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MM. HenrfPirenne, délégué de la classe des lettres, president
Baron Léon Fredericq, délégué de la classe des sciences, oiceprésideni.
Paul Bergmans, délégué de la classe des beaux-arts, secrétaire.
Auguste Lameere, délégué de la classe des sciences.
Paul Pelseneer, délégué de la classe des sciences.
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Jules Brunfaut, délégué de la classe des beaux-arts.
Georges Hulin de Loo, délégué de la classe des beaux-arts.
Lucien Solvay, délégué de la classe des beaux-arts.
Gustave Van Zype, délégué de la classe des beaux-arts.

LISTE DES COLLABORATEURS
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^

A p e r s ( R e n é ) , bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université de Gand.
Thys (Augustin-Pierre-Joseph), historien, col. 166-170. — Triest (Nicolas), homme politique, col. 626-629. — Triest (Philippe), réformé gantois, col. 629-631. — Triest
(Philippe), chevalier, col. 651-652. — Triest (Philippe), officier supérieur, col. 652-655.
— Triest (Philippe-Leonard-Jean de), col. 635-654. — Tseeraerts (Jérôme), homme de
guerre, col. 708-712.
B a s t e l a e r (René v a n ) , correspondant de l'Académie royale, à Bruxelles.
Troyen (Jean van), graveur, col. 679-689.
Β au t i e r (Pierre), conservateur honoraire du Musée des Beaux-Arts, à
Bruxelles.
Thirion (Jean), peintre, col. 8. — Thiry (Léonard), peintre, col. 16-17. — Thomas (Gerard),
peintre de genre, col. 86-87.— Thomas (Pierre), le Vieux, peintre, col. 103. — Thulden
(Théodore van), peintre-graveur, col. 149-158. — Thys (Gisbert), peintre, col. 202-205.
— Thys (Peeter), peintre, col. 210-215. — Thys (le père), moine, col. 21b. — Thys
(Pierre-Paul), peintre, col. 21b. — Tilborch (Gilles van), peintre, col. 2bb. — Tilborch
(Gilles van), peintre, col. 2öö-2b9. — Tons (Guillaume), peintre, col.' 455-456. — Tons
(Hans), peintre, col. 456. — Tons (Hubert), peintre, col. 436. — Tons (Jean), peintre,
col. 456. — Toussaint (Pierre-Joseph), peintre, col. 511.— Trachez (Jacques-André),
peintre, col. bl6-b!7. — Tramasure (P. de), peintre, col. 519. — Troost (Odulf ou
Ornulf). peintre, col. 665-666. — Tudot (Louis-Kdmond), peintre, col. 822-825. — Uden
(Lucas van), peintre, col. 895-898. — Uden (Pierre van), peintre, col. 898. — Ulens
(Gaspard ou Caspar), peintre, col. 904. — Utrecht (Adrien van), peintre, col. 1010-1015.
B e r g m a n s ( P a u l ) , membre de l'Académie royale, à. Gand.
Thiry (Charles-Eugène-Joseph), col. 10. — Thomas de Limbourg, traducteur, col. 36-57.
— Thomas (Henri-Godefroid), prédicateur, col. 87-88. — Thomassin (Louis-François),
fonctionnaire, col. 108-109. — Thomeret (Athanase-Marle), professeur, col. 110-111. —
Thoor (François De), médecin, col. 121-122. — Thoor (liaphael De), médecin,
col. 122-124. — Thorette (Pierre), musicien, col. 152-153. — Thoureaux (Jean),
théologien, col. 159. — Thourin (Georges), prédicateur, col. 159-141. — Thuin (LouisAlexandre de), architecte, col. 148-149. — Thuyne (Liévin van), géomètre-arpenteur,
col. 159. — Thuyne (Pierre van), géomètre, col. 159-160.— Thijs (Auguste-Joseph),
musicologue, col. 165-166. — Thys (Jean-François), historien, col. 204-207. — Tiby
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(Jean-François), professeur, col. 241. — Tichelt (Jean-Bapliste-Marie van), sculpteur,
cul. 241. — Tichon (Jean), compositeur, col. 241-242. — Tieghem (Josse van), dessina,
leur, col. 244-245. — Tierendorf (Jéréinie), peintre, col. 253-254. — Timmerman
(Antoine), moine, col. 280. — Tinclor (Jean), écrivain ecclésiaslique, col. 286-288. —
Tipper (Herman), graveur, col. 320-321. — Tiron (Antoine), poêle, col. 327-530. —
'T Kindt (David), architecte, col. 362-363. — 'T Kindt (Louis-François), architecte,
col. 563-361. — Todeschinus (Adrien), capitaine, col. 579-580. — Toers (Ignace van)i
avocat, col. 381-583. — Tollenaere (Gerard de), enlumineur, col. 405. — Tollenaere
(Jean), écrivain ecclésiastique, col. 405-407. — Tomson (Jean), écrivain ecclésiastique,
col. 427-428. — Torri (Pietro), maitre de chapelle, col. 475-477. — Tournai (Pierre de),
dignitaire ecclésiastique, col. 501-502. — Touniemine (Marquel), peinlre-déi-orateur*
col. 503. — Tours (Armand van), peintre, col. 50a. — Toussaint (Armand-Joseph),
officier, col. 305-506. — Tracenus (Martin), voyageur, col. 516. — Traux (Louis de),
militaire, col. 555. — Traux (Maximilien de), militaire, col. 555-554. — Tréca (Lucas),
théologien, col. 596-598. — Trefer (Philippe), peintie, col. 598. — Tréhou (Grégoire),
musicien, col. 598-599. — Trensaert (Jean-Pierre), peintre, col. 600-601. — Trentesaux (Pierre-Joseph), magistral, col. 605-604. — Tricot (\imé-Joseph), publiciste,
col. 615. — Trier (Gomes de), écrivain, col. 615-614. — Trippet (Henri), peintre,
col. 631. — Trompe.re (Antoine de), miniaturiste, col. 065. — Trove (Stanislas-Charles),
fonctionnaire, col. 678-679. — Tuldel (Arnold de), prémontré, col. 830-831. — Tuldel
(Thierry de), premontre, col. 831. — Tuiden (Henri van), prédicateur, col. 831-832. —
Tuiden (Nicolas van), jurisconsulte, col. 832-835. — Tuiden (Pierre van), cistercien,
col. 831-852. — Tuiden (Théodore van), jurisconsulte, col. 855-853. — Turnhout
(Gerard de), compositeur, col. 840-843. — Turnhout (Jean de), compositeur, col. 845845. — Tympel (Marc van den), théologien, col. 862-865. — Tympel (Olivier van den),
homme de guérie, col. 863-865. — T j n (Lambert Den), peintre, col. 86.>-8fi6. — Tjras
(Jacques), missionnaire, col. 874-875. — Tyssens (Jean-Baptiste), peintre, col. 879-880.—
Tyssens (Nicolas), peintre, col. 880. — Tyszkiewicz (Thadee-Janus-Charles), publiciste,
col. 880-882. — Ulner (Herman), sculpteur, col. 906-907. — Ulner (Jacques), sculpteur,
col. 906. — Ulner (Jean), sculpteur, col. 907. — Urbain (Auguste), journaliste, col. 912915. — Urbain (Jacques-Edouard), ingénieur, col. 914-916. — Ursel (François van),
sculpteur, col. 926-927. — Utenhove (Charles), humaniste, col. 985-986. — Utenhove (Ermentrude), religieuse, col. 986-988. — Uuterswane (Philippe), peintre,
col. 1015-1016.

*Berlière (Ursmer).
Tolnis (Henri de), religieux, col. 414. — Trouvé (Lambert), missionuaiie, col. 678. —
T' Serclaes (Jean), chanoine, col. 727. — T' Soggaert (Gilles), théologien, col. 820-821.
— Udekem (llenier d'), fondateur d'abbaye, col. 892-895. — Urbain IV, pape, col. 911912. — Ursiu (Gilles de Vivario, dit), dignitaire ecclésiastique, col. 942-945. — Ursin
(I ambeit de Vivario, dit), dignitaire ecclésiastique, col. 945.
B o i s é e ( J a c q u e s ) , archiviste aux Archives générales du Hoyaume, à Bruxelles.
Ursene (Nicolas d'), maijeur, col. 94t.
B o n h o m m e ( G e o r g e s ) , bibliothécaire à In Bibliothèque de l'Université de
Liège.
Trappe (Jean-Herman de), littérateur, col. 527-545.
B o r r e n ( C h a r l e s v a n d e n ) , bibliothécaire du Conservatoire royal, à Bruxelles.
Tinctoiis (Johannes), musicien, col. 288-516.

LISTE DES COLLABOKATEURS
B r a s s i n n e (Joseph), bibliothécaire en chef de la Bibliothèque de l'Université
de Liège.
Thys (Edouard-Pierre-Joseph), historien, col. 201-202. — Tielens (Jean), mathématicien,,
col. 251-252.
B r o u w e r s (D.-D.), conservateur des Archives de l'Etat, à Naraur.
Toussaint (Jean-François-Julien), poète, col. 508-509.

*Brunin (Georges).
Tiberghien (Pierre-Joseph-Jacques), graveur, col. 237-240.
C l o s s o n (Ernest), conservateur du Musée instrumental du Conservatoire,
à Bruxelles.
Thiry (Jean-Christophe), facteur d'orgues, col. 15. — Thollé (Thomas), chanteur, col. 25.
— Tiburce (le P. François), capucin, col. 240. — Tilman (Alfred), compositeur,
col. 209-270. — Tingry (Jean-Nicolas-Célestin), violoniste, col. 518. — Tolbecque
(Auguste-Joseph), musicien, col. 587. — Tolbecque (Charles-Joseph), musicien, col. 587.
— Tolbecque (Isidore-Joseph), musicien, col. 587. — Tolbecque (Jean-Baptiste), musicien, col. 386. — Tordeur (Jean), fondeur de cloches, col. 45K. — Tordeur (Thomas),
fondeur de cloches, col. 458. — Tubal (Α.), musicien, col. 822. — Tuerlinckx (Corîieille-Jean-Joseph), compositeur, col. 823-824. — Tuerlinckx (Jean-Arnold-Antoine),
facteur d'instruments, col. 824-825. —Utendal, compositeur, col. 980-981.
C o n i n c k x ( H y a c i n t h e ) , professeur à l'Académie des Beaux-Arts, à Malines.
Thomhion (Jérôme), sculpteur, col. 109-110. — Thys (Henri), peintre, col. 205. — Tielt
(Jean van), peintre, col. 232-255. — Toeput (Louis), peintre, col. 581. — Toussaint
(Nicolas), peintre, col. 510-511. —Tuerlinckx (Joseph-Jean), statuaire, col. 828-829. —
Tuerlinckx (Louis-Benoit-Antoine), peintre, col. 829-850. — Turner (Jean-Baptiste),
sculpteur, col. 859. — Turner (Jean-I· dmond), peintre, col. 859-840. — Turnhout (JeanFrançois van), sculpteur, col. 845-846. — Utenhove (.Martin van), architecte, col. 999.
C o u r t o y ( F e r d i n a n d ) , conservateur-adjoint des Archives de l'Etat, à Namur.
Thonon (Jean), sculpteur, col. 119-120. — Thonon (Jean), (ils, sculpteur, col. 120-121. —
Turlot (Nicolas), écrivain ecclésiastique, col. 838-859.
C r i c k - K u n t z i g e r (Mme), attachée aux Musées royaux d'Art et d'Histoire,
à Bruxelles.
Tiegen (Jan van), tapissier, col. 885-886. — Tombe (Gabriel van der), tapissier, col. 418420.
D e b a i v e (Charles), bibliothécaire à la Ribliothèque de l'Université de Gand.
Thysebaeit'(Daniel-Liévin), licencie en théologie, col. 215-217. — Tollens (Françoise),
poétesse, col. 407-408. — Tombe (Jean van), philanthrope, col. 420-421. — Triest
(Jean Baptiste), capucin, col. 624025. — Troch (Pierre), instituteur, col. 056-657. —
Trubert (Pierre), homme d'enseignement, col. 089-690. — Utenhove (Guillaume), poète,
col. 988-989. — Utenhove (Jean), théologien protestant, col. 995-999.
D e f r e c h e u x (Charles), bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université de
Liège.
Thiriart (Jean-Joseph), chansonnier wallon, col. 1-5. — Thiiiart (Lambert-Joseph-Gustave),
chansonnier wallon, col. 3-5. — Thiry (Henri-Jean Pierre-Michel), poète wallon,
col. 11-15. — Toussaint (Henri-François-Lambert-Joseph), ingénieur agronome, col. 506508. — Trappe (Mathieu), chanoine, col. 545-544.
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S e l e n (Ary-J.-J.), conservateur-adjoint du Musée Plantin, à Anvers.
Thomas (Jean), peintre, col. 92-101. — Tilens (Jean), peintre, col. 259-261.
D e l e p i e r r e (Alfred), S. J., professeur au Collège Saint-Stanislas, à Mona.
Trient (Victor van), jésuite, col. 609-612.
D e p t (Gaston-G.), chargé de cours à l'Université de Gand.
Thomas de Savoie, comte de Flandre, col. 35-41. — Tolède (Fadrique-Alvarez de), duc
d'Huesca, col. 387-588. — Tolède (Ferdinand-Alvarez de), duc d'Albe, col. 388-404·. —
. Tolède (Hernando de), homme de guerre, col. 404-403. — Tournai (Letold de), chevalier, col. 501.
D e v i g n e (Marguerite), conservateur-adjoint au Musée des Beaux-Arts, à
Bruxelles.
Thomaes (Dominique-Jean), sculpteur, col. 27. — Thomas (Jean), tailleur d'images,
col. 91-92. — Titeux (Philippe-Joseph), sculpteur, col. 339-360. — Tobias, sculpteur,
col. 578-379. — Tollet (Thomas), sculpteur, col. 408-414. — Tombay (Alexandre de),
sculpteur, col. 414. — Tombay (François de), sculpteur, col. 415. — Tombay (FrançoisBernard-Marie-Alphonse de), sculpteur, col. 415-416. — Tombay (Mathieu de), sculpteur,
col. 416-418. — T'Sermertens (Charles), sculpteur, col. 808.—Tuscamp (Gillechon),
tailleur de pierre, col. 851-852. — Tuscamp (Jean), tailleur de pierre, col. 851. —
Tuscap, famille de sculpteurs, col. 850-852. — Tuscap (Piérart), tailleur de pierre,
col. 852. — Tuscap (Pierre ou Piérart), sculpteur, col. 851.
D o o r s l a e r ( G e o r g e s V a n ) , musicologue, à Malines.
Thongerloo (Corneille van), médecin, col. 112. — Thuylt (Lambert van), professeur de
chirurgie, col. 159. — Trabukier (Jean), chanoine, col. 514-516. — Tricht (Aert van),
fondeur de laiton, col. 605-609. — Trot (Arnold), fondateur de bourses d'études,
col. 676-677. — Truye (Jean), médecin, col. 700-701. — T' Servrancx (Salomon),
professenr, col. 808-809. — T'Sestich (Jean van), docteur en droit, col. 819-820. —
Turcholsteyn (Balthasar et Gaspar), fontainlers, col. 835-838. — Turnhout (Jean van
Loon, alias), médecin, col. 847-848.
D u v e r g e r ( J o s e p h ) , professeur à l'Athénée royal de Gaud.
Tuback (Paul), peintre, col. 821-822.
E s s e n (Léo V a n der), professeur à l'Université de Louvain.
Trudon (Saint), col. 690-692.
F a i r o n (Emile), conservateur des Archives de l'État, à Liège.
Trooz (Kemacle-Joseph de), historien, col. 668-676.
F r e d e r i c q (Léon), membre de l'Académie royale, à Liège.
Thirion (F.ugène-Ghislain-Joseph), médecin, col. 6-7. — Thiry (Jean-Hubert), médecin,
col. 15-16. — Thunot (Benoit), médecin, col. 158. — Tirilahy (Sebastien), médecin,
col. 521-522. — Titeca (Gustave-Charles-Désiré), médecin militaire, col. 340-341. —
Tonnelier (Aimable-François), médecin, col. 434. — Tonnelier (Dominique), médecin,
col. 435. — Tonnelier (Ferdinand), médecin, col. 435. — Tordeus (Kdouard), médecin, col. 438-459. — Tosquinet (Jules), entomologiste, col. 495-496. — Triverius
(Denis), médecin, col. 656. — Trumper (André-Dieudonné), médecin, col. 696-697. —
TJmé (Joseph), médecin militaire, col. 910. — Uutcrgaleide (Jean), médecin, col. 1015.
— Uylterhoeven (André), chirurgien, col. 1030-1052. — Uytterhoeven (Jean-Baptiste),
père, chirurgien, col. 1032-1054. — Uytterhoeven (Victor-Jean), médecin, col. 10341835.
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F r e s o n (Armand), avocat, à Liège.
Tielemans (Jean-François), jurisconsulte, col. 246-250.

*Fris (Victor).
Thomas de Bergues-Sainl-Winnoc, historien, col. 27-28. — Thysebaert (Jacques), magistrat, col. 217-222. — Tomellus, bénédictin, col. 425-427. — Tyncke (Pierre), conspirateur, col. 866-871. — Ulenhove (Antoine), gueux célèbre, col. 981-985. — Utenhove
(Jean), magistrat, col. 990-994. — (Jutermeere (Jean), rebelle gantois, col. 1014-1015.—
Uutervolrestraete (Baudouin), financier, col. 1016-1018. — Uutkerke (Jean de), chevalier, col. 1018-1020. — Uutkerke (Roland de), capitaine, col. 1020-1026.
G a n s h o f ( F r a n ç o i s - L . ) , professeur à l'Université de Gand.
Thourout (Gui de), chevalier, col. 141-145.
G h e y n (Gabriel v a n d e n ) , chanoine, à Gand.
Triest (Pierre-Joseph), chanoine, col. 654-658.
G o e m a n s (Léon), secrétaire perpétuel de l'Académie royale flamande, à
Bruxelles.
Tsestich (Antoine van), écuyer), col. 809-815. —Tuerlinckx (Jean-Ferdinand), dialectologue, col 826-828.
•Goffln ( L é o n ) , bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université de Gand.
Thuys (Jacques), notaire, col. 160.— Tialans (Jean-Auguste-Henri), receveur de l'enregistrement, col. 228-229. — Tillière (Thomas), avocat, col. 265. — Timmermans
(Gustave-Joseph); jurisconsulte, col. 280-282. — Timmers (Léonard), récollet, col. 285286. — Tombeur (Hubert de), généalogiste, col. 421-122. — Tombeur (Hubert de),
secrétaire du Grand Conseil de Malines, col. 422. — Tomé (Clément-ThéodoreAdolphe), professeur, col. 451-452. — Toussaint (Joseph-Ferdinand), notaire, col. 509510. —Trioen (Louis-François-Bernard), avocat, col. 649. — Troisfontaines (Arnold),
professeur, col. 664-665. — 'T Sas (Corneille), écrivain ecclésiastique, col. 702-705.
G o y e n s ( J é r ô m e ) , archiviste provincial des Frères-Mineurs, à Schaerbeek.
Thomas de Hérenthals, col. 54-56. — Thomissen (Denis), religieux, col. 1H-1I2. —
Thyrion (Emile, en religion Fulgence), historiographe, col. 161-162. — Thyssen (Henri),
religieux, col. 226-228. — Tournet (Hugues), évêque, col. 505. — Tremerie (Pierre
d'Alcantara de), religieux, .col. 599-600.
H a l k i n ( L é o n - E . ) , docteur en philosophie et lettres, à Liège.
Tombeur (Pierre de), théologien, col. 425. — Tongres (Arnold Luyd de), théologien,
col. 430-452.
H e n r y (J.), docteur en philosophie et lettres, à Bruxelles.
Ubaghs (Gérard-Casimir), professeur, col. 889-892.

•Hublard (Emile).
Tonneau (Emile), ingenieur, col. 455-434.
H u i s m a n (Michel), professeur à l'Université de Bruxelles.
Usselinx (Willem), homme d'entreprises, col. 946-979.
-Hulin d e L o o ( G e o r g e s ) , membre de l'Académie royale, à Gand.
Truffin (Philippe), peintre, col. 692-696.
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LISTE DES COLLABORATEURS
J o r d e n s (Ernest), avocat, à Bruxelles.
Thônissen (Joseph-Antoine-Gerhard), écri\ain niililaire, col. 17-19. — T'Serclaes deTilly (Jlbert-Octave), comte du Si-Empire, col. 727-762. — T'Serclaes de Tilly (ClaudeFrédéric), comte de Tilly, col. 762-791.
K a l k e n (Frans v a n ) , professeur à l'Université de Bruxelles.
Trooz (Jules de), homme politique, col. 606-668. — Uden (Rumold ou Rombaut van Cuyck
dit Stamelaert van), homme politique, col. 898-903.
L a l o i r e ( E d m o n d ) , archiviste aux Archives générales, à Bruxelles.
Thys (Jean-François), peintre, col. 207-210. — Thys (Pierre-Joseph), peintre, col. 215-213.
— Tilmont (Charles), peintre, col. 272.
L a m a l l e ( E d m o n d ) , S. J., au Collège des Jésuites, à Louvain.
Trigaiilt (Elie), missionnaire, col. 658-659. — Trigaull (Michel , missionnaire, col. 659-641.
— Trigault (Nicolas), missionnaire, col. 6M-649.
L a m b o t t e (Paul), directeur honoraire des Beaux-Arts, a Bruxelles.
Thomas (Alexandre-Joseph), peintre d'histoire, col. 41-42. — Tschaggeny (Edmond),
peintre, col. 705-706. — Tscbaggeny (Frédéric-Pierre), peintre, col. 706-707. —
T'Scharner (Antoine-Théodore), peintre, col. 707-708.
L a m e e r e ( A u g u s t e ) , membre de 1'Aeodémie royale, à Bruxelles.
Udekem de Guertechin (Gérard-Jules-Marie-Ghislain d'), professeur, col. 895-8M5.
L a m y ( H u g u e s ) , prélat de l'abbaye de Tougerloo.
'T Sandoel (Gaspard-Willems , écrisain ecclésiastique, col. 70J.-7U2.
L e b e e r (Louis), conservateur à la Bibliothèque royale,'•( Bruxelles.
Uyttersprot (Jan), graveur, col. 1055-1056.
L e c h a t (Robert), S. J., professeur au Collège Saint-Michel, à Bruxelles.
Tinnebroek (Antoine-Hubert), hagiographe, col. 518-520.
L e d e r e (Léon), professeur à l'Université de Bruxelles.
Tiberghien (Guillaume), philosophe, col. 229-257.
L e c o n t e (Louis), conservateur en chef du Musée royal de l'Armée, à
Bruxelles.
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THIRIART (Jean-Joseph), chansonnier tégeant la vie d'un ami lui occasionna
une blessure, qui amena l'amputation
wallon, né à Liége, le 12 septembre
1813, décédé en cette ville, du bras atteint. Il raillait ses misères
le 15 mars 1870. Fils de Georges et de en disant qu'il devait sans doute entrer
Marie Soleil, son nom est orthographié au paradis par morceaux. Cet esprit
Thuriart, au registre aux actes de nais- humoristique se retrouve dans ses comsance. Son père, portefaix en 1813, fut positions wallonnes : chansons de circabaretier au quai de la Batte, où sa constances et chœurs. Plusieurs de ces
luaison était le lieu de réunion des chœurs furent écrits pour les • Nuteies •
• bouteusfou • on débardeurs et de de mai ; c'étaient des sérénades que des
l'ancienne corporation des portefaix. membres d'un cercle choral donnaient à
Georges • Thuriart • fut aussi plus tard leurs fiancées la première nuit de mai.
Ce n'est qu'en 1851 que Joseph
imprimeur. Ces circonstances amenèrent
le jeune Jean-Joseph à entrer comme Thiriart publia sa première chanson :
apprenti dans un atelier ancien et ré- Paskeie chanteie â Kommisser Guilleaume
puté, à l'imprimerie Rongé. Quelques H 16 di jun 1851. Dès lors, il continua
années après, il quitta son métier pour à publier des plaquettes ou des bro•seconder ses parents dans leur commerce chures et acquit une bonue réputation'
de cabaretiers. Il fit partie de la com- de chansonnier. Il fit paraître succespagnie des portefaix, comme descendant sivement : Paskeie dédiaie â vrais ligeois,
d'un fondateur de cette corporation, et à l'occasion de la majorité du duc de
participa à la révolution de 1830 dans Brabant (1853); On sermon câpé court
la • Compagnie de la Meuse . , qui ne parj. J. T., ex-typographe (Liège, 1853,
comprenait que des portefaix et des 16 p. in-16) ; Novelles wallonnàdes
débardeurs. Cette conduite lui valut du (Liège, 1854, 8 p . ) ; Boutâhe d'on vî
Gouvernement la Croix commémorative ch'câ d'attèlège à pont d's âches (1858);
On joieux K"pagnon, quéquès paskeies
de 1830.
par
J. J. T. (Liège, Thiriart, 1870,
Après son mariage, célébré à Liège
le 30 juillet 1835, il entreprit la charge 32 p. iu-18), et beaucoup d'autres
du poids public et vers 1840 devint en feuilles volantes, parmi lesquelles
peseur-juré. 11 était d'un caractère franc Response a l'auteur de Vcreux d'vingtet jovial, et sa bonne humeur résista cinq ans (Michel Thiry, voir plus loin),
aux infortunes physiques qui le frap- Marinai ou l'sot d'Sainte- Bablenne, Aupèrent à la fin de sa carrière. Il avait bade, dont les strophes chantées sur la
perdu un œil et sourirait d'une hernie; musique de Unejièvre brûlante de Grétry
iplus tard un coup de sabre reçu en pro- sont restées longtemps populaires, Mi
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THIRIART

p'tite Nanette, A n'tàve bin covietie,
Nvteie, romance, et Chanson d'iâve.
Cette dernière figure dans l'Anthologie
des poètes wallons (p. 259). Un certain
nombre de ses œuvres ont été rééditées
par son petit-fils, Mr Julien Waseige,
sous le titre de Quéquès Paskeies par
Joseph Thiriarl (Liège, 1923, 39 piges,
avec portrait de l'auteur).
Joseph Thiriart mourut des suites
d'un accident herniaire. Ses nombreux
amis lui élevèrent au cimetière de
Robermont, à Liège, un modeste monument surmonté d'une lyre de bronze.
Il porte comme épitaphe : An poète
Joseph Thiriart, ses amis.
Charles Defrecheux.

Charles et Joseph Defrecheux et Charles
Gothier : Anthologie des poètes wallons (Liège,
1898, p. 237 à 260). — Bibliographie nationale
(Bruxelles, 1897), t. III, p. 549.

THIRIART (Lambert-Joseph-Gustave),
chansonnier et auteur dramatique wallon, né à Liége, le 22 juillet 1840,
décédé en cette ville, le 2 septembre 1906.
Fils de Jean-Joseph et de Marie-Catherine Lambert, il fut imprimeur-lithographe comme son père et son grandpère. Après l'école primaire, il entra
à l'imprimerie Carmanne, où il travailla en qualité d'ouvrier compositeur
de 1852 à 1856; puis, il passa à l'imprimerie Demarteau jusqu'en 1862,
époque à laquelle il s'établit avec son
père. Doué d'un esprit inventif, Gustave
ïhiriart prit plusieurs brevets, notamment pour l'impression des tickets de
tramways. Son établissement prospéra
et lui procura une situation aisée.
Jeune encore, en 1869, il avait vu le
Gouvernement reconnaître ses capacités
professionnelles par l'octroi de la décoration spéciale de 2 e classe destinée aux
travailleurs industriels.
11 tenait de son père Jean-Joseph
Thiriart, qui fut lui-même un chansonnier apprécié (voir plus haut), un
goût inné pour les lettres wallonnes.
Sa verve primesautière, aidée d'un
esprit humoristique et d'une facilité
parfois trop grande, lui fit composer
surtout des chansons de circonstances.
Il était depuis longtemps réputé, lors-
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qu'il publia en 1886 et 1887 deux
petits recueils intitulés : Forneies di
chansons po les sots et po les pauves

di Vervi. Ses autres productions en
vers sont éparpillées dans les «Annuaires• du Caveau Liégeois », de 1'» Association
• des auteurs wallons • et de la • Société
• de Littérature wallonne », ainsi que
dans le journal Li Spirou et dans la
Gazette Wallonne, qu'il fonda en 1889
et qui dura un an. Beaucoup d'autresde ses chansons restèrent inédites :
elles virent le jour à l'occasion dfr
banquets de sociétés, qu'il animait
de sa verve populaire. Pendant nombre
d'années, il fit partie de la société
chorale « La Légia », dont, il fut en.
1883, commissaire. Il était le chantre
attitré des fêtes intimes de cette société.
De même, son œuvre la plus poétique,
intitulée Nivaïe, fut écrite à l'occasion
du banquet annuel de la Société deLittérature wallonne et parut dans
l'annuaire de cette société de 1891.
De nombreuses compositions de Gustave
Thiriart furent éditées en plaquettes et
connurent sous cette forme la vogue
populaire. C'étaient des imitations wallonnes de monologues français. Elles
trouvaient des acheteurs dans la foule
qui fréquente le dimanche le marchéde la Batte, où se trouvait la maison
de commerce de leur auteur.
En 1892, Thiriart remporta le prix
unique à un concours ouvert par la
Société Franklin pour la meilleure
composition sur les maisons ouvrières.
Son poème, qui compte sept cents vers
environ, est intitulé lue belle journèyet
Lu par l'auteur à l'une des séances
populaires organisées par la société{Journal Franklin, n° 49, 4 décembre
1892), il fut publié en feuilleton dans
le Journal Franklin (1892, n°s 50 à 53
et 1893, nos 1 e t 2).
Thiriart aborda le théâtre en 1889,
avec une comédie-vaudeville en trois
actes Les Trèdi, dont le titre fut changé
plus tard et remplacé par le sous-titreIne Rivinche di galants. (Liège, imprimerie Thiriart, 1889.) Cette pièce eut
un grand succès et, jouée plus de cent
fois, resta au répertoire. Encouragé
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par ce succès, l'auteur prit part au concours de littérature dramatique ouvert
en 1892 par le • Caveau Verviétois «.
Le prix d'honneur lui fut décerné à
l'unanimité pour sa comédie en un acte
On bai Disdu, pièce qui fut admise plus
tard au bénéfice des primes d'encouragement du Gouvernement. Au même
concours, il remportait une mention
honorable avec une autre comédie en
un acte Li Cabaret de l'vève Airget.
11 a encore écrit Li mariège da Gojfflet,
comédie en troisactes(Liége,imprimerie
Gust. Thiriart, 1892), Ine treuzaime
haute, en un acte, C'est Prospèr, vaudeville, On bai jou d'fèsse, comédie en un
acte, In belle Keure, un acte, qui obtint
une mention honorable au concours
organisé par le • Caveau Liégeois • eu
1897, et Norine, comédie en trois actes
(Liège, imprimerie Thiriart, 1^97).
Gustave Thiriart écrivit aussi la partie wallonne de plusieurs revues de fin
d'année jouées avec succès au théâtre
du Pavillon de Flore.
Membre du • Caveau Liégeois » et
de 1'« Association des auteurs dramatiques et chansonniers wallons », il fut
pendant quelque temps membre titulaire
de la • Société de Littérature wallonne •.
Par délibération en date du 2 juillet
1928, le conseil communal de la ville
de Liège a donné le nom de Gustave
Thiriart à une rue nouvellement créée
au quartier de Cointe.
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aux travHiix publics décrétés pendant
sa vie : l'abattoir, l'école gardienne, le
mont-de-piété, 1» restauration de \a
Promenade des récollets. Il est surtout
connu pour la construction d'une ferme
modèle élevée à Nivezé, près de Spa;
construite selon la science agronomique
de l'époque, elle fut longtemps le type
des constructions rurales en Belgique.
Paul Saintenoy.

Ad. Thirion, Monographie de la ferme modèle
de NWezé, prêt de Spa (Bruxelles, 1857). — Notes
particulières.

THIRION (Eugène-Ghislain-Joseph),
médecin, né à Namur, le 14 décembre
1798, mort à Namur, le 16 mai 1853.
Après des études que les événements
de 1 "U4 l'empêchèrent de terminer,
Thirion commença à Namur en 1815
ses études de pharmacie et suivit en
même temps la clinique de l'hôpital
civil où il fut bientôt attaché en qualité
d'élève interne. Il cessa de remplir ces
fonctions vers la fin de 1817, pour se
rendre à l'université de Liège, afin d'y
compléter son instruction commencée
sans guide et sans méthode. Il y suivit
les cours de la faculté de médecine et
eut l'avantage d'être remarqué pnr ses
professeurs, notamment par F. Vaust,
qui le dirigea dans les dissections anatomiques, et par Ansiaux. Mais, ayant
négligé de prendre en temps opportun
les inscriptions exigées par la loi, il ne
CharleB Defrecheux.
put en 1820 se présenter aux examens
conduisant au doctorat en médecine.'11
Journal Franklin (Liège, n° 32 du 8 août 1869,
p. 2). — Charles et Joseph Defrecheux et Charles
dut se contenter du titre de chirurgien
Gothier, Anthologie des poètes wallons (Liège,
et accoucheur de ville, que lui conféra
Gothier, 1895, p. 261). — Fernand Gasparini,
Ephémérides de la Société royale La Lêqia
en 1821 la commission médicale de la
(Liège, G. Thiriarl, 1903, p. 2*3, 247, 316, 321,
province de Namur.
327, 369, 437 et 478). — Joseph Closset, Gustave
Thiriarl, dans la Revue wallonne, publiée par
Fixé dans sa ville natale, près de ses
l'Association des Auteurs dramatiques et chanvieux parents, Thirion se livra avec un
sonniers wallons (Liège, G. Thiriarl, t. 1,1906,
p. 113 a 117 et 129 à 134).
grand dévouement au fatigant métier
d'accoucheur et de chirurgien. En même
THIRION (Adolphe-Guillaume-Ghislain), temps, il cherchait à combler les
architecte, né à Nivelles, le lacunes de son éducation médicale, et
13 juin 1825, mort à Verviers, le suivit pendant plusieurs années la cli13 juin 1862. Cet artiste fit toute sa nique médicale de l'hôpital militaire,
carrière dans cette dernière ville où il dont Fallot était le chef. En 1827,
fut attaché à l'administration commu- Thirion fut appelé aux fonctions de
nale eu qualité d'architecte de la ville. chirurgien du dépôt de mendicité de la
C'est ainsi que son nom est resté attaché province de Namur, fonctions qu'il
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exerça jusqu'en 1838. Il avait ouvert
des cours particuliers d'anatomie, de
chirurgie et d'ob9tétrique pour lesv
jeunes gens 8e destinant à la pratique
de la médecine. Dès 1830, Thirion
s'était remis à l'étude de la médecine,
en autodidacte courageux et persévérant. Il se présentait en juillet 1832
devant la Faoulté de médecine de l'université de Liège et obtenait le grade
de docteur en médecine avec distinction.
A partir de 1823, Thirion publia un
grand nombre de mémoires ou de notes
sur divers sujets de médecine, de chirurgie ou d'obstétrique, dont plusieurs
lui valurent des distinctions : en 1830,
mention honorable de la Société des
sciences médicales et naturelles de Bruxelles pour une dissertation Sur l'ab-irrilation; en 1839, médaille d'or de la
Société de médecine de Lyon pour un
mémoire Sur la médication par le froid;
en 1840, médaille d'or du Congrès médical de Belgique pour un travail Sur le
mode d'action de la compression ; en 1847,
médaille d'argent de la Société médicochirurgicale de Bruges, pour un mémoire Sur les hémorrhagies du placenta;
en 1852, médaille d'or de l'Académie
de médecine pour un mémoire Sur les
tumeurs blanc/tes. Ces travaux appelèrent
sur lui l'attention de l'Académie de
médecine de Belgique qui le nomma
membre correspondant.
On trouvera la liste des nombreuses
publications de Thirion à la suite de la
notice que lui a consacrée Marinus dans
les Bulletins de V Académie de médecine
(1853, p. 946).
Thirion avait mené une vie d'agitation et de fatigues incessantes qui affaiblirent prématurément sa santé. Il fut
successivement atteint d'ascite, puis de
pneumonie et succomba enfin, après
deux annéss de souffrances, aux suites
d'une bronchite aiguë.
Léon Frcdericq.

Bibliographie nationale, t. III et Suppl., p. 54-9.
— Doyen, bibliographie namuroite (1831-1860),
t. III (n°« 1185, 1981, 2008. 2153, 21S4, 2-204,
2221). — Marinus, dans Bull. Acad. roy. méd.
lielg., 15 octobre 18S3, p. 938. — Dictionn. des
hommes de lettres, etc. (1837), p. 192. — Hitt.
Acad. méd., Mémoires, t. XVII (190i), p. 370.
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THIRION (Jean ou G. G.), peintre,
né en 1783 aux environs de Bruxelles.
Il étudia d'abord l'architecture, se consacra plus tard à la peinture de paysages
avec étoffage historique et mythologique. L'artiste vécut à Paris, puis à
Rome surtout (1803-1806) ; ses œuvres
sont empruntées au décor de la campagne romaine. En voici quelques
titres : Paysage au soleil couchant avec
un pont, un chemin rocailleux et- une
colonne (1811); Vue du lac a" Albano
(1813); Paysage arcadien avec bergers
et fabriques (1818); Deux vues d'Italie
avec animaux ; Sainte Famille; Représentation symbolique du printemps (1821);
le» Muses de la peinture, de la poésie et
de la musique; Intérieur d'un temple
ancien aoee figures (1824); Vue dam les
Apennins (1830). Lors de l'exposition
organisée à Bruxelles en 1816 à l'oceasion du mariage du prince d'Orange,
J.-J. Thirion habitait rue de Bavière,
section 8, n° 803. La description de
son tableau de 1816 suffit à évoquer
la manière désuète de ce peintre : • Fue
• des cascatelles de Tivoli, près de Rome,
• un coin de la ville paraît sur le som• met le plus avancé du rocher, à sa
» gauche on aperçoit les ruines de la
• maison de campagne de Mécène,
« favori d'Auguste. •
Pierre Baulier.

Nagler.t. XVIlI,348.-Imnierzeel, t.Itl,437.—
Siret, t. II, 319. - Wurzbach, t. II, 708.
THIROU

(Jean), dit BRASSOT, dont

le nom est aussi orthographié THIROUL
ou TIROU, fonctionnaire hennuyer, né
vers 1400, mort en avril 1461, résidait à Mons. Dès 1420, il était revêtu
de la qualité d'homme de fief de Hainant. A ce- moment, les jeunes gens
qui se destinaient à la carrière administrative, judiciaire ou politique faisaient
leur apprentissage aux plaids du Conseil
souverain de Uainaut. Thirou fréquenta
assidûment les séances de la cour et s'y
initia rapidement aux arcanes de la procédure et aux rouages administratifs.
En 1432, il acquit un fief à Vellereille-i
le-Brayeux.
I
11 fut, à diverses reprises, échevin de
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Mori8, notamment en 1433 et 1435.
Les questions financières eurent ses
préférences: il obtint successivement
diverses recettes importantes ; les trois
Etats de Hainaut lui confièrent la levée
d'une aide accordée, en septembre
1434, à leur souverain, pour être employée au payement des somme« que
celui-ci devait), par traité fait avec ses
ennemis, leur fournir pour la reddition
de Ham et la démolition de Breteuil.
En 1435-1436,les mêmes Etats le nommèrent receveur de l'aide de 40.000 livres octroyée au duc de Rourgogne. En
mai 1436, Philippe le Bon le nomma
bnilli et receveur des terres, biens et
revenus, villes et seigneuries qui lui
appartenaient en Hainaut, à titre
d'héritier de son oncle Jean de Bavière,
qui avait été évêque de Liège de 1389
à 1418; parmi ces biens, figurait « l'os• tel de Bavière • à Mons. En 1438,
Thiron était lieutenant dn receveur
général de Hainaut; son zèle pour les
intérêts de son maître l'entraîna à
intenter, en 1445, à l'église SainteWaudru, une action qui mettait en
cause les droits séculaires de haute
justice du chapitre noble à Mons; le
Conseil souverain deHainantle débouta.
Pe 1444 à 1459, Thirou fut receveur
du domaine comtal au district de Mons.
En 1447, une mission lui fut confiée,
avec l'avocat Guy Bourdon, conseiller
du duc de Bourgogne, au sujet d'une
contestation entre les officiers du comté
d'Ostrevant et ceux de la comtesse de
Liney, relativement à la seigneurie
d'Oisy.
Thiron fut l'un des bienfaiteurs du
monastère du Val des Ecoliers, à Mons,
auquel, entre autres largesses, il offrit
un beau vitrail pour son église. Il
s'intéressait aux questions d'art et
d'histoire; il fit, notamment, transcrire
à ses frais la traduction, fnite par Jean
Wauquelin, des Annales du Hainaut de
Jacques de Guyse; la bibliothèque
publique de Mons possède le second
volume de ce manuscrit.
Edounrd Poncelct.

Archives de Mons.
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(Charles-Eugène-Joseph), pro-

fesseur, fonctionnaire, né à Mons, le
8 janvier 1783, mort à Bruxelles, le
24 janvier 1851. Il entra de bonne
heure dans l'enseignement et fut nommé
maître d'études, puis professeur de mathématiques au lycée, de Bruxelles sous
le Consulat. En 1815, il fut nommé
commissaire du cadastre, dont il devint
plus tard inspecteur général; il fut enfin
appelé à la présidence du Conseil des
monnaies. Lorsque l'Académie royale
fut réorganisée, en 1816, le gouvernement le nomma membre de la classe
des sciences. Par suite de ses fonctions,
il fut amené à rédiger un Règlement
pour la conservation du cadastre en Belgique (Bruxelles, 1835; in-4°, avec
atlas de modèles in-fol.), qui est son
seul ouvrage. Sa collaboration aux travaux de l'Académie se réduit à un
Rapport sur quelques objets d'antiquités
envoyés à l'Académie par M. Tltonus
(Bulletins, t. IX, 1S43). Quetelet fait
l'éloge de sa probité sévère, de son
commerce sûr, et de ses qualités administratives.
Paul Bergmans.

A. Quetelet, dans VAnnuaire de l'Académie,
1851, p. 176-177. — Bibliographie nationale,
t. IV (Bruxelles, 1897), p. 5ÜU.

THIRY
(Fernand),
jurisconsulte,
professeur, né à Namur, le 31 octobre
1850, mort à Liége, le 16 juin 1916.
Après avoir obtenu à l'université de
Liège le. titre de docteur spécial en
droit pénal (1878), il devint suppléant
de Nypels, à qui il succéda en 1886
comme professeur de droit pénal à la
faculté de droit. Il enseigna pendant
trente huit ans une doctrine d'indulgence et de bonté, que lui dictait un
cœur généreux. Son Traité de droit
criminel (Liège, Vaillant, 1895) est
pénétré des théories nouvelles, notamment des théories italiennes. Il a le
mérite d'avoir fondé en février 1888 la
première société de Patronage des condamnés, détenus et libérés et de l'Enfance abandonnée. Il fut recteur de
l'université de Liège de 1906 à 1909.
Sa dissertation inaugurale a pour
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titre : Les actes inexistants et des effets
de l'erreur dans les conventions (Liège,
L. de Thier, 1878), et SA leçon publique : Des principes qui président
à l'exercice du droit de punir (Liège,
1878). Il collabora à de nombreuses
revues de droit.
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dans son appartement de célibataire,
quelques œuvres, dont certaines furent
publiées dans l'Annuaire de la Société
liégeoise de Littérature wallonne (Liège,
1884, 9e année, p. 102 à 127). Les
œuvres de Thiry s'inspirent de la vie
des ouvriers et particulièrement de
E. Mahaim.
ceux des chemins de fer, avec lesquels
il passa son existence. EcVites dans une
THIRY (Henri-Jean-Pierre-Michel), langue pure, mâle et forte, où se rendirecteur aux chemins de fer de l'Etat, contre parfois le mot gaulois, elles sont
poète wallon, né à Liége, le 12 janvier le plus souvent satiriques, louent la
1814, décédé en cette ville, le classe populaire et critiquent les bour25 avril 1881, et non le 9 mars 1880, geois.
comme le dit son premier biographe.
Les premières poésies de Michel Thiry
Il était fils de Henri-Joseph-Louis et n'étaient connues que de ses intimes;
de Mnrie-Marguerite-.Toséphine Pirnay. elles parurent sous le voile de l'anonyme
Le père de Michel Thiry était bras- en une brochure qui a pour titre Les
seur dans le populeux quartier d'Outre- caprices wallons (Liège, 1859, 53 p.).
meuse, rue Entre-deux-ponts, 784.
Il participa à plusieurs reprises aux
Sa situation aisée lui. permit de faire concours de la Société liégeoise de
donner à son fils une bonne instruction. Littérature wallonne et remporta de
Mais, des revers de fortune et la mort hautes distinctions. Il obtint, en 1858,
prématurée de ses parents obligèrent la médaille de vermeil au concours de
celui-ci à chercher un gngne-pain pour cette société, et non des Vrais Liégeois
subvenir à l'entretien de ses frères et comme l'a écrit J. E. Demarteau.
sœurs. Il entra courageusement dans La pièce couronnée, réputée la meilune carrière toute nouvelle et dans leure de Thiry, est un long poème
laquelle, parti du rang inférieur, il intitulé Ine Copenne so l'mariège. Elle
devait atteindre le sommet de In hiérar- est publiée diins le Bulletin de la Société
chie : il s'engagea comme manœuvre au liégeoise de Littérature wallonne (Liège,
chemin de fer et travailla à la construc- 1859, t. II, p. 329 à 341), et en tirage
tion du plan incliné du Haut-Pré. à part (Liège, 1859, 22 p. in-12).
En 1839, il fut nommé surveillant de Aux concours de 1859, une médaille
8 e classe au traitement de 1.200 francs en argent couronne deux contes : On
et en 1843, il devint conducteur-méca- voyège à conte cour et On pélèrinège,
nicien. C'est en cette qualité qu'il fut tandis que la médaille en vermeil est
chargé de piloter la machine à poste fixe attribuée à une satire des mœurs popude la station du Haut-Pré. La même laires intitulée Ine co/ie di grandiveus,
année, il est appelé à la direction de lu qui est le pendant de Ine copenne so
nouvelle gare des Guillemins. Vers 1860, l'mariège. Ces pièces figurent au Bulletin
il est promu au grade d'inspecteur chef de. la Société wallonne (Liège, 1860,
de service, et en 1879 à. celui de direc- 3» année, p. 227 à 235 et 242 à 260).
teur des chemins de fer. Il fut mis en Enfin, en 1SG0, Thiry reçoit la médaille
disponibilité pour cause de santé en juin d'or du concours spécial pour son poème
de la même année.
Li moirt di l'octroi, H 21 di juleite 1860.
Les compositions wallonnes de Thiry Bulletin (Liège, 1861, 4e année, p. 89
sont peu nombreuses, mais soignées. à 97). Il a laissé en manuscrit quelques
On est porté à croire que peu de temps poèmes en français et une comédie
avant sa mort, il détruisit, avec des en un acte intitulée La Bureaucratie.
papiers personnels, un certain nombre Nombre d'autres poésies de Thiry ont
de ses essais; cependant, des recherches paru dans les annuaires de la même
permirent de retrouver après son décès, société et le dernier fascicule de la
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1838). Il fut interne des hôpitaux,
puis, sous In direction de Seutin, dont
il était devenu l'élève enthousiaste,
chargé à l'hôpital Saint-Pierre du service des maladies vénériennes et cutanées en qualité d'adjoint. En 1847, il
fut nommé définitivement chef de ce
service qu'il renouvela complètement.
Il ouvrit un cours de clinique des
maladies syphilitiques et cutanées, que
l'université inscrivit à son programme
l'année suivante, en lui conférant le
titre de professeur honoraire. Ce fut
une véritable innovation qui fit époque.
Charlef Defrechsux.
Le premier en Belgique, Thiry professa
A. Delchef, Histoire de la Littérature wallonne
à Liège, 1830-1880, dans Dognée, etc. Liège,
sans réserves les doctrines de Ricord,
Uittoire, arts, lettres, sciences, etc. (Liège, 1881),
p. 339. — J. E. Demarteau, Michel Thiry, sa vie sur la pluralité des affections vénéet set travaux dans Y Annuaire de la Société
riennes, doctrines qui, à cette époque,
liégeoise de Littérature wallonne (Liège, 1884),
suscitaient de vives oppositions et lui
9* année, p. 67 a 101. — Li Spirou, Journal
wallon (Liège, 1888), S" année, n<" 2 et 17. — valurent des attaques passionnées dont
J. Demarteau, Le wallon, son histoire et sa littéil sortit vainqueur grâce à son énergie
rature (Liège, 1889), p. 172. — Bulletin administratif de la ville de Liège (Liège, 1890), p. 681 et
et sa ténacité. A la mort de Langlet, en
684. — Charles et Joseph Defrecheux et Charles
1850, Jean Thiry fut nommé, malgré
Gothier, Antholoqie des poètes wallons (Liège,
l'opposition de la Faculté de médecine,
1895), p. 228 à 230. — Th. Gobert. Les rues de
Liège (Liège, 1895), t. II, p. 467. — Bibliograprofesseur de pathologie chirurgicale,
phie nationale (Bruxelles, 1897), p. 530.
cours qu'il conserva jusqu'à ce que, en
1893, l'âge et les infirmités l'eussent
obligé à y renoncer. Il professa l'ophtalTHIRY (Jean-Christophe),
facteur
mologie à partir de 1856.
d'orgues, né à Mons, le 24 mai 1648,
y décédé le 21 décembre 1747. Il
En 1848, il fonda avec Houzé,
fabriqua notamment en 1713 des orgues J. Hannon et J. Crocq, La Presse
pour l'église Saint-Germain à Mons, et médicale belge, journal qu'il continua
«n fournit à Binche en 1738.
à diriger jusqu'en 1890. Son enseigneErnest Closson.
ment et ses travaux lui ouvrirent les
Matthieu, Biogr. du Hainaut. — Archives
portesde l'Académie de médecine de Belcommunales de Binche.
gique. Correspondant depuis le 26 novembre 1853, il était élu membre
THIRY (Jean-Hubert),
médecin et
titulaire dans la section de chirurgie
professeur, né à Herpigny (canton le 29 novembre 1862. Il y remplaçait
d'Houffalize), le 7 mars 1817, mort à son ancien maître Seutin, dont il avait
Bruxelles, le 25 décembre 1896. Après adopté et souvent défendu les idées.
de brillantes études moyennes au colEn 1878, il prononça à l'Académie
lège de Diiiant et au petit séminaire de l'éloge de ce grand chirurgien. Il fut
Floreffe, il'entra en 1834 à l'Université président de l'Académie en 1381. Il
de Liège où il prit en 1835 le grade de y avait pris une part active à tous les
candidat en sciences, puis alla conti- grands débats, notamment en 1859 à la
nuer les études de médecine à l'Univer- discussion sur l'ophtalmie militaire;
sité de Bruxelles qui venait de 8'ouvrir, en 1875 à In discussion sur l'accession
et dont il fut l'un des premiers élèves. des femmes à la profession médicale,
11 y obtint en 1841 le diplôme de doc- accession dont il était l'adversaire; en
teur en médecine, chirurgie et accou1877 sur la réforme des études médichements avec la plus grande distinc- cales et le recrutement des professeurs.
tion (classé premier au concours de Il proposait de développer les labora-

10 année du Bulletin (1868) contient
trois poésies de lui. Le talent de Michel
Thiry le fit élire membre titulaire de la
•Société liégeoise de Littérature wallonne
dès le 15 novembre 1859. Comme fonctionnaire il reçut, indépendamment de
nombreux ordres étranger», la croix de
chevalier de l'Ordre de Léopold en 1860
et la rosette d'officier en 1873. Pour
conserver son souvenir, le conseil communal de la ville de Liège donna, le
3 mars 1890, le nom de Michel Thiry
à une rue du quartier d'Outre-meuse.
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toires des hautes études dans les établissements universitaires et > de créer
• dans la capitale du pays un institut
« central des hautes études, organisé de
• manière à permettre à ceux qui se
• destinent à l'enseignement, d'y pour• suivre leur éducation scientifique »•.
Cette proposition fut rejetée à une voix
de majorité. Les discours qu'il prononça,
comme recteur et prorecteur aux séances
de rentrée de l'Université de Bruxelles
en octobre 1873 et 1874 sont précisément consacrés au développement de
l'esprit scientifique et à l'organisation
de l'enseignement supérieur.
Il a publié dans les Bulletins de
l'Académie de médecine, dans la Preste
médicale belge et dans plusieurs autres
périodiques de nombreux mémoires
originaux. Citons particulièrement ses
travaux sur les affections vénériennes
et ses recherches sur les granulations,
dans lesquelles il affirma l'identité de
celles de l'œil et du canal de l'urèthre,
identifiant ainsi l'ophtalmie granuleuse
avec la blennorrbngie virulente, idée
alors tout à fait nouvelle, qu'il défendit
en 1357 au Congrès d'ophtalmologie de
Bruxelles, et en 1859 à l'Académie de
médecine. Ses leçons sur l'ophtalmologie recueillies par le D r Léon Marcq
eurent plusieurs éditions.
Thiry s'intéressait vivement à la
renaissance de la Société anatomopathologique de Bruxelles, que Gluge
avait fondée en 1857. Il lui imprima
un renouveau de vitalité et en dirigea
les travaux jusqu'à sa mort, contribuant
de son temps et de son argent à la
publication du volume annuel des mémoires de la société, et à la création de
ses collections. Dans toute sa carrière,
il montra une rare énergie, un dévouement sans bornes à la science, et des
convictions profondes et sincères. On
lui a reproché d'être parfois trop absolu,
trop passionné, trop autoritaire. Il eut
avec la Commission des hospices de
Bruxelles, des démêlés à la suite desquels
il dut quitter son service hospitalier le
1 er janvier 1886. Ce fut pour lui un
coup terrible, dont sa santé se ressentit.
Quelques années après, le 9 mai 1892,
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il perdait la compagne de sa vie, Nathalie Hap.A partir de ce moment, son
énergie physique et intellectuelle ne fit
plus que déchoir. • II a usé ses der• nières forces à défendre des doctrines
• arriérées, à nier les faits et les décou« vertes de la science bactériologique »,
a dit son biographe Van Cauwenberghe.
I.ton Predericq.
L. Vanderkindere, L'Université de Bruxelles
(188i), p. 199
Bibliographie nationale, t. IV,
p. SSO. — Discours prononcé par M. Crocq aux
funéraille du Dr Thiry, liull. Acad. mèd. Belg.,
•1897, p. 22. — Notice du D' Alves, dans À medicina contemporanea (Lisbonne, 1897). — Eloge
par Van Cauwenberghe, Bull. Acad. royale de
médecine, 4» série, t. XV, 4901, p. 704. — Université libre de Bruxelles, discours d'ouverture,
1873 et 1874.

THIRY

(Léonard),

dit d'AVESNE;

D I R Y , LEONARDUS TYRIUS, LEONARDO
FIAMMINGO; aussi LEO DAVENT (DE
DEVENTER) DAVEN, DAVIS ou DAVIN,

peintre, dessinateur et graveur de
l'école de Fontainebleau, né probablement vers 1500, mort après 1550.
Il est mentionné comme • Lyenard
« Tiry, peintre • avec un salaire de
15 à 20 livres dans les comptes de
Fontainebleau pour travaux dans la
Grande galerie. Vasari le nomme • le
« Flamand Léonard • et le cite parmi
les artistes qui travaillaient à Fontainebleau avec le Rosso. dont il reproduisait
habilement les projets en couleur.
(• Léonard qui exécutait très bien en
• couleurs les dessins de Roux >.)
D'après la signature d'une estampe
• Leonardo Thiry Belgœ pictoris longe
• excellentissi inventum •, il n'y a pas
à douter de son origine néerlandaise.
Bartsch le nomme Léo Davent (L.-D.
Davent, Léonard Tiry de Deventer) et
lui attribue soixante-neuf .estampes;
Passavant porte ce nombre à cent vingt.
Elles sont pour la plupart d'après le
Primatice {Jupiter et Antiope, Hercule
et Omphale, les Muses, Y Enlèvement
d'Europe, Alexandre domptant Bucéphale,
la Continence de Scipion, la Mort de
Cléopdtre); quelques-unes d'après Lucas
Penni {Vulcain et If s Cyclopes occupés
à forger des armes pour l'Amour; Diane
et ses nymphes poursuivant un cerf);
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Jules Romain (£« corps de Patrode
retiré du combat entre les Grecs et les
Troyens), le Parmesan ( i a Vierge, L'Enfant et saint Jean) ou même Raphaël.
Parmi les autres sujets, remarquons :
Pygmalion, Tarquin et Lucrèce, YEnlètement de Proserpine, la fable de Calisto,
Romulus et Rem us allaités par la louve.
René Boyvin grava • d'après Léonard
• Tyri de Belges (Bnvny) », 26 feuillets
du Livre de la conqueste de la Toison d'or
par le prince Jason de Tessalie, dédié au
roi Charles IX en 1563. M. Marquet
de Vasselot (Revue de l'Art ancien et
moderne, 1913) observe que les émailleurs limousins se sont inspirés des
compositions qui ornent ce livre.
Pierre Boulier.

L. Delaborde, La Renaittance des arts à la
cour de France, 1. — Bartsch, XVI, 307. —
Passavant, VI, 189. — Félis, Les artistes belges
à l'étranger, II, 373. — Wurzbach, II, 708.

THIRY (Victor), jurisconsulte, professeur, né à Dinant, le 31 juillet 1817,
décédé à Liége, le 4 octobre 1889.
Après avoir fait ses études de droit à
l'université de Liège, il devint en 1847
professeur de droit civil à la Faculté de
droit. Son enseignement était empreint
de bon sens et de clarté. Sa méthode
- était essentiellement éclectique. Il fut
recteur de l'université de Liège pendant deux périodes triennales, de 1874
à 1880. En dehors de ses six discours
rectoraux et d'articles dans la Revue des
revue» de droit, la Revue critique de
législation, la Belgique judiciaire, on a
de lui un Cours de droit civil, publié
par son fils, après su mort (Liège, Vaillant, 1890; in-8°, 2 vol.).
E. Mahaim.

*

THÖNISSEN

(Joseph-Antoine-Ger-

hard), officier d'infanterie et écrivain
militaire, né à Münster (royaume de
Prusse), le 5 mai 1814, et décédé à
Charleroi, le 17 février 1886. Entré
dans l'armée belge au mois de mars
1833, il y pRrcourut la filière des
grades subalternes et il était sergentmajor au régiment d'élite, — depuis
régiment des grenadiers, — quand il
fut promu sous-lieutenant au 10 e régi-

<»

ment de ligne, le 23 janvier 1839;
affecté au 2e de ligne par décision
ministérielle du 30 juillet 1850, il fut
promu lieutenant dans ce corps le 17 février 1852. Passé au 9e régiment de
ligne, il fut mis en non-nctivité, avee
résidence à Termonde, par arrêté royal
du 9 juin 1854, puis rappelé à l'activité
par un autre arrêté du 16 mai 1856 et
affecté au 1 " régiment de ligne, avec
ancienneté du 24 janvier 1854, par
disposition] ministérielle du 20 mai
1856, replacé en position de non-activité, avec résidence à Diest, par arrêté
royal du 2 mai 1858, il fut rappelé de
nouveau à l'activité, avec ancienneté
du 6 juillet 1856, par un autre arrêté
du 6 novembre 1860, et désigné pour
le I l e régiment de ligne par décision
ministérielle du 10 novembre 1860.
Remis encore une fois en non-activité,
avec résidence à Charleroi, par arrêtéroyal du 20 janvier 1865, il fut finalement admis, par arrêté royal du 24 septembre 1869, à la pension.
On lui doit : 1. Un essai publié dans
le tome II de la Revue militaire belge
(Liège, Ondart, 1842) : Des carrés sur
quatre rangs ou nouvelles dispositions del'infanterie contre la cavalerie, par Th.
(tirage à part, Liège, Oudart, 1843 ;
in-8°, 58 pages, 1 plancha). Dans cette
étude, Thönissen, partisan de la formation de l'infanterie sur deux rangs,
alors réglementaire dans l'armée anglaise seulement, préconisait la formation v du carré par rangs doublés,
c'est-à-dire sur quatre de profondeur,
en portant d'abord chacune des divisions
paires du bataillon déployé derrière les
divisions impaires correspondantes; puis
en formant ensuite le carré sur l'une des
divisions ainsi doublées et marchant ea
colonne, solution éminemment ingénieuse, qui non seulement réduisait
victorieusement à néant l'argument
essentiel tiré par les partisans de l'ordre
sur trois rangs en faveur de celui-ci de
la moindre résistance opposcee à la
cavalerie par le carré formé sur deux,
rangs, à raison de la moindre profondeur de ses files, mais qui encore
assurait, à ce point de vue, une supé-
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riorité marquée à l'ordre proposé sur
celui en usage. Les formations imaginées par Thôniasen furent expérimentées au camp de Beverloo, au
cours de l'été de 1841, par un bataillon
du 10° régiment de ligne mis à sa
disposition par son colonel, Borremans,
mais elles ne devinrent pas réglementaires, non plus que la formation sur
deux rangs, qui ne devait être-adoptée
que dix-huit ans plus tard par l'infanterie belge. — 2. Une traduction
Biographie d'Abd-El-Kader,
extraite
d'un ouvrage intitulé : De V Algérie et
du système de la guerre qu'on y fait,
publié d'après des renseignements recueillis
sur le théâtre de la guerre, par G. de
Decker, Anvers, Buschmanu, 1846;
in-8° de 170 pages avec un portrait. —
3. Collaboration à la Revue militaire
belge.
E. Jordem.

Annuairu de l'armée belge et Journal militaire.— Matricule des officiers, n° 3965.— Bibliographie nationale.
THOISY (Jean

DE),

évêque

de

Tournai, mort à Wazemmes lez-Lille,
le 2 juin 1433. Issu d'une famille
bourguignonne de gens d'affaires et
de gens de lois, il avait été évêqne
d'Auxerre en 1409. Sa nomination à
l'évêché de Tournai, l'année suivante,
fut un geste d'apaisement. Le grand
schisme d'Occident, qui désola l'Eglise
universelle à la fin du xiv* siècle (13781417), avait été particulièrement funeste à l'Eglise de Tournai. Le diocèse
se trouva partagé en Urbanistes, partisans du pape de Rome, Urbnin VI,
et en Clémentins, partisans du pape
d'Avignon, Clément VII : à peu près
Flamands contre Wallons, ayant chacun
leur évêque. La paix ne revint dans
le diocèse que grâce è cette élection
de Jean de Thoisy en 1410, par
Jean XXIII, un pape de la série florentine, c'est-à-dire de la troisième série
issue du concile de Pise de 1409.
Malheureusement, dans le diocèse de
Tournai, placé à califourchon sur les
Etats du roi de France et de la maison
de Bourgogne, Jean de Thoisy allait
•tomber dans les luttes du monarque
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français contre le comte de Flandre, son
puissant vassal révolté. D'abord, on ne
vit pas l'évêque à Tournai. La politique
de Jean sans Peur, dont il épousait les
intérêts, le retenait à Paris, où il joua
un rôle très actif jusqu'en 1413. La
disgrâce des Bourguignons lui donna le
loisir de se faire installer dans les
magnifiques villes de son diocèse. Le
6 novembre 1413, Jean de Thoisy
arriva à Tournai en grande pompe,
accompagné des ducs de Bourgogne et
de Brabant, du comte de Charolais et
d'autres seigneurs. Dans ce milieu
ardemment français qu'étaient Tournai
et le Tournaisis, qu'allait faire ce
prélat, confident de Jean sans Peur
et chancelier de Philippe le Bon ? Ou
put craindre un moment qu'il y devînt
un émissaire bourguignon et l'agent des
sollicitations incessantes dont ses patrons assiéraient cette ville fidèle à la
couronne. Il n'en fut rien. L'évêché
deviendra, plus que l'hôtel de ville, le
centre des négociations politiques avec
l'extérieur. Mais Jean de Thoisy sut
garder une méritoire neutralité. Sa
conduite fut celle d'un vrai pasteur.
Respectant les loyaux sentiments de ses
ouailles, il s'entremettait volontiers, en
vue de faciliter les rapports entre elles
et les ducs, pour élucider les difficultés,
pour transiger à l'occasion.
Ce qui ne l'empêcha pas de signer
personnellement le traité de Troyes en
1420, par lequel son maître, Philippe
le Bon, reconnaissait le roi d'Angleterre comme régent et héritier du
royaume de France. Aussi, n'est-ce pas
au prélat et aux seigneurs de son entourage que songeait Jeanne d'Arc, lorsque
le 25 juin 1429, elle écrivit sa lettre
aux gentils et loyaux franchois de la ville
de Tournay.
,
Les affaires politiques n'empêchèrent
pas Jean de Thoisy de s'intéresser à
l'administration de son diocèse. Il s'occupa activement du recrutement de
sou clergé, donna un statut à l'établissement des Anciens prêtres, revendiqua
énergiquement les privilèges des clercs
devant le Magistrat de Courtrai, régla
certains différends avec le chapitre,
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à propos de sa chapelle épiscopale de
"Saint-Vincent. La ville de Tournai était
alors agitée par un violent mouvement
démocratique. Les métiers tournaisiens
voulaient conquérir sur le patriciat
communal la prédominance, dont leurs
-collègues jouissaient de longue date en
Flandre et dans le pays de Liège, e^
qu'ils venaient d'acquérir à Bruxelles
•en 1421. Le parti populaire solidarisa
bientôt ses intérêts avec ceux du roi
de France, devenant ainsi franchement
anti-bourguignon. La situation de Jean
de Thoisy n'en fut que plus délicate.
Enfin, fatigué de ces luttes intérieures
qui avaient leur répercussion dans la
politique extérieure, l'évéque s'en alla
chercher le calme et la paix dans son
•château de Wazemmes lez-Lille, où il
s'éteignit le 2 juin 1433. Il portait pour
armoiries, d'azur à trois glands d'or.
i.

Warichei.

Le Maislre d'Anslaing, Recherches sur l'histoire
•et l'architecture de la cathédrale de Tournai. —
M. Houtart, Le roi de Bourges, t. XII des Annales
de la Société historique de Tournai. — J. Warichez, Les fastes episcopaux de Tournai et de
•Cambrai, dans les Collationes du diocèse de
Tournai, 1. XXI, 1925-1926.

THOL (Gérard), trente-et-unième
prévôt de Notre-Dame à Bruges, né à
Aarlanderveen près d'Alphem, Hollande,
vers 1500, décédé à Bruges, le 23 mai
1558. Fils de Simon Arnold, il débuta
par apprendre le chant comme enfant
de chœur dnns les église» de SaintPancrace et de Saint-Pierre, à Leide.
Envoyé en Flandre, il séjourna à Terinonde, puis à Gand, où il s'appliqua
à la musique et fit ses études. Il passa
ensuite à la collégiale de Saint-Donatien
à Bruges, en qualité de virgifer chori,
bedeau du chœur (12 juillet 1526),
devint successivement labularius (tajf'eldraffer), pointeur (23 juin 1528), bénéficier de la chapellenie de Varssenaere
(9 mars 1530). Ordonné prêtre, il
célébra ses prémices le 13 avril 1530.
Le 11 mars 1534, il obtint une des
cinq vicairies de Saint-Donatien.
Le chapitre, appréciant les aptitudes
de Thol, le chargea en octobre 1539,
de l'importante fonction de receveur de
l'office de la Foranéité, réservée d'ordi-
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naire à un chanoine, et en août 1540,
l'adjoignit aux chanoines députés en
Hollande vers Charles-Quint, avec
mission de solliciter la solution du conflit avec la ville de Bruges au sujet des
limites de juridiction des seigneuries de
la Prévôté et du Canonicat (Proosche en
Caneunixschè).
Sous le célèbre maître .de chant (succentor, phonascus) Wulfaert Hellynck du
diocèse d'Utrecht, Thol avait été chargé
par le chapitre d.'enseigner la musique
aux réfectionaux et aux choraux
(1532). Contrairement à l'affirmation
de Foppens et de Gaillard, quoiqu'il
fût excellent musicien, il ne devint
jamais succentor. En effet, Lupus Hellynck n'avait pas résigné ses fonctions
lorsqu'il mourut le 13 janvier 1541. Or,
trois jours auparavant, le 10 janvier,
Thol avait pris possession de la huitième
prébende de Saint-Donatien, vacante
par le décès du chanoine Pierre Westvoorme. Thol obtint aussi la cure de
Zuyenkerke dont le chapitre avait le
patronat.
Le 29 mars 1542, Jean Carondelet,
prévôt de Saint-Donatien, archevêque
de Palerme, et primat de Sicile, fit
exposer au chapitre que, pressé par la
nécessité (il était âgé de septantequatre ans), il avait besoin d'un bomine
énergique et habile pour gérer ses
affaires à Palerme et ailleurs en Sicile,
et que G. Thol étant disposé à accepter
cette charge, il priait' les chanoines de
permettre à celui-ci de toucher durant
son absence les gros fruits de ,sa prébende. Les chanoines, pour complaire
à leur prévôt, consentirent à sa demande,
pourvu que Thol leur envoyât régulièrement ses lettres testimoniales comme
les autres privilégiés. Thol, après avoir
résigné l'administration de l'office de la
Foranéilé, partit pour la Sicile et ne
revint à Bruges, reprendre sa stalle de
chanoine, qu'à la fin de juillet 1544,
«près s'être honorablement acquitté de
ses fonctions de vicaire général de l'archevêque de Palerme.
Beaucourt de Noortvelde (Description
historique de Notre-Dame à Bruges,
p. 207), affirme que Charles Micault,
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trentième prévôt, résigna sa dignité en
1543. C'est une erreur. Le dernier acte
de collation de bénéfice par Micault est
daté du 4 octobre 1546; il doit avoir
donné Ba démission vers la fin de 1545.
C'est ce qui résulte de ses lettres de
placet écrites à Utrecht le 9 janvier
1546. Paul III, par bulles du 5 février
1546, confirma la nomination impériale.
G. Thol prit possession de la prévôté
par son procureur Corneille Clayssenne,
chanoine de Saint-Donatien, le 23 mai
1 547 et fit sa joyeuse entrée le 30 avril
1548.
D'après son épitaphe, le prévôt fut
chapelain domestique de Charles-Quint
et de Philippe II et, à ce titre, parut
parfois à la cour. N'aurait-il pas exercé
ses fonctions auprès de l'empereur en
juin 1553? En effet, le 19 juin de cette
année, Charles-Quint donna des lettres
de placet datées de Bruxelles, à Jacques
They, nommé chanoine de Notre-Dame
par Joachim, cardinal d'Imola, légat
auprès de l'empereur. Le 21 juin suivant, Gr. Thol confère une chapellenie
à Antoine Robyn. Cette collation est
datée également de Bruxelles : Donné
en l'habitation du vénérable Jean Richebé, abbréviatenr du cardinal d'Imola,
légat. Paul III, qui avait confirmé la
nomination rie G, Thol, mourut le
10 novembre 1549. Le 3 janvier 1 550,
le magistrat brugeois invita le chapitre
de Saint-Donatien à faire une procemion
générale avec le Très Saint Sacrement
et une messe solennelle chez les FrèresMineure, aux fins d'obtenir de Dieu
l'élection d'un pape zélé et vigilant.
Les chanoines eurent l'attention de
désigner le prévôt de Notre-Dame, leur
collègue, comme célébrant.
En 1552, Chnrles-Quint, aux fins de
couvrir les frais de la guerre entreprise
contre François I er , roi de France, avait
demandé des subsides aux nobles, au
clergé et au peuple de Flandre. G. Thol,
de concert avec le commun de NotreDame, et le prélat de Ter Doest, Jean
van Marissen, s'empressa de fournir
à son souverain la somme de 600 livres
de gros, 100 11. pour son compte,
400 11. au nom du commun et 100 11.
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pour le compte de l'abbé de· Ter Do«ist.
Sous Gherard Thol eut lieu le transfert des restes mortels de Charles le
Hardi de Luxembourg à l'église de
Notre-Dame, à Bruges.
Le 7 juin 1553, à l'heure de la musa
animarum, les chanoines de Notre-Dame
convoqués par leur prévôt Gérard Thol,
se trouvaient réunis en séance capitulaire. Devant eux se présentèrent Claudfr
de Carondelet, prévôt de Saint-Donatien, chancelier de Flandre, conseiller
de Charles-Quint,et Jacques de la Torre,
secrétaire du conseil privé. Jacques de
la Torre, après avoir exhibé leurs lettresde créance comme commissaires de saMajesté', exposa le but de leur mission.
L'empereur disait-il, très attaché à sesancêtres, se trouvant l'an dernier dans
le duché de Lorraine, constate que
le corps de Charles de Valois, duc- de
Bourgogne, comte de Flandre, etc., son
bisaïeul et père de Marie de Bourgogne,
épouse de l'empereur Maximilien, était
inhumé depuis 1477 dans un endroit
insignifiant et ignore, où sa mémoire
s'oblitérait. 11 résolut de lui réserver
les honneurs qui lui étaient-dus et de le
déposer dans une église célèbre. A cet
effet, il le fit transporter en Brabant et
de là à Bruges, où il voulait qu'il fût
déposé auprès des restes de sa fille. Les
commissaires, au nom de sa Majesté,
prièrent le chapitre d'entrer dans les
vues de l'empereur, et lui demandèrent
de vouloir faire ouvrir la tombe de
Marie de Bourgogne pendant la nuit,
sans bruit, afin d'y placer le cercueil
renfermant les restes du duc. Le prévôt
et les chanoines, après avoir remercié
les commissaires de l'honneur que Sa
Majesté faisait à l'église de Notre-Dnme
et à la ville de Bruges, se déclarèrent
prêts à obéir à la volonté impériale.
Les commissaires exigèrent en outre
des chanoines de garder encore le secret
sur l'événement, afin que le public n'en
eût pas connaissance. Le Chapitre
acquiesça à cette demande et donna
des ordres en conséquence η ses officiers
inférieurs. Ceux-ci, à dix heures du
soir, ouvrirent la sépulture de Marie
de Bourgogne, entre le degré de l'autel
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et le mausolée et pincèrent le cercueil du
duc sous la tombe de sa fille. Ce travail
s'exécuta en présence des commissaires
impériaux et d u Chapitre.
G. Thol décéda le 23 mai 1 5 5 8 .
Selon sa dernière volonté, il fut inhumé
4 l'église Notre - Dame. U n service
fut aussi célébré à Saint-Donatien. Le
prévôt avait fondé un anniversaire à
Saint-Donatien, e t , à Notre-Dame un
anniversaire avec distribution de 60 prébendes (provenen) a u x pauvres.
Le compte q u e les exécuteurs testamentaires présentèrent au chapitre de
Saint-Donatien, nous révèle q u e l'enfant de chœur de Leide, devenu prévôt
de Notre-Dame à Bruges, mourut p a u vre. Outre quelques modestes legs a u x
ordres mendiants, e t à la fabrique de
l'église de Zuyenkerke, il ne laissa
aux trois membres de sa famille q u e
45 11. gr.
G^ Thol portait : d'or au grand T
-d'asur, entrelacé de rubans du même. Sa
devise était : Orave viîiculum, toile reis.
A. C. De Schrevel.

Actes capilulaires de Saint-Donalien. — Actes
capitulaires de Notre-Dame, à Bruges.

THOLLÉ (Thomas), chanteur et compositeur, né à Liége vers 1760, mort à
Paris en 1829. Il chanta tout enfant dans
le chœur de l'église Saint-Paul à Liège
sous la direction de Moreau, qui fut
aussi le maître de Grétry, puis à Anvers.
Ayant obtenu une bourse, il partit à
quatorze ans pour Naples, où il fréquenta
les cours du Conservatoire de la Pieta
de Turchini. Après s'être produit en
Italie comme ténor d'opéra buffa, il
passa en France et devint, vers 1785,
maître de chapelle à Poitiers. La Révolution ayant fait fermer les églises, il
s'établit à Paris et chercha des élèves.
Thollé est l'auteur de quelques romances et d'un opéra en deux actes,
Atala, représenté en 1802 au Théâtre
des Jeunes artistes.
Ernest Closion.

Félis, Biogr. univert. des mutic. — Gréeoir,
Slutic. belget du XVIII» et du XIX' tiède.

THOMAE
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Luxembourg, partit en 1698 pour
Cologne, dans le but d'y achever ses
études, au Collège des Trois Couronnés.
En 1701, il avait brillamment passé sa
philosophie et avait commencé le cours
de théologie, lorsqu'il fut nppelé à
Ratisbonne, pour enseigner le latin et
l'éloquence aux jeunes barons d'Otren;
cela lui fournit l'occasion d'étudier la
jurisprudence. Sa pratique des affaires
fut bientôt telle que la ville de Cologne
le choisit pour la représenter aux diètes
impériales; il s'acquitta si bien de cette
mission qu'il remplit les mêmes fonctions de député pour plusieurs autres
villes de l'Empire.
Il publia, de 1702 à 1720 un certain nombre d'écrits de circonstance,
inspirés par des cérémonie's d'ordre
privé ou par des événements politiques
de l'époque. En voici l'énumération :
1. Sex Hydria in tiuptiis Domini Làhr
et domina Eckhagen (Cologne, 1702).
— 2. M.DCC.1X quo anno Galli cceii,
LILICIDIVM, Chronicum, seu Eugenii
Principis Victoria ; cartnen epicum (Cologne, 1709). — "3. ACADEMIA I N CAKNATI VERBI APERTA (Ratisbonne,

1709). — 4. Mntopoîi» in Vitopoli
Promotione RR. DD. popularium suorum
SS. Theologia Licentiatorum, Nicolai
Jouet, Pétri Altr, Gaspari Gilson.
(Cologne, 1711). Ces troiscom patriotes
de Thomae étaient originaires de SaintVith (Vitopoli»). — 5. CORONA FACTA

EX EPOMIDE. Eximio. Patri Pauli Aler,
Soc. Jesu, Regenti Gymna&ii Tric.oronati,
S. Th. doctori (Cologne, 1711), Paul
Aler était, comme son neveu Pierre, cité
dans le titre précédent, natif de SaintVith et comme lui se distingua dans
les lettres. — 6. A R C H I D V C V M fata
seu Vaticinium Europa sub Carolo III,
Eispaniurum rege (Cologne, 1711). —
7. T V R C I C I D I V M ORIENTIS BOSPHORI

(Ratisbonne, 1716). —8.DILVCVLVM
orientis Solis Austriaci (Ratisbonne,
1716). — 9. Imago S. Caroli Burromai,
affixa nomini et omini Imperatoris Caroli VI (Ratisbonne, 1720).
J. Vanneras.

THOMAE (Nicolas),

né en 1678, à

Arsdorf, dans le grand-duché actuel de

Paquot, Mémoiret, t. XIII, 461-163. — Neyen,
Biographie luxembourgeoise, t. II, 168. — J.-B.
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THOMAES — THOMAS DE CANTJMPRÉ

Douret, Notice des ouvraget composé» par des
Luxembourgeois, dans Annales de l'Institut archéologique de la province de Luxembourg, VI,
1870, 32Ô.

THOMAES

(Dominique-Jean), sculp-

teur, vivait à Audenarde dans la seconde
moitié du XVe siècle. Un document
conservé dans les archives de l'hôpital
Notre-Dame établit qu'en 1462, il y
fit six figures destinées à l'ornementation d'un puits (qui était peut-être une
imitation du Puits de Moïse, à Dijon)
et répara diverses sculptures anciennes.
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Jucher, Gelehrten-Lexikon, t. IV. — G. Skalweit. Der Kreuzzug des Bischop Heinrich von
Norwich gegen Ypern im Jahre 1383 (Kcenigsberg, 4898), p. 47-81, 80. - Hector Piers, Histoire de Bergues (Bergues, 1833). — L. De
Baecker, Histoire de la ville de Bourbourg (Dunkerque, 1879). — Hennau, Histoire politique et
religieuse de Bergues Saint-Winnoc (Dunkerque,
1907). — V. Frisj Essai d'une analyse des Commentarii sive Annales de Jacques De Sleyere
(37me fascicule du Recueil des travaux publié
par la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Gand, Gand, 1908), p. 216-217.
THOMAS DEBRUXELLES,jrisconsulte.
Voir VLAS (Thomas).

Marguerite Devigne.
THOMAS DE
CANTIMPRÉ, ou
Edmond Vander Slraelen, Artistes belges des
DE BRABANT, ou peut-être, GUILLAUME
XV», XVI» et XVII» sièles mentionnés dans Us
H E N R I , qui, à son entrée au couvent de
archives de l'hôpital Notre-Dame à Audrnarde,
dans les Annales de l'Académie d'archéologie de Cantimpré prit le nom de Thomas —
Belgique, t. IX, 48S2, p. 374. - Christiaan
né en 1201 à Leeuw-Saint-Pierre, au
Kramm, De lèvent en werken der hollandsche
en vlaamsche kunstschilders.
sud-est de Bruxelles, mort entre 1261

et 1280. Sa famille était noble, et s'il
THOMAS

en faut croire la légende, son père prit
DEBERGUESSAINT-WINNOC

part à la troisième croisade, au cours
historien latino-flamand de
la fin du XIVe siècle. Au f° 198 r° de ses de laquelle un moine du Mont-Noir lui
Commentarii siveAnnalesrerumFlandricarum déclara que la meilleure façon de satisfaire pour ses péchés, c'était d'amener
de 1561, Jacques De Meyere,
son fils à se faire prêtre et à prier pour
dit avoir consulté sur la destruction de
lui n l'autel. Dès la cinquième année,
Bergues Saint-Winnoc, en 1383 un
l'enfant fut envoyé pour être éduqué et
opuscule dû à un diacre bergeois;
Thomas, moine à Saint-Winnoc. Ce instruit à Liège, où il entendit les sermons de Jacques de Vitry, qui firent sur
diacre fut fait prisonnier par les troupes
lui une profonde impression. A seize ans,
normandes qui suivaient Charles VI et
il entra comme novice à Cantimpré,
Philippe le Hardi à la poursuite d'Henry
près de Cambrai : cette abbaye, de la
le Spenser, évêque de Norwich et des
règle de saint Augustin, lui était procroisés urbanistes repoussés le jour du
bablement connue par la maison de
Tuijndag (8 août 1383) devant Yprea.
campagne qu'elle avait à Bellinghen,
Il tomba ensuite entre les mains des
dans le voisinage de Leeuw. Ce fut à
troupes bourguignonnes et fut conduit
à Bourbourg, où Louis de Maele le fit Cantimpré que Thomas devint prêtre,
et commença une vie d'études qui lui
mettre en liberté. Nous avons fait de
valut d'emblée une telle renommée que
vaines recherches dans les bibliothèques
le nom du monastère témoin des travaux,
du nord de la France pour découvrir
son œuvre, restée également introuvable de ses premières années s'est attaché à
à l'éditeur de la Chronique et Cartulaire lui et lui est resté, même après son
passage à l'ordre des Dominicains.
de l'abbaye de Bergues Saint- tPiimoc, le
Ce fut évidemment son désir de
P. A. Pruvost, S. J . (Bruges, 1875),
participer à l'activité intellectuelle
t. I. Introduction, p. x x i u . De Meyere
a fait à Thomas de Bergues, sous l'année intense prescrite par la nouvelle règle
qui l'engagea, vers 1280, à postuler
1383, fiis 103 à 200, quinze emprunts
l'admission à la communauté que les
qui semblent être à peu près textuels.
disciples de saint Dominique avaient
C'est une contribution importante à
l'histoire de l'échec des croisés urba- fondée en 1228 à Louvain, sous la p r o tection des ducs de Brabant. Ses nounistes et de leur retraite sur Graveljnes.
veaux supérieurs, appréciant ses talents,.
V. Fri«.
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l'envoyèrent à l'Université de Cologne,
où il suivit pendant plusieurs années les
leçons du philosophe Albert le Grand, et
eut pour un temps comme compagnon,
son confrère le grand Thomas d'Aquin.
E n 1 2 3 7 , il quitta Cologne pour Paris,
où il s'installa au Collège de SaintJacques, et s'appliqua à la théologie.
Malgré ces études assidues, il exerça
par intervalles un vrai apostolat, parcourant le pays pour prêcher, et entendre les confessions, et se consacrer
au bien des fidèles partout où l'occasion
se présentait. I l continua ce travail
pastoral après son retour au couvent de
Louvain vers 1 2 4 0 , quoiqu'il y fût
chargé de l'enseignement de ses jeunes
confrères en qualité de « lector » et fût
occasionnellement appelé à d'autres
fonctions, telles que celles de sous-prieur,
qu'il exerça vers 1 2 4 6 . Cette activité,
loin de nuire à ses études, semble avoir
été plutôt un encouragement; il écrivit
une série d'oeuvres q u i comptent parmi
celles qui ont exercé l'influence la plus
profonde et la plus étendue au moyen
âge. Cette vie active se termina par une
mort édifiante, dont ses confrères célébraient la mémoire le 15 mai, l'assignant à l'année 1 2 6 3 . Diverses dates,
variant entre 1 2 6 1 et 1 2 8 0 , sont citées
pour son décès, avec inoins de vraisemblance. Dès le début, l'admiration de
ses biographes, ou leur interprétation
erronée de certaines allusions trouvées
dans ses œuvres, introduisit des détails
dans l'histoire de sa vie que rien ne
justifie. Ainsi, c'est à tort qu'on lui
donne le titre de bienheureux, ou qu'on
le place dans la série des évêques
auxiliaires de Cambrai (en cette qualité il aurait assisté au concile de Lyon
en 1274). Le récit des visions que fit
de lui Jean Gillemnns, moine du couvent de Groenendael, vers 1 4 7 8 , ne
semble reposer sur aucune preuve.
Si la biographie de Thomas de Cantimpré fournit peu de données, sa
bibliographie en oontient d'autant plus.
Se» œuvres peuvent se partager en trois
groupes comprenant ses écrits comme
hagiographe, comme naturaliste, et
comme moraliste.
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Le premier groupe contient surtout
des récite de la vie de certains de ses·
contemporains remarquables pour leurs
vertus; ces récits, écrits dans une langue
élégante, se basent sur des déclarations
recueillies de la bouche de témoins, aux
endroits mêmes qui furenj; le théâtre deces vertus. U n e première biographie
fut la Vita Joannis Abbaus primi Monasterii Caniimpratensi» et ejus Ecclesia
fundatnris,
dédiée à Anselme, abbé d e
C a n t i m p r é ; ce travail, commencé avant
1230 dans le monastère même, ne fut
terminé que vers 1 2 6 1 , alors que
Thomas sourirait déjà diulino
arthretica
et podagra languore, et suppliait comme
faveur d'être encore" considéré comme
frère de Cantimpré au jour prochain de
sa mort.
Vers 1 4 3 2 , il termina la Vita beata
Christina Virginia cognomento Mirabilis,
morte environ huit ans auparavaut,
le 23 juin 1224. Cette biographie
s'inspira surtout des témoignages d'amis
et de connaissances de la sainte à
Saint-Trond. Quelques années plus
tard, il écrivit la Vita Pia Lutgardis,
morte en 1246; celle-ci fut dédiée à
Hadwide, abbesse d'Aywiers, par une
préface datée de l'année qui suivit le
décès de Lutgarde, et de Louvain, où
l'auteur était alors sous-prieur de son
couvent. Ces deux Vitae sont les sourcesles plus importantes de l'histoire de ces
saintes; elles figurent aux Acta Sanctorum des Bollandistes, et furent copiées
et reproduites à plusieurs reprises avant
1500. Il en existe plusieurs traductionsen flamand et en français (telle celle de
Chrétien Ouwercx, de la vie de sainteChristine : Liège 1617), et même en
vers flamands : du xiv* ou xve siècle,
il nous est arrivé la vie -de sainte
Christine par le frère mineur Gheraert;
de la vie de sainte Lutgarde, par Guillaume, moine d'Afflighem, nous ne possédons que des fragments. Ces biographies furent aussi traduites en d'antre»
langues : celle de sainte Lutgarde fut
publiée en espagnol (Madrid, 1625) et
en italien (Venise, 1661).
La vie de sainte Marie d'Oignies fut
racontée en partie par Jacques de
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Vitry; aux deux livres de sa Vita, un
troisième fut ajoute vers 1230 par
• Frater Ν., Immilli Ganonicus Canti• pratensis ». Ce » frater Ν. «, dans lequel
on a cru voir un nouvel hagiographe,
Nicolas de Cantimpré, est probablement identique avec Thomas, qui a
utilisé le signe de l'anonymat, en vogue
de ce temps; en effet, il ne semble pas
qu'il y ait eu uu autre écrivain que lui
au monastère de Cantimpré au temps
qui nous occupe; en outre, dans son
livre de Jpibus, il raconte plusieurs des
détails consignés dans ce supplément et
presque dans les mômes termes; or,
comme il ne manque jamais de citer ses
sources, la seule explication de l'absence
de toute indication pour ces différents
passages, c'est qu'il est l'auteur de ce
troisième livre, dont il n'a pas voulu
déceler l'anonymat.
Enfin, on lui attribue la notice
biographique d'une religieuse dominicaine d'Ypres, Marguerite, qui mourut
en odeur de sainteté en 1237, à l'âge
de vingt et un ans; cette notice fut
insérée dans les recueils des vies des
saints de l'ordre de Saint-Dominique,
édités par Hyacinthe Chocquet et par
Joannes a Sancta Maria.
Thomas de Cantimpré s'est révélé
comme naturaliste dans son vaste
recueil Opus de Natura Rerum in
XX libres distribuitivi; celui-ci ne fut
jamais imprimé, mais subsiste dans
plusieurs manuscrits, ce qui prouve la
vogue dont il jouissait avant le temps
de la Renaissance. Cet ouvrage représente à peu près toutes les connaissances qu'on possédait en ce siècle au
sujet des différentes parties de l'histoire
naturelle; il témoigne non seulement de
la grande érudition de sou auteur, mais
aussi de sa probité exemplaire, vu qu'il
ne présente jamais une citation sans en
indiquer la source. Cette grande compilation fut largement employée par les
littérateurs et les érudits, par les poètes
<Ί les prédicateurs, ainsi que par des
imitateurs, tels que Vincent de Heauvais, pour son Speculum Naturale de
1250, et même par des savants tels
que son propre maître Albert le Grand
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qui copia souvent des détails de Cantimpré, avec des additions comme avec
des erreurs, dans ses traites des plantes,
des pierres et des minéraux. D'autres
auteurs traduisirent tout l'ouvrage ou
des parties considérables : tel Kunrat
von Megenberg (f 1374) dans son Puck
der Nature, ou Jacques de Maerlant,
qui, dans son Der Naturen Bloemen,
reproduit en flamand un livre de VOpus
de Cantimpré; enfin, certains des chapitres servirent à leur tour de thème
à des œuvres littéraires : tel le Miroir
des enfants ingrats, de 1 520, qui met en
scène l'hÏEtoire relatée au chapitre du
crapaud. De nos jours, l'ouvrage de
Cantimpré a retrouvé un nouvel intérêt
comme une des sources de l'histoire des
connaissances humaines et du développement des sciences à son époque.
Un intérêt tout spécial s'attache de
ce chef à l'ouvrage que Thomas de Cantimpré écrivit comme moraliste. Le
chapitre du De Natura Rerum consacré
aux abeilles en fut le point de départ;
l'étude des lois régissant leur petite
république amena des comparaisons
avec les différentes sortes de gouvernements, et avec la société humaine en
général; il en résulta une série de considérations et de réflexions morales
consignées dans une sorte de traité de
sociologie ou de politique basée sur la
morale, intitulé Bonam Universale de
4pibus. Commencé en 1256, il fut terminé en 1261, et dédié en 1262 à
Humbert, le cinquième général de
l'ordre des Dominicains. Il propose
à tous les gouvernements, tant civils
qu'ecclésiastiques, l'exemple de la république de ces insectes, et indique la
reine-abeille comme modèle à tous les
chefs et dignitaires. La comparaison
avec cet idéal fournit à l'auteur l'occasion de donner une peinture satirique
et une critique amère des mœurs de son
temps, et d'accuser l'influence pernicieuse de la dépravation de ceux qui,
par leur état, devraient donner l'exemple
de toutes les vertus. Son livre devient
de la sorte un miroir, une chronique de
son époque; car Thomas traite de préférence les faits qu'il connaît de propre
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-expérience au sujet des personnages les
plus en vue, et tout en mentionnant
les exploits merveilleux ou repréhensibles, et les événements d'ordre naturel
dont il fut témoin, il prêche la bonne
-doctrine et nous communique sa philosophie de la vie. Le Bonum Universale
fut, sans contredit, la plus répandue
des œuvres de Thomas de Cantimpré, et
-celle qui lui permit d'influencer puissamment et ses contempornins et les
quelques générations qui le suivirent.
Elle fut fréquemment copiée, traduite,
imitée, mise au jour même par l'insertion de détails qui ont jeté l'incertitude
sur la date du décès de Thomas, à qui
-on les attribuait. La meilleure édition
fut celle qui fut publiée à Douai en
1597 par les soins de Georges Colveniers, professeur, et plus tard, chancelier de l'université, avec une biographie,
<les noies et la reproduction de la vie
de Marguerite d'Ypres. Une traductiou
française par Vincent Willaert en fut
éditée à Bruxelles, en 1650, sous le titre
de Le Bien universel ou les Abeilles
mystiques. Des traductions flamandes
avaient déjà paru parmi les premières
publications de l'imprimerie dans nos
provinces (Der Bien Boeck : Leiden,
1475; Zwolle, 1488; etc.).
Henri De Vocht.
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(Insprnct, 1906), p. 356-358. — J.-Ch.-F. Hoefer,
Nouvelle biographie universelle (Paris, 48871866i. — J/ Trithemius, Catalogus Illustrium
Virorum Germaniœ (Mayence, c. 1495) Id.,
Liber de Scriptoribus Ecclesinttids (Paris, 1512).
— Valerius Andréas, bibliotheca Helgica (Louvain, 1643), p. 832 83k — Petrus Opnieer, Opus
Chronographicum Orbis Universi (Anvers, 1611),
t. I, p. 38M>. — Auberlus Mir;eus, Bibliotheca
Ecclesiastica (Anvers, 1639), 1.1, p. 172, reproduisant la notice de Henricus Gandavensis {De
Scriptoribus Ecclesiasticis). — P. Feret, La
Faculté de théologie de Paris et ses docteurs les
plus célèbres (Paris, 1900 1910), t. Il, p. 503-511.
— Gallia Christiana (Paris, 1725), t. III, p. 38.
— Ursmer Berbère, Les évéques auxiliaires de
Cambrai et de Tournai (Bruges, 1905), p. 11. —
£. Van Even, Louvain dans le passé et dans le
présent (Louvain, 1895), p. 41t. — J..J. Altmeyer. Les précurseurs de la reforme aux PaysBas (Bruxelles, 1886), t. I, p. 96-99. — Scheltema, Geschied- en Letterkundig Mengelwerk
(Amsterdam, 4818), t. I. p. 161-167. — Daunou,
Histoire littéraire de la France (Paris, 1838),
t. XIX, p. 177-178, 481-182. — M. Manilius,
Geschichte der Lateinischen Literatur des Mittelalters (Munich, 1911), 1. 1, p. 36,118. — Socii
Bollandiani, Bibliotheca Haqiographica Latina
(Bruxelles», 1898-1901), t. I , p . 2 6 4 , 8 1 1 ; t. I l ,

p. 735. — U. Chevalier, Repertoire des Sources
historiques (Paris, 1907), t. Il, 4*99. — Arn.
Kaissius, Belgica Chrixtiana (Douai, 1631), p. 136137. — Id., Auctarium ad Natales SS. Helgii
Joan. Slolani (Douai, 1626-1628), p. 75. — J.-H.
Bormans, Leuen van Sinte Christina de Wonderbare in ouddietsche rijmen (Gand, 1830),
p. xiv-xvi, etc. — A. Wauters, Environs de
Bruxelles (Brux., 1855), passim. — Hott'mann
von Fallersleben, Horœ Belgicœ (Hannover,
1857), 1.1, p. 90-92. —J.-H. Bormans, Thomas de
Cantimpré, dans Bulletin de VAcadémie royale
de Belgique, t. XIX, Bruxelles, 1852, p. 132-189.
— Secreia Secretorum, Varia, Codex II, n° 140i,
xiv siècle, manuscrit de. la Bibliothèque royale
de Bruxelles. — P. Kirsch, Des Thomas van
Chantimpré Buch der Wunder und denkwürdiger Vorbilder. Ein Beilrag zur Kulturgeschichte des 13. Jahrhunderts (Gleiwitz, 1875).—
Delisle, La nature des choses, par Thomas de
Cantimpré, dans ['Histoire littéraire de la France,
t. XXX, Paris, 1888, p. 365; 615. — E. Berger,
Thomœ Cantipratensis Bonum Universale (Paris,
1895). — Ch.-V. Langlois, La connaissance de la
nature et du mpnde au moyen âge (Paris, 1911 ,
p. 118, etc. — Musr.io, Vroedurouwen Catliechismus, manuscrit n° 3714 de la Bibliothèque royale
de Bruxelles. — FerckPl, Üie Gynäkologie des
Thomas von Brabant (Munich, 1914).

Bollandiani, Acta Sanctorum. — Vita Bealœ
• Christinœ Vtrginis cognometuo Mirabilis : Acta
mensis Julii, l. V, p. 638 660. — Yila l'iœ Lutgarilii : Acta mensis Junii, l. IV, p. 187-210. —
Snpplementum ad Vitum S. iinriœ Oigniacensis,
auctore coaevo Fratre JV. humili Canonico Cantiprnlemi : Acta mensis Junii. t. V, p. 546,372-381.
— Hymne en honneur du Bienheureux Jordan,
attribuée à Thomas de Cantimpré; Acta mensis
Februarii, t. Il, p. 737. — Vita Margaretœ
Yprensis dans Hyacinthe Chocquet, De Sanctit
Belqii ex Ordine Prœdicatorum (Douai, 4618),
p. -14-4-200 (reproduisant une des plus anciennes
biographies de Thomas de Canlimpré, par Jean
Oillemans); aussi dans Joannes a Sta. Maria,
THOMAS DIACONUS BERGENSIS,
FINE Sanctarum Ordinit Prœdicatorum. —
Georges Colveniers, Thomœ Cnntimpratani,
historien. Voir THOMAS DE BEKGUES-SAINT-WINNOC.
S. Theol Doctorit, Ordinii Prœdicatorum, et
Episcopi suffrananei Cameracensit, Bonum Universale de Apibns (Douai, 1597) avec une biographie de l'auteur. — Bernard île Jonghe, Belgium Dominicanum (Bruxelles, 1719), p. 146-149, THOMAS DE HÉRENTHALS, religieux
— et les autres bio- et bibliographies de l'ordre
franciscain apologiste. Brabançon
des Dominicains, par Vincent-Marie Fontana,
de naissance (d'tiprès Grammaye et
Albert Leander, Guillaume Seguier, Touron, etc.
— J. Quelif et J. Erhard, Scriptores Ordinis
Foppens), Thomas, surnommé, sinon
Prœtlicatorum Paris, 1719 1721), 1.1, p. 280-254.
originaire, de Hérenthals, appartient à
— Kaufmann, Thomas von Chantimpré (Cologne,
1899). — H. Hurler, Nvmenclator Literartus
la période historique troublée par les
Theologiœ Catholicœ : Aelas Media, 1109-1563
Iconoclastes. Les seuls détails biograUOGR. NAT. — T. XXV.
2
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phiques qui nous soient parvenus sur
mas Berentah minderbroer Typeren in
ce religieux se trouvent dans le plus
Vlaenderen. Thanlwerpen, Symnn Cock,
ancien obituaire du couvent franciscain
MCCCCCXXXI1, petit in-8°. Le titra
d'Ypres. On s'étonne à bon droit que de la deuxième édition de 1537 porte :
In mention nécrologique de Thomas
Gheprent anderwerf met grooler neerd'Eérenthals oit échappé à l'œil sngace sticheyt ende correctie ende métier quotadu docte A. Vanden Peereboom, dans tien der Scriflueren bi mi Simon Cock,
sa sélection des religieux les plus méri- MCCCCG ende XXXV11. A la fin du
tants du couvent d'Ypres (Fpriana, volume, le P. Titehnans ajoute quelque»
t. VI, 243-320). En voici le texte ori- explications concernant certains textes.
ginal : Die 29 Decembris 1530, obitus piœ Le titre reste identique dans les édimemoriœ venerabilis Patris tratrit Thomœ tions subséquentes de 1541, 1545 et
Herenthals, tacerdvtis, prœdicatoris, con1546, mais il est modifié comme suit
fessarii, hijus conventus quondam Guar- dans celle de l'année 1369 : Ben Spieghel
dini ac etiam jucenum directoris solliciti,
des Chrislen levens, besluyleiide die vergui tandem Lector existens in hoc conclarvige der tliien geboden Gods ende der
veniu in medio vilœ tua cursu, languore seven Sacrumenten... by broeder Thomas
diutino exlenuatus, diem clausit exlre- van Herenlals mimiebroeder Typreiu
mum, sepultus verà ante capitulum sitb Tanlwerpen, Guillaem van Parys, 1569.
lampade. Thomas appartenait donc à la La traduction latine par N. Zegers,
Province ancienne de Flandre et y jouis- intitulée : Spéculum vitœ Christianee,
sait de la confiance de ses supérieurs : parut à Anvers en 1549, in-16°, et
il porta ia charge de supérieur local du
à Cologne en 1555, in-8°, chez les
couvent d'Ypres ; ensuite, il dirigea les héritiers Birckmann.
J. Goyem.
jeunes religieux dans la voie de la perJ. B. Grammaye, Antiquitates (Anvers, 1708),
fection, tandis qu'il leur enseignait la
30.— F. Foppens, Biblinth. Btlg., t. II, p. Uas.
théologie. 11 excellait de plus comme p.
—L. Wadding, Scriplores Ordinis ilimmim (1906),
prédicateur populaire et apologiste p. 216. — S. Diiks, Ilist. liner. et bibliogr. de»
Frèrei Ulneuri aux Payt-Bas (Anvers, 1885),.
contre les novateurs.
p. +3-44 et 83. — Catalogue de la Bibliothèque
L'an 1519, il prêcha dans la collé- de M. Serrure (Bruxelles, 1873), n«« 2030 à 2032.
giale de Saint-Martin à Ypres, une série
de serinons dogmatiques destinés à
THOMAS DE LIMBOURG, traducteur,
confondre les mécréants et ù armer
vivait à Namur dans le dernier
les fidèles contre les enseignements des tiers du XVe et au commencement du
hérétiques. Dix ans plus tard, il rédigea XVIe siècle. Entré dans l'ordre des
en flamand l'exposé de la foi chrétienne,
Carmes, il prit le grade de bachelier
traitant des commandements de Dieu et en théologie et devint confesseur desde3 sacrements de l'Eglise. Ce traité religieuses de son ordre à Namur, où
eut l'honneur d'être publié par l'un
elles s'étaient établies après la destrucdes plus grands théologiens de l'époque,
tion de leur couvent de Letfe lez-Dinant,
François Titelmnns, et d'être traduit
lors du sac de 1466. On le voit repréen latin par le savant Nicolas Zegers. senter les sœurs dans des actes relatifs
La première édition parut en 1532, à des donations faites au couvent, ou à
deux ans après la mort de l'auteur, des locations, de 1475 à 1504, acte»
enlevé prématurément par une maladie conservés aux Archives de l'Etat à
de langueur, à Ypres. En voici le titre : Namur (fonds des Carmélites). A partir
Den Spiegel de\ Keraten levens. Beslu- de 1507, on trouve, comme confesseur
tende t uerclaers van dtn thien ghebuden du couvent, Pierre Waleran, soit que
Oods en van den Vil Sacramentel! der Thomas de Limbourg fût mort, soit
heyligher Kerclten, also verre ah den qu'il eût quitté Namur. Le 3 novemtfhemet/nen Kerstenen tioot is te ghelooven bre 1487, sur la présentation des Caren profyt te weten ont me tien wereken mélites, il obtint de Jean, abbé de
te beleren. Uutgegheven by broeder Tho- Villers et archidiacre, la chapellenie de-
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Saint-Calixte à l'hôpital des béguines
de Jambes ; l'acte l'appelle • Thomas
• de Lemboro ».
La bibliothèque des Carmélites namuroises possédait jadis les manuscrits des
traductions françaises qn'il fit du De
institutions pritnorum monachorum in
lege teleri exorlorum et in nova perleveranlium, attribué à Jean XL1V,
patriarche de Jérusalem, et du De origine et profectu ordïnn Carmelilarum
de Philippe Hibot. Nous n'avons pu
retrouver la trace de ces manuscrits,
qui n'existent pas dans la bibliothèque
du Musée de Namur.
Paul Bergmani.

Cosme de Villiers, Bibliotheca
Carmelitana
(Orléans, 1782j, t. Il, col. 820-821. — Paquot,
Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des
Pays-Bas, t. VU (Louvain, 1766), p. 327-328. —
J. Barbier, Les Carmélites, dites dames blanches
de Dlamiir, dans Analectes pour servir à l'histoire
ecclésiastique de Belgique, t. XII (Louvain, 1878),
p. 3Si-38i. — Vanden Houte, L'Hôpital SaintCalixte de Jambes, dans Annales de la Société
archéologique de Xamur, t. XXVI, p. 193 et 203.

THOMAS DE

SAVOIE, comte de

Flandre et de Hainaut, né en 1199,
mort le 1er février 1259. Fils de
Thomas I, comte de Savoie, et de
Marguerite de Faucigny, il dut sa
fortune, comme la plupart des membres
de sa famille et comme beaucoup de
Savoyards, à un mariage, celui de sa
nièce Eleonore de Provence avec le roi
d'Angleterre Henri I I I . En effet, sous
l'influence de ta femme, Henri III
s'entoura presque exclusivement de Savoyards, nobles besogneux mais dévoués,
qu'il combla de faveurs et dont le plus
célèbre et le plus influent fut Pierre
d'Aigueblanche, évêque d'Hereford. Les
oncles maternels de la jeune reine,
tous énergiques et intelligents, eurent
tôt fait d'obtenir des situations enviables : Pierre de Savoie devint comte de
Richmond, joua un rôle très actif dans
la politique anglaise et fut un des grands
favoris du roi; Boniface de Savoie devint
archevêque de Canterbury ; ce fut, enfin,
grâce à Henri I I I que Thomas de Savoie
épousa en 1237 Jeanne de Constantinople qui, sur l'ordre de Louis IX,
venait de renoncer à son mariage avec
Simon de Montfort.
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L'influence de sa famille en Angleterre, la reconnaissance qu'il devait
à Henri III tout autant que la situation économique de la Flandre, devaient
pousser le comte à pratiquer, dans la
mesure du possible, une politique favorable au roi d'Angleterre. Son intérêt
et celui de ses comtés le commandaient :
personnellement, il pouvait attendre sa
part? des libéralités royales, et le commerce anglo-flamand, en butte à de
nombreuses difficultés depuis l'intrusion
du roi de France dans les affaires de
Flandre, ne pouvait que gagner à un
rapprochement anglo-flamand.
Dès 1239, Thomas de Savoie ae rend
en Angleterre ; Londres lui fait un
accueil chaleureux; il y prête hommage
à Henri III qui s'empresse de lui donner
la rente de 500 livres que les comtes
de Flandre touchaient depuis longtemps
à l'Echiquier. Depuis, les rapports de
l'oncle et du neveu ne cessèrent de rester
très amicaux : le comte fait de fréquentes
visites en Angleterre; il s'intéresse
beaucoup à la politique anglaise qu'il
encourage sur le continent et, eu 1244,
avec une troupe de chevalier flamands,
il accompagne Henri III dan« sa campagne contre le roi d'Ecosse. Le roi, de
son côté, comble son oncle de cadeaux ;
il lui aurait même accordé l'autorisation
de lever un tonlieu de quatre deniers
par sac sur toute la laine exportée
d'Angleterre et qui passerait par ses
États. Il soutient le comte dans sa
politique, notamment auprès du pape.
Enfin, donnant suite à de fréquentes
démarches de son oncle, il intervient
activement pour que les marchands flamands puissent commercer de nouveau
en toute sécurité en Angleterre. Il est
hors de doute que c'est l'influence personnelle de Thomas de Savoie qui a
retardé l'hostilité systématique du roi
d'Angleterre vis-à-vis de la Flandre,
( hostilité dont nous trouvons tant de
preuves pendant la deuxième moitié
du XIII e siècle, et qui croit en même
temps que l'autorité du roi de France
dans le comté.
En effet, malgré l'attitude de Thomas
de Savoie, l'influence française en

39

THOMAS DE SAVOIE

Flandre ne fit que grandir de 1237 à
1244. Depuis la bataille de Bouvines
(1214), l'emprise française n'avait fait
que s'accentuer. Par sa femme, Marguerite de Provence, Louis IX était également neveu du comte de Flandre :
mais il était loin d'éprouver pour les
Savoyards autant de sympathie que
Henri I I I . Il ne perdit aucune occasion
d'intervenir en Flandre. Dès 1237,
il souleva des difficultés avant de recevoir l'hommage du nouveau comte;
en 1241, il annexait Douai qui lui
avait été donné comme caution; peu
après, il jugeait les contestations qui
s'étaient élevées entre la comtesse
Jeanne et Alphonse de Portugal, comte
de Boulogne, au sujet de la succession
de Ferrand de Portugal. Adoptant et
amplifiant les méthodes de ses deux
prédécesseurs immédiats, il força les
chevaliers et les villes de Flandre à
s'engager envers lui pour le comte et
la comtesse et les mit ainsi, de plus
en plus, en rapports directs avec la
couronne; enfin, à l'exemple de PhilippeAuguste, il accorda des fiefs de bourse
à certains nobles flamands influents,
notamment Rasse de Gravre. Pour éviter
que la politique si nettement anglophile
de Thomas de Savoie ne finisse par lui
créer des ennuis, il aurait même défendu
au comte d'aller en Angleterre sans son
autorisation, et d'y séjourner plus longtemps qu'il ne le lui permettait.
Au surplus, le règne du nouveau
comte ne fut guère fertile en événements : signalons une intervention assez
importante à Poilvache, en faveur de
l'évêque de Liège (1242), expédition qui
convenait parfaitement à son caractère.
Pour le reste, Thomas de Savoie ne fit
que s'associer aux actes de charité et
aux libéralités de sa femme, qui continua
comme par le passé à donner ou à renouveler des ohartes de libertés communales
et à établir des fondations pieuses.
Il semble pourtant que le comte poussa
fortement à la reconstruction et à la
mise en état des forteresses de Flandre
et de Hainaut et, chose curieuse, qu'il
favorisa l'élevage du bétail par l'importation de bétail étranger. Il faisait d'ail-
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leurs de longs séjours en Savoie; il
semble n'avoir jamais pris vraiment à
cœur les intérêts de ses comtés des
Pays-Bas et avoir voulu surtout profiter de sa situation pour augmenter ses
revenus et, suivant la coutume de sa
famille, établir des parents et des amis
dans nos contrées : son frère Guillaume
devint évêque-élu de Liège; un autre
de ses proches fut chancelier de Flandre.
Après le décès de la comtesse Jeanne
(1244), Thomas de Savoie retourna au
Piémont qu'il avait obtenu à la mort
de son père (1233). En 1248, il reçut
de Frédéric II l'investiture de Turin,
de Moncaliere, d'Ivrée, de Canavese;
peu après, il fut même excommunié par
le pape à cause de ses rapports amicaux
avec l'empereur. En 1251, il se réconciliait avec Innocent IV, dont il épousait
la nièce Béatrice de Fiesque. En 1254,
Edmond, roi de Sicile, lui donnait la
principauté de Capoue. Mais les dernières années de sa vie furent obscurcies
par des difficultés avec Turin et Asti,
qui se soulevèrent contre lui à cause
de ses exactions. Il fut fait prisonnier
à Turin et il fallut l'intervention du
pape, de Louis IX, d'Henri I I I et
d'une armée de Savoyards pour le délivrer. Thomas de Savoie, épuisé, à bout
de forces et de ressources dut, une
fois encore, aller demander l'appui
d'Henri III qui venait de l'aider très
généreusement. Il arriva en Angleterre
au début de 1258 et y mourut le 1™ février 1259.
Thomas de Savoie était resté en 'rapports d'intérêt avec la Flandre jusqu'à
la fin de sa vie. En 1248, il avait été
délégué par Henri III afin de recevoir
l'hommage de la comtesse Marguerite
pour le fief de bourse qu'elle tenait du
roi d'Angleterfe. Il lui fut souvent difficile de toucher la rente que la comtesse
Jeanne lui avait accordée par testament,
du consentement de sa sœur. Malgré
l'attitude du pape qui défendait de
donner de l'argent au comte excommunié, on dut s'incliner en Flandre devant
l'intervention d'Henri I I I , qui menaça
à plusieurs reprises de saisir les biens
des marchands flamands eu Angleterre
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THOMAS

(Alexandre-Joseph), peintre

d'histoire, né à Malmédy, d'une famille
wallonne, en 1810, mort à Bruxelles,
le 9 août 1898. Par suite de l'annexion
à la Prusse, en 1815, de l'ancienne principauté de Malmédy, il devint sujet
allemand, mais acquit ensuite la qualité
de Belge par naturalisation. Il habita
pendant de longues années Bruxelles,
et mourut au faubourg de Saint-Gilles.
Il avait épousé à Anvers vers 1840,
Jenny Adelaide Agie, fille de Grégoire
Agie, négociant d'origine française,
consul de Russie. Il eut plusieurs
enfants dont les survivants furent Benjamin Thomas, Victor Thomas, religieux à la Chartreuse de Montalègre
près Barcelone, Jeanne Thomas, religieuse auxiliatrice à Turin.
Alexandre Thomas fit preuve dès sa
prime jeunesse d'un réel talent pour
le dessin. Il suivit d'abord les cours de
l'Académie de peinture de Düsseldorf?,
ensuite ceux de l'Académie royale
d'Anvers, où il fut l'élève du vieux
maître Van Brée. Son éducation artistique terminée, il se spécialisa dans le
portrait et la peinture d'histoire religieuse.
Son œuvre principale est Judas errant
durant la nuit de la condamnation du
Christ. Ce tableau lui valut sa première décoration et la médaille d'or de
l'Exposition de Paris. Acquis par le
Gouvernement, il fut placé au Musée
de Bruxelles. Dans ces derniers temps,
il dut en être retiré, le bitume ayant
détruit presque complètement Uoouleur.
Il en reste une gravure par Franck.

42

L'État belge s'est rendu acquéreur
en 1857 de son tableau intitulé Barrabat au pied du Calvaire. Une autre
œuvre d'Alexandre Thomas eut aussi
une grande notoriété,- La vierge au pied
de la croix. Elle fuit gravée par Danse,
et se trouve au- couvent des Capucins
d'Anvers.
Mentionnons encore : une Descente de
croix acquise par le Musée de Philadelphie; une Pisitation, chez les religieuses Visitnndines de la rue de la Poste,
à Schaerbeek; deux tableaux ornant les
autels latéraux de l'église d'Uccle;
Agar et Ismail dans le désert au château
royal de Ciergnon; Judith avec la tête
d'Holopherne appartenant à la famille du
peintre. Parmi ses nombreux portraits,
on peut citer celui du Raron d'Anethan
dans la galerie des Présidents du Sénat,
et celui du Pape Pie TX, fait au Vatican
et offert aux religieuses auxiliatrices
de la rue de la Barouillère, à Paris.
Paul Umbolle.

THOMAS (Antoine), jésuite, missionnaire en Chine, vice-président de l'Observatoire impérial de Péking, né à
Namur, le 25 janvier 1644, mort à
Péking, le 29 juillet 1709 (1). Son nom
chinois était Ngam-to-ma-po.
Le P. Thomas a joué dans l'histoire
des Missions de l'Extrême-Orient, dès
la mort du célèbre astronome et missionnaire belge Verbiest, en janvier
H) Cette notice aurait dû être signée du nom
du P. Henri Bosmans, S. J., qui a consacré dans
la Biographie nationale des notices remarquables
à des mathématiciens belges. Au cours de ses
recherches sur la vie et les travaux du missionnaire et astronome Verbiest, il s'est plu ä
recueillir, chemin Taisant, tous les matériaux
utiles à la biographie et à la bibliographie du
digne collaborateur et successeur du jésuite
flamand. De 4908 à 1927, il publia sur Thomas
quatre ou cinq brefs articles dans diverses
revues, et en 1924 et 4926 une importante élude
sur Y Œuvre scientifique de Thomas; mais
surtout il forma une collection inliniment précieuse de documents, de pièces d'archives et de
notes de toute espèce; en premier ordre figure
la reproduction photographique de plusieurs
centaines de lettres adressées du Siam et de
Chine par Thomas aux supérieurs généraux de
la Compagnie. La mort a arrêté la main de notre
ami (3 février 1928) au moment où, ayant réuni à
pied d'oeuvre tous ses matériaux, il allait entreprendre le travail d'ensemble qu'il projetait sur
la vie et le« travaux du jésuite namurois.
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1688, un double rôle de tout premier
plan. Il eut, en effet, comme Verbiest,
un puissant crédit à la cour de Peking,
fruit des services scientifiques rendus
par lui au monarque et au pays, et,
comme Verbiest encore, il exerça dans
la Mission de Chine une action religieuse considérable, tant par son œuvre
personnelle qu'à titre tantôt de supérieur de la Mission, tantôt de conseiller
de ses confrères.
Fils de Philippe Thomas, procureur
près le Conseil de Namur, et de Marie
Derhet, Antoine Thomas suivit de 1652
à 1660 au collège de la Compagnie de
Jésus, en sa ville natale, les olasses
de grammaire et d'humanités. Il entra
le 24 septembre 1660 au noviciat de
Tournai. Après les deux années habituelles de noviciat, il fit au collège de
Douai, scolasticat de la province gallobelge de la Compagnie de Jésus, deux
années d'étude de la philosophie, et
à Lille une année d'études littéraires,
puis fut appliqué par ses supérieurs
à l'enseignement dans les collèges : on
le trouve professeur de syntaxe et de
grammaire à Armentières (1665-1666),
de poésie à Huy (1668-1670), puis de
rhétorique à Tournai (1670-1671). Il
avait aspiré, dès son entrée en religion,
aux missions lointaines et spécialement
aux missions de Chine, et n'avait cessé
de solliciter du supérieur général de la
Compagnie, le P. Oliva, la faveur
d'être adjoint aux missionnaires partant
pour les Indes ou pour la Chine. Les
lettres écrites de Peking par Verbiest
avaient fait connaître les besoins et les
grandes espérances de la Mission de
Chine, et avaient indiqué la nécessité,
pour ses futurs compagnons de lnbeur,
d'une sérieuse connaissance des sciences
profanes européennes. Thomas avait eu
soin, surtout dès l'année 1670, comme
il le dit en ses lettres au P. Oliva, de
consacrer tous ses loisirs à l'étude des
mathématiques supérieures et surtout
de l'astronomie. Ce ne fut qu'au terme
de quatre années de solides études de
théologie, effectuées d'octobre 1671
η fin aoiU 1675 au collège de la Compagnie de Jésus, à Douai, et de deux
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années d'enseignement de la philosophie, qu'il reçut enfin du P. Oliva en
octobre 1677 sa désignation pour la
Mission de Chine.
Thomas partit sans retard pour Lisbonne, d'où se faisaient alors tous les
départs pour les Missions des Indes et
de l'Extrême-Orient. Il resta deux
années à Coïmhre, où il enseigna dès le
mois de mars 1678 les mathématiques
et l'astronomie à ses confrères et aux
étudiants universitaires de la faculté
des arts, qui était confiée au collège
des jésuites. Pendant son séjour en
Portugal, il fit connaissance de la duchesse Maria d'Aveyro d'Arcos y Maqueda, qui fut désormais sa grande
bienfaitrice. Le 3 avril 1680, il s'embarqua à Lisbonne pour les Indes avec
dix-neuf missionnaires. Lui et un jeune
confrère, le P. Adam, avaient ordre du
P. Général et recommandation du roi
de Portugal de tenter l'entrée du Japon,
avant d'aller en Chine : les chrétiens
japonais manquaient de prêtres, les
persécutions s'y succédant sans cesse
depuis un siècle et les missionnaires
n'arrivant plus à y pénétrer. La longue
traversée de Lisbonne aux Indes fut
pénible et semée de dangers; deux missionnaires, le jeune Père belge Thomas
Willart et le P. Adam, succombèrent en
mer aux fièvres malignes. Le 26 septembre, le P. Thomas atteignit Goa.
C'eetde là qu'il écrivit, le 28 novembre
1680, une lettre au P. Verjus, à Paris,
que le P. Bosnians a publiée, avec une
introduction et des notes, dans les Missions beiges de la Compagnie de Jésus,
1908, p. 60-65. Le missionnaire belge
fait le récit de sa traversée, puis raconte divers faits récents relatifs à la
mission du Japon et aux missions du
Bengale et de diverses autres régions des
Indes. Cette lettre se complète par
d'autres lettres de Thomas (l'une est de
Goa, 12 novembre 1680), publiées dès
1682 par le Mercure Galant, p. 159163 et 168-170; une de ces lettres,
de Tanor, 13 décembre 1680 {ibid.,
p. 163-168), raconte une périlleuse
tentative que le courageux jésuite
namurois fit sur une pauvre barque
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d'infidèles, pour pénétrer au Japon,
mais qui échoua. Thomas quitta Goa le
13 mai 1661, fit escale à Malacca le
15 juillet et arriva le 30 août au Siam,
où l'arrêt dépassa huit moia. Le 20 mai
1G82, il reprend la mer et le 4 juillet
• il aborde la côte de Chine, à Macao, la
ville chinoise toute portugaise en son
-administration, car l'empereur Kang-hi
avait permis aux Portugais d'administrer cette ville à leur guise, sans
leur en laisser la possession. Son séjour
à Macao se prolongea trois années.
Il y observe avec soin une éclipse de
soleil le 4 juillet 1683 et une éclipse
de lune le 16 juin 1685. Du reste,
Thomas ne perd aucun jour de ses longs
arrêts : sauf dans des périodes de maladie, et parfois de maladie grave,
-comme en août 1683, il utilise ses
retards en se livrant à l'apostolat, ou
bien en exécutant des travaux astronomiques dont les savants d'Europe lui
«auront gré. A partir de mai 1685,
il est appelé avec insistance à Peking
par Verbiest. Le P. Bosnians a publié,
dan» l'étude Ferdinand Verbiest, Directeur de l'Observatoire de Peking [Revue
dei Questions scientifiques, Bruxelles,
1912), la réponse de Thomas à Verbiest,
du 10 juillet 1685 : Thomas est débordant de joie en' apprenant que l'empereur Kang-hi vient d'ordonner qu'il
arrive sans délai à Peking, pour le
service du Tribunal des Mathématiques.
Thomas se met en route vers Peking,
atteint Canton le 22 août, Nanking le
2 octobre : chemin faisant, il détermine
les latitudes de diverses villes. Le 8 novembre, Peking lui ouvre enfin ses
portes : le jour même de son arrivée,
Kang-hi se le fait présenter. Peu de
jours après, il est nommé par décret
impérial à l'une des deux vice-présidences du Tribunal des Mathématiques,
n'ayant au-dessus de lui que le président lui-même, qui est Verbiest; l'autre
vice-présidence était confiée au jésuite
portugais Thomas Pereyra.
Le 28 janvier 1688, mourait à Peking
ie P. Verbiest. Son illustre ami, l'empereur Kang-hi, lui fit faire des funérailles princières, que le P. Thomas a
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racontées dans diverses lettres. Quoique
arrivé à Peking depuis deux années
à peiue, le P. Thomas était l'homme
tout désigné et, grâce à la Providence,
tout préparé pour prendre la succession
de Verbiest, aussi bien dans l'ordre
scientifique que dans l'ordre religieux.
Nous analyserons séparément l'œuvre
scientifique et l'œuvre religieuse de
Thomas, si entremêlées qu'elles aient
été sans cesse l'une à l'autre dans sa
vie toute de labeur.
I. L'Œuvre scientifique. — Digne
successeur de Verbiest, le P. Thomas
dut à la solidité et à l'étendue de sa
science et de son talent, de jouir, lui
aussi, durant près de vingt-cinq ans, de
l'estime et de la faveur singulière de
Kang-hi. La sagesse et le tant de sa
conduite et l'ensemble de ses hautes
vertus lui valurent en plus, comme
A Verbiest, d'être appelé à de fréquents
et souvent très intimes entretiens avec
ce grand prince, dont le long et glorieux règne — commencé en 1662 et
que la mort ne termina qu'en 1723 —
a souvent été comparé, à divers titres,
à celui de Louis XIV.
Avoir à leur service des astronomes
sûrs, qu'ils passent mettre à la tête du
Tribunal des Mathématiques, était de
temps immémorial une des préoccupations des empereurs de Chine. Ce Tribunal était une institution officielle
chargée de la direction de l'Observatoire impérial de Peking, et constituait
une espèce de Bureau des longitudes,
auquel incombait la savante et délicate
confection du calendrier chinois. L'année
chinoise était, et elle est restée jusque
bien récemment (janvier 1929), une
• année lunaire ·, composée de douxe
lunaisons, ou mois, les uns de vingtneuf jours, «les autres de trente jours;
cette année, trop courte pour être équivalente à une année solaire, était compensée périodiquement par une année
de treize mois. Il fallait être bon astronome pour ne point s'embrouiller et
pour fournir chaque année à l'État un
calendrier correct. Le président et les
vice-présidents du Tribunal des Mathématiques avaient, pour les servir dans
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leur« travaux de l'Observatoire et dans
leurs calculi, environ deux cents employés. Nous verrons tantôt le P. Thomas organiser pour eux des cours de
mathématiques. Or, à l'époque où arrivèrent en Chine les premiers missionnaires jésuites, le calendrier chinois
subissait de continuels désarrois : les
Chinois ignorants et malhabiles qui
dirigeaient le Tribunal, commettaient
erreurs sur erreurs ; les éclipses de
soleil ou de lune, qui intéressaient très
vivement le peuple, se produisaient
hors des heures et des dates annoncées.
Le jésuite Ricci, arrivé en Chine en
1582, eut l'intuition du rôle réservé
à l'astronomie dans l'avenir de la Mission. Élève de Clavius, il émerveilla les
lettrés et l'erripereur par l'exposé, qu'il
publia à Peking en langue1 chinoise, du
calendrier des Occidentaux réformé
récemment, en 1582 même, par Grégoire XIII. La confection annuelle du
calendrier chinois ne tarda point à être
confiée aux missionnaires jésuites. Le
P. de Ursis, le P. Schall et le P. Verbiest attachèrent leurs nomi à cette
œuvre, que Thomas eut à poursuivre
à son tour à partir de 1688.
Peu de mois après la mort de Verbiest,
l'empereur confirma Thomas et Pereyra
dans leur vice-présidence du Tribunal
des Mathématiques et nomma, sur leur
propositions, le P. Grimaldi comme président titulaire en la place de Verbiest.
Grimaldi était alors éloigné de la Chine,
par un voyagé en Europe, et Pereyra
devait lui aussi s'absenter de Peking, ét
était d'ailleurs1 peu habitué nul observations astronomiques : Thomas assuma
les lourdes fonctions de président et
leurs responsabilités, jusqu'au retour
de Grimaldi vers janvier 1695; il conserva ensuite, sa vie durant et au prix
de rudes labeurs, la charge de viceprésident. Non moins bon ingénieur que
bon astronome, Thomas sut, •jusqu'au
terme de sa carrière, rendre à l'empereur,
comme avait fait Verbiest, d'importants
services en matière de travaux publics.
Nous voyons, dansl'étédel699,Kang-hi,
au cours d'une visite de la province de
Nanking, appeler Thomas à venii y diri-
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ger, plusieurs mois durant, la réfection
des digues du Fleuve Jaune, célèbre par
see débordements fréquents et redoutables; nu cours de ce labeur, Thomas
dressa scientifiquement la carte exacte
de la province où il travaillait. Géodesien habile, il sut satisfaire et dépasser
l'attente de Kang-hi par le lever d'excellentes cartes de diverses régions de
l'empire, et nous le voyons effectuer,
à la demande même de ce prince, la
mesure d'un degré du méridien et doter
le système métrique chinois officiel d'un»
base solide et commode. Du reste, e ni
tous ses travaux profanes, Thomas poursuivait principalement un but apostolique : la constante préoccupation tant
du P. Thomas que du P. Verbiest, fut des'aseurer, de la part de l'empereur, en
échange de leurs services d'astronomeset d'ingénieurs, sa protection contre les
accès d'une haineuse xénophobie, qui
nulle part en Chine ne désarmait, et
d'obtenir de lui la liberté pour euxmêmes et pour les autres missionnaire»
de prêcher la religion chrétienne.
Au cours des notes bibliographiquesque nous allons donner au sujet de*
travaux 'scientifiques de Thomas, soit
imprimés, soit inédits, nous renverrons à l'article du P. Sommervogel
{Bibliothèque de Ici Compagnie de Jésusr
t. VU, 1896, article Thomas [Jnt.],
col. 1976-1980), et surtout à l'étude
du P. Bosnians [L'Œuvre scientifiqued'Antoine Thomas, dans les Annoici
de la Société scientifique de Bruxelles,
t. XLIV, 1924, Mém., p. 169-208,
et t. XLVI, 1926, Mém., p. 154-181>.
Les données bibliographiques fournie»
par ces articles du P. Sommervogel et
du P. Bosmans s'enrichiraient beaucouppar l'examen des abondants manuscrits
inédits laissés par Thomas — écrit»
divers, mémoires, centaines de lettres—
que le P. Bosmans a réunis, tantôt
photographiés, tantôt simplement transcrits : ils forment de précieux recueilsconserves au Collège Saint-Michel, à
Bruxelles; les originaux d'un très grand
nombre de ces.manuscrits reposent Aux
Archives générales de la Compagnie·
de Jésus,
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1. Journal de» Scavati ι, dû lundi,
20 février 1676 : article intitulé Longitude» d'Avignon et de Conimbre (sic)
déterminées »tir le» observation» faites
en ces deux lieux de l'éclipsé de lune
du 29 octobre dernier 1678. Thomas
observait à Coïmbre et le P. Don fa
à Avignon.
2. Synopsis mathematica complecten»
vafios tractatus quo» hujus sciential tyronibus et missionaries (lisez Missionis)
Sinica candidati» breviter et dare concinavit P. Antonius Thomas è Societate
lesut.ßuaci, 1685. Deux in-8", 14-47414 p. et 17 pi., et de 14-594 p.et 21 pi.
Écrit en 1679 à Coïrnbre, où Thomas
attendait son départ pour l'Orient, eet
abrégé des Mathématiques pures et
appliquées a été rédigé au cours des
leçons qu'il donnait. A son départ de
Lisbonne, il laissa à sa bienfaitrice,
la duchesse d'Aveyro, son manuscrit,
daté de Lisbonne, 25 mars 1680. Dans
la suite, la duchesse, n'oubliant point
que le but de l'auteur avait été de faciliter aux future missionnaires de Chine
l'étude des sciences exactes, offrit le
manuscrit au P. Desruelles, supérieur
provincial des jésuites de la GauleBelgique, et couvrit les frais de
l'impression. Dans une lettre inédite
(fonds Sainte-Geneviève, indiqué plus
loin), de Peking, 4 septembre 1688,
au P. Alexandre Bourmont, professeur
à Douai, Thomas, après avoir raconté
les circonstances de son installation
comme successeur de Verbiest au Tribunal des Mathématiques, remercie ce
confrère des soins donnés par lui à
l'impression de la Synopsi»; il ajoute
qu'il traduit la Synopsis en chinois et
s'en sert comme livre de texte pour ses
leçons à ses disciples, attachés au service de ceTribunal. Plusieurs des quinze
traités qui composent la Synopsis sont
brefs et incomplets; mais le quinzième et
dernier traité, l'Astronomie, est excellent : didactique et lumineusement
simple, il aurait, si on le réimprimait
de nos jours, quelque succès, tout au
moins de curiosité. Très pratique et
. muni de trente-huit tablée numériques
calculées à la latitude et au méridien
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de Coïmbre, il a les allures de la Connaissance des temp», née à Paris en 1679 :
les futurs missionnaires de Chine, à qui
Thomas s'adressait, devaient pouvoir
en dehors de leurs occupations habituelles calculer, le cas échéant, les
éclipses du soleil et de la lune et divers
autres phénomènes célestes. La Synopsis
a été analysée et étudiée par le P. Bosnians, dans L'Œuvre scientifique d'Antoine Thomas. Voyez aussi certains détails,,
relatifs à la Synopsis, dans la note du
P. Bosmans Sur les lettres manuscrites
des PP. Verbiest et Thomas analysée»
dan» le Catalogue n" 455 (1924) de la
Librairie Maggi Brot de Londres (publiée
par les Annales de la Soc. scientif. de
Bruxelles, 1927); ce catalogue analysait
une collection de cent vingt lettres de
missionnaires, qui ont sans nul doute
appartenu à la duchesse d'Aveyro, la
bienfaitrice de Thomas, et on y notera,
parmi ces lettres qui sont des années 1663
à 1710, quatre lettres de Verbiest et
quarante-cinq de Thomas.
8. Observations faites aux Inde» et
à la Chine par le P. Antoine Thomas,
de la Compagnie de Jésus.
Il s'agit de déterminations de latitudes et de longitudes; d'observations
d'éclipsés et de déterminations des
positions d'étoiles du ciel austral. Ces
Observations comprennent trois parties : I. Observations faite» aux Indes;
II. Observation» faites à Julhia, capitale
du royaume de Siam; III. Observations
envoyée» de Nançuin, le 7 octobre 1686
(lisez 1685). Elles constituent l'un des
Mémoires présentés eu 1687 et 16S8,
par le P. Gouye, professeur au collège
Louis-le-Grand, à l'Académie des Sciences de Paris, et intitulés Obiervation»
physique» et mathématiques pour servir
à la perfection de la Géographie et de
l'Astronomie, envoyées de Siam à l'Académie royale de» Science» à Pari», par
le» Père» jésuite», p. 1-128, dans les
Mémoires de l'Académie de» Sciences
depui» 1666 juiqu'à 1699, t. VIT,
2 e partie, Paris, 1729, in-4° (ou
p. 275-495 de la réédition de ces Mém.
de l'Acad., Année 1693, à Amsterdam,
1723, in-8°). Les Obiervation» de
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Thomas occupent les pnges 41-99 de
l'édition de Paris. Gouye avait dès 1692,
avant la publication tardive des Mémoires par l'Académie elle-même, publié
en un in-4« ses Observation» physiques
•et mathématiques... envoyées des Indes
et de la Chine à l'Académie Royale de
Paris; les Observations du P. Thomas
y occupent les pages 120-224.
Ces observations faites aux Indes et
«n Chine par Thomas furent très appréciées des astronomes et géographes de
Paris, et très commentées par eux,
notamment par Philippe de la Hire et
par Dominique Cassini. Le texte primitif de Thomas était constitué par
trois longues lettres adressées, comme
l'a montré le P. Boemans, au P. Bourmont, à Douai. Le texte français du
P. Gouye est la traduction, très libre
pour la forme, très fidèle pour le fond,
du texte original latin, et met en valeur
l'œuvre de Thomas. Les lettres latines
primitives existent encore en grande
partie, en copie de l'époque, dans l'ancien fonds de l'Ecole Sainte-Geneviève,
conservé par la Compagnie de Jésus,
aux archives de la province de France ;
voyez à ce sujet Bosnians, L'Œuvre
icientif. d'Jnt. Thomas, 1" part.,
p . 179-208, et sa note, citée tantôt, Sur
les lettres mns. de Verbiest et de Thomas,
analysées par le Catalogue Maggi Bros.
4. Un opuscule, Sur la comète apparue aux Indes au début de l'an 1681.
Ecrit par Thomas à Tuticorin et dédié
par lui au gouverneur de Batavia, il fut
traduit en hollandais par le fils de
celui-ci sous les yeux de Thomas. (Lettre
de Thomas au P. Général, 1 er octobre 1681.)
5. Lettre du P. Thomas a André
Cleyer, datée de Macao, 31 octobre 1683,
en latin (copie du temps, fonds Ecole
Sainte-Geneviève). Elle a été publiée en
traduction française par le P. Bosnians,
L'œuvre icientif. d'Ant. Thomas, 1™ partie, p. 200-203 (lisez-y 31 oct. au lieu
de 13 oct.). Cleyer, médecin et consul
à Batavia, s'intéressait à l'astronomie :
Thomas lui expose en cette lettre et
discute l'observation de l'éclipsé de
soleil du 24 juillet 1685.
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6. La Bibliothèque Royale de Belgique possède deux souvenirs de la
collaboration qui s'établit entre Verbiest
et Thomas dès l'arrivée de celui-ci à
Peking, en novembre 1685. (Je sont
deux Tables des mouvements des Planètes
pour 1686, l'une en chinois, l'autre
en mandchou; elles furent envoyées
autrefois en cadeau par les jésuites de
Peking à leurs confrères de Paris. Les
annotations manuscrites sur la première
page sont de la main de Thomas. Signalons aussi le Typus eclipsis Luna, pour
l'éclipsé du 6 juin 1686, possédé par la
Bibliothèque deGand(Réserv., η. 1399);
les explications sont en chinois et en
mandchou ; une note au crayon rouge
dit : Figura; exhibent lunam orienlem,
pro quâque metropoli; le Tribunal des
Mathématiques devait, en effet, envoyer
à chaque chef-lieu de province les
données calculées pour ce chef-lieu.
7. Lettre du P. Thomas, datée de
Peking, 8 septembre 1688, adressée au
P. Provincial de la Flandre-Belgique
(autographe aux Arch, de la Prov.
belge de la Compagnie de Jésus). Le
P. Bosnians a publié cette lettre, avec
une introduction, dans le Festschrift
offert à Maurice Cantor en 1909, et
dans 1'Archiv für die Geschichte der
Naturwissenschaften und der Technik,
Leipzig, 1909, p. 36-42.
Thomas raconte les funérailles que
l'empereur fit faire à Verbiest le
11 mars et la présentation à Kang-hi,
le 23 du même mois, des cinq jésuites
français, les · Mathématiciens du Roi
» de France », arrivée à Péking le
7 février; pui« il expose la réorganisation par Kang-hi de l'administration du
Tribunal des Mathématiques. Il dit
ensuite comment il prit possession de
ce Tribunal et de l'Observatoire, le
9 avril, solilo ritu, et comment il inaugura ses fonctions, avec un succès
dépassant providentiellement toute attente, par l'observation d'une éclipse
de lune le 11 avril (lisez le 15) et d'une
éclipse de soleil presque totale le
30 avril, sous les regards et le contrôle
des mandarins et aussi d'anciens et
implacables ennemis de Verbiest, deve-
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nua les eiene propree. Il annonce que,
le 30 mai, les PP. Gerbillon et Pereyra
ont quitté Peking pour accompagner,
par ordre de Kang-hi, vers la frontière
moscovite, deux ambassadeurs chinois.
— Sur chacun de ces faits, de nouveaux
détails sont fournis par les lettres de
Thomas au P . de Novelle, 30 mai 1688,
et au P. Gerbillon, 21 septembre.
Notons dans celle du 30 mai quelques
ligues sur les deux grandes machines
hydrauliques, · assez semblables à la
« célèbre roue de Brème », que Thomas
vient de construire à la demande de
Kang-hi, et d'installer dans la villa
•d'été impériale, pour en irriguer les
vastes terrains.
8. Elogium R. P. Ferdinandi Vtrhiest, S. J., Rector is Collegii Pekinensis
tt Prafecti Tribunali» Mathematici in
eâdem Aula, festinato compendio scriptum
à P. Antonio Thoma, ejusdem Tribunalis
Pr oefedo Vicario.
Nous citons ici cette lettre, qui se
rapporte plus à l'œuvre religieuse de
Thomas, qu'à son œuvre scientifique;
mais elle complète la pièce précédente
et fut écrite peu de temps après celle-ci.
Envoyé au P. Général le 30 septembre 1688, cet Éloge était destiné,
non au grand public, mais aux communautés de la Compagnie auxquelles
avait appartenu le défunt. Ayant pour
but l'édification des confrères du défunt, Thomas fait connaître en Verbiest
le religieux et l'homme privé, et surtout
le confesseur de la foi. Imprimé à peu
d'exemplaires, en une brochure de
38 pages, sans lieu ni date d'impression, YElogium a été réédité en son
texte latin (d'après l'exemplaire des
Archives de la Compagnie, carton
» Correspondance de Verbiest »), par
le P. Bosnians, avec introduction et
notes, sous le titre La Notice nécrologique de Ferdinand Verbiest, par son
Secrétaire, Antoine Thomas, de Namur,
dans les Annales de la Société d'Émulation de Bruges, 1914, p. 102-133. —
Dès 1691, l'Eloge avait été traduit en
espagnol et publié à Madrid, en cette
langue, par le P. Echaburu (Sommervogel, art. « Echaburu « ; voy. aueei le
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Catalogve n" 452 de la Librairie Maggs
Bros de Londres, pièce377); le P . Boero
en a extrait sa notice sur Verbiest,
inaérée dans son Menologio, t. I, Rome,
1859, p. 520-524. L'Éloge a été traduit
aussi eu allemand dans Der Neue Weltbott du P. Stöcklein, t. II, 1728,
p. 8-13.
A propos de cet Elogium, mentionnons une petite Vie du P. Verbiest,
écrite en chinois par le P. Thomas aven
la collaboration du P. Pereyra, en
quatre feuillets doubles, qui se trouve
à Paris à la Bibliothèque Nationale
(Nouv. Fonda Chinois, n° 3033).
9. En janvier 1696, Thomas achève
une Algèbre en trois livres : il y a travaillé un an et demi. Entreprise secrètement par ordre de Kang-hi, elle est
écrite à un seul exemplaire et à l'usage
exclusif de l'empereur, qui veut se
réserver la primeur de cette science,
> inconnue jusque-là en son Empire » :
il fait munir de son sceau chacun des
feuillets, à mesure qu'ils sont remis par
Thomas. (Lettres de Thomas au P. Gonzalez, 9 nov. et 24 déc. 1695.) Du
reste, il s'était fait enseigner en son
palais cette science par Thomas, en de
longs entretiens seul à seul, en dehors
de toute l'étiquette chinoise, comme
vingt ans auparavant il s'était fait
expliquer par le P. Verbiest les six
premiers livres de la Géométrie d'Euclide, qu'avait traduits en chinois le
P. Ricci.
10. De Bello Camhi imperatoris contra Tartaros Erutanos conjecto A" 1697.
Manuscrit inédit, de 83 grandes pages
(Archives de la Compagnie : autographe; Collection Bosmans : copie).
C'est le récit de la seconde guerre de
Kang-hi contre les Kalmouks, ou Tartaree Éleutes, en 1697. Sans la vigilance et l'énergie de l'empereur Kang-hi,
qui les défit en 1690 et en 1697, leur
khan redoutable, Galdan (Thomas écrit
tantôt Galdan, tantôt Halhas) arrivait
à renouveler dans le nord-ouest du
Céleste-Empire la concentration des
forces mongoles, reprenant ainsi la tradition de Gengie-Khan. Durant les deux
campagnes de cette guerre, d'avril
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1696 à juillet 1697, Kang-hi se fit que le double de ce lever, envoyé par
accompagner, ad solatium et res litte- eux » au Roy de France », repose aux
rarias, par les PP. Thomas et Gerbil- Archives des Affaires étrangères, à Paris,
lon et aussi pendant quelques moi» par en un allas, n° 1648. Rappelons qu'en
le P. Pereyra. Notons l'épisode de 1698 Thomas eut à lever la carte des
l'éclipsé de soleil du 21 avril 1697, inondations du Fleuve Jaune dans la
à très peu près totale au lieu où elle province de Nanking, et celle du cours
fut observée, Niug-hia, sur le Fleuve inférieur de ce fleuve jusqu'à la mer-s»—
Jaune : annoncée à l'avance, grâce à Cette Relatio, aussi bien que le De Belio
Thomas, aux troupes chinoises par ordre contra Tartaros Erutanos, qui ne fut
de l'empereur, elle ne produisit point envoyé par Thomas au P. Gonzalez que
chez elles la panique, qui eût été dan- le 20 octobre 1701, eût été utilement
gereuse. Du à un ami et confident de imprimée en Europe : même après la
Kang-hi, le récit de cette guerre eût publication par le P. du Halde de la
mérité d'être imprimé en Europe, vaste Description de la Chine (Parie.
comme Thomas le désirait. Ces pages 1735), en quatre in-4°, qui reprode Thomas se complètent par ses lettres duisent les cartes de la Chine et de la
de cette époque au P. Général et au. Tarta'rie dressées par les jésuites, et
P. Estrix (Arch, de la Compagnie et y joignent les exposés de voyages du
Collection Bosman«) et par ses lettres P. Gerbillon, cette Relatio de Thomas
au P. Pierre van tfnmme (Bruxelles, et son De Bello contra Tartaro» eussent
Bibliothèque Roy η le, Ma. 16691-93, rendu des services aux historiens defol. 34-40) et au P. Bourmont (Archi la géographie et aux ethnographies et
ves générales du Royaume : Arch, jésui- eussent intéressé de nombreux lecteurs.
tiques, Prov. Flandre-Belge, aœ 87212. De Dimensione unius gradûs Orbit
915, f. 129-130). Dans la lettre du terra facta in Provincia Pekinensi
12 septembre 1697 au P. Bourmont, regni Sinarum anno 1702, mense decemsignalons les détails sur l'éclipsé du bri. Ce mémoire, signé par Thomas,
21 avril et sur le phénomène, aujour- à Peking, 8 septembre 1703, a été
d'hui appelé la couronne, qui fut publié en 1926 par le P. Bosmans,
observé en divers lieux.
dans L'Œuvre scientifique d'Antoine
11. Relatio descripta à P. Antonio Thomas, 2' partie, p. 154-181, avec une
Thomas eorttm qua observavit in Tarla- traduction française, une introduction
n'a. Manuscrit inédit, envoyé au P. Gon- et des notes
zalez, le 25 octobre 1698. (Arch, de la
Cette mesure du degré terrestre,
Compagnie : autographe en quatre exécutée près de Peking par Thomas,
pages de cinquante lignes chacune, de est l'un de ses plus beaux titres de
la fine écriture de Thomas; Collection gloire. Ce fut l'opération fondamentale
Bosmans : photogr.).
de la grande œuvre entreprise dès 1698
C'est la relation d'un voyage en Tar- par les jésuites de Chine, et qui aboutit
tarie occidentale, exécuté en 1698 par en moins de vingt ans à la triangulaordre de Kang-hi par le P. Thomas, tion de toute la Chine et de la Mongoaccompagné du P. Gerbillon, en vue du lie. Thomas nous apprend que ce fut
lever scientifique de la carte de ces con- par ordre de Kang-hi même qu'il entretrées. Le voyage dura cinq mois ; le prit cetto mesure du degré. Il existait
8 décembre 1698, Thomas remit à jusqu'alors de fâcheuses divergences
l'empereur la carte qu'ils venaient de entre les diverses mesures itinéraires
dresser. Thomas ouvre sa relation en chinoises : le lì, ou · stade chinois · ,
faisant connaître les origines de l'œuvre comme l'appelle Thomas, était ici d'enimmense qu'accompliront de 1698 à viron 200- au degré, ailleurs de 250.
1718, par décret de l'empereur, les Au cours des entretiens de Kang-hi
jésuites de Chine : le lever de la carte avec Thomas, une idée vint à éclore,
complète de l'Empire chinois; on sait celle-là même qui, reprise en Europe
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à la fin de ce x v n i e siècle, révolutionnera le système des poids et mesures :
c'était d'adopter pour le li une valeur
qui fût une fraction simple et commode
du degré du méridien : Kang-hi décréta
que la longueur du li serait désormais
la 200* partie du degré, et il ordonna
le 25 mars 1702 que le P. Thomas
mesurerait aussi exactement que possible la longueur du degré de méridien.
Commencées le 1 e r décembre 1702 en
une vaste plaine bien unie, qui s'étendait sur une longueur de plus de
200 lis, entre les villes de Pa-Cheu, ou
Pa-Tchéou, et de Kiao, situées au sud
de Peking, à peu près sur son méridien
(entre les parallèles 39° 5' et 38° 4'),
les opérations furent achevées en l'avantveille de Noël. En conséquence des
mesures effectuées par Thomas, le pied
étalon officiel, qui se conservait gravé
sur une règle de fer au Palais, eut sa
longueur réduite par décret impérial
clans le rapport de 40 à 39. Le li valant
1.800 pieds, le pied valut la centième
partie de la seconde d'arc ou 30,9 de
nos centimètres. Actuellement, d'après
la loi du 81 mars 1914, qui a adopté le
système métrique, le pied chinois, ou
.ichê, vaut 52 centimètres et le 'li ou
1.800 pieds vaut 576 mètres.
Thomas composa son Mémoire en vue
it la fois de le présenter à Kang-hi et de
satisfaire, en Europe, les amis et bienfaiteurs de la Mission de Chine et les
astronomes et géographes de France.
Les historiens des sciences regretteront
qu'il n'ait pas été publié deux siècles
plus tôt et soit resté ainsi inconnu. Un
exemplaire, écrit par un secrétaire de
Thomas, mais corrigé, daté et signé
de sa propre main et destiné au P. Général Gonzalez ou à son assistant de
Portugal, est conservé aux Archives de
la Compagnie et en photographies dans
la Collection du P. Rosmans. Ce mémoire
«e complète par divers détails donnés
dans lettres inédites de Thomas (même
Collection) au P. Gonzalez, 8 novembre
1702 et 23 janvier 1703, et au P. Francois Noël, 14 octobre 1703.
Au sujet de cette mesure du méridien
à Peking par Thomas, voyez dans Mo-
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natliche Correspondant de von Zach,
t. VIII, Gotha, p . 241-251 et 589594, l'article Nachricht voit einer Chinescher Grad-Messunç, et t. X, 18U4,
p. 522-531, un autre article, signé
V. L., peu bienveillant pour Thomas.
I I . L'Œuvre religieuse. — Homme
de science par devoir, et nous allions
dire par goût, Thomas était, avant tout,
apôtre dans Γ amis. Il n'accomplissait
son œuvre scientifique qu'au service de
son œuvre religieuse. C'est de celle-ci
qu'il nous reste à nous occuper.
Missionnaire et chef de missionnaires,
ayant souvent à diriger ses confrères
par ses décisions et par ses conseils,
Thomas eut, dans les affaires religieuses
de la Chine, un rôle au moins égal, en
importance, au rôle de Verbiest, mais
le succès ne fut pas le même. Thomas
fut l'un des jésuites les plus mêlés
à l'irritante et triste affaire des rites
chinois. Considérée d'abord comme
librement débattue en théologie, la
thèse des jésuites fut définitivement
condamnée à Rome par Clément XI en
1715, puis de nouveau en 1742 par
Benoit XIV. Le jugement pontifical une
fois prononcé, les papes imposèrent
silence aux deux partis : telle est
l'explication de l'oubli dans lequel tombèrent bientôt plusieurs des principaux
acteurs du drame. Mais si l'oubli s'est
fait autour du nom de Thomas, en
quelque sorte par ordre, il est permis
aujourd'hui de chercher à ressusciter la
mémoire du jésuite namurois. Du reste,
nous ne voulons ici, touchant l'œuvre
religieuse de Thomas, que rappeler ou
indiquer des faits, des dates, des
détails, des références.
Nous avons vu Thomas passer deux
années, 1678 et 1679, à attendre a
Colmbre qu'il pût s'embarquer pour
l'Orient. C'est pendant son séjour au
Portugal que Thomas sollicita du
P. Général la faveur d'essayer de pénétrer au Japon avant d'aller servir la
Mission de Chine. Illustre par le nom
de son fondateur, saint François
Xavier, et par le martyre d'un nombre
immense de missionnaires et de chrétiens, la Mission du Japon était depuis
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près d'un siècle couverte de ruines et de
sang. Depuis près de quarante ans, plus
aucun prêtre catholique n'avait réussi
à y entrer. Or, à Lisbonne, la plus
insigne bienfaitrice des jésuites missionnaires, la duchesse Marie d'Aveyro,
s'était émue dee malheurs de l'Eglise du
Japon, et rêvait d'amener et d'aider les
missionnaires jésuites à faire un suprême
effort pour pénétrer en cette terre promise. Des indices semblaient y annoncer
une intermittence dans le feu des persécutions. Le jésuite namurois, généreux
et prompt, autorisé d'ailleurs par le
P. Général, accepta de tenter l'aventure. La duchesse d'Aveyro soutenait,
d'ailleurs, de son inépuisable charité la
tentative apostolique. On ne s'étonnera
pas que bon nombre des lettres de
Thomas, à cette époque, concernent la
Mission du Japon. Notons ici les trois
pièces principales, conservées en copies
ou en autographes aux Archives de la
Compagnie, et en photographies dans
la Collection du P. Bosnians. La première est un mémoire de 11 pages
adressé de Coïmbre, le 4 octobre 1679,
par Thomas au General et exposant les
motifs de tenter la rentrée des jésuites
au Japon : Rationes pro tentartela denuò
Japoniâ'; il se complète par deux lettres
de Thomas, 9 et 30 octobre. La secondepièce, Libellus rationum quibui ostenditur
expedire Serenissimum Principem Lus Hanta? tentare hoc tempore reditum Lusiianorum in Japoniam... A f atre Antonio
Thomas 8. J. Belga. Macai, 8 dee. 1683;
o'est la copie d'une brochure de 16 pages
in-4°, imprimée à Macao sous les yeux
de Thomas; cette brochure résumait en
latin un mémoire écrit en portugais et
adressé au Vice-Roi des Indes au sujet
d'une occasion propice qui s'offrait
d'entrer en relations avec l'empereur du
Japon par l'envoi d'une ambassade
portugaise. Le troisième mémoire. Be
Spe aperìendee J aponi a dicinìtùs aliata
anno 1685, expose des faits curieux, qui
peignent ces temps et ces pays : les
quinze premières pages sont écrites de
la main de Thomas, à Macao, en juin
1683; la suite est de l'un de ses confrères et date de septembre 1685.
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Revenons à Coïmbre et aux années
1678 à 1680. Non content de se rendre
maître de la langue portugaise, Thomas
étudia la mentalité de la nation : il
s'en pénétra si bien que, sans se faire
pour cela une âme toute portugaise, il
saura plus tard adopter les meilleures
lignes de conduite dans une question
des plus graves et des plus épineuses,
la question du · padroado · .
Le · Patronage des Missions de
» l'Orient », ou padroado, était un
ensemble de privilèges que les papes
au xve siècle et aux siècles suivant»
avaient accordés aux rois de Portugal,
en considération des services rendus
à l'évangélisation de l'Afrique et des
Indes. Par exemple, la présentation
des évêques destinés à ces missions
appartenait au roi ; nul missionnaire
européen ne pouvait se rendre aux
Indes, en Chine ou au Japon, sinon
avec l'autorisation du roi de Portugal
et par la voie de Lisbonne et de Goa;
l'archevêque de Goa était primat des
Indes orientales et se considérait comme
l'ordinaire de l'Indo-Chine et de la
Chine. Le « padroado « u'avait plus
guère de raison d'être au XTIIP siècle :
l'ancien empire colonial des Portugais.
s'était écroulé. Aussi, les papes marquaient de plus en plus leur volonté de
restreindre le · padroado · aux seuls
territoires effectivement soumis à la
couronne. Le Portugal, de son côté, se
refusait à reconnaître toute restriction
de ses anciens privilèges. A l'époque où
Thomas attendait à Coïmbre son départ
pour l'Orient, la mésintelligence entre
Lisbonne et Rome battait son plein.
Naguère, en 1660, le Saint-Siège avait
fait sacrer évêques trois prêtres français, du séminaire des Missions étrangères, et les avait nommés vicaires
apostoliques respectivement au Tonkin, en Cochinchine et à Nanking.
Irrité, le Portugal avait ordonné aux
missionnaires de ne favoriser en rien les
nouveaux venus. Du reste, l'archevêquede Goa en avait appelé au pape : la
juridiction de ces vicaires apostoliques
n'était-elle pas annulée à l'avance par
les droits de la couronne, que des sou-
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vernina pontifes avaient établis dans des
bulles solennelles et non révoquées? En
divers endroits, les jésuites eux-mêmes,
si soumis au Saint-Siège, se trouvèrent
quelque temps perplexes. A Rome, la
tempête se souleva contre eux; il est
vrai que l'action des agents politiques
anti-portugais et les intriguas des jansénistes s'y donnaient beau jeu. A
Coîmbre, Thomas voyait son départ et
celui de ses confrères retardés par suite
de ces difficultés. Ses lettres du
24 avril et du 16 mai 1679 à des
jésuites belges sont remplies de détails
intéressants pour l'histoire des missions
à cette époque, et complètent en divers
points les Mémoires historiques sur les
Missions des Ordres religieux an P. J. Bertrand, S. J. (Paris, 2e édit., 1862);
elles existent en copie aux Archives
générales du Royaume, à Bruxelles
(fonds · Archives des jésuites · , liasses
1662-1670). En 1680, le pape Innocent XI chargea les supérieurs d'ordres
religieux d'imposer à leurs missionnaires dans les territoires confiés aux
vicaires apostoliques le serment de soumission à ces prélats; dès lors, le devoir
de chacun devenait clair. Le 26 juin
1680, le P. Oliva envoyait de Rome
aux jésuites des Indes et de la Chine la
formule du serment et l'ordre de le
prêter.
Au printemps de l'an 1680, les missionnaires peuvent enfin s'embarquer.
A Goa,où Thomas aborde en septembre,
une amélioration s'était produite dans
les rapports entre le clergé portugais et
le clergé français. A Siam, où Thomas
arrive le 30 août 1681, on n'en était
point là : les jésuites n'avaient pas
reconnu la juridiction du vicaire général, le précepte d'Oliva ne leur étant
pas encore arrivé. Mais Thomas connaissait les décisions du pape; homme
de devoir et ami, comme il le sera toujours, de la paix et de la concorde, il
amena entre ses confrères et le vicaire
général, Mgr. Lanneau, des rapports
qui furent exoellents. La soumission
des jésuites fut présentée aisément et
acceptée de bonne grâce. Thomas utilisa son séjour à Siam pour élaborer un
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Mémoire sur la situation religieuse des
Indes Orientales. Ce document latin,
inédit, est précieux pour l'histoire de»
Missions aux xvie et i v n e siècles dansles diverses régions qui composent aujourd'hui les Indes anglaises ou qui les
avoisinent. L'autographe, en 12 page»
d'un texte serré, est daté de Siam,
30 octobre 1681 (Archives de la Compagnie) ; une copie figure aux Archives
du Royaume, à Bruxelles (fonds cité).
A Macao, où Thomas fit la plus
longue de ses étapes de Lisbonne à
Peking, les jésuites, illusionnés par leurs
sympathies portugaises, étaient dans
une situation fâcheuse. Thomas, sans
vouloir les disculper tous, estima que,
dans leur ensemble, ils avaient été
calomniés. Il écrivit et signa en date
de Macao, 2 décembre 1682, une apologie fortement charpentée et solidement
documentée, qu'il adressa au Général
de la Compagnie : Apologia Societatis
Jesu in India Evangelium pradicantist
adversùs accusaliones Roma fadas à
Missionariis Afoslolicis S. Congregatio·
nis de iïde Propaganda. Le P. Général
en autorisa des copies (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. 9770) et même
l'impression : elle parut à Cologne, en
1684, sous le titre Indica expeditiones
Societatis Jesu à calumniis vindicatœ,
in-4o (les quatre pages d'introduction
et les quatre pages de l'épilogue, daté
de Macao, 20 décembre 1682, manquent
dans l'exemplaire de la Bibliothèque
Royale de Bruxelles, cote V, 11 117).
Les vicaires apostolique» méritaient
eux-mêmes des reproches. Dans ce
Mémoire, Thomas fait connaître leur
manque de discrétion dans le recrutement du clergé indigène et dans l'application de l'autorisation que leur avait
donnée Alexandre VII d'être fort tolérants à l'égard de ce clergé en matière
de connaissance du latin. A ce propos,
notons que Thomas, comme tous le»
missionnaires jésuites de ce x v i i ' siècle,
était on ne peut plus favorable au recrutement de clergés indigènes. Signalons,
pour n'y pas revenir plus loin, deux ou
trois documents de lui à ce sujet. Le
12 juillet 1686, devenu l'auxiliaire et
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le confident de Verbiest, il rédige et
envoie de Peking un Mémoire Sur un
Séminaire à ériger par la Pice-Province
de Chine, en faveur des jeunes candidats
au sacerdoce et même à la Compagnie :
on l'érigerait au Siam, terre alors amie
des Portugais; de fâcheux événements,
arrivés peu après à Siam même, empêchèrent de réaliser cette fondation. Trois
ans plue tard (31 octobre 1689),Thomas
revient sur oe sujet dans une lettre nu
P. Général. Le 15 août 1695, il adresse
de même au Général un remarquable
mémoire, De Necessitate sacerdotum Sinensium et Dispensatiofiis pro Sacrificio in
lingua Sinica. Observons que déjà, en
1615, les jésuites avaient obtenu de
Paul I I I l'autorisation, en principe)
pour les futurs prêtres chinois, d'une
liturgie en langue mandarine; mais, à
cette époque, tout manquait en Chine
pour utiliser la concession; d'ailleurs,
les jésuites eussent-ils achevé dès lors
de traduire en langue mandarine les
livres liturgiques, comme ils y arrivèrent
peu après (leurs traductions, fruit de
vingt ans de labeur, existent encore à
Peking parmi les richesses du Pe-tang)
et y eût-il eu alors à leur disposition
des évêques qui pussent ordonner les
Chinois, la persécution eût en ce moment
empêché de mettre la chose en œuvre :
dès 1616, les jésuites de Chine furent
jetés en prison ou envoyés à la frontière.
Revenons au Mémoire de 1695 : il fut
présenté au pape le 12 janvier 1698
par le Général, le P. Gonzalez, mais
sans résultat. 11 a été publié par J.
Bertrand, S. J., dans ses Mémoires historiques sur les Ordres religieux (Paris,
1862, p.401-414), mais sans indication
du nom de Thomas. En 1701, étant
vice-provincial de la Mission de Chine,
Thomas soumit de nouveau au SaintSiège sa demande d'un renouvellement
de la concession de Paul III, mais il ne
fut pas plus heureux qu'en 1695. Du
reste, on était alors en pleine affaire
des rites.
Notons encore, au sujet des vicaires
• apostoliques, un instructif mémoire inédit de Thomas au P. Général, Sur mes
rapports avec les évêques de la Propagande,
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de 1681 à 1688. Au surplus, un revirement avait fini par se faire à Rome
en faveur des missionnaires jésuites.
Eclairée par des rapports venus de
divers côtés, la Propagande avait pu
reconnaître que dans les heurts survenus
entre eux et le clergé · propagandiste »,
ou clergé des vicaires apostoliques, les
torts n'étaient pas tous du côté des
jésuites. Ils avaient même été les premiers religieux, et presque les seuls
à prêter le serment de soumission aux
Vieil ires apostoliques, ordonné pendant
quelque temps par Rome.
Le 8 novembre 1685 est la date,
nous l'avons vu, de l'arrivée de Thomas à
Peking, but et dernier terme de ses pérégrinations. C'est là que l'attendaient
vingt-quatre années d'un labeur d'une
continuité et d'une intensité inconcevables. Nous avons esquissé l'œuvre
scientifique que Thomas accomplit à
Peking au service de Kang-hi, d'abord
aux côtés de Verbiest, satisfait d'avoir
un compagnon de travail digne de lui,
ensuite comme continuateur de son
œuvre et héritier de ses méthodes.
L'œuvre religieuse de Thomas à Peking,
centre des missions de l'Extrême-Orient,
mériterait une longue étude, qui se fera
sans doute un jour. Verbiest, en descendant au tombeau, semble lui avoir légué
tout son crédit auprès de l'empereur,
toute son influence à la Cour et sur les
lettrés, toute son action sur la Mission
de Chine. Thomas devint, comme Verbiest l'avait été, le guide et l'appui de
ses Frères. Nous le trouvons vice-recteur du Collège de Peking durant le»
huit mois qui suivirent la mort de
Verbiest, puis recteur de ce collège, d'octobre 1695 à octobre 1698; plus tard,
il fut de nouveau successivement vicerecteur et recteur du collège du'17 mai
1706 jusqu'à sa mort en 1709. Il fut
vice-provincial de la Mission de Chine
du 29 juin 1701 au 29 juin 1704; sou
successeur, le P. Monteyro, vice-provincial de 1704 à 1707, ayant été
relégué à Canton par Kang-hi en avril
1707, Thomas gouverna de nouveau la
vice-province durant sept mois, mais à
titre de substitut du vice-provincial, et
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ce fut à cette époque qu'il eut les difficultés les plus graves avec Mgr de
Tournon. D'ailleurs, dans les intervalles
où il n'était supérieur ni de la Mission
de Chine ni du collège de Poking, il
restait constamment · consulteur · ,
«'est-à-dire conseiller attitré, de ceux
qui avaient ces charges.
Verbiest avait quitté ce monde depuis
quatre ans, quand s'accomplit le plus
heureux événement de l'histoire religieuse de la Chine; le 22 mars 1692,
l'empereur Kang-hi signa l'édit accordant la pleine liberté à la religion
chrétienne dans tout l'empire chinois.
Ce fut pour la mission l'ouverture d'une
période de paix, qui dura quinze ans.
€ e t édit était le couronnement posthume
des longs efforts de Verbiest. Kang-hi
reconnaissait, en même temps, par là,
les services signalés que ne cessaient
de rendre, à sa personne et à l'Etat,
Thomas et les autres « Pères de la
» Cour · , — on appelait ainsi les quelques jésuite» de Péking honorés d'une
particulière confiance impériale ; —
rappelons que les jésuites Gerbillon et
Pereyra avaient été les véritables négociateurs du premier traité de paix conclu
entre la Russie et la Chine (1689).
L'édit de 1692 marqua l'apogée des
missions dans l'Extrême-Orient et eut
du retentissement dans toute l'Europe.
Voyez, à ce sujet, une lettre de Thomas,
datée de Péking, 12 novembre 1695,
que Leibniz s'est plu à publier dès
1699 dans la seconde édition des Novissima Sinica, Edente θ. β. L.; on peut
lire, à la Bibliothèque Royale de. Bruxelles, rai. 16691-93 (ras. Van Hulthem, n. 561), une copie française de
cette lettre, mais moins complète que la
traduction latine de Leibniz. Dans cette
lettre, Thomas décrit la joie manifestée
par Kang-hi aux nouvelles des conversions au christianisme, qui, depuis son
décret de 1692, se multiplient dans tout
l'empire et jusque parmi les mandarins
et à la Cour. Il raconte aussi comment
Kang-hi, dans une récente audience
donnée aux jésuites de Péking, leur a
marqué une affabilité et une estime
toujours croissantes, et les a pressés de
BIOGR. NAT. — T. XXV.
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réclamer d'Europe des auxiliaires le
plus nombreux possible. Eu ces pages,
comme dans toutes ses autres lettres,
Thomas parle volontiers des travaux de
ses confrères, mais c'est bien à son
propre zèle apostolique que furent dues,
nous apprend une lettre du P. Maldonato (Macao, 20 janvier 1696), les
conversions éclatantes de hauts personnages et lettrés de Péking et de leurs
familles. Peu d'années plus tard, un
lamentable changement devait, hélas,
se produire dans l'esprit de Kang-hi, si
ami de la paix cependant et admirateur
si sage et 1res sincère de notre religion :
ce sera la triste suite de la querelle
des rites.
Revenons aux Pères de la Cour. Les
principaux étaient Thomas et Pereyra,
vice-présidents du Tribunal des Mathématiques, et les Pères Gerbillon el
Bouvet · Mathématiciens du Roi de
• France ». L'entrée des Pères français
à Péking avait fait date dans l'histoire
des missions de l'Extrême-Orient.
Louis XIV, frappé de la lettre d'appel
adressée de Péking, le 15 août 1678,
par le P. Verbiest aux religieux d'Europe, avait décidé d'ajouter à ses gloires
le titre de fondateur d'une mission française en Chine. Mais il importait de ne
point provoquer, rjar une trop flagrante
violation des privilèges du · padroado »,
l'hostilité de Lisbonne et de Rome. Il
prit le détour d'une mission scientifique. Le 3 mars 1685· s'embarquèrent à
Brest, sous le titre de · Mathématiciens
« du Roi de France et de l'Académie
• des Sciences · , six jésuites français
envoyés par Louis XIV en Siam, d'où
ils avaient ordre de passer en Chine.
Ils avaient pour mission d' · exécuter
• en ces pays des Observations astrono• miques et physiques, sans se désin• téresser des services à rendre à la
• Religion ». C'étaient les Pères de
Fontaney, Tachard, — qui du Siam
retourna en France sans s'être rendu en
Chine, — Gerbillon, Bouvet, Lecomle,
et de Visdelou. Le 23 juillet 1687, ce»
jésuites, hormis le P. Tachard, arrivèrent en Chine. Ils abordèrent à NingPo, non loin de Nanking : ils furent
3
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très mal reçus du vice-roi de la contrée,
et le haineux et puissant Tribunal des
Rites, à Peking, consulté, formula un
décret d'expulsion. Il faut lire, au sujet
des services que rendirent aux jésuites
français en ces jours critiques le P. Verbiest, déjà infirme et proche de la tombe,
et le P. Thomas, son aide de tous les
instants, les pages dernières de la
Notice consacrée au P. Verbiest par le
Ρ .Tioamnna (Renie des Quesiwnaacientif.,
avril 1912, p. 444-454). Au grand
mécontentement du P. Pereyra, alors
vice-visiteur et qui, Portugais jusqu'à
la moelle des os, était, dit Verbiest,
» enclin à voir en toute chose un pré• jndice au Portugal », Verbiest fit de
promptes démarches auprès de Kang-hi.
Le monarque cassa la sentence du Tribunal des Rites et ordonna que la Chine
s'ouvrît aux confrères de Verbiest.
Appelés à Peking par ordre impérial,
ceux-ci y arrivèrent le 7 février 1688;
c'était, nous l'avons dit, au lendemain
des funérailles du grand jésuite flamand,
et c'est à Thomas que les jésuites français furent redevables de la faveur que
l'empereur ne cessa guère de leur accorder dans la suite. La ligne de conduite que le sage prince s'imposa fut,
dit-il plus tard à Thomas, de témoigner
aux jésuites de France la même bienveillance qu'à leurs confrères d'autres
nations établis avant eux à Peking. Les
Pères Gerbillon et Bouvet, qu'il retint
à son service personnel comme mathématiciens, furent honorés bientôt de la
même confiance que Thomas lui-même
et souvent du même accueil tout familier, en dehors de toute la sévère
étiquette chinoise. Toute l'histoire du
groupe de jésuites français, qui allait
plus tard s'appeler la Mission française,
s'éclaire en ses détails par la correspondance de Thomas avec les Généraux
et par ses lettres à son compatriote, le
P. François Noël, procureur de la
Mission de Chine.
L'arrivée en Chine des Mathématiciens du roi de France avait courroucé
le Portugal. Sous le couvert de la
science, Louis XIV avait sans nul doute
voulu lui enlever le monopole de l'in-
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fluence européenne dans l'Empire du
Milieu, au profit de la politique et du
commerce français. A Peking, les obligations des jésuites missionnaires visà-vis de leurs gouvernements respectifs,
Lisbonne et Versailles, rendaient inévitables les divergences de vues. La
position du jésuite belge Antoine Thomas, entre Portugais et Français, était
délicate et souvent des plus pénibles.
Dût-il irriter le Portugal, qu'il aimait,
et blesser l'un de ses plus chers confrères, le P. Pereyra, Thomas avait
l'âme trop haute et la conscience trop
délicate pour chercher autre chose que
l'obéissance au Saint-Sièpe et au Général, et l'accomplissement de ses devoirs
de charité fraternelle envers ses confrères, de quelque nation fussent-ils.
L'impossibilité de connaître à temps les
intentions des Pontifes et des Généraux
fut, — dans toute l'affaire des différends
entre Français et PortugniSj aussi bien
que dans l'affaire bien plus grave
encore des Rites chinois, — la causeprincipale des difficultés intérieures de
la Mission : il fallait deux à trois ans à
une lettre pour arriver de Rome à Peking, et Thomas ne recevait de réponseà ses missives à son Général qu'aprèsle double de ce temps.
Quoi qu'il en ait été des sévérités·
des supérieurs portugais de la Mission
à l'égard des jésuites arrivés de France,
sévérités que des plumes peu amies des
jésuites, souvent gallicanes ou jansénistes, se plurent à exagérer et mêmeà inventer de toutes pièces, le P. Thomas
sut, pour sa part, unir si bien à la prudence et à la fermeté un tact parfait et
une délicatesse constante, qu'il obtint
assez habituellement la confiance entière
de ses confrères français. Aussi, dansune lettre datée de Rome, 18 décembre
1695, le P. Gonzalez, après avoirrappelé à ceux-ci leur entière dépendance des supérieurs de la Mission de
Chine,' nomme comme « supérieur des
« jésuites français en Chine · le P. Thomas lui-même. C'était une mesure paternelle et prudente, que de donner
comme supérieur aux religieux français
un confrère qui, tout en appartenant à.
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la Mission de Chine, n'était ni Portugais
de nationalité ni Français, mais était
leur par se langue maternelle et par sa
première formation et sa mentalité. Il
est vrai que le 3 novembre 1700, cédant
à la volonté de Louis XIV, le P. Gonzalez
consentit à séparer, tant au point de
vue spirituel qu'au point de vue temporel, les jésuites français et la Mission
de Chine préexistante : les jésuites de
France constituèrent désormais, sous le
titre de » Mission de France », une
espèce de province indépendante, relevant immédiatement du Général de la
Compagnie; le P. Gerbillon en était
nommé le supérieur. Notons que ce
décret de séparation, qui parvint à
Peking vers septembre 1703, mécontenta fort Kang-hi ; la lettre de Thomas
à Gonzalez, du 12 novembre 1693,
faisait prévoir ce mécontentement, et
très intéressantes sont à ce sujet les
lettres de Thomas au P. Noël, en 1703
et 1704, où le jésuite namurois, qui
sent le poids de l'âge se joindre aux
retours fréquents de ses maladies antérieures, le prie d'obtenir des supérieurs
d'Europe qu'ils lui préparent un successeur : il entend par là un jésuite bien
outillé « en Mathématiques «, qui puisse
faire bonne figure au Tribunal des Mathématiques de Peking. Cette demande,
il la fait « par ordre de Knng-hi « ; le
religieux que l'on préparera sera de
n'importe quelle nationalité, hormis
celle de France; le prince déclare qu'il
a volontiers accepté ponr lui-même les
services scientifiques des jésuites français, mais qu'il n'a point consenti à les
introduire dans le Tribunal des Mathématiques, parce qu'ils ne savent, pas se
fusionner avec leurs confrères des autres
nations.
Les frottements et les heurts entre
jésuites français et jésuites portugais
furent pour Thomas une source de pénibles tracas pendant les vingt dernières
années de ta carrière apostolique à
Peking; la querelle des rites fut pour
lui une cause de peines plus douloureuses encore. Le lecteur, désireux d'un
exposé très net de la question des lûtes
chinois et d'un précis historique suffi-

,
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samment documenté de cette lamentable
controverse, pourra consulter dans le
Dictionnaire de Théologie catholique de
Vacant (t. I I , 1905) l'article Chinois
(Rites) du P. J. Brucker, S. J. A la suite
du P. Ricci, fondateur de la Mission de
Chine à la fin du xvi e siècle, les jésuites
avaient toléré comme étant des usages
purement civils, et non des actes religieux, qui euesent impliqué de la
superstition, certains hommages traditionnels rendus par les Chinois de
toute classe à la mémoire de leurs
parents défunts : ces hommages étaient
rendus soit devant leurs portraits, soit
devant des tablettes portant leurs noms
et remplaçant ces portaits, soit devant
leurs restes mortels. Ils en avaient jugé
de même, avec Eicoi, de certains des
honneurs prescrits par la loi aux mandarins et aux gradués à la mémoire de
Confucius : il ne s'agissait point des
oblations solennelles qui revêtaient la
forme de sacrifices et étaient offertes à
Confucius aux époques des equinoxes.
A l'exemple encore de Ricci, ils avaient
adopté, pour désigner en langue chinoise
le vrai Dieu le nom Tien-tchou (Seigneur
du Ciel), resté dans la suite et jusqu'à
présent le seul nom autorisé parmi les
chrétiens, mais ils avaient permis aussi,
avec Ricci, les appellations Tien (Ciel)
et Chang-ii (souverain Seigneur), familières dans ce même sens aux anciens
sages. Ricci n'avait-il pas été trop loin
dans la tolérance de CES rites nationaux
et de ces deux dernières expressions?
Plusieurs religieux, même jésuites, le
craignirent. La discussion resta longtemps courtoise et calme; les jésuites
étaient, du reste, loin d'être les seuls
missionnaires de l'avis de Ricci. D'autre
part, les dominicains espagnols, arrivés
en Chine en 1631, s'alarmèrent. Le
Saint-Siège fut interrogé à diverses
reprises. Eu 1656, Alexandre VII déclara que les rites tels que les jésuites
les décrivaient, paraissaient un culte
purement civil, et les autorisa. Une
accalmie se fit en Chine dans les discussions entre missionnaires; elle dura pendant toute la carrière du P. Verbiest et
pendant les premières années du séjour
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du P. Thomas à Peking, pour ne cesser
qu'en 1693, en l'année même qui suivit
la promulgation du fameux décret de
tolérance accordé à la religion chrétienne par Kang-hi.
En Europe, les adversaires des jésuites avaient de bonne heure ravivé
la querelle et l'avaient attisée par de
haineuses publications. Ne citons que
l'ouvrage anonyme d'Antoine Arnauld,
Σα Morale des Jésuites, où étaient
ressassées pour le grand public toutes
les accusations contre les méthodes
d'apostolat des jésuites, notamment en
Chine, et où le coryphée des jansénistes
français exposait à sa façon les questions
complexes des rites orientaux. Le
P . Thomas, à Peking, n'eut pas de
peine à composer un recueil d'Ânnotationes contra auctorem Morali» Practica
Jesuitarum. Auetore Antonio Thomas,
S. J. Pekini. Oclobris 1688. Écrit en
vue de fournir des arguments précis à
ses confrères de France, qui voudraient,
repousser pied à pied les attaques
d'Àrnauld, l'ouvrage de Thomas est
resté inédit. La Collection Bosmans
possède la photographie d'une copie du
temps; cette copie, en 67 pages, est
conservée à la Bibliothèque des Éludes
Religieuses, à Paris.
En Chine, le 26 mars 1693, un
mandement de Charles Maigrot, vicaire
apostolique du Fou-Kien, sacré quatre
ans plus tard évêque de Conon, ouvrit
de nouveau le feu. Le mandement
déclarait · non véridique en diverses
« choses « l'exposé fait à Alexandre VII
par les jésuites au sujet des rites chinois, et le prélat prohibait dans tout
eon vicariat ces rites comme irrémédiablement superstitieux. Tous les autres
vicaires apostoliques et évêques de la
Chine étaient d'un avis contraire à celui
de Maigrot; les missionnaires franciscains et augustins et un certain nombre
de dominicains avaient, eux aussi,
adopté le sentiment et la pratique des
jésuites. Rome fut interrogée par Maigrot. Le Saint-Office ouvrit une procédure, qui porta sur la question de fait
et qui dura de 1697 à 1704. Informés
du mode suivi dans cette procédure, le
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P. Thomas et ses confrères adoptèreut
une idée qu'ils jugèrent heureuse. Ce
fut de joindre aux documents de réelle
valeur qu'ils avaient présentés au SaintSiège, le témoignage de l'empereur de
Chine lui-même au sujet du vrai sens
attaché aux cérémonies chinoises et à
certaines expressions chinoises. Certes,
jeter dans le débat le nom de Kang-hi
risquait de devenir chose fort malencontreuse : n'était-ce pas, en cas d'une
réponse défavorable de Rome, se condamner d'avance à devoir choisir entre le
pape et l'empereur? Mais les adversaires
des jésuites les provoquaient à cette
consultation : Mgr Maigrot, Mgr de
Lionne et le P . Alexandre, ardent polémiste dominicain, affirmaient qu'une
déclaration impériale officielle suffirait
à dirimer pour toujours la controverse.
Les jésuites soumirent au monarque,
dans une audience solennelle, le 30 novembre 1700, l'exposé de leurs idées
sur quelques-uns des honneurs que les
lois et coutumes faisaient rendre à
Confucius et aux ancêtres, honneurs
purement « civils et politiques », leur
semblait-il, et sur l'emploi de certains
noms chinois pour désigner le vrai
Dieu. Interprète, souverain, à titre de
monarque, du sens des coutumes nationales et chef des lettrés de son empire,
du reste lui-même le plus lettré de tous,
Kang-hi donna par décret officiel sa
pleine adhésion à l'exposé qu'il déclara
• exact et très vrai ». Le 2 décembre
1700, le P. Grimaldi, vice-provincial,
le P. Thomas, supérieur de la résidence,
et neuf autres jésuites présents à Peking,
signèrent une lettre au souverain pontife, composée, semble-t-il, par Thomas
lui-même : Epistola ad Supremum Pontificem scripta à PP. Societalis Jesu e
Sinis, cum responso Imperatorie Sinarum
ipns dato circa S'nicos Ritus. Ils y protestaient, à l'avance, de leur absolue
soumission à toute décision du pontife ;
ils exposaient leurs motifs de tolérer
ces rites, auxquels 'ils substituaient
d'ailleurs, progressivement, les rites
liturgiques chrétiens, et ils donnaient,
en traduction latine, l'exposé qu'ils
avaient fait en chinois et en tartare à
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l'empereur, le 30 novembre, et la réponse officielle de celui-ci. Arrivée à
Rome avant la fin de 1702, cette lettre
fut présentée au pape Clément XI, et
publiée en cette même année en divers
lieux d'Europe et en diverses langues;
par exemple, à Liège, en latin et en
français, chez Daniel Monnal, in-4° de
24 pages.
Le 29 juillet 1701, le P. Thomas,
qui était' devenu pour trois ans viceprovincial de la Mission de Chine, composa et, avec neuf· de ses confrères,
signa une « Courte relation au sujet de
« la Déclaration de l'Empereur, accom• pagnée de témoignages de grands
ι mandarins et des principaux lettrés » :
Srevis relatio eorum quœ spectant ad
Declarationem Sinarum Imperatoria Kant
Hi circa Coili, Confucii et Avorum outturn, datant anno 1700. Accedunt Primatum Doclissimorumque virorum et Antiquissima Traditionis testimonia. Opera
PP. Societatis Jesu Peüni pro Bvatigelii
propagatione laborantiurti. L'écrit fut
envoyé aux évêques et vicaires apostoliques de la Chine et aux missionnaires;
il était xylographie et l'on en fit deux
éditions (ou tirages), l'une à Peking,
l'autre à Canton, en 62 feuillets, imprimés d'un seul côté selon le mode
chinois. Il eut en Europe plusieurs
éditions, qui contiennent la traduction
latine de l'Exposé présenté à Kang-hi,
mais non les textes chinois et tartare
.de cet Exposé. L'édition originale
xylographiée, de Peking ou de Canton,
où figurent le texte chinois et le texte
tartare et leur traduction latine, se
trouve à la Bibliothèque Nationale, à
Paris, Fond» chinois, n. 925, et Lat.
Νοιιν. acqu., n. 145, et à la Bibliothèque des Bollandistes, à Bruxelles.
Sommervogel s'occupe de la Brevis
relatio et de ses traductions à l'article
Grimaldi.
À Rome, le Saint-Office poursuivait sa
lente procédure. Cependant, le 3 février
1703, partit d'Europe sur une frégate
française, sans passer par lePortugal.un
légat du pape Clément XI, ou commissaire apostolique en Extrême-Orient,
chargé de • renseigner le Saint-Siègp
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» et d'établir l'union entre les mission» naires «. Ce légat, Charles-Thomas
Maillard de Tournon, né à Turin en
1667, d'une ancienne famille noble de
Savoie, avait été sacré évêque des mains
du pape même, le 27 décembre 1702,
et revêtu du titre de patriarche d'Antioche. Il s'arrêta à Pondichéry, puis
à Manille, et débarqua le 2 avril 1705
a Macao. Eutretemps, le 20 novembre
1704, la Sacrée Congrégation rendit
son décret sur les rites chinois ; il était,
sur la plupart des points, plus sévère
encore que le mandement de Maigrot.
Le pape l'approuva aussitôt et le fit
envoyer au légat, avec mandat de notifier aux missionnaires les réponses » en
« tenant compte des circonstances · ;
maÏ3, en même temps, le pape suspendit
pour la ville de Rome et pour toute
l'Europe toute publication et toute
divulgation de ces réponses. Le texte
du décret ne fut connu, en effet, qu'en
1709.
Le séjour de Tournon en Chine ne
fut pour lui, nous le verrons, qu'une
suite de déconvenues. Les pamphlétaires jansénistes du temps attribuèrent
ces durs insuccès à une incessante et
haineuse opposition des jésuites, et, à
cet égard, incriminèrent surtout lé
P. Thomas, conseiller de ses confrères
français et portugais. A entendre les
adversaires dt;s jésuites, le P. Thomas,
et ses confrères avec lui, excitaient l'empereur à soutenir les rites, auxquels
sans cela le monarque n'eût pas attaché
la moindre importance. Nous dirons tantôt quelles furent les vraies causes de
ce qui arriva de défavorable an légat.
Comme source historique touchant les
échecs et les chngrins de Tournon durant
sa douloureuse légation,' il convient,
dans une notice sur le P. Thomas, de
signaler premièrement les écrits de
Thomas lui-même et son abondante
correspondance avec son Général, le
P . Tamburini : on contrôlera, du reste,
cette source par d'autres documents.
Parmi les écrits non inédits de Thomas au sujet des démêlés entre les
jésuites et le légat et que l'on ne peut
se dispenser de lire, les deux principaux

75

THOMAS

sont le Mémorial envoyé en Europe par
le P. Thomas, vice-provincial dea Jésuites
de Chine, et la Lettre du P. Thomas à
Mgr. de Tournon, de Peking, 20 avril
1707. Clément XI ayant défendu en
un décret de 1710, sous peine d'excommunication, de publier quoi que ce fût
touchant les rites chinois, ce Mémorial
ne fut publié pour la première fois
qu'en 1783 — dix ans après la suppression de la Compagnie de Jésus —
dans la seconde édition des Lettres édifiantes et curieuses écrites par des mis·
sionnaires, édition de Querbeuf, Paris,
t. XXVI (1783), p. 290-354; il fut
reproduit dans plusieurs des éditions
ultérieures des Lettres édifiantes, et par
le P. Hue, lazariste, dans Le Christianisme en Chine, en Tarlane et au Thibet,
t. III (1853).
Quant à la Lettre de Thomas à Tournon, du 20 avril 1707, ses confrères
l'avaient reproduite dans leur opuscule
anonyme, publié en 1709 (avant la
défense de Clément XI, dont nous parlions tantôt) : L'Étal présent de l'Église
de Chine, adressé à Monseigneur de ***,
p. 183-280. Les Memorie storiche della
Legazione e Morte dell' Eminent. Cardinale di Tournon, publiés en huit volumes
à Venise, par le cardinal Passione! en
1761-1762, munis de nombreux et
étranges commentaires et de pièces
rédigées par Àngelita, .secrétaire du
cardinal de Tournon et adversaire déclaré des jésuites, ont reproduit au
tome IV cette Lettre de Thomas à Tournon; l'éditeur fait suivre cette lettre
de 192 Osservazioni très hostiles, où
il accepte comme argent comptant toutes
les assertions qui s'étaient imprimées
en Europe. C'est cette publication, en
1761, des Memorie de Tournon et de ces
malveillants commentaires, qui obligea
l'ex-jósuite Querbeuf à publier, en
1783, le Mémorial de Thomas, resté
jusqu'alors inédit; encore Querbeuf
omit-il, pour tenir compte de la prohibition de Clément XI, le chapitre où
Thomas exposait la question des rites
elle-même.
Prêtre pieux et nullement janséniste,
d'une parfaite intégrité de vie et d'un
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désintéressement peu commun, Mgr de
Tournon méritait autant par lui-même
que par son titre de légat du SaintSiège l'entier respect des missionnaires;
ni Thomas, ni ses confrères, ni leurs
chrétiens de Chine ne lui ménagèrent
les marques de ce -respect. Mais les
vertus de l'évêque n'empêchaient point
les déficiences du légat, qui n'avait
aucune des qualités d'un diplomate.
Maladif et accablé, dès son arrivée en
Chine, d'infirmités que le froid de
l'hiver aggrava et jqui ne le quittèrent
plus, le courageux prélat accomplissait
néanmoins tout ce qu'il croyait de son
devoir, mais il l'accomplissait avec plus
de promptitude que de réflexion, et avec
une regrettable raideur et des maladresses parfois inconcevables. Il n'acceptait guère de conseils que du personnel de sa légation : six ou sept
prêtres de la Propagande, prévenus au
plus haut point contre les missionnaires
jésuites et franciscains, et hostiles à
leurs méthodes et aux décisions anciennes d'Alexandre VII. Tournon était
lui-même parti de Rome avec des idées
préconçues très erronées sur la Chine et
sur le caractère de l'empereur Kang-hi,
et avec d'injustes préjugés touchant les
jésuites.
Débarqué à Canton le 8 avril 1705,
Tournon écrivit aux Pères de Peking,
leur prescrivant de lui procurer san«
réplique l'autorisation de présenter ses
hommages à l'empereur. Kang-hi, informé par sa police secrète de certaines
attitudes du légat, refusa jusqu'à trois
fois d'accorder à cet étranger l'entrée
en sa capitale. Cependant, flatté de
l'envoi d'un ambassadeur pontifical, il
céda aux instances de Thomas et de ses
confrères et se résolut de faire les choses
magnifiquement. Le 4 décembre 1705,
le légat arriva à Peking, abattu par la
rigueur de l'hiver et par les infirmités;
le 31 décembre, Kang-hi donna au
légat, entouré du personnel de sa légation et des missionnaires alors présents
à Peking, une première et solennelle
audience. La cordialité du monarque à
l'égard du représentant du Saint-Siège
saisit toute la Cour : » il fit tout cela,
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raconte Thomas, « d'un air de bonté et
• de familiarité qui nous ravit ».
On trouvera dans, le Mémorial du
P. Thomas l'exposé, que nous ne pouvons refaire ici, des échecs incessants
tie Tournon à la Cour de Peking. On
lira utilement aussi un long Mémoire
adressé au P. Général par le P. François
Noël, daté de Macao, du 30 décembre
1707 au 15 septembre 1708, et conservé en autographe à la Bibliothèque
Royale de Bruxelles (ms. 10550-54,
p. 169-180). Le légat se montra fréquemment on ne peut plus mal conseillé
par son entourage et par ses interprètes. Il blessa vivement l'empereur
«n renouvelant jusqu'à trois fois ses
instances pour lui faire accepter l'établissement à Peking d'un représentant
du Saint-Siège, nous allions dire d'un
nonce. Autocrate absolu, Kang-hi était
offusqué à la seule proposition d'installer en sa capitale un agent étranger,
qui ne manquerait point, croyait-il,
de s'occuper tôt au tard des affaires
intérieures de l'empire. Finalement,
Tournon en arriva à une démarche singulière : il rédigea en italien et fit
traduire en chinois, pour être remises
à Kang-hi, une dénonciation contre le
jésuite français Bouvet, que l'empereur
voulait députer à Home pour entretenir
de sa part le pontife, et une accusation
contre les Portugais, qui, seuls autorisés par l'empereur à résider à Macao,
• empêchaient les autres nations de
« venir à la Chine ». Kang-hi laissa,
cette fois, libre cours à son irritation et
répondit de sa propre main à Tournon;
le billet impérial, qui nous est donné
intégralement dans le Mémorial de
Thomas, est sévère et plein de menaces.
Il était temps pour le légat de demander
json audience de congé. Il fut reçu pour
la dernière fois les 29 et 30 juin 1706.
Cependant, Kang-hi, voulant rester en
bons termes avec Clément XI, se montra
aussi gracieux que dans la première
réception, six mois auparavant.
Le légat quitta Peking le 21 août
•et s'arrêta quelque temps à Nanking,
l'empereur l'y autorisant. Kang-hi, distinguant toujours entre le pape et le
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légat, chargea deux jésuites, les Pères
Antoine Barros et Beauvollier, d'aller à
Rome présenter au souverain pontife le
point de vue impérial dans la question
des rites. Les deux députés de Kang-hi
s'embarquèrent au commencement de
décembre 1706, mais le navire qui les
portail périt en vue des côtes portugaises le 20 janvier 1708, et les deux
jésuites perdirent la vie dans le naufrage j Kang-hi ne l'apprit que dix à
quinze ans plus tard.
A Poking, où l'on savait que Tournon
laissait entendre à l'empereur que le
débat ouvert devant le Saint-Siège
n'était pas encore clos, les missionnaires conservaient quelque optimisme.
• Le bruit court «, écrivait Thomas
à Tamburini, en date du 29 octobre
1706, « que le légat a reçu des déci• eions définitives de Rome et qu'elles
• sont favorables au décret d'Alexan• dre VII. · La veille, Thomas avait
adressé à Clément XI une lettre, plus
curieuse encore, dont Tamburini conserva la copie. Ces illusions ne doivent
pas nous étonner. Sans doute, prié
instamment par les missionnaires, dès
son arrivée en Chine en avril 1705, de
leur communiquer les décisions romaines au sujet des rites, Tournon avait
répondu en termes généraux que Rome
n'approuvait pas ces cérémonies et qu'il
était venu pour les prohiber. Mais,
s'entretenant en juin 1705 avec le
vicaire apostolique du Kiang-si, évêque
d'Ascalon, il s'était exprimé assez différemment : il lui avait déclaré expressément qu' » il était venu pour exécuter
• les intentions de Sa Sainteté, mais
« que, s'il trouvait des raisons suffi> santés pour tolérer les cérémonies de
• Chine, il ne changerait rien, mais
» ferait part à Sa Sainteté des connais• sances qu'il aurait eues · . (Lettre du
7 décembre 1707 de Mgr Alvarez de
Benevente, évêque d'Ascalon, à S. M.
Catholique, publiée en 1709 en Europe
dans le Supplément des Mémoires pour
Rome.)
La situation, à Peking, empira bientôt. Kang-hi était resté mécontent du
légat, qui s'était toujours refusé à
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aborder devant lui la question des rites
» légat ». Ce décret de 1704, Tournon
nationaux et à le renseigner touchant
venait, en janvier 1707, d'en apprendre
les intentions du Saint-Siège sur cet
l'existence, ainsi que de la défense de
objet. Sa défiance à l'égard de Tournon
Clément XI de le divulguer en Europe t
et du personnel de la légation s'était le pape ne le publia, en effet, qu'en
accrue sans cesse. Par décret du 17 dé- 1709. Mais le légat, qui, en quittant
cembre 1706, il bannit de la Chine Rome en 1702 avait su à l'avance le
l'évêque Maigrot; il enjoignit,-par ce sens probable du futur décret, n'avait-il
même décret, à tous les missionnaires pas reçu mandat de régler en Chine la
répandus dans son empire ou y arrivant question des rites avec -douceur et san»
d'Europe de venir, sous peine d'expul- froissement? Son attitude, en lançant
sion, lui demander à lui-même une ce mandement, semble donc étrange.
lettre-patente, ou piao, qui les autorisât Cependant, elle peut être louée : n'y
i rester en Chine et à y prêcher l'Evan- avait-il pas, chez le légat, sagesse et
gile ; c'était le commencement du retrait courage à couvrir la personne du pape
de l'édit de tolérance de 1692. Cepen- et à prendre sur lui-même, aux yeux de
dant, par bienveillance pour les mission- Kang-hi et des Chinois, l'odieux de cer-'
naires, il voulut que les Pères Thomas taines décisions, et n'était-ce pas, en
et Gerbillon fussent chargée de commu- outre, permettre au pontife de désaniquer aux supérieurs des missionnaires vouer plus tard, si les circonstances
des diverses provinces le décret impé- venaient à l'exiger, l'acte de son enrial. On possède (Archives de la Com- voyé? Nous aimons à louer en lui —
pagnie) le texte latin de la circulaire comme l'a fait l'évêque lazariste de
adressée le 28 décembre 1706 par
Peking, Mgr Pavier, en son beau livre ;
» Thomas, vice-recteur du collège de Pékin, Histoire et Description (Desclée,
1900, p. 172), — le vaillant légat,
• Peking, et Gerbillon, supérieur géné« rai des PP. Français, » aux supé- qui · afin de ne pas mettre le souverain
« pontife en état d'hostilité avec l'emrieurs des divers Ordres religieux en
Chine. On sent, en lisant cette circu• pereur, aima mieux attirer sur lui
laire, qu'elle a été écrite · avec une
• la colère du monarque, et promulgua
• incroyable douleur · , comme ils le
» en son propre nom le décret du Saintdisent, mais elle leur fut durement
« Siège par son célèbre mandement de
reprochée par le légat.
• Nanking · .
Le 25 janvier 1707, Tournon signa
Sur ces entrefaites, Kang-hi annonça
à Nanking un mandement, qu'il pro- que le piao ne serait accordé qu'aux
mulgua le 7 février. · En vertu de ses missionnaires qui s'engageraient à ne
m pouvoirs de légat », il tranche les plus quitter la Chine. Le légat défendit,
points importants du litige des rites;
par un veto formel, de prendre cet
les chrétiens doivent répondre, s'ils engagement sans sa permission. La
sont interrogés, que la doctrine et les première victime de cette situation fut
coutumes de Chine sont contraires en 'le Père vice-provincial Monteyro, qu'un
plusieurs points à la loi divine, notam- édit exila à Canton. En partant, en avril
ment le sacrifice de Confucius et des
1707, le P. Monteyro confia ses pouancêtres et la pratique des tablettes voirs au P. Thomas, qui gouverna la
des défunts; de plus, les mots Chang-ti Mission jusqu'au 17 octobre 1707, jour
et Tien ne désignent pas le vrai Dieu où le P. Suarez reçut la succession du
des chrétiens. Ils déclareront que · le P. Monteyro. Monteyro n'aurait pu
« Saint-Siège en a décidé ainsi le 20 no- choisir un meilleur substitut; Thomas,
• vembre 1704, et qu'ils le savent par que ses fonctions au Tribunal des Ma• le légat, à qui ils doivent croire, car thématiques semblent avoir dispensé de
• l'interprétation et la déclaration des devoir solliciter le piao, avait conservé
• constitutions apostoliques lui ont été son entier crédit auprès de l'empereur,
• confiées en vertu de ses pouvoirs de et jamais n'avait joui d'une plus entière
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confiance de tous »es confrères. A la
Biute du mandement de Tournon et de
son veto, bon nombre de missionnaires
furent bannis de la Chine. Cependant, la
plupart des autres, c'est-à-dire presque
tous les jésuites et la majorité des religieux des autres ordres, pensèrent
qu'ils pouvaient différer d'obéir nu
légal; car les évoques de Peking, de
Macao et de Nanking et l'évêque d'Ascalon, vicaire apostolique du Kiang-si,
avaient interjeté appel au souverain
pontife, et il semblait qu'on pouvait,
pour prévenir la ruine totale de la
Mission de Chine, attendre la réponse
de Clément XI. De son côté, le P. Thomas, en ces redoutables conjonctures,
crut qu'une seule voie de salut restait
ouverte : c'était d'obtenir du légat qu'il
consentit à suspendre l'effet de ses mesures jusqu'à l'arrivée de nouvelles décisions du Saint-Siège. Nous possédons
en copie et on a publié dès 1709, nous
l'avons dit, la lettre de Thomas à Tournon, datée de Peking, 20 avril 1707.
C'est un véritable mémoire. Thomas
s'excuse de tracer cette lettre d'une
main débile et tremblante, réduit à une
extrême faiblesse par la maladie ; mais
l'écrit est composé avec un religieux
respect de la personne du légat, et on
y sent une conviction et une fermeté
sur lesquelles la maladie n'a pas eu
prise. C'est un supérieur de Mission
qui accomplit un devoir de sa charge,
mais un devoir douloureux. Il rappelle,
en les précisant dans leurs causes, les
faits regrettables qui se sont déroulés
durant la légation ; il déplore, sans
acrimonie, l'erreur initiale du légat, et
dont le légat ne sait dégager son esprit,
car il continue à oroire que les Pères
de Peking sont la cause du tour fâcheux
que prennent les affaires. Il termine sa
lettre en conjurant le légat · non de
• de se montrer favorable aux opinions
• des missionnaires, mais de suspendre
• pour un temps son mandement, jus• qu'à ce que les informations nouvelles
• envoyées au Saint-Siège aient pro• curé une dernière décision ».
La lettre de Thomas au légat resta
sans réponse, aussi bien qu'une seconde
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lettre qu'il lui adressa le 12 mai suivant, et dont il envoya copie à Tamburini (Archives de la Compagnie).
Le conflit s'aggrava de jour en jour.
L'empereur, qui avait toujours demandé
en vain au légat de lui montrer ses
lettres de créance, cessa soudain de le
traiter comme l'envoyé du pape. Il le
fit conduire sous escorte à Macao comme
fauteur de désordre (Inus l'empire, et
avec défense de sortir de cette ville
avant le retour des députés, Barros et
Beauvollier, envoyés par l'empereur à
Clément XI.
Arrivé à Macao le 30 juin 1707, le
légat fut désormais gardé à vue, sur
ordre de Kang-hi, par des gardes portugais, d'abord dans un couvent de
Franciscains, ensuite dans une maison
que le légat loua à ses propres frais. La
sévère détention du prélat, douloureux
épilogue de sa légation, se prolongea
trois années; c'était le restant de sa
courte vie. A Rome, Clément XI, au
consistoire du 3 juin 1707, le créa
cardinal; c'était une approbation de sa
conduite et une récompense de ses
mérites. Le bref pontifical et la barrette
cardinalice n'arrivèrent à Macao que
le 3 jnnvier 17 10. Cinq mois plus tard,
le nouveau et jeune cardinal, épuisé
moins par les maladies que par les
labeurs et les amertumes, rendait son
âme à Dieu, le 10 juin 1710. Le
P. Thomas l'avait précédé de moins
d'un an dans le repos de la tombe.
Nous n'avons pas ici à poursuivre au
delà de 1710 l'historique de l'affaire de»
rites chinois. Il convient cependant de
noter quelques dates. Clément XI, par
décret du 25 septembre 1710, approuva
le mandement donné en 1707 pnr
Tournon à Nanking, mais · entendu
» dans le sens des réponses du Saint« Office, de 1704 », et rejeta les appels
qui avaient été envoyés de Chine contre
ce mandement. Le 19 mars 1715,
Clément XI condamna, par sa bulle
Έχ illâ die les rites chinois et ordonna
que tous les missionnaires de Chine,
présents ou à venir, feraient le serment,
d'observer cette bulle; les missionnaires
de Chine n'ont cessé, jusqu'à l'heure
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actuelle, de prêter et d'observer ce serm e n t . Le 11 juillet 1742, Benoit X I V
donna par sa bulle Ex quo ungulari une
Cernière condamnation de ces rites,
solennelle entre toutes. Il importe d'observer ici que, du vivant du F. Thomas,
la situation se présentait tout a u t r e ment qu'après 1 7 1 0 . La divulgation du
•décret de 1704 avait été retardée, par
la volonté pontificale, jusqu'en mars
1709 ; Thomas, qui mourut quatre mois
plus t a r d , n'eut pas connaissance de
cette promulgation, pas plus que du
rejet des appels contre le mandement
de Tournon, rejet qui se fit en 1 7 1 0 .
L a question des rites, pouvait, du
vivant de Thomas, se considérer comme
u n e question libre. Le Saint-Office le
déclare formellement dans son décret
même de 1704, en des termes que
Clément X I a oonservés tels dans sa
promulgation de 1 7 0 9 , et que le S a i n t Office a empruntés au mandement donné
par Maigrot en 1693 : » Il ne faut
» point, dit le décret, jeter le blâme
« sur ceux qui, jusqu'à présent, ont cru
« devoir suivre une autre pratique que
• celle qui est ici prescrite; on ne peut,
« en effet, s'étonner que dans une ma» tière discutée depuis tant d'années et
« où le Saint-Siège a donné ci-devant
• des réponses différentes suivant les
< différents exposés qui lui étaient faits
• des circonstances, tous les esprits ne
• se soient point trouvés réunis dans
« les mêmes sentiments. « Ce serait
ê t r e plus sévère que le Saint-Office et
que Clément X I , que de blâmer le
P . Thomas de s'être trompé. A d m i r o n s ,
au contraire, l'ardeur avec laquelle le
digne successeur du P . Verbiest a servi
e t défendu la Mission de Chine; elle lui
doit en bonne partie de ne pas avoir péri.
C'est le 29 juillet 1709 que le jésuite
namurois termina, à Peking, sa savante
et apostolique carrière. Ses restes mortels reposent non loin de ceux de
Verbiest, dans le cimetière dit des
jésuites portugais, ou cimetière de Chala-eul, situé au dehors de l'enceinte
de Peking, à un it à l'ouest des murailles de la ville t a r t a r e .
Β. Lefebvre, S. J.
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Le P. Bosnians a publié de 4908 à 1927 plusieurs écrits inédits du P. Thomas et divers articles au sujet de sa vie et de ses travaux; nous
les avons renseignés au cours de celte notice.
Citons, en plus, la Correspondance de J.-B. Maldonato, missionnaire bege du XVIIe siècle, publiée par le P. Bosnians dans les Analec.ies pour
l'Hist. ecclés. de lielg., Louvain, 1910, p. 39-86
et 187-237.
Sommervogel, hiblioih. de la Compagnie de J.
(Paris), t. VII, 1896, art. Thomas (Ani.). —
Galliot Hist, de la ville et prov. de Namur(Liège),
t. IV, 4789. p. 337-338. — L'abbe F.-D. Doyen,
Bibliographie namuroise, a ignoré Ant. Thomas.
Les rapports annuels {Litierœ annuœi et autres
lettres de Thomas aux Généraux de la Compagnie
sont conservés aux Archives de la Compagnie.
Plusieurs furent publiées : notons la Relatio du
24 décembre 1696, in-4°, 16 p.; d'autres furent
transcrites et envoyées à diverses maisons de la
Compagnie : par ex., celles du 24 décembre
1698, du 8 septembre 1703, du 2 septembre 1704;
cette dernière a été publiée par le P. Stöcklein
dans son Welt-Bott (Augsbourg, 4735), p. 402107. — L'Epistola circulons P. Thomas, v.-provincialis, ad Patres et Fratres Soc. J., adressée
de Peking, 8 septembre 4701 pour exciter le zèle
à l'égard de la Mission de Chine, comme autrefois la célèbre lettre de Verbiest du 13 août 4678,
existe en autographe, 13 p., et en plusieurs
copies, mais ne fut pas imprimée. Des lettres et
autres écrits du P. Thomas, manuscrits ou imprimés, figurent notamment a Bruxelles, Biblioth.
Royale et Archives génér. du Royaume; à Paris,
Biblioth. Nation, et Arch. Nation.; à Vienne,
Biblioth. Impér.; à Dresde; a Evora, Biblioth.
pubi.; à Rome, Biblioth. Barberini (aujourd'hui
a la Vaticane) et Biblioth. Victor-Emmanuel
(Fonds Gesuitici). — Une bibliographie intéressante serait celle des lettres et écrits, inédits ou
imprimés, du P. Thomas et de sa correspondance
avec ses supérieurs et ses confreres, et qui
existent sans doute encore à Peking, parmi les
collections de manuscrits et d'imprimés laissées
par l'ancienne Mission catholique.
Bon nombre de lettres et de mémoires de
Thomas ont été publiés, mais maltraités et singulièrement commentés, dans les Memoires historiques sur les Affaires des Jésuites avec le
Saint-Siège, par l'aöbe C.-P. Platel (P. Norbert,
ex-capucin, de son vrai nom Parisot), 7 in-4»
(Lisbonne, 1766), et dans les Anecdotes de l'état
de la Religion dnns la Chine, 7 in-42 (Paris,
1733-4742), anonymes, du janséniste appelé
Villermaules, qui se faisait nommer l'abbé de
Villers ; enfin dans les Memorie Storiche dits du
cardinal de Tournon, 8 in-8° (Venise, 1761-1762).
Les jésuites furent plus respectueux que leurs
adversaires de la défense faite en 1740 par
Clément XI, de rien publier au sujet des rites
chinois. Citons, à cause de leur importante documentation au sujet de Thomas, les (rois derniers opuscules anonymes qu'aient publiés les jésuites
avant cette prohibition. Ce sont, parus en 1709
sans indication du lieu ni de la date, mais
placés ici selon l'ordre de leur publication :
a. L'état présent de l'Église de la Chine, adressé
à Mgr VÉvéque de *", in-12, de 42-308 p., traduit aussitôt en italien et en anglais (Londres,
1709); on y réfute les Jlem. pour Rome sur les
affaires de la Religion en Chine, parus s. I. n. d.
(4709). — b. Protestation des Jésuites, a l'occasion du dernier décret sur les affaires de la
Chine, avec des réflexions sur la protestation de
Messieurs des Missions étrangères, in-42, p. 1-7
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et l-13t : les auteurs se découvrent p. 98-95. —
c. Supplément des Mémoire* pour Itome sur l'état
de la Religion chrétienne liant la Chine, in-12,
p. 10-80 (paru en 1710, voy. l'Avertissemenl),
écrit pour réfuter les mémoires pour Rome.
Touchant les questions du clergé indigène et
de la liturgie en langue chinoise, au temps de
Thomas, voy. J. Bertrand, S. J., Mémoires historiques sur les Missions des Ordres religieux et
spécialement sur les questions du clergé indiqène
et des rites malabares (Paris, 2« édit., 1862), et
A. Brou, S. J., articles dans les Études des Pères
de la Compagnie de Jésus, 1908, t. II, p. 265-267,
et dans la Revue d'Histoire des Missions (Paris),
t. III, 1926, p. 519-540, et t. IV, p. 391-406.
Touchant l'historique du débat des rites chi-nois. — Declaratio du P. Tamburini, Général
de la Compagnie de Jésus, présentée le 20 nov.
1711 à Clément XI (dans démentis XI Opéra,
"Francfort, 1729) et Memoriale du même P. Tamburini, présenté en 1724 à Innocent XIII, publié
parfois avec les Riflessioni du Secrétaire de la
Propagande (Passionei); voy. Sommervogel,
article M.-A. Tamburini. — Lettres édifiantes et
curieuses, édit. Querbeuf, 26 vol. in-12 (Paris,
Mérigaud, 1780-1783); vol. 16-24 sur la Chine et
les pays voisins, et vol. 26. — Aug. De Backer,
S. J.. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie
de Jésus, 2» edit, t. I, 1869, article Chine,
col. 124-2-1263 (non reproduit par Sommervogel).
— Sommervoeel, Bibliothèque de la Compagnie
de Jésus, t. IX, 1900, Table générale par Bliard,
mots Chine et Rites chinois. — H. Cordier,
Bibliotheca Sinica (Paris), 1878-1883, et 2e édit.,
1904-1908, article Religion : Rites. — H. Cordier,
L'Imprimerie sino-européenne en Chine aux
XVll* et xrille siècles (Paris, 1901). — H. Cordier, dans l'Histoire générale du IV* siècle à
nos jours de Lavisse et Rambaud, t. VI, 189»,
chap. IV, L'Extrême-Orient de 1648 à 1722. —
H. Cordier, Histoire des Relations de la Chine
avec les Puissances occidentales de 1860 à
1900, t. III (Paris, Alcan, 1902), chap. XXV :
Question des Rites. — H. Cordier, article China
dans The Catholic Encyclopedia, t. III. NewYork, 1918 (The Question of Rites, p. 671-672). —
H. Cordier, Histoire générale de la Chine (Paris),
4 vol.. 1920-1921. — Favier, évoque de Péking,
Pékin (édit. Desclée, 1900), et article L'ancienne
Mission de Chine dans Les Missions catholiques
françaises au XIX* siècle de Piolet, S. J., t. III.
— J. Brucker. S. J., dans le Dictionnaire de
Thénloqie catholique, de Vacant, t. 11 Paris,
•1905), article Chinois (Rites), col. 2364-2391.—
J. Brucker, La Compagnie de Jésus (Paris, Beauchesne, 1919). — J. Brucker, article dans les
Lettres de Jersey, 1924. t. Il, p. 278-285; cf.
ibid., 1924, t. I, p. 269. - A. Thomas (pseudonyme), Histoire de la Mission de Pikin depuis
les origines jusqu'à l'arrivée des Lazaristes
(Paris, Lnuis-Mirhaud), 1923, et Planchet (lazariste), articles dans le Hulleiin de Pékin, 1915.
Dans ce volume et dans ces articles, on s'est
principalement occupé de l'histoire de la controverse des rites, mais dans un esprit ouvertement
hostile aux jésuites; on a pris pour source unique
les tomes IV-VIII des Mémoires de la Congrégation de la Mission (9 tomes in-8», 186:2-1866), en
acceptant toutes les inexactitudes et calomnies-,
ces cinq tomes sont composés d'emprunts aux
ouvrages les plus défavorables à la Compagnie
touchant le débat sur les rites (les Mémorie
ttoriche soi-disant du cardinal de Tournoi), les
Anecdoctes [1733-1742], de Villermaules; les
Réflexions du Secrétaire de la Propagande [Pas-

86

sionei] sur le Mémoire apologétique du P. Tamburini). — J. Hugon, Les premiers Missionnaires
français en Chine (1688-1770), dans la Revue
d'histoire des Missions (Paris), t. III, 1926,
p. 40-31. — Soulié de Morand, L'épopée des
Jésuites français en Chine, looA-1928,
in-8»,
2 9 i p . (Paris, Bernard Grasset, 1928); l'extrême
sympathie de l'auteur pour ces missionnaires a
amené quelques inexactitudes, mais on appréciera fort les fréquentes références aux recueils
Mémoires et Documents : Chine (I, 1556-1740;
II, 1710-1733; III, Correspondance de Mgr. Mezzabarba, 1720-1721) des Archives des AHaires
étrangères, à Paris.

