Monnaies des Pays-Bas
(-après 1537),
11I,337.
van PAPEVELT, Jean, voir van PAPENVELT, Jean.
VAN PIERLIJNCK-HOVE, F, pseud.
de MUÛLS, Fernand.
VAN REMOORTEL, Michel, musicien
(1844-1904),
I,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 ), I, 359.
VAN TIGGELEN, Adolphe, chimiste
(1914-1969),
VI, 378.
VAN VALCKENBORCH,
Lucas,
peintre (ca 1534-1597),
II, 369.
van VOLDEN de LOMBEKE, Joseph,
homme politique (1761-1836),
II, 373.
VAN WEDDINGEN, Aloïs, 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.
VARLEZ, Louis, sociologue (18681930),
VIII, 375.
VAULCHIER, Philippe, secrétaire du
Conseil privé des Pays-Bas (-1542),
III, 340.
VAUTHIER, Marcel, juriste (18901981),
1,360.
VAUTIER, Emile, officier (18211886),
IV, 388.
VAXELAIRE, Raymond, industriel
(1871-1947),
V, 369.
VAXELAIRE-de RO, Alice (18881983), voir VAXELAIRE, Raymond.
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 L1LAR,
Suzanne.
VERCAUTEREN, Fernand, historien
(1903-1979),
11,383.
VERDEYEN, Jacques,
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