THOMAS (Gérard), peintre de genre,
baptisé à Anvers, le 20 mars 1663,
mort en 1720. Apprenti chez Goyvaert
(Godefroid) Maes en 1680-81, maître
en 1688-89, il fut deux fois doyen de
la Gilde, en 1695 et 1707. Le 25 octobre 16S2, nous le trouvons inscrit
comme membre de la Sodalité des célibataires. Les Liggeren lui donnent plusieurs élèves, de 1693 à 1717. Henri
Hymans ramena l'attention vers ce
petit maître oublié, en publiant les
textes d'archives et signalant son joli
tableau signé, le Charlatan, du musée
de Dijon. Gérard Thomas peignit le
plus souvent des Ateliers de sculpteurs
et de peintres (deux vues de galeries de
tableaux sont mentionnées déjà dans
une vente à Amsterdam en 1711) ainsi
que des Alchimistes • dans la manière
• de Teniers et de Ryckaert ». A
Vienne (Gai. Liechtenstein), un Alchimiste dans son laboratoire, signé D. (?)
Thomas f. A Hermannstadt, un jeune
Sculpteur tenant la tête du Laocoou. A
Gotha, un Atelier de peintre, un Méde- .
cin dans son cabinet d'étude. Enfin, au
musée d'Anvers, en pendants, un Atelier de peintre et un Atelier de sculpteur
(le premier très lisiblement signé G.
Thomas Fe) apparaissent typiques de
ce talent que J.-B. Descamps définit
ainsi : • II rendoit ses fonds intéressais
• en les enrichissant de curiosités, de
• tableaux, de bustes, de vases, comme
• les cabinets des curieux ». L'aimable
bric-à-brac de ces ateliers par Gérard
Thomas et ses émules, animés de figures
et où nous remarquons presque toujours
une sphère céleste voisinant avec un
buste antique, fut fort à la mode au
début du x v m s siècle et, d'Anvers,
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métropole des arts, se répnndit chez les
amateurs étrangers. La confusion fréquente, dans les sources et catalogues,
de notre Gérard avec Jean Thomns
(d'Ypres), contribue à son effacement
actuel; pourtant, son nom se rencontre
en certaines ventes mentionnant des
œuvres signées. A Vienne 1902 (Brunswik-Dorotheum), Chez Vamateur, un
homme environné d'objets d'art tient à
la mnin une statuette; Chez le médecin, qui examine l'habituelle fiole aux
urines, on distingue, proche du globe
terrestre, accessoire obligé, un mortier
sur lequel se lit le mot Antwerpr. A
Berlin 1905 (Lepkc), un Intérieur avec
des magistrats à table auxquels de
pauvres gens apportent gibier et volaille.
Il est assez malaisé de distinguer les
productions de Gérard Thomas de celles
de snn meilleur élève, Balthazar van
den Rossche (1681-1715), à certains
égards plus interessant cependant, et
que des tableautins de qualité acquis
par les musées et collectionneurs belges
ont mis récemment en lumière. C'est le
cas pour deux atelierB d'artistes, en
pendants, que j'ai reconnus au musée
de Marseille parmi les anonymes des
écoles du Nord (n0< 951-952), et pour
ceux, attribués par le catalogue à Jean
Thomas, que le musée de Bruxelles
recueillit lors de la dispersion des collections de la princesse Charles d'Arenberg(15 novembre 1926).
Pierre Ratifier.

Liggeren, I. II. Hoet, 1, 142. — Wurzbach,
Lexikon, t. II, p. 708. — Lexique» et catalogues
— J.-B. Descamps, La vie det peintre! flamands,
allemands e</inWaii</a<»(Paris,176'»). —Frimmel,
Kleine Giileriestudien, Neue Folge, t. III, p. 73.
— Henri Hymans, Un nouveau peintre anversois,
Gérard Thomas (Annales Acad. royale d'Arch.
de Belgique, 1902, p. 83). — Pierre Bautier,
Petits maîtres anversois du XVIII' siècle (Revue
de l'Art ancien et moderne, 1924, p. 131).

THOMAS (Henri-Godefroid),
prédicateur, fils de Henri-Godefroid Thomas
et de Marie-Anne de Rondchène, né
à Malmedy, le 23 mars 1806, et mort
à Liége, le 21 mars 1879. Après avoir
fait ses études de théologie à Liège, il
fut ordonné prêtre le 18 décembre 1830,
et nommé, le 28 du même mois, vicaire
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à l'église Saint-Jean, dans cette ville.
Quelques années plus tard, il devint
chapelain à Sainte-Catherine, dans la
même cité, puis, successivement curé
à Saint-Servais, également à Liège
(mars 1841), et doyen de Stavelot (mars
1844). Elevé à la dignité de chanoine
titulaire de la cathédrale Saint-Paul,
le 5 juin 1849, et revêtu de la charge
de pénitencier, il résigna son canouicat
lorsqu'il fut appelé, en 1853, aux
fonctions de doyen de Saint-Jacques à.
Liège. Après une longue carrière sacerdotale marquée par le dévoûment et la
charité, la maladie l'obligea à prendre sa
retraite, en 1876. Prédicateur apprécié,
Thomas a laissé un recueil de sermons
dont la première édition fut publiée
sous le voile de l'anonymat : Petit»
sermons ou explication simple et familière
du symbole des apôtres, de la salutation
angélique, de» commandements, etc., par
un ecclésiastique du diocèse de Liège,
Liège, Lardinois, 1847; in-8°de v i n 500 pages. Le nom de l'auteur parut
sur le titre quand l'ouvrnge fut réimprimé à nouveau, en 1851, chez Grandmont, qui en donna, en 1852, la septième édition et, en 1855, une traduction flamande.
Paul Bergman».

Renseignements particuliers dus à l'obligeance
de M. le professeur Joseph Brassinne, bibliothécaire en chef de l'université de Liège. — Notice
nécrologique de la Gazette de Liège. — T. Goberl,
Les rues rie Liège et Liege a trauers les âges. —
Bon x . de Theux, Bibliographie liégeoise. 'Je éd.,
col. 1030. — Bibliographie nationale, t. 111
(Bruxelles, 1897), p. 832.
THOMAS

(Hubert),

o u , p o u r parler

comme ses contemporains, HUBERTUS
THOMAS LEODIUS, écrivain

et diplo-

mate, né à Liége, vers 1495, mort
vers 1555. Il appartenait à une famille
originaire de Jupille, qui lui fit donner
une solide instruction dans les lettres
latines et grecques, dont les humanistes
commençaient alors à renouveler la culture dans les Pays-Bas. On sait qu'il eut
pour maître Ârnoul Linde, de Tongres,
mais il ne semble avoir fréquenté aucune
université. Vers l'âge de dix-huit ans,
on le trouve en Allemagne, où il fut tout
d'abord secrétaire (famulus) du D r Teta-
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nias Frisius, assesseur à la Chambre impériale. Il y était probablement affecté
à l'expédition de la correspondance en
langue française. Sept ans plus tard, il
entrait au service de l'électeur palatin
Louis VI en qualité de conseiller et de
secrétaire. Il profita de son séjour à
Heidelberg, résidence de son maître,
pour se faire immatriculer à l'université
de cette ville. Il n'eut d'ailleurs pas le
temps d'y prendre ses grades, car, en
1522, il était appelé à Nuremberg auprès de Frédéric I I , frère de Louis VI,
auquel il devait rester attaché jusqu'à
sa mort. Son heureux caractère, son
intelligence et sa connaissance du français lui conquirent tout de suite la
confiance et l'estime de son nouveau
maître. Il lui servit tout ensemble de
conseiller intime, de secrétaire et
d'agent diplomatique. C'est à lui que
Frédéric confia la mission délicate de
lui trouver une femme, et il parcourut,
d'ailleurs sans succès, la plupart des
cours européennes, jusqu'au jour où le
mariage du palatin avec la fille du roi
Christian de Danemark le déchargea de
ses fonctions de courtier matrimonial.
Elles eurent pour lui l'avantage de
l'initier à la connaissance des pays et
des peuples de l'Occident. Tantôt seul,
tantôt avec son maître, il fut trois fois
en Espagne, cinq fois en France, une
fois en Angleterre, sans parler de ses
nombreux voyages en Allemagne, en
Italie et dans les Pays-Bas.
Lorsque, le 14 mars 1544, Frédéric
eût hérité de son frère, mort sans
enfants, la dignité d'électeur palatin,
Hubert Thomas ne profita pas, à son
vif chagrin, de l'élévation de son protecteur. Il continua à vivre dans sa
familiarité, mais ne fut pas admis au
maniement des affaires politiques. Il
semble aussi qu'il n'eût pas trop à se
louer de la générosité du nouvel électeur. Marié depuis 1520, et chargé
d'une nombreuse famille, il se plaignait
de pouvoir à grand'peine faire faoe aux
dépenses de son ménage. Ces déboires
ne paraissent pas avoir altéré son caractère. Il resta tout dévoué à Frédéric et
se fit de nombreux amis, parmi lesquels
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son compatriote brabançon André Masius, attaché occasionnellement à la
cour électorale, et Beatus Rhenanus. Les
querelles religieuses, qui troublèrent
si profondément son époque, ne passionnèrent pas cet homme qu'intéressait
avant tout la vie sociale et mondaine.
C'était, au fond, un journaliste amusé
par les spectacles qui se déroulaient
sous ses yeux, et à qui ne manquait pas
le talent de les décrire de façon vivante.
En dépit de ses pérégrinations et de ses
fonctions de secrétaire, il composa de
nombreux ouvrages, utilisant les heures
passées dans les auberges au hasard de
ses voyages. Snuf un seul, aucun d'eux
ne fut publié de son vivant. C'est seulement après sa mort, arrivée en 15 55 ou
ou commencement de 1556, que ses
enfants les firent connaître, et ce n'est
qu'au xvne siècle qu'ils furent divulgués
par l'imprimerie.
Hubert Thomas a édité lui-même,
chez Vendelinus Rihelius, à Strasbourg,
en 1541, un De Tongris et Eburonibus
aliisçue inferiori» Germania populiì commentari/te, utilis omnibus qui Ccesaris de
bello gallico historìam intelligere cup hint,
dont une seconde édition parut en 1585,
et une troisième en 1673 dans les
Ucriplores rerum Germanicarum de Schardius. L'ouvrage est dédié au prince·
évêque de Liège, Corneille de Berghes.
C'est l'exposé, entremêlé d'étymologies
à la mode du temps, de ce que les
anciens rapportent des Eburons et des
autres peuples de cette Germanie inférieure, dont, en sa qualité de Liégeois,
l'auteur était originaire. Ses autres
écrits traitent tous d'événements contemporains. Ce sont tout d'abord un
récit, sans importance historique, de la
guerre des paysans, qui pourrait bien
n'être que la traduction libre de la relation du» à Peter Harer, que Thomas
connut à la cour de Louis VI. Il a été
publié en 1611 par M. Freher, dans le
tome III de ses Sc.riptores rerum Germanicarum, avec une dédicace au princeévêque de Liège Erard de la Marck.
Vient ensuite un récit inachevé de la
carrière de Franz von Sickingen (De
Fraudici a Sickingen equitis rebus gesti»
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seu potius ausis et calamitoio obilu historiola ipso tempore exaratà), paru également dans le même volume du recueil
de Freher. Beaucoup plus intéressantes
par la vivacité du style et le contenu
sont les Annales ou, pour mieux dire, les
notes sur la biographie de Frédéric II
(Annalium de vita et rébus gentis illustrissimi principis Frederici II electoris
palalini libri XI F, atictore Thoma
Leodio ejusdem. Condliario, Francfort,
J . Ammonius, 1624; petit in-4°), dans
lesquelles revivent avec une telle vérité
les mœurs princières du xvi" siècle
qu'en 1849, Ed. von Bùlow en a fait
paraître une traduction allemande sous
le titre de Fiîrstenspiegel. On a imprimé
à la suite des Annales divers petits
traités : De adificiis illustrissimi principis Frederici; De Eeidelberga antiçuilalibus et un Chronicon brève civitatis
Heidelbergœ, dont il semble bien que
Hubert Thomas ne soit pas l'auteur.
M. Freher a donné en outre dans ses
Origines Palatina, un écrit de Hubert
Thomas intitulé De Palalinorum Origine.
L'épithète de Zeodius, régulièrement
accolée au nom de Hubert Thomas, est
une forme très rare, sinon même unique,
du mot Leodiensis (Liégeois). Il est
probable qu'elle est due à Hubert luimême qui, choie assez bizarre, l'emploie
dans ses écrits pour désigner ses compatriotes.
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chapelle de Saint-Jean-Baptiste, reconstruite en 1455 ; il y fit les meneaux dèsfenêtres et peut-être un retable d'autel.
En 1459, il fut appelé à Courtrai pour
continuer les travaux du jubé (disparu)
de l'église Saint-Martin, que Michel
van Coppenole a laissé inachevé. 11 y
sculpta, sur la face externe, quatorzesujets de l'Ancien et du Nouveau Testament, et, sur la face interne, quinze
tableaux de la vie de la Vierge.
H. Devigne.

A. de la Grange et L. Cloque), Etudes sur l'an
à Tournai (1889). — Ernest Matthieu, Biographie
du Hainaut (4903), t. II.

THOMAS (Jean), peintre, aquafortiste et graveur en manière noire, né à
Ypres, le 5 février 1617, mort à Vienne,
le 6 septembre 1678. Le registre de
l'état civil d'Ypres contient cette ment i o n : b'febrvarii 1617 .• -Sacra fonte
infans Tousani Thoma ex uxore Petronilla
des Carpentier nominatus Joannes, susceperunt Joannes de Somere et D" Anton t'a

Daxsignies. Il dut venir très tôt à
Anvers. Il fut admis à la maîtrise à
gilde de Saint-Luc en 1640, sous 1&
décanat de Théodore van Thulden.
Selon la tradition, il aurait fait le
voyage en Italie avec son ami Abraham
van Diepenbeeck. Ce détail, qui est
répété d'après Descamps, est mis en
doute par Mariette. Celui-ci croit que
leur voyage se borna à la France : van
H. Pirenne.
Diepenbeeck était à Paris en 1632, et
f A. Scheler, Hubert Thomat de Liège, conseiller
Thomas l'aurait quitté là pour se rendre
des électeurs palatint Louis VI et Frédéric II,
aux iustances de l'évèque de Mayence (et
Bulletin du Bibliophile belge, t. XIV (48S8). —
K. Hartfelder, lier Hisloriker Hubertus Thomas
non de Metz, comme l'écrit Descamps}
Leodius. Forschungen sur Dcuttchen Geschichte,
qui le demandait. Il esl certain que
t. XXV (4885).
Mariette se trompe également, et que le
départ de Thomas n'eut pas lieu en
THOMAS (Jean), tailleur d'images,
1632, mais après 1652. En effet, le
vivait à Tournai auXVesiècle. En 1443,
il renouvela, pour 68 livres de gros, le 26 janvier 1641, Thomas épousa à
Anvers Marie-Jacqueline Cnobbaert,
jubé en pierre blanche de l'église Saint-Nicolas;
en 1446, il fit la croix de fille de l'imprimeur Jean Cnobbaert et
de Marie de Man. Le ménage s'établit
cimetière connue sous le nom de " Croix
" au Bruisle "; en 1449, en collabora- rue Grammey • In deu • Meyboom ».
tion avec Pierart de Samin, il fournit Le 12 décembre 1642, il acquit le droit
à l'église d'Anvaing quatre colonnes de bourgeoisie. LH même année il eut
et quatre anges destinés à un retable; pour élève, selon les Liggeren, André
en 1454, il entreprit un retable pour Lambrechts. Le 13 mai 1643, « Jan
• Thomas, schilder,» dresse son testal'église de Sainghen-en-Weppea. A
Menin, il exécuta des travaux pour la ment devant le notaire anversois Jean-
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Baptiste Colyns ; les témoins furent les
peintres Gaspard Jouwens et Nicolas
van Eyck. En octobre 1643, il fait
baptiser à l'église Saint-Jacques son
premier" fils Jean. En 1644, il accepte
deux nouveaux élèves, André de Coninole et Jacques Soers. Le 4 septembre
1649, son second fils Michel est baptieé
à l'église Saint-Jacques, et enfin, le
21 novembre 1652, son troisième fils
Louis. Il semble donc qu'en 1652
Thomas était encore à Anvers.
Thomas fut probablement le dernier
élève-collaborateur de Rubens. L'état
et compte des biens du maître, dressé
après sa mort, le 20 novembre 1645,
mentionne : CXXVI1I. Jen Thomas,
van Ypere, betatlt tnegentich guldenen,
voor dal hy int sterffhuys geschildert heeft,
die hief worden vuytgetroclten . . fi. 90
CXXIX. Van dese 90 guldenen moeten
de voorkinderen 36 guldenen betaelen,
voor dat denselven Thomas heeft aende
gemeyne stucken geschildert, soo datier
voor het star/huis maer en blyft. fl. 54
Thomas doit avoir quitté Anvers
vers 1654 pour devenir peintre de
l'évêque de Mayence. Mais, en 1656, il
semble être à Vienne, comme peintre
de la cour impériale. C'est de cette
année, en effet, qu'est daté son tableau
Le triomphe de Cérès et de Bacchus
{Ioanes Thomas inventor fecit 1656), peint
pour Ferdinand I I I . En août 1668, il
fut à Francfort, pendant le couronnement de Leopold I e r , puisqu'à cette
occasion il dédie à l'empereur sa gravure
Le Christ et la Vierge (1er août 1658).
Selon van den Peereboom, Thomas
serait devenu en 1662 peintre de
l'empereur Leopold II (· ou plutôt »,
comme dit Mariette · inspecteur de
• la galerie de tableaux de Sa Majesté
» Impériale, car il n'y a pas de premier
« peintre à Vienne «.Mais il est à remarquer que déjà en 1661, il avait dédié
à Vienne, une de ses estampes à l'impératrice. La date de son arrivée à Vienne
n'est toutefois par certaine. Nous savons
que le 8 décembre 1663, il y fit baptiser
sa fille Jeanne-Marie, dont les parrains
furent Jean de Mailly et Jeanne Primo.
En 1667, Thomas habite à Vienne, dans
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la Kärntnerstrasse, la maison de la veuve
d'un certain Johan Christianelli; le
14 février de cette année y meurt son
fils Jean, âgé de trois jours.
Plusieurs auteurs, comme Van den
Branden et Rooses, citent comme date
de son décès 1673. Mais les registre»
mortuaires de Vienne, cités par Hajdecki, mentionnent : 1678, den 6. September. Der Johann Thomas, hofbefreiter
Maller. 64 Jahre alt (ce qui est évidemment une erreur) im Boroiheerhof, am
Schlag. Sa veuve lui survécut; le 23 juin
1679, elle accepta à Vienne le testament
de feu son mari.
Corneille de Bie témoigne que les
œuvres de Thomas étaient répandues en
Italie, en Espagne, en Allemagne et
aux Pays-Bas. Toutefois, les peintures
qu'on connaît de lui' sont relativement
rares. Nous essayons ici d'en dresser le
catalogue. Plusieurs tableaux se trouvent à Vienne. Le musée (n° 1313) possède Le triomphe de Vénus, de Bacchus et
de Cérès (haut. 78 cm, larg. 118 cm.),
signé Joannes Thomas inventor fecit 1656,
œuvre qui dénote une forte influence
de Rubens dans le choix du sujet, la
composition, le mouvement et la couleur. Le coloris est assez chaud, mais
les tons sombree et les formes affinées
rappellent l'art italien. Au mime musée
se trouve une composition allégorique,.
L'empereur Leopold 1" reçoit l'hommage
des pays de son empire, signé' Joannes
Thomas. Fecit. 1663. A.la Hofburg (Kontrollergang) »e trouve un Portrait de
l'archiduc Léopold-Guillaume, signé J.
Thomas. A° 1658. C'est probablement
celui qui fut gravé sur cuivre par Pierre
Dejode. Dans la galerie Harrach, se
rencontrent deux tableaux où Thomas
a interprété des sujets fréquents au»
xvio siècle : un Vieillard courtisant une
jeune femme gui lui dérobe une bourse et
une Vieille femme en compagnie d'un
jeune homme, signés tous devix Joannes
Thomas, fecit 1662. La même galerie
possède encore de lui une copie d'après
Teniers, représentant La galerie de
Léopold-Guillaume. Th. von Frimmel
mentionne, sans la déterminer, uneoeuvre de Thomas dans la collection.
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Schrott, à Vienne. Les deux tableaux
que plusieurs auteurs signalent à la
galerie Liechtenstein, Intérieur d'un
chimiste et Intérieur d'un libraire (celui-ci
devant représenter, selon Van den Branden, la boutique de Jean Cnobbaert,
beau-père du peintre) ne sont pas de
Jean, mais de Gérard Thomas.
A Prague, la galerie Nostitz(n° 216)
possède de Jean Thomas une Famille de
Satyres, signée Joannes Thomas, fecit
1665; et au couvent de Strahow, dans
la même ville, on trouve un Christ en
croix, avec la Vierge, saint Jean et
Madeleine (signé J. Thomas, F. 1663),
ainsi qu'une autre Famille de Satyres
(signée Johannes Thomas fee. 1665). Au
musée d'Olmutz est conservé un Jésus
et saint Jean enfants jouant avec un
agneau, signé Joannes Thomas fecit 1672;
à la même galerie un Triomphe de
Bacchus. Von Frimmel signale un Portrait de l'archiduc Leopold-Guillaume,
qui, en 1718, appartenait à l'empereur,
à Prague, et qui, en 1835, fit partie
d'une collection particulière dans cette
même ville.
Le musée d'Hermanostadt (n° 208)
possède Alexandre et Diogene (signé
Joannes Thomas fecit 1672, larg. 2 m.,
haut. 1 m. 50). Von Frimmel en fait
ressortir la carnation d'un rouge sombre,
le coloris bariolé aux verts bleuâtres.
Le n° 366 de la même galerie représente L'enfant Jésus et saint Jean enfants,
entourés d'anges. Le catalogue de 1854
le donne à. Jean Thomas, attribution
qui fut affirmée par von Frimmel.
Selon cet auteur, le n° 217 de ce même
musée, Portrait d'un jeune sculpteur
tenant en mains une tête de Laocon,
rappelle l'art de Jeau Thomas. Wurzbach mentionne en outre, comme étant
à Hermannstadt, La nymphe Syrinx
poursuivie par un satyre.
Le château de En us possède trois
œuvres- caractéristiques de Thomas :
Le triomphe de Silène (signé Joannes
Thomas fecit 1677), Les noces de Neptune,
et Persée et Andromède (signé Joannes
Thomas ferii 16...). Selon von Frimmel,
le peintre se révèle dans le dernier
tableau comme un véritable epigone de
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Rubens, comme un maitre de talent
mais de peu d'originalité, qui se caractérise par une carnation variée, des
types peu raffinés et un coloris assez
rude.
Au château de Dessau se trouverait un
tableau non déterminé, daté de 1662, et
au château de Schrattenberg (Carinthie)
un plafond avec sujet mythologique.
Au Cabinet d'estampes du Musée
britannique, à Londres, on conserve de
Jean Thomas un dessin, Portrait du
peintre Gilles Neyts (signé Joannes
Thomas fecit), exécuté au pinceau sur
parchemin, avec quelques touches de
sepia au visage.
Avant la guerre 1914-1918 la ville
d'Ypres possédait quelques tableaux
remarquables de Jean Thomas ; ils
périrent loue lors du bombardement
systématique des Allemands, le 22 novembre 1914. A l'église Saint-Martin,
se trouvait une adoration de la Vierge,
datée · 22 Juni 1645 ». A gauche, òn
voyait la Madone tenant l'enfant Jésus,
à droite le chanoine .Francisco de
Marnez, revêtu de la dalmatique et
portant la barbiche, à genoux et les
mains jointes, entouré de chantres en
surplis blanc. Dans le fond était représenté l'intérieur de l'église SaintMartin au XVII" sièle, avec les colonnes
aux statues des douze apôtres, sculptées
par Urbain Taillebert. Le chœur y était
fermé par un jubé qui fut détruit lors
de la Révolution française, et qui, sur
le tableau de Thomas était encore orné
des douze panneaux peints par Karel
Foort dit van Yper, représentant les
apôtres. Ces tableaux furent retrouvés
plus tard par M. Liégeois, archiviste
d'Ypres, et placés dans le musée, où ils
furent également détruits en 1914. Le
musée d'Ypres possédait Les pêcheurs
convertis. Le catalogue de 1883 (n° 63)
décrit cette œuvre comme suit : · Marie
» et l'enfant Jésus accueillant avec bonté
• les pécheurs repentants, figurés par
• le roi David, Madeleine, saint Pierre
• et le bon larron qui tient sa croix.
a Deux petits anges au dos nu, aux
« formes grasses, portent le vase de
• parfums qui désigne Madeleine, et
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-. derrière eux, attachés à un arbre,
• on voit la discipline dont elle se
« frnppait pour expier ses fautes. Au
• tond, à gauche, saint Joseph con• temple la scène · . Signé au bas à
droite : Joannes Thomas fecit, hauteur
1 m. 20, larg. 1 m. 70. (Reproduction
dans A. Butaye, Guide illustré du touj-ùte à Ypres et aux environs, Liège,
s. cl., p. 42). Sous le n° 64, on conservait au musée d'Ypres, L'enfant prodigue : deux femmes et un homme le
•chassent a coups de poing, à coups de
bâton et de pincettes ; il se protège
de son mieux avec ses bras et avec ses
mains. Le ciel est triste, la campagne
est sombre. (Signé au bas, à gauche :
J. Thomas, ƒ., haut. 6S cm., larg.
I m. 41). Le catalogue du musée
d'Ypres attribuait également à Jean
Thomas, un portrait catalogué comme
étant celui du cardinal infant Ferdinand, gouverneur des Pays-Bas, mais
qui n'était qu'une copie d'après un
portrait du roi Philippe IV, qui se
trouve à Munich, et qui fut gravé par
Paul Pontius.
L'église des Frères Carmes, à Anvers,
possédait jadis un tableau de Thomas,
Saint Thomas agenouillé devant la Vierge
•et l'Enfant. Ce tableau disparut lors de
la Révolution française.
Quelques graveurs anversois ont
reproduit des œuvres de Thomas, aujourd'hui perdues ou non encore identifiées.' François van den Wyngaerde
grava à l'eau-forte La fuite en Egypte
{Dum nusquam... Joannes Thomas inventor). Pierre de Balliu reproduisit en
taille-douce Jésus à la cotonile (O. Galle
ercudil). Mathieu Borrekens exécuta au
burin une gravure de très grandes
dimensions d'après Le couronnement
d'épines, dessine ou peint par Thomas
en 1654 (éditée par Gasp. Huberti,
très rare, exemplaire au Musée PlantinMoretus, à Anvers). Michel Natalie
reproduisit également sur cuivre un
Saint Bernard de Thomas (C. Galle
excudit). Une gravure de Cory η Boel,
représentant un Berger embrassant une
bergère, semble bien être faite d'après
MUI dessin de Thomas. Le Hollandais
BIOGB. NAT. —
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Joannes Suyderhoef grava sur cuivre,
en 1568, le Portrait de N. Smaltius,
chirurgien à Harlem (.7. Thomas, p.).
On trouve en outre deux gravures
exécutées d'après des dessins de Thomas
dans un livre d'Arnold van Gheluwe,
Ben Catholijcken Echo (Anvers, Jean
Cnobbaert, 1649 ; in-8°). Ce sont : 1° le
portrait de l'auteur, représenté en
buste, la plume à la main, dans un
encadrement ovale, et gravé par Frédéric Bouttats {Io. Thomas deli. —
F. Bouttats fecit) ; 2° une planche symbolique dépliante, figurant les Catholiques, sous la protection de la Vierge,
d'une part, les Protestante d'autre part,
se présentant devant le Christ. Cette
seconde planche est gravée par Arnold
Loemans {Joannes Thomas delin. Arnold
Loemans, sculp.).
L'œuvre de Jean Thomas compte
parmi les plus intéressantes manifestations du post-rubénisme. Il fut un
des nombreux talents de second ordre
qui subirent l'emprise formidable du
génie rubénien. Sans jamais atteindre
à la grandeur créatrice, à la conception
titanique du maître, il avait hérité de
lui le sens de la composition large et
décorative, du coloris chaud et somptueux.
Mais Jean Thomas ne fut pas seulement un peintre de mérite; il occupe
également une place importante dans
l'histoire de la gravure flamande au
x v n e siècle. Il fut un. des rares aquafortistes de l'époque, eten cette technique
il nous laissa quelques planches remarquables. On connaît de lui : 1. Le sacrifice d'' Abraham ; 2. Une dame à sa toilette. (Iohan Thomas in. franc' van den
Wynga ex.); 3. Un berger embrassant
une bergère. {Joan Tomas in. et fecit,
fr an. vanden Wijngaert ex.); 4. Bergère
tendant la main à un berger. A partir du
deuxième état, cette planche porte dans
la marge la signature apocryphe P. P.
Rubbens (ajoutée probablement par l'éditeur faussaire van den Wijngaerde ?).
{Iohan Tomas in. et fecit fran. vanden
Wyngaerde ex.); 5. Trois bergers et trois
bergères dansant. Avec l'inscription :
Ne pens pas à mal toij qui voij ce berger...
i
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Signé Joannes Thomas fecit ; 6. Mercure
et Hécate; 7. Satyre embrassant une
Nymphe. (loan Tomas in. et fr. fran Fan
den Wijngaert ex.); 8. Paysage avec un
homme et une vache, d'après Titien;
9. Paysaye avec un chasseur sur une
passerelle.
Parmi les quelques aquafortistes de
l'école rubénienne, Thomas occupe une
des premières places. Il n'atteint pas
la souple virtuosité ni le coloris subtil
de Van Dyck, mais il dépasse de loin
Schut, Eynboudts, Pauwels, van den
Wyngaerde et même van Thulden. Plus
que tout autre, il conserve dans ses
eaux-fortes quelque chose du style large
et mouvementé du grand maître, et la
planche des Trois bergers et trois bergères fut, malgré la signature, longtemps attribuée à Rubens. Ici surtout
son dessin interprète la nature et la vie
d'une façon vigoureuse ; avec une admirable dextérité, sa pointe crée d'agréables contrastes d'ombres et de lumières,
et son style élégant a été, ajuste titre,
comparé à celui de Van Dyck, dont il
se rapproche, en effet, souvent. Mais,
dans d'autres planches, il montre une
tendance vers un certain maniérisme
annonçant la décadence.
Jean Thomas est, en outre, le premier
graveur flamand pratiquant la technique
de la manière noire. Il est presque certain, comme le dit Arthur M. Hind,
que Thomas rencontra en 1658, à Francfort, lors du couronnement de l'empereur Leopold I er , le prince Rupert, fils
de Frédéric V et d'Elisabeth de Bohême,
qui avait probablement appris l'art de
In manière noire de Ludwig von Siegen.
11 encouragea les graveurs et laissa luimême plusieurs planches intéressantes
dans cette technique dont il fut longtemps, par erreur, considéré comme l'inventeur. Les premiers essais de Thomas,
datés d« 1658, rappellent fortement ceux
de Rupert. En d'autres planches, il se
rapproche de von Siegen. Mais l'art de
Thomas marque un progrès par la profondeur veloutée du fond, exécuté entièrement à la roulette, ou plus probablement au fer à grniner, et avec un usage
très modéré du brunissoir. Il combine,
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en outre, très visiblement la technique
de l'eau-forte à celle du mezzotinte, en
accentuant à la pointe certains détailset contours. Les mezzotintes de Thomas
sont les meilleures de l'époque par leur
préparation savante des blancs et des
noirs. Il en fit environ une douzaine.
Le 1« août 1658, il dédia, à Francfort,
à l'empereur Leopold IM Le Christ et
la Pierge. C'est probablement vers la
même époque qu'il grava le portrait du
même monarque, ainsi que celui du
comte Jean-Philippe Schönborn, archevêque de Mayence. De 1658 date également le Buste d'un guerrier portant
une lance {Pro Beo et Patria). Un de se»
meilleurs essais dans la nouvelle technique fut le Déguisement d'Achille (peutêtre le portrait de la reine Chrisline
de Suède, d'après van Dyck?) et daté
du l " janvier 1659. 11 dédia le Portrait
du Titien à l'impératrice Eleonore
(Giovan Thomaso Pittore dato in lucein questa nueva invenlione in Vienna,
di 30 Marzo l'Anno 1661), une de ses
œuvres les plus importantes. En 1661
également, il grava une Jeune fille allumant une lanterne, d'après un tableau de
G. Dou, dans la galerie de l'archiduc
Leopold. De 1664 date une Beuverie
(d'après André Both?). Il grava dans la
même technique un Portrait de saint
Ignace de Loyola et un Biogène portant
sa lanterne. On attribue également à
Thomas, mais avec incertitude, un
Saint Marc et un Pieux joueur de clarinette. Ch. Le Blanc cite encore de lui
un Homme à la plaie.
Il est probable que Thomas guida
dans l'art de la manière noire les essais
de l'impératrice Eleonore, épouse de
l'empereur Ferdinand I I . Un artiste
anversois, établi plus tard à Prague,
Gaspard Dooms, aurait été l'élève de
Thomas.
A.-J.-J. Delen.
C. de Bie, Het Gulden Cabinet (Anvers, 1661'.
— A. Houbraken, De Groote Schouburgh der
Nederlantsche Konstschilderi (La Haye, Π53).
— J. Iromeizeel, De Levens en Werken, etc.
(Amsterdam, 1842-1843). — C. Kramm, De Lèvent
en Werken, etc. (Amsterdam 18S7-186+). —
Ph. Rombouts el Th. van Lerius, De Liggeren
der St-Lucasgilde (Anvers, s. d., 187â et suiv.).
— G.-K. Nagler, Allgemeines
Kûnstlerlexikon
(München, 1838-1832). — A. Michiels, Histoire-
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de la peinture flamande (Bruxelles, 18GB). —
P.-J. Mariellp, Abecedario (Paris, 1858-4859).
— F.-Jos. van den Branden, Geschiedenis der
Antwerpsche Schilderschool (Anvers 1877-188»),
— M. Rooses, Geschiedenis der Anlwerptche
Schildenscliool (Garni, 1877). — Idem, Flandre
{Ars Una, spcdes mille) (Paris. 1913). — L.
ÎJelaboriie, La gravure en manière noire (Paris,
1839). — G. Le Blanc, Manuel de l'amateur
d'estampes (Paris, s. d.). — A. van den Peereboom. dans les Annales de la Société historique,
archéologique et littéraire de la ville d'Ypres,
I. I (1861). — A. Hajdecki, dans Oud-Holland,
1907. — A. von Wurzbach, Niederlandisches
Kîmttlerlexikon (Vienne, 1906-1910). — R. Oldenbourg, Die flàmische Slalerei des XVII. Jahrhunderls (Berlin, Leipzig. 1922). — Th. von
Frimmel, Klcine Galeriestudien {Neue Folge)
(Vienne, 1894-1897). — Idem, Geschichte der
Wienei- Gemâldesommlunaei) (Leipzig, 1899). —
Idem, dans Kunstchronik (.Veue Folqe), t. Il
(1890). — A. M. Hind, A History oj Éngraving
and Etching (Londres, 1923). — Archives de la
ville d'Anvers. — Catalogues des musées. —
Notes de voyage.
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après, le grade de sergent dans la compagnie de sapeurs-mineurs commandée
par le capitaine Harpignies, ingénieur
des ponts et chaussées, sous les ordres
duquel il avait servi précédemment. Le
13 décembre de la même année, il fut
nommé sous-lieutenant au bataillon de
sapeurs-mineurs, à Liège; promu lieutenant le 10 avril 1831, il partit le
lendemain pour Anvers avec la 2 e compagnie de. l'unité précitée. Le 5 août,
Thomas se distingua : ce jour, la garnison hollandaise occupant la citadelle
confiée à la garde du général Chassé,
effectua une sortie contre nos positions
et s'empara notamment de quatre batteries. Thomas, qui commandait la
compagnie en l'abspnce de son capitaine, reprit aussitôt ces postes à la
tête de ses soldats. Dans la suite, il fut
THOMAS
(Nicolas-François-Joseph),
général-major honoraire, né à Charleroi, employé aux travaux de la place d'Anle 22 octobre 1810, décédé à Saint-Gillesvers.
lez-Bruxelles, le 25 juin 1888.
En 1835, sa troupe alla s'établir, à
Il fit ses études au collège de sa ville
Gand. Thomas, désireux de parfaire
natale; un certificat que- lui délivra, en
son instruction, sut profiter de ces
1829, le professeur Guillery, atteste circonstances et, pendant trois années,
qu'il s'appliqua avec fruit, pendant
il suivit les cours de l'université. De
deux an», à l'arithmétique et à l'algèbre plus, il organisa une école de compagnie
élémentaire, s'initia à • la géométrie de qui donna des résultats si brillants que,
• Legendre en entier », à la géométrie sur la proposition de son chef de corps,
descriptive et à la trigonométrie recti- il fut nommé capitaine en second le
ligne. Il fut ensuite employé dans les
9 novembre 1838. L'année suivante,
bureaux du conducteur Harpignies (1)
le chef de corps détacha Thomas au
du Syndicat d'amortissement ressortis- dépôt du bataillon de sapeurs-mineurs,
sant des Domaines, des Eaux et Forêts à Liège, et le chargea d'organiser l'école
et des Routes.
régimentaire, tâclie dont il s'acquitta
Survint la révolution. Thomas suivit avec une intelligence et un dévoûment
les volontaire» carolorégiens qui se dignes des plus grands éloges. Au cours
portèrent au secours de Bruxelles et, des exercices et travaux de sape et de
dès le 2J5 septembre 1830 (2), il com- mine, ayant été frappé des dangers
battit avec eux autour du Parc. Le auxquels les soldats étaient' exposés,
4 octobre suivant, il fut adjoint au Thomas étudia les moyens d'y parer;
capitaine du génie Cambier, attaché ses rapports ayant été reconnus péremptoire», le ministre de la guerre ordonna
au Comité de guerre, et obtint, peu
l'impression du résultat de ses recher(1) Voir la notice trop écourlée concernant
ches, et le manuel qu'il établit ainsi
Blaurice Harpignies, dans la Biographie nationale, t. VIII, 1883. L'auteur a ignoré les services
remplaça le règlement en usage depuis
militaires de l'intéressé.
longtemps. Ces encouragements le por(2) Et non le 23 septembre, ainsi que le publia
tèrent à étendre ses investigations, il
erronément Y Annuaire de l'armie belge de 1889.
Nous nous sommes basé sur une requête adressée
en publia In quintessence sous le titre :
par Thomas de Bruxelles, le -16 octobre 1830,
Essai sur la sape (Gand, 1855).
au chef du Comité de guerre. Les volontaires de
Charleroi n'arrivèrent a Bruxelles que le 2b sepCapitaine en premier, depuis le
tembre 1830, au soir. Voir le dossier Fafchamps,
archives du Muiee royal de l'armée.
— - J " août 1843, fort estimé par les hautes
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autorités militaires, Thomas acquit
pourtant bientôt In conviction que son
avenir était compromis dans les armes
spéciales, parce qu'il n'avait pas fait
de service comme olfioier à l'étnt-major
du génie. Aussi sollicita-t-il son passage
dans les places; il obtint satisfaction le
12 décembre 1859, date à laquelle il
fut nommé major commandant de place
de 3e classe à Hasselt. Promu successivement commandant de place de
2" classe à Diest, le 15 juillet 1863,
lieutenant-colonel, le 15 juillet 1864,
colonel, le 27 octobre 1868, il fut
admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite, le 16 décembre 1871.
Un arrêté royal du 1 er mai 1S81,
l'éleva au grade honoraire de généralmnjor.
Thomas était chevalier de l'Ordre de
Leopold et titulaire des croix coramémorative du règne de Leopold I er , militaire et des volontaires de 1830.
L. Leconte.

\Scaatt Almanach (La Haye et Amsterdam),
1830. — Almnnacli du lUinaul (Mans), 4830. —
Annuaire de l'armée bellte. —Journal militaire
officiel. — Archives du ministère de la défense
nationale et du Musée royal de l'armée.

THOMAS (Pierre), le Vieux, peintre,
mort à Anvers en 1675. Il est mentionné dans la Gilde de Saint-Luc en
1634-35, maître en 1645-46, doyen
«n 1658-59, Un autre peintre du même
nom figure en 1681, maître en 1689.
P. Bautier.

Pli. Rotnboutj et Th. Van Lerius, Les Ligaeren
e) autres arcliires historiques de la Gilde anversoise rie Saine-Luc, vol. II. — Kramm, De lèvent
en werken der hullandiche en vlaamsche kunstschitders, l. VI, p. 16-26.

THOMASSEN
(Alexandre), jésuite,
écrivain ecclésiastique, né à Maestricht,
le 25 décembre 1725, mort à Rotterdam, probablement le 5 mai 1798. Son
père s'appelait Thomas Thomassen ; sa
mère Cornelia Greelen. Il fit ses études
d'humanités au collège des jésuites de
sa ville natale et, au sortir de la rhétorique, entra au noviciat de Malines, le
21 septembre 1744. Après avoir étudié
deux ans la philosophie à Anvers, il
enseigna, de 1749 à 1753, les huma-
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nités, d'abord à Gand, parcourant le
cycle complet des classes depuis les
rudiments jusqu'à la rhétorique, puis
un an encore la rhétorique au collège
d'Ypres. Il fit ensuite les quatre années
de théologie scolastique ù Louvain, où
il fut ordonné prêtre le 24 septembre
1757. Apres avoir fait sa troisième
année de probation à Bruges, en 1759,
il devint missionnaire à Rotterdam, en
Hollande, où il fit la profession des
quatre vœux, le 22 février 1762 En
1773, le bref de Clément XIV supprimait la Compagnie de Jésus ; mais,
d'après les ordres du nonce apostolique
de Bruxelles, le P. Thomassen continua
son ministère à Rotterdam en qualité
de prêtre s'cularisé.
Son activité littéraire s'exerça dans
la poésie latino. Durant son professorat
à Hand, il avait composé pour ses élèves
de grammaire une saynète allégorique,
dont le programme a été imprimé :
Amur Filii Bei in genug humanum in
M.esae filio adiimbratus exhibebitur a Figuristis maioribm in gymnasio Socieialis
Jesu, Gimdaoi, 31 martii 1751 (Gandavi;
in-4«, 2 fl'.). En 178 l,il publia quelques
élégies : Spéculum philoio/jfiicnm sive
natura artibus inyenuii triumphans. FJegiarnm libri duo auctore Alexandra Thomassen (Amstelodami, apnd Ferdinandnm Sundorff, bibliopolom, 1781). Son
principal ouvrage est le Pithecologia sive
de Simiarum natura, carminum libri duo
in gratiam reipublicœ lilterariœ (Arastelodami, ex typographia Gerardi Tielenburg et sociorum, 1774). C'est un
curieux opuscule de 1M00 hexamètres
sur la nature et les mœurs des singes
et sur la manière de leur faire la chasse.
L'ouvrage porte en épigraphe le mot
d'Bnnius : Si ni a quant similii turpissima
bestia nobis! L'auteur, dans la préface,
nous avertit sérieusement qu'il n'a pas
voulu faire seulement œuvre d'imagination; il a consulté, dit-il, les naturalistes, en particulier Linné et Buffon.
Dans le premier livre, il raconte d'après
Ovide (Méiam., XIV, 90), la légende
de l'origine des singes : comment les
Cercopes, habitants de l'île de Pithécuse,
furent changés en singes par Jupiter à
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cause de leur perfidie. 1) distingue
ensuite cinq espèces dont il dépeint
la forme et les mœurs; un chant est
consRcré à l'amour maternel, le quatrième décrit les combats, les danses et
autres exercices divers, tels que le jeu
de cartes. Dans le second livre, l'auteur
s'étend longuement sur la méthode de
chasser le singe; puis, il raconte deux
épisodes burlesques, et termine par la
description de l'enterrement d'un vieux
gorille nu Brésil, épisode emprunté à la
vie du P. Joseph Ànchieta, apôtre du
Brésil. Vita Josephi Anchietœ Societntis
Jesu... a Sehastanio Beretario (Cologne,
1617, p. 364 et suiv.). Certes, il faut,
reconnaître au poëte la facilité et l'élégance avec lesquelles il manie l'alexandrin; on y retrouve pas mal de réminiscences de Virgile.
Alfred Poncilet, S. J.

Album novitiorum Mechliniense (au noviciat
de TronchienneM. — Catalogi tertii provinciœ
flandro-belgicœ 1731-177-5, imprimés. _ Sommervogel, S. J., Bibliothèque des écrivains de la
Compaqme de Jésus (Bruxelles, 1896), t. VII,

col. 1982.

THOMASSEN (Arnold), jésuite, écrivain ecclésiastique, né à Ruremonde,
le 14 septembre 1725, mort en 1787.
Fils de Balthazar Thomassen et de
Marie Scherers, Arnold était cousin
germain d'Alexandre et de Mathias.
Ses études d'humanités terminées à
Ruremonde, il fut admis dans la Compagnie de Jésus, à Malines, le 28 septembre 1742. Après son noviciat, il
répéta les humanités au collège de Hal
(1 745), étudia deux ans la philosophie à
Anvers (1746-1747) et enseigna six ans
les belles-lettres (1748-1753), d'abord
à Anvers, puis quatre ans à Kuremonde,
enfin au collège d'Ypres, où il donna la
rhétorique et fut directeur de la sodalité
latine des humanistes. Ordonné prêtre
à l.ouvain, le 22 août 1756, à la fin de
la troisième année de théologie, il fut
chargé durant un an du cours de philosophie au collège d'Anvers (1758), puis,
après la troisième année de probation
à Lierre, il enseigna de 1760 à 1766
l'écriture sainte au séminaire épiscopal
de Gand, où il succéda à son cousin
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Mathias. Sa santé ébranlée le força à
interrompre ses cours; il fut alor» •
envoyé au collège de Kuremonde, en
qualité de ministre (1767-1770). Au
moment de la suppression de la Compagnie de Jésus, en 1773, il était à
Louvain, ministre, préfet des catéchismes et directeur de deux sodalités
mariales : celle des hommes mariés et
celle des jeunes gens. Il se retira dans
sa ville natale • toujours maladif, et
• menant une vie exemplaire », écrit
le commissaire du gouvernement, dans
Bon rapport annuel sur la Surveille des
anciens jésuites. Il recevait en 1784
une pension trimestrielle de 90 florin»
et, en 1787, l'année de sa mort,
112 florins. On a de lui quelques thèses
d'écriture sainte défendues par ses
élèves au séminaire de Grand. Il avait
été admis à la profession des quatre
vœux le 2 février 1760.
Alfred Poncelel, S. J.

Album novitiorum Mechliniense (au noviciat
de Tronrhiennes). — Catalogi lenii provinciœ
flandro-belgicœ 1751-1773, imprimés. — Sommervogel, S. J., Bibliothèque des écrivains de

la Compagnie de Jésus (Bruxelles, 1896), t. VII,
col. 1982.
THOMASSEN (Mathias), jésuite,
écrivain ecclésiastique, né à Maestricht,
le 16 février 1719, mort à Amsterdam, le 7 novembre 1789. Frère aîné
d'Alexandre, il avait fuit ses études
d'humanités à Maestricht et était entré
au noviciat de Malines, le 2 octobre
1737. Selon l'usage de cette époque, il
débuta par l'étude de la philosophie au
collège d'Anvers (1740-1741), puis
enseigna six ans les belles-lettres
(1742-1747), à Bergues-Saint-Winoc
d'abord, où il parcourut le cycle complet
des dusses, puis un an à Maestricht,
où il donna la poésie. Il fut ensuite
envoyé à firnz, en Styrie, pour étudier la
théologie (1748-1751); il y fut ordonné
prêtre le 28 octobre 1749. Rentré au
pays, il fut quatre ans préfet du pensionnat d'Anvers (1752-1755) et en
même temps professa nu collège les
mathématiques et la philosophie. C'est
là qu'il fut admis à la profession des
quatre vœux, le 2 févier 1755. La con-
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naissance qu'il avait acquise de la langue
germanique lui permit de se dévouer au
service des nombreux Allemands qui
vivaient dans la métropole commerciale.
En 1756, il est au collège de Gand,
chargé pendant quatre ans du cours
d'écriture sainte au séminaire diocésain. C'est pendant ce professorat des
hautes sciences qu'il fit imprimer quelques séries de thèses soutenues publiquement par ses élèves, à Anvers et à
Grand. (Voir Sommervogel, t. VII,
col. 1983.)
A l'automne cie 1759, nous retrouvons le P. Mathia» à Amsterdam, où il
est d'abord auxiliaire, puis successeur
du P. Jean-Baptiste Caerg (f 1762),
dans la paroisse du Krijtberg, fondée en
1654 par le P. Pierre Laurens. L'ancienne mission de Hollande, confiée à
la Compagnie de Jésus en 1592, était
bien déchu» de son ancienne splendeur.
Par suite des intrigues des jansénistes
et des lois de bannissement, il ne restait
plus que vingt et une des quatre-vingtdeux » stations • dirigées autrefois par
les jésuites. Dans la ville d'Amsterdam,
les deux églises, le Krijtberg (SaintFrançois-Xavier) et le Zaaier (SaintIgnace) avaient été fermées, en 1708,
par ordre des Etats-Généraux. Néanmoins, grâce a la connivence des autorités locales, les missionnaires parvenaient à continuer leur ministère, en
secret, dans leur chapelle domestique. Le
P. Thoma8sen se dépensa sans compter,
ainsi que l'attestent les livres paroissiaux qui nous ont été conservés ; il
eût même la joie d'enregistrer quelques
conversions. En 1773, lorsque la Compagnie de Jésus fut supprimée, le nonce
de Bruxelles, Thomas-Marie Ghilini,
archevêque de Rhodes et supérieur de
In mission de Hollande, le maintint à
son poste en qualité de prêtre sécularisé. Il continua à résider au Krijtberg jusqu'à sa mort, le 7 novembre
1789. Trois ans auparavant, miné par
l'âge et les infirmités, il avait obtenu
de s'adjoindre comme auxiliaire avec
droit de succession l'ex-jésuite Adam
Beckers, qui devait oonserver cette station jusqu'au rétablissement de la
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Compagnie de Jésus en 1814. Le
Krijtberg est encore aujourd'hui une
résidence des jésuites de la province
de Hollande.
Alfred Poncclet, S. J.

Album noviticorum Mechliniense (au noviciat
de Ti'onchiennes). — Cataloqi tertii provinctœ
Jlandro-belgicœ 1731-1115 (imprimés). — Sommervngel, S. J., Bibliothèque des écrivain» de
la Compagnie de Jésus (Bruxelles, 1896), t. VII,
col., 198-2. — H.-J. Allard, S. J., De Sint-Franciscui-Xaverius-Kerk, of de Krijlberq te Amsterdam, 1634-1904 (Amsterdam, lWt|. _ [Is.
Vogels, S. J.], ilenolopium van de Societeit van
Jezut vonr de Nederlandtche Provincie, 1912,
t. Il, 332.
* THOMASSIN

(Louis-François), fonc-

tionnaire, statisticien, né à Imling
(Bavière), en 1768, mort à Liége, le
29 juin 1825. Il accompagna, fort
jeune encore, son père à Liège, quand
celui-ci y eut été appelé en 1775 pomme
ingénieur des ponts et chaussées par leprince-évèque Velbruck, qui lui confia
aussi nne chaire de mathématiques. Il
avait dix-sept ans quand son père mourut en 1785, mais il en avait reçu une
instruction solide. Après la conquête
française, il devint professeur de mathématiques à l'école centrale du département de l'Ourte, tout en remplissant
les fonctions de chef de bureau à l'administration départementale. Le préfet
Desmousseaux le nomma chef de division des finances en 1814; il resta en
fonctions sous le gouvernement provisoire prussien, et en 1815 sous le commissariat belge. Au mois de juillet de
cette année, on le congédia parce qu'on
le croyait Français d'origine; il fut
néanmoins employé par Verstolck de
Soelen, chargé provisoirement de l'administration des départements de Meuse
et Ourte. Enfin, en octobre 1815, le
comte de Liedekerke-Beaufort, nommé
gouverneur de. la province de Liège,
le reprit comme chef de division des
finances, et il conserva ces fonctions
jusqu'à son suicide, à la suite d'une
discussion très vive avec le gouverneur
du temps.
Il a publié les ouvrages suivants :
1. Instructions sur les nouoeïïes mesures...
avec des tahles de comparaison avec les
mesures anciennes du pays de Liège. Liège,
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J.-A. Latour, an x ( 1301) ; in-4°,
49-88 pages. — 2. Nomenclature topographique, des villes, bourgs, villages,
hameaux et maisons isolées... de la province de Liege. Liege, J.-A. Latour,
1818 ; in-18, 86 pages. — 3. Nombreux
articles statistiques dans l'Almanach du
département de l'Ourle (1805-1814),
continué sous le titre à'Almanach de la
prorince de Liège ( 1 8 1 5 - 1 8 2 0 ) .

Son œuvre la plus importante est un
volumineux manuscrit en deux volumes,
que son fils, Louis-Auguste, légua aux
archives provinciales de Liège, où il
•est conservé. Le gouverneur, Ch. de
Luesemans, en assura la publication,
dont il confia la direction à la Société
<les bibliophiles liégeois*t plus spécialementà l'archiviste provincial Alexandre;
il parut sous le titre : Mémoire statistique sur le département de l'Ourte. Liège,
L. GrandmontDonders, 1879; in-fol.,
v-487 pages. Résultat de recherches
consciencieuses et persévérantes, ce
mémoire est une source précieuse pour
l'histoire du département à l'époque
intermédiaire entre la disparition de
l'ancienne principauté et la Révolution
de 1830. Il est beaucoup plus complet
que les publications analogues de
Constans, de Gaillard et Richard Courtois. En dehors des renseignements
topngraphiques, ethnographiques, historiques, administratifs et économiques,
Thomassin s'est attaché aussi à recueillir
des données folkloriques.
Ses observations météorologiques furent utilisées dans le tome II de {'Observateur médical (Liège, 1828).
Paul Bergmani.
M.-S.-P. Ernsl, Hittoire du Limbourg, publiée
par Ed. Lavalleye, 1.1 (Liège, 1837), appendices,
p. 3 8. — Ch. de Luesemans, notice sur Thomassin, en tète >ie son Mémoire itatiitique(Liege,
1879).—J. D. [Joseph Deinarteau], L'œuvre de
la Revolution française nu payt de Liège, d'après
4e Mémoire statistique du département de l'Ourte
par L.-F. Thomassin (Liège, 1881; extr. de la
Gazette de Liege, août-septembre 1880)
X. de
Tlieiix, Bibliographie liégeoise, 2e éd. (Bruges,
1885), col. 786, 810, 86a, 9 0, 1-273. — La Bibliographie nationale l'appelle erronément Tomas*ier (t. III, p. 872), après avoir déjà mentionné son
mémoire sous le nom Thomassin (t. III, p. BS8).
THOMBION (Jérôme) ou T H U M B I U M
ou DAMION, sculpteur. Il est dit être
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originaire de Malines et avoir séjourné
à Munich, où il devint franc-maître en
1576. Il jouit en cette ville de certaine
réputation et y forma plusieurs élèves.
Il y produisit des œuvres pour les couvents et les églises, et aussi pour la
Cour. Il mourut en cette ville en 1523.
Il laissa un fils du nom de Jean, qui
fut également sculpteur et qui exécuta
son œuvre de maîtrise en 1620. Jean
Thombion mourut en 1626.
H. Coninckx.

Nagler, Neues allgemeines Künstler Lexicon.

* THOMERET (Athanase-Marie), professeur, notaire, littérateur, né à Dijon
en 1767, mort à Mons, le 1er août
1829. Après avoir été imprimeur, puis
professeur à Valenciennes, il fut nommé
en 1797 professeur de législation à
l'éoole centrale du département de
Jemappes, à Mons ; H ce titre, il prononça, le 10 prairial an VT, au temple
de la Loi, un discours pour la célébration de la fête des Victoires et de la
Reconnaissance (imprimé à Mons, chez
Lelong, en 1798; in-8°, 12 pages).
Plus tard, il devint notaire, tout en
cultivant les lettres. Il consacra notamment ses loisirs à traduire Horace et
Anacréon, ce dernier en vers blancs,
la rime constituant un obstacle insurmontable pour une version fidèle. Cette
traduction était sous presse quand Thomeret mourut; son fils en assura la
publication sous ce titre : Les deux lyres,
ou les Odes d'Horace et d'Anacréon traduites en vers, Paris, Al. Mesnier;
Mons, M.-J. Leroux, 1830; in-12,
V I I I - 4 2 7 pages.

Ce fils, Louis-Paul-Adolphe Thomeret, né à Mons, le 25 décembre
1798, fit des études de droit à l'université de Liège, et fut reçu docteur
avec une thèse De snccessione delatione
atque haeredum saisina (Liège, P . - J .
Collardin, 1818; in-4°, 28 pages),
dédiée au gouverneur du Hninaut, M. de
Bousies. Il succéda, en 1824, à son
père comme notaire à Mous, et se retira
ensuite, après trente ans d'exercice, à
Bruxelles, où il mourut à Saint-Josseten-Noode, le 24 décembre 1868. Il
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aimait aussi la littérature, et écrivit
Vivere, chaussée d'Haecht, 1893; in-8°,
entre autres, en collaboration avec Henri
392 p .
P. Jer6me Goyens 0 . F. M.
Delmotte, une comédie historique en
Catalog. Beligiotorum altnœ Prov. Belgii.
trois actes : Le mérite des femme», ou la
Ord. tlinorum (Mecliliniae, Typ. Prov., 1898). —
convalescence de Legouvé, qui ne fut pas Elenchus
Beligiotor. Dftorum {Ibid., 1902).
imprimée.
Paul Bergmans.
THOMME
(Jan), écrivain. Voir
Bibliographie nationale,\. III (Bruxelles, 1897),
p. 583. — È. Matthieu, Biographie du Huinaut
(Enghien, 1902-1905), I. H, p. 860-367.

TOMBE (Jean VAN).

THONGERLOO
(Corneille VAN), ou
THOMISSEN (Denis), religieux franTONGHERLOO, remplit, au service de la
ciscain, écrivain ascétique et hagiographe,
ville d'Anvers, les fonctions de médecin-juré,
né à Hasselt, le 22 août 1833,
au cours des années 1530, 1531,
profès le 5 octobre 1856, ordonné prêtre
1536 et 1537. On connaît de lui un
à Liége le 25 mai 1861, décéda au
couvent de Montignies-sur-Sambre, le almanach, pour l'année 1559, portant
16 avril 1902. Il publia les opuscules sui- comme titre : Prognostication de l'an
vants avec un succès croissant : 1. De nostre Seigneur M CCCCCLIX calculée
Derde-Ordevan Sint Franciscus,verstaan- sur le méridien d'Anvers (in fine) :
Anvers, vefve de J. de Liesveldt; in-4°.
baar voor allrn, door P. Dionysius, MinDr G. Van Doorslner.
derbroeder-Recollet. Mechelen, E. P.
D r C. Broeckx, Documents pour servir à l'hisVan Velsen, 1883; in-12,16 p . — 2 . Le toire de la bibliographie médicale belge avant
Tiers-Ordre de taint François a" Assise à la le XIX» siècle (Anvers, 1 8 « ) . - Id., Galerie
anversoise (Anvers, 1866).— Annales
portée de tons, Malines, E.P.Van Velsen, médicale
de l'Académie d'archéologie, 1847. — Annules
1883; in-ïa de 24 p. — 3. Neuvaine en de la Société de médecine d'Anvers, 1866.
l'honneur de sainte Marguerite de Cortone,
du Tiers-Ordre séculier de saint François
THONISSEN (Jean-Joseph), juriscond''Assite, réitérée dans l'église des PP. sulte et homme politique, né à Hasselt,
Récollets, rue des Palais, Schaerbeek- le 10 janvier 1816, mort à Louvain,
Bruxelles, par le P. Denis Thomissen,
le 17 août 1891. Fils d'un modeste
Récollet. Schaerbeok, Impr. Alph. Van
horloger, il fît de brillantes études à
Loo-Henendaels, 1891; in-24 de 92 p. l'école primaire de sa ville natale, puisCe pieux opuscule compta sept éditions au petit séminaire de Rolduc, et conquit
rapidement épuisées. — 4. Nnvena 1er en 1838, à l'université de Liège, le
eere van de Heiliye Marparila ran Cor- diplôme de docteur en droit. Il fit un
tona, van de wereldlijke Derde-Orde van séjour d'études à Paris, où il suivit des
Sint Francisrus, rereerd in de kerk der cours complémentaires à l'Ecole de
PP. Recollerten, Paleizevstraat, Schaer- droit, et où il fut stagiaire de l'illustre
beek-Bru&sel, door P. Dionysius Tho- avocat Teste. Après avoir occupé unemissen, Recollet. Schaerbeek, Drukkery
place brillante au barreau de Hasselt,
Alphous Van Loo-Henendaels, 1891 ; il fut nommé en 1845 substitut du
in-24, 46 p . Toutes les éditions furent
procureur du roi près le tribunal de la
revues et graduellementaugmentées. Les même ville, et quitta la magistrature,
dernières portèrent le titre respectif : l'année suivante, pour être nomméNeuvaine très efficace en l'honneur de commissaire de l'arrondissement de
sainte Marguerite, 125 p. Zeer krach - Hasselt. Destitué, le 3 septembre 1847,
tige Notene ter eere van de H. Margarita, par le ministère Mogier, eu même temps
124 p. — 5. Vie de sainte Marguerite que trois gouverneurs de province et
de Cortone, par le chanoine Giovnguoli, dix autres commissaires d'arrondisserééditée et augmentée considérablement ment, suspects de ne pas être assezpar le P. Denis Thomissen, Récollet de dociles à la • politique nouvelle > d'un
la province de saint Joseph en Belgi- cabinet libéral homogène, Thonissen fut
que. Bruxelles, Imprimerie L. Van de élu conseiller communal de Hasselt en<
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octobre 1848 et, bientôt après, conseiller provincÏHl pour le canton «le
Beeringen.
Son passage parla magistrature ayant
attiré son attention sur la défectuosité
du droit pénal de cette époque, où le
Code de 1810, devenu en grande partie
inapplicable, avait été modifié par une
série de lois spéciales, il avait publié
en 1847 le tome l de son Complément
au Code pénal dont le dernier volume
devait paraître en 1852. Cet utile travail
détermina Mgr de Ram, recteur magnifique de l'université catholique, à porter
son-choix surThonissen, lorsqu'à la suite
des difficultés suscitées par la révolution de 1848 en France, il dut se séparer
du titulaire de la chaire de droit pénal
à Louvain. Dès ses débuts dans l'enseignement, en novembre 1848, Thonissen se fit remarquer, à la fois, par sa
valeur scientifique et par le caractère
original de son enseignement. Sa manière claire, vivante et parfois humoristique, d'exposer, dans une laîigue saine,
à la fois robuste et imagée, les pro*
blêmes juridiques les plus abstraits eut
grand succès auprès des étudiants et
établit immédiatement sa réputation de
professeur. Son attention fut également
attirée par l'importance du droit public,
et son livre : La Comiitulion belge
annotée, publié en 1844 et réédité en'
1876 et en 1879, reste un ouvrage
d'une importance capitale, car mieux
que tout autre, Thonissen, par son esprit
large et compréhensif, avait pu se pénétrer des idées directrices du Congrès
national. En même temps la question
sociale, dont la gravité avait été révélée
au monde par les journées révolutionnaires de 1848, préoccupait Thonissen.
Ses deux livres : Le socialisme et ses
promesses, paru en 1850, et Le socialisme depuis l'antiquité, publié en 1852,
sont remarquables pour leur époque et
abondent en considérations vraiment
prophétiques.
Excellent patriote, en qui survivait
l'esprit unioniste de 1830, Thonissen
consacra à l'histoire des premières
années de notre indépendance un ouvrage de première valeur : La Belgique
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sous le règne de Leopold I", paru·
en 1855-1858 et réédité en 1861. Il y
expose avec une compréhension et une
objectivité difficiles à atteindre dans
l'étude des événements récents, les·
diverses péripéties de notre vie politique jusqu'aux fêtes jubilaires de notre
'premier roi. Par son impartialité, sa
largeur de vues et la juste mesure de
ses appréciations, ce travail constitue
une source précieuse de notre histoirecontemporaine. C'est dans le même
esprit d'objectivité et de patriotisme
que Thonissen fit paraître, en 1861, la
Fie du comte Felir de Mérnde et en 1 862,
la Fie du comte Ferdiuatii de A/eeus. Ce
dernier ouvrage offre un vif intérêt au
point de vue de l'histoire économique
de la Belgique indépendante, car le
comte de Meeus fut gouverneur de la
Société générale au lendemain de la
révolution de 1830.
Ce fut tout naturellement le droit
pénal qui inspira à Thonissen ses principaux travaux. En 1862, il publia un
petit volume sur La prétendue nécessité
de la peine de mort, qui souleva de
violentes polémiques et eut un tel retentissement que, depuis lors, en dépit de
son maintien dans le nouveau Code
pénal de 1867, plus aucun criminel ne
fut exécuté en Belgique.
Comprenant la nécessité de l'étude
des institutions du passé pour pouvoir
sainement apprécier et réformer les
institutions actuelles, Thonissen fit
paraître, au cours des années 18G9 à·
1879, une série d'ouvrages qui devaient,
devant le monde entier, consacrer sa
réputation de juriste et d'historien.
L'Histoire du droit criminel chez les
peuples anciens, Le droit pénal de la
République athénienne, L'organisation
judiciaire, le droit pénal et la procédure
pénale de la loi satique, ont constituée,ii leur temps un monument d'ordre
scientifique de toute première valeur.
Si, depuis lors, les progrès des études
historiques ont quelque peu vieilli oes
ouvrages sur certains points, ils n'en·
restent pas moins intéressants à lire et
à consulter, et laissent à Thonissen tous
les mérites d'un précurseur^
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Depuis 1S55, Thoniäsen avait été
élu correspondant de la cluaae des lettres
de l'Académie royale de Belgique, dont
il devint membre en 1864. Nommé
correspondant de l'Institut de France
en 1869, il allait, en 1887, en devenir
membre associé. Partout il recueillait
ainsi l'hommage dû à la valeur de ses
publications et de son enseignement et,
le 22 juin 1882, se déroula en son
honneur, à Louvain, unegrandiose manifestation, dans laquelle s'associaient à
ses nombreux élèves et amis les représentants les plus autorisés de la science
du droit dans les quatre universités
belges et à l'étranger. Au cours de cette
cérémonie, on lui remit son buste par
Fraikin, œuvre d'art de valeur, détruite,
avec tant d'autres, dans l'incendie a Humé
«n 1914 par la barbarie teutonne. En
1886, à la suite d'un rapport fuit par
son jeune collègue Victor Brants, le
jury gouvernemental décernait pour la
seconde fois à Thonissen le prix quinquennal des sciences sociales (Moniieur
belge du 16 juillet 1887).
A cette époque, où l'on attachait
encore de l'importance à la valeur scientifique dans le recrutement du personnel
politique, les merites de Thonissen le
•désignaient tout naturellement pour
remplir un mandat parlementaire. Après
•avoir résisté aux instances des catholiques limbourgeois, il Knit par conseutir
à se laisser porter par eux comme candidat à la Chambre pour l'arrondissement de Hasselt et· fut élu, en juin
1863, avec une écrasante majorité. Il
prit immédiatement au Parlement une
situation en vue et le discours, aussi
modéré dans la forme que solide pour
le fond, qu'il prononça, le 9 décembre
1863, pour combattre la proposition
d'annulation de l'élection de Bruges
réclamée par la gauche, sous prétexte de
fraudes électorales, attira sur lui l'attention du parti catholique, alors en pleine
voie d'organisation. Aussi, lorsque, (le
nouvelles élections ayant renforcé la
droite et le parti libéral paraissant
incapable de se maintenir au pouvoir,
le roi eût chargé Adolphe Deduimps
•d". constituer un cabinet catholique,

H6

Thonissen fut-il pressenti. On sait que
cette combinaison n'aboutit pas, à cause
des conditions formulées par Dechamps,
et que le parti libéral reprit, avec le
pouvoir, le prestige qu'il semblait avoir
perdu.
Le rôle joué par Thonissen au Parlement prit de jour en jour plus d'ampleur. Les traits dominants de sa vie
politique furent, avec un catholicisme
sincère, un profond attachement à la
Constitution et aux libertés politiques
qu'elle consacrait, des idees sagement
démocratiques, le poussant à se dégager
de l'immobilisme dans lequel certains
conservateurs voulaient figer la droite,
une grande indépendance de caractère,
même à l'égard de ses meilleurs amis
politiques, un patriotisme ardent et
éclairé, le portant à faire passer, notamment dans la question militaire, l'intérêt national au-dessus des intérêts électoraux. Comme le fait remarquer
M. Nyssens, Thonissen eut à droite un
rôle semblable à celui d'Eudore Pirmez
à gauche. Par sa largeur de vues et sa
liberté d'allures, il mécontentait bon
nombre de ses collègues, mais il s'assurait dans le pays une grande estime ;
aussi, en dépit de toutes les manœuvres,
le corps électoral limbourgeois lui restat-il fidèle jusqu'au terme de sa carrière.
Au cours de la session 1865-1866,
Thonissen combattit énergiquemetit la
loi sur les fondations et bourses d'étude,
considérée comme spoliatrice par les
catholiques; par contre, par esprit de
conciliation, il vota, en janvier 1870, le
projet de loi sur le temporel des cultes,
restreint par le gouvernement libéral à
l'approbation des budgets et des comptes
des fabriques d'église. Comprenant les
nécessités de la défense nationale, il
s'était, en 1868, séparé de la majorité
de la droite, pour soutenir énergiquement le cabinet libéral dans ses projets
de réforme militaire.
Cette indépendance lui valut d'être
écarté, le 2 juillet 1870, de la combinaison ministérielle formée par le baron
d'Anethan. On le jugeait · trop milita• riste », dit Ch. Woeste. Même lorsque,
en novembre 1871, il fut chargé par le
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Roi de constituer un nouvean ministère
catholique, il ne parvint pas à trouver
les concours nécessaires parce que, aux
yeux de la majorité de la droite, il
• personnifiait le militarisme · . Le
•comte de Theux ayant formé le cabinet,
offrit à Thonissen le poste de gouverneur du Limbourg, que celui-ci refusa
« pour ne pas abandonner son enseigne• ment et ses études «. Il continua à
jouer un rôle considérable au Parlement.
Au cours de la session 1872-1873, il
osa, en opposition avec ses amis de
droite, se prononcer ouvertement en
faveur du service personnel, et il exposa
les nécessites de notre défense nationale
avec tant d'énergie et de compétence
qu'un journal allemand, rendant compte
de son discours, gratifia l'orateur du
titre de « général Thonissen ·, ce qui
l'amusa prodigieusement.
C'est surtout dans les discussions
d'ordre juridique que Thonissen, dont
la réputation scientifique était devenue
européenne, brilla du plus vif éclat.
Au cours de la session 1873-1874, il
intervint avec autorité dans les débats
relatifs à la détention préventive; en
1874-1876, il fut rapporteur du nouTeau Code de procedure civile ; en 18761877, il consacra toute son activité à
l'élaboration du nouveau Code de procédure pénale et ses rapports, réunis
-en deux gros volumes, l'ont classé parmi
les plus célèbres criminalistes de son
temps.
Passé à l'opposition après la chute
du cabinet Malou en 1878, Thonissen
s e se départit jamais de la plus grande
modération, même au' cours de la
période aiguë de la « guerre scolaire ».
11 vota toujours le budget de la guerre
et s'efforça, par la persuasion plus que
par des attaques violentes, d'ouvrir les
yeux au cabinet Prère-Orban sur les
(bingers de sa politique sectaire.
Son indépendance de caractère et
l'habiletédeCh.Woeste qui le déclarait:
• absolument dépourvu des qualités qui
• font l'homme politique... et des plus
• sensible aux adulations du parti
• libéral •, firent écarter Thonissen de
la combinaison ministérielle formée par
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Jules Malou le 16 juin 1884. Malou
lui fit cependant conférer par le roi le
titre de Ministre d'Etat. Par contre, la
personnalité de Thonissen s'imposa à
Beernaert lorsque celui-ci inaugura sa
« politique d'apaisement · . Bien que
l'éminent juriste eût préféré le portefeuille de la justice, il se vit confier,
dans le cabinet du 26 octobre, celui de
l'intérieur et de l'instruction publique.
Dans ce poste difficile, il parvint à calmer les esprits, en appliquant la loi
scolaire de 1884 avec modération, mais
sans sacrifier les intérêts d'ordre supérieur qui l'avaient inspirée. Ce ne fut
pas sans peine, d'autant plus que
Woeste n'avait pas désarmé à son égard,
et s'efforçait de le faire désavouer
sur la question du service personnel par
l'Association catholique de Hasselt.
Epuisé par un travail ardu, auquel il
apportait toute sa conscience en même
temps que son esprit de conciliation,
Thonissen vit sa santé gravement compromise et remit sa démission au roi le
4 octobre 1887. Au mois de mai suivant, il fut frappé de congestion pulmonaire; on annonça sa mort et, quelques
jours après, il put lire dans Γ Etoile
belge du 24 mai 1888, l'éloge funèbre
que le journal libéral lui décernait
comme à un loyal adversaire. Il se
remit suffisamment pour que, le 14 octobre suivant, on pût célébrer à Hasselt
son jubilé parlementaire. Le 2 février
1890, il fut une seconde fois frappé de
congestion ; il en resta paralysé et sa
belle intelligence s'éteignit. Il végéta
deux années encore d'une vie semiconsciente et mourut le lundi 17 août
1891, à 2 heures de l'après-midi. Il
était depuis 1890 grand cordon de
l'Ordre de Leopold.
V" Ch. Terlinden.

Bibliographie nationale, t. III et suppl. —
Notices biographiques de l'Académie de Belgique,
années 1874, 1886, 1896. - Bibliographie de
l'Université catholique de Louvain (1834-1900),
p. 98-108. — Compte rendu de la manifestation
en l'honneur de il. le Professeur Thonissen, le
22 juin 1882. — T.-J. Lamy, Notice sur J.-J.
Thonissen dans \'Annuaire de l'Académie royale
de Belgique, 1892, p. 377-463. — A. Nyssens,
Notice sur le professeur J.-J. Thonissen, dans
\'Annuaire de iUniversité catholique de Louvain,
1892, appendice XXX. — Ch. Terlinden. Histoire politique interne dans ['Histoire de la Bel-
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qique contemporaine, t H (Bruxelles, 1929). —
F. Van den Bosch, Le jubilé parlementaire de
M. Thonissen, extrait de VImpartial, Garni, 1888.
— Ch. Woesle, Mémoire (Bruxelles, 1927).

THONON (Jean), sculpteur dinantais
dont les dates de naissance et de décès
sont ignorées. Il vivait déjà à la fin du
XVIe siècle. Il eut un fils, né en 1610,
qui porta le même prénom et fut sculpteur comme lui, ce qui a provoqué une
méprise de Jules Helbig: dans son livre
sur la sculpture au pays de Liége, il
fait des deux Thonon un seul artiste
d'un talent précoce. Des textes d'archives établissent la vérité. Le 23 mai
1615 » maître Jean Thonon demourant
• en la ville de Dinant • contractait
avec un marchand de Delf, Jacques
Mntheus, ^our aller à Boisée-Duc,
« et illecqz tailler et dresser douze
• ymages et figures de deux piedz et
• clemy de haulteur chascune, de pierre
• d'albâtre «,à fournir par le marchand,
au prix de seize florins par figure.
Thonon s'engageait encore à sculpter
éventuellement des statues de quatre
pieds pour vingt florins pièce. Le contrat
ne dit pas quel monument ces albâtres
devaient orner. Comme précisément
Cosme de Nuremberg, qui ne fut qu'un
architecte et marchand, achevait cette
année même, à Bois-le-Duc, la construction d'un jubé enrichi de sculptures,
qui est aujourd'hui an South Ken»ington
Muséum de Londres, il est possible que
Thonon ait collaboré à ce travail.
Le 31 mai 1629, Thonon convint
avec les nobles chanoinesses de Nivelles
d'ériger l'autel majeur de leur collégiale,
moyennant 800 florins et 50 florins de
vin. On lui donnait huit jours pour
faire le modèle et six mois pour son exécution. Ce monument, déjà modifié au
x v m e siècle, a disparu quand on a restauré le chne.ur de l'édifice, à la fin du
xix e siècle. Il consistait en un retable
de marbre noir dont l'architrave, à frises
d'albâtre, reposait sur quatre colonnes
de jaspe aux chapiteaux corinthiens,
encadrant des aiguilles de Jaspe et
deux niches où étaient des statuettes
d'albâtre de deux pieds et demi de
hauteur. Le tabernacle était aussi de
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marbre avec colonnes de jaspe, vases r
festons et pélican d'albâtre. Les deux
statuettes de saint Pierre et de sainte
Gertrude sont posées aujourd'hui sur le
monument funéraire des chanoinesses
de Hoensbroeck, 1600-1614. On conserve dans un réduit de l'église d'autres
débris de l'autel, notamment de jolis
bas-reliefs d'albâtre qui représentent
des miracles opérés par sainte Gertrude.
Le contrat de 1629 n'en parle pas et
Helbig déclare que ces sculptures nesont pas de Thonon. Leur style est en
efl'et plus ancien que celui des statuettes,
d'une exécution assez dure.
Ferd. Courtoy.

THONON (Jean), fils du précédent,
sculpteur, né à Dinant le 11 juillet 1610,
mort le 18 octobre 1673, en la paroisse
Sainte-Véronique à Liége où il s'était fixé.
Le chanoine Hamal, dans ses mémoiresmanuscrits sur les artistes liégeois,
attribue à Thonon une série d'anges
musiciens, en bois, faits en 1640 pour
le jubé du vieux chœur de Saint-Lambert, la chaire de vérité et d'autre»
travaux décoratifs dans la même église.
Le 18 janvier 1658, Thonon signait
avecEmiled'Oultremont, baron de Han,
chanoine de la cathédrale de Liège, un
contrat par lequel il s'obligeait à fournir
les marbres d'une œuvre dont l'acte ne
précise pas le caractère. C'était sans
doute un autel ou un monument funéraire, composé de marbre noir et de
colonnes de jaspe d'Agimont, avec
chapiteaux ioniques en marbre d'Italie,
dont le prix fut fixé à 600 florins.
Trois actes notariés de 1662 nous
montrent Jean Thonon • maître tail» leur d'images • à Liège, en relation
d'affaires avec les D.tncot, tailleurs de
pierres natnurois, qui s'engngeaient à
lui livrer du marbre noir pour une
sépulture et un bassin de fontaine. On
n'a pas d'autres mentions de l'artiste
dont plusieurs descendants furent inscrits au métier des maçons de Liège.
Ferd. Courloy.

Helbig, La sculpture et les arts plastiques au
pays de Liège, 2° édition (Bruges, 1890j, p. 160.
— Tarlier et Waulers, Géographie et histoire de*
communes belges, Arrondissement de Nivelles
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.(Bruxelles, 1873), p. 123. — Annales de la
.Sociétéarchéologique de Ifamur, t. XXXIV, p. 239.
—Annalet de la Suchte archéologique deNivelles,
t. VIII, p. 2o5, pi. V et VI. — Wallonia, t. XX,
1912, p. 512. — Etat civil Je la villn de Liège.
— Protocole du notaire Delrée, 1638, f» 6i6 et
Reliefs du métier des maçons de. Liège, aux
Archives de l'Etal,a Liège.—Protocole du notaire
Cipplet, 1662, aux Archives de l'Etal, à Namur.
THOOR (François DE), ou T H O R I U S ,

médecin, poète, né à Bailleul, dans la
première moitié du XVIe siècle, mort à
Londres, avant 1601 (d'après une lettre
de son fils). Il appartenait à. une vieille
famille de Bailleul qui porte d'or â un
chevron de gueules accompagné de trois
têtes et cols d'aigles contournées de
gueules. 11 étudia la médecine à Paris
où il suivit les leçons de Jean Fernel,
tout en se liant avec les principaux
représentants de la Pléiade : Ronsard,
Du Bellay, etc., avec les humanistes
Turnèbe et Germain Vaillant, abbé de
Painpont, puis évêque d'Orléans, qui
fait son éloge dans son commentaire sur
Virgile. Il fut aussi l'ami de l'historien
Denis de Harduyn, qui se trouvait alors
dans la capitale française. Parmi ses
autres relations littéraires et scientifiques, on peut citer encore les poètes
et humanistes Bonaventure Vulcanius,
Georges Buchanan, Charles Utenhove,
Jean Dousa, le botaniste Charles de
l'Ecluse et le libraire parisien André
Wechel. Ayant embrassé le protestantisme, il se rendit avec les siens à Londres. On trouve aussi dans cette ville,
en 1567-1568, un médecin du nom de
Jean Thorius. peut-être un frère de
François, qui fut ami d'Abraham Orte1 ius et avilit fait pour Plantin, en 1566,
la traduction néerlandaise des explications des Anatomes figura de Vésale.
La première œuvre imprimée de
François de Thoor est une traduction
en vers latins de Y Exhortation pour la
paix de Ronsard, qui fut publiée, comme
l'original, par André Wechel, à Paris,
en 1558 (in-4<>, 8 ff.). Quatre ans plus
tard, parut, aussi à Paris, un ouvrage
posthume de son compatriote, l'humaniste Jean de Strazeele, professeur de
grec au Collège de France, un commentaire sur les vers dorés attribués à Pythagore, dont nous n'avons pu retrouver
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d'exemplaire. Les Delitia C. Poetarum
belgicorum contiennent (t. IV, p. 393395), deux pièces en vers latins agréablement tournés, Ad Gui. Cripium, de.
J. Secundo et Albo Jani Dousœ Nordovicis. Des traductions latines de poésies
de Ronsard, des vers français, latins et
grecs occupent les vingt-neuf premiers
feuillets du manuscrit des Poemata de
François de Thoor et de son fils Raphaël,
conservé au British Museum (msSloane,
1768). La bibliothèque de l'université
de Leyde possède trois lettres manuscrites de François de Thoor adressées
à Charles de l'Escluse, dont deux datées
d'un petit village aux bords de la Seine
(Menla), le 23 juillet, et le 15 octobre
15fil, et une de Paris, le 23 décembre
1565; dans cette dernière, il dit qu'il
fait un index pour les œuvres de Fernel
imprimées :i Paris par Wechel.
Paul Bergman«.
Val. André, Bihlioteca belgica, 1« éd. (Louvain,
1623, p. "288-289, pi 2c éd. (Louvain, 464-3),
p. 244.—Fr. Sweerlins, Athenœbelgicœ(Anvers,
1628), p. 287. — Chr.-G. .löcher, Allgemeines
Gelehrten-Lexicon, l. IV (Leipzig, 1751), col. 1172.
— P.-H. Peerlkamp, De vtla lielgarum qui latina
carmina Composuerunt (Bruxelles, 1822), p. 89.
—Jïloy, Dictionnaire historique de la médecine,
2e éd.. t. IV (Paris, 1824), p. 395.—C.-F.-A. Piron,
Algemeene Levensbeschryving der mannen en
vromven van Belgie (Mahnes, 1860), p. 389. —
A.-C. De Schrevèl. Les gloires de la Flandre
mot-Mine (Lille, 1904). p. 16-17. — P. Bergmans,
Les Poésies manuscrites de François et Raphaël
Thorius, dans Mélanges Paul Thomas (Mons,
1930).
Sur Jean Thorius : Abraham Ortelius, Epistulœ,
etJ.-H. Hessels (Cambridge, 1887), lettres 18,21,
24 et 26. — Bibliotheca. belgica, v° Vésaie [Anatomie, V. 103, p. 2). — Son (ils, connu sous le
nom dp John Thorie, fut un écrivain anglais;
cf. S. Lee. Dictinnary o( national biography,
t. LVI (Londres, 1898), p. 284.
THOOR (Raphaël DE), ou THORIUS,

médecin, poète, né à Bailleul, vers le
milieu du XVIe siècle, mort à Londres,
pendant l'été de 1625. Fils de Frnnçoi»
de Thoor (voir la notice précédente),
il accompagna son père à Londres et
étudia la médecine à Oxford, d'après
les biographes anglais ; il prit cependant
le bonnet de docteur à Leyde. Quoi
qu'il en soit il pratiqua son art à
Londres, après avoir reçu sa licence,
le 23 décembre 159R, et s'acquit une
grande renommée ainsi qu'une clientèle
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nombreuse. Il fut notamment le médecin de Casaubon pendant le dernier séjour de l'illustre philologue à Londres,
oii celui-ci mourut enl614. Raphaël de
Thoor a décrit le vice de conformation
de la vessie qui fut la cause des terribles
souffrances et de-la mort de Casaubon :
Epistola de Casauboni morbi morlisque

124-

latinité élégante, qui obtint beauconpde succès : Hymnvs Tabnci. Londres,
.1. Waterson; 1626; pet. in-12, 5 ff.,
47 (48) p. et 7 fi', pour un autre poème,
sur l'hiver : Hyems. Il fut réimprimé
à Leyde, par les Elsevier, en 1628,
àUtreciit.par David van Hoogenhuysen,
en 1644, à Londres, par H. Moseley,
causa (Leyde, .T. Marcus, 1 6 L 9 ; p e t .
en 1651, et reproduit aussi dans lesin-4", 2 ff.), réimprimée à lafindes Musarum Anglicnnarum Anahcta (1721;
Isaaci Casauboni Epistolœ (La Haye,
5e éd., 1741). Des traductions anglaises
Th. Maire, 1638), avec une Narratio en furent faites par Peter Hausted
plus détaillée de l'état physiologique (Londres, 1651) et William Bervick
du malade.
(Londres, 1725). Du poème Hyems,
Humaniste comme son père, il écrivit il a paru aussi à part une traduction
des vers français et latins, dont un
anglaise due à Peter Hausted : Cheirecueil manuscrit est conservé au Bri- mo»opegnion,or a Winter-Song (Londres,
tish Muséum, à Londres (ms. Sloane,
1651).
1768); ils sont souvent d'une grande
Parmi ses poésies diverses, il en est
verdeur et attaquent volontiers la reli- où il déplore la perte de ses jeunes
gion catholique. Esprit primesautier,
enfants, enlevés par l'épidémie degrand buveur de vin et grand fumeur,
peste, qui causa aussi sa mort. Dansbon médecin par ailleurs, il était une la correspondance de Charles de l'Esfigure originale du monde londonien
cluse, conservée à la bibliothèque de
à l'époque du roi Jacques I " . Parmi l'université de Leyde, se trouvent Bept
ses relations, on peut mentionner lettres de Raphaël de Thoor, datées de
Christophe Harley, le héraut d'armes Londres, 1597, 1599, 1601, 1605,
Camden, sir Robert Ayton, sir Théodore
1606 et 1607.
Paul Bergman
Mayerne, William Halliday, les botanistes Charles de l'Escluse et Mathias
Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique. S" éd., 1. IV (Amsterdam, 1740), p. 387-3S8.
de L'Obel, Constantin Huygens, Bon.
— Louis Horeri, Grand dictionnaire historique,
Vulcanius, Baudius, Heinsius, L. de 18» éd. (Amsterdam, 1740), p. 118. — Chr.
J.
Jôcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, t. IV
Kinschot, etc. Dans son Dictionnaire (Leipzig,
4781). col. 1172. — Eloy, Dictionnaire
critique, Pierre Bayle rapporte, d'après historique de la médecine, 2» éd., t. IV (Paris,
1824),
p.
393.
— S. Lee, Dictionary of national
Gassendi, une anecdote qui fit la joie
biography, t. LV1 (Londres, 1898), p. 284-288. —
de la cour. : • M. de Peiresc, dînant P. Bergmans, Les Poésies manuscrites de François
« à Londres avec plusieurs hommes de et Raphaël Thorius, dans Mélanges Paul Thomas
(Mous, 1930).
• lettres, ne put jamais obtenir dis« pense à l'égard d'une santé que le
• docteur Thorius lui porta. Le verre
* THORBECKE (Jean-Rodolphe),
• était d'une grandeur démesurée, c'est homme d'Etat hollandais, professeur à
• pourquoi M. de Peiresc s'excusa long- l'Université de Gand, né à Zwolle, le
• temps et allégua mille raisons; mais le 15 janvier 1798, d'une famille ori• il fallut qu'il le vuidât. Avant que ginaire d'Osnabruck, mort à La Haye,
• de le faire, il Btipula que Thorius le 4 juin 1872. De 1815 à 1817, Thorbecke
« boirait la santé qu'il lui porterait à
suivit les. cours académiques de
• son tour. Dès qu'il eût bu oe vin, 1''Atlteneum illustre d'Amsterdam, passa
• il,fitremplir d'eau le même verre... ensuite à l'Université de Leyde, où il
• et [Thorius] fut presque toute la remporta, deux fois de suite, la médaille
• journée à vuider à plusieurs reprises d'or du concours universitaire, et fut
• ce maudit calice... •
proclamé magister in nlroque jure après
Son goût pour le tabac lui fit chanter défense d'une dissertation de Casinio
la plante de Nicot dans un poème d'une Pollione. Il alla ensuite, pendant deux.
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années, grâce à une bourse de voyage
de 1,200 florins due à la protection
de Falck se consacrer en Allemagne à
l'étude de la philosophie et, après un
court séjour au pays natal, retourna
outre Rhin et devint privai docent
à Giessen. Il se rendit ensuite à Göttingen, où il se fit remarquer par ses
connaissances dans le domaine de la
philosophie de l'histoire, notamment
par la publication de sa lettre au professeur Eichhorn : Ueber das fVesen und
den organischen Character der Geschichte.
Il révéla également sa valeur de critique
par sa collaboration au recueil très
réputé, les Göttinger Gelehrte Anzeigen.
Retourné en Hollande en 1824, il
y établit sa réputation par ses Bedenkingen aangaande het Regt en den Staat,
qui lui valurent la protection de deux
hommes d'Etat éminents : G. K. van
Hogendorp et Falck. L'un et l'autre
eurent sur sa formation politique une
grande influence et lui parurent toujours des modèles i imiter. La seconde
édition des Bijdragen de van Hogendorp
se fit par ses soins, et les commentaires
qu'il y ajouta établissent la parenté
spirituelle existant entre son protecteur
et lui.
Nommé professeur à l'Université de
Gand, où il prononça, le 4 octobre
1825, sa leçon inaugurale : Be ditciplinarum historico-politicarum argumente,
Thorbecke devint un des principaux
artisans de la néerlandisation de l'enseignement supérieur dans le» provinces
méridionales, et on peut le considérer
comme un des précurseurs du réveil
intellectuel du peuple flamand. En plus
du coure de science politique, dont il
était titulaire à l'Université de Gand, il
donna à La Haye et a Amsterdam des
leçons d'histoire politique, de statistique, d'économie politique envisagée
dans toutes ses applications. En se
consacrant de plus en plus à ces dernières branches, il allait acquérir la
formation nécessaire pour lui permettre
déjouer un rôle considérable dans l'Etat.
Sa leçon inaugurale il Gand : Over
het onderwerp der geschiedkundige Ketenschappen, fut suivie en 1828 d'une
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remarquable étude intitulée : Bedenkingen over de hoogeschoìen en het
academisch onderwijs van de Leiterk.
Faculteit te Gent, et, en 1829, d'un
travail : Over het bestuur van het onderwijs in betrekking tot een aanstaande wetgeving. Ces deux ouvrages sont d'une
importance capitale pour l'étude des
idées et des projets en matière d'organisation scientifique ù la fin du régimenéerlandais en Belgique,
La situation qu'il occupait dans les
provinces méridionales permettait à.
Thorbecke de renseigner exactement
le gouvernement sur l'état de l'opinion
en Belgique, et ses lettres à Groen van.
Prinsterer, publiées en 1873, sont une
source de première valeur pour l'étude
des causes du déchirement de 1830.
Après la révolution qu'il avait vivement combattue dans deux brochures :
Een woord in hel belang van Europa bij het
voorstel der scheiding tustchen België en
Holland (Leiden, 1830) et Over de erkentenis der onafhankelijkheid van Belgie(Leiden, 31 Dec. 1830), Thorbecke fut
transféré à l'Université de Leyde, où.
il écrivit en 1831 son célèbre ouvrage :
Over de verandering in het algemeen Statenstelsel sedert de fransche omwenteling.
A son cours de science politique, sa formidable puissance de travail et sa large
érudition lui avaient permis dp joindreceux d'histoire du droit romain, de
droit commercial, d'histoire constitutionnelle, d'histoire .de la législation
dans les Pays-Bas, de droit administratif
et de droit public interne. Le caractère
même de ses études et les circonstances
le poussèrent à s'orienter de plus enplus vers les sciences politiques et le
droit public. Sincèrement libéral, il fut
un des premiers à voir les conséquences
funestes pour son pays de la politique
de Guillaume I, qui avait transformé
son royaume en un · Etat napoléonien
«à façade constitutionnelle », et qui, par
son absurde · système de persévérance ·
écrasait son peuple sous des charge»
militaires de plus en plus ruineuses.
C'est pourquoi il entama une énergique campagne en faveur d'une revision constitutionnelle, en réclamant que
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les Etats giniraux fussent à cet effet
-convoqués avec un nombre double de
députés. Sa brochure, parue eu 1840 :
Wat kan de dubbele Kamer doen ? eut
un immense retentissement et le sacra
chef du parti libéral qui s'était constitué
et organisé dès la fin des difficultés avec
la Belgique.
Cette Chambre en nombre double
ayant été convoquée, Thorbecke y fut
élu député et s'efforça de réaliser une
revision plus complète que celle timidement proposée par le gouvernement.
Son remarquable travail : Aanteekening
op de Grondwet, auquel il avait joint
une brochure : Proeve van herziening
der Grondwet, avait eu un immense
retentissement. Mais il ne parvint pas
à faire provaloir ses vues et ses efforts,
avec huit de ses collègues, pour faire
aboutir une proposition de revision de
la Loi Jondamtnlale et d'addition à
celle-ci, échoua complètement. Même
en 1816, Thorbecke ne fut plus réélu
député à la Seconde Chambre par les
Etats provinciaux de la Hollande méridionale.
Il fallut attendre la révolution de
février 1848 en France et ses répercussions en Europe, pour decider le roi
Guillaume II à consentir à une revision
constitutionnelle. Le 17 mars, il forma,
en dehors du ministère, une commission
chargée d'élaborer un projet de revision.
Thorbecke et trois autres libéraux en
faisaient partie. Thorbecke exerça une
très grande influence, si pas une influence décisive sur l'œuvre revisionniste, qui, détail curieux, s'inspira sur
beaucoup de points de la constitution
belge de 1831. La nouvelle Lui fondamentale fut promulguée en novembre
1848 et, en janvier 1849, eurent lieu
les premières élections au suffrage
direct. Les libéraux « Thorbeckiens ·
conquirent la majorité et leur chef fut
charg\ le 31 octobre 1849, de former
un ministère responsable conformément
au régime parlementaire qu'il avait
tant contribué à faire établir dans les
Pays-Bas. Ses premiers soins furent consacrés à faire voter une loi provinciale
et une loi communale en concordance
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avec les nouvelles institutions libérales
et inspirées, elles aussi, de la législation
belge. 11 pratiqua une politique pacifique et, par crainte des visées annexionnistes manifestées par la France
au lendemain du coup d'Etat du 2 décembre, poussa à la conclusion d'une
alliance hollando-belge. Cette idée fut
abandonnée parson successeur Van Hall,
très hostile à la Belgique.
Au cours de l'année 1852. la position
parlementaire div cabinet Thorbecke fut
ébranlée par l'échec d'un projet de loi
soumettant tous les établissements de
bienfaisance au contrôle de l'Etat, conformément au système existant en Belgique. Sa chute fut précipitée par un
conflit entre les catholiques et les calvinistes au sujet du rétablissement de
la hiérarchie episcopale, et il remit sa
démission au roi le 19 avril 1853.
Thorbecke reprit le pouvoir le 1" février 1862, à la suite du renversement
par les libéraux du cabinet conservateur
qui refusait de réformer le système des
cultures forcées imposé aux populations
des Indes néerlandaises. Le second
ministère Thorbecke parvint à établir
en fait le contrôle des Etats généraux
sur l'administration des colonies, déjà
établi en principe depuis 1854. Il
acheva la réforme fiscale, remplaçant
l'impôt sur les combustibles et les
octrois municipaux par une augmentation des droits sur les eaux-de-vie.
Il fit adopter à l'exemple de la France,
de l'Angleterre et de la Belgique, un
tarif de douanes très libéral ; il fit
exécuter de grands travaux publics :
amélioration des voies fluviales entre
Rotterdam, Amsterdam et la mer; construction de 888 kilomètres de voies
ferrées, appartenant à l'Etat mais exploitées par des compagnies privées, etc.
Son attitude à l'égard de la Belgique
fut très 'hostile dans le domaine des
relations d'ordre économique. Il fit
rejeter par les Etats généraux la convention conclue entre le cabinet précédent et le gouvernement belge, le
21 septembre, pour réglementer les
prises d'eau à la Meuse mitoyenne
et au Zuid-Willemsvaart. Il employa
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toutes sortes de subterfuges, de fauxfuyants et de moyens dilatoires pour
empêcher d'aboutir les démarches faites
par le gouvernement de Bruxelles en
vue du rachat de l'onéreux péage de
l'Escaut. Il fallut, pour le faire céder
sur ces divers points, l'intervention
•énergique des grandes puissances, à qui
Lamberraont avait fait comprendre que
les intérêts supérieurs de la vie économique internationale étaient en jeu du
fait de l'obstruction du gouvernement
hollandais.
Le second cabinet Thorbecke démissionna le 10 février 1866, parce que
le roi Guillaume I I I avait promulgué
un nouveau code pénal pour les Indes
par simple ordonnance, au lieu de le
soumettre à la discussion des Etats
généraux.
Bien qu'il eût élevé Thorbecke à la
dignité de ministre d'Etat, le roi, le
jugeant d'allures trop indépendantes
à l'égard de la couronne, essaya de se
passer de son concours, en dépit du fait
que la majorité n'eût pas cessé d'appartenir aux libéraux. Thorbecke n'en continua pas moins à jouer un rôle considérable dans la direction à donner à la
politique hollandaise.
En décembre 1869, voyant la situation
internationale s'assombrir au lendemain
<le l'incident des chemins de fer belges
«t redoutant une guerre européenne,
il fit lancer par son organe 1' Arnhemsche
Courant l'idée d'une entente militaire
hollando-belge. Celle-ci rpsta sans suite.
Finalement, devant les progrès électoraux
continuelsdu parti libéral, Guillaume III
dut renonrer a tenir tête à la majorité ;
le 3 janvier 1871, il chargea Thorbecke,
-en dépit de ses soixante-douze ans,
de constituer pour In troisième fois le
ministère. Mais la santé du vieil homme
d'Etat etiiit fort affaiblie et l'empêchait
de donner au gouvernement la fermeté
nécessnire pour résister à la coalition
des partis conservateurs. Il se heurta à
des difficultés de tout genre, et la crise
était déjà virtuellement ouverte, lorsque Thorbecke mourut inopinément le
4 juin 1 872. • Ainsi disparut de la scène
•• de l'Etat, écrit Blok, l'impressionBIOGR. HAT. — T. XXV.
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• nante figure qui, pendant plus d'un
• quart de siècle, avait exercé une si
• grande influence sur le gouvernement
• et avait joué un rôle comparable à
• celui des plus grands hommes d'Etat
• de notre peuple dans le passé. Thor• becke avait créé les formes dans
• lesquelles le gouvernement allait se
• mouvoir pendant longtemps. Sa puis> santé main avait tenu le bâton de
• commandement, avec lequel il avait
• montré la voie du progrès dans le
• développement constitutionnel, dans
» le bien-être matériel et dans l'afl'ran• chissemeut spirituel. Son nom est
• indissolublement lié à l'histoire d'une
' des périodes les plus importantes de
• nos annales. •
Vto Ch. Terlinden.

Blok, Gesihiedenis van het îfederlandsche
volk, t. VIII (1916). — F. de Bosrh-Kemper,
Geschiedenis van Nederland, na iS30, 4 vol.,
18731882. — Colenbrander, Üejeugd van Thorbecke, dans la revue De Gids, 190B, p. 293. —
De Ridder, La Belgique et les Puissances, dans
{'Histoire de la Belgique contemporaine, t. I « ,
1928. — P . Fredencq. Thorbecke voor 1830
(1906). — J. A. Levy, J. fi. Thorbecke, 1876.—
Liber Memorialis de VUniversité de Gand, t. I«'.
•— Molhuijzen en Blok, Nieuw Nederlands biographisch Woordenboek, 4« deel (Leiden, 1948),
col. liiO8-1328. — Nuyens, Geschiedenes van het
Nederlandsrhe volk van 1818, 4 vol., 18831886.
— Olivier, Herrinneringen aan Mr J. R. Thorbecke 1872), — Opsomer, Thorbecke, 1872. —
Parlementaire redevoeringen van il* thnrbecke,
door hemzelven iiilgegeven, 5 vol. (1886-1870).
— W. J. van Welderen Rengers, Schets eener
parlementaire geschiedenis van /Yerfe;'(ond(1902).
— van Houlen, De Staatsleer van Mr.l. R. Thorbecke (1872, 2= druk 1882). — Dr Th. Ch. C.Wynmaelen, J. R. Thorhecke, eene biographie voor
de Levensberigten der Mqatschappy van Leiterkunde (1875).

*THORÉ

(Etienne-Joseph-Théophile),

homme politique et critique d'art, né
à La Flèche (France), le 23 juin 1807,
mort à Paris, le 30 avril 1869. Il avait
été un instrument singulièrement actif
de la révolution de 1848; son désintéressement, son intelligence, la sincérité
de ses convictions républicaines avaient
fait de lui une des figures les plus
caractéristiques de nette époque fiévreuse; mais son idéal n'était pas
atteint; il rêvait de la révolution sociale,
et, après l'avoir réclamée dans la presse
et dans plusieurs pamphlets violents,
il voulut l'accomplir; un mouvement
5
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populaire, dirigé par lui, envahit, le
15 mai 1849, l'Assemblée nationale.
La tentative échoua; Thoré, traduit
devant la Hnute Cour de Justice, Tut
condamné à mort ; mais il échappa à ses
juges et se résolut à un exil qui dura
jusqu'en 1860. C'est en Belgique qu'il
se réfugia et qu'il vécut pendant une
grande partie de ces années douloureuses. Il s'y consacra tout entier à l'art,
qui le passionna autant que l'avaient passionné les luttes politiques. Il prit le
pseudonyme de William Bürger et le
popularisa par d'innombrables articles
de critique artistique qui lui valurent
d'être le plus remarquable écrivain d'art
de son temps, le plus redouté et le plus
autorisé. Il étudia, avec une rare pénétration, les peintres du passé non moins
que les artistes du présent. Dans les
Flandres, en Hollande, en Angleterre,
en Allemagne, il vécut dans l'intimité des maîtres et porta sur eux
des jugements d'une rare clairvoyance.
Rembrandt, Hobbema, Frans Hals et
Vermeerde Delft lui durent d'être sortis
de l'ombre où l'ignorance du public les
avait tenus jusqu'alors. Il fut le premier à définir le sentiment, le charme,
les savoureuses qualités de coloris et
d'exécution des petits maîtres du Nord,
et l'élégance raffinée des peintres anglais.
Paul Lacroix avait fondé en 1855, à
Bruxelles, la Revue universelle; c'est là
que Thoré-Biirger publia ses premiers
nrticles signés de son pseudonyme.
L''Artiste et VIndépendance accueillirent
également ses études sur la Galerie
d'Arenberg, sur les Musées de La
Haye, d'Amsterdam et de Rotterdam,
sur la collection Suermondt, d'Aix-laChapelle, etc.; la plupart de ces articles
parurent ensuite en volume, ainsi que
son étude sur le Musée d'Anvers, publiée
d'abord dans la Gazette des Beaux-Arts.
Avant son exil, sa passion pour l'art
s'était manifestée, concurremment avec •
sa passion pour les idées sociales, par
son ardeur à combattre la routine,
les vieilles conventions, l'académisme
fourbu, au nom de la nature et de la
vérité. Il fut un des apôtres de l'école
romantique, qu'il ne cessa de défendre
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dans ses comptes rendus de Salons,
de 1832 à 1848. Tout le mouvement
artistique de cette époque revit dansces articles pleins de santé, de bon
sens et d'enthousiasme. Ils constituent
les plus sûrs documents que nous ayonssur les artistes d'alors, Delacroix,
Rousseau, Decamps, Courbet, Dupré,
Barye, Préault, Diaz, avec qui il était
lié. Il voyait en eux les rénovateursde l'art français, compromis dans la
sécheresse de vaines formules. Il voulait
que l'art eût une mission civilisatrice et1
morale, supérieure au simple agrément
des yeux ; • l'art pour l'homme • devait
remplacer, selon lui, • l'art pour l'art • :
tel était l'idéal à réaliser par l'amour de
la nature et le sentiment de la vérité et
de la justice. Tout en admirant le passé,
l'artiste, disait-il, doit se tourner ver»
l'avenir, créer un style propre à exprimer sa vie, non à exprimer celle de
siècles lointains : ainsi faisaient 1 esartistes de l'antiquité et de la Renaissance ; la beauté d'aujourd'hui n'est pascelle d'hier. Rentré d'exil, Thoré-Biirger
reprit le cours de ses critiques de Salons
annuels, qu'il envoya régulièrement de
Paris à Y Indépendance ie/yesous forme de
correspondances. Ainsi furent publiés
les Salons de 1861, 1863, 1864, 1805,
1866 et 1868, sans compter ses articlessur l'Exposition universelle de Londres
de 1862. Les premiers Salons ont paru
en un volume avec une • préface de
• W. Bürger •; les deux volumes contenant les derniers Salons devaient avoir
une • préface de T. Thoré • ; mais, le
critique étant mort, c'est M. Marius
Chaumelin qni l'écrivit.
Lucien SoWty.

Grand DieMonnaire du XIX' siècle, par Pierre
Larousse. — Œuvres de Thoré-Biirger.

THORETTE (Pierre), musicien, mort
à Liége en 1674. Musicien et bénéficier
de la cathédrale Saint-Lambert, il est
l'auteur d'une Chasse de saint Euhert
à grand orchestre, composée en 1670
pour le chanoine-tréfoncier baron Nicolas de la Pierre, abbé de Ciney, alors
doyen d'âge du chapitre de SaintLambert. Ce morceau, qui jouit d'une
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véritable célébrité, fut exécuté dès lors
chaque nnnéeà In collégiale Snint-Pierre,
puis, lorsque celle-ci cessa d'exister,
eu 1805, à l'église Sainte-Croix, où on
le joua jusqu'à notre époque.
Paul Bergmans.

Note de H. Hamal publiée, d'après une copie de
L. Terry, par V. Dwelshauvers, dans S. /. JW.,
Revue musicale, 6e année (Paris, 1910;, p. 652.—
F.-J. Félis, Biographie universelle des musiciens,
2« éd. (Pari.«, 1867), p. 220.

THORI (Pierre), maître de chapelle,
compositeur. Voir TORRI (Pielro).
THORIUS (François et Raphaël),
médecins et poètes. Voir THOOR.
THORN (Jean-Baptiste), membre du
Congrès national, né à Remich, dans
l'actuel grand-duché de Luxembourg,
le 7 mars 1783, mort à Mons, le
23 mars 1841. Après de brillantes
études à Trêves et à Luxembourg, puis
à l'Ecole de droit de Paris, où il fut
reçu docteur en 1805, sur présentation
d'un important travail de. législation
pénale, il devint avocat et acquit une
place de premier plan au barreau de
Luxembourg. Il entra dans la vie publique en devenant, lors de l'entrée des
Alliés en Belgique, en 1814, membre
du conseil de régence de Luxembourg
et commissaire de district. En 1819,
il devint membre de la députation
permanente des Etats de la province.
C'est dans cette dernière fonction surtout qu'il se distingua par l'indépendance de son caractère en protestant
avec énergie contre les abus du pouvoir
exécutif, et spécialement contre l'établissement du plus impopulaire de tous
lei impôts : le droit de mouture. A la
suite d'une violente discussion avec le
gouverneur du grand-duché, président
de la députatiou des Etats, discussion
au cours de laquelle Thorn avait rabattu
la morgue de ce haut fonctionnaire en
lui déclarant : • Ce que je suis, vous
• l'avez été, et ce que vous êtes, je puis
• le devenir «, le gouvernement établit,
par le règlement de 1825., l'incompatibilité entre les fonctions d'avocat
plaidant et celles de député aux Etats
provinciaux. Thorn, ainsi exclu de la
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vie publique, poursuivit sa violente
campagne d'opposition au gouvernement du roi (-iuil)aume et fut un des
promoteurs les plus ardents du mouvement national bplge dans le grandduché. Aussi, au lendemain des
événements de septembre 1830, le gouvernement provisoire le plfiça-t-il à la
tête du gouvernement provincial du
Luxembourg. Le choix d'un homme
énergique, intelligent et très estimé
de tous ses concitoyens, eut les plus
heureux résultats.En moinsdehuitjours,
le grand-duché tout entier s'était rallié
à la révolution belge, le drapeau tricolore flottait sur tous les clochers,
jusqu'au pied de la forteresse fédérale, que sn garnison prussienne de
6.000 hommes eut grnnd'peine à conserver au roi des Pays-Bas. Il est à
remarquer que grâce, en grande partie,
à lu prudence de Thorti, le renversement du régime hollandais dans le
grand-duché se fit sans aucun des
excès qui marquent d'habitude les révolutions.
Bientôt après, le suffrage unanime
de ses concitoyens, réunis en collège
électoral à Esch-sur-Alzette, chargea
Thorn de représenter le district de
Luxembourg au Congrès national. Le
Gouvernement provisoire l'avait déjà
appelé à faire partie du comité des
juristes versés dans la science du droit
public, qui fut chargé de.rédiger le projet
de Constitution. Au cours des travaux
de la Constituante, il fit preuve d'autant
de prudence que d'indépendance d'esprit, et fut un des rares députés qui
osèrent se prononcer, le 23 novembre
1830, contre l'exclusion perpétuelle des
Nassau de tout pouvoir en Belgique,
comprenant les complications internationales auxquelles ce vote, incompatible avec les intentions des Puissances
en ce moment, allait exposer l'exist e n c e même de la Belgique indépendante. Il se fit un des plus ardents
défenseurs de la candidature au trône
du prince Leopold de Saxe-Cobourg,
dont l'élection permettait d'espérer,
par suite d'un accord particulier, la
conservation pnr la Belgique de tout
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le grand-duché, et il fit partie de la
deputation envoyée à Londres par le
Congrès national, en février 1831, pour
offrir le trône à ce prince.
Aux élections pour les premières
chambres législatives, le 29 août 1831,
les électeurs du district de Luxembourg
maintinrent leur confiance à Thorn et,
à l'unanimité encore, le chargèrent de
les représenter au Sénat, où il siégea
sans interruption jusqu'en 1840. Il
joua un rôle actif à la Haute Assemblée et, nommé rapporteur du projet
d'adresse contre le morcellement du territoire prévu par le traité du 19 avril
1S39, multiplia ses efforts pour conserver le Luxembourg en entier à la
Belgique.
Son activité parlementaire ne l'empêcha pas de remplir avec autant de
zèle que d'energie son rôle de gouverneur de province. Dans des circonstances particulièrement difficiles, privé
d'archives et de personnel, celui-ci
étant, daus l'attente des événements,
resté en grande partie à Luxembourg,
que sa garnison fédérale prussienne
maintenait sous l'autorité du roi des
Pays-Bas, Thorn parvint, en suppléant
à tout, à organiser son gouvernement
provincial et à le faire fonctionner
régulièrement, en dépit des menaces
continuelles et des actes de mauvais gré
multipliés à tout propos par le général
prussien Dumoulin, gouverneur militaire de la place forte de Luxembourg.
Vers lu fin de 1831 et dans le commencement de 1832, alors que le gouvernement belge était définitivement
constitué dans le grand-duché, mais
non reconnu par le roi des Pays-Bas,
une formidable conspiration contrerévolutionnaire éclata dans le Luxembourg. Le duc de Saxe-Weimar s'efforça
par tous les moyens de ramener le
grand-duché dans la voie de l'obéissance à l'autorité qu'il prétendait seule
légitime. Ses proclamations et ses menaces de faire occuper tout le territoire
de la province par les troupes de la
Confédération germanique n'ayant donné
aucun résultat, il recourut à des moyens
plus violents et soudoya une bande
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d'aventuriers, dont plusieurs étaient
étrangers au pays, pour terroriser les
campagnes. À la tête de cette troupe
se trouvait le baron de Tornaco avec
quelques jeunes gens fidèles au régime
déchu. Thorn organisa immédiatement ·
la résistance en mobilisant la garde
civique, la gendarmerie, les douaniers
et les gardes forestiers. Malgré «ou
désir d'éviter toute effusion de sang,
il ne put empêcher les partisans de la
Belgique d'aller attaquer la » bande
« Tornaco « qui occupait le village de
Hollerich, à une demi-lieue de la ville de
Luxembourg. Cette expédition donna
lieu à une echauffourée sanglante ; les
contre-révolutionnaires furent obligés
de se réfugier en toute hâte sous la
protection du canon prussien, mais, du
côté belge, on eut a déplorer la mort
du commissaire ad interim du district
de Luxembourg, Morant, et du brigadier des gardes forestiers, Frauenberg.
L'influence de Thorn sur les destinées
du Luxembourg paraissait si grande,
même aux yeux des partisans du régime
déchu, que ceux-ci tentèrent de le faire
disparaître. Le 17 avril 1832, comme
il était allé prendre, quelques jours de
repos dans sa propriété de Schoenfelz,
à trois lieues de Luxembourg, Thorn
y fut surpris par quelques individus
subsidies par le gouvernement hollandais, brutalisé et traine, tout meurtri,
à travers bois, jusqu'à Luxembourg, où
il fut incarcéré comme criminel d'Etat.
La nouvelle de cet attentat provoqua la consternation dans tout le
grand-duché et, le bruit s'étant répandu que Thorn allait être transféré
en Hollande pour y être jugé, on vit
les habitants des villages limitrophes
de la forteresse monter la garde, jour
et nuit, le long de tous les chemins
pour empêcher sa translation et tenter
de le délivrer.
Etroitement detenu dans une ville,
où sévissait une grave épidemie de
choléra, privé de toute communication
avec sa famille et ses amis, Thorn
montra la trempe de son caractère en
résistant à toutes les menaces et à tous
les moyens de séduction mis en œuvre
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pour lui faire abandonner la cause belge.
Il demeura inébranlable et ce ne fut
qup le 23 novembre 1832 que sa captivité prit fin, à la suite de son échange,
négocié par le colonel Prisse, contre
M . Pescatore, ancien député aux Etats
généraux du royaume des Pays-Bas,
arrêté à Grevenmncher, du chef de
menées orangiites, par les soins du
baron Edouard d ' H u a r t . commissaire
du district de Diekirch. Sitôt rendu à la
liberté, Thorn adressa à ses administrés
une proclamation leur recommandant,
avec l'oubli de l'attentat dont il avait
été victime, l'apaisement et la concorde.
• 'C'est par la conquête des cojurs»,
disait-il en terminant, » que la véri• table liberté étend son empire «.
Il se remit aussitôt à la tâche et
dressa en quelque sorte le bilan de sa
gestion eu publiant, en 1834 (Arlon,
A. Bourgeois, un fort vol. gr. in-8°),
VExposé de la situation
administrative,
de la Province de Lvxemboiirff, dans
lequel il fait connaître sous tous ses
aspects la province confiée à ses soins,
dressant le tableau fidèle de ses ressources et de ses besoins et révélant
en même temps ses connaissances en
matière administrative.
En 1 8 3 4 , Thorn fut appelé par la
confiance du Roi au gouvernement de
la province de Hiiinaut, l'une des plus
importantes du royaume, mais aussi
une des plus délicates à administrer
à cette époque où les progrès continus
de l'industrie changeaient de plus en
plus son aspect social et économique et
contribuaient à y répandre des idées
plus avancées que dans le reste du pays.
Thorn continua à y faire preuve des
qnalitéedezèle, d'intelligence, d'énergie,
d'équité et de travail personnel qu'il
avait montrées comme gouverneur du
Luxembourg. Il s'appliqua à maintenir
l'union entre les partis comme entre
les individus, et contribua, par diverses
mesures bien comprises, à développer la
prospérité et le bien-être de ses administrés. Ce fut à son initiative qu'on
d u t la création d'un de nos plus importants établissements scientifiques :
l'Ecole des mines, à Mons. Il créa
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également un institut ophtalmique,
une école de sourds-muets, des caisses
d'épargne et de prévoyance; il prit des
mesures pour propager l'usage de la
vaccine; développa l'enseignement pour
élèves sages-femmes; s'occupa de la
réforme des prisons, de.l'amélioration du
sort des aliénés et des enfants trouvés,
encouragea l'enseignement en établissant des concours provinciaux pour les
élèves des écoles primaires et pour les
instituteurs.
Accablé d'une infirmité grave, il d u t ,
à la fin de l'année 1840, se rendre
à Paris pour subir l'opération de la
pierre. A son retour, il trouva les
centres industriels de la province profondément troublés à la suite du malaise
provoqué dans la classe ouvrière par la
mise en vigueur de l'arrêté royal du
30 décembre 1840 prescrivant l'usage
de nouveaux livrets pour les mineurs.
Malgré les ménagements qu'exigeait
son état de eanté, il paya de sa personne
et parcourut toutes les régions où des
troubles étaient à craindre, veillant jour
et nuit à la sécurité publique. Secondé
par la force armée sous les ordres du
colonel Dollin-Dufresnel, il p a r v i n t ,
en combinant l'énergie avec l'esprit de
persuasion, à faire taire l'émeute et
à assurer l'exécution de la loi. Mais il
avait abusé de ses forces; à peine l'ordre
était-il rétabli dans sa province, qu'il
dut s'aliter pour ne plus se relever.
Après un mois d'agonie, au milieu
d'horribles souffrances, il s'éteignit le
23 mars 1 S 4 1 . Son buste, exécuté par
le sculpteur bruxellois Van Assche, est
conservé au gouvernement provincial
du H a i n a u t .
Vt· Cli. Terlinden.
J.-B. Bivnrt, Jean-Baptiste Thorn, décédé
Gouverneur du Hainaut (Tournai, 1843; in-8°).
— A. De Ridder, La Belqique et la Prusse en
conflit, 1834-1838 (Bruxelles, 1919; in-12·). —
A. De Ridder, Histoire diplomatique du traité
du 19 avril 1839 (Bruxelles, 1920; in-8°). —
Hiiyliens, Discussions du Conqres national de
Belgique (Bruxelles, 1844; S vol. in-4°). —
L. Hymans, Histoire parlementaire de la Belgique
(I. 1 et l. H, Bruxelles, 1878-1880; in-8o). _
Th. Juste, Le Congres
national (Bruxelles, 4880;
2 vol. in-8°). — Dr Neyen, liiographie luxembourgeoise, histoire des hommes distingués originaires de ce pays (Luxembourg, 4860; in-8·). —
Nolhomb, Essai historique et politique sur la
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Révolution belge (4« édit., Bruxelles, 4876; 2 vol.
in-8°). — L. Verhulst, L'enlèvement du gouverneur du Luxembourg J.-B. Thorn, à Schoenfelz
(Bruxelles, 1913; in-8». Extrait de la Revue générale).
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formulaire des exercice» spirituels, publié
en 1582, d'après un ancien catalogue,
mais dont aucun exemplaire n'a été
retrouvé jusqu'à présent. En 1585,
il traduisit du latin un ouvrage qu'il
THOUREAUX (Jean) ou THURIANUS,
théologien, né à Dinant, le 4 avril 1600, intitula : Choses diverses des ambassadeurs
mort à Mons, le 30 mai 1674. Entré de trois rot/s du Japon, qui, naguère»
à dix-huit ans dans la Compagnie de venttz à Rome, rendirent obéissance, au
Jésus, il enseigna les humanités et la nom de leurs tnaistres et seigneurs, à Grérhétorique, et fut- appliqué à la prédi- goire XIII, souverain paiteiir de l'Eglise
cation. Il a écrit un volumineux ouvrage (Liège, G. Morberius, 15S5 ; in-4»).
de théologie morale : L'homme voyageur Le 23 novembre 1590, il prononça à
ou le pèlerin de ce monde gui aspire au Saint-LRmbert, en français, l'oniison
funèbre d'Anne d'Autriche, douairière
ciel et tend à sa patrie, Bruxelles,
des
Deux-Bivières, mère du princeFr. Foppens, 1671, in-4°, 512 p. Le
évêque
Ernest de Bavière; elle fut
livre est devenu fort rare et ne se trouve
dans aucune des grandes bibliothèques imprimée l'année suivante (Liège, Chr.
Ouwerx, 1591; in-4°, 20 p.), avec une
belges.
dédicace au prince-évêque et un 3onnet
Paul Bergman*.
C. Sommervopel, Bibliothèque de la Compa-au même. En 1592, parurent son disgnie de Jésus, t. V1U (Bruxelles, 1898), col. 6.
cours inaugural, en latin, du Séminaire
(Liège, Chr. Ouwerx, ] 592; in-4°, 18 ff.)
THOURIN (Georges), prédicateur, et le règlement du Séminaire : lnstitutio
poète, né à Liége vers 1540, mort à et erectio seminarii clericorum in rivitale
Saint-Trond, le 14 avril 1595. Fils de Leodiensi, suivi d'une pièce de vers
latins : De novi clericorum apud Leodios
Georges et de Catlierine Gossuin, il fit
ses études à Toulouse, à Tours, au seminarii inslilutione (Liège, Chr. Oucollège des Jésuites à Rome, à Bourges, werx, 1592; in-411, 11 ff.). Un sonnet
et fut proclamé docteur en théologie français de Thourin se trouve dans le
Discours sur les causes et remèdes des
à Reims. Il fut <nonimé chanoine de. la
cathédrale Saint-Lambert, par le pape troubles de Pierre de Walloncapelle,
Sixte V, eu 1585, puis devint écolatre traduit par Nicolas de l'Ardeur, à qui
en 1588. Depuis 15S7, il avait été la poésie est adressée (Liège, G. Morberius, 1585; in-4°). Un peu rocailleux,
chargé d'enseigner l'Ecriture suinte,
à raison de deux heures par semaine. ses vers et sa prose ne manquent pas de
Délégué en 1594 à la diète de Ratis- vivacité.
bonne par le prince-évêque, il mourut
Par son testament, il institua comme
peu après son retour, d'un coup de feu
héritier universel son neveu Nicolas,
accidentel, à Saint-Trond, et fut enterré tout en faisant divers legs à d'autres
à l'abbaye. Sous son portrait appendu neveux et en laissant sa bibliothèque au
à une colonne du chœur, se lisait Séminaire de Liège. Il portait : écarlelé
une inscription conservée par plusieurs aux 1 et 4 desable an griffon d'or, aux 2 et 'A
manuscrits, et qui vantait sou talent d'or au cherron de sable accompagné en
d'orateur sacré, déployé tour à tour en chef de deux merleiles de sable, et en
Italie, en France et dans sa patrie. pointe d'une rosé au naturel (d'après
Lorsque le prince-évêque Ernest de l'armoriai du Chapitre de Saint-Lambert
Bavière décida en 1589 d'établir à Liège de J. de Theux de Montjardiii, pi. 51 ;
le séminaire, qu'il projetait depuis plu- Rietstap indique pour la famille liégeois»
sieurs années, Thourin en fut nommé
i Thourine • : d'azur à un griffon d'or).
Paul Bergmaos.
un des proviseurs; il concourut à la
rédaction des statuts et prononça le disF. Sweertius, Athenœ belgicœ (Anvers, 1628),
p. 276. — Valère André, Bibliotheca belgica,
cours inaugural, en 1592.
2» éd. (Louvain, 1643), p. 267, recopié par
Sa première œuvre serait un Petit Foppens et Jôclier. — de Villenfagne, Mélangez
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pour servir à l'histoire... du pays de Liège
<(Liége, 1810), p. 2H-2i9; analyse de l'oraison
funèbre d'Anne d'Autriche reprise dans la
Biographie liégeoise du coinle de Becdelièvre
(Liège, 1836), t. I, p. 348-352. — H. Helbig,
Fleurs des vieux poètes liégeois (Liège, 1859),
p. 66-69. — L. Abry, Les Hommes illustres de la
•nation liégeoise, éd. par H. Helbitr et S. Normans
(Liège. 1867), p. 66-67. — J. de Theux de Montjardin, Le chapitre de Saint-Lambert à Liège,
l. III (Bruxelles, 1871), p. 183. — X. de Theux
de Montjardin, Bibliographie liégeoise, 2« éd.
(Bruges, 1885). col. 16--21. — R. Gobert, Les
rues de Liège, t. III (Liege, 1895), p. 307-308. —
Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse
de Liège, t. XVI (Liège, 1907), p. 320-321. _
H. Vanden Berrh, Recueil d'épitaphes, éd. par
L. Niveau et A. Poullet, t. II (Liège, 1928), p. 303.

THOUROUT

(Gui

DE),

chevalier

du

XIIIe siècle. Il était fils de messire Henri
de Thourout, chevalier, qui apparaît
dans un acte du 26 février 1279, et
qui était décédé, au plus tard, avant le
11 septembre 1297, mais très probablement avant le 21 août 1281. Nous
n'avons pu retrouver la date de la naissance de Gui, ni le nom de sa mère.
Son patrimoine semble avoir été principalement composé de biens situés dans
l'ouest de la Flandre. Le 21 août 1281,
on le voit prêter hommage lige au comte
de Flandre Gui de Dampierre, pour un
fief comprenant des fonds sis à Wervicq,
à Reninghe, et dans la seigneurie comtalede Rolleghem Saint-Jean, aux portes
d'Ypres. Nous savons par ailleurs qu'il
avait (les terres à Meniu, à Rekhem,
un manoir à Varsenare et qu'il était
propriétaire, à Ypres, de plusieurs maisons, dont l'hôtel, situé dans la Zuutstrate, où son père avnit coutume de
résider.
Lorsqu'on 1297, éclat« la guerre
-entre Gui de Dampierre et le roi de
France Philippe le Bel, Gui de Thourout
servit fidèlement son seigneur. Il fit,
seinble-t-il, partie de la garnison d'Ypres
que commandait Jean de Namur, et il
paraîtcontinnerà y résider au lendemain
de la trêve de Vive-Saint-Eloi du 9 octobre 1297. Privé des revenus de la
majeure partie de ses terres, situées
dans les régions occupées par les forces
françaises, il était par deux fois contraint
de solliciter des fonds d'un nommé
Gérard de Saint-Quentin, en faveur de
•qui, le 11 septembre 1297 et le 2 fé-
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vrier 1298, il grevait ses maisons
d'Ypres, de deux rentes perpétuelles de
cinq marcs par an.
Dans les territoires où ils étaient'les
maîtres, les Français confisquèrent les
biens des partisans de Gui de Dampierre
et s'en servirent pour récompenser leurs
partisans à eux. Tel fut le sort du
patrimoine de Gui de Thouraut. Son
manoir de Varsenare était donné à
Dominique Maere, par lettres du roi
de France, datées de Saint-Germain en
Laye, avril 1299. Cette même année,
les terres qui lui avaient appartenu
â Menin, Rekhem et Wervicq, ainsi
que des biens confisqués sur d'autres
personnes étaient grevés d'une rente
de 200 livres par Raoul de Clermont,
sire de Nesles, connétable de France,
qui gouvernait alors pour le roi, la
majeure partie de la Flandre ; en juin,
cette mesure recevait l'approbation de
Philippe le Bel.
La guerre reprit le 6 jinvier 1300.
En mai, le comte Gui de Dninpierre se
remit à Paris entre les mnins du roi.
Gui de Thourout fut au nombre du
petit groupe de fidèles qui partagea
son infortune. On sait, par des rapports
d'inspecteurs royaux, qu'en décembre
1301, il était prisonnier au château de
Loudun. A partir de ce moment, on
perd sa trace.
Il importe de faire observer que Gui
n'était pas sire de Thourout. Cette ville
dépendait directement du comte qui
l'avait, en juin 1278, fait entrer dans le
douaire qu'il constituait à sa seconde
femme, Isabelle de Luxembourg. Thourout était destinée à passer, avec les
autres éléments du douaire, dans 1K
patrimoine de Jean de Namur, l'alné
des fils nés de cette union.
François L. Ganskof.

Archives départementales du Nord (Lille) :
B. 1Ö63 (3» Cartulaire de Flandre), pièces 46, !>9;
B. 1564 (+» Cartulaire de Flandre), pièce 179. —
Comte Joseph de Saint-Génois, Monuments

anciens essentiellement utiles à la France, etc.
I, 2 (Bruxelles, 1806), p. dccclxxxiv.
G. Des Marez, Etude sur la propriété foncière
dans les villes du moyen dne et spécialement
en Flandre (Gand, 1898'. • E Feys et A. Nélis,
Cartulairr* de la prévôté de Saint Martin à Ypres
(Bruges, 1880-81), I, u» 288:11, n»» 357,359.
— F. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre
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(Paris, 1896). — L. Gilliodls-van Severen, Coutumes des Pays et Comté de Flandre, Quartier
de Bruges. Petites villes et seigneuries enclavées, V (Bruxelles, 1892). — Kervyn de Letlenhovet Histoire de Flandre, II (Bruxelles, 18i7).
— H. Pirenne : Histoire de Belgique, 1.1, 8° éd.
(Bruxelles, 1929.

parent, Gérard Soille, aussi tailleur
d'images montois; résidait à fironinghe
en 1523, Hilaire Godefroy, demeurant
rue du Hautbois en 1553, Gérard
van Hallart, demeurant Grnnd'Rue en
1557, etc., etc.
Edouard Poncelet.
THOUROUT (Martin DE), poète flamand.
Voir MARTIN VAN TOHOUT.

Devillers, Le passé artistique de Mons. —
Ernest Matthieu, Biographie du Hainaut. —
Echevinage de Mons, Embrefs. — Fourmorlures,

THUIN (Germain DE), ou DE THUING,

tailleur d'images montois, né vers 1495,
mort vers 1560, appartenait à un
lignage d'artistes. Pendant près de deux
siècles, des membres de cette famille
dotèrent leur ville natale d'oeuvres
appréciées. Germain florissait dès l'année 1524; il est mentionné, en 1531,
comme ayant sculpté une statue de
sainte Elisabeth pour l'église paroissiale de ce nom, en la ville de Mons.
Ayant exécuté, en 1553, une clôtnre
en bois pour une chapelle, le métier
des écriniers lui chercha querelle sous
prétexte que • c'était entièrement escri• guérie •, donc œuvre étrangère »
son art. Par sentence provisionnelle du
20 mars 1554, les échevins de Mons
firent restituer à de Thuin la pièce
incriminée et lui permirent, sans tout
préjudice, de parachever son travail.
Dès l'an 1524, Germain de Thuin résidait, comme bourgeois chef de famille,
en la rue d'Havre, où il habitait encore
en 1549. Il épousa, en premières noces,
Françoise de Behault, dont il eut trois
enfants : Ànthonin, Germaine et Catherine. Après le décès de sa première
femme, il convola en secondes noces,
en 1554, avec Sainte Jacob. Germain de
Thuin faisait partie de la pléiade de
sculpteurs qui honorèrent la ville de
Mons au xvi e siècle; les noms de plusieurs d'entre eux sont déjà connus :
Georges Yolin, florissant dès 1491,
Michel Bonne ou de Bonne, en 15031525, Jean et Cleto Fourmanoir, en
] 535-1572, Hacquin Verdrin, en 1545,
Jacques le Poivre, en 1561, et surtout,
le grand Jacques du Brœ.ucq; mais, il y
en eut beaucoup d'autres : Jaquemart
le Stocq, mentionné dès 1498, demeurant Grand'Rue, Michel Soille ou le
Soille, mort avant 1527, dont un proche

THUIN (Jean D E), THU IN S ou THUYNS,

architecte du XVe siècle, maître des
œuvres du duc de Brabant. Son nom
figure d'abord dans les archives du duc
Philippe le Bon à titre de suppléant
ou lieutenant du maître des œuvres du
dit duc, Corneille Lambrechts. Comme
celui-ci était malade ou faible de corps
et qu'il ne pouvait plus exercer ses
fonctions, Jean reçut le même appointement, 85 peeters par an, et on lui
assura la survivance de Lambrechts, le
5 novembre 1456. Ce dernierétant venu'
à mourir, les mêmes avantages furent
attribués définitivement, le 13 avril 14G1,
à Jean »Thiiyns • dont le nom figureensuite dans les comptes de la ville de
Louvain de 14R5. Il se rend dans cetteville en compagnie de mnître Jean
vanden Berglie (van Ruysbroeck) et y
rejoignit Mathieu de Layens, afin d'inspecter l'état de la grande écluse ; il
habitait Bruxelles, puisque c'est là que
maître Mathieu de Layens va l'inviter
le 10 août 1465. Les trois maitresproposèrent une restauration complète
de la grande écluse. C'est à tort
qu'Edouard Van Even a assimilé notre
Jean de Thuin à un artiste montois du
même nom, et qui mourut le 26 août
1556 (voir la notice suivante).
Paal Sainlcnoy.

Comptes de la ville de Louvain pour 4465. —
Edward Van Even. Les artistes de l'hôtel de
ville de Louvain (1852). — Le même, Louvain
dans le passé et dans le présent (1895). —
Wauters, Etudes et anecdotes (1883), p. 26.
i

THUIN (Jean, JEHAN ou JANIN DE),

sculpteur, tailleur d'images, né vers
1500 (?),mort à Mons, le 26 août 1556.
Cet artiste occupait les fonctions de
« conducteur de l'ouvrage d'arcliitec-
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« ture · de l'église Sainte-Waudru,
tandis que son contemporain Ypot Le
Noël, qui mourut quatre ans après lui,
le 20 janvier 1560, a rempli les fonctions de • maître des ouvrages » de
cette église. Ces indications nous sont
données par leurs inscriptions funéraires. Il en résulte, pour Jehan de
Thuin, dont les historiens ont exagéré
le rôle, une situation subalterne à celle
de Le Noël. Tour à tour, on lui a attribué les plans mêmes de l'église, puis les
plans du jubé ou doxal, et enfin les sept
plans de la tour. Ces assertions sont
successivement tombées, sauf en ce. qui
concerne la tour. Quant aux plans de
l'église, dont la première pierre fut posée
en 1150, le 15 mars, il ne peut plus
V être question de lui depuis que
Lacroix et Devillers ont mis à jour
cette date rendue incontestable par un
texte formel.
La première mention de Jehan de
Thuin dans les textes d'archives concerne un payement à lui effectué par
l'hôpital Saint-Jacques de Mons, entre,
les fêtes de Saint-Jean-Baptiste 1520
et 1521, pour un pied sculpté pour
servir au Saint-Jacques de Ghayet, et
dont Jehan Seurwart fit la peinture, la
dorure et l'argenture. Kon nom reparaît comme collaborateur de Jacques de
Breuck (celui-ci a dû revenir d'Italie
en 1535) dans les travaux du jubé.
Son rôle fut secondaire et se borna à
la pose des pierres fournies par Hubert
Nonom, de Dînant, et des sculptures
dues au ciseau de de Rreuok.
L'éducation de Jehan.de Thuin nous
apparaît comme avant été purement
gothique, alors que son illustre concitoyen et rival, qui avait été en Italie,
représentait le nouveau courant de « la
» taille d'anticque afin de donner à
• icelle et livrer le dit ouvraige en
« toute sorte de manière sans fraulde »,
Ce texte se rapporte aux stalles (1 538).
mais il marque bien l'état d'esprit du
temps. Jehan de Thuin représentait
les traditions nntionales qui disparaissaient, et de Breuck la renaissance
latine rénovée, qui allait bouleverser
toutes les anciennes données artistiques
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de nos contrées. D'ailleurs, la tradition,
a toujours et constamment attribué le
jubé à Jacques de Breuck; le 20 mai
1778 encore, le chapitre l'affirmait k
Philippe Baert, occupé à ses • Mémoires
• sur les sculpteurs et architectes aux
« Pays Bas «, après examen des livres
de compte. Jehan de, Thuin reparait en
1549 dans les archives, pour avoir fait,
comme expert, la réception des stalles
de Sainte-Waudru. En 1548, il lui est
payé des journées, ainsi qu'à son fils,
pour la clôture du chœur de SninteWaudru, entre deux piliers devant la
chapelle de Saint-Rnch.Le 29 mai 1557,
sa veuve reçoit le payement d'une statue
de Notre-Dame pour l'autel de NotreDame du Cheval, à Sainte-Waudru. La
clôture du chœur, commencée dès 1545,
d'après Devillers, ne fut cependant pas
exécutée. En effet, en 1548, .Tacque»
de Breuck paraît dans les comptes
comme » ayant ordonné et fait les
• molles, tenu la main (pour) que tout
• fuist bien fait à la clôture de pierre
« de France et de marbre · .
11 n'en fut pas de même pour la tour.
Dès le 28 février 1534, le chapitre
charge les maîtres de la fabrique d'établir quels étaient les ouvrages restant
à exécuter, et d'aller à Malines et dans
d'autres villes voir les constructions
alors en voie d'exécution. Le 20 février 1535, le chapitre décide de faire'
commencer les fondations du clocher,
mais sans suite. En effet, le 5 mars 1547,.
une autre résolution dû chapitre ordonne
de commencer la tour, peut-être sur
les fondations faites auparavant. En
juillet 1547, Jehan Repu, maître-maçon
de l'église, Jehan de Thuin, tailleur
d'images et Guillaume Leprince, maîtrede carrières à Ecaussines, sont payés
pour avoir employé six jours à un
voyage à Malines afin de visiter les·
travaux de la tour de Saint-Rombaut
et d'en prendre · le patron · . En décembre 1547, un troisième payementest
fait pour rémunérer les trois hommes de
métier d'avoir été, entre le 1 e r et le 15 de
ce mois, à Louvain, Malines, Anvers,
afin d'y visiter les » ouvrages et d'y
» avoir pris des copies par patrons tant
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• d'une des tours d'église que d'autres
• ouvrages, que pour prévoir à ce qu'il
• pourrait y avoir faute ou honte
• d'ouvrage ». En 1548, les comptps
montrent un payement à Jehan de Thuin
pour trente jours de travail. Il a fait,
pendant ce temps, les » plateformes «
en parchemin et eu papier pour la tour
de Sainte-Waudru; il a planté les
• paissons • pour commencer à l'ériger
et il a fait plusieurs • plateformes et
• molles de bois • pour le maître de
carrières Eustache Leprince; le maçon
Repu l'aide à ce travail. En 1549,
il est payé de six pièces de bois pour
faire • molles pour la tour (le l'église »,
et de nouveau, avec le maçon Repu,
il fait les dites • molles ». Le 28 juilles 1550, une résolution du chapitre dit
•que les commis de la fabrique, ayant
visité les portails et les tours de Maliucs,
d'Arras, de Marchiennes et d'autres
« et ensemble rapporté les pourtraitnres
• en gros même ardoisé, lu pourtraiture
• par eux tirée et montrée «, il est
conclu de commencer l'ouvrage d'après
celle-ci avec diligence. Une autre délibération porte qu'il est décida de faire
venir le personnage ayant fait la pourtraiture de Saint-Kombaut pour voir In
pourtraiture (de Sainte-Waudru) et en
faire ce que de raison.
Il est bien évident que le dessin de
Saint-Rombaut est celui que Renier
Chalon a publié en 1841, en l'attribuant
«rronément à Jehan de Thnin, et en
croyant à tort qu'îl représentait la tour
de Sainte-Wandru. Quant à la • pour• traiture par eulx (Jehan Repu, Jehan
• de Thuin et Guillaume Leprince)
• tirée », elle a disparu probablement
pour toujours.
Ces délibérations du chapitre de Mon«
prouvent, en tout cas, que Jehan de
Thuin, le tailleur d'images, eut une
large part à la construction de la tour
de Sainte-Waudru. Sa veuve reçut
encore, le 21 juillet 1563, payement
du chapitre pour le patron d'un chariot
servant à mener • le vénérable corps
< de madame sainte Waudrut de Mons
« à la procession, ci-devant faict par le
• dit de Thuin ».
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Sa dernière œuvre a été une statue
de Notre-Dame dont le chapitre de
Sain te-Wand ru n'a payé le coût qu'après
la mort de l'artiste, à son fils Jannot.
Paul Saintenoy.
Aug. Lacroix et Ad. Mathieu, Documents sur

l'histoire des églises Sainte- Waudru et SaintGermain a Mons. — Renier Chalon, La tour
de Sainte-Waudru (18*4). — Léop. Devillers,
Mém. sur l'église Sainte- Waudru a Mons (1857i.
— M., Le liasse artistique de la cille de Mons
(-1880). — Jos. Hubert, Les architectes de SainteWawiru, dnn< le compte rendu du Congrès
archéologique et historique de Mons, 1894-,
n. 283-299. — Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, t. III, 1889. — L'Emulation,
t. XIV. — Congres archéologique et historique
de Bruges, 1903. — Boghaerl-Vaché, divers
écrits, dans 15 Verveine, l'Almanach HachetteLebègue, e t c . — H. Hedicke, Jacques du Breucq
de ilons, traduction française (1912).

THUIN (Jean DE), sculpteur, tailleur
d'images montois, né vers 1520 (?),
mort à Mons le 12 octobre 1596. La
première mention de son noiq apparaît
dans les comptes, en 1546. Son épitaphe
à Sninte-W»ndru dit qu'il a exercé le
même état que son pèrp, aussi appelé
Jean (voir la notice précédente), c'està-dire tailleur d'images et conducteur
de l'ouvrage d'architecture de cette
église. Les comptes montrent qu'il travailla, avec son père, en 1546, 1547
et 1549, à lu clôture du ehneur et au
jubé. En 1556, le dernier samedi du
mois d'août, il reçut, son père étant
mort le 26, le payement de la statue
de >îotre-Dame livrée par celui-ci à
l'église Sainte-Waudru.
En 1565. il sculpta une statue de
sainte Elisabeth pour l'église placée
sous le vocable de cette sainte, à Mons.
L'œuvre de cet artiste a totalement
disparu, l'église Sainte-Elisabeth ayant
brûlé.
Paul Sainlenoy.

Léop. Devillers, Mém. sur l'église SainteWaudru à Mons (4857). — Le passé artistique de
la ville de Mons (4880).
THUIN (Louis-Alexandre

D E ) , ou

architecte, archéologue, né
à Morlanwelz, le 14 juillet 1822, mort
à Mons, le 29 janvier 1872. Sorti premier, en 1841, de l'Ecole des mines
de Mous, il débuta comme ingénieur
au charbonnage de Tampremy, et fut
DETHUIN,
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bleaux ont disparu, mais l'artiste en
avait gravé lui-même les compositions
dans une suite de 24 estampes : Revelalio ordinis S. S. Trinitatis Redemptionis
captivorum sub Innncentio III, 1190.
Parisiis, 1633.
L'année suivante, il grava le Destin
d'Ulys-ie d'après les peintures du Primatice et de Niocolo dell'Abbate
à Fontainebleau, et dédia le recueil
à Mgr de Liancourt, marquis de
Montfort : Errore.s Ulyssis Adumbrati
a. S. Martivo, a Nirolao depicli, ut
in Regia Fontisbellaquœ spectantur, et
in ces incisi a Theodoro van Tvlden. Una cnm argumento, et interpretatione mnrnli cuiuilibet Fabula. Parisiis, apud Melchiorem Tavernier, 1634
Pnul Bergmans.
(58 planches) (1). Rentré à Anvers,
il travailla sous la direction de Rubens
Annalet du Cercle archéologique de lions,
t. XI (Mons, 1873), p. xxvu-xxix. — E. Matthieu,
à la décoration de la ville pour l'entrée
Biographie du Hainaut (Enghien, 1902-1908),
du cardinal-infànt Ferdinand, gouver1.11, p. 368.
neur général des Pays-Bas, le 25 avril
1635.Trois esquissescl'arcs de triomphe,
THULDEN (Florent
VAN),
avocat
aujourd'hui au musée de la Vieille
fiscal. Voir TULDEN.
Boucherie, évoquent ces festivités faTHULDEN (Théodore VAN ), ou TULDEN, meuses. On en rapprochera, au même
musée, un panneau exécuté d'après
peintre graveur flamand, né à Bois-le-Duc
la gravure insérée dans l'ouvrage de
le 9 août 1606, mort dans la
(•}. Gevartins, édité par Van Thulden
même ville en 1676. Elève d'Ahraham
chez Jean Mpursius, en 1641 : Pompa
van Bleyenbergh en 1622, il le devint
introïtut Ferdinandi Atutriaci Hispaniaun peu plus tard de Rubens, et imita
désormais le chef de l'école avec une rum Infantis in urbem Antverpiam 1635
(d'après Rubens; 43 feuilles avec titre
prédilection si marquée que la plupart
de ses œuvres • ressemblent à des tra- et portrait de l'archiduc gravé par
• vaux du maître vus à travers une Neeffs; les autres, feuilles sont de
Van Thulden). Une variante de Y Entrée
• vitre dépolie • (Clément de Ris). Max
Rooses définit exactement le talent de du prince, attribuée à Pierre Snayers,
appartient également au musée d'AnVan Thulden en disant : • II s'assimila
vers. Les catalogues rattachent au nom
• le style décoratif de Ruben9; il lui
• emprunta ses amples draperies, la de Van Thulden plusieurs effigies du
• puissante élégance de ses nus, sur- cardinal-infant en buste, — notamment
• tout les chairs veloutées de ses corps dans les réserves du musée de Bruxelles
— et certaines répliques de son portrait
• de femme; mais il ne sut pas retrouver
équestre, original de Rubens, reproduit
• la robustesse des membres de son
• maître et, n leur musculature solide, il aussi par Gaspard de Crayer (au Prado).
» substitua des formes molles et iuconLe 24 juillet 1635, notre artiste
• sistantes •.
épousa, à l'église Saint-Jacques d'AnMaître à Anvers en- 1626, Van
vers, Maria van Balen, fille du peintre
Thulden vécut à Paris de 1632 à 1634, Henri van Balen 1« Vieux et de Maroù il peignit pouf les Trinitaires une
guerite Briers; les témoins furent • Jeau
série de scènes de la vie de Jean de
(1) Au cabinet des Estampes de Bruxelles, pluMatha, fondateur de l'ordre. Les ta- sieurs dessins reproduisant ces compositions.

nommé ensuite architecte, de l'arrondissement de Tournai, en 1844, de
l'arrondissement de Charleroi et commissaire-voyer à Thuin, en 1856, et
des arrondissements de Mons, Tournai
et Ath, en 1861. Il construisit les
églises de Roussoit, Froidmont, Molembaix et Thimougies, la chapelle de
Wez, ainsi que l'hospice de Templeuve.
Membre du Cercle archéologique de
Mons, il publia quelques travaux dans
les Annales de cette société, notamment
3ur l'église Sainte-Waudru, sur la
topographie de la ville de Mons, etc.
Il avait recueilli des documents pour
une histoire de l'architecture romane
clans le Hainaut, qu'unit mort prématurée ne lui permit pas d'écrire.
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• de la Barre, célèbre peintre sur verre,
« et Philippe Briers, capitaine au service
» de Sa Majesté» .Théodore van Thulden
acquit, le 18 novembre 1 6 3 6 , le droit
de bourgeoisie à Anvers ( 1 ) . En 1 6 3 8 ,
il était doyen de la Gilde; mais il eut
des difficultés lors de l'abandon de sa
charge. Il habitait, en 1 6 4 8 , Longue
rue N e u v e , 7 8 .
Le peintre retourna à Paris en 1647
et s'employa de nouveau pour les religieux trinitaires. L ' u n e de ses œuvres
maîtresses, — une Trinité (Theod. van
Thulden fee. Ano 1647) maintenant nu
musée de Grenoble — avait été peinte
pour l'église des Mnthurins de la rue
Saint-Jacques. La Pentecôte de l'église
Notre-Dame de la Couture au Mans
et Γ Assomption d'Angers ont une ori
gine analogue. Ce triple envoi du
Directoire fait l'objet de commentaires
élogieux dans les ouvrages consacrés
aux « Musées de province ».
Van Thulden fut appelé à La Haye
en 1648 pour décorer, avec Jordaens
et d'autres artistes, la salle d'Orange à
la Maison du Boit. Il y représenta :
le prince Frédéric-Henri écoutant les
leçons de Minerve; les E t a t s conférant
au prince le s t a t h o u d é r a t , avec tout un
cortège d'emblèmes et d ' a t t r i b u t s ; le
prince Frédéric-Henri et son fils Guillaume, auquel une figure allégorique
remet un parchemin à sceau rouge,
symbolisant la survivance des dignités
de son père; le priuce F r é d é r i c - H e n r i ,
un glaive à la main, écrasant les vices;
les Cyclopes forgeant les armes d'Enee;
Vénus et ses nymphes à la conquête du
Brésil par le comte J e a n - M a u r i c e de
Nassau (datée 1 6 5 1 ) ; la délivrance
de la H o l l a n d e , toutes compositions qui
jouent un rôle essentiel dans l'ensemble.
De 1652 à 1 6 5 6 , l'artiste résidait
à Bois-le-Dnc, où l'hôtel de ville garde
quelques peintures décoratives de lui.
En 1 6 5 6 , il livrn pour l'église SainteGudule à Bruxelles les admirables cartons de vitraux — déposés aux musées
(1) Archives de l'église Saint-Jacques à Anvers:
1637-1639, Van Thulden fut administrateur de la
chapelle du Saint-Sacrement; 1634, il possédait
les qualités requises pour être élu marguillier.
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royaux d'art et d'histoire (Cinquantenaire) — exécutés ensuite par Jean de
la Barre. Signées Johannes de la Bara
Anlterpiensis picior, Designalis a Theodore van Tuiden, anno 1656, habitante
Sylva Diicii, les verrières de la chapelle
de la Vierge montrent, en un riche
encadrement architectural, les portraits
des archiducs Albert et Isabelle, de
l'archiduc Léopold-Guillaume, de l'empereur Ferdinand I I I et de l'impératrice Eleonore, de l'empereur Leopold,
roi des Romains, accompagnés de leurssaints patrons. On en vante à juste t i t r e
le superbe coloris; pareille transposition
du s i y l e d e Rubens dans l'art d»i v i t r a i l
suffit-ait à elle seule pour sauver d e
l'oubli le nom de Van Thulden ( 2 ) .
L'artiste paraît'avoir encore séjourné
à Anvers au déclin de sa carrière,
de 1661 à 1 6 6 3 .
La ville de Bois-le-Duc lui érigea un
monument en 1 8 5 4 .
Nous tenterons de passer en revue la
production du peintre, en commençant
par ses tableaux demeurés en Belgique.
Au musée de Bruxelles : 1" une Fêle
villageoise qui semble inspirée,, avecmoins de fougue, de la Kermesse de
Rubens, au Louvre. J'en ai rencontré,
dans le commerce à Anvers, une variante
intéressante. 2° le Christ à la colemie,
agenouillé et penché en avant, le visage
empreint d'une souffrance indicible,
provient de l'église des religieuses de
Saint-Benoit à Malines. 3° une allégorie,
la Musique et l'Amour, signée et datée
1652 (sans doute le tableau de la vente
Weyer, à Cologne, en 1862 : Une musicienne couronnée par le génie). Inscription:
Quant bene concorde sonai in testudine
chorda, tam bene concorde in coniuge
corda sonant; 4" La hiérarchie ecclésiastique et la hiérarchie civile adorant
l'Eucharistie
( 1 6 3 6 - 1 6 3 8 ) . A l'instar
de manuscrits enluminés où l'on voit
les diverses classes sociales recevant les
enseignements du Seigneur ou se g r o u pant autour de la Fontaine de vie, —
nous trouvons ici, agenouillés sur des
(2) Richard Graul, Die Glasmalereien in SintGudula in Hrüstel (Belgische
Kunttdenkmaler,
11, Munich, 1923).
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•coussins de velours rouge, devant l'ostensoir qu'expose au public un groupe
d'anges : d'un côté le pape Urbain VIII,
un cardinal, un évêque, un abbé mitre,
des moines; de l'autre, l'empereur Ferdinand I l entre le roi Philippe IV et le
• cardinal-infant; derrière eux, d'autres
personnages excellemment portraiturés,
parmi lesquels Piccolomini et le prince
Thomas de Savoie, généraux des armées
espagnoles aux Pays-Bas. L'Adoration
•de l'Eucharistie ornait jadis l'autel de
la chapelle du Saint-Sacrement érigée
en 1636 dans l'église d'Anderlecht.
5° Un jeune seigneur renonçant au monde,
tableau signe; donué par M. Van Gelder
en 1921. Il figurait à l'Exposition de
l'art belge au χ vu" siècle en 1910.
Au musée d'Anvers, outre les œuvres
déjà énnmérées, il faut citer la Continence de Sci/iion, esquisse très rubénienne d'un grand tableau qui appartient aujourd'hui à la collection Cremer,
à Dortmund, ainsi que le portrait de
Benoît van Thulden, frèVe de l'artiste,
prieur de l'abbaye de Saint-Bernard
sur Escaut.
L'église Saint-Michel à Gand possède
le Martyre de saint Adrien, · l'un des
» plus brillants témoignages de l'école
• de Rubens ». A l'église Saint-Pierre,
dans la même ville, nous remarquons
les copies, par Van Thulden et Quellin,
des pages bien connues de Rubens, le
Triomphe de la Religion et le Triomphe
de l'Eglise, qui furent exécutées en
tapisserie pour l'infante Isabelle, en
1627.
A Bruges, dans la cathédrale SaintSauveur : ία Samaritaine, la Vierge et
le Christ, en pendants; le Martyre de
Samt-Liérin. Le maître-autel de l'église
Sainte-Walburge était orne autrefois
d'un chef-d'œuvre de Van Thulden :
Le Christ recevant sa divine mère au ciel
(sujet analogue signe Vau Thujden, au
Louvre et à Copenhague).
La vente des tableaux provenant
des maisons religieuses supprimées aux
Pays-Bas (Bruxelles, 1785) contient une
liste assez considérable d'oeuvres de
Van Thulden, surtout à Muysen près
Malines. Parmi celles que recèlent
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encore nos églises, mentionnons l'Exaltation de saint François de Panie, au
transept de la collégiale Sainte-Waudru
à Mons, et Saint Bernard recevant le
lait de la Vierge et le sang du Christ
à Sichern (1653).
Conséquence du régime hispanoautrichien aux Pays-Bas, c'est aux
musées de Madrid et de Vienne qu'il
est nécessaire d'étudier les œuvres les
plus importantes de Théodore van
Thulden.
Au Prado : 1° Orphée charmant par
son jeu les animaux sauvages (ceux-ci
probablement de Snyders). Jadis attribué à Rubens, le tableau fit partie de
la collection du roi Charles II à
Torre de la Parada. 2° L'invention de
la pourpre, Hercule regarde un chien
qui a le museau ensanglanté et tient
sous sa patte un mollusque.
Au musée de Vienne : 1° L'esquisse
de la Visitation (Galerie Borghése)
reflète l'idee première de Rubens quant
à la composition du volet de la Descente
de croix de la cathédrale d'Anvers.
2° La réconciliation de Jacob et d'Esaii,
petite esquisse que le Dr. Primmel
donne à Jan Boeckhorst dit Lange Jan.
3° La Flandre, le Brabant et le Hainaut
rendant hommage à la Vierge et à l'Enfant
(F. van Thulden fee. Ao 1654), tableau
transporté à Paris en 1809. 4° Le retour
de la Paix (1655) directement influencé
p:ir la pompe magnifique de Rubens
dans les scènes allégoriques de la galerie Médicis : la Victoire casquée, tenant
l'épée et le rameau d'olivier, est couronnée par la force et la Renommée;
de petits génies volent autour de son
char que traînent deux, hommes deminus et deux femmes symbolisant l'Intelligence et le Travail. Cette vaste allégorie figurait dans la collection de
l'archiduc Léopold-Guillaume (inventaire de 1659).
A l'Académie des Beaux-Arts de
Vienne, une autre allégorie : la Glorification des Provinces- Unies' (esquisse
avec des inscriptions et des attributs
compliqués). Dans la galerie Liechtenstein : un triomphateur sur un char
et Le bourreau tendant à Eérodias la tête
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de saint Jean-Baptiste (fragment; même
sujet signalé par Fri m mei, collection
Birkenstock).
Le nom de Van Thulden abonde aux
catalogues des musées allemands. Galerie de Cassel : Madeleine lavant les pieds
du Christ, Loth et ses filles. Amalienstift, à Dessau : Thétis couronne Pelée
endormi (signé et daté 1664). A Dresde :
Méléagre et Atalante. Au musée provincial de Hanovre : Enée et Bidon (signé).
A la galerie ducale de Meiningen :
Hercule à la quenouille.
Au musée de Copenhague : le Jugement de Paris.
En Suède, dans la collection Cison
Bonde,à Eriksberg (1886) ( 1 ) : Rhodope,
le roi Psammétique la couronne tandis
qu'un Amour rattache sa sandale.
A l'Ermitage de Saint-Pétersbourg :
le Temps sauvant la Vérité (signé et
daté 1657 ou 1667).
Nous avons noté Le Christ apparaissant à sa mère, au Louvre (comme
à Copenhague). Dans la cathédrale
d'Arras : Saint Bernard demandant l'inspiration céleste.
Les musées d'Angers, de Grenoble et
du Mans renferment les chefs-d'œuvre
de notre peintre. Il est d'insignifiants
échantillons de sa manière à Besançon,
à Nancy, à Valenciennes, à P a u ; ici
c'est Achille reconnu par Ulysse parmi
lesjilles de Lycomède. A Bruxelles, dans
l'ancienne collection Bruylant, pareil
motif se rencontre, peut-être un carton
de tapisserie?
Les catalogues de vente, méthodiquement consultés, fourniraient sur
Van Thulden une documentation assez
touffue. Bornons-nous à relever, au
hasard : Hersé, précédée de jeunes
filles portant des flambeaux (galerie
ducale de Salsthalen, Brunswick, 1776);
La Foi, l'Espérance et la Charité (vente
Simons, Bruxelles, 1847) ; une Adoration des Mages, longuement décrite
(collection de dame Rose Collier de
Celles, Gand, 1 8 5 9 ) ; un grand tableau
de la Beine Boxane (château de Pommersfelden, comte Schönborii, Paris,
(1) Olaf Granberg, Trésors d'art en Suède, 1.1,
p. i4 (Stockholm, 1914).
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1867); La Victoire unie à l'Abondance(tableau signé et daté, 1642), chez le
marquis de la Rochebousseau (Paris,
1873); une autre allégorie de l'Abondance dans la vente de la duchesse dePastrana (Madrid, 1888).
Trois mentions plus récentes : une
Décollation de saint Jean-Baptiste, signée(Dr. Adolf H o m m e l , à Zurich, 1909),
L'Afrique défendant ses trésors contre
l'Europe (collection R.Peltzer de Cologne,
Amsterdam, 1914) et les Fiançailles de
Marie de Bourgogne avec Maximilien, de
la suite des arcs de triomphe pour l'entrée du cardinal-infant à Anvers (vente
Oscar Huldschinsky, Berlin 1928).
Adam et Eve, Moïse sauvé des eaux,
Mars et Vénus, le triomphe de Galathée
et la Mort de Didon, alternant avec le
Mariage mystique de sainte
Catherine,
la Vierge et l'Enfant à la ronde d'amour
ou le Christ en jardinier,
— sont les
titres d'oeuvres sous l'étiquette Van
Thulden à extraire de ces nomenclatures. Portraitiste du cardinal-infant, le
peintre avait auparavant vulgarise les
images « rubéniennes « très affaiblies
des archiducs Albert et Isabelle, tels
qu'on les voit au musée de Rouen, par
exemple. Il en existe des copies innombrables. Au Louvre : Portraits d'homme
et femme réunis dans un sujet pastoral
(attribution ancienne). U n e
Famille
sous un portique au musée de T o u r n a i .
Dans la vente du château d'Heeswyk
(près Bois-le-Duc, 1900) un autre Portrait de famille avec armoiries, agrémenté de cette savoureuse inscription :
En second mariage
Lavinia soit à Eneas
Pour prix de son courage
Avec consenlement d'Ascaneas (2).
Un Groupe jouant de la musique, attribué à Van Thulden se trouve au musée
des Arts décoratifs à Paris (Pavillon
de Marsan). Les portraits individuels
de Van Thulden, influencés par l'art
français contemporain, trahissent cependant une étroite parenté vis-à-vis de
Van Dyck ou de Corneille de Vos.
(2) Plusieurs portraits de famille ont été signales par le Dr H. Schneider dans ses notes sur
van Thulden et les Pays-Bas du Nord.
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Lors de l'Exposition de l'art belge BU
XVII* siècle, à Bruxelles, en 1910, le

portrait de J/me Butkens et de sa Jillé
(musée de Gothn ; signé Van Dyck !),
ceux de Jean de Bierens et de Mathilde
Lintermans avec leurs enfants (prêtés
par le baron d'Erp) étaient mis avec
beaucoup de vraisemblance par plusieurs critiques au compte de notre
peintre.
Van Thulrien étoffa de personnages
certaines chasses de Paul De Vos ou de
Jan Fyt (1). Il interpréta ou transcrivit
la plupart des thèmes de Rubens comme:
Vénus et Adonis, Hercule entre le vice et
la vertu, Persée et Andromède, la Reine
Thomyris et Cyrus, la Charité romaine,
la Victoire couronnant un héros...
Nous avons relaté sou activité de
graveur. Ajoutons au catalogue de ses
estampes : la Sainte Famille (T. V. T.);
David jouant de la harpe (Boullongne
pinxit 1633); Vhittoire de VEnfant prodigue en six feuilles (2), et saint Irancois de Sales.
Le Lexikon de Wurzbach ajoute aux
planches gravées d'après lui : 17 feuilles
représentant des apôtres et des saints
(Pet. de Railliu fecit); le Médecin de village; Hèrodias (d'après le tableau de la
collection de Stetner suivant Frimmel);
les Cyclopes d'après une peinture de la
salle d'Orange (dédicace au prince Guillaume V d'Orange, 1757); enfin Vénus
avec les armes de Mars (tableau de la
galerie de Pomniersfelden, daté 1652).
Parmi les dessins de Van Thulden,
les meilleurs son t au British Museum (3),
entre autres la Traversée du cardinalinfant de Barcelone à Gènes et sa Rencontre avec Ferdinand, roi de Hongrie,
d'après Rubens. Il y en a aussi au
musée de Rennes et ailleurs. La collection de Grez, au musée de Bruxelles,
(1) Exemples : pour le premier, Chasse au
tanguer du musée Suermonrlt, à Aix-la-Chapelle;
pour le second, Gibiers, à Darmstadt, et Chasse
au lion, dans la colleclion Cremer à Dortmund.
(2) Copies en contre-partie marquées : De verloren soon, door P.-P. Rubbens, le Fils débauché,
dessiné et gravé par P.-P. Rubbens tot Amsterdam.
(3) Arthur M. Hind, Catalogne nf Drawings by
Dutch and Flemish artists in the British Museum
(London, 4923).

IS»

possède une Cavalerie romaine au combat,
dessin à la plume et encre de Chine.
D'après les sources anciennes :
l'arrivée d'Ulysse à Ithaque, chez
Michel Oudnan, amateur à' Rotterdam
(1766) (4); plusieurs Scènes de la pz>
de saint Jean de Matha, chez d'autres
amateurs français du xvin* siècle.
Le portrait deThéodore Van Thulden,
gravé par P. de Jode, figure dans
Y Iconographie de Van Dyck.
Pierre Bautier.

Lexiques de Siret et Wurzbach. — Dr Mireur,
Dictionnaire des ventes d'art.— Van ilen Branden
et M. Rooses, Geschiedenis der antwerpsche Schilderschool. — Rombouls et Van Lerius : les Liggeren. — Catalogues des Musées d'AnvPr.% Bruxelles, Grenoble, Madrid (Prado), Paris (Louvre),
Sainl-Péter.-bourg (Ermitage) et Vienne. — L'Expnsition de l'art belge au xvn* siècle, Bruxelles,
1910. — R. Oldenbourg, Die flämische Malerei
des XVII' Jahrhunderts (Berlin, 1918). —
H. Schneider, Theodor van Thulden en NoordKederland (Oud-Holland 1928).
THUNOT

(Benoît),

médecin,

né à

Tournai, le 7 vendémiaire an VI
(28 septembre 1797). Docteur en médecine
de l'Université de Louvain, le
5 février 1820, avec une thèse Deeanrere
mammarum, il s'établit d'abord
à Bruxelles. En 1830, à la mort de
Debbois, l'administration des hospice»
de Tournai (dont le règlement exigeait
le grade de docteur pour les fonctions
de chirurgien de l'hôpital) s'adressa à
Thunot et le nomma chirurgien en chef
de l'hôpital civil. Il fut également
chargé d'enseigner la.pathologie externe
à l'Ecole de médecine de cette ville. La
suppression de cette école l'amena à
quitter Tournai le 5 septembre 1845,
pour Lille, où on perd sa trace
(Matthieu). Il était membre de la Commission médicale. Jl a"publié dans le
Bulletin médical belge de 1834 deux notices : Observations de chirurgie pratique
et. Amputation partielle du pied entre les
os du tarse.
Léon Frederîcq.

Matthieu, Biographie du Hainaut (1903), t. II,
p. 368. — Mémoires de la Société historique et
littéraire de Tournai (188Ö), t. XIV, p. 403.
(4) Voy. aussi Dessins exposés au Cercleartistique d'Anvers, aoûl-seplembre 1927 (cat.
A. J. J. Delen). — Ch. Blanc, Tresor de la curiosité, t. I, p. 133.
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THURIANUS — THYES
(Jean), théologien. Voir

'THOUREAUX.

THUYLT (Lambert VAN), professeur
à l'Ecole de chirurgie d'Anvers en 1558;
il fut aussi appelé, en 1559, aux fonctions de médecin-juré de cette ville. Au
cours de cette dernière année, il traduisit en flamand le Traité de chirurgie
de Jean Tagault, docteur en médecine
de la Faculté de Paris. L'ouvrage de ce
dernier parut pour la première fois, en
Intin, à Paris, eu 1543. La traduction
qu'en fit L. van' Thuylt fut dédiée au
magistrat de la ville d'Anvers, qui lui
«dressa, à cette occasion, une lettre
de remerciments accompagnée (l'une
somme de quinze livres de Brabant.
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jolies cartes des fortifications de la
Pêcherie, etc., en 1625. Une des filles
de Liévin épousa le peintre Anselme
van Huile. Peut-être le Liévin van
Thuyne, qui fut conseiller au Conseil de
Flandre en 1676 et mourut en 1077,
est-il son petit-fils.
Paul Bcrgmans.

Archives de la ville de Gand : notes mss. de
V. Vander Haeghen. — A. Sanderus, de Candavensibui erudilionit fama claris (Anvers, 4624),
p. 9d. — M. van Vaernewyck, de Historié van
Belgie (Gand, 4829), t. II, Naemlyst der Gtmenaeren, p. 118, repris dans C. Piron, Algemeene
levensbeschryving [Matines, 4860), p. 38'J. —
G. Vander Meerscli, Inventaire des cartes rt des
plans... de la Flandre orientale (Gand, 4850),
passim.— Fr. de Polter, Oprakelingen, XXI, dans
Virslagender Vlaamsche Académie(Gent, 1891),
p. 115-116.

THUYS (Jacques), notaire et écrivain,
vivait à Anvers au XVIe siècle. En 1585,
D C. Broeckx, Galerie médicale Anversoise
parut en cette ville, chez Hendrick
(Anvers, 18G6). — N.-F.-J. Eloy, Dictitmnaire
historique de la médecine, t. IV, verbo Tagault
Hendricsen, la deuxième édition de son
(Mons, H. Hoyois, 4778). —Annales de la Société
ouvrage sur le notariat, qui portait
de médecine d'Anvers 0860).
comme t i t r e : Art Notariatus ofte Comte
en stijl van Notarischap (pet. in-8° de
THUYNE
(Liévin VAN ), géomètre-arpenteur,
231 pp.). Une troisième édition parut a
vivait a Gand au début du
Anvers, en 1590,chez Arnout s'Conincx,
XVIIe siècle. Arpenteur-juré de cette
et d'autres virent encore le jour à
ville, il est cité par Sanderus comme
Bruxelles, en 1G27, chez Jean Mombon mathématicien, quoique dépourvu
maert, à Utrecht, en 1715, à Amsterde culture latine, licet latinarum litte- dam, chez G. van Goedesbergh, en
rarum prœsidiis destitutus. 11 a dressé
1654, et enfin, à Anvers, chez H. Hertsun grand nombre de cartes et de plans
sens, en 1655.
conservés aux Archives de l'Etat et aux
L'ouvrage de Thuys, fort probablearchives de la ville de Gand, et qui
ment le premier qui ait paru en langue
sont exécutés avec beaucoup de soin. On
flamande sur cette matière, comprend
peut en voir un spécimen dans VAncienne deux parties. La première, Theorike der
Flandre d'Armand Heins (n° 94); c'est Notarissen, traite de la nature des conune carte du nord-ouest de la Flandre,
trats, la deuxième, Praclijke der Notade Gand à Breskens, faite d'après une
rnsen, s'occupe de la forme et dp la macarte plus ancienne, à l'occasion d'un
nière d'instrumenter pour les notaires.
procès entre le chapitre de Tournai et
Léon Gollin.
l'abbaye de Saint-Bavon, d'une part, et
Catalogue de la bibliothèque de C. P. Serrure
le seigneur de Watervliet, de l'autre.
(Bruxelles, 1872-1873), 2 vol. — Catalogue
R. Délia Faille (Anvers, 4876).
Liévin van Thuyne a aussi calculé des
ahnanachs sur le méridien de Gand,
THYES (Félix), écrivain, né à Luqui ont été imprimés en placard chez
xembourg, le 19 janvier 1830, mort à
Gautier Manilius, sous le titre d'Almanack ende Prognosdcalie, avec des sub- Bruxelles, le 8 mai 1855. Fils de JosephJean, oommis des accises, et paralysé des
sides du magistrat ; nous en connaissons
deux jambes depuis l'âge de deux ans,
des exemplaires de 1612 à 1619.
il fit ses études à Mersch, aux collèges
Son fils, Pierre van Thuyne, fut aussi
de Virton et d'Arlon, et à l'athénée de
géomètre; les archives de la ville de
Luxembourg. Entré en 1852 à l'UniGarni possèdent notamment de lui deux
Dr G. Van Doorsloer.
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-versité de Bruxelles, candidat en philosophie et lettres en 1853, il commença
les études de droit. La tuberculose l'emporta deux ana plus tard. Ce jeune
homme, qui fut l'ami intime de Charles
de Coster, avait publié en janvier 1854
un Essai sur la poésie luxembourgeoise.
Bruxelles, H. Samuel; in-12, 72 pages,
•extr. de la Revue trimestrielle, t. I .
Il composa peu après une comédie et un
roman restés inédits; en novembre 1854,
après un voyage en Allemagne, il écrivit
un second roman, que Van Bemniel,
professeur à l'Université, fit imprimer
après la mort de l'auteur : Marc Bruno,
profil d'artièle. Précédé d'une notice sur
l'auteur, par Eugène van Bemmel. Bruxelles, H . Samuel, 1855 ; in-8o, XLlV194 pages.
Auguste Viucent.
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qu'il professait, le Père Thyrion sut se
ménager des loisirs suffisants pour mener
à bonne fin la publication de quelques
monographies intéressantes au point de
vue historique : 1. Les frères-mineurs à
Namur. Namur, Picard-Balon, 1903;
in-8", V I I I - 1 1 9 p. — 2. Histoire de

l'ordre franciscain de l'Immaculée Conception. Namur, Wesmael-Charlier, 1900;
in-8°, 303 p. — 3. JBntoire des vingthuit chevaliers franciscains. Tamines,
C. Duculot-Roulin, 1912 'r in-8° de
155 p . ; Idem. Fayt lez-Manage, BrutouxDeltendre, 1913; in-8°, 199 p.
P. Jérôme Goyeni.

Catalogua Religioiorum ordinis FF. Slinorum
Pro«. Bélgii, 1915. — Tablettes capitulaires de
la province belge.
THYS

(Antoine) ouTHYSIUS,théologien

calviniste, né à Anvers le 9 août
1565, mort à Leyde le 7 novembre 1640.
Il était fils de Christophe et de Marthe
Gillis. Son père, originaire de Malines,
THYLMAN
(Jean), sculpteur. Voir était lui-même fils de Nicolas, écoutète
THIELMAN.
de cette ville; il était venu résider à
Anvers, où il fut appelé aux fonctions
THYMO (Pierre A), historien. Voir de doyen des Nations et de vice-prévôt
THIMO.
des marchands.
Antoine Thys commença ses études
à Lierre. Lorsqu'une garnison espagnole
THYRION (Emile, en religion Fulgence),
fut placée dans cette ville, il se rendit
historiographe, né à Aische-en-Refail
(canton d'Eghezee, province de à Termonde, puis à Anvers, où il fréquenta l'école calviniste dirigée par
Namur), le 9 août 1843, mort à Salzinnes
(Namur), le 27 août 1918. Il Bonaventure Vulcanius. En 1580, il le
était fils de Ferdinand et d'Antoinette suivit à Leyde, où il étudia les lettres
Bilande. Entré dans l'ordre de Saint- et la philosophie et ensuite la théologie.
François, il prononça ses vœux le Après le départ de son professeur de
26 mai 1865, et reçut la prêtrise le théologie, Lambert Daneau, nommé à
22 mai 1869. Après avoir dirigé plu- Gand, il quitta Leyde et, sur les consieurs maisons de l'ordre, il fut appelé seils de son parent Jean Bol et de
-aussi à siéger au conseil provincial, Jérémie Basting, tous deux professeurs
à Leyde, il alla (1582) continuer ses
comme définileur.
Les études historiques eurent pour le études théologiques à Neustadt, où était
P . Fulgence un attrait croissant, témoin alors l'académie calviniste de Heidelles notes multiples glanées sans dis- berg. La peste le força de s'éloigner de
continuer jusqu'au soir de sa vie, et uti- cette ville et, après s'être arrêté quelque
lisées à la rédaction de divers articles temps à Frankenthal, il se rendit à
disséminés dans la revue officielle du •Genève, où il arriva le 5 octobre 1582.
tiers-ordre franciscain et aussi dans le Il y poursuivit ses études pendant trois
périodique Par delà les terrils (Binche, ans. Après avoir visité Lausanne, Berne,
Zurich, Bâle et Strasbourg, où il fut en
t. I, 1919, p. 21-26 ; 34-4.2). Grâce à
•sou sincère attachement aux institutions rapport avec de nombreux théologiens,

Notice par Van Bemmel citée plus haut. —
fiiblioqraphie nationale, Dict. det écrivains
Melyet... 4830-1880, t. III, N-U, p . SS7-SÖ8.
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THYS

il séjournH quatre ans (1585-1589) à
Heidelberg, "où le prince Jean-Casimir
avait rétabli l'Université. Il y fut le
condisciple de François Gomar, qui
devint dans la suite son collègue à
Leyde. En 1589, il alla visiter les
universités de Cambridge et d'Oxford.
Le 12 août 1590, il revint en Hollande. Après s'être arrêté quelque
temps à Leyde, il alla à Harlem pour
y exercer les fonctions de pasteur. Ses
parents s'étaient réfugiés en Allemagne
après la chute d'Anvers. Au mois de
novembre 1591, il se rendit à Francfortsur-Oder pour assister aux funérailles
de son père. Il passa par Rostock, où il
rencontra David Cliytrée, puis par
Dantzig, où il trouva Jacques Fabritius. Il resta plus d'une année à Stade
pour s'y former au ministère sous la
direction de Jean Bol, qui y dirigeait
l'Eglise flamande et wallonne.
Il s'établit ensuite à Emden et y resta
près de deux ans. Il y entra en rapports
avec Menso Alting et Jean Polyander.
Il suivit le premier de ceux-ci à Groningue (1594) pour y établir le culte
calviniste après la prise de cette ville
par Maurice de Nassau.
En 1594, il fut appelé aux fonctions
de pasteur à Emden sur la recommandation de Pierre Plancius, ministre
d'Amsterdam, et de François de Raet,
ancien de la même ville. Après quinze
mois environ, il alla faire un voyage en
France. Il séjourna à Saumur, Montpellier et Toulouse. Il fournit à Du
Plcssis-Mornai des renseignements pour
ses travaux sur l'histoire ecclésiastique.
Il aida Guillaume Kanchin, professeur
à Montpellier, et procureur général au
Parlement de Toulouse, à trouver des
arguments pour s'opposer à la publication des décisions du Concile de Trente,
qui était demandée par le clergé de
France.
François Junius, professeur d'hébreu
à Leyde, rappela Thys de Paris dans
celte ville dans l'espoir de s'y faire remplacer par lui. Thys revint à Leyde,
mais n'y obtint pas la succession de
Junius. Gomar lui procura alors une
place de professeur de théologie au
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collège de Harderwijk. Le 16 août
1601, il y fit sa leçon inaugurale.
Lorsqu'éclata la querelle entre Gomaristes et Arminiens, il soutint le
parti de Gomar. A une assemblée tenue
à Amsterdam, il opina pour la convocation d'un Synode national. Le prince
d'Orange le consulta sur le programmede ce synode.
Les Etats Généraux le désignèrent
pour participer au synode de Dordrecht
et il y fut chargé de collaborer à la
revision de la Bible. Le 20 octobre
1619, il fut désigné à la chaire de
théologie à Leyde, sur la recommandation du prince d'Orange. Le 10 décembre, il y fut promu docteur en
théologie et prononça, le même jour,
son discours inaugural.
En 1602, il s'était marié avec Jeanne
de Raet, fille de François et de Françoise Bol, dont il eut deux fils, Antoine
(1603-1665), qui devint professeur à
Leyde, et François, qui fut avocat dans
la même ville.
Voici la liste de ses œuvres : 1. Anglicana Scripta de Prœdestinatione, Duobus libris, simul edita ab Antonio Thysio.
Amsterdam, 1613. — 2. Leere, ende
Order der NederlandscJie, soo Duytsche
als Waelsche Gereformeerden Kercken, in.
een ligchaem vervat door Ant. Thysins.
Amsterdam, 1615; in-4». — 3. Belydenisse der Gereformeerde NederlandscJie
Kercke, na de copye Antonii Thysii
uytghegeven door P. Colonius. Ziriczee,
1617; in-12« (extrait de l'ouvrage précédent), — 4, Parcenesis, seu Oratio de
sacra Theologia, ejusque studio capessendo,
ab Antonio Thysio... in Ley densi Universitate habita Kal. decembris M. DC.
XIX. Lugd. Bat., Jacobus Marcus,
1620; in-4°.
Thys collabora â la Responsie in Remonstraniium Remonstrantiam, Leyde,
1617, et écrivit treize dissertations
dans le recueil intitulé : Synopsis purioris Theologia, Disputaiionibus LU
comprehensa per Johannem Polyandrum,
Andream Rivelnm, Antonium TPalceum
et Antonium Thysium. Lugd. Bat.,
Officina Elzeviriana, 1625; in-8°.
Herman Vander I indeo.
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J. Meursius, Athènes Batavœ (Leyde, 4625),
p. 831-338, où l'on trouvera son portrait. —
Trigland, Oratio funebrit (Leyde, 1641). — Molhuysen, Bronnen toi de geschieilenis van de
Leidsche Universiteit, t. II — Eekhof, De theologische facilitât te Leiden, 1921. — Molhuysen en
Blok, Nieuw Nederlandsck Biographisch Woordenboek, l. V.

THYS (Antoine),
THYSIUS.

humaniste. Voir
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mation du répertoire; il termine par des
notes biographiques sur les compositeurs
belges depuis le moyen-âge jusqu'à son
époque. Une documentation de première main fait de cet ouvrage consciencieux, rempli de détails précis et exacts,
une source très utile. Thys a publié
aussi deux éditions successives des
Ephimêrides de la Société des Chœurs
(1850-185S et- 1850-1863).

Paul Bergmnns,
THYS (Auguste-Joseph), musicologue,
né à Gand, le 16 septembre 1821, mort
Fr.-J. Félis, Biographie universelle des musi2« éd., t. VIII (Paris, 1867), p. 321. —
dans cette ville, le 25 février 1881. ciens,
Le Guide musical (Bruxelles), 3 mars 1881.-^
Fils d'un typographe, il fut, après avoir
Bibliographie nationale, t. III (Bruxelles, 1897),
terminé ses études moyennes, attaché p. S59. — Renseignements fournis par feu
G.Waelbroeck, secrétaire de la Commission des
à une grande imprimerie, puis entra hospices de Gand.
dans l'administration des Hospices civils,
où, il fut depuis 1861 inspecteur des
THYS
(Augustin-Pierre-Joseph) ou
enfants trouves etabandonnés; il remplit T H I J S , historien, né à Anvers, le
ces fonctions avec beaucoup de'bonté et
27 avril 1832, et y décédé, le 27 jande tact. Amateur passionné de musique,
vier 1913. Son père, Jean-Francois
il fit beaucoup pour le développement Thijs, né à Hoboken, le 27 septemdu chant d'ensemble en Belgique. De
bre 1796, exerça la profession de com1839 à 1863, il fut secrétaire de la
merçant et avait épousé Anne-Catherine
Société d'Orpliée, fondée en 1838 par
van Hove. De cette union naquirent
des élèves du Conservatoire qui se
six enfants, dont trois fils et trois
réunissaient dans l'atelier du peintre
filles. Un fils et une fille embrassèJean Lammens. En 1856, il devint
rent l'état ecclésiastique. Célibataires,
aussi secrétaire de la Société royale des
les autres enfants restèrent ensemble
Chœurs, et le resta jusqu'en 1877; en jusqu'à la fin de leur existence. L'aînée,
cette qualité, il reçut la croix de cheMarie-Catherine, née en 1824, mourut
valier de l'ordre de Leopold, le 11 juilplus que centenaire en 1926.
let 1875, lors du concours international
Augustin fut le cinquième enfant.
organisé par la société à l'occasion du Après avoir fini ses études moyennes
xxv e anniversaire de sa fondation.
à l'Athénée royal de sa ville natale,
On lui doit un Historique des sociétés Augustin se rendit à l'Université de
chorales de Belgique (Gand, De ßusscher Louvain, et y conquit le diplôme de
candidat-notaire le 25 août 1858.
frères, 1855; gr. in-8°, 216 pages à
Entré d'abord comme stagiaire chez le
2 colonnes), dont une seconde édition
fut publiée par le Ministère de l'inté- notaire Abraham Van den Weyngaert,
rieur pour être distribuée aux cercles à Anvers, il devint plus tard le collaborateur du notaire Deckers. Thijs ne
intéressés (Ibid., 1861 ; gr. in-8°,
vi-266 pages, à 2 col.); l'auteur pré- semble pas avoir senti beaucoup d'enparait une troisième édition qui n'a pas thousiasme pour la profession à laquelle
vu le jour. Après une esquisse de l'his- ses études le destinaient. Il ne brigua
toire du chant choral, Thys relate les jamais un« étude de notaire, et refusa
même les offres qu'on lui fit à ce sujet.
premiers essais tentés en Belgique de
Peu à peu il se tourna vers le journa1817 à 1830, puis le développement
considérable pris par les orphéons après lisme et surtout vers les recherches
la Révolution, et donne des notices historiques : il devint un fureteur d'archives, qui consigna soigneusement les.
détaillées sur toutes les sociétés ayant
résultats de ses trouvailles dans les
existé ou existant encore en Belgique,
sur les concours et les festivals, la for- différents ouvrages qu'il publia.
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L'état de fortune de la famille Thijs,
— son frère Henri-Pierre fut un commerçant notable de la métropole — lui
permit de ne pas se préoccuper des soucis
matériels de la vie : le journalisme et
l'histoire d'Anvers absorbèrent dès lors
toute son activité.
Catholique militant, profondément
religieux, il trouva dans sa foi cet
esprit de modestie, d'abnégation et de
charité qui caractérisa son existence
entière. Volontairement, il vécut une vie
effacée, ayant en horreur les vanités
mondaines, se dévouant à ses «mis et
à ceux qui sollicitèrent sou appui.
• En été, la famille Thijs résidait à
Hoboken, dans la campagne de l'Oude
Straat qu'elle y possédait. Augustin
y séjournait de préférence, et s'y livrait
avec prédilection à de menus travaux
de jardinage. C'est aussi à Hoboken
qu'il fut entprré, le 30 janvier 1913,
(lans le caveau de la famille, au cimetière de ce village.
Dès l'année 1869, Thijs devint un
collaborateur assidu de la feuille meetingiste L'Escaut et fut plus tard un
des fondateurs de la Gazet van Antwerpen et de La Presse, deux journaux
catholiques anversois, dont le développement fut partiellement son œuvre.
Il fit paraître dans ces trois journaux
île nombreux articles, presque toujours
de nature historique et ayant trait à sa
ville natale. Ils lui donnèrent de suite
une certaine notoriété. Les dernières
années de sa vie, il signa ses contributions du pseudonyme • Zéphyr · .
Comme historien, son champ de travail se limita à Anvers, à sa topographie,
et spécialement à la domination française et aux effets de celle-ci sur sa
ville natale. Son début comme historien
se fit probablement sous l'influence de
ses études notariales. Thijs vit dans
les ventes de biens autre chose qu'une
simple mutation d'immeubles. Elles
lui fournirent l'occasioti de faire des
recherches dans les archives et de tracer
l'historique de nombreuses propriétés
vendues. De 1869 à 1894., il publia
hebdomadairement dans le journal
L'Escaut un Bulletin de la propriété.
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A la tin de chaque année, il réunissait ses
articles, et les publiait en volume sous
le til re : Recueil des Bulletins de la
propriété (Anvers, 1869-1893; in-8°).
Vingt-cinq volumes d'annotations très
précieuses virent ainsi le jour, formant
en quelque sorte le cadastre historique
des grandes propriétés de la ville d'Anvers et même des environs : ils sont
indispensables pour l'étude de la topographie anversoise et l'histoire des vieux
bâtiments de cette ville. Certains Bulletins contiennent même de véritables
dissertations historiques. La consultation de cette collection est assez aisée,
grâce au Supplément an Recueil des Bulletins avec Sommaire des matières traitées
dans les vingt-cinq volumes et liste alphabétique des noms par année (Anvers,
1894), îu-S°, 220 p.
Le succès de ces Bulletins de la propriété engagea Thijs à continuer dans
cette voie et il fit paraître Y Historique
des rues et places publiques de la Ville
d'Anvers (Anvers, 1873; in-8", 500 p . ;
tirage : 1.000 ex.). L'auteur en fit
lui-même une édition néerlandaise sous
le titre- de : Historiek der Straten en
openbare Plaatsen van ontwerpen (Anvers, 1879 ; in-S ', 764 p. pli. ; tirage :
1.000 ex.). Elle contient plus de détails
que l'édition française et a subi des
remaniements en maint endroit. Une
seconde édition, considérablement augmentée, parut en 1893, aussi à Anvers
(gr. in-S°, 648 p., tirage : 1.000 ex.).
A partir de 1885, Thijs donna une
autre orientation a ses recherches. La
période française de la fin du xvm'siècle
et du commencement du xix« siècle attira
son attention, et plusieurs ouvrages
concernant celle-ci se suivirent. Les
Conscrits belges 1798-1799 (Anvers,
1885;in-8°, 356 p.; tirage: 1.000 ex.).
La traduction néerlandaise parut sous
le titre : De belgische Conscrits van 1798
en 1799 (Louvain, 1890; in-8°, 434 p.;
tirage : 1.800 ex.). — De Geestelijkheid
van Antwerpen in 1798-1799 (Anvers,
1894 ; in-8°, 229 p. ch. et 9 p. n. eh.;
tirage : 1.000 ex.). — Les Persécutions
religieuses en Belgique sous le Directoire
exécutif (1798-99). (Anvers, 1898;
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in-8", 328 p . ; tirage : 1.000 ex.). Une
nouvelle édition de cet ouvrage vit le
jour en 1899 (in-8°, 424 p . ; tirage :
1.000 ex.). — Un Drame judiciaire en
1813 (Anvers, 1894; in-8°, 183 p.).
La seconde édition porte un titre plus
explicite : Un Brame judiciaire sous
VEmpiré français (1813-1814). Affaire
Werbrouck et consorts, d'après des documents originaux et inédils(A.n\ers, 1901 ;
in-8°, 206 p. ch. et 4 p. n. eh.). Tbijs
fit aussi paraître une version néerlandaise de cet ouvrage sous le titre de :

17a

notaire, à Anvers, et exécuteur testamentaire
d'A. Thijs, et par M. Fernand Donnel, avocat
à Anvers.

THYS (Célestin), dernier prince-abbé
de Stavelot et de Malmédy, né à Fairon
lez-Comblain (canton actuel de Nandrin,
arrondissement de Huy), en mai 1730,
mort en exil à Hanan (Hesse Electorale),
le 2 novembre 1796. Fils de Jean
Thys, chirurgien, et d'Anne Martini,
baptisé le 29 niai 1730, avec les prénoms de Jeiin-Louis, il appartenait à
Een gerechterlijk drama in 1813. Zaak
une famille originaire de Havelange-enWerbrouck en consoorten. (Anvers, 1897;
Condroz.
in-8°, 195 p. ch. et 5 p. n. eh.; tirage :
A l'âge de vingt ans, il entra, en
500 ex.). — Négociants et industriels prenant le prénom deCélestiii.Rl'abbaye
au siècle dernier (Anvers, 1,90fi, in-8°,
de Malmédy. Bien doué, très instruit,
46 p.). C'est un répertoire documenté il parcourut une belle carrière, remplisdee> firmes qui se sont étnblies à Anvers
sant successivement les fonctions de
après 1R réouverture de l'Escaut à la fin
directeur des novices, d'archiviste, de
du xvill* siècle. — Scènes guerrières en gouverneur et de prieur du monastère
Belgique pendant les années 1792-1794 de Malmédy : il dut s'en acquitter à la
(Anvers, 1912). Thijs collabora aussi
satisfaction de tons, car à la mort du
entre autres nu Bulletin de la Société de
prince-abbé Jacques de Hubin. arrivée
géographie d'Anvers et à la Vlaamsclie
le 22 décembre 1786, ce fut lui qui fut
Sclioolj Parmi ses articles, citons : Le élu pour succéder au défunt. 11 avait
Navigateur Dierick van Paesschen, in cependant en un concurrent redoutable,
1511 (Bull. Soc. de géogr, d'Anvers, en la personne du prince de Salm-Salin,
t. IX, 1884-85, p. 355-367). — évêque de Tournai, qui avait depuis
D'Anvers à Vienne, en 1724 (ibid.< tout un temps convoité la succession de
p. 421-432). Concerne la Compagnie Jacques de Hubin. En avril 1785, déjà,
d'Osténde. — O.-L. Vrouwe Goâshuis op il était venu à Stavelot, pour solliciter
de Schoeumarkt te Antwerpen (Vlaamsche la coadjulorie abbatiale ; accompagné
School, 1887, p. 109-110).
de Dotrenge, ministre du prince-évêque
Il est regrettable que Thijs n'ait pas de Liège à la cour fie Bruxelles, et,
porteur d'une lettre de recommandation
cru nécessaire de réunir en volume
ses articles de journaux. Le fruit de des gouverneurs généraux (datée du
14 octobre 1784, déjà), il était parvenu
ses recherches est ainsi partiellement
perdu, et pour beaucoup de chercheurs à circonvenir si bien le prince-abbé qiïe
les données contenues dans ceux-ci sont celui-ci l'avait présenté comme son
coadjnteur au chapitre, tenii à Malmédy
inabordables.
L'Académie royale d'archéologie de le 19 avril ; mais le candidat avait
Belgique comptait Thijs parmi ses compté sans les capitulaires : malgré la
recommandation de Bruxelles, malgré
membres. Jamais cependant il ne vint
siéger avec ses confrères.
• les vives sollicitations des agents du
R. Aper
• prince-évêque qui alloient jusqu'aux
• menaces dans le cas qu'on ne voulût
Annuaire de l'Université de Louvain, 1889. —
Gazet van Antwerpen, 1913, n° du 29 janvier. —
• y déférer », malgré une seconde visite
E. Geudens, Notice nécrologique de M. Augustin
que l'évêque de Tournai fit le 17 mai à
Thijt, membre corretpondant regnicole, dans le
Jacques de Hubiu et aux chapitres de
Bulletin de l'Académie royale d'archéologie de
Belgique, 1912, p. 332-354. — La Presse, journal
Stavelot et de Malmédy, sa • postulaquolidien, 1918, n» du 29 janvier. — Renseigne• tion • n'avait pas obtenu une seule
ments fournis par M. Ferdinand Van de Velden,
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voix au chapitre général tenu le lendemain.
Le prince de Salm-Salm ne se tint
pas pour b a t t u , et quelques jours après
la mort du prince-abbé Jacques, ses
agents vinrent solliciter en son n o m ,
à Stavelot, en y mettant toutefois plus
de diplomatie
qu'en 1 7 8 5 . Peines
perdues : au chapitre général du 4 janvier 1 7 8 7 . » dez le premier scrutin,
• M. le R d Prieur de Malmédy, Dom
« Célestin de T h y s , que la voix du
» peuple avoit constamment, et dez le
• premier moment de la vacance du
« siège abbatial, élevé à la dignité
• suprême de prince-abbé, fut, à-la très
• grande satisfaction des sujets, élu
« à l'unanimité des suffrages ».
Si l'historien Villers n'a pas exagéré
les éloges qu'il décerne au nouvel élu,
ce d u t être une vraie » joyeuse-entrée »
que celui-ci fit à Stavelot, le 30 j a n vier, et à Malmédy, l e / 8 février. Le
prince Célestin reçut ses bulles d'invest i t u r e de Rome le 10 mai de la même
année, et fut béni solennellement à
Cologne, le 17 j u i n , par le suffragantde
ce siège, Charles-Aloyse de Königsegg;
le 8 juillet, il prêta le serment accoutumé à Stavelot, et le 17 décembre il
fut investi de la puissance temporelle,
par deux représentants de l'empereur.
Le nouveau règne commençait sous
les auspices les plus favorables ;
c'est avec un enthousiasme délirant
que les procès-verbaux officiels relatent les cérémonies qui marquèrent
l'installation solennelle du prince-abhé
à Stavelot, le 8 juillet, et à Malmédy,
le 10 juillet 1787 (1). Malheureusement, ce règne si bien entamé devait

finir tout à fait mal : subissant le
contre-coup de la prise de la Bastille et
de la révolution liégeoise du 16 août
1 7 8 9 , livrée aux excès des démagogues,
comme aux exactions des troupes françaises, ballottée au gré de la fortune,
changeante des armes, l'ancienne principauté, annexée au territoire français
en 1 7 9 3 , fut définitivement réunie à la
République le 1 e r octobre 1 7 9 5 , alors
que son souverain dépossédé végétait
misérablement en exil, sur les bords du
Main.
Les débuts du règne de Célestin
s'annonçaient donc bien; la situation du
pays de Stavelot était d'ailleurs ce
qu'elle n'avait cessé d'être. La concorde
ne caractérisait pas toujours les relations des deux monastères, et la jalousie,
divisait quelquefois les conseillers du
prince, mais, d'une façon générale, la
paix régnait eutre cours et bourgmestres, parlement et bourgeoisie. Point
de noblesse; liberté absolue du commerce; point d'impôts, pas plus sur la
consommation que sur les marchandises
et denrées; le pays entier de Stavelot,
composé de deux villes et de deux
à trois cents villages, ne payait à son
prince, annuellement, que deux mille
écus. Les privilèges se bornaient aux
exemptions dont jouissaient quelques
fonctionnaires et les monastères, exemptions de portée restreinte, d ' a u t a e t plus
que tous, sans exception, devaient contribuer aux oharges extraordinaires d e
l'Empire, seuls impôts réels de la principauté, répartis et levés par les communautés elles-mêmes. Les droits sei•gneuriaux, de peu d'importance, étaient
mal payés la plupart du temps. On

(1) Le 8, à Stavelot, t les bourgeois et jeunesses entières de Stavelot et Malmédy, avec
tous antres ses sujets,... ayant fait trois
décharges de mousqueterie, défilèrent successivement suivant leur ordre, et, passant par
devant le quartier de S. A. Celcissime, tirèrent
chacun leur coup de fusil en hommage et
témoignage de leur entière joie et contentement ». Un banquet suivit, où «il fut servi un
repas très magnifique; l'on a bu, avec acclamation et des témoignages de joie et de contentement extraordinaires, à la santé de
S. A. Cm« et ad miiltos, plusieurs pièces de
vers y furent déclamées à sa louange et les
décharges de boîtes et autres armes à feu ne
cessèrent d'exciter la joie universelle des

c sujets i... Mêmes manifestations à Malmédy,
deux jours après : sonneries de cloches, ι bruit
ι continuel des boites, « concours extrême de
t personnes, tant du pays qu'étrangères »,
déclamations de vers ; < après quoi, une compat gnie de petites demoiselles, depuis six jusque
< onze ans, vinrent jouer une comédie en l'honi neur de S. A. et exécutèrent deux ballets, le
• tout avec une précision admirable; enfin tous
« les ùges et toutes les conditions témoignèrent
< une joie qui ne peut s'exprimer ... >. Qu'eùt-ce
été si le nouveau prince-abbé n'avait pas, par
edit du 27 juin, défendu d'illuminer et de tirer
des feux d'artifice ou des fusées dans ses deux
villes, lorsqu'il prendrait possession de la souveraineté 1
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reprochait aux moines leur oisiveté,
mais on rendait hommage à leur bonté
et à leur bienfaisance. Quant au prince,
il était généralement aimé.
Les années 1787 et 1788, ainsi que
la première moitié de 1789, ne se signalèrent par aucun événement notable.
En mars 1787, le prince eut à sévir
contre les bandes de vagabonds et de,
mendiants qui, attirées par les aumônes
•des monastères, infestaient les chemins
et mettaient les campagnards à contribution. Le 23 janvier 1788 et le
10 août 1789, Célestin régla l'administration du bourg de Stavelot, dont il
réforma complètement le magistrat. Le
26 janvier 1789, en présence de la
misère qui s'était abattue sur le pays
entier — un hiver des plus rigoureux
avait succédé à une récolte absolument
déficitaire — le prince défendit tout
divertissement public jusqu'au 12 avril
suivant, jour de Pâques; les prix des
vivres montèrent tellement qu'il fallut,
le 19 mai, défendre la sortie de toutes
espèces de grains; en ces tristes conjonctures, le prince et ses monastères se
signalèrent par leur générosité et leurs
libéralités.
Célestin Thys était bon, on le voit;
«ette qualité, toutefois, s'accompagnait
d'un défaut, particulièrement grave
pour un chef d'Etal : l'indécision. On
«Hait l'éprouver à l'occasion de la
fermentation des esprits qui troubla la
principauté au mois d'août 1789, à la
suite des événements révolutionnaires
de Liège.
Le prince-évêque de Hoensbroech
ayant dû céder devant la force du mouvement démocratique et ayant disparu
dans la nuit du 26 au 27 août, pour
aller se réfugier au monastère de SaintMaximin à Trêves, l'agitation populaire gagna la principauté de Stavelot, où
certains indices de discorde et d'insubordination s'étaient déjà manifestés dès
le mois de juillet; le mécontentement
éclate d'abord dans les villages du comté
de Logne, précisément, la contrée natale
de Célestin, puis, le 31 août, à Stavelot et à Malmédy. Des émissaires
avaient parcouru tout le pays, distri-
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buant partout les cocardes de la liberté
et faisant signer des cahiers de griefs
qui devaient être présentés au prince.
Dans ces cahiers, comme le déclarera
plus tard Célestin, dans un manifeste
publié au mois de décembre suivant,
• ni les droits les plus sacrés, ni les pos» sessions les plus inviolables n'étoient
• épargnés : la constitution du pays, la
« forme du gouvernement, l'administra• tion, tout y étoit attaqué tout y étoit
« bouleversé; la souveraineté n'étoit que
• tyrannie, les droits de nos chapitres
t qu'usurpation et rapine; on y poussoit
• même la licence et l'audace «, constate-t-il avec amertume, » au point de
« vouloir me dépouiller de la puissance
« législative et en revêtir les députés
« des communautés · .
Effrayé, Célestin cherche à conjurer
l'explosion des troubles : ayant réuni
les bourgmestres de Stavelot et de Malmédy avec les principaux marchands
qui partaient le lendemain pour la foire
de Francfort, il les prie de ne point
porter la cocarde révolutionnaire et
promet de faire toutes les concessions
de nature à satisfaire le peuple de ses
Etats. Le 1 e r septembre, les deux magistrats ont une nouvelle entrevue avec
Célestin, à Stavelot. De retour à Malmédy, le magistrat invite le peuple à l'ordre
et à la tranquillité; il promet qu'après le
retour des premiers bourgmestres et des
notables, les différends seront aplanis,
les abus corrigés. Ces promesses calment
en partie les esprits, au moins en apparence. Le 22 septembre, les deux magistrats invitent bourgeois et manants
à produire dans les dix jours leurs
plaintes et leurs griefs.
Le délai n'était pas écoulé que l'empereur intervint dans le conflit, par
mandement daté de Wetzlar, le 23 septembre. Il a appris, déclare-t-il, que
l'exemple des tumultes scandaleux du
pays de Liège agit sur les esprits dans la
principauté de Stavelot; que le feu couve
sous la cendre, près d'éclater ; que l'on
veut changer les lois du payB,adscandalosumexemplum Leodiensium, en supprimant
les droits du prince et de ses chapitres,
comme en abolissant corvées, dîmes,
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cens et revenus, d'autres droits encore,
en introduisant une nouvelle répartition des charges et contributions publiques.
En termes énergiques, Joseph II
défend à tous les habitants de la principauté, sous peine de mort et de confiscation des biens, d'attenter en quoi
que ce soit à la constitution du pays et
aux droits, cens, revenus et obligations
dûs au souverain et aux chapitres;
il défend tout attroupement; on doit
obéissance et soumission au prince; si
les habitants ont quelques justes griefs
à faire valoir contre le1 prince et ses
chapitres, qu'ils le fassent par la voie
légale.
En même temps, la Chambre impériale ordonne aux directeurs du Cercle
de Westphalie (le roi de Prusse, comme
duc de Clèves, l'Electeur de Cologne,
comme prince-évêque de Munster, et
l'Electeur Palatin, comme duc deJuliers)
de rétablir l'ordre dans la principauté.
Le 28, Célestin réunit les magistrats
des deux villes à l'abbaye de Stavelot,
et leur fait connaître l'impérial mandement. Mais avant cela, il tient à leur
marquer son étonnement de ce que,
• dans un pays où les sujets ont le
» bonheur de jouir d'une plus grande
• liberté civile qu'aucun dans l'Empire,
» vis-à-vis d'un prince qui ne leur
« a donné aucun motif de plainte et à
• qui ils ne peuvent imputer la plus
• légère infraction de ses engagements,
« ils aient osé, en mépris de leur ser« ment de fidélité, menacer de briser le
« pacte social qui les attache à leur
• souverain, se prévalant contre toute
• raison d'un peuple voisin qui, pour
» autoriser ses démarches, a au moins
• pour prétexte le rétablissement d'une
» constitution sous laquelle il a vécu, il
» n'y a guère plus d'un siècle (1), tandis
» que dans son pays, il n'y en a point
» eu d'autre que celle d'aujourd'hui · .
« Cette démarche aussi téméraire et
» aussi contraire aux lois de l'Empire
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« a pu tellement scandaliser les autres
» hauts Etats de l'Empire · , que, affirme
le prince-abbé, sans qu'il en ait portéaucune plainte, ni personne de sa part,
ni de ses chapitres, le fisc impérial
s'est élevé d'office, pour la faire réprimer par la Sacrée Chambre Impériale,
Dans l'espoir qu' · en conformité de
• leur devoir et amateurs du bon ordre · ,
tous se conforment à cette sérieuse
ordonnance impériale, Célestin ordonne
à ses officiers de tenir la main à son
exacte observance. Toutefois, pour
donner à ses sujets, dans le moment
même où il avait tant à se plaindre de
leurs démarches, de nouvelles preuvesde sa bienveillance, il déclare qu'en ce
qui le touche il abolit le droit de herstoux(l), » aussi ancien que la princi» pauté de ce pays « et dont ses prédécesseurs ont toujours joui, et attend de·
ses chapitres qu'ils en fassent autant
pour ce qui leur compete. De même, il
abolit les droits seigneuriaux acquittés
jusqu'alors pour réalisation des contratsconstitutifs de rente sous hypothèque.
Pour la prochaine assemblée générale,
il se prêtera à un arrangement à faire
avec les seigneurs, officiers et députés,,
au sujet des droits de mortemain. Le
tout, cependant, pour autant que ses
sujets se conforment immédiatement au
mandement de l'empereur.
Enhardi par ce mandement impérial,
Célestin ne faisait donc, ou ne promettait que des concessions de peu d'importance; le magistrat de Stavelot nes'en soumit pas moins, » arrosant de
« ses larmes le scapulaire de l'abbé,
« et ses membres reçurent le nom de
» Larmoyants réars de la belle capitale ·
(de Noue). Le même jour, le prince se
rend à Malmédv, convoque le magistrat
à l'abbaye, lui insinue le mandement de
Joseph II et renouvelle les déclarations
faites à Stavelot.
Le 20 octobre, mandement et déclarations sont publiés et affichés dans le
pays; partout, ils provoquent l'étonne-

(i) La constitution qu'avait remplacée le Règle(1) Droit perçu des ecclésiastiques de la prinment de 1681, révoqué par Hoensbroech le cipauté et du comté de Lagne, morts ab intettai
18 août 1789.
ou sans licence de tester de leurs meubles.
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ment el la colère; même les plus modérés des habitants s'indignent, reprochant an prince son manque de parole
et ses fallacieuses promesses. L'émotion
populaire grandit; on déchire de tous
côtés les odieuses affiches; à Ernonheid,
à Wanne, à Francheville, on les arrache
des mains des mayeurs qui les
publient.
La plupart des communautés du
plat-pays s'assemblent
tumultueusement, au son du tambour, sans s'inquiéter de la permission de leurs officiers.
On complote de brûler les deux monastères; · on ose même dire publique• ment «, rapporte-t-on au prince,
« que pour avoir une paix il faut avoir
• une guerre, et pour que personne ne
« s'en exempte, on établit jusqu'à un
« bourreau pour pendre là même ceux
« qui ne voudroient se joindre à la
• multitude · .
Sur ces entrefaites, le magistrat' de
Malmédy s'enquiert, le 5 octobre, des
intentions du prince, en le priant
d'agir en père de ses sujets. Comme
il n'en obtient rien, il déclare protester
contre les actes injurieux de l'autorité
jusqu'à ce qu'il ait été fait droit, selon
la promesse donnée, à la libre présentation des griefs.
Huit jours après, le prince reçoit des
conseillers du directoire du cercle du
Bas-Rhin et de la Westphalie une lettre,
datée du 10 octobre, pariaquelle on lui
demande prompte et pertinente information sur l'effet produit par le mandement impérial du 23 septembre et surla
situation du pays; on désire, le cas
échéant, prendre toutes mesures destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique. Célestin s'empresse de
communiquer la missive aux différentes
communautés, le 15 octobre, car il veut
montrer à ses sujets · les maux inévi• tables auxquels ils s'exposeroient en
• attentant par voie de fait, soit aux
• constitutions, usages et coutumes du
' pays, soit aux droits, cens, rentes ou
« propriétés de qui que ce fût ». En
même temps, 11 leur écrit : · Nous
• confiant que la Sacrée Chambre Impé• riale ne désapprouvera pas la per-
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' mission que nous avons accordée à
• quelques communautés de nous faire
» séparément des représentations res' pectueuses sur les abus qu'elles pré« tendent, s'être introduits à leur préju• dice, nous déclarons, sans préjudice
• au mandement impérial, de demeurer
« emprès de cette permission, que nous
• extendons à toute communauté ; bien
» entendu qu'on ne pourra y former que
> des demandes fondées en la saine
• raison et équité et que, pour autant
» que nous ou parties intéressées trou» verions n'y pouvoir acquiescer, on ne
• pourra, conformément aux dites lettres
« patentes impériales, les faire valoir
• que par la voie judicielle. Les repré• sentntions éventuelles à nous faire ne
« pourront être rédigées qu'au nom et
ι de la part des magistrats ou cours des
• communautés respectives, auxquelles
• il sera libre à tous sujets de leur
» ressort de présenter les objets de leurs
« réclamations, sans pouvoir, néan• moins, former entre eux aucune
• assemblée contre la disposition du
» prédit ma'ndement t. La manœuvre
était assez habile : en divisant les
plaintes, Célestin leur enlevait toute
force. Les mairies ne s'y trompèrent
point, et celles qui dépendaient de
Malmédy se concertèrent avec le magistrat, entre les mains duquel elles déposèrent leurs doléances en corps. Dans le
plat pays, ce ne fut qu'à grand'peine
qu'on parvint à faire afficher la déclaration, accueillie par des sifflets en plusieurs endroits, de même que la lettre
du haut directoire.
D'ailleurs, les choses vont bientôt de
mal en pis: les menaces redoublent, les
assemblées illicites se multiplient, au
comté de Logne surtout. Là on défend
aux fermiers des chapitres de leur
amener les- grains de leurs trécens, sous
peine de confiscation de leurs chevaux,
voitures et charges; on leur refuse dîme
des pommes de terre, droit de servage,
corvées et bois de chauffage. L'effervescence et l'agitation croissant, des
Lognards proposent même d'aller, à
main armée, enlever le prince à sa campagne de Noirefontaine-lez-Lierneux,
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pour l'amener à Stavelot, où il aura
à consentir à toutes leurs exigences.
Obligé de quitter Noirefontaine pour
se soustraire à l'insulte et à la violence
dont on le menaçait et dont, affirme-t-il,
suivant des assurances reçues de droite
et de gauche, l'exécution était imminente, le prince retourne à Stavelot :
c'est pour y trouver la ville inondée de
Lognards, qui y répandent la terreur,
menaçant de brûler et de saccager tout
•ce qui ne se range pas sous leur bannière, se confédérant » par les serments
• les plus horribles · .
Le 19 octobre, après s'être vainement
concerté avec le magistrat de Stavelot,
pour tâcher de calmer les esprits surexcités, le prince tente d'entrer en
accommodement amiable avec les Lognards, au cours d'une réunion tenue,
deux heures durant, avec six de leurs
délégués^ Peine perdue : les révoltés
exigent la convocation d'une assemblée
nationale; le prince-abbé s'y refuse
catégoriquement. Aussitôt les délégués
se retirent, vont retrouver leurs camarades qui les attendaient dans la cour
du quartier abbatial, arborent la cocarde
et poussent des cris séditieux. Ils se
répandent par la ville, menaçant à nouveau de brûler et de saccager le
monastère, annonçant qu'ils vont faire
venir les leurs, armés, allant même
•choisir les endroits d'où ils pourront
braquer des canons.
Le lendemain, 20, informé de ces
tumultes et de ces menaces, voulant
avant tout · rétablir la tranquillité,
• l'ordre et la subordination «,1e prince
fait venir derechef auprès de lui les
magistrats des deux villes et un des
députés de chaque communauté du plat
pays, ' dans l'espoir que dans une
« assemblée aussi nombreuse, il se trou• veroit au moins quelqu'un qui imagi• neroit un expédient propre à seconder
• ses vues pacifiques «. Vaine espérance.
Pour éviter une bagarre qui, sans cela,
lui paraissait inevitable, le prince-abbé
«st obligé de s'incliner et d'autoriser
les communautés à élire des députés qui auront à se réunir en assemblée nationale; pour le 20 novembre
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suivant, cette assemblée rédigera les
cahiers de griefs, qui seront examinés
par une commission de six ou huit
jurisconsultes, à désigner moitié par lui
et moitié par les députés; lors de
l'examen des griefs communs, ces jurisconsultes pourront se faire aider de trois
délégués nommés par les députés de
chacune des deux · postelleries · et du
comté de Logne; et lors de l'examen
des griefs d'une communauté particulière, deux députés de cette communauté donneront, en cas de besoin, les
éclaircissements nécessaires. Les deux
chapitres devaient ratifier cette autorisation, ce qu'ils firent le lendemain.
Le 28 octobre, par lettre secrète,
Célestin met le haut-directoire au courant de la situation. Il tâche de s'excuser pour le consentement qu'il a dû
donnera la convocation d'une Assemblée
nationale. Si l'assemblée se contente de
quelques sacrifices de sa part et de celle
de ses chapitres, si elle reste dans les
bornes du respect, il n'aura que des
remerciements à adresser au directoire pour les mesures qu'il a prises
jusqu'alors; par contre, si l'assemblée
fait mine d'employer les menaces et la
violence pour lui arracher des concessions contraires à l'équité et à l'antique
constiiution du pays, il réclamera les
bons offices de LL. AA. de Cologne et
Palatine et de S. M. le roi de Prusse.
Le 5 novembre, il revient à la charge :
il fait savoir au directoire qu'il n'a
point de nouveaux troubles à déplorer,
mais l'avenir lui inspire des craintes
sérieuses; comme il attribue l'effervescence de la principauté aux troubles
de Liège, il prie le directoire de lui
faire connaître le jour de la marche des
troupes de l'Empire sur ce dernier
pays. Alors déjà, on le voit, il desirait
l'appui des troupes étrangères, mais la
crainte des frais l'empêchait de le demander ; aussi disait-il, pour terminer, » que les moyens à employer
• pour maîtriser la sédition devaient
« être les moins onéreux pour un pays
• d'une si petite étendue, aussi dénué
» de ressources que le sien «.
Peu s'en fallut que le vœu du prince-
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abbé ne fût exaucé immédiatement. Le
• pays de la ruine, dans laquelle un
8 novembre, le haut directoire résolut
« envoi de troupes le plongerait infailde faire marcher sur Liège deux mille
« liblement «; il le prie d'ordonner par
hommes, chargés de rétablir l'ordre
un nouveau »déhortatoire« la séparation
dans le marquisat de Franchimont sonde l'assemblée, puisque cette rédaction
levé, ainsi que dans le pays de Stavelot.
de griefs avait été fuite en assemblée
Seulement, le général prussien de
générale, contrairement à la déclaration
Schlieffen, commandant de l'expédition,
de la Chambre impériale, du 23 sepconsidéra que l'envoi d'une partie de
tembre, qui enjoignait de présenter les
ses troupes dans le pays .de Stavelot
griefs par la voie judiciaire; le mieux
était impossible, si bien que le soin de serait que cet ordre soit envoyé directefaire régner l'ordre dans notre princiment a l'Assemblée. Célestin termine en
pauté échut à l'Electeur de Cologne.
insistant pour qu'on n'envoie pas de
Le 9 novembre,l'Assemblée nationale . troupes : l'ordre de dissoudre l'Assemblée, joint à l'arrivée prochaine 'des
se réunit à Malmédy pour rédiger les
troupes dans le pays de Liège, » dessil«ailiers de doléances. Réunion bruyante,
s'il en fut, où l'on décida de réduire à
• lera les yeux à la partie de ses sujets
soixante le nombre des législateurs, dix» qui donne dans dés écarts, et mettre
huit pour la postellerie de Malmédy,
• les bons à l'abri de ressentir le
vingt pour celle de Stavelot, vingt deux
« malheur d'une force militaire ». La
pour le comte de Logne; quatre avocats
missive manquait vraiment de courage
aerontadjoints aux députés. L'Assemblée et de grandeur, autant que de sens
arrête son règlement et décide, par politique. Le jour même, le princeacclamation, que la personne de ses électeur de Cologne répondit sèchement
membres sera sacrée et inviolable ;
à Monsieur l'abbé que, pour mettre fin
«lie nomme une délégation chargée de à tous troubles, il avait trouvé bon de
« porter à S. A. le compte rendu faire marcher sur Stavelot un détache< de cette séance; de lui présenter les ment de quatre cent cinquante hommes
• respecte de l'assemblée; de la supplier de la garnison de Bonn, qui arriverait
» d'agréer ses gérés et de. conserver le 20 dans son pays.
• à sa nation les sentiments vraiment
Le bruit de l'arrivée des troupes
• paternels qu'elle lui a témoignés ».
répandit partout l'alarme. L'Assemblée,
Le prince reçoit la délégation le 12;
qui siégeait toujours, envoya, le 18 noil autorise les députés à vaquer librevembre, un message à S. Α., pour lui
ment à la rédaction des griefs, mais ne
représenter que · la nation s'était compeut « approuver la liberté qu'ils se
« portée de manière à ne mériter aucun
» sont attribuée de déclarer leurs per» reproche ; qu'elle ne s'était assemblée
« sonnes sacrées et inviolables · . Cette
« qu'avec sa permission; qu'elle était
réponse est transmise à l'Assemblée,
• donc étonnée de l'arrivée des troupes «.
restée en séance; celle-ci vote des La délégation chargée du message supremerciements au prince de ce qu'il
plia le prince, mais en vain, de donner
a bien voulu sanctionner leur reunion contre-ordre. Après une session de
et l'assure de son dévouement, mais elle douze jours, les députés se retirèrent,
constate avec douleur que la déclara- chacun dans son quartier, pour y maintion d'inviolabilité a déplu à Sou
tenir l'ordre; quant aux griefs que
Altesse. On semblait donc, de part
l'Assemblée devait présenter le 20 noet d'autre, animé du sincère désir de vembre, elle se refusa à les remettre,
s'entendre. Malheureusement, les évé- sous la menace de l'occupation milinements allaient se précipiter pour contaire; elle ne reprendra ses séances que
trecarrer d'aussi bonnes dispositions.
lorsqu'elle pourra « opiner en liberté ».
Le 16, le prince rend compte au
Le 19, l'Assemblée nomme des déhaut directoire des mesures qu'il a dû
putés pour adresser ses remontrances
prendre « pour sauver son pauvre petit à la Chambre impériale et demander le
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retrait des troupes; elle en envoie
d'autres tenter une nouvelle démarche
auprès du prince : celui-ci les reçoit
mal et déclare révoquer et annuler ce
qu'il a accordé, en abandonnant le
peuple à son sort. Le même jour, il
adresse une lettre de remerciements
à l'Electeur de Cologne pour l'envoi, des
troupes. Il ne pouvait être plus maladroit : par son manque de décision, par
son attitude ambiguë, il gâtait irrémédiablement les choses. Il aurait du,
comme le fait remarquer de Noue, ou
bien interdire les réunions des députés,
et alors il ne s'attirait pas le mépris du
Cercle, ou bien les permettre, et se
placer à la tête du mouvement, le
diriger en maître. Désormais, il ne sera
plus que le jouet des événements.
Le 20 novembre — le jour, précisément, où l'Assemblée (levait remettre
ses cahiers de doléances — son président reçut un décret, daté d'Aix-laChapelle, la veille, par lequel le hautdirectoire du Cercle manifeste son
indignation en présence des nouveautés
introduites dans la principauté, et déclare nulle et illégitime « la soi-disant
» Assemblée nationale · ; les députés
auront à se séparer incessamment, les
plaintes et griefs devant être portés
séparément à la connaissance du souverain, sous peine d'être traités comme
rebelles, selon toute la rigueur des lois
de l'Empire.
A trois heures de l'après-midi entre
dans Malmédy, arrivant de Bonn, un bataillon de six compagnies, fort de quatre
cent soixante hommes, sous le commandement du lieutenant-colonel baron de Wplzogen; te 22, quatrede ces compagnies se
dirigent sur Stavelot, avec deux canons.
Quant au prince, il fait l'étonné, et
publie le 23 le décret de dissolution de
l'Assemblée rendu lé 19; fort de l'appui
des troupes, il déclare s'en référer pour
la présentation des griefs au décret
impérial du 23 septembre. De son côté,
le magistrat envoie le 24 une triple
deputation à Aix, à Wetzlar et i Bonn,
'pour y exposer la véritable situation du
pays.
Encouragé par la présence des soldats
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rhénans, et sans égard pour l'imminence
d'une grave disette, qui aigrissait les
esprits déjà si excités, le prince-abbé
poursuit sa politique.
Sous la pression de ses agents, les
bans de Roanne et de Stoumont déposent séparément leurs griefs, le 3 décembre; aussitôt, il s'en autorise pour
ordonner aux mayeurs de toutes les
communautés d'assembler leurs manant»
et de rédiger leurs griefs. Aux ci-devant
députés qui lui demandent le renvoi
des troupes, il répond qu'il est prêt
à y condescendre, aussitôt que le pays
aura payé les frais de leur marche et de
leur séjour; ces frais n'ont-ils pas été
provoqués par le soulèvement et les
troubles de la principauté?
Un refus catégorique, dans la grande
majorité des communautés, accueillit
cptte prétention. L'abbé recourt alors
à la manière forte : le 9 décembre,
il enjoint aux communautés récalcitrantes de déposer dans les quatre jour»
nu acte de soumission aux frais de
l'occupation militaire: faute de quoi
elles auront à supporter seules, les frais
du séjour ultérieur des troupes, ainsi
que ceux de la procédure que provoquerait leur refus.
Stavelot et Malmédy n'en persistent
pas moins dans leur attitude et adressent
des représentations au haut-directoire,
pour lui démontrer l'inutilité de l'envoi
des troupes et lui demander leur renvoi
immédiat. De son côté, Célestin publie
un long Manifeste ou mémoire louchant
l'arrivée en son pays de» troupes de
S. A. Sme Electorale de Gologne et le
paiement à en faire. Dans ce factum, il
cherche avant tout à prouver que c'est
l'Electeur de Cologne, en sa qualité de
prince co-directeur du Cercle, qui a
envoyé le détachement de troupes, en
exécution du mandement imperial :
il l'a fait · pour la sûreté de la personne
» du prince-abbé et le rétablissement
» de l'ordre et de la tranquillité pu« blique dans son pays, menacé d'un
• ébranlement général et universel · .
Pour tenter d'accommoder le princeabbé et son pays, le haut directoire
consent, le 28 janvier 1790, à ordonner
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le rappel des troupes du Cercle, maie à
la condition expresse que le payement de
leurs frais soit préalablement garanti par
un emprunt général, à amortir en plusieurs années et à répartir d'après la
matricule du pays. De son côté, le prince•abbé devra faire examiner les griefs de
ses sujets et · en abolir, sans délai,
• et sans que des recherches longues
• et coûteuses deviennent nécessaires,
• ceux qui paraîtront fondés «.
Cette tentative de médiation n'eut
-aucun effet : le« deux magistrats refusent
de payer les frais et font appel à la
•Chambre impériale : cet appel est rejeté
A la fin du mois de février; le 2 avril,
on publie une sentence de la cour de
Wetzlar ordonnant de payer sommairement les troupes, sous peine d'exécution militaire. Le 5, le lieutenantcolonel de Wolzogen ee rend à l'hôtel de
ville de M aimed y et exige du magistrat
le paiement immédiat, sinon il le poursuivra par la force : le magistrat, pour
gagner du temps, demande un délai jusqu'au retour de ses principaux membres,
alors à la foire de Francfort.
Les choses en étaient la lorsque, le
19 avril, le prince donna la déclaration
tant attendue sur les griefs qui lui
avaient été soumis. 11 commence par un
plaidoyer ému, tendant à justifier tous
ses actes depuis son avènement. Il n'a
imposé aucune charge nouvelle à ses
sujets, ni introduit aucune nouveauté
qui leur fût préjudiciable; toujours, il
n'a eu en vue que le bonheur de son
peuple et celui du particulier. Malgré
cela, aux transports de joie qu'où avait
laissé éclater à l'envi lors de son élévation à la dignité abbatiale, a succédé
tout à coup un soulèvement presque
général : depuis huit mois, ce ne sont
qu'attentats et désordres de tout genre ;
une aussi étrange et soudaine métamorphose dans les cœurs et dans les sentiments d'un peuple qui naguère s'applaudissait de son sort, est d'autant plus
inconcevable que, très certainement, lui,
Célestin, n'y a pas donné lieu.
Quoi qu'il en soit, animé du plus
ardent désir de ramener le calme et
rétablir la tranquillité publique, il a
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mûrement examiné les griefs présentée
par le plus grand nombre des communautés du pays; pour donner à ses
sujets de nouvelles preuves de bienveillance et de son attachement envers eux,
il leur accorde de nouveaux bienfaits et
grâces, à la condition, formelle, toutefois, · qu'ils ne tiendront lieu que pour
« autant que, satisfaits de ces sacrifices,
» on n'en exigera pas d'ultérieurs, en
• quel événement il les déclare, dès
• maintenant pour lors, comme nuls et
• non accordés ».
Suit rémunération de ces grâces :
abolition des droits de herstoux et de
mainmorte, ainsi que des deniers seigneuriaux payés jusqu'alors pour les
contrats constitutifs de rentes sous hypothèque et pour les ventes gagères ·. abolition de certaines dîmes et autres droits
de moindre importance; permission de
racheter les corvées. Les étrangers ne
pourront posséder dans le pays charge
publique de judicature ou autre. Est
rétablie l'ancienne observanoe pour la
présentation par le conseil provincial et
par les cours de trois candidats, parmi
lesquels le prince choisira le remplaçant
d'un conseiller ou d'un échevin décédé.
Dans chacune des communautés du
plat pays où il n'y a pas encore de commissaires établis, les manants pourront
en choisir deux, qui, réunis à la cour,
géreront et administreront les affaires
de la communauté. Tous ceux qui ont
manié les deniers publics auront, s'ils
ne l'ont déjà fait, à rendre leurs comptes
dans les trois mois. L'interdiction de la
vente à l'encan des bestiaux est levée.
En donnant, le lendemain 20 avril,
lecture de cette déclaration à une assemblée générale provoquée par lui, Célestin
protesta encore des sentiments de bonté,
de bienveillance et d'attachement qu'il
continuait à vouer à ses sujets, malgré
les chagrins, les tracasseries et lés
calomnies qu'il avait essuyés ; il les
exhortait donc à réunir leurs efforts
pour réparer les suites funestes du fléau
qui depuis huit mois a désolé son pays
et pour provenir d'ultérieurs désastres.
Ce beau discours fut accueilli froidement : les concessions accordées, il faut
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bien le dire, étaient plus apparentes
que réelles. Le malaise s'accentua encore
lorsque le prince, insistant sur le paiement de la garnison, menaça, si l'on n'y
avait pas satisfait dans les huit jours,
de faire entrer dans le pays deux mille
hommes de troupes nouvelles, chargées
de procéder à une exécution militaire.
L'assemblée résiste, proteste énergiquement et se sépare en désordre, après
avoir demandé la remise de la séance au
lendemain.
A cette nouvelle, sentant qu'il était
allé trop loin et voulant tenter une
transaction, Célastin consent à fournir
la moitié des frais, soit 6000 carlins; le
reste devait être supporté par le pays,
sous la réserve de la décision qui serait
portée par la Chambre impériale, à
laquelle les deux parties s'obligeaient
de se soumettre. Cette proposition est
acceptée à la condition que les deux chapitres se porteront caution et que les
troupes quitteront d'abord le pays.
Le 23 avril, les magistrats de Stavelot et de Malmédy, qui devaient ratifier cet arrangement, refusent de le
faire avant le 27, jour où les communautés devaient s'assembler pour nommer chacune un député, qui aurait à
ratifier l'arrangement avec leur mayeur
respectif. Le prince y consent. Le
27 avril arrivé, les deux magistrats
démasquent leur jeu : enhardis par la
faiblesse de l'abbé, ils cherchent à former une nouvelle assemblée nationale.
Ils proposent, en effet, à Son Altesse, de
convoquer le 4 mai une réunion où l'on
discutera les réformes, mais ajoutent
qu'avant de payer, ils présenteront les
sept revendications suivantes : tous les
biens, sans exception, si ce n'est les
biens de fondation de l'abbé, seront assujettis à la taille réelle; les décimateurs
seront tenus indistinctement aux obligations qui leur incombent conformément au Concile de Trente et aux
canons ; toutes corvées et prestations
personnelles, toutes les menues dîmes
seront abolies sans indemnité; le comté
de Logne, élevé au rang des deux autres
postelleries, sera représenté par quatre
députés aux assemblées générales ; la
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libre jouissance-des aisances et biens
communaux sera garantie aux communautés; tous cens et rentes foncières
seront rédimibles au denier quarante; le
tout, sans préjudice à d'autres griefs à
présenter. L'assemblée rappelle en outra
au prince sa déclaration du 20 octobre
précèdent.
Le 28, le chapitre général, réuni à
l'abbaye de- Sta velo!, accorde ces demandes, sauf le rachat des rentes, mais
sous la condition qu'on ne produise pas
d'autres exigences. Le même jour, le»
députés répondenten demandant l'acceptation pure et simple de leurs sept
articles, et insistent à nouveau pour qu»
les troupes soient renvoyées. Le 29, par
un recès où ils se donnent le titre de
représentant du peuple, ils s'ajournent
jusqu'au 4 mai. Tactique habile : ne
voulant point délibérer sous la pression
des baïonnettes, les députés veulent
donner aux troupes allemandes le temps
de se retirer, et au secours qu'ils
attendent du dehors, celui d'arriver.
Ce secours, ce sont deux mille patriotes franchimontois qui arrivent à
Stavelot le 1" mai, pour faire cause
commune avec le peuple. Les nouveaux
venus «xigent à leur tour le renvoi des
troupes, tandis que la population, restée
calme et les trouvant sans doute compromettants, refuse de communiquer
avec leurs chefs ; elle réitère toutefois
la même demande au prince. Visiblement, elle ne recherchait point un changement de gouvernement, mais seulement le redressement de quelques griefs.
Malheureusement, comme toujours
en ces périodes troublées, les éléments
modérés furent débordés par les exaltés,
et cela d'autant plus facilement que le
comté de Logne se lève à son tour
comme un seul homme : plus turbulents
parce qu'ils avaient plus de motifs de se
plaindre, travaillés d'ailleurs par des
émissaires liégeois, les Lognards se préparent le 2 mai à marcher sur Stavelot,
pour chasser les troupes étrangères.
Averti de ce mouvement, le prince en
avise immédiatement le baron de Wolzogen, qui se hâte de quitter le pays,
le 3 mai, à 6 heures du matin, après-
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un séjour de cinq mois et treize jours.
• Oès lors, la révolution gronde partout
dans la paisible principauté; le pouvoir
de l'abbé n'existe plus.
Le jour même du départ des Rhénans, les Lognards sont à Stavelot et
pillent les maisons des conseillers, des
échevins et des aristocrates, partisans du
prince. Le nombre des insurgés augmente à chaque instant; ils répandent
l'alarme à Malmédy, où la plupart des
moines se sont réfugiés, et menacent de
saccager les deux abbayes le lendemain.
Ce lendemain, c'est le 4 mai, jour
fixé pour la réunion de Γ« Assemblée
» des magistrats et des députés des
• bourgeoisies «. Les Lognards s'installent en permanence sur la place publique de Stavelot, l'arme au bras, proférant les pires menaces. A Malmédy,
c'est la terreur; les moines fuient, sauvant leurs objets les plus précieux ; le
bourgmestre Mostert, n'écoutant que
son courage et se fiant à sa popularité,
monte à cheval et se rend à Stavelot; il
harangue la foule, parvient à contenir
la populace exaspérée et à sauver les
monastères.
Dans ces conditions, les sept articles
de griefs présentés par l'Assemblée sont
acceptés tels quels par les chapitres
effrayés; Mostert l'annonce sur la place
publique, en faisant espérer la ratification de S. A. L'Assemblée, de son côté,
ayant reçu satisfaction, proteste contre
le tumulte, car le pays n'a pris les
armes que pour repousser les agressions
des troupes de Cologne et de Franchimont; elle désavoue toute rébellion et
s'ajourne pour laisser au prince toute sa
liberté d'action. Le désarroi est donc à
sou comble.
Le 5 mai, Célestin déclare acquiescer,
en ce qui le concerne, et signifie sa déclaration, le 7, à l'Assemblée, réunie' à cet
effet. Les Lognards, restés à Stavelot
pour attendre la réponse définitive du
souverain, se retirent dans leurs foyers.
Les deux posfelleries et le comté de
Logne s'obligent à fournir 3,000 carlins
pour payer les troupes. L'Assemblée
remercie S. A. de sa ratification, la
prie de procurer celle -de la Chambre
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impériale et fixe à six semaines, en
maîtresse souveraine, la continuation de
la discussion des griefs. La joie est générale à Malmédy; la nuit s'y passe en
réjouissances et en cris de triomphe.
Le 9, une messe solennelle et un Te
Deum sont chantés en l'église paroissiale
de Malmédy; dans l'après-midi, la jeunesse, musique en tête, se rend à
l'hôtel de ville pour porter des bouquets
aux bourgmestres et les ovationner.
Quant au prince, privé de l'appui des
troupes, abandonné à lui-même, il a
perdu tout espoir·, n'oppose plus aucune
résistance. Il se réfugie à Noirefontaine,
d'où il édicté, le 21 mai, une ordonnance contre les attroupements ; des
patriotes avaient envahi en bande les
maisons des aristocrates, s'y étaient fait
donner par force et violence à boire et à
manger, y avaient même commis des
vols; semblables excès sont interdits.
Loin de contribuer à l'apaisement des
esprits, les moines froissent la population à l'oceasion de la procession de la
Fête-Dieu, le 3 juin : au lieu d'admettre les bourgmestres à porter le dais,
comme cela s'était toujours fait, les religieux les remplacent par des domestiques du monastère. C'était bien mal
préparer le terrain pour la continuation
de la discussion des griefs.
Le 12 juin, l'Aseemblée présente au
prince un cahier de trente-trois griefs
concernant le pays en général ; de multiples réformes y sont préconisées. On demande, par exemple, que la justice soit
exécutée promptement, et les sentences
motivées; que le conseil provincial soit
séparé du conseil privé et que les deux
charges soient déclarées incompatibles;
que tous les privilèges soient abolis,
les plaids généraux, par contre, rétablis;
qu'à l'avenir plus aucun bien ne puisäe
tomber en mainmorte; que tous ces
articles soient déclarés fondamentaux et
constitutionnels.
t
Les trois quartiers et le3 communautés font également connaître leursgriefs particuliers, très nombreux et
portant sur une multitude de questions
d'organisation et d'administration d'importance fort variable : résidence de*
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•échevins, réédification d'une chapelle,
fermeture des pigeonniers, navigabilité
•de l'Amblève, rédimibilité des* rentes,
partage des biens communaux, bien
d'autres encore. Somme toute, les prétentions des habitants n'étaient pas exagérées, eu égard aux revendications qui
se faisaient jour de toutes parts à cette
époque.
Le 1 e r juillet, une deputation de
l'Assemblée demande au prince quelles
résolutions il η prises au sujet des griefs
exposés. Le 6, pour gagner du temps,
Célestin répond que .puisque les deux
chapitres, le couvent de Bernardfagne,
le conseil provincial et les deux officiers
héréditaires sont intéressés dans ces
demandes, ils doivent être entendus; il
fixe donc au 17 août leur réunion avec
l'assemblée nationale, pour discuter les
griefs. Le 12 juillet, nouvelle deputation au prince-abbé, pour hâter la tenue
de l'assemblée à cause du départ prochain des membres du magistrat pour la
foire de Francfort, et du mécontentement
du peuple; pourquoi S. A. ne se prononce·^-elle pas de son autorité souveraine et principale? Les députés n'obtiennent qu'une réponse evasive.
En attendant, la tournure prise par
les événements en France, dans les
Pays-Bas, à Liège, augmente le malaise
général. Le 18 juillet, les moines font
partir pour l'AUemague la majeure partie des archives et leurs meubles les plus
précieux.
Le 17 août, l'Assemblée se réunit à
nouveau ; après deux jours de discussion, on tombe d'accord, le 19, sur les
griefs généraux concernant le prince et
ses chapitres. S. A. accepte l'offre des
députés de majorer son donatif de
2.000 florins, en reconnaissance de ses
concessions, et · dans la vue et sous
• l'espoir de la prompte expédition de
> ces concessions ». On convient de
discuter les griefs particuliers contre
l'abbaye de Malmédy le 15 octobre,
contre celle de Stavelot le 20, ceux du
comté de Logne le 25. Misérable arrangement, qui a toutefois le don de ramener un peu de calme dans le pays : ce
ne devait pas être pour longtemps.
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Dès le l a octobre, le prince, qui
regrettait les concessions qu'il s'était
laissé arracher, publie une déclaration
qui change entièrement la valeur et la
portée de l'accord signé le 19 août; cette
mauvaise foi lui attira une riposte cinglante : · c'est par inattention, sans
• doute, que plusieurs articles se trou» vent altérés, changés ou omis «, remarque une supplique du 27 octobre.
Ce n'est qu'après de longues discussions que Célestin s< décide, le 5 novembre, à confirmer et ratifier les concessions faites le 19 août; il consent à
l'abolition du conseil privé, dont les
membres laïcs, par un abus criant,
étaient presque tous syndics des monastères et mayeurs de cours subalternes,
incompatibilité dont l'Assemblée avait
poursuivi la suppression avec acharnement.
Le 9 novembre, le prince sanctionne
à nouveau ses concessions du mois
d'août, puis de misérables discussions,
véritables marchandages, se poursuivent
pendant les mois de novembre et de
décembre, tandis que les troubles et les
pillages recommencent de toutes parts.
Si l'année 1791 ne connut pas les
convulsions graves de l'année précédente, elle fut loin tout de même d'amener l'apaisement : les événements qui se
déroulèrent à Liège n'étaient d'ailleurs
pas faits pour rendre la tranquillité à la
principauté voisine. La révolution brabançonne matée, les troupes autrichiennes occupent Liège, le 12 janvier;
un mois après, le prince-évêque Hoensbroech rentrait dans sa ville. Aussitôt,
les patriotes les plus exaltés quittent le
pays de Stavelot ; la révolution paraît
comprimée, un calme relatif s'établit
pour quelque temps, et le prince peut
publier quelques édits d'administration
intérieure; il tente d'aplanir les différends qui divisaient toujours l'abbaye et
le magistrat de Malmédy.
Au mois de mai, toutefois, quelques
émissaires franchimoutois viennent troubler l'ordre. Le 9, vers 5 heures de relevée, sous les yeux mêmes du prince,
devant son jardin, sur la levée, à Stavelot,
on profère, avec jurements et blas-
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phèmes, les cris séditieux de Five la
liberté! rivent les patriotes! et autres dii
même genre; à Malmédy, excès semblables, commis par de · soi-disant
• patriotes liégeois «. Le 16, le prince
ordonne une sévère enquête sur les
désordres scandaleux dont il a été
témoin : défense absolue de proférer
semblables cris; de faire entendre
« toutes chansons patriotiques, soit
• parmi les rues, dans les cabarets ou
• dans les maisons particulières · ; toute
insulte envers un sujet de la principauté,
pour cause de parti, sera punie d'expulsion. L'ordonnance semble avoir atteint
son but.
Dans le courant de l'année, l'Assemblée générale tint, le 24 mai et les 5 et
6 juillet, deux sessions, marquées par
l'obstination des seigneurs et may eure
du comté de Logne, qui refusent de
renoncer ή leurs droits et d'observer les
concessions consenties par le prince et
les chapitres; les deux parties en
appellent à la Chambre impériale.
Les troubles persistant toujours,
Célestin est obligé, le 17 août, d'interdire à nouveau chansons, danses et
cris soi-disant patriotiques ; journellement, en effet, il se formait dans Malmédy des attroupements, dont le but
principal, déclare-t-il, ne pouvait être
que de bouleverser les lois de la police
et d'exciter le peuple à la sédition ; on
continuait d'insulter et de provoquer,
par des cris ou paroles de convention,
les citoyens paisibles exempts de la
fatale épidémie qui a mis le pays à deux
doigts de sa ruine. Ce mandement reste
lettre morte, et les bagarres entre aristocrates et patriotes sévissent toujours.
Au début de l'année 1792, le désordre perdurant, le prince-abbé doit derechef, le 9 février, sévir contre les
tapages, tumultes et cris séditieux qui
continuent à Malmédy; ce ne sont partout que · désordres scandaleux, corail plots et ensuite attroupements consi• dérables, pour attaquer et maltraiter
« à coups de bâtons ferrea les prétendus
» aristocrates · .
Bientôt d'autres soucis vont accabler
le prince : à partir du 18 février et jusBIOOH. NAT. — T . XXV.
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qu'en octobre, ce n'est qu'un passage
continuel de troupes autrichiennes et,
surtout d'émigrés français; dès le
27 mars, pour arrêter le renchérissement
des denrées et comestibles, Célestin doit
fixer des prix maxima; le 6 avril, il
prohibe la sortie du beurre, des graisses,
du bétail, des œufs, des pommes de
terre.
Les menées révolutionnaires ne cessent
pas pour cela. Le 5 et le 12 mai, l'abbé
doit de nouveau prendre des ordonnances pour le maintien du bon ordre;
le 8, une deputation de l'assemblée générale des gentilshommes et officiers du
pays — on ne parle pas des mairies —
lui signale le danger qu'il y avait à
laisser séjourner plus longtemps dan« la
région les fugitifs liégeois qui s'y sont
retirés. Pour mettre fin a leurs assemblées et conventicules, funestes au repos
public, le prince enjoint à tous les fugitifs liégeois d'évacuer le territoire dans
les quarante-huit heures, sous peine
d'incarcération.
Le 24 juillet, Célestin bénit solennellement les drapeaux des corps d'émigrés français stationnés à Malmédy :
cérémonie grandiose, émouvante, au
cours de laquelle les plus grands honneurs furent rendus à Son Altesse; « la
« plus brillante noblesse de France,
« sous les plus riches costumes, ravissoit
» d'admiration tous le3 spectateurs «.
Auguste solennité, la dernière à laquelle
il fut donné à Célestin d'assister en
prince-abbé.
De graves événements se déroulent
en France, qui ne présagent rien de bon
pour notre pays : enlèvement des Tuileries, les 9 et 10 août; suspension provisoire du roi ; prise de Longwy, le 23,
et de Verdun le 31 ; massacres dans les
prisons de Paris, le 2 et le 3 septembre;
siège de Thiouville, le 6. Ces nouvelles
sèment l'effroi dans la principauté,
tandis que les passages d'émigrés français et de troupes autrichiennes ne font
qu'augmenter le désarroi. Le 31 octobre,
les capucins de Stavelot et de Malmédy
abandonnent leur couvent.
Dans l'entretemps, la France avait
repoussé l'invasion étrangère; le terri7
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toire nationol délivré, le 22 octobre, les
nrmées françaises prennent à leur tour
l'offensive ; vainqueurs à Jemappes le 6,
les soldats de la République sont le 7 à
Mons, le 14 à Bruxelles; le 28, Dumouriez fait son entrée à Ließe.
A Stavelot, c'est la débandade. Dès
le 17, le prince et les chapitres ont fait
en Allemagne un envoi d'argenterie et
d'archives et prennent leurs dispositions
pour partir eux-mêmes, avec leurs partisans, avant l'invasion des républicains.
Le 29 novembre, Célestin quitte incognito Stavelot et se réfugie au delà du
Rhin; le lendemain, la plupart des
moines fuient à leur tour, de même que
les autorites civiles. Le pays ainsi abandonné de son chef et de son gouvernement, les deux magistrats ne perdent
point courage et prennent des mesures
pour le maintien de l'ordre public. Ils
vont bientôt avoir fort à faire, car dès
l'arrivée des premiers soldats français,
le 10 décembre, les patriotes surexcites
se vengent par tous les excès d'une
longue contrainte.
Nous ne relaterons pas ici les diverses
péripéties qui marquèrent pendant les
premiers mois de l'année 1793, l'existence, passablement agitée, de la principauté ; cela ue concerne en rien la
biographie de Constantin Thys, alors
réfugié en Allemagne, si ce n'est que le
8 février on livre aux flammes, eu pleine
piare publique, ses portraits et ses
armoiries, en même temps d'ailleurs,
que les archives, les lettres patentes des
fonctionnaires publics, les drapeaux de
la jeunesse, le gibet de Floriheid et tous
les emblèmes de l'autorité déchue.
Le 2 mars 1793, un décret de la Convention nationale réunit a la France les
contmunes composant les pays de Franchimont, Stavelot et Logne : à ce
moment, précisément,l'Assemblée populaire de l'ancienne principauté discutait,
en des débats extrêmement violents, sur
le point de savoir si le pays se constituerait en république démocratique ou
s'il se donnerait à la France. Mais la
tournure prise par la guerre allait
rendre discussions et décrets absolument inutiles, provisoirement au moins.
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Le 1 mars, à Aldenhofen, près de
Juliers, les Autrichiens battent l'armée
française, qui repasse par Liège, le 3 et
le 4 ; le 18 mars, Durnouriez perd la
bataille de Neerwinden. Dès le 3, les
Français évacuaient Malmédy, remplacés le lendemain par quatre cents
chevau-légers autrichiens, tandis que
les patriotes prennent la fuite.
Le 6 mars, le magistrat, escorté de
troupes, sort de l'hôtel de ville, au son
des cloches, pour rétablir l'aigle impériale et les armes de Son Altesse sur le
perron. Cette restauration achevée au
milieu des plus vives acclamations,
quatre notables sont envoyés à Schleiden, où Célestin attendait les événements, pour le prier de revenir dans son
pays. Considérant · que les circonstances
• ne lui permettaient pas de se reudre
• dans ses Etats pour y reprendre les
« rênes du gouvernement », le prince
désigna trois de ses conseillers pour
régir et administrer les affaires du pays
pendant son absence. Le 16, déjà,
cédant à de mesquines préoccupations de
vengeance, le conseil de régence ordonne
à tous ceux qui ont demandé la réunion
à la France de se rendre avant le 22 du
mois, à l'hôtel de ville, afin de déclarer,
sous leur signature, s'ils ont fait cette
demande de plein gré ou par force ; s'y
refusent-ils, ils seront déclarés traîtres
au souverain et à l'Empire et punis
comme tels. Le 22, quelques-uns seulement de ceux qui avaient demandé la
réunion àia République se rétractèrent,
à la maison commune, par-devant témoins.
De son côté, le prince agit également
et ordonne, le 28 mars, de publier et
d'africhpr deux mandements impériaux, .
du 19 décembre précédent, contre la
revolution et les patriotes. Le 9 avril,
vers 6 heures du soir, Son Altesse rentre
à l'abbaye, incognito, comme elle l'avait
quittée quelques mois avant; le 10, le
magistrat la félicite de son heureux
retour; le 13, au lieu de pratiquer une
juste et habile clémence, Célestin établit
un tribunal extraordinaire, qui aura à
connaître des « foules, excès, crimes,
• délits et attentate, commis et per-
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• pétrés dans toute l'étendue desa prin• cipauté de Stavelot, comté de Logne
• et seigeuries d'Anthianes et de Vien,
« relativement au système françois de
» révolution, de subversion et de
» réunion · . Mesquine vengeance, qui
ne devait guère porter bonheur au souverain rétabli sur son trône.
Les deux premiers mois de la restauration furent toutefois assez calmes,
marqués seulement par quelques cérémonies de réparation et par diverses
mesures prises pour subvenir aux frais
extraordinaires de guerre. En juin,
cependant, les Lognards s'étant agités
à nouveau, Célestin veut demander à
l'empereur d'envoyer des troupes pour
réprimer le mouvement; les magistrats
de Stavelot et de Malmédy s'y opposent,
alléguant la tranquillité qui régnait
dans le reste du pays, et refusent de
payer les frais. Au mois de juillet, nouvelle maladresse du prince-abbé : à sa
demande et à celle des chapitres, la
Chambre impériale de Wetzlar l'autorise, par décret du 17, à installer, le cas
échéant, une garnison aux frais de la
population : s'il le juge nécessaire, il
pourra requérir le Cercle voisin de Bourgogne de lui envoyer des troupes, pour
se faire obéir de ses sujets et assurer le
bon ordre.
Il devait encore commettre une plus
grande faute, trois mois après, alors
qu'il s'était retiré à sa campagne de
Noirefontaine : le 17 octobre, il fait,
à la demande de ses deux abbayes,
une déclaration solennelle aur les circonstances dans lesquelles, lors de l'insurrection de ses sujets, en 1789 et
en 1790, il leur a consenti des rémissions et des concessions. Ce n'est que
sous le coup d'une nécessité urgente,
affirme-t-il, et par crainte de malheurs
plus grands qu'il dut autoriser l'Assemblée nationale du 20 octobre 1789, puis,
l'année suivante, accorder des concessions et rémissions de tous genres.
Quant à la promesse qui lui a été
arrachée de ne prendre aucun recours à
la Chambre impériale contre ces octrois
et ces concessions, elle n'a également
son origine que dans la crainte, la ι
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violence et le danger très imminent de
subversion.
Croyant la révolution terminée, Célestin cherchait donc à retirer les concessions et les réformes octroyées par
lui; aussi, le mécontentement fut-il très
vif, bien qu'il n'eut que quelques mois
plus tard l'occasion de se manifester.
Le malaise continua donc à régner
dans la principauté. Le 5 décembre, a
la requête du prince-abbé, la Chambre
impériale de Wetzlar dut intervenir une
nouvelle fois dans les affaires du pays,
pour ordonner aux habiiants d'acquitter
les dîmes et autres droits pastoraux
dont ils refusaient le payement, de se
comporter paisiblement, de s'abstenir
de toutes assemblées suspectes, d'obéir
en pleine soumission à leur souverain et
à ses officiers.
,
Le 24. février 1794, Célestin édicta
une ordonnance prescrivant un dénombrement général des biens-fonds situés
sous le ressort de la communauté de
Malmédy : ce devait être son dernier
mandement. Le pays de Stavelot connut
encore quelques semaines de calme,
puis ce fut de nouveau la tourmente.
Au mois de mai, l'Assemblée générale discute la demande faite par l'empereur de fixer un subside pour contribuer aux frais de la guerre. Les
Lognards refusent d'en fournir leur
quote-part, ainsi que leur part dans
l'assise des tailles.
En juin, arrive à Malmédy une compagnie de hussards, avec cent volontaires limbourgeois venus de Stavelot,
sous prétexte de maintenir le bon ordre
dans le pays, alors parfaitement calme.
Ramassis de pillards et de vagabonds,
les Limbourgeois se répandent dans
tous les villages, où ile se conduisent de
la façon la plus déplorable. Ne pouvant
plus supporter leur présence, lee Lognards prennent les armes pour les
expulser du pays : ils y réussissent,
le 5 juin.
Le 7, la plupart des moines des deux
abbayes, craignant les excès des Lognards, font une nouvelle fois partir
pour l'Allemagne des archives et des
objets precieus, plusieurs d'entre eux
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passent leRbin et se réfugient fi Olpe. Le
même jour, quatre cents Autrichiens, demandés par Célestin, occupent StHvelot;
le pouvoir passe nu prince François de
Wurtemberg, qui désarme le paya. De
toutes parts, "une réaction aristocratique
se manifeste, sous la protection des
baïonnettes étrangères; le 15 juin, le
prince de Wurtemberg doit publier une
amnistie générale, dont les chefs et les
auteurs du soulèvement sont toutefois
exclus.
Les 5, 7 et 8 juillet, le tribunal
extraordinaire établi par le prince-abbé
le 13 avril 1793, pour enquêter sur les
menées di'S révolutionnaires pendant
l'oncupation française, siège au couvent
des Capucins. Le 9, il condamne à mort
deux Lognards patriotes : l'un est
pendu, l'autre décapité; certains prisonniers reçoivent 25 à 50 coups de canne
pendant six jours consécutifs. Derniers
excès d'une juridiction absolument irregulière : le président et les juges de
cette cour étaient presque tous des
émigrés français, assistes de quatre
sujets du pays.
Tout i coup l'on apprend que l'armée
de Sambre-et-Meuse avance et que
Jourdan fait reculer les Autrichiens :
le 10, les Français entraient dans
Bruxelles. Dans la nuit du 10 au 11,
le commandant autrichien à Malniédy,
IPS juges, le tribunal extraordinaire de
Stavelot s'enfuient en Allemagne, avec
des émigrés brabançons et liégeois. Des
colonnes de fuyards traversent les deux
villes. La retraite des Impériaux livre
la principauté aux Français.
Le 2 1 , le prince de Wurtemberg
quitte Spa; le même jour, le princeabbé abandonne Stavelot, passe par
Malniédy, avec une partie des religieux
des deux monastères, et quitte ses Etats •
pour toujours. Il se dirigea vers le Rhin
et alla se fixer à Ilanau, à l'est de
Francfort-sur-le-Main. 11 y vécut obscurément, oublie de ses anciens sujets, jusqu'au 2 novembre 1796,date desamort;
le lendemain, il fut inhumé à Steinkirch,
à une lieue de Hanau, dans le cimetière
de la communauté évangélique de SaintJean.

J. Vannérus.

200

A. de Noue, Eludet historiques sur l'ancien
pays de Stavelot et de Malmedy (Liège. 4848),
p. 422-460. - M.-L Polain, Recueil des ordonnances de la principauté de Stavelot (Bruxelles,
1864), p. 376-416.—A. Neyen, Biographie luxembourgeoise, I. III (1876), p. 425-426. — F.-A.Villers, Histoire chronologique des Abbes-Princes
de Stavelot et Ualmedu. t. III (Liège, 1880),
p. 401-402, 414-i»S el 4fi8. — X. Heuschling,
Supplément a la biographie du prince Celesun
Thys, dans Annales de l'Institut archéologique
du Luxembourg, l. XII (Arlon, 1880), p. 237-245.
— G. Ciimnnt, Banderole pour l inauguration en
1787, de Célestin Thys, dernier abbé de Stavelot, dans Ann. de la Société royale a"archéologie de Bruxelles, t. XXVII (1913), p. 85-92.

THYS

(Charles-Marie-Joseph), histo-

rien, né à Tongres le 24 avril 1838,
mort à Anvers le 17 mai 1873. Docteur
en droit, docteur en sciences politiques
et administratives, il fut juge de paix
à Contich, puis à Anvers (2* canton).
Il était membre de l'Académie d'archéologie de Belgique, de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, de la
Société des Mélophiles de Hasselt, etc.
Il édita : Monographie de Téglise NotreDame à Tongres, 207 pages (1866); Le
Chapitre de Notre- Dame à Tungres,
3 vol. de 5 6 6 , 579 et 652 pages ( 1 8 8 8 -

1889); Tongres et la Fontaine de Pline,
168 pages (1882); Notice historique sur
Coninxheim lez-Tougres, 58 pnges(1882);
Blijde inireden der Bisschoppen van Luik
te Tongeren, 16 pages (1891); Essai de
biographie tongroise, 376 pages (1891);
Une chronique tongroise du docteur Di'iesen
de 1796 à 18SS, éditée par Ch. Thys
(1892); Mélanges historiques el littéraires, 121 pages (1892).
Dans le Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg (Tongres,
Collée), Thys a publié : Liste des
chanoines de la collégiale de Tongres;
Notice historique concernant la léproserie
de Saint-Antoine; Un manuscrit relatif
aux batailles de Rocour el Lafeld, t. VII
(1866). — Notice historique sur les
prévdts du chapitre de Tongres, t. VIII
(1867). — Notice hi&torique de l'église
de Berg; Une feuille d'iooire sculpté
à Tongres, t. IX (1868). — Un diplôme
de noblesse délivré en 1431; Inventaires et
documenta inédits de l'église Notre-Dame
à Tongres; Notice historique sur Getioels
Elderen et ses seigneurs; Broderies et
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porte le millésime : 1872, tandis que
les tirages à part, auxquels l'auteur
adjoignit «ne table, s,ont datés de
l'année suivante. Cette étude est accompagnée du trois planches que mentionne
l'auteur {Bulletin, p. 425-426, tirage
à part, p. 63-64). Plus tard, il ajouta
deux autres planches consacrées à In
célèbre cuve baptismale de Notre-Dameaux-Fonts, aux exemplaires de la notice
qui lui restaient encore, et fit réimprimer le titre avec la mention :
• 2 e édition, 5 gravures, Liège, H . Vail» lant-Cnrmanne, 1875 «.
L'auteur avait formé le dessein de.
publier d'autres ouvrages. Au verso de
la couverture de la « 2 e édition • de sa
Notice, il annonçait, comme étant sous
presse, un • Dictionnaire biographique
• des artistes liégeois, depuis les temps
• les plus reculés jusqu'à nos jours,
• un fort volume in-8<v, accompagné
• d'iîne planche de monogrammes «.
C'est en vue de la rédaction de ce
recueil et d'autres travaux qui ne virent
J. Paquay.
jamais le jour, que Thys avait réuni
un grand nombre de notes et de coupures de journaux et d'ouvrages sur
THYS
(Edouard-Pierre-Joseph), historien,
né à Liége, le 25 juin 1822, des sujets très variés. Celles qui sont
mort dans cette ville, le 29 mars 1882. relatives aux artistes et aux oeuvres
Fils de Jacques-Laurent Thys et de d'urt, particulièrement de la région
Jeanne-Joseph Petry, il entra au grand liégeoise, sont spécialement intéresséminaire, dans sa ville natale, en 1847, santes, l'auteur ayant noté, pour ainsi
et fut ordonné prêtre le H juin 1851. dire, au jour le jour, des indications
Il fut successivement chapelnin à Saint- relatives aux artistes contemporains
Denis (1853 à 186^), vicaire à Sainte- pour lesquels elles constituent une préFoy (1862 à 1864), puis, à partir de cieuse documentation.
Thys légua ses manuscrits à la ville
1864, attaché, en qualité, de chapelain,
à la paroisse Saint-Barthélemi, où il de Liège. Ils sont conservés à la Bibliothèque de l'Université, sous les
demeura jusqu'à sa mort.
En 1873, il publia, sous les initiales numéros 1180 à 1238, et sont signalés
E. T., un Guide historique et artistique dans le supplément nu catalogue des
dans les églises Saint-Paul, Saint-Jacques, manuscrits publié par Grandjean.
Joseph Urassinne.
Saint-Jean, Saint-Denis et Saint-Antoine,
orné d'une gravure (représentant l'église
Renseignements particuliers.— X. deThenx,
8
Saint-Paul) et suivi d'un catalogue du Bibliographie liégeoise, 2 édit. — Hibliograuhie
nationale, t. III (1897), p. 589.
Musée communal à Liège (Liège, H.Vaillant-Carmanne et C'», in-16° de 46 p.).
THYS (Gisbert),
peintre anversois,
A peu près à In même époque, il fit
parnître, dans le tome XI du Bulletin de né en 1616, mort en 1684. Elève chez
l'Institut archéologique liégeois (p. 367- Jacob van den Bernden en 1629, il
426), une Notice de l'église primaire devint maitre en 1636. Il exécuta des
de Saint-Barlhélemi à Liège. Le volume .portraits dans la manière de Van Dyck

tissus anciens trouvés à Tongres. (Même
notice dans Annales de l'Académie d' Ar~
chéologie de Belgique, t. XXV, 2 9 série,
t. V), t. X (1870). — Anciennes ordonnances pénales concernant la ville de
Tongres. Tongres au XIV' siècle, t. XI
(1871). — Leu seigneurs de 's Heeren
Mdereii; Ephèmèrides tongroises, t. XII
(1872). — Notice sur le rétable de
l'église Notre-Dame à Tongres, t. XIII
(1874). — Histoire du béguinage de
Tongres, t. XV (1881), — Notes au
sujet de Betho et de ses seigneurs, La
recluserie Saint-Jean à Tongres^ Généalogie de quelques familles tongroises,
t. XVI (1884).
Thys était un juge distingué, intègre,
impartial, plein de bonté, remplissant
consciencieusement son rôle de magistrat. Aimant passionnément sa ville
natale, il a voulu en rétablir l'histoire.
Sa carrière n'a été qu'une longue suite
de recherches historiques et archéologiques. Ses multiples ouvrages attestent
une profonde érudition.
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THYS (Jean-François, en religion
ISFROID), historien, né à Brecht, le
11 janvier 1749, mort à Anvers, le3janvier
1824. Fils d'un simple boulanger,
P. Bautier.
il fit desétudesdephiloiophieàLouvain,
A. von Wurzbach, t. II, p. 741.
où il devint licencié es arts en 1768,
THYS (Henri), peintre malinois du puis entra dans l'ordre des chanoines
XVIe siècle. Plusieurs artistes de ce nom réguliers de Prémontré, à l'abbaye de
ont fait partie de la gilde rnalinoise. Le Tongerloo : il prononça ses vœux en
premier, du prénom d'André, fils de 1770 et reçut la prêtrise à Anvers, le
Guillaume, d'Anvers, devint bourgeois 6 mars 1773. Il occupa successivement
de Malines le 7 décembre 1515. Il n'est les fonctions d'assistant à Zoerle (1778),
pas impossible que Henri Thys lui fût de vicaire à Westerloo (1780) et à
apparenté. Celui-ci est inscrit comme Merlo(1785),d'assistant n Oevel(1790).
élève de • Boeyman Servaes « à la date Tout en remplissant sa charge sacerdodu 19 juillet 1561. Il figure ensuite tale, il s'occupait de recherches histocomme émigré sur une liste ad hoc, riques et s'intéressait à l'agronomie
dressé« le 14 juillet 1585. "Déjà en ainsi qu'aux industries rurales. Il prit
1583 il est signalé comme résidant en part régulièrement aux concours de
Hollande. Son départ est à attribuer l'ancienne Académie impériale et royale;
ä la situation troublée qui régna à Ma- s'il n'obtint pas de récompense en 1783,
lines vers cette époque. Il fut du nombre avec un mémoire en latin sur l'ordre
des artistes locaux qui mirent la fron- ecclésiastique dans les Etats de Brabant,
tière entre eux et un sol inhospitalier ni en 1784 avec un mémoire en flamand
où ils furent en butte aux vexations, sur la formation du tiers-étal dans le
conséquences de querelles religieuses, Brabant, il reprit cette dernière queset aux exactions de la soldatesque tion pour le concours de 1786 et reçut
étrangère. Un peintre Henri Thys fut une seconde médaille en partage. En
1791, il obtint la médaille d'or pour
enterré à Helft le 2 janvier 1600.
un mémoire, aussi en flamand, sur la
H. Conincki.
terminaison des différends entre la comÀ von Wurzbach, Niederländisches Künstler
tesse Marguerite et ses fils, Jean et
Lexicon. — Neefls, Histoire de la peinture et de
la sculpture à Malines.
De Mayer, ms. aux ArBaudouin d'Avesnes^u 1792, un second
chives de Mulmes. — Coninckx, Le livre des
accessit fut décerné à son mémoire
apprentis de la Corporation des peintres et des
sculpteurs a Malines.
sur les cantons de l'ancienne Flandre
dont Baudouin Bras-de-fer fut comte;
THYS (Isfridus ou Isfroid), historien. en 1793, il présenta deux mémoires
Voir THYS (Jean-françois, en religion en latin, l'un sur le duc Gislebert de
lsfroid).
Brabant, l'autre sur le comte de Hainaut
Régnier I*r, qui lui valurent respectiTHYS (Jean), relieur. Voir TYS.
vement le prix et un accessit; en 1794,
il
répondit sans succès à une question
THYS (Jean-Charles), jurisconsulte,
né à Maestricht le 1er janvier 1805, sur l'amélioration de la fabrication des
mort à Tongres le 28 mars 1877. Doc- briques. 11 fut aussi couronné, en 1788,
teur en droit de l'Université de fiand, il dans un concours ouvert par les Amis
remplit pendant de longues années les de la mairie de Bois-le-Dnc, pour un
fonctions de juge de paix à Tongres. Il mémoire sur la mise en valeur des
collabora activement au Journal belge terrains vagues et incultes de ce pays,
des conseils de fabrique et du contentieux puis en 1798, par la société Felix
des cultes (1 84.2-184.6) et au Recueil de Meritis d'Amsterdam pour un mémoire
la jurisprudence des tribunaux de première analogue.
Le 20 juin 1790, Thys était devenu colinstance (1852-1874).
laborateur des Bollandistes, qui s'étaient
Jean Paquay.
et des paysages avec figures du genre de
Poelenburg. Un tableau de Peeter Thys
à l'église Notre-Dame de Termonde lui
a été erronément attribué.
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transportés à Tongerloo, et spécialement
de Joseph Ghesquière, avec lequel il
travailla pendant six ans à l'achèvement
des Acta sanctorum Beigli »electa; son
nom figure à côté de celui de Ghesquière,
sur le titre du tome VI, publié en 1794.
Il reprit ensuite son ministère comme
assistant à Klein-Zundert (1796), puis,
comme curé, à Wyneghem (1800). En
1816, il donna sa démission et se
retira à Anvers, où il continua jusqu'à
sa mort à s'adonner aux études où il
s'était complu. Le 3 juillet de cette
année, il fut nommé membre de l'Académie royale, reconstituée par le roi
Guillaume l" des Pays-Bas, et en suivit
assidûment les séances ; si son caractère
assez vif lui valut de nombreux démêlés,
beaucoup de ses confrères, tel le docteur
Kesteloot, goûtaient la simplicité originale de ses manières, ainsi que son esprit
decuriosité. Celui-ci l'avait entraîné aussi
vers la médecine; en essayant de soigner
lui-même une nièce, malade, abandonnée
par les médecins, il finit par composer
un spécifique rapidement populaire, qui
se vend encore aujourd'hui sous le nom
de · stomachique de Wyneghem · :
Wynegh.em.sch Maagmiddel, et dont il
décrivit lui-même les effets dans un
gros livre de médecine : Troost der
Kwynende (Consolation des souffrants).
Même son ami Kesteloot se ralliait à
l'avis exprimé sur cet ouvrage par
P. de Ram : Fecisset sane prudrntius,
si de rebus ad medendi artem spectaniibus
nihil um quant seripsisset.
Très épris de sa langue maternelle,
Thye peut être considéré comme un des
précurseurs du mouvement flamand,
notamment par sa dissertation en réponse à la question posée en 1820,
par la Koninglyk Genootschap d'Anvers :
» Si ou à quel point la langue rqater• nelle doit servir de base à l'étude des
• Ungues étrangères et des sciences ».
Voici la liste de ses publications :
1. Memorie of verloog over het nytgeven
en tot culture brengen der vage en inculte
gronden in de Meyerye ran 's HertogenBosch, Mahnes, P.-.I. Hanicq, 1792;
in-8', 426 p. et 2 ff. av. front, gravé
par J. Hunin d'après P. Rultos, et
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figg. dans le texte. — 2. Acta Sanctorum Belgii selecta, qua ... collegerunt
Joseph Ghesquierus et Isjridtis Thysius.
Tomus VI, Tongerloo, impr. de l'abbaye, 1794; in-4° (iv-)-xx-790 p.,
avec portraits du pape Pie VI et de
GodefroidHermans, prélat deTongerloo.
On y doit à Thys ries notices sur les
sainte Ursmer, Erminus, Dodon, Silvin, sainte Ode et saint Lambert. —
3. Onderwyzinge in de christelyke leeringe, gelrokken uyt den Mechelschen
Catechismus. Anvers, H. Bincken, s. d.
(1803) ; in-8o, vr-146 p. et 1 f.
Anonyme; une deuxième édition, parue
en 1804, d'après De Ram, vers 1822
d'après Ernalsteen, porte le nom de
Thys. — 4. Historische verhandelinge
over den staet van het Neder/and. Malines,
P.-J. Hanicq, 1809; in-S», 2 tomes
avec pagination continue (ir-)-544 p.
et 8 ff., même frontispice que le n° 1
et figg. dans le texte. Après une partie
historique, où il utilise en partie ses
mémoires académiques sur les Etats de
Brabant, Thys s'occupe longuement de
l'état de l'agriculture et des procédés
de culture. — 5. Troost der Kwynende
of nieuwe verhandeling over de gemoedontsleltenissen en kwaelen. Anvers, l'auteur, 1817; in-8°, (vi-)-xvui-233-(3) p.
Dédié au roi Guillaume des Pays-Bas
et à la reine Frédérique-Louise-Wilhelmine à l'occasion de la restauration de
l'Académie royale de Bruxelles; le frontispice gravé est orné du portrait des
souverains. — 6. Verhandeling over onze
nederduytschetael. Anvers, J.-C. Roosen,1821;in-8°, 108 p. Ala fin est ajouté
un petit poème flamand, en vers monosyllabiques sur line histoire de loups.
— 7. Beknopte verhandeling over de teekens welken den laesten dag des Heere
zullen voorgaen. Anvers, J.-C. Roosen,
1822; in-18», 159 p. — 8. Christelyken
Boom geplant in den acker van de
H. Kercke. Anvers, J.-C. Roosen,1822;
in-12.— 9. De Naervolginge van Christus
door Thomas a Kempis ... nieuwen druk
overzien. Anvers, (i.-J. Bincken,V d.;
in-18°, 462-(xn) p. Une deuxième
édition a paru à. Malines, chez P.-J.
Hanicq en 1823, P. de Ram a publié
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en 1843, dans le Compte rendu de la
Commission royale d'histoire : Index
topographicns Belgii, quem ex Bollandiano opère coller/it Isfridus Thys (t. VI,

p. 200-240), et, en 1844,

hfridi

Thysii dissertatio historico-critica "de
veteris Belgiis (supplément au tome VII,
103 p. avec carte dressée par Thys),
tous deux réunis en tirage à part sous
le titre de Subsidia ad illustrundam
veterem etrecenliorem Belgii topograpkiam
(Bruxelles, Hayez, 1843-1844).
Paul Bergmuna.

A. Heylen, Commentarius de origine tertii
statut... in commit ordinum ducatui lirabantiœ,
éd. P.-P.-X. de Uam, dans mémoires couronnes
de l'Académie royale de Belgique, in-4°, 1. XV,
(Bruxelles, 1841), p. xix-xx. — P. Visschers,
ilemielingen van vaderlandschen i'nfto«d(Anvers,
1853), p . 374-381. — Ed. Mailly, Histoire de
l'Académie impériale et royale des sciences
et belles-lettres de Uruxelles, dans Mémoires
couronnés de l'Académie rot/aie de Belgique,
in-8°, t. XXXIV et XXXV, Bruxelles, 1883) t. 1,
p. 310, 465,611,617,637. 638 et 682; t. Il, p. 317,
821, 339, 343, 346 et 395. — Léon Goovaerts,
Ecrivains, artistes et savants de l'ordre de Premontré, t. II Bruxelles, 1903). p. 24i-247. —
J. Ernalsteen, Isfridus Thys, dans Oudheid en
Kunst, t. II (Brecht, 1920), p. 33-72(av. porlr.). —
Waltman van Spilbeeck, UeAbdij van Tongerloo,
(1885), p. 571, 872 81 638. — H. Lamy, L'Œuvre
des Bollandistes à l'abbaye de Tongerloo, dans
les Analecta Prœmonstratensia, t. II et III
(Tongerloo, 1926-1927), et spécialement t. III,
p.173-176 (ici se trouve inséré le portraitdeThys),
p. 178, 288 et 289.

THYS (Jean-François), peintre d'histoire, né à Bruxelles le 15 septembre
1780 (paroisse de Notre-Dame du Finistère) et y décédé en 1865. Il reçut ses
premières leçons de dessin du graveur
Antoine Cardon et de peinture de son
père, le peintre Pierre-Joseph Thys.
Il suivit ensuite les cours de l'Académie
de peinture de Bruxelles, où il remporta
tous les prix. 11 voyagea à l'étranger,
visita Paris, l'Italie. Il cultiva la peinture de genre et d'histoire. D'après des
critiques d'art compétents, ses nombreux
tableaux se distinguent tant par leur
conception que par leur composition;
ils sont d'ordinaire d'un format petit et
d'un fini soigné avec délicatesse. On y
retrouve une forte influence de Rubens
et de Van Pyck, dont il avait étudié
l'œuvre à fond. 11 peignit aussi des
portraits dans la manière des anciens
maîtres hollandais. On cite comme par-
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ticulièrement réussi un tableau qui fut
primé en 1821 et qui représentait :
Le peintre Daniel Seghers recevant la
palette dorée. (Cette scène est reproduite dans les Annales du Salon de Gand,
182L, de L. de Bast, p. 149.)
Plusieurs de ses œuvres parurent aux
différents salons de peinture de l'époque
et furent l'objet d'unanimes éloges.
Déjà en 1808, il expose à Gand deux
toiles, le Portrait d'une demoiselle >et le
Portrait d'un jeune homme tenant un
cheval par la main. Au musée de Bruxelles, paraissent de lui, en 1813, des
tableaux à l'huile représentant : Psyché
et l'Amour endormi, Effet de lumière,
La jolie jardinière. La fenêtre occupée,
Le salon, La cuisine, L'escalier. — Au
Salon de l'Académie, à Gand, en 1814,
il envoie : Le jeu de carier ou les Ecossais,
Les enfants au vestibule, Le lavoir, Le
faiseur de gâteaux. — A Gand, encore,
en 1817, paraissent deux grandes peintures ; le sujet de la première est :
Victoire remportée à Waterloo le
18 juin 1815 par les armées des Puissances Alliées sur les armées françaises
commandées par l'empereur Napoléon en
personne,c'est le moment de la rencontre
du général duc de Wellington et du
feld-maréchal prince de BHicher près
de la ferme • la Belle Alliance ». Les
deux héros sont entourés de leur étatmajor et d'autres militaires qui manifestent leur joie par des cris de triomphe.
La seconde est intitulée: Acte d'humanité
belge, fait historique. Une jeune dame
panse le bras d'un Ecossais, blessé à la
bataille de Waterloo, tandis qu'une
jeune fille présente à boire à un hussard
de la mort; par la porte de la maison
où se trouve le blessé, et qui est à
moitié ouverte, on aperçoit la rue remplie de blessés portés sur des civières
ou autrement. {Ce sujet « l'humanité
• belge • avait été traité en même temps
par un autre peintre, J. de CauwW,
professeur à l'Académie de Gand ; cette
œuvre avait été également exposée au
Salon de 1817.) Un troisième tableau
figurait à cette même exposition, La lavandière.— Au salon de Gand de 1820
n'avait paru qu'une de ses œuvres :
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La réunion chez Cantonie, tandis qu'en
18-23, à Gand, y avait figuré, à côté
d'une petite toile, Conversation de repasseuses, un antre tableau plus important
et représentant Un Acte de tolérance et
de générosité de VArchiduc Albert envers
le célèbre peintre Michel Mireveld (né
à Delft en 1568) : l'archiduc remet à
Mireveld, persécuté, parce qu'il était
mennonite,un sauf-conduit pour voyager
dans tous les pays catholiques, après
lui avoir fait une pension, afin de se
l'attacher et en même temps lui avoir
accordé la liberté de conscience à sa
cour. — Thys expose encore à Gand,
en 1826, une toile : La première communion, et en 1829, le tableau : Antoine
Van Dyck, à Savenlhem, occupé à peindre
le portrait de la fille du clerc, Anne
van Ophem, et recevant la viiite de son
maître P.-P. Rubens (en marge du
catalogue de l'exposition était marqué
le prix auquel cette œuvre était à vendre, 250 florins).
Depuis 1824, Thys travailla beaucoup
pour le duc Prosper-Louis d'Arenberg,
qui avait apprécié la valeur de son
talent et ses connaissances artistiques :
en son hôtel, d'abord, à Bruxelles, il
collabora à la décoration de la grande
salle de la bibliothèque et de la salle
de bal, en 1824 et ]825, en compagnie
de Sophie Rude-Frémiet, du peintre
François et sous les ordres de l'architecte Ambroise Coussin. Il restaura,
pour le duc, plusieurs tableaux de
valeur de Q. Metsys, 0 . Venius, Watteau, de Crayer; un retable en sculpture
gothique, etc. Plusieurs fois, il fut
envoyé en mission, pour acheter pour
le duc ou la duchesse, aux ventes
d'opuvres d'art, à Bruxelles, Gand,
Malines, Aix-la-Chapelle, des tableaux
d'anciens maîtres, des ivoires, des armes
précieuses, des bijoux, dés dentelles
(de 1824 à 1848).
Il habitait Bruxelles, dans la maison
paternelle, vieille chaussée de Laeken,
vis-à-vis (le la porte du Grand Béguinage, n° 731, section 4. — II n'est
peut-être pas sans intérêt de signaler
l'existence d'un homonyme, peintre
également, du nom donc de Jean-
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François Thys, né à Bruxelles (paroisse
de Sainte-Gudule), à peu près à la
même date que l'autre peintre du même
nom, c'est-à-dire le 28 septembre 17S0,
fils de Jacques Thys de Bruxelles et de
Marguerite Jehan de Bruxelles, habitant rue de Laeken, 33, à Bruxelles,
et y décédé le 16 février 1866. Les actes
de l'état civil le mentionnent comme
« artiste-peintre », mais nous n'avons
pu trouver d'autres renseignements à
son sujet.
Ed. Laloire.

Dr G. M. Nagler, Neues allgemeines KünstlerLexicon, t. xvm. (Munich, 48i8). — Catalogues
des Salons d'exposition. — Archives d'Arenberg.
— Registres de l'état civil de Bruxelles.

THYS (Peeter), ou TYSSENS, peintre
d'histoire et de portraits, né à Anvers
en 1624 (ou le 5 avril 1626); mort entre
le 2 juin 1677 et le 14 février 1679.
Elève d'Artus Deurweerders en 1636,
il devint maître en 1645 et épousa lu
19 mars 1648 , à l'église Sainte-Walburge, Constance Van der Beken, dont
il eut six filles et quatre garçons. En
1660, il était doyen de lu gilde, et
devint par la suite peintre de la cour
de l'empereur Leopold I. Pour le stathouder Guillaume II, qui l'appela en
Hollande, Peeter Thys acheva en 1666
les portraits de ce prince, de son épouse
Marie-Henriette d'Angleterre et de
leurs deux filles, ensemble (an prix de
300 florins) et séparément (au prix de
250 florins chacun). Il exécuta aussi le»
portraits de DaVid Teniers II, du peintre
Huibrecht Sporckmans et de sa femme
Catharina-Maria Boest, du poète comique Willem Ogyer (Thys était luimême membre de la compagnie dramatique Olijftak). L'artiste se remaria, le
2 juillet 1670, avec Anna Bruydegom.
En 1672, il fit le portrait de Charles II
pour la salle des séances de l'hôtel de
ville d'Anvers (au prix de 150 florins).
La mort le surprit quand il travaillait à
un grand tableau, que son fils PierrePaul acheva, destiné à la gilde anversoise des • Kolveniers ».
P. Thys apparaît comme un imitateur
déclaré de Van Dyck, et certaines de
ses œuvres ont été parfois confondues

tU

THYS

avec celles de son glorieux concitoyen.
Nous nous efforçons ci-après d'en établir
le catalogue sommaire :
A l'église Saint-Martin d'Alost, le
Martyre de sainte Catherine. » L'artiste
• a choisi le moment où la tête rie
. sainte Catherine vient d'être coupée,
• un auge reçoit la tête tandis qu'un
• autre reçoit le corps qu'il paraît en« lever pour le porter au ciel ». (Descamps, Fuyage pittoresque.)
Au musée d'Anvers, les portraits de
Hendrik
ran Haimale (1596-1G79),
échevin et plusieurs fois premier bourgmestre de la ville, chef-homme de la
gilde Saint-Luc en 1655, et de Maximus
Gerardi (1617-1706), longtemps secrétaire communal, chef-prince de Γ'Olijftak
«t de la Violiere en 1662. Au même
musée, la Portiuncule. « Saint François
• à genoux, soutenu par un ange; dans
• le ciel, Jésus-Christ assis et la Vierge
« qui intercède pour le saint; deux anges
« sont en l'air, ils tiennent une bande
• de papier sur laquelle est écrit Por« tiuncula «. Jadis à l'église des Récollets à Anvers. (Descamps : dans la
manière de Rubens). Ibid.
Apparition
de la Vierge à saint Guillaume, due
d'Aquitaine (signé « Peeter Thijs fecit »).
Ornait autrefois le. maître-autel de
l'église des Guillelruites £. Alost, où
Descamps le remarque avec sympathie :
• Il y a de la correction, un ton de
• couleur léger, et le faire le plus facile
» et le plus large y fait le plus grand
• plaisir · . Ibid. Le Christ apparaissant
â saint Jean de la Croix. Provient de
l'église des Carmes chaussés, à Anvers.
A l'église Saint-Jacques d'Anvers :
Assomption,
avec un beau groupe
d'anges. » Coloris clair et argentin. · Le
Sacri/ice d'Abraham et Y Adoration de
l'hostie par le chapelain et les directeurs
•de la confrérie du Saint-Sacrement, œuvre
capitale du maître selon A. J . Wauters.
Autres tableaux cités par Descamps
dans les églises d'Anvers : Fuite en
Egypte aux'Augustins, Sainte Catherine
adorant l'Enfant (d'après Van Dyck) aux
Carmes chaussés, Assomption aux Thérésiens.
Au musée de Bruxelles : un portrait
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de dame, très caractéristique du genre
de ce · Van Dyck edulcoro · et un Saint
Benoit martyr, qui ressemble plutôt à
Gaspard de Grayer (provient de l'église
des Capucins). Au même musée, le
portrait de Dom François
Diericx
(1630-1688, abbé de Saint-Sauveur à
Anvers) est attribué à P . Thys avec
beaucoup de vraisemblance.
Au musée de Copenhague : Mariage
mystique de sainte Catherine.
»
Dans l'église de Duffel (Michiels,
Histoire de le peinture flamande), une
Assomption, copiée par Lucas Franchoys
au Béguinage de Malines.
Au musée de Gand : la Tentation de
saint Antoine et Saint Sébastien martyr
consolé par les anges. Deux œuvres
signées, provenant de l'ancien couvent
des Jésuites.
A Londres, dans la collection Henderson en 1856 (Waagen, Treasures, iv206), Bacchus entouré d'enfant* « dans le
J goût de Rubens quoique plus froid et
• plus lourd dans la couleur · . Le
paysage d'Arthois et les fruits de Snyders sont un exemple de collaboration
harmonieuse.
A la Pinacothèque de Munich : le
portrait de David Teniers II, en petit
format (gravé par L. Vosterman pour
le Theatrum pictorium de l'archiduc
Léopold-Guillaume).
Au musée de Stockholm : Ulysse
reconnaissant Achille parmi les ßlles de
Lycomède, composition rubénienne.
A l'église Notre-Dame de Termonde :
Saint Roch visité par les anges, au-dessus
de l'ex-voto offert en 1669 à l'occasion
de la peste en cette ville ; Saint Hoch
priant la Vierge et l'Enfant pour les pestiférés, attribué par erreur a Gysbrecht
Thys (voir plus haut), alors que 1 ou possède la déclaration de notre artiste, qui
peignit, ce tableau en 1661 pour l'église
principale de Termonde ; le Martyre de
sainte Catherine, commandé le 27 niai
1665.
A u musée de Vienne : le portrait de
l'archiduc Léopold-Guillaume, en armure,
le bâton de commandement à la main,
devant une table où repose son casque;
et les Allégories du jour et de la nuit
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(d'après les esquisses de Jan Van den
Hoeck. Inv. Léop.-Guil. 1178).
Au château de Wôrlitz : Mercure et
Hersé (signé et daté 1664).
Alfred Michiels décrit, en outre, une
Sainte famille appartenant à la collection
Dusart, de Malines, et Le marquis de
Caracena, gouverneur des Pays-Bas, faisant grâce aux doyen» des métiers d'Anvers (Peeter Thys fecit 1664), vaste allégorie, vue par lui à Paris en 1854.
L'Albertina de Vienne possède (IPUX
dessins de P . Thys ; Portrait d'un jeune
homme et Saint Sébastien secouru par les
anges.
Quant aux œuvres gravées d'après
lui, nous avons cité le David Teniers(par
Lucas Vorstrrnian). 11 faut ajouter :
J. Ogyer de Jomboull, poète (C. Boutnts
se. 1672) et Joli. Ant. Tacher « ex
• illustri illa Norimbergicorum familia
. etc. Aetatis 56 Ao 1675. Petr. Thys
« delin. Ale\ Voet junior sculpsit •.
Pierre Baulier.

Descamps, Voyage pittoresque de la Flandre et
du Brabant. — Michiels, Histoire de la peinture
flamande. I. IX. — Van den Bianden, p 934. —
A. von Wurzbach, t. II, p. 712. — Lexiques et
catalogues.

THYS (Pierre-Joseph),
peintre de
fleurs et de genre, né a Lierre en 1749,
mort à Bruxelles en 1825. Il suivit les
cours de l'Académie de peinture à
Anvers, où il obtint plusieurs prix,
recevant en même, temps fies leçons du
maître Koeck, peintre de Heurs. Il passa
ensuite à l'atelier de son ami, le peintre
Gérard van Spaendonck, qu'il accompagna à Paris; sous sa direction, il se
perfectionna dans son genre. P. J. Thys
revint plus tard dans sa patrie et
se fixa à Bruxelles (vers 1780), où il
habita vieille chaussée de Lneken, visà-vis de la porte du Grand Béguinage.
Il atteignit bientôt la réputation d'un
maître de valeur. Les gouverneurs généraux de nos provinces, l'archiduchesse
Marie-Christine et le duc Albert de
Snxe-Tesphen, faisaient alors (1781),
éLever un palais aux environs de Bruxelles, à Laeken (le palais royal actuel).
Ht chargèrent Thys d'en orner de fleurs
et de fruits le grand salon de l'oran-

•
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gerie : son œuvre, qui témoignait,
paraît-il, de grandes qualités, fut enlevée par les troupes de la république
française, en 1 792.
Thys exécuta plusieurs tableaux et
dessins coloriés de fleurs, d'après d'anciens maîtres. Il s'essaya aussi dans la
peinture d'histoire et de genre. Il exposa,
au musée de Bruxelles en 1803 : Un
dessin d'après le portrait de Rubens;
David calmant, aux accords de sa harpe,
les transports de Saiil; un Paysage avec
figures représentant un départ pour la
chasse; à Gand, en 1804, une toile
représentant Un combat singulier entre
Enée et Diomède. Au Salon de Bruxellos,
en 1813, parut, de lui, un dessin à
l'aquarelle représentant un Combat de
paysans. Il s'occupa beaucoup, avec
talent également, à restaurer d'anciens
tableaux, notamment, en 1803 et 1804,
pour la duchesse d'Arenberg.
Il avait épousé Marie-Françoise De
Nis, de Bruxelles. Sou (ils, Jean-François, fut un peintrede grand mérite (voir
plus haut). Une de ses filles, BABET
(dite aussi BAUBE), se distingua également comme peintre. Elle habitait la
même maison que son père, à Bruxelles,
puis épousa le peintre C. Cels. Elle
exposa, an Salon d'Anvers, en 1S05 ;
puis à Bruxelles, au musée, en 1813 ;
Diane H Endymion, dessin à l'encre de
Chine; et à Gand, au Salon de l'Académie, en 1 8 H : La naissance de Fénvs,
dessin à l'encre de Chine; Fuedr l'intérieur de la ville de Home (Westfrise),
dessin à l'aquarelle. Encore à Gand,
en 1820, La renommée, dessin à l'aquarelle; en 1823, Une jeune paysanne en
costume italien de Frascati, dessin à l'aquarelle; La bonne, l'enfant et la rnse, dessin
au crayon noir; en 1829, La Vierge et
l'Enfant Jésus, dessin à l'aquarelle; Z«.
jeune Samuel écoulant la voix du Seigneur,
dessin au crayon noir. Plus tard, elle
peignit des tableaux de genre, à la
manière de son frère, le peintre JeanFrançois Thys.
Ed. L.loire.

E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, t. III (Paris, -1919). — A. Sirel,
Dictionnaire des peintres, t. II (Bruxelles, 1883).
— C. F.-A. Piron, Allg.
Levensbeschrijving
\
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(Malines, 1860). — G. K. Nagler, Neues Allgemeines Künstler-Lexikon,
t. XVIII (Munich,
1848).—Catalogues des Salons d'expositions, etc.

THYS (Pierre-Paul), peintre, né à
Anvers le 14 mai 1652, mort le 27 mars
1679. Fils de Peeter Thys et maître en
1677, il acheva le grand tableau de son
père pour la gilde anversoise des " Kolveniers ".
Pierre Bautier.

Liggeren, t. II. — Van den Branden, p. 939. —
A. von Wurzbach, t. Il, p. 712.

THYS.
Le père Thys ou Tyssens,
moine dominicain, peintre à Anvers
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle.
Une grande Descente de croix qui figure
sous son nom au musée d'Anvers, porte
l'inscription Religiosa soror Maria Le
Bain D. D. Elle provient de l'autel de
la chapelle des Sœurs noires, qui
l'avaient reçue de la sœur Marie Le
Bain. D'après une quittance publiée
aux Annales de V Académie d'archéologie
de Belgique (1902, p. 521), ce tableau
serait de Peeter Thya (voir plus haut).
Pierre Bautier.

A. von Wurzbach, t. II.

THYSEBAERT

(Daniel-Liévin),

li-

cencié en théologie et protonotaire
apostolique, mort à Gand, le 20 août
1705. Il fut curé de Bellera (Flandre
orientale), de 1681 à 1690 et, à partir
de cette dernière date jusqu'à sa mort,
curé de Saint-Martin d'Akkergbem, à
Gand. Son premier soin fut de procédera
un relevé des habitants de cette paroisse,
relevé qui'repose aujourd'hui aux archives de la ville. Par la suite, Thysebaert
ne cessa de se révéler un pasteur exemplaire (qui vilam tuant ponendo pro ovibus
suitobiit..., porte son épitaphe), alliant
la prudence à l'énergie, qualités bien
nécessaires à un curé d'Akkerghem à
cette époque, où un nssez grand nombre
de paroissiens restaient encore attachés
aux idées de la Réforme. Thysbaert ne
se contente pas de s'efforcer de ramener
ses ouailles dans le bon chemin, par
l'éloquence de sa parole; il est aussi
l'auteur d'un ouvrage sur la présence
de Jésus-Christ dans le sacrement de
l'autel (De icaere dadelijke en wesent-
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lijcke teghenwoordigheyl ont Heeren Jesu
Christi in hei aldtrheyligste Sacra ment...,
Gent, Mich. Maes, 1696), où il réfute
les assertions des protestants en rappelant les déclarations des pères de
l'Eglise, des conciles et des théologiens,
et donne en outre des détails intéresants
sur les processions des Augustins. Cet
ouvrage, très remarqué de son temps,
fut écrit, comme l'indique la fin du
titre, à l'intention de la chapelle miraculeuse du Saint-Sang à Akkerghpm.
Cette chapelle, élevée dans la seconde
moitié du XIVe siècle, à l'endroit même
où, un matin de 1354, avaient été
retrouvées par un berger des hosties
dérob ies par des malfaiteurs à l'église
des Augustins, Thysebaert lui vouait
un véritable culte; si bien qu'il eut, en
tant que curé d'Akkerghem, deux sanctuaires à entourer de ses soins : l'église
Saint-Martin tout d'abord, que les
troubles religieux n'avaient pas épargnée, et qui demandait à être ornée et
meublée à nouveau ; la dite chapelle
ensuite, qui, après avoir été saccagée
en môme temps que l'église en 1566,
avait été démolie, puis rebâtie sous les
archiducs et dotée d'une façade remarquable, mais dont l'aménagement intérieur avait été traité d'une manière par
trop simple. Au coursées quinze années
que Thysebnert fut curé d'Akkerghem,
l'oglise s'enrichit de plusieurs tableaux
et diverses confréries furent amenées à
garnir leurs chapelles respectives de
nouvelles stalles. D'autre part, Thysebaert dota de nouveaux statuts la confrérie des Saints-Martin-et-Nicolas, alors
très florissante, et favorisa la créntion
d'un très grand nombre de fondations.
Quant à la chapelle du Saint-Sang, il
y fit élever un nouvel autel de marbre
et fit couvrir le sol d'un pavement de
marbre également. C'est d'ailleurs dans
cette chapelle que Thysebnert exprima
le désir de reposer après sa mort.
Jusqu'en 1797, date à laquelle la chapelle du Saint-Sang, vendue comme
bien national, fut définitivement démolie, on put y voir sa pierre tombale,
revêtue de ses armoiries.
Nous avons dit plus haut que Thyse-
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baert était tout à la fois prudent et énergique; c'est là l'opinion de Franz
de Potter dans son Parochieboek van
Akkerghem. D'autre part, l'histoire de
sa vie nous le fait connaître comme un
réalisateur et nous montre la haute idée
qu'il avait de ses devoirs sacerdotaux.
Nous croyons pouvoir préciser d'autres
traits de son caractère : il n'aimait pas
être frustré de ce qui lui était dû,
tenait à son indépendance et semble
avoir été assez procédurier. Tout cela
ressort déjà d'une requête qu'eu 16S3,
étant encore curé de Bellem, il adressa
au chapitre de Tournai, pour réclamer
les émoluments et revenus attachés
à cette cure. En 1696, la majorité des
marguilliers et des maîtres des pauvres
de Saint Martin s'entendirent pour proposer d'établir un règlement pour l'administration intérieure de l'église, ainsi
que pour celle des biens de la paroisse ,
et de la caisse des pauvres; Thy«ebaert
s'y opposa et un*procès s'ensuivit, qui se
termina l'année suivante en faveur du
curé. Enfin, les archives de la ville de
Gand possèdent nombre de pièces relatives à des procès qu'il intenta à la
confrérie de Notre-Dame en 1695, au
chapitre de Sainte-Pharaïlde en 1702-3
et aux marguilliers de sa propre paroisse
en 1 7 0 5 . Signalons encore qu'aux
mêmes archives reposent également des
pièces ayant trait à un procès qu'intentèrent en 1713 le curé J.-B. van Dooreseele et les marguilliers de Saint-Martin
à un certain Laureyns de Rouck, héritier de Daniel-Liévin Thysebaert.
C. Debaive.

Ph. Blommaert, De Nederduittche schri/vers
van Gent (Gent, 4861), p. 293-2<J8. — Ferd. Vandei'haegen, Bibliographie gantoise (Garni, 18Ö81869), no» d678, 1096a et «783. — Fr. de Folter
en Jan Broeckaert, Geschiedenes van de gemeenten der provincie Oost- Vlaanderen, reeks I
(Genl, 186M0 , deel I, Bellem. — Marien Cools
(pseud.deFr.dePotler), ParochiebockvanAkkerghem (Genl, 1882), p. 72-76. — Inscription»
[unerairet et monumentales de la province de la
Flandre orientale, séné I Gand, 486J-66 ,1.1,
p. 7d. — Pieres d'archives de l'église SaintMartin, dont copies à la bibliothèque de l'Université de Gand (Ms. 12d). — Archives de la ville
de Gand, fonds d'Akkershem.
T H Y S E B A E R T (Jacques),

et homme

magistrat

politique gantois, né en

.
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cette ville le 23 octobre 1668, et
y décédé le 22 mai 1732. Fils de François et de Liévine de Waele, il avait
fait ses études à Louvnin et obtenu le
grade de licencié es lois. Thysebaert fut
d'abord avocat au Conseil de Flandre.
De bonne heure, il fit partie des bureaux
de la ville de Gand et fut adjoint aux
échevins commet avocat-pensionnaire du
magistrat (14 juin 1701). Pour comprendre le rôle de Thysebaert, il faut se
rappeler qu'après la défaite de Ramillies, Maximilien-Emmanuel de Bavière
s'était enfui par Gand (26 mai 1706)
en France, et que le 1 er juin, le duc de
Marlborough était entré dans la capitale
de la Flandre. Le 6 juin, les Etats du
pays reconnurent Charles III d'Autriche comme souverain. Mais, le 5 juillet 1708, le général français de La
Mothe et l'ex-haut bailli de Gand, le
transfuge délia Faille, surprirent Gand
et y jetèrent des troupes.
Après sa victoire d'Audenarde, et
malgré la saison avancée, Marlborough
résolut d'assiéger Gand. Le 13 décembre 1708, le général anglais investit
la place. L'administration municipale
de Gand, en désaccord avec La Mothe,
envoya une députation de quatre
échevins et son premier pensionnaire
Jacques Thysebaert au camp de Meile,
pour obtenir une capitulation, dont les
négociations durèrent jusqu'à la reddition de la ville, le 2 janvier 1709. Le
lendemain, Marlborough visita Gand
incognito, et la ville reconnut à nouveau
la souveraineté de Charles I I I . C'est
alors« que les puissances maritimes décidèrent l'établissement d'une junte de
juges délégués pour établir les responsabilités de tous les magistrats accusés
de connivence lors de la rentrée subite
des Français. Les Etats de Flandre protestèrent le 13 septembre et le 3 octobre
1709 contre cette violation des privilèges du comté. Charles I I I finit par
proclamer une amnistie générale le
7 janvier 1710; la Collace protesta véhémentement contre ce décret qu'elle
appelait un attentat à l'honneur et à la
réputation de la commune (20 janvier);
enfin, le Conseil d'Etat déclara au nom
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du roi que l'amnistie du 7 janvier ne
regardait que ceux qui avaient été
soupçonnés d'avoir coopéré à la surprise
de Gand, ce. qui calma la Collace
(10 février 1710). Quand Marlborough
et le prince Eugène arrivèrent à Gand
après Malplaquet (15 avril), les dissentions étaient oubliées, et en juillet 1710,
le Conseil d'Etat vint siéger à Gand.
Dans toute cette affaire, Thysebaert
s'était beaucoup démené contre les
» Carabiniers « ou · Fransquillons »,
partisans de Philippe V. 11 contribua
également à hâter l'intronisation de
l'empereur Charles VI à Gand (6-7 janvier 1712). Aussi, le 1 " juin 1712,
fut-il anobli; par lettres patentes, datées
dfi Barcelone, » Jacques Thysebaert,
• licencié es lois, président de la
• Chambre des renenghes eu Flandre,
• premier pensionnaire de la ville de
« Gand, député ordinaire des Etats de
« cette province · , obtint la chevalerie
et decoration d'armoiries d'une couronne
d'or de marquis au lieu de bourlet, et
deux ours d'argent émuffelés de gueules
pour supports; ses armes étaient d'azur,
à la fasce ondée et une aigle éployée
naissant de la fasce, le tout d'or. Par
autres lettres, du 21 mai 1718, il
obtint bannière et le titre de baron de
son nom, applicable à une terre et une
seigneurie de son choix.
Nous ne savons quelle fut l'influence
de Thysebaert sur la résolution du
magistrat de Gand, d'envoyer une deputation auprès des plénipotentiaires de
l'Empereur réunis au congrès d'Utrecht
(octobre-no\embre 1712). Mais il fut
député avec le premier échevin de Gand,
M. de Courteville, à Anvers, à l'ouverture des négociations pour le traité
entre Charles VI et les Provinces-Unies,
sous la présidence du comte de Königsegg. Avant même la signature du
Traité de la Barrière, Thysebaert, qui
avait obtenu entretemps le titre de
baron, représenta, au nom des Etats
de Flandre, qu'en vertu du traité de
Munster, les Provinces-Unies n'étaient
aucunement en droit de prétendre à
quelque extension au détriment de la
province de Flandre; cette protestation, I
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datée de La Haye du 12 novembre 1715
et présentée au plénipotentiaire impérial, le marquis de Prié, arrivait trop
tard : trois jours après, le traité était
signé. Aussitôt, le magistrat de Gand
refusa de publier l'article 17 du traité
d'Anvers, et ce fut à la suite des démarches des députés des Flandres en
janvier 1716, à Vienne, que le traité
reçut trois ans plus tard de notables
changements. La · Copie du Mémorial ·
présentée a Prié par Thysebaert fut
imprimée à Gand en 1718.
Au cours de ces négociations, un
conflit violent éclata au sein des Etats
de Flandre. Durant les troubles du
xvi e siècle, les villes flamandes avaient
exclu du corps des États le clergé et la
noblesse. Le clergé parvint, le 20 mars
1597, a se faire réintégrer dans se»
droits antiques; la noblesse flamande,
à partir de 1628, Kt de vains efforts
dans le même sens, elle n'entrait plue
aux États que dans le« occasions d'apparat; jamais, quand il s'agissait de
traiter d'affaires. L'opuscule du seigneur de Ten Berghen, Jean-Pierre
ZaniKii, paru en 1711 : Exposition des
trois étais du pats et comté de Flandre
avail pour but de montrer que la noblesse avait perdu ses droits d'entrée
aux États, non par sa faute, mais
d'abord par un empiétement du clergé
et du tiers, et plus tard par l'opposition du gouvernement. Sa brochure
n'eut aucun succès, pas plus que le
mémoire du marquis de Deinze, paru
quinze ans plus tard.
Les villes prétendirent même étendre
leurs prérogatives au détriment du Premier État, le Clergé. A la demande des
députés des trois membres, le Conseil
de Flandre décida que les ecclésiastiques n'avaient voix déoisive que dans
certaines affaires qui se traitent à l'as- '
semblée provinciale de Flandre. Le
conseiller Jacques de Thysebaert, pour
motiver la résolution prise par les
membres de la province sur la proposition, publia une brochure : Déduction
et pièces par lesquelles il consle que les
ecclésiastiques de la Prorince de Flandre
ou leurs députez, n'ont voix décisive que
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dans certaines affaires qui se traitent à
l'assemblée des membres de la dite

pro-

vince. Le 9 mars 1715, l'évêque de
Gand, Ph.-E. Van der Noot, protesta
vivement, dans une harangue tenue
à Bruxelles, devant le Conseil d'Etat,
contre cette décision. Et le clergé fit
publier une Réfutation du Libel intitulé,
Déduction et pièces. Les échevins du

franc de Bruges protestèrent également,
en faisant imprimer la brochure :
Extraict
uil den Renolutieboeck van
Burghmei>ster ende Schepenen 's Landts
van den Vryen.

A ces protestations, Thysebaert répondit par Zeker tjfschrifte op den
13 Maerte 1715 aen den Raedt van
Staeten overghegheven, jeghens d'Beere»
vandeclergie van Vlaenderen, mitsgaeders
de Collégien der slede van Brugge ende
Lande van den Vryen op het subject van de
Oppositie, by de selve Heeren ghedaen jegliens deprelense Admodiatie van de générale loopende middelen van de voorseyde

Provintie. Le clergé de Flandre et le collège de Bruges y opposèrent une : Réfutation de l'écrit signé J. Thysebaert
du 14. de Mars 1715, tendant à maintenir V Admodiation indue, incompétente et
prématurée des moyens de la province de
Flandre, adjugée le 14 février de la dite
année de l'autorité seule de M. de Courteville, 'Sr. d'Oudenhore, premier échevin
de Gand, et dudit Sr. Thysebaert, premier
pensionnaire.

L'affaire en resta provisoirement là,
écartée par la question plus brûlante de
la fixation des limites de la Flandre et
des Provinces-Unies. Elle reprit aprèa
l'inauguration de Prié à Gand, représentant l'Empereur comme comte de
Flandre (18 octobre 1717). Prié répondit par sa lettre écrite à l'assemblée des
membres le 21 juin 1719, quidonnaiten
somme raison à Thysebaert. Aussi celuici fit-il réimprimer su Déduction de 1715
avec la lettre du lieutenant-gouverneur;
l'évêque de Gand et le clergé firent,
de leur côté, réimprimer leur Réfutation
en 1721. D'autres éditions dufactum de
Thysebaertsesuccédèreni jusqu'en 1743.
Dans l'entretemps, Thysebaert, devenu
malade, s'était adjoint son fils Norbert,
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avocat (10 janvier 1723); puis il s'était
fait remplacer par provision par messire
Jean-Baptiste Ameye (décret de l'archiduchesse Marie-Elisabeth du 4 février
1727); un différend s'étant élevé entre
eux, par un décret du 29 décembre
suivant, ces difficultés furent aplanies.
Thysebaert était d'un caractère hautain et emporté : nous voyons en 1709,
l'irascible pensionnaire, remplissant les
fonctions d'actuaire de l'assemblée des
Etats de Flandre, injurier grossièrement
le clerc de l'ordre ecclésiastique même,
et se livrer sur lui à des voies de fait.
Il mourut le 22 mai 1732, et fut
enterré à Saint-Michel. De sa première
femme, Anne-Claire Vnn den Berghe,
Jacques de Thysebaert eut deux fils :
Guislain-Bernard (20 août 1696), qui
devint chanoine de Saint-Bitvon, et
mourut le 25 octobre 1741; et NorbertBenoît, né le 11 octobre 1698 et mort
le 5 avril 1737. De sa seconde femme,
Anne de Vaerendoncq, ainsi que de sa
troisième, Marie-Thérèse Le Mire, il
n'eut pas d'enfants.
Son oncle Daniel était le. curé très
connu de Saint-Martin d'Akkerghem;
son frère Bernard était avocRt au Conseil
de Flandre; son fils1 Norbert devint conseiller au Conseil de Brabant.
v. Fri«.
Archives communales de Gand, Offices, série 144, liasse 203, Registre BBB. f° 136, v°. —
Messager des sciences historiques de Belgique
(Gand, 1890), t. LXV1, p. 77 : Deux fonctionnaires
de l'ancien régime, par Ach Gallet-Miry. —
Ch. Poplimont, La Belgique héraldique (Paris,
1867), t. X, p. 137. — L.-P. Gachard, Histoire de
la Belgique de 1700 à 1720 (Bruxelles, 1880),
p. 238. — Ph. Kervyn de Volkaersbeke, La capitulation de Gand de 1709, dans le Messager des
sciences historiques (1875), p. 445. — V. Fris,
Histoire de Gand (Gand, 1913), p . 276. — Memorieboek der stad Ghent (éd. P.-C. Van der
Jleersch, Vlaamsche Bibliophilen), l. III, p . 344v
3B6. — F. Van der Haeghen, Bibliographie gan/oi*e(Gand, 1861), t. III, p. 161, 227; l. V, p. 352,
354-355. — E. Hellin, Histoire chronologique des
euéqttes et du chapitre de Saint-Bavon .Gand,
1772), p. 252. - Foppens, éd. O'Kelly, Histoire
du Conseil de Flandre, p. 243. — J. de Seur, La
Flandre illustrée, p. 272. — Herckenrode, JVo&ïliatre, t. IV, p. 1896. — Gilliodts van Severen,
Coutumes du bourg de Bruges, t. I, p. 48-50.

* THYSIUS (Antoine), humaniste et
historien, né à Harderwyck, en 1603,
décédé à Leyde, le 25 janvier 1665.
Issu d'une ancienne famille patricienne
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d'Anvers, il était le fils du savant controversiste protestant Antoine Thsy, on
Thysius, (voir pins liant, à Thys), le
petit-neveu de Pierre Gilles, secrétaire
de In ville d'Anvers, que son amitié
avec Érasme a rendu célèbre, et le neveu
de l'illustre poète Jacob Cats. Il fréquenta les cours de la Faculté de Leyde,
à une époque où y enseignaient Daniel
Heinsius, Gérard-Jean Voss, Jean
Meursius et Constantin l'Empereur, et
s'adonna avec ardeur à l'étude du grec,
du latin, de l'hébreu et de l'arabe.
Il suivit également les leçons du jurisconsulte Pierre Cunaeus et conquit
le diplôme de docteur en droit. Toute
sa carrière se passa à l'Université de
Leyde, où il fut nommé successivement professeur de poésie et d'éloquence (1637-1639), professeur de
droit et bibliothécaire (1655). Il succeda en cette qualité à Daniel Heinsius,
dont il recueillit également la charge
d'historiographe des États de Hollande.
11 fut lui-même remplacé dans, ses
fonctions de bibliothécaire par l'illustre
J.-Fr. Gronov.
Professeur écoute, écrivain distingué,
•orateur éloquent, Thysius était également un versificateur habile. Il nous
reste de lui une élégie sur la mort de
Fr. Spanheim et des vers sur C. l'Empereur, cités par Paquot, qui donnent
une idée fort avantageuse de son talent
poétique.
Ses publications sont nombreuses ;
on en trouvera dans Paquot la liste
détaillée. Bien qu'elles attestent un
savoir très étendu et une plume expérimentée, elles doivent être considérées
plutôt comme des compilations ou
comme des besognes de librairie que
comme des productions originales. Au
fond, par son érudition aimable et assez
superficielle, Thysius rappelle Erycius
Puteanus, encore que son style soit
plus sobre et plus naturel que celui
du fécond polygraphe. En tnnt que
professeur, maigre tons ses efforts et
ceux de son collègue Marcus-Zuerius
•a Boxhorn, il ne parvint pas à maintenir au-dessus de la médiocrité, pendant la seconde moitié du xviie siècle.
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la réputation de l'école philologique de
Leyde qui avait été si brillante sous
les Lipse, les Heinsius et les bcaliger.
Par contre, son passage à la bibliothèque universitaire fut marqué par
quelques innovations utiles.
Les travaux de Thysius peuvent être
répartis en cinq catégories :
I. Éditions annotées d'auteurs latins.
— A partir de 1649, et pour ainsi dire
d'année en année, Thysius publia successivement à Leyde des éditions annotées des œuvres de Salluste, Justin,
Sénèqne (tragédies), Valère-Maxime,
Lactanee, Velleius-Paterculus et AuluGelle, qui furent très fréquemment
réimprimées. Le texte est accompagné
d'un choix de notes des principaux
commentateurs : » Cum setectis variorum
« ohsenxitiouibus. « Quant aux notes de
Thysius lui-même, elles attestent plus
de lecture que de génie philologique.
II. Antiquités, histoire ancienne. —
1° Exercitationes miscelianea. Leyde,
1639; in-12, 156 pages. Recueil de
vingt-trois courtes dissertations sur des
questions d'étymologie (Nilus, Romulus,
Erythraeum Mare), de mythologie et
d'histoire religieuse (Rome, Grèce,
peuple juif), reproduit dans Crenius,
Fasciculus quartus opuscul. (Rotterdam,
1694), p. 457-531. — 2° De republica
Atheniensium discursus politicus. Publie
par Thysius en même temps qu'une
réédition du célèbre traité de Guillaume
Postel sur les magistratures athéniennes.
Leyde, J. Maire, 1615; in-8°, p. 368.
L'auteur y a joint une série de textes
juridiques grecs avec les lois romaines
en regard : cet essai, intitulé Collaiio
Atticarum ac Romanarum legum, peut
être considère comme une des œuvres
les plus interessantes de notre humaniste. Le tout a été reproduit par Gronovius dans son Thesaurus anlir/uil.
QrcEC (Leyde, Pierre van der Aa, 1699),
t. V, p. 1373-1396. — 3° Memorabilia
celebriorum veteritm Rerum publicarum.
Accessit traciatus juris publici de potestate principis. Leyde, J. Maire, 1649;
in-16. — 4» Roma illustrata sive antiquitatum romanarum breviarium ex Justo
Lipsie. Leiden, Pr. Moyaert et Adrien
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' van Wyngaerde, 1645; in-16. Reproduit en partie Le De Magistratibnt et
Jacis hintoricœ Compendium do Juste
Lipse. Plusieurs éditions, décrites dans
Ferd. van der Haeghen, Bibliotheca belçica, l" série, fiches L 495 et suiv.
III. Histoire moderne. — 1° Compendium htttoriœ balavicœ. Leyde,
J. Maire, 1645; in-12, 3&4 pages.
Résumé de l'histoire du comté de Hollande jusqu'à l'époque contemporaine
de l'auteur. Celui-ci y a joint un discours sur la prise du Sas-de-Gand par
le prince d'Orange. Une seconde' édition, publiée en 1652, contient des
• excursus • sur le Traité de Westphalic et la prise de Hülst. — 2° Eistoriœ atiffliçœ libri XXflI.
Leyde,
J . Maire, 1651; in-8°, 878 pages.
Nouvelle édition, revue et complétée,
de l'histoire d'Angleterre de Polydore
Virgile. — 3* Historia navalit, sine
•celeberrimorum preeliorum, quœ mari ab
anliquiss. temporib. uigue ad Pacem
Mspanicam Balavi, Foederatig. Belyce,
ut phtrimum victores gesterunt, luculenta
•descriptio. Leyde, J. Maire, 1657;
gr. in-4o, 365 pages. Donne en soixantetreize chapitres le récit des batailles
navales livrées par les flottes hollandaises, pour la plupart au xvue siècle.
IV. jurisprudence. — 1« Exercitaéiones juridicce. Leyde, G. de Haes,
1639; in-16», 170 pages. Dédié par
l'auteur à Jacob Cats. Recueil fort intéressant, inconnu à Paquot, de vingttrois courtes dissertations sur des points
de droit ancien et moderne. — 2° De
unira et fœnore commentariui. Utrecht,
Gysb. Zyll, 1658; in-8". Dissertation
sur une question fort controversée à
•cette époque.
V. Biographie. — 1° Magni Erasmi
Roterodami vita. Leyde, J. Maire, 1649 ;
in-8°, 394 pages. Inconnu à Paquot.
Reproduction de la Vita Erasmi et des
lettres inédites d'Érasme, publiées par
Mérula en 1602 et par Scriverius en
1615. Voir Allen, Opus Epistolarum
Eraimi, Oxford, 1906, t. I, p. 575
«t suiv. — Le portrait que Thysius
nous fait d'Erasme dans sa préface
présente un réel intérêt de curiosité :
BIOGK. NAT. — T. XXV.
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il fait voir qu'en Hollande les traits
véritables de la physionomie de l'illustre
publiciste s'étaient effacés de bonne
heure. — 2« Nous placerons enfin sous
la même rubrique les oraisons funèbres
de l'amiral Tromp, de Daniel Heinsius
et de Lambert Barlaeus, prononcées
et publiées par Thysius en 1653 et
en 1655.
Alphonse Roersch.

Paquot, Mémoires, éd. in-folio, t. III, p. 177-179.
— Hofmann Peerlkamp, De vita Belgarum, éd.
1822, p . 3 8 i . — Van der Aa, Biograph.woordenb.,
t. XVIII, p.416-119. — Lucian Müller, Geschichte
der klassischen philologie in den Niederländen
(Leipzig, 1869), p. 42.—P.-C. Molhuisen, Geschiedenis der Universiteits-bibliotheek te Leiden,1906,
p. 26.

THYSSEN (Henri), religieux philanthrope,
né l'an 1755, à Gangelt, localité
située sur la frontière du Limbourg
hollandais, appartenant actuellement à la
Prusse, mort à Anvers, le 31 mars 1844.
Son père lui enseigna les rudiments de
la grammaire latine, ce qui permit à
l'adolescent de poursuivre ses humanités
au Collège de Sittard. Il s'y trouva
bientôt en tête de sa classe. Ce cœur pur,
éclairé par une intelligence d'élite,
s'éprit bientôt du genre de vie du
réformateur pacifique saint François
d'Assise : il revêtit la bure au couvent
d'Erkelenz, dans l'ancien duché de
Trêve», en 1775. Dès le lendemain
de sa profession religieuse, il entama
à Louvain les études supérieures.. L'an
1780, il reçut la prêtrise, et à cette
occasion défendit une thèse théologique.
Son séjour au couvent d'Herenihals fut
de courte durée. La maison d'études
d'Anvers réclamait le concours du jeune
Thyssen, qui y enseigna la théologie,
à côté de plusieurs collègues, tels que
Pierre van Hovè, durant les troubles
du règne de Joseph II. Sa connaissance
de la langue allemande le désigna
pour le service religieux dans les hôpitaux et les prisons militaires.
Cependant, la défaite autrichienne à
la bataille de Jemappes laissait la Belgique à la merci des républicains français. Bientôt les Récollets d'Anvers
furent expulsés manu militari et dispersés. A la sortie de sa chère retraite,
8
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le P. Thyssen fut accueilli pnr la
famille Bellemans, qui habitait au coin
de la rue aux Liiines et du NouveauPoids; plus tard, la famille Moretus lui
procura une maison dans le voisinage
du couvent évacué. Enfin, le concordat
de 180J vint modifier la situation, et
permit aux anciens religieux de se
mettre à la disposition du clergé paroissial. Attaché, dès lors, à l'église SaintCharles, le P. Thyssen put se consacrer
avi service religieux à la prison du
Steen et à l'hôpital, ainsi qu'à l'instruction des enfants pauvres. D'autre part,
sou éloquence, soulignée par la sainteté
de sa vie, attirait à l'église Saint-Charles
des foules considérables.
Le décret du Saint Siège, publié le
28 février 1803, suivi de celui du
4 juin suivant, ayant régularisé la
situation des religieux dispersés, le
P. Thyssen, obéissant à un sentiment
de délicatesse, résolut de se soustraire
à la trop généreuse hospitalité de ses
bienfaiteurs; il se rendit en Zélande,
où il remplaça jusqu'au 5 août 1807,
son confrère le P. Antoine Adden,
décédé le 25 février 1806. A partir de
cette date, revenu à Anvers, il ooncourut
à reconstituer le conseil provincial de
son ordre, où il occupe le rang
de premier définiteur à la séance du
24 décembre 1814. Toute lueur d'espoir
de reconstituer l'ordre s'étant évanouie
par le décès du zélé P. Quedricx
(f 10 juin 1822), c'est encore le P. Henri
Thyssen qui est chargé par l'autorité
légitime de rédiger la supplique pour
l'octroi des dispenses. La requête fut
ratifiée par le nonce le 15 janvier
1823."
A partir de ce jour, le vénérable
religieux multiplia les bienfaits autour
de lui : austère pour lui-même, il se
montra prodigne à l'endroit des pauvres;
de discipline rigide, il fut débonnaire
envers tous et toujours. Sa réputation
de sainteté ne cessa de grandir jusqu'au "
jour de son trépas, et sa tombe devint
un lieu de pèlerinage très fréquenté.
Au couvent actuel des Frères-Mineurs
d'Anvers on conserve plusieurs objets
ayant touché la dépouille du saint
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religieux. De multiples faveurs attribuées à son intercession engagèrent les
autorités compétentes à nommer un
vice-postulaieur de la cause du Serviteur
de Dieu, Henri Thysten. Cet office fut
géré avec zèle par. feu le P. Etienne
Schoutens. A partir du 8 octobre 1893,
les séances se succédèrent au palais
archiépiscopal de Malines ; le procès
de non r.ultu s'y clôtura le 7 avril 1909.
Jérôme Gofeu{.

Archives de l'Ordre des Frères-Mineurs Récollets au couvent de Bruxelles-Schaerheek. —
Korte leventbetchrijving der Eerw. Patirt Henricus Thysseii en Slartinus van Eecken, de twee
laatttc overgeblevene Mitiderbroeders van het
voonnalig kiooster van Antwerpen, door P. Ladislaùs van den Berk, (Sint-Truiden, van WesU
Pluymers, 1866). — Levensschcts van den Eerwaarden Pater Thyssen, Minderbroeder-liecollect, van het voonnalig kiooster le Anlwerpen,
door P. Fr. Slephanus Schnutens (Antwerperi,
gebroeders Bellemans, 1890. — Id., 2» uilR.
(Hoogstraten, L. Van Hoof, 1904). — Leben der
im Hufe der Heiligkeit gestorbenen P. Heinrich
Thyssen aus dem Ôrden des heiligen Franziskus,
nach dem flamischen herausgegeben, von
P. D. Corbinian M. Wirz, (Diilmen i. W., A. Lau-

man, 1902). — Un modèle de charité, ou courte
biographie du R. P. Henri Thyssen, O.FJI.
(1755-1844), par le P. Jérôme Goyens (Malines,
Impr: Saint-Françoi», 1910 . — De Hotte van den
H. Franciscus van Assisiê {De Eerwaarde Pater
Thyssen, Minderbroeder, door Fr. Slephanus
Schoutens), xve jg , 1889-90 (Anlwerpen, Van
Os-Dewolf), blz. 283-287, et passim ; xvi» jg.
(1890-91), 38-37 ; 58-61 ; 84-68. '

THYSSEN

(Jean), né à Turnhout, le

14 juillet 1800, mort à Lierre, le
17 août 1880. Il entra au noviciat de
la Compagnie de Jésus le 23 février
1821. 11 professa successivement la
grammaire a Alost, les humanités et la
rhétorique à Gand et la rhétorique à
Bruxelles ; il devint ensuite préfet des
études à Gand. Il collabora aux Carmina
in laudem Sancti Francisci de Hieronymo
que le collège Saint-Michel publia
en 1840 (chez l'imprimeur C. J. De
Mat). Il composa pour ce recueil une
ode en langue allemande.
Hennan Vondar Linden.

Sommervogel, Bibliothèque des écrivains de la
Compagnie de Jésus, t. V11I.

TIALANS (Jean-Auguste-Henri), receveur, puis vérificateur de l'enregistrement, né à Bruxelles, le 9 février 1816,

229

TIBERGHIEN

mort à Uccle, le 27 août 1895. Nous
avons de lui les publications suivantes
de droit fiscal : 1. Dictionnaire de la
manutention, de l'enregistrement, du
timbre; du greffe, des hypothèques, des
successions et du notariat. Namur,
Guyaux et Fuerhlen, 1846 ; 2 vol. in-8°
de 406 et 459 p. — 2. Manuel des
droits de timbre, ouvrage basé sur la jurisprudence judiciaire et administrative.
Bruxelles, V Te Parent et fils, 1868; in8° de 208 p . De cet ouvrage parut une
nouvelle édition à Bruxelles, chez Larcier, en 1883. — 3. Manuel des droits
d'enregistrement. Àrlon, Brück, 1874;
in-8° de 602 p. — 4. Manuel des droits
de succession. Arlon, Brück, 1876; in-8«
de 378 p. — 5. Dictionnaire des droits
d'enregistrement, de timbre, de greffe,
d'hypothèques, de succession et des contraventions notariales. Arlon, Brück, 1887;
2 vol. in-8° de 725 et 976 p. Cet
ouvrage, qui n'est pas mentionné dans
la Bibliographie nationale, se trouve à
la bibliothèque de l'université de Gand.
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tenter un travailleur disposé, par sa
tournure d'esprit, à traiter des questions
très générales, fut porté au programme
du concours universitaire. Il s'agissait
d'« exposer les principaux systèmes phi• losophiques sur l'origine des idées et
> (de) montrer comment à chacun de ces
• systèmes se rattache nécessairement
« un ensemble complet de doctrines
• morales, politiques et religieuses •.
Tiberghien fut, en 1842, proclamé premier en sciences philosophiques. Il
publia, en 1844, le mémoire couronné,
sous le titre : Essai théorique et pratique
sur la génération des connaissances humaines dans ses rapports avec la morale, la
politique et la religion. Docteur eu philosophie et lettres en ] 8 4 3 , il obtint,
en 1846, le titre d'agrégé de l'université après la défense d'une thèse consacrée à une TJiéorie de l'infini. La même
année les cours d'archéologie et d'esthetique lui étaient confies. Deux ans plus
tard, la révolution allemande provoqua
le départ du professeur Ahrens qui
Léon Goffin.
rentra dans sa patrie, pour siéger au
Bibliographie nationale, 1.111. — Recueil des Parlement de Francfort, et pour enseidécisions administratives etjudiciaires en matière gner la philosophie aux universités
d'enregistrement, 1894.
de Grntz et de Leipzig. Le 8 mars 1848,
sa succession tout entière fut attribuée
TIBERGHIEN
(Guillaume), philosophe, à Guillaume Tiberghien. Dès lors, et
professeur à l'université de jusqu'à sa retraite, Tiberghien fut
Bruxelles, né dans cette ville, le 9 août chargé, à l'université de Bruxelles, de
1819, mort à Saint-Josse-ten-Noode, le l'enseignement de la psychologie, de la
28 novembre 1901. Après avoir suivi logique, de la morale, de la métaphyles cours de l'athénée royal Je Bruxelles, sique et aussi de l'histoire de la philoil se fit inscrire en 1S38 à la faculté de sophie jusqu'en 1890. Il ne cessa ses
philosophie et lettres de l'université de leçons qu'en 1897. Ses collègues, ses
la capitale. L'enseignement du professeur élèves, ses amis exprimèrent alors à leur
Ahrens exerça aussitôt sur le jeune étu- vieux maître leur admiration dans une
émouvante cérémonie. Descendu de sa
diant une grande influence. Ancien
privat-docent a l'université de tiöttingen, chaire, il continua jusqu'à sa mort à
Ahrens, élève de Karl-C.-F. Krause siéger au conseil d'administration de
(1781-1832), exposait à ses élèves, dans l'université.
C'est à cette institution qu'il a donc
sa chaire et dans ses livres, la doctrine
voué la plus grande partie de son actide son maître. Le jeune Tiberghien fut
vité. Toutefois, il estimait que l'homme
séduit par ce système qu'il adopta pour
deux raisons indiquées par lui à la fin de pensée ne devait pas se désintéresser
des affaires publique». Il croyait qu'un
de sa carrière : le caractère élevé, comphilosophe ami de la liberté devait la
plet et organique de la doctrine, sa
concordance avec la mission de l'univer- défendre non seulement par sa parole et
dans ses livres, mais aussi dans la vie
sité de Bruxelles.
politique. Conseiller communal à SaintEn 1841, un sujet bien choisi pour
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Josse-ten-Nooile en 1858, conseiller
provincial à partir de 1867, il fit partie
de la deputation permanente du Brabant
de 1873 à 1884. Partout il se montra administrateur avisé, diligent, pratique. Il
appartenait au parti libéral, dont sa philosophie s'attachait à justifier les principes et le programme. Mais son libéraralisme n'avait rien de commun avec un
individualisme abstrait : la liberté qu'il
aimait était la lihertéorganiséè. Disciple
des rationalietes du xvin* siècle, Tiberghien avait foi dans le progrès de l'humanité parla science et par l'instruction.
Dès 1859, il opposait, dans la question de l'enseignement primaire obligatoire, le · droit de l'enfant · à la
« liberté du père de famille «. La réforme réalisée en 1914 n'a peut-être
jamais inspiré de plaidoyers plus éloquents que l'étude publiée en 1873
dans son livre : Enseignement et philosophie. C'est parce qu'elle lui tenait
i cœur qu'il fut au nombre de ceux qui,
en 1864, fondèrent la Ligue belge dé
l'enseignement.
Tiberghien se retira de la vie politique en 1884. Versie même temps son
entrée à l'Académie royale de Belgique
lui ouvrait un nouveau champ d'activité. Elu correspondant de la classe des
lettres et des sciences morales et politiques, le 8 mai 1882, il devint membre
titulaire le 9 mai 1887. Directeur de la
classe en 1891, il remplit, cette même
année, les fonctions de président de
l'Académie. Parmi ses contributions au
Bulletin et aux Mémoires de l'Académie,
il faut signaler surtout des études sur le
Temps (18 S 3); sur le Nouveau spiritualisme dans ses rapports arec la doctrine
organique de l'homme (1891); et un discours présidentiel définissant la Mission
des académies. 11 réclamait pour l'Académie la personnalité civile; sa division
en trois corps : sciences, telles-lettres
et beaux-arts, sciences morales et politiques; la suppression du recrutement par
cooptation et l'élection des académiciens par les groupes scientifiques et
artistiques lorsque l'organisation intellectuelle du pays serait suffisamment
avancée ; des sièges dans celle des
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Chambres législatives qui représenterait
les intérêts sociaux ; son intervention
officielle dans toutes les questions relatives à l'enseignement.
Pendant toute sa carrière professorale, dans tous ses ouvrages, depuis
V Essai iur la génération des connaissances
humaines jusqu'au discours de 1897 qui
fut sou testament philosophique, Tiberghien a voulu faire connaître et
aimer le système auquel il est inébranlablement resté fidèle, le panenthéisme
de Krause. Sans doute, sur certains
points, il a complété, voire modifié, les
vues du métaphysicien allemand dont,
par l'intermédiaire d'Ahrens, il avait
adopté les idées. Mais il n'a pas altéré
l'ordonnance des grandes lignes de ce
qu'il considérait comme « une doctrine
• de salut ».
Le panenthéisme est un rationalisme
spiritualiste. Ses conceptions maîtresses
sont : l'existence de Dieu et de l'âme
immortelle; l'inertie de la matière; la
liberté de l'esprit se conciliant avec
l'omniscience et l'omnipotence divines.
Construction composite, il s'inspire à la
fois d'Aristote, de Descartes et de Kant.
Il fut l'une des expressions de cette
philosophie de l'Allemagne romantique
qui trouva, au début du xix* siècle, ses
interprètes les plus puissants dans
Fichte, Schelling et Hegel. Par des
combinaisons plus ou moins heureuses
Krause essaya de rapprocher des idées
fort diverses. Ses formules : unité,
variété, harmonie, union sans confusion, distinction sans séparation, s'efforçaient à la fois de donner à la science un
caractère organique et de la mettre
d'accord avec des vues métaphysiques
et des croyances religieuses.
La psychologie, la logique, la morale, la métaphysique de Tiberghien
s'inspirent de ces principes; un enchaînement rigoureux unit toutes les parties
de son œuvre.
Son traité de psychologie a pour titre:
La science de l'âme dans les limites de
l'observation. Il/y distingue la psychologie expérimentale et la psychologie
rationnelle, toute spéculative, en rapport avec la métaphysique. Il emploie
ι
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tour à tour comme méthode d'investigation l'observation interne et l'observation externe, celle-ci · quand il s'agit
• d'un acte posé par nos semblables
• dans des états où ils ne pensent pas
• s'observer eux-mêmes ». L'emploi de
ces deux procédés l'a conduit à édifier
une psychologie nettement spiritualiste :
l'âme est une substance en rapport avec
le corps, influencée par lui, influant sur
lui, douée de spontanéité et de liberté,
tandis que le corps est soumis aux lois
fatales de la matière. Tous les phénomènes psychiques se groupent sous trois
rubriques : la pensée, le sentiment, la
volonté sont les trois facultés de l'esprit,
se» trois « organes internes «, tandis
que la sensibilité et la raison sont les
liens qui l'unissent au monde sensible
et au monde rationnel.
Le traité de psychologie de Tiberghien et son manuel de Logique forment
un ensemble : · la logique et la psy» chologie sont l'une «t l'autre une pré• paration a la métaphysique.·
En considérant de la sorte les problèmes logiques,Tiberghien a été amené
à adopter un plan très différent de celui
que les logiciens contemporains emploient dans leurs ouvrages. La partie
générale de ea Logique est consacrée à
» la formation de la connaissance «,
c'est-à-dire à la détermination du sujet,
des objets, des modes de la connaissance,
aux lois subjectives de la pensée, à ses
lois subjectives (catégories). Dan« la
partie spéciale, le philosophe s'occupe de
• l'organisation de la connaissance · .
C'est une étude de logique formelle, une
théorie détaillée de la notion, du jugement, du raisonnement, d'après Aristote
et les scolastiques; c'est aussi une étude
de logique réelle portant sur la vérité
et la certitude, sur l'erreur et le doute;
et c'est enfin la détermination des
formes scientifiques de la connaissance
(définition, division, démonstration).
Dans la pensée de Tiberghien, un
traité de métaphysique, reposant sur ses
travaux de psychologie et de logique,
devaitêtrelecouronnement de son labeur
philosophique. Il lui a donné la plus
grande part de ses méditations, le mo-
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difiant sans cesse pour que cette œuvre
de prédilection de sa vieillesse fût
l'expression définitive de ses idées. La
métaphysique comme science n'a pas été
imprimée. Le manuscrit (déposé àl'Académie royale de Belgique) forme six
gros cahiers. La rédaction en a été
achevée en 1898. Sur le premier cahier,
l'auteur a écrit ce nota bene : « Destinés à
» être impriméslors du futur mouvement
• philosophique sous la direction de la
• doctrine de Krause ». On voit que le
vénérable penseur avait gardé jusqu'à la
fin de sa vie toute sa foi dans la vérité
du système de son maître, toute sa confiance dans l'avenir du panenthéisme.
Une introduction et deux parties
consacrées, In première à l'analyse, la
seconde à la synthèse, tel est le plan de
l'œuvre. La psychologie et la logique
fournissent les matériaux de la partie
analytique qui comporte l'étude du moi
comme esprit, de l'esprit comme pensée
et des lois de la connaissance. La partie
synthétique traite de l'Être, de Dieu.
D'abord, en lui-même et dans ses attributs fondamentaux (ontologie générale
ou théologie rationnelle); dans son contenu, comme ensemble des êtres, des
essences, des formée, des existences qui
constituent les divers ordres de l'Univers (cosmologie générale); puis comme
un tout avec ses parties distribuées selon
les lois de la thèse, de l'antithèse et
de la synthèse (ontologie organique);
ensuite, dans ses rapports avec lui-même
et avec les êtres qui sont en lui (cosmothéologie); enfin, comme être vivant et
comme Providence, c'est-à-dire comme
principe d'analogie universelle, de biologie générale et de théodicée. Employant une méthode analogue η celle de
Spinoza, dans son Ethique, Tiberghien
expose son système métaphysique more
geometrico, en propositions (au nombre
de soixante-trois), accompagnées de corollaires et de scolies.
De cette métaphysique (et de cette
psychologie) dépend la philosophie morale. L'homme — il faut entendre par
là l'esprit humain — est libre de faire
le bien et le mal, il est responsable des
actes qu'il commet. Sa conscience le
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pousse à subordonner sa conduite à la
loi morale, à faire son devoir, à lui
sacrifier plaisir, intérêt et bonheur.
Mais il peut désobéir à cet > impératif
catégorique · . Pour Tiberghien, la morale est unie à la religion naturelle, les
actes de l'homme sont soumis à des
sanctions dont les plus hautes sont les
sanctions religieuses. Pour lui · l'ira• mortalité de l'âme et l'existence de
« Dieu sont les conditions générales de
• l'ordre moral dans le monde · .
Tiberghien n'a pas publié de traité
approfondi de morale, analogue à ses
traités de métaphysique, de logique et
de psychologie. Les trois études d'éthique
qu'il a composées sont brèves. Les unes
sont des adaptations d'écrits de Krause :
Esquisse de philosophie morale (1854);
Les commandements de l'humanité [Uli).
La troisième est tout élémentaire : le
philosophe rédigea un bref Manuel de
morale universelle à l'usage des écoles
laïques en 1879, après le vote de la loi
scolaire élaborée par le gouvernement
libéral.
Dans deux livres de dates très différentes, mais de même inspiration :\'Essai
sur la génération des connaissances humaines (1844) et Y Introduction à la philosophie (1868), Tiberghien a fait l'histoire des principales doctrines anciennes
et modernes. C'est en se fondant sur le
système de Krause qu'il expose les
grandes théories philosophiques et qu'il
les critique. C'est dire qu'il n'apprécie
pas toujours avec l'objectivité nécessaire
à l'historien les conceptions opposées au
panenthéisme, le determinisme, le positivisme, l'empirisme anglais, le scepticisme hellénique, etc. C'est dire aussi
qu'il est trop enclin à voir dans la succession des systèmes un développement
progressif ayant pour terme et pour couronnement le panenthéisme. A l'ensemble de ces nombreux ouvrages a été
décerné, en 1888, le prix déoenual de
philosophie.
L'enseignement oral de Tiberghien
avait le caractère de ses livres. Le professeur et le penseur ne faisaient qu'un.
Ses leçons étaient des modèles de précision . Une des q ualités maîtresses de son
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esprit fut l'art d'enchaîner les idées.
La tâche du professeur de philosophie
dam nos universités est malaisée : pour
les étudiants qui y pénètrent, la philosophie est une terra incognita. Le maître
doit donc être un initiateur qui familiarise, sans trop de hâte, ses jeunes auditeurs avec l'objet de la philosophie,
avec sa méthode, avec sa place dans
l'ensemble du savoir. Tiberghien s'acquittait parfaitement de cette mission.
Sa parole claire, simple, intéressait tout
de suite ses élèves à des problèmes
dont, la veille, ils ignoraient l'existence
même; il leur donnait le goût de la discussion, des idées générales : » Vous
« avez inculqué à nos esprits des prin• cipes et des notions qui sont devenus
« des parties inhérentes de notre moi ;
• vous nous avez appris l'horreur des
• préjugés, ce doute méthodique qui
» soumet toute idée à l'épreuve de la
« réflexion et de la critique; vous nous
• avez appris a prendre confiance dans
• la force et la raison humaines, à aimer
» et à chercher la vérité, à cultiver notre
• conscience (1) · .
. L'histoire de la pensée philosophique ne nous met pas seulement en
contact avec des génies créateurs, avec
un Platon ou un Descartes, mais avec
deux autres groupes de penseurs. Les
uns, curieux de connaître tous les
aspects des choses, avides de nouveautés,
se refusent à adopter dans son entièreté
un système ; les autres, désireux d'aboutir à des certitudes intellectuelles et
morales S'en tiennent à une doctrine
qu'ils défendent contre toutes les autres
avec persévérance. Tiberghien appartient au second de ces groupes. Jamais
peut-être philosophe n'a possédé des
convictions plus profondes : » Pour
• nous, • écrit-il dans l'Introduction à la
philosophie, » la doctrine de Krause est
• la réforme la plus derisive qui se soit
• accomplie dans le monde des idées; et
• nous saluons en elle le système idéal
» de l'avenir. Elle inaugure le troisième
> âge de l'humanité, celui de la mattici) P. Hymans : Discours du S décembre 1897
(Bulletin des ancient étudiants de Bruxelles,
1898).
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» rite, de l'harmonie et de l'organisa* tion •. Cette confiance absolue dans
la vérité d'un système commande le
respect, mais elle a empêché Tiberghien
d'apprécier à leur juste valeur les idées,
les faits qui ne pouvaient pas, à son
nvis, se concilier avec le panenthéisme.
Et, par exemple, le transformisme, de
Laraarck à Darwin, resta toujours pour
lui une • théorie fantaisiste démentie
• par la psychologie comparée •. Il faut
d'ailleurs reconnaître que, grâce à
Tiberghien, le krausisme a connu des
jours de rayonnement. Le philosophe
bruxellois l'a fait connaître non seulement en Belgique mais aussi à l'étranger,
surtout en Espagne, où nombreux furent
ses adeptes : Julien Sanz del Eio, recteur de l'université de Madrid, Giner
de los Rios, etc. L'influence exercée par
les travaux de Tiberghien est donc incontestable. Sa position d'intermédiaire
entre une des manifestations de la pensée
allemande et les tendances de certains
groupes d'esprits dans l'Europe occidentale assure à sou nom une place dans
l'histoire philosophique du xix" siècle.
l.»onrUclère.

Albert Tiberghien, Bibliographie de l'œuvre
de Guillaume Tiberghien, 4928, 95 numéros.
Œuvres principales : Essai théorique et historique sur la génération des connaissances humaines (184i). — Théorie de l'infini (18i6). —
Esquisse de philosophie morale (1854). — La
science de l'âme dans les limites de l'observation
(1862, 2» éd. 1868, 3« éd. 1879). — Logique, la
science de la connaissance (1805).— Introduction
à la philosophie et préparation à la métaphysique (1868, 2» éd. 1880).— Les commandements
de l'humanité (1872). — Enseigyiement et philosophie. (1873). — Elements de morale universelle
(1879). — Le Temps (1883). — Le nouveau *piri«un/i»me (1892). —Nombreuses traductions de ces
•uvrages en langue espagnole.
L. Leclère, Guillaume Tiberghien (Revue de
VUniversité de llruxelles, avril 1902 et Annuaire
de l'Académie royale de Belgique, 1922).— Traduction espagnole de la première notice biographique dans Boletin de la institucion libéra de
enzenansa (Madrid, l. XXV, 1906).

TIBERGHIEN (Pierre-Joseph-Jacques),
graveur et orfèvre-ciseleur, né
à Menin (Flandre occidentale), le
30 juillet 1755, et mort à Gand, le
9 décembre 1810. DèB son plus jeune
âge, il fit preuve de dispositions spéciales pour le dessin. Sei parents, peu
fortunés, le placèrent en apprentissage
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chez un orfèvre-ciseleur de Courlrai, du
nom de Nolf. Son'maître, qui ne manquait ni d'habileté ni de talent, lui
apprit les éléments de son art. Pendant
son séjour à Courtrni, il suivit les cours
de l'académie de dessin et y remporta
plusieurs prix; c'est là qu'un de ses
condisciples lui enseigna les principes
de la peinture. Mais il renonça bientôt
à cet art pour se consacrer exclusivement à la gravure. T)e cette époque
datent ses nombreux cachets historiés, dont le plus remarquable est, sans
contredit, celui qu'il grava pour le
corps des médecins de Courtrai (1774).
Après quelques années de séjour
à Courtrai, il se rendit à Anvers, où il
travailla chez un orfèvre distingué
nommé Verhert. Celui-ci lui fit suivre
les cours de l'académie, dont il était
l'un des, directeurs, ce qui développa,
chez son élève, le goût des formes classiques. Tiberghien quitta Anvers et vint
travailler chez Paulus, maître orfèvre à
Gand, puis s'établit a son compte dans
cette ville. Il fut admis, dans la corporation des orfèvres, le 31 mai 1787.
Son premier travail fut consacré à l'abbaye de Baudeloo, pour laquelle il fit
un élégant grillage qui devait être placé
devant le chœur de l'église, et deux
grands vases dont les ornements étaient
en bronze.
En 1791, le baron de Beer et de
Meulebecque, prévôt de la collégiale de
Meulebecque, lui commanda un calice
d'or ciselé, pour la chapelle castrale de
Meulebecque. Ce calice est conservé
dans la trésorerie de l'oratoire des
sœurs de l'hospice Saint-Antoine, à
Gand. Un calice de vermeil ciselé par
Tiberghien, datant à peu près de la
même époque, fut donné par de Potter,
prévôt du chapitre de Sainte-Phaniïlde,
à l'église de Saint-Michel de Gand, où
il se trouve encore aujourd'hui. Le
prince Albert de Saxe-Teschen, gouverneur général des Pays-Bas, grand prolecteur des arts, voulut se rendre
compte de la valeur du jeune artiste.
Ayant examiné et apprécié ses dessins
et ses travaux, il le chargea de plusieurs
ouvrages. Graveur et ciseleur de grand
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talent, Tiberghien fut le premier qui
introduisit, à Gand, dans l'art de l'orfèvrerie, cette noble simplicité de forme
et cette finesse de ciselure que nous
admirons encore aujourd'hui. Ses
œuvres d'argenterie, que l'on recherche
tant de nos jours, portaient comme
poinçon un T entre deux palmes. Il se
trouve sur la plaque n° 5 des orfèvres,
conservée au musée d'archéologie de
Gand. Comme graveur, Tiberghien nous
a laissé des ex-librie, des cartes d'entrée
pour fêtes et cérémonies, des réclames
industrielles, des cartes de visite ornementées, ainsi que les gravures du
livre : Ecole pratique

des accoucJiemens

par Jean-ßernard Jacobs (1785), et
celles du Recueil d'antiquités romaines
et gauloises trouvées dan» la Flandre proprement dite, du chanoine De Bast
(1807). Il fut chargé par la ville et par
plusieurs sociétés de graver au burin
les médailles que l'on décernait aux lauréats des concours des établissements
d'instruction, et aux vainqueurs dan» les
jeux publics. Dans ce travail, l'artiste
put donner libre carrière à son imagination, et, quoique conservant toujours les
formes classiques, il sut varier à l'infini
ses conceptions. Son dessin correct et
sûr, la finesse de sa gravure et l'élégance de ses formes nous le font considérer comme un des meilleurs graveurs^
au burin de son époque.
Entre autres médailles, il fit, en
1802, celle du Salon des produits de
l'industrie nationale. EU dessinant et
gravant cette œuvre, il ignorait qu'il
serait du nombre des artistes auxquels
un exemplaire en or serait décerné.
Malheureusement, ses médailles, "étant
gravées, sont uniques, et il nous en
resterait peu de souvenirs si l'artiste
n'avait eu l'idée d'en garder des reproductions, soit en gravure, soit à la
plume. Son élève, Liévin De Bast,
reunit ses dessins, projets, études et
reproductions en trois albums, qui se
trouvent à la Bibliothèque de l'université
de Gand. C'est d'après ces albums et
d'après les quelques médailles qui nous
ont été conservées, que Justice essaya,
dans la Revue belge de numismatique de
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1905, de décrire l'œuvre numismatique
de Tiberghien, qui s'élève à septantemédailles environ.
Comme artiste décorateur,Tiberghien
dessina de nombreux projets pour poêle»
funèbres et catafalques; entre autres
celui qu'on devait exécuter pour la solennité organisée par la Société des beauxarts à l'occasion de la mort d'Haydn.
Il fit en 1802 le projet d'une
cheminée triomphale qui devait êtreexécutée pour le palais consulaire; projet
qui fut adopté par le conseil municipal
de Gand. Mais son œuvre la plus considérable, et une des dernières de sa vie,
fut le projet de l'arc de triomphe, érigéà Gand par la Société de commerce,
pour célébrer l'arrivée dans cette ville
de Napoléon I e r et de Marie-Louise
(17 et 18 mai 1810). La description de
cet arc de triomphe a été faite par
Liévin De Bast en 1811.
Nous connaissons deux portraits de
Pierre Tiberghien; l'un, lavé à la
sépia. par F. van der Donckt, se trouve
dans l'album Tiberghien; l'autre," gravépar C. Normand, se trouve duns le
livre cité plus haut : Description de
l'arc de triomphe érigé par la Société de
commerce de Gand, par Liévin De Bast
(Gand, 1811). A la mort de Pierre
Tiberghieu, son commerce d'orfèvrerie
fut continué par sa veuve associée à son
frère J.-B. Tiberghien, qui se disait
collaborateur du défunt. Quelle fut la
part de collaboration de ce frère dan»
l'œuvre de Pierre Tiberghien, nou&
n'avons pu, jusqu'à présent, la définir.
Georges Brunin.

Liévin De Bast, Description de l'arc de
triomphe érigé par la Société de commerce de
Gand, etc. (Gand, 19 H)
Norbert Cornelissen,
Notice sur feu M. Tiberghien, considéré comme
inventeur et graveur d'un grand nombre de médaillons en métal, dans Annales belgiques, 1820,
t. VI. — Jean Justice, Le graveur P.-j.-J. Tiberghien, sa vie. son œuvre, Revue belge de numismatique, 1905. — Piron, Lemnsbeschrijving.

TIBURCE (le P. François), capucin,
compositeur de musique, né à Bruxelles
vers 1580. Fit imprimer chez P. Phalèse, à Anvers, un recueil de litanies,,
terminé par un motet à huit voix.
Ernest Closaon*

Fétis, Biogr. univ. des musiciens.
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professeur, né

à Feluy (Hainaut), le 25 avril 1772,
mort à Louvain, le 14 décembre 1844.
Il alla s'établir a Louvain pour faire des
études de théologie, mais renonça à la
carrière, ecclésiastique et devint professeur au Collège communal. Bon violoniste et musicien distingué, il fut aussi
maître de chapelle des églises SaintQuentin et Saint-Michel. Lié avec la
famille de Bériot, il fut désigné comme
tuteur de Charles-Auguste de Bériot,
quand celui-ci devint orphelin à neuf
ans. C'est lui qui dirigea Tes études du
violoniste déjà précocement habile, et
qui T-envoya ensuite, à l'âge de douze
ans, à Paris, pour se perfectionner sous
la direction de Baillot. Il ne cessa
d'exercer la meilleure influence sur la
formation d'un des grands virtuoses du
XIX* siècle.

Paul Èergmans.

Annuaire dramatique (Bruxelles, 1845), n. 181.
— Aug. Thys, Les sociétés chorales en Belqique,
2t éd. (Gand, 1861), p. 213. _ J. Gregoir, Galerie biographique îles artistes musiciens belges
(Bruxelles, 1862 , p. 261. — R. Eitner, QuellenLexikan der ilusiker, t. IX (Leipzig, 1903),
p. 406. — E. Matthieu, Biographie du Hainaut
(Enghien, 1902-190B), t. II, p. 369.
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chant de l'église Saint-Michel et Sainte-Gudule,
à Bruxelles, en même temps
que maître de chapelle de la Cour. En
1648, il donne un certificat favorable
au sujet d'un recueil de musique de
carillon du oarillonneur bruxellois
Théodore De Sany. En 1660, il est
question d'une fugue de sa composition,
à propos d'épreuves à subir par le maître
de musique de l'église Notre-Dame du
Sablon; cette petite pièce, à quatre
voix, a été publiée par E. Vander
Straeten (t. II, pi. 4).
On trouve aussi, dans le personne)
de Sainte-Gudule, au xvn* siècle, un
Biirthélemi Tichon, chantre, et un
Sébastien Tichon, chanoine, (voir la
notice suivante).

'

P«ui Btrgmaui.

E. Vander Straelen, La musique aux Pays-Bas,
t. II (Bruxelles, 1873), p. 74, 8b ; I. IV (Bruxelles,
1878), p. 288; t. V (Bruxelles. 1880), p. 144. —
R. Eilner, Biographisch-bibliogra/ihisch QuellenLexiRon der Alusiker, t. IX (Leipzig, 1903),
p. 406.
TICHON

(Sébastien), chanoine, né à

Tirlemont dans le premier quart du
XVIIe siècle, mort à Bruxelles, le 18 juillet 1686. Il devint prêtreet prit le grade
TICHELT (Jean-Baptiste-Marie VAN),de licencié es droits. Il succéda,
sculpteur, né à Anvers, le 17 février le 31 mai 1658, à son oncle Barthélémy
1829, mort dans cette ville, le 12 dé- Tichon comme titulaire de la première
cembre 1886. Après avoir fait de bonnes prébende canoniale à la collégiale de
études de sculpture i l'Académie des Sainte-Gudule, à Bruxelles. Le 14 avril
1673, il devint assistant du trésorier de
beaux-arts de sa ville natale, il tracette
collégiale et, le 1" août 1681, fut
vailla pendant de longues années à
l'étranger, comme praticien, dans de nommé chantre, cç qui l'amena à résigrands ateliers de Londres et de Paris, gner se» fonctions de vice-trésorier. Il
posséda également un canonicatà Ypres.
puis revint finir ses jours à Anvers.
Il
célébra l'inauguration à Bruxelles
Artisan habile, il a produit aussi
quelques travaux personnels, parmi du cardinal-infant Ferdinand, dans un
lesquels on peut citer la frise avec livre intitulé : Triumr.hvn Bruxelles
figures d'enfants de la façade du Théâtre Serenistimo Trincipi Ferdinando S. R. E.
Cardinali et Belyium ingredienti erectum.
flamand d'Anvers, ainsi que de petites
Bruxelles,
Mommart, 1635; in-4 0 .
sculptures de genre, notamment un
Herman Vaniler Linden.
buste-fantaisie, exposé à un salon de la
Compilation ou histoire des membres du chaSociété pour l'encouragement des beaux- pitre de Sainte-Gudule (Archives de Saintearts d'Anvers, où il fut acquis pour la Gudulp à Bruxelles). — Bibliotheca Belgica,
p. 1092. — Th. de Ranadt, Sceaux armoriés des
tombola.
P«ul Burgmim.
Pays-Bas.
De Vlaamsche tchool, 1887, p. 28.
TICHON (Jean), compositeur de mu-

sique, mort à Bruxelles en 1666. Il fut
pendant de longues années maître de

TIECKEN DE TERHOVE (Louis-Michel
Balthazar DE), militaire, né
à Tongres, le 11 janvier 1777, mort
à Tongres, le 8 juillet 1848. Fils
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de Pierre-Michel et d'Anne-Catherine
Kempeuers, il s'engagea, le 10 septembre 1795, comme cadet dans le 2e régi• ment des hussards bataves. au service
de la France. Il débuta en 1796 par la
campagne d'Allemagne. En 1797, il fit
partie de l'expédition du Texel et fit la
•campagne de Hollande en 1799. Il fut
plusieurs fois cité à l'ordre et nommé
•sous-lieutenant, le 28 avril 1800.
Après la bataille de Hohenlinden et
la suspension des hostilités, il rentra en
Hollande où il resta jusqu'au 10 septembre 1805, quand il reçut le brevet
de lieutenant avec l'ordre de se rendre
«n Allemagne. Il assista à la prise
d'Ulm, au combat de Diernstein et à la
bataille d'Austerlïtz. Nommé capitaine
adjudant-major le 28 octobre 1806, il
prit part au combat de Saalfeld et à la
bataille d'Iéna. En 1807, il fit la campagne de laPoméranie comme capitainecommandant des cuirassiers de la garde
royale. Il fut nommé chevalier de SaintLouis et de l'Ordre de l'Union, prit
part, en 1809, aux batailles de Lintz
et de Wagram et fut promu, la même
nnnée, lieutenant-colonel. En 1812,
il fit la sinistre campagne de Russie et,
l'année suivante, celle de Saxe. Il resta
au service de la France après l'abdication de Napoléon I " . Lors du retour de
l'empereur de l'île d'Elbe, de Tiecken
reparut à Ligny et à Waterloo sous les
aigles napoléoniennes.
Il entra au service de l'armée des
Pays-Bas, le 1 er juillet 1815, avec le
grade de lieutenant-colonel, et fut
promu au grade de colonel commandant
le 5 e régiment de dragons, le 20 août
1820. Il fut nommé général-major le
16 avril 1830 et admis le même jour
à la retraite. Cinq mois après éclata la
révolution be.lge et de Tiecken, s'étant
rendu .à Bruxelles, fut désigné par
le Gouvernement provisoire pour commander les troupes cantonnées dans les
provinces de Liège et de Limbourg.
Elevé au rang de lieutenant général, le
28 mars 1831, il fut chargé du commandement de l'armée de l'Escaut,
puia de la 3 e division militaire. Il était
•en disponibilité depuis le 24 juin 1834,
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lorsqu'il obtint sa pension le 3 juillet 1835. Il fut nommé chevalier de
l'Ordre de Leopold le 15 décembre
1833, et officier le 17 juillet 1840. Il
fut orée baron le 10 septembre 1847.
Jean Paquay.

Renseignements particuliers. — I. de Stein
d'Altenstein, Annuaire de la nobleste belge,
t. VII (Bruxelles 1853), p. 238.

TIECKEN DE TERHOVE (Rugder-Pierre
DE),
militaire, né à Tongres,
le 14 janvier 1780, mort à Tongres, le
22 avril 1860. Fils de Pierre-Michel et
d'Anne-Catherine Kempeners, il suivit
l'exemple de son frère Michel (voir cidessus) et s'engagea en service de la
France. Il prit part à la campagne de
Hollande eu 1799, fut nommé sous-lieutenant en 1805, assista à la bataille d'Austerlitz et.à celle d'iéna, et quitta les
drapeaux au mois de juin 1810, comme
capitaine adjudant-major des hussards
de la garde du roi Louis de Hollande.
Il épousa à Tongres, le 12 juillet de la
même année, Marie-Louise-Pétronille
van Muysen. Le 3 novembre 1830,
il fut élu membre du Congrès national
pour le district de Maestricht et siégea
dans cette assemblée depuis l'ouverture,
10~~novembre 1830 jusqu'à la dissolution, 21 juillet 1831. Il siégea à la Chambre des représentants jusqu'en 1839.
Après la mort de son frère, le 8 juillet 1848, il porta le titre de baron,
transmissibie par ordre de primogéniture à ses fils.
Jean Paquay.

Renseignements particuliers. — I. de Stein
d'Âltenslein, Annuaire de la nobleste belge,
t. VU (Bruxelles, 18Ö3), p . '239-240.
TIEGHEM (Josse

VAN),

dessinateur

et graveur gantois, vivait au commencement
du XIXe siècle. Malgré nos
recherches, nous n'avons pu trouver
de renseignements biographiques précis
sur cet artiste, qui ne figure dans aucun
répertoire, et qui est mort probablement
fort jeune. Il fit ses études à l'Académie de Grand, où il fut l'élève de
J. de Cauwer, et »e classa premier au
concours de la seconde classe d'après
l'estampe en 1810, puis à celui de la
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classe d'après la bosse, tour à tour
en 1814 et en 1817. Au Salon de Gand
de 1812 figura de lui un Portrait de
Napoléon, dessin au crayon (n° 47),
«t à oetui de 181.4 une Tête d'étude,
d'après nature (n° 119). Déjà à ce
moment, il pratiquait arec talent la
gravure au burin, comme le montrent
des estampes conservées à la bibliothèque de Gand, dont voici la liste :
1. Petit portrait-médaillon d'un très
jeune homme, profil H droite, signé au
crayon : J. van Tighem fesit (sic), et
qui pourrait être le portrait de l'auteur.
— 2-8. Sept planches d'antiquités :
statue (signée), vases à têtes et autres,
médaillons, etc., paraissant destinées
à illustrer un ouvrage que nous n'avons
pu identifier, et qui peut-être n'a point
paru. — 9. Une figure allégorique,
signée : / . van Tighem sculpsit A Gond
1813. Malgré ces signatures, l'orthographe exacte du nom doit être van
Tieghetn.
Paul Bergmaïu.
Catalogues des Salons de Gand. — L'œuvre
gravé de J. van Tieghem à la Bibliothèque de
Gand.
TIELEMANS (Alphonse),

prêtre d u

diocèse de Malines, professeur à l'Université de Louvain, né à Bruxelles,
le 23 avril 1843 et décédé, à Louvain,
le 14 septembre 1898. Après avoir terminé ses études au séminaire et étant
ordonné prêtre le 22 septembre 1866,
il fut envoyé a l'Université de Louvain,
pour y suivre les cours de la Faculté de
théologie. 11 prit le grade de bachelier,
le 13 juillet 1868, et fut nommé, le
30 septembre de la même année, vicaire
à la paroisse Sainte-Marie, à Schaerbeek
lez-Bruxelles. Il conserva ces fonctions
jusqu'en 1878, lorsqu'il fut attaché à la
bibliothèque de l'Université catholique
de Louvain comme bibliothécaire adjoint, où, étant étudiant, il avait déjà
travaillé pendant deux ans en- qualité
de sous-bibliothécaire. Puis il fut chargé
de donner à l'Institut préparatoire pour
l'admission aux Ecoles spéciales et aux
Ecoles supérieures d'agriculture et de
brasserie les cours de religion, d'histoire, de géographie et de littérature.
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En 1883,il fut nommé professeur agrégé
à la Faculté de philosophie et lettres et,
en 1891, directeur de l'Institut préparatoire. Atteint d'un mal qui ne pardonne pas, il ne lui fut pas donné de
s'occuper longtemps de ses différentes
fonctions. En 1893, il dut renoncer
à celles de bibliothécaire adjoint, et
deux ans plus tard il se voyait obligé
d'abandonner son enseignement.
Il a publié dans Y Annuaire de V Université catholique de Louvain, de l'année
18 7 9, u n e Notice sur le Collège Adrien FI,
dit du Pape et, dans le volume de
l'année 1882, les Statuts primitifs de la
Faculté Je théologie de l'ancienne CntV
versité de Louvain.
Jo«. wn«.
Registre du Séminaire, manuscrit conservé aux
Archives de l'archevêché de Malines. — Annuaire
de l'Université catholique de Louvain (Louvain),
t. XXXIII (1869), p. 186; t. XLVIII (488*), p. 360 ;
t. LXIII (1899), p. SU, LXV. — Bibliographie
nationale, t. III (Bruxelles, 4897). p. S6â. —
Université catholique de Louvain. Bibliographie,
1834-1900 (Louvain, 1900), p. 238.

TIELEMANS (Jean-François), jurisconsulte et homme politique, né à Bruxelles, le 15 novembre 1799, mort
dans cette ville, le 5 juillet 1888. Il
appartenait à la bourgeoisie commerçante. Après avoir terminé brillamment
ses études d'humanités à Bruxelles, il fit
ses études de droit à l'Université de
Liège; docteur en droit en 1823, il
avait pris comme sujet de thèse : De
jure et natura légitima secundum jut
civile et hodiernnm. (Liège, Col lard in,
1823 ; in-4°, 23 p.). Il se fit inscrire
au barreau de Bruxelles, mais ses goûts
le portaient plutôt vers la politique et
le journalisme, et il défendit les idées
libérales dans le Journal de Gand.
En 1827, le Ministre de l'instruction
publique lui donna une mission eu
Allemagne pour y aller étudier les
divers systèmes que le protestantisme et
lejoséphisme allemands suivaient dans
leurs relations gouvernementales avec
l'Eglise catholique. Tielemans résida à
Berlin et à Vienne et revint à Bruxelles
en 1828. Le 6 octobre 1828, il fut
nommé référendaire au Ministère des
affaires étrangères. En octobre 1829,
il alla s'installer à La Haye.
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Tielemans, uvee sou ami de Potter,
n'avait pas cesaé sou opposition au gouvernement. Outre de nombreux articles
au Belye et au Courrier des Pays-Bas,
il avait publié en 1827 un mémoire sur
les délits de presse d'après le projet de
Code pénal; la même année, un mémoire
en faveur de M. Weisaenbruch sur la
question de savoir quelle est la responsabilité de l'imprimeur quand l'auteur
d'un écritincriminé est connu ; en 1829,
une lettre à Van Maanen sur la responsabilité ministérielle (Coché-Mommens,
1829; in-8«, 52 pages). Cette brochure
déplut fort au Ministre de la justice.
La correspondance de Tielemans et de
de Potter fut saisie. Tielemans fut arrêté
le 15 février 1830, transféré à Bruxelles
et poursuivi en cour d'assises, avec de
Potter et Rarthels, pour excitation à la
révolte contre le gouvernement. Après
un procès retentissant, Tielemans fut
condamnéàsept années de. bannissement.
Il se réfugia à Paris et y devint président d'un comité desecoursaux Belges.
Pès que Tielemans eut connaissance
de la révolution de septembre, il revint
à Bruxelles se mettre à la disposition du
Gouvernement provisoire. Le 6 octobre,
il fut nommé membre de la commission de
la Constitution, et immédiatement après
administrateur général de l'Intérieur,
Il prit une grande part aux discussions de la commission de la Constitution ; il essaya en vain de décider la
commission à ne pas trancher la question de la forme du gouvernement; il
fut seul à voter pour la république et
ne signa pas le projet de constitution
présenté par la commission le 27 octobre
1830; il écrivit au Gouvernement provisoire, le 7 novembre 1830, une lettre,
reproduite par Huyttens (t, IV, p. 43),
lui demandant de laisser cette question
de la forme du gouvernement à la décision du Congrès sans manifester d'opinion, tout en proposant qu'au bout de
trois ans un nouveau Congrès soit convoqué pour statuer définitivement sur
l'établissement de la monarchie ou de la
république.
Comme administrateur général de
l'Intérieur, Tielemans déploya la plus
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grande activité; il eut, au milieu de
difficultés sans cesse renaissantes, à
organiser l'administration centrale, à
réorganiser les administrations provinciales et communales, à procéder aux
élections des conseils communaux, à
diriger l'instruction publique, à s'occuper des travaux publics, à pourvoir aux
nécessités de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, etc., etc. A. la
séance du 9 décembre du Congrès national, Tielemans fit un remarquable rapport Bur la situation du département
de l'intérieur. Reproduit dans Huyttens (t. IV, p. 336), ce rapport montrebien les difficultés de la situation, la
gravité et la complexité des questions
qui se posaient chaque jour et qu'il
fallait résoudre.
Tielemans fit partie, comme ministre·
de l'intérieur, du premier ministère du
Régent (26 fevrier-23 mars 1831). Le
second ministère du Régent le nomma
gouverneur de la province d'Anvers,
puis, le 4 juin 1831, gouverneur de la
province de Liege; il occupait ces fonctions avec fermeté et distinction, mais
son libéralisme déplut au Ministre de
l'intérieur, de Theux, qui voulait le remplacer par un catholique. Le 4 octobre 1832, Tielemans fut nommé par le
ministrede la justice, Raikem, avocat
général près la Cour de cassation; le lendemain, le comte Vandensteen était
nommé gouverneur de la province de
Ljége. Tielemans n'avait pas demandé ce
changement et ne pouvait d'ailleurs pas
remplir ses fonctions, car il n'avait que
trente-trois ans, alors que la loi exigeait
l'âge de trente-cinq ans pour entrer à la
Cour de cassation. Cette espèce de révocation fit scandale. Tielemans reprit sa
place au barreau ; le 9 octobre 1834, il
fut nommé conseiller à la Cour d'appel
de Bruxelles. Président de chambre le
13 août 1859, il devint premier président en octobre 1867. Il occupa ces
hautes fonctions jusqu'en 1871.
En mai 1832, étant gouverneur de la
province de Liège, Tielemans se présenta, à Liège, pour la Chambre des
représentants; il avait pour concurrent
M. de Behr, premier président, qui fut
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•élu à deux ou trois voix de majorité et
dont l'élection fut validée après des discussions passionnées. En 1847, Tielemans fut élu représentant pour l'arron- •
•dissement de Bruxelles; mais survint la
loi sur lei incompatibilités et il opta
pour ses fonctions judiciaires.
Tielemans fut conseiller communal de
Bruxelles pendant vingt et un am, de
1855 à 1877; il prit la part la plus
active aux travaux du conseil et devint
vite un des conseillers les plus populaires de la capitale. Il fut aussi un des
fondateurs de l'Université libre de Bruxelles. Le 12 juillet 1836, il fut nommé
professeur de droit administratif; recteur
de 1649 à 1861, depuis lors il siégea
comme membre permanent au conseil
-d'administration. Ce fut un des plus
brillants professeurs de l'Université ;
il occupa sa chaire pendant trente-trois
ans et créa la science administrative en
Belgique. En 1834, il avait fondé, avec
Charles de Brouckere, le Répertoire de
Vadministration et du droit administratif
de la Belgique. Cet ouvrage devait comporter vingt volumes; les deux premiers
volumes parurent en 1834; le troisième
en 1836; le quatrième et le cinquième
en 1838. Charles de Brouckere, dont la
collaboration avait été peu active, ne
s'en occupa plus, et Tielemans signa
seul le sixième volume qui parut en
1843, le septième eu 1846, et le huitième en 1856. L'ouvrage resta inachevé, mais jusqu'à sa mort Tielemans
y travailla et ne cessa de réunir les
éléments nécessaires à son achèvement.
Quoi qu'il en soit, cet ouvrage, un
véritable monument de droit administratif, est encore souvent consulté ;
il reçut, en 1865, le prix quinquennal
des sciences morales et politiques.
Tielemans publia, dans différentes
Vevues ou en brochures, un grand
nombre d'articles ou études juridiques
ou politiques, notamment: h'Union et la
Constitution, réponse à un anonyme
(Liège, Jeunehomme, 1832; in-8°,
58 p.); De la charité publique (Bruxelles,
Weissenbruch, 1855; in-8<>, 182 p.); De
•la propriété induttrielle (Rev. Mm.,
t. III, 1854, p. 5); Avant-projet de loi
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sur les cours d'eau non navigables ni
flottables, rapport de la commission
extraparlementaire (Bruxelles, Seghers,
1857); Etude sur le legs de M. Verhaegen
(Bruxelles, Weissenbruch, 1863; in-8°,
42 p.); L'acceptation des dons ou legs
fait» aux fabriques d'église doit-elle être
l'objet d'une délibération du eonseil de
fabrique, ou suffit-il d'une délibération
du bureau des marguilliers ? (A«OK« communale, t. I I I , 1870 p. 20).
Elu correspondant de la classe des
lettres de l'Académie royale de Belgique, le 12 mai 1873, Tielemans fut
élu membre le 4 mai 1878, directeur
en 1887. Il fut nommé grand cordon de
l'Ordre de Leopold en 1880. Il parvint
à la plu« extrême vieillesse sans avoir
connu les infirmités de l'âge ou les
éclipses de l'intelligence.
Armand Freson.

Le Mercure belge (Weissenbruch, années 18181819).— Hiiyttens, Ditcuttiont du Conqrét national de Belgique. — Thonissen, La Belgique tous
l* règne de Leopold I", 1.1, p. 802. — Journal
des tribunaux, numéros des 7 et 40 juillet 1887, et
du 29 juin 1930. — Annuaire de l'Académie royale
de.Belgique, 1889, p. 227 (notice de Ch. Faider).
— Bulletin communal de truxellet, années 1855
à 1877.

TIELEMANS (Louis), artiste peintre,
né à Anvers en 1826, décédé prématurément
dans cette ville, le 4 décembre
1856, après une longue maladie.
Peintre de genre, d'un talent prometteur,
son dernier tableau Foire annuelle à
Bruges, obtint un succès marqué lors de
son exposition à Anvers. Le poète
flamand Jan van Rijswijck prononça
une oraison funèbre à ses funérailles.
J. L'hermine.

Chr. Kramm, De lèvent en werken van Holl.
en VI. Kuntttehildert, t. VI, p. 1631. — A. Siret,
Dictionnaire hittorique el raitonné det peintrtt,
t. H, p. 321. — A. von Wurzbach, Niederl.
Kùnttlcr-Lextkon,
U II. p. 712. - Bandeltblad
(Anvers), 3 décembre 1856.

TIELEMANS (Martin-François), artiste
peintre, né à Lierre, le 8 juillet
1784, mort en cette ville, le 31 décembre
1864. Il fit ses études à l'Académie d'Anvers (directeur G. Herreyns).
Après avoir obtenu la première place au
concours de l'Académie en 1804, il
partit pour Paris, où il continua son
éducation artistique sous la direction

251

HELENS — TIELT.

du célèbre David. De retour en Belgique, il occupa pendant quelque temps
In place de professeur à l'école de dessin
de Hasselt. On le retrouve ensuite en
Angleterre et au Hanovre, où il fut
nommé peintre du gouverneur, le duc
de Cambridge. En 1829, sa ville natale
le désigna comme directeur de l'Académie de Lierre; J.-B. de Weerdt le
remplaça en 1864. Tielemans conserva
le titre de directeur honornire, et
mourut cette même année.
Il était surtout connu comme peintre
d'histoire et de portraits. La cathédrale
de Lierre possède de lui Les ditciples
d'Emmaiis, tableau d'autel qui fut placé
lors de l'agrandissement du chœur du
Saint-Sacrement en mai 1821. Il exécuta le même sujet pour le maltre-autel
de l'église du Béguinage. L'église de
Pulle conserve de lui une Résurrection.
Les portraits de sa mère et de sa sœur
ont été légués, ainsi que toute la fortune du peintre, au Bureau de bienfaisance de sa ville natale. A. Bergmann
signale également un portrait de Napoléon, consul, par Tielemans, à l'hôtel
de ville de Lierre.
J. L'hermine.
C.-H. Immerzeel, De levens en wirken van Hollandtclie en Vlaamsche kunstschilders, t. III,
p. 140. — Chr. Kramm, De lèvent en werken van
Hollitndsche en Vlaamsche kunstschildert, t. VI*
p. 1631. — A. Siret, Dictionnaire historique et
mitonné des peintres, t. II, p. 321. — A. von
Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon,
t. Il, p . 713.—Anton Bergmann, Geschiedenis
der Stad lier, p. 286, 800, SOI, 889 60S, 613,
618. — E. Mast, Geschiedkundig Liertch dagbericht, p. 829.
TIELENS
TILENS.

(Jean),

peintre.

Voir

TIELENS (Jean),
mathématicien
liégeois du XVIIe siècle. Il ne nou» est
connu que pnr deux petits ouvrages de
mathématiques. Ceux-ci nousapprennent
que l'auteur était chanoine de la collégiale Saint-Denis, à Liège. Voici leur
titre : 1. Arithmeticœ cnlamo, calculo,
et creta prompte exercendœ ratio, omnibus receptoribut, mercatoribus, aliitque
necessaria. [Titre répété en français et
en flamand], Leodii, L. Streel, 1630;
in-8° de 176 p . , plus 1 feuillet (table
de multiplication) après la page 10, et
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2 tableaux après la page 174. —
2. Table nouvelle, monstranle à l'œil,
suivant la valeur d'une chose, la valeur
de plusieurs, siynamment de settiers,
aulnes et libvrex, aussi de leurs soubespeces.
Et puis après Vusaye des basions nouveaux
[Titre répété en latin et en flamand],
Liège, L. Streel, 1640; in-folio oblong
de 22 p . et 2 feuillets blancs.
Tielens y expose la théorie des bâton»
ou baguettes dö Neper, qu'un mathématicien liégeois, Jean Galle {Biographie
nationale, t. VII, col. 460-461) parait
avoir découverte en même temps que
le savant Ecossais qui lui a donné son
nom. Ces deux petits volumes sont
devenus très rares : de l'Arilhmetica...
ratio, la Bibliothèque de l'Université
de Liège a recueilli l'exemplaire que
possédait Gustave Prancotte; un autre
exemplaire se trouve dans le fonds
Capitaine, à la Bibliothèque centrale
de la ville de Liège, sous le n° 3901.
Quant à la Table nouvelle, l'unique
exemplaire connu, qui appartenait à
X. de Theux, figura à la vente de sa
bibliothèque qui eut lieu, à Grand, chez.
Vyt, en 1903, (n° 725 du catalogue);
nous ignorons ce qu'il est devenu.
Joieph Brassinne.

C. le Paige, Nota pour servir a l'histoire des
mathématiques dans l'ancien pays de Liège,
dans le Hulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XXI (1888), p. 803-504.
— X de Theux,
Bibliographie liégeoise, 2 e ed., col. 101 et 14t.

TIELMANS
(écrivain
siastique. Voir THIELMANS.

ecclé-

TIELT (Jean VAN). Un peintre de ce
nom est inscrit dans la gilde malinoise,
le 18 août 1556. Cette même année, il
solda un droit d'issue pour aller vivre à
Bois-le-Uuc. Il semble ne pas avoir
séjourné longtemps en cette ville, car
on le retrouve à Malines en 1559, où,
le 16 mars, il prend comme élève
• Eentros, alias de Backer Pauken «.
Le 15 décembre 1564, il a un second
élève • VanderneuwermuelenHeynrick».
Il semble avoir ensuite séjourné a
Anvers, et être décédé, bourgeois de
Delft, en 1585.
B. Coninckx.
A. von Würzbach, Niederländische KünstlerLexicun. — Neeffs, Hittoire de la peinture et de.
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la sculpture à Matines. — Goninckx, Le livré
des apprentis de la corporation des peintres et
des sculpteurs à Slalines.

254.

en prison ; puis il pendit devant sa
porte le tableau, le premier dimanche
d'août, jour de la célèbre procession
d'Ypres, avec ces deux vers flamands :

TIERENDORF (Jérémie) ou VAN
TIERENDORF, peintre, travaillait à Ypres
Âls dezen heer zyn schuld betaell,
dans la première moitié du XVIIe siècle.
Hy werd uyt 't vangennuys gehaeld.
Dans son Voyage pittoresque, J. B. Descamps
(Quand ce seigneur payera sa dette,
signale de lui les tableaux suivants, dont il loue les bonnes qualités: il pourra sortir de prison.) Les Yproi»
à Ypres, à l'église Saint-Pierre, Jésus se réjouirent fort de la plaisanterie, mais
remettant les clefs à saint Pierre et une l'echevin la prit fort mal. Il fit saisir la
Cène; à l'église Saint-Jacques, une toile, et le peintre dut comparaître
Naissance de Jésus-Christ; au maître-auteldevant le bourgmestre Michel Bulteel,
de l'église des Augustins, la auquel il déclara que, puisque Caveel ne
Vierge, l'enfant Jésus dans un» gloire s'était pas reconnu dans son portrait,
cileste, dans le bas saint Augustin regar- il avait cru pouvoir faire ce qu'il voulait
dant le modèle d'une église qu'un ange lui de la peinture. Tout s'arrangea d'ailleurs, l'echevin ayant fini par payer.
présente. A propos de ce dernier tableau,
l'aul Bergmans.
Descamps note : • c'est encore un sujet
J.-B. Desçamps, Voyage pittoresque de la
« composé avec génie et d'un grand Flandre
et du Brabant, nouvelle édition, par
i caractère de dessin, les têtes sont Ch. Roehn (Paris, 1838), p.-2o7-262. — Biogrades hommes remarquables de la Flandre
• belles; ce tableau est sale et tellement phie
occidentale, t. II (Bruges, 1844), p. 177-179.
• négligé qu'à peine on le distingue». 11
n'est pas fait mention des œuvres de
TIETMAR
ou THIETMAR, gouverna
Jérémie van Tieremlorf dans Ypres,
l'abbaye de Gembloux de 1071 ou 1072
guide illustré du touriste, publié en 1897;
si elles existaient encore alors, elles ont à 1092. Sous son prédécesseur, l'abbé
en tout cas disparu lors de la destruc- Missac ou Mascelin (1048-1071-72), il
avait rempli les fonctions de custode de
tion de la ville par l'artillerie allemande, au cours de la guerre de 1914- l'église. Comme tel, il revêtit de basreliefs en or et argent l'ambon de l'évan1918. Il en eat de même d'un tableau
qui se trouvait dans l'église paroissiale gile et la châsse de saint Exupère. Exéde Loo, sur l'autel de la chapelle de la cuta-t-il ce travail lui-même, en sorte
qu'il faille le compter parmi nos anciens
Vierge, l'Adoration des bergers, signé et
orfèvres ? La chose est douteuse. Godedaté 1621.
schalc, le continuateur de la chronique
L'anéantissement des archives yproises
des abbés de Gembloux, nous renseigne
rend impossible toute recherche au sujet
sur l'abbatiat de Tietraar dont il fit égade la biographie du peintre, dont le
lement l'éloge en vers. Sous son adminom semble déceler -une origine allenistration le monastère jouit d'une situamande. Les répertoires de Kramm, de
tion matérielle brillante et cultiva les
Nagler et de Wurzbach se bornent à
sciences avec succès. Il suffit de citer
le mentionner d'après Descamps, et
Sigebert. C'est Tietmar, semble-t-il,.
ignorent un détail curieux donné par
qui, aussitôt élu, rappela de Metz le
F . Vande Putte, dans la Biographie des
savant écolâtre. L'éclat du nom de
hommes remarquables de la Flandre orienSigebert rejaillit sur Tietmar à qui
tale : En 1616, Tierendorf fit le portrait
l'écrivain dédia son Vita S. Afaclovii,
de l'echevin d'Ypres Simon Caveel, qui
entrepris sur l'ordre de l'abbé. Tietmar
fut jugé fort ressemblant; l'echevin ne
mourut le 30 mai 1092.
fut pas de cet avis et refusa de payer les
Philibert Schmilz.
30 florins demandés par l'artiste.
Gesta abbatum Gemblacensium, MGH., SS.,
Celui-ci reprit son œuvre et peignit t. VIII, p. S43-54S. — Sigeb. Auctarium Gemdevant l'imnge des barreaux de fer, de blacense, MGH., SS., t. VI, p. 891. — S. Balau,
Les sources de l'histoire de Liège, p. 266; 298manière que Caveel eut l'air d'être 299.
— U. Berlière, Slonasticon belge, t. 1, p. 18.
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Gilles van Tilborch est l'un des plus
attrayants parmi les maîtres intimistes
flamands de la lignée de Teniers; habile
metteur en scène, coloriste harmoTIFFERIES (Bonaventure DE), peintre.
nieux, dessinateur précis, ses œuvres
Voir THIEFFERIES.
sont aujourd'hui fort appréciées des amaTIL (Thomas VAN). Voir THIELT.
teurs. • Nous aimons », écrit FierensGevaert, • sa Famille (du Musée de BruTILBORCH
(GillesVAN)ouTILBORGH • xelles) où l'on cultive la musique, les
l'ancien, peintre de sujets rustiques,• lettres, où l'on aime les tableaux, la
né à Anvers en 1578, mort vers
» dentelle et les belles devises : Con1638. Quoiqu'il soit cité par J. B. Des• cordia res parva crescunt, discordia
camps (Vie des peintres), on a nié son
• maxima dilabuntur. Les minuscules
existence; pourtant une Fête de village,
• portraits qu'il groupe en des apparau musée de Lille, porte avec le mono• tements de cuir doré, apparentent
gramme T B la date de 159..., qui
• Van Tilborch à l'élégant Gonzales
exclurait ce tableau, d'ailleurs médiocre,
• Coques, • le petit Van Dyck •; tandis
du catalogue du maître bruxellois, dont
• que ses paysanneries, d'un style plus
la notice suit.
• lourd, rappellent davantage David
P. Baulier.
• Ryckaert et Joos van Craesbeek •.
TILBORCH (Gilles, Aegidius ou
Les catalogues de vente, où abondent
Gillis VAN), TILBORGH, TILBORG ou
banquets villageois, intérieurs de tabagie,
TILBURG, peintre de genre et de portraits,corps de garde, jeux de quilles, départs
né à Bruxelles vers 1625, mort pour la chasse, visites au médecin, ermites,
dans cette ville vers 1678. Élève de son
maîtres d'école et charlatans, ne manquent
père (?), puis de David Teniers II, en
pas de confirmer ce double caractère.
même temps que FrançoisDu Châtel(l),
Les renseignements biographiques
nous le trouvons franc-maître de la Gilde faisant défaut, on nous permettra d'étabruxelloise, le 26 mars 1654 ; il en fut
blir ici la liste des principales œuvres du
doyen en 1663. D'après les notes de Pin- peintre dans les musées et collections.
chart, G. vanTilborch était en juin 1666
Anvers. — Adoration des bergers
• commis à la garde des peintures de la
(G. Tilborch), curieux tableau, à rap« cour et du château de Tervueren ». procher de Van Craesbeek ; le sujet
Siret nous dit que le prince Charles de
religieux y est traité en scène de genre.
Lorraine possédait un tableau représenBordeaux.— Paysans dans une taverne
tant l'artiste avec sa famille. M. Arthur
(coll. Lacaze, 1829). '
Laes, conservateur aux musées royaux
Bruges. -•— Palais de justice, Séance
de Bruxelles, ayant reconnu le monodu tribunal du Franc • dans l'ancienne
gramme T B sur la guitare dont joue la
• salle de la Cheminée, renfermant les
jeune dame, a pu restituer à notre
• portraits des principaux magistrats de
peintre les jolis portraits qui figurent au
• ce tribunal et l'état des lieux en
premier plan de la Vue de l'hôtel de
• 1659 • (Inv. des objets d'art de la
Nassau par Guillaume van Schoor
Flandre occidentale, 1852). Autrefois
(Musée de Bruxelles, n°213).Ce tableau
attribué à Van Oost ; on a découvert le
porte la date de 1658; Van Schoor fut
nom de l'auteur, Ghellis Thilbrugge, et
reçu maître dans la corporation des
le prix, 1800 liv. dans les comptes du
peintres de Bruxelles lamême année que
Franc.
Van Tilborch.
Bruxelles. — Délicieux Groupe de
famille (Tilborch). Devise latine sur le
(1) Le catalogue de la vente P. J. de Marneffe clavecin. — Les cinq sens (Tilborch,
(Bruxelles. 4830) range sous le nom de Van Til16^8), chacun représenté par deux perborch la Cavalcade de cheraliers de la Toiton
d'Or tortanl du Valait de Bruxella,
tableau
sonnages
en demi-figure. Répliques au
maintenant donné à François Du Chàlel (Musée
musée de Dijon. Laverie • touchée à la
•de Bruxelles, n° 486).
— Gallia ohriiliana, t. III (d876), col. 888. —
E. Marchai, mémoire iw la sculpture aux PaytBat, p. xix.
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• manière de Teniers » se rencontre fréquemment, parfois en figures entières,
•sous le nom du maître dans les catalogues anciens; exemples : collections
de Noter et de Trez, Bruxelles, 17721775; Bruvninx, Anvers, 179l;Dusart,
Malines, 1854.
Budapest. — Beau Groupe de famille
à table, dans une salle à colonnes (non
signé). Provenant de la collection Weber
à Hambourg (vendue à Berlin, 1912).
Copenhague. — Repas d'artisans.
Darmstadt. — Un homme à qui une
femme offre du vin se voti voler sa bourse
par un jeune homme.
Douai. — Le satyre et le passant;
petit portrait d'homme.
Dresde. — Grande Noce flamande
{G. Tilborch), œuvre-type; Un jeune
homme avec une bouteille (T B).
Dunkerque. — Homme et femme
invanì. Provenant de l'abbaye de SaintWinoc.
Hambourg. — Kunsthalle, Paysans
Λ la taverne (Tilborg fc. 1657).
La Haye. — Une Société à table (Tilborch). Magnifique groupe de portraits,
«cquis par le roi Guillaume à la vente
ïiberghien (Bruxelles, 1827). On y
reconnaissait autrefois la famille du
peintre Paul Potter, identification de
pure fantaisie.
Lille. — Scène familière (Tilborgh
fee. et inv.).
Londres. — Bridgewater - House,
Groupe de buveurs, un chef-d'œuvre.
Mayence. — Famille de pay sans devant
l'auberge.
Moscou. — Musée Roumianzeff, Concert dans la cour d'un hôtel.
Munich. — Paysan et paysanne lisant,
«n pendants (le premier signé Tilborj.
New-York. — Metropolitan Musenmr
Excellent Repas en plein air, ou la visite
•du seigneur à son fermier. Provenant de
la collection Van den Schrieck à Louvain, 1861.
Oldenbourg. — Société sous la treille.
Prague. —Rudolphinum, Taverne de
paysans (Tilborch, 1660); ibid. Galerie
Novak, Visite de famille devant une fontaine, charmante composition (1664).
Rome. — Galerie Borghése, Paysans
BIOiR. NAT. — T. XIV.
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attablés; ibid. Galerie Doria, Réunion a
la campagne.
Rotterdam. — Musée Boy mans,
Famille bruxelloise. Provenant de la collection Van den Schrieck à Louvain,
1861.
Rouen. — Grand Banquet villageois
(collection du cardinal Fesch).
Saint-Pétersbourg.—Ermitage, quatre
tableaux : Le corps de garde, Une cour
d'auberge, L'ouvrier fumeur (Tilborch f.,
1658) et Scène d'intérieur.
Schleissheim. — Paysans à l'auberge
(Tilborch f.).
Stockholm. — Collection W. von
Hallwyl, Le festin de noces (monogramme).
Turin. — Portrait d'un jeune homme.
Valenciennes. — Paysan tenant, un
pot de bière.
Vienne. — Galerie Czernin, Vieille
femme avec un panier; ibid. Galerie
Liechtenstein, Rixe de paysans (1660) et
Salle des gardes (1669, Tilborch); ibid.
ancienne collection Lippmann-Lissingen, importante composition avec nombreuses figures.
Parmi les petits portraits isolés, outre
celui de la pinacothèque de Turin, il
faut signaler l'attribution d'un Jérôme
du Quesnoy (fetalis 46) dans la galerie
d'Arenberg, jadis à Bruxelles. Les collections du prince de Merode-Westerloo
et du marquis de la Boëssière-Thiennes,
à Bruxelles, renferment aussi des œuvres
de Van Tilborch. Du relevé considérable
des tableaux du peintre passés en vente
en Belgique, nous nous bornerons à
extraire la Fêle flamande (signée et
datée 1658) de l'ancienne collection
du Bus de Gisignies (Bruxelles, 1882),
et la Scène villageoise de celle de feu
Emile Dansaert (Bruxelles, 1898).
A l'étranger, chez le baron van Ittersum (Amsterdam, 1912), Le dormeur
dupé (Tilborch F.).
A Paris, en 1910, les Arquebusiers
d'Anvers réunis en armes sur la grand'place. D'autres toiles caractéristiques,
ces dernières années, chez les antiquaires
De Heuvel, Neumans, Langeveit et
Leger à Bruxelles, Hendriks à Anvers;
les Joueurs de tric-trac (tableau signé et
9
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daté 1647, chez l'expert Fiévez en 1920)
offraient une singulière analogie avec
les Lenain.
Nous avons rencontré aussi (Agnew,
à Londres) des Personnages sur la plage,
et d'autres compositions (De Heuvel, à
Bruxelles) où le paysage, à rapprocher
de Siberechts, tenait une place prépondérante. La collaboration de Van Tilborchavec le paysagiste bruxellois Lucas
Achtschellinck est plus d'une fois relatée
dans les sources.
Enfin, il y a lieu de mentionner la.
représentation de tableaux • identi» fiables • dans un intérieur. Exemples:
(Bruxelles, 1769) « Un cabinet orné de
• petites pièces peintes par des maîtres
• très célèbres : F. van der Meulen,
. J. d'Artois, R. Fan HoecTt, Fan Heil,
• Gasp. Fan Eycle, Hasselinckx, Faddev,
et (Bruxelles, 1779) • Dans une salle
• garnie de tableaux, la réunion de
• peintres contemporains de l'artiste,
• qui examinent une nature morte et un
• paysage. •
Œuvres gravées d'après Gilles Van
Tilborch : 1. Le gâteau des rois et Collation
fl'amande (Dau/el se. 1766); 2. Groupe
de paysans jouant aux cartes (Car. Gaucher se); 3. Le goûté flamand (F. H. v.
Guttenberg se); 4. Le retour imprévu
(Lucas s e ) ; 5. Le goûté flamand
(J. Schmuzer s e ) ; 6. Une vieille mendiante (J. F. Tischbein s e ) ; 7. Les
musiciens ridicules (A. Zf.uger s e ) .
Pierre Baulier.

Wurzbach, t. Il, p. 713. — Lexiques el catalogues. — Pincharl, La corporation des peintrei
de Bruxelles (Messager des sciences et des arts,
1878, p. 324). — Waagen, Irad. Hymans-Petil. —
A.-J. Waulers, La peinture flamande. — Max
Rooses, Flandre. — R. Oldenbourg, Die Flämische Malerei des XVII. Jahrhunderts (Berlin,
1918). — K. Zoecre von Manleuffel, Das Flämische
Sittenbild des XVII. Jahrhunderts (Leipzig). —
Notes manuscrites de H. Fierens-Gevaert.

TILENS (Jean) ou TIELENS, peintre
de paysages, baptisé à Anvers, le 9 avril
1589, mort dans la même ville, le
25 juillet 1630. Son nom est orthographié de différente» façons. Lui-même
signe : H (Hans) Tilen, Tilens, Ioan
Tilin et Ioan Tilens. Les registres de la
corporation de Saint-Luc portent Ban»
Helens et Ioannei Helens. Son père fut

26fr

Jean Tilens, boulanger de 1« Citadelle,
sa mère Jeanne ran den Bosch. Il fut
baptisé à la chapelle de la Citadelle.
En 1610, dtins un acte par lequel il
se porte garant pour un ami, il est cité
comme peintre, et avait donc en ce
moment achevé ses études. En 1612, il
acquiert la maîtrise de la corporation de
Saint-Luc, sous le décanat de SébastienVranckx et de Jean Collaert. Les• Liggeren « le nomment : Hans Tielens,
den sone (in het Casteel) scilder. Il habitait, en effet, toujours la Citadelle, avec
sa mère, devenue veuve. Le 29 octobre
1614, il épousa, à l'église Saiute-Walburge, Marguerite Geleyns, 21 ans, fille
de Nicolas Geleyns, lieutenant de la frégate • Sainte-Elisabeth •. Le ménage,,
qui habita successivement les paroissesde Saint-Georges et de Noire-Dame, eut
cinq enfants. En 1629, Tilens, devenu
malade, passa son testament devant le
notaire de Bruyne et décéda un anaprès.
Tilens fut sans doute un artiste desecond ordre. Il dut jouir toutefois
d'une assez grande renommée. Corn, deBie témoigne que son talent fut très
apprécié : ten uylersle ghepresen om sijn
grootf manier en stouUn toets in gheloofdeboomen en stercke gronden. Selon de Bie
également, Antoine van Dyck l'estimait
beaucoup et l'honorait tant de ion
amitié qu'il lui fit son portrait.
Les œuvres de Tilens sont rares. LeMusée de Vienne possède (n° 918) un?
Paysage montagneux, signé Ioan Tilen
M... 16... Entre des arbres et des
rochers, d'où l'eau d'une rivière tombe
en cascade, on aperçoit sur uu plateaules tours d'une petite ville. A l'avaniplan des bâtiments au pied d'un rocher,
une rivière éclairée par un rayon oblique. Sur une pelouse, des promeneurs
se reposent, une femme coiffée d'un
turban allaite son enfant. Dans le fond,,
des montagnes bleuâtres aux contours
estompés. Le paysage semble composéd'éléments empruntés au pays de Tivoli
près de Rome. L'inventaire de l'archiduc Léopold-Guillaume (1659, n° 415).
cite d'ailleurs ce tableau comme La
Caseaia di Tivoli. Wangen en loue le-
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sentiment poétique et l'achèvement
soigné. Il est probable, ainsi que le
suppose Th. von Frimmel, que les
figures sont de la main de Fr. Francken,
et que seul le paysage est de Jean
Tilens.
Un autre Paysage montagneux, signé
H. Tiîen, et également avec figures par
Fr.Francken, se trouve dans les réserves
du muiée de Berlin (n° 732).
Le musée de Cassel possède un Paysage avec Diane et Action (n° 55), couvercle de clavecin, complété de façon à
donner au panneau une forme rectangulaire. Le paysage est signé, assez
indistinctement, Tilens. Les figures sont
de Henri vau Balen.
Au musée de Brunswick (n° 69) est
conservé un Pnyiage montagneux avec
perspective sur la mer, attribué jadis à
Josse de Momper et à Jean Brueghel de
Velours.
A la collection Herbert à Kirchbiclil
(Wolfsberg) se trouve un paysage (signé
par Tilens), avec une chasse de Diane
peinte par Fr. Francken.
Von Frimmel cite un paysage signé
à la collection Glitza à Hambourg, et
Oldenbourg une œuvre non déterminée
au musée de Bergame.
Tilens se distingue par une facture
minutieune et soignée, un coloris de
gammes douces et froides, qui ne justifient pas entièrement l'enthousiasme
de Corn, de Bie pour ce que celui-ci
appelle • sa manière large et sa touche
• audacieuse •. Dans l'évolution du
paysage flamand, Tilens se rattache
d'une part à Josse de Momper et à Paul
Bril, procédant encore de la tradition
de Bruegel le Vieux, et d'autre part à
Luc van Uden, le paysagiste de l'école
rubénienne.
A.-J.-J. uden.
Corn, de Bie, H et Gulden Cabinet (Anvers,
4661). — F.-Jos. van den Branden, Cetchiedenit
der Antwerpsche Schilderschool (Anvers, 18771883). — Ph. Rombouts et Th. van Lerius. De
LUigertn der St-Lucaiflilde, 1.1 (Anvers 1872).
—D r A. vonWurzbach, Niederlandiichet KûnttlerLexikon (Wien, 1906-1910). — C.-F. Waagen,
bie vornehmsten Kumtdenkmäler in Wien (Wien,
1866). —Th. von Frimmel, Geichichte der Wiener
Gemäldeiammlnnrjen (Leipzig, 1899). — R. Oldenbourg, Oie flämiiche Malerei des XVI[. Jahrhundertt (Berlin, Leipzig. 1922). — Catalogues
des Musées. — Archives de la ville d'Anvers. —
Moles de voyags.
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(Jodocus), théologien.
Voir RAVESTETN (Josse VAN).
TILLEMANS (Pierre), artiste-peintre, né à Anvers, en 1684, décédé à
Norton (Suffolk), le 15 décembre 1734.
Son père exerçait le métier de tailleur
de diamants. Sur la formation première
de Tillemans comme peintre, on n'a que
des renseignement* très vagues. Il
aurait eu comme maîtres différents
peintres de médiocre valeur, dont le
nom n'a pas été transmis à la postérité.
Les Liggeren de la gilde de St-Luc ne
le renseignent pas parmi les inscrits.
En 1708, il se rendit en Angleterre
accompagné de son beau-frère Casteels.
Il trouva à s'employer chez un certain
Turner, marchand de tableau*, à Londres, pour le compte duquel il exécuta
différentes copies d'après Borgognone,
Teniers et autres ; d'après Walpole, les
copies de Teniers étaient particulièrement réussies. Il eut comme protecteur
le duc de Devonshire qui le chargea de
l'exécution d'une vue de Chatsworth,
œuvre qui passe pour une de ses meilleures. Un autre protecteur fut lord
Byron, quatrième du nom, auquel il
enseigna l'art du dessin. Tillemans est
surtout connu comme peintre de paysages agrémentés quelquefois de petites
figures, de vues de ports et de châteaux.
Des membres de la noblesse anglaise lui
commandèrent plusieurs tableaux de
chasses et de courses de chevaux, genre
dans lequel il excellait. Comme œuvre
remarquable, datée de 1725, on cite de
lui le portrait du duc de Kingston dans
une partie de chasse. En 1719, John
Bridge le chargea de l'illustration de son
ouvrage, Hisiory of Northampton. Le
nombre de dessins exécutés pour cet
ouvrage, qui fut seulement publié à
Oxford en 1791, s'élève à environ cinq
cents. Comme preuve de la diversité de
son activité, on peut mentionner sa
collaboration avec Joseph Goupy pour
la confection de décors de théâtre. On
connaît de lui plusieurs eaux-fortes,
entre autres : une Vue du Château du
Duc de Thoretby, un Départ de cavalier»
pour la chasse, deux Chasse», dédiées au
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duo de Devonshire et à lord Byron, etc.
O n retrouve également son monogramme sur une série de gravures représentant des chevaux de course, que
J . S y m o n s semble avoirexécutéesd'après
P . T i l l e m a n s . Souffrant d'asthme depuis
<le longues années, il quitta son lieu de
résidence Richmond, pour aller mourir
à Norton (Suffolk), à l'Age de cinquitnte
a n s . I l fut enterré dans l'église de
Stow-Langtoft.
J. L'hermilte.

C. H. Immerzeel, De lèvent en werken van Hnll.
en VI. kunstschilders,l. III, p 140. G. K. Nagler,
Die ilonoyrammislen, t. IV, p. 3326. — Bryan,
Dictionary of pointers and enqravers, t. V. p. 483.
— À. von Wnrzbacli, Nierderläildisches KünstlerLexikon, t. II, p. 714. '— A. Sirel, Dictionnaire
liisl. et raisonné des peintres, l. II, p. 322. —
Cil. Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes,
t. IV, p. 40. — Horace Walpole, Anecdotes of
painting in England, t. IV, p. 64-67. — British
topography, t. II, p. 38.

TILLIÈRE

(Thomas),

avocat près la

cour d'appel de Bruxelles, né à Ethe
(province de Luxembourg), le 27 décembre 1827, mort à Bruxelles le 7 décembre 1875. Il a publié un : Traité
théorique et pratique des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation
tt de la contrefaçon industrielle, précédé
d'une introduction historique. Bruxelles,
Vanderauwera, 1856 ; in-8° de 509 p.
Une 2 e édition de cet ouvrage parut
en 1859, à Bruxelles, chez Decq ; in-8°
de 497 p. On a imprimé de lui plusieurs
mémoires sur la contrefaçon eu matière
de tissage et sur la technique des tissus.
Dan« la Revue trimestrielle, à laquelle il
collabora, noue trouvons de sa main le
rapport de la 4« section (Hygiène et
bienfaisance) du IV e congrès international pour le progrès des sciences
sociales, tenu à Berne en 1865.
Léon GofHn.

Bibliographie

nationale,

t. III. — Messager

des

sciences historiques, année 1873. — Journaux de
l'époque. — Revue trimestrielle, 2° série, t. VIII.

TILLY

(Charles-Joseph-Marie

DE)

général, né à Bruges en 1785, mort
à Tournai en 1846. Il fit partie de
l'armée impériale depuis 1805, où il fut
tout de suite nommé sergent aux grenadiers de la garde nationale du département de la Lys, jusqu'au 14 juin 1814,
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où il quitta le service de la France avec
le grade de capitaine. Il prit part aux
opérations militaires de l'Empire, d'abord
en Amérique, sur la frégate la Revanche,
puis en Espagne et en Portugal de 1807
à 1812, en Silésie à la fin de 1812, à
Leipzig en 1813, en Champagne
en 1814. 11 avait été gravement blessé
plusieurs fois, à Salamanque, en Silésie,
à Leipzig. Il était à la bataille de
Waterloo dans l'armée hollando-belge.
A la révolution de 1830, il commanda
un corps de volontaires limbourgeois.
Il entra ensuite dans l'armée belge régu. lière, et fut successivement major, puis
lieutenant-colonel du 5 e régiment de
ligne (1832), colonel en 1841, généralmajor en 1845.
Sesdeux fils, Julien-Charles et JosephMarie, arriveront l'un et l'autre à de
hautes positions dans l'armée ; le premier était général-major et gouverneur
de la place de Namur, à l'époque de sa
mort, en avril 1900 ; l'autre, l'éminent
mathéma.ticien, était lieutenant-général
à la même date, quand il a été destitué
et mis à la retraite (voir sa biographie).
P. Mansion.

Piron, Levensbeschrijving etc. (Mechelen,
1860). p. 391. — Notice de P. Mansion sur
Joseph-Marie de Tilly, dans Y Annuaire de \'Aca-

démie de Belgique de 491i.

TILLY (Jean T' Serclaes comte DE),
homme de guerre. Voir T ' SERCLAES.
TILLY

(Joseph-Marie DE), mathéma-

ticien, lieutenant général, né à Ypres,
le 16 août 1837, mort à Schaerbeek, le
4 août 1906. Son père était le généralmajor Charles-Joseph-Marie De Tilly, sa
mère, dame Elisabeth-Pauline Leclerq.
C'est le mathématicien belge le plus
original qu'il y ait eu en Belgique
depuis 1830.
Après de bonnes études primaires à
Bruges, suivies d'études moyennes à
l'athénée royal de Tournai, il entra à
l'Ecole militaire, le 26 octobre 1853,
et en sortit comme sous-lieutenant d'artillerie, le 2 mai 1858. Dans la suite, il
franchit successivement tous les degrés
de la hiérarchie militaire : il fut nommé
lieutenant en 1863, capitaine en second,
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puis capitaine-commandant en 186S,
du cours supérieur d'artillerie et conmajor en 1877, lieutenant-colonel en
serva ces attributions jusqu'en 1877,
1885, colonel en 1888, général-major date où il fut appelé à la sous-direction
eu 1893, lieutenant général en 1897.
de l'arsenal de construction d'Anvers.
A sa sortie de l'Ecole militaire, il
De 1868 à 1878, De Tilly déploya une
fut presque immédiatement chargé de activité scientifique plus grande encore
donner un cours de mathématiques que dans la période précédente. Il
à l'Ecole régimentaire (1858, 1859,
publia son cours d'artillerie; un résumé
1860). Son enseignement le conduisit de balistique où la théorie des erreurs
à examiner d'une manière critique les est étudiée plus à fond que dans n'imfondements de la géométrie. Dès I860, porte quel ouvrage sur la matière; un
il publia des Recherches sur le» éléments consciencieux rapport sur les travaux
de la géométrie, qui const tuent l'étude mathématiques de l'Académie de Bella plus approfondie qui eût été écrite gique de 1772 à 1872 ; une belle notice
depuis longtemps sur la matière. Il y scientifique sur Lamarle; des recherches
basait la théorie des parallèles sur un
critiques sur les enlériennes; une étude
postulat nouveau, si évident, en appa- fondamentale sur les constructions géorence, qu'on ne peut en trouver le métriques que tous les traités de géodéfaut que si l'on connaît la géométrie métrie descriptive doivent contenir à
lobatchefskienne. Il montrait en même leurs débuts, sous peine de manquer de
temps le défaut de toutes les démonstra- base solide; enfin, son Essai sur les
tions antérieures du postulatum d'Eu- principes fondamentaux de la géométrie
clide.
et de la mécanique (1878, inséré dans les
Le 18 avril 1863, De Tilly épousa Mémoires de la Société de* Sciences de
M"» Léontine Van Meldert, qui fut sa Bordeaux, dont il était membre honodigne compagne. Il trouva dans cette raire depuis 1873), ainsi que plusieurs
mémoires qui l'ont préparé. Dans son
union les seules distractions dont il eût
besoin dans sa vie austère de savant et Essai, De Tilly étudie d'une façon made soldat, celles que procurent les gistrale les bases de la géométrie générale, avec ses trois subdivisions (euclidouces et pures affections familiales.
En 1864, il fut nommé répétiteur du dienne, lobatchefskienne, riemannienne),
cours d'artillerie de l'Ecole militaire et avec une profondeur qui n'a pas été surpassée, sauf par lui-même, dans son
chargé d'un cours réduit d'artillerie et
Essai de 1892, dont nous dirons un mot
d'un cours de mécanique élémentaire.
Ce fut pour lui l'occasion de nouvelles plus bas. Le dernier chapitre de l'Essai
publications. Mais son œuvre principale de 1878 est consacré aux principes de
de 1858 à 1868, c'est le mémoire inti- la mécanique, sujet qu'il a traité plus à
tulé : Etudes de mécanique abstraite fond dans des mémoires ultérieurs.
(1868), que l'Académie royale de BelDe 1877 à 188S, De Tilly fut sousgique inséra dans un de ses recueils.
directeur, puis directeur de l'arsenal de
Dans les deux premières parties de cet construction d'Anvers et en fit dispaouvra'ge, De Tilly retrouve la géométrie raître plus d'un abus. Sa besogne
lobatchefskienne par une voie personprofessionnelle l'empêcha de s'adonner
nelle; la troisième partie est une ciné- autant qu'il l'aurait voulu à la science
matique, la quatrième une statique, la
pure. Il publia, cependant, outre
cinquième une dynamique lobatchefs- diverses notes, un bon mémoire sur les
kiennes, toutes trois complètes sur les
équations différentielles linéaires du
principes. Les Etudes de mécanique second ordre et compléta ses études sur
abstraite constituent aujourd'hui encore les prinoipes de la mécanique. Il prouva
l'ouvrage fondamental sur la mécanique simplement l'existence de l'axe instanlobatchefskienne, dont De Tilly a été tané et défendit, contre des systèmes
vraiment l'inventeur.
d'exposition plus abstraite, celui qu'il a
En 1868, il fut nommé professeur donné dans VEssai de 1878 : il regarde
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comme notion première celle de force
• ment, intelligence • d'une justesse
ou de point libre, ce qui le conduit au
• remarquable, travailleur assidu, géoconcept d'espace absolu. Son Mémoire
« mètre distingué, professeur modèle,
académique de 1887, sur les notions de
• caractère profondément estimable, il
force d'accélération et d'énergie en méca• rendra d'éminenls services partout où
nique se termine par une vraie décou» on l'emploiera · . (Liagre.)
verte philosophique sur la conciliation
La classe des sciences de l'Académie
de la liberté humaine avec le détermi- de Belgique dont De Tilly avait été
nisme du monde physique. On peut la nommé correspondant en 1870, membre
résumer ainsi : Les principes de la en 1878, directeur (et président de
conservation du mouvement du centre l'Académie) en 1887, l'avait élu direcde gravité, des aires et des forces vives teur pour la seconde fois, à l'unanimité,
dans l'univers entier, ou dans un système
pour 1901, comme protestation contre
fermé aux actions extérieures, peuvent l'injustice de sa destitution. Il était
rester vrais, malgré l'action des volontés aussi membre de la Société scientifique
libres. Il suffit de supposer que celles-ci de Bruxelles depuis son origine, il en fut
agissent comme des forces sur plusieurs plusieurs fois vice-président ou présipoints. Enfin, on trouve aussi, caché dent et, en 1905, il sut exprimer avec
dans la l'Ame note finale de ce Mémoire,
une rare précision les idées directrices
le programme du dernier grand travail
de la société, dans un toast au Pape et
de l'auteur sur la géométrie.
au Roi. En 1891, il avait remplacé
De 1889 à 1899, De Tilly fut com- Liagre au conseil de perfectionnement
mandant et directeur des études à de l'enseignement moyen et y rendit de
l'Ecole militaire. En 1892, il publia
grands services, grâce à sa science, à
dans les Mémoires de l'Académie de son esprit critique et à son indulgence.
Belgique le plus profond de ses écrits
Il était aussi membre de plusieurs autres
sur les principes de la géométrie, {'Essai commissions officielles. Il s'acquitta
de géométrie analytique générale dont il jusqu'à la fin de sa vie de toutes ses
avait donné le principe dès 1837. Il y
fonctions avec conscience et ponctualité.
prouve que toutes les vérités de la
11 perfectionna encore son exposé des
science de l'espace se ramènent en principes de la mécanique dans son
dernière analyse à une seule relation
discours comme directeur de la classe
entre les distances de (n -\- 2) points, •des sciences de l'Académie en 1901, et,
η étant le nombre des dimensions de dans quelques courtes notes ultérieures,
l'espace : la relation contient le para- il compléta aussi ceux de la géométrie
mètre caractéristique de l'espèce de sur un point essentiel.
géométrie considérée.
^ Après avoir été assez souffrant pendant
Le 26 décembre 1899, le commande- les hivers de 1904-1905 et 1905-1906,
ment et la direction de l'Ecole militaire il semblait avoir repris son ancienne
furent enlevés à De Tilly, qui venait
vigueur au printemps de 1906, quand
d'être nommé grand officier de l'Ordre une affection cardiaque l'enleva le
de Leopold. Le ministre de la guerre 4· août à l'affection de sa famille et de
ne put justifier devant la Chambre cette ses- amis. La veille, il avait reçu les
destitution déguisée, ni la mise préma- derniers secours de la religion. Ses
turée à la retraite qui l'avait suivie.
funérailles eurent un caractère très
Jamais l'ordre et la discipline n'avaient simple : il avait refusé les honneurs
régné à l'Ecole militaire au même degré
militaires.
que pendant la période où De Tilly y
Par la dignité de sa vie, par la
avait été commandant. Il avait, dans noblesse de son caractère, par son scruces hautes fonctions, réalisé ce que son
puleux amour du devoir, pnr la sûreté
prédécesseur avait dit de lui dès 1877 : de son amitié, De Tilly s'était acquis
« Officier d'un mérite exceptionnel,
l'estime et l'affection de tous ceux qui
• servant avec ponctualité et dévoue- avaient pu le connaître intimement.
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Dans ses Etude» de mécanique abstraite
.(1868) et dans les Essais de 187S et
de 1892, il a créé la mécanique lobatchefskienne et établi le premier, d'une
manière solide, cette vérité capitale :
ia géométrie est la physique mathématique
des distances. Ce sont là des travaux
qui, avec son étude sur le libre arbitré
«t le déterminisme, appartiennent à la
partie impérissable de la science.
Paul Mansion.

Notice sur SI. J. De Tilhj, avec une liste chronologique de tes écrits, par P. Mansion (Annuaire
de l'Académie pour 4914, p. 203-385, ou supplément à ilalhesis, 84 p., in-8», 1914).

TILMAN (Alfred), compositeur, né à
Bruxelles, le 3 février 1848, y décédé, le
20 février 1895. Très précoce, il aborda
de bonne heure la composition et produisit, comme autodidacte, quelques
petites œuvres. Il entra en 1866 seulement au Conservatoire de Bruxelles,
qu'il fréquenta pendant quatre ans.
En 1875, il obtint le second prix de
Rome, mais il ne put arriver au premier.
En 1869, Fétis se l'était adjoint comme
professeur de contrepoint et de fugue,
mais Tilman se retira peu après l'arrivée
de Gevaert, n'ayant pu obtenir sa nomination officielle. Malgré le succès de ses
ouvrages, il termina sa carrière dans un
état d'indigence tel qu'un comité dut
se constituer, peu de temps avant sa
mort, pour lui venir en aide. Il est
l'auteur d'un grand nombre de choeurs
pour voix d'hommes, les Etudiants
d'Heidelberg, Hymne à la nature, l'Humanité, la Fée, etc., d'oeuvres de musique religieuse dont un Te Deum et un
Requiem, plus quelques compositions
instrumentales et un recueil de vingtquatre fugues à deux et à trois voix.
Il fut chargé de composer la cantate
inaugurale de l'Exposition de 1888 à
Bruxelles.
La musique de Tilman n'est pas d'un
niveau artistique très élevé, mais l'auteur est une figure bien représentative
d'une branche importante de la culture
musicale belge considérée comme élément
de la vie sociale, la chorale d'hommes,
aujourd'hui rendue moins active par la
politique et les sports. Le souvenir
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n'a pas disparu des grands concours
du temps jadis, auxquels les sociétés
concurrentes se préparaient pendant de
longs mois, au prix d'un travail acharné:
efforts énormes, malheureusement à peu
près perdus pour l'art. Tilman était un
des spécialistes attitrés de la composition des chœurs imposés à ces épreuves,
morceaux souvent d'une médiocre valeur
artistique, mais hérissés de difficultés
propres à faire valoir la virtuosité des
choristes amateurs. Tilman était chevalier de l'Ordre de Leopold.
Ernest Glosion.

Gréjçoir, Documents historiques, t. II. — Id.,
Musiciens belges du XVIII* et du XIX' siècles. —
Pougin, Suppléai, a la Biogr. univers, des musiciens de Fétis.

TILMAN (Charles-Félix-Nicolas), professeur, né à Liége, le 3 novembre 1849,
mort à Schaerbeek, le 22 janvier 1905,
Fils d'un cordonnier, il fréquenta
d'abord le Collège Saint-Servais, à
Liége, puis l'Université de cette ville,
où il entra en 1868. Il participa aux
travaux du Cercle Ozannm fondé à cette
époque. Le 3 août 1872, il subit avec
distinction l'examen de docteur en
philosophie et lettres. Au cours de ses
études, il donna des leçons particulières
et il devint précepteur des enfants du
colonel Daubresse. 11 professa quelques
mois l'histoire au Collège communal de
Tongres. Le 14 février 1873, il fut
appelé, sur la recommandation entre
autres du professeur A. Leroy, aux
fonctions de professeur de rhétorique au
Collège communal de Louvain, à titre
intérimaire, et le 6 octobre suivant à
titre définitif. Lorsque ce collège fut
transformé en athénée- royal, il fut
confirmé dans ses fonctions le 1 er octobre 1881. Tout en se consacrant avec
ardeur à sa tâche professionnelle, il
étudia le droit et passa l'examen de
docteur.
Son enseignement se caractérisait par
une tendance essentiellement littéraire.
Il sut éveiller chez ses auditeurs le goût
des lectures et suscita leur initiative
par une collaboration intime du maître
et de l'élève. Grand admirateur de
Lacordaire et des principaux romanti-
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ques, il estimait toutefois que l'étude
des classiques devait constituer la base
du oours de français. Il essaya de réngir
en même temps contre la routine et le
pédnntiame philologique : à ses yeux,
l'érudition devait être réduite au strict
minimum dans l'enseignement secondaire. Son admiration pour les classiques
lui valut les attaques de quelques
représentants de la Jeune Belgique.
Lui-même riposta en dénonçant le faux
réalisme et le langage imprécis et tourmenté de plusieurs d'entre eux. Il
publia à cet effet, en 1887, un livre
intitulé : Du réalisme dans la littérature
contemporaine. Lettres sur la Jeune Belgique (Bruxelles, Larcier). D'autre part,
il fonda à Loti va in un Cercle littéraire
(7 janvier 1888) qui groupa un grand
nombre de ses anciens élèves, et oréa
également un périodique destiné à
encourager les vocations littéraires :
la Revue belge, dont le premier numéro
parut le 1 er mai 1888.
Le 30 novembre 1895, il fut appelé
aux fonctions d'inspecteur et en 1898 à
celles d'inspecteur général de l'enseignement secondaire. Il ne put exécuter
que partiellement le programme de
réformes qu'il élabora en vue de développer la méthode d'enseignement qu'il
avait lui-même pratiquée dans sa classe
de rhétorique. En 1897, il fonda la
Revue des Humanités, qui fut dirigée par
l'un de ses anciens élèves, G. Meyer,
professeur à l'Athénée de Malines, et
dont le programme consista surtout à
rajeunir les humanités en y introduisant
un esprit plus littéraire.
Rivé à la tâche, ponctuel et consciencieux, il se consacra avec ardeur à la
réalisation de son idéal pédagogique.
La besogne administrative absorba une
grande partie de son activité et mina sa
santé. D'autre part, son indépendance
de caractère lui attira des difficultés
avec l'autorité supérieure, entre autres
avec le ministre J. de Trooz. Il mourut
inopinément en pleine maturité.
Herman Vander Linden.

Rtvue des Humanités, 190i-1905, 8» année,
p. 187. — Revue de VInstruction publique, 1905,
p. 74. — A. Giraud, Souvenirs d'un autre.
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TILLEMONT,

peintre d'histoire et de genre du
XIXe siècle. On a peu de renseignements
sur sa famille et sur ses débuts. Il est
né à Bruxelles, où il fut l'élève du
peintre E. Verboeckhoven et où il
exposa, en 1833, au Salon des beaux-arts,
un tableau représentant le Curé-Picard.
Il s'Installa ensuite à Paris,
d'où, en 1836, il envoya à Bruxelles,
pour l'Exposition nationale des beauxarts, quatre tableaux : Une plage, à
marée basse. — Charles-Quint, créé chevalier de la Toison d'Or à son baptême (scène
historique, qui eut lieu à Ghnd en
1500). — Froissart, chargé de recueillir
des notices historiques auprès de Qatton
Phœbm, comte de Foix, lui fait hommage
de quatre chiens de chasse. — Philippele-Hardi, au moment de mourir, recommande son fils, Jean-sans-Peur, à tes
officiers (aquarelle représentant aussi
une scène historique qui eut lieu à Hal
en 1404). Pour ces trois derniers t a - '
bleaux, le peintre reçut une médaille de
bronze. En 1837, il exposa au Salon
de Paris une Vue d'Anvers au temps du
duc d'Albe, où l'on remarquait, au premier plan, un groupe de mendiant»
résistant, à des soldats espagnols, et
une autre peinture, La Charité: devant
une église, à la sortie de la messe, un
homme distribue d'abondantes aumônes.
Tilmont se fixa à La Haye, en 183&
et 1839. Mais son épouse, Sophie
Hanssens, de Gand, y étant devenu»
malade, il revint à Bruxelles, où il mourut, en 1842, quelque temps après sa
femme.
Ed. Laloire.
G.-K. Nagler, Nettes allgemeines Kùnstler-Lextcon (Munich, 4848). — J. Immerzeel, De lèvent
en iverken der kunstschilders (Amsterdam, 18i3l,
t. III, p. 440. — C. Kramm, De levens en werken
der kunstschilders (Amsterdam, 1862), t. VI,
p. 163i. — Catalogues des Salons d'exposition.

TIMMERHANS (Charles-Frédéric-Théodore),
général-major retraité, né à
Korbach (principauté de Waldeck,
Allemagne) (1), le 25 mai 1800, décédé

(1) D'après la Bibliographie nationale. Dictionnaire des Ecrivains belges et Catalogue de leurs
publications iSôO-ISSO (Bruxelles, Weissenbruch, 1897), Timmerhans serait né à Corback,
duebè de Lippe-Detmold; nous avons reproduit
les renseignements figurant dans la Matricule
générale des officiers.
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à Liège, le 10 janvier 1865. 11 était
fils de Jacques et de Catherine Grosmann. Entra au service de« Pays-Bas,
le 2 août 1817, en qualité de cadetcanonnier au 3e bataillon d'artillerie
de campagne. Le 17 juin 1818, il fut
nommé sous-lieutenant nu I er bataillon
d'artillerie de siege; le 18 octobre 1823,
il fut chargé des fonctions d'instructeur
et, le 20 juillet 1825, obtint le grade
de lieutenant avec le titre de lieutenantinspecteur.
Ayant démissionné le 13 septembre
1830, Timmerhans offrit eon épée à
la Belgique, qui manquait d'officiers
d'artillerie. Le Gouvernement provisoire
l'agréa comme capitaine-commandant le
28 octobre suivant; le 27 décembre de
la même année, l'instruction des aspirants d'artille.rie lui fut confiée, il la
dirigea jusqu'au 1" août 1832, date de
sa promotion au grade de major. Deux
mois après, il prit le commandement
d'une division d'artillerie de réserve.
Mais la France ayant reçu mission
de chasser les Hollandais de la citadelle
d'Anvers, Timmerhans fut détaclié à
l'état-major du général Neigre, chef de
l'armée de siège, par disposition du
chef de l'état-major général belge du
23 novembre 1832. Les opérations terminées, il passa à l'inspection des armes
de guerre et, le 24 juin 1835, il fut en
outre chargé de la direction de l'Ecole
d'artillerie. C'est à cette époque qu'il
commença la publication des ouvrages
énumérés ci-après, œuvres qui devinrent
classiques et qui furent traduites en plusieurs langues. Signalons en passant
que le major Timmerhans, s'étant conformé à la loi du 22 septembre 1835,
conserva la qualité de Belge.
Lieutenant-colonel le 5 février 1839,
il fut désigné pour le 1er régiment d'artillerie avec continuation des fonctions
de soue-inspecteur des armes de guerre;
le 4 février 1841, il devint directeur de
l'Ecole de pyrotechnie et se vit désigner
en cette qualité, le 15 octobre suivant,
pour l'état-major de l'artillerie. Le
10 juin 1 842, le ministre le créa inspecteur des armes de guerre. Nos troupes
venaient d'être dotées du fusil à
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percussion dit à capsule, provenant de
la transformation d'armes à silex, on
bien du modèle à platine simplifiée créé
par la Manufacture nationale. Aidé du
capitaine d'artillerie Nuens et du professeur Chandelon, Timmerhans établit
un système de capsulerie si perfectionnéque les Etats européens le copièrent.
Nommé colonel le 18 juillet 1845, ·
il resta à la tète de la Manufacture
d'armes et, le 19 "octobre 1851, il fut
attaché à la Commission centrale chargée
d'étudier les questions relatives à notre
état militaire. C'est ainsi qu'il fut appelé
à s'occuper de la transformation de
l'armement de l'infanterie et de la cavalerie qu'on désirait cette fois munir de
fusils, de mousquetons et de pistolets
rayés à percussion qu'on n'avait osé,
jusqu'alors, confier qu'aux chasseurscarabiniers. La part qu'il prit dans ces
recherches fut si importante qu'en 1853,
les expériences ayant été concluantes,
on donna même abusivement son nom
à la balle expansive adoptée en Belgique
et qui avait comme inventeur un ouvrier
de la Manufacture d'armes nommé
Peeters.
Elevé à la dignité de général-major
le 24 juin 1853, Timmerhans conserva
ses fonctions d'inspecteur des armes de
guerre et de directeur de la Manufacture jusqu'à ce que, atteint par la limite
d'âge, il fut pensionné (20 juin 1863).
Voici les titres des principaux travaux qu'il publia :
Manuel pour la confection des artifices
de guerre, traduit du hollandais, de
J.-W. Sesseler. Bruxelles, Demanet ;
in-8°. — Essai d'un traité élémentaire
d'artillerie. Poudre à canon. Liège, A.
Leroux et C1·, 1839 ; in-8<>. — Expériences faites à Liège, en 1839, sur les
carabines à double rayure et celles à
canon lisse. Paris, Corréard, 1840 ;
in-8°. —Essai d'un traité d'artillerie, II.
Principes de construction de bouches à feu.
Liège, Dessain, 1841 ; i n - 8 ° . — Eisai
d'un traité d'artillerie. III. Nouvelle
artillerie de place on considérations sur
l'emploi des canons à bombes et à obus
dans la défense des places, suivies de»
principes de construction des bouches à
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feu, appliquées à celles qui sont propotée»
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d'honneur à l'Impératrice Charlotte du
Mexique, remit à Timmerhans un
brevet de capitaine clans cette légion.
Timmerhans arriva à Mexico, le 7 janvier 1865, avec la 3 e compagnie de
voltigeurs qu'il commandait, et fut
aussitôt détaché avec son unité à
Molino-del-Key. Le corpa belge ayant
sollicité la faveur de participer, avec les
troupe* françaises et les volontaires
autrichiens, aux opérations contre les
partisans du président Juarez, le régiment de l'Impératrice Charlotte fut
dirigé sur Morelia, capitale du Michdacan, afin d'y coopérer avec le 81e de
ligne français placé sous les ordres du
colonel comte de Potier, gouverneur
militaire du département. Timmerhans
reçut pour mission d'occuper avec sa
compagnie la petite ville de Zitncuaro,
nœud important de la route de Mexico
à Morelia. Le 22 avril, étant en expédition, il aborda énergiquement l'ennemi
à Tiripitio et, le 1 " mai, à la tête de
L. Leconle.
60 de ses soldats, il battit un corps du
Archives du Ministère de la défense nationale.
partisan Ugalde, comprenant 200 cava— Archives du Musée royal de l'armée. —Jourliers et 100 fantassins; le vaillant capinal militaire officiel. — Annuaire de l'armée
belge. — L. Leconle, Les armes portatives des
taine y reçut un coup de sabre mais tua
troupes belges de 1830 à 1910 (Bruxelles,
celui qui l'avait blessé. Ces exploits lui
Hayez, 1910).
valurent la croix de chevalier de l'Ordre
de Notre-Dame de la Guadeloupe .ainsi
TIMMERHANS (François-Léon-Lambert-Emile),
lieutenant
d'infanterie belge que la médaille de brouze du Mérite
et ancien capitaine adjudant-major du militaire mexicain. Le 19 mai, il
rejoignit la légion belge à Patzcuaro et
corps de volontaires belges au Mexique,
guerroya avec elle jusqu'à la lin du mois
né à Liége, le 25 septembre 1839,
de septembre. Rentré à Morelia, il se
décédé à Bruxelles, le 9 décembre 1867.
conduisit
encore brillamment le 12 octoIl était fils du général-major Timmerhans
(voir plus haut) et frère du colonel dont bre, lors de la surprise de cette localité
par 1,200 hommes des chefs dissidents
la biographie suit.
S'étant engagé comme soldat au Riva-Palacio, ßonda et Garnica.
Mandé à Mexico le 5 novembre,
8 e régiment de ligne le 22 février 1856,
il devint caporal le 1er avril suivant et Timmerhans rejoignit à nouveau son
régiment, le 4 juin 1866, à Monterey,
fut admis à l'Ecole militaire le 15 nodans le Nuevo-Leon (Nord du Mexique),
vembre de la même année, à titre
d'élève. Promu sous-lieutenant le 4 fé- où nos compatriotes tenaient garnison
vrier 1859, il fut désigné pour le 7e de avec les troupes du général français de
ligne ; mis en non-activité du 28 mai Jeanningros. Cette place fut évacuée le
16 juillet, l'Empereur Napoléon I I I
au 30 juillet 1863, il passa ensuite au
3 e de ligne et obtint l'épaulette de lieu- ayant décidé de rappeler progressivetenant le 21 septembre. Le 12 octobre ment ses contingents en Europe. Arrivé
1864, le lieutenant-général retraité à Venado, les Belges reçurent l'ordre
de retourner dans le nord; en même
Chapelié, chargé d'organiser le régiment
temps les officiers appartenant à notre
de volontaires destiné à servir de garde
dans cet ouvrage. Liège, Oudart, 1846 ;
in-8». — Lei armes à feu de rempart.
Hruxelles, Decq, 1865; in-8°.
Tiiumerhiins collabora également à
des revues savantes et militaires, savoir :
'Correspondance mathématique et physique ;
Journal de l'armée belge; lievue de technologie et d'art militaire, etc.
La Matricule générale des officiers
mentionne qu'il participa aux campagnes de 1830, 1831, 1832 et 1833
contre la Hollnnde'. Il était officier de
l'Ordre de Leopold, décoré de la Croix
comméinorative, chevalier de 3 e classe
de l'Ordre de Danebrog de Danemark,
commandeur des Ordres d'Isabelle la
Catholique d'Espagne, du Christ de
Portugal, de l'Epée de Suède, du Sauveur de Grèce, chevalier de 1 " classe
de l'Ordre du Mérite militaire de Toscane et chevalier de 2 e classe avec
plaque de l'Ordre de Saint-Stanislas
de Russie.
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armée apprirent que le gouvernement
lie prolongerait pas leur congé; force
leur fut donc de solliciter leur démission
du servie« mexicain et de rentrer sans
délai en Belgique, sous peine d'y être
réputés déserteurs.
Mais Timmerhans, retenu à la suite
d'un différend avec des officiers français,
IIP put suivre ses camarades. Sur ces
entrefaites, le régiment de l'Impératrice
Charlotte avait éprouvé de sérieuses
pertes à l'attaque d'Ixmiquilpan ;
aussitôt libéré, Timmerhans rasolut de
le rejoindre au risque de perdre sa
situation dans notre année. Nommé
adjudant-major le 29 novembre 1866,
il participa à une expédition à Jilotepec,
puis alla, avec son corps, remplacer la
garnison autrichienne de Tulancingo
assiégée par les Juaristes. Le 29 décembre, par ordre, cette place fut remise
aux républicains et les Belges, remerciés
ainsi que les autres auxiliaires étrangers,
gagnèrent La Vera-Cruz d'où ils furent
rapatriés. Revenu en Belgique le 9 mars
1867, Timmerhans passa au régiment
des grenadiers avec son grade de.lieutenant et, neuf mois après, se blessa mortellement en maniant une arme à feu.
Il laissa un excellent ouvrage intitulé :
Voyage et opérations du corps belge au
Mexique, publié en trois livraisons in-8°,
a Liège, J. G. Carmanne, en 1866
et 1867.
L'un de ses camarades, le capitaine
Loiseau, dans des notes inédites rédigées
au Mexique et conservées actuellement
au Musée royal de l'armée, traça de lui
un curieux portrait : • 26 ans, taille :
« 1 m. 73. Tête énergique; intelligent,
• créateur, infatigable. Caractère che• valereBque, avide de plaisir, brave par
• nature; sera un jour un grand capi• taine si les circonstances le favorisent.
• Turbulent mais excessivement calme
« au moment d'entrer en action. Jovial
• dans le danger aussi bien que dans la
• fatigue ».
L. Lccotite.

Archives du Musée royal de l'armée. — Matricule générale des officiers de l'armée belge. —
Matricule du corps belge-mexicain. — Journal
militaire officiel. — A nnuaire de l'armée belge.—
Le Moniteur belge, des 2 août 186S et 12 décembre 1867.
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TIMMERHANS (Frédéric-Charles-Adolphe-Henri),
colonel d'infanterie, né
à Bruxelles, le 4 août 1834, décédé à
Gand, le 27 septembre 1893. Il était fils
du général-major Tiramerhans (voir la
notice précédente) et de Marie-Lambertine Falloise. Engagé comme canonnier
de 2 e classe au 2* régiment d'artillerie
le 23 octobre 1852, il devint brigadier
peu après et fut admis en qualité
d'élève à l'Ecole militaire le 26 octobre 1853. Nommé sous-lieutenant le
7 novembre 1855 et désigné pour le
9« régiment de ligne, lieutenant au
7e de ligne le 2 septembre 1859, adjudant-major le 21 octobre 1862, capitaine le 27 octobre 1868 au 3" de ligne,
aide de camp du général-major Pens le
21 janvier 1870, instructeur à l'Ecole
des enfants de troupe le 12 avril 1873,
attaché au ministère de la guerre
en 1877, promu major le 4 janvier 1883
au 8 e de ligne, lieutenant-colonel le
8 janvier 1888 au 13« de ligne et colonel commandant le 2 e de ligne le 8 juillet 1890, il mourut en activité de
service.
Comme son père, Timmerhans fut un
publiciste militaire de talent. Lorsque
la Prusse commença à s'affirmer comme
puissance belliqueuse, l'un des premiers
il attira l'attention sur les écrits fort
remarquables des offiriers de cette
nation ; connaissant à la perfection la
langue allemande, il traduisit plusieurs
ouvrages, provoquant ainsi une grande
émotion tant en France qu'en Belgique.
Citons :
Von Ludinghausen, L'armée prussienne, son organisation, traduit el annoté
par F. Timmerhans. Bruges, Davelluy,
1868; in-8°.
Ed. Hoefler, Tactique contemporaine,
traduit par Timmerhans. Paris, J. Dumaine. Rruxelles, Guyot, 1869; in-8°.
Von Ludinghausen, Les armées allemandes, leur organisation, leurs différent*
services, traduit par Timmerhans,
2 e édition revue et corrigée et mise en
rapport avec les changements survenus
dans la campagne de 1870. Paris,
J. Dumaine. Bruxelles, G. Mayolez,
1 871. — Remarquons que Timmerhans,
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ayant été aide de camp de la brigade
commandée par le général Dens, fit ainsi
partie de la 2* division de notre armée
d'observation à la frontière et put
recueillir d'utiles enseignements.
Taubert, L'emploi du canon rayé sur
le champ de bataille déduit des procédés
suivis dans les guerres contemporaines, à
l'usage des officiers de toutes armes,

traduit par Timmerhans. Bruxelles,
Guyot, 1869; in-32.
V. Peucker, Instruction sur l'étendue
et le programme des cours de l'académie

royale de Berlin, traduit par Timmerhans.Bruxelles, Muquardt; 1872; in-8°.
Heckel, Guide du jeu de guerre simplifié et perfectionné, traduit par Timmerhans. Alost, Spithaels-Schuermans. Bruxelles, Spineux et Cto, 1875 ; in-8°.
Meinert, Comment on se nourrit bien,
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Croix militaire et de la Médaille civique
de 2 e cl. (pour s'être porté au secours
de plusieurs personnes victimes de
l'effondrement d'une estrade, survenu
au cours d'une fête de bienfaisance, à
Gand, le 3 août 1892), chevalier de la
Légion d'honneur, de l'Ordre de la
Couronne d'Italie, du Nichan-Iftikar,
de la Couronne de Roumanie, de l'Ordre
de Saint-Jacques de Portugal et commandeur de l'Ordre de la Couronne de
Chêne de Luxembourg.
L. ironie.
Archives du Ministère de la défense nationale

el du Musée royal de l'armée. — Le Journal
militaire officiel. — Les Annuairet de l'armée
belge. — Là Belgique militaire de 1903, etc.
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(Antoine), FABER ou

FABRI, moine dominicain, né à Dunkerque
en
1547,
mort à Anvers en 1582.
Il embrassa la carrière ecclésiastique et
traduit par Tiininerhans. Bruxelles, fit sa profession au couvent des Domi1888 ; in-8° (manuel relatif à l'hygiène nicains d'Anvers. Parlant couramment
du soldat).
le français, le flamand et l'espngnol, il
Il publia également quelques travaux fut appliqué à la prédication et montra
fort appréciés dans le monde militaire : le plus grand zèle pour la défense de
un Guide du fantassin belge d'après le la religion catholique à l'époque des
guide du soldat prussien de M. le général troubles. A la suite de la tentative d'ascomte von Waldersee. Bruxelles, 1869 ; sassinat du prince d'Orange, commise
in-36. Les forces militaires de la Russie par Jean Jnureguy, le 18 mars 1582,
après leur réorganisation. Gand, Annoot- il fut arrêté par les protestants parce
Braeckman, 1874; in-18. En collabora- qu'il avait confessé Jaureguy quelques
tion avec le capitaine d'in fanterie Delaps, jours auparavant. Malgré les tortures,
un Manuel d'hygiène de» troupes en il refusa de révéler le secret de la concampagne. Bruxelles, 1878 ; in-8°. Avec fession et périt par la corde; son corps
Delnps et un autre officier nommé fut ensuite coupé en quartiers. Sa tête
Schwartz, La guerre d'Orient, revue fut conservée, avec d'autres reliques, à
d'événements de la guerre. Bruxelles, l'église Saint-Panl, où elle est demeurée
Lebègue et Cie, 1872; in-32. Des exer- l'objet de la vénération populaire. Une
cices du service de campagne et de combat planche du recueil historique de Guild'après le général-major du Ferdy du laume Baudaert (n° 137) représente
Pernois. Bruxelles, 18S8; in-8», etc. l'exécution de Timmerman à qui HyaEn 1889, Timmerhans lutta ardem- cinthe Choquet a réservé une place dans
ment contre un journaliste radical pro- ses Sancti Belgii ordinis pradicalorum ;
moteur de la nation armée ; il publia en de même l'abbé Destombes, dans ses
Fies des saints des diocèses de Cambrai
ces circonstances la Brochure tricolore
qui jouit d'un succès retentissant et mit et d'Arra».
P«nl Burgmani.
à néant l'argumentation de son adverA.-J. Namëche, Court (Vhistoire nationale,
saire. Enfin, il collabora activement à t. XIX (Louvain, 1887). p. 296-299, el les sources
y indiquées. — Bulletin du Comité flamand de
La Belgique militaire, au Journal de France, t. V. 1869-1871, p. 437.
l'armée belge et à Y Annuaire d'art, de
TIMMERMANS (Gustave-Joseph),
science et de technologie militaire.
Le colonel Timmerhans était officier jurisconsulte, né à Gand, le 3 juin
de l'Ordre de Léopold, décoré de la
1841, décédé en la même ville, le
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26 juin 1885. Il était le fils du professeur d'université Jean-Alexis Timmermans, un des fondateurs de la brillante
Ecole du génie civil de Gand. Reçu
docteur en droit à l'université de sa
ville natale, le 22 août 1864, il fut
nommé substitut au tribunal de Furrïes,
le 14 octobre 1867. Il passa au tribunal d'Audenarde en la même qualité, le
24 octobre 1868, et à Termonde, le
12 février 1869. C'est le 17 juin 1879
qu'il (ut attaché comme juge au tribunal
de l r e instance de Gand, fonctions
qu'il occupa jusqu'à sa mort, malheureusement tragique et prématurée : un
stupide accident l'emporta à quarantequatre ans.
Il avait, comme ministère public,
une grande énergie de parole, et ses
réquisitoires serrés sont demeurés dans
le souvenir des magistrats et des avocats
de son époque. Jurisconsulte intelligent,
il possédait une puissance de travail
peu commune, avec des aptitudes particulières pour la science du droit. Dans
la Belgique judiciaire, recueil dont il
était le collaborateur fervent, il avait
commencé une étude riche en informations et documentation. De cette
étude, qu'il avait intitulée : Traité sur
la chasse, il n'a malheureusement pu terminer qu'une partie, celle de la chasse
dans les enclos, insérée dans la Belgique
judiciaire de 1885 (no« 31 et 32). Ces
pages, formant le commentaire de l'article 6 de la loi del882, sont une preuve
nouvelle des recherches qu'il s'imposait,
consultant un nombre infini d'auteurs et
de décisions.
Malgré son incontestable talent,
Timmermans n'a pas eu une carrière
juridique fort rapide, ce qu'il faut surtout imputer au fait qu'il ne s'exprimait
et n'aimait pas à s'exprimer dans la langue flamande, quoiqu'il la comprît fort
bien. Comme juge civil, il ne connut que
des sympathies, même chez ses adversaires politiques, qui rendaient hommage
à sa serviabilité, son esprit d'équité et sa
droiture.
C'est depuis l'année 1873 jusqu'en
1885, année de sa mort, qu'il collabora
assidûment à la Belgique judiciaire
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(tomes XXXI à XLII1), et ses étude»
dans ce recueil, ses observations critiques, son analyse de la jurisprudence
sur les questions les plus diverses,
furent universellement appréciées. Sa
bibliothèque fut vendue à Gand par
C. Vyt, le 12 novembre 1885. r
Timmermans est l'auteur des ouvrages suivants: 1. Régime hypothécaire. De
la tenue des livres et du droit de contrôle
conféré aux tribunaux dans cette matière
par la loi du 16 décembre 1851. Bruxelles,
Poot, 1874; in-8", 107 pages. Cet
ouvrage eut une 2 e édition, qui parut à
Gand, chezAnnoot-Braeckinan, en 1875,
in-8 •, 109 p. — 2. La réforme judiciaire
en Egypte et les capitulations. Gand,
Hoste, 1875; in-8o, 94 p. — 3. Loi
du 13 juin 1816. Règles spéciales à la vente
des immeubles appartenant en tout ou en
partie a des mineurs, et au partage des
biens dans lesquels ils sont intéressés.
Gand, Hoste, 1876; in-8°, 360 p. Cet
ouvrage, qui est le premier sur la
matière en Belgique, eut une 2° édition,
revue et mise au courant de la jurisprudence, à Gand, en 1880; in-8", 2 vol.,
416 et 708 p. — 4. Elude sur la détention
préventive. Gand, Hoste, 1878; in-8°,
2 vol., de 455 et 152 p. — 5. Commentaire de la loi du 20 avril 1874 sur la
détention préventive. Oand, AnnootBraeckmans, 1878 ; in-8°, 104 p. —
6. Commentaire de la loi du 4 octobre 1867
sur l'appréciation des circonstances atténuantes par les- cours et tribunaux.
Bruxelles, Larcier, 1880; in-8°, 244 p.
Léon Goffin.

Bibliographie nationale, t. III. — L. Losseau,
Bibliographie des discours de rentrée des cours
et tribunaux. — 1. Lameere, lie l'importation du
jury sur le continent. — Belgique judiciaire.
années diverses. — Journaux de l'époque. —
Almunach royal officiel, 4880 r •*- Journal det
tribunaux, 1883.

TIMMERMANS (Jean-Alexis), mathématicien, né à Bruxelles le 22 août
1801, mort à Gand, le 2 septembre
1864. Iltitsesétudes moyennes à l'Athénée de Bruxelles et tourna son attention
spécialement vers les sciences. A dixsept ans, il se rendit à Gand pour y
étudier les hautes mathématiques. Dès
1819, le 4 octobre, il fut couronné pour
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son mémoire sur la question de concours : Generali» theoria compositionis ac
resolution» virium motuumque, a legitimis
principili deducta, succinte exponatur, et
idoneis exemplis illustretur (Mém. de
l'Univ. de Gand, 1818-1819; in-4°).
Trois ans après, le 1 er août 1822, il fut
promu docteur en sciences physiques et
mathématiques; sa dissertation inaugurale était intitulée : De figura terree tum
hydrosiaticce legibus, tum observationis
determinata. Il fut ensuite professeur au
Collège royal de Gand (1822-1826), puis
à l'Athénée de Tournai (1826-1830).
En 1829, il fit paraître dans les Mémoires de la Société des Sciences de Lille
un remarquable Essai sur une nouvelle
théorie des courbes déduites de la considération de leurs rayons de courbure
(42 p. in-8° et une planche). Il publia
plusieurs notes dans la Correspondance
mathématique et physique, dans les
Annales belgiques et dans les Annales de
Mathématiques de Gergonne. En 1830,
Timmermans abandonna l'enseignement
pour l'armée : il devint capitaine du
génie et fut successivement commandant
du génie à Tournai et à Ostende. Mais
en 1835, il quitta l'armée et fut nommé
professeur d'analyse et de mécanique
rationnelle à l'Université de Gand, puis
inspecteur des études à l'Ecole préparatoire du Génie civil (1838).
Timmermans, dès lors, se consacra
tout entier à l'enseignement et à la
science. Le 12 octobre 1833, il avait été
élu membre de l'Académie, qui l'avait
couronné en 1831 pour ses Recherches
sur la jorme la plus avantageuse à donner
aux ailes des moulins à vent (Mém. cour.
in-4°, 1831, t. VIII, 26 p.). On
peut citer parmi ses travaux académiques un Mémoire sur les solutions singulières des équations différentielles (Mém.
in-4°, t. XV, 1842, 24 p.), ses Recherches sur les axes principaux d'inertie et
sur les centres de percussion (Ibid., t. XXI.
1847, 38 p.) et un Mémoire sur l'intégration des équations linéaires aux dérivéespartielles à coefficients variables ( I bid.,
t. XXVIII, 1854, 10 p.). Il a aussi
inséré dans les Bulletins de l'Académie
de très nombreux rapports qui témoi-
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gnent de l'étendue de ses connaissances;
puis, quelques notes originales dont
l'une Sur le parallélogramme des forces
de Simon Stévin (Bulletins, t. ΧΙΙΓ,
1846, 7 p.) mérite d'être signalée,
parce que l'auteur en déduit le principe
des vitesses virtuelles.
Dès 1838, Timmermans avait distribué à ses élèves de l'Ecole du Génie
civil et de la Faculté des sciences des
feuilles autographiées contenant la substance de ses leçons d'analyse et demécanique. Il publia plus tard ses
cours par l'impression sous une forme
plus développée. Le Traité de calcul
différentiel et de calcul intégral (Gand,
Hoste; 1" édition, 1854; 2e édition,
1860: gr. in-8°, vm-610 p., 2 planches) contient de plus que les cours
ordinaires des écoles polytechniques de
cette époque, la théorie des intégrales
elliptiques, les intégrales doubles de
Fourier et le calcul des variations des
intégrales doubles. Au point de vue de
la rigueur, il faut bien avouer que l'auteur n'a pas tenu suffisamment compte
des travaux de Cauchy. Le Traité de
mécanique rationnelle (Gand, Hoste;
1™ édition, 1855; 2e édition, 1862;
in-8°, viii-455 p.) est très complet;
c'est le plus étendu qui ait été publié
en Belgique; mais, comme dans les
ouvrages analogues de la même époque,
les principes fondamentaux de la mécanique n'y sont pas exposés d'une manière critique. L'auteur, dans la préface, défend avec raison, au nom de
l'histoire et de la pédagogie, l'ordre traditionnel dans l'enseignement de la mécanique, c'est-à-dire qu'il subordonne
la dynamique à la statique et non l'inverse. Nous n'avons eu Timmermans
comme professeur qu'au déclin de sa
carrière (1862-1864), quand sa santé
laissait beaucoup à désirer et qu'il pouvait à peine trouver le temps de préparer ses leçons ; mais la dernière
qu'il ait faite, en 1864, put donner
à ses auditeurs une idée de son talent
professoral quand il était dans la fleur
de l'âge : il nous exposa avec une verve
toute juvénile et une clarté admirable la
démonstration du principe des vitesses
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virtuelles qu'il avait tirée en 1846 des
idées de Simon Stévin et dont nous
avons parlé plus haut. La salle tout
entière éclata en applaudissements
quand il acheva cette belle leçon : ni
lui, ni ses élèves ne se doutaient que
c'était un adieu et la tin d'une longue
carrière.
Timmermans avait été nommé chevalier de l'Ordre de Leopold le 14 décembre 1838, et officier le 26 octobre 1860.
Il avait fait partie du Conseil communal
de la ville de Gand. • D'une rigidité
• sévère dans sa conduite et d'une
• loyauté à toute épreuve, il conservait
• dans le inonde des habitudes tran• quilles, silencieuses « (Quetelet).
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apostolique était d'ailleurs aans limites,
et toute la province, qu'il parcourut
dans tous lessens durant plus d'un quart
de siècle, connut son grand talent d'orateur de la chaire. Il est mort du reste
à la tâche, car en 1887, alors qu'il remplaçait le curé du village d'Austruweel,
une attaque d'apoplexie l'y terrassa et
mit fin à une existence de labeur si
fécond.
Sa pierre tombale, érigée par les soinsdes sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François, dont il fut le directeur spirituel
pendant 36 ans, se trouve dans le cloître
du couvent à Anvers.
Outre sa collaboration au VlaamscheSchool en 1867, Timmers est l'auteur
P. Mansion.
des ouvrages suivants : 1. Maria KoninSouvenirs personnels el Annuaire de l'Acagin van hemel en anrde, of godvruchtiyedémie royale pour 186S, p. 99-413. (Notice de
bedenkivgen op den naarn, van Koningin
Quelelei). — Liber Memorialii de l'Université
die onze moeder draagt. Antwerpen,
de Gand, I. II, p. 4547.
J.-B. Van Aarsen, 1862; in-12°, 145 p.
TIMMERS
(Léonard,
en religion
— 2. Leren en geschiedenes der XIX
PAULIN), récollet, né à Uden (Brabant
SH. Martelaren van Gorcum. Antwerseptentrional), le 29 mars 1829, mort à
pen, Van Aarsen, 1862; in-12", 243 p.
Austruweel, près d'Anvers, le 11 févrierjjne 2 e édition parut de cet ouvrage
1887. Il entra dans les ordres en 1868, in-8°, 220 p. — 3. Leven vanmineurs àThielt, à l'âge de dix-huit ans, den H. Antonius van Padua. Antweret y prononça ses vœux le 22 mai 1848. . pen, Van Os-De Wolf, 1883; in-8°,
Le 19 février 1853, il reçut la prêtrise 222 p. Cet ouvrage n'est pas mentionné
à Liège, puis fut chargé du cours de dans la Bibliographie nationale.
philosophie à Gand. Le 24 janvier
Léon Goilin.
1861, il fut nommé supérieur du couNecrologium Conventus antverpiemis Fratrum
vent des Récollets, à Anvers, fonctions Ilinorum. — Archives des Frères Mineurs, aAnvers. — Bibliographie nationale, t. III. —
renouvelées successivement en 1866,
Renseignements dés RR PP. Recollets d'Anvers.
en 1869 et en 1877. Il fit partie du — Renseignements de M. VanOverstraeten, curé
Conseil provincial de l'ordre en 1863 et d'Austruweel.
en 1878. Grâce à sou incontestable
TIMPELE (Olivier VAN DEN), voir
influence, il obtint la construction d'une
TYMPEL.
nouvelle église conventuelle à Anvers;
la première pierre en fut posée le
14 janvier 1868, et le 1 e r octobre 1871,
TINCTOR
(Jean), ou TINCTORIS,
l'édifice était achevé et ouvert au culte.
écrivain ecclésiastique, né à Tournai,
Prédicnteur admirablement doué, ses mort le 3 juin 1469. Quoiqu'on ne lesermons furent beaucoup appréciés à trouve pas inscrit dans la matricule, il
Anvers. C'est ainsi qu'en 1861, il prê- fit probablement ses études de théologie
et de philosophie à l'université de Colocha une mission dans la cathédrale, et
gne. Après avoir conquis lé titre de
pendant trois semaines, tous les jours
sans interruption, sa parole éloquente maître es arts, il y devint professeur de
attira des milliers d'auditeurs. En 1866, théologie sacrée vers 1430 et parcourut
il se dépensa sans compter pendant l'épi- une longue carrière, comme l'atteste le
démie de choléra qui sévit à Anvers, titre d'eximius dont il es t qualifié en 14 5 5 ;
où elle fit tant de victimes. Son activité il fut doyen de la faculté des arts-
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en 1433-1434, recteur de l'université
en 1440 et en 1455-1456. En cette
dernière année, il portait déjà le titre de
chanoine de Notre-Diime de Tournai,
dont il remplit les fonctions à la fin de
sa vie, en qualité d'hospitalier. Il fut
inhumé dans la cathédrale de Tournai,
près de la chapelle flamande, sous une
plaque de marbre portant l'épitaphe
•suivante : Hic jacet venerabilis domivus
Joanne» Tinctoris, sacra theologia professor, hujm ecclesia canonicu» et hospitalarius, qui obiit anno Domini 1469, die
iertia menais Junii, cujus anima in face
requiescat. Amen.
En utilisant les renseignements des
anciens biographes, on peut dresser la
liste suivante des ouvrages théologiques
sortis de sa plume féconde, et pour la
plupart restés manuscrits, en indiquant
pour certains d/entre eux les bibliothèques où ils étaient jadis conservés :
] . Commentarii [ou Quastiones] in Ub.
IF Senientiarum. Louvain, collège des
théologiens et Cologne, Chartreuse. —
2. Collaliones varia. — 3. De vitio proprielatis, contra Waldenses. Louvain,
abbaye de Saint-Martin. — 4. De confessionis inteyritate coniultatio, imprimée dans la Sportula fragmenlorum de '
•Gilles Carlier. Bruxelles, frères de la
Vie commune, 1478. — 5. GontraBotietum quemdam et Franciscum de Maronis
asserentes S. Joannem Eoangelistam fuisse
verum et naturalem fllium B. Firginis.
Dans le même recueil. —

6.7«

Pri-

mam partem D. Thoma. Saint-Orner,
abbaye de Saint-Bertin. — 7. In primain Secundœ D. Thoma. La Haye;
Rotterdam, couvent des Dominicains;
Cologne, Chartreuse. — 8. In secundam Secunda D. Thoma. 11 y en avait des
extraits à la Chartreuse de Cologne. —
9. Traetatus contra defendenles aperturam claudrorum. Incipit. : Jdtunt, ni
fallor, tiovissimi Uli dies. Tournai,
abbaye de Saint-Martin. Publié à la
suite du Trarlatus de vicio proprielalis
de Joannes de Currifex (VVaegeinaeckers), imprimé à Paris par Englebert et
Godefroide de Marnef, s. d. (début du
xvie siècle ?) . — 10. Dissentiones
J). Ikomœ et Scoti concorduiœ. Ouvrage
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que la mort l'empêcha d'achever. —
11-12. Sermons et discours, que Paquot identifie avec les Collationes varia.
Paul Bergntans.

Joli. Trithemius, de Scriptoribut ecclesiasticit
(Cologne, -1546), p. 346-3H. — Val. Andreas,
Bibliotheca belgica (Louvain, 1623),p. S37, repris
dans Fr. Sweertius, Alhenœ belnüce (Anvers,
46-28), p. 477-478, J.-Fr. Koppens. Hiblioiheca
belgica, t. II (Bruxelles, 1739), p. 741, el à leur
suite dans le Gelehrten-Lexikon de Jöcher, l'Universal-Lexikon de Zedler, et dans la notice très
incomplète de VAllgemeine deutsche Biographie,
t. XXXVIII (Leipzig, 189'*). p. 35S. — Jos. Harlzheim, Hiblioiheca Colomensis (Cologne 1747),
p. 203. — J.-N. Paquot, Mémoires pour servira
l'histoire littéraire des Pays-Uns, t. X (Louvain, 1767), p. 35-38. — J. Le Maisire d'Anstaing,
Recherches sur l'histoire et l'architecture de
l'église cathédrale de Hotre-Dame de Tournai,
t. II (Tournai, 1843), p. 333. — H. Keussen. die
Matrikel der Universität Köln, 1.1 Bonn, 1892),
p. LXI1, LXVI, 322, 450, i ä l .

TINCTORIS (Johannes), musicien, né
à Nivelles, vers 1435, mort en 1511.
La première biographie de ce célèbre
théoricien de la musique a été écrite de
son vivant, par Johannes Trithemius
(14K2- 1516), dans son Catalo//us Illustrium Firorum Oermanurnm (fol. 181),
paru à Mayence, en 1497. Elle consiste
en cette brève notice, que nous traduisons du latin : • Jean Tinctoris, braban» çon, originaire (priundus) de Nivelles et
• chanoine de l'église de cette cité, doc• teur en droit canon et en droit civil
• (utriusque juris), archichapelain et
« canlor du roi Ferdinand de Naples,
• homme très instruit à tous égards,
• grand mathématicien, musicien de pre• mier rang ; il a beaucoup écrit, et
• écrit encore des ouvrages remarqua> blés, grâce auxquels il se rend utile à
• ses contemporains et digne de mémoire
• pour la postérité. Parmi eux, je n'ai
• trouvé que ceux-ci, dans le'domaine
> de la musique : trois livres touchant
• l'art du contrepoint, un livre relatif
» aux tons,' un livre concernant l'ori> gine de la musique. Il est aussi l'au• teur d'un grand nombre de lettres
• d'un style très orné, adressées à divers
• destinataires. Il a dressé un tableau
• où figurent tous les musiciens les plus
• anciens et dans lequel il qualifie
• Jésus-Christ de summus cantor. Il vit
• encore actuellement en Italie, où il
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• continue à écrire des ouvrages variés;
•m il est âgé d'environ soixante ans, en
•m cette année du Seigneur (1495) où
« nous écrivons cette notice, sous le
• règne de Maximilien. ·
Cette notice a servi de base à toutes
les biographies ultérieures de Tinctoris,
jusques et y compris celle de Fétis, dans
la Biografine universelle des musiciens
(2· édition, 1865, v° Tinctor, vol. VIII,
•p. 226 ss.). Dans l'intervalle, Sweeriius {Athena Belgir.ee, fol. 477) avait
affirmé sans preuve, qu'après son long
séjour en Italie, le maitre était retourné
dans sa patrie. D'autre part, Adrien de
la Page avait publié, en traduction française, dans la Revue et Gazette musicale
Je Paris de 1850 (n° 31), une lettre
datée du 15 octobre 1487 et signée par
Jo. Pontanus, au nom de son souverain,
le roi Ferdinand de Naples, par laquelle
ce dernier chargeait Tinctoris de recruter dee chanteurs en France et ailleurs
(cf. l'original italien dans Van der
Straeten, La Musique aux Pays-Bas, IV,
p. 56-57).
Les choses en étaient là, lorsque
Edmond Van der Straeten fit, aux environs de 1875, une découverte qui
l'amena à reconstituer sur des bases
•nouvelles la biographie de Tinctoris ; sa
longue notice sur ce maître, parue en
1878, dans le volume IV de La Musique
•aux Pays-Bas, est le fruit de ces investigations. Mais déjà auparavant, il avait
communiqué l'essentiel de celle-ci à
Edmond de Coussemaker, en sorte que
cet auteur s'était trouvé en mesure de
publier, dès 1875, une biographie rectifiée de Tinctoris dans la préface de son
édition des traités de ce maître (Joannis
Tinctoris Tractatus de Musica; LefebvreDucrocq, Lille; cf. aussi la préface du
volume IV des Scriptores de Coussemaker, 1876).
Les rectifications de Van der Straeten
prennent pour point de départ les deux
mentions suivantes, qui figuraient dans
les registres des inscriptions, à l'université de Louvain :
[1471]: M [agister] Johannes Tinctoris, Morinensis dyocesis, XV Maij.
[1475] : Jacobus Tinctoris, de PopeBIOGR. NAT. —

T. XXV.
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ringhe, Morinensis diocesis. In artibus.
XXV februari].
Van der Straeten crut pouvoir identifier l'illustre théoricien de la musique
avec le Johannes Tinctoris inscrit à
l'université de Louvain en 1471 et
admettre comme une quasi-certitude que
Jacob Tinctoris, de Poperinghe, était l'un
de ses parents, frère ou neveu. De là résultait : 1° que notre musicien était originaire, non point de Nivelles, mais du
diocèse de Morinie et probablement de
la petite ville de Poperinghe ; 2° qu'il
devait être né environ dix ans plus tard
que ne le laisse entendreTrithemius (vers
1445 au lieu de 1435), vu que, si l'on
s'en réfère à ce dernier, d'après lequel
il avait environ soixante ans en 1495,
il aurait été, contre toute vraisemblance,
âgé de plus de trente-cinq ans à son
entrée à l'université de Louvain.
Van der Straeten a découvert, d'autre part, dans les archives générales du
royaume, à Bruxelles (Registre aux
droits de scel de Brabant du 1 " octobre 1511 à septembre 1512, fol. 1) la
mention suivante : Fan eenen placet
voer Peteren de Coninck, om le comen
totter possessien van eender provende
van Nyoele, vacerende by doode van
wylen Heeren Johanne Tinctoris ende dat
uuyt chrachle van zekeren bullen apostolike, etc.,
de data Xllm octobris
anno [XV0] XJ", tignata Bane.
Comme Trithemius faisait allusion,
dans sa notice biographique, au canonical de Tinctoris à Nivelles, Van der
Straeten a conclu, à juste titre, de cet
extrait, que le Johannes Tinctoris dont
la prébende passe en octobre 1511 à
Pierre de Coninck, est bien le nôtre, ei
que la date de sa mort peut être fixée,
en conséquence, à 1511.
Depuis lors,. M. Karl Weinmann a
repris, en l'amplifiant, la biographie de
Tinctoris, dans la monographie qu'il a
publiée à Ratisbonne, en 1917 (Ed.
Pustet), sous le titre '· Johannes Tinctoris (1445-1511) und sein unbekanntes
Traktat » De imentione et usu musica ».
Le traité en question fournissait, en
effet, des données biographiques inédites, sur lesquelles nous aurons à re velo
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nir plus loin. En ce qui concerne la (lete
et le lieu de naissance de Tinctoris,
M. Weinmann se rallie à la thèse de
Van der Straeten. Cependant, tout en
admettant que le maître était originaire
de Morinie, il ne va pas jusqu'à croire à
la probabilité de sa naissance à Poperinghe.
Les notices sur Tinctoris qui ont
paru, depuis, dans les dernières éditions
du Dictionary

of Music and Musicians de

Grove (1928) et du Musik-Lexikon de
Riemann (1929) acceptent comme paroles d'évangile les déductions de Van
der Straeten et vont même, suivant en
cela Eitner, dans son Quellen-Lexikon
de 1903 (vol. IX, article Tinctoris,
p. 410-411) jusqu'à muer en certitude
l'hypothèse de la naissance de notre
musicien à Poperinghe, en 1446. M.
0 . Gombosi ne fait pas autrement dans
son article Vita musicale alla Corte di
Re Mattia, paru dan« la revue Corvina

(vol. XVII; janvier-juin 1929, p. 1 et
suiv.), et dans lequel il est incidemment
question de Tinctoris.
Or, nous croyons que Van der Straeten a fait fausse route. Nous en trouvons
la preuve dans la dédicace du traité De
invent ione et nsu musica, où Tinctoris se

qualifie lui-même de Brabantinus (brabançon), en concordance avec Trithemins. Brabantinus n'est point, sous sa
plume, un vain mot : il sait parfaitement ce qu'il dit lorsque, dans le même
traité, il qualifie le chanteur ventriloque Gerardus de Brabaàlinus, conterrà-

neus meus (mon compatriote) et que, parlant de cet autre chanteur, Philippns de
Passaggio, il le dit « de nationalité
« chypriote « {natione Cyprius), mais de
formation intellectuelle brabançonne
{eruditione Brabantinus). Plus encore, le
fait que, dans le même ouvrage, il
appelle Flamingns (flamand) le chanteur
Jacob Tennis et natione Flamingos les
joueurs de viole Johannes et Carolus
(d) Le mot brabançon peut d'ailleurs être pris
dans un sens plus ou moins général, qui exclut
une précision absolue quant aux frontières politiques. Ainsi en est-il, notamment, lorsque
l'empereur Maximilien emploie l'expression auf
brabantisch diskontieren, dans une instruction
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Orbue, montre qu'il fait très nettement
la différence entre la nationalité brabançonne et la nationalité flamande. On
peut légitimement conclure de là que si
Tinctoris était réellement originaire du
diocèse de Morinie, c'est-à-dire de laFlandre, il se serait certainement qualifié lui-même de Flamand et non de Brabançon. Dans ces conditions, il n'y a
aucune raison de croire que Trithemiu»
s'est trompé en affirmant qu'il était originaire de Nivelles : Ex civilate nivellensi oriundu's, nous dit cet auteur. La
nuance contenue dans la forme oriundus
permet toutefois de se demander s'il était
né dans cette ville même, ou s'il en était
simplement originaire par 'ses ascendants. Notons, entre parenthèses, que
si Nivelles dépendait, k cette époque,
du diocèse de Liege, elle n'en était pas
moins située, pour cela, dans la région
brabançonne (1),
La présence, à l'université de Louvain, en 1471 et en 1475, de deux personnages du nom de Tinctoris, dont lepremier, Johannes, ne se confond point
avec l'illustre théoricien de la musique,
n'a pas de quoi surprendre. De l'aveu
même de Van der Straeten, ce nom était
fort répandu à cette époque. 11 constitue, à toute évidence, la Intinisation d'un
nom français ou flamand. On a mis en
avant : Teinturier, Le Tintillier, De
Waerwere. Notre musicien ne s'étant
jamais nommé lui-même autrement que
Tinctoris et aucun document de l'époque
ne l'appelant autrement, il y a lieu des'en tenir strictement à ce nom, toutetentative de vouloir lui substituer un
équivalent en langue vulgaire apparaissant, jusqu'à plus ample information,,
comme vaine et fallacieuse.
S'il y a lieu d'accepter l'affirmation
de Trithemius quant au lieu d'origine
de Tinctoris, il n'y a, d'autre part, aucune
raison de douter de ce qu'il nous dit au
sujet de l'âge qu'il aurait eu en 149 5, à

Beiheft XVI(WW) des Denkmäler der Tonkunst
in Oesten-eicli, p. 8-9).
En même temps que nous, et pour les mêmes
raisons, M. Antoine Auda conclut à l'origine nivelloise de Tinctoris, dans son ouvrage La musique
et les musiciens de l'Ancien Paus de Liege, paru
destinée aux rhanlrars de sa chapelle, à Vienne en 4930 (Bruxelles, Librairie Saint-Georges, cf.
icf. Guido Adler, Musik in Oeslerreich, dans le p. 88 et suiv.).
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savoir environ soixante ans. Cela reporte
la date de naissance du maître à environ 1 4 3 5 - 1 4 3 6 . l i e n résulte qu'il aurait
eu environ trente-cinq ans au moment
(1471) où son homonyme flamand se
faisait inscrire à l'université de Louvain. Or, il ne faut pas perdre de vue
qu'à ce moment, Tinctoris était déjà une
illustration parmi les musiciens de l'époque, comme on peut en juger par la présence de son nom dans la « Prière pour les
ι chanteurs « (Omnium bonorum plena)
de Loyset Compère ( ] ) , que l'on date
approximativement de la période com' prise entre 1470 et 1 4 7 5 . Qu'un tel
honneur lui soit échu en partage, c'est
là un fait plus compréhensible lorsqu'il
s'agit d'un homme de trente-cinq ans que
d'un jeunehommede vingt-cinq.
Il résulte de ce qui précède que Tinctoris est né en Brabant, à Nivelles même
ou ailleurs, vers 1435 (2). D'après un
passage du De inveniione..., il était fils
de Martin Tinotoris, personnage dont on
ignore tout. Quelle a été sa carrière?
Nous savons, par le prologue de son
traité Comphxvs effectuum musices, qu'il
s'est adonné, dès l'âge le plus tendre, à
l'étude de la musique (... Musicen cui
me ab ineunte aitate dedidi studio...). Ses
traités "nous donnent, d'autre part, des
renseignements precis sur ses études
supérieures et les disciplines générales
ou spéciales qu'elles lui ont permis
d'exercer ou d'enseigner, à savoir : les
arts libéraux en général
(Magister
[artium] ; artium professor) ; les mathématiques (ariium malhemoticarum studiosus ; qui... scientias mathemalicas profitetur;
artium...
matkematicarum professor); le droit (legum... studiosus; in
legibus licenliatus;
legum...
professor;
gui jura... projitetur; jurisconsulte) ; la
musique (musicus;
musicaprofessor).J)e
plus, il est qualifié de poeta,
jurisperitus
et musicus prastaniissimus
dans un

passage de son traité De inveniione et
usu musicai.
Pans quelle université Tinctoris a-t-il
fait ses études ? Rien ne nous permet de
le déterminer, fut-ce à titre hypothétique. La première date précise qui
apparaît clans la carrière de notre maître
est celle du 6 novembre 1 4 7 6 , à laquelle
il déclare, dans son Liber de natura et
proprietaie
tonorum, avoir terminé ce
traité, commencé à Naples alors qu'il
occupait les fonctions de chapelain royal.
Près d'un an plus tard, le 11 octobre 1477, Tinctoris nous avertit qu'il a
achevé, ce jour-là, son Liber de arte
contrapuncti (cf. l'explicit de ce traité).
Enfin nous savons, par la lettre de
J. Pontanns à laquelle il a été fait allusion plus haut, que notre musicien était
encore au service du roi de Naples le
15 octobre 1 4 8 7 . Au surplus, Tinctoris
fait état, dans tous ses traités, à part le
Dißnilorivm
et le De inveniione et usu
musica, des fonctions qu'il remplissait
à la cour de ce souverain. Les termes
dont il use à cette occasion sont les
suivants : Capellanus regius,
Cantor
Regis Sicilia, Regis Sicilia
Capellanus,
Regis Magna Sicilia
Capellanus, Musicus Jerusalem ac Sicilia regis, Regis Sicilice, Jherusalem et Ungaria(3) Capellanus.
Cantor, Musicus, Capellanus ne paraissent point désigner des fonctions
musicales bien distinctes. Ce sont, plus
spécialement les deux premiers, des
termes généraux dont il ne faut point
essayer de préciser la signification.
Seul, le troisième, Capellanus, semble
marquer, au premier abord, une intention plus particulière ; mais l'existence
d'unepiècede trésorerie.datéedu27octobre 1480 (Van der Straeten, I V , p. 28
à 30), et dans laquelle Tinctoris est
compté au nombre des conturi de la
chapelle du roi de Naples, ne permetelle pas de conclure que capellanus,

(1) Codex 91 de Trente el m?. 80 Β des Archives
eapilulaires de Si-Pierre, a Rome (en notation
moderne dans les Denkmäler der Tonkuntt in
Oetieireich, Vil· année, p. Ili).
(2) Dans ces conditions, l'érection d'une statue
de Tinctoris à Nivelles, réalisée en 4876, n'a rien
que de très legitime. Elle avait été décidée par
le conseil communal de celte ville, le 28 octobre 1874; l'inauguration de la statue eut lieu le

dimanche 17 octobre 1875 (cf. compte-rendu
humoristique de Jean d'Ârdenne, dans la Chronique (Bruxelles), du 19 octobre 187g).
(3) Ùngartœ est évidemment une erreur, le roi
Ferdinand de Naples n'ayant jamais été roi de
Hongrie, mais simplement beau-pere du roi de
Hongrie, Mathias Gorvin, par le mariage de sa
tille naturelle Beatrix d'Aragon avec ce dernier.
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loin de marquer un poste avancé dans
In hiérarchie, ne signifie autre chose, en
fait, que « membre de la chapelle « ?
On ne se trompera en tons cai point
en disant q u e , musicien illustre, Tinctoris a rempli de hautes fonctions musicales dans cette chapelle de Naples, qui
comptait alors parmi les plus importantes de l'Europe. Plus apprécié que
ses collègues — dont seul Bernard
Hycart a laissé un nom — peut-être
a-t-il même, à un moment donné,
assumé celles de maître de chapelle, ce
qui justifierait le titre d'' Archicapdlanus
que lui décerne T r i t h e m i u s , . indépend a m m e n t d e celuide cantor(\). Bien que
Tinctoris ne fasse nulle part allusion à
son état ecclésiastique, il ne paraît pas
douteux qu'il ait reçu la prêtrise, sans
quoi l'obtention d'un canonicat à N i velles ne s'expliquerait point.
A quelle époque Tinctoris est-il entré
au service du roi Ferdinand de Naples?
C'est ce qu'il est impossible de déterminer avec précision. Un fait est certain,
c'est qu'il était en rapports avec la Cour
napolitaine depuis un certain temps
déjà à la date du 6 novembre 147 6, où
il déclare avoir mis la dernière main à
son liber de tintura et propriela/e tonorum. Il note, effectivement, que quelques jours après, le 15 novembre, la
fille du roi Ferdinand, Beatrix d'Aragon, était couronnée reine de Hongrie
(par suite de son mariage avec Mathias
Corvin). Or, le Diffinitorium<\\û est, quoi
qu'en dise Van der Straeten, le plus
ancien de ses traités, est dédié à cette
même Beatrix, alors qu'elle n'était point
encore mariée, ce qui résulte clairement
de l'épithète de Virgo qui lui est décernée, aussi bien dans le titre que dans
le prologue de l'ouvrage. Il n'est pas
interdit de croire — et les termes
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mêmes de ce prologue nous y convient
indirectement, au même titre que la
réputation de femme très cultivée et très
amie de la musique qu'elle a laissée —
que la future reine de Hongrie a été
l'élève de Tinctoris. Il est à noter,
d'autre part, q u e , dans le Diffinitorium,
le maître ne fait encore aucune allusion
à des fonctions qu'il aurait remplies à
la cour de Naples, au moment de la
publication de cet ouvrage. Imprimé
au moyen des caractères du gantois
Gerardo de Lisa, qui ouvrit une i m p r i merie à Trévise en 1 4 7 0 , le Diffinitorium. ne peut en tons cas remonter, au
moins sous sa forme d'incunable, au
delà de cette date. Il a donc dû être
publié dans la période comprise entre
1 4 7 1 et 1 4 7 5 ; et c'est également de
cette époque que l'on est, semble-t-il,
autorisé à dater l'entrée de Tinctoris au
service de la cour napolitaine, peutêtre, au début, à titre de simple p r o fesseur de la princesse Beatrix. U n fait
reste en tous cas certain, c'est q u ' a u
moment du mariage de cette dernière, il
remplissait depuis quelque temps déjà
(un ou deux ans?) les fonctions de capellanus regiut.
Dans son traité De
invention?...,
Tinctoris nous apprend incidemment
qu'il a été maître des enfants de chœur
à la cathédrale de Chartres (cujus pueroi
musicam tune docebam). Aucun élément
ne permet d'établir à quelle époque de sa
vie il a rempli cette fonction (2); mais,
étant donné que le De inventione a été
composé pendant qu'il était au service
de la cour de Naples, il n'est pas douteux que le séjour de notre maître à
Chartres date d'une pério le antérieure.
J u s q u ' à quel moment Tinctoris est-il
resté à la cour de Ferdinaud ? Ici aussi
les précisions font défaut. Nous savons

(1) Nous lisons, d'autre part, dans Rokselh, La
» durissimo musico per mandato delà Sacra
musique d'orque au X V<> siècle et au début du » Regia Maiesta ha traditeti de lingua di BorAT/· »Paris, 'Droz, 1930), p. 109, que Tinctoris
» gogna in lingua italiana ».
remplit occasionnellement, auprès du roi Fer•(2) L'article tres documenté que c»nsacre
dinand, le rôle de traducteur franco-italien. Il traM. Pirro a Gilles Slttreau. chanoine de Chartres,
duisit notamment, par ordre de ce souverain, le
dans le Wolf-Feslschrift (Berlin, Breslauer, 1929),
livre de la Toison d'or, comme il résulte du
p. 163 et suiv., n'apporte aucune clarté sur ee
manuscrit XIV, D, 20, de la Biblioteca Nazionale point; il est néanmoins précieux à notre point
de Naples, lequel porte, d'après 6. Mazzatinli (La
de vue, en ce qu'il donne des renseignements
Biblioteca dri re d'Aragona in Napoli, Naples, précis sur l'organisation de la vie musicale dans
1897, p. 167), la suscription suivante : « ... li
le milieu de la cathédrale de Chartres, à l'époque
> quali articuli Johannes Tintoris doctissimo et ou l'on doit présumer que Tinctoris y a vécu.
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qu'il s'y trouvaitencore en octobre 1487,
puisqu'à ce moment, il a été commieeionné par ce souverain pour se rendre
en France et, le cas échéant, dans
d'autres pays, afin d'y recruter des chantres. L'hypothèse d'après laquelle il
aurait profité de cette occasion pour
rentrer définitivement dans sa patrie, ne
repose sur rien. Elle est d'ailleurs démentie par Trithemius, qui nous affirme
qu'en 1495 Tinctoris vivait toujours en
Italie. L'on ne sait rien non plus de la
date à laquelle lui a été conféré le canonicat de Nivelles. Quant à supposer que
l'octroi de cette prébende l'ait contraint
à s'établir dans cette ville, il ne peut
en être question. Lorsqu'il s'agissait
d'hommes de la valeur de Tinctoris, la
dispense de résidence était de rè pie.
Aussi, est-il impossible, dans l'état actuel
de la documentation, de savoir si notre
musicien a passé les dernières années de
son existence en Italie ou dans son pays
d'origine. Il n'est toutefois pas impossible que, resté au service de Ferdinand I e ' jusqu'à la mort de ce dernier,
en 1494 (1)* il ait continué à vivre en
Italie jusqu'à la fin de ses jours.
L'hypothèse selon laquelle il serait entré
à la chapelle pontificale, pendant cette
partie de sa carrière, n'a pour elle aucun
argument sérieux et doit être délibérément écartée (2).
Il a été affirmé, d'autre part, que
Tinctoris aurait été le fondateur ou tout
au moins le premier professeur d'une
école musicale publique à Naples. Malheureusement, les auteurs qui se sont
occupés de celte question n'apportent,
en dehors de leur conviction intime,
aucune preuve à l'appui de cette
assertion.
Les traités de Tinctoris, plus speciali) Notons qu'en 4498, Trilhemius appelle Tinctoris quondam (autrefois)archicapellanut et cantor du roi Ferdinand, ce qui laisse supposer
qu'en 1495, il n'était plus au service de son
successeur, Alphonse II (1494-1496).
(2) Ces lignes étaient écrites,lorsque nous avons
eu connaissance, par un extrait du « Liber notaru m » de Joh. Burckard. publié par H. Schering
dans le Johannes Wolf-Fetttchrift (Breslauer,
Berlin. 1929, p. 174), d'une Epigramma de Tinctoris (fiaude Roma) destinée à célébrer l'accession d'Alexandre Yl Borgia au trône ponlifical,
en 1492 ; d'où il résulte que notre maître était en
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lenient le De inventione, démontrent, de
façon peremptoire, que le maitre était,
dans toute la force du terme, un ' h o m m e

• international · très au courant du
mouvement musical de son temps et en
relations plus on moins étroites avec
des personnalités telles qu'Okeghem,
Bttsnois, Gafori, les chantres pontificaux
Stokem et Martin Hannrd. 11 est hors
de doute qu'il a eu plus d'une fois
l'occasion de les rencontrer au coure de
ses déplacements, que l'on peut, au
demeurant, supposer assez nombreux.
Il déclare expressément, dans le traité
De inventione, avoir vu Stokem à Liège,
d'où il est reparti pour Naples, et avoir
entendu, à Bruges, les joueurs de viole
Johannes et Cnrolus Orbus. D'un autre
côté, les détails circonstanciés qu'il
donne, dans le même ouvrage,'sur la
guitare catalane et les chanteuses catalanes, font présumer que l'Espagne ne
lui est peut-être pas demeurée inconnue (3).
Comme il a été dit plus haut, la date
de la mort de Tinctoris peut être fixée
à 1511, sa succession à la prébende de
Nivelle» ayant été réglée en octobre de
cette année, et la procédure en règlement étant, en général, plutôt expéditive en cette matière.
Johannes Tinctoris est surtout connu
comme théoricien de la musique, et
c'est principalement à ce titre qu'il doit
requérir notre attention. » Comme pro• fesseur et savant dans la solmisation,
• dans la tonalité ainsi que dans les
« immenses difficultés de la notation
• proportionnelle «, dit Fétis à »on sujet,
dans la Biographie universelle des musiciens «, il me paraît être l'esprit le plus
• lucide du xv« siècle et le plus grand
• musicien de cette époque. » Ambros
relations étroites avec le milieu romain; peutêtre même habiiait-il Rome à ce moment et
avait-il quitté définitivement la cour de Naples.
Le poème en question avait été mis en musique,
selon toute vraisemblance, par Tinctoris luimême, et eette composition perdue fut interprétée par les chanteurs pontificaux, dans les
appartements privés du pape.
(3) Dans son étude sur El Chamonnier fronçait
de la Colombina de Sevilla (extr. des Ettudit universitarie catalans. XIV, 1929), H. Angles note,
de même, p. 26-27, que Tinctoris était très au
courant de ce qui concerne la musique catalane
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(Geschichte der Musik, III, 2*érl. (1881),
p. 141 et suiv.) loue surtout la clarté
de Tinctoris par rapport à tous ses prédécesseurs, sauf Jean de Mûris, et
caractérise d'heureuse-manière son œuvre théorique en la qualifiant de · Pan• dectes de la musique ». A. la conclusion
d'un article sur le traité De inventione
{Kirchenmusikalisches Jahrbuch, 1899,
. p. 80), Haberl émet le vœu de voir consacrer un travail d'ensemble à l'étude de
ses traités. Jusqu'ici (1931), un travail
de ce genre n'a pas encore été réalisé.
Il ne le sera point dans cette notice,
laquelle dépasserait de beaucoup les
limites qui lui sont assignées, si elle ne
se bornait à un inventaire aussi préois
que possible et à des vues générales restreintes à l'essentiel.
Les traités de Tinctoris sont au nombre
de douze, dont deux seulement, le Diffinitorium et le D* inoentione et uin musica ont été iinpri[nés(le8econden extraits
eulement) du vivant de l'auteur. Tous
ont été publiés au xixs siècle par de
Coussemaker — sauf le De inventione
qui lui était resté inconnu — dans le
volume IV de ses Scriplores (1876) et,
séparément, dans un volume intitulé
Jotnnis Tin-toris Tractatus de Manca
(1875) Les fragmente du De inventione
l'ont été intégralement, en 1917, par
M. Karl Weiumann.
Les sources manuscrites du xv* et du
xvie siècle pour l'étude des traités de
Tinctoris sont les suivantes ( l ) :
1. Bibliothèque royale de Belgique,
fonds Fétis, I I , 4147. Contient tous
les traités, sauf le De inventione. Toutefois, les dernières pages ayant été déchirées, les onze derniers chapitres
(X à XX) du traité Gomplexus effectuum
musices n'y figurent pas (Ν. B. Ce
beau manuscrit avait été cédé à Perne
par Fayolle, en 1817 ; plus tard,
Fétis en fit l'acquisition à la vente
Perne. Il avait fait l'objet, en 1813,
d'un rapport à l'Institut impérial de
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France, signé Choron (rapporteur), Méhul et Gossec, et concluant à l'utilité de
le faire traduire et imprimer; la bibliothèque du Conservatoire de Bruxelles
conserve, sub n° 30.202, un exemplaire
de ce rapport, extrait du n" 75 du
Moniteur de 1813.) — 2. Bibliothèque
royale de Belgique, fonds Fétis, I I ,
4149. Manuscrit ancien, probablement du xvi* siècle, contenant, outre
YOpusculum di musica et de conlrapuncti
regulari de Jean de Mûris, le Proportionale et le Diffinitorium de Tinctoris.
— 3. Bibliothèque de l'Université de
Grand, ms. 70. Ce manuscrit contient,
outre le Complexus dans son entièreté,
tous les autres traités de Tinctoris, sauf
le De inventione, Γ Expositio ma nus, le
De natura, le De regulari valore, le De
arte contrapiincli et le Diffinitorium. —
4. Bibliothèque du Liceo musicale de
Bologne. Un manuscrit du xve siècle,
contenant le Diffinitorium. et le Proportionale (cf. le cat. de la bibl. du Liceo,
I, p. 26 ; les deux manuscrits mentionnés p. 260 et 251 sont des copies
du xviii* siècle, dont la plus importante
répond à la description donnée par de
Coussemaker de l'unique manuscrit de
Bologne qu'il connaissait.)
Il importe de signaler que Fétis a fait
une traduction complète des traités de
Tinctoris (saufle De inventione), avec
mise en partition en notation moderne
de tous les exemples musicaux : travail
précieux qui a fait, en son temps, l'objet
d'un rapport d'André Van Hasselt à
l'Académie royale de Belgique, et qui
repose actuellement, en manuscrit, à
la Bibliothèque royale de Belgique,
n° 5483 (2 volumes).
Les originaux des œuvres théoriques
imprimées de Tinctoris sont conservés
dans les bibliothèques suivantes :
1. Diffinitorium.
D'après Eitner
{Quellen·Lexikon, v° Tinctoris), les bibliothèques suivantes en possèdent chacune un exemplaire : Munich (actuellement Bayerische Staatsbibliothek), Go(1) Nans estimons inutile île citer ici les copies
manuscrites qui datent de plus tard et notamnnent tha (ancienne Herzogliche Oothaische
du xviii· et du χιι· siècle. Ν JUS nous abstien Bibliothek), British Museum, Bibliodrons, de même, d'éuuinerer les éditions du
Diffinitorium qui ont paru, en dehors de celle de thèque de la Gesellschaft der Musikfreunde, à Vienna. De plus, il s'en trouve
Coussemaker, à partir du xviu° siècle.
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un à la Bibliothèque nationale de Pari» droit d'admettre l'ordre suivi dans le
(cf. catal. Ecorcheville, v° Tinctoris, manuscrit I I , 4147 de Bruxelles, et
avec cette mention erronée : Parisiis que de Coussemaker a repris dans sa
publication. Seul le Diffinitorium, placé
[pour Tarvisii], Gerard de Flandria) ;
le dixième, doit être reporté tout au
un à la Biblothèque de Pérouse (cf.
début de la série, en raison de son
Haberl, Kirchenmusikal. Jahrb., 1899,
p. SO, note 1); un à la Bibliothèque antériorité certaine. Les dix autres
municipale de Trévise (cf. d'Alessi, Ge- forment, avec lui et après lui, une
• Somme > dont la succession logique
rardo de Lisa; Vedelago, 1925,p.33)(l).
— 2. De invenlione et usu musica. Il n'est pas niable, étant données les
matières traitées : deux d'entre eux
ne subsiste, de ce traité, qu'un seul
exemplaire, sans date ni nom d'impri- sont, comme nous le savons déjà, datés
meur, à la Ribliothèque Proske, à Ratis- respectivement de 1476 (Liber de
bonne : tout porte à croire qu'il a été natura...) et de 1477 (Liber de arte conimprimé à Naples, au moyen des carac- trapuncti). Enfin, le De inventione
tères de Francesco Tuppo (cf. Wein- occupe une place à part, après tous les
autres.
mann, op. cit., p. 8).
Il ne semble pas qu'il ait existé
1). Diffinitorium. Imprimé vers 1473d'autres traités de Tinctoris que les 1474 et dédié à Beatrix d'Aragon,
douze dont nous avons inventorié ci- le Diffinitorium n'est pas, comme on l'a
dessus les sources les plus anciennes.
souvent répété, la première tentative
Le traité De origine musica dont parle existante de dictionnaire, ou, plus
Tinctoris correspond, à toute évidence, exactement, de glossaire des termes
au De inventione et usu musica. L'un des musicaux. De la Fage a signalé, en effet,
manuscrits de Bologne (copie du xviiie la présence, au couvent duMont-Cassin
siècle) contient, dans le traité Expositio (ms. 31 8), d'un glossaire de cette espèce,
manu», un passage qui ne figure pas dans qui figure à la fin du De musica antica
les autres manuscrits et dans lequel il et moderna d'un certain Joannes Presest fait allusion à un Speculum- musices, byter, traité datant du xi" siècle ou du
dont Tinctoris se dit l'auteur (in Speculo xii* : il l'a reproduit in extenso, p. 404
nostro musices). Mais comme cet ouvrage à 407, de ses Essais de Diphtérographie
expose, d'après le contexte, une ques- musicale (Paris. Legouix, 1864).
tion (celle des intervalles) qui est reprise
Il ne faut point essayer de chercher
en détail dans le Liber de natura et prodans le Diffinitorium la solution de toutes
prietate tonorum (au point de vue mélo- les difficultés que soulève la terminodique) et dans le Liber de arte contra- logie musicale du xv" siècle. Malgré un
puncti (au point de vue harmonique), désir évident de clarté et de méthode,
il y a tout lieu de croire — pour le cas nombre de termes y ont un sens vague
où le passage ajouté ne serait pas une et flottant, comme on peut s'en coninterpolation dénuée de toute authenvaincre, entre autres, par la synonymie
ticité — que le Speculum se confond avec absolue des mots armonia, euphonia,
le premier ou, plus vraisemblablement, melodia et melos, ou de concordantia et
avec le second de ces traités.
symphonia. Par contre, des définitions
comme celles de la color et de la talea,
Ceci dit, examinons sommairement
le contenu des douze traités, en les clas- qui se rapportent à des notions archalsant dans l'ordre chronologique. A. ce santes rappelant le motet isorythmique
e
dernier égard, on est, semble-t-il, en du xiv siècle, ont un vif intérêt pour l'his(1) D'après une communication de D. Giov. D'après M. Weinmann (op. cit., p. S), Dehn ferait
d'Alessi, cet exemplaire ne porte ni date, ni nom allusion, dans Cecilia, 1844, p. 45 et suiv., a un
d'imprimeur ; la date de 4492 qu'il lui assigne dans exemplaire du Difjimtorium indépendant de tous
sa monographie sur G. de Lisa serait celle d'un ceux qui sont cités ici. — Il semble établi, en
exemplaire, aujourd'hui introuvable, qui apparte- bref, qu'il n'y a eu réellementqu'une seule édition
nait au Di-de Rossi, à Trévise, et dont l'existence ne du Uißnitoi-ium, sans date et sans nom d'imprilui a été révélée que par les Memorie trevigiane meur, mais que l'imprimeur est bien Gerardo de
sulla tipografia del secolo A'Kde Federici (180S).Lisa.
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torien de la musique (1). D ' a u t r e s , d'un
caractère plus particulièrement restrictif, méritent aussi de retenir l'attention;
ainsi celle du terme canon, auquel
Tinctoris n'accorde que l'unique sens
de « canon énigmatique », tandis que
fuga désigne exclusivemeut pour lui ce
que nous appelons aujourd'hui » canon »
ou · imitation canonique · . Intéressantes
aussi sont les définitions de la missa, du
moietum et de la cantilena (chant profane).
La musica fida, d'une importance capitale à cette époque, est dïfinie d'une
façon beaucoup trop sommaire pour
qu'on puisse se rendre compte, en quoi
que ce soit, de ses applications. En dépit
de ses déficiences, le Difiinitoriumne
s'en
distingue pas moins par une méthode
à base de logique formelle qui va se
donner plus libre cours encore dans les
traités subséquents et leur conférer une
valeur de précision concrète, à laquelle
u n simple vocabulaire ne saurait prétendre.
2). Expositio manus. Ce traité est
dédié à Johannes de Lotinis, un tout
jeune h mme (adolescens) que Tinctoris
appréciait à la fois pour son amitié et
ses qualités intellectuelles. Nous savons,
par le traité Be inveniione, qu'il est né
à Dînant (Dinantinus) et, par la pièce
comptable citée plus haut (A
Joani
Lothin; cf. Van der S t r a e t e n . I V , p . 28 et
2 9 ) , qu'il était chanlre à la chapelle du
roi Ferdinand, en octobre 1480 : sans
doute l'était-il déjà vers 1 4 7 5 , date
approximative de YExpositio
manus,
puisque Tinctoris l'appelle consors meus
(mon collègue), dans la dédicace de ce
traité. Il appartenait fort probablement,
comme l'indique son nom, à une famille
originaire de L a n d e n , de L a n t i n s , ou
de Latinne, dans le paysd e Liège.
h'Expositio manus est un traité complet de solmisation(que Tinctoris appelle
tolfisatio),selon
les règles enseignées par
l'école de Guy d'Arezzo. Le mot hexa-

corde n'y est point utilisé : il est remplacé par deductio(nes), tandis que le·
terme conjunctio(ne>) désigne les i n t e r valles. La pratique difficile des mutations est clairement expliquée, et T i n c toris la schématise au moyeu d ' u n e
ingénieuse figure géométrique de laquelle
il résulte, selon lui, qu'elles procèdent
d'un ordre divin.
3). Liber de natura et
proprietate
fonorum (1476). Ce traité est dédié à
Johannes Okeghem et à Antonius Busnois, personnages illustres
(praestantissimis ac celeberrimis artis musica? professoribus), ses aînés de quelques années,
qu'il a dû connaître, le premier en
France, le second à Bruges, sans que
ces relations aient créé, à proprement
p a r l e r . d e véritables liens d'intimité.
Il y a, dans cet ouvrage, plus e t
mieux que le » traité complet de plain» chant « dont parle Cousseniaker. Il y
est aussi question, en effet, du contrepoint et des altérations qu'il impose, en
général ou dans des cas donnés, à la
pureté des toni ou modes ecclésiastiques.
Les passages relatifs au triton mélodique direct ou indirect et au triton
harmonique qu'il s'agit à tout prix
d'éviter dans le 5" et le 6* mode (fa
authentique et fa piagai) sont spécialement intéressants en ce qu'ils nous
éclairent partiellement sur la question
des altérations sous-entendues. D'après
Tinctoris, l'abaissement du si naturel
d'un demi-ton va tellement de soi, dans
ces différents cas, que le bémol superfétatoire ajouté à cette note mérite le qualificatif d' « asinesque • (asininnm) (2)-.
Il peut toutefois arriver, en cas de
triton mélodique indirect (fa - si naturel séparés par une ou des notes intercalaires), que l'harmonie exige le maintien du triton, cas dans lequel il importe
de pourvoir expressément le si d'un
bécarre. Malheureusement, Tinctoris ne
s'occupe point, dans ce traité ni ail—

(I) D'après H. Besseler (Studien zur Musik des
Mittelalters, II, dans Archiv, /ùr Musikwissenschaft, 1926-27, Heft 2, p. 209 et suiv.), les notions
de color et de talea avaient déjà été définies par
Johannes de Mûris, dans son Libellus eantus mensurabilis, avec plus de justesse que par Tinctoris,
ce qui s'explique par le fait qu'à 1 époque de ce der-

nier.ellesétaienldevenuesétrangèresàlapratique.
(2). Cf., dans le Scriptum super punctis tnusicalibus (n> 6 ci-apres), les puncti asinei, c'est-àdire les points dont la présence, dans la notation,
est inutile, le contexte suffisant, à lui seul, pour
établir la succession précise des valeurs rythmiques.
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notation mensurale du χνβ siècle. T o u t
au plus peut-on lui reprocher certains
défauts de terminologie : ainsi les
expressions modus major (perfectus ou
imperfectus) et modus minor (perfectus
ou imperfectus) pourraient être avantageusement remplacées par modus (per/.
ou im/ierf.) maximurum et modus
(perj.
ou imperf.) loiigamm,
d'un caractère
moins abstrait et plus visuel. D ' a n t r e
part, tout en reconnaissant l'existence
de fait de la semiminima, Tinctoris se
refuse, par un scrupule exagéré d e
logicien, à utiliser ce terme, voire
un terme quelconque, pour désigner
une valeur plus petite que celle que son
nom même {minima) désigne comme
étant · la plus petite · : il y a là une
rigueur excessive qui a le tort de ne
tenir aucun compte de la réalité empirique.
5). Tractatus de regulari valore notarum. Dédié à Beatrix d'Aragon, cet
ouvrage, qui s'occupe du modus, du
temput et de la prolatio n'est, avec les
trois suivants, que la continuation
logique du précédent : de quoi il résulte
que les cinq petits traités n°* 4 à 8 n ' e n
forment, en vérité, qu'un seul, d a n s
lequel est exposé, in extenso, le système
de notation en usage à l'époque d e
Tinctoris.
6). Liber imperfectionum notarum muticalium. Jacob Frantili, le jeune élève
et ami auquel Tinctoris dédie ce t r a i t é ,
est un personnage sur lequel on n e
possède jusqu'à ce jour aucun renseignement précis. Le titre de l'ouvrage i n d i que que le maître y traite des cas dan»
lesquels une note donnée perd, une partie de sa valeur normale (devient imparfaite) par l'effet de son contexte. 11 y a
là une série de règles d'un intérêt pratique considérable, auxquelles — fait
essentiel — les pauses échappent r a d i calement.
7). Tractatus alterationum. Dans ce
traité, dédié à Guillaume G u i n g n a n d ,
(1) Par exemple, aucun signe d'altération à
Protho-Oapellanus du duc de Milan,
l'une des voix, un bémol aux deux autres, ou bien
Tinctoris
s'occupe de l'altération,
en
un bémol à deux d'entre elles, deux bémols à la
d'autres termes des cas où la valeur nortroisième, etc.
(2) Cf. Pirro, Tijdschrift der Vereeniging voor male d'une note est sujette à augmennederlandiche muziekgeschiedenis, Deel XII,
tation, en raison de son contexte.
2« stuk (19-27), p. 78.
leurs, des autres éventualités d'altérations sous-entendues (sensibles, e t c . ) ,
en sorte q u ' u n point capital pour
l'interprétation des pièces polyphoniques de son temps nous reste irrémédiablement caché.
L'intrusion de l'élément contrapuntique daus ce traité des modes se m a n i feste encore par des allusions aux transpositions (toni irreguläre») ainsi que par
l'élude détaillée de la commixlio tonurum
(mélange des différents modes), de la
mixtio tonorum (mélange, dans une même
cantilène, de l'authentique et du piagai)
et de leur application occasionnelle
aux diverses voix d'une seule et même
pièce polyphonique (cantus compositus,
par opposition à cantiti »implex = monodie). Si Tinctoris, au lieu de se borner
à un seul exemple, à propos duquel il
déclare que c'est le ténor qui détermine
le ton de l'ensemble, s'était décidé à
développer cette partie de son sujet,
soit dans ce traité, soit ailleurs, peutêtre aurait-on, à l'heure actuelle, moins
de difficulté à résoudre les contradictions singulières — à la fois d'ordre
théorique et pratique — qui résultent
de l'emploi courant, dans la polyphonie
du xve siècle, de signes d'altération
variables à la clef des différentes
voix (1).
4). Tractatus de noti» et pausi». Le
dédicataire de ce traité est Mnrtinus
H a n a r d , chanoine de Cambrai et chanteur à la chapelle pontificale (1469 à
1 4 8 1 ) , qu'il ne faut pas confondre avec
le Johannes Héniart, ou plus exactement H é m a r t (2), directeur de l'école
de chant de Cambrai de 1469 à 1 4 8 3 ,
que Loyset Compère cite dans sa
« Prière pour les Chanteurs · .
Œuvre didactique d'une clarté lumineuse, le Tractatu» de noti» et pausi» peut
encore servir de base, aujourd'hui, sans
commentaire aucun, à ceux qui veulent
se mettre au courant des arcanes de la
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8). Scriptum super punctia musicalibu». II est question, dans ce traité,
des différentes fonctions du point : division, perfection, augmentation. Comme
on sait, le point n'a plus, aujourd'hui,
que l'unique fonction d'augmentation.
Les fins diverses auxquelles il sert, au
xv* siècle, en rendaient l'interprétation
fort malaisée et la methode lucide d'un
Tinctoris n'est certes pas de trop pour
voir clair dans ces subtilités.
9). Liber 6e arte contrapunti (1477).
Cet ouvrage est, avec le Proportionale (n° 10), le plus important qu'ait
écrit Tinctoris : tous deux sont dédiés à
son maître, le roi Ferdinand de Naples.
Le prologue contient une appréciation, par Tinctoris, de la musique de
son siècle : appréciation intéressante
seulement pour les quarante années qui
précèdent le temps où il écrit, l'art
de l'époque antérieure n'étant, pour lui,
qu objet d'indifférence ou de dédain.
Suit un premier livre, dans lequel
Tinctoris définit le contrepoint et traite
en détail des consonances (concordanliœ).
Celles-ci se divisent en parfaites (unisson, quarte, quinte, octave) et imparfaites (tierce mineure, tierce majeure,
sixte mineure, sixte majeure). Bien que
consonance, la quarte est un intervalle
qu'il importe d'éviter dans le contrepoint écrit (res facta) (1). Elle n'échappe
à cet ostracisme que dans le fauxbourdon et, occasionnellement, en cas
d'improvisation super librum. Tinctoris
reconnaît cependant que l'on en rencontre, en fait, de nombreux exemples
dans le contrepoint écrit. Le classement
des tierces et des sixtes parmi les consonances imparfaites est un résidu de
la vieille théorie du moyen âge .qui les
mettait au rang des dissonances : notre
maitre reste tellement inféodé à cette
ancienne conception, qu'il n'est pas loin
de tenir pour dissonances les sixtes isolées de leur contexte (elles offrent, dit-il,
plus d'atperitas que de dulcedo).
(1) Cette expression de res facta se retrouve
encore en 1530 sous la forme française choses
laides, pour désigner le contrepoint écril, non
improvisé (cf. Rokselh, La musique d'orgue...,
p. 93, à propos d'un Te Deum en choses fautes,
chanté à Paris, celte année-laj.
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Le seul défaut que l'on peut reprocher à cet exposé, c'est d'accorder une
valeur individuelle à des intervalles composés tels que octave-f- tierce, ootave-fquarte et ainsi de suite, ce qui a pour
effet d'allonger indéfiniment la liste des
consonances et de provoquer des répétitions inutiles en ce qui regarde les
règles de leur emploi.
Le même défaut s'observe dans l'inventaire des dissonances, qui fait l'objet du II" livre. Les dissonances sont :
la seconde, le triton et la septième. A
propos de la seconde, Tinctoris fait
allusion, en passant, au senntonium
chromaticum, mais sans insister sur sei
applications, ce qui nous prive d'un
élément précieux pour l'étude de la
musica ficta et des altérations sousentendues. Nous apprenons toutefois,
par des exemples précis, que la présence
du semitoiiium chromaticum peut rendre
obligatoire l'usage des fausses concordances de quinte et d'octave, c'est-à-dire
de quinte ou d'octave diminuée ou
augmentée.
Les dissonances ne sont point permises
dans le contrapunctus simplex ou contrepoint note contre note. Par contre, le contrapunctus dim inut us ou contrepointorné
admet leur emploi, mais encore d'une
façon discrète et modérée (cum ration*
moderata). Tinctoris critique vertement
les auteurs qui prétendent que les dissonances s'imposent à seule fin de faire
apparaître plus douces les consonances
qui suivent. Il s'achemine, en somme,
vers ce purisme qui atteindra son point
culminant avec Palestrina et qui n'entend se servir de la dissonance que
moyennant toutes sortes de précautions
(préparation, durée limitée, syncopes,
etc.). Puur le surplus, il convient, en ce
qui regarde l'application des règles de
concordance, de faire une différence
entre le contrepoint écrit (res facta) et
le contrepoint improvisé super librum.
Dans ce dernier, il suffit que les chanteurs conçoivent leur partie de manière
qu'elle soit d'accord avec le seul ténor :
tant mieux, cependant, s'ils réalisent,
entre toutes les parties, une harmonie
comparable à celle qui doit exister dans
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le contrepoint écrit; mais il faut, pour
cela, des musiciens d'une habileté consommée. Une virtuosité technique tout
aussi exceptionnelle est également
requise lorsqu'il s'agit de chanter une
ou plusieurs parties sur un plain-chant
non mesuré, comme cela se pratique dans
certaines églises.
Le III e et dernier livre énumère les
huit règles qu'il faut observer dans le
contrepoint. On y trouve notamment
l'interdiction des quintes et des octaves
consécutives, laquelle n'est cependant
pas si radicale que l'on ne puisse admettre certaines exceptions, fort rares, il
est vrai. Une autre défense est celle
des rediclae ou répétitions : basée sur la
nécessité d'obtenir la variété par tous les
moyens, elle ne souffre d'exception que
daus le cas d'imitation de cloches ou de
fanfares, dont Tinctoris donne un
exemple très caractéristique.
Fétis fait, à propos du Liber de arte
contrapuncti, une remarque de« plus
intéressante dans le volume V (p. 302
et 8uiv.) de son Histoire générale de la
musique : Tinctoris, dit-il, n'envisage
théoriquement que le contrepoint à
deux voix, comme s'il n'avait affaire
qu'au seul contrepoint improvisé sur un
ténor donné (contrapunto alla mrnte);
mais les nombreux exemples à plus de
deux voix dont il émaille sun exposé
démentent, par le fait, cette attitude.
Il est vrai, poursuit Fétis, que le eontrajiunto alla mente a joué un rôle capital,
en tant qu'initiateur et stabilisateur de
certaines formules que le contrepoint
écrit (res fada) s'est ensuite appropriées
et sur la base desquelles s'est effectué
son développement ultérieur.
10). Proportionale music.es. Le Prohemium de ce traité consiste en un
raccourci de l'histoire de la musique,
assez naïf dans sou traditionalisme suiveur, mais nullement dépourvu d'intérêt
en ce qui regarde la seconde moitié du
xv e siècle. C'est dans ce prologue que
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Tinctoris qualifie Jésus-Christ de summus Me musicus (1), passage dont s'est
souvenu Trithemius dans sa notice biographique, encore qu'il ne cite point le
Proportionale parmi les œuvres du maître. C'est là aussi que Tinctoris fait
cette remarque si juste que le« chapelles
instituées par les grands de la terre ont
été d'incomparables pépinières pour
l'avancement de l'art de la musique ; là
enfin, qu'après avoir affirmé l'origine
anglaise (Dunstable) de ïars nova du
xve siècle, il oite Dufay et Bincbois,
puis Okeghem, Busnois, Aegis et Caron
comme les plus illustres continuateurs
de cet art sur le continent.
Lee trois livres du Proportionale sont
l'œuvre d'un professeur de mathématiques plutôt que d'un théoricien de la
musique. L'idée qui les domine est celle
de l'application des fractions (1/2, 1/4·,
1/3, etc.) et de leurs inversions ( 2 / 1 ,
4/1, 3/1, etc.) à la notation musicale,
avec toutes les complications qui peuvent
provenir, le cas échéant, de dispositifs
asymétriques. Tinctoris reconnaît implicitement que le plus grand nombre des
cas envisagés n'a que peu de chose à voir
avec la pratique courante. Il ne faut
donc considérer que comme de purs
exercices d'entraînementdisciplinaire la
plupart des »espèces» qu'il nous propose,
et dont il note lui-même l'exceptionalité en leur réservant ce qu'il appelle
des nomina specialissime specialia.
Que reste-t-il, dans le Proportionale,
qui intéresse directement la pratique
ordinaire de la seconde moitié du
xv" siècle? Peu de chose, en somme, en
dehors du principe de l'augmentation et
de la diminution simple et double et
de celui de la proportio tesquiallera
( = emyolia = diapenthe), qui consacre
l'opposition successive ou simultanée
entre le binaire et le ternaire. À retenir
aussi l'affirmation incidentelle, importante au point de vue historique, que si
le ténor est, dans la règle, la voix fon-

(1) A rapprocher de l'expresston Doctor in riorités relatives à celte conception d'un Dieu
arte citharizandi qu'applique à Jésus le prédica- artislelarfifet, slatuarius. piotar), cf. Leo Schrade,
caleur Michel du Pressoir, mort en 1302 (cf. Pirro, Die Darstellungen der Töne an den Kapitellen der
L'enseignement de la musique aux universités
Abteikirche zu Cluni, dans Deutsche Vierieljahrfrançaises, dans Hull, de la Soc. internat, de musischr. f. Lilleraturwiss. u. Geislesgeschichte, VII.
cologie, II, 1,janvier 1930, p. 28). — Sur les anlé- 2 (1929), p. 245.
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(lamentale, il peut arriver néanmoins
que ce rôle soit dévolu à la suprema
pars, voire, quoique très rarement
{raro vel nunquam), an contraténor.
11), Complexus effect utim musices. Ce
traité est dédié à Beatrix d'Aragon,
qualifiée, cette fois, dans le prologue, de
filia Regis Sicilia1, Jherusalem el Ungarice. L'attribution de la royauté hongroise à Ferdinand (que l'on retrouve
aussi dans la dédicace du Proportionale)
est le fait d'une erreur; mais elle n'en
contient pas moins la preuve implicite
que ces deux traités ont été, sans aucun
doute possible, écrits après le 15 novembre 1476, date à laquelle Beatrix est
devenue reine de Hongrie par son
mariage avec Mathias Corvin.
Le Complexus est le moins intéressant
de tous les ouvrages de Tinctoris. Le
sujet qu'il traite — les effets de la
musique — n'est point de ceux dans
lesquels un esprit aussi féru de logique
concrète pouvait apporter du neuf et de
l'original. Ses vingt chapitres s'appuient, en majeure partie, sur des conceptions héritées de l'antiquité, l'auteur
s'efforçnnt de les adapter à l'esprit religieux de son temps, sans négliger pour
cela le facteur profane que le moyen
âge chrétien n'était point parvenu à
écarter entièrement.
12). De inventione et usu musica. Le
traité imprimé sous ce nom n'est qu'un
extrait d'un ouvrage plus considérable,
qui comportait en tout cinq livres,
d'après la dédicace. Cet ouvrage a-t-il
été écrit en son entier? Il y a tout lieu
de le croire, bien qu'il n'en subsiste
aucune trace manuscrite. A-t-il jamais
été imprimé in extenso ? Il est plus que
probable que non.
Sa date approximative se déduit,
d'une part, de ce qu'il est fait allusion,
injine, au siège d'Otrante, qui se place
en 14S0, d'autre part, de ce qu'il est
dédié à Stokem, à une époque où ce
musicien, qui devait devenir chantre
pontifical à partir de 1487, était encore
au service de la cour de Hongrie. Le
De inventione a donc dû être imprimé
entre 1480 et 1487, peut-être en 1484,
comme le déduit assez ingénieusement
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Haberl (Kirclienmus. Jahrb., 1899,p. 72,
col. 2) des quatre points symboliques,
disposés comme suit .:. , après les mots :
Ex Parthenope : Quinto Kaiendns February, à Iß tin de la dédicace.
Johannes Stokem, avec lequej. Tinctoris dit s'être rencontré à Liège, était
probablement originaire, tout au moins
par sa famille, du village limbourgeois de
Stokheim, qui faisait alors partie de la
principaulé de Liège (cf., sur Stokem :
Paul Bergmans, dans Variétés musicalo·
gigues, 3* série (1920), p. 123 etsuiv.).
Certains passages du De inventione
offrent cette particularité de contenir
des expressions que Tinctoris n'eût pu
raisonnablement employer en parlant de
lui-même {musicus prœstantissimus ;
éloge en forme de jeu de mots du quatrain final -.Tinclus pieridum..). On en
a légitimement conclu qu'une main
étrangère avait dû intervenir dans leur
rédaction. Cela mis à part, cet écrit
comporte — outre la dédicace — les
chapitres 19 et 20 du livre I I , les chapitres 8 et 9 du livre III et les chapitres 4 et 5 du livre IV de l'ouvrage
entier, lequel devait être assez étendu,
si l'on en juge par la place que prennent, à eux seuls, ces six chapitres.
Les chapitres 19 et 20 du livre II
s'occupent du chant. On y rencontre,
tout d'abord, l'inévitable série des clichés empruntés aux auteurs anciens.
L'entrée dans l'ère chrétienne est évoquée par une heureuse allusion au
Magnificat. A propos du chant grégorien, Tinctoris n'entre guère dans le
détail, mais il nous parle d'une espèce
particulière qu'il appelle cantus regali»
et que l'on doit concevoir, d'après sa
définition, comme un cantus diminutus,
c'est-à-dire orné par l'adjonction de
notes qui le fleurissent en le variant
(cf. Weinmann). Au cantus planus sous
ses deux formes (simplex et regalie)
s'oppose le cantus figuralus ou chant polyphonique. Après le chant, les chanteurs :
ici, Tinctoris énumère les qualités du
bon chanteur et cite une série de chantres dont il a eu personnellement l'occasion d'apprécier la valeur.
Le chapitre 8 du livre I I I est un
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raccourci (le l'histoire des instruments
à vent, quo Tinctoris comprend soug
l'appellation générale de tibia, et qu'il
fait descendre, — sans en citer le nom,
mais en lui reconnaissant fort justement
lu qualité d'instrument à anche — de
l'aulos grec. Le chapitre 9 est consacré
à la pratique des instruments à vent
(De usu tibia) : l'auteur y loue, comme
le plus habile tibicen de son temps,
Godefridus Germanns, instrumentiste
au service de l'empereur Frédéric I I I
( f 1493).
Ce que Tinctoris a fait pour le tibia
dans les chapitres 8 et 9 du livre I I I ,
il le refait pour la hjra dans les chapitres 4 et 5 du livre I V . Sans doute, il
y a quelque arbitraire à vouloir rattacher tous les instruments à cordes du
moyen âge à la lyre antique, et la confusion qu'il établit entre le luth et la forme
primitive de la lyre (testudo) prouve
q u ' i l n'avait point, à ce sujet, des
notions tout à fait claires. Le chapitre 5
nous apporte, par contre, de précieux
renseignements sur les meilleurs luthistes contemporains du maître et, chose
exceptionnelle à cette époque, des vues
personnelles particulièrement attachantes concernant les instruments à archet:
viole et rebec : Ce sont, dit Tinctoris,
mes i n s t r u m e n t s ; je dis : les miens,
parce que, plus que tous les autres, ils
incitent mon âme à la piété et l'enflamment d'un feu ardent qui lui ouvre les
portes du ciel. 11 y a là un aveu qui,
pour subjectif qu'il soit, n'en est pas
moins d'une haute portée pratique pour
l'interprétation des pièces religieuses
vocales-instrumentales du dernier quart
du x v e siècle. Q u ' u n e autorité telle que
Tinctoris ait proclamé, en termes aussi
décisifs, le pouvoir d'évocation mystique
des violes, n'est-ce point là une preuve
certaine qu'elles servaient couramment,
en concurrence avec la voix humaine,
dans l'exécution des messes et des
motets ? ( 1 ) .
(1) Aux confins du xin« et du xiv« siècles,
Johannes de Grocheo accorde, lui aussi, la préférence à la vièle, qui permet de mieux faire
ressortir les finesses des diverses formes musicales (cf. Nef, Zur Instrumentation des XVII.
Jahrhunderts, dans Jahrbuch Petert, 19:28, p. 55).
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Comme il a déjà été dit p l u s haut,
Tinctoris éraaille ses traités, principalement Y An contrapuncti et le Propor
tionale, de nombreux exemples qui en
rendent la lecture
particulièrement
fructueuse. Ces exemples sont empruntés en partie à des prédécesseurs ou à
des contemporains, tels que Dufay,
Binchois, Okeghera, Busnois, Régis,
Caron, Faugues, Barbingant, de D o marto. Tous les autres peuvent être
considérés comme l'œuvre personnelle
de Tinctoris. Le plus grand nombre
consistent en fragments de portée p u r e ment pédagogique; mais le maître nous
propose souvent aussi de brèves « compositions · dont le rôle démonstratif ne
fait nullement tort à la valeur esthétique. Citons, entre a u t r e s : le très curieux
Kyrie à 3 voix qui sert d'explicit à
YExpoiitio manus; les motets à 4 voix
Deo grattas, et à 3 voix Salve martir
Virgo, Sande Johannes, Beatissima Beatrix, Katarina sponia, Magne
Doctor,
Omîtes sancii, O Deus princeps, O Georgi,
Qui regna» (exemple d'imitation de cloches et de fanfares). Malheureusement
la version en notation ancienne qu'en
donne de Coussemaker est le plus souvent très fautive, et il faut de toute
nécessité recourir à l'original (ms. I I ,
4147 de la Bibliothèque royale de
Belgique) pour pouvoir réaliser une
transcription irréprochable en notation
moderne. Toutes ces compositions se
distinguent par une facture extrêmement savante et raffinée, qui les classe
au rang des · miniatures musicales ·
les plus accomplies. Aucune d'elles n'a
l'ampleur de lignes que l'on rencontre
chez Okeghem ou la simplicité si éloquente cleJosqwin; màis elles témoignent,
toutes d'un rare sens de l'équilibre dans
l'emploi de la consonance et de la dissonance, e t d'une adresse prodigieuse dans
le traitement des strettes imitatives.
Voici la liste de toutes les compositions connues de Tinctoris, en dehors
de celles citées plus haut : basée en
partie sur celle que donne Eituer, dans
son Quellen-Lexikon,
elle en redresse
les erreurs et la complète par des éléments inédits et des précisions nouvelles
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dues à l'obligeance des bibliothécaires
et conservateurs d'archives à qui
nous nous sommes adressé à cette fin :
A. Messes : 1). Messe tropée Cunctorum plaimator, à 4 voix (codex 35 de
la chapelle pontificale, fol. 84-103).
Le thème du ténor (sol, toi, do, si, la,
sol) est celui de l'Homme armé, ce qui
a fait donner, non snns raison, le titre de
Messe de l'Homme armé à cette composition. — 2). Musa sine nomine, à
4 voix, sans Kyrie ni Agnus, dans le
codex 2268 (fol. 37 v. et suiv.) de Y Archivio del Duomo, à Milan (ténor : ré,
fa, sol, la, toi, fa, mi). — 3). Missa tine
nomine, à 3 voix, dans le codex DCCLV
(443), fol. 17 v. à 26 r., de la Biblioteca
eapitolare de Vérone. Elle porte, en
tète, ce distique : Ferdinande sacer lnter
Divos Referende \ Canlica tinloris suscipe parva tui. (ténor : do, mi bémol, ré,
do, mi bémol, fa, sol). — 4 ) . Missa sine
nomvie, à 3 voix, dans codex DCCLIX,
fol. 25 v. à 3 1 r, de la Biblioteca eapitolare de Vérone : en tête, le nom de
Tinlorit (thème des 3 voix, en imitation : do, mi, fa, sol, la, sol).
B. Motels. 1). Pirgo dei trono digna,
à 3 voix. Imprimé dans les Motetli A
de Petrucci (1502), fol. 50; en manuscrit dans les codices 322-325 de la
Bibliothèque de l'Université de Munich
(parties séparées), dans le cod. 463 de
la StiflsbiblioÛitk de Saint-Gall (no 14 :
1 partie séparée seulement) et dans le
codex Cl. XIX, 59, fol. 19 v. de la
Biblioteca nationale centrale de Florence.
— 2). Une lamentation à 3 voix, dans
Lamenlatioues Jeremiœ prophétie, liber
primus, Venise, Petrucci 1506.
C. Chansons française* et italiennes.
1. Foslre regard, 3 voix, dans le
codex 517 (fol. 24 v.) de la Bibliothèque
de la ville de Dijon, dans le manuscrit
de La Borde, fol. 75 v. et dans le chansonnier français de la Coloinbine, à
Séville (anonyme), fol. 85 v.-86 r.
— 2. He/as, 3 voix, dans VOdhecaton
de Petrucci (Venise, 1501), fol. 57,
dans le cod. Panciatichi 27, fol. 47 v.,
de la Biblioteca nazionale centrale, à Florence, dans le cod. XIX, 59, fol. 44 v.45 r. de la même bibliothèque (ano-
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nyme) et dans le chansonnier français
de la Colombine, à Séville (anonyme),
fol. 44 V.-42 r. — 3. O invida fortuna,
3 voix, dans le codex Cl. XIX, 176,
fol. 86 v. de la Biblioteca nazionale
centrale, à Florence. La chanson Fotlre
regard, rendue accessible par la publication qu'en ont faite MM elles Droz et
Thibault dans Trois chansonniers français
du XPe siècle, T. 1 er (Paris, Droz,
1927), p. 4 6 ; d'autre part, le motet
Virgo dei trono, dont nous avons eu
connaissance par une mise en partition qu'a bien voulu nous faire parvenir
le directeur de la Bibliothèque de l'Université de Munich, montrent que Tinctoris était capable de simplifier sa
manière et de réaliser, dans ce genre,
des pièces qui soutiennent hardiment la
comparaison avec les meilleures de
Busnois et d'Okeghem. Notons, enfin,
que la chanson Helas a été publiée en
notation moderne, dans les Beilngen
(n° 8) à'Obrecht (Leipzig, Breitkopf et
Hartel, 1925), par M. O. Gombosi,
lequel donne également un fragment du
Virgo dei dans le corps de l'ouvrage
(p. 11).
Charles Van den Borren.

Fétis, Mémoire sur celte question : Quels ont
été les mérites des Néerlandais ... 1828, p. 13 ss. r
17 ss. — biographie universelle des musiciens,
2o éd. (1S65), vo Tinctor, vol. \ III. p. 226 et suiv.
— de Coussemaker, Joannis Tinctoris Tractants
demiMica..., 2« éd. (Lille, Lefebvre-Ducrocq,187j>
(cf. aussi Scriptores de musica medii aevi,
vol. IV, 1876). — Fétis, Histoire générale de la
musique, vol. V (Paris, Firmin-Didot, 187fi),
p. 302 et suiv. — Van der Straeten, La musique
aux Pays-Bas, vol. IV (Bruxelles, Van Tngl,
1876). préface et p. 1 el suiv. — Ambros,
Geschichte der llusik, vol. III, 2* éililion (-1881 ,
p. 141 et suiv. — H. Riemann, Geschichte der
Musiktheorie (Leipzipt, Hesse. 1898), n. 301 et
suiv. — llaberl, Em unbckannlcs Werk det
Johannes Tinctoris. dans Kirchenmusikalisches
Jahrbuch, 1899, p. 69 et suiv. — Eilner, QuellenLexikon, v° Tinctoris, vol. IX, p. 410 et suiv.
— G. Pannain. La teoria musicale di G. Tinctoris. Parte I (Naples, Izzo, 1913; comporte
l'analyse des cinq trailés relatifs à la notation).
— K. Weinmann, Johannes Tinctoris
(14454511) und sein unbekunntes Traktat Deinvenlione et usu musicae (Ed. Pustet, Ralisbonne, 1917).

TINDEMANS (François), journaliste,
publiciste, né à Bruxelles, le 29 mars
1826, décédé dans cette ville, le 8 janvier 1871. Il fut rédacteur en chef, pendant de longues années, de l'Observateur et
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de Y Écho du Parlement. Devenu aveugle
à la fin de sa vie, il s'était retiré de la
presse militante, dont il avait été un
des lutteurs les plus actifs et les plus
distingués. Pendant tout le cours de sa
carrière, il mena, dans les journaux et
sous forme de pamphlets, nne campagne
très vive contre le cléricalisme politique
et les institutions catholiques. 11 avait
acquis une grande autorité par la chaleur de ses convictions, doublée d'un
complet désintéressement; ses ennemis
le redoutaient et l'estimaient tout
ensemble. Aussi, bien qu'il fût depuis
assez longtemps éloigné de l'arène politique, sa mort suscita des incidents et
des discussions dont la presse se fit
l'écho. Malade, il s'était fait transporter
à l'hôpital Sainf-Jean ; c'est là qu'il
mourut. • Bien qu'il eût refusé à diverses
« reprises les secours d'un prêtre et
• déclaré formellement qu'il voulait
« mourir en dehors de ce.tte église
• catholique dont il était un des plus
• ardents adversaires, le prêtre, seconde
a par une religieuse, a profité de son
• agonie pour l'administrer. Ces faits
• sont affirmés par tous les malades
• occupant la même chambre que lui. «
C'est dans ces termes que fut rédigée
une protestation des internes de l'hôpital Saint-Jean, ajoutant que • sur leur
• demande, le directeur avait commencé
• une enquête sur cette atteinte portée
• à la liberté de conscience •. Le 12 janvier 1871, l'enterrement civil eut lieu,
par les soins de la Libre-Pensée, au
cimetière de Saint-.Tosse-ten-Noode; des
discours furent prononcés sur la tombe
par Emile Féron, avocat, et Louis Defré,
membre de la Chambre des représentants.
En dehors de ses articles dans
Y Observateur et Y Écho du Parlement,
François Tindemans publia de nombreuses brochures, dont voici les titres :
La Constitution belge annotée et appliquée
par le parti clérical, avec des notes et
observations d'un libéral (1852); Horace
et Mécène (1854); Le Pape et les catholiques belges; Lettre à un cfonomf (1856);
Rétablissement des couvents en Belgiqae
tous prétexte de charité (1856); Les

318

Avancés; Lettre à M. Funck (1858);
Les fortifications d'Anvers et le suffrage
universel (l864) ; Lettre à M. de Gtrlacke
à propos de son discours du 17 janvier
(1865) ; La situation de la Belgique,
lettre à M. Dechamps (1865); Humble
requête au Conseil communal d'Anvers;
deuxième édition augmentée de la polémique de l'Escaut (1865); La bonne foi
cléricale, radicale et libérale, par vn solitaire (1866); La religion; Essai philosophique et social (1S68); Fleurs tardives
(1870); La béatification au XLX' siècle
des assassins et des voleurs (1870); Le
Christ au Concile (1870).
Lucien Solray.

Journaux de l'époque; Y Écho du
janvier 1871.

Parlement,

TINGRY (Jean-Nicolas-Célestin), violoniste et compositeur, né à Verviers,
le 7 septembre 1819, mort à Alger,
le 15 juillet 1892. Il fit ses études au
Conservatoire de Paris de 1832 à 1837,
puis se fit entendre à Paris, dans le
midi de la France, en Allemagne, à
Bruxelles, Revenu à Paris en 1845,
il se fixa en 1846 à Cambrai, comme
directeur de musique et professeur de
violon à l'Ecole de musique. Il obtint
la naturalisation française et termina
ses jours à Alger. Il est l'auteur de
trios, quatuors, quintettes et d'une
symphonie.
Erneil Closaon.

Fétis, Biotjr. univers, des muticiens.— GréROir,
Let Musiciens belges du XVIIIeei du XIX' siècle.

TINNEBROEK
(Antoine-Hubert),
hagiographe, né à Waalwijk (Brabant
septentrional), le 4 septembre 1816,
mort à Bruxelles, le 6 mars 1855.
Il entra au noviciat de la Compagnie
de Jésus, à Nivelles, le 31 mars 1836.
Dès 1840, ses supérieurs l'envoyèrent
à Bruxelles s'initier aux travaux hagiographiques des Bollandistes. Il aida le
P. Van der Moere dans la préparation
des Actes de sainte Thérèse (au t. VII
d'octobre). Toute la partie du commentaire consacrée aux événements de la vie
de la sainte (au delà de 1.000 numéros)
est son œuvre. De 1845 à 1850, il
interrompit ses travaux hagiographiques
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pour aller suivre à Louvain lea cours
<le théologie, recevoir les ordres sacrés,
et faire ensuite à Tronchiennes, selon
la coutume de la Compagnie de Jésus,
une troisième année de probation. Pendant ses études théologiques, il publia,
•en collaboration avec le P. Victor De
Buck, alors lui aussi étudiant à Louvain,
une réponse, qui fit quelque bruit,
à l'ouvrage de l'abbé Marianus Verhoeven, professeur de Droit canon à
l'Université catholique, sur les droits
respectifs du clergé régulier et du
clergé séculier : Examen hûtiricum et
canonial m Hbri R. D. Mariani Verhoeven,
Prof. Publ. Ord. SS. Can. in Univ.
Lovaniensi, de Regularium et Sœcularium
clericorum juribtu et officiis. Tomusp?-ior,
Gaudavi, 1847; in-8°, vi-640 pages.
Un second volume fut préparé presque
entièrement, mais, pour des raisons
d'opportunité, ne vit jamais le jour.
En automne 1850, le P. Tinnebroek
révint à Bruxelles. Attaché définitivement à l'œuvre bollandienne, il collabora au tome VIII d'octobre des Acta
Sanctorum, et aux Auctaria des t. VetVI.
C'est à lui que fut confiée la rédaction
des listes de prœtermissi et in alios dies
relati, placées en tète de chacun des
jours contenus dans le volume (17, 18,
19, 20 octobre). Outre plusieurs autres
notices de moindre importance, il composa les commentaires du B. Thomas
Hélie de Biville, de S. Alderald de
Troyes et de S. Vital, évêque de Salzbourg: à propos de ce dernier, il eut
à débrouiller la question controversée
de l'époque où vécut S. Rupert, prédécesseur de S. Vital sur le siège de
Salzbourg. Dans les Auctaria, il étudia
tout spécialement S. Gaudence, archevêque de Guesen, omis au 11 octobre
faute de preuves du culte. Tinnebroek
montra que le bienheureux avait été
honoré publiquement à Prague. En compulsant les Actes de ce saint et ceux de
sainte Parasceve ( H oct.), il se laissa
•captiver par l'histoire des peuples slaves.
Il recueillit même les matériaux d'un
important ouvrage sur les origines du
christianisme en Russie. Le regret de
laisser inachevé un travail qu'il esti-
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mait devoir contribuer efficacement à
la réconciliation des orthodoxes avec
l'Eglise romaine fut la seule peine
qu'il éprouva au moment de mourir.
11 expira dans les sentiments de la foi
et de la piété la plus vive. Cette mort
prématurée, il n'avait que trente-huit
ans, fut une lourde perte pour l'œuvre
bollandienne. et pour la science hagiographique. Le P. Tinnebroek était doué
d'une grande facilité de travail, d'une
mémoire remarquable et d'une intelligence vive et pénétrante. Il lisait une
vingtaine de langues et en écrivait plusieurs. Ce savant était en même temps
un apôtre. Malgré une santé précaire,
les rares loisirs que lui laissaient ses
études étaient consacrés à l'exercice
du saint ministère, surtout auprès des
humbles.
B. l.eclial, S. J.

Victor de Buck, Commentarius de vita et
scriptit Antonii Tinnebroek, hagiographi, dans
Acta Sanctorum, Oclobris t. IX, p. vn-xiv. —
Sommervogel, bibliothèque des écrivains de la
Compagnie de Jésus, t. VIII (-1898), col. 31-32.
TIPPER (Herman),

TYPPER,

ou

THIEPERS, colporteur et graveur gantois
du XVIIe siècle. Il demanda en 1658
un octroi royal pour la vente d'images
de piété et autres, de chansons, etc.,
tant dans sa maison, place de l'Ecluse,
qu'aux diverses foires gantoises, de la
Mi-Carême, de la Byloke, etc. La corporation des imprimeurs s'opposa vivement à cette demande et lui intenta
un procès parce qu'il avait exercé son
négoca avant l'obtention de l'octroi, et
contrairement à l'accord qu'il avait conclu avec les doyens de la corporation. Le
procès dura de 1658 à 1664. Les pièces
nous révèlent des détails curieux sur
la personnalité de Tipper : quoique
illettré, il avait passé plusieurs années
en Hollande et en Angleterre; il était
affilié à la corporation des tourneurs
en bois; il vendait de petits ouvrages,
almanachs, catéchismes, chansons, en
même temps que des gravures, dont
certaines furent saisies pour leur caractère scandaleux.
Son nom figure dans l'ouvrage de
Kramrn (et à sa suite dans celui de
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Wurzbach) parce qu'il a signé une gravure, représentant le P. capucin Marc
d'Aviauo : • H . Tipper à Gand ».
Kramm croit que ce portrait fut exécuté
à l'occasion de la mort du célèbre prédicateur thaumaturge en 1699: il est
plus probable qu'il date du moment où
le P . Marc prêcha à Gand, soit à la fin
du mois de juin 16S1, époque à laquelle
remontent aussi un tableau commémoratif du peintre gantois Pierre Le Plat et
une statuette de Marc Boone.
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Vanderkindere l'Université de Bruxelles H884),
p. 203 — Gallez, Hist. Acad. r. médecine (1904),
p. 403.
TIRINUS (Jacques),
LE
THIRY,
T I R I N , TIERENS, jésuite, écrivain ecclésiastique,

né à Anvers, le 16 septembre
1580, mort à Anvers, le 14 juillet
1636. Le Père Jacques Tirinus, fils de
Jacques et d'Antoinette Van Hecken,
riches commerçants de la métropole,
était resté orphelin à l'âge de quatre ans.
Il commença ses études d'humanités à
Paul Bergman«.
Anvers, où il reçut une éducation privée,
Documents manuscrits concernant les impri• dont il profita mieux », nous affirme le
meurs gantois, Ms. 179 à la biblioth. de Gand,
chroniqueur,
»quene le comporte d'ordivol. 1652-1663 et 1664-1699. — Chr. Kramm,
De lèvent en werken der hollandsohe en vlaam- • naire ce genre de formation •. A
tche kunsttchilders, beeldhouwcrs, graveurt,
seize ans, son tuteur l'envoya à Louvain,
t. VI (Amsterdam, 1863), p. 1638. — A. von
Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon à la pédagogie du Faucon, où il suivit
<Vienne, 1910), t. Il, p. 714.
les cours de rhétorique et de philosophie;
en 1599, il était maître es arts et
sortait primu». Admis dans la CompaTIRIFAHY (Sébastien),
médecin et
gnie de Jésus, il entra au noviciat de
professeur, né à Ligny,le 2 juillet 1830, Tournai le 13 mars 1600. Brillant sujet,
mort à Bruxelles, le 1er septembre 1893. il brûla les étapes et, immédiatement
Après des études moyennes brillantes au après ses premiers vœux, il fut envoyé
séminaire de Florette, il subit en 1851, en 1602 suivre les cours de théologie
àNamur, l'examen d'élève universitaire. au scolasticat de Louvain, où il fut
A l'Université de Bruxelles, il remplit ordonné prêtre en 1606. Il avait eu
dans les hôpitaux les fonctions d'externe, comme professeur d'Ecriture sainte le
puis d'interne, et fut proclamé docteur Père Corneille a Lapide et, après une
-à la session de Pâques de 1860, après année de préparation sous la direction
avoir passé tous ses examens avec la de ce célèbre exégète, il fut chargé
plus grande distinction II fut reçu d'enseigner au collège d'Anvers l'Ecridocteur agrégé, le 27 juin 1860, nommé ture sainte et le cours de Controverses.
•en 1861, professeur suppléant du cours Les jésuites anversois venaient de trans•de médecine opératoire le 10 juillet 1869, férer leurs classes de la maison d'Aix
professeur extraordinaire le 12juin 1871, (Huys van Aken), destinée à devenir
professeur ordinaire le 4 juillet 1874
maison professe, à l'hôtel Van Lyere,
{clinique chirurgicale). Il était chirur- dite maison des Anglais (Engelsch Huys).
gien des hôpitaux depuis 1871.
Sur les instances de l'évéque, Jean
Il a publié de nombreux travaux se Miraeus, qui avait établi son grand
rapportant surtout à la pratique chirur- séminaire à côté de son palais épiscopal,
gicale, dans le Journal de médecine, les Pères avaient ouvert au collège un
< 1 8 6 4 , 1 8 6 8 , 1 8 7 0 , 1 8 7 2 , 1 8 7 3 , 1877),
cours de théologie morale, auquel ils ne
dans la Presse médicale belge, les Bul- tardèrent pas à ajouter des leçons d'Ecriletins de F Académie royale de médecine ture sainte et de Controverses. Ces
<1 865, 1874, 1877, 1878), Bull, de la cours étaient fréquentés par les séminaSoc. anal, pathol. de Bruxelles. Il avait ristes, auxquels se joignaient des
«té nommé membre de l'Académie royale membres du clergé de la ville et des
•de médecine de Belgique, le 27 avril environs, désireux d'augmenter leurs
1889.
connaissances théologiques. Ils servaient
Léun Fredericq.
en même temps de schola minor de
Bibliogr. nation., t. III. — Notice de Borlée,
théologie pour les scolastiques de la
dans Bull. Acad. r. mèd. Belg., 1893, p. 6SS. —
BIOGR. HAT. — T . X X V .
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Compagnie de Jésus. LR première année
de son enseignement, Tirinue comptait
72 auditeurs, parmi lesquels 28 étudiants jésuites. L'année suivante, on lui
confia la préfecture des études supérieures. En 1611, tout en conservant la
chaire de théologie, il fut nommé vicerecteur ; il le resta trois ans, puis fut
adjoint, pendant trois années encore,
en qualité de socius, au Père Provincial,
Charles Scribani. Durant son rectorat,
il ajouta une aile au collège, large
galerie, soutenue par dix-huit colonnes
et surmontée d'un double étage de
chambres. Il préludait ainsi aux grandes
constructionsqu'il devait bientôt réaliser
à la maison professe.
Lorsque celle-ci fut établie en 1616,
dans l'ancien hôtel d'Aix, Tirinue fut,
le premier · préposé · ou supérieur de la
nouvelle fondation (praepositus, prévôt).
Il le resta neuf ans et y entreprit
d'importants travaux. La construction
de la magnifique église dédiée à saint
Ignace (aujourd'hui Saint-Charles) était
commencée. Le Père François d'Aguilon,
aidé du Frère Pierre Huyssens, en avait
dressé les plans et réuni à pied d'œuvre
les premiers matériaux. Ce fut Tirinus
qui mena le travail a terme. Il le fit
avec une grande magnificence, ne reculant devant aucune dépense, tant pour
le choix des matériaux que pour l'ornementation intérieure. Il ajouta aux
plans primitifs deux chapelles latérales,
vrais bijoux d'architecture. En même
temps, il bâtissait, eu face de l'église,
le local des congrégations de la sainte
Vierge (aujourd'hui la bibliothèque de
la ville), vaste construction en pierres
blanches, comprenant une grande chapelle au rez-de-chaussée et une autre à
l'étage, avec des salles de réunions pour
le magistrat des sodalités et d'autres
dépendances. Non content d'achever
l'église, il rêvait de jeter à bas les
anciennes constructions de la maison
d'Aix et de la reconstruire sur un plan
plus vaste. L'auteur de la notice mortuaire loue l'esprit entreprenantdu Père
Tirinus, tout en laissant entendre, que
son audace dépassa la mesure. En effet,
de tels travaux avaient entraîné d'énor-
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mes dépenses et des dettes effrayantes \.
aussi, le Père Général, Mutius Vitelleschi, finit par lui donner un successeur, le Père Jean de Tollenaere (7 mare1625). Tirinus retourna à l'hôtel Van·
Lyere, où il reprit ses leçons d'Ecrituresainte et de Controverses, tout en conservant un confessionnal à l'église dela maison professe.
Quatre ans après, en 1629, les supérieurs l'envoyaient en Hollande, prendrela direction de la Mission, charge qu'il
conserva cinq ans. La situation était
difficile. La persécution qu'exerçaient
les Calvinistes, un moment enrayée par
les violentes discordes des Gommaristes
et des Arminiens, avait pris de la recru·
descence: les édits de proscription contreles catholiques et spécialement, contre
les jésuites se multipliaient; les magistrats se montraient plus sévères et
mettaient tout en œuvre pour découvrir
les missionnaires ; on fouillait les maisons, on apostait des espions, partout
on était a la merci des délateurs. Tirinusvoyait l'avenir avec angoisse ; mais par
son habileté et sa prudence, il parvint àdéjouer les ruses des adversaires et à
écarter pour un temps l'exécution des
édits. D'autre part, les difficultés avecle préfet apostolique, Philippe van
Rooveen (Rovenius), un peu calmées par
le concordat de 1624 (voir notre Histoirede la Compagnie de Jésus dans les anciens
Pays-Bas, Bruxelles 1926, t. II,
p. 436 et suivantes), se ravivaient à lamoindre occasion. Là aussi, Tirinus sut
agir avec une fermeté tempérée par la»
prudence, et sous son habile et vigoureuse direction, la mission, en dépit detous les obstacles, prit son plein épanouissement, si bien qu'à la fin de son
supériorat il avait presque doublé lenombre des * stations » et celui desmissionnaires jésuites passait de trente
à soixante.
En 1633, Tirinus revenait à la maison professe d'Anvers ; c'était sa dernière étape. Il se consacra au saint
ministère et à la direction spirituellede ses confrères. Du reste, son séjour
prolongé à Anvers, les charges importantes qu'il avait remplies, la sûreté e t
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la prudence de ses conseils, l'aménité de
son caractère, lui assuraient une grande
influence dans la métropole. Il en profitait pour apaiser les discordes et
arranger les différends, si bien qu'on
l'avait surnommé · l'Ange de la paix «.
Dévoué à ses amis, il ne s'épargnait pas
pour leur venir en aide dans leurs
épreuves. Citons cet exemple rapporté
par le chroniqueur : le prince de Barbanson, Albert de Ligne, ayant été
compromis dans une conspiration de la
noblesse, avait été arrêté le 12 mai 1634
et enfermé au Château d'Anvers; le Père
Tirinus le visita presque tons les jours,
lui prodiguant ses conseils et ses consolations. Très adonné au ministère de la
charité, il payait largement de sa personne dans la visite des malades ; en
1624, alors qu'il était prévôt de la
maison professe, il se dévoua si bien,
durant l'épidémie, qu'il fut lui-même
atteint par la contagion ; mais il guérit.
Absorbé durant la plus grande partie
de sa carrière par l'activité extérieure,
le Père Tirinus n'avait guère le temps de
se livrer aux travaux littéraires. Cependant, il publia un volumineux commentaire de toute la sainte Ecriture, fruit
de son enseignement de neuf années au
collège d'Anvers : R. P. lacobi Tirini
Antvtrpiani e Societate Jesu, Commenlarius in Vêtus et Novum Testamentum,
tomis tribus comprehensus. Antverpiae, apud Martinum Nutium, anno
MDCXXXII (Titre gravé par Corneille
Galle); trois volumes in-folio de 811,
955 et 608 pages. L'ouvrage, aujourd'hui tout à fait démodé, eut alors du
succès ; il ne compta pas moins de
vingt-six éditions avant la fin du
xvuiesiècle.Cescommentaires manquent
d'originalité; ils ne sont le plus souvent
qu'une compilation des interprétations
(les saints Pères et d'autres exégètes.
L'auteur ne s'en cache pas : il a en vue,
dit-il dans son introduction, de fournir
des éléments à la réfutation des hérétiques, à la prédication et à la formation
des étudiants en théologie. Ce livre,
ajoute-t-il, pourrait aussi servir de
lecture au réfectoire des religieux. La
méthode de l'auteur se ressent des buts
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qu'il se propose. Après avoir établi le
sens littéral du texte, il s'étend sur le
sens allégorique, anagogique et même
moral et historique en vue de la prédication et de la controverse. Quant aux
questions de chronologie, de généalogie,
des poids et des mesures et des antiquités, au lieu de les exposer dans le
commentaire du texte, il les traite à
part dans des prolégomènes. Cinq indices
très développés terminent l'ouvrage ; le
troisième expose longuement 30 points
de controverse ; le quatrième propose
1450 antilogies de la Bible, en suivant
l'ordre des Ecritures ; le cinquième
contient une abondante matière de prédication pour tous les évangiles de
l'année liturgique. Ulndex relatif à la
controverse religieuse fut violemment
attaqué par le ministre calviniste
Samuel Des Marets (Maresius), dans
deux gros volumes in-quarto, qui parurent à Groningue en 1646 et 1648
(VoirPAQUOT, ü/e'moirei, Louvain, 1764,
t. 3, p. 232, n ° 3 6 ) .
Le Père Sommervogel signalequelques
lettres de Tirinus qui ont été publiées ;
deux de ces lettres relatives il la mission
de Hollande se trouvent dans Catheus,
t. I I , col. 880, n° 25. Une autre lettre
latine du 14 octobre 1624 raconte
l'attaque que dirigea Maurice de Nassau
contre le Château d'Anvers, dans le
dessein de forcer Spinola à lever le
siège de Bréda ; le Père Terwecoren a
donné une traduction française de cette
lettre dans la revue des Précis historiques, Bruxelles 1854, p. 446. Enfin,
le manuscrit 2158-67 de la Bibliothèque
Royale, fo 50 r - 52' , donne une copie·
d'une lettre inédite de Tirinus, écrite de
Louvain le 24 avril 1605, pendant qu'il
était étudiant en théologie. Elle est
intitulée Visio in Eerenl. C'est le récit
fantastique des apparitions d'un spectre
dans le paisible village de Hérent, près
de Louvain. L'auteur en attribue le
récit au Père Léonard Lessius, qui en
tenait les détails du curé de l'endroit.
Durant sou dernier séjour à la maison
professe, Tirinus employa ses loisirs à la
composition d'un grand ouvrage ascétique : De deliciis spiritualibus ; la mort
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ne lui permit pas d'y mettre la dernière
main et nous ne connaissons ce projet
que par cette vague mention contenue
dans ia notice mortuaire. Alegambe,
dans sa Bihliotheca tcriptorum n'y fait pas
allusion.
Atteint par une grave maladie en
juin 1636, le Père Tirinus mourut le
14 juillet, à l'âge de 56 ans, dans la
36"ie année de sa vie religieuse. Il avait
fait la profession des quatre vœux au
collège d'Anvers, le 11 juillet 1614. A
deux reprises, il avait fait le voyage de
Rome : d'iibord en 1616, en qualité
d'électeur pour la nomination du nouveau
Général de l'Ordre, le Père Mutius
Vitelleschi, puis, en 1622, pour assister
à la congrégation triennale des procureurs.
Alfred Poncelet, S. J.
Notice mortuaire par le P. Jean de Tollenaere
(Bibl.roy., ms 3-265, f° 368 et suiv.). — Album
novitiorum Toniacente (Ibidem, ms. dO16). —
Catalogi tenu personarum provinciae belgicae
(ms. aux archives du collège Sainl-Michel à Bruxelles).—Historiadomusprofessae Anwerpiensis
(Arch. roy., arch. jés., n° 965).— Historia collegii
Antverpiensit 'Ibidem, n°973).— Actamistiojiis
floZ(andtai<>(bibl.roy., ms 11993).—[VogelsS.J.]
Menologium van de Societeit van lezus voor de
iïederlamche Provincie, 1912, t. Il, pp. 29-30. —
Paquot, Mémoires pour tervir à l'histoire littéraire des Pays-Bas (Louvain, 1765), t. V, pp. 461166. — Piron, Algemeene Levensbeschryying
der mannen en vrouwen van Belgie (Malines,
1860), p. 391. — Jöcher, Allgemeines GelehrtenLexicon (Leipzig. 1781), t. IV, p. 220. —
Delvaux, Biographie du royaume des Pays-Bas
(Bruxelles, 1829), l. II, p. 479.—Alfred Poncelet
S. J , Histoire de la Compagnie de Jésus dans les
anciens Pays-Bas (Bruxelles, 1926), t. I, pp. 4S7
et suiv. ; I. Il, pp. 436 et suiv. — Alegambe,
BibliothecascriptorumSocietatisJesu[knl\erp\äe,
16t3), p. 214.— Sommervogel, Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus, t. VIII (Bruxelles, 1898),
col. 49-52.
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LAYREYS.

TIRON (Antoine), ou TYRON, poète,
traducteur, vivait, dans la seconde
moitié du XVIe siècle, à Anvers, où il se
livrait probablement à l'enseignement
de la langue française. Il a été au service
de Plantin pendant plusieurs années,
certainement en 1564, 65 et 66. Il
ligure dans les archives de l'architypographe non seulement comme correcteur
<le plusieurs ouvrages (Colloques d'Erasme, Psautier, etc. Reg. Arch. M. P. 31,
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f. 83 v.), mais également comme
copiste collationneur de textes et traducteur. En 1564, Plantin signale que
Tiron a copié pour lui • l'Index de
• Lucretius • (Reg. 31, p. 83): en 1565,
les • Emblesmes deSatubucen francois»,
ainsi que les • Epitres de Clenard a
• moy délivré par M« Charles de
. l'Escluse . (Reg. 3, p. 32 v.). En
1582, nous retrouvons encore Antoine
Tiron comme copiste pour Plantin :
• Payé à M* Antoine Tyron la somme
• de douze florins, aultant qu'il avait
« copié le livre latin de Monsr Duples. sis • (Keg. 60, p. 120). Ayant songé
à publier les Chroniques de Froissart
(projet qu'il n'a pas réalisé), Plantin
s'adressa à André Madoets et à Antoine
Tiron pour collationner les textes. Il
paya sept fl. ù ce dernier le 24 novembre 1564 «pour 5 semaines qu'il a
• besogné à conférer le premier volume
« de Froissard » (Eeg. 31, p. 83 v.).
Plusieurs registres plantiniens nous font
connaître Tiron comme le traducteur
français de la Magie Naturelle de J. B.
Porta et des Dialogues de Pistorius,
deux ouvrages qui ne se trouvent pas
dans la bibliographie de la célèbre
maison anver3oise (Reg. 4, p. 83 v.,
p. 84 v. ; Reg. 3, p. 23 ; Reg. 3 1 ,
p. 83 v.). Pla"htin devait avoir une
excellente opinion de la valeur pédagogique d'Antoine Tiron car il l'a chargé,
pendant quelques mois du moins, d'une
partie de l'éducation de ses filles
(Reg. 21, p. 83 v.).
Nous connaissons de Tiron les publications suivantes: l.LesEpttres morales
de M. Jean Tissier, de Nivernois, traduites de latin eu françoys par Antoine
Tiron. Anvers, .fenn Waesberghe, 1563;
pet. in-8". Une nouvelle édition parut
chez le même éditeur, en 1572, avec
une traduction flamande (par I.V.H.)
en regard de la version française (les
deux éd. à la liibl. univ. de Gand et au
musée Plantin ; l'éd. de 1563 à la bibl.
royale, à Bruxelles, et celle de 1572 à
la bibl. de la ville d'Anvers). —
2, L'histoire de Joseph, extraicte de la
Sainte Bible, et réduitle en forme de
comédie, par Georges Macropedius, et
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nouvellement traduite du latin par Antoine
Tiron. Anvers, Jean Waesberghe, 1564;
pet. in-8°. (Londres, Brit. Museum). —
3. L'histoire de l'Enfant prodigue (de
G. Gnapheus ou Fullonius), réduitte et
estendue en forme de comédie, et nouvellement traduite de latin en français par
Antoine Tiron. Anvers, Jean Waesberghe, 1564 ; pet. in-8" (Londres, Brit.
Museum). — 4. Un poème français de
18$ alexandrins, dnns les liminaires de
l'ouvrage de Josse de Datnhoudere, le
Refuge et garand de» pupilles, orphelins et
prodigues. Anvers, Jean Bellère, 1567 ;
pet. in-4* (bibl. univ. Gand, bibl.
royale Bruxelles et bibl. ville Anvers).
— 5. Le Promptuaire des exemples des
vertus et vices, recueilli de l'ancien et
nouveau Testament par ... Nicolas
Hanape... traduit enfrançois par Antoine
Tiron. Anvers, Jean Bellère, 1569 ;
pet. in-8 e . Avec dédicace du traducteur
à Gérard de Groesbeeck, évêque de
Liège, datée d'Anvers, 20 décembre
1568 (bibl. univ. Grand). — 6. Le
Quinzième Livre d'Amadis de Gaule, traduit d'espagnol. Anvers, Henri Heyndricx, 1577; in-4°(bibl. roy. Bruxelles).
Dans l'édition de Rigoley de Juvigny
des Bibliothèques françaises se trouve cette
note de la Monnoye : • Ce prétendu
• quinzième Livre d'Amadis n'est point
• du tout une traduction, c'est une
• invention pure d'Antoine Tyron. Le
• véritable quinzième Livre de ce roman,
• traduit en françois par Gabriel Cba• pui», Tourangeau, fut imprimé, in-16,
• à Lyon, chez Benoist Rigaud, 1576. »
— 7. Recueil de plusieurs plaisantes
nouvelles, apophtegmes et récréations
diverses, faict françois par Antoine
Tyron. Anvers, Henri Heyndricx,1578;
in-8° (Coll.de M. Havenith, Bruxelles).
Nouvelle édition, Anvers, Martin Huyssens, 1596; in-16°. — 8. L'institution
de la femme chrestienne ... traduite en
françois du latin de Louis Vives. Anvers,
Christophe Plantin, 1579 ; in-8° (bibl.
royale Bruxelles). Dans les liminaires
se trouve une épître du traducteur,
Antoine Tiron, à François Le Fort,
datée du 1« juin 1579. — 9. Trois
Comédies françoises de Gérard de Vivre...
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Le tout pour l'utilité de la jeunesse et
usage des escales françoises reveu et corrigé
par Ant. Tyron. Anvers, Guislain Janssens, 1589 ; pet. in-8° (bibl. univ.
Gand). D'après- E. Poffé cet ouvrage
figure sur la liste des livres interdits par
la gilde des maîtres d'école anversois
sous ce litre : • Les trois Comédies
• d'Anthoine Tiron ».
Une moralité anonyme à dix-huit
personnages : le Mirouer et exemple
moralle des enfants ingrat:, dont l'édition
originale (s.l.n.d. ; in-4«) est conservée
à la bibliothèque d'Aix, et qui a été
réimprimée dans cette ville en 1836, a
été attribuée par l'éditeur de cette
réimpression à • Tyron ». Suivant Brunet, cette attribution provient d'une
confusion avec {'Histoire de l'enfant
prodigue (n° 3 de notre liste) ; l'abbé de
Saint-Léger dit que l'auteur du Mirouer
est peut-être Eustorge de Benulieu.
Paul Bergmans.

Les ouvrages de Tiron. — Archives du Musée
Plantin-Morelus, à Anvers (renseignements obligeamment fournis par M. M. Sabbe). — Kigoley
de Juvigny, les Bibliothèques françaises de La
Croix du Maine et de Du Verdier, nouvelle édition, t. III (Paris 1772), p. 141. — J.-Ch. Brunei,
Manuel du libraire, t. III (Paris 1862), col. 17S0,
et t. V (1864), col. 993. — Edward Poffé, de
Gilde der antwerpiehe Schoolmeestert (Anvers,
1893), p. 60.

*TIRON (René), ecclésiastique, musicien, écrivain, professeur, directeur de
l'hospice Pachéco à Bruxelles, né à
Mailly (Somme, canton d'Ailly), le
18 août 1761, mort à Bruxelles, le
24 mars 1851. Fils d'ouvriers, il se fit
remarquer tout jeune par ses dispositions pour l'étude. En 1771, il entra
comme élève à la maîtrise de la cathédrale d'Amiens ; le l*r août 1783, il
était maître-ès-arts de'l'Université de
Paris; entré au séminaire de. Laon
(Aisne) le 20 décembre 1783, il fut
ordonné prêtre le 24 mars 1787. En
octobre 1787, il devint mnître de
musique du chapitre de Saint-Omer
(Pas-de-Calais). En décembre 1790, le
chapitre de Soignies (llninaut) l'appela
à la direction de la maîtrise, poste qu'il
vint occuper en février 1791. En 1794,
au retour des armées révolutionnaires,
il se réfugia à Essen (Prusse Rhénane):
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sous le'Directoire, il rentra à Soignies
(septembre 1795), où il reprit sa place
à la maîtrise. Le chapitre de Soignies
ayant été supprimé vers la fin de 1797,
l'abbé Tiron s'établit à Bruxelles comme
professeur privé. Le 14 mai 1799, il fut
Arrêté comme émigré, et transféré à la
prison d'Arras, d'où il sortit, sans avoir
été jugé, le 2 février 1800. Il reprit à
Bruxelles l'enseignement, spécialement
des mathématiques. De 1810 à 1825,
il fut un des principaux chargés d'affaires
de la maison d'Arenberg ; il redevint
ensuite professeur, d'abord à Louvain,
puis à Bruxelles. En 1835, il fut nommé
directeur de l'hospice Pachéco, poste
qu'il occupa jusqu'à sa mort (1851).
Il fit à cet établissement des dons qui
permirent d'augmenter de deux le
nombre des pensionnaires ; par son testament du 25 août 1844, il instituait
les hospices de Bruxelles légataires
universels de ses biens, ce qui permit,
en 1852, la création, à l'hospice
Pachéco, de quatre nouvelles places,
sous le nom de Fondation Tiron.
Il a laissé de nombreux manuscrits,
qui furent envoyés à Mailly après sa
mort. Ce sont des pièces de musique,
dont une messe, des recueils mathématiques, une concordance des Evangiles,
des poésies religieuses et profanes, parmi
lesquelles un certain nombre de chansons. Plusieurs œuvres de l'abbé Tiron
ont été publiées : Tablée d'escompte.
Bruxelles, H. Tarlier, 1827; in-12,
7 tableaux. — Notice sur le compositeur
Lesueur, dans La Presse, octobre 1837;
reproduite dans Le Conservateur, octobre 1837, et dans Le Journal d'Abbeville, 10 et 17 novembre 1838. —
Recherches historiques sur le lieu où est
né Charlemagne. Bruxelles, H. François,
juin 1838; in-18 carré; combattait
l'article de l'abbé Th. Normand, Berceau de Charlemagne, paru dans la Revue
de Bruxelles, décembre 1837, p. 4-22;
l'abbé Normand répondit dans la'même
revue (novembre 1838, p. 19-59) :
Recherches historiques de M. l'abbé
Tiron. — Histoire de la religion catholique' en Brabant, et en particulier à
Bruxelles, ou exposé des combats que cette
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religion a eu à soutenir pour s'étendre et
s'affermir en Belgique : ouvrage composé
enflamandpar le Père C. Smet, traduit,
mis dans un nouvel ordre, et enrichi d'un
grand nombre de notes, par M. l'abbé
Tiron. Bruxelles, Société nationale
pour la propagation des bons livres,
1839 ; in-8°, 387 p. ; l'original flamand
avait paru à Bruxelles en 1807 (2 e édit.
en 1828). — Sur l'origine de l'église du
Sablon à Bruxelles (Bulletin de l'Académie des sciences et belles-lettres de
Bruxelles, V, 1838, p. 77-78). —
Costumes et histoire des principaux
ordres religieux S.l.n.d.; 2 vol. in-4°,
pi. lithogr, coloriées, et texte explicatif anonyme ; la couverture porte ;
Habits sacerdotaux et religieux (Bruxelles, Etablissement Encyclographique
[ = A. Wahlen], s.d.). Cet ouvrage a
paru au début de 1843 ; l'abbé Tiron
en prépara presque aussitôt une nouvelle
édition, où,contrairement à la première,
le texte prenait la première place :
Histoire et costumes des ordres religieux,
cirils et militaires. 2« édition, considérablement augmentée. Bruxelles, Librairie historique-artistique, 1845 ;
2 vol. gr. in-8», pi. gravées sur bois,
coloriées. I/ouvrage parut en livraisons
de 1843 à 1845 ; les mots civils et
militaires ne furent ajoutés au titre
qu'en 1845, pour la 2e partie d'abord,
et ensuite aussi pour la 1™. — Autrefois. Aujourd'hui. Couplets composés et
chantés dans un dîner par un octogénaire.
Bruxelles, octobre 1845; in-8°. —
Durée, du pontificat de tous les papes
depuis saint Pierre jusqu'à Grégoire Σ Vl
inclusivement (Revue de Bruxelles, nouv.
série, t. II, 1846, p. 52-55). — Des
Bollandistes et de leurs travaux (ibid.,
p. 385-403). — Le Congrès libéral, tenu
â Bruxelles le 14 juin 1S46. Musique de
l'auteur. Bruxelles, bureau de la Revue
de Bruxelles, 1846; in-8°. —Des papes
neuvièmes de leur nom (Revue de Bruxelles,
nouv. série, t. III, 1847, p. 465-470).
— Poésies (ibid.,nouv. série, t. III, IV,
1847 ; t. V, 1848 ; t. IX, X, 1850).—
Le calendrier mis au grand jour, ou histoire, construction, usage du calendrier.
Bruxelles, De Mortier, 1848; in-8°. —
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Humble pétition à f'Assemblée nationale
'[poésie], dans Le Corsaire, 13 février
1849. — Tableau indiquant les principaux lieux et villes du monde, leur gisement, leurs heures par rapport à Paris,
leur population, leur plus courte distance
•de Paris et Bruxelles, et leur angle de
position sur le globe, par rapport à ces
deux villes. Bruxelles, Etablissement
géographique de Vandermaelen, s.d.;
1 f. in-plano. — Souvenirs d'un vieux
Picard,
ou particularités
et anecdotes
concernant la cathédrale, le clergé et
plusieurs personnages importants de la ville
•d'Amiens, de 1771 à 1 7 8 1 . Précédés
•d'une notice sur la vie et les écrits de
l'auteur, par M. l'abbé J.
Oosselin.

Amiens, Lenoel-Hérouart, 1864; in-8°,
xliij-47 p.
Auguste Vinceot.

J.-F. vander Rest, Aperçu historique sur les
•itablitiements de bienfaisance de la ville de
Bruxelles (Bruxelles, Bols-Witlouck, 4860).
— Bibliographie nationale. Dictionnaire de> écrivains belget, 1830-1880,
t. III (Bruxelles,
1897), p. S67-568, et 1. IV (Bruxelles, 1910). —
G. Zech-du Biez. Les almanachs belges. Etude
bibliographique (Braine-le-Comte, Zech [19031904]), p.388, n«98i.

TISCHBEIN (Jean-Frédéric-Auguste),
peintre de portraits, né à Maestricht,
le 9 mars 1750, mort à Heidelberg,
le 21 juin 1812. Né dans l'ancien
Limbourg, l'artiste ne doit qu'à ce
titre " accidentel " de figurer dans notre
Biographie nationale. En effet, il fait
partie de l'école allemande de peinture,
«t l'on ne saurait différencier son œuvre
de celle de son père Johann-Valentin
(1715-1767), et de son oncle JohannHeinrich le vieux (1722-1789), dont il
fut l'élève à Casael. Johann-Friedrich
vécut beaucoup en voyage : à Paris
de 1770 à 1780, à La Haye en 1786,
«nsuite en Italie, à Dessau en 1795;
en 1800-1806, il était directeur de
l'Académie de Leipzig, et séjourna plus
tard à Saint-Pétersbourg. Son fils Karl
Liulwig fut également peintre. La
dynastie des Tischbein portraitistes,
(on connaît surtout le Qoethe assis dans
la campagne romaine du Musée de
Francfort par Johann-Heinrich-Wilhehn
Tischbein le jeune) n'offre donc aucun
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lien avec notre pays. Les principaux
portraits de J.-F.-A. Tisohbein se
trouvent aux Musées d'Amsterdam,
Brunswick, Cassel, Dresde, Hanovre et
La Haye; ils constituent une galerie très
attrayante des personnalités allemandes
de la seconde moitié du xvm* siècle.
Pierre Baulier.

Edmond Michel. Etudes biographiques tur les
Titchbein (Leyde, 1881).

TISNACQ

(Charles DE) ouVANTISSENAECKEN,

magistrat, né au début du
XVIe siècle, mort à Bruxelles, le 17 avril
1573. Il était fils de Simon de Tisnacq,
écuyer de la reine Marie de Hongrie, et
de dame Marie van Thielt. Après ses
études de droit, Charles de Tisnacq
entra dans la magistrature. Le 26 juillet
1527, il fut désigné par Marie de Hongrie pour siéger au Conseil de Brabant
comme conseiller extraordinaire. Il fut
promu à l'ordinarint et établi avocat
fiscal le 4 juin 1545. Delà, il passa au
Conseil privé, le 3 janvier 1550, avec
le titre de conseiller et maître des requêtes. Il y fut reçu par le chef-prési. dent Viglius d'Aytta, entre les main»
duquel il prêta le serment requis. Quand
Philippe II quitta définitivement les
Pays-Bas en 1559, il décida d'attacher
à son service immédiat un conseiller et
garde des sceaux et un secrétaire pour
les affaires de nos provinces. Il désigna
comme garde des sceaux Tisnacq qui,
dans l'intervalle, avait été appelé aussi
à siéger au Conseil d'Etat. Tisnacq te
mit en route peu après le roi lui-même,
en septembre 1559, et arriva à Tolède
au moii de novembre suivant. Il demeura i la cour de Madrid pendant une
dizaine d'années. Depuis 1562, il exerça
encore les fonctions de trésorier de l'Ordre de laToison d'or. Il faillit revenir aux
Pays-Bas en 1565. Marguerite de Parme
aurait voulu écarter du gouvernement
Viglius, qui lui paraissait suspect au
plus haut point, tant en matière de
religion que de justice. Elle insistait
sur la nécessité de séparer à l'avenir les
deux présidences du Conseil d'Etat et
du Conseil privé, jusque là cumulées
par le même Viglius. Elle n'eut pas de
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peine à convaincre Philippe I I . Le roi
choisit sans tarder Tisnacq comme président du Conseil d'Etat. Il s'écartait
en cela des vues de la gouvernante qui,
d'accord avec Viglius, soutenait la candidature de Joachim Hopperus et préférait ne confier à Tisnacq que la direction
du Conseil privé. En même temps, Philippe faisait appeler Hopperus à Madrid
pour remplacer Tisnacq comme garde
des sceaux. La question de la présidence
du Conseil privé demeurait donc en
suspens. Au reste, les décisions prises
quant à la retraite de Viglius et au
retour de Tisnacq demeurèrent lettrée
mortes. Ce retour, annoncé plusieurs
fois comme imminent, fut sans cesse
retardé, sous des prétextes divers : on
prétendit, à un moment donné, que le
nouveau président, arriverait avec Philippe I I lui-même. En réalité, le statu
quo fut maintenu jusqu'à la fin du gouvernement de Marguerite de Parme,
malgré les instances réitérées de Viglius
d'être mis à la retraite. En 1569, plus
d'un an après l'installation du duc
d'Albe dans le gouvernement des PaysBas, la réorganisation des Conseils collatéraux fut remise en discussion. Le
Roi maintint sa décision de séparer les
deux présidences, mais loin de congédier Viglius — dont il appréciait la
longue expérience dans les affaires des
Pays-Bas et qui jouissait anprès du duc
d'Albe de bien plus de crédit qu'auprès
de la duchesse de Parme — Philippe le
contraignit à conserver la direction du
Conseil d'Etat, attribuée en 1565 à
Tisnacq. Dans l'intérêt du service, ce
dernier dut renoncer à la promotion qui
lui avait été accordée et se contenter de
la présidence — assurément moins décorative — du Conseil privé. Pareille
mesure était évidemment désobligeante
pour l'intéressé, aussi le roi s'efforça
d'en atténuer la rigueur. Il fit reconnaître à Tisnacq les mêmes honneurs et
les mêmes prorogatives qu'à Viglius,
lui assigna un traitement égal, lui
accorda une gratification de 8.000 livres
payable en deux fois. En plus, il notifia
au duc d'Albe que Tisnacq, en sa qualité de conseiller, prendrait part aux
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travaux du Conseil d'Etat, et y suppléerait Viglius qui, à cause de son grand
âge et de ses infirmités, ne serait pa»
toujours en état de remplir ses fonctions. Enfin, il accorda à Charles de
Tisnacq, fils du président, la place de
lieutenant de la Cour féodale de Brabant, en stipulant expressément que
c'était à cause des longs et méritoiresservices de son père. Granvelle ajoute,,
dans une lettre adressée à Hopperus,,
que sans ces faveurs, Tisnacq aurait pu>
se plaindre d'etlre quasi dégradé, estant
la charge qui vous demeure la principaleet quasi du tout telle à celle que M. de
Grandoelle (l) et moy successivement
avons eue en la cour de S. M. 1. On peut
se demander d'ailleurs si la décision
royale de charger Viglius et Tisnacq des.
deux présidences était bien opportune.
Elle ne le paraissait guère à Granvelle,
qui le 7 décembre 1570 rappelait au
roi que les deux présidents étaient,
vieux l'un et l'autre et avaient besoin;
d'aide. En tout cas, Tisnacq ne jouit
guère de sa promotion, il mourut à
Bruxelles subitement le 17 avril 1573.
Viglius dut alors reprendre provisoirement la présidence du Conseil privé, et
il la conserva jusqu'à l'entrée en fonctions du successeur de Tisnacq, l'ancien<
chancelier de Gueldre, Arnould Sasbout, désigné par lettres patentes du
8 septembre 1575.
La carrière de Tisnacq embrasse doncune période d'un peu plus de trentecinq ans. Elle se divise en quatre parties, dont les deux dernières, le séjour
à Madrid et la présidence du Conseil
privé, sont assurément les plus marquantes. Jusque là conseiller au Conseil
de Brabant et au Conseil privé, il
n'avait été qu'un subalterne. Comme
garde des sceaux, attaché immédiatement à la personne du roi, Tisnacq
aurait pu exercer une influence considérable sur la direction de nos affaires. Il
était le véritable intermédiaire entre le
gouvernement des Pays-Bas et la Cour.
Avec la gouvernante Marguerite deParme il entretenait une correspondance
régulière. Il y apparaît comme un agent.
(1) Père du Cardinal.
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d'information, renseignant la princesse
sur les événements de In cour, la santé
du roi, de la reine, de Don Carlo», les
fêtes, etc. Il était resté en relations avec
ses anciens collègues du Conseil d'Etat,
c'est ainsi qu'en 1563 les comtes d'Egmont et de Homes lui font parvenir
leurs doléances contre Granvelle avec
recommandation expresse de les remettre lui-même entre les mains du roi.
Il ressort abondamment de la correspondance royale que Tienacq fut sollicité d'exprimer son avis sur des questions multiples et importantes, la
rédaction du pardon général, l'attitude
à prendre vis-à-vis d'Elisabeth d'Angleterre, les nominations à faire aux postes
administratifs et aux bénéfices ecclésiastiques, etc. Il est bien sûr pourtant
qu'il ne réussit nullement à acquérir le
crédit et l'influence que la nature même
de ses fonctions lui aurait pu procurer.
On peut invoquer à ce propos le témoignage formel de Granvelle, qui proclame
sans réticence que Tienacq n'a soubstemi
l'autorité que doibt avoir en court qui
doibt prêt du Roy avoir la principale
charge des affaires. Philippe II ne témoigne àTisnacq qu'une confiance toute
relative. En 1569, il le charge d'examiner de concert avec Hopperus, son
successeur désigné comme garde des
sceaux, un projet de pardon général
envoyé par le duc d'Albe, mais il leur
cache soigneusement les observations
et commentaires dont le gouverneur
général avait accompagné ce projet.
Après avoir entendu leurs avis, le souverain les laisse volontairement dans
l'ignorance de la décision qu'il va
prendre, se contentant de leur faire
savoir que la résolution est différée. Le
duc d'Albe confirme ces renseignements
quand il rappelle au secrétaire de
Philippe IT, Cayas, la procédure suivie
au Conseil d'État à Madrid. Si j'ai
bonne mémoire, écrit-il, lorsqu'ils —
Tisnacq et Hopperus— se réunissaient
avec nous pour voir les dépêches, nous
leur demandions leur avis, et ensuite
nous traitions sans eux la matière. Ce
qui éclaire singulièrement cette défiance c'est l'accusation portée à diverses
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reprises contre le garde des sceaux
d'avoir trahi le secret des affaires confiées à ses soins et d'en avoir averti les
intéressés. En 1565, le prévôt Morillon,
qui était, comme on sait, le correspondant ordinaire de Granvelle à Bruxelles
après le départ de ce dernier pour
l'Italie, signale que Philippe II est
souverainement mécontent de Tisnacq
parce qu'il a révélé au prince d'Orange
et aux comtes d'Egmont et de Homes·
les dénonciations portées contre eux à
Madrid par le religieux fray Lorençode Villavicencio. Ce qui augmente encore la gravité de cette accusation, c'est
que le prévôt ajoute que le roi se persuade qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé
mais il est amure que le mesme a-t-il faict
continuellement aux susdicis de toute autre
chose. Peu avant le retour de Tisnacq
aux Pays-Bas, le duc d'Albe portait
contre lui la même accusation, se plaignant de ce que deux dépêches du Roi
aient été en quelque sorte rendues publiques, l'une concernant les affaires·
d'Angleterre, l'autre touchant le pardon
général. C'est par une lettre d'un secrétaire de Tisnacq que l'on en a su le contenu, et il n'est pas douteux, ajoute le
duc, que tout ce qui se traite à Madrid
avec les conseillers des Pays-Bas ne se
sache de même. Inutile d'insister surla
gravité de ces accusations et le dommage
qu'elles devaient causer forcément au
crédit de celui qui en était l'objet.
Dans ses fonctions de chef-président
du Conseil privé, Tisnacq ne paraît pas
avoir réussi à se faire valoir davantage.
En 1572, Morillon, dont nous avons
déjà invoqué le témoignage, déclare que
Tisnacq est tenu pour un chieffre. 11 faut
noter, d'ailleurs, qu'il n'est resté en
fonctions que trois ans. En plus, Viglius,
son ancien chef, loin d'avoir été mis à
la retraite, avait réussi à regagner
auprès du duc d'Albe une partie du
crédit qu'il avait perdu auprès de Marguerite de Parme, et contribua sans
doute à tenir Tisnacq dans l'ombre.
Enfin, le Conseil privé fut particulièrement malmené par le duc d'Albe, qui
restreignit singulièrement ses attributions, en lui enlevant la connaissance
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de toutes les affaires relatives aux valoir ses droits à Madrid et Philippe II
troubles religieux — commises au cé- prescrivit de lui payer les arriérés de sa
lèbre Conseil des Troubles — et l'usage pension et de lui restituer ses biens.
du droit de grâce qu'il accordait anté- Elle remit alors le tréaor en question au
rieurement sans même en référer au roi trésorier de l'Ordre. Elle décéda à Bruou au gouverneur-général. Toutes ces xelles le 24 mai 159S.
J. I efevre.
circonstances contribuèrent à l'effaceL. Gachard, Cormpondanre de Philippe II,
ment de Tisnacq qui, dans la galerie
I 1.1 (Bruxelles, 1848) ; t. 11 (Bruxelles, 1857). —
des chefs-présidents, fait piètre figure à E. Poullet, Correipondanre de Granvelle, t. I
côté de ses prédécesseurs. De Sehore et (Bruxelles, 1877); l. Il (Bruxelles, 1880): l. III
1881). — Alexandre, Uiuoire du ConViglius d'Aytta, et de plusieurs de ses (Bruxelles,
seil privé (Bruxelles, 1894-1893). — Histoire
successeurs comme Richardot, Roose, manuscrite du Conseil prive.
Hovyne ou Nény.
Le président de Tisnacq avait épousé
TITECA
(Gustave-Charles-Désiré),
Catherine Boisot, fille de Pierre Boisot, médecin militaire (4 e régiment de lanciers),
receveur du domaine royal au pays de
né à Neuve-Eglise, le 24 février
Malines. On lui connaît trois enfants :• 1843, mort à Schaerbeek. le 21 décembre
Charle» fie Tisnncq, déjà cité ci-dessus
1892. Après de solides études à
comme lieutenant de la Cour féodale de l'Athénée royal de Bruges, et des succès
Brabant, Engelbert, qui fut chanoine brillant.8 au concours général, Titeca
de Saint-Pierre à Anderlecht, et Cathe- s'inscrivit à l'Université de Gaud, où il
rine qui épousa Jean de Sainte-Alde- conquit tous ses grades avec lu plus
gonde, baron de Selles, qui fut, en grande distinction. Il entra dans le
Espagne, gentilhomme de la bouche du service de santé de l'armée le 30 avril
roi et lieutenant des »reliera de sa I 1863, en qualité d'élève médecin et fut
garde. Après la mort de son mari, attaché à l'hôpital d'Anvers. Il fut
Catherine Boisot, de concert avec ses nommé médecin adjoint le 2 avril 1869
enfants, adressa un mémoire au Roi et conquit le 26 juin 1892, quelques
pour lui exposer sa pauvreté et de- mois avant sa mort, le grade de médemander une pension. Granvelle plaida cin de régiment de l f e classe. Il se fit
leur cause dan? une lettre adressée au connaître par de nombreuses publicaroi le 21 mai 1573, où il fait l'éloge tions médicales et par des articles
du défunt. Philippe K accorda une bibliographiques qui appelèrent sur lui
pension de 1.000 florins. La veuve Tis- l'attention de ses chefs. En novembre
nacq survécut de longues années à son 1873, il fut chargé de diriger les
mari. Elle demeura détentrice d'une Archive» médicalf> belges, organe du corps
partie du trésor de la Toison d'or. Ce fut sanitaire de l'armée et y publia chaque
pour elle une source de déboires quand, année de nombreux articles critiques et
après la retraite de D. Juan à Namur, bibliographiques. La même année, il fut
la ville de Bruxelles fut soustraite à attaché à l'Inspection générale du serl'obédience du roi d'Espagne. Les re- vice de santé dont il devint la cheville
belles firent subir à Catherine Boisot de ouvrière jusqu'à sa mort.
multiples vexations pour arriver à s'emLe 30 avril 1887, il fut nommé corparer du trésor en question; elle tenta respondant de l'Académie royale da
vainement de s'évader de la ville, mais médecine; il y prit une part active dans
réiuait malgré tout à cacher les joyaux, la discussion sur les instructions à
colliers, volumes, etc., dont elle avait donner aux administrations communale«
la garde. Pour comble d'infortune, Phi- en cas d'épidémie ainsi que dans la
lippe II annula les pensions octroyées discussion sur le eu rettage de l'utérus.
à ceux qui demeuraient dans les villes Au congrès de médecine de Vieune, il
révoltées et fit saisir leurs biens. Eu traita avec une grande compétence plu15S5,sou9 le gouvernement d'Alexandre sieurs sujets relatifs à la médecine
Fnrnèse, Madame de Tisnacq put faire militaire. Parmi les nombreuses publi-

341

TITELMANS

cations de Tite.ca citons : différants
mémoires sur la variole et la vaccinntion
obligatoire, un travail sur la pathogénie
«t la prophylaxie de la myopie, des
recherches sur la taille, le périmètre
thoraoique et le poids du corps, etc.
Léon Frederirq.

Bibliogr. nation. III. — Arch. mèd. belges. —
Article, nécrologie et discours prononcés par
Vanderlinden, Magre et Paul Molilor dans Arch.
mèd. belget 1892, 3<> sér., XLII, p. 40*417. —
Calley.Histoire Acad. royale de médecine (Mém.,
t. XVIII, 1903), p. 371.

TITELMANS (François),
naquit à
Hasselt, entre le 25 et le 30 décembre
1502—ou 1503, si on suit l'usage de ce
temps de commencer l'année à Noël. Il
perdit son père, Aertou Arnold, brasseur
de métier,quand il n'avait que trois ans,
•et sa mère Heil wich van Muysel, en
1515. Il était alors aux études, probablement dans sa ville natale, d'où il se
rendit à Louvain. Il se fit immatriculer
à l'Université le 12 juin 1518 comme
étudiant pauvre du collège fondé en
1499 par Jean Standonck; il y séjourna
plusieurs années, grâce à la libéralité
ou au patronage de quelques personnages auxquels il resta reconnaissant
' toute sa vie. Ce furent le tloyen de SaintKombuut à Malines, Jean Robbyns,
-auquel il dédia en 1532 De Septem Ferbis
Domini in Cruce ; ensuite le patron
généreux de l'institut, Charles de Carondelet, seigneur de Potcjles, châtelain
d'Ath, et gouverneur d'Enghien, auquel
il exprima toute sa gratitude dans la
dédicace de la Summa Mytteriorum
Ohrittiana Fidei, 1532; et enfin l'ami
du fondateur, le professeur Jacques
Masson, ou Latornus, le grand antagoniste d'Erasme, qui résidait encore dans
la maison,, et qui semble avoir exercé
une grande influence sur le jeune étudiant. Celui-ci s'appliqua i la philosophie et aux arls enseignés dans la
pédagogie du Porc, qui ne faisait qu'un
»vec la Domut Pauperum de Standonck ;
il le fit avec un tel succès que, lors du
concours pour la maîtrise ès-arts en
1521, il obtint la première place sur
162 concurrents. Il commença ensuite
les étudos de théologie, tout en ensei-
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gnant la dialectique et la physique au
Porc. Il devint prêtre du diocèse de
Liège, et postula de ce chef à In Faculté
des Arts la nomination au premier béné :
fi ce à la collation du curé de Noduwez,
qui deviendrait vacant; cette nomination lui fut concédée le 3 février 1523
par le vice-doyen Corneille Sculteti de
Weert, en présence de sou cousin Henri
Titelmansde Hasselt, clerc, qui assistait
comme témoin.
Quelques mois plus tard, François
entra comme novice au couvent des
Frères Mineurs de l'Observance à Louvain, et y poursuivit ses études théologiques sous la conduite de maîtres
tels que Martin van der Keele, de
Turnbout, l'orientaliste Amand de Zierikzee, et l'ancien doyen de Louvain
Jean van der Heyden, ou de Myrica. A
la mort de ce dernier, en 1527, il prononça son éloge funèbre, qui fut le premier travail qu'il livra à la publication.
Il avait commencé depuis quelque temps
déjà dans son couvent un enseignement
qui était accessible aux étudiants (le
l'Université. 11 expliquait la philosophie, comme 'naguère au Porc, et en
outre l'Ecriture sainte. Il fut un brillant professeur, ce qui l'amena probablement à critiquer assez librement l'édition qn'Erasme avait fournie des textes
latin et grec du Nouveau Testament, et
des émendations proposées par lui. Le
Novum Imtrumentum de 1516, dont
l'édition avait été précipitée pour devancer celle d'Alcala, était basé sur
un manuscrit imparfait, et les corrections apportées en 1513, en 1525 et
en 1 527, laissaient toujours subsister un
texte défectueux. Comme les ordres
mendiants avaient toujours été, et
étaient encore, en butte aux railleries
de l'auteur des Colloquia, son édition
du Nouveau Testament fut critiquée par
eux avec empressement, à tel point que
les services éminentsqu'il avait rendus à
l'exégèse ne furent pas reconnus, et plutôt méconnus. Des amis d'Erasme s'offusquèrent de l'enseignementdeTitelmans,
et déjà le 29 avril 1527, le maître de Rotterdam se plaintà Gattinara desattaques
personnelles du jeune religieux, qui au
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cours de ses explications sur l'Epître
aux Romains, avait critiqué Valla et
Jacques Lefèvre fl'Etaples et surtout
lui-même, et lui avait reproché de vouloir corriger la Vulgate par le texte
grec. Le 18 mai 1527 Erasme adressa
lui-même une admonestation à Titelmans, protestant de sa bonne volonté, et
appuyant sur les difficultés qu'on lui
créait de toutes parts à cause de son
attachement à la foi. La réponse de
Titelmans, tout en revendiquant le droit
d'examiner et de critiquer les écrits des
auteurs en vie, aussi bien que ceux de
saint Jérôme, assurait Erasme de sa sin·
cérité et de sa vénération et semblait
l'avoir apaisé. Martin Lipsius, dans sa
lettre du 17 juin 1527, et Gérard
Morinck, dans la sienne du 8 mai 1528,
firent bien part à l'humaniste de leur
indignation au sujet du jeune franciscain, mais Erasme se garda d'exprimer
son mécontentement dans sa correspondance, et il le traita seulement de
juvenil mire gloriosus dans une lettre du
21 mars 1529, à Alphonse Valdes, consacrée à l'én,umération des ennemis
qu'il comptait dans les ordres religieux.
S'il avait espéré terminer le différend
par le silence, le grand humaniste doit
avoir été désagréablement surpris par
la publication en mai 1529, chez Vorsterman à Anvers, des Collationes quinque
super Epittolam ad llomanos, qui n'étaient
autres que les cours professés par Titelmans avec ses attaques et critiques du
Novum Instrumentum. Le dépit du vieux
savant, honoré par tous les érudits de
•on temps, auquel ce jeune homme
imberbe faisait effrontément la leçon, se
manifeste dans sa lettre à Sadolet, 1529,
et dans deux autres à ßotzheim, du 13
et du 19 août 1529, ainsi que dans une
épigramme de son amanuensis Gilbert
Cousin de Nozeret. De Fribourg, où il
s'était réfugié pour échapper à la dictature des hérétiques de Bàie, Erasme
envoya une réponse, Ad Collationes jute·
nis Geronlodidascali, à des amis de Louvain, qui la publièrent dans la première
moitié d'octobre 1529 (Anvers, P. Sylvius). En janvier 1530, Titelmans édita
(Anvers, Vorsterman) son Epistola Apo-
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logetica pro opere Collalionum, qui fut
suivie encore dans la même année par
son livre Be Anthoritate libri Apoca·
lypsis (Anvers, Mich. Hillen); il réfutait toutes les objections énoncées dans
le Novum Instrumentum (1527) contre
l'auteur et l'autorité de ce livre,
lesquelles objections, disait-il, ne faisaient que confirmer les hérétiques dans
leurs erreurs; et il déclarait que quoiqu'il lui en coûtât de faire du tort à 1A
renommée d'Erasme, il ne saurait cependant hésiter entre lui et la vérité. Le
grand humaniste donna alors libre cours
a sa mauvaise humeur dans sa lettre Ad
çuosdam impudentissimo! gracculos, de
1530, de même que dans sa correspondance : et sans lui refuser tout mérite,
il traita Titelmans constamment de juvenis gloriosissime loquax, et de Tftrasonica
gloria juvenis, vu que, tout en étant
battu, il ne cessait de provoquer· son
vainqueur.
A cette lettre il n'y eut plus de
réponse, peut-être grâce à l'intervention
du grand ami d'Erasme Jean Robbyns :
ainsi finit la controverse qui, sans doute,
contribua plus au renom du franciscain
que toutes ses œuvres, déjà de son
vivant; car s'attaquer à Erasme était
considéré généralement commela preuve
la plus concluante d'orthodoxie. Aussi
ses livres furent souvent réimprimés,
non seulement en Belgique mais en
France, en Espagne et en Italie. Ils
comprennent, outre quelques explications du Symbole et des sacrements en
flamand, une série de traités de philosophie dédiés à la Faculté des Arts de
Louvain, dans lesquels la doctrine
d'Aristote est étrangement mêlée à des
considérations religieuses; la langue
dans laquelle ils sont écrits montre l'influence d'Erasme et de l'humanisme sur
un esprit qui ne songeait qu'à les battre
en brèche. Une influence tout aussi
bienfaisante semble avoir été exercée
par Erasme sur les travaux scripturistiques de Titelmans. En effet, ses premiers livres d'exégèse sont avant tout
des explications théologiques de la Vulgate; l'étude du texte est faite à la
légère et de parti pris, et quoiqu'il
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fasse semblant d'avoir recours au grec,
il ne se donne pas la peine de comparer
les versions; rien d'étonnant donc que
Jean Carapensis lui conteste des connaissances suffisantes d'hébreu et de grec;
que Martin Lipsius, Lièvi η Amnionitis
«t Gérard Morinck n'attachent que peu
d'importance à ses ouvrages, et que le
futur évêque de Culm, J H . Dantiscus,
se plaigne amèrement en 1531 de ce que
les commentaires des psaumes d'érudits
comme Campensis n'obtiennent qu'à
grande peine l'autorisation nécessaire
pour la publication, alors qu'un indoctistimu» monachili, tel que Titelmans ou
Sichern, n'a pas même besoin de la
demander. Par contre, ses derniers travaux, sur saint Jean et saint Matthieu,
marquent un grand progrès; Titelmans
y montre beaucoup plus de justesse dans
ses commentaires, et la critique des
textes est plus judicieuse. A tout prendre, il représente l'ancienne école, qui
n'a pas trouvé grâce aux yeux de la postérité; cependant son intention était
•droite ; ses efforts pour enrayer la nouvelle méthode critique étaient inspirés
par l'amour de la vérité, et ont fait du
•bien au mouvement qu'ils voulurent
arrêter, en s'attaquant surtout aux excès
inhérents à toute innovation qui, sans
<le pareils brise-lames, aurait été non
une marée à peine perceptible, mais
un flot dévastateur. En outre, Titelmans fit un bien immense à ses contemporains et aux générations suivantes
par le sens religieux qui anime tous ses
écrits, et par son âme d'apôtre, qui lui
fit prendre un intérêt vivace à l'histoire
des missions; il édita les lettres de ses
confrères Pierre de Mura, Martin de
"Valence et Jean de Zumarraga partis
pour christianiser le Mexique (15291531), de même que des documents
relatifs à l'Ethiopie et à l'établissement
de la foi dans ce pays d'influence portugaise.
Ce fut sans doute le même désir
de coopérer activement au bien de
l'Eglise qui l'amena à abandonner
l'enseignement pour prendre part au
renouvellement de l'esprit religieux
<lans la famille de saint François,

346

comme s'il avait senti ce qu'il y avait
de fondé dans beaucoup de critiques,
même celles de son antagoniste de Bâle.
Le luxe désordonné avec lequel on
construisit une chapelle dans le couvent
de Louvain précipita, paraît-il, sa sortie
de l'ordre pour -embrasser la vie plus
sévère des Capucins de Mathias de
Basci. Comme beaucoup de ses confrères
partageaient ses vues, le chapitre-général
de Nice avait décrété des mesures pour
enrayer l'exode des frères-mineurs, auxquels le Pape Paul III défendit même
l'entrée chez les Capucins, à moins que
la province à laquelle ils appartenaient
ne refusât de fonder, dans l'intervalle
de deux mois, une maison où les frères
qui aspireraient à une vie plus sévère
pussent se réunir (15-19 aoiU 1535).
Cette clause ne fut pas exécutée dans la
province de Belgique; aussi en 1536
Titelmans quitta le pays avec le Père
Léonard et le frère convers Martin.
Passant par Paris, ils furent rejoints par
leur confrère François de Soletro, et ils
arrivèrent en Italie en septembre 1536.
Le général Bernard d'Asti reçut les
novices avec joie, et pour mettre à profit
sa science et son expérience, Titelmans
fut nommé lecteur à Milan. Sur ses
instances, ses supérieurs lui permirent
de se vouer au service des malades incurables et des lépreux : il les présenta
comme ses Jérômes, ses Àugustins et ses
Jean-'Chrysostomes à des anciens élèves
de Louvain qui- vinrent le voir et qui
s'étonnèrent de ce qu'il n'avait plus de
livres. Il rédigea un traité des exercices
des religieux en voie de perfection, et
donna des exemples si puissants des
vertus qu'il prêchait, qu'au chapitre
provincial de mai 1537, il fut élu
vicaire de la province romaine, alors
qu'il n'avait pas même terminé son noviciat. Sa nouvelle charge ne l'empêcha
point de continuer sa vie de pauvreté et
de mortification, et il songea a retourner
en Belgique avec quelques frères pour
préparer des collaborateurs pour des
missions au Nouveau Monde, quand, lors
d'une visite au couvent d'Anticoli-diCampagna, au mois d'août 1537, il fut
terrassé par la fièvre et l'hémorragie
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causée par sa vie austère et son travail
incessant. Il y mourut le 12 septembre
1537.
La vie vertueuse et la sainte mort de
Titelmans firent une profonde impression sur le pape Paul III et sur plusieurs de ses cardinaux, ainsi que sur le
peuple de Rome ; ses premiers biographes ont même mentionné quelques
faits et guérisons extraordinaires, s'il
en faut croire Boverius, qui vit les
manuscrits. Toutefois l'autorité historique de Boverius n'est pas au-dessus de
tout soupçon, et quoique la tradition
ait appelé Titelmans Divus, les Bollandistes conclurent en 1768, après examen,
que rien n'autorisait à lui décerner ce
titre. On songea un moment à introduire
sa cause à Home, et en I 772 les capucins de Hasselt s'adressèrent aux autorités de la ville pour les intéresser au
procès de béatification de leur concitoyen. En cette même année ou reconnut
les ossements du vénérable père au
couvent d'Anticoli où ils sont encore
conservés avec vénération.
François Titelmans publia plusieurs
de ses ouvrages; certains furent réimprimés maintes fois à Anvers, Louvain,
Paris, Lyon, Venise, Alcala et Cologne;
ceux en langue vulgaire furent traduits
en français, en allemand et en italien.
Voici le.« titres des premières éditions :
Vita viri Dei Joannis a Myrica Lovaniensis. Anvers, 1527. — Elucidatio in
omîtes Epistola» Apostolica». Anvers,
M. Hillen, 1558; in-8°. — Tractatus
de Erpositione Mysteriorum Missœ. Anvers, G. Vorsterman, 3 octobre 1528;
in-12. — Coliationes quinque super
Epislolam ad Romanos Β. Pauli Apostoli.
Anvers, G. Vorsterman, mai 1529;
in-8°. — Liber de Sacrosancta et superbenedicta Trinilate (avec le traité De
Sancta Trinitate de Joannes Pechanus,
et son oraison funèbre de J. a Myrica
1527). Anvers, M. Hillen, janvier
1530; in-12. — Epiilola apologetica...
proopere Collationum... ad Desyderium
Erasmum. Anvers, G. Vorsterman, janvier 1530; in-8°. —Libri duo de AuIhoritate Libri Apocalypsis Beati Ioannis
Apostoli, dédié à Erasme. Anvers,
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AI. Hillen, 1530: in-8<>. — Libri duodecitn de Consyderatione rerum naiuralium, earumque ad suum creatorem reductione. Anvers, S. Cock, novembre 1530;
in-8°. Cet ouvrage fut souvent réédité
plus tard sous le titre de Compendium
Naturalis Philosophice, et fut résumé
sous forme de tableaux : Compendium
Physica Francisci Titelmanni. Paris, Th.
Richard, 1552; in-4". — Elncidatio inomnes Psalmos iuxta veritatem Vulgata. .. Elucidatio Catiticorum qua ecclesiasticus vsus appellat Ferialia... Annotations ex Hebrao atque ChaJdao. Anvers,.
M. de Keyzer et S. Cock, juin 1531;
in-folio. Cet ouvrage fut résumé par
Jean Mahusim sur l'ordre de Charles V,
sous le titre de Psalterium Davidicum
paraphrasibus et argumentis illustratnm.
Anvers, J. Steels, 1553; in-8°. — Den
Schat des kersten gheloofs. Een costelikeende devote hantboecxken getogen tot de»
ouden en hieuwen testament... A η vers,.
S. Cock [1531]; in-12. — Summa Mys
teriorum Christiana Fide.). Ex Auctoritate divinarum scripturarum. Anvers,.
M. de Keyzer, août 1532; in-8°. —
Be Consideratione Dialectica Libri sexAristotelici Organi. Anvers, S. Cock,
1533; in-8«. — Commentarli in Ecclesiasten Salomonis cum annotationibus exHebrao et aditione. Graca. Anvers,
S. Cock, juin-septembre 1536; in-8 0 ..
En outre, Titelmans édita et illustra
de notes les ouvrages suivants :
Den Spegel des kersten levens. Beslutende iverclaers ran den ihien ghebodenGods en van den VII sacrementen... bybroeder Thomas Herenthuh, minderbroer... Typeren. Anvers, S. Cock,.
23 mars 1532; in-12. Il y ajouta une
commenlatie, et une declaratie van sommighe woorden. — De Septem Verbis
Domini in criice tractatus... Arnaldi CarnotensisAbbatis Bonavallis...cum scholij»
Fralris Francisci Titelmanni. Eiusdem
sermo de laudibus Virginis Matris. Anvers, M. de Keyzer, 15 juin 1532; in-12.
— Chronica compendiosùsima ab exordiomundi vsque ad annum Domini millesimum quingentesimnm trigesimum quartum,per Venerandum patremF. Amandum
Zierixeensem... Mindern Tractatus de-
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Septuaginta hebdomadit Danieli». Quaedam notatu digna de Sophi rege Pertarum... Adjecta sunt epistola dna christian regis Aelhiopia
Bavidis ad dementem teptimum Rhomanttm Pontijicem
anno Domini [1531 et] 1533 destinata
cum or ti cults quibusdam de fide et moribus
Aethiopum Chrislianorum. Alia quoque
tres epistola ex nota maris Oceani Bispania ad nos transmisses defructu mirabili
Mie surgenlis noua Ecclesia ex quibus
animus Christianus merito debeat
latori.
A n v e r s , S. Cock, mai 1 5 3 4 ; in-8°.
Titelmans est l'auteur de la continuation de la chronique, de l'année 1 5 2 5 ,
date du décès d'Amand de Zierikzee,
j u s q u ' a u moie de mai 1 5 3 4 ; il écrivit
aussi une préface generale : Generalis
et summaria suppuiatio annorum mundi
usque ad Christum; et ajouta : Be Fide
et religione, moribusque et caremonijs
pradicti
Aelhiopia regis et subditorum
eius, ex certa pdedignoritm relatione nonnulla scitu et memoratu digna ad gloriam
Christiani nominis et Chrislianorum cunsolationem quam brevissime collecta per
Fratrem Franciscum Titelmannum Hasselensem. ('et ouvrage fut dédié par Titelmans àson Provincial Mathias Weyiisen,
auquel il déclare qu'il a également
édité une œuvre intitulée Formula
Vita
Christiana
Reverendi Patrie F. Gasparis Sasgeri [c'est-à-dire Schatzger, ou
Schatzgeyer], qui parut à Anvers chez
M . Hille'n, en 1 5 3 4 ; i n - 1 2 .
Après la mort de François Titelmans,
son frère Pierre édita les ouvrages suivants laissés en manuscrit : Elucidatio
paraphrastira in... Euangelium secundum
loannem. Anvers, S . Cock, 1 5 4 3 ; in-8°.
— Paraphraslica Elucidatio in Euangelium
secundum Mattheum. Anvers, J. Steels,
1545 ; in-8". — Dortissimi Commentarli
in Cantica Canticorum Salomonis. Anvers,
[J. Steels]; 1 5 4 5 ; in-8". — Paraphraslica
elucidatio in Librum D. Job. Anvers,
J . Steels, 1 5 4 7 ; in-8°. A cette longue
liste il faut ajouter les commentaires
sur l'Apocalypse, et sur les évangiles de
saint Marc et de saint Luc que T i t e l ·
mans expliqua dans ses cours, mais
qu'il n ' e u t plus le temps de préparer
pour la publication. Le livre Be Exerciliis
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Religiosorum, lequel, au dire de ses biographes, il écrivit à Rome, ne semble
jamais avoir été imprimé. Vu les
qualités supérieures de ses derniers
ouvrages, il est à regretter que ces
quelques documents fassent défaut ; ils
nous auraient donné une idée complète
de l'érudition, des travaux et des aspirations du célèbre franciscain, dont les
traits sont conservés par une peinture
murale du x v i ' siècle au couvent d ' A n ticoli, ainsi que par deux gravures :
l'une est l'œuvre de Jean Valdor le
j e u n e , 1 6 1 9 ; l ' a u t r e , par Löffler, fut
publiée à Cologne, en 1 6 4 0 , dans les
Flores Seraphici de son confrère Charles
d'Arenberg.
Henri De Vochi.
Marc de Lisbonne, La Tercera Parte de las
Chronicas de San Francisco (Salamanque, 15T0),
livre IX, chap. 30 et 31. — Henri Willot, y<thenœ
Onhorioxorum Sodalitii Franciscain(Liege, 1598),
p. 144-146.— Vie, mort et mirât les du bienheureux l'ere Frère François Titelman, Religieux,
Capucin Liégeois (Liege, J. de Glen [1603]). —
Arn. Rayssius, Ad Natales Sanctorum Belqii
Joannis ilolani Auctarium (Douai, -1626), p. 204.
— Zach. Boverins, Annales Minorum Capucinorum (Lyon, 1632 , t. I, p. 231-269 : telle biographie s'inspire de.« récits manuscrits des pères
capucins François a Canobin (+1570), Bernardin a
Collepetracio, et Jérôme a Monteflnrum Ιχνι» s.).
— Ch. d'Arenberg, Flores Seraphici, sine Icônes,
Vitae et Gesta Virorum illustrium Ordtnis Fratrum Minorum S. Francisco Capucinorum (Cologne, 1640), p. 86-93. — B. Fisen, Flores Ecclesiae
Leudiensis (Lille. 16«). p. 407. — L. Wadding,
Scriptores Ordinis Fratrum Minorum (Rome,
1650), p. 136. — Id., Annales Minorum (Rome,
1736), t. XVI, p. 421. — Mantelms, Hasselelum
seit totius Historiae Leodiensis Compendium
(Louvain, 1663). p. 103-107. — J.-N. Paquot,
Memoires pour servir a l'histoire littéraire des
XVII Prorinces des Pays-Has (Louvain. 1768),
t. XI, p. 239-261. — J.-j. Thonissen, Notice sur
la Vie et les Ecrits de Francois Titelmans, dans
le Bulletin de la Société scientifique et litteraire
du Limbourg (Tongres, 1853), I. I, p. 203-280.
— Chrysoslijme de Calmphoul, François Titelmans de Hasselt (Ì498-Ì537). Esquisse biographique (Roulers, 1903,. — A. Paquay, Frans
Tittelmans van Hasselt. Opzoekingen over zijn
leven, zijne luerken en zijne familie (Hasselt,
19^6).— I'. S. et H. M. Allen. Opus Epistolarum
Des. Erasmi Roterodami (Oxford, 1906-1928),
t. VII, p. 69; aussi t. IV, p. 126; t. VII, p. 83, 87,
398, 518. — Liber Tenius Iniitiilatontm Studii
Generalis Lovanieiisis 1485-1Ö27 : fol. 244 v°;
Liber Primus Nominationum Farnltatis Artium
1515-1547,'io\. lltir : noe 23 et 4751 de l'Inventaire des Archives de l'Université de Louvain aux
Archives Générales du Royaume par H. De Vocht
(Louvain, 1927). — H. De \ocht. Excerpts from
the Register of Louvain University (dans English
Historical Review, t. XXXVII, Londres, 1922),
p. 99.— E. Reusens, Promotions à ta Faculté des
Arts de l'Université de Louvain (Louvain, 1869),
p. 72.— Ν. Vernulaeus, Academia Lovaniensit
(Louvain, 1627), p. 35, 244. — Valerius Andreas,
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Fasti Acariemici Sludii Generalis Lovanientit
<Louvain, 1630), p. 176, 184, 244, 289, 390.
Ë. Reusens, Document» relatifs à l'Histoire de
f Université de Louvain 1425-1797 (Loiivain, 1881190-2), t. IV, p. 116; t. V, p. 228, e l c —
Richard Simon, Histoire critique du Vieux Testament 'Rotterdam, 1685), p. 422.— Id., Histoire
critique des principaux commentateurs du Vieux
Testament (Rotterdam, 1693j, p. 563. — E. Jacquier, Le Nouveau Testament (Caris, 1913), t. il,
p. 421, elc.— Des Erasmus, Opern Oinnia (Leyde,
1702-1706), I. 111, col. 981, 1169, 12211. 1234,
1257, 1282-4, 1308, 1307; l. IX, col. 965-1016;
l. X. col. 1745. — Copie de la réponse de Tilelmans à la lellre d'Erasme du 18 mai 1827, aux
Archives de l'Abbaye d'Averbode (section IV,
reg. '22, fol. 190). — Gilbert Cousin, Cngnatus Norzenus, Opera lUultifarli Argument! (Baie, 156-2),
1.1, p. 405. — H. Durand de Laur, Erasme, Précurseur et Initiateur de l'Esprit moderne (Paris,
1872), 1.1. p. 583.— A. Horawilz. Erasmiania III
(dans les Sitzungsberichte der Phdos.-Histor. Cl.
der Kaiserl Académie der Wissenschaften. t.102
•(Vienne, 1882). p. 798. - F. Hipler, Beiträge zur
Geschichte des Humanismus aus dem Briefwechsel des Joh. Üantiscus, dans la Zeitschrift
für dieGeschichte...Ermlands ;Braunsberg,189l),
t. IX, p.4-86.—J Förstemann et 0. Günther, Briefe
an Desiderius Erasmus von Rotterdam (Leipzig.
190*), p. 79,100,19i-, 355.367, 430.—L.K. Enthoven, Briefe an Desiderius Erasmus von Rotterdam
(Strasbourg. 1906), p. 103. — H. De Vochl, The
Lotest Contributions to Erasmus' Correspondence
{dans les Englische Studien, t. XL, Leipzig, 1909),
p. 381,382. — C.-P. Hoynck van Papendrecht.
Analecla Belgica (La Haye, 1743), l. I, vol. II,
n. 359 - J. Baie, Select Works (édile par
Ti. Chrislina«. Cambridge. 1849), p. 238. —
J. Molanus, Historien Lovaniensium Libri XIV
(édile par P F.-X. de Ram, Bruxelles, 1861), t. I,
p. 264, .".45, 600. — A. Miraeus, Elogia Belgica
<Anvers, 1609), p. 6 2 . — M., Fasti Helgici et
Burgundici (-Bruxelles, 1622), p. 574. — Id.,
Bibliotheca Ecclesiastica, sive de Srriptoribus
Jicclesiasticis. Pars A liera (Anvers, 1649), p. 141.
— Fr. Sweerts, Atheuae Belgicae (Anvers, 1628),
p. 257. — A. Sanderus, Chorographia Sacra
Brubantiœ(L* Haye, 1727), l. 111, p. 114, 156. —
Uoliundisles, Acta Sanctorum Tomus II Octobris
(Anvers, 1768) : la préface pour le 10 octobre. —
F. Neve, Mémoire historique et littéraire sur le
College des Trois-Langues a l'Université de Louvain (Bruxelles, 1856), p. 318. — Id., .Vote sur
Je Lexique Hébreu de Joseph Abudacnus (dans
l'Annuaire de l'Université de Louvain : Louvain,
18521, p. 235. — A. Henne, Histoire du Hègne de
Charles-Quint en Belgique (Bruxelles, 1858-1860),
t. V, p. 48. — Welzpr el Weite, Kirchenleximn
<Fribourg-en-Br., 1882-1903), s. v. — Daris, Histoire du Diocèse et de la Principauté de Liege
pendant le XVI'siècle (Liège, 1884), p. 207. —
O. Bamps, Piolet historiques sur Hasselt (dans le
Bulletin de la Société des Slélophiles de Hasselt :
flasselt, 1889), p. 35, 36.— M. de Wulf, Histoire
•de la Philosophie en Belgique (Bruxelles, 1910),
p. 165. — H. de Jongh, L'ancienne Faculté de
Théologie à Louvain au premier siècle de son
•existence {Louvain, 1911), p. 82, 249. — Joh. Trithemius, De Scriploribus Ecclesiasticis... Liber...
^Cologne, 1546), p. 451. — Cnrn. Gessner, Hiblioiheca Universalis sive Catalogus omnium Scrip•torum locupletissimus (Zurich, 1545), p. 260. —
•Sixliis Senensis, Ilibliotheca Sancta (Cologne,
1576), p. 248. — Valerius Andreas, Bibliotheca
Belgica (Louvain, 1613), p. 244. — J. F. Foppens,
Sib'liotheca Belgica (Bruxelles, 1739), 1.1, p. 314.
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— Bernardus a Bononia, Bibliotheca Scriptorum
Capucinorum (Venise, 1691-1748). — Analectabiblion, ou Extraits critiques de divers Hvret
rares tirés du cabinet du marquis de R[oure
(Paris, 1836), t. I, p. 31-33. - S. Dirks. Histoire
littéraire el bibliographique des Frères Mineurs... en Belgique el dans les Pays-Bas
(Anvers, 1888), p. 49-59. — J. Schoutens, tlanyrologium Minorito-Belgicum (Hoogstraelen, 1902),
p. 154.

TITELMANS (Pierre),
inquisiteur,
né à Hasselt vers 1501, mort à Courtrai,
le 5 septembre 1572. Son frère François
avait déjà fait son entrée en religion quand
il commença les études; il fut immatriculé
à Louvain le 27 février 1526, oomme
étudiant payant du Fancon, pédagogie
qu'il quitta après quelque temps pour
entrer dans celle du Porc, dans le but
d'y apprendre le latin. Aussi ce ne fut
qu'en 1531 qu'il devint maître ès-arts;
il compensa toutefois ce retard par son
succès, car il fut classé premier sur
103 concurrents, ayant comme second
le célèbre polémiste Martin Donk. Il
étudia ensuite 1K théologie sous Tapper,
Driedo et Curtius, et devint licencié
en 1536. Il fut choisi président du
Collège de Houterlé en cette même
année, fonction qu'il quitta en 1540
pour accepter celle de doyen de SaintHermès à Rennix.
Le zèle qu'il déploya dans cette
charge, et le soin qu'il mit à éditer,
de 1542 à 1547, les œuvres que son
frère François avait laissées en manuscrit, lui valurent probablement sa
nomination comme inquisiteur délégué
pour la Flandre par ordre impérial du
2 juin 1545. Il reçut comme assesseur
Jean Pollet, qui avait résidé au Collège
de Houterlé pendant qu'il y était président. Accompagné de son fidèle notaire
Nicolas de Hondt, Cards, qu'il fit
nommer son promoteur en 1556, Titelmans parcourut pendant des années • le
• pays des Flandres, les villes, chatel• lenies et bailliages de Lille, Douai et
• Orchies, Tournay et le Tournaisi», les
• villes d'Alost et de Terremonde et le
• plat pays y ressortissant •. Ce territoire soumis à sa juridiction était naturellement exposé au danger de. l'hérésie;
car les protestants anglais, comme les
huguenots français y avaient facilement
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accès; aussi les prédications de Gaspard
van der Heyden, de Jacques Taffin et de
Pierre Dathenus y trouvèrent un terrain
propice. Titelmans ne manqua ni de
zèle ni d'énergie dans la lutte contre la
diffusion des idée« nouvelles; il était
d'avis qu'elles devaient être combattues
moins par la science et la persuasion
que par la force et la répression sévère.
11 songeait non a guérir ceux qui avaient
été contaminés, mais à préserver de toute
corruption l'Eglise et les fidèles. Aussi,
loin de tâcher d'adoucir les mesures
proposées par les placards, il travailla
auprès de ses supérieurs à les rendre
plus rigoureuses. Ainsi, en avril et en
juin 1554, il insista auprès de Tapper
et auprès de Viglius pour qu'ils fissent
empêcher les luthériens flamands d'émigrer vers Wesel, Clèves et la Frise : en
avril 1556,il proposa défaire uue inquisition générale en profitant de la frayeur
universelle causée par l'attente d'une
répression impitoyable.
La sévérité avec laquelle il s'acquittait de sa charge était cependant
libre de toute nnimosité : elle n'avait
d'égale que sa justice. Ainsi il obtint
l'élargissement de nombreux inculpés
{parmi lesquels le fougueux Jacques
Taffin) dès que les faits connus furent
trouvés insuffisants pour justifier les
soupçons. Ensuite il ne considérait
jamais la personne des inculpés, mais
s'attaquait aussi bien aux grands et aux
puissants qu'aux gens simples; il n'épargnait ni les juges ni les civils, ni les
parents et amis de ses propres aides et
collaborateurs. Il alla même jusqu'à
blâmer la ninnsuétude de son maître
Tapper à l'égard de ses disciples et amis,
les novateurs Michel de Bay et Jean
Heisels. En effet, il n'avait devant les
yeux que le bien de l'Eglise, et son zèle
le poussait à user de tous les moyens
-que lui octroyaient sa conscience et les
placards, pour circonscrire tout foyer de
•contagion. Sa sévérité ne provenait
pas de son caractère, car en juin 1554 et
de nouveau en 1556 il supplia Viglius
de le décharger de son emploi et de le
laisser se consacrer à son doyenné de
Iienaix ; mais l'autorité centrale estimait
BIOCR. NAT. —
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trop ses services pour accéder à son
désir. Et son zèle devait être solidement
fondé sur la conscience du devoir à
remplir pour qu'il pût tenir tête comme
il le faisait à des difficultés à peine surraontnbles. Les autorités des villes et
même les Etats de Flandre, soit par
jalousie de leurs privilèges, soit par
sympathie pour les nouvelles doctrines,
soit par humanité, le contrecarraient
dans ses opérations. Les juges civile
considéraient ses pouvoirs comme une
enfreinte à leur juridiction, et lui refusèrent tout soutien et tout concours. Et
le pouvoir central, loin de lui donner
l'escorte armée qu'il réclamait sans
cesse, le laissait attendre des mois et des
mois pour le payement de ses modestes
gages et de ceux de son notaire, et même
des sommes dépensées par son geôlier
pour l'entretien des prisonniers. Abandonné à ses ressources, il déploya une
activité infatigable : toujours en route,
sans jamais prendre de repos, il était à
la fois juge et policier; n'ayant avec lui
que son fidèle de Hondt, il s'aventurait
dans les campagnes éloignées, comme
dans les bourgades remplies d'hérétiques; il y ouvrait les instructions et
procédait aux arrestations. Son courage
et sa hardiesse étonnaient même ses
adversaires : seul il pénétrait parfois
dans des salles remplies de monde pour
venir écouter un sermon à la dérobée; il
allait droit au prédicateur et l'emmenait
prisonnier, à la barbe d'une foule menaçante. Aussi la littérature des pamphlets
le représente comme un ennemi terrible,
déployant une activité fébrile, auquel
elle semble rendre hommage alors
qu'elle flétrit de lâches ses collègues
les inquisiteurs, jugeant qu'ils n'étaient
bons et doux que parce que le courage
de la sévérité leur manquait.
Cependant, ni la sévérité, ni la bonté
ne pouvaient endiguer un courant que
grossissaient chaque année les" nouveaux éléments de mécontentement. Les
hérétiques qui, nu début, n'étaient que
(Us exaltés mystiques, devinrent des
révoltés politiques; aux luthériens et
aux calvinistes se joignaient les fougueux anabaptistes, et la situation de
1-2
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Titelmaria devint pénible, surtout après
1560, quand la nomination de Sonnius,
de Rythovius et de Curtius en remplacement de Tapper et de Drieux,
amena le renouvellement de ses pouvoirs (11 décembre 1560), et que la
mort de Pollet lui laissa la responsabilité de toute la Flandre. Les sectaires,
qui ne lui avaient pas épargné les
menaces, passèrent souvent aux voies de
fait contre ses satellites. Lee autorités
civiles, désirant organiser elles-mêmes
une inquisition pour remplacer celle
qu'on appelait espagnole, continuaient
leur opposition. Les bourgeois osaient à
peine se déclarer favorables à Titelmans
de peur des représailles; les hôteliers et
les aubergistes le voyaient entrer chez
eux avec regret, vu que leurs clients
s'en allaient à son arrivée; ses propres
employés craignaient pour Leurs familles
exposées d'un côté aux vengeances de la
populace, et de l'autre, à la misère,
faute de payement régulier des salaires.
Harassé par ces difficultés que l'autorité
centrale semblait impuissante à écarter,
Titelmans supplia la Gouvernante le
27 octobre 1562, et de rechef le 14 novembre suivant, de lui accorder sa démission après un travail ardu de plus
de quinze ans. Ce fut le Conseil de
Flandre qui, cette fois, ému du danger,
fit tout pour se conserver un agent de
son énergie et de son expérience. Il fut
honoré du titre de chapelain et orateur
de Marguerite, tandis que son promoteur fut nommé huissier extraordinaire
de Flandre et reçut le commandement
d'une escorte armée de six hommes :
Titelmans continua sa besogne. Elle lui
fut allégée par la nomination de Jean de
Brune comme procureur-général, et par
celle de Charles de l'Espinoy et de l'infortuné Jacques Hessels comme commissaires de la foi pour les Etnts de Flandre :
en effet, il ne fallait plus seulement protéger la foi, mais même la propriété et
la sécurité publique. Pendant quelques
années, Titelmans redoubla de zèle : il
avait pris une part prépondérante à la
répression des troubles causés parles anabaptistes à Hondechoote, à Bailleul et à
Nieuwkerke en 1561 ; à Boeschepe, à
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Steenvoorde et à Wervicq en 1562 ; plustard il eut surtout à examiner, à condamner, ou à libérer ceux qui étaient
suspects d'hérésie. Ses contestation»
furent nombreuses avec les autorités
des villes, qui souvent favorisaient les
hérétiques, ou refusaient de reconnaître
sa juridiction sur leurs concitoyens,
comme ce fut le cas à Bruges en 1564.
Aussi avec quelques fonctionnaires, tel
que le souverain bailli de Flandre
Jean de Visch. Il fut l'objet d'un mécontentement grandissant, étant considéré comme le représentant de l'inquisition soi-disant espagnole et des
placards. En 1564, quand les quatre
membres de Flandre requirent Marguerite d'abolir ces infractions aux
vieilles franchises de la Flandre, ils se
plaignirent spécialement de Titelmans;
le 20 octobre 1564 la Gouvernante lui
enjoignit la discrétion et la moderation»
mais elle ne révoqua ni l'inquisition ni
les placards ; et comme cette première
requête fut suivie de trois autres, chacune plus pressante que la précédente,
elle en référa à Philippe II, lui expliquant le 22 juillet 1565 les difficultés
éprouvées par eon inquisiteur; entretemps elle s'en tint à sa première
réponse, qu'elle répéta pour la quatrième fois le 19 avril 1566. La décision
du roi prescrivant un redoublement de
sévérité, poussa le mécontentement au
paroxysme et à l'iconoclastie. Epouvantée de l'opposition menaçante du
peuple soutenu par la noblesse, Marguerite annonça le 26 août 1566àGand
l'abolition de l'inquisition et l'adoucissement des placards. Dans l'ivresse du
triomphe, les sectaires se réjouissaient
bruyamment de la chute de la tyrannie
de Titelmans : ainsi le 6 octobre 1566,
lors d'un prêche à Gand, on distribua
un pamphlet ironique sous forme d'une
complaintequ'il aurait faite sur son sort;
on fit aussi circuler une lettre soi-disant
écrite à la Gouvernante, dans laquelle il
exprimait le même dépit; ce n'étaient
que des ricanements à l'adresse de l'inquisiteur dépouillé dorénavant de toute
son autorité.
En effet, dès ce jour, la répression
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des troubles ne se fit plus q u e par la
lui-même avait
chaudement recomforce armée des commissaires de la foi,
mandé à Viglius le 18 août 1 5 5 6 .
ou du souverain bailli, et surtout par les
On conserve au dossier de l'inquisitroupes du duc d'Albe. L'état lamention, outre quelques lettres de Titelmans
table de la F l a n d r e doit avoir accablé
adressées, entre a u t r e s , à Viglius et à
Titelmans bien plus que les imprécaMarguerite de P a r m e , u n mémoire sur
tions de ses ennemis, q u i , tout en le
la répression des hérésies et sur la foncmaudissant, rendaient hommage à son
tion de l'inquisiteur, ainsi que la liste
courage et à sa justice. L e fait que ce
qu'il dressa, sur l'ordre du gouverneprêtre sans défense n ' e u t pas le sort d'un
ment, des livres dangereux et mauvais,
Hesiels ou d'un de Visch, semble inditrouvés le 16 mars 1 5 6 8 , chez les frères
q u e r qu'il en imposait et qu'on lui
Antoine et Roger Gheraerts à Courtrai.
reprochait plus la fonction dont il était
Il n'a édité que les œuvres de son frère
investi, que la façon dont il l'exerçait.
François, en y ajoutant des dédicaces à
A côté des réformés, en somme plus
différents personnages : à R n a r d T a p p e r ,
bruyants que nombreux, et pour la pluson maître (Evangile de iaint Jean :
p a r t étrangers, il y avait la grande
R e n a i s , 27 décembre 1542); à Georges
majorité de la population des Flandres,
d'Autriche, prince-évêque de Liège
qui lui resta dévouée et reconnaissante
(Evangile de saint Matthieu : Renaix,
pour avoir au moins circonscrit le cou10 octobre 1544); à Pierre de Soto,
r a n t des idées nouvelles qu'il n'avait pu
confesseur de Charles V (Cantique des
enrayer. Quelques années plus t a r d , ce
Cantiques : Anvers, 1 e r mars 1545) et à
fut cette population qui se retourna
Arnold Streyters, abbé de Tongerloo
contre les rebelles et rendit une paix
(Job : Renaix, 30 novembre 1 5 4 6 ) .
durable à l'Eglise et à l ' E t a t . Titelmans
Henri de Vocbt.
n'a pas eu la consolation de voir, par ce
Lettres originales de P. Titelmans et de
retour à la foi et à l'ordre, que ses
J. Pollet à Viglius, et à d'autres; documents divers
labeurs n'avaient pas été vains ; il s'était
relatifs à l'Inquisition en Belgique de 1549 à 4570,
conservés aux Archives Générales du Royaume à
retiré à Courtrai où il avait obtenu le
Bruxelles, Papiers de l'Etat et de l'Audience,
10 février 1564 la prébende en l'église
nos 11771, H77=, 11771 et 1177». — Ârticuti ultimarmi (mss.), dans le Registre tur le Faict des
de N o t r e - D a m e , qu'il avait déjà demanHérétiet et de l'Inquisition, aux Archives Génédée depuis 1 5 5 4 , alléguant que Courtrai
rales du Royaume : Etat et Audience n° 1177,
ff.
26, 28, 242, 243, 547, ss. — Lettre originale
était plus au centre du district confie à
de Jacques 't Santels, doyen de Courtrui, à
sa surveillance que Ren nix. et offrait la
l'évêque de Middelbourg, 28 avril 1868 (mss.
àia bibliothèque de l'Université de Louvain).—
sécurité d ' u n e ville fortifiée. C'est là
De daghe van den Inquiiileur Meester Pieter
qu'il m o u r u t le 5 septembre 1 5 7 2 ,
Titelmanus Oeken van Ronche (imp., sans date
et sans nom d'éditeur). — Documents relatifs
épuisé par les maladies et les fatigues
aux bourses fondées par Titelmans au Porc
d'une vie active et tristement dépouret au Collège de Gand (actes d'exécution
du testament, de constitution de rentes, etc. :
vue d'encouragement et de consola1B83-1S90); Liber Tertius Imitulatorum 1485tion.
1827, fol. 329 v» (mss. aux Archives Générales
du Royaume) : cf. H. De Vocht, Inventaire des
Le 9 août 1570 il avait disposé de ses
Archives de l'Université de Louvain (Louvain,
biens au profit de sa famille et des
1927), η« 1109, 4369, 23. — H. De Vocht,
Excerpts from the Register of Louvain Univer
pauvres de Hasselt, de Renaix et de
sity (dans English Historical Review, t. XXXVII,
C o u r t r a i ; il légua à la maison de StanLondres, 1922), p. 108. — E. Reusens, Promo
tions de la Facilité des Arts de l'Université de
donck à Louvain, les livres et les
Louvain 1428-1797 (Louvain, 1869», p. 80. —
manuscrits de son frère François, et il
C. P. Hoynrk van Papendrechl, Analecta Belgica
(La Haye, 1743), t. I, vol. II, p. 359, 712, —
fonda trois bourses à l'Université en
J.
Molanup, Historiae Loraniensium Libri XIV
faveur de ses parents et de ses conci(edit. De Ram, Bruxelles, 1859), p. 264, 600, 636,
toyens : deux furent attachées à la Péda640. — Valerius Andreas, Fasti Academici Studii
Generalis Lovaniensis (Louvain, 1680*, p. 244,
gogie du Porc, où il avait fait ses études,
259. — J.-F. Foppens, Bibliotheca Belgica (Bruet la troisième au Collège d ' h u m a n i t é s ,
xelles, 1739), p. 315. — J.-Ν. Paquot, Mémoires
pour servir à l'Histoire des dix-sept Provinces
que son ami François van den Nieuwdes Pays-Bas (Louvain, 1768), t. XI, p. 260. —
l a n d e , de Gand, y avait fondé, et que
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E. Reusens, Documents relatift à l'Histoire de
l'Université de Louvain (Louvain, 1881-1902),
l. 111, p. 184; t. IV. p 163: t. V, p. 130. —
Chrysostome de Calmpthoul, François Titelmant
de Hasselt (Roulers, 1903), p. 6, 2t, 28, 32. A. Paqnay, Frans Titielmatu van Hasselt (Hasselt, 1906), 98-1U4, 143 147. — F. Rullen, Martin
Donk (Munster en Weslplialie, 1906). p. 14. —
G. Caullet, Musiciens de la Collégiale Notre-Dame
à Courtrai (Courlrai, 1911), p. 102,153, 184. —
D. Ruanli Tappart..., i4po<Aeo»if (édil. F. Pyper,
dans Bibliolheca lieformatoria Neerlandiea, t. I,
La Haye, 1903), p. 620, 621. — Ed. de Coussemaker, Troubles religieux du XVI" siècle dans
la Flandre Maritime iS60 1S70 (avec documents originaux, Bruges, 1876), t. I a t. IV. —
Vaernewyck, Van die beroerlvke tyden in die
Nederlanden ende voornamelyck in Ghendl 1560i568 (édit. F. van der Haeghen, Gand, 1872),
t. I, p. 276. — C. Rahlenbeck, Mémoires de
Jacques de Wesenbeke (Bruxelles, 1859), p. 92,
194, etc., 210, 380, etc. — P. Bor Christiaensz.,
Nederlantsche Oorloijhen, Beroerten ende Borgerlycke Uneenicheyden (Leyde, 1621), 1.1, p. 28
vo-29 v°. — M. Gachard, Correspondance de Philippe II sur les Affaires des Pays-Bas (Bruxelles,
18ol), t. I, p. cxiv, 361, 362; t. II, p. 484-487,
555, 5B6. — M. Gachard. Notice historique et
descriptive des Archives de la ville de Gand (dans
Mémoires de l'Académie de Belgique, 1. XXVII,
Bruxelles, 1852), p. 73. — V. Gaillard, Archives
du Conseil de Flandre Gand, 1856), p. 186 a 354.
— A. Loin, Documents concernant les placards,
l'inquisition et les troubles religieux... dans le
comté rie Hainaut sous Charles V et Philippe
II
(dans Bull, de la Commis*. Roy. d'Hist.,$e série,
t. VIII, Bruxelles, 18o6), p. 48. — Ed. van der
Straelen, Douze Impressions Gantoises du XVI»
siècle (dans Bull, du Bibliophile Belge, l. XIX,
Bruxelles, 1863), p. 101-103. — E. Monseur, Contribution à l'Histoire des Inquisiteurs des PaysBas au XVI' siècle (dans Travaux pratiques du
Cours d'Histoire Nationale de P. Fredericq, t. Il,
Gand, 188i), p. 95, 110. — A.-C. de Schrevel,
Histoire du Séminaire de Bruges (Bruges, 1895),
t. I, p. 657. — A. Henné, Histoire du Règne de
Charles-Quint en Belgique (Bruxelles, 1839),
t. IX, p. 68. — H. Pirenne, Histoire de Belgique
(Bruxelles, 1912), t. III, p. 435 et suiv.

TITEUX (Philippe-Joseph), sculpteur,
né à Saint-Hubert en 1744, mort au
Fresnois, près de Sedan, le 9 février
1809. Il se rendit tout jeune à Paris,
y étudia et se trouva, par la suite,
occupé aux travaux de l'église SninteGeneviève, où travaillaient aussi le
sculpteur Desart et l'architecte ardenimis
Puisieux, sous la direction de Soufflot.
De 1775 à 1780, il exécuta, en collnboration avec le sculpteur Vnn tien Dris
et sur les modèles de Berruer, huit des
douze statues placées sur l'entablement
de la façnrie du grand Théâtre de Bordeaux. 11 aurait aussi participé aux
travaux de décoration de la salle des
Variétés et du Palais Royal, à Paris, du
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château du Raincy et de l'église SaintEloi, à Dnnkerque, pour laquelle il fit
une chaire de vérité. Louis, premier
architecte de Stanislas, roi de Pologne,
l'aurait associé à la plupart de ses travaux.
SI. Devigue.

Immerzeel, De lèvent en werken der hollandsche
en rlaamsche Kunstschilders..., t. Ilt (1813). —
Edm. Marchai, Les chefs-d'œuvre de la sculpture
et de l'orfèvrerie belges (1895 . [Répète, a peu de
chose près, les informations de Immerzeel]. —
Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de
l'école françaisi au AT///» siècle, t. II (1911),
p.361.

TITS (Arnold), professeur de philosophie, né à Aelst, près de Saint-Trond,
en 1807, mort à Louvain, le
9 juillet 1851. Il devint en 1833 professeur de philosophie au petit Séminaire de Rolduc, à côté d'Ubaghs, qui
y enseignait depuis trois ans. Après le
départ d'Ubaghs, il trouva un collaborateur et un partisan chaleureux de
ses idées philosophiques en la personne
de Lonay. En 1840, il rejoignit son ami
Ubaghs à Louvnin, où il occupa une
chaire de théologie. La grande réputation qui le précédait lui ménagea, à
l'Université, une influence prépondérante qu'il conserva jusqu'à sa mort.
Arnold Tits a peu écrit (1), la mort
l'ayant surpris dans l'élaboration d'un
grand ouvrage, où il se proposait
d'exposer sa philosophie. Celle-ci n'est
autre que l'ontologisme mélangé de traditionalisme, tel que Casimir Ubaghs
avait réussi à l'imposer à l'attention
générale. Une série de conférences faites
à Rolduc nous livrent les principes
d'une idéologie caractéristique dont
toute sa doctrine est fonction : les
vérités premières de l'ordre moral et de
l'ordre physique sont données dans une
perception primitive et irréfléchie, une
foi philosophique irraisonnée qui précède
toute démonstration.
Une conférence sur la Théorie de la
(1) Théorie de la création ou doctrine de la
philosophie chrétienne sur Dieu et sur ses rapports
avec le monde, comparée aux principes du rationalisme moderne (Louvain, 1842); Un dernier mot
à M. Ahrens, ou examen de la morale philosophique du panthéisme (Louvain, 1841), un article
dans la Revue Catholique, 1846, et trois articles
dans la Revue de Bruxelles.
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création, lue à la Société littéraire de
l'Université de Louvtiiu, expose excellemment cette théorie générale et
l'applique à notre connaissance de Dieu.
Les convictions profondes de l'auteur se
reflètent dans le style enthousiaste, qui
se soutient tout le long de l'œuvre.
• Non, »'écrie-t-il, l'âme humaine n'est
• point sortie vide des mains du Créa• teur. Par sa seule exiitence, par la
• seule vertu de sa nature intelligente,
• elle porte en elle le germe de toutes les
• connaissance!, l'empreinte vivante de
• toutes les réalités; ses puissances
• mêmes, comme être intellectuel, ne
• sont autre chose que la vérité déposée
• dans son sein dès l'origine, que la
• vérité créée en elle et avec elle. Or,
• la première, et en même temps la plus
• importante de toutes les idées qu'on
• peut appeler innées,... c'est la grande
• idée de Dieu. Cette idée de Dieu nous
• est si naturelle, son empreinte est si
• profonde dans nos âmes, que nous ne
• saurions parvenir à la pleine connuis• sance-de nous-mêmes à moins d'arriver
• à la oon naissance de la Divinité». Tout
nous est donc donné par avance dans
l'idée du Dieu vrai et vivant, et les raisonnements, qui s'évertuent à démontrer
Dieu, ne peuvent que développer une
vérité déjà donnée de par ailleurs. Toute
l'originalité et toute la faiblesse de la
philosophie de Tits tiennent dans ce
plaidoyer sur le fidéisme.
Le souci qui poursuivait le théologien
philosophe de combattre le rationalisme,
le mit naturellement aux prises avec le
rationalisme panthéiste qu'on enseignait vers le même temps à Bruxelles.
En 1839, Tits attaqua ouvertement
Àhrens dans la Revue de Bruxelles et,
encore en 1841, il dirigea une brochure
contre son enseignement. La discussion
qui s'engagea entre ces deux hommes
fut longue et ardente; on en trouve
l'écho duns des discours de rentrée à
l'Université de Bruxelles.
M. D» Wulf.

La Forêt, La vie et let travaux d'Arnold Tits
(Bruxelles, 1883'.— M. De Wulf, Histoire de la
philosophie en Belgique (1910), p. 307-310. —
J. Henri, Le traditionalisme et Vontologisme à
l'Université de Louvain (1835-18C5), dans les
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Annales de l'Institut philosophique de Louvain,
1922. — L. Vanderkindere, L'Université de
Bruxelles (Bruxelles, 1884).

'T KINDT (David), architecte-entrepreneur,
né à Gand, le 12 janvier 1699,
mort dans cette ville et enterré le
14 juillet 1770. Fils de David 't Kindt
et de Jeanne De Wilde, il obtint, le
23 décembre 1726, la maîtrise dans le
métier des charpentiers gantois dont il
fut juré de 1737 à 1741, de 1750 à
1757 et de 1765 à 1770, ce qui atteste
la confiance que ses confrères plaçaient
en lui. Depuis 1755 jusqu'à sa mort il
fut • receveur des travaux « de la ville
(ontfangher der stedeioerken), office dépendant du gouvernement.
Il était, en réalité, architecte et c'est
à lui que sont dus les plans de nombreux édifices gantois, souvent attribués
aux maîtres-maçons qui en ont assuré la
construction. Renonçant à l'architecture
locale traditionnelle, il adopta les lignes
du style français Louis XV, qu'il sut
utiliser de façon très heureuse, avec le
grand corps central à haut fronton,
auquel s'accolent, de part et d'autre, des
corps moins élevés, surmontés parfois,
eux aussi, de frontons. Sa première œuvre
certaine est le Corps de garde de la
place d'Armes (transformé au xix° «iècle
en Bourse de commerce), bâti en 17381739 par lemaltre-mnçon J.-B. Simoens;
les plans sont signés par l'entrepreneur Bernard De Wilde, mai» dans le
règlement de comptes (archives de In
ville de Gand) on voit que David
't Kindt reçoit 22 livres, 7 escalins et
2 sous pour la confection dn ces plans :
over syn devoirs in 't maecktn ran de
modellen. En 1741, il construisit, entre
le Beffroi et la Halle aux draps, la prison
communale, dite de Mammelokker (le
Téteur), à cBuse du groupe de la Charité romaine qui en décore le fronton.
En 1744, il établit le plan du théâtre
monumental élevé au Marché du Vendredi, pour l'inauguration de MarieThérèse, dont il existe une gravure de
F. Pilsen. De 1747 date une nouvelle
sacristie pour l'église Saint-Nicolai, et
de 1754 la caserne du Kattenberg,
toutes deux démolies de nos jours.
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En 1757, il fut chargé de» .travaux
d'élargissement de la ruelle de l'Etoile
conduisant du marché aux Grains au
pont Saint-Michel, et supprimée au
e

XIX siècle.

Parmi les nombreux hôtels particuliers qui lui sont dus nous citerons les
bâtiments suivants encore existants :
hôtel du baron de Rotsaert de Herlaing,
rue d'Angleterre (1745); hôtel du seigneur d'Oorabergen, rue Royale, qui
est peut-être son chef-d'œuvre (17451746, actuellement local de l'Académie
royale flamande); son propre hôtel, rue
Neuve Saint-Jacques, n° 34 (1749),
dont les proportions permettent de se
rendre compte de sa fortune; l'hôtel
d'Allemagne, marché aux Grains (17 5 2),
fortement remanié de nos jours; l'hôtel
Faligan, place d'Armes, à façade ornementée et justement célèbre (1753),
actuellement local du club noble appelé
Société littéraire; maison au coin de
la rue de la Monnaie et du quai de
la Grue (1755); maison à l'angle de
la rue aux Draps et du quai au Blé
(1764); hôtel d'Hane-Steenhuyse, rue
des Champs (1767), rendu historique
par le séjour qu'y fit Louis XVIII pendant les Cent-Jours. Plusieurs maisons,
de moindre importance, portent aussi
l'empreinte de son style, et achèvent de
le classer en bonne place parmi les
architectes belges du xvme siècle.
De son mariage avec Agnès Ver-,
kinder, ou Verkinderen, il eut douze
enfants, dont le sixième, Louis-François,
lui succéda (voir la notice suivante).
Paul Bergmaus.

Archives de la ville de Gand : Boek der neringhe
van de Temmerlieden (série 1901, n° 1 ; dossiers
Opbouwinghuizen. —Simone Bergmans, «Gand
au XVIII' siècle », dans La Gaule (Bruxelles),
1 » année, 1929, p. 306-310.

'T KINDT (Louis-François), architecte, fils du précédent, né à Gand, le
22 mai 1734; nous n'avons pu déterminer la date de son décès. Dès l'âge
de seize ans, il signe les dessins des
pages du manuscrit de la corporation
des charpentiers gantois, pour le renouvellement des doyens et jurés; une série
d'élégants cartouches ornés s'y suivent
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de 1750 à 1757. Peut-être alla-t-il
ensuite étudier à l'étranger, à Paris probablement. Quoi qu'il en soit, c'est seulement le 8 mai 1769 qu'il acquit la
maîtrise dans le métier des charpentiers.
Comme son père, il fut architecte, et
il lui succéda, en 1770, en qualité
d'inspecteur des travaux communaux,
quoique la ville eût proposé un autre
candidat au gouvernement; il occupa ces
fonctions jusqu'à leur suppression en
1787. En 1775, il dessina la nouvelle
colonne érigée au Marché du Vendredi
pour porter une statue de CharlesQuint (en remplacement de celle de
1600); elle fut abattue lors de la conquête française. En 1778, il fut chargé
de la construction d'un nouvel entrepôt
à la Coupure, achevé en 1780 et démoli
au xix« siècle; le souvenir en est conservé par des gravures anciennes ornant
les souhaits de nouvel an de la corporation des déchargeurs (stukwerkers).
Louis 't Kindt avait épousé, le 13 mai
1769, Marie-Jacqueline Durien; celleci lui donna quatre filles, dont l'aînée,
Marie-Sophie-Françoise (1770-1837),
épousa le général Dominique-JosephRenier Van Damme.
Paul Berginanl.

Archives de la ville de Gand : Boek der
neringhe van de kemmerlicden (série 4904, n° 1).
— BibKolhèque de la ville et de l'Université de
Gand : Memorieboek, manuscrit de J.-J. d'Hane
(G. 15626), nassem. —Prosper Claeys, Les monuments de Gand (Gand, 1905), p. 107.

T' KINT (Arnould), homme politique, né à Maxenzeele, le 27 décembre 1651, mort à Bruxelles, au cours de
l'année 1700. Fils de Guillaume T'Kint
et de Pétronille-Marie Pipempoy, il vint
se fixer à Bruxelles en même temps que
son frère cadet Henri. L'un et l'autre
exercèrent le métier de brasseur et
réussirent tons deux à acquérir au
sein de leur corporation une influence
marquante au point de se faire désigner
à diverses reprises pour les charges de
doyen et de syndic. Ils furent mêlés de
très près aux violents conflits qui
mirent aux prises, pendant les toutes
dernières années du XVIIe siècle, les
nations de Bruxelles et le gouvernement
espagnol des Pays-Bas, alors présidé par
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l'Electeur Maximilien-Emmanuel de
Bavière.
L'origine de ces troubles fut un événement tout à fait fortuit. En 1695, le
bombardement de la capitale détruisit
tout le Marché aux Herbes, sauf la tour
dite du Miroir. Là se trouvaient, enfermés dan3 une cave, les privilèges des
nations. Quand le calme fut rétabli, les
autorités corporatives s'assurèrent de la
-conservation de ces documents et en firent
transporter nne partie au domicile
d'Henri T' Kint, alors doyen. Quelques
années après, en 1698, un groupe de
syndics, parmi lesquels se trouvait
«ncore une fois le même Henri, fit
procéder à un examen minutieux de ces
archives, malgré la défense formelle du
magistrat de la ville. On y découvrit
une série d'anciens privilèges, datant du
xv' siècle, et qui étaient tombés en
désuétude. Les intéressés allèrent requérir un notaire pour prendre copie
des pièces les plus intéressantes, afin de
les livrer à l'impression. Le recueil parut
l'année suivante, sous le titre de Luyster
van Brabant et fut dédié à Charles II.
Le gouvernement des Pays-Bas ne connaissait que trop la turbulence qui avait
toujours signalé la population bruxelloise et craignait à bon droit que la
connaissance de ces privilèges surannés
ne fût une nouvelle cause d'agitation. Il
fit saisir la publication. Le mal n'en
était pas moins fait et ses conséquences
apparurent sans tarder. Les nations se
mirent à formuler une série de doléances
contre les abus politiques et administratifs du magistrat de la ville, la vénalité des charges, la présence d'échevins
célibataires, toutes infractions formelles
à la teneur des anciens privilèges. Le
gouvernement espagnol, en particulier
l'Electeur de Bavière, "fit preuve en
l'occurrence d'une faiblesse déplorable,
tout son prestige y sombra et ses concessions répétées n'eurent d'autre résultat
que de rendre les meneurs chaque jour
plus exigeants. Les frères T' Kint furent
aux premiers rangs des agitateurs, sans
se soucier des dangers qu'île pouvaient
courir. C'est le cadet, Henri, qui en
octobre 1698 conduisit les délégués des

i
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nations dans la salle du magistrat, pour
protester contre la présence des célibataires au sein de l'administration communale. A toutes les objections du
bourgmestre il se contenta de répondre
que les privilèges des nations étaient
formels. C'est encore le même t'Kint
qui prit la parole au nom des nations,
quand celles-ci furent reçues par les
délégués du gouverneur général. On
rapporte d'autre part d'Arnould T' Kint
ces paroles qui traduisent bien sa mentalité révolutionnaire : Nous n'avons pat
besoin de bourgmestre courtisan; arrangeons-nous de manière à n'être pins soumis
à la Cour, que ce soit elle plutôt qui nous
soit soumise.
En même temps qu'ils formulaient
leurs réclamations d'ordre administratif,
les métiers bruxellois entamèrent une
campagne de réformes économiques. Ici
ils auraient pu marcher d'accord avec
l'Electeur de Bavière, qui était trop
enchanté de trouver un dérivatif aux
préoccupations de la démocratie bruxelloise. Seulement les prétentions des
nations, qui avaient commencé par
demander le creusement de nouveaux
canaux et l'utilisation par la Cour
d'objets fabriqués dans le pays, ne tardèrent pas à s'amplifier de façon exorbitante. En septembre 1699, les métiers,
appelés à voter un impôt sur la bière,
réclamèrent au préalable des concessions'd'une intransigeance telle que le
magistrat refusa de les accorder. Mal lui
en prit : devant l'émeute de la populace,
il fallut bien vite tout concéder. Pour
faire pièce au gouverneur général, les
métiers eurent recours à l'intervention
de l'ambassadeur du roi à La Haye,
D. Bernard de Quiros, chef inconteste
du parti espagnol qui faisait opposition
à Maximilien-Emmanuel. Quiros intervint dans cette querelle ; il fit remettre
au gouvernement de Bruxelles un long
mémoire de doléances et rendit compte
à Madrid des derniers troubles survenus
aux Pays-Bas. Cette démarche mortifia
profondément Maximilien-Emmanuel,
qui y vit une atteinte grave à ses prérogatives personnelles. 11 s'en prit
ouvertement aux métiers. Il convoqua
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leurs délégués dans son cabinet et voulut
leur faire signer un mémorandum désapprouvant Formellement les instances
faites auprès de Quiros. Les doyens des
nations, parmi lesquels se trouvait cette
fois Arnould T' Kint, refusèrent fièrement de signer la formule qu'on leur
présentait, mais finirent par promettre
de ne plus adresser leurs doléances à
personne, sinon au gouverneur général
ou à ses délégués. La promesse ne fut;
d'ailleurs pas tenue. Après quelques
mois, les métiers tentaient de faire intervenir le président du Conseil Suprême à
Madrid, comte de Monterey.
Cette fois la mesure était à son
comble. La dernière démarche eut un
résultat diamétralement opposé à celui
attendu par ses auteurs. Le gouvernement du roi Charles I I réprouva catégoriquement l'attitude des nations bruxelloises et donna carte hlancheà l'Electeur
de'Bavière pour sévir contre elles. Le
17 décembre 1699, le gouverneur
général fit occuper Bruxelles par onze
bataillons d'infanterie bavaro-espagnole
et fit intenter un procès criminel au
Conseil de Brabant contre les mutins.
Le8 arrestations ne se tirent pas attendre,
encore que plusieurs inculpés, lesT'Kint
notamment, eussent réussi à se mettre
en sécurité à l'étranger. La procédure
fut menée rapidement. On remit en
cause tous les excès commis par les gens
des nations au cours des quatre, dernières années. Le 28 mai 1700, le Conseil de Brabant rendait sa sentence définitive. Arnould T'Kint et l'orfèvre Marc
Duvivier furent condamnés à être décapités. Douze antres agitateurs, parmi
leiquels Henri T Kiut, étaient bannis.
Les biens de la majorité des inculpés,
des T'Kint particulièrement, étaient adjugés au fisc. Cette dernière peine fut
celle dont ils souffrirent le plus. L'exil
des mutins bruxellois fut de courte
durée. A la nouvelle de la mort de
Charles II ( 1 " novembre 1700) l'Eleoteur de Bavière fit demander au duc
d'Anjou une amnistie générale en leur
faveur. Cet acte de clémence devait concilier au nouveau règne les sympathies
du peuple brabançon. Il fut accueilli
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avec une vive reconnaissance. Les bourgeois exilés rentrèrent dans leurs foyers,.
à la satisfaction de leurs concitoyens : on
fit en plusieurs endroits des feux de joie,
on sonna même les cloches pour célébrer
leur retour.
Arnould T'Kint avait épousé Marie
T'Sas, fille de Jean et d'Elisabeth
Mulders. Il n'eut qu'une fille, Pétronille, qui mourut béguine à Bruxelles.
J. Lefèvre.

Gachard, Documents inédits concernant let
troubles de la Belgique (Bruxelles. 1838). —
Galesloot, Troubles de Bruxelles de 1698 et
1699, dans les Annales de l'Académie d'Arehéoloqie de Belgique, Anvers, 1870. — Henne et
Wauters, Histoire dit la ville de Bruxelles, t. II
Bruxelles, 18'KJ). — Van Kalken, Lafindu régime
espagnol (Bruxelles 1907).
T'KINT

(Auguste-Pierre-Joseph), di-

plomate, né à Bruxelles le 12 décembre 1816, y décédé le 20 mars 1878. Il
appartenait à une vieille famille bruxelloise se prétendant issue du lignage de
Roodenbelce et ajoutait ce prédicat au
sien sans y avoir officiellement droit. Il
débuta le 14 octobre 1840 comme attaché à 1H section commerciale relevant du
ministère de l'Intérieur. Le 20 octobre
1841, son ministre J.-B. Nothomb ledélégua, en qualité de commissaire du
Gouvernement, auprès du colonel de
Puydt, directeur de l'entreprise coloniale tentée dans la baie de SantoTomas au Guatemala. Il publia un Rapport présenté à M. le Ministre de l'Intérieur sur les résultats de sa mission comme
membre de la commission du Gouvernement pour l'exploration de la Fera-Paz et
du district de Santo-Tomas (Bruxelles,
Lesigne, 1842; in-8°, 74 p.). Il passa
ensuite au service de la Compagnie belge
de Colonisation et représenta celle-ci, en
qualité de commissaire, auprès du gouvernement guatémaltèque. Il eut ainsi
l'occasion d'étudier les possibilités de développement économique d'une des régions les plus riches de l'Amérique centrale. Après l'échec de cette tentative
belge de colonisation, t'Kint fut nommé,
le 12 juillet 1855, consul général à Guatemala, avec mission de régler le* questions délicates laissées en suspens parla
liquidation de la Compagnie de Santo-
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Tomas et, en même temps, de consolider
et d'étendre les relations de la Belgique
avec l'Amérique centrale, au moyen
d'explorations attentives et par la création de postes consulaires. Accrédité, en
qualité de »plénipotentiaire de S. M. le
« Roi des Belges », auprès de 'oiüiss les
républiques de l'Amérique centrale, il
parcourut cette région pendant quatre
années consécutives et signa les premiers
traités d'amitié et de commerce entre la
Belgique et le Guatemala, le Honduras, le
Nicaragua, Costa-Rica et San-Salvador.
A son retour, il publia un Rapport sur
le commerce de la Belgique avec VAmé-

rique centrale (Bruxelles, Deltombe,
1859; in-8°, 72 p.). Le succès de cette
mission, qui avait valu à t'Kint la croix
de chevalier de l'ordre'de Leopold,
poussa le gouvernement à lui en confier
une autre en l'accréditant, le 8 décembre 1859, en qualité de consul général,
chargé d'affaires et plénipotentiaire du
Roi an Mexique, avec mission de signer
avec la république mexicaine un traité
politique et commercial et de chercher
de nouveaux débouchés à notre industrie
exportatrice. Il séjourna trois ans dans
ce pays et, en dépit de l'instabilité politique, de l'insalubrité du climat et de
l'insuffisance des moyens de communication, il le parcourut en tous sens, récoltant foule de renseignements précieux
en vue du développement de nos relations commerciales. Le 20 juillet 1861,
il signait aveo le gouvernement mexicain un traité d'amitié, de commerce et
de navigation, assurant une large protection et de précieux avantages aux
sujets belges. Malheureusement les événements subséquents, l'expédition française et l'éphémère empire de Maximilien créèrent une atmosphère de troubles
et d'insécurité qui empêchèrent cettraité
de sortir ses heureux effets.
Miné par la fatigue et par le climat,
t'Kint avait du rentrer en Belgique en
1862. Cependant, lorsque l'importance
commerciale des pays d'Exrême-Orient
eût été signalée à l'attention de la Belgique par le remarquable discours dans
lequel le futur Leopold II révéla sa
mentalité colonisatrice, et lorsque l'ex-
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pédition franco-anglaise de Ta-Kou eut
obligé la Chine à s'ouvrir plus largement
à l'expansion européenne, t'Kint accepta
d'être envoyé à Pékin. Nommé consul
général en Chine, le l*r novembre 1864,
il s'appliqua à mener à bonne fin les
négociations diplomatiques en vue de la
conclusion d'un traité. Déjà plusieurs
tentatives étaient restées infructueuses
et un traité récemment négocié n'avait
pu être ratifié par le Roi ; t'Kint fut
plus heureux et, le 2 novembre 1865, il
assurait à son pays le bénéfice d'un traité
d'amitié et de commerce avec l'empire
chinois, donnant aux Belges des avantages semblables à ceux que les grandes
puissances avaient dû conquérir les
armes à la main.
En dépit d'une santé de plus en plus
altérée par des séjours prolongés dans
des pays exotiques, t'Kint ne ménagea
aucun effort pour le développement du
commerce belge en Extrême-Orient. En
1866 il passa au Japon, où, avec le
même succès qu'en Chine, il poursuivit
ses négociations et inaugura les relations
diplomatiques et commerciales avec cet
empire.
Après un court repos, marqué par la
publication dans le t. XIV du Recueil
consulaire d'un rapport adressé au ministre des Affaires étrangères sur le
commerce de la Chine (Bruxelles, Deitombe, 1868, 2 fase.; in-8", 194 p.), il
repartit pour l'Iixtrême-Orient en 1869.
Par dérogation aux règles organiques du
corps consulaire à cette époque, unarrété
royal du 31 décembre 1868 lui avait
conféré le titre d'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire, tant pour
tenir compte des conditions politiques
requises pour affermir nos relations avec
les deux empires d'Extrême-Orient, que
pour donner un digne couronnement à
une carrière si utile. t'Kint revint gravement malade en Europe en 1872 et
dut demander sa mise à la retraite en
1875. Il était commandeur de l'ordre
de Leopold. « Le commerce belge «, écrivait le Moniteur belge dans la notice
nécrologique consacrée à cet agent
consciencieux et intelligent de notre
expansion, » garderaun souvenir recon-
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• naissant des longs et fructueux efforts
« consacrés au développement de la
« prospérité nationale. •
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le Conseil souverain de justice, le Conseil d'appel et le tribunal de première
instance. Tous trois devaient commencer
Vte Ch. Terlinden.
leurs travaux dès le 1«" avril suivant.
Archives du Ministère lies Affaires étrangères.
La corporation des avocats bruxellois
— Le Moniteur belge, n» (lu 24 mars 1878. —
dut vraisemblablement ae réjouir de
Bibliographie nationale, t. III, p. 869.
cette aubaine. Pourtant le gouvernement semble avoir appréhendé dès
T'KINT (Henri), homme politique,
l'abord une certaine résistance, aussi
né à Maxenzeele, le 25 février 1653,
requit-il tous les avocats et procureurs
mort à Bruxelles, le 4 juin 1735. II était
de déclarer s'ils entendaient continuera
le frère cadet d'Arnould T'Kint, dont la
pratiquer après la mise en activité des
notice a été insérée ci-dessus. On trounouveaux tribunaux. L'avocat t'Kint
vera dans cet article l'exposé de sa parfut un des premiers à s'exécuter. Une
ticipation aux troubles politiques de la
lettre autographe datée du 10 mars
fin du xvil« siècle.
1787, adressée à M. de Robiano, comIl avait épousé sa oousine Françoise
missaire impérial pour la réforme judiT'Kint, dont il eut deux fils : Antoine et
ciaire en Brabant, fit savoir qu'il avait
Jos9e T'Kint. Ce dernier devint avocat
l'intention de plaider devant les nouau Conseil de Brabant et est le premier
veaux tribunaux. Dans le dossier qui
de toute une lignée de juristes qui ae
contient sa déclaration, on peut retrousuccédèrent au cours du xvrn e siècle, et
-dont le dernier représentant est Jacques- ver les réponses affirmatives de tous ses
collègues du barreau bruxellois, les Van
Dominique T'Kint (voir plus loin).
der Noot, Goffin, Vonck et autres,
J. Lefêvre.
qui, quelquei jours plus tard, allaient
Sources indiquées à la notice d'Arnould T'Kint.
prendre la direction d'un vaste mouveT'KINT (Jacques-Dominique), homme
ment dirigé contre les réformes impépolitique, né à Bruxelles le 4 août 1757,
riales. L'opposition remporta dès l'abord
mort dans cette ville, le 10 juillet 1827.
une victoire marquante. Devant la
Il était fils d'Etienne t'Kint, avocat
coalition des Etats, du clergé et de la
nu Conseil souverain de Brabant et de
population, le gouvernement de BruCatherine-Françoise van Heeke. Envoyé
xelles tout entier, ministre plénipotenà l'Université de Louvain, il s'y appli- tiaire et conseillers du Conseil du gouqua d'abord à l'étude de la philosophie,
vernement, firent preuve d'une faiblesse
puis à celle du droit qu'il poussa jusqu'à
déplorable. Une série de capitulations
la licence. Dès l'année 1781, on le
successives anéantit en quelques setrouve inscrit au rôle des avocats pramaines bonnombredes réformes décidées
tiquant au Conseil de Brabanl. On ne
par l'Empereur. Les nouveaux tribupossède aucun renseignement sur les
naux, en particulier, à peine installés,
premières années de sa carrière. Depuis
furent dissous. Le Conseil de Brabant
son avènement, l'empereur Joseph II
reprit ses séances, aux acclamations de
avait annoncé le projet de remanier de la foule. Joseph II fut forcé de ratifier
fond en comble l'organisntion judiciaire
les concessions arrachées à ses représendans nos provinces. Un commencement
tants. i-Il destitua le ministre plénipod'exécution y fut donné en 1787. Un
tentiaire Barbiano di Belgiojoso et le
«dit du 1 er janvier de cette année pro- remplaça par le comte Ferdinand de
clama la suppression prochaine de toua
Trautmansdorff. Au cours des vingtles tribunaux en activité et leur rempla- sept mois de son gouvernement (octocement par une série d'institutions noubre 1787 - décembre 1789), celui-ci
velles. Bruxelles devait profiter large- s'efforça de rétablir l'autorité impériale
ment de cette réforme. Elle deviendrait
si gravement compromise. Il se heurta à
aussi la capitale judiciaire du pays et
une opposition irréductible, dont le
abriterait trois tribunaux importants :
Conseil de Brabant fut l'un des foyers.
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les plus ardents. Conseillers et avocats
se liguèrent pour faire pièce au ministre.
Le chef du mouvement fut Henri Van
der Noot. Il rencontra parmi ses collègues du bnrreau des adeptes résolus : l'un d'eux fut Jacques-Dominique
t'Kint. Trautmansdorff et ses collaborateurs ne lardèrent pas à porter
leur attention sur lui. Les archives
de l'office fiscal du Conseil de Brabant
contiennent le volumineux dossier du
procès criminel intenté à Van der Noot,
en août 1788, après le départ de celui-ci
pour Bréda. Dans un de ses réquisitoires
le substitut du procureur général Henri
de Leener dénonce formellement l'avocat t'Kint comme uu des complices de
Van der Noot. C'est de Bréda que ce
dernier prépara l'insurrection contre les
Autrichiens. Il y installa un organisme
révolutionnaire connu sous le nom de
Comité de Bréda. T'Kiut, se sentant
trop compromis, s'enfuit à son tour de
Bruxelles et devint membre du Comité.
Il n'y a pas à rappeler les événements
militaires qui débutèrent le 24 octobre 1789, quand l'armée brabançonne
occupa HoogstTaeten et qui aboutirent
à l'évacuation complète du pays p«r les
Autrichiens. Le 18 décembre 1789,
Van der Noot fit son entrée à Bruxelles,
escorté par tous les membres du Comité
de Bréda. Le Conseil de Brabant, cassé
par Joseph II au mois de juillet précédent, ne tarda pas à reprendre ses
séanoes, d'autant plus que les Etats,
dépositaires maintenant de l'autorité
souveraine, avaient assuré le maintien
de ses droits, prérogatives et prééminences. Les postes de procureur général
et d'avocat fiscal, occupés jusque-là par
des partisans de Joseph II, furent considérés comme vacants et l'un des premiers soins du Conseil fut de faire des
démarches auprès des Etats pour qu'ils
«oient pourvus de nouveaux titulaire«.
Pour le second de ces postes, le Conseil
préconisa la candidature de l'avocat
t'Kint et grâce à l'appui de Van der
Noot elle fut agréée sur-le-champ.
Comme procureur général, l'avocat
t'Kint fit preuve d'une grande activité.
La multiplicité des affaires traitées par
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lui apparaît par l'examen même superficiel des archives de son administration.
Il fut mêlé de très près aux âpres querelles qui mirent en conflit les Statutes
et les Fonckùtes. C'est lui qui engagea
devant le Conseil le procès criminel
contre Vonck et les membres de la
Société patriotique et réussit à faire condamner ces derniers. Au reste, sa magistrature fut éphémère. Le 2 décembre 1790 les Autrichiens firent leur
rentrée à Bruxelles et le ministre plénipotentiaire, comte Florimond MercyArgenteau, notifia l'intention de Leopold IL de rétablir l'administration des
Pays-Bas dans la forme où elle se trouvait sous le règne de Marie-Thérèse. Le
Conseil de Brabant ne tarda pas à
reprendre ses séances. T'Kint, nommé
par les Etats, s'abstint d'y paraître,
tandis que son prédécesseur, le procureur général van LReken, reprenait possession de son office. L'amnistie générale promise au nom de Leopold II
mettait t'Kint à l'abri de toute poursuite. Le procureur van Laeken n'en
vint pas moins à son domicile saisir tous
les papiers relatifs à sa gestion de
magistrat. L'intéressé ne fit guère de
résistance, un inventaire général de tous
ces documents fut remis au Conseil
privé et les dossiers saisis furent déposés
aux archives de l'office fiscal du Conseil
de Brabant. Pourtant t'Kint avait
réussi à soustraire aux investigations de
son rival toute la liasse du procès contre
les Vonckistes. Celle-ci demeura en sa
possession et fut rendue au siècle dernier, par ses héritiers, aux Archives de
l'Etat. On sait que la première restauration autrichienne, qui se termine par
l'entrée des Français en novembre 1792,
fut marquée notamment par une querelle interminable entre le gouvernement des Pays-Bas et les Etats de Brabant à propos de la composition du
Conseil de Brabant. Le gouvernement
voulait en exclure non seulement ceux qui
avaient été nommés pendant la Révolution brabançonne, mais même les conseillers qui s'étaient signalés par leur
opposition à la politique de Joseph I I .
Le« Etats de leur côté faisaient des diffi-
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cultes pour réadmettre certains magistrats, qui avaient coopéré aux mesures
illégales (le l'empereur défunt. Le conflit
ne put être apaisé que sous la seconde
restauration et il se termina pur la victoire à peu près complète des Etats. Le
gouvernement autrichien rendit alors au
Conseil de Brabant la prérogative, qui
Lui avait été enlevée par Joseph I I , de
présenter des candidats pour les postes
de conseillers qui deviendraient vacants.
Faisant usage de ce privilège, le Conseil
de Brabnnt prôna au mois de juin 1793
les candidatures de Jacques-Dominique t'Kint, Pierre-Joseph Melin et
Jean-Baptiste van Campenhout, tous
trois avocats. Le Conseil privé fut amené
à s'expliquer sur ces présentations et la
consulte qu'il rédigea à cette occasion,
le 1 " juillet 1793, mérite d'être rappelée. Du rôle joué par t'Kint avant et
pendant la révolution brabançonne, on
ne souffle mot. On se contente de mettre
en balance les mérites des cnndidats.
Les denx premiers ont obtenu le même
nombre de suffrages de la part des
membres du Conseil de Brabant, mais le
second l'emporte sur le premier; il est
beaucoup plus ancien avocat, a une pratique brillante, est un des membres les
plus renommés du barreau brabançon.
L'archiduc Charles, gouverneur général
des Pays-Bas, nomma à la fois t'Kint et
Melin et leur fit rédiger les patentes
d'usage, à la date du 27 juillet 1793.
L'avocat t'Kint rentrait ainsi une
seconde fois au Conseil de Brabant. Ce
ne fut pas pour longtemps; le Conseil
fut supprimé définitivement par la loi
du 6 frimaire an iv (27 novembre 1795).
jBcques-Doininique t'Kint épousa à
Bruxelles, le 24 mai 1796, Anne-Marie
Van der Borcht. Il en eut cinq enfants,
Jeanne-Pétronille, Charles-Louis, MarieLouise, Barbe-Henriette et MarieÂugustine, tous nés à Bruxelles. On ne
possède aucun renseignement sur ses
dernières années.
J. Lefïvri-.

A. Gaillard, Histoire du Conseil de Brabant,
t. I (Bruxelles, 1898). — H. Schlitter, Geheime
Correspondes
Josef II mit TranUmamdorff
(Vienne, 1903). - Archives du Conseil privé. —
Archives du Conseil souverain de justice. —
Archives de l'office fiscal du Conseil de Brabant.
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(Henri-Marie,
baron puis comte), président du
Sénat, né à Bruxelles le 11 avril 1817,
y décédé le 6 novembre 1900. Son père,
François-Joseph t'Kint, commissaire du
roi Guillaume 1 " près la Caisse d'amortissement, ayant perdu sn situation à la
suite de la révolution belge de 1830, il
eut de» débuts difficiles et entra comme
employé à l'importante maison DeNaeyer
à Gand. Le 7 septembre 1841, il épousa
Mademoiselle Zoé-Isabelle De Naeyer et
acquit par ce mariage une situation en
vue dans le monde des affaires. Il se lança
dans la politique et, en 1817, fut élu, sur
la liste libérale, député de Gand. Il venait
de publier sous l'anonymat une brochure intitulée Réflexion» sur la question
desFlandres (Gand, floste, 1847 ; in-8°)
et acheva de se mettre en vue par la
part active qu'il prit à l'organisation de
l'exposition de Gand en 1849.
Dès son entrée au parlement, il se
mêla à la discussion de toutes les lois de
budgets et se fit l'ardent promoteur du
développement des voies navigables et
de l'industrie dans lei Flandres.
Il tourna également son activité vers
les questions sociales et fut rnpporteur
de la loi du 8 mai 1850 instituant la
Caisse yinirale de retraite et de la loi du
3 avril 1851 relative aux sociétés de
secours mutuels. Il fut ainsi un des promoteurs les plus actifs des institution»
d'épargne et de prévoyance, dan»
lesquelles il chercha toujours à • com• biner dans une alliance féconde le
• principe de la liberté d'association
» avec le patronage librement offert et
• librement accepté • . Il prit aussi une
part à toutes les lois relatives aux établissements de bienfaisance, au domicile
de secours, etc., etc. Il participa également aux discussions de la loi d'emprunt
de 1851, de la loi de réorganisation des
monts-de-piété, de la loi générale sur
les pensions, de la loi instituant la
Banque nationale, des lois concernant le
crédit foncier, les droits de succession,
les distilleries, les brevets d'invention, etc., etc.
En 1856 il fut adjoint, en qualité de
conseiller d'ambnssade, à la mission du
T'KINT DE ROODENBEKE

377

TOBIAS

prince de Ligne en Russie, à l'occasion
du couronnement du czar Alexandre I I .
Il était depuis plusieurs années secrétaire de la Chambre des représentants,
lorsque, les élections de 1857 ayant été*
défavorables aux libéraux à Garni, son
mandat ne fut pas renouvelé.
Il avait obtenu le 15 août 1854
reconnaissance de noblesse et, sur production d'une généalogie, dressée, en
1767, par dom Caffiaux, religieux bénédiotin, historiographe de Picardie, établissant que la famille t'Kint serait issue
du lignage bruxellois de Hoodenbeke,
avait été autorisé à adjoindre ce prédicat à son nom.
Après s'être retiré pendant quelques
années de la politique active, il fut élu
le 8 septembre 1862 sénateur catholique pour l'arrondissementd'Eecloo, en
remplacement de M. de Block, décédé.
11 fut réélu à chaque consultation
électorale, jusqu'au renouvellement intégral des Chambres, le 27 mai 1900,
et il obtint que les électeurs d'Eecloo
confiassent ;i son fils, le baron t'Kint
de Roodenbeke, le mandat sénatorial
dont il avait décliné la charge vu son
grand âge et l'état précaire de sa santé.
t'Kint joua au Sénat un rôle actif et
intervint dans la discussion des loi« relatives au vagabondage et à la mendicité,
à la revision du Code pénal, au cadastre,
à l'organisation de l'armée età la milice,
à l'organisation judiciaire. Il pnrtioipa
également à l'élaboration des lois d'impôts, des lois concernant l'enseignement
et des lois électorales.
Il obtint, le 30 septembrel870, concession du titre de baron transrnissible
à tous ses descendants.
Comme président de la Commission
sénatoriale des s liai r es étrangères, il fit
rapport sur presque tous les projets de
loi concernant nos traités internationaux et, au cours de la discussion du
budget pour 1875, il prit une initiative
remarquable en proposant un vœu en
faveur de l'arbitrage international.
L'urgence ayant été déclarée sur Gette
proposition, celle-ci fut votée à l'unanimité.
Zélé défenseur des intérêts agricoles,
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t'Kint était depuis 1860 vice-président
de la Société centrale d'agriculture
de Belgique. Il était également président de la Commission permanente
pour les sociétés de secours mutuels,
membre de la Commission administrative de la Caisse d'épargne et de
retraite, commissaire de la Société générale pour favoriser l'industrie nationale, etc., etc.
(il fut aussi un collaborateur de l'expansion belge en qualité de membre de
la commission directrice de la participation belge a,ux expositions de Paris eu
1S67, de Londres en 1871 et 1872, de
Vienne en 1873. Il fut président de
l'exposition générale des Beaux-Arts de
Bruxelles en 1875 et en 1876, président da la commission directrice de
l'exposition historique de l'art belge
en 1880 et vice-président des Fêtes du
Cinquantenaire de l'Indépendance de la
Belgique.
Après avoir-été deuxième secrétaire
du Sénat de 1870 à 1874, premier
secrétaire de 1874 à 1884, second viceprésident de 1884 à 1885, premier
vice-président de 1885 à 1892, il fut
élu président de la haute assemblée le
26 avril 1892, un remplacement du
comte de Merode-Westerloo, décédé.
Lors de la revision constitutionnelle
de 1892, il fut appelé à présider la
Commission de» XXI, chargée d'examiner
les projets de modifications à la Constitution et d'étudier les questions s'y
rapportant.
Nommé ministre d'Etat le 9 juin
1890 et grand cordon de l'Ordre de
Leopold le 29 septembre 1894, il obtint,
le 26 mai 1900, concession du titre de
comte, tranemissible par ordre de primogéniture masculine.
VU Cil. Terlinden.

Archives du Sénat, Registre
bioqraphique,
2« vol., f° 21. — Annuaire de la Nobleue belge,
années 18KS. p. 16i; 1873, p. 26*; 1893, 2= part.,
p. 4808; 19)1, 2° part., p. 3ä3. —Galerie nationale, le Senat belge en 1894 (Bruxelles, 1897),
p. 447. — Hymans et Delcrom, Histoire parlementaire de la Belgique (Bruxelles, 1878-1913,
passiin).

TOBIAS, sculpteur flamand du XVIIe
siècle, qu'il faut identifier avec Tobie de

379

TODESCHINUS — TOEBAST

Lélis (voir à ce nom), probablement originaire de Bruxelles et qui le développa
sous l'influence de Rubens. Des statues
d'apôtres, en pierre, sculptées par cet
artiste, sont conservées à Bruxelles dans
l'église Notre-Dame des Victoires, au
Sablon, et à la collégiale Saint-MichelSainte-Gudule. Les statues qu'il fit
pour cette dernière église sont celle de
saint Jean l'Evangéliste, placée sur une
console qui porte l'épitaphe du baron
de Glean, Dermicio O'Mallum, pair
d'Irlande, mort en 1639; celle de saint
Jacques le Mineur, offerte A la collégiale
par le seigneur Jean-Baptiste van Maele
et celle de saint Matthieu, don du chanoine de Wansin. C'est par erreur que
Alphonse Wauters lui a attribué la
statue de saint Simon, qui est de Luc
Faidherbe, et que Henri Rousseau lui a
donné celle de saint Jacques le Majeur,
qui est aussi du maître malinois. La
désignation des statues sculptées pour
Sainte-Gudule par Tobias se trouve dans
des vers flamands cités par Rombaut
dans Bruxelles illustré (1777) :
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raient ses soldats, la confiance que lui
témoignaient les papes ainsi que la
force de son intelligence et de ses vertus
militaires :
Quis vigor ingenii fuerit, qua bellica
virtus
Fis référant ? famce crede viator...
Il eut deux fils : Paul qui mourut
prématurément avant lui, et Alexandre,
sans doute l'aîné, qui fit placer l'épitaphe suivante, encore existante, dans
l'église Santa Maria dell' Anima :
BADRIANO TODESCRINO
GANDAVO SEPTEM SVMH.
PONTT. PRAEF. VIG1LVM
SXRENVISS. ET A PAULO F .
SV1IMAE EXPECTATIOMS
ADOLESCENTI ÂLEXAN
DER TODESCHINVS P A I R I
OPT. MER1T0 FRATRIQ-CARISS1M0 P . C.
VIX. HAD. A N . LXXV. MEN. VI.
D1EB. XV. OMIT A N N . S A L . MD
XLVI. XIII MAII PAULUS VERO
ANN. XIV, MEN. VIII. DIEB. VII.
O B U I MDLV. XV. DECEMB.
Paul Bergmans.

Henri Velge, La collégiale des Saints-Michelet-Gudule à Bruxelles, s. d. (1926), p. 360 et 261.
— A.-E. firinckmann, Barockskulptur, p. 297
(Handbuch (1er Kunslwissenschaft, 1919). —
M. Devigne : Notice dans Thieme et Becker,
{Allgeineines Lexikon dey bildenden Kûnstler
(Léns).

A. Sanderus, de Gandavensibut eruditionis
fama claris libritres (Anvers, 1624), p. 14. —
Fr. Sweertius, Athenœ belgieœ (Anvers, 1628),
suivi par Jôcher dans son Gclehrten-Lexicon,
J. Fr. Foppens, dans sa Bibliotheca belgica et
C. Piron dans sa Levensbeschrijving van Belgie,
— Forcella, Scrizioni..., t. III, n° 1108 (copie
obligeamment communiquée par Mgr Maurice
Yaes). — A. Quetelet, Histoire des sciences
mathématiques et physiques chez les Belges
(Bruxelles, 1864), p. 128 (qui fixe erronément
à 4610 la date de l'ouvrage de Todeschinus). —
Revue d'histoire et d'archéologie, t. IV (Bruxelles,
1864), p. 809; Is. Plaisant y traduit le nom latinisé par Todeschens.

TODESCHINUS (Adrien), capitaine,
né à Gand, le 29 octobre 1471, mort
à Rome, le 13 mai 1546. Ces dates
résultent de son épitaphe qui nous
apprend aussi qu'il a été capitaine des
gardes du Vatican sous sept papes différents; étant mort.sous le pontificat de
Paul I I I , il a donc commencé son service sous celui d'Alexandre VI. Les
biographes anoiens citent de lui un
traité d'art militaire dont nous n'avons
pu retrouver d'exemplaire, et qui ett
vraisemblablement resté manuscrit :
De Castrorum metatione et machinis belliris commentarius. Le poète hollandais
Adrien Schorel, qui vivait à Rome à la
même époque, vante, dans quatre distiques latins, l'affection dont l'entou-

TOEBAST (Ignace), missionnaire, né
à Gand, le 28 novembre 1648, mort à
Hinda (Nouvelle-Grenade), le 15 octobre 1684. Il était fils de Jean, échevin
de la keure, et de Adriana Grenier. Il
fut admis au noviciat de la Compagnie
de Jésus à Malines, le 26 septembre
1667, et fut envoyé, quelques années
après, en mission dans la NouvelleGrenade. Il partit le 20 octobre 1679
et s'embnrqua en Espagne pour l'Amérique du Sud, où il visita Cajthagène,
Santa-Fé et Quito. C'est dans les environs de cette dernière ville qu'il fut tué
le 15 octobre 1684.
Il écrivit un récit de son voyage
qui parut à Gnnd chez J.-F. Vander

JAN, JACOBDS EN MATHIAS
ZLJN GESKEDEN DOOR TODIAS
Marguerite Devigne.
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Schueren et à Bruges ohez J. Bogaert
après 1778 sous le titre : Wonderbare
reyze Na d'uyttertte paélen van America
(in-12, vin-73 pages; le portrait qui s'y
trouve n'est pas de lui, mais du P. Jnc.
Laynez). Plusieurs des lettres qu'il a
écrites ont paru dans l'ouvrage du
P. J.-F. Kieckens, S. J., cité ci-dessous,
et où se trouve son portrait véritable.
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il alla étudier le droit à l'Université de
Lotfvain.où il obtint le grade de licencié
le 7 avril 1788. Hevenu dans sa ville
natale, il fut nommé avocat consultant
de la cour féodale et châtellenie du
Vieux-Bourg, en 1791, puis secrétaire
de la Chambre de commerce en 1793.
Après la conquête française, il fut
désigné en qualité de secrétaire de la
Herman Vander landen.
municipalité, en même temps que Ch.
K[ieckens], J.-F., Een Gentsche Marlelaar.
Van Hulthem et Varenbergh; comme
Ignatius Toebatt van het Gezelsehap Jezus. Zijn
eux, il fut mit en arrestation pour avoir
Leven, zijne Brievcn en zijnc Marleldood, 16481684 (Leuven, 188S). — Sommervogel, Bibliorefusé de concourir aux mesures d'exéthèque de la Compagnie de Jésut, t. VIII. — La
cution d'un emprunt forcé, puis remis
Flandre, 4888, p. 5. — Bulletin du Comité flaen liberté. Secrétaire général du déparmand de France, 1863, p. 371.
tement de l'Escaut, en 1797, il fut de
TOEPUT (Louis), peintre et poète, nouveau arrêté, après le coup d'Etat du
18 fructidor, sous prétexte de partiné à Malines vers 1550, mort à Trévise,
cipation à la révolte des Flandres ;
en 1610. Il émigra en Italie et résida
transporté à Paris, il passa sept mois
quelque temps à Venise mais surtout à
Trévise. En ce pays il est connu sous le dans la prison du Temple. Libéré faute
nom de Pozzo Serrato et Ludovico Fia- de preuves, grâce à la présence d'esprit
de son confrère Hellebaut qui parvint à
mingo, formes italianisées de son nom
flamand. Van Mander le cite comme soustraire certaines lettres comprometayant excellé dans le paysnge à décor tantes, lors d'une perquisition à son
architectural et à personnages. Il pei- domicile, il regagna Gand et fut nommé
gnit à fresque, à la maison des Lom- greffier du tribunal de commerce en
1798. Membre du conseil d'intendance
bards à Trévise, La multiplication des
de
la Flandre orientale en 1815, il fut
pains, Moïse faisant jaillir l'eau du
rocher et autres sujets bibliques. Il fut appelé l'année suivante aux fonctions de
greffier des Etats provinciaux. Il prit
également graveur, et en cette qualité
une part importante à la création de
collabora à l'œuvre de G. Braun et
G. Hogenberg, Civitates Orbis lerrarum. l'Université de Gand en 1817; dès le
7 novembre 1814, il écrivait à ce sujet
Son nom figure en outre au bas des portrait« gravés du Tintoret, de Jean de au prince d'Orange. Il en fut le premier
Bologne et de Corneille Cort. Gérard de secrétaire-inspecteur, puis en devint un
Jode grava d'après lui un Groupe de des curateurs en 1824; en 1821, le roi
masques sur une terrasue. Van Mander Guillaume l'avait fait conseiller d'Etat.
ajoute qu'il fut aussi bon poète et rhé- Après la révolution, il fut élu membre
du conseil communal et se montra orantoricien que peintre.
giste convaincu. Il avait repris sa place
H. Conincki.
au
barreau et signa plusieurs protestaPiron, Levensbeschrijving van mannen en
vrouwen in België. — Siret, Dictionnaire histotions envoyées au gouvernement belge
rique det peintres. — Nagler, iYeue* allgemeines
par les avocats gantois opposés au nouKünstler Lexicon. — Von Wurzbach, Piicderländisr.hes Kûnstlcr-Lcxicon. — Vin der Aa, Bioveau régime.
graphisch woordenboek. — H. Hymans, Le livre
Outre quelques mémoires juridiques,
(les peintres de Karl Van Mander; — Neeffs,
Jiistoire de la Peinture et de la Sculpture à
il a écrit une brochure politique,
Malines.
intitulée : Un mot sur les nombreux pamphlets et libelles qui ont paru dans les provinces méridionales du royaume des PaysTOERS (Ignace VAN), avocat, fonctionnaire,
Bas, à l'occasion du projet de la loi fonné à Gand, le 15 février 1767,
damentale
(Gand, G. De Busscher, 1815;
mort dans cette ville, le 9 février 1844.
in-8°), et un Mémoire sur la réorganisaAprès avoir fajt se» humanités à Gand,
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tribution d'eau à Mons. Lauréat de la
Société des sciences, des arts et des lettres
du Hainaut, en 1836, pour un Mémoire
sur l'introduction etl'établissement de* machine» à vapeur dans]eHainaut, il devint,
peu après, membre de cette société,
secrétaire en ,1857 et vice-président
en 1862. Membre du Cercle archéolo\gique de Mons dès 1857, il fut, le
pas d'etlfant.
Paul Bergmani.
18 juillet 1858, appelé à l'honneur de
diriger cette société comme président,
Documents divers à la bibliothèque de Gand.
— Messager de Gand, 11 février 1844. — Hipp.
et, chaque année depuis lors., il fut réélu
Kluyskens, Des hommes célèbre* et des médailles
au fauteuil de la présidence. Il était
qui consacrent leur souvenir, t. Il (Gand, 11459),
p. 8S8 K62. — Albert Verbesspm, le Barreau de
membre correspondant ou protecteur
Gand (Gand, 1912), p. 112-113 (avec portrait).
d'un grand nombre d'institutions et de
corps savants.
Albert Toilliez forma une riche biblioTOILLIEZ (Auguste-Ferdinand-Albert),
ingénieur, archéologue, né à thèque où la géologie, la paléontologie,
Mons, le 3 avril 1816, y décédé, le l'histoire naturelle, l'archéologie et
4 septembre 1865. Fils d'Albert-Joseph l'exploitation des mines étaient particuet de Joséphine Andry, il fit de bonnes lièrement représentées; il y adjoignit
4tudes au collège de Mons, puis entra une remarquable collection comprenant
1,500 échantillons de roches, de minécomme surnuméraire dans les bureaux
de M. Pierre-JosephDelnenfcourt,ingé- raux et de fossiles, et une série de plus
nieur des mines. Sans fréquenter les de 1,100 objets d'antiquité provenant,
universités, il se livra avec ardeur à la plupart, des environs de Mons. Ces
l'étude des sciences, encouragé et guidé objets, dont Léopold Devillers a
dans cette voie, par son chef M. Del- dressé un catalogue, ont été livrés au
feu des enchères en 1866. Le Cercle
neufcourt et par le chimiste Gossarl.
Nommé conducteur dans l'administra- archéologique de Mons s'est rendu
tion des mines le 24 octobre 1835, acquéreur d'un certain nombre de ces
sous-ingénieur le 4 janvier 1839, ingé- antiquités pour sou musée.
Les publications d'Albert Toilliez se
nieur de 2* classe le 29 février 1852,
il fut promu, le 11 août 1858, ingé- rapportent, les unes à la science de l'innieur de 1 " classe, c'est-à-dire ingénieur génieur et à la géologie, les autres à
principal, et reçut, le 15 décembre l'archéologie et à l'histoire. Parmi ces
1859, la croix de chevalier de l'ordre dernières, on remarque une Notice sur
de Léopold. L'année suivante, il fut les antiquités gallo-romaines et franques
chargé par la députation permanente trouvées dans le Hainaut. Quoique privé
du Hainaut de donner à l'Ecole des de la formation universitaire, Albert
mines de Mons les cours de minéra- Toilliez, doué d'une mémoire remarlogie et de géologie Ses fonctions quable, sut, par ses études personnelles
absorbantes et les nombreuses affaires et un travail opiniâtre, se faire une belle
d'expertises qui lui furent confiées le carrière dans l'administration des mines
forcèrent (l'abandonner ses cours, trois et une réputation avantageuse d'homme
Edouard Poncelet.
-ans après. Il avait été nommé, en 1839, de science,
membre de la commission du musée
Gustave Arnould, Notice biographique sur
communal: en 1855, membre de la Albert Toilliez (Annales du Cercle archéologique
de Mons, t. VII, p. \ ) . — L. Devillers, Funécommission de surveillance de la biblio- railles
de SI. Albert Toilliez, président du Cercle
thèque publique; eu 1859, membre de archéologique riejVo»s(Bulletin du Cercle archéologique de Mous, 1866-1866, p. ix). — Charles
In commission de salubrité publique; en Rousselle,
Biographie montoise 1800-1899, p. 233.
1863, membre de la commission d'ingé- — Ernest Matthieu, Biographie du Hainaut, t. II,
nieurs pour l'examen des projets de dis- p. 369. — Bibliographie nationale, t. III, p. S69.
tion du haut enseignement (Garni, V L.
De Busscher, 1835; in-4").
A l'occasion du cinquantenaire de son
entrée dans la g'ilde gantoise des arbalétriers de Saint-George», en 1835,ses
confrères lui offrirent une médaille d'or.
11 avait été nommé chevnlier de l'ordre
du Lion Belgique en 1817. De Bon
maringe avec Sidonie Solvyns, il n'eut
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(Désiré-Nicolas), archéolo-

gue, né à Mons, le 10 janvier 1820,
décédé à Jemappes, le 24 mars 1852,
fils de Nicolas et de Catherine-Amélie
Lehon. Se destinant au corps des Ponta
-et Chaussées, il prit, en 1838, à sa sortie
du collège, son inscription à l'Ecole des
mines de Mons, mais il n'en suivit les
«ours que pendant un an, l'occasion
d'entrer dans l'administration des mines
comme conducteur temporaire lui ayant
été offerte. Il fut promu, en 1845, au
grade d'aspirant-ingénieur de 2" classe.
Dans l'exercice de ses fonctions administratives, Désiré Toilliez déploya un
zèle et fit preuve d'un dévouement
remarquables, risquant vaillamment sa
•vie chaque fois qu'il s'agissait de porter
secours à des ouvriers mineurs en
•danger. Il donna un bel exemple de
•courage et d'abnégation, le 16 novembre 1841, lors d'une explosion qui eut
lieu dans les travaux du charbonnage
de la Boule, à Quaregnon, elle 19 juillet 1843, à l'occasion d'un incendie
meurtrier, qui s'était déclaré au charbonnage dea Vingt Actions, à Jemappes.
'
Désiré Toilliez consacrait ses moments
de loisir à l'étude de la géologie et aux
recherches archéologiques. Autodidacte,
il eut, comme son parent et ami Albert
Toilliez (voir plus haut), le mérite
d'acquérir par lui-même les connaissance» spéciales qui devaient servir de
base à ses publications. Ses devoirs
professionnels lui fournirent l'occasion
de rédiger et d'imprimer un Mémoire
sur la mortalité des ouvriers mineurs dans
le Hainaut (1842), et un Aperçu historique sur le mineur et les mesures protectrices dont il a été l'objet (1847). Il avait
une prédilection marquée pour les
recherches archéologiques ; Bon œuvre
la plus importante eat un Mémoire sur
les pierres taillées, monuments de l'industrie primitive, qu'il adressa à l'Académie
de Belgique, en 1847 ; le même corps
savant ainsi que le Messager des sciences
historiques, publièrent, de 1847 à 1851,
ses mémoires sur les antiquités trouvées
dans le Hainaut et sur les pierres sphéjoidales taillées anciennement. Enfin,
BIOGR. NAT. — T. XXV.
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on lui doit encore une Notice sur le
castiau d'Biale, à Quaregnon, publiée
dans le tome II des Bulletins de la
Société historique et littéraire de Tournai.
Toilliez s'était formé une collection
paléontologique assez importante, comprenant notamment dei empreintes de
plantes et de coquillages du terrain
houiller et des gîtes fossilifères des
environs de Mons. Cette collection,
acquise par la ville de Mons, a été
déposée au Musée d'histoire naturelle
de cette ville dans une salle portant le
nom de Toilliez. Désiré Toilliez s'éteignit prématurément, à l'âge de 32 ans,
regretté de tous et sans avoir pu réaliser
les espérances que ses débuts avaient
fait concevoir.
Edouard Poncelet.

Alexandre Pincharl, Biographie de DésiréTiicoias Tailliez [Messager des sciences historiques, 48S2, p. 467). — Charles Rousselle, Biographie montoise, 1800-1899, p. 234. — Ernest
Matthieu, biographie du Hainaut, t. II, p. 370.—
Bibliographie nationale, t. III, p. 570.
TOLBECQUE,

nom de quatre frères

musiciens, originaires du pays de Namur,
et qui jouèrent un rôle actif dans la vie
musicale parisienne du temps de la
monarchie de juillet.
1. JEAN-BAPTISTE, né à Hanzinne, le

17 avril 1797, mort à Paris, le 13 octobre 1869. Il entra en 1816 au Conservatoire de Paris, où il fut élève de
Kreutzer et de Reicha, et en 1820 à
l'orchestre de l'Opéra italien, qu'il
quitta cinq ans plus tard pour se vouer
au genre plus profitable de la musique
de danse. Auteur d'une quantité de
danses, principalement de quadrilles, il
dirigea les bals de la Cour sous LouisPhilippe et fut, jusqu'à l'arrivée du
célèbre Musard le plus apprécié des
conducteurs de bals publics de Paris. Il
avait écrit également, en collaboration
avec Gilbert et Guiraud, un opéracomique, Charles V et Bugtiesclin
(Odéon, 1827) et, avec Deldevez, le
ballet Vert-Vert
(Opéra, 1851). A
partir de 1828, Tolbecque joua la partie
d'alto à l'orchestre du Conservatoire.
13
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2. ISIDORE-JOSEPH, né à Hanzinne,

le 17 avril 1794, mort à Vichy, le
10 mai 1871, fut également compositeur
de musique de danse.
3. AUGUSTE-JOSEPH, né à Hanzinne,

le 28 février 1801, mort à Paris, le
27 mai 1869, fut violoniste à l'Opéra et
aux concerts du Conservatoire, plus tard
à l'Opéra royal de Londres. Son fils,
Auguste Tolbecque, né à Paris en 1830,
violoncelliste, luthier amateur de la plus
remarquable habileté et auteur d'écrits
sur cette brunche, possédait une belle
collection d'instruments de musique
acquise par le Gouvernement belge pour
le Musée du Conservatoire de Bruxelles.
4. CHARLES-JOSEPH, né à Hanzinne,

le 27 mai 1806, mort à Paris, le
29 décembre 1835, violoniste, fut chef
d'orchestre aux Variétés.
Ernest Closson.

Fétis, Biogr. univen. des musiciens.— Pougin,
Supplement. — Kiemann, Musik-Lexikon. —
Gregoir, Musiciens beiget du X VIII' et du XIX<>
tiède. — Mahillon, Catal. du Musée du Conservatoire de Bruxelles.

TOLÈDE (Fadrique-Alvarez DE), duc
d'Huesca, gentilhomme de la chambre
du roi, grand commandeur de l'ordre de
Calatrava, fils aîné du duc d'Albe (voir
ce mot), " trop licencieusement eslevé ",
d'une " complexion amoureuse, étant
" naturellement galant ", il fut exilé une
première fois à Oran pour légèreté de
mœurs ; en 1568, sa peine fut commuée
et il rejoignit son père à Groningue.
Tout de suite il eut une grande et très
mauvaise influence sur les affaires des
Pays-Bas. Chargé du commandement de
l'infanterie espagnole, il fut bientôt
indispensable i son père qui le laissa
diriger les opérations militaires et ne fit
plus rien sans le consulter, « luy
• remettant de tout •. Hostile à la population, dont il était détesté et haï, il
contribua beaucoup à rendre plus difficile
la situation des Espagnols dans les
Pays-Bas. Il s'adonnait à des orgies
continuelles et était d'une cruauté horrible. 11 est responsable pour une grand«
part des nombreuses condamnations
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prononcées par le duc d'Albe et des
pillages des armées espagnoles auxquels
il participait et qu'il encourageait.
Aussi Requesens n'exagérait-il en rienlorsqu'il écrivait en 1574 à Philippe I I
que don Fadrique fut la cause de tout
le mal aux Pays-Bas, qu'il n'y était
personne, même Espagnol, qui ne le
détestât et qu'il était l'homme le plus,
mal intentionné du monde. Rentré en
Espagne avec son père, qui avait espéré,
pouvoir lui laisser sa succession de
gouverneur général, il ressentit le mécontentement de Philippe I I pour sa
conduite en Flandre. Sur sou refus
d'épouser une dame d'honneur de la
reine qu'il avait séduite, il fut enfermé
au château deTordesillas d'où il s'enfuit
momentanément pour se marier avec sa
cousine Marie de Tolède : le roi en prit
prétexte pour disgracier le duc d'Albe.
Il rentra en grâce en même temps que.son père, en 1580, mais mourut peu
après des privations qu'il avait subie»
pendant son incarcération.
Gaston G. Dept.

Sources : voir Ferdinand Alvarez de Tolède.

TOLÈDE (Ferdinand-Alvarez
DE),
duc d'Albe, né à Piedrahita le 29 octobre
1507, mort à Tourar, le 11 décembre
1582. Fils de Garcias de Tolède et de
Béatrice de Pimentel, fille du comte de
Bénévent, il avait à peine quatre ans
lorsque son père mourut en Afrique
au cours d'une expédition où l'avait
envoyé Ferdinand d'Aragon. Ferdinand
de Tolède fut élevé alors par son
grand-père Fadrique Alvarez de Tolède,
un des héros de la campagne de libération, un des meilleurs représentants
de la génération hardie, orgueilleuse et
fanatique de la conquête. L'influence
du grand-père sur le petit-fils devait
être considérable : c'est à son éducationpremière surtout que le jeune d'Albe
dut sa haine pnssionnée pour les hérétiques, son dévouement profond à la
monarchie et sa sévère discipline.
Adonné très tôt à la pratique des
armes, il rejoint, malgré la défense formelle de son grand-père, les troupes
espagnoles au siège de Fontarabie(l 523).
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et s'y distingue si bien qu'il se voit
confier le gouvernement de la ville,
après qu'elle eut été enlevée à l'ennemi.
Devenu duc d'Albe à la mort de son
aïeul en 1527, il épouse en 1528 Marie
Henriquez, fille du comte d'Albe
d'Aliste. En 1530 il rencontre CharlesQuint en Espagne et le suit en Hongrie
dans la guerre contre Soliman (1531)
puis à Tunis où il se fait remarquer par
l'empereur. Dès cette époque on rend
hommage à sa perspicacité et à sa valeur;
mais dès ce moment aussi il a à la cour
de Charles-Quint de grands ennemis à
qui déplaisent sa morgue et son attitude
hautaine. En 1538, il est nommé général des armées d'Espagne et chargé de
veiller sur l'éducation de Philippe II ;
malgré la sourde hostilité et l'opposition de la noblesse, il réorganise l'armée
et lui rend une discipline qu'elle avait
perdue depuis le début du siècle. Sa
première campagne importante, celle
de 1542 contre la France, est tout à
son honneur : malgré les efforts de
François I e r qui concentrait ses forces
contre le Eoussillon, il réussit à rester
maître de Perpignan que le dauphin
avait assiégée. Aussi en 1543 CharlesQuint lui confie-t-il la défense de l'Espagne; il le désigne en même temps
comme un des trois conseillers principaux de son fils. En 1546 l'empereur
l'appelle auprès de lui dans les PaysBas, le nomme grand-maître de sa maison et généralissime de ses armées. En
cette qualité, par sa vigilance constante,
par son dévouement à toute épreuve et
par sa prudence exceptionnelle, il va
rendre de grands »ervices au cours de
la campagne du Danube; il prépara
avec un soin minutieux les mouvements
de troupes entre Katisbonne, Ingolstadt
et Donauwerth, et fut pour beaucoup
dans la grande victoire de Mühlberg
(1547). Après une brève mission auprès
de Philippe I I , avec qui il se rendit
aux Pays-Bas et qu'il reconduisit en
Espagne, il rejoint l'armée de l'empereur dans la guerre contre Maurice
de Saxe. Ce fut sur son conseil, semblet-il, que Charles-Quint commit la lourde
faute de mettre le siège devant Metz en
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plein hiver, tentative qui devait finir
par une lamentable retraite, après que
d'Albe eut vainement essayé de prendre
la ville par trahison. En 1556 nous le
retrouvons en Espagne auprès de
Philippe II qu'il accompagna en Angleterre lors de son mariage avec Marie
Tudor, puis dans les Pays-Bas lors de
l'abdication de Charles-Quint.
C'est avec le règne de Philippe II
que commence la partie la plus importante de sa vie. Charles-Quint certes
avait apprécié ses grandes qualités.Dans
ses Mémoires, il a rendu hommage àl'activité du duc, dont il s'attribue d'ailleurs
souvent les mérites. Il recourut toujours à ses services et suivit souvent
ses conseils. Mais il n'eut jamais entièrement confiance en lui et leurs caractères étaient trop différents pour qu'il
y eût jamais communion d'idées et de
sympathie entre eux. Charles-Quint était
lui-même trop ouvert, trop courageux,
trop impulsif pour aimer cet Espagnol
dont la prudence excessive l'agaçait,
dont la froide réserve et l'orgueil lui
déplaisaient.
Avec Philippe II, au contraire, d'Albe
s'entend à merveille. Tous deux sont
profondément espagnols et chrétiens.
L'irrésolution du duc, sa manie
d'étudier les avantages et les inconvénients de tout plaisaient au roi, luimême sujet au doute et à l'hésitation ;
son obéissance aveugle et sa soumission
complète aux ordres du souverain le
flattaient; son âge, sa science et sa
personnalité lui en imposaient. Bien
que Charles-Quint lui eût conseillé de
se méfier du duc, Philippe II aura en
lui, pendant longtemps, une confiance
aveugle qui ne sera détruite et d'un
seul coup, qu'en 1572.
En 1556 d'Albe est nommé vice-roi
de Naples et gouverneur de toutes le»
possessions espagnoles en Italie. Après
une campagne rapide, il menace Rome
et maintient ses positions contre le duc
de Guise envoyé par le roi de France an
secours du pape. Puis il fait la paix
avec Paul IV et prend part aux négociations qui aboutissent à la paix de
Cateau-Cambrésis (L559). Bientôt, il
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représente Philippe II à son mariage
avec Elisabeth de France qu'il conduit à son mari dans les Pays-Bas et
il profite de son passage (Lina la capitale
française pour y organiser un service
d'espionnage espagnol. En 1566 il est
chargé de négocier à Bayonne avec
Catherine de Médicis sur le siatut des
catholiques de France ; il prétendra
plus tard que la Sainl-Barthéleiny fut
une conséquence des promesses que la
reine lui avait faites. En 1567 Philippe II l'envoyait aux Pays-Bas.
Les événements aux pays de par-deça
avaient depuis longtemps mécontenté le
roi qui avait manifesté a plusieurs
reprises l'intention de sévir. Les divergences d'opinions qui se manifestaient
au sein de son conseil l'avaient fait
hésiter. Ruy Gomez da Silva, prince
d'Eboli, son ami d'enfance, le poussait
en effet à la prudence': le bruit circulait même qu'il s'entendait avec les seigneurs belges. Le duc d'Albe au contraire était partisan d'une répression
énergique; les nouvelles des Pays-Bas
le mettaient hors de lui, et Fourquevaulx
écrivait au roi de France qu'il était
* marri au désespoir par la dilatation
* et longueur dont le roi use sans reraé« dier aux désordres de Flandre · . Le
soulèvement des Iconoclastes donna raison au duc d'Albe.- Le roi avait gagné la
fièvre au récit des pillages d'églises et
juré » qu'il en coûterait cher ». Il chargea bientôt le duo d'aller soumettre
les révoltés, et lui donnait des instructions très précises et une tâche bien
délimitée : il devait se borner à
rétablir l'ordre et à punir les iconoclastes et les fauteurs de troubles; puis
il céderait la place à un nouveau gouverneur général, et le roi lui-même,ou
un légat du Pape, irait alors accorder un
pardon général.
En Espagne, le choix de Philippe II
parut excellent. D'Albe avait fait plusieurs séjours dans les Pays-Bas et avait
ainsi pris contact avec la noblesse belge.
• Il cognossoit par expérience quelles
» gens estoyent les Flamants et quelle
« estoit leur fureur et vaillance en
• guerre · . Il »'était montré eu Alle-
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magne, en Italie, à Bayonne à la hauteur de tâches fort délicates et on croyait
avec Ulloa que · luy [d'Albe] estant tel,
» si discret et prévoyant, ou lesadouci• rait avec son accortise et sagesse, ou,
• s'il fallait iouer des cousteaux (n'y
• ayant autre moyen d'appaiser les
• troubles), les contraindroit de se tenir
• en devoir et obéir aux commande• ments du prince, leur mettant le frein
• à leurs folles appréhensions et puuis• eant ceux qui mériteroyent chasti» ment · . Aux Pays-Bas, la nouvelle
fut accueillie avec stupeur. On y avait
vu plusieurs fois le duc aux côtés de
Charles-Quint et de Philippe I I , et il
avait profondément déplu. Des anecdotes circulaient sur son compte, qui
toutes montraient que la population le
considérait comme un homme dur et
froid, ennemi des libertés, incapable de
'comprendre l'esprit de nos provinces.
D'Orange et d'Eginont n'ignoraient
rien de son caractère : ils savaient qu'il
leur était résolument hostile et qu'il
n'hésiterait pas à écraser la noblesse
belge, puisque la gloire du roi était en
jeu. Aussi le reçut-on avec crainte et
méfiance à Bruxelles le 9 août 1567.
D'ailleurs, dès l'annonce de son arrivée
toute une campagne de calomnies, à
laquelle Marguerite de Parme n'était pas
restée étrangère, avait été menée contre
lui. On aurait voulu le compromettre
aussitôt et provoquer son rappel. A
Valenciennes, on avait différé de juger
200 soldats hérétiques · pour charger
> sur le duo d'Albe et le rendre odieulx
» avec le roy «.
L'orgueil qu'il- manifesta, dès son
entrée aux Pays-Bas, ses allures hautaines etf cassantes, son dédain pour In
noblesse belge dont une partie se serait
volontiers rapprochée de lui et qu'il
écartait systématiquement, son arrogance envers la gouvernante, — qui ne
tardera pas à partir,— sa sympathie et
sa partialité pour tout ce qui est espagnol, indisposèrent tout le monde. Ses
premiers ordres — le casernement dans
les villes des troupes qu'il avait amenées
avec lui et la création d'une citadelle à
Anvers — inquiétèrent tous ceux qui
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avaient la moindre chose à se reprocher.
Le 9 septembre enfin, il fait arrêter
Egmonl et Homes ; en même temps il
institue le Conseil des troubles qui
devait juger les émeutiers et les Iconoclastes. Du coup, tous les éléments douteux quittent le pays et forment les
bandes de gueux, gueux de bois ou de
mer qui devaient quelques années plus
tard ébranler le régime espagnol. Ces
mesures, quoique fortement commentées
et réprouvées, ne provoquèrent pas'aussitôt l'irritation de la population : on sait
bien que le soulèvement des Iconoclastes
ne peut rester impuni et on ne se rend
pas encore compte de l'ampleur que
prendra la répression : aussi tout reste
calme à l'intérieur, et le 10 mars 1568
Fernand de Lannoy peut écrire à Granvelle : » At fayt la venue du duc d'Albe
» ruyner tous les gheux en Flandres.
• Le tout y est si pesible qu'il n'y a
« plus ryen de mémoire de fère du
• brave ».
L'attaque devait venir de l'extérieur.
D'Orange, qui s'était enfui à l'arrivée
du duc, n'était pas resté itinctif et avait
organisé l'invasion du pays. 11 comptait
sur l'aide des huguenots français, des
princes luthériens et même de l'empereur. Les Pays-Bas sont inondés de
pamphlets, et l'attaque commence par
l'entrée du sieur de Villiers avec
3,000 hommes par Maestricht (mai
156S) : il est battu i Dalhem et fait
prisonnier. Le 23 mai, Louis de Nassau,
qui avait envahi la Frise, bat d'Arenberg à Heiligerlee. Profitant du désarroi
et prenant prétexte de l'invasion, d'Albe
se résout alors à ce qu'il n'aurait jamais
osé faire en d'autres circonstances : il
fait raser l'hôtel de Culembourg et fait
exécuter au début de juin sur le marché
de Bruxelles plusieurs nobles dont
Villiers, van Straelen, Egmont et
Homes. Ayant ainsi jeté l'épouvante,
il court à la rencontre de Louis de
Nassau qu'il bat à Jemgum, tandis
que le comte de Rœulx et le vicomte de
Gand expulsent leshuguenots de l'Artois
où ils s'étaient introduits. Lorsque
d'Orange passe la Meuse en juillet avec
25,000 hommes mal organisés et mal
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disciplinés, il n'a plus guère confiance
dans le succès, et d'Albe n'a aucune
peine à lui résister : selon une tactique
qu'il employa aussi en Italie contre le
duc de Guise, il évita la bataille jusqu'à
ce que d'Orange battît en retraite à la
nouvelle de la défaite des renforts
huguenots de Genlis. Le duc restait
vainqueur : sa campagne de 1568, bien
que sans batailles remarquables, est
peut-être celle où il déploya le plus de
stratégie et de tactique.
A Madrid, on est ravi du résultat.
Le roi est manifestement heureux des
succès du duc. Le châtiment d'Egmont
et de Homes, qu'il réclamait depuis
longtemps, lui a paru un acte héroïque
et a été approuvé par le Pape qui envoie
au gouverneur une épée et un chapeau.
Granvelle loue la prudence du duc et ce
n'est que beaucoup plus tard qu'il parlera de sa cruauté. Aux Pays-Bas règne
la consternation, mais pas encore la
haine ni l'exaspération. Et même tous
les esprits modérée, convaincus, jusqu'alors, que le duc a agi sur l'ordre du
roi, l'approuvent : s'ils jugent que la
répression a été violente, ils croient
aussi qu'elle a été nécessaire; tous les
catholiques félicitent le duc d'avoir
chassé les protestants tout en regrettant
les nombreuses condamnations du Conseil des troubles. A Bruxelles, on
célèbre des fêtes, on chante des actions
de grâces auxquelles prennent part les
évêques, le clergé et le magistrat.
Tandis que Philippe II reparle de la
création d'un royaume des Pays-Bas,
d'Albe jouit de son triomphe et en profite pour renforcer partout le pouvoir
monarchique et l'influence espagnole. Il
continue à punir les Iconoclastes et les
émeutiers, parfois avec nne cruauté
inouïe, et à ordonner les décapitations,
les pendaisons, les confiscations, des
supplices de toute espèce. Il organise
les nouveaux diocèses, exerce une autorité de plus en plus grande sur le Conseil d'état et le Conseil privé qu'il peuple
de ses créatures, et s'attaque même à
l'Université de Lonvain. Il agit en tout
comme un véritable vice-roi : il suit de
près toute la politique étrangère de l'Es-
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pagne ; de par ses fonctions il est en
relations personnelles avec tous les souverains d'Europe, et il a en Allemagne,
en France et en Angleterre, des correspondants qui le tiennent au courant de
tout et servent ses projets. Il veut négocier directement avec Elisabeth d'Angleterre, qui s'y refuse d'ailleurs, et, de
sa propre initiative, il fait saisir les
marchands anglais qui se trouvent dans
les Pays-Bas. De Bruxelles, il reste le
conseiller le plus actif de Philippe IL
Pourtant, il voudrait partir. En 1568
déjà, il juge son rôle terminé. Affaibli
par l'âge, usé par ses campagnes, il
était depuis longtemps maladif. Il ne
s'était pas habitué au climat rude de nos
pays. Dès 1568, il se plaignait d'indispositions continuelles et de ce que » le
« froid et l'humidité du pays le tuent ·
ou que » l'air de delà lui oste la vie ».
En octobre 1568, on lui donne l'espoir
qu'il sera bientôt remplacé. Il insiste
pour rentrer en Espagne : il croyait,
disait-il, avoir accompli sa mission. Le
complot ourdi contre lui et les tentatives
d'assassinat dont il était l'objet le laissaient indifférent. Mais il savait que
déjà on l'attaquait sournoisement eu
Espagne et qu'il était important pour
lui d'y retourner immédiatement après
ses succès : or, c'était précisément ce
que ses adversaires ne voulaient pas :
laisser reveuird'Albe à Madriden 1568,
c'était le rendre complètement maître
de l'esprit du roi. Ruy Gromez da Silva
et ses partisans surent convaincre Philippe II que le duc, qui avait si bien
réussi, n'avait pas terminé sa tache.
Le maintien du duc d'Albe aux PaysBas fut une erreur fondamentale. Si le
roi était venu, à ce moment, accorder le
pardon général, tous, après le cauchemar
qu'ils venaient de vivre, l'auraient
accueilli Bvec enthousiasme. Au lieu de
cela d'Albe reste et le Conseil des
troubles continue à fonctionner : tout
l'effet de la répression est perdu parce
qu'elle perdure. Le pardon que d'Albe
proclama, d'ailleurs bien tardivement,
le 16 juillet 1570, ne satisfit personne :
» c'estoit », écrit Cloppenbourg, · avec
• tant de restrictions et de clausules que
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• c'estoit la mesrne qu'auparavant ».
Le zèle du duc à obéir à Philippe II
aggrava bientôt le mécontentement. Le
roi trouvait depuis longtemps que les
Pays-Bas lui coûtaient trop d'argent.
Les revenus énormes que lui procuraient
les confiscations du Conseil des troubles
ne suffisaient pas à payer les dépenses
d'ordre militaire et il était obligé d'envoyer régulièrement de fortes sommes à
Bruxelles. D'Albe qui avait d'abord
hésité, finit par céder aux instances du
roi : le 21 mars 1569, il demande aux
Etats un centième denier sur les biens
meubles et immeubles, le dixième sur
la vente des biens meubles, le vingtième
sur celle des immeubles. Les Etats,
menacés par le duc, votent les nouveaux
impôts, sous promesse d'arrangement :
et, en effet, si le centième denier fut
perçu aussitôt, les autres impositions
furent remplacées par un abonnement
pour deux ans. Muis en 1571, le duc,
en plein accord avec le roi, décida de
lever les dixième et vingtième deniers.
C'était la ruine du commerce. D'Albe
avait prévu que l'activité économique
souffrirait de l'application des nouvelles
ta&es, mais il n'avait pas supposé un
instant que la vie du pays en serait
comme paralysée. Il croyait que l'opposition venait surtout du Conseil des
finances qui résistait parce que la nouvelle méthode d'imposition devait diminuer son influence. Au surplus, le roi
avait demandé plus d'argent et d'Albe
voulait le lui donner; il cacha soigneusement au roi, qui commençait à s'inquiéter, les difficultés de l'entreprise; et
la confiance du roi en lui était si totale
que, malgré les rapports exacts de don
Francis de Alava sur la situation lamentable des Flandres, il · se lesse traisner
« le pappin sur la bouche sur ce que le
• duc d'Albe l'aseeure que c'est une
» chose facile et du grand prouffict « et
persiste à croire que le gouverneur a
raison. Ebloui par ses succès antérieurs
qui le poussaient à s'entêter, le duc
croyait que s'il y avait une émeute, il la
dompterait facilement et qu'après les
taxes seraient facilement et définitivement implantées. Enquoi il se trompait;
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• d'ouyrmal dire si librement du duc
comme disait Noircnrmes : « ung jour
« d' Albe ·; on ricane quand il·passe,
• le duc se pelleroit la barbe poil à
on l'insulte et les soldats eux-mêmes
•· poil pour le x* denier ».
La situation était devenue tendue ne se découvrent plus devant son fils.
parce que les mesures de rigueur appli- Plus besoin de complots: il sombre
quées par le duc en 1567 n'avaient pas dans la haine et dans le mépris. Comme
été retirées après sa victoire, et que le on l'écrivait de· Pays-Bas à Cayas :
sang avait continué à couler. Elle avait . « C'était In plus grande cruauté qui se
empiré par suite de la demande et puis
• soit jamais commise contre cet homme
de l'application des nouveaux impôts ;
• sur la terre que de ne pas lui donner
«lie devint menaçante parce que l'auto• son congé · . L'hésitation de Phirité du duc fut ébranlée par suite des lippe II n'était pas seulement cruelle
bruits répétés de son départ et de sa pour le duc d'Albe qui n'avait en vue
disgrâce. Depuis 1569 il avait continué que la gloire de ion maître : elle fut
à demander son rappel au roi en termes fatale pour la paix et pour le prestige
presque suppliants : son état de santé du roi lui-même. L'effritement de l'autoétait de plus en plus mauvais, sa tâche rité du duc était un peu celui de l'autoétait accomplie. En même temps ses rité du roi; en attaquant le gouverneur,
adversaires espagnols, inspirés par des on apprend à attaquer le roi : toutes les
nobles flamands, menaient une vive cam- injures qu'on jette à la tête du duc
pagne contre lui et faisaient circuler en 1572, on les adressera quelques
des mémoires anonymes, dans lesquels années plus tard à Philippe II lui-même
on critiquait toute l'activité du duc : dont les lenteurs impardonnables ont
sa conduite des opérations militaires, compromis définitivement une situation
la licence et la brutalité de ses qui était loin d'être irrémédiablement
soldats, sa répression des troubles, la perdue.
cruauté des supplices qu'il ordonnait et
La prise de La Brielle par les Gueux
le nombre important de personnes qu'il le 1 e r avril 1572 donne l'élan à la
condamnait à mort, son favoritisme pour révolte. D'Orange qui avait préparé des
ses créatures et son indulgence pour les alliances et noué des rapports avec les
débordements de son fils Fadrique.
Gueux entre en scène. Partout les calviPhilippe II fut-il influencé par ces nistes se découvrent : Flessingue, Rotécrits ou céda-t-il simplement aux terdam, Schiedam, Gouda se joignent à
instances du duc? Au début de 1570, il eux et le supplice des moines de Gorcura
lui promet un successeur, en octobre il vient témoigner de l'irritation de la
désigne comme tel le duc de Medina population. D'Albe se contente de supCeli, qui ne partira d'ailleurs qu'à la fin primer le dixième denier non parce qu'il
de 1571 pour rentrer en Espagne avant en croit la perception impossible, mais
d'Albe lui-même. Maie, dès 1570 la parce que la guerre le force à recoprir à
nouvelle du départ du duc était connue l'abonnement. Le 23 mai les huguenots
aux Pays-Bas. On racontait qu'il avait prennent Valenciennes, le 24 Louis de
dépassé ses ordres, qu'on était fort Nassau se jette dans Mons. Le duc
mécontent à Madrid de la rigueur et de connaît alors une période subite de prola cruauté qu'il avait montrées. On lui fond découragement. Trop de mauvaises
résiste; les Etats qui avaient cédé nouvelles l'avaient assailli à la fois au
en 1569 devant les menaces d'un tout- moment où son autorité était si mépuissant gouverneur commencent à réa- connue; et les contemporains semblent
gir devant un homme qu'on dit en lui avoir reproché de ne pas avoir » faict
disgrâce. Au fur et à mesure que la
• son debvoir » à ce moment-là. Son
situation économique empire et que trouble était si grand que, pour la prel'exaspération augmente, le duc est mière fois, il regrettait de ne pas avoir
brimé de plus eu plus ouvertement et de suivi les conseils de modération qu'on
tous côtés; Morillon est · esbahi lui avait donnés. Il songeait à avouer à
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Philippe II le tragique de la situation ;
il » a este sur le point pour escripre au
» Roy qu'il heut de venir luy-mesme
« pour ce qu'il ne içavoit plus tordre
• cheville «. Ce fut son (ils qui le força
à se ressaisir. Il court vers le Sud, fait
chasser les huguenots de Valenciennes,
tn η dis que don Fadrique bat Genlis
près de Saint Ghislnin et que lui-même
investit Mons. La Saint - Barthélémy
arrête d'Orange qui venait au secours
de ses alliés.
Mais les Gueux restaient implantés
dans le Nord ; ils se groupent autour
d'Orange qu'ils proclament stadhouder.
D'Albe, avec 4,000 hommes qu'il a
réunis en hâte à la fin de 1572, se dirige
vers eux. Il pille Malines qui avait
ouvert ses portes à d'Orange, et prend
Zutphen. Don Fadrique occupe la
Gueldre et Nimègue. Mais la force des
rebelles était en Hollande. Amsterdam
était restée fidèle, mais Naarden reçoit
don Fadrique a coups de canon et
Haarlem ne se rend qu'après un siège
effrayant. Une mutinerie de troupes et
l'insuccès espagnol devant Alkmaar terminèrent cette campagne. L'insurrection était restée victorieuse.
La confiance de Philippe II dans le
duc d'Albe, déjà ébranlée, se brisa
d'un coup. Le roi avait refusé de
lire jusqu'au bout la dépêche qui lui
relatait les événements de Haarlem et
• diet que ses ministres li avoient tou• jours trompé jusques à présent « et
il commence d'avoir le duc d'Albe en
haine en le taxant « d'estre luy seul
• cause du dangier apparent de la perte
« de Flandre «. Enfin, effrayé parles
rapports de MedinuCeli,qui blâmait son
collègue, par les frais de la guerre, par
les plaintes des évêques qui critiquaient
le despotisme de d'Albe, il décide le
30 janvier 1573 d'envoyer en Flandre
don Louis Kequesens, gouverneur du
Milanais. Le fait que le duc. n'en fut
averti que le 30 octobre suivant suffit à
prouver qu'il était en disgrâce. Requesens arrivait le 17 novembre et le duc
quittait les Pays-Bas le 18 décembre
1573. Il partait en vaincu, mais il
refusait de l'avouer. Il racontait en
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Italie · que tout estoit si bien accorri• mode et sur le point de réduction, que
• son successeur leveroit le fruict de son
> travail · . Il est vrai qu'il avait fait
pendant les derniers mois de son séjour
de très habiles efforts pour enlever à
d'Orange et aux gueux l'appui d'Elisabeth d'Angleterre. Mais il n'avait guère
réussi : en réalité, il laissait les PaysBas en pleine révolte avec, pour le*
réduire, une caisse vide. Pour plaider sa
cause auprès du roi, il prétendit dès le
début de 1573 et Ht écrire par d'autres,
que la liberté de conscience et non l'impôt du dixième denier était la canee de
la révolte et qu'en Hollande « tous les
• mécontents... demandent la liberté de
• conscience et disent que si on la leur
• accordait non seulement ils payeraient
• le dixième denier, mais le cinquiesme · .
Cela ne trompa personne. Philippe I I
fit · tres maulvais visaige · au duc; il
voulnit · sçavoir la vérité •. Il avait
reçu très souvent le duc de Medina Celi
qui avait beaucoup décrié l'œuvre de
(l'Albe. Mais le roi ne voulut pas donner
tort à son gouverneur — e t à lui-même
— aux yeux de toute l'Europe. En
novembre d'Albe reprend sa place au
conseil. Pourtant Philippe- Il ne lui
avait pas pardonné sa maladresse; il ne
cherchait qu'un prétexte pour l'éloigner.
Le mariage brusqué de don Fadrique
ordonné par le duc malgré la défense du
roi lui donna l'occasion de sévir ,· d'Albe
fut envoyé prisonnier au bourg d'Uzeda
• sin respecto a su grandeza, canas,
• auloridad, servicios · .
Ce fut là que Philippe II alla le
chercher, bienàcontre-cmur, semble-t-il,
lorsqu'en 1580 il eut besoin d'un
général expérimenté pour la conquête
dn Portugal. Usé par l'âge — il avait
73 ans, — aigri pas les déceptions,
d'Albe accourut pourtant avec empressement à l'appel du roi, bien qu'il n'eût
pas même reçu l'autorisation de se
rendre à la cour. Après une conquête
facile, il s'emparait de Lisbonne où il
faisait proclamer Philippe II roi de Portugal. Il mourut peu après. Il avait eu la
joie de servir une dernière fois son roi;
mais sa dernière campagne fut attristée
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par la grande indiscipline des troupes et
les nombreux pillages qu'il ne put
empêcher ; la fin de sa vie fut assombrie
par la pensée que le roi ne lui avait pas
rendu sa confiance.
Rien n'est plus émouvant que de
lire, dans les · documentos escogidos ·
publiés par la duchesse d'Albe, la
« Relacion de los servicios del Duque de
« Alba ». C'est une relation brève, impressionnante par sa simplicité même, de
_ tous les services rendus par le duc à
Charles-Quint et à Philippe I I . C'est
aussi le plus pieux monument élevé àia
gloire du duc, la justification de beaucoup de ses erreurs. Cet homme, orgueilleux jusqu'à hésiter de plier le genou
devant le Pape, a été pendant toute sa
vie le serviteur le plus obéissant et le
plus prévenant de ses rois. S'il a été
leur conseiller, il s'est fait surtout l'exécuteur de leurs ordres. Rien ne compte
pour lui que le prestige de la monarchie
espagnole. S'il a commis de lourdes
fautes, elles sont dues à l'excès même
de son dévouement. Charles - Quint
n'avait eu qu'à se louer de lui, parce
qu'il avait toujours gardé le contrôle et
la direction des affaires. Philippe se repentit de lui avoir fait trop confiance. Si
le duc d'Albe a échoué dans sa tâche aux
Pays-Ras, c'est parce qu'il a voulu exécuter tous les ordres du roi, malgré les
difficultés qu'il rencontrait, et sans avoir
le courage d'exposer lu situation réelle à
son souverain : ce n'était plus du zèle,
mais du fanatisme et presque de la trahison. Mais il croyait accomplir son
devoir, comme toute sa longue vie laborieuse en témoigne.
Le duc d'Albe ne manquait pas de
solides qualités. Il fut un général
remarquable: d'Orange lui-même aurait
affirmé que personne ne pourrait le disputer au duc dans le choix d'un camp,
qu'il était un grand capitaine et reconnu
comme tel par toutes les nations. Il dut
ses meilleurs succès à sa lactique : sa
campagne d'Italie contre un général
aussi estimé que le duc de Guise, sa
marche contre d'Orange en 1568 sont
restées célèbres longtemps aprèssa mort.
Il était un chef. Son autorité sur les
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soldats est incontestable et sauf en dèscirconstances exceptionnelles, il réussit
à maintenir dans ses armées une grande
discipline, rare pour l'époque et qui
faisait l'admiration de Brantôme.
Il était aussi un diplomate de valeur.
Son impassibilité et sa grande maîtrisede soi le rendaient redoutable dans les
négociations. Il avait une réelle habileté
à saisir le point faible de ses adversaires,
à flatter leurs manies, à les circonvenir
par ses intrigues, comme le prouvent
ses rapports avec les Italiens, avec
Catherine de Médicis et même avec Elisabeth d'Angleterre.
Selon ses contemporains de graves
défauts compensaient ses qualités. Fourquevaulx raconte qu'il manquait totalement de franchise et qu'il était » maistre
• de scavoir feindre et dissimuler ». On
disait encore > qu'il estoit tellement
» prévenu de sa propre capacité qu'il ne
• pouvait souffrir aucune louange à
• d'autres · et il est certain qu'il fut
follement orgueilleux et vaniteux comme
le montre l'érection de sa statue à
Anvers en 1568, · vrayment une chose
• pas convenable · . Sa cruauté et son
manque de pitié sont devenus légendaires : maie tous ceux qui l'ont connu
sont très partiaux dans leurs appréciations, et il est difficile de savoir jusqu'à
quel point les reproches qu'on lui
adresse sont mérités. Lui-même disait
qu'il sévissait à contre-cœur et son fils
Fadrique est- certainement responsable
de beaucoup des méfaits qu'on attribue à
son père. D'Albe n'en a pae moins été
parfois horriblement cruel et il se vengeait des moindres insultes.
Il n'avait malheureusement pas le
don de sympathie. Son abord était
glacial. Son visage émacié, ses yeux noirs
vivants et scrutateurs inspiraient la
crainte et la méfiance. En un mot onpouvait avoir de l'admiration pour sa
personnalité, de l'estime pour sa valeur
et son intelligence, de la reconnaissance
pour les services qu'il rendait — et il a
eu beaucoup de protégés — mais on ne
l'aimait pas facilement.
Pourtant cet homme avait une affection réelle pour ses enfante. Il était
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animé de sentiments vraiment religieux.
11 menait une vie très simple, sauf
quand il s'agissait de l'honneur du roi.
Intellectuellement il était un raffiné; il
connaissait les jouissances de l'esprit; il
aimait la peinture, la musique et il
avait des peintres, des musiciens et dos
sculpteurs à son service. Il commanda
des tableaux au Titien, protégea Arias
Montanus et Plantin, et fit beaucoup
pour répandre la peinture flamande en
Espagne, suivant en cela d'ailleurs les
goûts de Philippe II.
En un mot, le due d'Albe a joué un
rôle important dans la politique de
l'Espagne et des Pays-Bas au xvie siècle;
mais il a eu aussi une influence sur la
vie intellectuelle et artistique. Il reste
un des personnages les plus curieux et
les plus intéressants de son époque.
(jaston-Gérard Depl.

Vera Zuniga y F'guenra, Résultas de la vida
de Don Fernando Alvarez de Toledo (Milan, 165-3).
— Ant. Ossono, Ferdinandi Toletani Albae
dueis vita (Salmanticae, 1669; 2 vol. in-8°). —
Astorga, Leven van Ferdinand Alvarez de Toledo
('s Gravenhaße, 1701; 2 vol. in-8°). — José
Riislant, Hisioria...del...diiqne
de Alva (Madrid,
175-1; 2 vol. in-4"). — Ferdinand Alvarez de
Toledo Leipzig, 1796; 2 vol. in-8°). — Fr. Martin
Arme, Campanas del Inique de Alba (Toledo,
1880; 2 vol. in-8°). — Duque de Benvick y de
Alba, Contribution al eslmlio de la persona
del III duqne de Alba (Madrid, 1919). — Documen'.os escoi/idos del Archiva de la casa de Alba
(Madrid, 18SM; in-8°).
Colleccion de documentas ineditos para la hisloria de Espana
(Madrid, depuis 18i2). — Gachard, Correspondance du duc dAlbe sur l'invasion du comte
Lattis de Nassau {Bull. comm. rotj. hist. XVI,
1850). — Karl Lsnz, Correspondeni des Kaisers
Karl 1' (Leipzig, 184t-46; 3 vol. in-8»). _
Gachard, Correspondance de Philippe II sur les
affaires des Pays-6«s (Bruxelles, 1848-79; 6 vol.
in-4°). — Gachard, Correspondance de Marquante
d'Autriche avec Philippe II (Bruxelles. 1867-81 ;
3vol. in-4«). — Ch. Piot, Correspondance du cardinal de Granvelle 1565-86 (Bruxelles, 1877-96;
12 vol. in-4 0 ). — Gachard, Correspondance de
Guillaume le Taciturne (Bruxelles, 18t7-57;
6 vol. in-8<>). — Gachard. La bibliothèque nationale à Paris, Notices et extraits (Bruxelles, 1877;.
2 vol. in-4°). — Gachard, Lettres de Philippe II
à ses filles, écrites pendant son voyage en Portugal (Pari=, 1884; in-8»). — de Reiffenberg,
Diverses lettres d'Hopperus au roi Philippe II
sur les affaires des Pays-Bas [Bull. comm. roy.
hist., t, IX, 1844-). — Calendar of State papers
relating lo Enqlish affairs preterved in the
Archives ofSimàncnt (London, 1 8 9 i ; 2 vol. in-4o).
— Luis Cabrera de Cordoha, Historia de Felipe
segnndo, Rey de Espana (Madrid, 1876-77; 4 vol.
in-4°). — Mémoires de Viglius, d'Hopperns, de
Pontus Payen; Commentaires de Mendoça, de
don Sancho de Londono, d'Ulloa, etc. Pirenne,
Histoire de Belgique, t. III. — E. Gossart, L'éta-
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blissement du régime espagnol dans les PaysBas et l'insurrection (Bruxelles, 1903; in-8»).—
Ch. Bratli, Philippe II roi d'Espagne (Paris,
1912), etc.

* TOLÈDE (Hernando DE), homme de
guerre, né en 1527 ou 1528, mort en
1591. Fils bâtard du duc d'Albe et de
Marie, fille d'un meunier de la Aldeliuela.il fut reconnu tardivement parson
père et élevé alors nu palais ducal. Il
paraît pour la première foii à la cour en
1548. En 1554, il accompagne son père
en Italie et est envoyé par lui à Naples
en 155 5 pour y négocier avec le pape
Paul IV. Après un séjour de quelques
années dans la Péninsule et à Malte, il
revient en Espagne avec la dignité de
grand prieur de Castille, fonction très
importante, considérée par les d'Albe
comme fief de famille, et qu'il remplit
avec dévouement et habileté : c'est eu
cette qualité qu'il fonda de nombreux
couvents. En 1566, il est nommé général de l'armée de secours envoyée à
Malte où il joua un rôle utile. Puis il est *
désigné comme général delà cavalerie de
son père dans les Pays-Bas. Il se couvrit
de gloire à Gemmingeu et dans toutes
IPB campagnes contre d'Orange. Après
la pacification il résida à Bruxelles et,
sans y prendre une part active au gouvernement, conseilla utilement son père
dont il se faisait écouter. D'un naturel
généreux et loyal, il était assez aimé des
Flamands qu'il défendit souvent contre
la colère de son père ou l'arrogance de
son demi-frère; il essaya même de sauver
d'Egmont. Rentré en Espagne en 1570,
il est nommé gouverneur de la Catalogne,
s'établit à Barcelone où il prépare la
flotte de Lépante. En 1580, il est aux
côtés de son père lors de la conquête du
Portugal. Nommé capitaine général
d'une province, puis conseiller d'Etat,
il prit jusqu'à sa mort une part active
à la politique de Philippe II et ne cessa
de défendre aussi la grandeur de la
maison d'Albe.
Selon Pontus Payen », chevalier fort
• sage et accort, fort homme de bien «,
il était estimé de tous ceux avec qui il
entrait en contact ; il eut notamment
d'excellents rapports avec Granvelle et
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nationale : 1. Jesus, offeraer en offerande,
of het heilig sacrißeie der mit. Gand,
Gaston-Gérard Dept.
Ve A.-L. Vnn der Scheiden, 1849 ;
V. Ferdinand-Alvarez de Tolède. Ajouter :
in-12°; anonyme. — 2. Ferhandeling
M. Salcedo, Un baxtardo insigne del gran duque
over de dronkenschap. Gand, T. et De
de Alba (Madrid, 1908 ; in-8°).
Hemelsoet, 1849; in-8". — 3. Beschryving van de âood des vervolgers, van heTOLÈDE (Pedro DE), homme politibegin der Kerk af tot nnzen tyden toe.
que. Voir PEDRO DE TOLÈDE.
Gand, Vanryckegem-Lepère, 1851 J
in-12°. — 4. Manuel de l'adoration perTOLLENAERE (Gérard DE), enlumipétuelle. Gand, Vanryckegem-Lepêre,
neur brugeois de la fin duXVesiècle. Un 1853; in-12°. Traduction flamande
ancien inventaire (1537) du couvent des en 1855. L'ouvrage est précédé d'un
Sœurs Carmélites de Notre-Dame, dit poème latin de C. Reines, qui a été
de Sion, à Bruges, nous apprend qu'il aussi tiré à part, puis reproduit dans
enlumina un antiphonaire en deux les Carmina latina de ce dernier (Sottevolumes, énrit sur papier en 1495 par gem, 1856). — 5. Het heilig beggyntje,
les sœurs Livine Moreels et Cornélie of itichtend leven van joforomo Teresia
Van Wulfskercke ; du texte il résulte • Ferhaeghe. Gand, Vanryckegem-Lepère,
qu'il était aussi de l'ordre du Carmel et
1854 ; in-16°, avec portrait et vue de
qu'il mourut au couvent de Sion, dont la chapelle Saint-Antoine au grand
il était vraisemblablement le confesseur. béguinage de Gand. — 6. Leven van de
Il n'était pas affilié à la gilde brugeoise gelukzalige Oermana, herderin van Pibrac.
des libraires, éorivains, etc., où l'on
Gand, Ve Van der Scheiden, 1855 ;
rencontre à cette époque un » Dierc de in-16°, avec 1 pi. Inspiré par le livre
« Tolenaer » (1484) et un • Lieven van consacré en 1854, par Louis Veuillot à
t Hondesloet die men jjeet de Tolnare •
Germaine Cousin de Pibrac, morte en
(1493). On ne trouve pas son nom dans
1601 et canonisée en 1867. — 7. Mine
l'obituaire du couvent des Carmes, céleste, ou trésor des indulgences accordée»
mais le nombre de religieux mentionnés par le Saint-Siège. Gand, J. et H. Van
dans ce registre est fort restreint.
der Scheiden, 1857 ; in-16°. Deuxième
Paul Bergman«.
édition augmentée, chez les mêmes,
J. Weale, le Beffroi, t. 111 (Bruges, -1866-70),
en 1859, et éditions flamandes en 1862
p. 322. — J. Bradley, A Dictionary of miniatuet 1866. — 8. Het boek der mirakelen
riiu (Londres, 1889), p. 806.
van de Heilige Moeder Anna le Botte1
TOLLENAERE (Jean), écrivain ecclé- laere. Gand, Vanryckegem - Lepère,
1858 ; ia-8°. — 9. Oodvruchtigheid
siastique, né à Gand, le 17 juin 1801,
mort dans cette ville, le 26 mars 1868. tot de Heilige Moeder Anna, byzonderlyk
Il embrassa la carrière ecclésiastique et geéerd in de kerk te Bottelaere. Gand,
Vanryckegem-Lepère, 1858 ; in-16°.
fit ses études au séminaire de sa ville
natale.Après avoir été,de 1833 à 1848, Nouvelle édition, augmentée du culte à
saint Joachim, à Gand, chez Hemelsoet,
curé d'Assenede, où il s'intéressa
notamment aux travaux de la société de en 1872. — 10. Troost der geloovige
littérature Ihmande Blancefloer, il fut zielen in het vagevuer. Gand, Vanryckerappelé à Gand en cette dernière année gem-Lepère, 1858 ; in-12°. Nouvelle
comme chanoine titulaire et censeur des édition en 1864. — 1 1 . Ceremoniê'n en
livres ; il fut admis à l'éméritat en gebeden die by de wyding der geeste1866. Prêtre instruit et modeste, il lyken ... in de roomsch-katholyke Kerk
dirigea l'institut des sœurs de Saint- gebruik wurden. Gand, VanryckegemVincent dit du Crombeen, et écrivit Lepère, s. d. ; in-12°. L'imprimeur
plusieurs ouvrages de piété en flamand gantois J. Hemelsoet réédita à part les
et en français. En voici la liste qui com- Ceremonien en gebeden voor de toyding van
plète celle donnée par la Bibliographie eenen buschop (1864). — 12. Ferhanétait lié d'amitié avec don Juan d'Autriche.
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deling over den Paus van Soomen, Gand,
V« A.-Z. Vnn der Scheiden, s. d. ;
in-12°; anonyme. Le chanoine Tollenaere a aussi traduit du français en
flamand la Dissertation sur l'indulgence
de la Portioncule du P. capucin Laurent
(1851), ainsi que les Fies de saint
Liévin (1857) et de saint Amand (1861)
de J.-J. De Smet. Il avait rassemblé
une bibliothèque assez considérable qui
fut vendue après sa mort par le«
libraires J. et H. Van der Scheiden
(12-14 décembre 1871); le catalogue
imprimé comprend 711 n»s.
Paul Bergmang.

Journal Le Bien publie (Gand, 27 mars 1868).—
F. Vander Haeghen, Bibliographie
gantoise,
nassim. — Bibliographie nationale, t. III (Bruxelles, 1897, p. 810-871).

TOLLENAERE
(Jean DE), poète.
Voir D E TOLLENAERE (Jean).
TOLLENS
(Françoise), poétesse flamande, née à Hansbeke (Fl. orient.),
le 25 février 1808, et y décédée, le
12 octobre 1845. Fille dePierre-Martin
et de Pétronille De Graeve, cultivateurs,
elle entra comme novice au grand
béguinnge de Gand, le 31 août 1830, et
y fut définitivement admise le 5 août
1832. Atteinte du typhus, elle mourut
dans son village natal.
Françoise Tollens aurait laissé toute
une série de chansons manuscrites,
principalement de caractère religieux,
qu'Auguste van Acker semble avoir
eue« en mains un peu avant 1872 et
dont une seule a été publiée par lui dans
une nouvelle intitulée Martje Marient.
II ne nous a pas été possible de retrouver ces chansons, mais deux petits
volumes de pièces de vers manuscrites,
datant de la 1™ moitié du xixc siècle,
sont encore conservés aujourd'hui au
grand béguinage de Gand ; peut-être
ceux-ci ont-ils été, ne fût-ce qu'en
partie, composés par Françoise Tollens.
Quoique nous ne soyons pas parvenu
à l'établir avec certitude, nous croyons
avoir tout lieu de croire que Françoise
Tollens fut apparentée au poète hollandais Hendrik Tollens Cz. ; le grandpère de celui-ci, Johannes Jodorus, qui
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quitta notre pays en 1745, pour aller
s'établir à Rotterdam, était en effet originaire de Bellem, village attenant à
Hansbeke.
C. Debiive.

August van Acker, ifartje if ariens, n°» 81 et 82
delà i Flandria's novellen bibliotheek i>, Gand,
p. 23
O.-D.-J. Scholel, Tollem en zijn tijd,
nouv. édit. (Tiel, 1866), pp. 389-91. - Renseignements particuliers.

TOLLET
(Thomas), sculpteur, et
bourgeois de Liége, mort dans cette
ville, le 29 décembre 1601 et enterré
dans l'église Saint-Christophe. Il était
fils de Thomas, peintre, et descend
probablement d'une ancienne famille
liégeoise. Au xv* liècle, Gérard Tollet,
seigneur de Beaufraipont depuis 1448,
est échevin de Liège. En 1581, Bernard de Tollet, seigneur de Wotrenge,
jadis bourgmestre de Liège, relève la
seigneurie de Beaufraipont. En 1565,
Thomas Tollet épouse une des filles
de Lambert Lombard, Philipette.
Il avait peut-être, précédemment, fréquenté l'atelier de son beau-père qu'il
remplaça, en >566, dans Ba charge
de greflier titulaire de la Cour d'Avroy.
En 1567, la veuve de Lombard se présente, accompagnée deson gendre, devant
le bourgmestre et les échevins de Liège
pour reconnaître à sa fille Philipette et
au mari de celle-ci la propriété d'une
rente de six florins et demi d'or du Rhin
qu'ils ont reçue de maître Lambert, lors
de leur mariage. Cette rente ne représentait qu'une partie de la dot de Philipette Lombard. Elle avait reçu, en
outre, une somme de cent dallers en
deniers comptants, au moment de son
mariage, et le 4 août 1570, l'archidiacre
deBrabant, le fameux LiévinTorrentius,
et les deux chanoines qui assistèrent
comme témoins à ce mariage attestent
que Lambert Lombard a aussi promis et
donné à son gendre une carrière de
jaspe située à Ninane, près de la
Vesdre, moyennant l'obligation d'en
acquitter les charges et redevances.
Le 17 juillet 1567, maître Thomas
Tollet acquiert une maison de la rue
d'Avroy, ainsi que l'une des tours de la
porte d'Avroy, au prix d'une rente de

409

TOLLET

120 florins du Rhin à payer aux
vendeurs. Il s'occupe beaucoup d'achat
et de location d'immeubles. C'est un
homme aisé, sinon riche. Le 20 avril
1570, il rembourse une rente qui grevait une de ses maisons du quartier de
Souverain-Pont; le 5 décembre suivant,
il donne en location, pour une rente
annuelle de 212 florins et 10 aidants
liégeois, une maison qu'il possède en la
paroisse de la Madeleine, joignant à un
autre immeuble qui lui appartient aussi.
Le 3 avril 1570, Thomas Tollet,
• entretailleur de pierre •, acquiert de
Jean van Heynsberg, aussi « entretail« leur de pierre », une carrière sise à
La Heid Watier, sous la Kochette, en
échange d'une maison située près du
pont d'Amercœur, i Liege. Tollet fit
exploiter cette carrière à ses frais et
l'entreprise de l'extraction fut confiée
à Pierre le Boulanger, ainsi que le
transport des pierres par chariots et
par bateaux naviguant sur la Vesdre.
Plus tard, sous le règne d'Ernest de
Bavière (1581-1612), l'exploitation
d'une carrière de marbre située à Theux
fut concédée, moyennant le paiement à
la table episcopale d'une redevance
annuelle de huit ou dix florins de Brabant, à Henry Borset (c'est ainsi que
signe cet artiste, que d'autres textes
nomment Henri de Borset), sculpteur
liégeois, et à Thomas Tollet. Celui-ci
devait s'occuper de grandes entreprises
et fournir d'importantes quantités de
pierre ou de marbre à des confrères
chargés de vastes travaux. 11 fut en
rapports, et peut-être en collaboration,
avec Willem-Danielsz van Tetrode pour
les travaux que ce sculpteur exécuta à
Delft, et plus particulièrement pour
l'érection de l'autel de la Oude-Kerk.
C'est lui qui fournit les matériaux de
choix nécessaires à l'exécution de cette
œuvre importante.
11 devait être connu non seulement
dans la région liégeoise, mais aussi
dans les pays voisins, avec lesquels
son commerce l'obligeait, sans doute, à
entretenir des relations. J . Helbig a
signalé une mention trouvée dans les
archives de la cathédrale de Nevers :
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« En 1590, Louis de Gonzague, duc de
» Nevers, fait faire àia cathédrale decette
» ville la table de l'autel et de l'oratoire
• par Thomas Tollat, maître sculpteur
« au Liège ». Un contrat découvert
depuis, dans les archives de Liège, détaille plus longuement la commande
reçue par Tollet. L'acte est daté du
29 août 1580. Le sculpteur s'engage à
faire en deux ans, expirant le dernier
jour d'août 1582, un oratoire ou cabinet
en marbre noir, jaspe rouge et albâtre,
devant servira la sépulture que le duc se
prépare dans la cathédrale de Nevers.
Le prix du travail est de huit cents écus
au soleil, et le sculpteur s'engage a
n'entreprendre aucune œuvre nouvelle
avant qne cette commande soit réalisée.
Le poids de l'ouvrage était évalué à
soixante-dix mille livres. Tous les matériaux devaient être travaillés à Liège, et
à partir de la fin du mois de février 1581,
le sculpteur ferait transporter i Nevers
le marbre ouvré, à des dates déterminées par le contrat, — les envois
pesant chacun mille livres environ et les
expéditions se succédant jusqu'à équivalence du poids prévu. Une partie du
trajet se faisait à dos de mulets, et le
reste par bateau remontant la Meuse
jusque Mézières. Le sculpteur accompagnerait le dernier convoi à Nevers,
pour y ériger lui-même le tombeau. Le
duc se chargeait de son entretien, pendant son séjour dans cette ville; il
s'engageait aussi à lui procurer les
ouvriers et les matériaux nécessaires à
l'achèvement de son travail. Les paie^
ments faits à l'artiste s'échelonneraient
à partir de la signature du contrat
jusqu'au jour où Tollet, ayant terminé
le monument, serait sur le point de
retourner à Liège.
Les biens qu'engage le sculpteur en
garantie de ce contrat indiquent une
situation de fortune sérieuse : c'est la
maison qu'il occupe, avec la · place »
qu'il a derrière cette maison, plus quatre
autres maisons qu'il a fait bâtir dans le
quartier de Souverain-Pont.
Le monument funéraire de Louis de
Gonzague disparut à la fin du xvme
siècle, de même que deux autres monu-
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ments élevés par les soins du duc dans
la cathédrale de Nevers, et dont Thomas
Tollet était aussi l'auteur. Leurs dessins
ont été retrouvés par M. de Soultrait
dans le tome XI du Recueil d'épitaphes
formé par Pierre Clairambault, en partie avec des documents provenant du
cabinet de Roger de Gaignières (Bibliothèque nationale, Paris. Ms. français,
n°" 8216 à 8240); ils ont été publiés
par M. l'abbé Moret. Ils montrent tous
trois un même type de monument, fréquent à cette époque et qui subsiste
au xvii" siècle; c'est une haute base rectangulaire, ornée d'inscriptions et d'armoiries, sur laquelle sont agenouillées
les statues orante» des défunts, en costume d'apparat. Ces trois tombeaux sont
celui de Louis de Gonzague et de sa
femme, Henriette de Clèves; celui des
parents de la duchesse, François de
Clèves et Marguerite de Bourbon, premiers ducs de Nevers, et celui de Jean
de Bourgogne, comte de Nevers, mort
en 1491. Ces trois monuments se trouvaient dans le chœur de la cathédrale.
Sur le dessin du tombeau des parents
d'Henriette de Clèves, le copiste a reproduit la signature et la date : Thomas
Tollet liégeois fecit 1591.
L'attribution de deux de ces tombeaux est donc indiscutable; l'attribution du troisième, celui de Jean de
Bourgogne, est justifiée par l'identité de
la conception et du style. Mais l'attribution à Thomas Tollet du jubé de
Saint-Jacques, à Liège, élevé en 1602,
après la mort de l'artiste, et dont
les fragments forment actuellement deux
autels au fond des nefs de cette église,
n'a pas de fondement et n'est que pure
hypothèse. Elle a été proposée par
M. l'abbé Moret, mais ne peut être
sérieusement soutenue que si de nouveaux documents viennent l'appuyer.
A l'époque où il exécute le mausolée
de Louis de Gonzague, le 13 janvier 1582, Tollet comparaît devant le
Conseil privé au sujet d'un autre
ouvrage qui lui a été confié et qu'il n'a
pas encore livré. Il s'agit d'une pyramide en pierre qui lui a été commandée
par le représentant de la reine de
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Navarre. Celle-ci étant venue à Spa en
1577, et désirant se conformer à un usage
observé par les étrangers de marque,
avait décidé d'y laisser un souvenir du
séjour qu'elle y avait fait. D'où la
commande de cette pyramide « taillée »
(c'était une sorte d'obélisque, sans
doute), qui ne devait pas être un
monument important puisque le sculpteur ne recevrait, pour prix de son
travail, que 140 écus, dont quarante
lui étaient payés d'avauce, les cent
autres devant lui être versés après
l'achèvement de l'ouvrage. Quand il
comparaît devant le Conseil privé,Tollet
exhibe le contrat signé par lui et par le
maître d'hôtel de la reine de Navarre,
déclare le monument achevé et se dit
prêt à le mettre en place dès qu'il aura
reçu le complément de ce qui lui est dû.
On ignore si cette pyramide fut érigée :
il n'en subsiste aucun témoignage.
A peine le délai imposé par le contrat
qui le liait au duc de Nevers était-il
expiré, qne Tollet recevait une nouvelle
commande : celle du monument funéraire d'Antoine de Carondelet, chevalier
de Malte, lieutenant-colonel d'un régiment de vingt enseignes d'infanterie
wallonne, mort le 5 novembre 1582.
L'effigie d'Antoine de Carondelet en
costume militaire, agenouillé, les mains
jointes, est conservée à l'église collégiale
Sainte-Waudru, à Mons. La figure est
en haut-relief. Une partie du fond contre
lequel elle était placée a subsisté et l'on
y aperçoit la robe flottante, liserée d'or,
et l'un des pieds d'un personnage qui a
l'aird'être élevé dans l'espace (un ange?).
L'image du défunt n'était donc pas
isolée. Elle faisait partie, d'une composition dont ce seul fragment rappelle le
souvenir. Le monument était sans doute
adossé au mur d'une chapelle, entouré
d'un cadre architectonique et complété
par une sorte de petit tabernacle qui est
encore placé actuellement dans une des
chapelles latérales de Sainte-Waudru.
Il a l'aspect de bon nombre de monuments votifs du xvi e siècle : il est fait de
marbre noir et d'albâtre, avec une arcade
cantonnée de piédroits, supportant un
attique décoré de symboles funéraires;
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le fond se creuse en forme de niche cintrée et le motif sculpté qui s'y trouvait
a été remplacé par une statue de la
Vierge. Les écussons placés sur le« piédroits ont disparu. Ce petit monument et
l'image sculptée d'Antoine de Carondelet
sont les seules œuvres sûrement authentiques que l'on ait conservées de Thomas
Tollet. Le plan du monument n'était
pas de lui; il ne fit que réaliser le
projet de l'architecte Jacques du Moulin, de Valenciennes. Ce qui en subsiste
permet de le reconnaître savant praticien, fort habile à détailler l'ornement,
et portraitiste sincère, mais assez froid.
Tollet reçut pour ce monument une
somme de 900 livres, — somme considérable qui lui fut accordée, sans doute,
en raison de la réputation dont il jouissait. La commande du monument lui
avait probablement été transmise par le
frère du défunt, Jacques de Carondelet,
qui fut grand écolâtre de Saint-Lambert
à Liège, archidiacre du Hainaut et
grand prévôt.
C'est vraisemblablement peu de temps
après avoir terminé ce cénotaphe que
Tollet entreprit les deux derniers tombeaux élevés par Louis de Gonzague
dans la cathédrale de Nevers. On ne
connaît rien de sa production qui soit
postérieur à ces deux monuments.
En 1662, le sculpteur Gilles Fiacre,
que l'on requiert de déclarer s'il a connu
maître Thomas Tollet, répond qu'il l'a
fort bien connu, que c'était le meilleur
sculpteur qu'il y eût dans Liège et par
tout le pays et que c'était un homme de
bien et d'honneur; il fut élu et choisi
pendant sa vie comme juré du cordeau
et il fut l'un des oonfrères de l'hôpital
Saint-Jacques. (Document découvert et
publié pnr M. l'abbé Moret.)
Bl. Désigne.

Archives de Liège. Echevins. Greffe Bernimolin, reg. 108, fol. 18i, el reg. 1283, fol. U3,
144, 14-5. — Christiaan Kram m, Ue Lèvent en
wirken der hoUandiche en vlaamtche Kunstschilden, etc. (Voir l'article Teirode, p. 1619).
— S. Bormans, Seigneuries féodales de l'ancien
pays de Liège (Bull. Inst, arcliéol. liégeois t. IX,
18B8, p. 187).— L. Abry, Let hommes illustres de
la nation liégeoise, éd. J. Helbig et S. Bormans
(Liège, 1867, p. 1 6 6 . ) - J. Helbig, Lambert Lombard, peintre et architecte (Bull, des Comm.
royales d'art el d'archéol., t. XXXI, 1892). —

Hi

Th. Goberl, Les rues de Liège, t. III. p. 831. —
Id., Verres liégeois, façon Venise (Bull. Inst.
archéol. liégeois, t. XVIII, 1883, p. 359). - Saumery. Les Délices du Pats de Liège, t. III, 1743,
p. 227, note b. — Albin Body, Les actes notariaux
passés à Spapar les étrangers (Bull-Inst. archéol.
liégeois, t. XX, 1887). — Id., Archéographie spadoise (Bull. Inst. archéol. liégeois, t. X, 1870,
p. 188).— Gonzales Decamps, Le monument funéraire d'Antoine de Carondelet en l'église collégiale de Sainte-Waudru, à liions (Annales du
Cercle archéol. de Mons. t. XXV, 1895-96,
p. 214-824.). — G. Jorissenne, Les initiales inscrites sur le retable de Saint-Denis et celles
qu'on lit sur les minialuresde l'ancienne collégiale
Saint-Jean l'Evangeliste (Chronique archéol. du
pays de Liège, juillet-août 1909).
— de Soullrail,
Guide archéologique de la Arièwe(Nevers,d856).—
Abbé J. Moret, Henri de Borset et Thomas Tollet,
sculpteurs liégeois du XVI' siècle. Leurs travaux
dans la cathédrale de Nevers (Bull. Inst. archéol.
liégeois, t. XLVUI, 1923, p. 88 à 134).

TOLNIS (Henri DE), DE TOLNIS,
TOLVIS, ou TOLHUYS, originaire peut-être

de Tholen en Zélande, religieux
carme du couvent de Malines, fut
pourvu du siège épiscopal de Rose en
Dalmatie, le 16 juin 1400. Il exerça les
fonctions de sufl'ragant dans les diocèses
de Liège et d'Utrecht et dans la partie
de celui de Cambrai resiée fidèle à l'obédience de Rome. On le rencontre dans
de nombreuses consécrations d'églises
ou d'autels à partir de 1401-1402. Il
mourut avant le 29 novembre 1428,
date de la provision de son successeur à
Rose, le carme Gilles de Byedborch,
nommé • après décès d'Hpnri ».
U. Berlière.

U. Berlière, Les évéques auxiliaires de Cambrai et de Tournai (Bruges, 1903), p. 60-63. —
Id., Les évéques auxiliaires de Liège (Bruges^
1919), p. 8"i-54. — Biographie nationale, t. IX,
col. 209-210.

TOMBAY (Alexandre DE), sculpteur
liégeois duXIXesiècle. Fils de Mathieu
(voir plus loin), il exposa en 1842, au
Salon de Bruxelles, une statuette en
plâtre de Simon Stévin. C'est lui, vraisemblablement, qui sculpta vers la
même date, les statues de saint Sébastien et de saint Eoch pour l'église de
Busson, et vers 1854, pour l'église de
Freeren, les statues de saint Nicolas
et de sainte Marguerite, ainsi qu'un
groupe figurant le baptême du Christ.
M. Devigge.

Catalogue du Salon de Bruxelles, 1812. —
Inventaire archéol. du Limbourg.

415

TOMBAY

TOMBAY (François DE), sculpteur,
né à Grivegnée en 1747, mort à Liége le
13 janvier 1788, d'après Jules Helbig.
D'après le chev. Edm. Marchai, il serait
mort en 1791. Sa famille était originaire des environs de Liège. Il fut élève
de De Wnndre à l'Académie des beauxArts de Liège et devint sculpteur en
titre du prince-évêque de Velbruck.
Il aurait aussi travaillé pour les bâtiments royaux de France et aurait été
occupé pendant deux ans à Versailles.
Il sculpta, pour le couvent des Souurs
de Notre-Dame, àTirlemont, les statues
de saint Joseph et de saint Louis.
M. Devigne.

Jules Helbig, La iculpture et les arts plastiqués
•au pays de Liege (1890) p. 493. — Chev. Edmond
Marchai, La sculpture et les chefs-d'œuvre de
l'orfèvrerie belges (1898).
TOMBAY (François-Bernard-Marie-Alphonse

DE),
sculpteur, né à Liége, le
9 novembre 1843, mort à Bruxelles, le
31 janvier 1918. Petit-fils de Mathieu
et fils d'Alexandre de Tombay. Il fut
élève de son père et de l'Académie des
beaux-arts de Liège, dont il suivit les
-cours jusqu'à l'âge de 22 ans. Il y
étudia sous la direction de Herman,
pour le dessin, et de Drion pour le
modelage, et obtint en 1863 le premier
prix, avec médaille en argent, pour le
modelage d'après l'antique. Il partit
pour l'Italie en 1873 et y resta jusqu'en
1878. Il envoya de Naples à Rome,
en 1877, son Improvisateur napolitain,
qui lui valut une médaille d'argent et
fut ensuite acquis par la ville de Liège
(cette statue se trouve place SainteVéronique). Revenu en Belgique, de
- Tombny «e fixa à Bruxelles et fut professeur de modelage et de sculpture à
l'Académie des beaux-arts de SaintGilles (Bruxelles), dont il assuma la
direction à partir de 1902.
fin plus de son Improvisateur napolitain (bronze), la ville de. Liège possède
son grand groupe en bronze du Gaulois
maîtrisant un cheval, placé sur l'une des
terrasses de l'Ile-du-Commerce et qui
est son œuvre la plus importante. Au
musée de la ville, se trouve un buste de
yieille femme en bronze, ivoire et argent.
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A Bruxelles, les œuvres d'Alphonse de
Tombay sont assez nombreuses : il a
sculpté les figures de la Fortune et de
Y Abondance (bronze), placées sur l'arcade du Cinquantenaire ; il a modelé la
Gardeuse d'oies (statue en bronze) du
Jardin Botanique (1890) ; il a composé
la fontaine surmontée d'une figure
d'enfant (en bronze) pour le Parc (1901);
un moulage bronzé de cette figure a été
offert par l'artiste au musée de Liège);
pour le Parc encore, il a sculpté, en
marbre, un Chien aboyant et un Lion
ayant la patte potée sur uns sphère(l&9 5),
qui sont des copies d'oeuvres du xvine
siècle, provenant du parc du château de
Tervueren. A. de Tombay est l'auteur
du monument érigea Alphonse Renard,
et qui fut inauguré à Ixelles (Bruxelles)
le 4 novembre 1906. Il a collaboré à la
décoration du square du Petit Siiblon,
en sculptant la statue en marbre de
Bombant Dodonée.
Pour la terrasse qui longe le côté sud
du Musée royal des beaux-arts, à Bruxelles, de Tombay a donné les modèles
des statues en bronze représentant.
l'Art égyptien et l'Art grec. Au Musée
même appartiennent le buste en marbre
de Charles Rogier, qui est un bon portrait, et le buste décoratif de François
Duquesnoy (bronze,-1880).
Alphonse de Tombay exposa au Salon
d'Œuvres de 1882, il participa aux
Salons de Bruxelles de 1872 et de 1878
et y exposa régulièrement de 1884
à 1914.

Marguerite Devigne.

Renseignements particuliers. Pol Meirs«chaut,
Les sculptures de plein air à Bruxelles (1900 . —
Marguerite Devigne, Catalogue de la sculpture au
HIusée royal des beaux-arts de Belgique (1923).—
Catalogue du Slusee de Liège (1926).—Catalogues
des Salons de Bruxelles et d'Anvers.
TOMBAY

(Mathieu DE), sculpteur,

né à Grivegnée, le 31 janvier 1768,
mort à Liége, le 17 novembre 1852.
Il fut élève de l'Académie de Liège,
après avoir reçu les leçons de son frère
aîné François, et succéda à celui-ci
dans la charge de sculpteur du princeévêque. Pendant la période révolutionnaire, il vécut en Hollande et en
Allemagne, à Amsterdam, Bois-le-Duc,
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La Haye et Hambourg. Revenu à Liège,
il y resta jusqu'à sn mort. Il a beaucoup
travaillé, mais sa production est de valeur
secondaire. Il fit surtout de la décoration
sculptée : 1787, chapiteau de" l'ancien
Waux-Hall, à Spa; 1789, décoration en'
bois pour le château des comtes d'Ansembourg, à Galoppe ; 1790, décoration en bois pour une maison particulière, rue Velbruck, à Liège ; 1791,
décoration en plâtre pour un hôtel particulier (celui du Grand Greffier de
Liège, M. de Cologne) et ornementation
-du château de Hoiippertingen (Limbourg belge) ; 1794-95, sculptures dekoratives pour les couvents des Croisiers
de Hambourg et d'Emmerich ; 1808,
un trophée figurant le Commerce, pour
M. Francotte, de Liège; 1809, deux
grandes figures décoratives en pierre,
le Commerce et 1!'Agriculture, pour une
maison située sur In grand'place de
Maestricht, ainsi qu'une suite de basreliefs, figurant des jeux d'enfants, dans
le salon de la même maison ; 1825, un
lion en pierre dans la cour du palais
provincial à Liège (ancien palais des
princes-évêques) ; 1828, un Baptême du
•Christ, à l'église de Hervé; 1832,un
autel en bois pour la chapelle épiscopale
de Liège ; 1833, les figures décoratives
de VAbondance et de Vénus pour le
fronton de la maison Cockerill, à Aixla-Chapelle; 1834, la pierre lumiilaire
de la famille Grisar, au cimetière de
•Chênée ; 1835, un autel et un tabernacle pour l'église Saint-Remacle, à
Liège (qui n'existe plus); même année,
un lutrin-aigle en bois pour l'église de
Montzen ; 1836, une chaire <le vérité
pour l'église de Limbourg, en collaboration avec ses trois fils, François,
Alexandre et Mathieu, et une cathèdre
avec les figures de la Vierge et de
saint Joseph pour l'église d'Amersfoort
{Hollande) ; 1849, un tabernacl« pour
l'église de Wittern (en collaboration avec
•es fils); 1851, un tabernacle pour l'église
de Hulsberg et un autel en bois pour la
chapelle de Sainte-Walburge, à Bruges
(en collaboration avec ses fils), et en
1852, une cathèdre pour l'église de
fîeaufays.
BIOGR. NAT. — T. XXV.

.
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Mathieu de Tombay a fait peu d'œuvres qui sortent du cadre de la décoration courante. Il semble que ce fut
surtout un bon praticien. Il a sculpté
cependant quelques bustes et aurait collaboré à l'exécution d'un buste colossal
en zinc, figurant Napoléon et destiné au
Museum de Paris. Parmi les quelques
portraits sculptés qu'il a faits, on mentionne celui de M.me Hardy, placé dans
la chapelle de Russon (1817) et celui
du général anglais Crewe (1835).
Marguerite Devigne.

Immerzeel, De levais en werken der hollandsche en vlaamtche Kunstschilders, etc., t. III
(18'c3), p. 142. — Chev. Edm. Marchai, Lei cheftd'œuvre de la sculpture (1895), p. 636.

TOMBE (Gabriel VAN DER), tapissier bruxellois cité en 1520 et en 1521.
Tout ce que l'on sait de ce fabricant de
tapisseries repose sur deux extraits des
comptes de la Recette générale des
Finances conservés à Lille, aux Archives départementales du Nord. Voici ces
extraits, tels qu'ils ont été publiés, le
premier par Houdoy, le second par
Dehaisnes :
« A Gabriel van den Tombe, tapissier,
• pour XVI pièces de tapisseries dont
• les VIII sont de l'histoire de Perseus
> et les autres huit de chasse et volerie
• contenant ensemble VcLXXV aul. à
• XVI* et pour XV autres pièces de
• moindre tapisserie de Beryhiers et
• .BocyKJ/fon* contenant I Ile IlIIXXaul.
• à LXI" sont ensemble Ilm IX'. •
(Compte de la Recette générale des
Finances, 1520 ; B 2294, folio 365 v°.)
• A Gabriel van der Tombe, mar• chant tapissier, demourant en la ville
• de Bruxelles, la somme de mil livres
• du pris de XL gros, sur ce qu'il lui
• povoit et pourroit estre deu à cause
> de cent tappiz de mulletz, aux armes
• dudit seigneur Empereur, que par BOII
• commandement et ordonnance, il fai• »oit lors pour s'en servir en son pro• chain voyage d'Eapaigne. • (Compte
de la Recette générale des Finances,
1521, B 2301, folio 417 v°.) C'est par
erreur que Houdoy écrit • van den «
Tombe, au lieu de • van der • Tombe,
et que Wauters, utilisant le document
14
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publié par Houdoy, transforme le nom
de • van der Tombe • en • vander
• Tommen ». M. Peyresson de SaintAuben, archiviste départemental du
Nord, a bien voulu, à ma demande,
faire la vérification : le nom de « van
< der Tombe « est très lisiblement écrit
dans les deux documents de son dépôt.
Cette rectification n'est pas inutile, car
la forme erronée < van der Tommen • a
passé dans la littérature spéciale, accréditée probablement par l'existence d'un
certain • Willem de Tomme », cité en
1445, comme apprenti, dans la liste,
publiée par M. Cuvelier, des tapissiers
bruxellois du xv* s., et aussi peut-être
par une seconde erreur de Wauters qui
transforme en • Hubert van dur Tom• men • le nom de • Hubert de le Mote •
ou « Hubrecht Vander Moten«, l'un des
quatre doyens qui examinèrent en 1554
In tenture de la • Conquête de Tunis «.
Il est fort possible que le tapissier
lillois • Jacques Deletombe • (f 1719),
gendre • d'André de Pennemaeker »,
soit un lointain descendant de Gabriel
van der Tombe.
Des diverses tapisseries connues représentant des épisodes de l'histoire de
Persée, il en est deux, appartenant à
une même tenture, qui peuvent être
rapprochées du document de 1520 ; ces
pièces, qui ont passé par la collection
Heilbronner, et dont la première a été
reproduite dans le catalogue de cette
collection et dans l'ouvrage de Gr.-J.
Demotte, et la seconde dans l'ouvrage
du D r Göbel.sont, en effet, certainement
bruxelloises et la date de 1520 leur
convient parfaitement ; le style général
de ces tapisseries les classe dans la
brillante école de Jean van Roome et
certains détails du dessin — notamment
une tête d'homme, de face, en raccourci — évoquent la manière de Maître
Knoest.

M. Crick-Kunlziger.

Houdoy, Les tapisseries de haute liste (Lille et
Paris. 1871), p. 143. — Du même, Les tapisseries
représentant la Conquête du Royaulme de Thunes
(Lille, 1871), p. 31.— Alph. Waulers, Lrs tapisseries bruxelloises (Bruxelles, 1878), p. 74 et p. 77.
— Dehaisnes, Bull, des Commissions royales
d'art et d'archéologie (1882), p. 83.— J. Cuvelier,
Verslagen en Meiicdeelinyen der Koninklijke
Vlaam'sche Academie{\<H%, p. 398. — Catalogue
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de la vente Raoul Heilbronner (Paris, juin 1031),
no« 243 el 2M. — H. Gôbel, Wandteppiche (Leipiig, 1923), 1. p. 308, pi. 266. — G.-J. Démolie,
La Tapisserie gothique (Paris, 1924), pi. 88. —
M. Crick-Kuntziger. ilaitre Knoest et les tapisstries « signées • des Musées royaux du Cinquantenaire (Liège, 1927), p. 13.

TOMBE

(Jean

VAN),

ou

THOMME,

vécut au XVIe siècle à Courtrai, où il
mourut en 1570. Il nous est connu
comme un protecteur des orphelins et
un défenseur de l'Église catholique. En
1562, il fonda à Courtrai une institution charitable pour orphelins, appeléeécole du Saint-Esprit qui s'ouvrit en
mars ; elle s'assignait comme but de
pourvoir tant à l'entretien matériel
qu'à l'éducation de ses pensionnaires.
Quelques mois plus tard, l'institution
de van Tombe était adoptée par la ville
et il en fut nommé directeur. Cette
constitution, aussi appelée • de arme
• school •, était encore des plus florissante en 1874, elle comptait alors
81 pensionnaires entretenus aux fraisdes hospices civils : elle se maintint
comme orphelinat de Courlrai jusqu'au
début du xx* siècle (1911). De cette
école du Saint-Esprit sont sortis, au
cours des 450 ans de son existence,
nombre déjeunes gens qui embrassèrent
la carrière ecclésiastique.
Jean van Tombe est l'auteur d'une
défense de l'Église catholique intitulée
Claer bewijs Van de warachlighe Kercke
Christi Jesu, bitten de welche gheeu
zalicheyt te vin den en is. C'est un
petit ouvrage de 43 ff., non chiff., pet.
in-8°. On y trouve," après 6 ff. de texte
dont la paternité revient à van Tombe,
des listes chronologiques de tous le»
papes, des patriarches d'Antioche, de
Jérusalem et de Constantinople, des
archevêques de Reims, des évêques de
Noyon, de Tournai, de Cambrai, d'Arras,
etc., le tout tiré en grande partie,
comme l'auteur l'indique lui-même
(f. 21 v°), du livre intitulé: Chrislianae .
reliyionis, institutionisqae Domini nostri
J.-C, et apostolicae traditionis advenus
misoliturgorum Blasphemien, ac novorum
hujus temporia »ectatorum imposlura»
praecipue Joannit Calvini, Historia et
propugnatio aufhöre Anthonio Munchia-
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ceno Demochare Beitoneo, docl. Sorbonico.
Le reste du volume renferme la liste des
hérésiarques et des hérésies depuis
Jésus-Christ ; le tout suivi de quelques
réflexions de l'auteur. Seule la deuxième
édition de l'ouvrage de van Tombe
nous est connue (• die tweede editie
• ghecorrigiert ende vermeerdert «) ;
une partie en fut imprimée à Gand chez
Ghil. Manilius en 1567 (43 ff.) et une
autre, beaucoup moins soignée au point
de vue typographique, à Anvers chez
Peeter vnn Keerbergen, la même année
(36 ff.). Cette double deuxième édition
nous porte à croire que le Claer betoijs,
dont les exemplaires sont devenus d'ailleurs extrêmement rares (1), fut un livre
très demandé et remarqué dès qu'il vit
le jour. D'après une note manuscrite
de Ferdinand Vander Haeghen, provenant sans doute des comptes de la ville
de Courtrai.mais dont nous n'avons malheureusement pu vérifier l'authenticité,
les échevins de Courtrai auraient acheté,
en 1565-66, un certain nombre d'exemplaires de l'ouvrage de van Tombe, pour
les distribuer aux écoliers.
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commis aux causes fiscales du même
conseil. Il était seigneur de Hampteau
et de Haut-Heylissem (canton de Tirlemont), et portait de gueules à onze
besatits d'or, au franc quartier d'argent
chargé d'un lion de sable.
Il a laissé un important recueil de
généalogies, dont le manuscrit se trouvait
dans la bibliothèque du baron Emmanuel de Turck de Kersbeek, mort à
Tirlemont en 1862.
De son mariage avec Marie Nauts, il
eut plusieurs enfants, dont l'aîné,
Hubert, né à Bruxelles, le 10 octobre
1683 et mort dans cette ville le 7 juin
1738, fut secrétaire du Grand Conseil
de Malines, puis conseiller au Conseil
de Brabant.
Lion Goffin.

Tarlier et Waulers, Géographie et histoire des
communes belges, ranton de Tirlemont.—V. Bets,
Histoire de la ville et des institutions de Tirlemont. — F.-V. Guethals, Indicateur nobiliaire.—
Renseignements de l'état-civil de Tirlemonl. —
Notes du docteur D. Raeymackers, à Gand. —
Annuaire de la noblesse belge (187a), p. 193.

TOMBEUR (Nicolas DE), écrivain
ecclésiastique, professeur, né à TirleC. Debaire.
mont, dans la paroisse Saint-Germain,
Frans De Potier, Gctchiedenii der ttad Knrle 21 août 1657, et mort à Louvain, le
trijk (Gand, 1873-76,, t. III, pp. 36-42 et t. IV,
23 mai 1736, prêtre de l'ordre de Saint-Augustin.
pp. 382-83. — J.-G. Frederiks en F.-Jos. van den
Bramlen, Biographisch Woordenboek der NoordFils de Jean et de Barbe
en Zuid-iSederlandsche letterknnde (Amsterdam,
Mertens, il entra, à peine âgé de seize
• 1888), s. v. Tliomme (Jan van). — Ferd. Vander
Haeghen. Biblioaraphie gantoise (Gand, 1858-69), ans, dans l'ordre des Augustins, prit
t. I, p. 189, n« 230. — Bulletin du Cercle historil'habit au couvent de Louvain, le 21 sepque et archéologique de Courtrai, 3» année
(1905-06), pp. 288 et 3*1.
tembre 1673, y prononça ses vœux, le
25 septembre de l'année suivante, et
TOMBEUR (chevalier Hubert
DE),
fut ordonnéprêtre le 20septembre 1681.
licencié en droit et généalogiste, né à Il fit ses études à Louvain et défendit,
Tirlemont, le 27 mars 1649, mort à sous la présidence'de Henri Eellemans,
Bruxelles, le 15 mars 1730. Il fut le 18 juillet 1678, d'abord, et le 28 nonommé premier conseiller du Grand
vembre 1679, ensuite, les thèses conConseil de Malines, par lettres patentes tenue» dans les opuscules intitulés :
du 22 décembre 1699. En 1725, il
1. Doclrina orthodoxa magni Eccle&ice
devint membre du Conseil privé du Doctoru Avgvstini de Chrislo Verbi Dei
Gouverneur général à Bruxelles, et fut Incarnato, ejusque Sacramentit in génère
(1) Nous n'avons pu découvrir nulle pari un et in tperie. Lovanii, M. Hullegaerde,
exemplaire de la 1" édition. De la 2" édition seuls
1678; in 4°, 8 pages non chiff. — 2. Théodeux exemplaires nous sont connus, un de l'édi- logice veritatis fabrica innixa inconcussi»
tion de Gand et un de celle d'Anvers ; tous deux
à la bibliothèque de l'Université de Gand. L'édiEcclesiœ columnis Augustin» et Ambrotio.
tion : < Kortnjk, 1867 > mentionnée dans FreIbid.; in 4°, 16 pages non chiff. Il fut
deriks et van den Branden est manifestement
imaginaire ; il n'y eulpa6 d'impressions courlraid'abord chargé d'enseigner les humasiannes avant 1623 (v. art. de G. Caullet sur
nités au collège dei pères Augustins de
Pierre Bouvet dans Bulletin du Cercle hist. et
Louvain, chaire qu'il conserva de 1674
arch. de Courlrai, III, 1905-06, p. 274, sqq.).
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jusqu'en mai 1 6 8 3 , lorsque ses s u p é rieurs l'envoyèrent au couvent de Gand
comme professeur de philosophie. Le
6 octobre 1 6 8 6 , il prit le grade de
licencié en théologie à l'université de
Louvain, étant alors, depuis le mois
d'août précédent, maître des novices à
Malines. En février 1 6 9 0 , il fut nommé
professeur de théologie à l'abbaye de
Groenendael près de Bruxelles, il y
resta jusqu'au mois d'octobre 1 7 0 6 ,
époque à laquelle le chapitre provincial,
tenu à Malines, le nomma docteur régent à Louvain, mais De Tombeur déclina cet honneur. Le chapitre c o n s e n t i t a
le décharger de ces fonctions à condition d'accepter la chaire principale de
théologie au couvent de Louvain. Durant
son professorat il présida les thèses
énoncées dans les opuscules suivants :
1. Theses sacra de impenso beneficio Incarnalionis et rependendo religionis tributo, Lovanii, Aegidius Denique, 1707;
in 4 ° , 10 pages non chiff. — 2 . Theologia August'iniana.Lovanii,Guill.
Stryckw a n t , 1708 ; in 4°, 16 pages non cbiif.
— 3. Theologia speculativa et practica.
Lovanii, Guill. Stryckwant,
1709;
i n - 4 ° , 24 pages non chiff. Le chapitre
tenu à Gand, en 1709, l'élut définiteur
de la province et le déchargea de son
cours de théologie. Il se fixa alors à
Louvain, y composa les ouvrages suivants restés en manuscrits et conservés
aujourd'hui au couvent des pères Augustine, à Gand : 1. Provincia
belgica,
8 v o l . ' — 2. Annales convenlus Lovaniensis, 4 vol.— 3 . Fundaliones anniversariorum, missarum, earumque natura,
onera, proventus. — 4. Libri tres sacristie Lovaniensis quorum primus incipit
1652 cum nolis aliqitibus adiunctit.
Il
célébra son jubilé d'entrée en religion
en 1 7 1 6 . Sur la pierre sépulcrale qui
couvrait sa tombe, on lisait l'épitaphe
suivante : D. O. M. Bue delapsus est,
ut aternum stet, Brud. F. Nicolaus
De Tombeur, T. S. Lie. et Jub. hujus
monaslerii filius ac pater, provincia
li.
definitor, theologns acer, concionator celeber, libris editis ac pieiaie conspicuus,
oS..23. maii 1 7 3 6 , at. 7 9 , rel. 6 3 , sac.
5 5 . R. I. P.
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On a de lui les ouvrages suivants :
1. Praxis rite administrandi
sacramenta
Pœnilentia et Eucharistie, cum iiistructione de ritibus, et caremoniis in Sacrificio Miss it servândis, et carendis abusions. Liège, J . F . Broncart, 1 7 1 0 :
i n - 1 2 , 226 pages. La seconde édition
a paru à Anvers, chez J . P. Robyns, en
1712; i n - 1 2 , 272 pages. — 2 . Le chapitre intitulé : De ritibus et caremoniis
in sacrificio missa servandit, et qui se
trouve à la fin de l'ouvrage précédent, a
été plusieurs fois réimprimé. La dernière fois, parait-il, à Malines, chez
L . Van der Bist; i n - 1 6 . — 3 . Causa
dispar inier Oppositionen S.
Cypriani
Carthaginensis Episcopi contra rescriptum
S. Slephani Papa, et inter oppositionem
quorumdam contra novissimam SS. DD.
dementis XI. Bidlam Unigenitus, corde
pacifico elucidata, per religiosum pre.sbyterum ordinis FF. Eremitarum S. Aug.
S. Theol. Lie. Lovaniensem. Louvain,
G. Stryckwant, 1 7 1 9 ; in-12, 68 p a g e s .
— 4 . Vin S. Nicolai Tolentini, cum
nous. Louvain, G. Stryckwant, 1 7 2 2 ;
i n - 1 2 . — 5. Provincia belgica Ord.
FF. Eremitarum S. P. Ν
Augustini,
olim dicta Coloniensis, et inferioris
Ger
mania : ejusdem origo, progressus, regi
men, fundamenlum, prarogativa,
privi
legia, et incremenlum, cum
dissertatione
präliminar!,
et compendiosa monasteriorum singulorum descriptione
chronologica. L o u v a i n , M . Van Overbeke, 1 7 2 7 ;
in fol., 255 pages.
Jo». wu».
Liber professionum conventut hujus Lovaniensis, fol. 11 r", manuscrit conservé au couvent des
pères Augustine, de Gand. — J.-F. 0singer,
Ribliotheca Augustiniana (Inffolstadiì, Π68), p.
895 RV. — N. De Tombeur, Provincia belgica,
ord. FF. Eremitarum S. P. N. AugiMini (Lovanii,
Π27), p. 106 sv. — Paquot, Memoires pour servir
à l'histoire littéraire des XVII provinces des
Pays-Bas, édition in-8°, t. IV (Louvain, 176'f), ,
p. 220 sv. — M. Delvenne, Hiographie du royaume
des Pays-Bas (Bruxelles,-1829 , t. II, p. 48Ö. —
C.-F.-A. Piron, Algemeene levensbeschrijving der
mannen en vrouwen van België (Mechelen, 1860),
p. 893. — ά. Keelhoff, Geschiedenis van het
klooster der Eerw. Paters Eremyten Augnstynen,
te Gent (Gent 186i), p. 316 svv. — P.-V. Bets,
Histoire de la ville et de* institutions de Tirlemnnt (Louvain, 1861), 1.11. p. 193. — E. Reusens,
Documents relatifs à l'Université de Louvain,
dans les Analectes pour servir a l'histoire ecclésiastique de la Belgique t. XXII Louvain, 1890),
p. 283 sv. — J. Wils, Obituaire des Augustine de
Louvain dans le même recueil, t. XXX. (1903),
p. 391 sv.
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TOMBEUR (Pierre DE), théologien
janséniste du pays de Liége, mort en
Hollande, le 28 octobre 1738. Après
avoir fait ses études au séminaire de
Liège, Tombeur se vit confier la
charge de vicaire de la paroisse SaintAdalbert, à Liège. Ses convictions jansénistes se trahirent, en 1725, par la
publication de la Lettre d'une personne
constituée en dignité ecclésiastique a Monseigneur le sérénissime et rérérenditsime
évéque et prince de Liège au sujet de sa
lettre pastorale du 2 janvier 1725 et particulièrement sur ce qui regarde la constitution Unigenitns. S. 1. ; in-12, 155 pp.
et 2 ff.; d'une imprimerie maestrichtoise. Le vicaire général de Rougrave
lui adressa, le 16 février 1729, une
première citation à comparaître. Tom-,
beur appela de cette mesure qui fut
vainement renouvelée deux fois. Le
26 février, il était déclaré suspensus a divinis, mais, le 24 mai, se rendant à une
dernière citation, il fit l'apologie de la
doctrine de Quesnel. Après avoir renouvelé-son appel, le 29 juillet, il se retira
en Hollande d'où, le 28 juin 1730, il
adressa à de Rougrave un mémoire intitulé : Lettre de Monsieur T***, prêtre
du diocèse de Liège, à M. de Rougrave,
chanoine tréfoncier de l'église cathédrale,
vicaire général de Monseigneur l'évéque et
prince de Liège. Etc. Maestricht, Deaessarts; in-12, 108 pp.
Le 31 août 1732, il répondit à
de Gillis, suft'ragant de Liège, par un
nouvel et dernier ouvrage, imprimé à
Maestricht en 1733 : Lettre de Monsieur T***, prêtre du diocèse de Liège,
à Monseigneur di Gillis, évêque d'Amiçon, suffragant de Monseigneur l'évéque
et prince de Liège. S. 1.; in-12, 24 pp.
Pierre Tombeur mourut en exil, dans
les sentiments conformes au Credo des
« appelants ».
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Hasnon-sur-Scarpe après 1085. Il écrivit l'histoire de la fondation, mais surtout de la restauration (L065) de l'abbaye
d'Hasnon, par Baudouin I « de Hainaut, dit Baudouin de Mons et VI en
Flandre. A l'intervention de l'évéque
Lietbert de Cambrai (f 1076), la dédicace du nouveau temple eut lieu le
3 juin ] 0 7 0 ; à cette occasion, il y eut
un grand concours de reliques amenées
des monastères voisins, que l'on rappelle
entre autres dans les Miracles de saint
Donatien, dont les ossements y furent
également apportés. L'abbé de SaintAmand envoya des moines au monastère
restauré, et parmi euxTomellus, comme
conseiller du nouvel abbé Rolaod, qui
le chargea d'écrire l'histoire de cette
abbaye, et en particulier de la cérémonie de la restauration. Après la mort
de Roland vers 1085, il ajouta encore
un chapitre à sa louange, et qui blâme en
même temps les abbés orgueilleux et
fastueux.
L'œuvre vaut surtout par les passages
consacrés à la biographie, du comte de
Flandre et de Hainaut, Baudouin VI,
dont il avait été le secrétaire. L'Historia Easnoniensù monasterii in diœcesi Mrebaiensi (670-1070) pourrait
s'intituler tout aussi bien De laudibus
Balduini VI Montani. Kervyn a traduit
le passage où l'ex-moine de St-Amandles-Eaux fait l'éloge de l'éducation et
des vertus de son ancien maître. Grâce à
ses relations avec celui-ci, il a pu nous
donner des renseignements sûrs sur le
mariage forcé de Richilde, veuve de
Herman de Hainaut, aven Baudouin,
fils de Baudouin V de Lille (1051), et
sur la relégation des. enfants du premier
lit; puis sur la réunion de la Flandre
Impériale ou Pays d'Alost à la Flandre
sous la Couronne en 1056. On peut se
fier en général à ses renseignements;
Léon-E. Haikin.
lui-même déclare au chapitre I or qu'il
[du Pac de Bellegarde], Mémoires hittoriques les a extraits des archives du monastère:
sur l'affaire de la bulle Vnigemtut.... t. II (BruNon habebis in his scriptis vie auctorem
xelles, 178S), pp. 221-232. — Daris, Histoire du
diocèse et de In principauté de Liege 1724-1832),
quodlibet scriptum falla citer fictum, quiä
t. I (Liépe, 1868), p. 02. — de Theux. Bibliograquidquid dixero, ex archivis ejusdem
phie lièijeoise (Bruges, 1883), col. 1383-1385. '
monasterii comprobare promptum habeo.
TOMELLUS,
moine bénédictin, vécut On adjoint ordinairement à l'opusen Flandre au XIe siècle, mort à cule de Tomellus un court pamphlet
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d'un moine de St-Amand, rédigé vers
1095, De Lite abbatiarum Elnnnemi» et
Hatnoniemit, rapporlant les débuts des
abbayes de St-Amand-le»-Eaux et
d'Hasnon au »ujet de leurs moulins à
eau sur la Scarpe.
Martène et Durand ont les premiers publié VHistoria Hasnoniensis, au
t. I I I , p. 777-793 de leur Thetaurtu
Aneedolorum. Jacques de Guyse l'inséra,
sous une forme corrigée, dans ses
Annale» Hannaniœ (éd. Fortia d'Urban,
t. XI, pp. 26-76, avec traduction), et
Migne la reprit au tome 147* de sa
Patrologia latina. O. Holder-E^ger
publia l'œuvre, d'après les manuscrits, an t. XIV (p. 149-158; De Lite,
p. 158-160) des Monnmenla Germania, Scriptores. Il y a également un
extrait dans le Recueil de» Historiens de
France, t. XI, p. 108-111.
V. Frit.

Fabricius, Bibliotheca mediœ et infimœ latinitatit, éd. Mansi (Padoue, 1794), t. VI, p. 273. —
A. Potlhasl, Bibliotheca historien medii œvi
(Berlin, 1896, 2° éJit.), t. II, p. 1068. — Paquot,
Mémoires littéraires de» Pays-Bas, t. XIV, p. 360.
— S. de Wind. Bibliotheek der Nederlandsche
geschitdschrijvinn Midilelburg, 1833), p. 21. —
W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen
(6« éclit., Berlin, 189i), t. Il, p. 169, n" 3. —
A. Molinier. Les Sources de V Histoire de France,
(Paris, 1902), t. II, p. 166, no 175S. — Kervyn
de Leltenhove. Histoire de Flandre (Bruxelles,
18t7), 1.1, pp. 272-273. — E. Schmiele, Robrecht
der Trieve (Landershausen, 187-2), introduction.
— Grande Encyclopédie, t. XIX, p. 902.

TOMSON (Jean), écrivain ecclésiastique, né à Maestricht, mort à Malines
en 1759. Entré dans l'ordre des Récollets, il fut pendant plus de vingt-cinq
ans lecteur de théologie morale au
couvent de Malines. En 1733, il
contesta dans son enseignement le décret
synodal obligeant les confesseurs à
délivrer à leurs pénitents de Pâques un
billet de confession indiquant les noms
du pénitent et du confesseur ; cette
disposition lui paraissait contraire à
l'inviolabilité du secret de la confession.
Il y revint souvent devant ses élèves, et
fit imprimer en 1744 un traité spécial
sur la matière ; mais, à la demande
de l'archevêque Thomas-Philippe de
Hennin-Liétard dit d'Alsace, le provincial refusa l'approbation et fit saisir tous
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les exemplaires. Le collègue de Tomson
au séminaire de Malines, Pierre Dens,
qui attaquait dans son cours la manière
de voir du père Récollet, parait avoir été
l'instigateur de la mesure. Aussitôt
l'archevêque mort, le père Tomson
publia sa dissertation accompagnée d'une
diatribe contre Dens : Diaertatio circa
quœstionem incidentalem • an confessarii
• leneantur sibi circa festivitatem Patcha
• conßlentium inquirere et nntare nomina •
juxta exemplar Lovanii anno 1744 typis
mandatum. Accedit modo Apologia advenns ceniuram... Pétri Den». Anvers,
Al. Everaerts, 1759 ; in-8°. Den» lança
une Reipontio où il retrace l'historique
de la question et développe ses arguments. La mort du père Tomson mit fin
à la polémique.
Paul Bcrgmans.

F.-V. Goelhals, Lectures relatites à l'histoire
des sciences, etc., en Belgique, t. I (Bruxelles,
1837), p. 232-23*. — S. Dirks, Histoire littéraire
et bibliographique des frères mineurs rie l'observance de saint François en Belgique (Anvers
188Ö), p. 379-380.

TONGEREN (Pierre VAN), le premier des imprimeurs de ce nom établis à
Anvers aux XVIe et XVIIe siècles. Nous
possédons de lui des éditions datées de
1581, niais il ne fait »on entrée à la
corporation de St-Luc qu'en 1591. Le
5 juin 1580, il éponsa Catheriue
Moerentorf, fille de Jacques et
d'Adrienne Gras. Il était donc le beaufrère de Jean Moretus. Il avait fait son
apprentissage chez Christophe Plantin.
II. figure au Grand Livre du Compas
d'Or comme ouvrier typographe en
1577 (Areh. Musée Plantin XVIII,
f. 241). En 1580, toutefois, il est mentionné comme libraire pour son propre
compte et se fournit chez Plantin d'un
nombre considérable de livres (Arch.
Musée Plantin XLI, f. 105, 106, 134,
135, 136, 154, 168, 169). Le 15 décembre 1592, Jean Moretus certifie,
nous ne savons à quelle occasion, que
• son beau-frère Pierre van Tongeren a
• servi bien et loyalement • chez Plantin
pendant • l'espace de onze ans •, et qu'il
apprit chez celui-ci • l'art de l'impri• merie et la vendition des livres et est
• bien versé en icelles «. (Arch. Musée
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PlantinXI, f. 45). En 1579 et 1580,
Pierre van Tongeren fut chargé par
Plantin Je le représenter à la foire de
Francfort. En 1586, il s'y rendit encore
•et fut fait prisonnier et dépouillé par
des soldats (Corresp. de Plantin, VI,
p. 169).
Pierre van Tongeren débuta comme
•éditeur à l'officine de Jean van der Loe,dirigée depuis la mort de ce dernier,
-en 1568, par sa veuve et leur fils
Henri. Ses premières publications,
parues en 1581, portent l'indiention :
FiXofficina Lœana npud Petrum à Tongris,
«t sont ornées de la marque typographique de J. van der Loe : l'Aigle
•contre le Scarabée (voir van Havre,
Marques typ. des imprim. anversois, I,
p. 289). À partir de 1582, il n'est plus
fait mention de Vofficina Lœana.
L'adresse Bignale simplement : Apud
Petrum à Tongris, ad intrrsigne Aquilee
nigra (• Cammerpoortbnigghe • ) . La
marque de J. van der Loe continue
cependant à figurer sur les éditions de
P. van Tongeren.
Cet imprimeur semble avoir publié
-surtout des livres d'école : Progymnatmala de R. Agricola (1581), Àrithmetica de Gemma Frisius (1581),
Rhetorica de P. Rnmus (1582), Catonis
Bitticha (1584), etc.
Son fils Guillaume, né le 30 août
1588, fut agréé comme maître imprimeur à la corporation de St-Luc en
1613. Le 19 janvier 1617, il épousa
ïlléonore Steur. Su femme étant morte
«n 1621, il se remaria avec Elisabeth
van Keerberghen, fille de l'imprimeur
Jean, le 26 novembre 1622. Les plus
anciennes éditions à son nom que nous
ayons retrouvées datent de 1617. A
partir de 1618, ses livres portent la
mention : Apnd Quilielmum à Tongris,
tub signo Qryphi, avec la marque du
griffon, l'enseigne de la maison qu'il
occupait dans la Cammerstraete (voir
van Havre, II, 283). Son activité semble
cesser en 1633.
Parmi ses publications les plus remarquables nous signalons : Le très dévot
voyage de Jérusalem de Jean Zuallart
(1626), DeScriploribut Flandriœlibritrès
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de Sanderus (\62è)etSevenmeditatienop
elehen dach van de weke de L. de Grenade (1622). Certaines de ses éditions,
telles que le Legationum insigne de F.
Marselaer et De Nobilitale de J .
D'Hollander, sont élégantes et d'une
technique parfaite.
Maurice Sabbe.

TONGHEREN (Henri VAN), orfèvre,
d'origine tongroise, se fixa à Hasselt
vers 1440. Il exécuta, en 1444, une
croix de procession en argent pour
compte de Daniel de Blochem, chanoine
tréfoncier à Liége. En 1447, van Tongheren
se fixa a Gheel et y restaura les
reliquaires de l'église Sainte-Dymphne.
Il fut atteint de la peste et mourut 1«*
27 janvier 1448. Il fut enterré dans
l'église Sainte-Dymphne et on plaça près
de sa tombe, dans le mur de la basse
nef du sud, une plaque funéraire portant
les figures de Notre-Dame, de sainte Catherine, de Sainte-Dymphne et du
défunt, placées au-dessus de l'inscription
suivante :
HIER LECHT BEGRAVEN MEESTER
HENRICK VAN TONGHEREN DIE JONGRE
GOUTSMEI VAN HASSELT DIE STERFT INT. JAER
-ONS HEREN M" CCCC0 ENDE XLVIII OPTEN XXVII
DACH VAN LOEUAENT BLDI VOER DIE ZIELE.
Jean Piqua)**

TONGHERLOO (Corneille

VAN),

mé-

decin. Voir THONGERLOO.
TONGRES (Arnold Luyd DE), théologien et polémiste, né à Tongres, vers
1468, mort à Liége, le 28 août 1540.
Sa famille était sans doute originaire de
Lowaige. Le 2 novembre 1486, il
s'inscrivit à la Faculté des Arts de
l'Université de Cologne où il devait
suivre le cours habituel des études
littéraires et théologiques. En 1502, il
résigna le bénéfice de la Décollation de
saint Jean-Baptiste dans la collégialo
Notre-Dame de Tongres. Docteur en
théologie en 1509, il obtint, quatre ans
plus tard, un canonicat à Sainte-Marie
ad gradus de Cologne et, le 19 juillet
1533 seulement, il fut reçu au nombre
des chanoines tréfonciers du chapitre
cathédral de Saint-Lambert à Liège.

431

TONGRES

C'est à partir de cette date qu'il fixa
sa résidence habituelle clans la principauté.
Régent de Saint-Laurent de Cologne
où il se dévoua pour venir en aide à de
nombreux compatriotes, professeur et
recteur de l'Université, Arnold de
Tongres eut l'incontestable mérite de
remettre en honneur les études hébraïques. Dans ce domaine, il se rencontrait avec Jean Reuchlin, contre
lequel il ne tarda point cependant à
s'allier aux dominicains de Cologne.
Il semble que son action, au cours de
cette célèbre querelle suscitée par l'interprétation des livres mystiques juifs,
fut très remarquée et peut-être même
décisive. Sicut Reuchlin doctor, qui est
Speculi Ocularis auctor, quem magister
nouer Tungarus probavil esse herelicum,
disent les Epistolœ obscurorutn virorum
(Leipzig, 1588,p.27).Eneffet,l'^tt£f»spiegel fut censuré par Arnold de Tongres,
mais la mode rationdes cri tiques du théologien ne lui épargna pas les réponses les
plus vives, les plus imméritées et, en
somme, les plus préjudiciables à Reuchlin lui-même dont le long procès se
clôtura par une condamnation.
Inquisiteur de la foi, Arnold prit une
part active à la préparation lointaine de
l'édit général liégeois contre l'hérésie
publié en 1545. Au nombre de ses
admirateurs et de ses amis nous trouvons
l'humaniste Herman von dem Busche,
le nonce et cardinal Jérôme Aléandre,
le violent polémiste dominicain Jacques
de Hochstraten, le théologien chartreux
Thierry Loher, son exécuteur testamentaire Thierry Hezius, et sans doute
aussi son condisciple de Cologne devenu
son évêque sur le trône de Liège, Erard
de la Marck.
Arnold de Tongres, adversaire de
Reuchlin et de Luther, défenseur de la
réforme du clergé, est l'auteur de plusieurs ouvrages d'enseignement, de théologie et d'histoire, tous imprimés vraisemblablement à Cologne : I. Tractatut
de indulgentiis. Vers 1495. (Cf. le
manuscrit 375 de la bibliothèque de
l'Université de Liège). — 2. Epitomata
logice veteris et nove Aristolelis. 1500.

'
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Il en existe une édition antérieure. —
3. Reparaliones lectionum et exerciciorum
tractatuum pnrvorum logicalium Pétri
Hyspani. 1500. — 4 . Auisamentum deconcubinariis non absolvendis quibuscumqueac eorum periculis quamplurimit. 1504.
Une édition de Nuremberg, 1507. —
5. Liber de invocalione sanclorum contra
Lulheranos. 1536.
Sur le point de terminer sa carrière,.
Arnold voulut assurer à des membres de
sa famille ou à des jeunes gens originaires
de Tongres, de Maestricht et du pays
liégeois le privilège d'études semblables
aux siennes. A ret effet, il fonda, le
22 août 1540, plusieurs bourses destinées à des élèves du collège universitaire Saint-Laurent de Cologne. Il
mourut le 23 août de la même année.
Son testament, qui laissait à la cathédrale 200 florins pour son anniversaire,,
fut exhibé ce jour au chapitre. Arnold
Luyd de Tongres fut inhumé dans le
cloître de Saint- Lambert. Sa bibliothèque
passa aux mains des chanoines réguliersde Tongrea.
Léon-E. Halkin.

Keussen, Die Matrikel 'der Universität Köln
(Bonn, 1919), t. Il, p. 203. — Bianco, Die alte
Universität Köln und die späteren Gelehrtenschulern dieser Stadt (Cologne, 1855), t. I, p. 375;
t. II, p. 481.— Geiger, Johann Reuchlin (Leipzig,
1871), p. 261 et passim.- Harizheim, Uibliotheca
Coloniensis (Cologne, 1730), p. 23. — Ennen,
Geschichte der Stadt Köln (Cologne, 1875), t. IV,
p. 287. — Janssen, L'Allemagne et la Reforme?
Par*, 1887, 1.1, p. 8i; t. II, p. i5 et passim. —
de Theux, Le chapitre de Saint-Lambert à Liège
(Bruxelles, 1874), t. III. p. 70. - Thys, Essai de
biographie tonqroisc (Tongres, 1891), p. 70.—
Paulus, Die deutschen Dominikaner in Kampfe
gegenLuihertfnhou\g,i903),
p. 93,119,122, 133.
— Pijper, Uibliotheca reformatoria neerlandica
(La Haye. 1903), t. III, p. 382, 385.— L.-E. Halkin,
Le cardinal de la Marck, prince-irênue de Liege
(1Ö05-1538) (Liege, 1930), p. 116. — Poncelel,
Cartulaire de ieglise Saint-Lambert a Liéye(Bruxelles, 1913), t. V, p. 325, 3-26. — Naveau et
Poullet, Recueil d'épiiaphes de Henri van den
Berch Liege, 1925), t. I, p. 43, 46.— Allen. Opus
epistolantm Dexidcrii Erasmi Itoterodami (Oxford, 190G), t. II, p. 18t, 49!.; t. V, p. 199 —
Rttlletin rie la Commission royale d'histoire (Bruxelles, 1924), t. LXXXVIII, p."107 (il faut identifier
à Arnold de Tongres le « magister nosler Tungrensij i). — Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, Liège, 1912, t. X, p. 97. —
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins,
(Cologne, 1923), t. XVIII, p. 31.

TONGRES (Jean DE), écrivain ecclésiastique. Voir JEAN DE TONGRES.
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TONNEAU — TONNELIER

TONNEAU (Émile), ingénieur, né à
Namur, le 29 octobre 1829, décédé à
Marchienne-Docherie, le 8 décembre
1903. Après avoir terminé ses classes à
l'athénée de sa ville natale, il suivit
avec succès les cours de l'École d'industrie et des mines, créée par Cauchy.
Sorti de cette institution en 1S47,Emile
Tonneau fit ses débuts à la Sooiété des
Hauts-Fourneaux de Ghàtelineau qu'il
quitta, peu après, pour entrer aux charbonnages du Haut-Flénu, dirigés par
M. Boty. Deux ans plus tard, nous le
retrouvons, en qualité d'ingénieur des
minières, à la Société des Glaces et
Produits chimiques de Floreffe. En
1856, il se démit de ces fonctions pour
prendre la direction des travaux du fond
aux Charbonnages du Gouffre, à Chntelineau. Dès lors, Emile Tonneau se
spécialisa dans l'exploitation houillère,
et il acquit bientôt la réputation d'un
technicien habile et expérimenté. C'est
à son concours que fit appel, en 1851,
la Société des Charbonnages de Fléchinelle qui venait de mettre en exploitation une concession située à l'extrémité
du bassin du Pas de-Calais. Il entreprit
et mena à bonne fin le remplacement
d'un ancien cuvelage en bois par un
cuvelage métallique, travail dont l'exécution présentait de grandes difficulté«,
et qui, à cette époque (1865), constituait une nouveauté. En 1873, Emile
Tonneau revint en Belgique. 11 fut
nommé ingénieur-directeur des Charbonnages de Moncenu-Bayeraont,' et,
quelques années plus tard, le conseil
d'administration de cett« société lui
confia les fonctions d'administrateurgcrant qu'il remplit jusqu'à sa mort à
l'entière satisfaction de tous : actionnaires, employés et ouvriers. Le roi le
nomma chevalier de l'Ordre de Leopold
en récompense des services rendus à
l'industrie au cours de sa longue et
honorable carrière.
On lui doit une excellente étud9 :
De Vexploitation de la houille en Belgique.
Description et comparaison, au point de vue
économique, des divers modes d'exploitation proprement dite, dans les différents
centres hotiillers de la Belgique, qui lui
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valut la médaille d'or au concours institué en 1859-1860 par la Société de»
Sciences, des Arls et des Lettres du
Uainaut.
Emile Hulilard.

Renseignements fournis par M. Ém. Tonneau,
ingénieur, a Seraing. — Mémoires et publications de la Société des Sciences, des Art» et des
Lettres du Hainaut, 2« série, t. VII, 1838 1859 ;
p. XXXV-XXXVII et p. 387 — L'Éducationpopulaire (Charieroi), 27 8 année, n° SI, jeudi
•17 décembre 1903.

TONNELIER (Aimable-François), médecin
et naturaliste, né à Tournai, le
15 mai 1773, mort à Lille, le 10 juillet
1809. Après avoir fait ses humanités
au collège de Tournai, Tonnelier, qui se
destinait a la prêtrise, suivit les coursde philosophie à l'Université de Louvain, puis entra au séminaire de Tournai, où il resta peu de temps. Rentré
chez ses parents, il commença l'étude
des sciences sou« la direction d'un oncle
médecin, Dominique Tonnelier. Il se
rendit ensuite à Paris, où il fut élève de '
Bichat et de Corvisart. Corvisart avait
formé parmi ses élèves une société
d'instruction médicale : Tonnelier en fut
secrétaire et plus tard président.
En l'an X, Tonnelier avait subi avecdistinction les examens probatoires et
allait soutenir sa thèse, quand il fut
appelé avec cinq autres jeunes médecinsà seconderle professeur Desgenettes pour
combattre une épidémie qui ravageait la
ville et les environs de Pithiviers.
L'étude de cette épidémie constitua le
sujet de sa thèse de doctorat.
Il s'établit comme médecin à Lille et
y montra le même dévouement qu'à
Pithiviers, au cours d'une épidémie dont
il fut lui-même victime.
On a trouvé dans «es manuscrits des
études inédites sur la manie, le croup
et des recueils d'observations. Ses travaux imprimés se rapportent à la minéralogie ; Gisement de l'anthracite dans
le département de l'Ourthe; Pierres tombées de l'atmosphère à JFeston ; Laves du
Vic.entin; la Mayonite.
I.éop Fredericq.

Piron, Levensbeschrijving, p. 892. — Goelhab,
Lectures relatives à l'histoire det sciences, t. II!,
p. 309. — Ern. Matthieu, Bioaraphie du Uainaut,
t. II, p. 371.
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TONNELIER (Dominique), médecin,
né à Tournai, le 22 février 1748, mort
le 17 octobre 1814. D. Tonnelier prit
le grade de licencié en médecine, à
Louvain en 1773, puis après un séjour
à Paris, il se fixa à Tournai où il fut
médecin des hôpitaux civil et militaire,
médecin des épidémies, administrateur
de la Commission des hospices (du
6 septembre 1797 à sa mort) et reçut
<le l'autorité publique plusieurs missions
pour combattre les épidémies locales. Il
fut membre fondateur de la Société
médicale d'émulation que présidait le
vénérable Duinonceau, et prononça le
12 juillet 1812 un discours lors de la
séance d'installation. Il publia plusieurs
mémoires dans le Journal de médecine
de Corvisart, Leroux et Boyer, notamment une observation de suicide en
collaboration avec le célèbre Laënnec.
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Isabelle acquirent d'un certain Guillaume Tons une suite de tapisseries de
l'histoire de Constantin. Un portrait à
tempera est mentionné sous ce nom
dans la succession de Pierre-Paul
RllbetlS.

Pierre Baulier.

Van Mander (Ad H. Hymans), t. I, p. 370.—
Sirel, l. II, p. 826. — Wurzbacli, t. Il, p. 711).

TONS (Hans ou Jean), peintre bruxellois, cité par Van Mander: " Il alla
" en Italie et pratiqua très bien la
" peinture à la détrempe ". Henri Hymans ajoute: " Il était, selon Félibien,
• l'élève de Bernard van Orlej, avec
• qui il travailla aux cartons, des
• Chasses de Maximilien. En 1527, il
• fut compris dans les poursuites inten• tées à Valentin van Orley, ses fils,
• — parmi lesquels Bernard — et
• plusieurs autres artistes et fabricants
» de tapisseries, pour avoir assisté à
Léon Fredericq.
» un prêche protestant. Tous furent
Ernest Matthieu, Biographiedu Hainaut, I. H,
p. 872. — Mémoire! de la Société historique et
• condamnés à faire amende honorable
* littéraire île Tournai, 1888, t. XIX, p. 4u3. —
• dans l'église deSainte-Gudule «.Hans
Aîné Philippart, Notice sur les médecins de
Tons fut emprisonné, à nouveau en 1533
Tournai, p. 70.
sur l'ordre de la gouvernante Marie de
TONNELIER
(Ferdinand), médecin,
Hongrie, mais relâché peu après.
né à Tournai à la fin du XVIIIe siècle.
Pierre naulier.
Neveu de Dominique Tonnelier, il passa
Van Mander (éd. H. Hymans), t. I, p. 270,
le doctorat en médecine à Paris, en 1806, d'après A. Pinchart. — Noies de l'édition frande Crowe et Cavalcaselle, p. 288. — Wurzavec une thèse Sur quelques maladie) çaise
bach, t. II, p. 716.
internes (4°, n° 105), puis pratiqua la
médecine à Tournai. Il fut appelé à
TONS (Hubert), peintre anversois,
professer In pathologie interne à l'école
mort en 1620. Cité par Van Mander
de médecine fondée dans cette ville en
comme frère de Guillaume et Jean (voy.
1821 et fut membre de la Commission
ci-dessus), il se distingua dans le paysage
médicale du Hainaut. Il avait dû
et les petites figures. Nous le trouvons
repasser le doctorat en médecine à Leyde inscrit à la maîtrise de la Gilde de
(29 juillet 1816) avec une thèse : j)isSaint-Luc à Anvers en 159fi.Il travaillait
serlalio medica inauguralis de hydrothoà Rotterdam en 1604; deux tableaux
de lui représentant des chiens figurent
raco.
Léon Fredericq.
dans l'inventaire après décès de H . SaftAmé Philipparl, Notice sur les médecins de
Tournai, p. 84.
leven à Rotterdam, 1627.
Piorre Bautier.

TONS

(Guillaume), TONIS, THONIS

ou THONISZ, peintre à Bruxelles au
XVIe siècle. Il appartient à une famille
de peintres citée par Van Mander;
Guillnume, le père, excellait dans l'aquarelle, tandis qu'un Guillaume le
jeune, peintre de genre, se trouvait en
Italie en 1604.
En 1607 les archiducs Albert et

Siret, I. II. p. 3-26. - Wurzbach, t. II, D. 716.
— Oud Holland, 1891, p. 225. — Obreen, t. V.
p. 119; l. VI, p. 3».

TONS (Jean), peintre, né à Bruxelles, fils de Guillaume le vieux (voy.
ci-dessus). Apprenti à Anvers chez
Henri Ghysmans en 1584-1585.
Pierre Baulier.

Siret, t. Il, p. 826.
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TONSERN — TORDEUS

TONSERN (Jean-Adolphe), juriste,
né à Münster, en 1646, mort à Malines
ou à Louvain, le 30 juin 1701. A peine
âgé de vingt ans il déclina la place de
conseiller que lui offrit son évêque,
Christophe-Bertrand de Galen, et vint
étudier à Louvain, où il prit la licence
dans les deux droits en 1669 et le doctorat en 1690. Après avoir donné des
répétitions de droit, il obtint la chaire
royale des Digestes en 1686, qu'il
échangea en 1694 avec celle de9 Pandectes. Son père avait été gouverneur
de la citadelle de Nassau et sous-délégué de l'Empire à la paix deWestphalie.
Lui-même, juriste de mérite, était souvent appelé à des revisions de procès
par les premiers tribunaux du pays,
notamment à Malines. Il mourut d'une
maladie de langueur. Son premier mariage avec Elise Smits ou Smedts, qu'il
épousa le 28 juillet 1669, lui donna
six enfants. Il épousa ensuite, le
14 août 1682, Marie Lefebvre, fille du
receveur de Louvain. On a de lui une
Dispulatio politico-juritica de jure publico
*t privato. Louvain, P. De Vaddere,
1698; in-8°, 144 pages.

iU

ques chansons wallonnes que l'on chante
encore de nos jours dans les banquets
de la Société liégeoise de littérature
wallonne. Il a publié : 1° Nouvelle chrestomathie latine, Mons, H. Manceaux;
in-8°, 108 pages: 2" éd., 1878; in-8°,
112 pages. Ouvrage composé pour le»
élèves de 6° latine et fort bien adapté
à sa destination. — 2° De viris illuslribu» urhit Roma. Auct. Lhomond. Nouvelle édition revue, corrigée et enrichie
de notes, Mons, H. Mnnceaux; 2e éd.,
1877; in-12, 317 pages.
Alphonse Roûrsch.

A. Leroy, Liber memorialis de VUniversité d*
Liège

(Liège, 18(19), p. LXXXVI, in fine. —

Journal de Liège. 15 février 1884. — La Meuse,
16-17 février 188t. — Bibliographie nationale,
t. III (Bruxelles, 1897). p. 372. — Annuaire Soc.
lieg, de litt, wall., 1921-1922, n° -19, p. 79. —
Renseignements fournis par H. A. Willem, préfet
des études de l'Athénée de Liège.
TOPIARIUS

(Dominique),

écrivain

ecclésiastique. Voir PRIEELE

(Gilles,

en religion Dominique VANDEN).

TORDEUR (Jean), fondeur de cloches
à Nivelles, fils du suivant, auquel il
succéda. En 1617, fournit une cloche à
l'église de Grlilin ; en 1619, avec son
R. Maere.
Y.Brants, La Faculté de droit à V Université de père, une à Bois-Seigneur-lsaac ; en
Louvain {1426-1906) (Louvain, 1906), p. 139. 1626, il refond trois cloches pour
— J. Wils, Les étudiant! det régions comprises
Soignies; en 1621 et 1636, il en fournit
dans la nation germanique à l'Université de
une à Saint-Vaast.
Louvain (Louvain, 1909), 1.1. p 155. — J. Paquot,
Elncit cimson.

llémoiret, in-ful., t. III, p. 6t7-6l8.

TORDEUR (Thomas), fondeur de
(Jean-Louis-François), professeur,
cloches à Nivelles, auxXVIe-XVIIesiècles.
philologue, né à Liége, le Il semble avoir introduit cette indus21 mars 1829, décédé en cette ville, le trie à Nivelle«, où il ouvrit un atelier
13 février 1884. Après avoir fait de avant 1596. 11 fut chargé en 1596
brillantes études à l'Université de Liège et en 1599 de compléter le carillon
«t conquis, le 7 avril 1855, le diplôme de la ville de Binche. Soignies lui
de docteur en philosophie et lettres, il commanda en 1602 plusieurs cloches.
fut attaché en janvier 1856, en qualité
Erncil Closson.
de surveillant, à l'Athénée royal de
Ernest Matthiev, dans les Annales de la Société
Liège. Il y passa toute sa carrière et y archéologique de Nivelles, 1.111 et V.
fut successivement professeurde sixième
TORDEUS (Édouard), docteur en
(1864), de cinquième (1870) et de quatrième (1876) dans la section des huma- médecine, né à Bruxelles, le 6 juin
1846, mort le 23 juillet 1901. Il fit ses
nités. Il demanda sa retraite pour motif
de snnté en 1878 et fut remplacé, le études à la fondation Jacobs de Bologne
12 septembre, par Raymond De Block. et obtint le diplôme de docteur en méTontor était un bon professeur et un decine i l'université de cette ville, le
homme sympathique et instruit. Il aimait 25 juillet 1870. Il fut reçu docteur
la langue du terroir et composa quel- agrégé de l'Université de Bruxelles, le
TONTOR
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14 juin 1882, avec une thèse : Essai sur
le muguet de* nouveau-nés. Il publia
dans le Journal de médecine (LXI1I,
1876, LXIV et LXVde 1877,LXVIet
LXVIt de 1878, LXVIII de 1879,
LXX et LXXI de 1SSO) et dans la
Presse médicale belge tle nombreux travaux et analyses se rapportant principalement aux maladies des enfants.
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députèrent à Bruxelles Semonville qui
était chargé de préparer la candidature
du duc d'Orléans et qui, en npparence,
devait travailler à établir l'entente entre
la France et la République Belgique.
Semonville ayant outrepassé les bornes
de sa mission au point d'essayer de
faire arborer les couleurs françaises, le
25 février 1790, dut regagner Paris.
_
Léon Fredericq.
Cet insuccès discrédita Torfs, qui
Bibliographie nationale^. III, p. 873. — Van- d'ailleurs préférait les plans de Vonck à
der Hindere, L'Université de Bruxelles, p. 202.—
ceux de Van der Noot, et qui, partisan
Goblet d'Alviella, L'Université de Bruxelles de
4884 à 1909 ^Bruxelles, 1909). — Journal de mé- de l'influence et de l'alliance françaises,
decine. — Presse médicale belge.
avait élaboré en vain plusieurs projets
tendant à démocratiser les Etats. LeTORFS (Jean-Joseph), jurisconsulte,
comte de Thiennes et l'avocat Latteur,
homme politique et magistrat, né à
envoyés pour l'assister, ne purent réussir
Bruxelles en 1753, mort vers 1825. Il
à obtenir la reconnaissance de l'indéne faut pas confondre ce personnage
pendance des Belges : l'assemblée conavec ses homonymes qui vivaientà Anvers stituante, saisie de leur requête, renvoya
à la même époque, ni avec son frère la décision au Roi (17 mars 1790).
Jean - Corneille Torfs (1755-1808),
Au mois de mai, Torfs demeuré à
notaire à Bruxelles et secrétaire de la Paris tenta de nouveau d'obtenir pour
municipalité de cette ville. Jean-Joseph
ses concitoyens le patronage de LaTorfs, fils de Corneille et de Jeanne- fayette. Pour intervenir, celui-ci exiThérèse van Ingelen, conquit le grade de geait que Statistes et Vonckistes se
licencié en droit à Louvain, le 18 avril réconciliassent. Une entrevue provoquée
1777, et s'établit en qualité d'avocat à
par Torfs eut lieu à Douai, le 31 mai,
Bruxelles, où il épousa Justine t'Kint.
entre Van Eupen et les amis de Vonck:
Il fut un des promoteurs de ]n société elle donna lieu à un projet de transacPro jJrii et Fvcis instituée sous le
tion quediverses intrigues firent- avorter,
patronage de Vonck en 1789. Envoyé au grand regret de l'agent brabançon.
une première fois à Paris par Vonck en
Non découragé par cet échec, ce dernier
août 1789, il y fut renvoyé en novem- continua à préconiser l'entente avec la
bre 1789 par le comité de Bréda en
France, contrairement aux vues du
qualité d'« agent du peuple brabançon •.
Congrès belge, qui préférait s'appuyer
Le manifeste signé par Henri van
sur les puissances maritimes. Il aida
der Noot au nom des Etats de Brabant
néanmoins à provoquer la décision du
pour proclamer l'indépendance de leur
28 juillet 1790, par laquelle l'Assemprovince devait être remis par l'agent au
blée nationale s'opposa à ce que les
roi LOUJB XVI et à l'assemblée constitroupes autrichiennes fussent autorisées
tuante. Montmorin, ministre des affaires à emprunter le territoire français pour
étrangères, refusa de recevoir la pièce
attaquer les troupes belges par derrière,
(7 décembre). L'assemblée, saisie à son
en gagnant l'Entre-Sambre-et-Meuse
tour, ajourna le débnt (10 décembre) et
par Givet et Rocroy.
ne le reprit que le 17 mars 1790. Torfs
Rentré dans sa patrie quand le goufut néanmoins bien accueilli par beauvernement autrichien fut restauré, Torfs
coup de parlementaires, qui l'assurèrent
s'employa au début de 1791, avec son
des sympathies de l'opinion. Lafayette ami Cornet de Gréa, à propager des
et le groupe constitutionnel se firent les projets de réforme tendant à remanier
champions des Belges et tentèrent de la composition des Etats dans le sens
profiter de l'occasion pour établir en
démocratique. Il fut un des tnembros
Belgique le régime constitutionnel. Ils influents de la société Le» Amis du
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Bien Public, établie à Bruxelles avec
l'approbation du ministre Mercy. Bientôt, cependant, le gouvernement de
Vienne craignit ses nouveaux alliés, et
Metternich, succédant à Mercy, reçut
ordre de les combattre. Torfs fut un des
premiers à s'apercevoir du revirement
de la politique impériale. Il s'employa
de nouveau à provoquer un accord entre
Vonckistes et Statistes. Les ouvertures
qu'il fit furent agréées par les Statistes
retirés en Hollande, mais elles
échouèrent devant l'opposition catégorique de Vonck (octobre 1791).
Élu représentant provisoire de Bruxelles, le 18 novembre 1792, quelques
jours après l'entrée des troupes françaises eu Belgique, Torfs devint secrétaire de l'assemblée qui remplaçait les
états et les échevins. Le 25 novembre il
fut de nouveau envoyé à Paris, avec son
•collègue et confrère Balsa, pour obtenir
la reconnaissance de l'indépendance de
la Belgique. Il comparut à la barre de
la Convention, le 4 décembre, et il y
exprima les vœux de ses concitoyens.
Barère, qui présidait, répondit que les
Belges devaient trouver une complète
assurance dans le décret du 19 novembre, par lequel la Convention promettait
assistance à tous les peuples qui
voudraient recouvrer leur liberté. En
conséquence, il donna le baiser fraternel
aux députés belges et il fit passer à
l'ordre du jour.
A peine rentré en Belgique, Torfs y
apprit le décret de la Convention du
15 décembre qui chargeait ses généraux
de traiter les provinces belges en pays
conquis. Il fut délégué par ses collègues,
le 20 décembre, pour rédiger une protestation qui fut envoyée à Paris et qui
contenait une revendication énergique
des droits des Belges. En même temps,
il était invité à préparer la revision de
la sentence capitale portée autrefois
• contre Anneessens (23 décembre).
Lors des assemblées primaires convoquées pour choisir des électeurs à la
future convention belge, Torfs subit les
•effets du mécontentement de l'opinion :
il recueillit quatre ou cinq voix dans
• chacune des vingt sections de Bruxelles
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(29 décembre). Elu président pour un
mois de l'assemblée des Représentants
provisoires du Brabant, le 19 janvier
1793, il dut encore diriger les débats
à différentes reprises, après l'expiration
de son mandat. Demeuré le dernier
au poste, durant la nuit du 23 au
24· mars 1793, il prit toutes les
mesures nécessaires pour assurer le
maintien de l'ordre, fit sceller le lieu de
réunion de l'assemblée, et signa enfin le
procès-verbal de clôture des travaux de
celle-ci, pendant que les derniers
soldats de Dumonriezévacuaient la ville.
Après la seconde entrée des troupes
françaises eu Belgique, Torfs fut chargé
de porter à Paris le vœu de réunion à la
France émis par les autorités communales de Bruxelles (28 juillet 1794), et
il ne tarda pas à être nommé échevin
de la ville (arrêté des Représentants
du peuple du 15 septembre 1794).
Attaché en qualité de secrétaire à l'administration centrale de la Belgique, le
14 avril 1795, et au conseil de Gouvernement, ie 17 septembre 1795, il
devint membre de l'administration centrale du département de la Dyle, le
17 novembre 1795.
En cette dernière qualité, Torfs collabora à l'oeuvre difficile et ingrate de la
mise à exécution de la législation française en Belgique. Les électeurs du
département, appelés en germinal an V
(avril 1797) à choisir des juges, des
administrateurs et des députés au corps
législatif, écartèrent systématiquement
tous les partisans des Français. Torfs
fut ainsi rendu à la vie privée. Peu
avant les élections, il avait eu l'occasion
de manifester son patriotisme dans une
circonstance mémorable. Remplissant
les fonctions de président de l'administration départementale, il avait adressé
le souhait de bienvenue i Benezech,
ministre de l'intérieur, envoyé en Belgique par le Directoire pour préparer
les élections. Dans son discours, il avait
affirmé, il est vrai, la satisfaction que
les Belges éprouvaient de se sentir Français, mais il avait finement tempéré
cette déclaration en ajoutant que c'était
à l'avenir à décider si ce sentiment était
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justifié, et que c'était au gouvernement journal, le Vaderlander, s'assura la collaaussi qu'il appartenait de rendre à la . boration de l'abbé Buelens, comme rédacBelgique l'abondance et la prospérité.
teur en chef, et celle de Louis Torfs,
Il soulignait ainsi discrètement les comme rédacteur adjoint. Le journal
maux que la conquête avait apportés.
projeté ne parut pas. Alors Torfs devint
Torfs parut se rallier an gouverneouvrier typographe, tout en continuant
ment napoléonien. Membre du conseilde à écrire des articles pour différents jourfabrique et marguillier de l'église de
naux. Le 15 novembre 1830. il fut
Sainte-Gudule, il devint en 1811 juge
nommé rédacteur de l'Antwerpsch
au tribunal de première instance de Nieiiiosblad, fonctions qu'il remplit jusBruxelles. Confirmé dans ses fonctions qu'en 1853. Torfs fut également trapar le roi des Pays-Bas, il les exerça
ducteur de Y Exposé administratif de la
jusqu'au moment de sa mort, survenue province d'Anvert, de 1842 jusqu'à sa
en 1825.
mort.
P. Verhaegen.
L. Torfs fut un collaborateur assidu
J. Borgnet, Histoire des Belges à la fin du
des périodiques suivants : Belgisch
XVIll" siècle, t. I, p. -108, 499. — A. Borgnet,
Museum (1841, 42, 45), dirigé par son
Histoire de la révolution liégeoise de 1789,
t. II, p. 141,142. — Wauters, Histoire delà ville
ami J.-F. Willems, Kunst en Letterblad
de Bruxelles, t. Il, p. 358, 376. — Mémoires du
(1841, 42), Muzen-Album (1843),
général Lafaycttc, t. III, p. 19 et suiv.— E. Dinne,
Mémoire historique pour le général Van der
Taelverbond (1847, 49), Plaamsche
Mersch, t. 1, p. lUii, 166. — Levae, Les Jacobins,
School (1860, 61, 62, 63, 64), Annales
les Patriotes et les Représentants provisoires de
Bruxelles, 179-2-1793. — Recueil des procèsde l'Académie d'Archéologie de Belgique,
verbaux des Représentants provisoires de la
dont il était un des membres les plus
ville de Bruxelles, 1792-1793, par Chateigner. —
Archives, parlementaires, l r » série, t. X, p. 493 ;
actifs (1865, 66, 67) et Annales de la
t. XII, p. 208 ; t. LIV, p. 3i5. — Correspondance
Société d'Archéologie
de Namur
(1867,
de Vonck (bibliothèque Royale)-. — Correspon68). Il y signa de son propre nom et
dance de Van der Noot et de Van Eupen (arch.
générales du Royaume). — Correspondance du
des pseudonymes J.-H. Darings, W^*^
comte Cornet de Grez (collection de H. le
V. V. et L.-C. Suyvelgheest, de nomdocteur Faucheux, à Douai). — Vonck, Naerdere
onzeydige aenmerkingen, p. 31,108.
breuses études archéologiques et historiques, dont l'énumération serait fastiTORFS (Louis), historien, né à dieuse, mais qui toutes le font connaître
Anvers, le 7 avril 1808, mort dans cette comme un érudit fureteur d'archives,
ville, le 24 septembre 1868. Fils du désireux surtout d'approfondir le passé
pharmacien Jean-Baptiste et d'Annede sa ville natale.
Marie-Pauline de Winter, il reçut son
Avec F.-H. Mertens, il écrivit la
premier enseignement des maîtres d'épremière grande histoire de la ville
cole Koster, établi à l'Ancienne Bourse,
d'Anvers, publiée en huit volumes entre
Sips et Ulrichs, établis dans la Courte
1845 et 1853 : Geschiedenis der Stad
rue Neuve. Vers 1816, il fnt atteint
Antwerpen. Anvers, Van Merlen et fils.
d'une maladie nerveuse qui provoqua les Cet ouvrage ne donne pas une synthèse
troubles de la vue, de la parole et de complète de l'histoire de la métropolel'ouïe dont il eut à souffrir sa vie de l'Escaut, mais il fournit un matériel
durant. 11 n'en devint pas moins, à
documentaire très respectable. La part
l'âge de seize ans, instituteur adjoint de L. Torfs dans la conception, le plan
à l'école de maître Ulrichs. Ses gages et l'exécution de ce travail fut très
étaient tellement minimes qu'il préféra
large. En 1 862, il fit paraître un abrégés'adonner entièrement à l'étude appro- de cet ouvrage, cette fois sans la collafondie de la littérature et de l'histoire.
boration de F.-H. Mertens : Nieuioe
Il commença pur publier dans le AntQesthiedenis van Antwerpen. Anvers,
werpsch Nieuwsblad quelques articles sur J.-E. Buschmann; 2 vol.
des sujets divers, mais surtout d'ordre
Signalons encore : 1° ses Fastes du
historique. En 1829, le propriétaire de
Calamités publiques survenues dans let
cette feuille voulant fonder un nouveau Pays-Bas et particulièrement en Belgique,
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où il relate l'histoire des épidémies,
famines et inondations qui tourmentèrent nos ancêtres des temps les plus
reculés jusqu'à nos jours. Paris, P. Lethielleux ; Tournai, H. Casterman,
1859, 433 pages; — 2° son Feestalbum
van Antwerpen, édité en collaboration
avec D. van Spilbeeck, où il passe en
revue toutes les joyeuses entrées, les
landjuweelen, les tournois, les ommegangen, les fêtes jubilaires et autres
réjouissances publiques dont l'histoire
d'Anvers fait mention. Anvers, J . - E .
Buschmann, 1864; — e t 3° le recueil
publié par les soins de l'Académie d'Archéologie de Belgique, sous le titre
d'Œuvres posthumes. Bruxelles, C. Muquardt, 1870, 596 pages, contenant
dix-sept études sur différents point* de
l'histoire d'Anvers.
La direction de la revue De Vlaamsche School publia en un fascicule
(Anvers, A. Fontaine et Cb. Gevaert,
1868) les discours prononcés aux
obsèques de L. Torfs par le bourgmestre
d'Anvers, J.-C. van Put; le lieutenantcolonel Castermnn, au nom de VAcadémie d'Archéologie de Belgique ;
L. Mathot, au nom du Nederduitsche
Bond, et D. van Spilbeeck, au nom de
la revue De Plaamiche School. L. Torfs
fut enterré au cimetière du Kiel, à
Anvers, à côté de son ami et collaborateur F.-H. Mertens.
Aluurire Sabbe.

TORI (Pierre), maître de chapelle,
compositeur. Voir TORRI (Pietro).
TORNACO (DE), famille notable de
Liége, où elle se fit connaître à partir
de Ludolphe d'Enghien dit de Tornaco,
licencié ès lois et avocat (+ 1602), dont
la descendance comprit de nombreux
jurisconsultes (licenciés et docteurs en
droit, procureurs et avocats), ainsi que
des officiers et des ecclésiastiques, entre
autres le jésuite André de Tornaeo (voir
son article).
Lambert, né à Liége, en 1596, et
décédé en cette ville, en 1671, petit-fils
de Ludolphe, fut conseiller et secrétaire
du conseil privé de Maximilien-Henri
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de Bavière, électeur de Cologne et
prince-évêque de Liège, qui le chargea
de plusieurs légations. Son fils LambertPierre, seigneur d'Aelst, mayeur et
avoué de Saint-Trond (né à Liège, en
1634, mort à Spa, en 1688), reçut du
prince-évêque, en 1665, en récompense
de ses services, l'engagère de la seigneurie de Brusthem et l'avouerie deZepperen.
Le fils de Lambert-Pierre, ThéodoreClaude, laissa, entre autres enfants :
Théodore-Guillaume ; Jean-Nicolas, licencié es lois, gouverneur des pages de
l'archiduchesse gouvernante générale
des Pays-Bas de 1725 à 1744; et
Arnold-François qui parcourut une
brillante carrière militaire (voir son
article).
Théodore-Guillaume, licencié ès lois,
seigneur de Lens-Saint-Servais, créé
baron du Saint-Empire, en même temps
que son frère Arnold-François, le 23 janvier 1738, eut pour petit-fils CharlesAuguste, baron de Tornaco, né à Vervoz
(sous-Clavier) en 1763, y décédé en
1837, qui fut membre du conseil général
du département des Forêts de 1809 à
1814, maire de Luxembourg de 1811 à
1814, membre de l'ordre équestre du
Grand-Duché de 1816 à 1830 et de la
Seconde chambre des Etats Généraux,
de 1815 à 1818.
Le» deux fils aînés de Charles-Auguste, Auguste et Victor (nés au château
de Sterpenich-8ous-Steinfort le 11 septembre 1801 et le 7 juillet 1805),
jouèrent, à la tin de l'année 1831, un
rôle important dans le mouvement qui
fut alors déclenché à Luxembourg, pour
rétablir le roi Guillaume dans le GrandDuché. Demandant, sous la protection
et l'ndministration du roi grand-duc,
une forme de gouvernement semblable
à celui d« Marie-Thérèse, qui avait
laissé des souvenirs si chers aux Luxembourgeois, un parti orangiste se forma,
dirigé par un groupe remuant : les
frères de Tornapo, Auguste du Prel,
d'Erpeldange, ancien député des Etats,
Antoine-Joseph-Alard de Wauthier, ancien officier, J.-P. Schanus, ex-notaire,
et Joseph Schanus, son fils, avocat; ils
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•provoquèrent un soulèvement à main
armée contre l'ordre établi. Au cours de
quelques échauffourées, sans grande
importance, qui se déroulèrent du 19
.au 25 décembre dans le» environs de
Luxembourg, les couleurs belges furent,
-non sans violences, remplacées par le
drapeau orange dans plusieurs localités,
puis les conjurés essayèrent, mais en
•vain, d'entrer dans Ettelbriick le lendemain de la IJioël; découragés par
l'insuccès de leur tentative, ils se
débandèrent.
Accusés, en août 1832, d'avoir formé
un complot et commis un attentat dont
le but était de détruire ou de changer
le gouvernement dans la province de
Luxembourg, en excitant la guerre
civile et d'avoir, à cet effet, levé
ou fait lever des troupes armées, les
de Tornaco et leurs partisans passèrent
du 5 au 11 septembre par-devant la
cour d'assises de Nainur. Heureusement
pour eux, car il y allait de leur tête,
leurs avocats purent faire valoir en
leur faveur des circonstances largement
atténuantes, et avant tout la situation
étrange dans laquelle se trouvait alors
le Grand-Duché. D'un côté, Luxembourg même était entre les mains du
roi Guillaume, grâce à la protection des
troupes de la Confédération germanique; d'autre part, le territoire où
les accusés avaient exercé les hostilités
qu'on leur reprochait n'appartenait plus
à la Belgique, de par le traité des
Vingt-Quatre Articles, qui ne lui avait,
le 15 novembre J8S1, adjugé que la
partie occidentale du Luxembourg. On
ne pouvait donc commettre un attentat
contre la sûreté de l'Etat belge par un
acte d'hostilité accompli sur un territoire qu'un traité accepté par 1M Belgique détachait de ce pays, et où celui-ci
avait renoncé à toute souveraineté,
quoiqu'il en eût conservé la possession,
mais une possession précaire, et momentanée. On n'avait donc pu y organiser une guerre » civile «, et l'on
pouvait tout au plus retenir les partisans de la bande de Tornaco comme
prisonniers de guerre, nullement comme
< criminels » ou comme · séditieux · .
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L'entreprise des Tornaco n'était, en
réalité, qu'une expédition provoquée
par le gouvernement du roi grand-duc,
dont les Tornaco, les du Prel et les
Schanue n'étaient que les agents; dès
lors, on ne pouvait qualifier de crime
l'enlèvement d'armes de la garde civique
et de papiers administratifs que l'on
reprochait aux inculpés; les tribunaux
belges n'avaient pas le droit de punir
les accusés.
Ce furent de beaux débats, passionnés, pleins de grandeur, au cours
desquels les avocale namurois, faisant
violence à leurs sentiments patriotiques,
osèrent montrer ce que les poursuites
avaient de choquant. Comment les
Belges, » après avoir oublié leurs ser• menta, faussé leurs promesses, après
• avoir lâchement repoussé ceux qui
» avaient volé à leur aide », pourraient-ils exiger des Luxembourgeois
qu'ils demeurassent dévoués aux intérêts de la Belgique, qui les avait
repoussés en marâtre ? L'honneur du
nouveau royaume, celui de la révolution, resté pur jusqu'alors de toute
réaction, exigeait que l'on montrât à
l'Europe une nation trop généreuse
pour exercer d'inutiles vengeances,
laissant à d'autres le déshonneur de
sanglantes réactions.
Le ministère public, tout en requérant une sentence exemplaire, fit entrevoir que la clémence royale viendrait
adoucir le sort des malheureux atteints
par le verdict; mais la défense, repoussant toute 'transaction et tout appel à
la clémence du chef de l'Etat, déclara
n'attendre aucune grâce du gouvernement et se borna à réclamer justice.
Les jurés furent unanimes à demander
un arrêt d'acquittement, qui leur fut
accordé. Ainsi se termina de façon
fort digne un procès mal entamé et qui
eut, par là même, un retentissement
énorme.
Des deux frères ainsi acquittés,
l'aîné, Auguste (f en 1882), disparut de
la scène politique, tandis que le second,
Victor, joua un rôle considérable dans
la vie parlementaire du Grand-Duché,
à partir du 30 octobre 1841, jour où il
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fut nommé membre des Etats créés par
la constitution du 12 octobre précédent.
Lorsqu'en septembre 1860 il devint
ministre d'Etat, président du gouvernement du Grand-Duché, il avait occupa
une place de premier plan dans les
différentes assemblées législatives qui
s'étaient succédé pendant une période
particulièrement agitée de l'histoire
constitutionnelle du pays; cela lui avait
valu, même, d'être vice-président du
parlement de 1849 à 1852 et en 1854,
puis président en 1855 et en 1856.
11 remplit ses fonctions de chef du gouvernement jusqu'au 3 décembre 1867
et mourut à Voordt (Limbourg) le
28 septembre 1875.
Un frère cadet de Yictor, MarieCamille-Louit de Qonzague-Ghislain, baron de Tornaco, né à SterpenLch (Steinfort), le 6 avril 1807, mort à Bruxelles,
le 8 mars 1880, parcourut en Belgique
une carrière publique non moins bien
remplie : successivement membre du
Conseil provincial, de la Chambre des
représentants, pour l'arrondissement de
Liège, et du Sénat, pour l'arrondissement de Huy, il devint vice-président,
puis président de la haute assemblée;
il fut chargé par les rois Leopold 1 er et
Leopold II de plusieurs missions honorifiques et remplit, de plus, les fonctions de président du Conseil supérieur
de l'agriculture, de la Société royale agricole de l'Est de la Belgique, de la Commission provinciale d'agriculture de
Liège.
J. Vanneras.

Généalogie de la famille de Tornaco, publiée
dans Y Annuaire de la Noblesse de Belgique,
t. XL, 1886. — Neyen, Biographie luxembourgeoise, 1.111 (Luxembourg, 1876), p. 429 à 443.
— Affaire dei Tornaco (Namur, 1832). — Tandel,
Les Communes luxembourgeoises, t. I et II
(Arlon, 1889), passim.

TORNACO (André DE), théologien
et philosophe, né à Liége, le 3 août
1611, baptisé en l'église de N.-D. aux
Fonts, décédé à Luxembourg, le 18 septembre 1660. Il appartenait à une
ancienne famille noble et était le fils
d'André de Tornaco, procureur de la
Cour de Liège, licencié en droit, et
d'Anne de Ilalloix. Il entra, le 2 ocBIOGR. NAT. —

T . XXV.
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tobre 1630, à Tournai, au noviciat de
la Compagnie de Jésus, enseigna, pendant dix ans, les humanités et la philosophie dans les collèges de son ordre
et fut, pendant neuf ans, confesseur et
directeur de congrégations. Il résida
notamment à Douai et à Liège.
Il a laissé : 1" une pièce de vers
imprimée en tête du recueil publié par
son oncle, le père jésuite Pierre de
Hnlloix : Illustrium eccles. oriental,
scriptorum vila et documenta. Douai,
Pierre Bogard, 1636. — 2° Commentarius in Ethicam. — Corpus organicum.
Cours de philosophie, conservés en manuscrit à la bibliothèque de Douai; le
premier fut terminé le 6 juillet 1646.
Alphonle Roerscb.

Sommervogel, Bibliothèque des Ecrivains de
la Compagnie de Jesus, t. VlU,t:ol. 99.— de Slein
d'Allenstein./l »MHaire de la Noblesse deBelqique,
XL, 1886, p. "290.

TORNACO (Arnold- François DE),
militaire et diplomate, né à Aix-laChapelle, le 5 juin 1696, mort à
Termonde, le 16 avril 1766. Fils de
Théodore-Claude, receveur du chapitre
d'Aix-la-Chapelle (voir l'article consacré à cette famille), et de Marie-Catherine Chorus, il entra à l'âge de vingt
ans dans la carrière des armes. Pendant
vingt et un ans, il servit dans le régiment
impérial de Wurmbrand, où il avait, en
1734, le grade de capitaine de grenadiers et dont il devint lieutenant-colonel; il passa ensuite, avec ce dernier
grade, dans le régiment de la gar-de du
duc de Wurtemberg et eut l'occasion
de se distinguer lors de la guerre contre
la France, si bien qu'il fut envoyé à la
cour palatine à Mannheim, avec la
mission de surveiller les mouvements
de l'armée ennemie et des troupes
impériales. Par la suite, il fut nommé
colonel d'un régiment d'infanterie wurtembergeoise et gouverneur du comté
princier de Montbéliard; en 1736, il
fut envoyé à la cour de France, en qualité de ministre de Wurtemberg, pour
suivre les conférences de la paix, puis
rentra au service impérial avec le grade
de colonel.
,
Le 23 janvier 1738, l'empereur
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Charles VI, prenant en considération
les services qu'Arnohl-François avait
rendus À l'Empire dans l'exercice de
ses fonctions militaires et dans ses missions diplomatiques, lui accorda le titre
de baron du Saint-Empire, en même
temps qu'à son frère Théodore-fruillaume. Nous le retrouvons goaverneur
de Montbéliard en 1739, puis commandant de Rheinfeld et d'Ârmentières,
enfin, en 1753, gouverneur de Termonde. C'est en cette ville qu'il mourut,
et fut inhumé dans le chœur de l'église
de Notre-Dame; son épitaphe nous
apprend qu'il était alors directeur de
l'arsenal impérial, gouverneur de la
ville, chevalier des ordres de Wurtemberg et de Saxe-Weimar, seigneur de
Sanem, Sterpenich, Mesiancy et Vervoz
(au duché de Luxembourg); à son décès,
il avait également, paraît-il, le grade
de lieutenant-général ou feld-maréchallieutenant des" armées de l'impératricereine.
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qu'il avait été déchargé du cours de
droit naturel quelques années auparavant pour raison de santé. Pendant lesannées 1865 à 1867,'il publia, dans le
Journal de Bruxellet, une série d'articlessur la revision du code de commerce, et
notamment sur les réformes à introduira
dans la justice consulaire, par l'adjonction de magistrats spéciaux, juges et
greffiers.
Léon Goffio.

Bibliographie de l'université catholique deLouvatn. —Annuaire de l'université catholique
de Louvain, XLIH« année.

TORRE (Antoine VAN), humaniste,
né à Alost, le 8 septembre 1615, mort
à Courtrai, le 8 mars 1679. Il entra
dans la Compagnie de Jésus, le 5 décembre 1632; enseigna les humanité»
dans les. collèges de son ordre pendant
trente-neuf ans et fut aussi préfet des
études. Il résida à liruxelles, à Bruges,
et à Courtrai.
11 fit paraître à Anvers, en 1657,
J. Vannèrus.
chez la veuve et les héritiers J . CnobGénéalogie de la Famille de Tornaco, dans
VAnnuaire de la noblesse de Belgique, t. XL,1886. baert, une série de quarante-quatre
dialogues, destinés à l'enseignement du
— Neyen, Biographie luxembourgeoise, t. III,
(Luxembourg, 1876), p. 433 et 434. — Hacco,
latin, et concernant les prières, les
Aachener Wappen und Genealogien, t. II (Aixrègles de civilité, les classes, les études,,
la Chapelle, 1908), p. 195 et 196.
les jeux. Le latin était, dans nos
TORNACO (Balduinus DE), écrivain
collèges, la langue usuelle. On voit par
cet ouvrage que les élèves se confesecclésiastique.
Voir BAUDOUIN DE
saient en latin et qu'à cet effet ilsMAFLJX.
apprenaient par cœur des listes de
TORNÉ (Clément-Théodore-Adolphe), péchés rédigées en cette langue. L'écoprofesseur à l'université de Louvain, né lier qui, en récréation, avait parlé s»
à Bruxelles, le 26 décembre 1810, mort langue maternelle recevait un •signum •
à Louvain, le 10 avril 1878. Après des qu'il avait bien soin de passer au preétudes de philosophie au petit sémi- mier de ses condisciples qu'il prenait en
naire de Malines, il connut de brillants faute à son tour. De curieux chapitres
succès universitaires à Louvain, où il font connaître • l'office de ceux (des
fut proclamé, en 1834, docteur en droit • élèves) qui balayent la classe • et
romain et moderne. N'ayant aucun goût • l'office du portier de la classe «. Ce
pour le barreau, il voulait entrer dans le manuel, intitulé Bialogi familiäres littenotariat, mais l'université de Louvain, rarum tironibu» in pietatis, scholœ, ludoestimant à sa juste valeur sa compétence rum exercitationibu» utiles et neressarii
juridique, lui confia, en 1835, la chaire (320 pages in-8°), jouit d'une vogue
de droit commercial et de droit naturel. extraordinaire ; on en compte un grand
À ce jeune professeur de vingt-cinq ans nombre d'éditions avec texte latinéchut l'honneur de fonder, pour une français, latin-flamand ou latin-allemand
grande part, l'enseignement du droit suivant les régions. La langue en
commercial dans notre pays. Il en resta est cependant peu élégante et peu
titulaire jusqu'à la fin de sa vie, alors correcte. Ou y trouve des golécis—
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mes comme nondum ttinm • pas encore • ;
sustollo pour tollo; omnibus votis expeto,
ut ne qua mala sors interveniat per annum
quant lotigu» est • je désire de tout mon
• cœur qu'il ne vous arrive aucune
« disgrâce pendant le cours de la pré• sente année • ; quidquamne ex usu iuo
est me pênes • y a-t-il ici quelque chose
• de votre service ?«
Les dialogues du Père vnn Torre ont
été encore réimprimés en partie eu 1859
dans le Guide de la conversation latine
du père Michel Lanusse.
Alphonie Boertch.

Soramervogel, Bibliothèque des Êcrtvaint de
la Compagnie de Jésus, l. VIII, col. 405-107. —
A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus
dans les Pays-Bas, Bruxelles, t. II (1928), p. 16.

TORRE (Gaspar DE LA), XXXIII e
prévôt de Notre-Dame à Bruges, né à
Bruges en 1547, et y décédé, le 6 février 1631. Il était fils de Jean et
d'Anne Oysaeel. Nous n'avons aucun
détail sur son éducation et sur ses études.
L'épitaphe inscrite sur sa tombe nous
donne, sous une forme bien concise,
l'hiatoire de la jeunesse du gentilhomme
espagnol : • Officier, Gaspar parcourut
• le monde par terre, et par mer, et
• assista à plusieurs batailles navales,
• surtout sous la conduite de don Juan
• d'Autriche, jusqu'à ce que, en 1578,
• année du jubilé, il se rendît à Rome,
• où il devint prêtre. • Serait-il téméraire de conclure que Gaspir eut «a part
de gloire dans In mémorable journée de
Lépante(7 octobre 1571) ?
Pendant que don Juan exerçait à
Naples les fonctions de lieutenant général de Philippe II en Italie, Gaspar de
la Torre ae rendit à Rome, à l'occasion
de l'année jubilaire. C'est ici que
commence la seconde phase de sa vie.
A peine arrivé dan* la ville éternelle,
le jeune officier jouit de la faveur du
cardinal Alexandre Farnèse, oncle de
Marguerite de Parme. A l'exemple de
saint Ignace de Loyola, le soldat déposa
son épée pour entrer dans la milice
sacerdotale. Bientôt promu à la prêtrise
et élevé a la dignité de protonotaire
apostolique, il revint aux Pays-Bas où
il obtint un canonicat au chapitre collé-
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gial de Notre-Dame à Lens-en-Artois.
Son séjour à Lens fut marqué par plusieurs incidents qui se rattachent aux
troubles religieux de l'époque. Après la
déchéance de don Juan et l'arrivée de
Mathias comme gouverneur général, un
parti orangiste se forma dans l'Artois,
jusque-là généralement demeuré, fidèle
au roi d'Espagne. Les patriotes nommés
verts-ve'ius à Arras et sinoguets à SaintOrner, suscitaient des difficultés aux
ecclésiastiques et exigeaient d'eux le
serment contre don Juan, sous peine
d'être regardés comme traîtres au pays.
Mais l'ancien compagnon d'armes du
vainqueur de Lépante refusa énergiquejnent de prêter ce serment. Menacé
d'être arquebuse il quitta secrètement
la ville de Lens et s'exila à Paris,
où il séjourna depuis le commencement
de 1578 jusque vers la fin de 1579.
Pendant près de deux ans il fréquenta
les cours de l'université. Sommé bientôt
de comparaître en personne devant
Mathias, ou pour mieux dire devant le
prince d'Orange, il s'excusa sous prétexte qu'il était étudiant, en résidence
dans un pays neutre; son refus lui valut
la confiscation de sa prébende. Les
Patriotes saccagèrent sa maison et
détruisirent tous ses meubles.
Après la publication du traité d'Arras
(22 septembre 1579), de la Torre revint
à Lens et récupéra son bénéfice. Jl avait
déjà restauré et remeublé sa demeure,
lorsque la ville fut prise par les gens du
duc d'Anjou établi à Cambrai. Dans le
pillage, le chanoine fut grièvement
blessé et en péril de perdre la vie. A
peine échappé à ce danger, il faillit être
enlevé par la peste. Grâce aux soins des
enfants de son frère Jean, il recouvra la
santé. Les membres du chapitre de Lens
le choisirent comme leur doyen. Après
avoir rempli ces fonctions pendant plusieurs années, Gaspar fut pourvu d'un
canonicat à l'église métropolitaine de
Cambrai. Il s'y fit aimer par ses collègues
qui lui confièrent tour à tour plusieurs
chargescapitulaires.Le 25 janvier 1596,
Philippe I I lui conféra la prévôté de
Notre-Dame à Bruges, vacante depuis
le 31 mai 1577, soit depuis bientôt
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dix-neuf ans. Le candidat royal fut élu
à l'unanimité par les chanoines le 22
mai 1597. L'élection reçut In confirmation de l'évêque de Bruges Mathias
Lambrecht, le 21 juin suivant. Gaspar
prit possession de la prévôté par son
procureur Jean de Cerezo, chanoine de
Saint-Donatien, le 4 septembre 1600,
mais différa son intronisation jusqu'au
29 juillet 1601. Cet écart entre la date
du 25 janvier 1596 et celle du 29 juillet 1601, a sans doute été l'occasion de
l'erreur commise par les auteurs qui
attribuent la nomination de G. de la
Torre aux archiducs Albert et Isabelle.
La joyeuse entrée de Gaspar fut simple,
mais l'assistance nombreuse. Par une
coïncidence digne d'être relevée, l'archiduchesse Isabelle visita Bruges le
même jour et assista à la grand'messe à
Notre-Dame.
G. de la Torre occupa la dignité prévôtale pendant plus de trente ans. Il se
consacra à la réparation des désastres
causés par les Calvinistes qui avaient
dominé à Bruges de 1578 à 1584. De
1601 à 1631, la collégiale recouvra son
ancienne splendeur et reçut de nouveaux
embellissements grâce à la générosité
ou à l'initiative du prévôt. Vers 1600,
la flèche de la tour menaçait ruine. C'est
sous G. de la Torre que les restaurations
furent entreprises et terminées (1610).
Le 28 juillet 1604, Marc le Serre,
brugeois, refondit la cloche Marie
(8.888 livres). L'archiduc Albert voulut
bien être parrain et assister à la cérémonie de la bénédiction par l'évêque de
Rodoan. A la demande du prévôt de la
Torre, le prince céda généreusement
une pièce d'artillerie gisant hors d'usage
au bourg. La fonte de ce métal donna
une nouvelle cloche Boniface (7.028
livres). La clochette Agnès (894 livres)
«tant fêlée en 1628, on résolut de la
remplacer par une cloche plus grande
d'un timbre égal à celui de Pierre.
Joseph Michelin la fondit le 31 mai
1629. Elle pesait 3.754 livres. L'évêque
Denis Christophori la dédia au saint roi
Gaspar, patron du prévôt. Celui-ci en
supporta tout les frais.
L'intérieur de l'église s'enrichit d'un
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grand nombre d'ornements sous G. de
la Torre. En 1618, douze statues en
pierre blanche dorée, représentant les
•douze apôtres, furent adossées contre les
piliers de la grande nef. L'année suivante fut érigée la Confrérie des douze
apôtres, approuvée par Paul V en 1625.
A cette occasion, les confrères obtinrent
l'autorisation d'établir à leur usage une
chapelle sous l'arcade reliant deux
piliers du côté sud, entre le chœur et la
chaire de vérité. En 1625, la confrérie
acquit une superbe couronne de lumières
en cuivre, portant douze branches avec
les figures des douze apôtres, œuvre du
Gantois Grégoire van Halle.
Le chœur de la collégiale fut l'objet
préféré de la munificence de G. de la
Torre. Le prévôt fit sculpter à ses frais
pour la cantoria un lutrin artistement travaillé et orné de ses armoiries,
ainsi que deux sièges également bien
ouvragés et munis de coussins, à l'usage
des cantorei. Il y ajouta deux bâtons de
chantre, revêtus d'argent et surmontés,
l'un d'une statuette de la Vierge Marie,
l'autre de celle de saint Boniface. Ces
statuettes en argent pesaient 7 marcs et
10 esterlins. Le prévôt fit mettre au
tabernacle du maltre-autel «ne porte en
argent, sur laquelle les armoiries des de
la Torre étaient gravées. Il légua aussi
deux chandeliers en argent également
armoiries. Eu 1618, il fit construire
près du maître-autel, du côté de l'épltre,
trois sièges fixes en pierre de Byzance,
magnifiquement ornés, à l'usage du
célébrant et de ses assistants pendant le
Gloria, le Credo et le Oies ira.
Sous G, de la Torre eut lieu la translation des reliques de saint Boniface et
de ses compagnons martyrs. Ces reliques
étaient conservées autrefois dans une
châsse en étain. Le 4 juillet 1624,
veille de la fête de saint Boniface,
patron de l'église, elles furent transférées par l'évêque Christophori dans une
châsse en argent confectionnée par
Melchior van Blootacker, d'après les
dessins de Jérôme Stalpaert.
Ce qui range Gaspar de la Torre
parmi les bienfaiteurs insignes du
diocèse de Bruges, c'est la fondation
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d'un séminaire à l'université de Douai
en 1618. En 1611, le séminaire
d'humanités de Bruges, foudé par Remi
Drieux en 1571, mais tombé sous la
domination des Gueux (1578-15 84), fut
rétabli par de Rodoan sur le pied d'un
véritable grand séminaire de théologie (1). Cette institution était encore à
ses débuts en 1617 et ne comptait
qu'une quinzaine d'élèves, faute de dotation süffisante. La pénurie de prêtres
pieux et instruits se faisait vivement
sentir, à cause de l'hérésie qui continuait
de menacer la foi des populations
rurales. Emu de cet état de choses,
Gaspar de la Torre résolut de fonder à
Douai un séminaire uniquement destiné
aux étudiants du diocèse de Bruges.
L'utilité de la connaissance de la langue
française dans nos contrées fut un des
motifs qui le déterminèrent à fixer son
choix sur la cité douaisienne. A ces
fins, il acheta à grands frais plusieurs
maisons et terrains situés dans la rue
des Jésuites, autrefois ap^glée rue des
Conins, et les fit aménager. Non seulement, il meubla largement son cher
collège Torréan, comme il l'appelle,
mais il le dota encore d'un revenu
annuel de 1.250 florins destiné à payer
l'entretien de sept boursiers, les honoraires du président et les gages de la
domesticité. En tenant compte des nombreux legs faits par le prévôt à son
séminaire, cette fondation représente
un capital énorme. Le séminaire de la
Torre, outre les boursiers, admettait
aussi des pensionnaires (conviclores)
jusqu'à concurrence de quarante étudiants. Si l'on considère que le séminaire de Bruges, restauré en 1611 sous
de Rodonn, fut supprimé en 1632 par
l'évêque Servais de Quinckere, et qu'il
fallut toute l'énergie du grand prélat
Henri vanSusteren pourle ressusciter en
1719, on comprend combien l'érection
du séminaire de la Torre fut providentielle, puisque pendant près d'un siècle
le recrutement du clergé brugeois y
trouva une précieuse ressource.
En 1618, le prévôt déjà septuagé(d) Voir notice sur Charles-Philippe de Rodoan,
Mogi: nat., t. XIX, col. 603.

Ì58

naire songea à préparer son monument
funéraire. C'était un splendide mausolée
en marbre noir et blanc, adossé contrt>
la clôture du cho?ur, derrière les sièges
des officiants. Au sommet se trouvait In
scène de l'adoration des Mages ; dans le
fond se voyait un personnage en albâtre,
à genoux sur un prie-Dieu, les mainsjointes et reproduisant les traits de
G. de la Torre en costume prévôtal.
Tout autour sur les deux faces, on
voyait une suite de blasons armoriés, desstatuettes de saints, des anges, des
figures allégoriques, des guirlandes et
des rinceaux, en marbres de diverses
couleurs. Ce monument disparut lors de
la Révolution française. Le baron Jean
de Bethune fait donc erreur en disant r
» On l'inhuma au chœur de son église
• collégiale, où se voit encore le riche
« monument érigé à sa mémoire par les·
• administrateurs du séminaire douai• sien. ·
Le G février 1631, Gaspardela Torre,
chargé de mérites, s'endormit dans le
Seigneur à l'Age béni de 84 ans. Les
funérailles furent célébrées par l'évêque
de Bruges Servais de Quinckere, assisté
de deux abbés mitres.
Le testament de G. de la Torre
compte 69 articles (1). Contentons-nous
d'en résumer quelques dispositions. Le
prévôt fonde quatre anniversaires, deux
grands et deux de rite inférieur. Il
fonde une messe solennelle en l'honneur
du Très-Saint. Sacrement à célébrer
tous les jeudis j le Miserere à chanter
entre Prime et Tierce aux principales
fêtes de la sainte Vierge et à la fête de
saint Joseph ; il élève la célébration des
fêtes des Trois Hois et de sainte Marthe
au rang de service · grand prévôtal ».
Il fait des legs aux ordres mendiants,
aux jésuites, aux couvents de Bruges,
aux tables des pauvres de toutes les
paroisses de la ville, en faveur des
prisonniers du Bonherkamer, aux chapitrée de Cambrai et de Lens, aux pauvres
de ces deux villes et à ceux de Lille et
deComines,au • Montdecharité », Mon»
(d) Nous l'avons publié dans les Annales de la
Société d'émulation : S« série, t. IV, XL1,
vol. d890.
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perfecla eharitatis, quai Long, aux nombreuses confréries dont il était membre.
• Le blason de G. de la Torre était :
De sinople au château sommé d'une tour
d'argent, accosté de deux lions affronté»
d'or, armé» et lampassés de gueules, rampant contre la tour. Bourrelet et lambrequins d'argent et de sinople; le tout
sommé d'un chapeau prélatine à trois rangs
de houppes. Sa devise était : Turris
fortissimo, (nomen) Bomini.
A.-C. De Scbrevel.

Archives de Notre-Dame à Bruges. — I. Gailliard. Inscription! funéraires et monumentales de
la Flandre Occidentale. Nuire-Dame a Bruges.
— Testament de Gaspar de la Torre.

TORRE (Jean VAN), jurisconsulte,
né à Bruges, vécut au XVIIe siècle.
11 est connu par une dissertation érudite qu'il dédia à Richard White (Vitus),
professeur de droit à l'Université de
Douai et qui est intitulée : Epistola
super epitaphio vel anigmat« Mo antiquo : Mlia, Lœlia, Crispis. Dordrecht,
Léonard Berewout, 1618.
Alphonse Roersch.

Valère André, Bibliotheca belgica, p. 872. —
Sweerlius, Athenœ, p. 478. — Foppen«, Bibliotheca belgica, p. 742. — Biographie... de la
Flandre Occidentale, t. II, p. 181. — P. Colinet.
L'ancienne Faculté de droit de Douai (Lille, 1900):
p. 91-92.
TORRENTLNUS (Liévin),

évêque,

poète. Voir TORRENTIUS (TAévin).
TORRENTINUS (Pierre), alias VAN
DER BEKE, cartographe; il a consigné

son nom et le lieu de sa naissance
(Gand) sur la carte qu'il publia à
Gand, le 8 mai 1538, chez l'imprimeur
Petrus Cœsar, ou Pierre de Kevser,
établi près de l'église Sainte-Pharaïlde.
Ce sont les seuls renseignements positifs qu'on possède à son sujet. Il est
question dans Guicciardini, et, cinquante ans plus tard, chez Samlerus,
d'un Pierre Van der Beke (décédé le
24 décembre 1 567), qui comptait parmi
ses neveux l'évêque d'Anvers, Liévin
Torrentinus ou Torrentius. Sanderus
ajoute même qu'il était l'oncle paternel
île ce dernier. Le détail est intéressant,
si pas précieux. Il nous permet de
ranger l'intéressé à sa vraie place dans
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le crayon généalogique de «a famille, et
de nous demander si ce n'est pas lui qui
fut échevin de la Keure, à Gand, en
1539, 1540, 1545, etc., comme l'avait
été six fois, soit en 1520, 1528,
1538, etc., son père, Liévin, apothicaire-droguiste, Agé de septante-trois
ans en 1549, et passé de vie à trépas
vers 1553.
Il serait étonnant que Pierre Van der
Beke eût occupé si souvent les hautes
fonctions auxquelles il fut appelé s'il
n'avait pas eu de la notoriété. En raison
de cette circonstance, et de divers faits
que nous allons signaler, nous sommes
porté à croire que c'est à lui, plutôt
qu'à un de ses homonymes, assez
nombreux à Gand vers le milieu du
xvje siècle, et qui furent brasseurs,
fermiers de la balance, prêtre, drossart
au pays de Grimbergen (1546), qu'il
faut attribuer la paternité de la carte de
1538. Van der Beke indique sur sa carie
les prieurés et abbayes de la Flandre,
et y trace bon nombre d'armoiries. Où
a-t-il pu puiser ces données?
Son oncle, sire Josse, était prêtrechapelain de l'église Sainte-Pharaïlde,
à Gaud, en 1546. D'autre part,
Van der Beke céda, en 1543, au prélat de
l'abbaye de Saint-Bavon, messire Viglius
de Sichern, le franc bien qu'il possédait
dans la • Hoochscelstraete », sur l'emplacement actuel de l'hôtel du gouvernement provincial. Cette propriété était
voisine de la Cour ou Refuge de C'ambron. L'auteur de la carte n'a-t-il pas
trouvé là le moyen de consulter les
archives de l'abbaye, ou d'obtenir de
son parent et des moines les renseignements relatifs aux monastères du comté
de Flandre?
Pour les armoiries, nous avons une
indication plus précise peut-être. D'après
les Beroerlicke Tijden de Marcus van
Vaernewijck, Pierre Van der Beke avait,
en 1567, comme co-locataire,un nommé
Lucas van Quickelberghe, fort habile
graveur sur pierre et sur métaux, héraldiste et coloriste expérimenté. Or, ce
van Quickelberghe n'est-il pas apparenté
à Maria van Quickelberghe que Pierre
Van der Beke épousa en troisièmes noces,
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postérieurement à 1536, et ne peut-on
pas, bien que nous soyons en 1567
environ, lui attribuer non seulement la
gravure et l'enluminure de l'œuvre de
•ce dernier, mais aussi les armoiries qui
y sont semées à foison ? N'est-il pas
légitime dès lors de considérer, jusqu'à
nouvel ordre, l'oncle pateTnel de l'évê•que Torrentinus comme l'auteur du
•chef-d'œuvre artistique sorti des mains
de l'artisan pantois?
Quelle place le travail de Van der
Reke occupe-t-il dans l'histoire de la
•cartographie de la Flandre? C'est la
plus ancienne carte imprimée pour
l'étude de la topographie de ce comté.
Des documents, croquis, tracés, etc.,
tous manuscrits d'après nous, ont existé,
•que l'auteur a pu connaître ; ils ont
disparu ou restent enfouis ou conservés
dans quelques dépôts publics. La carte
de Vi(n der Reke s'écarte sensiblement
de ces tracés ; d'autre part, sa topographie est incontestablement inférieurs à
celle de la Flandre de 1540 de Gérard
Mercator.
On pourrait objecter qu'en dernjère
analyse le mérite du cartographe gantois est assez mince. Mais n'u-t-il pas
conçu l'idée de sa carte ? A défaut de
levé direct, qui était possible, n'a-t-il
pas dû solliciter et obtenir des renseignements des seigneuries et des communes, et réunir les données éparses
dans diverse» sources imprimées ou manuscrites ? Tous ces éléments, n'a-t-il
pas fallu les étudier pour en faire la
coordination et finalement le dessin
destiné au graveur? En vérité, le mérite
de Vnn der Beke est de premier ordre.
Le seul exemplaire connu de la^arte
de Flandre de 1538 repose au Germanitches National muséum, à Nuremberg.
Une reproduction à grandeur de l'original a été exécutée, grâce à la sollicitude éclairée de l'édilité communale
gantoise, sou» le titre : Carte de Flandre
de 1588, publiée à -Gand par Pierre
Fan der Beke... Avec texte explicatif
par le cap. F. Van Ortroy, trad. néerl.
par A. Van Werveke; — Kaart van
Vlaanderen van 1538... Gand, V. Van
Poosselaere, 1897.
F. Van onroy.
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TORRENTIUS (Lævinus), ou LIVINUS
VAN DER BEKE, humaniste, deu-

xième évêque d'Anvers, né à Gand,
le 8 mars 1525, et mort à Bruxelles,
le 25 avril 1595. Il était fils de
Baudouin et de Clara Heyndricx, et
petit-fils de Liévin, qui fut, à plusieurs
reprises, échevin de Gand, pendant la
première moitié du xvi* siècle.
La famille van der Beke, qui portait
de gutules à cinq anneleta d'argent posés
en sautoir, était ancienne et considérée.
Elle possédait de grandes propriétés à
Borsbeke, près d'Herzele. Plusieurs de
ses membres se tirent un nom dans la
science. Sanderus {De Gandavenaibu»,
p. 109) parle d'un Petrus Torrentinus
comme d'un érudit et d'un poète fort
distingué. Il fut l'oncle de notre humaniste, qui, lui-même, passa le flambeau
à trois de ses neveux : André de Pape
{Papiits), de Gand, brillant helléniste;
Jean Lievens (Livineiu»), de Termonde,
un de nos meilleurs philologues, et le
père Charles Scribani, un des religieux
les plus actifs et les plus influents de
la Compagnie de Jésus (voir ces noms).
Lsevinus Torrentius fit ses premières
classes en sa ville natale et y reçut la
tonsure des mains du suffragant de
l'évêque de Tournai, le 22 mars 1588.
Il fut envoyé, à l'âge de 15 ans, à
l'Université de Louvain, où, pendant
près de cinq années, il s'adonna avec
le plus grand succès à l'étude des
lettres et du droit. Il s'y distingua par
d'autres qualités encore que l'ardeur au
travail. Il fut du nombre des étudiants
qui, le 2 aoftt 1542, défendirent vaillamment la ville, attaquée par Martin
van Kossum, et qui obligèrent le cruel
homme de guerre à se replier.
Cet exploit suscita de nombreuses
pièces de circonstance en prose et en
vers. L'une d'elles qui parut à Anvers,
en 1542, chez Dumeus (van der
Haeghen), était l'œuvre de Torrentiu» :
Gelrogallorum grastatin in Lovanientes
per M. à Roshem, ah eximiœ spei adnletcentulo Flandro posteritati prodita.
4 ff. in 4°; reprod. dans Freher, Reruvi
Germon, teriptores, t. III, 1637. Elle
célébrait la délivrance de Louvain en
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deux poèines de 136 et de 8 vers, remplis de réminiscences virgiliennes. Elle
est devenue excessivement rare.
Trois ans plus tard, notre compatriote quitta le pays afin de poursuivre
ses études à l'étranger. Il s'en fut à
Paris, à Padoue et à Bologne. Il séjourna pendant plus de quatre ans en
cette dernière ville. Il y conquit, le
11 février 1552, après « avoir professé
« et disputé « pendant les délais prescrits, le diplôme de docteur es droits.
Puis, après avoir visité en archéologue
averti et enthousiaste les villes et les
sites les plus intéressants de la Péninsule, il se fixa pour un temps à Rome,
où il arriva, semble-1—il, en la même
année 1552.
C'est là qu'il fut, croyons-nous, ordonné prêtre.
La Ville éternelle était, à ce moment,
le théâtre d'un intense mouvement de
renaissance et de réforme du catholicisme. Torrentius, » théologien de
• l'école nouvelle », comme l'a justement appelé M. H. Pirenne, en subit
fortement l'influence et y fut activement
mêlé. Cependant, il partagea son temps
à Rome — ainsi que, d'ailleurs, il allait
le faire pendant toute sa vie — entre
les devoirs de son état et l'étude de
l'antiquité classique.
On le vit dans l'entourage des
cardinaux Charles Borromce, Sirlet,
Caraffa, Baronius, tenu par ces hauts
personnages en la plus grande estime.
D'autre part, il vécut aussi à Rome
dans l'intimité de célèbres humanistes
et littérateurs, tels que Basilio Zanchi,
Lorenzo Gambara, Lelio Capilupi,
Gabriel Faërno, Ottavio Bagatto, Paul
Manuce et le numismate Fulvio Orsini.
Il étudiait avec eux les écrivains de
l'antiquité, recherchait les inscriptions
et les manuscrits, collectionnait monnaies, médailles et œuvres d'art. Il leur
lisait des vers de sa façon qu'il publia
plus tard.
Quelques pièces, célébrant le vin,
l'amour et la beauté n'ont pas été sans
surprendre, à tout le moins, par la
suite, certains lecteurs. Us y ont vu,
bien à tort, semble-l-il, autre chose que
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le développement de thèmes littéraires,
chers aux lyriques de tous les temps.
Et cependant, l'auteur en fait luimême l'aveu à Lorenzo Gambara :
Nec Lyden novi, nec Bacchanalia viri.
Pour lui, la jeune Lydè et les Bacchanales n'étaient que prétextes à exercices
poétiques et à jeux d'esprit.
En se fixant définitivement sur les
bords du Tibre, Torrentius aurait pu y
parvenir à une très haute situation.
Il le déclare lui-même Jane ses dispositions testamentaires. Il préféra y
renoncer dans le désir de rentrer aux
Pays-Bas. Après avoir visité Naples et
le sud de l'Italie en compagnie de
Pierre Camagni, évêque de Fiesole et
nonce apostolique, il se rendit à Liège,
où Robert de Berghes l'avait appelé à
siéger dans son conseil privé.
Il y arriva en 1557. Il allait y passer
trente années d'incessante et féconde
activité. Il devint promptement une des
personnalités marquantes du diocèse :
conseiller de Robert de Berghes, de
Gérard de Groesbeeck et d'Ernest de
Bavière, chanoine de Saint-Lambert,
archidiacre de Brabant, abbé séculier
de Ciney, pourvu de riches prébendes,
il fut vicaire-général de deux princesévêques. Il prit une part fort importante
à l'administration de la principanté,
travaillant de tout son pouvoir à renforcer la discipline ecclésiastique, à combattre l'hérésie luthérienne, à améliorer
les mœurs. Il sut également, au cours
de plusieurs missions importantes et
'délicates auprès du Saint-Siège — car
il y avait en lui l'étoffe d'un fin diplomate — défendre les intérêts des
princes-évêques et de l'Eglise de Liège.
Il le fit avec autorité, avec habileté,
avec succès et, quoi qu'on ait dit, avec
un entier désintéressement.
Nous ne pouvons entrer ici dans le
détail de ces opérations sur lesquelles
on trouvera des indications plus précises dans les travaux cités de de Ram,
de Claessens, de Daris et de Tihon,
ainsi que dans la notice étendue que
nous avons consacrée récemment à
Torrentius. Bornons-nous à dire que
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celui-ci résida à Rome en 1560-1561
(à l'effet de protester contre In création
des nouveaux évêehés), en 1570-1571,
en 1572-1573 et qu'en 1582 il accompagna Ernest de Bavière à la diète
d'Augsbourg,
D'autre part, de 1572 à 1584, il
représenta également, à plusieurs reprises, les princes-évêques auprès de
Requesens, de don Juan d'Autriche et
d'Alexandre Farnese. Il prit une part
fort active à l'élaboration de l'Edit de
Marche-en-Famenne et aux négociations
de paix qui eurent lieu à Cologne avec
lee délégués de l'empereur Rodolphe.
Enfin, en 1584, il se rendit à Tournai
auprès de Farnese pour réclamer du
secours contre les troupes de l'archevêque apostat de Cologne, Gebhard
Truchses von Waldburg, qui ravageaient
le diocèse de Cologne et la principauté.
Tant de services rendus k la cause de
l'Eglise attirèrent sur l'archidiacre de
Brabant l'attention toute spéciale du
Saint-Siège et du gouvernement espagnol. Protonotaire apostolique sous
Paul IV, camérier secret sous Grégoire XIII, signalé pour le siège episcopal de Gand par Grnnvelle, il fut
désigné pour le «iège d'Anvers, à la
mort de François Sonnius.
Mais les troubles qui sévissaient
dans le pays le mirent, pendant longtemps, dans l'impossibilité de prendre
en main le gouvernement de son diocèse et, pendant neuf ans encore, il
continua d'exercer à Liège les fonctions
de vicaire-général. Malheureusement,
il rencontra à ce moment l'hostilité
d'Ernest de Bavière, dont le caractère
et la conduite n'étaient, d'ailleurs,
point à l'abri de tout reproche.
« Depuis des siècles · , écrit le
chanoine Daris (op. cit., p. 572 et
suiv.), « la plupart des religieux et
» tout le clergé de la cathédrale et des
« églises collégiales de Liège étaient
» exempta de l'autorité episcopale et
« ne relevaient que du Saint-Siège.
• De 4a, des recours continuels à
« Rome. Torrentius proposa qu'un
» nonce muni de pouvoirs étendus rési• dàt de permanence en nos contrées.

4G6-

• Son idée fut goûtée et J . - F . Bon« home, évêque de Verceil, devint le
» premier nonce permanent à Cologne. ·
Dès son arrivée, a Liège, en 1585, cepersonnage demanda, au nom du pape, lft
publication dans le diocèse des décrets
du Concile de Trente. Quelques-uns de
ceux-ci étaient contraires aux ancien»
privilèges de l'Eglise de Liège. Le 5 juillet 1585, le chapitre de Saint-Lambert
nomma une commission chargée de
négocier, à ce propos, avec les déléguésdu clergé secondaire. La commission se
réunit chez Torrentius. On convint de
demander au pape un certain nombre
de dérogations aux décrets du Concile;
puis, on demanda la tenue d'un synode,
dans lequel seraient promulgués et cesdécrets et les statuts de réforme. Le
synode eut lieu à Liège, du 3 au 6 octobre. Mais l'évêque, qui s'était d'abord
montré favorable à ses conclusions, céda
bientôt à des influences contraires et
défendit à son vicaire-général d'en rédiger et d'en publier les actes.
Fort du témoignage de sa conscience,
Torrentius passa outre et fit connaître
cette décision à Ernest de Bavière, par
une lettre empreinte de la plus grande
fermeté. Il s'opposa également à l'incorporation de l'abbaye de Saint-Laurent
à la mense episcopale, ce qui, contrairement aux lois de l'Eglise, était ardemment souhaité par le chef du diocèse.
Dans tout cela, les intentions de
Torrentius étaient pures; il fut soutenu
par le nonce, et l'évêque dut bien
comprendre que l'intérêt particulier
devait céder devant les intérêts généraux de la religion et de l'Eglise.
Lsevinus fut également de ceux qui
travaillèrent le plus utilement à renforcer à Liège l'enseignement des humanités. Avec l'assentiment de Robert
de Berghes et de Gérard de firoesbeeck,
il invita les membres de la Compagnie
de Jésus à venir se fixer dans la cité
mosane. Vers 1569, il leur fit don du·
vaste immeuble qu'il possédait en la rue
Souverain-Pont. Les Jésuites y ouvrirent,
en 1582, un collège et un pensionnat
qui furent promptement florissants. Leur
bienfaiteur résida, dés lors, dans la
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somptueuse et confortable habitation
ainsi qu'en 1573 il acheta pour 400 écus
qu'il s'était fait construire en 1565,
d'or la bibliothèque et le médaillier —
pour 5.000 florins de Brabant, d'après tous deux fort considérables — de son
les plans du grand peintre Lambert confrère et ami Charles de Langhe, qui,
Lombard. Cette maison s'élevait à l'en- lui aussi, était un amateur justement
trée de la place Saint-Pierre, à quelques réputé.
pas du palais des princes-évêques.
Torrentius n'était pas un collectionneur au sens étroit du mot. En rassemBien des humanistes distingués en
blant toutes ces richesses, il visait,
franchirent le seuil. Torrentius eut
beaucoup d'amis; nous n'en citerons avant tout, à servir la science, et à la
faire avancer. Pour lui, un objet utile
que deux : le fameux Goropius Becanus,
dont il publia les œuvres posthumes à à cette fin était plus digne d'être
Anvers en 1580 en un copieux in-folio, recherché qu'un objet de prix. Il écrit,
et Juste Lipse, qui lui rendit fréquem- en août 1583,À l'illustre FulvioOrsini :
» Pour ma part, à une monnaie anment visite à Liège, et avec lequel il
était en correspondance suivie. Avec ce
• cienne, quelque rare et bien oonserdernier, l'archidiacre de Brabant eut
» vée qu'elle soit, je préfère une
plus qu'un commerce littéraire et scien• inscription antique. Elle est une
tifique : il fut son conseil et son appui ;
• source de joie plus grande : elle est
il fut de ceux qui contribuèrent surtout
« de plus grande utilité. Je ne parle
à le ramener à la foi catholique et à lui
• pas des fragments des auteurs anciens
procurer une chaire à Louvain.
• arrachés aux ténèbres. Si l'un d'eux
En 1575, Ortelius et J. Vivianus
• te tombe entre les mains, je te prie
furent reçus dans la maison de la place
• de m'en procurer la copie. >
Saint-Pierre. Ils en célébrèrent le
Convaincu de tout le parti que la
charme et les heureuses proportions philologie classique allait tirer de la
dans leur Itinerarium (1584, p. 20). connaissance des inscriptions, il avait
Us vantèrent plus encore l'affabilité du constitué plusieurs recueils épigramaître du logis et la splendeur de ses phiques qui sont conservés à la Bibliocollections : livres et manuscrits, bron- thèque royale de Bruxelles (Ms. 4367zes, marbres et vases antiques, monnaies 4369).
anciennes à profusion. Et vraiment, il y
Parmi les auteurs anciens qui reavait de quoi s'étonner et admirer, à en tinrent l'attention de Torrentius, il
juger par les renseignements très précis convient de citer tout spécialement
que M. V. Tourneur a donnés sur tous Suétone et Horace.
ces trésors {Revue belge de numismatique,
Aux Pies des Douze Césars du pre1914, p. 281-332). Des inventaires mier, il consacra un commentaire abonconservés à la Bibliothèque royale de dant et substantiel qui parut chez
Bruxelles prouvent queTorrentius posséPlantin, en 1578 (590 pages, in-8°.
dait dans sa galerie environ 225 an- Seconde édition avec le. texte, même
tiques. 11 avait rassemblé d'importantes officine, Anvers, 1592,407 pages, in-4°,
séries monétaires grecques et romaines, frontispice gravé par Pierre van der
notamment près de 1.700 monnaies Borcht).
romaines, dont 56fi pièces d'argent de
Pour ce travail, il mit à profit un
la république. Les monnaies d'or étaient volumineux dossier réuni par Charles
nombreuses. Enfin, le catalogue, d'ail- de Langhe et consulta de nombreux
leurs très sommaire, de sa bibliothèque manuscrits : plusieurs de ceux-ci lui
ne comportait pas moins de 64 pages appartenaient; d'autres se trouvaient
in-4o.
au Vatican, à Ferrare, à Tournai.
Il put, de la sorte, corriger, souvent
Lsevinus, qui avait rapporté d'Italie
fort heureusement, le texte publié par
le premier noyau de sou cabinet, ne
cessa d'accroître celui-ci pendant toute Théodore Poelman. De plus, mettant
la durée de son séjour à Liège. C'est en œuvre les ressources combinées de
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la philologie, de l'histoire, de l'archéologie et de la numismatique, il réussit
à expliquer bien des passages obscurs
de Suétone et à élucider de nombreuses
questions d'antiquités et de jurisprudence.
Son Horace s'inspire exactement de
la même méthode et des mêmes procédés. On y trouve cependant moins
d'originalité que dans ses etudes sur
Suétone. Ici, le commentaire est touffu,
encombré par endroits; l'auteur s'étend
parfois trop sur certains détails d'antiquités. Disons à sa décharge qu'il ne
put mettre lui-même la dernière main
i. son œuvre. Celle-ci ne vit le jour
qu'après sa mort, en 1608, par les
soins des Jésuites d'Anvers : Q. Horatiut
F/accus cum erudito Leevini Torrentii
commentario, nuncprimum in lucem edito.
Item Petri Nannii Alcmariani in arlem
posticam. Àntverpiœ, ex officina plantiniana, 1608; in-4°, 839 pages, sans
les ff. lim. et les indices. Elle lui avait
coûté bien des veillées studieuses quand
il était à Liège.
Ainsi Torrentius se délassait des
tracas de la vie, administrative par le
culte des lettres et par des recherches
de pure érudition et il se reposait d'un
travail par un autre travail. Parfois
aussi il fréquentait le Bois sacré et
écoutait la Muse.
Son séjour à Liège fut marqué par la
publication d'un important recueil de
vers, ses Poematn »aera, imprimés à
Anvers, chez Plantin, en 1572 (303 p.
in-4"), et dont des éditions augmentées
parurent, en la même officine, en 1575,
1579 et 1594.
En dépit du titre, Poèmes sacrés,
l'ouvrage comprend trois sortes de
poèmes : 1° Plusieurs livres d'hymnes
sur des sujets sacrés : l'enfantement de
Jésus (De partit Pirginis), l'enfance du
Sauveur, le Christ en croix, saint
Etienne et saint Jean, la Vierge de
Lorette, le sacrifice de la Passion,
l'apostolat de saint Paul. — 2° Des
poèmes sur des événements du xvre siècle : la guerre contre lea Turcs, la
victoire de Lépante, la bataille de
Saint-Quentin, l'assassinat du prince
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d'Orange. — 3° Deux livres d'odes
dédiées à des protecteurs et à des amis
et qui sont de» œuvres de jeunesse fort
curieuses. Parmi celles-ci, on remarque
plusieurs pièces imitées d'Horace avec
une dextérité surprenante. Dans la
première, spirituelle transposition du
Mœcenas atavis edite regibus, Torrentius
célèbre, de la façon la plus heureuse,
l'activité intellectuelle de ses contemporains, philosophes, astronomes, naturalistes, jurisconsultes, humanistes.
L'ouvrage eut le plus franc succès et
plaça son auteur au premier rang des
poètes néo-latins. Juste Lipse, Daniel
Heinsiue et Hofl'mann-Peerlkamp, bons
juges en la matière, l'ont salué comme
un maître, grand parmi les grands.
Et, de fait, Torrentius possédait toutes
les qualités qui font les vrais poètes et
il s'exprimait dans une langue à la fois
riche, souple et pure. Il sut tirer fort
bon parti de l'admirable matière poétique que constitue la vie du Sauveur.
Son De partu Virginis est une œuvre
pleine de grâce et de délicatesse,' son
élégie sur la Noël est exquise de fraîcheur et de sentiment.
Ailleurs, Torrentius se montre plein
de fougue et d'énergie, notamment dans
son apologie de l'assassin du Taciturne,
dans laquelle il se livre aux plus
violentes invectives contre la victime.
Ceci lui fut souvent reproché comme
une manifestation de fanatisme et l'on
a trouvé — ce qui nous paraît assez
naturel — que cet humaniste manquait
d'humanité. N'oublions pas, toutefois,
que pour les partisans du roi d'Espagne, le prince d'Orange était considéré
comme un criminel de droit commun.
En écrivant cette poésie vengeresse,
Torrentius ne faisait que se conformer
à la mentalité de son temps.
Et cependant, en matière religieuse,
s'il était ferme sur les principes, il
n'avait rien d'un esprit intransigeant.
On le vit bien quand par la suite il eut
pris en main le gouvernement du diocèse
d'Anvers.
En 1585, la situation politique s'étant
améliorée et la ville d'Anvers ayant
fait sa soumission au roi, Laevinus,
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cédant à de pressantes instances, se
résigna à aller occuper le siège pour
lequel il avait été désigné depuis de si
nombreuses années. Longtemps, il avait
hésité, négocié, posé enfin des conditions d'argent, car la détresse financière
était grande. Le temps des atermoiements
était passé. Il quitta Liège en avril
1587, fut sacré évêque à Vilvorde
le 10 septembre, par Jean Hauchin,
archevêque de Malines, et fit son entrée
solennelle, le même mois, en la métropole. Il reçut, en même temps, la
crosse abbatiale du monastère de SaintBernard sur l'Escaut.
Mais, en vérité, son abbaye était
ruinée de fond en comble et son diocèse
se trouvait dans un état non moins
désastreux. Le pays avait énormément
souffert de la guerre et ceux qui avaient
mission de le défendre n'étaient ni moins
insolents ni moins cruels que ceux qui
l'avaient attaqué. Toute sécurité était
absente. Les routes étaient infestées de
brigands et de pillards. Les campagnes
étaient dévastées, dépeuplées. Dans
certains villages, les habitants s'étaient
réfugiés dans les églises avec le bétail,
le chœur seul restant réservé an curé.
Ailleurs, dans la région d'Hérenlhals
par exemple, il n'y avait plus ni église,
ni chapelle. Que dire de la détresse
mornle d'une région où tous les moyens
d'administration faisaient défaut ! Et ce
fut un rapport navrant que le nouvel
évêque adressa au pape Grégoire XIV
sur la situation de son diocèse pour être
dispensé de la visite adlimina. De plus,
le chapitre cathedral lui était hostile et
il le demeura.
Torrentius avait 61 ans. Mais il avait
encore toute l'énergie de la jeunesse.
Suivant sa propre expression, il était
décidé à vaincre ou à mourir. Il se mit
vaillamment à l'œuvre et se dépensa
sans compter, luttant avec la pauvreté
e t , . l à où il n'y avait rien, vivant,
comme il le dit, de son propre suc; en
d'autres termes, prélevant, sur son
patrimoine et ses économies, de quoi
faire face aux dépenses de première
nécessité. Il eut la consolation de voir
aboutir ses efforts. En quelques années,
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son zèle avait porté ses fruits ; le culte
catholique était restauré, des écoles et
des catéchismes florissants travaillaient
à combattre l'ignorance de la foule, sept
mille hérétiques étaient revenus aux
croyances de leurs pères. Et ce qu'il
faut noter ici, c'est que ces conversions
n'étaient pas dues à la violence ou à des
mesures de rigueur: elles étaient l'œuvre
de la douceur et de la persuasion.
.L'évêque écrit, le 25 janvier 1590, à
son vieil ami Arias Montanus : · J'ai
» reçu les hérétiques qui se sont pré• sentes à moi avec une humanité et une
• mansuétude telles qu'ils se sont livrés
» et recommandés à moi ; chose que je
« n'osais espérer et qu'eux-mêmes
« n'avaient pas prévue... Je n'aurais
» jamais cru que le caractère des habi• tants fût aussi honnête et sincère.
» Ceux qui sont dans l'erreur méritent
• d'autant plus facilement le pardon
» qu'ils ont été séduits «. (Lettre traduite par P. Claessens, article cité,
p. 716, qui donne de nombreux détails
sur l'épiscopat de Torrentius.) Cette
même note d'apaisement et de modération, Torrentius la fit entendre encore
quand, en 1594, l'archiduc Ernest l'eut
appelé à siéger au Conseil d'État. Ce fut
avec la plus grande clairvoyance et le
plus ardent patriotisme qu'à diverses
reprises il appela l'attention de nos
gouverneurs sur la situation politique
de nos provinces et sur les moyens de
faire cesser les troubles qui, depuis tant
d'années, ensanglantaient le pays. Aux
Etats de Brabant, il précouisa la convocation à Bruxelles — et il fut entendu — de quelques personnages dans
lesquels le peuple eût mis sa confiance.
Devant les dangers du moment, il
conseilla la prudence, le respect de nos
anciennes franchises politiques. < Il est
• temps d'en revenir », écrivait-il à Montanus. le 11 décembre 1592 · au régime
• de Charles-Quint, car là est le remède.
» Il faut faire disparaître complètement
• le soupçon que les Espagnols veulent
• traiter les Belges comme des prison• niers de guerre et leur pays comme
• une province conquise. Dès lors, la
• réconciliation ne sera pas difficile
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» et tout marchera à souhait · .
Celui qui parlait ainsi allait recueillir,
selon toutes les prévisions humaines, la
plus haute autorité religieuse du pays.
Dès 1593, le roi d'Espagne avait
désigné Torrentius pour le siège archiépiscopal de Malines, vacant depuis
1589, par la mort du deuxième archevêque Jean Hauchin, de Grammont. Le
cardinal Guillaume Allen, sur qui
Philippe II avait d'abord jeté les veux,
était décédé et n'avait, du reste, point
été agréé par la cour de Rome. Cette
fois, le Saint-Père ratifia le choix qui
avait été fait. Mais Liévin van der
Beke ne put recevoir les bulles de
translation et d'institution canonique.
11 mourut à Bruxelles, le 26 avril 1595,
alors que, suivant la formule lapidaire
de son épitaphe, · physiquement épuisé,
• mais avec un courage inébranlable, il
« s'efforçait, par ses conseils, de soutenir
« la patrie précipitée vers la ruine « :
DUM

PRECIPITANTE»!

FRACTUS

VIRIBUS,

REMPUBLICAM,

ANIMO

INFRACTO,

CONSILIIS SUSTENTO, B R U X E I X I S DECESSI.

Il avait vécu exactement pendant
soixante-dix ans, un mois et dix-huit
jours, et avait porté la crosse episcopale
durant huit ans.
Sa devise était Detim sequere. On la
grava sur la belle médaille qui fut faite
après sa mort, probablement par Conrad
Bloc. C'était justice. Ce parfait érudit,
qui représente d'une façon si caractéristique les tendances essentielles de
l'humanisme, fut également un saint
pasteur : il fit preuve, dans les temps
les plus difficiles, du plus grand zèle
apostolique.
Torrentius fut le grand bienfaiteur
des Jésuites en Belgique. 11 se constitua
le défenseur des Pères de Louvain dans
les graves démêlés qu'ils eurent pour
des questions de doclrine et d'enseignement avec les théologiens de la faculté
et les autorités universitaires. Il fit
. plus : il fonda en leur maison des cours
de haute philosophie et de mathématiques. Puis, il leur légua toute sa fortune
qui était considérable et tout ce qu'il
possédait, déduction faite de quelques
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aumônes et de quelques dons à des
parents et à des amis.
C'est dans ces conditions que les
Jésuites de Louvain héritèrent des
collections et de l'importante bibliothèque du savant prélat. Celles-ci restèrent
en leur possession jusqu'à la suppression
de leur collège en 1773. Elles furent
alors confisquées, aliénées par le gouvernement autrichien, et malheureusement dispersées. Seul, le cabinet
numismatique de Torrentius échappa
momentanément au désastre. Ainsi que
l'a établi, avec une parfaite érudition,
M. Victor Tourneur, il avait subrepticement passé en la possession de l'abbé
Joseph-Hippolyte Ghesquière, savant
jésuite et bollandiste.
Après la mort de ce dernier, survenue
en 1802, ses collections furent, à leur
tour, mises aux enchères publiques, à
Gand, du 6 au 17 juillet 1812, « en la
« salle de vente rue du Point du Jour
» (Korte Dag-stege), près la petite
« boucherie, par le ministère du greffier
• De Coninck et sous la direction de
* P.-F. De Goesin-Yerhaeghe ».
La bibliothèque de l'université de
Gand possède le catalogue de cette vente
comportant en tout 5.455 numéros
(320 pages in-8°), avec indication des
acheteurs et du prix de chaque numéro.
Torrentius fut inhumé à Anvers, dans
le chœur de sa cathédrale, sous un
tombeau de marbre noir orné de sa
statue. A la même église, il avait légué
son portrait par Otto Vénius. C'est
vraisemblablement d'après celui-ci que
fut exécutée la belle gravure qui orne
l'édition d'Horace de 1608 et qui a été
fréquemment reproduite.
Alphonse Roench.

Les textes et documents manuscrits et imprimés concernant Torrentius sont extrêmement
nombreux. Nous ne citerons que les principaux.
MANUSCRITS: Bruxelles, bibl. roy. ; Ms. 1570t
comprenant 482 p. in-fol. et renfermant les minutes des lettres écrites par Torrentius de 1883 à
1893 : plus de 200 d'entre elles ont été publiées
par de Ram et Keusens dans les Bull, de la Comm.
roy. d'hist. — Ms. 3974-3973 (catal. de la bibl. de
Torrentius). — Ms. 16590 (donai ion au college
des Jésuites de Louvain). — Ms. (i'2(i9 (collections
de Torrentius). — Ms. 4367-4369 (recueils épigraphiques de Torrentius). — Liege, archives de
l'État : pièces relatives a la mission de Torrentius
a Rome en 4S73. — Reception des chanoines de
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Saint-Lambert, ann. 1887.— Dépèches du Conseil
privé. — Rome : b. vatic. : Ms. 4103, 410S, 6191
iplnsienrs lettres de Torrentius).
IMPRIMÉS: Analectet pour tervir à ihist. eccl.
de Belgique, t. XV, p. 93-111 (testament de
Torrentius, publie par L. Theunissens) ; t. XV,
p. 369-405 (rapport de Torrentius sur l'état de
son diocèse en 1391. publié par le même). —
Miraeus, Elogia, 1602, p. 17-19. — Sanderuf,
de Gandavensibus, 1624-, p. 89-91. — Rycquius,
Parcae, 1624. p. 92-93. — Sweertius, Athenœ,
1628, p. 506-508. — Valère André, Bibl. betg.,
1643, p. 609-610; Fasti. 16S0. p. 379-3h2. — Le
Roy, Not. march. antverp., 1678, p. 69,127 (grav.
du tombeau de Torrentius). — Foppens, Bibl.
bell/., 1739, p. 793 (avec portrail). - Bnrmann,
Syliane, t. I, p, 10, 96, 128-130, 159, 260, 279,
281, 468, 474-489, 572, 880, 8 9 1 . - Paquol, ilém.,
éd. in-f», 1765, t. 1, p. 131-133. — HormannPeerlkamp, de Viia, 1822, p. 152-187. — de
Recdelievre, Bingr. liég., 183«, t. I, p. 281-285.—
F. van Hulsl, Ch. de Langhe et L. Vanderbecke
(Rev. de Liège), 1844, t. I, p. 433-457 et t. H,
p. 217-233 ; Les neveux de Torrentiui {Reu. de
Liège), t. VI, p. 1S3-171.— de Theux, Le chapitre
de Saint-Lambert, 1871, t. III, p. 124127. —
P. Claessens, Vie et travaux de L. Torrentius,
Précis historiques, t. XXVI, 1877, p. 630-632,
715-738 ; Histoire des archevêques de Malinet,
1881, p. 191 et suiv. — J. Daris, Histoire du
diocèse de Liege pendant le XVI' siècle, 1884,
p. 192, 200, 238, 3-28,333, 338,349,357, 366, 369,
381-2, 45'2, 465, 472, 566, 572 et suiv., 607, 624
P. de Nolhac, La bibl. de F. Orsmt, 1887,
p. 57-58, 438-4M). — M. Lossei), Briefe von A.
Masius, 1887. v. index. — J. Helbig, Lamb.
Lombard (liull des Comm. roy. d'art et arch.),
1802, p. 449-451; La peinture au pays da Liège,
1903, p. 159. — Th. Gobert, Les rues de Liège,
1 " ed.. 1.1. p. 361 ; t. II, p. 138,466; t. III, p. 160,
167, 831-532. — M. Rooses, Chiist.Plantin.iS91,
p. 132,156, 263, 330,353. — H. Pirenne, Histoire
de Belgique, UV.1911, p. 292, 298,309,337,387,
374, 442.— V. Tourneur, La collection L. Torrentius (Revue belge de numismatique, 1914,
p. 281-332). — L. Maes, Lettres inédites d'André
Schott, extr. du Musôon, 1909-1914, p. 74-83. —
V. Brants, Un évéque lettré, L. Torrentius,
Mélanges C. de Borman, 1919, p. 209-220. —
C. Tihon, La principauté de Liège sous R. de
Berghes, 1923, p. 66, 93, 100,222 227. 230,233-5,
239, 269, 281, 284, 303-30*. — A. Roersch, La
correspondance de Lipse et de Torrentius, Musée
belge, 1926, p. 181-192. - A. Roersch, Un
grand humaniste belge, L. Torrentius, Miscelànea C. Michaelis de Vasconcellos, Oïmbre,
4930 (20 pages). — A. Roersch, Bibliotheca
Belgica, 202« livr. (Gand, 1931. description
détaillée de toutes les éditions des œuvres de
Torrenlius). — A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus, 1927, t. I, p. 200-212. — F.
Claeys-Boùùaert, Une visite canonique des maisons de la Compagnie de Jésus, 1927, p. 8, 23, 49
(Bull. Inst hist. belge de Rome, 1927, 7» fasc).
— Léon Halkin, Les origines du coll. des Jésuites
ie Liège, 1928, passim {Bull. Inst. arch. liégeois,
1928. t. Ll). — [Le lecteur trouvera d'autres
indications bibliographiques, que nous n'avons
pas cru devoir reproduire ici, dans les articles
de Claessens, de Theux et V. Brants, ainsi que .
dans nos propres articles].

*TORRI
(Pietro), dont le nom est
parfois écrit TORI ou THORI, maître de
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chapelle, compositeur, né en Italie dans
le troisième quart du XVIIe siècle, mort
à Munich, le 6 juillet 1737. Élève
dit-on, de l'abbé Augustino Steffani, il
devint, le 10 décembre L689, organiste
de la chapelle de la cour de Munich. Le
prince-électeur de Bavière, MaximilienEmuianuel, ayant été nommé en 1691
gouverneur général des Pays-Bas espagnols, avec résidence à Bruxelles, y
appela Torri le 19 février 1695, et lui
donna le titre de maître de chapelle le
24 septembre 1698. Dès lors, le musicien
joua un rôle de premier plan dans 1» vie
artistique belge. Retourné avec son
maître à Munich en 1701, il revint avec
lui à Bruxelles en 1704, après la bataille
de Hochstedt. Fendant le carême de
1706, son oratorio, Lei vanité» du monde,
fut exécuté à la cour et produisit un tel
effet qu'il fut repris deux foi«, sur
l'ordre de l'Electeur, à huit jours d'intervalle. Au cours de la guerre de la
succession d'Espagne, sa maison fut
menacée de graves dommages, mais le
duc de Marlborougb lui-même, au témoignage de Hawkius, donna l'ordre de la
respecter ; par reconnaissance, Torri
ofl'rit au général un album manusc-rit
contenant un choix de ses œuvres.
L'Électeur s'étant retiré devant les
troupes de Marlborough, le musicien
partagea sa vie errante. Lors de son
séjour à Namur, il fit jouer dans cette
ville, le 13 mars 1712, un prologue :
L'homme endormi; un autre de ses
ouvrages fut joué à Valenciennes. Puis
il retourna en Bavière en 1714 et reprit
sa place à la chapelle de la cour, dont
il devint directeur en titre, le 31 mars
1732, après la mort de J.-A. Bernabei.
Torri, dont il suffit d'avoir indiqué les
rapport» avi:c notre pays, écrivit plusieurs opéras italiens et des duos vocaux
de chambre, avec accompagnement d'orchestre, qui paraissent avoir joui d'une
certaine vogue.
Paul Bergmans.

Fr.-J. Fétis, Biographie umverteile det musiciens, 2° éd., t. "Vlll (Paris, 1867), p. 2i3. —
E. Vander Straelen, La musique aux Pays-Bar
avant le XIX« siècle, t. Il (Bruxelles,1872), p.429,
133, 13*, 217; t. IV (1880), p. 148. — R. Eitner,
Biographisch bibliographisches Quellen-Lexikonder Musiker, t. IX (Leipzig, 1903), p. *32433. —
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H. Rieinann, Musik-Lexikon, I l e éd. (Leipzig,
1929), t. Il, p. 1870-1871 ; trad. fr. par G. Humbert, 3» éd. (Paris, 1931), p . 1368-1339.

*TORT DE LA SONDE (Barthélemy),
publiciste, négociant et agent politique,
né à Peyriac près Narbonne (Aude), le
2 février 1738, mort à Paris, le18juillet
1818. Quoique français d'origine, ce
personnage étrange qui a passé près de
la moitié de son existence en Belgique
s'est trouvé mêlé à des événements
importants pour l'histoire de notre
pays. Le rôle qu'il y joua fut mis en
évidence par de très nombreux et retentissants procès que nous résumerons.
Elève au collège Louis le Grand, à
Paris, il y noue des relations d'amitié
avecDumouriez, Delessart et de la Porte.
11 s'établit d'abord comme négociant en
liqueurs. En 1767, il revient à Paris, où
il se donne pour éeuyer et ajoute à son
nom de famille le surnom de la Sonde
dont il ne se séparera plus. Secrétaire
du comte de Guines, ambassadeur du
roi de France à Londres, il entre en
lutte avec ce diplomate & propos d'importations de contrebande entraînant
une perte de 300.000 livres pour la
banque Bonrdieu, Chollet et Thellusäon,
de Londres. Tort prétendait que son
chef, étant seul responsable de la perte,
tentait injustement de la faire supporter
par la banque : le comte qui soutenait
au contraire que l'affaire concernait
exclusivement Tort, le fit interner à la
Bastille en 1770, et obtint finalement
du Parlement un arrêt qui déclara que
le secrétaire avait calomnié son chef
(15 mai 1777). Sorti de prison dès 1771,
Tort se rendit vers 1775 en Angleterre
où, soutenu par les banquiers Bourdieu
et C°, il s'efforça de démontrer la culpabilité de son ancien chef, par de nombreux mémoires. En même temps, il
s'occupait de spéculations intéressant la
ferme des tabacs et l'exportation des
chiffon».
En 1778. Tort vint se fixer à Bruxelles, où il allait séjourner de façon
presque ininterrompue pendant trente-six
ans. Il s'y occupa de diverses opérations
commerciales qui le mirent en rapports
aveo les financiers les plus en vue, tels
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que les banquiers Walckiers, de Bruxelles et Werbrouck, d'Anvers.
En 1782, il s'efforçait d'établir une
société de messageries en participation
avec Walckiers; en 1784, il entreprenait de pincer en Belgique l'emprunt de
10 millions que la Franoe émettait pour
la Flandre maritime; en 1786, il installait une fabrique de chapeaux et en 1787
une distillerie de liqueurs; en 1788,
enfin, il introduisait auprès du gouvernement des Pays-Bas une instance aux
fins de saisir à son profit les deniers
dûs au gouvernement français, dont il
se disait créancier pour des somme»
considérables. Ces essais l'amenèrent à
se lier avec les patriotes belgeB qui
depuis 1787 luttaient contre l'empereur
Joseph II. Il devint ainsi l'ami et le
confident de Van der Noot, de Van
Eupen, de Vonck, de Torfs, de TVeemaels et de Cornet de Grez.
Quand la réunion des Etnts généraux
vint donner, en 1789, le signal des
réformes, Tort accourut à Paris pour
faire valoir les nombreux griefs qu'il
avait contre le gouvernement. Il y était
à peine depuis quelques mois, quand
éclata en Belgique la révolution brabançonne. Van der Noot et Van Eupen
envoyèrent successivement à Paris plusieurs agents chargésdesolliciter l'appui
de la monarchie française. L'avocat
Torfs, qui se présenta en premier lieu,,
utilita Tort de la Sonde pour être introduit en décembre 1789 auprès du ministre Montinorin et auprès du président
de l'Assemblée Nationale. N'ayant pai
réussi dans ses démarches, l'agent
s'adressa à La Fayette, qui promit son
aide aux insurgés. Le général envoya
La Sonde à Bruxelles, vers la fin de
décembre, en le chargeant de dire aux.
chefs des Etats que, sur leur demande
écrite, le gouvernement français leur
enverrait un représentant qui préparerait l'entente désirée. La Sonde rapporta
l'écrit souhaité et La Fayette expédia1 à
Bruxelles La Sonde conduisant le conseiller au ParleraentSémonville, Celui-ci
était chargé d'examiner la situation et
de préparer la voie à l'établissement
d'un gouvernement représentatif en Bel-
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gique. Moyennant l'institution de ce
gouvernement, La Fayette et ses amis,
parmi lesquels Talon, promettaient que le
gouvernement français reconnaîtrait la
république belge et lui fournirait l'aide
d'une armée.
On sait que Sémonville, engagé dès
son arrivée dans le parti de Vonck
(15 janvier 1790), voulut contre-balancer
l'influence prépondérante qu'exerçaient
à Bruxelles les puissances maritimes.
Aidé de La Sonde, qui faisait la navette
entre Bruxelles et Paris, il tenta en vain
de provoquer un mouvement en faveur
du duo d'Orléans et dut se retirer
(25 février 1790). Cet insuccès, joint à
la préférence que témoignaient Torfs et
Tort de la Sonde pour le parti démocratique, paralysa momentanément leurs
efforts à Paris, où les dirigeants de la
république belge ne trouvaient guère
de sympathies. Cependant le comte de
Thiennee et l'avocat Latteur, envoyés
en mare 1790 pour reprendre la négociation, s'adressèrent à leur tour i Tort
de la Sonde. Grâce à ce dernier, La
Fayette consentit à s'intéresser de
nouveau à la révolution belge; il envoya
par La Sonde aux Etats un plan de
réforme constitutionnelle (17 mars).
Pour remédier aux fâcheux dissentiments qui divisaient les Belges en deux
camps ennemis et qui avaient même
amené la guerre civile et la proscription
<le nombreux démocrates, une entrevue
fut fixée à Douai, le 30 mai 1790. Van
Eupen rencontra dans cette ville Tort de
la Sonde et Cornet de Grez, représentant Vonck et ses amis. Les bases d'une
entente entre les deux partis furent
•convenues. Un complot ourdi par les
avancés du parti démocratique pour
«oulever la Flandre et libérer le général
Van der Mersch éclata malheureusement
.au lendemain de la tentative de réconciliation et rendit toute entente impossible. Déférant néanmoins au désir du
Congrès, qui sollicitait l'assistance
d'un général expérimenté et qui, d'ailleurs, sentait faiblir l'appui que lui
avaient fait entrevoir les puissances
maritimes, La Fayette fit envoyer en
JBelgique le général Dumouriez.
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Ce dernier partit pour Bruxelles, le
9 juillet, avec La Sonde, que le comte
de La Marck appelait · le jockey politi• que · de La Fayette. Le résultat d*
la visite des deux agents ne fut guère
favorable au Congrès. Les rapporte que
Dumouriez dressa après avoir inspecté
l'armée de la Meuse déclarèrent qu'elle
n'était pas à la hauteur de sa mission et
que la république belge n'était pas
viable. En conséquence, le général
regagna Paris â la fin de juillet. Nous
ignorons si La Sonde l'y suivit.
Après la chute du gouvernement
républicain et la restauration de l'autorité impériale en Belgique (décembre
1790), La Sonde séjourna de nouveau
dans sa patrie d'adoption. Il s'y trouvait
quand on apprit la fuite de Louis XVI,
son arrestation à Varennes et sa rentrée
à Paris où il était prisonnier (20-25 juiu
1791). Témoin de la surexcitation que
ces nouvelles occasionnaient dans les
régions gouvernementales et des vœux
que formulaient les émigrés français en
faveur de la guerre, La Sonde, qui devait
se rendre à Paris pour affaires, résolut
de s'informer s'il n'y aurait pas moyen
de conjurer l'orage. Il fui encouragé
dans ses dispositions par Touffner (voir
ce nom) avec qui il était lié depuis longtemps et qui le pria de lui indiquer,
dès son arrivée dans la capitale, l'état
de l'opinion et les moyens d'éloigner la
guerre.
Dans les premiers jours de juillet, La
Sonde vit Dumouriez, Delaporte, intendant de la liste civile, et des membres
du Comité diplomatique de l'Assemblée
constituante. Instruit par eux, il put
adresser à Touffner une série de lettres
précisant les griefs de la France contre
l'Autriche et les mesures à prendre pour
y mettre fin. Conformément à ce que
proposait cette correspondance, Touffner
fut accrédité auprès de.La Sonde et de
ses amis par une lettre de Metternich,
ministre plénipotentiaire de l'empereur
à Bruxelles, datée du 6 septembre 1791.
Mis en présence des personnages indiqués plus haut, Touffner reçut communication de leurs vues, exposées dans un
mémoire que La Sonde avait rédigé et
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dont le roi Louis XVI avait eu connaissance.
Ce mémoire, que Touffner fut chargé
de porter à Metternich, proposait de
rétablir l'entente entre lés deux monarchies et de préparer ainsi le renouvellement du traité de 1756. L'Autriche
aurait rendu aux Paya-Bas leur ancienne
constitution, ce qui la dispenserait d'y
entretenir une armée. La France garantirait ces provinces à l'Autriche et
procurerait l'ouverture de l'Escaut, en
s'engageant à assister l'empereur en cas
de guerre. Les émigrés français cesseraient de recevoir aide et protection en
Belgique et l'empereur faciliterait par ses
bons offices leur rentrée en France.
Arrivé à Bruxelles, le 26 septembre
1791, Touffner communiqua le mémoire
à Metternich qui s'engagea à envoyer à
Vienne les propositions de La Sonde.
Le 1er octobre, il informa La Sonde de
ce premier pas franchi. En conséquence,
les amis de La Sonde résolurent de
continuer leurs démarches politiques à
la Législative dans le sens tracé et de
chercher à faire remplacer le ministre
Montmorin qui paraissait hostile à leurs
vues par Delessart qui les approuvait.
Ils décidèrent également de faire donner
à M.de Noailles, ambassadeur à Vienne,
des instructions conformes aux propositions d'entente qu'ils croyaient avoir été
transmises aux ministres impériaux.
,11 semble que Metternich ne donna
pas aux suggestions de Touffner la suite
espérée, ou que s'il les transmit à
Vienne, où Thugut nia plus tard en
avoir eu connaissance, elle n'y trouvèrent
aucun crédit. Après s'être réunis à
Pilnitz, où ils adoptèrent la fameuse
déclaration du 27 août 1791, menaçant
la France, l'empereur et le roi de Prusse
suivirent une politique qui permit à
l'Assemblée Nationale de leur déclarer
la guerre (20 avril 1792). Delessart fut
remplacé au ministère par Dumouriez,
le 16 mars 1792.
Un des premiers soins de Dumouriez
fut d'appeler Touffner et de s'enquérir
auprès de lui de la suite donnée à ses
propositions de juillet 1791. Le ministre
s'étonnait de voir que la Cour de Vienne
BIOGR. HAT. —
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parût négliger complètement des projets
de conciliation destinés en réalité à
assurer aux deux nations le triomphe
sur leurs véritables ennemis. Il se disait
encore toujours partisan d'une entente,
et déclarait qu'il le resterait tout en
menant avec vigueur la guerre que
l'Autriche luiavait imposée. 11 annonçait
l'intention de rendre à l'empereur la
Belgique dont il ne tarderait pas à se
rendre maître.
Tort de la Sonde, appelé également à
l'entretien, fut chargé de résumer par
écrit les vues du ministre et de remettre
sa note à Touffner qui la porterait à
Metternich. Il offrait, dans cette note,
de se rendre à Vienne, en qualité d'agent
de Dumouriez, pour y préciser les propositions de celui-ci. On comprend que
la cour de Vienne n'ait pas eu égard à
cette offre. Elle dut s'imaginer que La
Sonde faisait partie à cette époque des
agents officieux répandus sur la frontière
aux frais du gouvernement français pour
préparer l'invasion sous la direction de
Maret. Ce fut lui, dit-on, qui fournit à
lsnard, député de la Gironde, le canevas
du discours retentissant prononcé le
2 janvier 1792 à la Législative pour
hâter la déclaration de guerre. Au cours
desa mission, il eut également l'occasion
de servir de trait d'union entre le
général La Fayette et le Belge Cornet
de Grez (30 avril 1792).
Après avoir quitté le ministère, le
18juin 1792,.et pris le commandement
de l'armée du Nord, Dumouriez chargea
Tort de la Sonde, en octobre, de faire
dire à Metternich, par l'intermédiaire
de Touffner, que victorieux il continuerait à penser sur les bords du Rhin
ce qu'il avait pensé 'avant d'entamer la
guerre. Il faisait porter ce message à
Bruxelles, peu de jours avant la bataille
de Jemappes (6 novembre 1792); il fit
même prier Metternich de laisser à
Touffner, en cas d'évacuation des PaysBas, des pouvoirs suffisants pour négocier au premier moment favorable.
Conformément à ces désirs, Metternich laissa à Touffner, avant de s'éloigner
de Bruxelles, un pouvoir signé et scellé
par lui, daté du 8 novembre, en vertu
16
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duquel cet agent se mit en rapporta avec
Tort de la Sonde, le 25 novembre, peu
de jours après que les armées de la Convention furent entrées dans la capitale,
Dans un récit daté du 18 août 1793,
La Sonde a affirmé que les négociation:
entre lui et Touffner continuèrent
jusqu'au 20 février 1793. Si le fait est
vrai, il n'eut guère d'écho en dehors des
deux agents, car Dumouriez n'y fait pas
allusion dans ses mémoires, et aucune
trace ne s'en trouve dans les archives de
la chancellerie de Vienne. Au surplus,
préoccupé d'achever la conquête de la
Belgique, puis appelé à Paris, ensuite
absorbé par la campagne de Hollande,
le général ne séjourna que peu de temps
à Bruxelles. 11 y logea, il est vrai, chez
Tort de la Sonde, qui hébergea également Mme de Beauvert, maîtresse du
général, mais les sources connues ne
permettent pas d'éclaircir le rôle joué à
ce moment par lui et par Touffner. Ce
dernier quitta Bruxelles, le 20 février
1793, pour se rendre en Lorraine, où
l'appelaient des affitires de famille et il
n'en revint qu'après plusieurs mois.
Dans l'intervalle, La Sonde avait
entamé une opération destinée à lui
procurer de grands profits, à partager
avec Mme de Beauvert. D'accord avec les
frères Simons de Bruxelles, il avait
entrepris la fourniture des grains et
farines nécessaires aux armées de la
République. Ce marché qui devait lui
apporter plusieurs millions de bénéfice
ne dura que quelques mois. L'exécution
en fut entravée par la retraite de mars
1793 et par la fuite des frères Simons
qui émigrèrent en Allemagne. Un procès
entamé de ce chef contre ceux-ci par La
Sonde durait encore en 1804; il révéla
de telles irrégularités au détriment du
trésor que Napoléon décida, en 1805,
la revision de tous les comptes de l'entreprise. On sait les difficultés considérables que Dumouriez rencontra pour
nourrir ses soldats et les compétitions
de fournisseurs qui se produisirent
dans les bureaux du ministère de la
guerre. L'attrait des bénéfices énormes
à réaliser allait susciter à La Sonde des
concurrents qui se transformèrent en
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ennemis irréconciliables, comme nous le
(lirons bientôt.
Pendant que Dumouriez s'enfonçait
en Hollande, les troupes impériales
attaquaient brusquement les forces françaises campées à la frontière et assiégeaient Maestricht. En même temps, les
agents de la Convention se livrant à de
nombreux excès en Belgique provoquaient des actes de résistance faisant
prévoir un soulèvement général. Tort de
la Sonde courut au Moerdyck, où il rencontra Dumouriez (9 mars), déjà rappelé
en Belgique par un ordre de la Convention : sur ses instances, le général se
décida a ordonner la retraite et à regagner immédiatement Bruxelles. En arrivant dans cette ville, Dumouriez prit
diverses mesures destinées à rétablir
l'ordre. Il fit aussi demander Touffner,
et cette démarche est représentée par
La Sonde comme démontrant que dès le
12 mars le général songeait à traiter
avec Cobourg, comme il allait le faire à
la fin de ce mois.
Vaincu à Neerwinden, le 18 mars,
Dumouriez passa encore quelques jours
chez Tort de la Sonde. Celui-ci, qui
tenait table ouverte en ces jours de
détresse, organisa en vain plusieurs
réunions pour recueillir les fonds nécessaires à l'armée. Il reçut à dîner, le 18
et le 19, des représentants provisoires
de Bruxelles, les députés de la Convention et les chefs de l'état-major. Ses
efforts ne furent suivis d'aucun succès :
ils perdirent d'ailleurs tout objet par
suite de la retraite, des Français qui
évacuèrent Bruxelles le 24 mars.
Compromis par la defection de Dumouriez et décrété d'arrestation par la
Convention en même temps que ce général, le 3 1 mars, Tort de la Sonde, qui
avait quitté Bruxelles le 22 pour se
diriger vers Gand et Valenciennes,
regagna la capitale de la Belgique le
2 avril. Il donna l'hospitalité durant
quelques jours à Dumoliriez qui commençait à se brouiller avec les autorités
impériales. Bientôt, le général entra en
guerre ouverte avec celles-ci. Répondant
à une proclamation de Cobourg, qui
manifestait l'intention de conquérir pour
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Fempereur les territoires dont son armée
prendrait possession en France, Dumouriez fit afficher, par les soins de Tort de
la Sonde et de Mme de Beauvert, une proclamation qui contestait la prétention
du prince au nom de la souveraineté du
peuple français (2 mai 1793).
Mécontent de cet acte, le ministre
Metternich fit surveiller de près Dumouriez et ses principaux officiers
séjournant en Belgique. Le général
s'étant alors retiré eD Prusse, on contrôla sa correspondance dans laquelle
on crut trouver les éléments d'un complot contre la sûreté de l'Etat, et
on ordonna l'arrestation du général
Berneron et d'autres, parmi lesquels
Tort de la Sonde (29 juillet).
En réalité, s'il faut en croire
La Sonde, celui-ci fut emprisonne
uniquement à cause des craintes que
Metternich éprouvait de voir révéler
les pourparlers de 1791-1792, qu'il
n'avait pas communiqués au gouvernement de Vienne. Ces négociations paraissent avoir été reprises en juin
1793, car à la date du 19 de ce mois,
Touffner écrivait à La Sonde que Metternich avait pleine confiance en lui.
Mais les succès récents des Autrichiens
enflaient en ce moment le parti de la
guerre, fort opposé à Metternich, en
sorte que ce ministre redoutait d'être
blâmé si les démarches de ses agents
venaient à être connues en détail. Aussi,
quand un ordre de Vienne prescrivit
d'élargir les compagnons de Dumouriez
«t de les reconduire à la frontière,
Metternich s'empressa-t-il de l'exécuter.
Tori de la Sonde, interné à la citadelle
d'Anvers, depuis le 1 er octobre 1793,
refusa de s'engager à quitter le pays
parce qu'il entendait, disait-il, obtenir
une sentence de justice qui reconnût
son innocence absolue. Sur rapport de
Metternich qui dépeignait le prisonnier
sous un jour très peu favorable, le
gouvernement de Vienne ordonna de le
maintenir en prison. Durant les dix
mois qu'il passa à la citadelle d'Anvers,
La Sonde utilisa ses relations avec le
banquier Werbrouck pour procurer des
secours médicaux et des fonds aux
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nombreux prisonniers français dont il
partageait la captivité. En même temps,
il intentait, devant le Conseil de Brabant, un procès à l'amruan de Bruxelles,
auteur responsable de son arrestation;
sur ordre supérieur, l'ammnn et le procureur général s'efforcèrent d'empêcher
que l'affaire fftt plaidée. Entretemps,
quand les armées de la Convention
commencèrent à remporter de nouveaux
succès, au printemps de 1794, des
envoyés du ministre vinrent trouver
La So/ide dans son cachot pour lui
demander de renouer des négociations
avec le Comité de salut public. Cette
fois Touffner était accompagné du baron
de Lederei·, de Werbrouck, de Van
Soust, qui confirmèrent sa mission.
La Sonde agréa la sollicitation et proposa d'envoyer en France le commandant de la citadelle, nommé Molitor :
sous prétexte de traiter d'un éohange
de prisonniers; celui-ci verrait Collot
d'Herbois et lui communiquerait les
vues de Metternich (15 avril 1794).
Le voyage de l'empereur François II en
Belgique et les échecs qui l'accompagnèrent mirent fin à ces tentatives.
La victoire de Fleurus (26 juin 1 794)
amena la conquête définitive des PaysBas par les Français. Au moment où
Metternich se retirait, un arrêt du
Conseil de Brabant du 2 juillet fit
élargir La Sonde, qui quitta enfin la
citadelle d'Anvers, le 8 juillet, sans
toutefois se trouver au bout de ses
démêlés avec les autorités. Suspect aux
terroristes qui détenaient pour quelques
jours encore le souverain pouvoir en
France, La Sonde est arrêté en août
1794 et mené devant la Commission
militaire de Bruxelles, sous la prévention redoutable d'émigration. Défendu
par l'avocat Poringo, il est renvoyé par
la Commission aux tribunaux français
(13 août 1794). Presque immédiatement
après cette sentence il 'est saisi de
nouveau, comme accusé de conspiration
contre la république (28 août). On le
mène à la Conciergerie, à Paris, mais
le tribunal révolutionnaire l'acquitte,
sur plaidoirie de Real, le 4 novembre
1794. La Sonde rentre alors à Bru-
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xelles pour reprendre le procès qu'il
a entamé durant 9a captivité, devant le
Conseil de Brabant. Là, ses adversaires
de 1793 changent d'attitude. L'amman
déclare qu'il a agi sur les ordres de
Metternich, et le procureur général
avoue qu'il n'a pris fait et cause pour
l'amman que sur les ordres exprès du
ministre. En conséquence, une sentence,
prononcée par le Conseil de Brabant,
le 24 décembre 1794, reconnaît que le
plaignant avait été arrêté sans aucun
motif légitime et que l'accusation de
conspiration formulée à sa charge ne
reposait sur aucun fondement.
Tourmenté par un inlassable besoin
des affaires, La Sonde reprend alors les
spéculations qu'il avait entreprises en
1792. A la suite de deux années de
guerre, la Belgique épuisée ne pouvait
ni nourrir ses habitants ni entretenir
les armées françaises. Le gouvernement
devait donc recourir :i des fournisseurs
qui se chargeaient d'amener de l'étranger les blés nécessaires. D'accord avec
les banquiers Walckiers, La Sonde crée
une société qui entreprend au 1« juin
179 5 de fournir au Comité de salut
public, au prix de 11 florins le quintal,
la quantité de 11 millions de quintaux
de grains à transporter de la Baltique.
Ce marché excite l'envie de compagnies
concurrentes, qui entrent en lutte pour
obtenir la même fourniture mais en
offrant des prix bien plus élevés, dont
une partie était destinée à rémunérer
certaines autorités républicaines. La
compagnie Paulée, à laquelle s'intéressait le conventionnel Merlin de Douai,
finit par supplanter ainsi La Sonde et
ses associés, qui se plaignirent aux
représentants du peuple et aux comités de la Convention. La vengeance
de Merlin devait ne pas tarder à réprimer ces reclamations intempestives. Le
spéculateur ouvre en même temps, en
collaboration avec Werbrouck, un bureau de change où il s'offre à défendre les
intérêts des rentiers qui ont placé des
fonds dans l'emprunt de la Flandre française, et ceux de tous les créanciers de
la République, notamment des porteurs
d'assignats. Au nom de ces derniers, il
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publie une brochure dirigée contre le
papier monnaie, et cet écrit est dénoncé
à la justice criminelle par l'administration centrale de la Belgique (7 avril
1795).
Ne se sentant pas satisfait de la sentence du Conseil de Brabant qui proclamait son innocence, La Sonde avait
poursuivi la même procédure contre
M. d'Onyu, amman de Bruxelles,
lequel, étant émigré, faisait défaut.
Comme le Conseil de Brabant accordait
au défaillant des délais pour organiser
sa défense, La Sonde se fâcha, accusa
ses juges de forfaiture, et le procureur
général le poursuivit du chef d'outrages
à la magistrature. En cet etat de la
cause intervint un arrêté des représentants du peuple, du 31 octobre 1795,
renvoyant La Sonde à se pourvoir
devant le tribunal de cassation contre
les membres du Conseil de Brabant.
Saisis cette fois des rétroactes de la
vie de La Sonde, Pérès et Portiez,
représentants du peuple et agents du
Directoire en Belgique, étudient les
documents que La Sonde a produits
pour se justifier et croient trouver la
preuve d'une conspiration faite avec
Dumouriez. Ils dénoncent celle-ci au
ministre de la police, Merlin, de Douai,
et dans leur rapport sur leur mission,
daté de décembre 1795, ils consacrent à
La Sonde une dizaine de pages destinées à défendre leur gestion contre le»
plaintes que La Sonde ne cessait d'articuler à l'occasion des marchés refusés à
la compagnie Walckiers. Pour se concilier l'opinion, Pérès et Portiez font
publier par Cornelissen, rédacteur^du
Républicain du Nord, les principales
pièces qu'ils possèdent au sujet de La
Sonde, sous le titre de Suite aux Mémoires de. Dumouriez, ou Tort de La
Sonde peint par lui-même.
Tort de La Sonde s'adresse nu juge
de paix de Bruxelles pour introduire
un procès en diffamation; il publie un
Avis de Tort de la Sonde à »es concitoyens (30 décembre 1795); enfin, il
court à Paris demander justice. Il y
arrive trop tard. Deux décrets du
Directoire ordonnent de l'arrêter et de
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le faire juget à Bruxelles du chef de
complot contre la sûreté de l'Etat (5 février et 5 avril 1796). Bientôt Tort est
arrêté {12 mars 1796) et mené a la
maison criminelle de Bruxelles où s'instruit son procès. Assisté des avocats
De Vleeschoudere et Real, l'accusé comparaît devant le jury le 1 e r août 1796.
Après l'audition de trente-deux témoins
et douze heuresde plaidoiries, le tribunal
criminel prononce une sentence d'acquittement (2 août), sentence que Merlin
devait reprocher amèrement au président Bonaventure, qui fut même de ce
chef révoqué un peu plus tard de ses
fonctions. Le public témoigne sa satisfaction par d'unanimes applaudissements, par une illumination et par un
banquet offert à l'accusé et à Real par
le général Tilly et d'autres officiers de
la garnison. L'avocat publie sa plaidoirie en un volume répandu.à des milliers
d'exemplaires : Plaidoyer prononcé par
F. Real devant le tribunal criminel du
département de la Dyle... pour B. Tort
de la Sonde... La Sonde s'empresse de
dénoncer au Conseil des Cinq Cents
et au Conseil des Anciens la conduite
de Merlin et des Directeurs qui l'ont
fait poursuivre au mépris de la chose
jugée. Mais les Conseils passent à
l'ordre du jour sur ces réclamations qui
paraissent dictées principalement par
le ressentiment et par l'intérêt personnel.
Désormais le négociant allait cesser
d'occuper l'opinion de su personne et
s'absorber dans les soins d'une fortune
qu'on prétendait considérable. Sans
doute, en qualité d'ennemi de Merlin,
il se range« contre les terroristes lors
des fameuses élections de germinal
an V (avril 1797). Mais le rôle qu'il
joua à cette occasion ne fut guère marquant. La Sonde se borna à associer ses
efforts à ceux que déploya son ami
Nuewens, intendant des comtes de
Merode et de Lannoy, pour faire triompher les candidats nationaux contre
les fonctionnaires français ou amis de lu
France. Il semble avoir préparé leur
triomphe en appuyant en février et
orare 1797 auprès du ministre Benezech
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les réclamations des patriotes belges et
des modérés qui épousaient leur cause.
Il continua, après les élections, à s'occuper des intérêts des Belges en développant une agence qu'il avait créée, de
concert avec Nuewens, pour obtenir le
remboursement des sommes prêtées à
la France en 1784 et, d'une manière
plus générale, le payement des dettes
que la République française avait assumées en conquérant les Pays-Ras. Les
circulaires qu'il répandit à cette occasion mentionnaient l'appui promis à
l'agence par Bonaventure, devenu en
avril député aux Cinq Cents. Avec le
même Nuewens et avec l'appui de Real,
dont il était devenu l'associé, La Sonde
consacra une grande partie de ses efforts
à des achats de biens nationaux dont
beaucoup provenaient de l'abbaye de
Grimberghen; il se fixa même à la campagne dans une demeure qui avait
appartenu à ce monastère et qu'il avait
acquise avec une grande étendue de
terres et de bois lors de la mise en vente
des biens du clergé en 179 7. Toujours en
société avec Real, il acheta des parties
importantes des domaines du comte de
Merode à Westerloo et à Trelon, en se
réservant de les rendre plus tard à leur
légitime propriétaire moyennant une
commission.
Malgré ces spéculations qui devaient
le faire bien voir par les autorités républicaines, il eût, sans doute, encouru
la déportation quand Merlin entra au
Directoire à la suite du coup d'Ktat du
18 fructidor (4 septembre 1797j. Toutefois, an témoignage de Barras, sa
grande fortune lui permit d'acheter la
confiance du directeur Rewbell et d'éviter ainsi tout ennui. Cet appui ne
l'empêcha pas d'être surveillé étroitement par la police quand il se rendit à
Paris en 1798 et d'être dénoncé en
1799 comme ex-noble à l'assemblée des
électeurs du département de la Dyle,
où il avait été élu par le canton de
Grimberghen. La majorité de cette
assemblée l'exclut de son sein.
Après le 18 brumaire, La Sonde
continua ses spéculations avec d'autant
plus d'activité que beaucoup de ses
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amis, à l'instar de Real, se trouvaient
appelés i des postes importants par le
gouvernement du premier Consul. Son
activité se déploie dans les genres
d'affaires les plus divers. Il correspond
avec Fouché, ministre de la police, au
sujet du commerce des grains (20 frimaire et 2 nivôse, an VIII). Il revend
avec bénéfice aux émigrés rentrant les
domaines qui proviennent de leur patrimoine. Il s'emploie, pour mieux réussir
dans ce genre d'affaires, à faciliter le
retour des émigrés et à leur faire rendre
leurs biens séquestrés. En même temps,
il demande compte en justice à ses
anciens associés Simons des bénéfices
qu'aurait dû produire leur entreprise
de fournitures militaires de 1792-1793;
c'est seulement le 1 " septembre 1804
qu'un arrêt de la Cour de Paris met fin
à ce litige, à la suite duquel Napoléon,
éclairé par un rapport de Barbé-Marbois, du 28 février 1805, ordonna à la
Trésorerie de revoir tous les comptes
de l'association.
La Sonde, qui vivait à Grimberghen
avec un neveu nommé comme lui
Barthélémy Tort, et avec un fils du
premier mariage de sa femme, nommé
Joseph Lacoste, fut fort affecté par le
décès du premier, qui fut tué volontairement par des chasseurs dnns les
bois de son oncle, vers le 22 septembre
1802. Lors de la chu e de l'Empire, il
se retira en France où la police le
signala en 1816 comme ayant pris parti
assez nettement contre la Jlestauration.
Il s'éteignit à l'âge de quatre-vingts
ans, assisté par son neveu Jean-Barthélemy Tort de la Sonde, ancien officier
d'infanterie, qui lui survécut jusqu'au
18 novembre 183^
Au cours des débats suscités par les
prétentions de Naundorf, qui se disait
Louis XVII échappé du Temple, un
uvocat réputé affirma, vers 1837, que
le dauphin avait été enlevé à ses gardiens par les soins de Tort de la Sonde,
qui l'aurait caché dans un château lui
appartenant en Vendée, ou même,
a-t-on dit, dans son château situé près
de Bruxelles. C'est là une légende dont
peu de mots suffisent à faire justice.
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Tout au plus peut-elle se baser sur les
intentions bienveillantes qu'avait nourries à l'égard du captif le général
Dumouriez, dont La Sonde a été le
confident. Au moment de sa défection,
en mars 1793, cet homme d'£tat se
proposait, en cas de succès, de faire
marcher sur Paris un corps de cavalerie
qui devait y enlever le jeune prince.
Là se borne l'intérêt que La Sonde a
pu porter au captif du Temple, mort,
comme on le sait, le 8 juin 1795.
En prison depuis le 29 juillet 1793
jusqu'au 4 novembre 1794, La Sonde
est absorbé en 1795 par les soucis de
ses procès et de ses spéculations, qui
ne lui permettent certainement pas
d'organiser à Paris l'enlèvement dont
on veut lui faire honneur. Au surplus,
il n'a jamais possédé de château en
Vendée, ou ailleurs en France, et c'est
seulement le 22 avril et le 4 août 1797
qu'il a acquis les biens de Grimberghen
où il aurait caché la victime du savetier
Simon.
P. Verhnegen.

A. Begis, Curiosités révolutionnaires,
Louis
XVII, sa mort dans la tour du Temple (Paris,
1896). — Notes biographiques sur B. Tort de
la Sonde, par L. Torfs et Galeslool, dans les
Annales de l'Académie royale d'archéologie de
Belgique, 1™ série, t. XIX, p. 309; 2 e série,
t. V, p. 4SS et suiv.; S» série, t. Ill, p. 352 et
suiv. — M. de la Rocheterie, Histoire de MarieAntoinette, 2" édition, t. I, p. 219 et suiv. —
Chuquet. Êtudts d'histoire,6* série, p. 41 et sniv.
— Chuquet, Figures du passé. Dumouriez.— Von
Zeissberg, Belgien unter dei' Generalsialthalterschult Erzherzog Carls, t. Il, p. 85 et suiv. —
Dumouriez, La vie du général Dumouriez, t. H,
p. 216 et suiv.— Secrélairerie d'elat et de guerre,
liasse 654. — Conseil de Brabant, registre 247.—
Correspondance de Bouleville, registre 180. —
Admin. centrale et supérieure de la Belgique,
carton 292. — Chancellerie autrichienne des
Pays-Bas, correspondance de Metternich et de
Trauttmansdorf, registres 386 à 400 (arch. gén.
du royaume à Bruxelles, voir aussi registre 76
et liasse 943. — Général La Fayette, mémoires et
correspondance, t. Ill, p.· 49 et suiv. — Dinne,
memoire historique pour SI. Van der tlersch, 1.1,
p. 368 et suiv. — Vonck, Kaerdere onzcydige
aenmerkingen, p. 144. — De Baoourl, Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte
de la marck, t. I, p. 366. — Comte d"Hérisson,
Autour d'une révolution. — F. Real, Plaidoyer
prononce par F. Heal devant i« tribunal criminel
du dep. de la Dyle... par B. Tort de la Sonde ...
(Paris, Real, an IV). — G. Duruy, Memoires de
Barras, t. II, ρ 246 — Pérès el Portiez, Avantages de la réunion à la France de la ci-devant
Belgique... et compte de la seconde mission des
représentants Pérès et Portiez, p. 31 et suiv. —
Cornelissen, Suite aux memoires de Dumouriez.
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TOSNY (Baudouin DE), chevalier, né
vers 1145, mort en 1170. Gertrude,
fille aînée de Baudouin I I I , comte de
Hainaut, et d'Yolande de Gueldre,
fut mariée, vers 1135, à Roger, seigneur de Tosny en Normandie, au nord
de Gaillon, sur la rive gauche de la
Seine. Ces conjoints eurent quatre fils,
trois preux chevaliers : Raoul, Roger et
Baudouin, et un clerc, pieux et lettré :
Geoffroi. Baudouin, le plus jeune des
fils séculiers, fut élevé en Hainaut et
créé chevalier par son oncle maternel le
comte Baudouin IV. Celui-ci eut toujours une affection très vive pour sa
sœur : apprenant que de puissants voisins s'attaquaient à son beau-frère, il
n'hésita pas à courir i son aide. Sans
souci de permission ni de sauf-conduit,
il traversa la France, accompagné d'une
centaine de ses meilleurs hommes d'armes, s'opposa vigoureusement aux entreprises des ennemis, et ne rentra en
Hainaut qu'après avoir vu, le sire et la
dame de Toany entièrement tranquillisés. Orderic Vital rapporte le fait
comme s'étant passé au siège de Breteuil, le 7 septembre 1138.
Cependant, le jeune Baudouin de
Tosny, par sa vaillance, sa bonté et sa
générosité, s'était acquis, en Hainaut,
l'affection de tous. Malheureusement, il
mourut jeune, en 1170, au retour d'un
pèlerinage à Soissons. Il fut vivement
regretté par son oncle et par tous ceux
qui avaient pu admirer ses brillantes
qualités. Son corps, transporté à Valenciennes, y fut inhumé au monastère de
Saint-Jean. On ne connaît qu'un seul
diplôme signé par Baudouin de Tosny :
il fut témoin à l'acte non daté (11631170) en vertu duquel le comte Baudouin TV et son fils Baudouin confirment une donation faite à l'abbaye
d'Anchin.
Raoul de Tosny, l'aîné des frères de
Baudouin, hérita des biens patrimoniaux et eut un fils nommé Roger, qui
lui succéda comme seigneur de Tosny.
Quand Richard Cœur de Lion,revenant
de Terre-Sainte et fait prisonnier par le
duc d'Autriche, se vit obligé, en 1193,
de donner en otage à l'empereur les
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fils de ses vassaux, le rejeton de Roger
de Tosny fut du nombre, comme vassal
normand du roi d'Angleterre. Cet enfant
n'avait que quatre ans. Alors que, se
rendant de Normandie en Allemagne,
il traversait le Hainaut, traîné mr un
char, le comte Baudouin V, en considération de ses liens de parenté, ne
voulut pas exposer son jeune cousin aux
dangers d'un long voyage et d'un séjour
chez des étrangers ; il le retint dans ses
Etats et le fit élever honorablement à
l'abbaye de Maubeuge, mandant à l'empereur qu'il lui conservait fidèlement
son otage.
Edouord Poocelct.

La Chronique de Gislebert de Mont, nouvelle
édition (1904), publiée par Léon Vanderkindere.
— Duvivier. Actes et document! anciens Intéressant la Belgique, nouvelle série (1903)
Orderic Vital (édition Aug. Le Prévost), t. V. —
Le Boucq, Histoire ecclésiastique de la ville et
comté de Valenciennes, p. 39.

TOSNY (Geoffroi DE), clerc, 1147 à
1178, frère cadet du personnage qui
précède. Au XIIe siècle et au XIIIe,
l'usage était, dans les familles nombreuses, nobles ou non, que l'un des fils
puînés embrassât la carrière religieuse.
Certains y entraient dans l'intention d'y
persévérer et de recevoir le sacerdoce ;
d'autres y étaient admjs tout jeunes
pour jouir des prébendes attachées aux
canonicats et aux bénéfices, s'y instruire
aux leçons des maîtres qui tenaient
l'école capitulaire et y faire un stage.
Arrivés à l'adolescence, les uns, persistant dans leur vocation, recevaient les
ordres majeurs, les autres renonçaient à
leurs prébendes, rentraient dans la vie
séculière, se mariaient, s'adonnaient à
la profession des armes, ne se différenciant plus des autres seigneurs que
par l'instruction qu'ils avaient reçue.
Geoffroi de Tosny doit être rangé
dans la première de ces catégories;
d'après Gislebert de Mons, c'était un
clerc pieux, honnête et lettré. Il habita
longtemps le Hainnut, partageant, avec
son frère Baudouin, la faveur et l'affectueuse hospitalité de son oncle le comte
Baudouin IV (1120-H70), puis de son
cousin germain le comte Baudouin V
(1171-1195). Après la mort d'Alard,
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évêque de Cambrai (6 décembre 1177),
Baudouin V mit tout en œuvre pour
faire élever Geoffroi de Tosny au siège
épiscopal, mais il se heurta à l'influence,
très grande dans le Cambrésis, d'Hugues
d'Oisy, seigneur de Crèvecoeur et d'Arleux, qui voulait y promouvoir son frère
Pierre, grand archidiacre. Ce fut un
troisième candidat, Roger de Wavrin,
qui fut élu, aprèss'être assuré, d'ailleurs,
les bonnes grâces du comte de Hainaut.
En 1178, Geoffroi, sous le nom de :
Qaufridu» clericua Toeniensis, signe,
comme témoin, une charte, datée du
Quesnoy, donnée par le comte de Hainaut en faveur de l'abbaye d'Hautmont.
Quelques années plus tard, Geotfroi
tomba malade au Quesnoy, sa résidence
habituelle, et y mourut. Il fut inhumé
dans l'église abbatiale de Saint-Jean a
Valenciennes, auprès de son frère Baudouin.
Edouard Poncelet.
La Chronique de Gislebert de ilons, nouvelle
édition (1904) publiée par Léon Vanderkimiere.
— G. Smels, VKpitaphe det frerei de Tosny,
dans le Bulletin de la Commission royale d'histoire, t. LXX1V, p. 433.

TOSQUINET
(Jules), entomologiste,
médecin militaire, né à Bastogne, le
16 février 1824, mort à Saint-Gilles, le
24 octobre 1902.Tosquinet, qui comptait
plusieurs médecins dans sa famille, fit
de brillantes études de médecine à l'université de Bruxelles, puis entra dans le
»ervice de santé de l'armée. Il fut successivement en garnison à Tournai,
Gand, Arlon, Bruges, puis en 1886 fut
appelé comme médecin principal à la
direction de l'hôpital militaire de Bruxelles. Il prit sa retraite en 188S, avec
le grade le plus élevé : inspecteur général honoraire du service de santé de
l'armée. Le gouvernement le nomma
membre de l'office vaccinogène, dont il
occupait encore la présidence au moment
de sa mort.
A Tournai en 1860, il s'était lié avec
Duraortier ; il y fonda avec lui la Société
d'Horticulture, dont il devint le secrétaire; en 1862, il contribua à la fondation de la Société debotanique de Belgique.
Il avait constitué, avec la collaboration
dé sa femme, un fort bel herbier des
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plantes du pays et put fournir i Crépin
beaucoup de renseignements précieux
pour la rédaction de la Flore de Belgique. Il découvrit de nombreuses espèces de cryptogames nouvelles pour le
pays et. plusieurs formes inédiles, entre
autres Vaha Tosquineli et Ascomyces
Tosquineli, que YVestendorp lui dédia
dans son Herbier cryptogam'tque belge.
Mais lui-mêmejie fit aucune publication
sur la botanique, qu'il abandonna pour
l'entomologie. Il s'était spécialisé dans
l'étude d,es hyménoptères prédateurs.
Il explora avec grand succès, en société
de son fils Georges, au point de vue de la
chasse aux Ichneumonides, les environs
de ses différentes villes de garnison,
et publia en 1890 et 1897, en collaboration avec le docteur Jacobs, un catalogue des Ichneumonides (Tryphomides
et Pimplides) de Belgique. On lui doit
également des mémoires sur les Ichneumonides de la Russie d'Asie (1889), de
l'Europe méridionale (1900), d'Afrique
(1897), sur les Hyménoptères de Bornéo
et de Sumatra (1890) et sur ceux de l'expédition de la Helgica (1900). \\ était
devenu un spécialiste faisant autorité
pourl'étude des Ichneumonides. Membre
de la Société-entomologique de 1872
à 1877, puis de 1886 à 1902 (après une
éclipse, de 1877 à,1886, due à un léger
différend avec le secrétaire), il y occupa
le fauteuil de la présidence en 18871888, 1893-I894etenfin en 1901-1902,
et y prononça des discours présidentiels
fort remarqués : en 1887, sur la reproduction des Hyménoptères; en 1888,
sur le mimétisme; en 1893, sur les associations chez les insectes; en 1894. sur
les Ichneumonides.
Pendant de nombreuses années, Tosquinet aimait à réunir chez lui, rue
d'Ecosse, no 4, le vendredi soir, un
groupe d'entomologistes fidèles. Ses collections sont conservées au Musée royal
d'histoire naturelle.
liéon Fredericq.

G. Severin, Notice biographique sur le docteur
Jules Tosquinet, dans les Mémoires de la Société
entomologique de Belgique, -1903, t. X, p. V.JUI,
avecpoi'lrail. — Ko» Contemporains (1904),p.460,
avec portrait. — mémoires tt Annales de la
Société entomologiqne de Uclaiqne. 4887, 4888,
1889, 1890,1893,'1894,1897,1900,1901, 1903.
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TOUFFNER

* TOUFFNER
(Charles-Alexandre),
agent du gouvernement impérial en
Belgique, né en Lorraine vers 1750,
mort à une date inconnue. Fils et petit-fils
de serviteurs de la maison ducale de
Lorraine, ce personnage se trouvait à
Bruxelles au moment de la mort du
prince Charles de Lorraine, en qualité
d'attaché à la chancellerie de ce prince,
c'est à dire de " chancelliste ". Mis à la
pension comme tous les serviteurs du
défunt, il chercha une occupaLion dans
l'administration des finances, et finit par
entrer, comme secrétaire, au service de
lord Torrington, ambassadeur d'Angleterre à Bruxelles. En même temps,
il devenait le correspondant dans cette
capitale de Fabry père, muyeur en féauté
ou chef de la police de Liège.
S'étant séparé de Torrington à la fin
de l'année 1789, il fit agréer ses services par les représentants que conservaient à Liège le prince-évêque Hoensbroecket le chapitre épiscopal, destitués
de leur autorité et réfugiés à Aix-laChapelle par suite de la révolution
liégeoise. Présents à ses nouveaux patrons par l'abbé Sabatier, il intrigua à
Liège depuis le début d'avril jusqu'au
milieu de décembre 1790. Ses occupations consistaient à entretenir de» relations avec Fabry et avec ses amis du
parti révolutionnaire, afin de connaître
les desseins de ce parti et d'en instruire
les agents du chapitre. De nombreux
rapports attestent son activité dans ce
service d'espionnage.
En même temps il se mettait aux
gages du comte de Metternich, ministre
•de l'empereur auprès du Cercle de
Westphalie, et il entreprenait de faire
accepter à Liège la médiation du gouvernement impérial pour terminer le
différend entre l'évêque et les insurgés.
Quand les deux révolutions de Liège
-et des Pays-Bas prirent fin, Touffner,
dont Metternich avait égalemeut utilisé
les services pour être renseigné sur la
marche de l'opinion à Bruxelles, dut se
rendre dans cette capitale, le 16 décembre 1790.
11 trouvait le gouvernement impérial
restauré et le poste de ministre plénipo-
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tentiaire occupé à titre provisoire par
le comte de Mercy-Argenteau. Bientôt
celui-ci retourna à Paris et fut remplacé
par le comte de Metternicb (17 juin
1791).
Investi de la confiance du nouveau
chef du gouvernement, Touffner eut
immédiatement l'occasion de rendre service à son protecteur. Tort de la Sonde
(voir ce nom), négociant français fixé en
Belgique, avait entrepris de ménager
une entente entre l'empereur et le gouvernement français. Ce futà l'occasion de
l'arrestation du roiLouisXVIà Vnrennes
que cet agent officieux, frappé de voir
l'abîme qui se creusait entre les deux
pays, résolut de se rendre à Paris pour
y utiliser en faveur de la paix ses relations avec les chefs du parti constitutionnel, notamment avec Lafayette,
Dumouriez, de Lessart, etc. Il fit connaître ses projets à son ami Touffner qui
les approuva et qui le pria de le tenir
au courant de ses démarches.
Dans une série de lettres adressées de
Paris àTouffner, en juillet e t a o û t l 7 9 1 ,
La Sonde décrivit à son ami l'état de
l'opinion et il relata le moyen de donner
satisfaction anx griefs de la nation française ; il invita en même temps Touffner
à se rendre à Paris avec une lettre d'introduction signée de Metternich. Muni
d'un billet de Metternich, daté du
6 septembre 1791, Touffner alla rejoindre La Sonde et fut mis par ce dernier
en rapport avec les personnagesinfluents
du moment. Il rapporta de Paris un
mémoire rédigé par La Sonde et exposant les moyens de conserver la paix.
On proposait de restaurer le calme en
Belgique en y rétablissant de bonne foi
et complètement la constitution, ce qui
permettrait à l'Autriche de diminuer le
chiffre des troupes d'occupation et à la
France de désarmer sa frontière du nord.
Un bon traité de commerce et l'ouverture de l'Escaut eussent facilité les
relations entre les deux nations, et la
France aurait garanti à l'Autriche la
possession des Pays-Bas. L'empereur
aurait reconnu le gouvernement constitutionnel eu France et se serait porté
médiateur entre lui et les émigrés qu'il
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se serait engagé à éloigner de ses
territoires.
Touffner communiqua cet écrit à Metternich, qui se déclara satisfait des propositions et promit de les soumettre au
gouvernement impérial (1er octobre
1791). Confiants dans ce bon accueil, les
patrons de La Sonde firent confier le ministère des affaires étrangères à de Lessart,
plu» favorable que Montmorin à la négociation entamée. Contrairement aux
prévisions du nouveau ministre et des
membres du Comité diplomatique de
l'Assemblée législative, le gouvernement
de Vienne sembla ignorer les dispositions favorables qui lui avaient été
signalées, et l'Assemblée finit par lui
déclarer la guerre (20 avril 1792).
Dumouriez, qui succéda à de Lessart
dans la direction des affaires étrangères,
fit appeler Touffner à Paris. Ses dispositions pacifiques n'avaient pas changé,
disait-il : prochainement il serait maître
des Pays-Bas, et alors comme précédemment il serait prêt à traiter avec l'Autriche. Touffner rapporta cette communication à Metternich. Nommé général
et campé en Argonne, Dumouriez renouvela les mêmes avis et fit inviter le
ministre à donner à Touffner, en quittant Bruxelles, des pouvoirs suffisants
pour continuer la négociation.
Conformément à ces indications, Metternich, s'éloignant/de la capitale après
la défaite de Jemappes, remit à son agent,
le 8 novembre 1792, un écrit cacheté
qui l'autorisait à entrer en pourparlers
avec le vainqueur. Dès le 23 novembre,
Touffner entrait en rapports avec Tort
de la Sonde, chez qui logeait Dumouriez, et ces relations durèrent jusqu'en
février 1793. En ce moment encore, le
général, partant pour l'expédition de
Hollande, répéta qu'il comptait par
cette expédition anéantir l'alliance des
puissances maritimes pour faciliter l'entente entre la France et l'empereur. Le
20 février 1793, Touffner dut à son
tour quitter Bruxelles pour se rendre en Lorraine où l'appelaient des
affaires de famille et où il séjourna
pendant plusieurs mois.
Quand il revint, Dumouriez avait
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abandonné son armée vaincue et rentrée
en France : le général s'était brouillé
avec les ministres de l'empereur, et
ceux-ci faisaient surveiller sa correspondance et ses amis. Tort de la Sonde, suspect également, avait repris ses relations
avee Touffner, qui, dans une lettre du
19 juin, l'assurait de la confiance de
Metternich. Un ordre de Vienne, justifié par certaines lettres interceptées,,
fit arrêter tous les amis de Dumouriez.
La Sonde, emprisonné le 29 juillet 1793,
fut conduit à la citadelle d'Anvers. La
police surveilla avec soin la conduite de
Touffner. S'il faut en croire les apparences, la détention de La Sonde avait
pour cause réelle la crainte qu'éprouvait
Metternich de voir divulguer ses pourparlers engagés par l'intermédiaire du
prisonnier depuis 1791 et non communiqués au gouvernement de Vienne. Ce
qui est certain aussi, c'est que La Sonde
fut retenu en captivité jusqu'au moment
où les armées françaises, victorieuses à
Fleurus, amenèrent les autorités autrichiennes à évacuer Bruxelles.
Entretemps, une dernière démarche
de Touffner vint montrer le crédit que
Metternich continuait à accorder à ses
agents officieux. Au printemps de 1794,
ce ministre envoya à La Sonde une deputation composée de Touffner, des banquiers Werbrouck et Van Sonst, et du
baron de Lederer, fonctionnaire de la
chancellerie. Metternich faisait prier
La Sonde de l'aider à ouvrir une négociation avec le Comité de salut public.
Le prisonnier donna les indications
nécessaires pour entamer des relations
avec Collot d'Uerbois, sous prétexte de
régler un échange de prisonniers. Mai»
l'arrivée de l'empereur François II en
Belgique, a la fin d'avril 1794, mit fin
à cette nouvelle entreprise.
A partir de ce moment, on perd la
trace de Touffner. Il s'éloigna de
Bruxelles avec le gouvernement et les
armées de l'empereur. En 1796, il
figurait sur la liste des émigrés du
département de la Dyle.
P. Verbaegen.
Cornelissen, Sui/eακα; mémoires de Dumouriez
(Paris, Laran, an iv). — von Zeissberp, Belgien
unter der General Statthalterichaft Erzherzog?
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fut admis dans le monastère du Val des
Écoliers, si Mons, oui] fut nommé, avant
1364, sous-prieur. En 1372, il succéda
comme prieur à Jean de Malines dit le
TOURNAI (Baudouin DE), écrivain
ecclésiastique. Voir BAUDOUIN DE MA- Jeune j son élection fut confirmée par
Gérard deDainville, évêquedeCarabrai,
FLIX.
et le 29 mars 1373 par le pape GréTOURNAI (Englebert
DE).
Voir goire XI. Son habileté lui fît confierplusieurs missions par le comte- de
TOURNAI (Letold DE).
Hainaut et la ville de Mons : déjà en
1364 le régent du Hainaut le chargea
TOURNAI (Etienne
DE), évêque,
écrivain. Voir ETIENNE, évêque de d'une mission politique près des bonnes
villes de Flandre au sujet de la liberté
Tournai.
du commerce; en 1377, on le trouve à
Lessines, au parlement réuni au sujet
TOURNAI (Martin-Gervais DE) Voir
des terres de débat; en 1378, à Va-lenGERVAIS DE TOURNAI.
cieune8; en 1380, il est envoyé près du
duc de Bourgogne au sujet d'une quesTOURNAI (Guibert DE). Voir GUIBERT
tion de délimitation; en 1387, àNamur,
DE
TOURNAI.
pour régler des différends avec le conseil
de
Liège. Lors du grand schisme d'OcciTOURNAI (Guillaume DE), écrivain
ecclésiastique. Voir GUILLAUME DE dent, le clergé du Hainaut l'envoya à.
deux reprises en Hollande, en 1379TOURNAI.
1380, pour demander au duc Albert
de Bavière auquel des deux papes,
TOURNAI (Jean DE), imprimeur.
Urbain IV ou Clément VII, il conVoir JEAN DE TOURNAI.
venait de faire acte d'obédience. En
TOURNAI (Letold DE), chevalier reconnaissance de ses services, le ducflamand qui prit une part active à la Albert l'appela à siéger dans son conseil
première croisade, spécialement au siège particulier et à la cour de Mons. Le
de Jérusalem. Le vendredi 15 juillet 3 avril 1389, le prieur assista, en l'église1099, à 9 heures, comme on avait donné de Sainte-Waudru, à la prestation de
le signal de l'assaut général, Letold, qui serment du duc comme comte de
se trouvait avec son frère Englebert dans Hainaut.
Ces nombreuses missions n'empêune grande tour de siège, profita d'un
désarroi momentané chez les assiégeants chèrent pas Pierre de Tournai d'admipour escalader le premier les murs de la nistrer avec sollicitude le prieuré..
ville. Il fut suivi aussitôt par son frère En 1387, il fit élever trois côtés du
Englebert puis par d'autres croisés. cloître resté inachevé et acheva la conL'exploit des deux frères fut l'occasion struction de l'église. Après avoir réalisé
de la chute, de toute façon imminente, ces travaux, Pierre de Tournai renonça
en 1389 à en dignité et finit ses jours
de la ville.
à la chartreuse de Chercq.
GaBlon DepU
Carlt (1793-1794), II. Theil, p. 87 et suiv. —
Borgnet, Histoire de la Revolution liègeoite
de 1189,1.1, p. 92, 283 a 261, 473 à +79.

Hist. anon. de la l'e Croisade, éd. Brehier,
p. 202. — Recueil Hist. Crois., Hist. Occidentaux,
1. III. p. 108, 2-21, 518, 693, 867; t. IV. p. 102,
226-227, 47-2, 477, S83. — R. Rolirichl, Gesch.
Ersten Kreuzzmjes, éd. 1901, p. 191-192. —
H. Haganmeyer, Chronol. Prem. Croisade {Rev.
Orient, latine, t. VII, 1900, p. 477). — Kervyn,
Hist. de Flandre, 1.1, p. 33t.
TOURNAI (Pierre DE), dignitaire
ecclésiastique et homme politique, mort
vers 1397. Bachelier en théologie, il

Paul BergmauB.

Maurice Bourgeois, Vallis Mariana (Mons,
1636). — G. Decamps, Notre-Dame du Val des
Ecoliers à Mons. — Annales du Cercle archéol.
de Mons, t. XIX, p. 8387 ; t. XXXVIII, p. 2582Ü9. — Archives du Vatican, à Rome, reg. d»Grégoire XI, n° 284. — Dnm Berliere, Monasticon belge, t. I, p. 442. — E. Matthieu, Biographie du ïiainaut, t. II, p, 373.
TOURNAI (Simon DE).
DE TOURNAI.

Voir SIMON
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TOURNEMINE (Marquet), peintre-décorateur TOURNEUR (Jean), chroniqueur
lillois du XVe siècle. Les ecclésiastique du XVIe siècle. Il entra
à la chartreuse de Scheut près de
comptes de Lille montrent qu'il exécuta
Bruxelles le 8 novembre 1545, et en
de nombreux travaux de peinture pour
devint procureur le 29 juillet 1553. Il
cette ville de 1484 à 1513 : bannières,
blasons, etc. On y trouve la mention, fut forcé d'abandonner ces fonctions par
en 1501, d'une • painture de Nostre les intrigues de confrères qui ne tolé• Sauveur Jhesu et de la Madelaine, raient pa3 son austérité, et il se réfugia
• estant à la porte de Courtray, avec les à la chartreuse de Lierre où il mourut
• armes du roy des Rommains, de le G août 156K. Il copia et continua
• Ms. l'archiduc, de l'archiduchesse et jusqu'en 1531 un traité relatif à la
fondation de Scheut, composé par le
• de la ville«.
Il eut pour successeur Thomas Tour- chartreux Marcelin Voet, mort en 1487.
H. Pirenne.
nemine, vraisemblablement son fils, que
les comptes mentionnent de 1509 à
F. Goelhals Lectures relatives à l'histoire des
sciences, des arts, des lettres, des mœurs et de la
1555 pour des travaux analogues,
notamment • ung crucifix, mis a la politique en Helyique, 1.1 (1837), p. 29 et 69-72.
• cheminée • de la halle échevinale en
1535.

P«nl Bergman!.

A. Dinaux, Archiva historiques et littéraires
•du nord de la France. 3» série, t. V (Valenciennes,
1833,, p. 409-412 et S3I-535.

TOURNET (Hugues), évêque auxiliaire duXVesiècle. Nommé au siège de
Dagne, le 27 juillet 1433, il est désigné
clairement comme appartenant à l'ordre
de Saint-François : pertonœ Tr. Hugonit
Torneli, ordinem Minorum professi. Il
•devint l'auxiliaire de l'évêqne de
Cambrai, Jean de Bourgogne, auquel il
conféra, le 20 février 1440, le sousdiaconat dans l'église collégiale de
Termonde, le 12 mars le diaconat à
Saint-Adrien do Grammonl, un peu
plus tard la prêtrise dans la collégiale
de Salve à Valenciennes; il assista à
son sacre épiscopal le 5 mai, à Hesdin.
L'an 1447, il fit la consécration de la
chapelle des merciers à Bruxelles. Le
20 novembre de la même année, il
consacra huit autels à l'abbaye de Forest
près de Bruxelles. Le 11 décembre
1448, il consacra deux autels au Valdes-Ecoliers, à MonB. Le 2 juin 1419,
il consacra l'église des Frères Mineurs
à Ath.
11 eut pour successeur sur le siège de
Dngne un certain Jean, qui fut remplacé
par Godefroid Greveruy, avant le
1 5 mars 1 4 5 6 .

Jérôme Goyem.

U. Berlière, Les ivêques auxiliaires de Cambrai
•et de Tournai (Bruges, Desclée, 1903), p. 71-73.

TOURNEUR (Thomas), ou LE TOURNEUR, en latin TORNATORIS, chanoine de

Tournai, mort le 20 mai 1384. Sa
réputation de savoir et d'habileté dans
les affaires lui valut une série de
distinctions ecclésiastiques et autres.
Il devint chanoine de Rouen, de Chartres, de Beauvais et même de Paris, où
le roi de France Charles V le choisit
pour son conseiller. Le 8 juillet 1357,
il fit hommage à l'évêque Philippe
d'Arbois, en qualité d'archidiacre de
Tournai, l'une des premières dignités de
cet important Chapitre.
A sa mort, il laissa à ceux qui l'avaient
ainsi honoré les témoignages de sa gratitude. A la cathédrale de Tournai, il
donna une superbe vierge en albâtre, à
placer sur l'autel des Trépassés où se
célébraient chaque année un obit pour
le roi Charles et trois obits pour luimême. A Rouen, il fonda la station de
\'lnviolala (à réciter avant la célébration de la messe), encore en usage
aujourd'hui. A Mantes, il fit construire
le clocher, la nef et le portail de l'église
des Célestines, où fut érigé son monument funéraire. L'archidiacre y était
représenté en chasuble sur une aube
brodée, les mains jointes et la tête
appuyée sur un coussin.
J. Waricha.

Le Maistre d'Anstaing, Recherches sur l'histoire
et l'architecture de la cathédrale de Tournât,
t. U (Tournai, 1 8 « ) .
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TOURS (Armand VAN), peintre, né
à Poperinghe, le 16 avril 1817, mort à
Anvers, le 26 septembre 1843. Après
avoir montré dès l'enfance un penchant
marqué pour les arts, qui se développa
pendant ses études au collège de sa ville
natale, il alla travailler aux académies
de Suint-Omer et d'Ypres, où il remporta de nombreuses médailles, puis à
celle d'Anvers, où il attira spécialement
l'attention de Wappers et où il se lia
avec son concitoyen Louis Delbeke.
Il peignit dès lors des tableaux religieux qui faisaient prévoir en lui un
artiste de graud avenir lorsque sa
carrière fut brusquement arrêtée par un
événement tragique : au cours d'un
accès de fièvre chaude, il se porta un
coup mortel. Sa perte fut vivement
déplorée et sa ville natale lui fit des
funérailles solennelles. Plusieurs de ses
œuvres, études et portraits, sont conservées pnr sa famille. Avant la destruction d'Ypres par les armées allemandes, on trouvait au musée de cette
ville une toile inachevée de l'artiste :
Le Chriit et saint Pierre.
Paul Bergmans.

Renseignements obligeamment fournis par
M. Oscar Fiers, archiviste de la ville de Poperinghe. — Discours prononcé aux Funérailles de
Van Tours par B. Vrambout, depuis gouverneur
de la Flandre Occidentale. — [V. de Deyne et
A. Butaye], Ypres, guide illustré du touriste
(Liège, [1897]), p. 42."

TOUSSAINT (Armand-Joseph), officier, compositeur de musique, né à
Liége, le 10 mars 1842, mort à Leupeghem lez-Audenarde, le 8 juin 1891.
Fils de l'ingénieur Henri-FrançaisLambert-Joseph Toussaint (voir plus
loin), il entra à l'Ecole militaire, et fut
nommé sous-lieutenant le 9 juin 1862,
affecté au 7«, puis au 9 e de ligne et au
dépôt de la guerre. Lieutenant, le 3 juillet 1867, il fut maintenu dans sa position, puis, après sa nomination de capitaine, le 26 mai 1877, désigné pour le
13* de ligne, en garnison à Hasselt,
dont il devint capitaine-commandant,
le 14 juillet 1882, et dont il dirigea
l'école régimentaire, à Audennrde.
Un penchant inné pour la musique le
poussa à approfondir l'étude de cet art au
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conservatoire de Liège, sous la direction
d'Etienne Soubre, et àeeluide Bruxelles,
nous celle de Fétis. Il écrivit de nombreux morceaux de genre pour piano
et pour harmonie, qui furent très appréciés pour leur inspiration mélodique,
ainsi que plusieurs opéras restés manuscrits : Zerhne, en deux actes (fragments exécutés à Bruxelles); l'Illusion,
en un acte (joué à Mons en 1874);
l'Horloger de la cour, en un acte, sur
un livret de son père (joué à Mons en
1883); Bel Demonio, en deux actes,,
aussi sur un livret de son père (joué à
Mons, en 1885). Au cours d'un grand
festival donné à Hasselt, sous sa direction, le 30 mai 1885, il fit exécuter un
oratorio, le Démer, sur un livret de
J. Houba.
Armand Toussaint était chevalier de
l'Ordre de Leopold et décoré de la
Croix militaire.
p.ui Bergman..
Ed. Grégoir, Les Artistes musiciens belges du
XVIII' et XIX» siècle (Bruxelles, -188a), p. 408410, el Supplément (1887), p. 26i-266. - La
Belgique militaire, 1891 (nolice nécrologique).
— Renseignements obligeamment fournis par
MM. le général Maton, directeur général au
Ministère de la défense nationale, L. Leconte,
conservateur en chef du Musée royal de l'armée,
et E. Colin, chef de bureau aux archives de la
ville de Bruxelles.

TOUSSAINT (Henri-François-Lambert-Joseph), ingénieur agronome et
littérateur wallon, né à Liége le 15 mai
1820, mort à Bruxelles, le 11 avril 1900.
Il était fils de Lambert Toussaint, horloger, et d'Angélique Bouhy. Joseph
Toussaint fit ses études moyennes dans
sa ville natale. Il la quitta pour faire
carrière dans l'administration : après
avoir été ingénieur au service du drainage de l'Etat, il fut professeur d'agriculture et vérificateur des poids et
mesures à Mons. A l'heure de la retraite,
qu'il prit avec le titre de vérificateur de
première classe honoraire des poids et
mesures, il se fixa dans la capitale, mais
resté fidèle à sa ville adoptive, il fut
inhumé à Mona, dans le caveau de sa
famille.
Ses premières publications sont des
œuvres didactiques non amis mérite :
1. Eléments théoriques et pratiques de
dessin linéaire. Bruxelles, 1855; 1 vol.
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in-12 de iv-15fi p . avec figures dans le
texte, qui parut dans la Bibliothèque
Industrielle. — 2. Traité pratique d'arpentage, en collaboration avec Leclerc,
Jean-Michel-Joseph, traduit en flamand,
sous le titre : Praktische verhandeling
over de landmeting. — 3. Causeries
populaires dédiées aux travailleurs,
Liège, 1867; in-12 de 95 pages. C'est
un recueil de sept conférences faites
aux • Soirées populaires • de SaintJosse-ten-Noode. Il y traite dans un
style simple de l'esprit d'ordre, de la
vanité, des plaisirs, de l'utilité de la
géométrie, des préjugés et superstitions.
Cet opuscule fut apprécié : adopté par
le gouvernement pour les distributions
de prix, il fut réimprimé deux fois
{Mons, 1873 et 1879). Dans le domaine
littéraire, sous le pseudonyme de HinriJozef, il s'exerça en wallon de Liège à la
parodie burlesque de chefs-d'œuvre du
théâtre lyrique français et à la traduction libre de comédies du répertoire
classique. Il composa aussi des comédies
et des poèmes. Toutes ces œuvres sont
écrites dans une orthographe euphonique imaginée par l'auteur.
C'est sur le tard que Toussaint se
mit à écrire en wallon. 1. Après une
représentation à Mons de Faust, il
l'avisa de transformer l'œuvre de Gounod en une opérette wallonne, dont il
écrivit les paroles et la musique. Cet
essai, intitulé Faust ou Hinri et Daditt,
opérette bordjeuse es treus ak et six
tâolais, fut publiée dans le 6° annuaire
de 1K Société de Littérature wallonne,
(Liège, 1871). Encouragé dans cette
voie par son ami et ancien condisciple
le professeur Alphonse Leroy, HenriJoseph Toussaint lui exprima sa reconnaissance en une dédicace manuscrite
sous la forme d'un quatrain spirituel :
Li roi Louis catwast, d'on côp d'ouye, dihén-t-on,
Énfantéve de Corneie et dès artiss en r'nom.
Leroy Alphonse tocourt, rin q'par onpt'itconcèye,
A fai t'vl camarade oleur di comèdèye.

2. Lambert li foêrçolé, opéra-comique
es treus ah et six tâvlais est une parodie
de Robert-le-Diable, qui obtint une
médaille en vermeil au concours de la
Société de Littérature wallonne et parut
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dans le Bulletin de cette société,
2' série, t. I (Liège, 1876). — 3. Li
Qroumancien, opéra-comique es deus ak,
obtint la médaille de bronze au même
concours (Liège, 1876). — 4. Jozèf ou
l'Effan del Comett (Liège, 188S) est
une comédie en prose. — 5. L'œuvre
wallonne la mieux réussie de H.J .Toussaint, c'est sa transposition du Tartuffe,
sous le titre de Jan'ness (Liège, 1890;
in-8°). Cette traduction, que plus tard
M. Henri Simon a refaite avec talent
en utilisant de nombreux éléments de
son prédécesseur, eut du succès et fut
accueillie avec faveur lorsque le théâtre
wallon de Liège le représenta avec la
mise en scène de M. Henri Simon à
Liège, à Mons et à Bruxelles.
En français, Toussaint a écrit et fait
jouer au théâtre de Mons deux opérascomiques mis en musique par son fils
Armand Toussaint (voir plus haut) :
L'Horloger de la Cour en un acte, et
Bel-Demonio, en deux actes.
Il réunit en un volume des extraits
de ses parodies et comédies wallonnes
et ses œuvres fugitives sous le titre de
Hoppai di p'tit salcvoet, ramassi d'tott
sor, Liège, 1893; in-8°.
Charles Defrecheux.

Bibliographie nationale, t. III (Bruxelles, 1897),
p. 876-577. — L'Indépendance belge, n» du
8 août 4892, article reproduit in extenso par le
GH Blas de Paris. — Journal de Hont, 9 août
1892. — Journal de Liege, 40 août 4892. —
Li Clabot, numéro spécial : Avis des Gaz'tis so
« Jeannette t, Liège, 4892. — Archives de la
Société de Littérature wallonne.

TOUSSAINT

(Jean-François-Julien),

poète et historien, né à Hanzinne, le
14 décembre 1821, mort à Namur, le
6 décembre 1901.
Après avoir fait ses humanités au
petit séminaire de Floreffe, il fut inscrit
à l'université de Louvain et ordonné
prêtre le 18 septembre 1847. Tout en
suivant ses cours, il composa un travail
intitulé : Élude sur la vie et les hymnes
de Synesius, qui fut jugé digne d'une
médaille d'honneur par la Commission
de la Société littéraire de l'Université
et publié dans les mémoires de cette
association. Un an plus tard, il fut
promu au doctorat en philosophie et
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lettres avec une thèse sur In philosophie
•de Boëce qui fut publiée en français
la même année. En 1849, il fut chargé
•de la chaire d'histoire et de philologie
au séminaire de Floreffe, où il devint
professeur de philosophie en 1866.
En 1882, il fut nommé chanoine honoraire de la cathédrale de Namur, cinq
«us après chanoine titulaire, censeur
des livres en 1892, et, par un bref
pontifical du 15 juin 1895, il fut élevé
i la dignité de doyen du chapitre.
Le chanoine Toussaint a cultivé la
poésie, la littérature dramatique et
l'histoire ; il a publié des Poésies chrétiennes, des. pièces, assez médiocres
d'ailleurs, sur Charles leBon, le Martyre
•de saint Lambert, Cornelia ou Trêves
•au IF' siècle. Quant à ses travaux historiques, ils se caractérisent plus par
leur abondance que par leur critique et
leur érudition; le chanoine Toussaint
•écrivit plutôt en compilateur et n'eut
pa» le souci de recourir aux sources
manuscrites. Il débuta en 1878 par une
•courte notice sur l'abbaye de Florette,
•qu'il remania par la suite et dont une
quatrième édition fut publiée l'année de
sa mort. Rapidement se succédèrent
des monographies sur 1« monastère
d'Oignies (1880), l'nbbaye de Gembloux (1882), l'abbaye de Waulsort et
le prieuré d'Hastière (1883), saint
Gérard, le fondateur de l'abbaye de
Brogne (1884), la vie de sainte Begge,
patronne d'Andenne (1885), l'histoire
civile et religieuse de Walcourt (1887),
l'histoire de l'abbaye de Marche-lesDames (1S8S), des études sur Wibald,
abbé de Stavelot (1890), et enfin une
histoire de la seigneurie de Dave où il
publia quelques documents • inédits
extraits des archives de la famille de
Fernan-Nunez, dont il avait été le
chapelain.
D.-D. Brouwen.

Doyen, Bibliographie namuroise, t. III. —
Bibliographie nationale, t. III. — Annalet de la
Société archéologique de Namur, t. XIX el sniv.
— V. Barbier, H moire du chapitre calhidral de
Saint-Aubain depuis 1801, p. 178.

TOUSSAINT (Joseph-Ferdinand),
notaire, né à Meulebeke, le 3 février
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1807, décédé à Ixelles, le 7 février 1885.
II fut nommé greffier au tribunal de
1 " instance de Bruxelles, le 24 octobre
1832. En 1848, après la dissolution des
chambres,, il devint membre de la
Chambre des représentants pour l'arrondissement de Thielt, mais il ne siégea
au Parlement que pendant une courte
période (1848-1850).
Il fit paraître successivement :
1. Discours sur le Sénat héréditaire et
le veto du chef de l'Etat, tuivi d'une
pétition au Congrès national sur le Sénat,
Bruxelles, Ode et Wodon, 1830;
in-8°, 30 pages. — 2. Joyeuse entrée
des ducs de Brabant, Bruxelles, Tencé,
1830 ; in-12, 48 pages. — 3. Coup
d'ail sur le système financier de la Belgique, Bruxelles, Librairie moderne,
1832; in-8°, 39 pages. — 4. Manuel
théorique et pratique et formulaire de
procédure civile et commerciale, Gand,
Hoste, et Bruxelles, Decq, 1849. Cet
ouvrage, écrit en collaboration avec
P.-J. Maertens, est resté inachevé. —
5. Contrefaçon littéraire. Propriété artistique. Pétitions à MM. les membres de
la Chambre des représentants suivies du
Rapport fait au nom de la Commission
des pétitions, Bruxelles, Deltombe,
1849; in-8°, 15 pages.
Toussaint collabora en outre au
Recueil encyclopédique belge, à l'Indépendant (où il publia de 1834 à 1836
des articles de critique historique), à
l'Observateur, et aux Nouvelles archives
historiques et littéraires, année 1837.
Lion GofBn.

Bibliographie nationale, t. III. — Almanach
royal officiel. — L. Hyraans, Histoire parlementaire de la Belgique.

TOUSSAINT (Nicolas), peintre, né à
Malines, où il mourut le 2 octobre 1650.
Il fut élève de Michiels Rombaut
en 1588. Le 8 mai 1619, il signa avec
des confrères de la gilde une protestation adressée au magistrat contre le
trafic clandestin des œuvres d'art. On
ne connaît guère de ses œuvres. Il
avait épousé, le 27 novembre 1601,
Elizabeth van Veeken, en la paroisse
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de Sainte-Catherine. Son fils et son
petit-fils furent également peintres.

612:

rant sur son sceau, appartenait à J'une
des branches des de Trazegnies; certains
H. Conincki.
généalogiates la nomment Agnès de
A. von Wurzbach, Niederländisches KünstlerSilly alias d'Hembise.
Lexieon. — NeefVs, Histoire de la Peinture et de
La famille à laquelle appartenait
la Sculputre à Malinet. — Coninckx, Le Livre
des apprentit de la Corporation des peintres et
Guillaume tirait son nom du fief vicomdes sculpteurs a Matines.
tier de Touwart à Capelle-en-Pevèle;
elle ne doit pas être confondue avec la
TOUSSAINT (Pierre-Joseph), peintre noble maison de Thouars en Poitou,
de genre, né à Bruxelles, le 1er juillet alliée à la maison royale de France et à
1822, et y décédé, le 22 novembre 1888. d'autres maisons souveraines.
Les tableautins anecdotiques de cet
D'abord écuyer et panetier à la cour
artiste oublié se rencontrent en grand de Charles, duc de Bourgogne, en 1476,
nombre dans les catalogues des Salons Guillaume de Touwart passa ensuite,
de Bruxelles, Anvers et Grand, de 1845 après la mort du Téméraire, au serviceà 1868; il habita longtemps 54, rue delà France. A ce moment, lesatnbitieux,
Saint-Pierre. L'énumération chronolo- non seulement changeaient très facigique de quelques sujets suffira à lement de maître, mais ne se faisaient
cnractériserle talent de P.-J. Toussaint: aucun scrupule d'assister, le lendemain,
le Sommeil respecté; la Jeune fille et If
le souverain qu'ils avaient combattu la
hanneton; le Message; Y Occasion fait le veille. D'ailleurs, la transmission évenlarron; Y Écolier; le Petit fumeur ; le tuelle de l'héritage des ducs de Bourgogne
Porte-étendard de la corporation Ses à un archiduc d'Autriche était vue de
Brasseurs; le Petit naturaliste; le Fla- mauvais œil par une partie des anciens
grant délit; l'École buissonnière ; le conseillers du duc Charles, et l'on s'exDimanche des Rameaux;le FetitSavoijard; plique parfaitement que le Tournaisien
l'Enfant terrible; le Petit barbouilleur; de Touwart ait préféré le service du roi
Retour; le Plaisir des champs; Qui de France à celui de Maximilien.
est là? ; le Nid d'amour,- le Favori;
Guillaume, devenu éehanson de
la Prier»; le Curieux; la Cueillette du
Louis XI, déploya en faveur de son
houblon; la Petite mère; le Mauvais
nouveau maître un zèle qui le mit
garnement; Bonheur et malheur. Au
aussitôt en vedette. Il fut l'un des agents
Musée de Rotterdam, daté 1848 : • le
les plus actifs de la. politique française
• Jeune dessinateur, assis dans un ate- dans le Tournaisis et le Hainaut, ce qui
• lier, avec un cahier a croquis sur ses occasionna la confiscation de ses biens
• genoux et un porte-crayon à la main, situés dans les terres bourguignonnes.
• épiant des dorades de la Chine dans Il fit partie de la troupe que le roi de
• un bol de verre • ; Jeune peintre, France fit entrer à Tournai en 1477,
tableau signé, HU Ryksmuseum d'Am- • pour laquelle guider et conduire fut
sterdam (legs du baron van Lynden,
• entre autres ordonné Guillaume de
1899).
• Thouars, qui savoit mieux les chePierre Bautier.
•
mins que les autres, parce qu'il avoit
A. von Würzbach, t. II, p. 719. — Catalogues
• plus fréquenté le quartier •. Louis XI
des Salons.
créa Guillaume de Touwart chevalier
TOUWART (Guillaume DE), dit DE
et lui donna, en décembre 1478, les
THOUARS, homme politique, ne à Tournai, ville, château, châtellenie, terre et
vers 1155, mort en 1531. Il était seigneurie de Mortngne, en considéfils de Nicolas de Touwnrt surnommé ration des services qu'il avait rendus et
le jeune, licencié es lois, conseiller du des pertes qu'il avait essuyées pendant
roi et lieutenant du bailliage de Tour- les guerres. La terre de Mortagne,
nai-Tournésis, et d'une demoiselle dont située au confluent de la Scarpe et de
les notes taisent le nom, mais qui, l'Escaut, était une place importante par
comme le prouvent les armoiries figu- sa position stratégique; c'était l'un des
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domaines que les rois de France
donnaient en apanage à dea membres de
leur famille ou qu'ils tenaient en réserve
pour reconnaître les services de leurs
hauts officiers. Louis XI y retint la souveraineté, le ressort de juridiction, la
foi et l'hommage. Coïncidence bizarre,
l'acte de donation de 1478, transcrit
au t. 64 de l'Histoire de Tournai par
Hoverlant, est daté de Thouars en
Poitou, ce qui ne fit qu'accroître la
confusion que l'on faisait, depuis
quelque temps déjà, entre la lignée des de
Touwart de Tournai et celle des nobles
vicomtes de Thouars. Dès lors, le nom
de notre personnage s'écrit toujours
de Thouars.
Devenu seigneur de Mortagne, le
grand échanson de Louis XI y fit construire un hospice pour quatre pauvres
veuves, qui devaient y être chauffées
et habillées. Une inscription commémorative se lit sur la façade d'une maison
qui occupe l'emplacement de cet asile.
La carrière politique de Guillaume
de Touwart fut interrompue par la
maladie; en 1505 déjà, il était impotent et * débile d'entendement ».
Le 23 septembre 1513, Antoine de
Ligne, comte de Fauquemberg, général
d'Henri VIII, roi d'Angleterre, s'empara de Tournai, de Mortagne et de
Saint-Amand à la tête des troupes qu'il
avait levées dans les Pays-Ras. Guillaume
de Touwart fut fait prisonnier par le
Grand Diable de Ligne, qui, en récompense de ses bons offices, reçut Mortagne
en dotation. F,n 1521, ce domaine était
revendiqué judiciairement par Jehan de
Touwart, écuyer, et Pierre Escrohart,
prêtre, curateurs des biens de Guillaume
de Touwart, contre Antoine de Ligne
qui s'en prétendait le seigneur.
Guillaume de Touwart dit deThouars
mourut en 1531. De sa femme Jacqueline de Carneux, veuve de Gérard de le
Haie dit Morlet, il laissa trois enfants :
Pierre de Thouars, écuyer, sire de
Mortagne, mort sans postérité légitime,
le 5 février 1542; Anne de Thouars,
morte le 14 août 1540, après avoir
épousé, par contrat du 9 juillet 1505,
Jean le Preudhomme, écuyer, plus tard
BIOCR. HAT. —

T . XXV.

SU

chevalier, maire d'Annapes, seigneur
d'Haillies, Halluin, Lupecourt, grand
écuyer de la reine de Castille, chancelier
et chambellan de Charles, roi d'Espagne;
Isabeau de Thouars, dame de Mortagne,
par relief du 6 février 1545, mariée en
1508 à Jehan de le Walle, seigneur
de le Walle et de Moorenbrouck.
Edouard Poacelet.

Comte du Chaslel de la Howarderie, Généalogies tournaisiennes, t. III. — Hoverlant, Hittoïre de Tournai, t. XX et LXIV.

TOVAR
(Francisco), gouverneur général
des Pays-Bas. Voir VELASCO.
TRABUKIER
(Jean), chanoine de
Saint-Rombaut à Malines, et suppôt de
l'université de Louvain, né à Malines
vers 1414, mort après 1448. Il appartient à une famille dont plusieurs
membres se sont distingués à Malines
au xy e et au xvi e siècle : Antoine et
Georges furent immatriculés à l'université de Cologne en 1435, Aubert remplit
les fonctions de receveur communal en
1439, Barthélemi et Jacques furent banquiers en 1458. D'autres sont connus
comme orfèvre ou peintre au xv* et au
xvi" siècle.
Le nom se rencontre sous quelques
variantes : Brabbekier, Drabbukier, Trabeker, Trabekier, Trabbekier, Trabukier,
Trabbukier, Trabekijr, Trabvqnier.
Jean Trabukier fut immatriculé à
l'université de,Cologne en 1430; ce qui
permet de supputer sa naissance vers
1414. Admis à la déterminance le
2 novembre 1431, il la termina avec
succès le 10 novembre suivant, sous
le rectorat de • roagister Johannes de.
« Mechlinia •. Le 13 avril 1434, il
commença la présentation de ses thèses
en. vue de la conquête du titre de
• magister », et le 1" septembre suivant
on le dispensa da toute autre étude pour
cet objet. Il revint ensuite au pays
et le 7 janvier 1435, l'université de
Louvain l'admit au sein de son conseil.
Bénéficier d'une prébende canonicale
de l'église de Saint-Servais a Maastricht, Jean Trabukier avait résigné
celle-ci en échange d'une, prébende
17
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attachée à un autel de l'église d'Oerschot, dont le doyen passa sa prébende
décanale à l'ancien curé de Cnechsel,
qui avait lui-même cédé les bénéfices
de cette église au profit de l'université
de Loiivain. Les démarches que Jean
Trabukier avait faites en vue de cette
cession furent récompensées par la ville
de Louvain, en 1444, par l'octroi d'un
don valant 7125 • pleccen ». A cette
époque le magistrat de la ville cherchait
& incorporer au chapitre de Saint-Pierre
un plus grand nombre d'églises paroissiales, il était entré en négociations
avec les titulaires de différents bénéfices
attachés à ces églises et avait obtenu
leur résignation moyennant le payement
d'une pension. Cette transaction parut
entachée de simonie. On s'adressa au
Saint-Siège pour le règlement de cette
affaire. Jean Trabukier qui, entretemps,
avait obtenu un canonicat de l'église de
Saint-Rombaut à Malines, fut désigné
par la ville de Louvain pour se rendre
à Rome, en 1447, ensemble avec
Guillaume liout, afin d'obtenir du pape
une bulle accordant absolution à tous
ceux qui s'étaient rendus coupables de
simonie dans ces transactions prébendaires. Maître Trabukier avait profité de
•on séjour à Rome pour se faire octroyer,
par le pape Eugène IV et son successeur
Nicolas V, par bulle du 10 mars 1447,
la vicairie perpétuelle de la paroisse de
Schelle, dont les revenus avaient été
attribués au Chapitre de seconde fondation de l'égliseSaint-Pierreà Louvain,
mais avec l'obligation pour celui-ci
d'affecter une partie de ces revenus à
l'entretien d'un vicaire qui desservirait
cette paroisse. Les deux suppôts de
l'université avaient rempli leur mission
auprès du Pape à la satisfaction de
l'autorité ooramunale, car celle-ci l'en
récompensa le 6 janvier 1448 par un
don de 291 florins et 36 • pleccen ».
Jean Trabukier était également titulaire d'une chapellenie à l'église de
Saint-Jean, à Malines.
La date de sa mort reste ignorée.
D r G. Van Doorslaer,

Chanoine E. Reusens, matricule de l'Université de Louvaiti (Bruxelles, Hayez, 1903), p. 120. —
Chanoine A. van llove, Actes de l'université de
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Louvain, (Bruxelles, Hayez, 1919), p. 70 et 100. —
Chanoine E. Reusens, Documents relatifs a l'histoire de l'université de Louvain, dans Analectes
pour servir a l'histoire ecclésiastique du la
Belgique, t. XXV, 1895, p. 390 et iÛ; t. XXX,
1903, p. 133. — Ed. van Even, Louvain monumental. — Inventaire des archives de Malines,
1.1 et II. — G. Van Doorslaer. Malinois a l'université de Louvain, dans Bulletin du Cercle
archéologique de Malines, t. XV, 1903. —
G. Van Doorslaer, Malinois à l'université de
Cologne, dans Mechlima, 1925, p. 19.

TRACENUS (Martin), voyageur flamand,
vivait à Londres à la fin du
XVe siècle. Il ne nous est connu que par
la relation du voyage qu'il fit d'Harlebeke à Londres, parBrusresetl'Erluse,
et de son séjour dans lacapitale anglaise,
comme domestique du roi Henri VII,
qui avait déjà à son service l'oncle de
Martin. C'est à la demande de ce dernier que le jeune Flamand, âgé seulement de seize ans, alla le rejoindre et
qu'il put observer les moeurs de la cour,
dont il trace un tableau curieux. Il
dépeint Henri VII comme un monarque
habile, astucieux, sans scrupules, thésauriseur, qui avait accordé sa confiance au
ministre d'Espagne, Puebla, personnage
singulier et peu recoin mandable. Malgré
l'avarice du roi, il y avait beaucoup de
dilapidations au palais, par suite de la
malhonnête de certains grands seigneurs; Tracenus signale aussi la brutalité de l'aristocratie anglaise, le
manque de sécurité dans les rues de
Londres, les vices des religieux, mais il
relève l'honnêteté des Anglais dans les
relations commerciales, supérieure à
celle de certains marchands flamands.
Le petit journal de Tracenus, qui
s'arrête, en 1496, a été publié sous ce
titre : Reysebook van Martyn Tracenu»,
or the Diary of the most fidel servant oj
King Henry the teventh. New-York,
Bald and Co., 1889; in-12, 72 pages.
Il nous a été impossible d'en trouver
un exemplaire dans les grandes bibliothèques européennes, et nous ne le
connaissons que par le compte rendu
cité ci-dessous.
Paul Bergmaas.

La Flandre Libérale, Gand, 36 février 1889.

TRACHEZ(Jacques-André), ou

TRACHY,

peintre et graveur, né à Anvers
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vers 1750, mort en 1822. Il fut élève
de Henri-Joseph Antonissen, et peignit
minutieusement quelques paysages, vues
de villes et architectures (surtout à
l'aquarelle) dans la manière de ce maître et de Bes contemporains anversois,
comme H . - F . De Cort et P.J. V«n Kegemorter. Tel, un Paysage d'hiver en
Hollande avec des patineurs, signé et
daté 1780 (vente Piérard, Bruxelles
1899). 11 habita plusieurs années à
Gand, et y exécuta plusieurs gravures :
Vue du Kuypgat à Gand, 1788; Ruines
causées par l'incendie des 14, 15 et 16 novembre 1789; Vue du pont à Meule&iede,
près Gand (1789); Quatre vues de
Leeuwerghem, à l'eau-forte, dédiées à
M. le comte de Leeuwerghem, 1790 :
le village, le parc, le château et I'egli9e.

818

dantes. A Gand, pendant les longs
loisirs de ses heures de surveillance, il
étudia l'astronomie et la physique d'une
manière sérieuse et étendit considérablement ses connaissances philosophiques et théologiques.
En 1861, il publia son poème principal : Hei Licht of de inrloed van ltet
Evangelie op de beschaving en het geluk
iWrfitfé'WicArfû>«(Gand,'Vanderscheïden;
90 pages in-8°). C'est une suite de
tableaux évangéliques et historiques,
avec des effusions lyriques et des considérations morales et religieuses, écrites
trop négligemment peut-être, mais d'une
inspiration vraie et élevée. Quand il y
parle du monde étoile, de la lumière
qui franchit des milliers de lienes par
seconde et nous révèle le lointain passé
Pierre Baulier.
de l'univers, il le fait avec une précision
qu'on rencontre rarement chez les
Immerzeel, t. III, p. 443. — Blanc, t. IV, p. 82.
— Kramm, t. VI, p. 4G43. — Würzbach, t. I,
poètes. Se» Reheldichten (Gand, Van
p. 719. — Mireur, Dictionnaire des ventes. —
Doosselaere ; 47 pages in-12) ont paru
Hippen et Linnig, Le peintre graveur hollandais
en 1862; c'est un pnmplilet qui n'est
et belge (Bruxelles. 4874). t. Il, p. 1(H9. —
F. Donnet et P. Rolland, L'influence artistique
pa9 dépourvu de mérite, où il flétrit la
d'Anvers au XVIIIe siècle (Annales Acad. roy.
main mise sur les consciences du gouverarcheol. de Belgique, 4929).
nement de Napoléon I I I , en France.
Son dernier écrit, imprimé sans nom
TRAETS (David), poète flamand, né d'auteur en 1886 (Gand, Stepman ;
51 pages in-12) sous le titre :
à Santvliet, le 24 janvier 1813, est mort
à Ledeberg près Gand, le 22 septembre De Waarheid aan het Vlaamsch volk,
est le cri de douleur d'un Flamand qui
1895. Nommé conducteur des ponts et
chaussées de 3* classe, le 1 2 mai 1837, voit son pays s'abâtardir, oublier ses
de 2* classe, le 26 avril 1859, de gloires passées, sa langue et sa foi en se
mettant à la remorque de la Franee
1 " classe, le 15 juin 1872, il remplit
ses fonctions d'abord à Hasselt, ensuite incroyante. On y retrouve à la fois les
défauts et les qualités des deux recueils
à Gand, où il fut détaché à l'école du
génie civil de cette ville comme maître précédents. Traets avait pris une devise
de topographie et surveillant de 1858 empruntée à Lamartine : J'abhorre
l'effort et le mensonge en tout, et il y
jusqu'il sa retraite, le29 septembre 1880.
restait fidèle.
En 1848, Traets a publie, à la fois en
français et en flamand, une brochure
Traets était grand et fort; il avait
assez étendue sur le défrichement de la
une figure ouverte où se lisait la franCampine (Peer, Hendrickx; 56 —
—
J 8 pa- chise de son caractère. Dans les meetings
ges); en 1853, aussi dans les deux
flamingants, sa parole imagée, granlangues, un tableau in-folio résumant diloquente et profondément sincère
la législation relative aux grands'routes soulevait toujours des tonnerres d'applau(Hasselt, Milis). Pendant son séjour à dissements.
Hasselt, Traets dirigea, en 185 5 et
P. MuniioD.
1856, une revue flamande assez combaSouvenirs personnels. — Documents de l'École
tive, Betel en Luim, où il Ht paraître des du Génie civil de Gand. — Bibliographie de
Belgique.
— Geschiedenis der Vlaamsche Letterpoésies satiriques, négligées au point de
kunde door Th. Coopman en h. Schärpe (Antvue de la forme, mais vraiment morwerpen, 4910).
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TRAMASURE — TRANSMAKE
DE),

peintre

bruxellois, né en 1790. Il vécut surtout
à Garni et exposa notamment nux
Salons d'Anvers en 1822 {Paysage à
Urcle) et en 1828 {Payxage aux environs
de Rochefurt).
Pierre Dautier.

Nagler, t. XIX, p. +5. - Kramm. t. VI, p. 1643.
— Wurzhach, t. II, p. 720. — Catalogues de«
Salons d'Anvers.

TRAMASURE (Sébastien DE), magistrat
communal, né à Lessines, en 1560,
mort en 1634. Issu d'une vieille famille
tirant son nom d'un écart de la seigneurie de Silly, Sébastien était fils de Jean
de Tramnsure, échevin de Lessines et
de Jeanne Gontier, veuve de Thomas de
Lausnoit. Il fut, jeune encore,, nommé
capitaine des compagnies bourgeoises de
sa ville natale, et joua, en cette qualité,
un rôle glorieux. Les 25 et 26 août
1583, une troupe d'Anglais, de Hollandais et de gueux rebelles se présenta
devant Lessines pour livrer la ville au
pillage et saccager les églises. La
bravoure de Sebastien de Tramnsure
épargna à ses concitoyens les horreurs
de l'invasion et de la dévastation. Après
plusieurs tentatives d'escalade, les
assaillants, se butant à une résistance
qu'ils n'avaient rencontrée presque
nulle part en Hainaut, sont mis en
fuite par les habitants accourus en foule,
sur les remparts, à l'appel de leur
capitaine. Le lendemain, les gueux
tentent, sans plus de succès, un nouvel
assaut. Tramasure, à la tête de ses
hommes, fait alors une sortie vigoureuse
et met l'ennemi en déroute. Jamais
plus ce ramassis de soldats indisciplinés
et de brigands ne reparut nux environs_
de Lessines. Chaque année, le dernier
mercredi d'août, on célèbre la fête
commémorative de la victoire des gardes
bourgeoises. Apre« la messe de fondation, chantée en actions de grâces
pour l'heureuse délivrance de la ville,
on fait, autour des anciens fossés, une
procession dans laquelle on porte
l'image de Notre-Dame de Noyon, précédée d'un jeune garçon tenant le sabre
de Tramasure, que l'on conserve dans
l'oratoire.
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Sébastien de Tramasure remplit, de
1580 à 1634, lus fonctions d'échevin de
Lessines. Il fut aussi assesseur de la
cour féodale du chapitre de Cambrai.
Marié deux fois, d'abord nvec Marguerite Vincque encore vivante en 1594,
puis, le 13 février 1596, avec Catherine
Flameng, il mourut le 8 mars 1634 et
fut inhumé en la chapelle du couvent
des Sœurs-Noires de Lessines, sous une
pierre portant l'épitaphe suivante :
Cy gisi Sébastien de Tramasure, capitaine
des bourgeois de la ville de Lessines, qui,
en 1583, abattit du rempart Anglais et
Hollandais, ennemis lors de nostre Joy,
décédé le 8 mars 1634. *
De ses deux unions, Tramasure laissa
plusieurs fils qui remplirent des fonctions honorables à Lessines. Un de ses
petits-fils, Michel de Tramasure, bachelier formé en théologie, chanoine de
Sainte-Waudru à Mons et de SaintPierre à Anderlecht, consacra, par de»
actes de 1700 et 1710, sa fortune à des
fondations de bourses pour l'étude de la
théologie et de la philosophie à l'université de Louvain. Le souvenir des
hauts faits de Sébastien se maintenait,
par tradition, chez ses descendants.
Dans le premier de ses testaments, le
chanoine d'Anderlecht rappelle que ses
ancêtres ont ci-devant combattu pour le
maintien de la foi.
Edouard PonceleL

V.-J. Guignies, Histoire de la ville de Lessines
dans les Mémoires et publications de la Société
des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut,
H» série, t. 5. — Lesneucq-Jouret, Histoire de
Lessines. — Ern. Matthieu, Biographie du Hainaut,

t. II.

TRANSMARE, évêque de Tournai et
de Noyon (937-950). Il était moine et
prévôt de l'abbaye de Saint-Vnast à
Arras, lorsqu'il fut désigné pouroccuper
ce double siège épiscopal. Le rapprochement de son nom Travs-mare avec
celui du roi de France contemporain
Louis IV d'Outre-Mer, a parfois fait
croire qu'il était Anglais d'origine, ou
qu'il avait accompagné le souverain
dans son exil pour revenir ensuite avec
lui.
Durant tout son episcopat, Transmare
garda sa sympathie aux institutions
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monastiques. En Belgique notamment,
il profita de son influence sur le comte
de Flandre Arnould. pour le porter à
relever 1» grande abbaye gantoise de
Saint-Pierre au Mont-Blandin, qu'il fit
ensuite richement doter (911). Le Chapitre de Noyon également profita largement de ses libéralités.
Il mourut le 21 mars 950 et son
corps fut enterré dans le chœur de la
cathédrale de Noyon, à droite de l'autel.
Buzelin a bien résumé cet épiscopat en
disant de lui : Iitsignit vir pietate et relus
monatlicis florens.

»22

Transilvanie, van Sevenborge (tic).
Ch. Kahlenbeek (Biogr. nat., t. XIV,
c. 530) déclare que son nom était van
Sevenberghen et que c'est par erreur
que les généalogistes de profession
l'appellent de Sedeibourg (*«V) ou de
Transylvain ; on ne l'aurait nommé
Transylvain que pour le distinguer de
sou homonyme.
Nous tournons, on le voit, dans un
cercle vicieux.
Dans une de ses lettres (ép. 5 6 3 ,
p. 311 de l'édition d'Amsterdam, 1670),
le célèbre Pierre Martyr d'Anghera
J. Wanchez.
rappelle à Mathias Lang qu'il a accueilli
LeMatstre d'Anstaing, Recherches sur l'histoire
comme un fils le jeune Allemand Transti l'architecture de la cathédrale de Tournai, t. II
sylvanns, secrétaire de ce haut digni— Levasseur, Annales de l'église cathédrale
de Noyon, liv. III. — Collietle, Mémoires du Vertaire. Il lui a offert pendant longtemps
mandois, 1.1.
l'hospitalité, il l'a reçu à sa table, il l'a
dirigé et aidé de toute manière. Ce
Mathias Lang était un conseiller très
TRANSSYLVANUS
(Maximilien),
conseiller de Charles-Quint, humaniste, influent de l'empereur Maximilien,
vécut aux confins du quinzième et du évêque de Gurk en Carinthie, cardinal,
seizième siècle et mourut à Bruxelles, et plus tard archevêque de Salzbourg.
Enfin les savants hongrois qui se sont
en 1538, avant le 18 novembre. Il faut
se garder de confondre ce personnage occupés de notre personnage revendiquent celui-ci comme un des leurs.
— ce qui est fréquemment arrivé —
avec un autre geutilhomme de la cour Selon eux, il aurait vu le jour en
impériale : Maximilien de Berghes, Transylvanie. A l'appui de cette assertion, on peut invoquer un passage de la
seigneur de Zevenberghe, décédé en
1544, époux d'Anne van der Gracht, correspondance de l'évêque Nicolas
Olahus, conseiller de la reine Marie de
dame de Leeuwerghem.
La confusion s'explique, croyons-nous, Hongrie. Ce prélat, né à Hennimiistadt
par le fait que le mot allemand « Sie- en Transylvanie, y note que notre Maxi• benbürgen «, qui équivaut à peu près milien et lui-même ont une commune
au flamand • Zevenberghe », est le nom patrie (Monumenla Hung. Jiislorica, Diallemand de la Transylvanie. Partant plomalaria X.XP, Budapest, 1875,
de là, certains auteurs, notamment p. 452).
F. Teutsch et von Wieser, ont posé
Que signifierait «lors l'épithète de
l'équation • Zevenberghe = Sieben- Bruxellenris qu'on trouve parfois accolée
bürgen = Transylvania •, comme si la au nom de Transsylvanus ? L'us»ge du
seigneurie de Zevenbprghe, aux Paystemps en fait foi : qu'on le considérait
Bas, avait quelque chose à voir avec le ou bien comme Bruxellois de naissance
pays nommé Transylvanie. En realité, il ou bien comme Rruxellois d'adoption.
n'en est rien : la similitude de noms des
LR première éventualité ne doit pas
deux points géographiques est purement
nécessairement faire écarter la seconde
fortuite et les deux hommes d'Etat, et certains auteurs sont ailes trop loin
Transsylvanus et Zevenberghe, sont quand ils ont avancé que Transsylvanus
parfaitement distincts.
Brure/lemis était évidemraeut né dans
L'origine de Transsylvanus est obs- notre capitale.
cure. Alphonse Wauters (op. cil. infra,
Quant au nom de Transsylvanus, ce
t. I I , p . 288) dit qu'il avait pour père n'est, à notre connaissance, celui d'aumaître Luc, dit Transilvain ou de cune famille brabançonne de l'époque.
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824

Les actes du temps concernant l'homme Matth. Lang. En 1519, il séjournait en
qui nous occupe, même quand ils sont Espagne, en qualité de secrétaire, auprès
rédigés en français ou en flamand, de Charles-Quint : il y connut intidonnent une série de formes : de Tran- mement Alonso de Valdes.
silvan, de Transilvano, Transylvaen,
Il était aux côtés du souverain, le
qui ne sont, semble-t-il, que des réadap30 novembre 1519, lorsque celui-ci
tations de la forme latine. Il serait vain reçut, à Molins de Rey, la deputation
de vouloir retraduire celle-ci en fla- conduite par l'électeur palatin Frédéric,
mand : « van Overloo, van Overboech, qui venait lui apporter le décret de son
• van Overhout « sont des noms qui, du élection au trône impérial. Transsylreste, ne nous disent rien et qui ne vanus recueillit et publia un certain
furent portés en Belgique par aucune nombre de documents relatifs à cette
famille considérable du XVIe siècle.
imposante cérémonie. Il dédia jcet opusJusqu'à plus ample informé, tenons cule à son collègue Joannes Âlemannus
donc pour probable que notre humaniste (Lallemand) et le fit paraître à Augsnaquit en Transylvanie; et, pour le bourg, sous ce titre : Legatio ad sacrât,
reste, sachons attendre : seules des atqueinuictnm Caesarem diuum Carolum...
recherches d'archives pourront nous ab reuer. el illustr. Principibui S. Romani
donner la clef du mystère qui entoure Imperii elecloribus; qua functus est... Feson ascendance et son berceau.
dericut (sic) comes palatinus in Molendino
La première mention qui soit faite de regio die ultimo nouemb. anno MÜX1X.,
Maximilien Trenssylvanus Bruxeïlensis s. 1., s. a., 8 ff. in-4° (Augsbourg,
date de 1507. Il assista, cette année-là,
1519).
au Concile de Constance et composa en
Sans doute, notre personnage suivit-il
cette circonstance un spirituel et judi- ensuite, pendant plusieurs année», l'emcieux, à-propos en vers : ad puellas pereur dans ses déplacements. En 1520,
C'onstantienses in conventi* imperiali. Leil l'accompagna en Flandre. En 1521,
morceau a été reproduit par Gruterus, il fut présent à la diète de Worms : de
dans ses Delitiee c. poetarum belgicorum, là, il dédia à Lang un discours adressé
et remarqué par Hofmann Peerlkamp. à l'assemblée par Hieron. Balbus, le
C'est par suite d'une erreur évidente 3 avril 1521. En 1522, nous le trouvons
que Marki croit qu'il fut écrit en 1551. à Valladolid.
Le nom de notre érudit apparaît
Ce fut de cette ville qu'il envoya, le
également, en 1508, en tête d'une 24 octobre 1522, à Matth. Lang une
courte pièce au lecteur dans les feuillets relation très détaillée de l'expédition de
liminaires des Facéties de Rebel (Bebcl. Magellan aux îles Moluques. Le voyage
opuscula nova, Strasbourg, 1508, f. A
avait été, en partie, défrayé par un
iiij). Dès cette époque, sans doute, il oncle par alliance de Transsylvanus, un
appartenait déjà au monde de la cour : négociant de Burgos nommé Christoph»
il devait s'y élever jusqu'aux fonctions de Haro, qui était depuis longtemps en
de secrétaire ordinaire de la chancellerie relations commerciales avec les peuple»
impériale et de conseiller intime.
de l'Orient et notamment les Chinois.
En mai et en septembre 1511, il fut Dans ces conditions, on comprendra
envoyé de Bruges auprès du roi d'An- aisément que notre auteur ait pu obtenir
gleterre Henri VIII, qui lui accorda, à des renseignements de première main
cette occasion, des gratifications de 40 sur cette exploration mémorable. La
et de 10 shillings (voir Rawdon Brown, relation qu'il en fit paraître, dès janvier
1523, fut extrêmement remarquée : De
Calendar of itale papera ; Henry
Vili,
1511). Le 24 février 1512, il se trou- Moluccis insults, itemq. aliis phiribus
vait à Verone, d'où il décrivit un acci- mirandis, quœ novissima Caslellanorum
dent dont il fut victime lors de son navigaiio nuper inventi epistola. Cologne,
Euch. Cervicornus, 1523 ; in-8°;seconde
passage par Brixen dans le Tyrol.
édition, Rome, F. Minitius Calvus,
Eu 1515, il était le secrétaire de
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novembre 1523; in-4°. Elle a été fréquemment reproduite et demeure un des
documents les plus précieux que nous
possédions sur le premier voyage de
circumnavigation autour du monde et
les grandes découvertes du début du
xvi* siècle. On a nussi attribué à notre
auteur une sphère terrestre qu'il aurait
construite d'après les données de Franciscus Monachus, de Malines.
Peu après 15231, Transsylvanuss'était
fixé dans nos provinces à la cour de
Marguerite d'Autriche. Celle-ci le chargea fréquemment de missions de
confiance. En novembre 1525, il accompagna en Zelande le roi de Danemark
Christiern 11, ainsi que la reine et les
princes. En 1529, il fut envoyé à Spire;
en 1530, en Espagne. En 1534, il fut
délégué avecGeorgesd'Autriche, évêque
de Brixen et dans la suite prince-évéque
de Liège; à la diète de Hambourg.
En temps ordinaire, il habitait Bruxelles. Notre capitale, devenue depuis
1531 la résidence de la reine Marie de
Hongrie, gouvernante des Pays-Bas,
était à cette époque un centre intellectuel et artistique brillant ; la cour y était
très ouverte aux idées nouvelles. En
dehors des personnages qui la composaient, notre dignitaire fréquenta aussi
un cercle d'humanistes et de beaux
esprits. Il connut notamment Érasme,
avec lequel il entretint une active correspondance et dont il servit à la fois
les idées et les intérêts auprès de l'empereur (v. Marcel Bataillon, Érasme et
la chancellerie impériale. Bulletin hispanique, t. XXVI, 1924, n" 1).
Chez Transsylvanus, le diplomate
était doublé (l'un érudit et d'un homme
de goût. Possesseur d'une fortune considérable, il pouvait faire largement les
choses.
Il s'était fait construire à Bruxelles,
presqu'en face de l'église du Sablon,
une demeure splendide que Jean Second
a célébrée dans une de ses épigrammes :
in magnificat ad ex», quas Bruxellœ struxil
Maximilianui Transsylvanus (J. Secundi
opera, ed. Scriverius, Leyde, 1631,
p. 112). En 1522, il acheta de Thomas
Barradot la seigneurie et le château de

S26

Houthem à Ramsdonck près deCapelleau-Bois (canton de Wolvertheni.) 11 y
résida fréquemment et data de là, en
1527 et en 1528, une série de lettres à
Érasme et a Alonso Valdés (ex silvano
nostro Hautem, ex villa m?a Baut.). En
1538, il fit reconstruire en pierre la
tour de l'église de Ramsdonck, ainsi que
l'atteste une inscription qui a conservé
jusqu'à nos jours le souvenir du donateur : ex lignea, turris lapidea facia
sum.
D'autre part, le 19 mars 1537,
Maximilien acquit de Robert de la
Marckd'Arenberg, vicomte de Bruxelles,
la seigneurie et le château de Bouchout,
près de Meysse (depuis, résidence de
l'impératrice du Mexique, Charlotte,
sœur du roi des Belges Leopold II}.
D'après l'acte original de cession publié
par L. Galesloot (op. cit., p. 439-445),
la vente se fit pour le prix de 21.000
florins carolus, mobilier compris, ainsi
que les armes, l'artillerie et la · grande
• horloge « du château. Entré en possession de ce superbe domaine, le nouveau seigneur de Bouchout y fit exécuter
d'importants aménagements qui nécessitèrent la mise en œuvre de 164 chênes,
de4.000 livres de ferrure, d'une grande
quantité de pierres blanches et de
50.000 ardoises. Il ne vit toutefois pas
l'achèvement de ces travaux et mourut
en 1538.
Transsylvanus avait épousé en premières noces, Françoise de Haro, fille
d'un riche financier espagnol établi en
Belgique. Elle succomba en 1530, &
l'âge de vingt-quatre ans : son charme
et ses vertus inspirèrent à Jean Second
deux touchantes élégies. Maximilien se
remaria en 1531 avec Catherine de Mol,
qui tit son testament le 21 juin 1584,
et dont il eut deux filles. Celles-ci relevèrent, le 18 novembre 1538, la
seigneurie de Bouchout. C'étaient :
1° Jeanne de Transylvain, qui se
inaria : a) avec Gérard de Veltwyck,
secrétaire et ambassadeur de CharlesQuint, trésorier de la Toison d'Or;
b) avec Fr.-Prosper de Genève de Lullin,
général au service du duc de Savoie.
2" Marie de Transylvain, qui épousa
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Bernard He Mérode, seigneur de Rummen et de Waroux, signataire du Compromis des Nobles, l'un des partisans
les plus décidés du Taciturne..
Le British Museum (Add. Ms.21524,
f. 11) possède une lettre autographe de
Mntth. Lang à Transsylvanus, datée de
Salzbourg, le 16 novembre 1523.
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Çaroline de Monflin, petite-fille de son
oncle Herman-François de Trappe, baronne de Losange-Bondorff, qui, dernière de sou nom, était haute-justicière
de Losange, du ban de Bigonville, de
Jupille, d'Oneux, de Rallier, d'OberWampach et d'une partie de NiedervVampach.
Alphonse Koersch.
Originaire de Jupille, la famille de
Ranutius Gerus (J. Gruterus), Dclitiœ poetarum
Trappe joua un rôle en vue dans l'hisbelgicorum. 161 i, t. IV, p. 4*9-433. — ./. Secundi
toire de la principauté de Liège. Pluopéra. c l . de 1631, p. l i a , 190191. — Hofmannsieurs de ses membres furent chanoines
Peerlkamp, de vila Bclgarum, 1822, |i. 193.
— Alph. Waulers, Histoire des environs de
de la cathédrale, tels Mathieu de
Bruxelles.
1855, I. Il, p. 2 8 8 . 567, 574, 576 et
Trappe (voir plus loin) et Jean-Herman
siiiv. — Hönne, Histoire du regne de ChartesQuint, t. VI, p. 56. — Ferm. Caballero, A. et
auquel de Theux assigne, par erreur,
J. Valdes, Madrid, 1875, iiassim (correspond, de
la date de naissance qui fut celle de
Tr. et A. Valdés). — L. Galeslool, Le domaine
de Bouchoiit, Messager des se. lu-ior., 1880,
notre personnage. Deux autres, à savoir
p. 286-296 el « 9 4 4 5 . — Fc. von Wieser. Der
Hennan et Herman-Nicolas-Dieudonné,
verschollene Globu* des Joli. Schöner von 4SS3,
Sitzungsber. der Akademie der Wissensch., phifurent bourgmestres de Liège, l'un en
los.-hist. Classe, Vienne, t. CX.VII, 1888, p. 6 et
1606 et 1612, l'autre en 1719 et 1727.
sniv. — Förstemann et Günther, liriele an
Ü. Erasmus. 190*, p. 4-30-43* lavec nombreuses
Le premier fut, selon toute probabilité,
références); contient, aux p. 67 et 88, deux
le créateur des forges de La Trapperie
lettres de Tr. a Érasme. — Ali-x. Marki, Kgy
(commune de Habay-la- Vieille). Le
magyarhumanista Max. Trans. (Koloz-var, 1893).
second, conseiller privé de plusieurs
— F. van Oriroy, Soc. roy. de Geographie
d'Anvers, <-at. de l'Exposition du Cinquanprinces-évêques, conseiller intime de
tenaire, 1026, p. xui. — Allen, Opus epislolar.
l'empereur Charles VI, usa de son
b. Erasmi, l. VI, 1926, p. 33 el épilres 1353,
1585, 16*3. avec nombreuses références. —
influence pour promouvoir les sciences
Tivadar Tliienemann, Érasme en Hongrie (Revue
et les arts. Au nombre des ancêtres de
des études hongroises, t. V, 1927), p. 83, et
ouvrages cites. — Alphonse Roersch, Maximilian
Marie-Caroline, mère de Jean-Herman,
Transsylvanus (Bulletins de la classe des lettres
dont la famille était originaire de In
de l'Académie roy. de Belgique, 5e série, t. XIV,
1928, p. 94-112). '— le même, Nouvelles indicaLorraine, notons Jean de Monflin, seii lions concernant Max. Transylnamis (Revue belqe
gneur de Vary, près de Raucour, capide phil. et d'hist., t. VU, 1928, p. 871-879).
taine de cavalerie au service de CharlesQuint, et Louis-Joseph, officiai à la
TRAPPÉ (Jean-Herman, baron DE),
contadorie de guerre, puis, commissaire
littérateur, baptisé à Liége, le 20 juillet d.e guerre, né h Rruxelles, le 25 mars
1760, en l'église Notre-Dame-aux-Fonts,1688. Anne-Philippine de Monflin fut
élue, en 1RS9, abbesse de Hosingen,
et décédé à La Plante (Namur),
le 3 septembre 1832. Certain« auteurs près de Clervaux (grand-duché de
Luxembourg). Jean-Herman avait une
le prénomment, à tort, Herman-.Tean.
Les dates de 1758 et 1762 indiquées, sœur unique, Marie-Hermanne-Charlotte, chanoinesse de Hosingen, baparfois, pour sa naissance, sont erronées.
ronne de Trappe, de Losange et de
Il en est de même pour celles de 1831
et du 4 septembre 1 «32, en ce qui con- Bigonville, baptisée à Liège, en l'église
cerne son décès. Il était fils de messire de Notre-Dame-aux-Fonts, le 8 mars
L758, mariée, le 22 mai 1777, en
Edmond-Herraau, baron de Trappe,
chevalier du Saint-Empire, magnat de l'église Saint-Nicolas-aux-Mouches, à
Lambert-Araand-Joseph Van den Steen
Hongrie, seigneur de Boulaide.Chacoux,
Schoonwinckel, Watrange et autres de Jehsy, échevin de la Souveraine
haute cour de Justice de Liège, déeédée
lieux, chambellan de l'empereur Charles VI et de Jean-Théodore de Bavière, à Jehay, le 29 août 180S. Son époux
mourut, dans cette même localité, le
prince-évêque de Liège. Edinond-Herman avait épousé sa cousine, Marie- 26 juin 1824. C'est de ce mariage
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que naquit, à Liège, le 29 mars 1781,
Amand-Charles-Joseph Van den Steen
•de Jehay, neveu de notre Jean-Herman,
qui fut gouverneur de la province de
Liège en 1832, et qui mourut à Rome,
le 13 mai 1846, ministre plénipotentiaire et ambassadeur extraordinaire de
Leopold Ι· Γ auprès du Saint-Siège et de
la cour de Toscane.
Jean-Hqrman et sa sœur devinrent
orphelins tout jeunes : leur mère fut
enterrée à Liège, le 18 avril 1770, en
l'église Saint-Georges, leur père fut
inhumé, en la même églieii, le 23 mars
1771. Ils se trouvèrent à la tête d'une
fortune terrienne considérable. JeanHerman entra au collège des Oratoriens,
à' Visé, où un professeur l'initia à la
poésie. C'est là qu'il composa Didon,
tragedie en 5 actes, qu'il lut dans un
salon et dont on ne reparla plus jamais.
On le vit, plus tard, au collège de
Soissons, également tenu par les Oratoriens. 11 nous a laissé le récit des
entrevues qu'il eut, à Pâques 1778,
avec Voltaire et Rousseau, et au cours
desquelles il tit preuve d'une ridicule
sensiblerie. C'est à Soissons qu'il fut
victime d'un accident dont son orientation intellectuelle et morale se ressentit vivement. Il avait environ dixsept ans, lorsqu'en pleine forêt, au cours
d'une aventure galante, il vit la foudre
tomber à ses pieds. Terrifié, il commença à craindre les hommes età rechercher la solitude. Pendant l'été de 1781,
il se rendit en Italie par la Suisse. Il
alla à Rome saluer le Capitole. Revenu
à Liège, il fut admis à la cour de Velbruck. Mais ses déceptions amoureuses
le rendirent misogyne; d'autre part,
des revers de fortune l'atteignirent. Dès
1785, il quitta la cité mosane. Il se
rendit à Bruxelles vers 1787, et se mit
à y publier des brochures sur lesquelles
nous ne sommes pas renseignes. Il pensa
à s'établir en France, mais l'explosion
de la grande Révolution le détourna de
ce pays, et il se fixa à Losange, dans
une propriété de sa famille. Vers 1790,
il visita l'Allemagne et passa par Mannheim.
Le 12 septembre 1791, il épousa, à
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Villers-la-Bonne-Eau, commune dont
dépendait Losange, Marie-Elisabeth
Collette, baptisée à Jehay-Bodegnée, le
4 septembre 175A. Sa famille lui reprocha cette mésalliance, qui lui attira
plus d'une épigramme. De Trappe eut,
de ce mariage, deux enfants. Le silence
du registre paroissial de Villers-laBonne-Eau amène à conclure qu'ils ne
naquirent point dans cette localité, et
qu'ils n'y furent point enterrés. Ayant
perdu le premier en bas age, JeanHerman craignit pour les jours du
second, qui était un garçon, et chercha,
par mille précautions, à le préserver
des maladies. Adversaire des démocrates
liégeois et français, il fut, un jour, frappé
d'une contribution forcée de 12.000 fr.
Il «e vengea de cette spoliation en la
versifiant. Compris, par suite d'une
erreur plus ou moins voulue, dans une
liste d'émigrés du canton de JehayBodegnée, il fut en butte à niaiutes
vexations et subit des dommages considérables. Il dut entreprendre de laborieuses négociations avec Bassenge,
commissaire du Directoire exécutif du
département de l'Ourthe, et avec le
ministre de la police générale, et il fut
contraint à d'onéreux déplacements. On
le trouve dans le Jura (1795) et dans
la région du Rhin inférieur (L797).
Avant son départ, il s'était empressé
d'enfouir ses archivée, ainsi qu'une
somme de 700.000 francs, qu'il plaça
dans des vases en grès et enterra dans
le jardin de sa propriété de Losange.
Au début de l'an vin, ayant fini par
obtenirsa radiation, il revint à Losange.
Mais un nouveau malheur l'atteignit.
Son second enfant, âgé de six ou sept
ans, mourut écrasé sous une armoire
qu'il avait entraînée sur lui en grimpant, accroché à l'un des battants de
la porte, pour enlever des pot3 de confiture.
Dès qu'il s'aperçut de la solidité du
rémime nouveau, Jean-Herman s'empressa d'y adhérer. Il se mit en devoir
de déterrer et de parfaire ses compositions littéraires. Il devint membre
associé de la Société littéraire de
Bruxelles, le 14 juillet 1805, et entra,
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ainsi, en relations aveo Comhaire,
Dotrenge, Lesbroussart et plusieurs
écrivains. Il donna à 1''Almanack poétique un bon nombre de pièces. En
1811, la Société libre d'émulation de
Liège, en qui il avait vu, quelques
années auparavant, un des foyers de
l'esprit révolutionnaire, l'admit au
nombre de ses membres. Micoud
d'Umons, préfet impérial de l'Ourthe,
en était le président et les tendances
subversives avaient disparu. Enfin, le
2 février 1819, grâce à son amitié avec
le baron de Stassart, de Trappe devint
membre correspondant de la Société
d'agriculture, belles-lettres et arts
d'Orange (Vaucluse).
Le décès de son second enfant ayant
accru sa misanthropie, il quitta Losange,
abandonnant sa femme, et n'y reparut
qu'à de très rares intervalles. Il fut
quelque temps à Bruxelles, puis se fixa
à La Plante (Namur), où il vécut à
l'écart, dans une propriété qu'il avait
acquise en 1808. Admis, par arrêté
royal du 5 mars 18Iß, dans le corps
équestre du Luxembourg, il y figura
jusqu'en 1830; à partir de 1823, il
devint suppléant aux Etats de cette
province. Sa femme mourut à Losange^
le 9 avril 1821, et fut enterrée à Villersla-Bonne-Eau. Une phrase de la déclaration du legs aux hospices de Namur
fait supposer qu'il se remaria. Mais on
ne sait rien de précis à cet égard. Par
testament du 23 mars 1828, que complétèrent des notes des 24 novembre et
27 décembre 1831, des 29 mai et
17 juillet 1832, il légua Losange à son
neveu Van den Steen, qu'il prénomme
Lambert-Amand. Les vastes propriétés
qu'il possédait dans les provinces belges
échurent aux hospices civils de Bnstogne, Bruxelles, Liège et Namur. C'est
pour reconnaître ces libéralités que le
conseil communal de Liège décida, le
12 juin 1857, de donner son nom à la
rue qui unit la place des Béguinages au
faubourg Saint-Gilles. On ne fit aucune
allusion à ses productions littéraires,
alors complètement oubliées. JeanHerman était titulaire de plusieurs
ordres de chevalerie, notamment de
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celui du Phénix, qn'il devait à l'intervention du baron de Stassart. Lorsqu'il
s'éteignit dans sa maison du faubourg
de La Plante, sa mort n'émut personne.
La presse liégeoise l'ignora complètement. Seuls, X'Eclairenr et Le Courrier
de la Sambre (Namur) la signalèrent. P e
Trappe paraît bien n'avoir jamais joui
d'une santé parfaite, l'accident dont il
fut victime à Soissons semble avoir fortement ébranlé son système nerveux,
d'ailleurs peu solide. Lui-même fait
constamment, clans sa correspondance
avec de Stassart, ainsi que dans toutes
ses œuvres, allueion à ses infirmités. Il
s'attendait chaque jour à la mort, peutêtre même la désirait-il.
Quelles que soient les concessions
à faire à la folie du romantisme naissant, on ne peut nier que Jean-Herman n'avait point l'âme sereine. Il
se croyait victime de la méchanceté
des hommes, et particulièrement de son
beau-frère qu'il accusait de l'avoir fait
inscrire sur la liste des émigrés de
Jehay. Il haïssait les usuriers et n'aimait pas trop les journalistes qui,
semble-t-il, l'ont assez fortement ennuyé.
Les femmes n'étaient pas en haute
estime auprès de lui. Les nombreux vers
qu'il leur consacre témoignent de ses·
déceptions amoureuses, et il paraît
n'avoir guère aimé ni sa femme, ni sa
sœur. Une extrême défiance de lui-même
et une méticulosité poussée jusqu'aux
degrés les plus risibles de la manie,,
sont les traits les plus saillants du
caractère de ce déséquilibré. Il allait,
paraît-il, jusqu'à donner à ses domestiques des ordres écrits pour les services
les plus vulgaire«. Pour chacune de ses·
propriétés, il avait plusieurs hommes
d'affaires chargés de se contrôler l'un
l'autre. Il poussa l'amour de la solitude jusqu'à faire pratiquer, à Losange,
une ouverture communiquant avec la
chapelle castrale, où il entendait la
mpsee. A La Plante, il fit creuser un tunnel sous le chemin public qui séparait
ses appartements de son parc. Cela nel'empêchait pas de chercher, parfois, à
se procurer le spectacle de la vie. A
Bastogne, il avait loué, sur la Grand'-
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place, une maison d'où il jouissait de
l'animation de la petite cité.
Quoique neurasthénique, de Trappe
n'était point dépourvu de bonté. Le9
soins dont il entoura son second enfant
le démontrent. Il fut très reconnaissant
envers le docteur François, de Bastogne,
envers le baron de Stassart, de même
qu'envers toutes les personnes qui lui
furent utiles. Quoi qu'il en soit, son
déséquilibre mental eut, pour lui, de
très graves conséquences. Condamné à
travailler seul, par son existence de
solitaire cloîtré, Jean-Herman se plongea dans les livres. Connaissant mal le
monde, il ne put contrôler par celles
d'autrui la valeur de ses idées. Son
jugement, sa volonté ne purent ni se
fortifier, ni s'épanouir.
Ce fut dommage, car il comprenait
et aimait tout ce qui était grand. Il
admirait Gluck, il encouragea Grrétry.
L'Italie plut à son culte du beau. Mais
ce qui paraît l'avoir séduit, ce sont les
questions philosophiques, politiques et
religieuses. Profondément chrétien, il a
proclamé l'existence, la toute-puissance
de Dieu. Il a lutté contre les encyclopédistes. Pour lui, la religion s'avère
nécessité morale, sociale, et son plus
grand ennemi est le fanatisme, »L'homme
• est petit, Dieu seul est grand ·, « La
« vertu n'est qu'un mot ai Dieu n'est
• qu'un fantôme '. Son beau poème sur
l'Athéi9ine, son Ode en sept strophes, sa
Réponse anx doutes d'un philosophe,
s'inspirent de ces idées. Son Léon le
Grand nous montre le barbare Attila
qui, sentant faiblir, au contact du grand
pape, sa volonté de détruire, se rallie
quasi aux préceptes du Christ. Ses idées
religieuses forment la base de ses conceptions politiques. Ce qu'il réclame,
c'est l'union de la religion et de la
philosophie. Pour lui, point de constitution, point de gouvernement sans base
religieuse. Contrairement a Rousseau
et à ses adeptes, il n'admet point que
l'état naturel, si jamais il exista, aît été
une condition enviable pour nosancêtres.
Il écrit, vers 1789, que la souveraineté
populaire est indivisible, inaliénable,
éternelle comme l'ordre de la nature,
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qu'elle est de l'ordre de la nature.
D'abord sympathique à la révolution
française, il en revient et écrit, dès
1789 : « Il faut craindre, en décapitant
« le roi, de tomber sous un autre joug ».
Louis XVI décapité, la France connut
Robespierre que de Trappe honnit,
dans mainte? pièces de vers. Dès CampoFormio, il salua, en Bonaparte, le restaurateur de la paix du monde. Après
Brumaire, saisi d'admiration, il oublia
sa qualité de Liégeois pour se dire Français et engagea ses concitoyens à soutenir le gouvernement de Paris, dont il
croyait définitive la domination dans
nos contrées. Plus tard, les victoires des
Alliés altérèrent sa francophilie. Vers
1815, il écrivit : « Si l'on eût agi,
• alors (au début), avec ce concert qui
• a délivré l'Europe du joug de la
• France, on eût prévenu bien des« maux auxquels on n'ose plus penser ».
Ne nous étonnons pas de cette variation
d'idées, car elle caractérisa l'évolution
intellectuelle de toute sa génération. Ce
ne fut, d'ailleurs, pas la seule. En effet,
après avoir blâmé le gouvernement de
la principauté, et quelque peu méprisé
les Liégeois, Jean-Herman se prit à les
estimer davantage et avoua que « Nulle
• part on n'était plus heureux qu'à
• Liège », que la seule cause de la
révolution liégeoise avait été laproximité
de la France, que, pour lui, Velbruck
était un prince éclairé, ami des sciences
et des arts, et Hoensbroeck » une co« lombe parée de quelques plumes de
» hibou », une victime toute désignée
pour les révolutionnaires. Bien qu'il
n'ait fait, à Rome, qu'une courte apparition en 1781, il considère le gouvernement pontifical comme « despotique
« et doux, c'est-à-dire nul « et écrit
que son esprit était nuisible au développement des arts.
Jean-Herman a tenu à nous faire
connaître ses idées sur quelques-unesdes questions controversées de son
temps. 11 insiste sur l'extravagance et
le scandale du duel, et conclut que
• le courage n'est vertu qu'autant que
• le but est bon · . A propos du suicide
il recommande de s'en rapporter à 1»
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l'ustice de Dieu, de supporter les malheurs de la vie dans l'espoir que notre
résignation aura, tôt ou tard, sa récompense. Il proteste contre la liberté illimitée de la presse et propose d'y remédier par la censure préventive. Pour
lui, le théâtre ne mérite point l'appréciation, plutôt sévère, qu'en donne
Rousseau dans sa Lettre sur les spectacles, car il · oltre la peinture du cœur
• de l'homme, de ses vices, de ses ridi• cules, et nous donne, en peu de
• soirées amusantes, une connaissance
« du monde qu'on n'acquiert autrement
« que par une longue expérience et de
« funestes écoles ». Il croit que la
charité chrétienne entretient la mendicité, et que, seule, la bienfaisance
philosophique l'extirperait. Quant à la
crise économique qui suivit la chute de
Napoleon, Jean-Herman y voit un remede dans la suppression du monopole
des grains et dans l'abaissement ,<ies
droits protecteurs. En littérature, il
-connaît les classiques anciens et modernes. 11 les a lus et a tenté de les imiter.
On a de lui des odes, des dialogues,
•des dithyrambes, et mainte épigramme
bien troussée. Il a fait du theatre en
observant les règles d'Aristote. Il a
touché à l'épopée, au roman historique,
-an conte et à la fable. Il a fait de la
littérature philosophique et morale.
Tout n'est point à rejeter dans ces
productions. A côté de pièces d'une
insipide fadeur, il s'en trouve qui ont
de l'allure. Son poème sur l'Athéisme,
son Leon le Grand contiennent de tres
beaux vers, de même que ses essais sur
la Fronde et la Saint-Barthélémy. Son
Teiidimer, que, plus tard, il intitula
Pèlagr, nous brosse un vivant tableau
du relèvement de l'Espagne après Xérès
de la Frontera (711). Il y donne, à tort,
un rôle an« moyens magiques, mais il
y a, dans cette œuvre, de belles descriptions de combats. Il y met bien en
relief l'action délétère du vice, l'action
vivifiante de la vertu. Sartange est une
charmante anecdote du temps des Croisades où, à côté de quelques nnachronismes comme celui qui consiste à
parler de la clarinette qui date du
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xvme siècle, l'auteur nous conte les
tribulations causées à deux amants par
un père qui craint, pour son fils, une
mésalliance, s'oppose vainement à leur
mariage, mais se réconcilie avec eux et
finit par reconnaître l'enfant né de leur
union. Comme critique, il a très bien
vu que, si Richardson a aidé Rousseau,
Racine a aidé Voltaire. De son temps,
on a comparé Jean-Herman à ce dernier.
Il s'est beaucoup mieux jugé lui-même
lorsqu'il écrivit : · Prétendre que l'au• tenr est un Voltaire est une sottise;
• prétendre que l'auteur est un sot,
» s'est se couvrir du ridicule qu'on veut
« lui donner. Tenons un milieu, disons:
» il a le gout des beaux-arts, il a des
• connaissances, etil doit nécessairement
» avoir quelques qualités morales que
« le vulgaire n'a point. « En réalité,
comme l'ont très judicieusement exposé
MM. Victor Hénaux et Fritz Masoin,
jamais il ne s'eleva au-dpssus du. médiocre. La nature de son esprit et la
manière dont il travailla expliquent la
faiblesse de ses résultats. Le manque de
oonfiance en lui-même et l'excessive
méticulosité caractérisent le personnage.
Dès 1801, on peut le considérer
comme ayant atteint le degré de maturité qui lui était accessible. 11 a eu
beau retoucher «es n-uvres, les faire
revoir par d'autres, il n'a rien produit
de neuf depuis son premier recueil. Une
saine appréciation de ses moyens lui
eût indiqué de s'en tenir là. Mais sa
méticulosité et une certaine dose de
puérile vanité l'ont entraîné η mettre le
public au courant des moindres chan
gements qu'il faisait subir à la présentation de ses œuvres. Son testament
témoigne de cette obsédante préoccupation. Il va jusqu'à charger son usufruitière de confier à ses exécuteurs
testamentaires le soin de rechercher
dans ses manuscrits tout ce qui pourrait
être publié. De Trappe a beaucoup nui
à sa renommée en fatiguant le public
par les rééditions successives de pièces
dont il ne modifiait que la forme sans
améliorer le fond. Il ne nous a livré que
des essais très hâtifs, et, ne sachant
discerner le genre propice à ses talents,
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il n'a point réussi à conqviérir, dans le
mouvement littéraire de son temps, la
place honorable à laquelle ses qualités
réelles lui eussent, sans conteste, assuré
im droit.
Voici la liste de ses œuvres telle que
nous avons pu la constituer :
1. Dhcours en vers sur l'athéisme, par
le citoyen Epprat. Rome, de l'imprimerie du Vatican, an χ ; in-8° de 8 p. —
2. Portrait fait avant la révolution formant une réponse à une pieuse épître d'un
Pierlot que je ne nomme nulle part, mais
que je nommerai »'il le veut, s. 1. n. d. ;
in-8° de 4 p. en vers. — S. Lettre impartiale contre le serment à prêter à la
constitution consulaire, s. 1. n. d. —
4. Suiie à la lettre impartiale, s. 1. n. d. ;
in-8° de 7 pages.
Je n'ai point vu ces publications
signalées par de Thenx.Ce bibliographe
écrit que le Discours en vers sur
l'athéisme a été imprimé à Liège en
1801. Si l'on se base sur l'an χ de la
république indiqué sous le titre de ce
discours, il semblepréférabled'admettre,
avec Quérard, qu'il parut en 1802.
5. Variétés littéraires du citoyen T...,
né à Liège, Paris, an ix de la République; deux parties in-12. La première
compte iv-vi-96 p. Après la feuille de
titre, on a joint : Noies essentielles, variantes et corrections. La seconde a 108 p.
y compris le titre, la préface et un
abrégé du jugement de Roiou, paginés
en romain. Elle s'intitule : Les débris
d'un naufrage. Essais littéraires de la
jeunesse du citoyen T..., né à Liège. De
Theux indique cet ouvrage comme imprimé à Liège en 1800. La date de
1801, adoptee par Delecourt, me paraît
plus conforme aux indications données
à la feuille de titre. — 6. Supplément
aux Variétés littéraires du citoyen T...;
né à Liège, Paris, an χ de la République,
in-12, de 3 f.-81 p. A la fin de la note
préliminaire, l'auteur annonce, en italique, qu'il a inséré quelques pièces
d'Epprat. À la page 1, on lit : Supplément aux variétés littéraires, ou
seconde recherche dans les manuscrits gâtés par l'humidité. Ce livre est précédé
de deux pages formant la suite à
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l'errata des Variétés littéraires. De Theux
affirme que cet ouvrage parut en 1801,
et qu'il fut imprimé à Liège. La date de
1802 serait plus exacte. De Theux fait
également erreur en n'attribuant à cette
plaquette que huit pages. Barbier écrit
que les Variétés littéraires du citoyen T...,
né à Liège, furent imprimées dans cette
ville au cours des années χ et xi de la
République, ce qui nous porte en 1802
et 1803, et comprirent trois parties. Je
n'ai point vu cette édition qui a dû
comprendre les Variétés et leur Supplément. — 7. Catalogue de plusieurs
auteurs du ci-devant pays de Liège, et de
quelques auteurs qui y ont résidé depuis
1760, pour servir au tableau de la littérature pendant l'époque citée, s. 1. n. d. ;
in-12, 1 1 p . Sous le titre on lit ce vers :
Homère a ses défauts, le soleil a ses
taches. Il y a là des notices sur Paquot,
Limbourg, Milon, Delloie, Lignac, Renier, Coninckx, Daudet, T. (Trappe),
Epprat, la Feuille du jour, {'Observateur
critique, Bassenge, Hankar, SaintPéravi, Léonard, Villenfagne. Ce catalogue parut en 1802, de Theux a tort
de l'attribuer au baron Herman Joseph
de Trappe. C'est Jean-Herman qui en
est l'auteur. — 8. Lettre ou petit catalogue littéraire ; in-12 de 8 p. Je n'ai
point vu cette pièce, que de Theux note
comme ayant paru avant le catalogue
cité plus haut. — 9. Notice littéraire
sur quelques écrivains de Liège, par
Herman ; dans laquelle il rend compte de
VépUre à 31. l'Êvéque de Liège, de celle
du citoyen Bassenge au citoyen Latour,
et d'autres ouvrages qui ont paru à Liège.
Liège, Lemarié, an xi, 1803. Contient
des notes sur l'abbé et sur l'ex-bourgmestre de Chestret, sur l'ex-tréfoneier
Depaix, sur Du perron, Lucion, Bassenge, Grétry, Bpaugeois, Bassenge aîné
et Dieudonné Malherbe. Sous le titre,
on lit ce vers : Sur te Parnasse, on
n'adore qu'un Dieu. — 10. Œuvres diverses de T..., contenant drs pièces de
poéùe et d'autres en prose sur des questions renouvelées dans les temps modernes.
Seconde édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, an xi-1803; in-8°
de 293 p. et 1 f. de correction par
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l'auteur. Les papes 1 à 6 aont notées en Stapleaux, 1817; in-18. Je n'ai pas
romain. De Theux dit que les Œuvre» vu cette lettre. De Theux écrit qu'elle
diverse! ont paru à Liège, chez Lemarié. s'adressait à Hubin, écrivain liégeois.
La comparaison du caractère employé — 17. Le jardin anglais, formé de
avec celui de la Notice littéraire justifie productions diverses et de sites variés.
cette assertion. Au verso de la p . 293, Recueil de différentes plumes. Paris,
on lit : « Correction et addition «. Il faut Blondel, s. d.; in-S° de 96 p. La dervoir, dans ce livre une réédition des nière page porte : · Fin de la première
Variété» littéraires. — 11. Teudimer ou partie. « — 18. Le jardin anglais, par
lamonarchie espagnole, suivie de Guillaume Jérémie, Cazoite et antres. Deuxième
le Conquérant, d'Agénor et de Zélie, partie. Paris, Blondel, s . d . ; in-8 9 de
d'un essai en trois chant» tur la Fronde, 88 p. De Theux écrit que ces deux broet de plusieurs autres pièces, tant en ver* chures ont été imprimées à Liège, en
qu'en prose. Par de Gelozan, du dépar- 1818. Je n'ai pas vu la seconde. La
tement des Forêts. Bruxelles, imprimerie première contient, page 45, un article
Ad. Stapleaux, 1805; in-12 de 3 f. qui n'est pas de Trappe, mais de Lemer264 p. et 1 f. d'errata. Des extraits de cier. On lit, page 52 : Variantes de
cet ouvrage ont paru à part chez Sta- Léon le Grand et de quelques autres
pleaux (Bruxelles, 1805), sou« les titres ouvrages, par de Trappe. — 19. Mélansuivants : Agénor et Zilie, drame et plu- ges philosophiques par de T. Paris, Blonsieurs autres pièces, et Teudimer, ou la del, 1818; in-8° de 96 p. De Theux et
monarchie espagnole, suivi de Guillaume le Delecourt écrivent qu'ils furent impriConquérant. — 12. Essais littéraires, més à Liège. — 20. Fragmens de l'hispar de Trappe. Bruxelles, imprimerie toire de Liège et de celle de l'homme
Ad. Stapleaux, 1806; in-12 de 272 p. Liège, Teichmann, 1818; in-12 de
Page 272 on lit : « Fautes essentielles à 14 p. Cette brochure contient des sou• corriger, variantes, etc. «. — venirs personnels sur Velbrurk, Hoens13. Suite d'Essais littéraires, par broeck, une édition du Toit paternel et
•de Trappe.
Bruxelles, imprimerie d'autres pièces. La bibliothèque du
Ad. Stapleaux, 1806; in-12 de 3 f.- baron de Stassart comprend, sous le
263 p. et 1 f. d'errata. Le titre est suivi, n" 5805, un exemplaire de ces Fragsur une feuille à part, des variantes et mens avec Variantes. De Theux signale
corrections des premiers esssais litté- une édition in-S° que je n'ai pas vue.
raires. Sous le titre : Pelage ou la monar- Il lui donne le titre suivant : Fragment
chie espagnole, on trouve une réim- de l'histoire de Liège par de T. —
pression de Teudimer. Le Guillaume le 21. Sartatige. Anecdote du temps des
Conquérant s'intitule, ici : La tapisserie Croisades Liège, Teichmann, 1818;
de Matilde. Avec les Essais, ee recueil in-8" de 31 p. — 22. Le toit paternel,
est une réimpression des Variétés litté- in-8°. Je n'ai point vu cette brochure
raires. — 14. Vuriètés en vers et en que de Theux signale comme ayant paru
prose, par M. de Trappe. Bruxelles, en 1819, sansciternil'endroit ni l'impriimprimerie AH. Stapleaux, 1808; in-4» merie. — 23. Productions diverses,
de 4-f. 191 p. et 4 p. de table. — mises en ordre par L. T. Liège,
15. Fartantes de Léon leGrand et de P.-J. Collardin, 1819; in-12, 3 vol.
quelques autres ouvrages, par M. de de xn-252', 2 f.-198 et 3 f.-236 p. Les
Trappe. Bruxelles, imprimerie Ad. initiales L. T. désignent un certain
Stapleaux, 1808 ; in-18 de 13 p.
Latour. Le tome UT renferme la table
A partir de 1808, la publication des générale. L'anecdote de Guillaume le
recueils de notre auteur subit un temps Conquérant s'y intitule : Guillaume et
Mathilde. C'est une réédition amplifiée
d'arrêt.
16. Lettre sur le spectacle à M. H., des Variétés littéraires. — 24. Mélanges de littérature et de morale, pour faire
membre de plusieurs sociétés savantes
Par De... Bruxelles, imprimerie Ad. suite aux Productions diverses. Par
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M. de Trappe. Bruxelle», A d . Stapleaux,
1 8 2 0 ; in-12 de 4 f.-138 p . — 2 5 . Réponse aux doutes d'un philosophe, par
Monsieur de T..., de Namur. Namur,
Dieudonné Gérnrd, s. d. ; in-S° de 1 6 p .
Cette plaquette a paru en 1 8 2 4 . Elle
est suivie de La Voix du peuple, 3 f. et
comprend, en finale, le Dialogue de Clytemnestre et Oreste. La bibliothèque du
baron de Stassart comprend, BOUS le
n° 977G, un exemplaire de La voix du
peuple. — 26. Suite à la lettre intitulée :
Réponse aux doutes d'un
philosophe.
N a m u r , Dieudonné G é r a r d , s.
d.;
i n - 1 2 de 15 p . et 1 f. titre et variantes.
Cette pièce se termine par La fin du
jour. Fiction, on suppose qu'un membre de
la Convention écrit à un ami, Le lever de
l'aurore, Suicide, Fable Sous le titre,
on lit le vers suivant : « Le bruit le plus
absurde est le mieux accueilli «. Cette
brochure a paru en 1 8 2 5 . — 2 7 . Troisième lettre en réponse aux doutes d'un
philosophe, et quelques vers, par le baron
de Trappe N a m u r , T). G é r a r d , s. d . ;
i n - 1 2 , 16 p . avec 1 f. t i t r e . Cette pièce
est suivie de : Dialogue, Liberté d'écrire,
Naissance du printemps, Passages imités
de Milton. Elle a paru en 1826. —
2 8 . Sartange. Anecdote sentimentale, par
le baron de Trappe. Nouvelle édition.
N a m u r , D . Gérard, 1 8 2 6 ; in-12, 3 1 p .
Deux feuillets précèdent'cette brochure ;
l'un porte, au recto, la mention Opuscules, et au verso, Variante
Sartange.
— 2 9 . Opinions de quelques journaux sur
les diverses productions
littéraires
de
M. le baron de Trappe. Liège, .T. Desoer,
1829 ; in-S°, 16 p . Doyen écrit q u ' u n e
brochure intitulée : Extraits de différents journaux touchant les ouvrages du
baron de Trappe», paru à N a m u r , chez
J . - J . Legros, en 1 8 2 9 , format i n - 1 2 .
J e n'ai pas vu cette dernière. —
3 0 . Productions diverses, morales, politique» et littéraires,
par le baron de
Trappe. Seconde édition, corrigée et
augmentée. N a m u r , J . - J . Legros, 1829 ;
i n - 1 2 , vol. de 4 Γ.-Η5 8 p . et 4 f.-432 p .
Guillaume et Mathilde ne s'y trouvent
pas. De Theux affirme que cette édition
a paru, en réalité, après la mort de
l'auteur 1832V Or. le rédacteur du
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Catholique, en date du 20 janvier 1 8 2 9 ,
écritqu'il a reçu les Productions diverses,
morales,
politiques
et littéraires
de
M. le baron de Trappe, 2 vol. i n - 1 2 .
J'en conclus que l'édition de 1829 est
la dernière, et que la clause de réédition
figurant au testament du 23 mars 1828
ne fut point exéoutée.
Indépendamment de ses autres ouvrages, de T r a p p e a donné à Γ Almanack
poétique
de Bruxelles, organe de la
Société d e ' L i t t é r a t u r e , dix-neuf poésies
qui ont paru dans les tomes VII ( 1 8 0 7 ) ,
V I I I (180öi, IX (1809), Χ ( 1 8 1 0 ) ,
X I ( 1 8 1 1 ) , X I I I ( 1 8 1 4 ) , XIV ( 1 8 1 7 ) ,
XV ( 1 8 1 8 ) , XVI ( 1 8 1 9 ) , X V I I ( 1 8 2 0 ) ,
X V I I I (1841) et X X I I I ( 1 8 2 6 ) . Voici
les titres de ces poésies : Fragment imité
de Milton;
Imitation
de l'épisode de
Cacus ; L'amour caméléon; La mort
d'Adam ; Le sac de Troie imité de Virgile; Sixain;
La Paix, ode;
Premier
aspect du prinlems;
Adieux à mes collègues de la Société de Littérature ; Le
chien d' Ulysse; Dieu; A M. le B. de S.
en recevant Circe; Le Cygne;
Parallèle;
A mon ami; Le lit de justice;
Stance
allégorique; Imitation d'une cattiate du
cardinal Delphini;
Première
vue du
paradis terrestre.
u. Bonhomme.
Académie royale de Belgique : Correspondance
du baron de Trappe avec le baron de Slassart
(manuscrit).—Archives de l'Etat à Liège : Dossiers des émigrés, Trappe. — Etat civil de Liège :
registres aux baptêmes de Notre-Dame-auxFonts, 1758, -1760. — Etat civil de Namur : acte
de décès de Jean-Herman. — Annuaire de la
noblcstc de Belgique, 2d» année (1867), article de
Mondin. — Barbier, Dictionnaire des anonymes
et des pseudonymes, t. 1I-IV, passim. — S. Bormans. Lettres inédites de Gretry, dans le Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XVII.
p. 18i. — Tables généalogiques des manuscrits
Lefort. ibid. t. V, p. 491. — Bulletin administratif de la villt de Liège, 1837, p. 296. —
U. Capitaine : Documents e' matériaux pour
servir a l'histoire de la Société libre d'émulation
de Liege (Liège, J.-G. Carmanne, 1868), p. 203.
— Abbe J. Ccyssens, La paroisse de Vise, dans
le Hultetin de la Société d'art et d'histoire du
diocèse de Liège, t. V[ (1890), p. 117. — Courrier
de rla Sambre (Namur), 6 septembre 1832. —
Cb P.-N. de Kessel, liibliotheque héraldique.
Armoriai luxembourgeois (Arlon, 1808), p. 10-17.
— J. Delecourt, Essai d'un dictionnaire des
ouvrages anonymes et pseudonymes de Belgique
au XIXo siècle (Bruxelles, 18B3). — H. Delvaux,
Dictionnaire biographique de la province de Liège
(Liège, F. Oudart, 1845). — De Poplimont, La
Belgique héraldique (Bruxelles, Adriaens, 1866),
1.111 et X. — J.-B. de Stassart Œuvres complètes (Ed. P.-N. Dupont-Delporte, Paris, Firmin-
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Didot, 1855), p. 823-824, 974-97S. — Chr J. de
Theux, Le rhapitre de Saint-Lambert (Bruxelles,
1872), t. 111, p. 14-2 et l. IV, p. 64, 83. — X. de
Thenx, Bibliographie liégeoise, 1" éd. (Bruges,
Desclee, 18K3). — M.-F.-Ü. Doyen, Bibliographie namuroise (Namur, A. Wesniael-i;harlier,
t. 1, 1887). — L'Eclairenr de In province de
Namur, 10 .septembre 1832. — Galine historique
de* contemporains (Bruxelles, A. Wahlen), I. VIII
(1820), p. 880. — Th. Gohert, Lieg? a truvers
les âges. Les rues de Liège (L,iet.e, G. Tlione),
t. V. — F. Ilenaux, Constitution du pays de
Liege, nouvelle eililion (Liege, J. Desoer, 18.18),
p. 175. — V. Ilenaux, Poètes liégeois. Trappe
dans Revue trimestrielle, 23» volume, 6= année,
t. III, p. 114-126 (Bruxelles, 1859). — H.
Liehrerhi et G. Rency, Histoire illustrée de.
la littérature belge d'expression française des
origines a 192Ö Bruxelles, Vantlerlinden, 1926),
p. '247. — [Loyens], Ilecueil héraldique des
bourgmestres de la noble cite île Liege... de

1200 a 1720 (Liege. J.-P. Gramme. 1720),

p. 3^3 el 576. — E. Mailly, La Société de littérature de Bruxelles, 1800-1823, dans les Mémoires couronnes tt autres mèmoirer-publies pur
l'Acadimte royale de Helgique, collection in-8»,
t 41 (1888), p. 10. — R Malherbe. Société libre
d'émulation de Liege. Liber memorialia (1879),
p. 490. — E. Marchai, Bibliothèque de M. le
baron de Staisart. Catalogue Bruxelles, Haypz,
1863). — F. Masoin, Histoire de la littérature
française en Helgique de 1815 a 1850. dans
Mémoires couronnes et autres mémoires publiés
par l'Académie royale de llclgique, collection
in 8», 1. 62 (<90»2) - Mercure Belge, t. X (1821),
p. 108. — A. Namur, Catalogue de la bibliothèque
de Valhenee royal grand-ducal de Luxembourg
(Luxembourg, P. Brück, 185Ö), p. 756. —
A. Neyen, Biographie luxembourgeoise (Luxembourg, P. Brück, 1861), t. Il, p . 174 et suiv. —
Ophoven, Continuation du recueil héraldique de
Loyens (Liege, 1783 , p. 29. — C.-F.-A. Piron,
Lei'ensbeschriji'iug der mannen en vromven van
Be/fli« (Merlielen,'J.-F. Olbreohls, 1860), p. 394.
((ueraiil. Les supercheries littéraires dévoilées
(Paris, Dalli«, 4870), t. II, col. 152 et 1243. —
E. Tandel, Les commune* luxembourgeoises
(Arlon. F. Brück), t. III (1890 , p. 228, 458, 491,
S38, »39, ;;S8, 600 a 606, 89t et IV (1891), p. 662
à 663. — E. Van Bemmel, Notice sur le baron
de Stassart, (laus Mémoires couronnés et mémoires de savants étrangers de l'Académie
royale de Belgique, collection in-4°, t. XXIII
(1856), p. 8, 9, 30. — B. Van Hollebeke, Les
poètes belges ou la poésie française en Belgique
(Bruxelles, A. Decq, 48(54), p . 53 a 57. — N. van
Werveke, Cartulaire du prieure de Marienthal,
dans Publications de la section historique de
l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg,
t. XXXIX 1891), p. 397. - M. F. X. WurlhPaquet Pi N. Van Werveke, Archives deClervaux,
ibid., t. XXXVI 1883), p. 598. 600 et 616.
Renseignements dûs à l'obligeance de MM. le
chpvalier Philippe de Limhourg a Theux;
Golenvaux, bourgmestre de Namur; L. Melotte,
chef de bureau à l'état civil dp Liege, à Bressoux
et MM les directeurs de l'Assistance publique de
Bruxelles, Liège et Namur. — Archives de la
famille Van den Steen de Jehay, communiquées
par M. J a n s e n s , régisseur du château de Losange, par Bastogne.
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né à Liége, en 1514, décédé
en cette ville le 3 février 1585, fils de
Guillaume delle Trappe, de Liége, et
de Gertrude d'Ordingen.
Tonsuré par l'évéque suffragant de
Liège le 19 septembre 1523, • étant
en âge d'école •, Mathieu Trappe fréquenta les cours de la faculté de droit
(le l'Université de Louvain de 1531 à
1538, où il conquit son grade en droit
canon et civil. Nous n'avons pas de
données sur les fonctions qu'il remplit
jusqu'au moment où il fut pourvu du
canonient de Georges de Seyn dans le
chapitre de Saint-Lambert aux ides
de novembre 1564 (lundi 13 novembre
1564); il ne fut mis en possession de
sa prébende que le 12 juin 1566.
Trappe fut élu officiai du chapitre le
15 janvier 1580, mais il refusa oes
fonctions. On signale qu'il fit don à la
cathédrale Saint-Lambert de deux tuniques et d'un drap en soie noire pour
la célébration des obsèques des chanoines. Il est probable que Mathieu
Trappe était aussi chanoine de la collégiale Saint-Martin à Liège, car ses armoiries figurent sur un vitrail d'une
chapelle de cette église, où il fut enterré. Il ne paraît pas certain qu'il fût
de soticbe noble, car la possession du
grade de licencié en droit canon le dispensait de cette condition exigée des
tréfonciers de Saint-Lambert; toutefois,
dans son testament, il avait, dit-on,
dressé la généalogie de sa famille.
La famille de Trappe portait : De
sinople à trois chausse-trappes d'or', à la
canette d'argent becquée et membrée de
gueule en a/iime. Le blason reproduit par
de Theux donne des armoiries de fantaisie.
Charles Defrecbeux.
Chevalier de Theux deMontjardin, Le chapitre
de Saint-Lambert a Liege (Bruxelles, 4871), t. III,
p. 142 et 1*3. — J.-B. Rietstap, Armoriai général Gouda, 2« édition), t. II, p. 932, et J.-B. Rietstap et H.-V. Rolland, Planches de l'armoriai
gênerai, t. VI, pi. XLIV. — Archives de l'Etat,
Registre aux réceptions des chanoines, preuves,
reg. C, folio Ö18.

TRAPPENIERS
(Antoine), architecte,
né à Bruxelles, le 9 février 1824,
TRAPPÉ
(Mathieu),
chanoine tréfonciery décédé, le 24 octobre 1887. Cet architecte a beaucoup construit pendant la
du chapitre cathédral de Saint-Lambert,
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deuxième partie du xix* siècle. On cite
parmi ses œuvres : l'université de
Bruxelles, bâtie en collaboration avec
Henri Beyaert sur ce qui restait de
l'hôtel du cardinal de Granvelle, dont
il ne put conserver aucun fragment
tout en lui empruntant une partie de
son décor architectural; l'hôtel de la
Caisse générale d'épargne et de retraite
à Bruxelles, place de Brourkère, transformé actuellement en un hôtel pour
voyageurs ; la cité Fontainns à SaintGilles ; l'achèvement de l'église Saint
Roch, à Laeken ; l'athénée de Mons;
de nombreuses écoles et hôtels privés,
notamment rue de la Loi et avenue de
la Toison d'Or à Bruxelles ; l'achèvement de l'église royale de Laeken sur les
plans de Poelaert, etc.
Elève de Jean-Pierre f'iuysenaar,
Antoine Trappeniers était érudit et
lettré. Il avait réuni une nombreuse
bibliothèque et a écrit sur son art des
articles notamment dans la Revue de
Belgique, VIllustration nationale. On
lui doit un volume sur VArchitecture en
France et en Belgique du XI? an XFIIIc
siècle (1878), dans lequel il revendique
un caractère autochtone et particulier
pour l'arl belge.
Antoine Trappeniers fut conseiller
communal à Bruxelles (1870-1880) et
echevindes travaux publies (1879-1880).
11 fut membre correspondant de la
Commission royale des monuments, du
Comité d'inspection des établissements
d'aliénés, et chevalier de l'Ordre de
Leopold.
Puni Sainlenoy.

Notes particulières. — Annales d» la société
d'archéologie de Bruxelles, vol. I, p. CLX1II.
— Bulletin des Comm. r. d'art et d'archéologie.

TRASENSTER (Jean-Louis), ingénieur, professeur de l'université de
Liége, né à Beaufays, le 10 février 1816,
mort a Liége, le 1er janvier 1887. Après
de brillantes études au collège, puis à
l'université de Liège, il obtint, au concours, en I838,^le titre de conducteur
des mines, puis fut nommé, en 1842,
sous-ingenieur de l'Etat. Deux ans
auparavant, il avait été chargé du cours
de statique élémentaire à la faculté- des
MOCR. MÂT. — T. XXV.
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sciences de Liège et dès 1844 il y faisait le cours d'exploitation des mines
qui lui a acquis une grande notoriété.
Le titre d'ingénieur honoraire des mines lui fut conféré en 1849 et, la même
année, il recevait celui de professeur
extraordinaire. Sa promotion à l'ordinariat date de 1855 : nommé recteur
en 1880, cette charge lui fut renouvelée
en 1883 pour un nouveau terme de trois
ans. Sa profonde sollicitude pour l'enseignement des sciences techniques a beaucoup contribué à établir le renom de
l'école de Liège. La pratique, acquise
au corps des mines et par ses fonctions
d'ingénieur-conseil à la Société John
Cockerill, lui permit de donner à In
science qu'il enseignait une haute valeur
technique. Ses recherches sur les machines d'aéragft, sur l'épuisement, sur
l'emploi de l'air comprimé et de l'eau
sous pression, etc., eurent du retentissement dans le monde des ingénieurs.
J.-L. Trasenster porta toujours le
plus grand intérêt aux questions relatives à l'enseignement public. O'estainsi
qu'en 1848, et sous le pseudonyme de
Louis Duperron, il publia une note sur
la Réforme de Venseignement supérieur et
du jury d'examen. La même année on a
de lui un rapport sur l'enseignement
industriel dans les collèges et les écoles
moyennes. Puis vinrent un discours sur
l'Organisation de l'enseignement moyen
(1852). des Considérations sur l'intlruction obligatoire enBelgique (1858), une
note sur VEnseignement supérieur en Belgique (1873). Ses discours rectoraux de
1879 à 1886 s'occupèrent notamment
du rôle de l'enseignement supérieur, des
améliorations qu'il réclamait et enfin de
l'enseignement moyen et supérieur pour
les femmes. Il a fait beaucoup pour la
rénovation du matériel scientifique de
l'université de Liège. Il publia aussi
une brochure sur La liberté de l'tnseignement, la science et les professions libérales. A l'occasion du cinquantenaire de
la fondation de l'Ecole des mines, il en
écrivit un aperçu historique, et il y eut
une manifestation en son honneur. Il
avait été longtemps inspecteur de cette
Ecole et il en avait élargi le cadre et les
18
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tendances. Aussi la puissante Association des ingénieurs sortis de l'Ecole lui
avait-elle décerné le titre de président
d'honneur.
On doit encore mentionner quelques
publications de J.-L. Trasenster relatives à la politique, notamment celles
intitulées : Dr la nationalité belge (1848),
la Belgique et l'Europe ou la frontière du
Rhin (1860), etc. J.-L. Trasenster
appartenait a l'opinion libérale.
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positions menaçantes de toutes les
provinces exaspérées par ses édits réformateurs du l^janvier, le général Murray avait pris sur lui de déclarer que
les anciennes constitutions restaient
intactes et que les édits étaient abolis.
Murray avait été cassé aussitôt et remplacé par le général d'Alton. Conjointement avec lui, Trauttmansdorff avait
à veiller à l'exécution des volontés souveraines et à venir à bout de l'oppoHenri MicheeU Daupain.
sition. Mais, croyant mieux assurer le
succès de ses agents, Joseph, au lieu de
Renseignements personnels.
les associer en une action commune, les
TRAUTTMANSDORFF
(Ferdinand,
avait placés l'un et l'autre sous sa dicomte puis prince DE), homme politique, rection personnelle. Il les empêchait
né à Vienne, le 12 janvier 1749, mort donc de s'entendre puisque chacun
dans la même ville, le 27 août 1827.
d'eux, ne relevant que de lui et ne corLa famille Trauttraausdorff apparte-. respondant qu'avec lui, en arriverait
liait à la vieille noblesse autrichienne et nécessairement à n'accepter ni conseils
se vantait de sa parenté avec les Habs- ni même suggestions de son conjoint.
bourg. Plusieurs de ses membres En séparant l'administration civile et
avaient été au service des empereurs ou
l'administration militaire, il devait fataavaient revêtu des charges a leur cour. lement brouiller leurs titulaires et cela
Dès sa jeunesse, notre personnage fut d'autant plus rapidement que le caracdestiné à suivre la carrière de ses an- tère entier et avantageux de d'Alton
cêtres. Après des études à l'université répugnait davantage au calme et modéré
de Vienne, un stage à la KammergericM
Trauttmansdorff. Les gouverneurs généde Wetzlaer et les voyages qui formaient raux, Marie-Christine et Albert de
alors le complément indispensable de Saxe-Teschen, réduits depuis longtemps
toute éducation distinguée, il entra en
à un simple rôle de parade, ne pour1774, Tannée où la mort de son frère
raient qu'assister impuissants à leur
faisait de lui le chef de sa maison, dans
mésintelligence.
la carrière diplomatique. En 1780, il
Trauttmansdorff aurait voulu que
était envoyé à Ratisbonne pour repré- l'empereur, au lieu de casser Murray,
senter auprès de la diète les droits qui eut, provisoirement du moins, approuvé
appartenaient à l'empereur en qualité ses concessions à une opinion visid'Electeur de Bohême. Il y gagna la
blement poussée à bout. Mais si Joseph
confiance de Joseph I I qui, en 1785, lui lui recommanda de mettre • toute la
confia les fonctions d'ambassadeur au• douceur possible dans ses procédés
près de l'archevêque de Mayence, poste
• vis-à-vis de la nation », et s'il conque les intrigues de la Prusse rendaient sentit à surseoir à l'institution des
fort délicat et dont il s'acquitta à
intendants et des nouveaux tribunaux,
l'entière satisfaction de son maître.
il s'obstina à exiger la mise en vigueur
de son programme de réformes eccléC'est à cela qu'il dut d'être envoyé à
Bruxelles par Joseph au mois d'octobre siastiques, en dépit des • manigances •
1787, pour y remplacer Belgiojoso dans et des « criailleries • des moines et du
bas clergé. Pour Trauttmansdorff, c'était
les fonctions de ministre plénipotentiaire.
là une tâche d'autant plus ardue, qu'acLa situation en face de laquelle il allait
s'y trouver était singulièrement épi- coutumé à l'apathie politique de l'Allemagne, il était incapable de comneuse. C'était le moment où l'empereur
venait d'apprendre que, devant la résis- prendre la passion que mettaient les
tance des Etats de Krabant et les dis- Belges à défendre leurs privilèges et les
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Prérogatives de leur clergé dont l'influence sur eux était toute-puissante.
En bon diplomate, il chercha tout
d'abord à tourner l'opposition au lieu
de lui résister en face. Murray ayant
promis le rétablissement des anciennes
constitutions, il résolut d'appliquer
cette promesse à la lettre et dès lors de
faire valoir l'autorité de S. M. dons
tous les domaines demeurés en dehors
de ree constitutions, et ils étaient singulièrement nombreux. Car les vieux
privilèges nationnaux se bornaient à
restreindre le pouvoir du prince sans le
soumettre à aucun contrôle général. En
se plaçant ainsi sur le terrain du droit
formel, il désorienta ses adversaires.
Bientôt, « la tournure des affaires, écrit« il, a sensiblement changé. Les repré• »entations infinies qu'on se permettait
β jusqu'ici semblent devoir cesser; la
M voie de supplication vient déjà d'y
« être substituée ». Le 1 er décembre,
les Etats de Brabant, n'ayant plus
d'échappatoires à invoquer, se résignaient à voler les subsides et se séparaient.
Enhardi par ce succès auquel l'empereur applaudit de loin, TrauttmansJorfT
se flatta de pouvoir en finir avec les
résistances qu'il se figurait avoir définitivement matées. Le 17 décembre il
ordonnait de remettre l'administration
du pays dans l'état où elle se trouvait
le 1 " avril, et le 28 il prescrivait la
réouverture du séminaire général institué par Joseph pour initier le clergé
belge aux principes de l'Eglise d'Etat.
Mais le conseil de Hainaut et celui de
Brabant refusèrent de publier sa déclaration. A Bruxelles, des rassemblements
tumultueux s'étant formés, d'Alton fit
tirer sur la foule. Pour la première fois
depuis le commencement des troubles
le sang avait coulé et ce fut d'abord un
moment de stupeur. Mais cette stupeur
n'était pas, comme le ministre le crut
tout d'abord, un symptôme de résignation. Il put bientôt s'apercevoir de
la fermentation croissante des esprits
qu'excitait dangereusement, par surcroît, ce que l'on apprenait des événements dramatiques qui accompagnaient
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en France la convocation des EtatsGénéraux. N'ayant pas réussi par l'adresse, il en revient alors à ses premières idées et suggère vainement à
l'empereur de composer avec les « préj u g é s du pays ». Il est si désorienté
que lorsque, au mois de novembre 17S8,
les Etats de Hainaut puis ceux de Brabant rejettent la demande coutumière
des subsides, la seule mesure qu'il conseille est « de ne rien faire •.
L'énergie de Joseph II lui rendit courage. Lorsque, le 7 janvier 1789, l'empereur exaspéré eut déclaré qu'il n'était
plus lié ni par les privilèges du Hainaut
ni par la Joyeuse Entrée du Brabant,
Trauttmansdorff salua cette décision
comme · une victoire complète · . « S a
« Majesté, écrit-il, peut désormais tout
• se permettre... tontest à ses pieds «.
Et en fait, le coup d'Etat impérial avait
tout d'abord abasourdi les opposants,
sans d'ailleurs les abattre. Leur obstination restait entière : ils attendaient.
Lorsque, le 6 juin, une ordonnance eut
bouleversé l'antique constitution brabançonne et déclaré les subsides fixes et
permanents, les Etats de la province
refusèrent de se soumettre. Le ministre
cette fois n'hésita pas. Il leur fit savoir
qu'ils étaient dissous ainsi que le
Conseil de Brabant et déclara abolie la
Joyeuse-Entrée.
Mais quelques jours plus tard arrivait la nouvelle de la prise de la Bastille. Il n'en fallait pas davantage pour
qu'éclatât l'exaspération qui n'attendait
que le moment d'agir. La révolution
liégeoise, qui débute le 18 août, achève,
de faire perdre toute retenue. Manifestement ce n'est plus d'opposition légale
au nom des privilèges qu'il s'agit, mais
d'une révolte ouverte contre le « tyran »
qui a violé ses serments et que le clergé
accuse de vouloir bouleverser la religion.
Les émeutes succèdent aux émeutes et
la brutalité avec laquelle d'Alton les
fait réprimer rend de jour en jour la situation plus angoissante. Sur les frontières, se forment des attroupements de
volontaires. A Bréda, Vonck et van der
Noot lancent le · manifeste du peuple
« brabançon », et le général van der

351

TRAUTTMANSDORFF

552

Mersch prend le commandement dea l'empereur, François II, qui venait de
bandes de patriotes rassemblées par le succéder à Leopold, crut devoir mettre
comité Pro ari» ei focis. Le 24 octobre, de nouveau à profit l'expérience acquise
elles franchissent la frontière, occupent par Trauttmansdorff durant son admiTurnhout et, contre toute attente, re- nistration. Il lui confia la direction de
poussent l'attaque du général Schroeder la chancellerie des Pays-Baa à Vienne,
envoyé contre elles par d'Alton. Le le chargeant ainsi de diriger la politique
16 novembre, une colonne de volon- que le comte de Metternich, envoyé à
taires, après s'être emparé de Bruges, Bruxelles en qualité de ministre pléniforce les Autrichiens à capituler à Gand potentiaire, aurait à pratiquer dans les
et à évacuer la place. Dans toutes provinces. Malheureusement, la mésinles provinces le peuple se soulève. telligence se manifesta tout de suite
Dès le 17, les gouverneurs quittent entre ces deux hommes. TrauttmansBruxelles. D'Alton perd la tête et le dorff aurait voulu qu'on en revint au
2 décembre accorde à l'armée révolu- gouvernement tel qu'il avait fonctionné
tionnaire une suspension d'armes de sous Marie-Thérèse, tandis que Metterdeux mois. Quant à Trauttmansdorff, nich ne voyait de salut que dans une
qui rejette la responsabilité de la cata- complaisance sans bornes aux désirs des
strophe sur « l'ineptie extrême avec Etats. Il se rendait très bien compte
» laquelle ont été dirigées les opérations que le pays ne se réconcilierait jamais
• militaires · , il s'abandonne à son avec le régime autrichien et que, en
tour. Dès le 20 novembre, il supprime le attendant le sort que lui réservait la
séminaire général, le 21, il rend au guerre menée contre la France par
Hainaut sa Constitution, le 25, il réta- l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre, il
blit la Joyeuse-Entrée et promet une n'y avait rien d'autre à faire que de
amnistie générale. Du moins reste-t-il à l'occuper vaille que vaille. Le triomphe
Bruxelles jusqu'au moment où, le de Jourdan à Fleurus (26 juin 1794)
12 décembre, d'Alton attaqué par la en arrachant, et définitivement cette
population ordonne à la garnison de fois, la Belgique à la maison de Habsvider la place. Les mesures avaient été bourg, rendit de nouveau Trauttmanssi mal prises et le désarroi était si grand dorff a la vie privée. Il conservait pourque Trauttmansdorff en fut réduit à se tant la confiance de François II qui, en
retirer avec une hâte qui ne lui permit 1801, après le traité de Lunéville, le
pae même de prendre congé des mem- fît entrer au ministère. Il y suivit des
bres du corps diplomatique.
principes opposes à ceux qui avaient
Sa mission avait abouti à un échec inspiré la conduite de Thugut et chercha
trop retentissant et il laissait d'ailleurs nn rapprochement avec la Prusse. Apres
un nom trop odieux aux Belges pour huit mois il abandonna d'ailleurs les
que Leopold II , la révolution braban- affaires. Il ne devait plus y revenir. Le
çonne apaisée (juin 1791), put songer 12 janvier 1805, l'empereur lui conféra
à le rappeler aux affaires. Il profita de le titre de prince et la charge A'Obttrhofses loisirs pour écrire, sous le titre de meister qu'il couserva jusqu'à sa mori.
On ne peut guère le considérer oomme
Fragments pour servir à l'histoire des
événements qui se sont passés aux Pays- un homme eminent. Sa correspondance
Bas depuis la fin de 17 87 jusqu'en 1789, durant sa mission en Belgique est celle
l'apologie de sa conduite. Cependant la d'un bon fonctionnaire, travailleur, dérestauration autrichienne ne devait du- voué à son maître et ne manquant ni de
rer qu'un moment. La victoire de Du- perspicacité ni d'esprit. Son échec s'exmouriez à Jemappes (6 novembre 1792) plique surtout par les directives qu'il
faisait passer la Belgique au pouvoir de reçut de Joseph II et qu'il suivit tout
la République française. Quelques mois en les désapprouvant. Mais avec un
plus tard, lorsque la bataille de Neer- souverain aussi infatué de lui-même
winden (18 mars 1793) l'eut rendue à que fut « l'empereur philosophe · , un
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autre aurait-il mieux réussi ? En somme,
il fut une des nombreuses victimes de
ce système du « despotisme éclairé «
qui tourna si souvent au despotisme
aveugle.
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génie de Vienne, il entra dans le corps
comme sous-lieutenant en 1785, s'élevant jusqu'au grade de commandant en
1800 et participant aux campagnes de
l'époque. Directeur du génie à Cattaro
H, Pirenne.
en 1806, il fut nommé en 1811, a l'acaF. Trauttmansdorff, Fragments pour servir à
l'histoire des événements qui se sont passes aux démie militaire de Wiener-Neustadt,
Pays-Bas depuis la fin de Î7S7 jusqu'en 1789
professeur d'architecture militaire et
(Amsterdam, 1792). — H. Schilder, Geheime
civile. Il avait été promu colonel en
Cotrespondenz Josefs 11 mit seimm Ministerin
den Oesterreichischen Niederländen Ferdinand, 1815, quand il mourut prématurément
Grafen TrauttmansdorfflWenne, 1902).— A. Bor- deux ans plus tard.
gnet, Histoire des Belges à la fin du X Ville siècle.
Il s'est fait remarquer par des pu2« édit. (Bruxelles, 1861-K2; â vol.) — H. vun
Zeissberg, Belgien unter der Generalstatihalttrblicntions techniques et cartographiques,
schaft Erzherzogs Carls (Vienne, 1893). —
Les premières comprennent les ouvrages
S. Tassier, Les démocrates belges de 17S9
(Bruxelles, 1930). — H. Pirenne, Histoire de
suivants : 1.
Politisch-militärische
Belgique, t. V, 2« édil. (Bruxelles, 1926). —
G. Buchliolz, article Trauttmansdorff i\3iis Allge- Geschickte des gegenwärtigen Krieges gemeine deutelte Biographie, t. XXXVJ1I.
gen Frankreich. Venise, 1799-1800;
i'n-80, 6 vol. — 2. Statislirh-hislorischTRAUX (Louis DE), militaire, numis- militärUche Darstellung der Bocche di
mate, né à Anvers, en 1773, mort à Caltaro. Cologne, 1808; in-8° avec
Vienne, le 6 mai 1855. Pila d'un offi- carte. Anonyme. — 3. Abritt der bürcier du génie et frère du suivant, il re- gerlichen Baukunst. Wiener-Neustadt,
1813; avec planche». — 4 . Beständige
çut son éducation à l'Académie du génie
Befestigungskunst.
Wiener-Neustadt,
et entra, à dix-sept ans, comme cadet,
dans ce corps, avec lequel il participa 1817.
Voici la liste de ses cartes dont
à plusieurs campagnes et où il obtint
des promotions succcessives; il fut re- on loue l'exactitude et la beauté :
l. Carte des bouches du Cattaro et du
traité le 27 octobre 1813, avec le grade
de lieutenant-feld maréchal. De 1804 à Montenegro, gravée par C.Stein. Vienne,
1808; 1 feuille. — 2. Karte von Dal1821, il fut secrétaire de cabinet secret
de l'empereur François 1". Numismate matien und den Gebiete von Rngusa.
passionné, il avait rassemblé une collec- Vienne, 1815 ; 2 feuilles. Autre édition :
tion de plus de dix mille pièces, du Carte de la Dalmatie et du territoire de
moyen âge à l'époque contemporaine, Raguse. Vienne, 1829 ; 8 feuilles. —
spécialement dans le domaine de l'his- 3. Neueste General-und Postkarte von ganz
toire militaire, et qu'il avait inventoriée Deutschland. Vienne, s. d. ; 4 feuilles.
avec beaucoup de soin ; aussi le cata- Autre édition : Neueste General-und Postlogue qui en fui publié pour la vente karte von ganz Deutschland und Italien,
après son décès est-il recherché : en 6 feuilles, aussi avec titre italien :
Carla »ovissima della Germania e dtlV
Verzeichnis! der von dem K. K. Feldmarschall- Lieutenant Ludwig de Traiix Italia. — 4. Carte générale et itinéraire
Unterlassenen Münz- und Medaillensamm- de tonte l'Europe, divisée en tous sel
lung. Wien, Jos. Hermann, 1856; in-3°, Etats d'après le Congrès de Fienne.
Vienne; 9 feuilles. Edition revue en
J X - 3 1 2 p.
1832. — 5. Carla nocissima dell'Italia.
Pnul Bergmails.
Vienne; 4 feuilles. — 6. Neueste GeC. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des
Kaiaenhums Oesterreich, t. III (Vienne, 1858),
neral-, Post- und Slrassntkarte der ÖsterJ>. 264-ÜGä.
reichische Monarchie (avec Fr. Fried).
Vienne, 4 feuilles. Edition revue en
TRAUX (Maximilien DE), militaire,
écrivain et cartographe, né à Anvers 1832.
Paul Bergmans.
en 1766, mort a Wiener-Neustadt, le
C. von Wurabach, Biographisches Lexikon des
25 août 1817. Frère du précédent et
Kaiserthums Oesterreich, l. III (Vienne, 183«),
élève, comme lui, de l'Académie du p. 263-266.
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TRAZEGNIES (les DE). La maison
de Trazegnies fournit, au moyen àge,
une longue lignée de nobles et preux
chevaliers, dont la renommée s'étendit
jusqu'au delà des mers. Plus tard, des
membreB de cette famille occupèrent
des postes éminents dans l'administration et dans l'armée ; certains d'entre eux
furent investis des plus hautes dignités.
Sous l'ancien régime, la terre de Trazegnies formait une marche entre les
pays de Hainaut, de Brabant> de Liège
et de Namur; c'était un territoire neutre, libre et r.e dépendant d'aucun
Etat particulier, sur lequel s'élevait, au
Xii* siècle, et sans doute déjà au xie,
un château fort (castruni), dont, malgré
les mutilations subies au cours des temps,
les imposants vestiges font encore aujourd'hui l'admiration des archéologues
et des artistes. Au point de vue de
l'administration diocésaine ainsi que
sous le rapport judiciaire, Trazegnies
relevait de Liège; on y suivait la loi de
ce pays et on y reconnaissait comme
chefs de sens les échevins de la souveraine justice de la cité épiscopale.
Actuellement, Trazegnies est une commune de la province de Hainaut, arrondissement de Charleroi, canton de
Fontaine-l'Evêque.
On peut établir la filiation des seigneurs par des documents authentiques
depuis l'an 1135; pendant trois siècles,
ces gentilshommes furent des compagnons d'armes et des vassaux fidèles des
comtes de Hainaut, qu'ils servaient par
l'épée et par le conseil. Cet attachement
exclusif des seigneurs de Trazegnies aux
souverains hennuyers, justifié par la
mouvance féodale de la pairie de Silly
et par des motifs de syinpalhie personnelle, n'excita, tout d'abord, l'envie
d'aucun des dynastes voisins; c'est à
peine si, de loin en loin, les princesévêques de Liège entendirent se prévaloir de leur autorité diocésaine et de
leur supériorité en matière de juridiction
pour élever quelques prétentions aussitôt abandonnées sur la suzeraineté du
territoire de Tray.eguiesoupourréelamer
comme un droit l'aide et le service de
son seigneur. En Brabant, au contraire,
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se manifeste, dès le début du xm* siècle, une tendance non équivoque à
s'immiscer dans les affaires de Trazegnies.
De 1190 à 1235, le duché de Brabnnt
fut gouverné par un prince, Henri I e r ,
qui, selon l'expression de M. Henri
Pirenne, était dévoré de la passion de
l'agrandissement territorial; il ne voyait
évidemment pas de bon œil l'autorité
prise par lé Hainaut sur des gentilshommes dont l'aide militaire pouvait
être précieuse et dont le. château fort
était si bien placé pour défendre de»
frontières. N'osant, en ce cas, user de
violence, le duc s'employa a miner le
crédit de son voisin. Couvrant ostensiblement Trazegnies de sa protection, il
comptait prendre cette localité dans des
mailles dont elle ne pourrait se dégnger.
Vers l'an 1220, le duc parvint à obtenir
que le seigneur de Trazegnies, qui tenait sa terre patrimoniale en franc alleu,
lui en fit hommage féodal. En principe,
cela n'impliquait nullement l'abandon
des droits de neutralité, mais c'était
une concession imprudente : l'hommage
féodal fut la base sur laquelle s'appuyèrent les plus injustes revendications
en matière de souveraineté. Cela se
compliquait du fait que, dès le milieu
du x i n e siècle, et peut-être déjà auparavant, le seigneur d'Enghien relevait,
du seigneur de Trazegnies, certains domaines que ce dernier tenait du duc de
Brabant, et que, parmi les autres fief»
mouvant de Trazegnies, on comptait
les seigneuries brabançonnes de Rêves
et de Tyberchampa. Les successeurs
d'Henri 1" poursuivirent la politique
du fîuerroyeur, et l'histoire de Trazegnies consista, dès lors, d'une part
dans les tentatives des Brabançons pour
s'annexer le territoire limitrophe, et
d'autre part dans les efforts des seigneurs pour se soustraire à l'emprise
de leur ambitieux voisin.
Vers 1295, Jean II, duc de Brabant,.
ayant de grandes difficultés d'argent,
parvint à obtenir l'aide de fiillion,
seigneur de Trazegnies; celui-ci, d&
même que les habitants de sa terre,
contribua volontairement aux subside»
destinés à. apurer la situation financière-
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du dynaste brabançon : c'était, plus encore que l'hommage féodal, un acte
nuisible au maintien de la neutralité.
Gillion le comprit un peu tard, et obtint, le 19 septembre 1307, du duc
Jean, une déclaration de non-préjudice,
catégorique dans la forme, mais tendancieuse et compromettante quant au
fond ; cette charte fait connaître que le
seigneur de Trazegnies et ses sujets sont
venus, sans y être nullement tenus, au
secours du duc, lequel n'avait aucun
droit à un tel service, puisque Trazegnies n'était pas de sa dépendance
territoriale; à titre de reconnaissance,
le duc Jean accordait au seigneur de
Trazegnies une amplification des franchises des bourgeois de Chapelle :
c'était encore un moyen adroit de circonvenir un voisin bénévole. Cet acte,
considéré par lea seigneurs successifs de
Trazegnies comme un titre irrécusable
de leur indépendance et utilisé dans
toutes les difficultés qu'on leur suscita
en matière de suzeraineté, pouvait être
retourné contre eux, car le seigneur,
sane voir les artifices de la diplomatie
brabançonne, avait accepté, pour sa
seigneurie de Chapelle, un privilège
semblable à ceux qu'un souverain accordait normalement à ses sujets; or, quoique faisant partie de l'évêehé de Cambrai
et allant à chef de sens à Mons, Chapelle était du mèmp fief et de la même
condition que Trazegnies. Ainsi, cette
dernière terre perdait insensiblement
son caractère de neutralité. 11 y eut
pourtant des réactions : Jean, seigneur
de Trazegnies de 1322 à 1336, défendit
vigoureusement les privilèges et les prérogatives de son domaine et voulut les
faire reconnaître par le duc de Brabant.
Celui-ci, pour éviter une rupture complète, s'exécuta : le 22 février 1325, il
déclara et reconnut qu'il ne pouvait
exiger à Trazegnies aucun autre droit
que. celui du relief féodal » fors tant
« seulement que li sire de Trazegnies
« tient et si oir ossi le ville de Traze« gnies et les appendances, les hautes
• justices et les basses et quan il a là,
» de nous heretaulement en fief et en
• hommage · .
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Les sires de Trazegnies persistèrent
longtemps encore à se mettre au service
des comtes de Hainaut, n'ayant avec
les ducs de Brabant que des rapports
assez éloignés et peu compromettants.
En novembre 1371, lorsque l'on dressa
la liste des personnes pouvant contribuer à couvrir les fraie de la bataille de
Bäsweiler, Trazegnies fut inscrit parmi
les localités du Brabant wallon; mais,
cette tentative d'absorption échoua
comme les précédentes : la terre libre
se refusa à fournir aucune indication et
à coopérer à la taxe.
C'était surtout par des faveurs et
des flatteries que les ducs de Brabant
essayaient d'attirer à eux les sires de
Trazegnies : le 14 janvier 1377, le duo
Wenceslas et le duchesse Jeanne lancèrent des invitations à une grande
fête qu'ils avaient décidé de donner,
le 8 février suivant, en leur hôtel à
Bruxelles, à l'occasion de la visite du
comte de Flandre Louis de Maie. Selon
l'usage, on invita tout spécialement les
dames nobles des chapitres de Mons,
de Nivelles et de Maubeuge; le duc et
la duchesse mandèrent en même temps
aux organisateurs des festivités : · et si
« vous connaissez d'autres belles, inscri» vez leurs noms sur les cartes que
« nous vous envoyons en blanc «. Quelques jours plus tard, les souverains brabançons écrivaient tout spécialement au
seigneur de Trazegnies, pour lui demander de permettre à sa fille d'assister
à la fête.
Craignant que la question du ressort
judiciaire ne fût invoquée contre leur
neutralité, les seigneurs de Trazegnies
s'efforcèrent, dès la fin du xv° siècle,
d'enlever aux échevins de Liège l'appel
des causes de Trazegnies, et à ceux de
Mons l'appel des affaires de Chapelle.
Préoccupés de desseins plus vastes,
les ducs de Bourgogne ne semblent pas
avoir abusé de leur puissance pour
contester aux seigneurs de Trazegnies
leurs hauteurs et leurs prééminences,
mais la réunion sous un même sceptre
des provinces des Pays-Bas rendait de
plus en plus difficile l'exercice intégral
des droits de neutralité des terres libres.
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Bientôt, il parut impossible que ces enclaves ne fussent pas rattachées par un
lien quelconque au souverain du pays.
A partir de l'avènement de Maximilien 1 e r , les de Trazegnies s'attachèrent étroitement au service des
archiducs d'Autriche et des rois d'Espagne, souverains des Pays-Has. Ils en
furent récompensés par l'octroi de postes
eminente et de. titres honorifiques :
collier de la Toison d'Or, fonctions de
conseillers, de chambellans, de gouverneurs de provinces, de châtelains,
d'ambassadeurs, d'officiers généraux,
prebendes dans les chapitres nobles, etc.
Dès les premières années du xvi" siècle,
leur terre fut érigée en baronnie. Il fut
encore déclare officiellement, en 1527,
que Trazegnies n'avait jamais été compris réellement dans les dénombrements
des foyers du Brabant. Quinze ans plus
tard, les Etats de Brabant prétendirent
soumettre le seigneur de Trazegnies a
un X<= impose sur tous les biens immeubles du duché, pour la formation
d'un subside alloué à Charles-Quint.
Le seigneur paya sa quote-part, tout en
faisant les plu» extrêmes réserves et en
prenant son recours à l'empereur. Celuici décréta, le 26 juillet 154.4, qu'il
n'avait pas été permis de taxer la terre
de Trazegnies. Le 8 février 1614, Trazegnies reçut, des archiducs, le titre de
marquisat; les lettres patentes de ce
privilège furent, pour homologation,
scellées du scel de Brabant, mais il fut
stipulé que c'était sans préjudice aux
droits, privilèges, exemptions et immunités reconnus d'ancienneté an seigneur et à ses sujets. Dans un rapport
dressé, vers 1650, sur les « mercèdes
« faites aux naturels de ces pays qui
« ont eu l'honneur de servir soit en
« cour ou à la milice au temps de Son
• Altesse », on me-ntionne encore les de
Trazegnies comme étant une maison du
Hainaut, fort illustre.
Au xvne siècle on organisa, dans
les Pays-Bas, l'administration des terres
franches : pour Trazegnies , cette franchise consistait alors en ce que ses habitants pouvaient trafiquer en Brabant
et au Nam m'ois sans payer aucun droit,
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et en ce qu'un Brabançon exilé s'y pouvait tenir en assurance; cependant, qui
était banni de Trazegnies pour cause
criminelle était banni de tout le Brabant : c'était réduire à bien peu de
chose l'antique neutralité. Tout en ménageant l'amour-propre des seigneurs,
les nouvelles mesures éludaient les privilèges séculaires et permettaient au
gouvernement général de faire acte
d'autorité dans les seigneuries qui, précédemment, ne reconnaissaient aucun
prince souverain, de les soumettre aux
lois, aux règlements et aux tribunaux
d'une province et surtout de les faire
concourir aux charges publiques. Ce
n'est toutefois pas sans protester que le
seigneur de Trazegnies vit, vers 1680,
son marquisat compris parmi les terres
franches cotisées : après avoir rappelé
les services rendus aux ducs de Brabant
et aux souverains des Pays-Bas, par ses
ancêtres et par lui-même, il pria le gouverneur général de le laisser vivre en
repos, et demanda que l'on traitât ses
sujets de la même manière qu'on l'avait
fait du temps passé. Cependant Trazegnies resta terre franche en Brabant
jusqu'à la chute de l'ancien regime. Les
modalités de cette situation firent, à
plusieurs reprises, l'objet de contestations. En 1768, Joseph-Lothaire marquis de Trazegnies, se prévalant de ce
que sa seigneurie était une terre franche, prétendit que les officiers du Brabant n'avaient pas à y instrumenter.
L'affaire fut plaidée au conseil souverain
de Brabant : .Jérôme de Tassilone, seigneur de Terlinden, gruyer, watergrave
et plumegrave du duché, déclara, en
termes diplomatiques, qu'une terre
franche c'était un mythe et que sa
prétendue qualité n'empêchait pas Trazegnies de dépendre du Brabant et
d'être sujet au ressort du Conseil de
cette province. Ce procès traînait encore,
au Conseil, en 1774 et n'eut probablement jamais de solution définitive. La
pairie de Silly avait cessé, en 1742,
d'avoir le même seigneur que Trazegnies. Depuis assez longtemps aussi,
l'usage d'aller à chef de sens â Liège
était tombé en désuétude.
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Parmi les de Trazegnies de ]a première race, les principaux font l'objet
d'articles séparés. La terre tomba en
quenouille en 1418 : le dernier mâle de
la famille, Anseau, sire de Trazegnies
et de Silly, marié en 1390 a Mathilde
de Lalaing, ne laissa qu'une fille, Anne,
-qui épousa, en juillet 1414, un gentilhomme du pave de Liège, ArnouL (le
Hanial, chevalier, seigneur d'Elderen,
Wnrfusée, etc., fils de Guillaume de
Hamal d'Elderen et de Catherine de
Corswarem. Anioni de Hamal accompagna, en 1122, le prinee-evèque de
Liege Jean de Heinsberg dans sa croisade contre les hérétiques de Bohême,
-et participa, en 1430, à la guerre de ce
prince contre Philippe, duc de Bourgogne. 11 mourut en 145G. L'aîné de
«es file, Guillaume de Hamal, hérita des
principales seigneuries féodales liégeoises et lossaines; le second, Anseau,
eut en apanage les plus importants
parmi les domaines venant de sa mère,
c'est-à-dire Trazegnies, Silly, Irchonwelz et Haquegnies. 11 épousa, à Mone,
le 12 février 1435, Marie, dame d'Armuyden en Zelande, de Semeries en
Hainaut, de Beaufraipont au pays de
Liège et d'Inchies en Cambréeis ; c'est
pnr cette alliance que la sénéchalerie
héréditaire du pays de Liège échut aux
seigneurs de Trazegnies, contrairement
au dire des anciens chroniqueurs qui
la leur attribuent dès le xiu" siècle.
Anseau prit le nom et les armes de sa
mère et tous ses descendants firent de
même; pendant deux générations, on
continua de rappeler, parfois, leur nom
patronymique de Hamal, puis le nom
de Trazegnies fut seul maintenu,
et les gentilshommes de cette lignée se
considérèrent comme les descendants
directs des anciens chevaliers de ce
nom. Par le mariage d'Anseau avec
Marie d'Armuyden, les possessions et le
lustre de la nouvelle branche des Trazegnies furent considérablement accrus.
Toute une serie d'hommes distingués
sortirent de cette souche. Le file aîné
d'Anseau, Jean I er , baron de Trazegnies
et de Silly, prince de Rognons, comte
d'Autreppe, pair de Hainaut, sénéchal
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héréditaire de Liège, fut grand amiral
sous l'empereur Maximilien et sous
Philippe le Beau, conseiller et chambellan de ces deux princes. 11 assista,
comme député du Hainaut, à la réunion
solennelle des Etats généraux qui se tint
à Gand le 22 avril 1482; la même
année, il participa à la defense du comté
comme capitaine de la ville du Quesnoy.
Il occupa les fonctions de châtelain
d'Ath de 1477 à 1483. Lors de son
mariage avec Sibille de Ligne, le 3 août
1463, son père lui céda la seigneurie de
Trazegnies. Le fils de ces deux conjoints
fut Jean II, chevalier de la Toison d'Or.
Un article special lui est consacré ciaprès. Son quatrième fils, Charles,
devint, à défaut de ses frères aînés,
héritier présomptif des terres patrimoniales; il épousa, le 21 juillet 1549,
Marie-Madeleine de Pallant-Culembourg et, selon l'usage familial, son
père lui abandonna, dès lors, la terre de
Trazegnies. Leur fils Charles, baron de
Trazegnies et de Silly, épousa, le 13 février 1589, Adrienne de Gavre. C'est
en sa faveur et pour reconnaître les
services rendus par lui lors des campagnes de Dourdan, de Cambrai, de
Calais, de Hulst et d'Ostende, que la
terre de Trazegnies fut érigée en marquisat par lettres patentes des archiducs
Albert et Isabelle, du 8 février 1614.
Charles mourut le 26 novembre 1635,
six mois après sa femme, décédée le
18 mai de la même année. Ils eurent
pour fils aîné Gillion-Otto, marquis de
Trazegnies, né le 2 juin 1598, gentilhomme de la chambre du Roi, premier
commissaire au renouvellement des lois
de Flandre, gouverneur de Philippeville,
gouverneur général du pays d'Artois,
de Tournai, Tournésii, Mortagne et
Saint-Amand, chef capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes, maître de
camp d'infanterie; du conseil de guerre
de Sa Majesté Catholique. Il restaura
le château de Trazegnies et y fit d'importantes améliorations; du moins est-ce
ainsi que l'on qualifiait les travaux ayant
pour but d'enlever au château sa rude
allure de forteresse pour le transformer
eu confortable maison de plaisance. Un
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portrait de ce gentilhomme, gravé au
burin d'après une peinture, est reproduit dans le tome 1er des Monumenti du
comte de Saint-Génois. Il épousa à Tournai, le 2 janvier 1631, Jacqueline de
Lalaing, veuve du comte de Middelbourg, l'une des protégées de l'infante
Isabelle. Il mourut le 3 septembre 1G69,
et sa femme le 9 avril 1672. Leur
mausolée eu marbre de Gênes, chefd'œuvre de François Duquesnoy, existe
encore en l'église de Trazegnies. Leurs
enfants jouèrent, presque tous, un rôle
dane l'histoire politique, militaire ou
ecclésiastique : l'aîné, Eugène-FrançoisCharles, marquisdeTrazegnies, maître de
camp d'un régiment de cavalerie et capitaine d'hommes d'armes pour le service
de Sa Majesté Catholique, se fit particulièrement remarquer par sa valeur à
la bataille de Rocroy (1643), où il fut
grièvement blessé, et au siège de Termonde (1667). Dans une requête qu'il
adressa, vers 1680, au gouverneur gé'
néral des Pays-Bas, pour voir maintenir
les prérogatives de sa terre, il rappela
qu'il avait fait quinze ou seize campagnes · s'estant trouvé aux plus grandes
• occasions qui se sont faites pendant la
« grande guerre entre les deux cou• ronnes · ; après quoi, incommodé par
ses blessures, il s'est retiré au château
de Trazegnies. Il obtint, le 24· décembre
1686, contre le prieuré de Herlaimont,
une nouvelle sentence attribuant au
marquis de Trazegnies la seigneurie
exclusive à Chapelle lez-Herlaimont et
le droit d'y établir des officiers de justice. Il épousa Catherine-Charlotte de
Merode, dame héritière de Villemont,
et mourut le 20 novembre 1688. Le
second, Albert-François, vicomte de
Bilstain, prévôt des églises de SainteWaudru et de Saint-Germain, à Mons,
en 1657, prévôt de Nivelles en 1672,
premier sommelier des courtines de la
chapelle royale de Rourgogue et de Son
Altesse Electorale de Bavière, fut nommé
évêque de Namur en 1695, mais il
refusa cette dignité et mourut le 1 er novembre 1699. Le troisième, FerdinandOctave, ohanoine de Tournai, fut prévôt
de Saint-Pierre à Louvain et chancelier

564

de l'université; il mourut le 2 décembre
1684; le sixième, Procope, fut capitaine
de cavalerie au service de Sa Majesté
Impériale en Moravie.
De son mariage avec Mlle de Merode,
Eugène-François, marquis de Trazegnies,
eut deux enfants : l'un, Gillion-Otto,
marié à Marie-Philippe, princesse de
Croy-RfPulx, mourut sans hoirs," le
13 octobre 1720; le second, PierreJean-Gérard, dit le comte de Villemonc,
succéda, en 1720, à son frère, comme
seigneur de Trazegnies. Il mourut, sans
avoir été marié, le 20 janvier 1730,
instituant pour son héritier universel
son cousin germain le comte Procope de
Trazegnies, alors colonel d'un régiment
d'infanterie au service de S. M. Impériale. Celui-ci revint aussitôt de Hongrie,
où il se trouvait à ce moment, prendre
possession du marquisat de Trazegnies.
Il mourut, sans avoir été marié, le
4 janvier 1738, instituant pour héritier
universel son frère Philippe-Ignace,
qui, du reste, lui avait été substitué
par les volontés dernières de leur cousin. Procope s'était acquis, à 1B guerre,
la renommée d'un héros; il s'était particulièrement signalé à la prise de Crémone en 1702, à la prise de Lille en
décembre 1708 et à la conquête de
Belgrade en 1717.
Philippe-Ignace, marquis de Trazegnies, colonel d'un régiment de dragons
au service de l'empereur Charles VI,
épousa Marie-Eléonore-Agnès, baronne
de Bode; il eut comme successeur son
fils aîné Joseph-Lothaire-Chrétien-JeanNépomurène, chambellan et lieutenantcolonel au service «le S. M. Impériale,
décédé le 9 mai 17 84, laissant, de MarieCaroline-Josèphe-Ermeline de Namur,
baronne de Joncret, décédée le 31 mai
1819, un fils, Georges-Philippe-MarieJoseph Gillion-Ghislain, marquis de
Trazegnies, né le 6 mars 1762, qui fut
le dernier seigneur du marquisat de
Trazegnies. Il fut chambellan de l'empereur d'Autriche, puis du roi Guillaume des Pays-Bas, membre de la
première chambre des États-Généraux
de 1815 à 1829, chevalier du Lion
Néerlandais; envoyé au Congrès Natio-
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nal de Belgique en 1830 par le district
de Charleroi, il quitta cette assemblee
après le vote d'exclusion de la maison
d'Orange-Nassau et mourut le 16 décembre 1 8 4 9 . Marié, le 5 mai 1 8 0 5 ,
à Marie-Madeleine, comtesse de Maldeghem, il eut un fils et trois filles; le
fils, marquis Alexandre-Gillion-Léon de
Trazegnies, né le 12 avril 1 8 0 6 , mourut
à Saint-Gilles lez-Bruxelles, le 26 avril
1862, sans avoir été marié. En lui
s'éteignit la branche aînée de la famille.
La branche d ' I t t r e est actuellement
représentée par le marquis Othon de
Trazegnies, époux de Marie de Faestraets.
Indépendamment des personnages
cités nominalement, un grand nombre
de membres de la famille de Trazegnies
remplirent des fonctions importantes et
occupèrent un rang élevé dans la société;
on trouve souvent leur nom cité dans
les annales de nos provinces : suivant
les traditions ancestrales, les hommes
emplissaient les cadres des armées, les
dames peuplaient les chapitres nobles ;
les uns et les autres étaient investis
d'offices de cour en qualité de chambellans et de dames d'honneur.
Le renom de bravoure que les de
Trazegnies s'étaient acquis aux x u « et
x i n * siècles, le souvenir de leur participation aux guerres lointaines, aux
croisades et aux tournois, devaient
inévitablement provoquer l'éclosion de
légendes et tenter la plume des faiseurs de romans de chevalerie. D'ailleurs, les Trazegnies portaient un nom
q u i , par sa consonance, semblait fait
exprès pour des héros de poèmes é p i ques. Il en est de même des sires de
Barbençon. Le thème choisi pour la
légende de Trazegnies est celui du
chevalier bigame : parti pour l'Orient
et y apprenant la mort de sa femme
Marie d'Ostrevant, Gillion de Trazesrnies épouse Gracienne, fille du sultan
d'Egypte. Revenu au pays, il y retrouve
sa première femme, bien portante et
fidèle. Marie et Gracienne ee lient
d'amitié et entrent ensemble au mona
stère de l'Olive, tandis que Gillion se
retire à l'abbaye de Cambron, en atten-
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dant de retourner en Egypte pour y
poursuivre le cours de ses exploits. Le
poème, écrit vere 1365 et calqué sur le
lai d'Miduc, a été développé en prose,
vers 1 4 5 0 , par l'auteur de la chronique
de Gilles de Chin. La première rédaction de l'ouvrage se fit sur le désir
d'Oston V I , seigneur de Trazegnies d&
1350 environ à 1 3 8 4 . Ce gentilhomme
s'intéressait vivement aux fastes de ses
ancêtres. Il ajouta l'ombre d'un lion
aux meubles qui avaient jusqu'alors
constitué le blason de sa famille. Ou a
voulu attribuer à cette addition une
origine symbolique, alors que c'est un
retour au paese : sur le premier sceau
connu d'un sire de Trazegnies, celui de
Gillion I I , qui vécut de 1170 environ
à 1204, Γ écu armorié est suspendu p a r
la guiche au cou d'un lion ; c'est ce
lion, en grande partie caché par l'écn
sur le sceau du xiie siècle et paraissant
faire partie du blason, que l'on a repris,
en ombre, au xive siècle. D ' a u t r e part,
Oston VI donne à eon second fils, névers 1 3 6 0 , le prénom d'Anseau, en
souvenir d'Anselme de Péronnes, fondateur de l'abbaye de Cambron, qui
vivait en 1 1 4 8 , et que les Trazegnies
revendiquaient comme un des leurs.
Enfin, la figuration, sur les sceaux du
x i v e siècle, de têtes de vieillards barbusrappelle les mécréants que lesTrazegnies
vainquirent et massacrèrent durant leurs
séjours en Orient.
La croyance populaire, née souvent
de vantardises intéressées, attribuait
aux familles nobles une généalogie
légendaire; il fallait qu'elles descendissent de rois et de duce : on imagina
donc que les Trazegnies étaient issusdes ducs de Bourgogne du x* siècle.
Cette tradition s'appuyait sur la ressemblance existant entre les armoiries
de ces deux maisons. On admettait
aussi, au xvne siècle, comme chose
avérée, que les de Trazegnies avaient
des alliances de famille avec les ducs
de Brabant.
Enfin, il se créa une légende ou
plutôt une facétie étymologique. » On

• conte qu'une dame de Trazegnies
• refusa l'aumône à une mendiante qui
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» portait deux enfants jumeaux, luy
• reprochant que ce n'étoit pas du fait
« d'un seul homme, l'accusant d'impu• dicité, que ceste mendiante, faschée
• de l'injure qu'elle faisoit à la vérité,
• luy souhaita d'en avoir d'une couche
• autant qu'une truie avoit fait de por• celets, et qu'au bout de neuf mois,
• cette dame, par une punition de Dieu,
• accoucha de treize enfants qu'elle fit
• jeter à la rivière, et que ce prodige
• fut la cause du nom de Trazegnies ».
Treize nés! Cette histoire ayant pour
base un stupide calembour a été reproduite avec des variantes et avec une
foi plus ou moins grande dans sa véracité, par plusieurs chroniqueurs.
Lorsque l'usage s'établit, pour les
grandes familles, d'adopter une devise,
différente du cri d'armes, les de Trazegnies choisirent : Tant que vive/
Edouard Poncelet.

Alphonse Bayot, Le roman de Gillion de Trateynies, dans le Recueil de travaux publiet par
les membres des Conferences d'histoire et de
philosophie de l'université de Louvain, 12" fascicule. — Devillers, Trazegnies, son château, ses
seigneurs et son église, dans les Annales dell'Académie d'archéologie de Belgique, t. XXXIX. —
Comte de Saint-Génois, Monuments anciens, 1.1.
— Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1848,
1898, -1913,192S. — Archives historiques et littéraires du Nord de la France, 1.111, Le bigame,
par Aimé Leroy.
TRAZEGNIES(AnseauDE),seigneur

d'Heppignies, de Mauny et de Wasnes,
puis de Trazegnies et de Silly, vécut
de 1360 environ à 1418. 11 était le fils
puîné d'Oston VI, sire de Trazegnies,
et de Catherine de Hellebeke, sa première
femme. Comme celle de la plupart des
grands seigneurs féodaux de celte
époque, la carrière d'Anseau de Trazegnies fut, en même temps, militnire,
administrative, judiciaire et diplomatique. Il resta, toute sa vie, le féal
-chevalier et conseiller du duc Aubert
ainsi que de son fils Guillaume de
Bavière, comte d'Ostrevaut, gouverneur
et héritier, puis comte de Hainaut.
Le 19 mai 1380, il souscrit, comme cofondateur, les statuts de la confrérie
militaire de Saint-Georges. D'abord
écuyer du duc Aubert, il prend part,
la même année, à la guerre de Flandre

. 568

et y est fait chevalier; il rentre en 1382,
à Mous, où le vin d'honneur lui est
présenté. En 13S5, il se trouve dnns
l'armée de Hennuyers que le comte
d'Ostrevant conduit en Prusse, au
secours des chevaliers de l'ordre teutoniqur. A son retour à Mons, en 1387,
il est de nouveau congratulé par le
conseil de ville. Enfin, il est de toutes
les expéditions militaires du Hainaut,
petites et grandes. Il participe parmi
les chefs de rottes, aux raids organisés
par le comte de Hainaut contre les
Prisons en 1396, 1398 et 1400. En
1398, il commandait quarante - six
lances, lui quatrième de chevaliers.
En 1402, il va au siège de Gorcura, et
fait, avec le comte d'Oatrevant, la
guerre a Jean d'Arkel ; en 1408, il fait
partie de l'armée levée par le comte de
Hainaut pour aller combattre les Liégeois
révoltés et s'attire, au cours de la campagne, la faveur de Jean de Bavière et
l'amitié des grands vassaux de ce prince.
Conseiller privé du comte de Hainaut,
il était consulté par lui dans toutes les
affairesimportantes. Le 21 octobre 1389,
il assista au serment prêté à la ville de
Valenciennes, par le duc Albert, lors de
son avènement. Il fut toujours un des
hommes les pins assidus et les plus
écoutés aux séances de la cour souveraine. Nommé grand bailli de Hainaut,
le 16 mars 1395, il tint, à ce titre, ses
premiers plaids le 22 mars suivant et
occupa ces fonctions jusqu'au lfi septembre de la même année. Il fit alors
une grave maladie qui le tint, un certain
temps, éloigné des affaires et de la ville.
On fêta son retour à Mons en 1397.
Le 3 décembre 1398, il assista et intervint comme ordonnateur au dernierduel
judiciaire qui eut lieu dnns la capitale
du Ifainaut. Le 3 septembre 1408, il
fut présent à la cérémonie du dépôt, fait
en la trésorerie du chapitre de SainteWnlui ru, de la châsse nouvelle contenant
les ossements de saint Feuillen que l'on
avait sauvés peu auparavant de l'embrasement de la ville de Fosses. Le 7 juillet 1410, il signa la charte législative
du comté de Hainaut.
Il était souvent chargé par le comte
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son maitre de missions diplomatiques et
de messages secrets : en 1387, il fut
envoyé vers les chevaliers Guillaume de
la Tremolile et Jean de Mornay ; le
22 août 1389, il assista, dans la suite
du comte d'Ostrevant, à l'entrée de la
reine lsabeau à Paris et participa
ensuite · à la louange des dames · aux
joutes organisées à l'occasion du couronnement de la reine. En octobre 1389,
le comte d'Ostrevant l'envoya à Cambrai, inviter le duc de Derby, exilé
d'Angleterre par Richard I I I , à venir
séjourner en Hainaut.
A titre privé, il acquit, en 1391, la
terre de Mauny et plaida, en 1397,
contre les religieux de Liessies. Le
10 mai 1402, Guillaume de Bavière
publia un arrêt réglementaire qui mit
fin au différend mû entre Anseau et
l'abbaye de Saint-Aubert de Cambrai, à
cause des eaux, de la pêche et des herbages sis entre Hem et Wasnes.
Son frère Oston étant mort sans
héritier, ce fut Anseau qui hérita des
seigneuries patrimoniales de Trazegnies
et de Silly, ainsi que de la qualité de
pair de Hainaut. Cette succession ne lui
échut qu'après le 10 mai 1402, car,
dans une charte de cette date, Anseau
est encore qualifié seulement seigneur
d'Heppignies, Mauny et Wasnes. Anseau de Trazegnies fit un premier testament le 24 mars 1391. Il vivait encore
le 14 juin 1417 ; à cette date, il scella
une charte hennuyère ; il prit de nouvelles dispositions de dernière volonté
le 17 janvier 1418 et mourut peu de
jours après.
Il avait épousé, à Mone, le 12 octobre 1386, Mahaut de Lalaing, morte
en 1406, fille de Simon de Lalaing,
seigneur de Quiévrain et de Hordaing,
et de Jeanne d'Ecaussinnes. Lorsque la
femme d'Anseau vint demeurer à Mons,
le 13 novembre 1392, la ville lui
souhaita la bienvenue ; elle lui offrit
encore le vin d'honneur le 2 février 1396. En 1392, on l'appelle
madame de Monchiaus; en 1396,
madame d'Heppignies. La première de
ces appellations concerne Monceau-surSambre. Effectivement, les de Traze-
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gnies possédèrent cette seigneurie dès le
xiv e siècle, mais on peut se demander
à la suite de quelles conventions Johan
de Puche, demeurant à Mons en Hainaut, transporta, le 6 août 1415, la
terre de Monceau-sur-Sambre en la
main du prince-évèque de Liège Jean
de Bavière, alors séjournant à La Haye
en Hollande, au profit de messire Anseau,
seigneur de Trazegnies, chevalier.
Les deux conjoints furent inhumés
au prieuré de Herlaimont. Leur fils
unique, Jean, était mort jeune. Ils ne
laissèrent qu'une fille, Anne, daine de
Trazegnies, mariée à Arnoul de Hamal,
sire d'Elderen, chevalier, dont il est
question dans la notice consacrée aux
de Trazegnies en général. On ne connaît
qu'un sceau d'Anseau de Trazegnies :
il porte un écu bandé de six pièces, à
l'ombre d'un lion et à la bordure
engrêlée. Cimier : deux têtes d'hommes
au cou allongé. Tenants : à dextre, une
damoieelle agenouillée ; à senestre, dans
le champ du sceau, une fleur de
tournesol sur une longue tige non
feuillée, ledit champ semé d'annelets
munis, au haut, d'une pointe. Légende:
« Seal Ansiel signenr de Trasegniez et
« de Siili ». Ce sceau soulève un petit
problème de diplomatique : n'ayant pu
être gravé qu'en 1402, lorsque Anseau
obtint, par succession de son frère Oston,
les seigneuries de Trazegnies etrde Silly,
il est cependant appendu à une charte
datée du 19 mai 1380, faisant connaître
l'institution de la confrérie militaire de
Saint-Georges. Il faut donc croire, ou
que cette charte fut seulement écrite et
scellée après 1402, ou du moins
qu'Anseau n'y appendit son sceau que
vingt-deux ans environ après la date
renseignée dans l'acte.
Edouard Poncelet.

Baron Kervyn de Lettenhove, Œuvres de
Froissait. — Devillers. Cartulaire des comtes de
Hainaut. — Extraits des comptes de la recette
générale de l'ancien comté de Hainaut, publiés par
le Cercle archéologique de Mons. 1871. — Comte
de Villermont, La baronnie de Vierves dans les
Annales de la société archéologique de Namur,
t. XXX. — Bormans, Les seigneuries féodales du
pays de Liège. — Comte de SainMJenois, Monuments anciens, t. 1. — Registres aux plaids du
conseil souverain de Hainaut. — Comptes de la
ville de Mons, de 1390 à 1404.
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TRAZEGNIES (Anselme de Péronnes,
présumé de la maison DE), chanoine et
trésorier du chapitre de Saint-Vincent
de Soignies, fondateur de l'abbaye de
Cambron. Il céda, en 1148, à saint
Bernard, son alleu de Cambron pour
y ériger un nouveau monastère de l'ordre
de Cîteaux. On ne possèdt plus la
charte originale faisant connaître la
donation d'Anselme de Péronnes, mais
cette libéralité est rappelée dans un
diplôme de Baudouin IV dit le Bâtisseur, comte de Hainaut, de l'an 1156,
et dans une bulletin pape Alexandre I I I ,
du 28 novembre 1172; Anselme y
est qualifié noble clerc et fondateur
de Cambron. Les anciens auteurs
affirment unanimement qu'Anselme était
un de Trazegnips et les membres de cette
famille le revendiquaient comme l'un
des leurs. Ce point n'est pas établi.
DHJIS le diplôme de 1156, il est relaté
que Gilles de Silly tracnssa les moines
à raison de la donation d'Anselme, et
qu'il exigea l'usufruit des biens concédés
par le chanoine de Soignies, mais il
n'y est pas déclaré qu'il y eût entre
eux aucun lien deconsanguinité. D'autre
part, il n'est pas prouvé que Gilles de
Silly doive être identifié avec Gillion
de Trazegnies : ce dernier eut cité,
dnns la bulle de 1172, parmi les bienfaiteurs de l'abbaye de Cambron, sans
qu'il soit fait allusion à son affinité avec
le fondateur. Malgré l'importance de la
donation faite par Anselme de Péronnes,
on ne trouve pas le nom de ce personnage dans l'obituaire de Cambron ;
aucune mention de sa sépulture n'est
faite parmi les innombrables cénotaphes
accumulés dans ce monastère, surnommé : le cimetière de la noblesse du
Hainaut.
Edouard Poncelet.

Dom Ursmer Berliëre, ilonatticon belge, 1.I.—
De Stnet, Cartulaire de l'abbaye de Cambron. —
Ernest Matthieu, Biographie du Hainaut, t. II.

TRAZEGNIES (Gilles ou Gillion Ier
DE), 1130-1163 environ, seigneur de
Trazegnies, fils d'Oston 1er et de dame
Heluide, était encore enfant lorsque ses
parents moururent, vers 1140. Ayant
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atteint sa majorité et pris l'ordre de
chevalerie, il entra en possession de la
terre patrimoniale. Il était aussi seigneur
de Silly et, à ce titre, pair du château
de lions ; de plus, il était propriétaire
de la terre d'Ath. Recherchant l'origine
de cette dernière possession, divers
érudits ont émis l'opinion que ce
domaine lui appartenait par son mariage
avec Beatrix, fille de Wautier d'Ath.
Rien n'est inoins établi. Une charte
de 1163, qui sera mentionnée ci-après,
affirme nettement que le beau-père de
Gillion s'appelait Henri ; d'autres
diplômes prouvent qu'en 1168 et
en 1184, la femme du dit Gillion
s'appelait Dumisia, fille de Henri de
Landen, et qu'en 1188, la même dame
étaitnomméeGerberge. Un cas analogue
de double prénom se présente pour
Dnmison-Eva de Chièvres, qui vivait en
1120-1180 environ; les chartes qui la
concernent déclarent qu'elle s'appelait
Eva et que Damison était son surnom.
Mais Beatrix d'Ath n'aurait-elle pas été
la première femme de Gillion? C'est peu
probable : Beatrix épousa Arnoul de
Hainaut; ni documents ni chroniques
ne rapportent qu'elle se serait rénlliée
avec le jeune Gillion de Trazegnies.
D'autre part, il est à peu près certain
que ce n'est pas à raison de Gerberge de
Landen que Gillion avait pris possession
d'Ath. Gillion vendit le domaine d'Ath
à Baudouin IV le Bâtisseur. Voici
comment Gislebert s'exprime à ce sujet :
Ath villam in Brabantia à viro nobili
Egidiode Trasiniis, militeproboet vivido,
pare cailri Montevaiê, pâtre inçuam probiasimi militit Oèlonis, emptione aegui«ivit ... ubi cum villam notant instaurare
et castrum comlruere cepisset..., etc.
Certains auteurs, notamment C. J. Bertrand, pensent que Gillion effectua cette
vente en 1146, pour subvenir aux frais
de sa croisade, mais il faut plutôt, avec
Vanderkindere, reporter le fait aux
années 1157-1159 : en 1146, Gillion
était à peine majeur.
Dès qu'il fut investi de la terre
de Trazegnies, Gillion s'empressa de
reprendre à son profit la dîme donnée
par son père à l'abbaye de Floreffe,
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mais il renonça à ses prétentions et confinila solennellement, vers 1155, les
donations paternelles, en y ajoutant de
nouvelles libéralités. Plusieurs diplômes
rappellent les largesses de Gillion à
l'égard des établissements religieux :
en 1161, après avoir, avec .d'autres
« ingenui », été témoin d'une charte de
l'évêque de Cambrai faisant connaître
une donation faite à l'abbaye de Cambron, il renonça, au profit du même
monastère, à tonte prétention sur le
bien cédé, situé près du bois de Jetterlau.
Dans une charte de Henri de Leez
ou Leven, évéque de Liège, de l'an 1155,
Gillion est qualifié : Gilo dominus
castri quod Trasineheis appellatur; dans
les autres diplômes, on 1'nppelle Gillio
ou Egidius de Trasegniee. Doit-il être
identifié avec Gilles de Silly dont il est
question ci-dessus, dans l'article consacré à Anselme de Péronnes? Ce Gilles
de Silly, après avoir, vers 1150, molesté les moines de Cambron, au sujet
de l'alleu qui leur avait été donné par
Anselme de Péronnes, fit, avec le monastère, un compromis aux termes duquel il ratifiait la donation d'Anselme,
à la condition de percevoir, sa vie
durant, les revenus de la terre aliénée;
plus tard, alors que, depuis plusieurs
années, il avait été créé chevalier,
Gilles restitua solennellement les biens
précités à l'abbé Fastré et aux religieux
de Cambron. Ces faits sont relatés dans
une charte de Baudouin IV, comte de
Hainaul, de l'an 1156. Nonobstant drs
coïncidences troublantes, l'identification
est peu probable; elle a pour base principale un passage du cartulaire de Cambron où l'une des donations de Gillion
de Trnzegnies est intitulée : Carta... de
donatione Egidii de Siili, mais la transcription de ce codex est d'une date trop
tardive pour que l'on puisse faire état
de l'analyse du scripteur. Nulle part,
non plue, il n'est spécifié que Gilles
de Silly fût le frère d'Anselme de
Péronnes.
Le xi* et le xn* siècle furent l'âge
d'or du brigandage de haut vol. D'après
les Miracula S. Cornelii, Gillion per-
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sécuta les religieux de la prévôté de
Renissart appartenant à l'abbaye de
Ninove, ce qui le fit excommunier par
les évêque» de Cambrai et de Liège.
Vers 1160, Gillion de Trazegnies, en
compagnie de Walter de Fontaine, pilla
la villa de Frasnes lez-Gosselies, siège
d'une petite communauté de bénédictins.
Frappé d'excommunication par les
moines, Gillion promit de leur payer,
à titre d'indemnité, onze livres de
Valenciennes, mais il mourut avant de
s'être acquitté; certains aflirment qu'il
périt clans un combat. Au milieu d'un
grand concours de parents et d'amis,
son corps fut transporté, pour y être
inhumé, à Herlaimont, fondation de sa
famille; mais les moines de Frasnes,
avertis à temps, se présentèrent aux
obsèques et s'opposèrent à ce que le
défunt reçût la sépulture ecclésiastique
avant que le dédommagement promis
eût été payé". Le beau-père de Gillion,
nommé Henri, son oncle maternel,
nommé Everard, et ses autres proches,
supplièrent l'abbé de ne pas priver un
si haut gentilhomme d'une sépulture
convenable. Pour en finir, l'abbé de
Floreffe Gerland se porta garant du
payement de la somme; de son côté, la
veuve de Gillion remit Voltare de Trazegnies entre les mains de l'abbé et lui
fit d'autres donations. Une charte de
l'évêque de Liège Henri de Leez, non
datée, mais que l'on doit placer vers
1163, rappelle les bienfaits des seigneurs de Trazegnies à l'égard de
Floreffe et de Herlaimont, ainsi que
l'incident des funérailles.
Gillion mourut encore jeune, vers
1163, laissant notamment deux fils :
Oston II, dont il sera question plus
bas, et Siger. Ce dernier, cité en 1173,
fut, dit-on, fait prisonnier à Andrinople
lors d'un voyage en Orient. Quant à
Damisia-Gerberge de Landen, elle vivait
encore en 1188.
C'est à Gillion 1" que M. Alphonse
Bayot, dans son travail : Le roman de
Gillion de Trazegnies, rapporte la
légende du bigame dont il est question
à l'article consacré aux de Trazegnies,
légende basée, peut-être, sur le double
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prénom de Damise-Gerberge, femme de
Gillion.
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notamment, l'un des signataires desfameuses chartes-lois données, en l'an
Eduuard l'oncelcl.
1200, au comté de Haiiiaut. Lorsqu'il
De Marneflp, Carlulaire de Vabbaye d'Affli- est présent à des chartes où Baudouin
ghem. — Barbier, Hittoire de l'abbaye de t'ioreffe. — De Smel, Carlulaire de l'abbaye de agit en sa qualité de comte de Flandre,
Cambron. — C.-J. Bertrand, Histoire de la ville Gillion de Trazegnies ajoute ordinaid'Ath, dans les Publications de la Société des
Sciences,
dis Arts et des Lettres du llainaut, rement à son nom son titre de conné6e série, l. VIII. — A. Bayot, Le roman de M7- table de Flandre; dans certains actes,
lion de Trazeynies. —Berliere, Uonatticon belge,
t. I. — Chronique de Gislebert, édition Vander- on le qualifie Gilles de Houlaere ou
kindere. — Miracula S. Cornelii dans les Ana- Gilles connétable de Boulaere. Il fut
lecta llollandiana, t. XX.
aussi témoin à quelques chartes de
Henri, duc de Brubant, notamment à un
diplôme accordé, en 1201, parce prince
à l'abbaye de Forêt. En 1203, Gillion
ratifia la donation d'un pré sis au delà
du Piéton, faite au monastère de Herlaimont par Philippe, son feudataire;
la même année, il accompagnaBaudouin
de Constantinople,dont il était l'homme
lige, à la croisade et périt devant A n tiorbe, en 1204. Le cpmte de Flandre
et de Hainaut lui avait alloué, sur sa
cassette, une somme de cinq cents livres pour subvenir aux frais du voyage.
Gillion II de Trazegnies usa successivement de deux sceaux, le premier, du
héraldique,
portant un écu bandé
TRAZEGNIES (Gilles ou type
Gillion
II
DE), seigneur de Trazegnies et de Silly, de huit pièces, à la bordure denchée,
connétable de Flandre, croisé, vécut de le dit écu suspendu par la guiebe
1170 environ à 1204. Fils ainé d'Os- au cou d'un lion; le second, du type
ton I I , seigneur de Trazegnies, et de équestre.
De son mariage avec Ailid de BouMathilde de Neyghem, Gilles intervient,
dès 1188, comme héritier présomptif, à laere, contracté en 1197, Gillion laissa
des actes de donation émanant de son deux fils en bas âge : Oston III et
père. A la mort de celui-ci, en 1192, Gilles le Brun.
il entra en possession des domaines féoAilid, dame de Boulaere, survécut
daux de Trazegnies et de Silly ; en 1197, longtemps à son second mari, et en prit
il prit l'ordre de chevalerie et devint un troisième, Rasse, que plusieurs auconnétable de Flandre à titre viager teurs identifient avpc Rasse de Gavre.
par son mariage avec Ailid de Bonlaere, Redevenue veuve, elle fit, de 1228 à
veuve de Philippe de Harnes.
1238, d'accord avec «es enfants, d'imDe même que ses prédécesseurs, il portantes donations à l'abbaye de Beau(eut avec les établissements ecclé- pré, dont elle fut considérée comme la
siastiques des discussions entremêlées fondatrice. On connaît deux sceaux de
ou suivies de libéralités. Il s'était d'abord cette dame, tous deux du type de chasse,
opposé à la donation de In dîme le premier, pédestre, leseeond,équestre.
de Trazegnies faite, en 1188, par son
Après la mort de Gillion II de Trapère à l'abbaye de FloreftV, mais il ne zegnies, la connétablie de Flandre était
tarda pas à venir à résipiscence. En retournée au fils aîné de Michel de
119 5, il intervient et appose son sceau Harne, que l'on appelle, en 1227, Mià une charte de l'abbaye d'Anchin. La chel de Boulaere.
Edou.rd Pooceieu
même année, il jure sur les saintes reGeoflroi de Villehardonin, De la eonqueste de
liques, et notamment en touchant le Conslantinojile. — Barbier, Histoire de l'abbaye
fragment de la vraie croix rapporté
d'outre-mer par son père, de respecter
les dispositions pieuses de celui-ci. Il
ratifia ensuite les donations paternelles,
en l'an 1200, en présence de son frère
Walter, chanoine de la cathédrale de
Cambrai. En 1197, d'accord avec sa
femme Ailid, il donna à l'abbaye de
Bonne-Espérance quarante-quatre bonniers de la terre de Translois.
Il assista, comme témoin, parmi les
viri nobiles ou les homines de enria, à de
nombreuses chartes émanant du comte
de Hninaut, de 1196 à 1203; il fut,
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de Floreffe, I. I. — Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-iVaudru, t . 1 . — Duvivier, Documents anciens, t. II. — Inventaire analytique des
archives de la chambre des comptes, à Lille,
>n-4°. — De Smel, Cartulaire de l'abbaye de
Cambron. — Idem, Recueil des chroniques de
Flandre, t. II. Com le van der Straten Ponthoz,
L'ombre d'un lion sur le blason de Trazeflniet.
Annales du Cercle archéologique de Mons,
t. XVII. — Charles et carlulaires de l'abbaye de
Bonne-Espérance.
TRAZEGNIES (Gilles le Brun

DE),

né en 1199, mort en 1276, chevalier
renommé, connétable de France, était
fils puîné de Gilles II de Trazegnies et
d'Aleyde de Boulaere. Il lirait son sobriquet de la couleur de ses cheveux : dans
une charte latine, de l'an 1228, donnée
par sa luère en faveur de l'abbaye de
.Beaupré, il est qualifié : Egidiu» Niger.
Dès l'an 1222, il scelle, avec son
frère Oston III, la charte-loi de
<3hapelle-lez-Herlaimont ; en aoûtl230,
il a pris l'ordre de chevalerie; en 1234,
il s'engage a faire ratifier par l'héritier
de feu son frère Oston, dès qu'il aura
atteint sa majorité, une donation de
serfs faite par ledit Oston à l'abbaye de
Ghislenghien. En 1238, il scelle un
acte émanant de l'héritier susdit, son
neveu Gilles de Trazegnies; en juillet
1245, il est témoin à une charte de
Marguerite de Constantinople, comtesse
de Flandre et de Hainaut. Le 2 février
1246, un traité fut conclu entre ladite
Marguerite et Robert, avoué d'Arras,
seigneur de Réthune et de Terraonde,
relativement au mariage de Guy de
Dampierre avec Mahaut de Béthune :
Gilles le Brun est au nombre des gentilshommes donnés comme garants et
otages par chacune des deux parties
contractantes. Dans le courant du même
•mois de février, il s'engagea, par note
individuel, à reconnaître comme seigneur
•souverain, c'est-à-dire comme comte de
Flandre et de Hainaut, celui des enfants
de la comtesse Marguerite que désignerait le roi de France. A partir de ce
moment, Gilles le Brun quitta le Hainaut et poursuivit sa carrière aux côtés
tlu roi de France : saint Louis étant
pnrti, le 12 juin 1248, pour la croisade,
'Gilles le Brun l'accompagna dans cette
•expédition. Celle-ci, brillamment inauBIOSR. NAT. — I . ÏXV.
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gurée par la prise de Damiette, le
4 juin 1249, fut attristée ensuite par
les revers, la captivité du roi et la
dispersion de l'armée, qui de 35.000
combattants fut réduite à 6.000. Peu de
temps après que saint Louis, sorti de
prison, eut abordé à Saint-Jean d'Acre
(14 mai 1250), la mort d'Imbert de
Beaujeu rendit vacantes les fonctions
de connétable de France ; malgré sa
qualité d'étrnnger, Gilles le Brun fut
nommé à cette charge. Conseiller, haut
officier et commensal du roi, il accompagna celui-ci durant son voyage en
Palestine et en Syrie: le pieux monarque
lui demandait son nvis dnns toutes les
affaires importantes. Louis quitta les
lieux-saints le 25 avril 1254 et regagna
la France; après avoir, en la compagnie
de Gilles le Brun et de quelques autres,
visité plusieurs provinces de son royaume,
il rentra i Paris le 7 septembre de la
même année. Le 20 aoiH 1255, Gilles
le Brun, connétable de France, est
témoin, à Paris, au contrat de mariage
de Louis, fils aîné du roi, avec Béreng è r e d e Castille, fille d'Alphonse, roi
de Castille; au mois de décembre de la
même année, saint Louis su rendit à
Laon et y donna une charte par laquelle
il fondait une chapellenie dans la chapelle de Chauny ; cet acte fut signé par
Alphonse de Brienne, comte d'Eu, chambellan, etparGillesle Brun,connétable;
en septembre 1 256, le connétable donna
à l'église de Saint-Quentin, en la ville
de ce nom, une rente annuelle à prendre
sur les tailles qu'il prélevait à Eoupy;
ce don fut ratifié et augmenté par le roi,
en septembre 1257 et en juillet 1 2 6 1 ;
le 20 octobre 1256, Gilles céda à
l'abbaye de Beaupré /les biens sis à
Grimmingen. En janvier 1258, saint
Louis lui fit don de sa maison et terre
d'Ainbleny, au lieu de celle de Roupy ;
en juin 1260, le connétable assista, à
Paris, à l'acte par lequel Louis IX assigna un nouveau douaire à la reine
Marguerite de Provence, sa femme.
Gilles le Brun avait gardé des relations et des intérêts en Hainaut : la
comtesse Jeanne, morte en 1244, lui
avait donné en fief vingt-cinq livrées de
19
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terre sur les bois de Braine-le-Comte;
plus tard, la comtesse Marguerite, tout
en conservant l'hommage lige de soa
vassal, lui avait alloué, au lieu du fief
de Braine, des terres en Flandre; le
29 octobre 1260, la comtesse affecta de
nouveau à cette féauté les bois de
Rraiiie. Toute réserve était faite par
Gilles quant à ses devoirs féodaux à
l'égard des seigneurs auxquels il avait
fait hommage précédemment. Il était
l'homme lige du comte de Hainaut, non
seulement à titre du bois de Braine,
mais aussi à titre d'un autre bien féodal
sis à Soignies. Le 9 octobre 1256, par
un acte donné à Bruxelles, il promit,
avec de nombreux seigneurs flamands,
d'observer la paix conclue à Péronne,
en presence du roi de France, entre
Marguerite, comtesse de Flandre et de
Hainaut, et Florent, gouverneur de
Hollande. La comtesse Marguerite faisait un grand cas de sa droiture et de
sa fidélité; cette princesse ayant, en
août 1258, affecté onze mille livres de
blancs à la réparation de ses torts et à
l'exécution de ses legs et de s-is aumônes, elle désigna Gilles le Brun pour
rechercher et estimer les indemnités
dues. I e 18 juin 1263, Gilles figure
parmi les hommes du comté de Hainaut,
dans un acte important touchant la succession du comte de Namur. Le 24 septembre 126Ó, il siège encore comme
juge, au nombre des vassaux de la comtesse Marguerite.
Très peu de temps après, Gilles le
Brun, âgé de soixante-six ans, fit la
campagne de Sicile avec Charles d'Anjou; le gendre de celui-ci, Robert de
Béthune, fils de Guy, comte de Flandre,
y faisait ses'débuts comme commandant
d'une armée. Vu sou jeune âge — il
avait vingt-six ans — on lui adjoignit,
pour conduire son osi, le connétable de
Trazegnies, guerrier éprouvé et d'ancienne chevalerie. Gilles se fit remarquer par sa décision et sa bravoure, à
la batiiille de Bénévent, le 26 février
1266.
Lorsqu'en 1267, saint Louis se résolut à retourner eu Orient, Gilles le
Brun, connétable de France, s'inscrivit
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sur la liste des chevaliers qui devaient
accompagner le roi dans cette croisade;
mais l'expédition n'ayant eu lieu qu'en
1270, Gilles, alors septuagénaire, se vit
dans l'impossibilité de partir; il n'assista donc pas à la mort du roi.
Au sacre de Philippe le Hardi, en
1271, les fonctions de connétable de
France furent remplies exceptionnellement par Robert, comte d'Artois.
Gilles le Brun resta titulaire de sa charge jusqu'à sa mort, survenue en 1276.
Il eut comme successeur dans son office
Imbert de Beaujeu, fils de Guichard de
Beaujeu, seigneur de Montpensier, frère
de l'autre Imbert qui avait accompagnésaint Louis, avec la même dignité de
connétable, lors de sa première croisade, et qui était mort à Saint-Jean*
d'Acre en 1250.
Gilles le Brun usa successivement de
trois sceaux, l'un équestre, les deux
autres héraldiques, aux armes de Trazegnies : bandé de six pièces à la bordure engrélée, brisées d'un franc canton
d'hermines. La légende du dernier de
ces trois sceaux, dont Gilles usa de
1250 à 1276, fait mention de sa dignité
de conuétable de France, mention que·
l'on trouve, depuis 1255, dans presque
toutes les chartes où Gilles intervient.
T)e son épouse Simonette de Joinville,
Gilles le Brun eut un fils et une fille;
le fils s'appelait Oston le Brun; il était
chevalier dès le 21 juillet 1270. En
mars 1287, il déclare que si Gui de
Dampierre vient à se soustraire aux
obligations qui le lient à la couronne de
France, il prendra le parti du roi contrele comte. Il figure, avec les qualités de
chevalier et de franc échevin des alleux
de Tournai, dans un acte de l'an 1291,
muni de son 9ceau équestre, où, de
même que sur le sceau de son père, IPB
armes ancestrales sont brisées d'un frana
quartier d'hermines. En octobre 1296,
cet Oston, d'accord avec Oston le Brun
son fils, aussi chevalier, fit une donation au chapitre de Soignies; les bien*
faisant l'objet de cette cession furent
amortis, le'28 juillet 1308, par Guillaume, comte de Hainaut, qui rappela
dans sa charte qu'Ostou le Brun le jeune-
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était (ils d'un autre Oston, lequel avait
pour père fi il les, le connétable île France.
Marie, fille de Gilles le Brun, fut
alliée à Thomas de Mortagne, seigneur
de Romeries. Dès 1272, elle usait d'un
très joli sceau représentant une dame
debout, en manteau, et portant pour
légende : S. Marie fille Montaigneur
Gilles le Brun.
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temps passé, il eut l'honneur d'être le
paravymphe de l'empereur, c'est-à-dire
qu'il obtint, en 1 526, la charge flatteuse
d'épouser à Lisbonne, au nom de l'empereur, Isabelle de Portugal. En 1529,
l'état primaire du Hainaut lui alloua un
don gratuit de quatre cents livres, en
raison des services qu'il avait rendus au
clergé de cette province, en sa qualité de
Ëdouaril Poncülel.
capitaine général du comte. Son crédit
Jean, sire de Joinville, Vie de saint Louis. — Le
auprès de la famille impériale était tel
Nain de Tillemont, Histoire de saint Louis. —
Comte de Sainl-Genois, Monuments anciens, t. 1. que la reiue Marie de Hongrie, à soit
— Comte van der Stralen Ponthoz, L'ombre d'un
arrivée aux Pays-Bas en 1581, ne crut
lion sur le blason de Trazegnies. Annales du
pas manquer à sa dignité, en allant faire
Cercle archéologique de Mons, I. XVII. — De
visite au seigneur de Trazegnies, en son
Raadt, Sceaux armoriés, t. IV. — De Sinel, Chartes de l'abbaye rie Cambron. — Teulet et de
château; des fêtes furent organisées en
Labqnle, Layettes du trésor des chartes, I. I-III.
l'honneur de la royale visiteuse, un san— Duviviir, La querelle des d'Avesnes et des
Dampierre. 1.1 et II. — De Saint-Génois, Chartes
glier fut forcé, en sa présence, par les
des comtes de Flandre, à Gand. — Chartes et
veneurs de son hôte. En 1540, Jean de
cartulaires du chapitre de Sainl-Vincent à Soignies et de l'abbaye de Ghislenghien.
Trazegnies fut, ainsi que d'autres gentilshommes, mandé à. Bruxelles pour
accompagner la reine régente dans le
TRAZEGNIES (Jean II, baron DE),
homme d'Etat, 1470 environ à 1549, voyage qu'elle allait faire à Valenétait le fils aîné de Jean I er , baron de ciennes. au (levant de l'empereur. Il
Trazegnies, et de Sibille de Ligne. Pair fut gouverneur et châtelain d'Ath,
de Hainaut, sénéchal héréditaire île depuis le 1er juin 1540 jusqu'à sa
Liège, baron de Trazegnies et de Silly, mort.
prince de Rognons, seigneur d'IrchonTant de fonctions importantes, tant
welz, Haquegnies, Fanuelz, Saint-Vanat, d'honneurs, ne firent pas négliger au
Onnezies, etc., il joua un rôle inté- seigneur de Trazegnies le soin de ses
ressant dans l'histoire des Pays-Bas. vassaux. Il voulut revoir par lui-même
Grand chambellan de Philippe le Bean la charte-loi de l'an 1220, par laquelle
en 1505, puis de Charles, archiduc la terre et les habitants de Trazegnies
d'Autriche, en 1515, créé chevalier de étaient régis ; il en étudia l'esprit, en
la Toison d'Or, au chapitre tenu à rechercha les abus, les abolit et remit
Bruxelles en 1516, il fut, le 30 août en vigueur certains articles sur lesquels
1519, appelé aux fonctions de bnilli de on avait en le tort de se relâcher. Pour
Nivelle» et du roman pays de Brabant, remédier à tous les inconvénients qui
fonctions qu'il occupa jusqu'au 24 sep- pouvaient résulter de la confusion qui
tembre 1520. Chevalier d'honneur de s'était introduite dans l'interprétation
Léonore d'Autriche, infante d'Espagne, de diverses clauses, il fit, en 1525, avec
il suivit cette dame en Portugal, les maire et échevins de sa terre, un
lorsqu'elle épousa le roi Emmanuel. accord par lequel il rafraîchissait les
Conseiller et grand favori de Charles- anciennes chartes, accord qui tint lieu
Quint devenu roi d'Espagne et empereur désormais de nouvelles lois pour ses
Komain, il accompagnait celui-ci dans administrés. Ce renseignement nous est
presque tous ses voyages. Par un acte fourni par le comte de Saint-Génois,
du 12 novembre 1521, il fut commis et qui obtint la faveur d'examiner les
député chef de guerr.e et préposé, en titres et doruments anciens encore préqualité de général, à la défense des pays cieusement conservés au château de Trade Brabant, Hainaut, Namur et des zegnies, au xviii* siècle.
frontières du pays de Liège. Pour reLe 30 novembre de la même année
prendre une élégante expression du 1525, Jean de Trazegnies acquit des
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droits sur l'importante seigneurie de
Warfusée au pays de Liège, ce qui
amena une assez longue compétition
entre lui et les autres prétendants à la
propriété de cette terre. D'autre part,
il obtint une sentence de provision
contre les religieux du prieuré île Herlaiinont, qui lui disputaient le droit de
créer un tnayeur à Chapelle lez-Herlaimont.
Les services rendus à l'empereur et à
sa famille, la faveur et les marques de
considération du souverain n'empêchèrent pas Juan de Trazegnies de se
voir contester par les Etats de Brabant
la neutralité et la franchise dont ses
prédécesseurs avaient .toujours joui, et
qui avaient, notamment, été confirmées,
en février 1324, par Jean JII, duc.de
Brabant. .Un décret de l'empereur du
26 juillet 15H rejeta l'injustifiable
prétention des Etats.
Jean de Trazegnies avait épousé, au
château du Biez. à Wiers, le 23 avril
15 13, Isabeau de Werohin, fille aînée de
Nicolas, seigneur de Wercbin, sénéchal
de Hainaut, baron de Cisoing, premier
ber de Flandre, seigneur de Jeuraont,
du Biez, etc., et de Yolande de Luxembourg. Il avait obtenu, dès lors, de son
père, la cession de la terre de Trazegnies.
Les conjoints eurent sept enfants :
Jacques, l'aîné, mourut avant son père,
au siège de Vienne par les Turcs, en
1529; Louis se mit au service de
Charles-Quint et mourut sans avoir été
marié; Charles fut chevalier et commandeur de Malte ; un autre Charles, à
défaut de ses aînés, hérita des biens
patrimoniaux; il combattit pour l'empereur; il se trouva, notamment, avec
la flotte impériale, devant Tunis, et à la
prise de la Goulette en 1535; Robert,
chevalier, seigneur de Semeries, Haquegnies, etc., maître d'hôtel de la duchesse de Parme et de Plaisance, châtelain d'Ath de 1565 à 1580; Jean,
seigneur de Liestres, Merlimont, Fanuelz, etc. ; Pierre, seigneur d'Arinuyden. Le partage entre Ieur3 enfants
survivants fut fait par Jean de Trazegnies et par Isabeau de Werchin; le
18 août 1 5 4 9 .

Edouard Poncelet.
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Comte de Saint-Génois, monuments anciens. —
Inventaire 6ommaire des archives >lu département
du Nord. — Annuaire de la noblesse de Belgique,
l. II. — Inventaire des archives de la chambre
ilescomplesa Bruxelles. — Archives des Etats de
Hainaut, de la seigneurie de Trazegnies, de la
cour féodale de Liege.

TRAZEGNIES (Oston Ier DE), seigneur
de Trazegnies, 1090 a 1140 environ. Ce gentilhomme est le premier
seigneur de Trazegnies connu. Il vivait
dan9 la première moitié du xn* siècle;
peut-être faut-il l'identifier avec an personnage qui figure, en 1127, sous le
seul prénom d'Oston et avec la qualification d'homme libre, parmi les témoins
d'une charte de l'abbaye de Honne-Espérauce. Dans les chartes où les témoina
sont mentionnes dans un ordre correspondant à leur état juridique, les de
Trazegnies figurent dans la classe des
liberi, ingenui ou nobiles. Vers 1135,
Oston de Trazegnies et sa femme Héluide
cédèrent à l'abbaye de Floreffe un lieu
désert nommé Herlaimont, «ver. une
terre adjacente sise entre le Piéton et la
chaussée royale. Désirant que le service
divin fût célébré en ce lieu, les deux
conjoints donnèrent aussi aux religieux
de Floreffe la dîme de la curia de Herlaimont et celle de l'alleu de Trazegnies. La possession de la ferme de
Herlaimont fut confirmée à l'abbaye par
le pape Innocent ll f le 21 décembre
1138. Non loin des terres cédées,
existait, d'ancienne date, une chapelle
dite de la fontaine Saint-Aubert. Etant
donné les cas similaires, on peut affirmer
que saint Aubert, évêque de Cambrai,
mort le 13 décembre 669, a passé par
là au cours de ses tournées d'évangélisation, et a christianisé et béni,
en même temps que les rares habitants
de ces contrées, les sources et les
forêts précédemment vouées aux divinités
païennes. Le ruisseau bénit prit le nom
de fontaine Saint-Aubert et devint l'objet
du culte et de la vénération des gens
des environs. On y venait en pèlerinage
et on attribuait à l'eau ainsi consacrée
une efficacité particulière pour rendre
vigoureux les enfants rachitiques. C'est
afin de favoriser la célébration du culte
dans ces parages qu'Oston et sa femme
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firent des donations à l'abbaye de
Florette; ils contribuèrent largement,
ainsi, à la création du village de Chapelle
lez-Herlaimont.
Oston I e r de Trazegnie9 mourut avant
1155; de sa femme Héluide, il eut un
fils Gilles ou Gillion I** de Trazegnies,
dont il est question ci-dessus.
On peut se demander quelles relations
il pouvait y avoir entre Oston 1er et les
personnages dits de Silly : Kastré de
Silly, témoin à une charte de l'abbaye
de Saint-Ghislain en 1093 ; Gauthier de
Silly, présent à une charte donnée en
1117 par Baudouin I I I , comte de Hainaut, et le même Ganthier, qui se dit
de mce noble, en 1135, lorsqu'il assainteure une serve à ladite abbaye de
Saint-Ghislain. La plupart des anciens
généalogistes font de ce Gauthier l'auteur direct de la maison de Trazegnies ;
il n'en est rien : au moment où il vivait,
Oston I " , seigneur de Trazegnies, florissait déjà en Hainaut, mais il est
possible que la seigneurie de Silly ait
passé entre les mains des Trazegnies
par l'hlliance d'un membre de cette
famille avec l'héritière de Silly. Un
Gauthier de Silly est encore témoin,
vers 1163, à un acte de Henri de Leez,
évêque de Liège, touchant les donations
faites par les de Trazegnies à l'abbaye de
Florette.
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attaqué, à la haye de Carnières, par
Godefroid, duc de Louvain. Baudouin
remporta sur son ennemi une brillante
victoire : des centaines de Brabançons
restèrent sur le terrain. L'histoire ne
dit pas si Oston prit part à cette bataille, mais il est presque certain qu'il
combattit aux côtés du comte Baudouin.
Il fit toute sa carrière militaire dans les
rangs des seigneurs hennuyers, figurant
parmi les comiliarii et les vaillants
commilitones dont le comte de Hainaut
reconnaissait les services par des dons
de toute nature : chevaux, nrmes,
habits, argent, bénéfices immobiliers.
Il était reconnu pour l'un des plus
braves chevaliers de son temps; son
contemporain, l'historien Gislebert, ne
tarit pns en éloges sur ce gentilhomme:
miles slrenuus, proiiasimiiti mile», yloriosi
nominis, fama preclari. Si le surnom de
Courageux doit être spécialement attribué à l'un des chevaliers de Trazegnies,
c'est certainement Oston II qui le mérite. Il prit part à presque toutes les
guerres de son temps. Voici les principales manifestations de son activité
politique et militaire : en 1179, il est,
parmi les gentilshommes brabançons,
l'un des témoins du contrat de mariage
conclu entre Henri, devenu plus tard
duc de Brabant, et Mathilde de Boulogne, nièce de Philippe d'Alsace, comte
Edouard Poncelet.
de Flandre; en 1180, il est présent à
Barbier, Hiitoire de l'abbaye de Floreffe, t. II.
une charte de Baudouin V, comte de
— Dom Ursmer Berlière, Monattieon belge, 1. I. Hainaut, pour l'abbnye d'Aine et, en
— Charlriers et cartulaires des abbayps de SaintGhislain, de Saint-Denis et de Bonne-E«perance.
1181, à une charte du même prince
pour l'abbnye de Florette; en 1181
TRAZEGNIES (Oston II DE), homme
encore, il est l'un des garants du comte
d'armes, croisé, seigneur de Trazegnies de Hainaut lors du renouvellement des
et de Silly, 1150 environ à 1192, fils conventions matrimoniales entre ledit
aîné de Gillion I er et de Damise-Gerberge
comte et Marie de Champagne. En
de Landen. Il devait être fort
1182, il participe à l'expédition orgajeune encore lorsque son père mourut,
nisée par le comte de Hainaut pour
en 1163. C'est peut-être à l'occasion
secourir le comte de Flandre contre le
de son admission dans la chevalerie
roi de France; la même année, il comqu'un tournoi fut proclamé, en août
bat, avec les Hennuyurs. contre le duc
1170, à Trnzegnies. Les gentilshommes
de Lonvain; en 1184, tout en se préqui comptaient, participer aux exercices
parant ;i faire le voyage de Terre-Sainte,
de la lire furent servis a souhait : Bauil accompagne lu comte Baudouin dan"
douin, fils du comte de Hainaut, alors ses voyages vers l'empereur et vers
qu'il se rendait au tournoi avec une
le comte de Flandre, à Haguenau, à
escorte de trois mille hommes, fut
Mayence et a Arras, puis il siège,
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comme pair de Hninaut, à la cour
de Mons appelée à ae prononcer sur
les obligations de Jacques d'Avesnes à
l'égard du comte de Hainaut; toujours
en 1184, il harcèle les troupes du comte
de Flandre à Viesly, puis, à la Noël,
au cours des conférences que tinrent,
entre Compierne et Coucy, le roi de
France et le comte de Hainaut, d'une
part, et le comte de Flandre, d'autre,
Oston de Trazegnies s'offre à combattre
Jacques d'Avesnes en duel parce qu'il
avait mal agi à l'égard du comte de
Hainaut, son seigneur lige. Oslon partit
ensuite pour la Terre-Sainte, dont il
rapporta une parcelle de la vraie croix,
qui resta longtemps l'objet d'une grande
vénération à l'abbaye de Floreffe ; à son
retour, en 1187, le comte Haudouin lui
donna Aubecuies et une part du vinage
d'fiaspres, en augmentation du bénéfice
lui concede pour tenir garnison au
château du Mous, puis il siège parmi
les Hennuyers appelés à trancher, avec
les vassaux de l'empereur, une question
de procédure en matière de revendication immobilière. Le 21 février
1188, Henri, évêque d'Albano, cardinal
légat, vint prêcher la croisade en l'église
Sainte-Waudru à Mons : Oston de
Trazegnies et beaucoup d'autres chevaliers et hommes de toutes conditions
prirent de nouveau la croix ; mais, avant
son depart, le sire de Trazegnies se rendit encore i. diverses expéditions moins
lointaines, notamment au siège de
Namur, forteresse dont il eut la garde,
au nom du comte de Hainaut, avec
Walter de Wargny et Nicolas de Harbençon. Il assiste encore à une séance
de la cour de Mons en mai 1138 et, la
même année, est témoin à une charte
du comte Raudouin en faveur de
l'abbaye d'Aine. Henri, roides Romains,
ayant assigné jour au comte de Namur,
à Liège, le 18 janvier 11S9, pour faire
la paix avec le comte de Hainaut, un
grand nombre de seigneurs hennuyers y
accompagnèrent leur maître, sans armes,
notamment Oston de Trazegnies; puis,
celui-ci se prépara à partir pour l'Orient.
Au cours de l'année 1189, très nombreuses sont les chartes faisant con-
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naître les donations d'immeubles ou de
dîmes faites à des églises par des seigneurs s'apprêtant à participer à la
croisade; souvent, ces libéralités qui,
d'apreä le contexte, paraissent inspirées
uniquement par une pieuse ferveur,
n'étaient pas faites à titre gratuit; elles
avaient pour but de procurer aux croisés des fonds en vue de couvrir les frais
de leur voyage. Oslon figure, le premier,
au nombre des lìberi homines de Raudouin, comte de Hainaut, dans une
charte où celui-ci fait connaître, le
3 mars 11S9, la donation faite à
l'abbaye de Bonne-Espérance, par Godefroid de Thuin, au moment de partir
pour Jerusalem. Oston, lui-même, ne
manqua pas à la règle : par une charte
d'avant les Pâques de 1189, qui, pour
surcroît de garanties, fut donnée solennellement, en presence d'une multitude
de chevaliers, par Godefroid, duc de
Brabant, Henri, comte de Namur, et
Baudouin, comte de Hainaut, Oston
déclare qu'avant d'aller visiter les lieux
saints, il cède à l'abbaye de Florelfe sa
grande dîme de Trazegnies et fonde
trois messes pour sou propre salut et
pour celui des siens : deux a l'abbaye et
la troisième à Herlaimont où le corps
de Gilles, son père, avait, comme on l'a
vu, été inhumé non sans incidents.
L'histoire ne parle pas spécialement
du rôle joué par Oston de Trazegnies
durant la troisième croisade, qui n'eut,
comme maigre résultat, que la prise de
Saint-Jean d'Acre, mais ce qui ne fait
pas de doute, c'est que notre chevalier
fut au nombre de reux qui perdirent la
vie au cours de cette expédition. Sa mort
outre mer, comme legitimus miles rrticis
O/iristi, est rapportee dans la chronique
de Gislebert et dans une charte de
l'abbaye de Floreffe de l'an 1200.
Les relations d'Oston II avec les
établissements ecclésiastiques furent très
.fréquentes : dans un diplôme de l'an
1173, Pierre, élu de t'ambrai, rappelle
comment le beigneur de Trazegnies,
d'accord avec son frère Siger, ratifia les
donations que feu son père avait faites
à l'abbaye de Cambron. En 1176, Oston
confirma, encore avec son frère Siger,
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et avec sa mère, une cession faite à
l'abbaye de Bonne-Espérance par Rigaud de Rêves ; à cet acte Oston appendit son sceau, mais celui-ci a disparu;
•en 1184, il ratifia les largesses faites à
l'abbaye de Floreffe par son aïeul Oston
-et pur son père Gilles; Siger, frère
d'Oston II, assiste à l'octroi de cette
-charte, comme à celui des précédentes,
-ainsi que leur mère Datnisia. Le 1 " mai
1185, par un acte pnssé à Nivelle«,
Oston déclare que, malgré les assertions
contraires de Hugues de Feluy, les
moines de Renissart doivent jouir des
droits d'usage à Seneffe; il intervient
-encore, dans In suite, à des chartes en
faveur de l'abbaye de Cambron, où,
plusieurs fois, on l'appelle Oston de
Silly.
Oston II de Trazegnies épousa Mathilde de Neyghem, que les actes latins
nomment Mat/tildis de Alhdio, avoueresse de Meerbeke, fille d'Herbrand,
avoué de Meerbeke. On possède le sceau
de cette dame, appendu ù des chartes
de 1196 et de 1200, alors qu'elle était
•veuve d'Oston ; elle vivait encore en
1214, et continua, après la mort de son
mari, de jouer un vole important dans
la société féodale de la Flandre. LeB
conjoints laissèrent plusieurs enfants, à
savoir : 1" Gilles II, seigneur de Trazegnies, qui fait l'objet d'une notice,
ci-des8us; 2° Oston de Trazegnies, cité
dès 1201, avoué de Meerbeke et d'Appelterre, seigneur de Neyghem et de
Wedergrate ; c'est lui qui, dans de nombreux privilèges des abbayes de Ninove,
Cambron, Aine, et du prieuréd'Oignies,
est qualifié Oston l'oncle, parce qu'il
était l'oncle du seigneur de Trazegnies,
chef du lignnge; marié à dame Osilie,
il testa en 1230 et mourut peu après,
laissant un fils Oston qui continua la
lignée des Trazegnies de Neyghem
«t de Wedergrate ou Contre-cœur;
3° Siger, cité en 1200, 1201, 1203,
auquel un article est consacré; 4° Walter, chanoine de la cathédrale de Cambrai en l'an 1200.
Edouard Poncelet.

Comte van der Slralen Ponlhoz, L'ombre d'un
lion sur le blaion des Trazegnies, Annales du
Cercle archéologique de iMons, t. XVII. — Chro-
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nique de Gislebert, édition Vander Kindere. —
De S m (H, Cartulaire de l'abbaye de Cambron.
— Barbier, Histoire de l'abbaye de Floreffe. —
De Smet, Corpus chronicorum Flandriœ, t. II.—
Poncelet, Charles duprieure d'Uignies. —Miraeus
et Foppens, Opera diplomaiica,i. I. — Analectes
pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique t. VII. — Cartulaires et chartriers des
abbayes d'Aine et de Bonne-Espérance.

TRAZEGNIES (Oston IIIDE),seigneur
de Trazegnies et de Silly, pair de
Hainaut, né en 1198, mort vers 1241.
Fils aîné de Gilles II et d'Ailid de Bonlaere, il devint orphelin à l'âge de sept
ans, son père s'étant marié en 1197 et
étant mort en 1204.
En 1209, vu le jeune âge d'Oston,
le châtelain de Bruxelles, son oncle,
répond pour lui; en 1213, Oston, seigneur de Trazpgnies, notifie la cession
faite à l'abbaye de Bonne-Espérance,
par Jean de Gouy, de la dîme de Gouy
lez-Piéton. En juin 1214, il est chevalier; le 31 décembre de la même
année, un acte déclare qu'il est encore
jeune et n'a pas de sceau. De 1213 à
1241, de nombreuses chartes furent
données par lui ou confirmées par son
témoignage aux Templiers, au chapitre
de Sainte-Waudru à Mons, aux abbayes
de Bonne-Espérance, de Braine-le-Château, de Floreffe, de Ghislenghien et de
Cambron; le4janvier 1215, notamment,
il fit connaître sous son scel une donation faite à la dernière nommée de
ces abbayes par Nicolas de Naast, en
présence de ses hommes de Trazegnies
et de ceux ' de Silly; parmi ceux-ci
figure 3on ono.le Oston de Trazegnies.
En avril 1220, Oston III octroya une
charte de franchise aux habitants de
Trazegnies, et, en 1222, il en concéda
une analogue aux habitants de Chapelle
lez-Herlaimont ; celle-ci porte, notamment, que les habitants de Chapelle sont
quittes de me fermettti) de Trasingneis.
De nombreux autres titres rappellent
l'activité du seigneur de Trazegnies,
tant au point de vue féodal et politique
que comme promoteur d'institutions
pieuses : en juin 1220, il figure parmi
les fidèles d'Englebert, seigneur d'Enghien; le 4 juin 1225, il se porte
garant d'une dette contractée pour lui
par Robert de Béthune; en juillet 1226,
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il donne à l'hôpital Saint-Jean, à
Bruxelles, un ttiuid de blé de rente hypothéqué sur le moulin de Braine-leOhâteau; le 29 août 1227, il siège au
nombre des vassaux de Henri, duc de
Brabant; la même année, avec Gilles
son frère, il se porte caution envers le
comte de Flandre, pour Michel de Boulaere, connétable de Flandre, son frère
utérin; le 10 février 1229, il donne
une charte concernant ses droits et
ceux du chapitre de Sainte-Waudru,
à Braine-le-Château. D'anciens chroniqueurs attribuent à tort à Oston III
la fondation du prieuré de Herlaimont.
Il mourut avant le 3 mars 1242, ainsi
qu'il résulte d'une charte de Gilles le
Brun, son frère, touchant le partage des
alleux de Grimminghen, venant de feu
Ailid de Boulaere.
Oston III se maria deux fois : il
épousa, d'abord, Agnès de Haquegnies,
avec laquelle il vivait en 1222 et qui
mourut avant 1230, puis, Isabeau,
dame de Florenville, troisième fille du
comte Louis de Ohiny. De son premier mariage, il eut quatre enfants :
1° Gilles III, fils aine, chevalier, né
vers 1220. Il intervient dans des chartes
dès avant la mort de son père, notamment en 1238, comme jiliui primoçenitus, qualité en laquelle il faisait
usage d'un sceau armorié. Devenu seigneur de Trazegnies et de Silly, vers
1241, il figure comme tel dans de nombreuses chartes du comté de Hainaut et
des abbayes de Cambron, de Ghislenghien et de Bonne-Espérance ; c'est lui
qui donna, le 6 juin 1251. à Trazegnies,
le tournoi dans lequel Guillaume de
Dampierre perdit la vie. Il épousa Ide
d'Enghien, fille de Siger, seigneur d'Enghien et d'Alix de Sottegem, dont il
n'eut d'enfant survivant qu'une fille,
Agnès, héritière de Trazegnies, mariée,
très jeune, vers 1256, à Eustache V du
Rœulx, sire de Tritìi, qui devint, parce
mariage, seigneur de Trazegnies et qui
figure, à ce titre, dans une charte de
l'an 1267 par laquelle il ratifie les
libéralités faites à l'abbaye de Cambron
par le père et par l'aïeul de sa femme.
2° Oston IV, chevalier, seigneur de
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Braine-le-Château et de Haquegnies,
mentionné comme tel en 1246 et 1247.
En 1254, il figure comme mambour de
l'hoir de Trazegnies, c'est-à-dire de la
fille de son frère Gilles; après la mort
de celle-ci, il devint lui-même seigneur
de Trazegnies, comme il sera relaté
ci-dessous.
3° Aleyde et 4· Mahaut ou Maheda..
De sa seconde union, Oston III eut
encore six enfants, notamment Jean de
Trazegnies, chevalier, dit Lardenois, et
Oston de Florenville, aussi chevalier,
sire de Mortehnn, mentionnés dans de»
chartes d'Orval et de Cambron de Î255,
1259, 1269 et 1289.
Comme on l'a vu, Eustache du Rœulx,.
auquel on donne parfois le surnom de
Canivet, fils aîné d'Eustache, sire du
Kœulx, et de Marie de Trith, devint,
vers 1256, seigneur de Trazegnies et de
Silly, par son mariage avec Agnès,
héritière de ces domaines ; à la mort
de son père, il entra, en 1284, en
possession de la terre patrimoniale du
Rœulx.
Contrairement à ce qu'on a écrit, les
enfante d'Eustache Canivet et d'Agnès
de Trazegnies n'héritèrent pas dp Trazegnies et de Silly : en vertu d'un pacte
de famille, ces seigneuries étaient, dès
1288, retournées à Oston IV de Trazegnies, oncle paternel d'Agnès; celui-ci
céda, de son vivant, vers 1289, la te'rre
ancestrale de Trazegnies à Gillion, son
fils aîné. Toutefois, alors que, dans
certains actes, on qualifie seulement
Oston sire de Silly et avoué de ChapeLle lez Herlaimont, dans d'autres, et
jusqu'en 1299, on le nomme encore
sire de Trazegnies. Ces faits résultent
clairement du texte de plusieurs diplômes des abbayes de Cambron et de
Floreffe, des années 1285 à 1299.
Gillion IV, sire de Trazegnies et de
Silly, fils aîné d'Oston IV, est mentionné, dans les chartes, jusqu'en 1311.
Marié à Philippa de Limai, décédée en
1308, il mourut le 11 mars 1318 n. st.
Tous deux furent inhumés au prieuré
de Herlaimont.
Dans une liste, dressée en 1301, des
hommes liges du comté de Hainaut, on
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trouve : • li sires de Trasignieâ, II
• (hommages liges), pour Silly et pour
• Irchonwelz, et pour le fief ki eskéi
• de par se frère ki eut le femme ke
« messire de Haussy reprit •.
Gillion IV et Philippa de Limai
eurent deux fils qui furent successivement seigneurs de Trazegnies et de
Silly : Oston V qui intervient comme
fi 1 s aine dès août 1291, puis comme
seigneur de Silly et de Trazegnies en
1320; d'après une épitaphe relevée au
prieuré de Herlaimont, il mourut le
5 janvier 1322 n. st. Décédé sans hoir,
il eut comme successeur son frère Jean,
mentionné comme sire de Trazeguies et
de Silly en 1324, 1325, 1332, 1334,
1335, mort en 1336. Il épousa Jeanne
d'Heppignies, qui se dit dame (douairière) de Trnzegnies, vers 1340, lorsque
l'on renouvela la liste des feudataires
des ducs de Brabant; elle fit son testament le 16 décembre 1362. Ces conjoints eurent, entre autres enfants, un
fils, Oston VI, sire de Trazegnies et de
Silly, chevalier; il épousa : 1<> Catherine
de Hellebeke, avec laquelle il vivait en
1355, et 2° le 4 janvier 1367, Isabeau
de Châtillon, veuve de Robert, seigneur
de Vierves. Du premier lit, naquirent
deux fils : Oston VII de Trazegnies et
Anselme, qui font l'objet d'articles
séparés. Il eut aussi, de ses deux
unions, un grand nombre de filles.
Edouard Poncelet.

Gofllnet, Cartulaire de l'abbaye d'Urval. —
Duvivier, La querelle des d'Avenues et des Dampierre. — Boimans et Schoolmeesters, Cartulaire
de l'église Saint-Lambert de Liège, t. I. — Waulers. Table de» diplômes imprimes. — SaintGenois, Monuments anciens.— Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru a Mont. —
De Smel, Cartulaire de l'abbaye de Cambron. —
Wauters, Origine et premiers développements des
libertés communales (preuves). — De Raadt,
Sceaux armoriés, 1. IV. — Comte vanderSliaten
Ponlhoz, L'ombre d'un lion sur le blason des
Trazegnies {Annales du Cercle archéologique de
Slons, t. XVII). — Inventaire analytique et chronologique des archives de la chambre des
comptes à Lille (in-4», 1865). - Charlriers et
cartulaires des abbayes de fihislenghien, BonneEspérance et Saint-Denis en Broqueroie. — Manuscrits du héraut d'armes Le Forl, aux archives
de l'Etal à Liège, 1 " série, t. XXII.

TRAZEGNIES (Oston VII DE), seigneur de Trazegnies, et de Silly, 1345
environ à 1402, était le fils aîné d'Os-
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ton VI, sire de Trazegnies et de Catherine de Hellebeke, sa première
femme. Cet Oston le père, de même que
ses prédécesseurs, avait joué un rôle
dans l'histoire du comté de Hainaut,
tant comme homme de guerre que
comme homme d'Etat : en juillet et
août 1364, il avait commandé, à Ath,
une compagnie de gens d'armes ayant
ponr mission de veiller à la sécurité du
Hainaut ; le 1 " septembre suivant, il
avait pris part à la bataille des Hennuyers contre les Flamands. Le 19 mai
1380, il avait scellé les statuts de la
confrérie militaire de Saint-Georges, à
Mous.
Quant à Oston VII, il était chevalier
dès le 20 avril 1369. Il assista, le22 août 1371, à la bataille de Bäsweiler, dans l'armée du duc de Brabant
et sous la bannière de Robert de Namur.
En 1374, on le nomme encore Oston deTrazegnies le jeune, pour le distinguer
de son père. A la mort de celui-ci, vers
1384, il entra en possession des domaines patrimoniaux; le 5 septembre
de cette année, il plaidait contre se»
frère et sœurs • pour avoir veue de
• lettres •. Le 5 novembre de l'année
suivante, Eustache de Bousies, sire de
Vertaing, qui avait épousé Marie de
Trazegnies, sœur d'Oston VI, intenta à
la veuve de son beau-frèr«, à Oston VII,
alors seigneur de Trazegnies, et à Anseau de Trazegnies, ses neveux, une
action judiciaire, pour des questions
d'intérêts.
Oston VII manifesta son activité
nomme juge, homme d'Etat, ambassadeur et homme de guerre. Juge, il
siégeait à la cour de Mons, en sa qualité de pnir, dans la plupart des contestations importantes, dont il était parfois
nommé rapporteur. Coujme homme
d'Etat, il devint l'un des ministres du
duc Aubert et de Guillaume, comte
d'Ostrevant; il assistait comme témoin,
parmi les bannerets ou les grands feudataires, aux actes et aux traités intéressant le comté. Il accompagnait le duc
dans ses déplacements en Angleterre,
et allait, en Hollande, l'entretenir des
affaires intéressant le gouvernement de
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*es provinces; il était consulté par le
comte (TOstrevant dans les cas difficiles.
Au cours de sa carrière diplomatique, il
intervint énergiquement dans les conflits qui surgirent entre son souverain
et le roi de France. 11 fut aussi intimement mêlé aux affaires de Liège : il
fit, dans ce pays, comme ambassadeur
du comte de Hainaut, plusieurs séjours,
pour tacher (ie fair« entendre raison HUX
Liégeois soulevés contre Jean de Ba•vière', leur prince; il y séjourna notamment, du 15 au 23 dccbtnbre 1394 et
du 8 au 20 janvier 1395; il y alla
encore à la fin de septembre de la même
annép. Au retour de ses voyages, la
Tille de Mous lui offrait le vin d'honneur. Le 3 décembre 1398, il assista,
de la tribune d'honneur, aux côtés du
duc d'Ostrevant, au duel judiciaire qui
eut lieu, sur la place de Mous, entre
Everard de le Haie et liasse ditTassart
de leThure, écuyers. Le 6 nvril 1399,
) \ fut l'un des arbitres choisis pour
terminer un différend soulevé entre le
comte de Hainant et l'évêque de Liège,
touchant l'assujettissement des habitants
d'Yves au droit de sauveraient de Beau- mont. En 1391, d'accord avec son frère
Anseau, il céda au duc Wenceslas et à
Jeanne de Hrabant le terrain sur lequel
fut construit le château de Vilvorde.
Le 1 " octobre 1397, il obtint de la
cour souveraine de Hainaut unjugement
décidant qu'a défaut de cheval d'armes,
un suzerain pouvait réclamer d'un de
ses vassaux, pour droit de liget, une
haquenée amblense.
11 semble queje désastre qu'il avait
subi à Biisweiler avait refroidi le goût
d'Oston pour la profession des armes ;
peul-étre y avait-il reçu des blessures
lui rendant difficiles les exercices militaires. On le cite pourtant au nombre
de ceux qui, en 1396, prirent part à.
l'expédition des Hennuyers en Frise.
Oston VU termina sa carrière en
1402. 11 avait épousé, le 4 janvier
1367, Jeanne de Vierves, fille du
premier lit d'fsabeau de Chàtillon
qui, le même jour, devenait la seconde
femme d'Oston VI; ainsi le père et le
fils épousèrent la mère et la fille.
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Le 20 avril 1369. en même temps
qu'Oston VI, siredeTrazegnie», relevait,
à la cour féodale de Liège, l'usufruit
de la seigneurie de Vierves, à titre de
sa femme, Oslon VII, son fils, en
relevait la propriété, comme mari de la
fille du défunt seigneur de Vierves.
Oston V[I n'eut pas d'enfant. Les seigneuries patrimoniales passèrent à Anseau de Trazegnies, son frère.
Oston Vil usa successivement de
deux sceaux : du premier, alors que son
père vivait encore ; du second, lorsqu'il
fut lui-même devenu sire de Trazegnies
et de Silly. Ces sceaux portent les armes
nouvelles adoptées par son père, c'est-àdire le bandé de six pièces, à l'ombre
d'un lion et à la bordure denchée.
Edouard Puncelel.

Baron Kervyn de l.eltenhove, Œuvres de
Froissait. — Devillers, Cortulaires des comtes de
Hainaut. — De Raadt, Sieaux armories. —
Gallier, Le premier registre aux plaids de la
cour féodale de Hainaut. — Annales du Cercle
archéologique de Mous, i. XVII. — Extraits des
comptes de la recette générale de l'ancien comté
de Hainaut, publies par le Cercle archéologique
de Huns. — Archives du Conseil souverain de
Hainaut et de la seigneurie île Trazegnies. —
Comntes de la ville de Mons. — Registres aux
reliefs de la cour féodale de Liège.
TRAZEGNIES

(Siger DE), croisé,

1172 à 1220 environ, fils puîné
d'O-ton II de Trazegnies et de Mathilde
de Neyghem. Il est mentionné dans plusieurs chartes de la fin du XIIe siècle et
des premières années du x m e , notamment dans un diplôme donné en 1201,
à Grammont, par Baudouin, comte de
Flandre et de Hainaut. Parli, en 1203,
avec son frère Gilles, à Constantinople,
dans la suite du comte Baudouin, il retourna au Portugal avec le roi Sanche,
qu'il accompagna au Maroc. Ke\enu en
Hainaut, il se fit frère mineur à Valenciennes. Vinchant le cite, parmi les
croisés, sous le nom de Siger de Silly.
Edouard Pnncelel.

Comte van der Strafen Ponlhoz. L'ombre d'un
lion sur le blason de Trazegnies (Annales du
Cercle archéologique de M ins', t. XV11. — Inventaire analytique et chronologique des archives de
la Chambre des compte« à Lille (in 4», 18CS . —
Vinchanl, Annales du Hainaut.
TRÉCA

(Lucas),

ou

TRELCATIUS,

théologien, né à Erre, près de Mar-
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chiennes (Nord), en 1512, mort à Leyde
en 1602. Il fit ses études à Douai, à
Lille, et puis à Paris, où il gagna l'amitié de Jean Mercier et de Pierre Rnmus.
Ayant embrassé le protestantisme, il habita successivement Orléans et Sancerre,
puis se réfugia à Londres, où il se livra
pendant huit ans à l'enseignement du
latin jusqu'au moment où il fut appelé
comme pasteur à Lille. Après avoir prêché à Bruxelles et à Anvers, il fut invité
à aller desservir l'église française de
Leyde, où il se rendit en 1585, et fut
nommé aussi, deux ans plus tard, professeur'à l'université. Il vécut dans l'intimité de Juste Lipse, de Scaliger,
d'Ortelius et de Raphelingius. et mourut
de la peste à l'âge de soixante ans;
Fr. Jnnius prononça son oraison funèbre (Leyde, 1602; in-4 '). Il laissait
un fils, nommé Lucas comme lui, né à
Londres, en 1573, qui lui succéda au
temple et à l'université, et mourut prématurément en 1607. Les principales
thèses de théologie soutenues sous sa
présidence ont été publiées duns le
recueil : Compendiitm theologits thesibus
in Actifemia Lugda Bat... a Fr. Junio,
Luc. Trehatio et Fra. Gomaro publiée
proposilis ab anno 1598 usque ad annum
1605 (Hanau, 1611 ; iii-8°). Désœuvrés
théologiques des deux Tréca ont été
publiées à Leyde en 1614 sous le titre
d'Opnscu/a theologica (in-8"), en deux
parties dont la première réservée, au
pèreet la seconde au fils. Gelni-ci a aussi
écrit une Afbeeldinge van de Cortheydt
deses Lèvent (Leyden, 1599; in-8°),
qui avait paru d'abord en français,
ainsi qu'une • Institution chrétienne »
dont nous ne connaissons que la traduction anglaise : A briefe Institution
of the common places ofsacred Divinily...
engluhed by j . Gaven (Londres, l RIO;
in-8°).
On trouve les portraits des Tréca
dans VIHuslris Acndemia Lugd.-Balava
(Leyde, 1(513) et VAlma Academia Leidensis (Leyde, 1614), avec biographies,
dans les Athènes batavœ de Jean Meursius
(Leyde, 162 5), ainsi que dans le Miroir
des portraits des premiers
réjormateurs
de» églises protestantes (Leyde, s.d.i. Le
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père avait comme devise : Lilitim inier
spinas, le fils : Prudentia et simplicitate.
Paul Bergman«.

Aima Acndemia Leidensii (Leyde, 1644), p. 2527 et49-52; c'est la source de la notice d'Arthur
Dinaux dans les Archives du nord de lu France,
2" série, t. II (Valenciennes, 1838), p. S46-B47.

TREFER

(Philippe), peintre tournaisien
du XVIIe siècle, admis dans la
confrérie de Saint-Luc en 1611. Déjà
eu lß()9, il avait polychrome une statue
de sainte Cécile pour l'abbaye SaintNicolas des Prés. Il parait s'être adonné
surtout à la peinture déeprative, et
avoir confectionné des blasons et autres
ornements pour les pompes funèbres.
Des comptes font connaître une épitaphe
de Jérôme d'Ennetières (1613); un portrait de Marie de Barbaise, femme de
Jean de Thouars( 1614) ; un crucifiement
pour le monument funéraire de Marie
Rulteau, veuve de Simon Simon (1616).
Neveu du peintre Guillaume Robicquet, il épousa la fille de l'armurier
J. de Roubaix.
Paul Bergninns.

A. de la Grangp et L. Cloquet, Etudes sur l'art à
Tournai, t. II ( Tournai, 1888). p. 178, 261-262.
— E. Matthieu, Biographie du Hainaia (Enghien,
1902-1905), t. 11. p.'377-378.
TREHOU
TRECHOVEN,

(Grégoire),
TRECHOW

TRESCHAULT,
ou TRECHOFFUET,

musicien, né dans les Pays Bas
vers le milieu du XVIe siècle, mort à
Copenhague, le 14 février 1621. Sa
seule œuvre imprimée est signée Trehou ; les archives brugeoises l'appeîlent
Treschault et les archives danoises
Treehow, Trechoven ou Trechoffuet.
Maître de chapelle {magister cantus et
choraHum), de l'église Saint-Sauveur ù
Hruges en 1573, il abandonna ces
fonctions en 1577. Il devait jouir d'une
grande réputation, car dans une pièce
du poète flamand Jean de Maes datée
de 1581, il est cité comme un des
quatre meilleurs compositeurs du temps;
les trois autres sont : Hubert Waelrant,
André' Pevernage et Corneille Verdonck.
En 1588, il succède à Bonaventure
Borchgrevinck comme maître de chapelle du roi de Danemark Christian IV,
à Copenhague, aux appointements
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annuels de 416 thalers, plus H eux
habits de cour; il recevait en outre
32 thnlers par mois pour l'entretien et
l'éducation de huit enfants de chœur.
Son rôle à la cour danoise parait avoir
été important, et on lui attribue l'introduction au Danemark de l'échelle
moderne à sept tons, ou heptacorde.
En 1606, il obtient une prébende canonicale à Roskilde et il est pensionné eu
1 6 1 1 ; son successeur, Melohior Borchgrevinek, n'apparaît toutefois qu'en
1618.
On ne connaît de lui qu'un motet à
six voix : In dedicalione templi (ßibl. de
Dresde, M B . Da 4,8), publié en 1568
dans le quatrième livre du Novus thésaurus inusicus de Pierre Joanelli
(p. 377) et qui est donc une œuvre de
jeunesse; un motet, aussi à six voix,
est contenu dans le ms. musical 132 de
la bibliothèque de Munich. Nous n'avons
pu établir s'il s'agit de deux compositions différentes.
Paul Bergmam.

Bouwsieenen, l't» jaarboek der Vereeniging
voor nederlandsche muziekgeschiedenis (Amsterdam, 1869-1872), p. 49-50. — D. vande Casleele
et E. van der Si raeten, Maîtres de chant et organistes de Saint-Donatien et de Saint-Sauveur à
Bruges, dans les Annales de la Société d'émulation de la Flandre, 3« série, t. V (Bruges, 1870 ,
p. -155. — £. van der Slraelen, la Musique aux
Pays-Bas avant le XIX« siècle, t. II (Bruxelles,
1872), p. 64. I. VII (1888), p. 210. - R. Eitner,
Bibliographie der Musik Sammelwerke des XVIund XVII-Jahrhunderts (Berlin, 1877), p. 877.
— A. Hammerich, Musiken ved Christian den
Fjerden Hofs (Copenhague, 1892), résumé par
C. Elling dans 1« Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft, t. IX (Leipzig, 1893), p. 65. —
A. Venneylen, Leven en werken van Jonker Jan
van der Noot (Anvers, 1899), p. 99. — R. Eilner,
Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon
der Musiker, t. IX (Leipzig, 1903), p. M7.
TRELCATIUS

(Lucas),

théologien.

Voir TRECA (Lucas).
TREMERIE

(Pierre d'Alcantara

DE), religieux franciscain, écrivain
ascétique et hagiographe, né à Furnes
le 12 février 1859, mort à Thielt, le
22 mai 1902. Il fit ses humanités au
collège patronné de sa ville natale;
profès dans l'ordre des Frères Mineurs
de Saint-François à Thielt, le 4 octobre.
1880, il fut promu au sacerdoce à Liège
le 10 avril 1886; doué d'excellentes
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qualités, il fut un npôtre infatigable en
Flandre occidentale. Son activité lui
ménagea assez de loisirs pour publier
les opuscules suivants : 1. Gebedenboekje
ten diensie der vrienden van S. Antonius
a Padua, met eenefrorte levensschets van
den lieveti Beilù/e, door P. Fr. Petrus de
Alcantara de Tremerie. Thielt, J.-D.
Minnaert, 1 8 9 3 ; iu-16, 206 pages.
Ce pieux manuel fut goûté: avant quatre
ans, il parvint à sa troisième édition.
Celle-ci, revue et augmentée, parut
chez le même imprimeur en 1897
(in-lfi de 588 p.). Le P. de Tremerie
collabora en outre à deux ouvrages
dont voici les titres : 2. Lerensschels van
den H.-Franciscus van Atsisië, door itote
Minderbroeders. S'-Augustinus, drukkerij, Desclée, De Brou wer, 1898;
in-8°, 128 pages, orné de plusieurs
planches. — 3. Kern van de geschiedeni»
der drie Orden van den H. Franciscus van
Assiaië, door twee Minderbroeders der
Belgische Provincie van den H. Josef.
S'-Augustinus, drukkerij : Desclée,
De Brouwer, Brügge; 1899 ; in-8 8 ,
126 pages, avec plusieurs planches.
P. Jérôme Goyens, O. F. M.

Catalog. Religiosorum almœ Prov. Belq. (Hechlin. Typ. Prov. 1898). — Elenchus Religiosorum
delunctorum Prov. Belg. (Mechlin. Typ. Prov.
1902 . — Messager de saint François d'Assise,
t. XXIII, 1903, p. 26.— Kode ran den H. hranciscus van Assiste, t. XXVII, 1901-1902, p. 308.
TRENSAERT

(Jean-Pierre),

peintre,

né à Gand, le 27 janvier 1806, mort
dans cette ville, le 27 décembre 1836.
A l'académie des beaux-nrts de Gand,
il fut élève de J. de Cauwer pour le
dessin, et de Maes-Canini pour la peinture. Il débuta eu exposant aux salons
gantois de 1823 et 1825 des dessins au
crayon d'après François et Raphaël,
puis, en 1826, une toile : Un groupe
d'enfants célébrant une fête de Bacchus.
Dès lor» il expose régulièrement aux
salons de Gand, de Bruxelles et d'Anvers des portraits d'enfants et déjeunes
filles ainsi que de petits tableaux de
genre, notamment : Une repasseuse
(Bruxelles, 1830), Des enfants patriotes
plantant l'arbre de la Liberté (Gand,
1S32), Intérieur de ménage (Gand,
| 1833), Intérieur d'auberge (Anveri,
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1834), Le départ du Conscrit et Une
cuisinière (Garni, 1834). Une mort prématurée interrompit une production
qui dénotait du talent, dans la manière
du temps.
Paul Bcrgmaas.

Catalogues des salons rie Gand. — (Ph.'Van
der Maelen), Dictionnaire des hommes de lettres,
des savants et des artistes de la Belgique
(Bruxelles, 1837). p. 195. — J. lininerzeel, De
levais en werken der hollandsche en vlaamsche
kunstschilders, t.111 (Amsterdam, 1843), p. 14k
— C.-A.-F. Piron, Âli/emeene levensbeschrijving
van Belgiè (Malines, 1860), p. 394(v» Treisxaerli.
— Ad. biret, Diriionnaire des peintres, 3 e éd.,
t . Il (Bruxelles, 1883), p. 3-29.

TRENTECAMP

(Jacques),

théologien

jésuite, né à Audenarde, le 8 décembre
1717, mort à Gand le 26 février 1783.
Fils de Jacques et de Livine Van den
Priessche, il avait fait ses humanités en
cinq ans au collège des jésuites de sa
ville natale et, le 27 septembre 1735,
il allait rejoindre, au noviciat de Malines
•son frère aîné, Jean, entré dans la
Compagnie de Jésus l'année précédente.
Celui-ci, né le 20 août 1713, mourut à
Audenarde le 24 septembre 1744, au
moment où il allait commencer ses
-études de théologie, après avoirenseigné
les humanités à Courtrai et à Alost,
puis, pendant un an, la rhétorique à
Bailleul. Jacques, au sortir dnnoviciat,
suivit deux ans le cours de philosophie
à Anvers; puis, après un an de préparation au professorat au collège de liai,
il parcourut à Malines tout le cycle de
l'enseignement depuis la classe des
figures jusqu'à la rhétorique. Envoyé en
théologie à Louvain, en septembre
1745, il devint prêtre au début
de sa quatrième année d'études, le
21 septembre 1748. Il avait enseigné
pendant un an la philosophie au collège
d'Anvers (1751). quand les supérieurs
résolurent de l'adjoindre aux hagiographes, pour remplacer le P. Jean
Limpens, nommé recteur de Maestricht.
f e t t e carrière ne répondait sans doute
pas à ses goûts; toujours est-il que dès
l'année suivante, il abandonnait le
bollandisme pour reprendre sa chaire
de philosophie au collège d'Anvers. Sa
collaboration au tome IV de septembre
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des Acta Sanctorum est peu importante :
les Actes de saint Guidon, de saint
Maurice, évêque d'Angers, et de saint
Aimé, évêque de Sens. En octobre 1752,
nous le trouvons à Louvain, où il fait
la profession des quatre vœux le 2 février 1753. Pendant dix-sept ans, il
occupa les différentes chaires de théologie, d'abord dans l'enseignement de
l'Ecriture sainte (1753-1759), puis de
la théologie morale (1760-1762), enfin
delà théologiedogmatique( 1763-1769).
De son passage à Louvain datent les
vingt-trois séries de thèses indiquées
par Sommervogel {Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, t. VIII,
col 212-214). Ce sont des opuscules
de huit à seize pages in-quarto, contenant un bref exposé des thèses qui
devaient servir aux soutenances publiques de ses élèves. Le P. Sommervogel signale encore un ouvrage resté
manuscrit : Tractatut triplex de fide,
sjie et charitate. Ce traité des vertus
théologales a fait la matière du cours de
1763; l'exemplaire conservé à l'abbaye
de Tongerloo est vraisemblablement
un cahier (l'élève. Envoyé au collège de
Bruges en 1769. il s'y donna- au saint
ministère jusqu'à la suppression de la
Compagnie de Jésus en septembre 1773 ;
puis il se retira dans sa ville natale
(Protocole du 23 octobre 1773). Bientôt,
il alla se fixer a Gand, rue Magelein,
chez un marchand nommé Telliers (Protocole du, 23 octobre 1775). Tout
ministère étant interdit aux ex-jésuites
par le gouvernement, il se contentait
de célébrer la messe et vivait de la
modeste pension que lui faisait l'Etat,
en échange des biens confisqués. Plus
tard, les rapports des commissaires le
signalent, toujours à Gand, chez Henri
Pieters. C'est là qu'il mourut le
27 février 1783.
Alfred Poncelel, i. J.

Album nouitiorum Mechliniense (au noviciat de
Tronchiennes). — Catalogi tertii i/ersonarum
provinciae flandro-belgicae (1731-1772), imprimés (aux archives du collège Sainl-Michel, à
Bruxelles). — Sommervopel, Bibliothèque des
écrivains de la Compagnie de Jésus, t. VIII
(Bruxelles, 1898), col. 212-21*. — Piron, Algemeene Levensbeschrijving der mannen en vrouwen van Belgiê (Malines, 1860), p. 394.
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TRENTESAUX — TREVERIUS
(Pierre-Joseph), ma-

gistrat, homme politique, né à SaintLéger (Hainaut), en 1773, mort à
Tournai, le 7 juin 1849. Après avoir
fait de brillantes études au collège
Sniut-Paul de Tournai, il alla à l'université de Louvain où il fut proclamé
primus de la faculté des arts en 1795.
Lors de la suppression de l'université, il
fut nommé administrateur de ses biens.
Sous le gouvernement français, il fut
nommé, en juillet 1805, juge au tribunal de première instance de Tournai,
fonctions qu'il continua à occuper sous
le régime hollandais. Après la révolution le gouvernement le nomma conseiller à la Cour supérieure de justice,
devenue bientôt la Cour d'appel de
Bruxelles: il y siégea jusqu'en 1836,
moment où la surdité l'obligea de donner aa démission.
De 1818 à 1830, Trentesaux fut
député de la province de Hainaut aux
Etats-généraux, où il ne joua qu'uu
rôle secondaire. Envoyé eu novembre
1830 au Congrès national par les électeurs du district de Tournai, il vota
pour l'élection du duc de Nemours,
puis se rallia à la candidature du prince
Leopold de Saxe-C'obourg, prit part aux
discussions relatives à la Constitution,
et proposa notamment de fixer à vingtsept ans l'âge d'éligibilité des députés.
Il siégea ensuite de L833 à 1843 à la
Chambre des représentants où il intervint surtout dans les débats relatifs à
des questions de justice et de finances.
Gendre de l'ancien notaire JeanBaptiste Housmar, il se brouilla avec
ce personnage excentrique, qui publia
contre lui deux petits libelles : Mémoire
justijicatij et Turpitude dévoilée au grand
jour.
Trentesaux avait reçu la Croix de fer
et fut nommé chevalier de l'Ordre de
Leopold, le 21 décembre 1848.
Paul Bergmann.

Em. Huyltens. Discussions du Congrès national
(Bruxelles, 1844). passim. — Le Uvre d'or de
l'Ordre de Leopold, t. 1 (Bruxelles, 4888), p. 872,
461. — L. Hymans, Histoire parlementaire de la
Belgique, I. 1 (Bruxelles, 1878) et t. H (1879),
pussnn. — Paul Bergmaus, Elude sur l'éloquence
parlementaire belge sous le régime hollandais,
dan.s les Mémoires, in 8°, de l'Académie royale

604

de Belgique, t. XLVI (Bruxelles, 1892), p. 49 S&.
— E. Matthieu, Biographie du Hainaut (Enghien,
1902-19OS), l. II, p. 378.

TRESORIER,

poète. Voir LE BOR-

GNE (Pierre), dit LE TRÉSORIER.

TREVERIUS (Saint) ou TRIVIER.
On ne connaît ce personnage que par
une vita anonyme très courte. Dans son
etat actuel elle ne semble pas remonter
au delà du IXe siècle, et il est probable
que son auteur appartenait à la région
lyonnaise. D'après la tradition qu'il a
suivjp, Trivier était de race galloromaine {ex génère Romanorum) et originaire du pays du Cahors. A la suite de
circonstances que l'on ne nous fait pas
connaître, il se présenta un beau jour
aux • clercs • d'un monastère, dont on
nous tait le nom, situé aux environs de
Térouanne, et à leurs instances y fut reçu
comme moine par l'abbé. Ceci se passait
sous le consulat de l'empereur Justin 1", donc en 519 ou en 524. Peu de
temps après, étant âgé de quarante ans,
Trivier reçut la cléricature. Quelques
années plus tard, peu après l'expédition
du roi mérovingien Theudebert U' en
Italie (539), des Francs amenèrent à
Térouanne deux jeunes gens du territoire de Dombes qu'ils avaient faits
prisonniers et réduits en esclavage.
Trivier les racheta. Au bout de trois ans,
l'abbé lui permit de les reconduire dans
leur patrie. S'étant égarés dans le
• désert • du Memjicus, appellation qui
désigne évidemment le pat/us Mempiscus
et par conséquent la Flandre, ils furent
miraculeusement remis sur le bon chemin par deux loups et arrivèrent sains
et saufs dans la Bresse. Trivier ne voulut pas accepter le tiers de leurs biens
que les deux jeunes gens avaient promis
à qui les ramènerait chez eux. 11 se
contenta de leur demander une petite
terre avoisinant leurs domaines du pays
de Dombes (dep, de l'Ain, air. de Trévoux), sur laquelle il édifia une cellule
de bois où il passa ses jours dans la
prière. Il mourut le 17 février d'une
année inconnue. Des miracles qui se
produisirent sur ta tombe décidèrent
l'archevêque de Lyon Secundinus(élu en
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602?) à y faire construire une chapelle.
Ces renseignements, que la mention
de l'empereur Justin, celle de la
campagne italienne de Théodebert et
les particularités relatives aux deux
jeunes prisonniers permettent de faire
remonter au VIe siècle, donnent une base
historique à ce récit. Peut-être faut-il
expliquer le voyage de Trivier à
Terouanne pur son désir de travailler à
l'évangélisation des Francs. L'enthousiasme religieux lui aurait alors fait
entreprendre cette mission avant même
d'avoir reçu la cléricature. Son biographe est évidemment peu au courant
de la géographie du bassin de l'Yser.
Il pince le monastère inconnu où vécut
sou héros sur un cours d'eau auquel il
donne le nom également inconnu d'Ulte.
Il sait ce.pendant que le pays de
Terouanne était proche de la nier et
nous venons de voir qu'il avait entendu
parler du Mempiscus, nom qui se sera
sans doute altéré en Memticus sous la
plume d'im copiste. Tout compte fait,
Trivier semble donc mériter une plare
dans l'histoire de la christianisation de
la Belgique à laquelle ont collaboré, aux
temps mérovingiens, tant d'autres méridionaux. Quant à la réputation de
sainteté qu'il s'est acquise clans la
Bresse, on en peut considérer comme
un souvenir le nom des villages de
Saint-Trivier-sur-Moignans ou SiiintTrivier-en-Oombes et de Saint-Trivierde-Courtes, dans le département de
l'Ail).

H. Pirenne.

Âcta Sanctorum Boll. Janv., I. H, p. 33-35;
Bibliographia hagiographie« latina, p. 1203. —
J. Mniron ou P. B (ullindius). S. Triverii confessoris, Dnmbarum et Bressiae patrotii, Vita
observationibns illusmua, etc. (Ljon, 1647). —
Gliesquiere, Âcta Sanctorum Belgii, t. Il, p. 2 0 6 .
— Dom Bouquet. Recueil, t. III, p. 411 (extrait).
— J. Moyron, La vie de s. Trivier, solitaire en
Dombes

(S. I., 1631). — J. Malbi-ancq, Oe

Mo-

rinis et Morinorum rébus (Tournai, 1639), t. I,
p. 217 et suiv. — Histoire littéraire de la
France, t. 111, p. SOI. — H. van Werveke, Het
Bisdom Tervaan. p 17,130 Gand, 192W. — Un
article bizarre paru en -1870 dans le Bulletin de
la Soc. des Antiquaires de la Morinie, t. IV. «nus
le litre S. Treverius aTerouannr vers l'an 520,
résumé histoiique, est reste inachevé et ne
contient rien sur notre personnage.

TRICHT (Aert

VAN),

fondeur de

laiton, qui florissait à Maastricht à la
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fin du XVe et au début du XVIe siècle.
Il eut un successeur, porteur des même»
nom et prénom, mais qualifié • le jeu ne •,
lorsqu'en ] 520 il est rémunéré pour un
travail d'entretien du mobilier de cuivre de l'église abbatiale d'Averbode :
Arnoldo dicti de luchtermaker juniori
commoranti Traiedi.
Le qualificatif
• junior • implique l'existence d'un
aîné, du même nom; son père, sans
doute. Tous deux étaient donc en vie
en 1520, et quoique la mention des
comptes de l'iibbaye d'Averbode soit la
seule qui signale l'activité du plus
jeune, il est possible, cependant, que
l'une ou l'autre des œuvres annotées
ci-après, et dont la date n'est pas indiquée, puisse lui être attribuée, d'autant
plus que pour chacun d'eux les détails
biographiques font défaut. Tous les
deux avaient leurs ateliers à Maastricht,
d'où le nom sous lequel ils ont été
désignés : Atrt ou Arnold van {Maas-)
Trirht.
Les oeuvres connues d'Arnold le
vieux, doivent le classer parmi les fondeurs d'art les plus méritants La plus
ancienne qui soit datée est de grande
importance et d'un travail admirable.
Ce sont les fonts baptismaux, en laiton,
qui existent encore a l'église Saint-Jean
à Rois-le-Duc, qu'il livra en 1492,
au poids de 2.594 livres, d'après les
plans, dit-on, d'Alard Duhamel, l'architecte de i'église. Ce monument d'art
de l'industrie du cuivre a p'erdu, malheureusement, les figurines le« plus
importantes qui l'ornaient à l'origine.
La piscine île Beth«arde forme, le thème
de la composition. En dessous de la cuve
sont disposes six hommes infirmes et
souffrants, appuyés sur des bâtons,
allusion aux malades qui venaient chercher leur guérison dans les flots de la
piscine, quand ils étaient agités par In
main de l'ange. Le couvercle, en forme
de baldaquin, ajouré et richement orné,
présente trois .étages superposés. A
l'inférieur est représenté le baptême du
Christ; la figure de saint Jean, mutilée,
a été conservée, de même que l'ange qui
tenait le vêtement du Sauveur. Dans le
compartiment suivant, on voit saint
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Jean l'Evangéliste, accompagné d'un
évêqne (saint Lambert?); autrefois s'y
trouvait aussi une figurine de la Vierge,
formant ensemble un groupe représentant
ces trois patrons de l'église, sans doute.
Au-dessus, sous la tente éternelle, trône
Dieu le Père, tandis que le tout est
-couronné par le pélican symbolique du
Sauveur et du baptême. Sur le bord du
couvercle sont alignés les attributs des
quatre évangélistes, ainsi qu'une figurine d'artisan, en costume de travail,
dans lequel on est tenté de reconnaître
le maître fondeur lui-même. Sur le pied
des fonts est gravée une figurine de
femme, tenant d'une main un phylactère, dont les lettres sont eH'acées, et de
l'autre, l'écu de la ville de Maastricht.
Au cours de 1« même année, Arnold
avait fourni pour l'église des Récollets
<le Maastricht un grand chandelier à
sept branches, aujourd'hui disparu.
La puissante confrérie de Notre-Dame,
à Hois-le-Duc, Ini confia, en 1493,
la confection d'une clôture en laiton,
destinée à fermer l'accès du chœur, au
milieu de l'église, Elle était constituée
par une série de piliers, dont Arnold
lui-même alla, peu de temps après la
•commande, soumettre le dessin à l'approbation des administrateurs de la
•confrérie, à Bois-le-Duc.
Une autre clôture de grandes dimensions, qui existe encore à l'église de
Xanten, sur le Rhin inférieur, fut fournie par Arnold van Triebt en 1501.
Les comptes de l'église font connaître
le nom du fondeur. Jules Helbig en
•donne la bonne description suivante :
• Un très grand tref marque la sépa> ration du sanctuaire et du chœur de
« l'église. Ce tref occupe toute la lar« gain· du chœur, qui est de treize
• mètres, et dans ses parties les plus
• élevées il atteint une hauteur de
« 5«> 40. Ce tref, destiné à recevoir le
• luminaire aux jours de grandes solen• nités, se compose de trois arcades
• dessinées par des ogives en accolade,
• appuyées du côté des murs sur des
« consoles, tandis que, vers le centre,
• deux faisceaux de colonnettes portant
·» l'arcade prinoipale, plus large que
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• les autres. Le crétage supérieur donne
« naissance à vingt-quatre chandeliers;
• à l'un des pieds droits, il y avait
• autrefois un lutrin pour la lecture de
» l'Evangile. Par une anomalie qui
• inarque bien l'époque de transition à
» laquelle appartient le travail, l'ogive
» de l'arcade médiane est décorée d'or• nemeutsd'un caractère végétal, tandis
• que dans les deux travées latérales le
• décor est, au contraire, de style archi» tectural. Les faisceaux de colonnettes
• sont surmontes de statuettes d'un
. mètre de hauteur, représentant les
. patrons de l'église : saint Victor et
« sainte Hélène; le fleuron central porte
» une statuette de la Vierge, haute de
• soixante centimètres. A la naissance
« de l'arcade centrale, on voit deux
» figurines placées en encorbellement;
• à en juger par le caractère et le cos» tume, elles doivent, semble-t-il, repré» senter le maître qui a exécuté le
« travail, et sou principal aide. Sur le
« socle d'nn des pieds droits, on lit
» l'inscription suivante : Denen luckier
« il gemacht toe Mayxtrirht Α. Β.
» M Pc en eyn ; ce candélabre a été
« fait à Maestricht, l'an du Seigneur
. 1501 · .
Au chœur de l'église Saint-Servais à
Maastricht, on voyait autrefois différentes pièces de mobilier, en bronze fondu, sorties des ateliers d'Arnold van
Tricht. Ces pièces, non spécifiées,
étaient des candélabres et bras de lumière, sans doute, un lutrin aussi,
peut-être.
L'église Notre-Dame de Maastricht
possède encore actuellement des fonts
baptismaux, eu mauvais état, portant le
nom d'Arnold van Tricht.
Si l'on tient compte des caractères du
style employé par Arnold van Tricht
dans ses œuvres connues, on pourrait
attribuer au même atelier : le tabernacle de Bocholt, les lutrins de Freeren,
de Venray, de Venloo, d'Andenne et du
séminaire de Ruremonde.
Une annotation d'un registre des
archives de l'abbaye des Prémontrés
d'Averbode mentionne qu'au 31 mai
15'20 une somme de 14 sols fut payée
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* Arnold van Tricht, junior, pour
avoir récuré le candélabre, un bénitier,
le pélican et trois petits chandeliers.
Ainsi qu'il a été dit au début de la
flolice. il s'agit ici, probablement, d'un
fils d'Arnold, l'auteur des fonts baptismaux de Bois-le-Duc. Ces fonts ont
été fréquemment reproduite dans les
ouvrages cités ci-dessous.

interrompant à plusieurs reprises se«
cours pour achever ses propres études
de philosophie et de théologie. Ordonné
prêtre le 8 septembre 1876. le professorat l'occupe de nouveau, d'abord aux
facultés de Notre-Dame de la Paix à
Natnur (1876-85), puis à l'institut de
commerce Saint-Ignace à Anvers. C'est
à Nnmur qu'il donne sa première conG. Van Doorslaer.
férence publique, au Cercle ouvrier.
J. Helbijç, La sculpture et les arts plastiques au Au souffle d'un succès toujours croispays de Lieijr et sur les bords de la Meuse (1889). sant, ces conférences se multiplièrent au
— Austin Weerlh, Kunstdenkmäler des Christpoint qu'en 1889 ses supérieurs l'enmittelalters, pi. XVIII (1889). — T.-H. King,
Orfèvrerie et ouvrages en métal, du moyen âge,
voyèrent à Louvain avec mission de se
t. II, pi. C (1882). — Jos. Desti'ée, Les dinanderies
consacrer exclusivement à la parole
aux expositions de Dinant et de Middelbourg,
dans : L'Art Flamand et Hollandais (Bruxelles,
publique.
1905. n» 2j. — Jos. Deslree, La dinanderie sur
Le P. Van Tricht eût pu devenir un
les bords de la Meute, dans : Compte rendu du
congrès d'archéologie de Dinant, en 1903, t. II, savant éminent. Ses goûts intellectuels,
p. 781 (Namur, l'90i). — Jules Helbig, L'Art
en particulier, et son adresse d'expémosan, t. H, p. 166 (Bruxelles, 1906). — J. Habets, Middeleeuwsche klokken en klokkenafrimentateur semblaient le prédestiner à
schriften in het Bisdom van Roermond, dans :
Publications de la Société historique et archéo- fournir une brillante rarrière de phylogique dans le duché de Limbourg, t. V, 1868,
sicien. Cependant il resta plutôt, selon
p. 342 el 348. — Coppens, lieschrijving van het
l'expressiun de M r Maurice Lefebvre,
Bisdom 's Hertogenbosch, t. I, p. 78. — Arn.
Schaepkens, iliscellanees artistiques dans An• un homme de science • distingué.
nales de l'Académie d'archéologie, 1863, p. 361.
C'est
que ses études personnelles, entre- Alex. Schaepkens, Des cloches et de leur
coupées par l'enseignement, furent
usage, p. 34 (Bruxelles, 1887). — Le chevalier
Edm. Marchai, Mémoire sur la sculpture aux
incomplètes. De là une information
Pays-Bas pendant les XVII' et XVIII' siècles
scientifique inégale, très poussée sur
(Bruxelles, F. Hayez, 1877j. — D' Alfred von
Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon
certaines questions, moins sur d'autres.
(Vienne, 1906). — Abbé R. L. [emaire], La Dinandtrie belqe au moyen âge, dans Bulletin des mé- En outre, au fur et à mesure qu'il
tiers d'an, t. III, 1903, n» 8, p. 81. — Plac.
avançait, au lieu de se « spécialiser »,
Lefèvre, 0. Pr., Les relations d'un fondeur bruxellois avec l'abbaye d'Averbode au XV" siècle, dans il élargit toujours de plus en plus son
Bulletin de l'Académie roy. d'archéologie, 1913, horizon. Néanmoins, en dehors de son
p. 233. - La revue Taxandria, l. XIV, 1907.
cours aux Facultés de Namur et à l'Institut d'Anvers, il rédigea magistralement, sept années durant (1877-83),
TRICHT (Victor
VAN),
jésuite,
écrivain, né à Audenarde, le 27 avril le bulletin de physique dans la Revue
1842, mort à Louvain, le 28 juin 1897. Jes Questions scientifiques, écrivit pour
Sortant de rhétorique (1859) il s'ofl're à cette revue et pour d'autres (p. ex.
Précis historiques) des notices et recenune congrégation de prêtres réunis en
vue de se vouer à l'éducation de la jeu- sions bibliographiques nombreuses et
nesse. Mais cette congrégation s'étant fouillées. On appréciait sa largeur de
•dissoute, à In fin de l'année le jeune vue et sa faculté de compréhension
autant que la finesse et la fermeté de
homme entre au séminaire de Garni où
il reste deux ans; en 1862, il sollicite son jugement. Il publia également dans
«on admission dans la Compagnie de divers périodiques des recherches perJésus. Une année se passe pour lui sonnelles remarquées sur des questions
dans les exercices du noviciat, a Tron- de physique et de météorologie (voir la
chienncs; puis ou lui confie une des liste complète dans Sommervogel).
classes inférieures, du collège d'Anvers
Le P. Van Tricht fut un admirable
{1863-GG). A partir de 1866, il pro- vulgarisateur. Professeur « éblouissant
fesse les mathématiques et les sciences,
• de clarté • au témoignage de ses
tantôt à Liège, tantôt à Bruxelles, anciens élèves, il essaya de mettre à la
RIOOR. HAT. — T. XXY.

20

6H

TR1C0

portée du profane les arcanes de la
science (conférences sur le spectroscope,
nos oiseaux, nos insectes, le cœur de
l'homme, glaciers et neiges, etc.). Ce
fut l'origine de ces causeries où, tout
de suite, il s'avéra maître. Il était servi
à merveille, dans ce genre difficile, par
l'ampleur de ses connaissances, la
richesse de sa culture générale, sa
formation philosophique et littéraire.
Avec, cela, l'harmonie d'une voix qu'il
menait comme un artiste, une diction
et un geste impeccables. Aussi connut-il
pendant les vingt années de sa carrière
une vogue qui ne se démentit jamais.
Cependant la vulgarisation scientifique ne retint pas longtemps son talent.
11 l'abandonna à partir de 1884 pour
n'y plus revenir que par loinlainesintermittences. Sûr de son ascendant sur le
public, il aborda bientôt, à la lumière
de l'Evangile, les questions sociales les
plus angoissantes. Citons les conférences : L'Ouvrier, L'Ouvrière, Pauvres
et Riche*, La Condition des Ouvriers, Le
Devoir des riches au temps présent. Il
traite des sujets moraux ou religieux :
Miracle et Hypnotisme, Le Bonheur,
Mères, L'Espérance, La Charité personnelle, Missions belges, L'Esclave des
esclaves. C'est la surtout qu'il se sentait
sur son terrain ; le P. Van Tricht était
prêtre et la parole publique ne fut
jamais pour lui qu'un instrument d'apostolat.
Aux talents de l'orateur, il joignait
encore tous les mérites de l'écrivain de
race. Il méditait d'abord son sujet au
fil des occupations journalières, puis il
écrivait d'un trait, sans une rature. Ce
n'est qu'armé de la sorte qu'il osait
affronter le public. Aussi ses conférences
nous sont-elles parvenues telles qu'il
les a prononcées, avec toute la fraîcheur
qui fit leur succès. La langue en est
claire, élégante, distinguée. La plume y
prend tous les tons, passant avec aisance de la description poétique à l'enseignement, de la narration au lyrisme
d'une éloquence vive et imagée. Les
métaphores sont toujours choisies et délicates, les anecdotes nombreuses et
admirablement mises en scène, la mora-
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lisation aimable et relevée d'une fine
ironie.
Le P. Van Tricht avait publié en
1886 un opuscule de piété, La Croix et
le Calvaire. En 1890 parut son traité
de physique : Leçons élémentaires dephysique, 2 vol.
Vers la fin de sa vie, il s'occupa de
réunir en volumes ses conférences imprimées en brochures séparées (10 vol.
chez Godenne, Namur). Il écrivit également les Fies du P. Libert, l'apôtre
de la jeunesse universitaire de Louvain
(1893), et du P. Lierens, missionnaire
au Bengale (189fi). Il avait toujours
redouté la chaire. Il l'aborda pourtant
dans ses dernières années et, grâce au
travail opiniâtre qu'il s'imposa, y remporta de légitimes succès. Ses sermons
furent également réunis en un volume
(volume XI des Causeries, de l'éd.
Godenne).

Alfred Delépicrre, S. J.

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie
de Jésus, t. X, col. 881 a 892. — M. Lefebvre,
Le P. Van Tricht (Revue des Qu. Se. -1898), p. 67105, réédité en têle de l'édition Godenne des
Causeries.

TRICO (Marcel-Joseph), senior, jurisconsulte, né à Arquennes, le 19 septembre 1738, mort à Bruxelles, le
1er novembre 1809. Avocat au Conseil de Brabant, Trieo fut appelé le
28 novembre 1795 aux fonctions de
juge au tribunal civil du département
de la Dyle par les représentants de la
Convention, lors de l'établissement des
institutions françaises dans la Belgique
annexée à la France. Quand vinrent
les élections de germinal an V, il fut
maintenu sur son siège par les électeurs
du département (14 avril 1797). En
cette qualité il soutint avec fermeté
son .concitoyen et collègue l'avocat
De Swerte qui avait été élu président
du tribunal criminel du département et
qui se voyait reprocher son impartialité
par le gouvernement du Directoire aprè*
le coup d'Etat de Fructidor (4septembre
1797). Nommé le 6 juillet 1800 viceprésident du tribunal de première instance de Bruxelles, créé par les lois du
Consulat, il exerça ces fonctions jusqu'à,
sa mort.
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On ne doit pas le confondre avec son
frère cadet, qui lui survécut, LucieJoseph Trico (junior), né en 1741,
également avocat au Conseil dp Brabant.
P. Verhaegen.

L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique, t. II," p. 88, 443, 181. — A. Orts, La
guerre des Paysans, p. "£)•

TRICOT

(Aimé-Joseph),

publiciste,

instituteur, né à Ecaussines-Lalaing, le
22 septembre 1820, y decédé, le 3 juin
1876. Nommé à vingt ans instituteur de
son village natal, il exerça ces fonctions
jusqu'en 1858, puis se consacra à l'étude
de l'histoire et de l'archéologie des
deux Ecaussines et des localités voisines,
en vue d'un ouvrage qu'il ne termina
point. Il a publié une Notice sur le pèlerinage de Notre-Dame de Grâce à Henripont (Mons, Dequesne - Masquilier,
1866; in-8°) et quelques articles dans
les Annales du Cercle archéologique de
Mous (t. VI, VII et VIII). 11 créa aussi
à Ecnussines, en 1871, un journal hebdomadaire, La Publicité, et, en 1874,
une Revue agricole et horticole.
Paul Berginani.

Bibliographie nationale, l. III(Bnixelles, 1897),
p. S83. — E. Matthieu, Biographie du Hainaut
(Enghien, 1902-1905), t. II, p. 378-379.

T R I E R (Gomes D E ) , écrivain, né à

Malines, vivait à Amsterdam au commencement du XVIIe siècle. Aucun
répertoire biographique, ne signale ce
personnage, qui se qualifie (le • gentil• homme malinois • sur le titre d'un de
ses ouvrages. On trouve, en effet, des
Van Trier, Van Trière ou Van Truyere
à Malines, du x v au xvm 6 siècle.
Gomes mira sans doute quitté sa ville
natale, après avoir changé de foi religieuse, et se sera établi dans les provinces septentrionales. Il se déclare
« courtisan • et, d'après les dédicaces de
ses œuvres, il paraît avoir été attaché À
la cour du prince Henri-Frédéric de
Nassau, général de la cavalerie des
Provinces-Unies, et avoir été aussi le
précepteur du neveu du prince, le
prince Frédéric-Henri, fils du princeélecteur Frédéric V, roi de Bohême.
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Nous connaissons de lui les ouvrages
suivants : 1. Verger des colloques
récréatifs en langue française et bas allemand. Imprimé aux frais de l'auteur en
1605, d'après la préface du n° 3. Je
n'ai pu en découvrir d'exemplaire. —
2. Extrairt du Verger... 1607. Egalement cité dans la préface du n° 3. —
3. Jardin de récréation auxquels croissent
rameaux, fleurs et fruicts... souhz le nom
de six mille proverbes. Amsterdam, Paul
de Kavesteyn, 1611 ; pet. in-4°, 114 f.
non chiffrés. Titre dans un encadrement
gravé. Dédicace au général Henri-Frédéric de Nassau, datée d'Amsterdam,
1 er mai 1611. D'après une note de
Duplessis dans le catalogue Crozet
(1841), reprise par Leroux de Lincy et
Brunet, cette riche collection de proverbes est une pure traduction du Giarditto di recreatitme de Giovanni Florio
(Londres, 1591). — 4. Le verger des
colloques récréatifs... en langue française
et italienne... Il VergerodicoUoqmjrecreativi. Amsterdam, Paul de Ravesteyn,
1623; pet. in-4°, 4 f. n. eh., 249* p.
eh., 6 p. non ch. et 1 p. bl. Titre dans
le même encadrement gravé que le
n° 3. Dédicace au prince FrédéricHenri, fils du roi Frédéric V de Bohème,
datée d'Amsterdam, 1« janvier 1623.
Texte français et italien en regard. Les
colloques sont intéressant» au point de
vue des usages du temps.
Paul Bergmini.

Les ouvrages n» 3 et 4 de Gomes de Trier, à~la
bibl. univ. de Gand, et à la bibl. royale de
Bruxelles. — Renseignements obligeamment
fournis par M. le D' G. van Doorslaer, àMalmes.
— Le Roux de Lincy, Le Livre des proverbes
français (Paris, 18S9), t. II, p. 87S-B76. — J.-C.
Brunei, Manuel du UbraireM S" édit., t. »II
(Paris, 1861), col. 1689..
TRIEST (Antoine),

V e évêque

de

Bruges, VIIe évêque de Gand, né au
château Ten Walle, à Beveren-Waes
(et non, comme quelques biographes l'ont
prétendu, au château d'Auweghem lezAudenarde), en 1576, décédé à Gand,
le 28 mai 1657. Il était fils de Philippe,
chevalier, seigneur d'Auweghem (voir
plus loin) et de Marie van Royen. Après
avoir fait ses études latines chez les
Augustins, k Gand, il étudia à Louvain
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où il obtint le grade de licencié utriusque
jurit.
Les tlrchiducs Albert et Isnbelle
s'intéressèrent nu jeune ecclésiastique,
le nommèrent chapelain de la Cour et
lui conférèrent un canonicat à SiiintPierre d'Anderlecht. Le 8 mai 1596,
Triest fut nommé chanoine gradué de
Saint-lîavon à Garni. La même année il
partit pour Rome aux lins d'y continuer
ses études. A son retour en 1599, il
devint archidiacre de Saint-Bavon, et,
le 5 juillet 1610, doyen du chapitre de
Saint-Donatien à Bruges. 11 était délégué par ses confrères aux Etats de
Flandre, où il se distingua par sa
prudence et son énergie à défendre les
libertés ecclésiastiques.
Le 10 août 1616, les archiducs le
désignèrent pour le siège episcopal de
Bruges, vacant par la mort de CharlesPhilippe de Rodoan ; cette nomination
fut confirmée par Paul V, au consistoire
du 'S avril 1617. Triest reçut ses bulles
le 8 juin, prit possession le 9 juin, et
fut sacré dans sa cathédrale le 9 juillet
par Mathias Hovius, archevêque de
Malines, assisté des évêques d'Ypres,
Antoine de Hennin, et de Grand, Jacques
Boonen. L'état du diocèse de Bruges
était lamentable (voir plus haut, notre
notice sur l'évêque de Quvnekere,
t. XVIII).
Contentons-nous d'ajouter que l'évêque avait de lourdes charges. Il devait
soutenir financièrement les prêtres doctes
et capables dans les paroisses voisines
des endroits occupés par les hérétiques.
Beaucoup de catholiques y venaient de
ces régions pour entendre la parole de
Dieu et recevoir les sacrements. Il
devait aussi envoyer des prêtres dans
les paroisses occupées par l'ennemi pour
y assister secrètement les catholiques et
leur administrer les sacrements. Il devait
en outre fournir l'hospitalité à de
nombreux pèlerins catholiques de Zelande et de Hollande, qui venaient a
Hruges pour recevoir le sacrement de
confirmation.
Les religieuses de Sarepta, de l'ordre
de Saint-Augustin, retirées à Damme où
elles possédaient un refuge, y avaient
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bâti un monastère et une chapelle.
Les fortifications dont on entoura la
ville en 1617 les forcèrent à quitter
leur asile. Un fortin était construit à
quelques pas de leur demeure. En
août 1617, elles obtinrent de l'évêque
la permission de vendre leur propriété
et de chercher une maison à Bruges.
Elles achetèrent l'hôtel Snint-Pol, situé
au quai Long, près du pont Snaggaerts.
Cet immeuble, dont la façade est remarquable, sert aujourd'hui d'école communale el conserve le nom de Sarepta.
Chargé par l'archiduc Albert de la
délicate mission de réconcilier le duc
Henri de Lorraine avec son frère François, comte de Vaudémont, Triest
constitua un vicariat, partit le 25 novembre 1617, réussit pleinement et
rentra à Bruges le 28 janvier 1618,
après avoir reçu les félicitations de
l'archiduc qui le nomma membre du
Conseil d'Etat.
Par convention du 21 avril 1618,
Triest obtint du magistrat de Bruges,
qu'au lieu des leçons publiques inlitterii
humatiioribvs données au Franc de
Bruges, une leçon de philosophie et une
leçon de théologie se feraient désormais au séminaire de Bruges.
On a dit, à tort croyons-nous, qu'en
1618, Triest publia des Statuta synodalia. Avant les Statuta diocesana de
Guillaume Bassery (1693) il n'existait
que les Decreta et statuta prima synodi
diocesana Brugensis publiés par Remi
Drieux. Mais le 26 avril 1618, jeudi
après Pâques closes, à la réunion des
doyens, il donna à ceux-ci Vlnstructio
deranorum Christianita li s diar.esis Brugensis. Après leur avoir communiqué'le
concordat fait avec le magistrat du Franc
le 7 avril 1618, Triest leur enjoignit de
présenter aux curés, lors de la visite
décanale, un questionnaire auquel les
curés devaient répondre, et d'envoyer
les réponses à l'évêque. Dans ce questionnaire, rien n'est oublié : personnel
de l'église, tabernacle, lampe du sanctuaire, sacristie, vases sacrés, linge
d'autel, ornements sacerdotaux, livres
liturgiques, registres des baptêmes et
des mariages, usages superstitieux,
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recommandations du séminaire. C'est
ainsi que le vigilant évêque se fit
instruire sur l'état de son diocèse.
Le 29 novembre 1618, il dressa provisoirement une nouvelle division des
doyennés. Elle diffère peu de celle que
publia Guillaume Bassery, en 1693.
Il avait projeté la célébration d'un
synode et en avait demandé l'approbation à Mathias Hovius; mais la
réponse de l'archevêque de Malines ne
lui parvint pas avant son transfert au
siège de Gand. L'évêque de Rodoan,
l'année même de son décès, avait commencé la construction —en hors-d'oeuvre
de la cathédrale Saint-Donatien —
d'une chapelle dédiée à saint Charles
Borromée. AntoineTriestl'acheva, l'embellit et la dota si richement, qu'il
mérita le titre de » second fondateur et
• restaurateur ». Le 4 novembre 1620
il consacra et la chapelle et l'autel.
Triest s'attendait sans doute à finir sa
carrière episcopale à Bruges. En effet, à
sa demande, le chapitre lui céda une
partie de la chapelle aux fins de servir
de sépulture à l'évêque et àses héritiers.
Une pierre en marbre blancportait cette
inscription : Monumentnm presnobihs,
antiqua et »questris families Triestiorum,
desrendentium π vetusta linea Baronum de
Auweghem.
Le prélat enrichit la chapelle de trois
importantes fondations tendant à rehausser le culte de saint Charles et la
célébration de sa fête. Dans l'acte du
26 janvier 1622, d'un style élevé, il
développe les motifs de son amour de
prédilection pour le saint archevêque
de Milan et de la reconnaissance qu'il
lui a vouée.
Après le décès de Mathias Hovius,
l'évêque de Gand Jacques Boonen lui
succéda sur le siège archiépiscopal de
Malines. Les archiducs désignèrent
Triest pour le diocèse de Gand, le
10 juillet 1620, et Grégoire XV le préconisa le 8 novembre 1621.
Son successeur, comme évêque. de
Bruges, Denis Christopbori, n'étant
pas encore sacré, Triest fit le 5 février
1622 la troisième translation des reliques de saint Eloi, conservées ù la

618

collégiale de Snint-Sauveur. Pendant la
vacance du siège par le décès de Nicolas
de Haudion, il fut appelé à Bruges pour
faire la translation des reliques de saint
Donatien de l'ancienne châsse dans une
nouvelle châsse en argent donnée par
l'évêque Quinckerus.
Vivement regretté par les fidèles et
le clergé du diocèse de Bruges, le nouvel évêque de Gand prit possession le
15 mars 1622, et fut installé à SaintBavon le 7 avril suivant.
C'est à juste titre que Triest mérita
le titre de père des pauvres, des orphelins et des écoliers.
Le Mont-de-piété s'ouvrit le 29 novembre 1622. Triest avait montré beaucoup de zèle pour son établissement.
En outre il donna 90.000 florins afin
de permettre aux pauvres d'emprunter
gratuitement. Une inscription conservée
encore aujourd'hui commémore la générosité du prélat : Hier leent men ooek
aan den arme tonder interest. L'orphelinat pour filles, dites Filles bleues,
fut inauguré le 25 novembre 1623.
L'évêque y avait contribué pour
1.400 florins.
Le 18 mai 1522, l'évêque préposa
les chanoines Guillaume Vranckx et
Jacques de l'Espinoy à l'œuvre des catéchismes et des écoles dominicales, et
leur donna des instructions. Il publia,
en flamand, une liste des livres classiques (éditée chez Gautier Manilius)
et prescrivit l'usage exclusif du catéchisme de Malines.
Voulant, de« le début, connaître
l'état de son nouveau diocèse, Triest,
le 11 janvier 1623, chargea les doyens
de demander auxeurés de leur district
leur réponse au questionnaire,semblable
à relui qu'il avait rédigé à lîruges, dont
il leur avait envoyé un exemplaire imprimé. Quant aux paroisses situées sous
la domination des Provinces-Unies, il
avait, à plusieurs reprises, mais en vain,
sollicité un sauf-conduit pour visiter
personnellement cette partie de son
diocèse.
Victor Fris, dans son Histoire de
Gnnd, affirme que Triest bâtit un séminaire. Il fait erreur. En effet le sémi-
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naire de théologie, dont les deux chaire»
étaient confiées aux Pères de la Compagnie de Jésus, existait et florissait
déjà sous l'évêque van der Burch.
Triest, on ne sait pour quel motif,
envoya les élèves de théologie à l'université de Louvain, ou à celle de Douai,
et convertit, le grand séminaire en petit
séminaire.
Le 11 avril 1633, l'évêque, en présence et du consentement du chapitre,
ouvrit la chasse en argent contenant les
reliques de saint Macai re, en enleva
une côte et la donna à. Marie de Mcdicis, reine de France, pour lors à Gand.
Le 15 octobre 1628, il avait fait pareil
don à Georges Chamberlain, doyen de
Saint-Bnvon, évêque nommé d'Ypres.
En 1642, il offrit une relique semblable
à Nicolas de Haudiou, prévôt de SaintBavon, promu au siège de Bruges.
Le 3 mars 1636, il avait consacré un
autel en l'honneur de saint Macaire
dans le Sanctuarium, ou chambre des
reliques à l'étage du Lava/orium, situé
sur l'emplacement de l'ancienne abbaye
Saint-Bavon.
Le 20 juin 1638, le cardinal-infant
Ferdinand remporta sur Frédéric de
Nassau, stadhouder des Provinces-Unies,
une brillante victoire. Â Calloo il assaillit les Hollandais, les tailla en pièces
et les rejeta en déroute sur la Hollande.
En reconnaissance il se proposait de
placer dans l'église de Calloo une statue
de la sainte Vierge. 11 l'envoya à Gand.
Après l'avoir bénite, Triest se rendit à
Anvers, où le 8 septembre, eu sa présence, la statue fut solennellement
transportée au fort Sainte-Marie et de
la :i l'église de Calloo, où elle fut placée sous le vocable de Notre-Dame delà
Victoire. Le 16 septembre, le prélat
approuva la confrérie des Esclaves de
Marie, établie à Calloo, et s'y fit inserì re.
Le 15 novembre 1639, Triest accomplit
un acte d'une importance capitale. Π
nomma vicaire général le chanoine
Philippe Blyleven, et le chargea de
faire reparer et restaurer les églises,
oratoires, autels tombés en ruine ou
détériorés, de faire clôturer les cimetières non fermés, de veiller à l'audition
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des comptes des fabriques d'églises et
des tables des pauvres ou du SaintEsprit.
Le 4 novembre 1642, Triest célébra
son jubilé de vingt-cinq ans d'épisropat.
Il n'oublia pas ses chers pauvres. A
deux cents d'entre eux il fit distribuer
des vêtements, un verre de bière et de
vin, un pain de froment de 3 patards,
dans lequel était fixée une pièce de
monnaie de 12 as.
Evêque vigilant et pieux, Triest était
en même temps un mécène intelligent
et généreux. Les salles de son palais
étaient ornées de peintures des maîtres
de son temps. Il comptait parmi ses
amis Rubens, Van Dyck, Teniers et
leurs confrères, et payait largement les
tableaux qu'il leur commandait. Rubens
peignit pour lui la Convenient de saint
Paul et le Massacre des innocents. Van
Dyck et Teniers firent son portrait.
Quelques auteurs attribuent :'i Van
Dyck le beau portrait de Triest
conservé au grand séminaire de Bruges.
Le graveur Schelte à Bolewert offrit à
Triest la gravure représentant la conversion de saint Paul, d'après Rubens.
Cette gravure portait l'inscription
suivante : Antonio Triest, doHorum
Mœeenati, omnium ingenuarum artium
admiratori, laudatori. In ecclesiam profuso, in pauperes benefico, in nobiles
benigno, in omnes comi. A cujus manu
nullus irremuneratus abiit, nullus meerens et spe sua fruslratus, cum enim,
absentivm lacrymas munifieenlios sponqia
detergere consuevit. Vero apostolir-ae doctrinae et vitne haeredi.
De son vivant, il commanda à Jerome
Duqiiesnoy, pour la somme de huit
mille florins, son monument funéraire.
Le mausolée de Triest achevé eu 1651,
est, d'après Kervyn de Volkaersbeke,
• la plus belle œuvre de la statuaire
« nationale · .
Triest était grand amateur et connaisseur de fleurs et de plantes. Pas
loin de l'église de Saint-Martin d'Akkergem, entre la Lys et les rempart»,
le prélat se fit construire un château,
comme résidence d'été, appelé Belvédère
et situé dans un magnifique parc. Il
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fonda en l'église Saint-Michel une confrérie en l'honneur de sainte Dorothée,
patronne des horticulteurs et des fleuristes. Annuellement, le 6 février, fête
•de sainte Dorothée, les membres faisaient une exposition de fleurs et de
plantes. On peut donc affirmer, dit le
chanoine Ducloe, que la ville de Gand
doit à l'évêque Triest l'origine de ses
•célèbres Floralies, de réputation mondiale.
Jean et Corneille Blaeu, fils de Guillaume, dédièrent à Triest leur belle
•carte géographique : Episcopato« Qandavensis.

Triest avait la confiance de l'archiduchesse Isabelle. Elle désigna comme
exécuteur« testamentaires l'archevêque
de Malines Jacques Boonen et Triest.
•Ce dernier fut aussi exécuteur des
dernières volontés
de Ferdinand,
cardinal-infant, décédé subitement à
Bruxelles le 9 novembre 1641.
Pendant son épiscopat à Gand,
Triest donna l'onction episcopale à
quatre évêques et exerça les fonctions
d'évêque assistant dans huit sacres. Il
sacra Josse Bouckaert, évêque d'Ypres,
le 19 janvier 1542, à Sain-t-Martin ;
Nicolas de Haudion, évêque de Bruges,
le 25 janvier 1642, à Saint-Donatien ;
Charles van den Bosch, évêque de
Bruges, et André Creusen, évêque de
Bois-le-Duc, le 23 juillet 1651, à
Saint-Donatien.
Il fut un des évêques assistants dans
les sacres de : 1° Denis Christophori,
évêque de Bruges, le 25 mai 1623;
2° Michel Ophovius, évêque de Bois-leDuc, le 17 septembre 1626; 3° Georges
Chamberlain, évêque d'Ypres, le 5 novembre 1628; 4° Servais Quinckerus,
évoque de Bruges, le 16 juin 1630;
5° Gaspard Nemius, évêque d'Anvers,
le 22 juillet 1635; 6° Corneille Jan«eniue, évêque d'Ypres, le 28 octobre
1636 ; 7" Joseph de Bergaigne, évêque
de Bois-le-Duc, le 27 octobre 1641;
8»Richard-Pauli Stravius, évêque suffragant de Liège, le 2 février 1642.
Le 14 juin 1634, il avait institué
une commission canonique chargée
de s'informer au sujet des vertus et des
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miracles de la servante de Dieu Anne
de Saint-Barthélemi, prieure du Carmel
d'Anvers. On sait qu'Anne de SaintBarthélemi, gardienne et libératrice
d'Anvers, fut béatifiée récemment, à
savoir le 7 mai 1917, par Benoit XV.
Triest admit à Gand les chanoinesses
Bénédictines anglaises, lesThérésiennes,
les Carmea déchaussés. Il permit aux
Récollets d'établir une résidence à
Thielt, dans l'immeuble donné parle
baron de Lembeke.
La vérité historique nous oblige à
exposer l'attitude dans la question du
Jansénisme de deux prélats dont la
carrière episcopale était, d'ailleurs,
digne de tout respect et de tout
éloge. L'archevêque de Malines et
A. Triest, évêque de Gand, avaient,
autrefois, été liés d'amitié avec Jansénius; c'était une amitié fondée sur leur
piété commune. \J Augustinus de Jansénius parut en 1640; il fut condamné
par la bulle In eminenti d'Urbain VIII,
promulguée à Rome le 19 juin 1613.
Son successeur Innocent X, le 20 février 1645, invita les évêques des PaysBas à procéder à la publication de la
bulle In eminenti. Sur l'ordre de Philippe IV, roi d'Espagne, Castel-Rodrigo,
par l'intermédiaire du Conseil privé,
enjoignit aux évêques la publication de
la bulle. L'archevêque de Malines,
Boonen et les évêques de Gand, Triest,
de Bruges, Nicolas de Haudion, et
d'Ypres, Josse Bouckaert, ne s'exécutèrent point, grâce aux manœuvres
du chanoine Sinnick, professeur de
Louvain. Les trois suffragante prièrent
leur métropolitain d'agir auprès du pape
et du roi d'Espagne, afin d'obtenir le
retrait de l'ordre de publication de la
bulle (mai 1646). Bodnen s'adressa au
roi à la fin de 1648.
Leopold Guillaume, successeur de
Castel-Rodrigo, exigea de Boonen la
publication de la bulle (28 février
1650). Boonen répondit par son mandement Notiim facimiis du 29 mars
1651, et Triest par son mandement
Noverili» du 26 mars 1651. Ces deux
pièces furent proscrites par un décret
du Saint-Office en date du 11 mai
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1651. Josse Bouckaert d'Ypres était
décédé le 1 er novembre 1646 et Nicolas
de Haudion, de Bruges, le 24 septembre
1649.
Le 15 novembre 1651, Innocent X
ordonna à Boonen et à Triest, sous
peine d'interdit et de suspense, de venir
en personne s'expliquer à Home dans
les six mois. Tous deux s'en excusèrent
en invoquant non seulement leur grand
âge et leur santé affaiblie, mais aussi
les lois du pays de non evocando, qui ne
leur permettaient pas, disaient-ils, de
comparaître en personne devant un
tribunal étranger. Le pape leur permit
alors de comparaître par procureurs.
Ils se dérobèrent de nouveau en produisant un arrêt du Conseil de Brabant
(29 août 1652), qui leur défendait de
plaider leur cause à l'étranger, fût-ce
par fondé de pouvoir.
Le Saint-Siège se vit obligé d'agir
avec énergie. Innocent X déclara, le
19 décembre 1652, que les deux prélats avaient encouru l'interdit ab
ingressu ecclesiœ et la suspense ab officio
et exercitio pontifiealinm.
L'archevêque se retira au château du
comte d'Ursel à Hingene, paroisse du
diocèse de Gand. L'évêque de Gand, en
mai 1653, était alors en tournée de confirmation'au doyenné de Waes. C'est à
Burcht ou plus probablement à Cruybeke qu'il apprit la sentence du SaintSiège. Incontinent il passa l'Escaut et
alla rejoindre l'archevêque. Les deux
prélats expièrent leur faute par un
humble et sincère repentir et implorèrent leur pardon.
Le 23 septembre 1653 Triest reçut
l'absolution dans l'oratoire privé de
l'internonce Mangelli à Bruxelles. L'archevêque la reçut le 21 octobre suivant.
En toute humilité et avec un nouveau
zèle, il reprit ses occupations pastorales.
Le 20 mai 1657, huit jours avant son
décès, il fit son testament. Aux Carmes
déchaussés il légua sa riche bibliothèque
et aux Guillemites de Beveren ses ornements sacerdotanx des chapelles de son
palais épiscopal, et de sa résidence de
Bruxelles. 11 chargea ses exécuteurs
testamentaires de donner le tiers de sa
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fortune aux pauvres de la ville de
Grand. Jusqu'à la révolution française,
on put distribuer journellement à la
cathédrale, aux pauvres de chaque
paroisse, à tour de rôle, trente pains et
mensuellement des chemises.
A.-C. De Scbrevcl.

Den Vlaming, 18+3, n» 621 ss. — Syiwdicon
belgicum, t. IV [Episcopatui Gandavemis). —
Index Actorum sub R«"> Antonio Triest. —
Claeys-Boùùaerl, L'oppoiition de quelques éveques belges a la bulle i In Emintnti î . dans la
Revue d histoire ecclesiattique, octobre 1927.

TRIEST
(Jean-Baptiste), capucin,
poète latin, appartenait à la famille
Triest, célèbre dans l'histoire de Flandre
et remontant au XIVe siècle; son trisaïeul, Nicolas Triest, mort en 1472,
avait été conseiller et chambellan du
duc de Bourgogne et grand bailli de
la ville de Grand et du pays de Waes
(voir ce nom) ; son arrière-grand-père,
prénommé Nicolas également, fut premier échevin de la Keure de Gand et
acheta en 1521 la seigneurie d'Auweghem, qui resta propriété de la famille
jusqu'en 1682.
Frère de l'évêque Antoine Triest
(voircenom) et du grand-bailli Philippe
Triest, plus tard gouverneur de Grraveliues (voir ce nom), Jean-Baptiste
Triest était fils de Philippe, chevalier,
seigneur d'Auweghem, mort en 1601
(voir ce nom). Il eut une destinée à peu
près analogue à celle de son frère Philippe. Lui aussi débuta dans les armes :
il fut capitaine d'infanterie nu service
de S. M. Catholique. En raison de son
ascendance une carrière brillante s'offrait à lui; il lui préféra cependant
bientôt la paix d'une retraite faite de
pauvreté et de dévotion, et devint capucin sous le nom de P. Eugène. L'auteur
de sa biographie dans la Bibliotheca
scriptorum... capuccinorum le nomme un
exemple de vertus et vante les connaissances et les talents de son esprit.
Sweertius, suivi par Jöcher, prétend que
Jean-Baptiste Triest aurait été désigné
comme évêque de Bruges, mais un
autre aurait pris possession du siège
épiscopal. Il y aurait à examiner s'il ne
s'agit pas ici d'une confusion entre
Jean-Baptiste et son frère Antoine qui
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fut, comme on l'a vu plus haut, évêque
de Bruges, avant d'occuper le siège épiacopal deGand. Quoi qu'il en soit, d'après
le même auteur encore, le P. Eugène
aurait été bientôt élevé au rang de supérieur du couvent des Capucins d'Ostende.
Avec ses frères Nicolas et Philippe, JennRaptiste Triest forme le trio des poètes
latins de la famille. Les titres de deux
de ses poèmes, sans doute les plus
importants, sont connus; malgré nos
rechprches dans les bibliothèques tant de
Belgique que de Hollande nous ne
sommes cependant point parvenu à en
découvrir un exemplaire. Ce sont: Funus
Philippi Trieatii patria avi, Equitia etviri
Consularis, fitm propriis tum aliorum
Poetarum versibus exornalum, Anvers, ou
Gand, 1628; et Elegia devolissima et
valde erudila, qua Dtiparae Firgini pro
vocatione sua ad Reliyionem Capuccinorvm aliisqne benefldit gratins agit per
eam acceptis. Anvers, Ki30.
C. Debaive.

Ant. Sanrierus, De Gandavensibus erudilionis
fama clarit libri tnt (Anlyerpiae, 162i), p 6667. — Bernardus a Bononia, Bibliotheca icriplorum... Capuccinorwn (Veneliis, 1747), p. 82.
— Chr. G. Jörher, Allgem.
Gelehrtenlexicon
(Leipzig, 1780.80, t. IV, col. 1318. — Alphabetische beredeneerde naemlijsi der Genietiaren die...
teilen onsterffelijken naem verworven hebben,
dans : Marcus van Vaernewijc.k, De Historie van
lielgis (Gent. 1829), t. 111, Bijvoegsel
—
Annuaire de la nobletse de Belqique(Bruxelles),

1888, p^3S-238.

TRIEST (Michel VAN), jésuite, théologien, ne à Anvers le 19 novembre
1602, mort dans sa ville natale, le
18 septembre 1668. Fils de Michel,
commerçant anversois, et d'Elisabeth
Valx, le P. Van Triest fit ses études
d'humanités au collège des jésuites à
Anvers et entra dans In Compagnie de
Jésus, au noviciat de Malines, le 7 août
1619. Avant d'être élevé au sacerdoce,
il enseigna quatre ans les belles-lettres
à Oourtrai et à Malines (1625-1628).
Ordonné prêtre à Louvain en 1631, il
occupa la chaire de théologie morale
durant quatorze ans, d'abord de 1634
à 1636, au séminaire d'Ypres, puis, de
1637 à 1641 et de 1648 à 1653, au
College d'Anvers. Dans l'entre-temps il
fut préfet des classes à Alost (1642) et
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à Bruxelles (1646-1647) et préfet de*
cas de conscience à Courtrai et à
Bruxelles (1643-1645). Sa santé toujours délicate le força en 1653 à abandonner l'enseignement de la théologie
morale ; il fut envoyé à la maison professe d'Anvers, en qualité de confesseur;
il y resta jusqu'à sa mort. Il avait fait
la profession des quatre vœux, le 16 mai
1636.
Moraliste de valeur, il a laissé, outre
quelques séries de thèses pour les soutenances publiques de ses élèves, un
traité, resté manuscrit, de lusticia et
lure, conservé aujourd'hui à la bibliothèque du collège Notre-Dame à Anvers.
Son seul ouvrage imprimé est un abrégé
des Reaolutiones morales d'Antoine
Diana, d'un ordre des Clercs réguliers:
Jî. P. D. Antunii Diana Panormitani
Cler. Reg. et S OJficii in regno Sicul.
Consultoi'is, Practicae resolutiones lectis—
simorum casunm. Edilio vit im a. Partes
omnes XII compleclens. Herum cum auctorecollata etplnrimislocisaucta. Antverpiae, apud larobum. Meursium. MDOLX;
in-8", 787 p. Plusieurs théologiens, et
en particulier deux jésuites, l'Espagnol
Joseph Andres et l'Allemand Engelbert
Ewich, ont publié aussi des abrégés de
Diana; mais le célèbre moraliste donna
la préférence à l'édition anonyme du
P. Van Triest. Il déclara, en effet, que
seul celui-ci avait saisi et exprimé
clairement sa pensée dans la solution
des cas de conscience, et qu'à lui seul
il accordait le patronage de son nom.
Alfred Ponulet, S. J
Notice mortuaire (Bibl. rny. ms 6486, f» ISS).
— Album noviliorum Slechliniense (Vol. 1, au
noviciat de la Compagnie de Jesus, a Troncliiennes). — Catalogi tenu personurum provinciae flandro-belgicae(ms aux archives riu collège
Saim-Michel a Bruxelles. — Histnria itomm
m-ofessae Antverpiensis (Arch. Roy. Jes. Fland.
Belg., n" 965).— Piron, Algtmeene Levensbetchrijving der mannen en vrouwen [van België
(Malines, 1860) p. 398. — Jörher, Algemeines
Gelehrten Lexicon (Leipzig, 17H1), I. IV, p. 134!i.
— Soinmervogel, Hibliotheque de la Compagnie
de Jesus (Bruxelles, 1890), t. VIII. col. 933.

TRIEST (Nicolas), homme politique
flamand et magistrat du XVe siècle. La
date de sa naissance est inconnue, mais
nous connaissons celle de sa mort, 1472.
Il fut enterré à Bevereu (Wnes). Il
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appartient à une famille de fonctionnaires, originaire du pays de Waes, qui
marqua a l'époque de» luttes des
grandes communes contre les tendances
centralisatrices du prince, son attachement indubitable à la cause de
celui-ci.
Son père Josse Triest, seigii»ur de
Walle, avait épousé Marie de Lovendeghem. De cette union naquirent plusieurs enfants dont Nicolas fut l'aîné.
Il s'allia en premières noces à Catherine
Sanders, en secondes uoces à Catherine
de Meetekerke, fille de Jean et de
Catherine de Vaersenaere. En 1433
Josse Triest se dessaisit de la seigneurie
de Teybaerts à Melsele en faveur de son
fils Nicolas, qui acheta en outre, à une
date inconnue, le fief de Pepercoren à
Beveren. C'est là qu'il se fixa.
Bourgeois de Grand, il brigua, en
même temps que d'autres membres de
sa famille, des fonctions administratives
dans cette ville. Π devint membre du
magistrat en ]440. Nous le trouvons
successivement comme premier échevin
des Parchons (1442) et premier échevin
de la Keure (1444 et 1447). En 1446,
il est électeur du prince. En 14511452, Philippe le Bon lui confia la gestion des domaines ducaux à Beveren.
C'est cette même année, en décembre
1451, qu'éclata la révolte des Gantois
contre l'autorité de Philippe le Bon.
L'élément populaire, maître de la situation, élimina tous les magistrats partisans du duc. Nicolas Triest, très
suspect aux yeux de la foule, fut banni
le 11 décembre. En compagnie d'autres
membres de sa famille, il si; réfugia au
Brabant. Son fils Josse servit dans les
rangs bourguignons pendant l'expédition
contre les Gantois, et fut armé chevalier
par Philippe le Bon en personne avant
la bataille de Gavere (1153).
En 1454. il devint haut-échevin du
Pays de Waes, fonction parfaitement
compatible avec celle de magistrat à
Gand. Il est probable qu'il fut investi
de cette charge après la mise à mort
par les Gantois du haut-échevin Pierre
Vaenkens, des baillis Godefroid Braem
«t Jean Steelandt, qui payèrent de leur
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vie leur attachement au prince. Le duc
de Bourgogne récompensa le dévouement
de Triest en lui octroyant une place de
chambellan et de conseiller.
Après la bataille de Gavere, Nicolas
Triest s'était réinstallé à Gand. Il y
redevint en 1456 premier échevin de la
Keure, à la suite de la pression exercée
par le duc. Lors du décès du bailli de
Gand, Arnold de Gouy, le 15 mars
1459, Philippe le Bon lui marqua derechef sa confiance. Il fut nommé à
l'office de bailli. Sa nomination s'accompagna de lettres de non-préjudice,
étant faite à Fencontre des us et cou·
tûmes : le bailli ne pouvait pas être pris
dans la localité où il avait droit
de bourgeoisie. Il resta en fonctions
jusqu'au 5 juillet 1467, date à laquelle
il fut destitué dans des circonstances
assez mouvementées.
Après le décès du vieux duc, survenu
le 15 juin 1567, son successeur, Charles
le Téméraire, fit le 28 juin 1467 sa
joyeuse entrée à Gand. Les troubles qui
éclatèrent à cette occasion, provoqués
par les exactions des fonctionnaires et
des échevins dans la levée des accises,
mirent le magistrat dans une position
difficile. Sous la pression populaire,
Charles fut obligé de ratifier la déposition de plusieurs magistrats, entre
autres du bailli Nicolas Triest. Le dernier compte dressé par celui-ci en sa
qualité de bailli date du 8 juillet 1467.
Il fut remplacé comme justicier par Louis
d'Escornaix qui resta en fonctions du
5 juillet 1467 au 8 février 1477.
Λ partir de 1467, Triest semble avoir
abandonné toute fonction publique à
Gand. Le Pays de Waes continua à le
compter parmi ses hauts-échevins et
même en 1468 il présida ce collège. Il
mourut quatre ans plus tard. Le Dagboek van Geni mentionne qu'il habitait
à Gand, dans la rue Haute de l'Eseaut
l'ancienne maison de son oncle Josse
Vydt, qui fit aux frères Van Eyck la
commande du tableau de \'Agneau myê·
tique. Ce » steen • lui échut par héritage après la mort de la veuve de Josse
Vydt, Elisabeth Borluut, en 1443.
Comme représentant du duc il y reçut
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plusieurs personnages de marque. Parmi ceux-ci citons, le 5 novembre 1 4 5 9 ,
le dauphin Louis de France (plus tard
Louis X I ) , et, le 2 décembre 1 4 6 1 ,
l'évêque de Tournai Guillaume Fillastre,
chancelier de la Toison d'or. En sa qualité de bailli aussi il ordonna la mise à
m o r t en 1460 de Jean de Vos, connu
pour ses menée» antiducales, de même
que celle, en 1 4 6 1 , d'Eloy Coolbrant,
•compagnon du fameux Pierre Tyncke.
Le 14 septembre 1 4 6 3 , pendant le passage à Gand de Marguerite d'Anjou,
femme de Henri V I , roi d'Angleterre,
chassée par Edouard IV d'York, il alla
présenter ses hommages à cette prin•cesse, descendue à la Tète d'or, rue de
Bruges. En novembre 1466 il organisa
•au Marché d u Vendredi un superbe
tournoi, lors de la visite de Charles de
Charolais devenu lieutenant-général des
états ducaux.
H. Aiiers.

Chaslellain, Chroniques, publ. par Kervyn de
Lettenhove. — Commines, mémoires, éd. par
B. de Mandrot. —Dagboek van Gent van 1447
tot 1477, éd. par V. Fris (Vlaamsche bibliophielen)
P. Van Duyse, Invent, des chartes de
la ville de Gand. — V. Fris, Les baillis de Gand
(Bull. Soc. d'hist. et d'archiol. de Gand, XIV,
1906). — Froissart, Chronycke van Vlannderen,
publ. par N. De Pauw. Annexe : Baljuwsrekeningen (Vlaamsclie Académie). — Gachard,
Docum. inédits. — Id. Invent, chambre des
comptes. — de l'Kspinoy, Rech, antiq. et nobl.
•de Flandre. — Memorieboeken der slad Gent,
éd. par P. Van der Meersch (Vlaamsclie Bibliophielen). — De Potter et Broeckaerl, Gesch.
Gemeenten v. Oost-Vlaanderen, arr. de SaintNicolas : Beveren, Melsele, Saint-Nicolas. —
Archives communales de Gand.

TRIEST (Philippe), réformé gantois
du XVIe siècle, décapité à Bruxelles
le 1er juin 1568. H appartient à une
vieille famille noble gantoise qui compte
parmi ses membres nombre de fonctionnaires d'élite. Le personnage dont nous
nous occupons ici fut le seul Triest qui
faillit aux traditions ancestrales de
fidélité au prince et à la rpligion, dont
la lignée avait donné maintes preuves.
Aussi les généalogistes de la famille ne
le citent que très rapidement et essaient
même de le camoufler. 11 est probable
•qu'il naquit en 1542 comme fils aîné
•d'Adrien Triest,' demeurant au Sablon
à Gand, et de Catherine de Gruutere.

.
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Très jeune encore, il embrassa le
protestantisme. Calviniste convaincu, il
s'était enrôlé dans les bandes de Henri
de Brederode, chef réformé notoire.
D'après Te Water, il adhéra aussi au
Compromis des nobles. Du 27 février au
27 avril 1567, Brederode avait tenu
garnison à Amsterdam. Triest en fit
partie. Cependant, à la suite des progrès des troupes du comte de Meghem,
gouverneur de la Gueldre, dans le pays
d'Utrecht et des nouvelles peu rassurantes pour les insurgés, reçues à
Amsterdam, Brederode jugea prudent
de quitter cette ville et de gagner
l'Allemagne. Ses lieutenants e.t une
partie de ses soldats essayèrent de
gagner par mer la Frise orientale. Un
des navires, sur lequel se trouvaient
plusieurs rebelles réputés, comme Maximilien de Blois, dit Cocq ds Neernen,
Thierry et Gisbert de Bronckhorst,
Pierre d'Andelot et d'autres, de même
que Philippe Triest, fut capturé le
5 mai 1567 par les troupes du duc
d'Aremberg, près de Harlingeu sur
la côte frisonne. On conduisit les
principaux prisonniers à Vilvorde,
sous la garde de Jacques Winckenbosch, prévôt de cinq enseignes
d'infanterie du comte d'Aremberg. Ils
y arrivèrent le 16 ou le 17 mai 1567.
Pendant plus d'un an Philippe Triest
resta en prison avec ses compagnons
d'armes. A plusieurs reprises il fut
soumis à un interrogatoire serré, entre
autres en juin 1567. Condamné à mortle
28 mai 1568, par le Conseil des Troubles, il fut exécuté, au Sablon à
Bruxelles, avec dix-sept compagnons
d'infortune. Son acte d'accusation a été
publié par Van Vlotun dans son
ouvrage : Nederl. Opstand tegen Spanje,
Bijlagen. Philippe Triest mourut fidèle
à ses convictions calviniste?. De même
qu'aux autres réformés, la sépulture fut
refusée à ses restes. Son corps fut
attaché à un poteau dans les plaines de
Schaerbeek et sa tête exposée sur une
pique.
R. Aper<.

Ann. de la nobl., 1858. — V. Fris, Kotes pour
servir à l'hist. des Iconoclastes si des Calvinistes
à Gand de 1ÖG6-68 (Ann. Soc. hist. et arch.
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Garni, t. IX . — Gachard, Liste des exécutés en
1568{Bull.comm.roy.
Ai»«., 3» s. t. VIII). —
mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas
156Ö-1580
edit. delà Soc. d'hist. de Belg.).—
ilemorieboek der stad Gent, publié par P. Van
der ileersch [Vlaamsche Bibliophielen). — Te
Waler, Verband der edelen. — Id.. Hist. derheru.
Kerke te Gent. — M. Van Vaemewijck, Van die
beroerlijcke tijden in Vlaenderen, éd. par F. Van
der Haeghen (Vlaamsche Bibliophielen). —Van
Violen, S'ed. opsiand lege» Spanje, Uijlagen.
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presque complètement à la chose publique gantoise. En raison de ses services, il fut créé chevalier par l'archiduc
Albert le 30 janvier 1600. Il mourut
l'année suivante et fut enterré à l'église
Saint-Bavon dans la chapelle SaintMichel. Son épitaphe a été reproduite par Gailliard dans son ouvrage :
Bruges et h Franc. Il avait épousé
TRIEST (Philippe), chevalier, seigneurMarie de Royen, morte le 7 juillet 1595,
d'Auweghem, homme politique fille de Philippe, seigneur de Gyseghem,
gantois de la fin du XVIe siècle, mort à et de Jacqueline Vilain dite de Gand.
Gand, le 23 octobre 1601. Il était le Parmi leurs sept enfants citons Antoine
fils n1ué de Nicolas Triest, seigneur Triest, successivement évêque de Brnges
d'Auweghem, mort en 1570, et d'Anne et de Gand (voir plus haut); Jeande Bourgogne, dame de Waoken. Pen- Baptiste, capucin et poète (voir plus
dant l'époque deä troubles religieux, il haut); Nicolas, haut-échevin du Pays
semble s'être tenir à l'écart. Avant 1584 de Waes, comme son père, et échevin à
nous ne trouvons que deux fois son nom Gand, pour lequel la seigneurie d'Aucomme membre du magistrat à Gand : weghem fut érigée eu Imronnie en
1628, et Philippe, homme d'armes (voir
c'est en 1575 comme éclievin dea Parehons et en 1576 comme échevin de la plus loin).
K. Apers.
Keure. Fidèle à la foi de ses pères, il
Ann.
de
la
nobl..
1888.
J.
Gailliard,
se résigna pendant des années à une vie et le Franc, I. III. — Memorieboeken d'rHrugts
slad
obscure, habitant presque continuel- Gent, éd. par P.-C. Van der Meersrh ( Vlaamsche
Bibliophielen).
—
F.
De
Poller
et
J.
Broeckaert,
lement son château à Beveren-Waes.
Geschiedenis van Beveren (dans : Geschiedenis
Comme notabilité du pays de Waes, der gemeenten van Oost-Vl., arr. S'-JVicoias).
—
Van der Vynckt, Les magistratures du Pays
•on prestige fut très grand. C'est cet
de Waes, publ. par Schnulheele de Tervarent
ascendant qui incita le chef-collège du (Ann. du Cercle archéol. du Pays de Waes,
Pays de Waes en 15 88 à lui demander 1867). — Archives de la ville dp Gand.
de se joindre aux députés de ne corps
TRIEST (Philippe), chevalier, officier
pour traiter à Eeoloo avec le prince de
Parme la soumission du Pays de Waes. supérieur au service de l'armée espagnole
dans les Pays-Bas, mort a Gand
Après le rétablissement du régime espale 15 octobre 1645. La date de sa
gnol, il fut élu en 15S4 haut-échevin
du Pays de Waes, et remplit cette naissance nous est inconnue. Son père
fut Philippe Triest, seigneur d'Auwecharge jusqu'en 1600.
Aux premiers jours du mois de ghem, dont la notice précède; sa mère,
septembre 1584 fut signé l'acte de Maria de Royen Le grand évêque de
reddition de la ville de Gand. Alexandre Gand Antoine Triest fut son frère de
Farnèse entra dans la ville avec ses même que le capucin Jean-Baptiste, en
religion père Eugène (voir plus haut).
troupes et imposa ses volontés aux
habitants. Le 15 novembre suivant eut Philippe Triest devint par héritage
lieu le renouvellement du magistrat. seigneur de Boulancy. Enghgé dans un
On n'y admit que des catholiques fer- régiment d'infanterie wallonne au servents. Revenu à Giind, Philippe Triest vice du roi d'Espagne, nous le trouvons
fut du nombre. Il devint échevin de la en 1620 capitaine au corp» de cavalerie
Keure, charge qu'il occupa aussi en commandé par Albert de Ligne, prince
1594, 1595, 1600 et lfiOl. A dix» de Barbançon. Dans différentes occareprises nous trouvons son nom parmi sions il se distingua. Il Hnit sa carrière
ceux des échevins des Parchons. On militaire comme mestre de onmp d'un
peut dire que depuis 1584, jusqu'à la tercio d'infanterie wallonne, c'est-à-dire
date de sa mort, il consacra son activité comme colonel de régiment. En 1627,
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nous le rencontrons comme bailli de la
ville et de la chàtellenie de Courtrai,
fonctions qu'il occupa jusqu'en 1643.
Aux Archives générales du royaume
(chambre des comptes) se trouvent
quatre comptes de sa gestion allant de
1627 à 1643. En 1637. le roi d'Espagne
lui confia la charge de gouverneur de
Gravelines et le fit entrer au conseil de
guerre. Très pieux, il accorda sa protection aux Carmes déchaussés et sut
déterminer «on frère Antoine, alors
évêque de Garni, à les appeler dans
cette ville. Il rendit des services
signalés à la Couronne, qui le gratifia
de l'ordre de Saint-Jacques. Philippe
Triest mourut sans alliance à Gand
en 1R45 et fut enterré en l'église
Saint-Michel.
R. Àpers.

Ann. de la nobl., 4888. — Gachard, Inverti, de
ta chambre des comptes, l. II. — J. Gailliard,
Bruges et le Franc, t. III. — Guillaume, Hist. de
l'in/ant. wall, sous la maison d'Espagne (1878).—
Archives de la ville de Gand : Etals de biens.

TRIEST

(Philippe-Léonard-Jean,

baron DE), homme de guerre, né le
22 décembre 1747, mort à Esparraguera
en Espagne, en 1798. Il était le second
fils de Jean-Frangois-Léonard, baron
de Triest, seigneur de Ter Walle,
hourgmestre du Franc de Bruges et de
Jeanne-Thérèse de Stappens. Il embrnssa la carrière militaire et s'engagea
dans les gardes wallonnes au service de
l'Espagne. Nommé enseigne le 17 juillet 1766, il passa dans la même qualité
au corps des grenadiers des gardes le
6 août 1768 et devint sous-lieutenant
le 22 septembre 1770. Triest prit une
part active à la descente d'Alger en
1775 et fut promu lieutenant le 15 août
1777. Il se distingua au siège de
Gibraltar, entrppris pnr les Espagnols
«n 1778-1780. Sa nomination au grade
<le capitaine date du 19 novembre 1789.
La valeur militaire dont il fit preuve
lui fit briller les étapes; il arriva en peu
de temps aux gradei de brigadier et de
lieutenant général. Il fut de toutes les
campagnes contre les Français, quand
ceux-ci envahirent la presqu'île ibérique à la fin du x v m e siècle. Exténué
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par les fatigues de la guerre, il alla
mourir à Esparraguera, petit bourg de
la province de Barcelone, en 1798, âgé
à peine de cinquante ans.
R. xPer«.
Ann. de la noblesse, 18S8. — J. Gailliard,
Bruges et le Franc, t. 111. - Guillaume, Hist.
des gardes wallonnes au service de l'Espagne
(1858). — Piron, Alijem. levensbeschr. der mannen en vrouwen van ticlgië (1860).

TRIEST (Pierre-Joseph),
chanoine,
fondateur d'ordres religieux, philanthrope,
né à Bruxelles, le 31 août 1760,
mort à Gand, le 24 juin 1836. Ses
parents appartenaient du côté paternel
à la vieille noblesse de Flandre, et du
côté maternel à deux hauts lignages
bruxellois. Son père Jean était receveur
des impôts, emploi réservé à cette
époque à quelque famille patricienne
de Bruxelles. Il commença ses humanités
au collège des Jésuites à Bruxelles, et
alla les achever au collège de Gheel,
après la suppression de cet ordre religieux en 1773. Il fit à l'Université de
Louvain ses cours de philosophie, et
passa de là au séminaire archiépiscopal
de Mnlines, où le 10 juin 1786 il fut
ordonné prêtre par le cardinal-archevêque de Malines Jean-Henri Francken berg.
Il n'entra en charge qu'en 1788 en
qualité de coadjuteur à Notre-Dame à
Malines, fut à partir de 1789 à Assche
successivement coadjuteur et desservant,
enfin en 1791 il fut nommé vicaire à
Notre-Dame d'Hanswijck à Malines.
Déjà à cette époque il eut l'occasion de
témoigner de son ardente chanté, lors
d'une épidémie infectieuse qui sévissait
à l'hôpital militaire. Son devoûment
lui valut d'être lui-même atteint du
mal, mais il en guérit.
Peu de temps après la Belgique eut
à vivre une des époques les plus critiques de son histoire, cnr après diverses
péripéties, auxquelles nous n'avons pas
a nous arrêter ici, elle fut le 1 " octobre
1795 annexée à la France. Pour ne pas
faillir à sa conscience, Triest se refusa
à prêter le serment imposé par le Directoire aux prêtres pour l'exercice légal de
leur ministère. 11 eut donc, comme tant
d'autres, à se cacher pour échapper
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à la déportation ou à d'autres châtiments. Il ne pouvait plus désormais
remplir ses fonctions sacerdotales qu'à
la dérobée et à la faveur des ténèbres de
la nuit, dans quelque grange ou dans les
cave3 de maisons particulières et amies.
Il faillit même une nuit payer de sa vie
les secours religieux qu'il allait porter
à une moribonde. Celle-ci était la femme
du brigadier des gendarmes. Or, pendant qu'il la préparait à la mort, le
brigadier, républicain acharné, pénètre
à l'improviste dans la chambre. Sans se
soucier de rien le prêtre continue et
achève son auguste et charitable besogne et puis, calme et résigné, il se
remet aux mains de l'officier public.
Mais celui-ci, vaincu par tant de grandeur d'âme, congédia son prisonnier, en
lui promettant sous eerment de ne plus
jamais arrêter de prêtre.
A la date du 28 août 1797 fut institué à Maliues un concours pour la distribution des cures vacantes. Triest y
prend part, en suite de quoi il est
nommé curé et chanoine de la collégiale
Saint-Pierre à Renaix, qui à cette
époque appartenait encore à l'archidiocèse de Malines. Survint en 1801 le
concordat entre Pie Vil et Napoléon;
dès 1802 les diocèses furent rétablis et
les églises solennellement rendues au
culte. L'évêque de Gand, Etienne
Fallot de Beaumont, nomme aussitôt
Triest desservant de Saint-Martin à
Renaix. A peine est-il établi dans sa
nouvelle cure, qu'il fonde un orphelinat
pour jeunes filles indigentes, bienfaisante et utile institution qui existe
encore de nos jours. Mais voilà que
soudain s'ouvre pour Triest l'ère des
difficultés. Lors de la bénédiction d'un
mariage il a négligé d'observer les prescriptions nouvelles du code civil et
enfreint du même coup les ordination«
épiscopales. Dans le but de le soustraire
aux poursuites judiciaires auxquelles
il s'était exposé, l'évêque le 4 février
1803 proposa à Triest de quitter Renaix
et de · changer de place «. Après quelques semaines d'hésitation, il accepta
le 24 février la cure de Lovendegem.
Ce fut cet humble milieu qui devint le
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point d'origine des grandes choses qu'il
était appelé à réaliser. Il commença par
y fonder dane de très modestes conditions une association religieuse chargée de l'éducation des enfants de la
paroisse. Une épidémie s'étant déclarée
à Lovendegem et y ayant fait beaucoup
de ravages, le curé recueillit les orphelins dans sa communauté naissante, où
pour subvenir à leurs besoins, sœurs et
enfants se mirent à filer. Bientôt aussi
son ardente charité lui suggéra l'idée de
vouer ses religieuses au service des
malades pauvres.
Après avoir vainement sollicité l'affiliation de ses religieuses à la congrégation des Filles de la charité à Paris,
à laquelle l'existence légale avait été
octroyée par l'empereur Napoléon,
Triest se décida à rédiger lui-même les
statuts de l'ordre fondé par lui, de
manière à en assurer l'autonomie. Il
devait quelques années plus tard en
1816, pousser jusqu'à Rome, pour obtenir l'approbation de sa règle par le
Souverain Pontife. Grâce à l'énergique
appui de son évêque et à la bienveillance
de Fnipoult, préfet du département de
l'Escaut, et de Dellafaille, maire de la
ville, il put, le 30 juillet 1805, avec six
sœurs, prendre possession de l'ancienne
abbaye de Terhaegen à Gand, qui
devint dès lors la maison mère des
sœurs rie charité, et où il ouvrit sur-lechamp un asile pour incurables. Le
développement que prit son œuvre
obligea Triest à donner sa démission
comme curé de Lovendegem, mais
l'évêque en retour le nomma à vie supérieur de la Congrégation des sœurs de
charité, et vint personnellement, le
14 janvier 1807, l'installer dans ses
nouvelles fonctions, en même temps
qu'il l'elevait à la dignité de chanoine
honoraire de sa cathédrale.
Kien désormais n'arrêtera l'essor de
sou ingénieuse et inépuisable charité. Sa reputation d'homme charitable
ou, comme l'écrivait le préfet Faipoult
» les principes d'humanité qui le
» caractérisaient · lui valurent à Gand
des charges officielles qui permirent à
sa bienfaisante action de s'étendre en
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de merveilleuses proportions ; il fut
successivement nomme membre du
Comité d'ordre et d'économie, adjoint
à l'administration des hospices civils,
puis directeur de l'hôpital civil de la
Byloke, enfin membre de la Commission
des hospices; de cette manière, ïriest
pourra étudier de près la situation des
fein mes aliénées, des malades de la ville,
des vieillards et des enfants abandonnés.
Le manque de discipline à l'hospice
des vieillards le préoccupait et, avec le
comité, il voyait, la nécessité d'un complet remaniement. C'est ainsi que lui
vint à l'esprit l'idée de fonder une nouvelle congrégation, celle des Frère» de
la Charité, ce qu'il réalisa dans le courant de l'année 1807.
Sous quelque forme d'ailleurs que se
présentât à lui la misère humaine, il
s'appliqua sans relâche à la soulager, et
c'est dans ce but que plus tard, en 1825,
il créa la communauté des Frères de
Saint-Jean de T)ieu chargés du soin des
malades à domicile, et en 1835 celle
des sœurs de la Sainte-Enfance qui
au début devaient s'occuper des enfants
malades et abandonnés. Il importe
toutefois de souligner tout spécialement le rôle bienfaisant du chanoine
Triest vis-à-vis des sourds-muets. On
a dit avec raison que • c'est lui qui le
• premier, en Belgique, s'intéressa effi• cacement à leur sort, en établissant
• des instituts voués exclusivement à
• leur éducation •. Le roi Guillaume 1 er
comme le roi Leopold I " portèrent le
plus haut intérêt à ces établissements
et leur octroyèrent le titre d'instituts
royaux.
Les aveugles enfin bénéficièrent ausfi
de la sollicitude de Triest qui fut heureux d'ouvrir à Bruxelles, sa ville natale,
une maison à leur intention.
Si ce fécond et généreux apostolat
connut bien des difficultés, il provoqua
l'universelle admiration, et le chanoine
Triest malgré son humilité, dut se prêter
aux manifestations publiques d'estime
et de reconnaissance dont il fut à
diverses reprises l'objet. Citons notamment sa nomination par le roi Guillaume de chevalier de l'Ordre du Lion
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Néerlandais(1818); une lettre des Etatsdéputés où on lit • Les Etats provin> ciaux, organes de. la population eti• tière, ont salué votre nom par une
• acclamation spontanée et vous ont
• voté des remercîments • (25 juillet
1822); la distinction si flatteuse que luiaccorde Leopold I er en le décorant
de sa propre main, de la croix del'Ordre de Leopold (13 janvier 1333);
enfin la médaille d'or de l'Association
française • Montyon et Franklin • créée
en vue d'honorer publiquement les bienfaiteurs insignes de l'humanité. Cette
médaille lui fut remise le 21 juin 1 834,
au cours de la séance extraordinaire du
conseil communal de la ville de Gand
tenue à cette occasion.
Lorsque le chanoine Triest mourut à
l'âge de soixante-seizeans, jl fut inhumé
au cimetière paroissial de Lovendegem ;
à proximité de sa tombe fut érigée une
modeste pierre commémorative adossée
au mur du cimetière. La ville de
Bruxelles fit frapper en 1836 (IPS
médailles à son effigie, portant au revers,
cette suggestive inscription : ferlransivit benefaciendo. Enfin, en 1846, le
gouvernement fit ériger en l'église
Sainte-Gudule un mausolée de marbre
blanc à celui que la postérité reconnaissante désigne sous le titre glorieux de • Vincent de Paul de la
• Belgique ».
Ch" G. Von den Gbeyn.

Vie et esprit du chanoine Triest, par une sœur
de charité (Bruxelles, Charles Bulens, -19-28). —
Archives de l'évêcbé de Gand. Dossier Sœurs,
de Charité.

TRIGAULT (Elie,
en religion Philippe),
missionnaire, frère du P. Nicolas
Trigault, né à Douai, en septembre
1575, mort à Goa, le 18 octobre 1618.
Après cinq ans et demi d'études au
collège d'Anchin (Douni), il aidîf durant
cinq années son père dans son commerce de mégisserie. Le 5 juillet 1596,
il entrait au noviciat do la Compagnie
de Jésus, à Tournai, en qualité de
frère coadjuteur. Du noviciat, il passa au
collège situé dans la même ville et y
remplit successivement divers offices
domestiques : nous l'y voyons par-
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exemple acheteur en 1610 et 1611,
aide du procureur en 1 SI 3 et 1614.
Lorsque sou frère Nicolas, revenu de
Chine en 1615, repassa par le pays natal,
recrutant des ouvriers pour sa mission,
Elie obtint de le suivre et s'embarqua
avec lui à Lisbonne en 1617. Il ne
devait pas atteindre la Chine : atteint
durant la traversée par une épidémie qui
décimait l'équipage, il parut d'abord
surmonter le mal, mais une rechute
l'emporta le 1 8 octobre 1618, peu après
son arrivée à Groa. Il nous a laissé une
relation de son voyage : Petit discours
•esrril d'Elif Trigault, religieux de la
Compagnie de Jésus. Contenant plusieurs
•belles parlicnlarilez de son voyage aux
Indes Orientales (Valenciennes, 1620).
Le récit s'interrompt nu milieu d'une
phrase et l'imprimeur ajoute : • Ce
• Discours resté imparfaict par la mort
• du dit Elie a esté envoyé par le Père
• Nicolas Trigault sou frère ». Un fragment d'une autre lettre d'Elie Trigault,
datée « de la mer Océane », 13 juin
1618, a été imprimé dans VHistoire du
massacre de plusieurs religieux... Item
diverses lettres escriies par auscuns de la
•dite Compagnie, gui du Pain-bas ont esté
envoyez aux Indes Occidentales en l'an
1615 (Valenciennes, 1620), 2e partie,
p. 57-56.
E. Umallc, S J.

Album novitiorum domus probationit torna-censis (Bibl. Royale de Bruxelles). — Catalogues
manuscrits rie la province gallo-belge (Bibl.
royale et archives de la Compagnie de Jésus). —
Dehaisne, Vie du P. Nicolas Trigault (Tournai,
1864). — L. Pfister, Notices biographiques et
bibliographiques sur les jésuites de l'ancienne
•mission de Chine (Chang-Hai, 1932), p, U4--HS.
— Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie
de Jésus, t. VIII, c. 236.

TRIGAULT (Michel),
neveu du
P. Nicolas Trigault et comme lui jésuite
et missionnaire en Chine, né à Douai en
1597 ou en 1603 (nos documents ne
s'accordent pas sur ce point), mort à
Canton, le 3 septembre 1667. Il étaitnls
de Michel Trigault, marchand peaussier
et de Jeanne Rnffin. Il entra dans la
Compagnie de Jésus en 1617, selon les
anciennes notices, mais son nom ne se
trouve pas dans l'Album noviliorum du
'noviciat de Tournai. A,près son noviciat,
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il enseigna plusieurs années dans 1rs collèges, mais la perte des catalogues de
la province gallo-belge pour ces années
ne nous permet pas de le suivre.
Il semble que dès les débuts de sa vie
religieuse il ait cherché à se consacrer
aux missions d'Orient, lorsque son
oncle, le P. Nicolas Triganlt, repartit
pour la Chine en 1617, mais son jeune
âge et sa frêle santé l'auraient fait alors
retenir en Europe. Il fut plus heureux
dix ans plus tard : parti de Lisbonne en
1629, il pénétrait en 1630 dans l'empire chinois, où il prit le nom de
Kin miko Toan-piao. Après un séjour à
Si-ngan-fou pour étudier la langue, il
fut envoyé dans la province du Chan-si,
qu'il éviingélisa durant trente-cinq ans.
Sa résidence était fixéo dans la ville de
Kiang-tchéou ; il rayonnait de là dans
son immense district, comptant plus de
Mente églises à desservir. Sur son
apostolat, qui Bemble avoir été très
fécond, quelques chiffres nous restent :
il comptait 560 baptêmes en Ifi37 et
4fi7 en 1657. L'église de Kiangtcheou ayant été détruite pendant la
conquête tartare, le P. Trigault obtint
de l'empereur Chun-Tchi (Xun-chi) un
ancien palais des Ming pour la remplacer. Dans ce palais se conservaient
précisément les planches d'imprimerie
qui avaient servi aux ouvrages chinois
de son oncle Nicolas Trigault et des
PP. Rho et Vaguoni. En 1661, le
P. Trigault approuve et signe avec
d'autres missionnaires le mémoire envoyé à Rome par le P. Verbiest pour
justifier l'acceptation par le P. Schall
du mandarinat et de la présidence du
tribunal des mathématiques; il se qualifie dans ce document de provincial des
provinces du Nord.
Parmi les collaborateurs du P. Michel
Trigault, on peut citer le jésuite allemand Christian
Herdricht (16241684), nommé Henriquez par les Portugais; après avoir évangélisé Macassar
dans l'île de Célèbes, Herdricht fut
envoyé dans le Chan-si en 1660. C'est
avec lui que le P . Trigault fut arrêté à
Kiangtchéou en 1665, lors de la persécution excitée durant la minorité de
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Kang-Hi. Conduits à l'ékin, ils furent
enfermés avec d'autres missionnaires
dnns diverses prisons si étroites et si
immondes qu'elles étaient elles-mêmes
un supplice. Enfin, ils furent exilés à
Canton. Le P. Michel Trigault, déjà
•épuisé par ses longs travaux, ne survécut
pas à ces dernières souffrances.
On a conservé de lui un mémoire
manuscrit sur la question des rites
•chinois. Une de ses lettres fut imprimée:
Lettre du R. P. Michel Trigault, Douitien, de la Compagnie de Jeans... envoyée
du Royaume de la Chine, le 30 d'Avril
1639, à son frère le P. Nicolas Trigault
de la mesme Compagnie demeurant à
Douai, qui est parti par après pour
l'Inde Orientale sur la fin de l'an 1643
{Liège, 1644). Le destinataire de cette
lettre, Nicolas Trigault (junior), né à
Douai le l*r février 1612, était entré
•au noviciat de Tournai en 1629; s'il
partit pour les Indes, il dut en revenir,
•car le nécrologe de la province gallobelge le fait mourir à Douai le 28 août
1666.
E Lamallc, S. J.

Pfister, Notices biographiques et bibliographiques sur les jésuites de l'ancienne mission de
•Chine (Chang-Hai, -1932), p. 211-213. -

Greslon,

Histoire de la Chine sous la domination des Tariares (Paris, 1671), p. 204-211. — Rougemont,
Mistoria Tartaro-sinica nova (Louvain, 1673),
p. 302-303. — Dehaisnes, Vie du Père Nicolas
Trigault (Tournai, 1864), p. 144 et 214. — Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de

lesus, t. VIII, c. 236 237.

TRIGAULT (Nicolas), missionnaire
jésuite en Chine, né à Douai, le 3 mars
1577, mort à Han-chéou (Chine) le
14 novembre 1628. Il était le second
fils de Jean Trignult et de Marie
Leriche, tous deux de vieille famille
bourgeoise. A l'âge de huit ans, Nicolas
commença ses études au collège d'Anchin, tenu à Douai par les jésuites ;
à dix-sept mis, il obtenait la licence
ès-arls à l'université de Douai (17 septembre 1594). Le 9 novembre de la
même année, il entrait au noviciat de
Tournai, où il subit pendant deux ans
les épreuves ordinaires, sous la direction
du P. Jean Kargius.
Le 12 novembre 1596, il passait de
Tournai à Lille : il allait consacrer
8I0QR. NAT. — T. IXV.
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sept ans à l'enseignement dans les collèges. Les catalogues manuscrits de la
Province belge permettent, malgré leurs
lacunes, de compléter ici les indications
de Dehaisnes : le jeune maître suivit,
selon la pratique du temps, la filière
des classes d'humanités. En 1597, il est
à Lille, titulaire de la classe inférieure
de grammaire; en i 599, à Mons, où il
enseigne la syntaxe. Ea 1601, nous
le trouvons à Liège, en poésie, et
l'année suivante dans la même ville
encore, en rhétorique. Le catalogue de
1603 lui donne Douai comme résidence,
mais sans préciser ses fonctions. D'autre
part il doit avoir enseigné aussi la rhétorique à Gand : cela ressort de la
dédicace que les jésuites de cette ville
mirent dix ans plus tard à sn biographie
de Guspar Barzée. Il est d'ailleurs
possible qu'une destination indiquée au
catalogue ait été changée dans le courant de l'année. En 1604, le P. Trigault
avait commencé à Louvain ses études
théologiques et nous l'y trouvons appliqué trois années de suite. C'est alors
qu'il sollicita et obtint du P. général
Claude Aquaviva son envoi aux missions
d'Orient, malgré un état de santé qu'il
nous dépeint lui-même en traits fort
sombres.
Parti de Douai le 21 avril 1606, le
P. Trigault se vit d'abord retenu
dix mois au Portugal. Au collège de.
Coîmbre, il trouva des lettres du jésuite
zélandais C-iaspar Barzee, compagnon de
saint François-Xavier et l'un des missionnaires les plus remarquables de
l'Inde et de la Perse : il en commença
une biographie où se révèle l'ardeur
juvénile qui l'animait lui-même. La
rédaction fut interrompue en février
1607, par son départ de Lisbonne pour
les Indes. Les incidents du voyage
nous sont connus par une lettre du
missionuaire au provincial François de
Fléron, son ancien professeur de philosophie : Coppie de la lettre du R. P. Nicolas Trigault Douysien de la Compagnie de
lesus contenant l'accroissement de la Foy
catholique aux Indes, Chines et lieux
voisins... (Anvers, 1609). L'opuscule
fut également imprimé la même année
21
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à Paris, à Lyon et à Rouen ; l'abbé
Dehaisnes l'a intégralement reproduit
dans sa Pie du P. Nicolai Trigault.
Retenu d'abord deux ans dans l'Inde,
le P. Trigault y mit la dernière main à
sa biographie de Bnrzée et l'ouvrage fut
édité par les soins des jésuites de Gand :
Pita Gaspari Barzaei Beìgae e Socittate
Jesu Β. Xaverii in India Sudi (Anvers,
1610). Le neveu de l'auteur, PavidFlorie de Riquebourg-Trigault, en
publia en 1615 utie traduction frimçnise.
Le manuscrit original de Trignult est
conservé à la Bibliothèque royale de
Bruxelles (ms. n. 4020, invent. 5166).
En le comparant avec le texte imprimé,
on constate que les éditeurs ont retouché
le style et supprimé quelques passages,
non essentiels, mais intéressants.
Dans l'entre-tetnps, le P. Trigault,
venu ii Macao en 1610, forçait l'entrée
de la Chine; par Canton il se glissait,
couché au fond d'une barque, jusqu'à
Chao-tchéou et de là gagnait Nankin
(février 1611). Après quelques travaux
à Nankin et Han-tchéou, il venait à
Pékin trouver le P. Longobardi, supérieur de la mission. Dès lors se dessine
l'orientation qui caractérisera Trigault
parmi les missionnaires de Chine. Longobardi avait reconnu en lui un esprit
ouvert et curieux, une grande facilité
d'assimilation avec de réels talents littéraires; il le destina, non seulement à
composer des écrits chinois pour les lettres, mais encore à étudier la mission et
à la faire connaître en Europe.De Pékin,
il le renvoya a Nankin pour approfondir sa
connaissance de la langue et il le chargea de rédiger les » lettres annuelles ·
de 1610 et 1611, le rapport officiel de
la mission au général, destiné en réalité
au public europeen. Ces lettres parurent
en 161 5, simultanément à Anvers et à
Augsbourg : Litterae Societatii lesu e
Regno Sinnrum ad Β. P. Claudium
Ji/tiaviram... En 1613,1e P. Trigault
était renvoyé en Europe pour rendre
compte à Rome de la mission, recruter
du personnel et traiter avec le SaintSiège la délicate question de la liturgie
chinoise. Son premier séjour en Chine
n'avait été qu'une rapide prise de
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contact — deux ans à peine — mais il
avait manifesté les qualités de l'homme
et lui avait assuré une connaissance du
pays déjà fort remarquable.
Le voyage du P. Trigault présenterait
un grand intérêt pour l'histoire de la
géographie, si nous en avions conservé
plus que des relations succinctes. Sorti
secrètement de Chine au debut de 1613,
il se rendit par terre de Cochin à fioa.
où il s'embarqua pour Ormuz; déguisé
en marchand, il y reprit la route de
terre, traversa le Laristnn et le Kurdistan et, pur Massorah, Bagdad, Mossoul et Alep, alla s'embarquer au port
syrien d'Alexandrette. En décembre
I 1614, il atteignait Rome où il fut reçu
avec enthousiasme. Paul V voulut
l'entendre à Frascati.
Le mémoire qu'il présenta peu après
en faveur de la liturgie chinoise fut
favorablement accueilli et un décret du
Saint-Office du 25 janvier 1615 accorda
les trois points demandés. On pouvait se
conformer à la messe aux règles de la
politesse chinoise, c'est-à-dire la célébrer tête couverte; permission était faitede traduire la Bible en chinois mandarin; enfin — et c'était le point principal — les Chinois qui seraient
ordonnés prêtres pourraient employer
le chinois au lieu du latin comme langue
liturgique. Ce dernier privilège aurait
pu changer l'histoire du christianisme
en Orient, mais son sort fut des plus
curieux. Le décret fut rédigé et
• expédié «, au sens du mot dans le
langage de chancellerie, mais non remis
aux supérieurs de la Compagnie. On letint cependant pour suffisamment promulgué, puisqu'on utilisa aussitôt les
deux premières autorisations. Quant à
la célébration de la mense en chinois,
elle supposait la traduction préalable
des livres liturgiques; elle supposait
surtout qu'on eût en Chine des évêques· _
pour ordonner les indigènes. On avait
prévu la difficulté, car une lettre de
Trigault nous parle des négociations
qu'il avait entamées pour obtenir la
nomination en Asie de quatre évêques
jésuites, dont un en Chine infraregnum (Bibl. royale de Bruxelles,.
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ms 3994, f° 303). Il n'aboutit pas sur
ce dernier point et le souvenir des
pouvoirs qu'il avait obtenus s'effaça
rapidement : en 1658, les vicaires
apostoliques français envoyés en Chine
firent κ la Propagande une demande
analogue; on fut très étonné de retrouver aux archives du Saint-Office le décret
de L615 et la Propagande ne voulut rien
décider de nouveau. En 1668 et 1681,
les procureurs de la mission de Chine,
Prosper Intorcetta et Philippe Couplet,
s'efforceront sans plus de succès de faire
mettre à exécution les concessions
obtenues de Paul V par le P. Trigault
(texte du décret dans Albizzi, De lnconstonlia in Iure, t. 1", 1683,]). 389-390;
cf. Bosnians dans Analecta Bollandiana,
t. XXXIII, 1914, p. 274-293, et Brou
dans Revue d'histoire des Missions, t. I l l ,
1926, p. 519-540).
Chargé d'apporter à Rome les relations des missions d'Extrême-Orient,
le P. Trigault en avait tiré la matière
de deux volumes qui parurent à Augsbourg en 1615 : De Christiana Expeditione apud Sinas suscepta ab Societate
Jesu ex P. Matthaei Riccii eiusdem Societatis commentariis Libri V. Cet ouvrage,
où la part de Trigault n'est pas négligeable, fut très répandu et exerça sur
l'histoire de la géographie une influence
notable : les géographes postérieurs,
comme le P. Martini dans son Atlas
Sinensis (Amsterdam, 1656, dans VAtlas at Blaeu), ont beaucoup emprunté à
sa description de l'empire. Ce qui le
distingue des antres descriptions de la
Chine, comme celles de Lecomte,
du Halde, Kircher, c'est que Ricci et
Trigault ont connu l'empire avant les
dévastations de l'invasion tartare de
1618 et des guerres civiles quisuivirent.
Aussi les descriptions et appréciations
sont-elles en général plus optimistes.
Un autre volume, moins considérable,
était la mise en œuvre des lettres
annuelles envoyées du Japon par le
P. Hodrignez Giram : Rei C/irislianae
apud Iaponiot Commenlarius Ex Litteris
Socieiatis lesti, annorum 1609, 1610,
1611, 161,2, collectus.
Après avoir assisté à la septième
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congrégation générale de son ordre, où
fut élu général le P. Mntius Vitelleschi,
le P. Trigault entreprit en 1616 un
voyage de propagande et de recrutement
dans l'Europe occidentale. Visitant an
passage les principales cours, il y reçut
des œuvres d'art et des objets précieux
pour les princes de la Chine. Il fut reçu
à Florence par Corne de Médicis, à Paris
par Marie de Médicis, à Bruxelles par
les Archiducs, à Munich par leducGuillaume de Bavière et ses trois fils, qui resteront ses grands bienfaiteurs; à Madrid
enfin il obtint d'importantes faveurs de
Philippe TH. L'audience obtenue à
Munich avait eu également un résultat
de grande conséquence pour le développement de la mission.Trigault obtint
du duc Guillaume V, par acte du
16 août 1616, l'octroi d'un subside
annuel de 500 fiorine en faveur des
missione de Chine. Sans vouloir engager
ses successeurs, le duc exprimait l'espoir
que ceux-ci continueraient sa libéralité.
En fait, les sommes furent versées
jusqu'en 1689 (avec d'importantes interruptions, dues à la pénurie du trésor
bavarois). En 1713, l'allocation fut
remplacée par une nouvelle fondation
de la duchesse Mauritia Febronia.
L'histoire de la « fondation Trigault »
a été racontée par le P. Schneller,
Bayerische Legaten für die Jesuitenmissionen in China, dans la Zeitschrift für
Missionsteissenschaftt, t. IV, 1914,
p. 176-189..
En février 1618, Trigault. reprit
la mer à Lisbonne, emmenant vingtdeux missionnaires parmi lesquels
son frère Elie Trigault, d'autres compatriotes et l'astronome allemand Jean
Schall. Ce dernier devait obtenir à la
cour impériale une influence qui ne
serait dépassée que par celle de Verbiest. Une épidémie décima l'équipage
et enleva six religieux, dont Elie Trigault; Nicolas n'échappa qu'à grand'peine. En quittant Lisbonne il avait
laissé en manuscrit quatre livres sur les
martyrs de la persécution du Japon ; à
peine arrivé à Goa, il en envoyait
un cinquième supplémentaire. Le tout
parut à Augsbourg en 1623 : De Chris-
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Hants apud laponins triumphis give de
{gravissima ibidem contra Christi p'dem
persecution« exorta.
Rentre en Chine en 1 6 2 1 , le missionnaire y trouva la situation fort changée : la persécution s'était déclarée
contre les chrétiens en 1 6 1 6 ; l'invasion
tartare de 1618 et l'insurrection de la
secte du Nénuphar blanc avaient rendu
leur position encore plus précaire. L'état
politique et religieux du pays est bien
exposé par Trigault dans la · lettre
« annuelle » de 1620 : Rerum memorabilium, in Regno Sinae gestarum Lillerae
nnnUae Societatis lem ad R. P. Mutium
Vitellesclii (Anvers, 1625).Missionnaire
dans le Kiang-si, Trigault fut souvent
obligé de se cacher par la persécution
qui ne cessa qu'à l'entrée à la cour du
P . Schall ( 1 6 2 4 ) . En 1623, Longobardi
le chargeait d'une tentative de pénétration dans les provinces du sud-ouest:
Trigault parcourut ainsi le H o - n a n , le
Chen-si et le Chan-si, reprenant sa
marche dès qu'il avait pu établir un
missionnaire à la tête d'un poste organisé. Il fondait la chrétienté de Si-nganFou lorsqu'il eut l'occasion d'intervenir
dans la publication et l'interprétation
de la célèbre inscription bilingue dite
« stèle de Si-gnan-Fou », découverte
en 1 6 2 5 .
En 1 6 2 7 , Longobardi l'appliquait
derechef à la composition littéraire et
l'envoyait à Han-tchéou. Parmi les
principaux écrits chinois de Trigault,
rédigés d'ailleurs avec l'aide de lettrés
indigènes, citons la traduction d'Esope
et un grand calendrier à l'usage des
chrétiens ; son ouvrage le plus remarquable semble bien son vocabulaire
chinois en trois volumes, rapprochant
d'une façon ingénieuse les mots chinois
des syllabe» européennes. Pour ses confrères, le P. Trigault avait traduit en
latin les livres sacrés des King ; pour
le public lettré d'Europe, il avait
commencé la rédaction d'Annales de la
Chine, devant comprendre trois in-folio;
près de la moitié était déjà composé en
1 6 2 7 , mais l'œuvre semble perdue.
Les derniers mois de la vie du
P . Trigault furent attristés par les pre-
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mières discussions au sujet des rites
chinois, Dans la conférence de tous les
missionnaires réunie en 1628 par Longobardi à Kiatim, dans le Chen-si, il
défendit vivement la liceité des rites
incriminés : ceux-ci n'avaient pas selon
lui de portee religieuse. Ces émotions
semblent avoir hâté sa fin. 11 mourut le
14 novembre 1628 à Han-tchéou, pendant son action de graces après la messe.
Il avait porté dans l'empire le nom
chinois de « Kin Niko Sseu-piao ».
Deux ans plus tard son neveu Michel
Trigault pénétrait en Chine (voir plus
haut).
Le P . Nicolas Trigault occupe une
place honorable dans l'histoire de la
mission de Chine, entre sa fondation
par Ricci et la génération des grande
missionnaires mathématiciens qu'inaugurent Schall et Verbiest. Nous avons
signalé ses principaux écrits : leurs
éditions et traductions témoignent de
leur diffusion, et nous savons par ailleurs
les services qu'ils rendirent aux études
géographiques comme au recrutement
de la Compagnie et des missions. Le
manque de personnel et, d'autre p a r t , le
savoir-faire du missionnaire amenèrent
à plusieurs reprises ses supérieurs à le
détourner de la charge qu'ils lui avaient
confiée, ad scrilendum Sinis europaea,
Europaeit sinensia, comme il dit luimême. L'activité peu commune du
P. T r i g a u l t , malgré de fréquentes
maladies, explique seule qu'il ait pu
suffire à ces obligations multiples.
E. Lamallc, S. J.

Album novitiorum du noviciat de Tournai
(Bibl- royale de Bruxelles). — Lettres dans les
mss. 3994 et 3997 de la bibl. royale. — Catalogues
manuscrits de la province (Bibl. royale et archives de la Compagnie de Jésus). — Ouvrages
latins de Trigault, cités dans le texte (voir les
préfaces). — Lettere annue del Tibet e della
Cina del È1DCXXIV(Rome, 1628, parle P. Pantaleone). — Lettera dell'Etiopia e della Cina
dell'anno 1625 (Rome. 1629, par le P. Emmanuel
Diaz). — Dehaisnes, Vie du P. Nicolai Trigault
(Tournai, 1864, avec appendices documentaires).
— Lavoix, Du Royaume de la Chine par le
P. Nicolas Trigault, dans le Bulletin de l'Union
géographique du nord de la France, 1908. —
Cordar·, Historia Societatis lau. Pars VU
(Rome, 17S0), p. 238. — Brucker, La Compagnie
de Jesus (Paris, 1919), p. 373-376. — De Guilhermy, Menologe de la Compagnie de Jisut.
Assistance de Germanie, II, p. 436. — Pfister,
Notices biographiques et bibliographiques sur
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les jésuites de l'ancienne mission de Chine
(Chang-Hai, 1933), p. H1-120. — Cord i er,
Bibliotheea linica, t. I, c. 344-346 et 834-S3S.
— Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie
de Jesus, t. VIII, p. 237-2«. — Rivière, Corrections et additions à la Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, fasc. V (Toulouse, 1930),
c. 1233-1234.
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Joseph Triponetty son père avait épousé
en secondes noces Marie-Josephe Augustine Van der Noot, parente du
célèbre avocat et tribun de ce nom, il
se rangea dans le parti des Etats durant
la révolution brabançonne. Adjoint à
l'auditeur militaire près le conseil de
TRIOEN (Louis-François-Bernard),
guerre de Bruxelles, dès le moi3 d'avril
avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,
1790, il fut nommé auditeur général le
né à Neuve-Eglise (Flandre Occiden29 mai 1790. En cette qualité, il dut
tale), le 3 prairial an IX, décédé à
présider à de nombreuses perquisitions
Vera-Cruz (Mexique), le 26 juin 1846.
et arrestations qui lui valurent dans la
Après avoir fait ses études supérieures à
suite de multiples représailles. Ce fut
l'université de Leyde, il revint en Belgi- lui) notamment, qui fut chargé d'arrêter,
que où il ae consacra surtout auxsciences lo 11 juillet 1790, Ruelle, secrétaire de
commerciales et financières, comme le l'ambassade de France, qui intriguait à
montre le relevé de ses ouvrages :
Bruxelles en faveur des Vonckistes.
1. Spécimen juridicum
inaugurale de
On conserve dans sa famille un liard
novalionibus ac delegationibus '(et non
de 1790, portant la légende Ad usum
pas : de legationibus, comme l'imprime la federati Belgii autour d'un lion, et
Bibliographie nationale)... in academia qu'une main habile a défiguré en remLugduni Bntavorum, die 1 bjanuarii 1829. plaçant le lion par le portrait de l'auYpris, Gambart-Mortier; in-4°, 28 p.—
diteur (qui était plus ou moins bossu,
2. Essais sur les abus de l'agiotage, les
paraît-il) et en substituant à la légende
moyens d'y obvier et les principes de
les mots Ad usum scelerali Belgii, l'inferbonne foi commerciale. Bruxelles, Tarlier, nal Triponetty audr g^.
1834; in-16°, 79 p. — 8. Traité
Pendant la première invasion frangénéral des emprunts contractés par toutes
çaise en Belgique (1792-1793), Tripoles puissances de l'Europe, et négociés
netty dirigea un hôpital ouvert dans
dans toutes les bourses et places de coml'ancien couvent des Minimes à Bruxelles
merce. Bruxelles, chez l'auteur, 1839 ;
pour soigner les blessés français. Créé
in-lG°, 326 p. — 4 Collection des staen août 1792, cet établissement fonctuts de toutes les sociétés anonymes et en
tionna jusqu'au 14 mars 1793.
commandite par actions de la Belgique.
Après la conquête définitive de 1794,
Vade-mecum des industriels, des commerl'avocat fut l'objet de poursuites devant
çants et des rentiers. Bruxelles, chez les tribunaux nouveaux, du chef des
l'auteur, 1S39; 2 vol. in-8". Cet ouvrage arrestations ordonnées par lui en 1790.
d'après un avis imprime au verso de la
Le jury d'accusation prononça une
couverture du second volume, • a été ordonnance de non-lieu en sa faveur le
• enlevé ù l'auteur par une contrefnçon
18 septembre 1796.
• scandaleuse, qualifiée d'immorale par
Quand les Belges furent appelés pour
• la chambre du conseil du tribunal de la première fois à élire des adminis« Bruxelles «.
trateurs, des députés et des juges, lors
L(on GoOln.
des fameuses élections de Germinal an V.
Bibliographie nationale, t. III, p. 883. — Âlmaet quand, avec une unanimité remarnacli royal officiel, 1840.
quable, ils écartèrent des fonctions
publiques tous les partisans de la
TRIPONETTY (Etienne-MichelFiance, Triponetty fut au nombre des
Joseph), jurisconsulte et publiciste, né
vingt avocats ou magistrats patriotes
à Bruxelles, le 7 juillet 1761, y décédé,
qui furent élus juges au tribunal civil
le 5 oclobre 1805. Reçu avocat au
Conseil de Brabant en 1785, ce juris- du département de la Dyle (17 avril
1797).
consulte pratiqua sa profession à Bruxelles jusqu'en 1790. Comme CliarlesLe régime du Consulat lui garda ses
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fonctions. Nommé jupe suppléant au tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruxelles, le 6 juillet 1800, il fut Hppelé à devenir juge à
ce même tribunal le 9 octobre 1801.
La suciété de jurisprudence établie à
Bruxelles, le 9 avril 1802, lui conféra la
charge de président.
Il a laissé un volume de poésies
badines, qui parut vers 1792 sous le
titre de Variétés et bagatelles poétiques,
et qui fut réédité vers 1805 sous le titre
de Le Rimailleur bruxellois.
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1589. Son père était fermier dans la
paroisse Notre-Dame de la Croix à
Mmibeuge. Après ses études d'humanités, André Triquet étudia la philosophie au collège d'Anchin à Douai, où
il conquit le grade de maître es arts en
1H12; puis il se rendit à Saint-Omer
pour suivre, au collège des jésuites, le
cours de théologie morale. En même
temps, il était précepteur des jeunes de
Sovastre. fils du gouverneur de la ville.
Le 10 août 1614, à l'abbaye de SaintGérard, à Braine-le-Comte, il reçut les
P. Verhaegen.
ordres mineurs et le sous-diaconat, le
17 du même mois il étnit ordonné
TRIPPET (Henri) ou TRIPPEZ, peindiacre et le 24 il recevait la prêtrise,
tre, né à Liége, le 15 décembre 1585,
des mains de Mgr Buisseret, évêque
mort dans cette ville, le 26 décembre
de Tournai. Quelques jours après, le
1674. Il a longtemps travaillé pour les 4 septembre, il était admis dans la
églises du pays et de la ville de Liège,
Compagnie de Jésus, ii Lille, par le
mais ses œuvres n'ont pas résisté aux
Provincial de la province gallo-belge,
vicissitudes du temps. On citait notam- le P.'Jean Herennius, et le <b octobre il
ment des peintures pour deux autels à
entrait au noviciat de Tournai. Durant
l'église Saint-Remy. La tradition locale
les vingt-cinq premières années de sa
conservait un détail curieux relatif à
vie religieuse, il fut tantôt missionnaire
cet artiste de valeur secondaire, mais
des campagnes, à Mons (1617-1618) et
d'esprit original : il avait décoré la
à Huy (1622-1624), tantôt économe
façade de sa maison, rue du Pot d'Or,
(procureur) au séminaire écossais de
de grisailles représentant des rondes Douai (1619-1621) et à Maubeuge
d'enfants et des groupes de petits (1630-1635), tantôt ministre à Ath
génies, avec les attributs des sciences et
(1625-1629) et à Nivelles (1636-1639).
des arts. Trippet fut le premier maître
Au mois de septembre 1639, il fut
de Bertholet Flémalle.
envoyé au collège de Tournai, où il passa
Paul Bergmans.
les trente dernières années de sa vie,
L. Abry, Les hommes illustres de la nation
fof9tt>i».éd.H.HelbigetS.Bosinans(Liége,1867), très assidu au confessionnal, donnant
les catéchismes et visitant les malades et
p. 210.
J. Helbig, La peinture au pays de
Liege, nouvelle édition (Liege, 1903), p.' 254,
les hôpitaux. D'un «nractère aimable et
note 2. — A. von Wurzbach, Niederländisches
enjoué, d'une grande simplicité et canKünstler-Lexikon, t. II (Vienne, 1910), p. 720.
deur d'âme, nous dit sa notice mortuaire, il était bon et bienfaisant pour
TRIQUET (André), jésuite, écrivain
tout le monde. Aussi étnit-il entouré
ecclésiastique, né à Maubeuge, le
30 novembre 1589, mort à Tournai, le de beaucoup de sympathie; en parti17 septembre 1668. On n'est guère culier, l'évèque de Tournai, Maxirnilien
Villain, s'adressait à lui pour la direcd'accord sur In date de sa naissance. Sa
tion de sa conscience et voulut qu'il
notice mortuaire indique l'année 158S,
l'assistât sur son lit de mort (1614).
Paquot et Sommervogel, 1591, Jocher,
1592. Dans le registre d'inscription des Toujours occupé, le P. Triquet consanovices, le P. Triquet déclare lui-même crait les loisirs que lui laissait le saint
ministère à la lecture de livres pieux et
qu'il est né le 30 novembre 15S9 et
spécialement à l'étude de 1H vie des
dans la dédicace de In sixième édition
saints. Parmi ceux-ci, il avait voué un
de la Fie de sainte Aldegonde, parue en
culte enthousiaste à sainte Aldegonde,
1655, il se dit âgé de soixante-sept ans,
patronne de SR ville natale. Il travailla
ce qui reporte sa naissance à 1588 ou
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pendant près de quarante ans à faire
•connaître la sainte et ;i répandre
son culte. Le fruit de ces longues
recherches est une vie de sainte Aldegonde, qui en trente-huit ans eut
flept éditions. C'est un ouvrage d'édifi-cation, où l'auteur admet sans grand
contrôle tout ce qui est à la louange de
son héroïne. La première édition parut
à Liège sans nom d'auteur en 1625 :
Sommaire de la vie admirable de sainte
Aldegonde, vierge angélique, miroir de
•vertus, patrone de Maubeuge, par un
Père de la Compagnie de Jésus (Liège,
I. Tournay, 1625; in-8«, 60 pages,
sans l'avant-propos, 6 pages, et un petit
exercice en l'honneur de la sainte,
8 pages). C'était un essai, comme il le
dit lui-même dans l'édition de 1655,
• pour faire connaître la sainte au pays
• de Liège, lorsque j'y faisais ma
• demeure, pour de là, cas avenant
« qu'il y serait bien reçu, le faire
• passer en Hainaut · . Cette vie fut
traduite en flamand par le P. Heribert
Rosweyde et insérée dans sa Generale
Legende der Heyligen et dans Het leven
der HH. Maegden; elle a trouvé place
aussi, de préférence aux autres histoires
de la sainte, dans les Fies des saints des
Fays-ßas, imprimées à Douai en 1630.
En 1641, le P. Triquet donnait une
nouvelle édition (la cinquième), beaucoup'plus développée (Tournai, Adrien
Quinque, 1641; in- 8°, 141 pages).
Elle est suivie de ce que l'auteur
appelle la Gloire de sainte Aldegonde,
enumeration des églises et des chapelles
qui lui sont dédiées et des divers
endroits qui portent son nom (40 pages
non numérotées). L'édition fut enlevée
en trois ans. En 1655, parut la 6 e édition (Tournay, veuve Adrien Quinque,
1655: in-8°, 130 pages). Elle est
dédiée à Alexandre Gouban, ancien
bourgmestre d'Anvers et seigneur de
Mespelaer, où la sainte était très honorée ; elle est ornée de quinze gravures
et précédée, d'une longue pièce de vers
latins du P. Charles Werpaens. Le texte
de la Vie n'a pas subi de changements;
par contre, la Gloire de sainte Aldegonde a reçu de grands accroissements
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(186 pages au lieu d'une quarantaine);
l'auteur ajoute la Généalogie de sainte
Aldegonde (43 pages), qu'il fait remonter à Pharamond, le premier roi dos
Francs. Enfin, à l'occasion du jubilé de
mille ans écoulés depuis la mort de la
sainte, l'auteur avait préparé, en 1663,
une 7 e édition, qui parut en 1666
(Tournay, veuve Adrien Quinque,
1666; in-4«. 72 et 199 pages). Elle est
dédiée à Ferdinande de Bernaige,
abbesse et aux dames chanoinesses de
Maubeuge. Le texte de la Vie n'a pas
ohangé ; la Gloire de sainte Aldegonde a
reçu encore de nouveaux développements. Elle est précédés de longues
pièces en vers latins, du P. Charles Werpaeus et du P. Jean Vincart. En 1637,
A. Estienne a donné une 8e édition,
« réimprimée sur la dernière du P. An• dré Triquet, augmentée du testament
• de cette sainte et du récit de diverses
• translations de son précieux corps,
« avec des notes, par A. F;stienne (Manli beuge, Levecque, 1837, in-12). L'édi• teur s'est contenté de rajeunir le style
« et d'ajouter un grand nombre de notes
• toutes relatives à sainte Aldegonde et
» aux établissements fondés par plie »
(Préface de la 8' édition). Cette édition
a été reproduite en 1 846, avec les notes
d'Estienne, dans Documents pour faire
suite à l'histoire de sainte TFaudru,
patronne de Mons (Mons, Emm. Hoyois,
1846; in-8°, 210 pages). En tête de
l'ouvrage se trouve la Généalogie de
sainte Waudru; ce n'est qu'une reproduction, introduction comprise, de la
Généalogie de sainte Aldegonde qui se
trouve dans la 6 e édition. Le P. Triquet
a donné aussi, en 1642, une courte
notice sur sainte Waudru, sœur aînée de
sainte Aldegonde : Sommaire de la vie
de la très illustre princesse sainte Wau·
drude, première abbesse, patrone et fondatrice des nobles damoiselles chanoinesses
de la ville de Mons (Tournay, Adrien
Quinque, 1642; in-12, 65 pages). Elle
est dédiée aux chanoinesses de SainteWaudru et · devait être, au dire de
• l'auteur, une digression dans la vie
« de sainte Aldegonde · (Dédicace). —
Le P. Sommervogel signale enfin du
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— Paquot, Mémoiret pour servir à l'histoire
mêmeauteur un ouvrage resté manuscrit:
littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bat
Seconde partie de la Gloire de sainlt
(Louvain, 4768), 1. XI, p. 91-93. — Jucher, A ligeAldegonde, sur ce qui a été fait en ton meines Gelehrten-Lexicon (Leipzig, 4784), série IV, p. 1322. — Sommervogel, Bibliothèque des
honneur par tout le Pays-Bas en l'an écrivains
de la Compagnie de Jésus (Bruxelles,
1663, dédié à Madame Ferdinande de 1898), t. VIII, col. 249-âSO.
Bernaige, abbesse du chapitre de Maubeuge. — Des extraits de ce manuscrit
TRIVERIUS (Denis), médecin, né à
ont paru dans les Archives historiques et Louvain, vivait au XVIe siècle. Il
littéraires du Nord de la France et du publia : Methodus medicinae universae
Midi de la Belgique (Nouvelle série, (S. 1., 1592; in-8°).
Léon Fredericq.
t. IV, Valenciennes, 1842, p. 293Piron, Levensbeschrijving (-1860), p. 390, qui
305), sous le titre : Retour du corps de
indique erronément 4529 comme date de publisainte Aldegonde de Mons à Maubeuge le cation de l'œuvre de Triverius, dont le British
23 avril 1660, suivi de ce qui s'est fait Museum possède un exemplaire.
à Liège pour célébrer son jubilé de
TRIVERIUS
(Jérémie),
médecin.
mil ans, en 1663.
Voir D E DRIVERE (Jérémie).
C'est ainsi que pendant près de quarante ans, le P . Triquet poursuivit ses
travaux sur sainte Aldegonde, recherTRIVIER
(Saint). Voir TREVERIUS.
chant avec un soin scrupuleux les
moindrei vestiges du culte de la sainte
TROCH (Pierre), instituteur, professeur
dans les monuments, les images, la
d'école normale et inspecteur
liturgie. Comme il le dit dans VAvantprimaire, né à Tisselt (prov. d'Anvers),
propos, il a mis à contribution les prin- le 4 décembre 1822 et décédé à Lierre,
cipaux sculpteurs du Pays-Bas, pour le 16 octobre 1906. Il assista pendant
faire graver ,ses images et les principales un certain temps l'instituteur de la
scènes do sa vie. Il s'était proposé de petite commune de Linth (prov. d'Anrefondre tous les documents amassés en vers), puis entra, à l'âge de vingt-deux
une édition définitive, divisée en quatre ans, à l'école normale de l'Etat à Lierre.
parties, • si la santé, la commodité et Après avoir, au cours de ses étude«,
• ses supérieurs le lui permettaient ». déjk rempli les fonctions d'instituteur à
Il ne put pas réaliser ce projet. Au Oorderen-lez-Anvers, il fut nommé, en
mois d'août 1668, le bon vieillard fut
1846, membre du corps enseignant de
atteint par la fièvre qui le mina pendant l'institution où il venait de conquérir
trente jours, et le 17 septembre, à son diplôme: s'y distinguant surtout
cinq heures de l'après-midi, il s'endor- comme professeur de pédagogie, il y
mait dans le Seigneur. C'est par erreur resta jusqu'en avril 1871. dates laquelle
que Sommervogel, Paquot et d'autres il fut promu inspecteur de l'enseifixent son décès an 18 septembre. Le gnement primaire pour la province
Dies-anniversarii de la province gallo- d'Anvers. Tout au début de la guerre
belga (Arch. départementales de Lille) scolaire, en 1879, il donna sa démission
indique le 17 septembre, et la lettre à l'Etat et' passa inspecteur principal
mortuaire, datée du 18, dit formellement des écoles primaires catholiques de la
qu'il est mort la veiHe. Il étnit âgé de province d'Anvers également. Cinq an»
soixante-dix-nettf ans, et était dans sa
plus tard il se faisait nommer membre
cinquante-quatrième année de prêtrise du éonseil de perfectionnement et sut se
et de vie religieuse ; il avait fait à Ath, faire octroyer, à partir de janvier 1887,
le 27 décembre 1626, les vœux solen- une pension pour les fonctions qu'il
nels de coadjuteur spirituel.
avait remplies dans renseignement offiAlfred Poncclel, S J.
ciel. Considéré « bon droit par le&
Album novitiorum Tomacense (Bibl. Roy.,
catholiques comme l'organisateur de
ms. 33S0). — Notice mortuaire (ïïecrologiutn prol'enseignement libre en Belgique, Troch
vinciae gallo-belgicae, vol. II, f» 437). — Catalogi tenu personarum provinciae gallo-belgicae. fut l'objet d'une manifestation publique
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• Trouesius, marchant libraire demeu• rant à Anvers sur le cimeterre de
• Notre-Dame à lu Croix • figure en
eifet au Grand Livre des Libraires de
Chr. Plantin comme un des bons clients
pour les années 1565, 66, 67, K8 et 69
{Arch. Muiée Plantin, t. XL, p. 95,
159, 182,183, 235, 293, 304 ; t . X V I I ,
p. 1 1 , 12, 13). Il se fit également
éditeur, mais en association avec son
second fils Emmanuel-Philippe. En mai
15fi7 Plantin inscrivit dans son grand
livre avoir imprimé pour Jehan Trouesius le Spieghel der Calvinisten d'Antoine de Val, et en juin de la même
année il annote l'impression d'un autre
ouvrage pour J. Trouesius, probablement la ChreUienne déclaration de
l'église et de V'eucharistie de F.-J. Porthesius {Arch. Mutée Plnniin, t. IV,
p. 115, 120). Ces deux livres ainsi que
les autres qui parurent entre 1565 et
C. Debaive.
Frederiks en Van den Branden, Biographisch
1569 sont publiés nu nom d'EmmanuelWoordenboek (2« druk; Amsterdam [1888]).
— Bibliographie nationale, !I1 (Bruxelles, 1897). Philippe. A ce moment les Trognaesius
— 1846-1896. Gouden Jubelfeest van den Heer imprimaient déjà pour leur propre
P. Troch, algemeenen opziener van het vrije
compte. En 1568 Jean"achète à Plantin
onderwijs. Gedenkboek (Antwerpen, s. d.; 87 p.
des caractères « philosophie roman •
in-8°). — Registres de l'état civil de Lierre.
{Arch. Musée Plantin, t. XVI, p. 25 ;
t. XLVI, p. 91), et en 1570 il tâche
TROGNAESIUS (Les), DE TBOGNEY,
d'obtenir un certificat d'imprimeur.
TOURNASIUS,
TROUESIUS
ou même
TOORGULUS, famille anversoise très
Plantin nous a laissé concernant
connue au XVIe siècle. ("étaient des cette démarche un document qui établit
gens q-uelque peu aventuriers et très clairement quelle étnit la situation du
ambitieux. Ils se sont signalés dans père et du fils dans l'imprimerie. Jean
l'histoire de l'imprimerie et de l'Eglise. Trognaesius s'était présenté devant l'arLa carrière de quelques-uns d'entre eux chitypographe (2 août 1570) • désirant
prit parfois un caractère assez roma• estre admis par Sa Majesté pourimprinesque.
• mer livres. • Plantin résume les déclarations de Jean Trognaesius comme suit:
I. JEAN TROGNAESIUS est le premier
• Examiné sur le fait de l'imprimerie,
de la lignée que nous rencontrons dans
• (il) a dicl n'avoir pas aprins le dict
la métropole. Originaire de Saint- • estât de l'imprimerie, et de faict, il
Jausgheest, en Gueldre, il se fit
• n'y est pas exercé, mais, bien dict
inscrire comme citoyen d'Anvers le
• avoir gouverné l'imprimerie, en sa
19 décembre 1553, et y épousa Cathe• maison, par l'espace de 3 1/2 années,
rine van der Heyden, dont il eut cinq
> sous le nom et admission de Philippes
enfants parmi lesquels nous signalons
• Trouesiu», son fils «. Comme Jean
particulièrement Joachim et Emmanuel- Trognaesius persistait à demander l'auPhilippe; il mourut probablement en
torisation d'exercer le dit état, Plantin
1587.
l'engagea n s'adresser à la cour pour
H débuta comme • lijnwntier », mar- l'obtenir. Jean Trognaesius obtint satischand de toile, mais bientôt nous le faction, car son nom figure sur la liste
voyons transformé en libraire. • Jehan
des typographes rédigée par Plantin
organisée en son honneur à Lierre en
1896 pur ses amis politiques.
Pierre Troch est l'auteur de toute
une série de livres de lecture et autres
manuels à l'usage de l'enseignement
primaire. Frederiks et Van den Branden
le signalent comme auteur d'un Leerboek voor volkacholen en trois parties,
paru à Lierre et réimprimé dans cette
ville à différentes reprises. La Bibliographie nationale cite de lui Eerste onderwijs. Oefeningen in het lezen en schrijven.
Leesboek voor de laayste klas eener volksschool, Ie afdeeling. Bertiende druk.
Lier, Jos. Van In en O , 1870 ; in-18,
24 pages. Malgré nos recherches dans
plusieurs bibliothèques publiques et noi
démarches auprès de l'éditeur, nous
n'avons pu trouver d'exemplaire d'aucun de ces manuels scolaires, qui ont eu
cependant une certaine diffusion.
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vers 1570 (Ph. Kombouts : Certificats
délivrés aux imprimeurs des Pays-Bas
par C. Plantin, p. 27, 9 5) et la même
année il fut admis à la corporation de
Saint-Luc.

66ο

typographie et se lance dans la carrière
ecclésiastique, à laquelle il s'était déjà
préparé alors qu'il figurait encore
comme éditeur sur les livres publiés à
l'officine de la Croix d'or. En 1570 il
obtint une prébende canonicale à l'église
II. EMMANÜEL-PHIMPPE TBOGNAENotre-Dame. Cet événement peu banal
SIUS avait été reçu à la même gilde en
ne pouvait manquer de défrayer la con1564, six ans avant son père, mais à
versation des contemporains. Nous en
partir de 1569 il n'est plus signalé
trouverons un écho dans le Theatrum
comme typographe. Dès ce moment, le
typngraphicum Plantinianae ojjicinae,
père dirige seul l'imprimerie.
manuscrit offert par Jean Moretus à son
Avant de disparaître des annales delà
beau-père Plantin en 1576. On y énutypographie, lïmmanuel-Philippe s'était
mère non sans humour tous les prétextes
signalé par une tentative assez audaque les ouvriers inventaient pour explicieuse pour enlever à Plantin un priviquer leur arrivée tardive à l'ouvrage et
lège important. Paul Manuce avait reçu
nous y lisons entre autres : · L'un me
•de Pie IV le privilège du Bréviaire
« va dire qu'il avoit esté ouïr la prenouveau qui parut en 15 64. fi race à
« mière messe d'un libraire faict chal'intervention de Granvelle, Plantin
• noine... · Il est certain que c'est là
obtint de Manuce le transfert d'une
une allusion à Emmanuel-Philippe
partie de ce privilège. Il put imprimer Trognaesius.
le Bréviaire nouveau pour les Pays-Bas.
Fernand Donnet, dans une étude sur
Mais en 1568, au moment où il présenta
Les Imprimeurs Trognaesius et leur
les premières feuilles de son livre au famille (Anvers, E. Secelle, 1919),
président du Conseil de Brabant pour
établit nettement que le chanoine
obtenir la confirmation du privilège, il
Emmanuel-Philippe Trognaesius et l'imapprit qu'Emmanuel-Philippe Trognaeprimeur du même nom ne font qu'un
sius avait également reçu du pape une seul et même personnage. Cette démonlicence pour imprimer le Bréviaire en
stration n'était pas sans utilité car
question. Plantin fit entendre d'énercertains auteurs avaient cru être en
giques protestations contre les intrigues
présence de deux frères, dont l'un
du jeune Trognaesius, mais celui-ci ne
s'appelait Emmanuel-Philippe et l'autre
s'en soucia guère et commença bel et
Philippe-Emmanuel.
bien l'impression du livre. Il se sentait
Le jeune chanoine eut des débuts
fort de la protection du doyen de la
assez discutés. Eu 1587 il se produisit
cathédrale d'Anvers, Jean-Roger de
un conflit entre le nouvel évêque
Taxis, qui parvint à intéresser à la
d'Anvers Laevinus Torrentius et le
cause des Trognaesius jusqu'à des
doyen de la cathédrale Jean-Roger de
dignitaires de la cour papale. Alors Taxis, soutenu par le chapitre. Ces
Plantin demanda l'intervention • de
derniers prétendaient maintenir les
Robert de Malpas, maître d'hôtel du
anciens privilèges abrogée par la creation
cardinal de Granvelle, d'un membre du
du nouvel évêché d'Anvers. EmmanuelConseil Privé de Bruxelles, et de GranPhilippe Trognaesius fut envoyé à Rome
velle même pour faire respecter ses
par les récalcitrants pour y défendre
droits (Correspondance de Plantin, t. II, leur point de vue. Par sa diplomatie
p. 21, 22, 84, 42). Trognaesius ne
rusée il suscita tant de difficultés à
parvint pas à supplanter l'archityposon évèque que celui-ci songea un
graphe qui reçut définitivement, le
instant à se retirer. En 1591 un bref du
10 janvier 1569, le monopole du Brépape Grégoire XIV donna cependant
viaire nouveau dans nos contrées.
raison à Torrentius. Le chapitre refusa
de se soumettre et Emmanuel-Philippe
Après cet incident,
Emmanuelrecommença ses intrigues à Rome,
Philippe abandonne complètement la
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mais en vain. Un nouveau bref de
Clément VIII, publié en 1592, ratifia
la manière de voir de l'évêque.
Rentré à Anvers, Emmanuel-Philippe
•ne joua plus de rôle marquant. 11 mourut le 4 janvier 1614.

Joachim Trognaesius mourut le 23 juin
1624. De son mariage avec Livine de
Pickere il eut huit enfants dont l'aîné,
Alexandre-Charles, et le troisième,
César-Joachim, nous intéressent encore.

I I I . JOACHIM TROGNAESIUS, fils aîné

SIUS, eut une existence aussi pleine
d'imprévus que celle de son oncle
Emmanuel-Philippe (voir plus loin).

IV. ALEXANDRE-CHARLES TROGNAE-

•de Jean, devint libraire à son tour. En
1588, un an après la mort de son père,
nous rencontrons pour la première fois
-son nom sur une édition de l'officine,
V. CÉSAR-JOACHIM, né en 1590, est
paternelle : Coppie d'une lettre encrite au le dernier des TYognaesius qui «oit resté
roy... par momeiyneur le duc de Guise. fidèle à la tradition familiale. Nous le
La même année il figure aussi comme voyons établi comme imprimeur-libraire
libraire dans les comptes dp. la chambre dans la maison paternelle au cimetière
de rhétorique des Violiertn, mais les Notre-Dame à l'enseigne de la Croix
archives plantiniennes le signalent déjà d'Or, où il succéda à son frère Alexandre.
comme marchand de livres en 1586 et Il est l'auteur d'un alphabet abonen 1587 (t. XX, p. 9 8 ; t. XIX, p. 97). damment orné de grotesques et d'aniParmi ses publications nous trouvons maux : Nouvel A. B. C., publié par
îles livres d'histoire, des manuels clas- Arnold van Brakel à Anvers, 1671. La
siques, des livres de dévotion, des signature Oeiar a Troignk se trouve
almanachs, etc. Il a publié des ouvrages dans la lettre J. M. F. Donnet prétend
flamands, français, espagnols, anglais que CéBar Trognaesius n'a fait que
et latins, ainsi que des éditions de typo- ' copier l'alphabet du calligraphe Seimbix
graphie musicale. Ses affaires avaient dont le musée Plautin possède le
pris une certaine extension car nous manuscrit daté de 1585, portant pour
voyons dans les lettres scabinales d'An- titre Nouvel A. B. C. escril par Félix
vers qu'il donne procuration à différentes de Sambix. L'examen de l'alphabet de
personnes à Liège, en Flandre, dans le César de Trogney, publié par A. van
Hainaut et l'Artois pour veiller à ses Brakel, et de celui de Félix de Snmbix,
intérêts commerciaux.
dans le manuscrit du musée Plantin,
A la mort de Plantin, en 1589, prouve qu'il n'existe aucune ressemJoachim Trognnesius sollicita la charge blance entre les deux. Il n'y a donc
d'architypographe sans toutefois l'ob- aucun motif pour ne pas admettre que
tenir. Il eut à soutenir en 1620 (Ar- César de Trogney soit l'auteur des caracchives royales. Conseil Privé, I, Inv. I, tères calligraphiques publiés par A. van
Brakel en 1671.
0 , n° 17) un procès contre Balthasar
Moretus au sujet du privilège qu'il
Maurice Sabbe.
avait obtenu du Conseil de Brnbant
Archives du Musée Plantin-Morelus.
d'imprimer des missels et des bréviaires,
au préjudice de celui qui avait été
TROGNEY (Alexandre-Charles
DE)
accordé par le Conseil Privé à Moretus ou TROGNAESIUS, philologue, né à
(Arch. royales. Ane. Cons. Privé, Anvers pendant la seconde moitié du
Cart. 97, 544). De certains documents XVIe siècle, mort après 1626. Il était le
il ressort que l'honorabilité de Joachim fils de l'imprimeur Joachim de Trogney
et de son fila Alexandre n'était pas à (voir plus haut). Il fit ses études aux
l'abri de tout reproche. Ils furent entre universités de Louvain et de Douai et
autres accusés par l'archevêque de fut proclamé docteur en droit à l'Age de
Malines, Mathias Hovius, d'avoir vendu vingt-cinq ans. Aynnt reçu ensuite l'orouvertement des ouvrages de l'Arétin et dination SBcerdotale, il fut nommé sucd'autres publications licencieuses.
cessivement prévôt de l'église collégiale
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Saint-Werenfried à Elsta en Gueldre,
protonotaire apostolique, chanoine et
archidiacre de la cathédrale d'Utrecht.
Toutefois, ayant eu, en cette dernjère
ville, des conflits de juridiction avec le
clergé hollandais, il fut relevé de ses
fonctions par le nonce du pape à
Bruxelles en 1619. Déjà le 20 novembre
1615, l'Université de Louvain avait
porté contre lui une sentence très
sévère d'où il résulte que sa conduite
était loin d'être irréprochable.
A.-C. de ïrogney était un humaniste
érudit. On lui doit les publications
suivantes : 1. Darefis Phrygii pnetarum
et historicorum omnium primi de Bello
Troiano libri sex a Oornelio Nepote
Latino carminé donati (Anvers, J. Trognaesius, 1608; 256 pages in-8°).
Ouvrage dédié à Jean de Bloys, membre
du Conseil de Flandre. Texte sans notes
ni commentaire, suivi de quelques
œuvres poétiques de Lucain, Gratius,
Festus Avienus, Olympius Nemesianus
et Calpurnius Siculus. 2. Peterum poetarum comparalionet (Anvers, ibidem,
1610; 512 pages in-8o). Dédié ;'i Pierre
Peckius. Recueil de comparaisons empruntées aux poètes latins. Il est à
remarquer que l'auteur a mis à contribution non seulement les auteurs les
plus célèbres, mais également des écrivains peu connus, tels que Pompilianus,
Hilasius, Maximinus, Vitalis, Basilius,
Asclepiadius, Euphorbus, Vomanus,
Palladius, Eusthenius, Asrnenus. 3. Les
biographes belges attribuent également
à Trogney un Lexique flamand-latin.
Nous n'avons pas rencontré cet ouvrage
et nous nous demandons s'il n'y a pas
confusion avec le lexique polyglotte que
J. de Troaney a publié à plusieurs
reprises à I« même époque.
A.-C. de Trogney écrivit également
quelques ouvrages de piété, un Rosaire,
un Chemin du Salut, une fie de sainte
Thérèse: ces deux derniers en langue
flamande. Tous ces livres parurent à
Anvers dans l'officine paternelle.
Alphonse Hoerscb.

Valère André, Bibl. belg., p. M. — Sweertius,
Athenae, p. 147. — Foppens, Bibl. belg., p. 4£.
— Batavia nacra, p. 188.
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TROISFONTAINES (Arnold), professeur ordinaire à la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liége,
né à Saive, le 2 novembre 1817, mort
à Liège, le 21 octobre 1887. Après des
humanités commencées au collège communal de cette ville et achevées au
collège Saint-Servais, où déjà il se
passionna pour l'étude des langue«
anciennes, plus qu'on ne le fait généralement en rhétorique, il conquit brillamment, a l'Université de Louvain, le
14 septembre 1837, le diplôme de docteur en philosophie et lettres. L'obtention d'une bourse de voyage lui
permit de se perfectionner dans se»
études philologiques, à l'étranger,
notamment à Munich, où il resta deux .
ans. De retour au pays, il fut attaché à
la rédaction du Journal de Bruxelles en
1841. Mais il se sentait attiré vers
l'enseignement. Un arrêté du 25 octobre lui conféra le titre d'agrégé à
l'Université de Liège, et en 1849 le
ministre lui confia le cours d'histoire
des littératures anciennes. Devenu le
24 septembre 1857 professeur extraordinaire il fut déchargé du cours d'histoire littéraire, avec mission d'enseigner,
en même temps que l'histoire politique
de l'antiquité, les antiquités grecques
et romaines. Cet enseignement, il le continua jusqu'en 1 8S5.
En matière journalistique, il publia
de nombreux articles sur la politique
étrangère. En matière scientifique, ses
ouvrages imprimés sont les suivants :
Discours prononcé le 22 janvier 1850 à
V Université de Liège, à l'ouverture du
cours d'histoire politique de l'antiquité.
Liège, Desoer, 1850; in-8° de 15 p.
Antiquités romaines envisagées au point
de vue des institutions politique», première
partie. Liège, Renard, 1862; in-8° de
184 phges. Traité d'antiquités romaine»
considérées principalement sous le point de
vue politique, 2e édition. T. 1", Bruxelles
et Liège, Decq, 1866; in-8° de 258 p.
Dentiers honneurs rendus à M. Léon de
Clostet, professeur ordinaire à V Université
de Liège, décédé le 31 août 1 866. Liège,
Desoer, 1866; in-8° de 26 pages.
Notice biographique sur Joseph Goerres,
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professeur à V Université de Munich. S. 1.,
1866; in-8° de 7 p. Introduction à l'histoire du droit public romain; Bruxelles,
Decq et Duhent, 1877, in-8°de 386 p.
Une deuxième édition parut de cet
ouvrage en 1S84,à Liège, chez Gothier;
i n - 8 0 d e 3 8 8 p. En collaboration avec
H. Lapaille, il publia une Grammaire
française à l'usage de l'enseignement
moyen- Liège, Imprimerie liégeoise,
1887 ; in-8° de 17S pages. Il fut collaborateur à la Revue de Bruxelles (en
1840) et au Journal de Bruxelles (] 841
à 1845).
[.ton Gofiiii.

à. Le Roy, L'Université de Liège depuis sa fondation. — Bibliographie nationale, 1. III, p. 584.
— Ouverture solennelle des cours de l'Université
de Liège 1888-1889. Discours inaugural et
rapport.

TROMPERE (Antoine DE) ou DES
TROMPES, miniaturiste vivait à Bruges à
la fin du XVe siècle et au commencement
du XVIe siècle, mort en 1539. Il apparaît
dans la gilde brugeoise deslibraires, etc.
en 1496, comme maître, ayant un
apprenti, et figure à maintes reprises
dans les comptes pour des dons faits à
la corporation. En 1524, il écrivit le
Canon de la messe dans un missel des
elercs du tribunal de Bruges, et peignit
en regard une crucifixion, au prix de
5 egcalins. On n'a pas encore identifié
de ses œuvres dans les manuscrits brugeois enluminés qui sont parvenus
jusqu'à nous.
Paul BergnianB.

J. Weale, Le Beffroi, t. H, p . 30S, t. IV, p . 328832. — J. Bradley, Dictionary of miniaturitts,
t. III (Londres, 1889), p. 322. —A. von Wiirzbach,
Niederländisches Künstler-Lexikon, 1.11 (Vienne,

1910), p. 720.

TRONCHIENNES (Ascelin

évêqua. Voir

ASCELIN

DE

DE),
TRON-

CH1ENNES.
TROND

( S A I N T ) . Voir TRUDON.

TROOST (Odulf ou Ornulf), peintre
d'histoire, né à Hougaerde, le 31 mai
1820, mort le 9 novembre 1854. Il
appartenait à une famille bourgeoise et
reçut une éducation soignée, surtout
religieuse. Manifestant da bonne heure
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un penchant décidé pour la peinture,
il se rendit à Anvers « foyer de la tra• dition de l'école •. Le Récit, tableau
qui remonte à 1848, est, dit le catalogue,
• dans le goût des vieux mnUres d'An• vers ». L'artiste peignit un Chemin
de Croix pour l'église de Putte près de
Malines, et un Saint-Dominique au
maître-autel de l'église de Luramen.
Au salon de Bruxelles en 1851, il
exposait un Christ au mont des Oliviers,
qui appartint par la suite à l'abbé
Kennis, curé de Neervelp, auteur de la
brochure Hulde nan de nagedachtenis
vau mijvhcer Ornulphus Troost (Antwerpen, 1854). Le talent consciencieux du
peintre se manifesta dans une série de
compositions historiques, parmi lesquelles nous citerons : Marie Stuart
chez le prévôt d'Edimbourg (1841),
Charles-Quint au monastère de SaintJuste (1844), L'œuf de Colomb (1849),
L'album de Salvator Rosa, Roland de
Lassns chantant ses psaumes de la pénitence devant Charles IX (1854, année de
la mort de l'artiste). On mentionne
aussi de lui quelques portraits.
Pierre Bauticr.

Piron, Âlgemeene levensbeschrijving der mannen en vrouwen van België (Malines, 1860), p. 396.
TROOZ (Jules DE), homme politique,
né à Louvain, le 21 février 1857, mort
à Bruxelles le 31 décembre 1907. Fils
d'un lieutenant-colonel de cavalerie,
ses études eurent un caractère privé.
Dès l'âge de vingt ans, il s'occupa
d'œuvres politico-sociales et présida la
Jeune garde catholique de sa ville
natale. Son entrée au conseil provincial
du Brabant en mai 1883, à la Chambre
comme représentât de l'arrondissement
de Louvain le 26 décembre 1889, au
conseil communal de Louvain en novembre 1895, tels furent ses premiers
pas dans la vie publique. En cette même
année 1895, il devenait secrétaire de
/'Association catholique de Louvaiti.
Massif de carrure, M. de Trooz présentait un aspect physique robuste;
l'œil vif, la barbe en éventail, donnaient
à sa physionomie un caractère très personnel. Son aptitude au travail, son
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éloquence un peu facile, son habileté
dons l'art de la riposte le mirent bientôt en vedette. Il fut rapporteur du
projet Vandenpeereboora sur l'instauration du régime de la représentation
proportionnelle dans notre législation
électorale. On sait quelle irritation ce
projet provoqua dans le pays. Après
l'effondrement du cabinet Vnndenpeereboom, une seconde combinaison
de Smet de Naeyer fut chargée de ramener le calme dans les esprits. De Trooz
y occupa le poste de ministre de l'intérieur et de l'instruction publique
(5 août 1899).
Plusieurs initiatives du cabinet rencontrèrent l'appui vigoureux du nouveau
ministre, notamment, In représentation
proportionnelle intégrale (1899) et la
loi militaire dite du volontariat (1902).
Lors des sanglantes manifestations
d'avril 1902 en faveur du suffrage
universel, il mobilisa toute la gendarmerie et réprima les troubles avec un
grand esprit de décision. Il fit preuve
d'activité et de sens pratique dans la
réorganisation de la garde-civique et
dans l'élaboration de In loi facilitant le
droit d'appel des employés communaux
auprès de l'autorité centrale.
M. de Trooz fut-il homme de parti?
Ses adversaires lui ont fait le reproche
de nommer trop souvent des bourgmestres contre la volonté des conseils
communaux, de multiplier les écoles
libres au point de devenir • le désor« ganisateur de l'enseignement public •
[Etoile Beh/e). Néanmoins, il ne fut pas
considéré comme • sectaire • (Indépendance Belge). Et lorsque le cabinet
de Smet de Naeypr tomba, le 12 avril
1907, sous le poids des difficultés issues
des délibérations concernant la reprise
du Congo par la Belgique, ce fut tout
naturellement à M. de Trooz que l'on
pensa pour arranger les choses eu
nomme positif et pratique, fidèle à sa
devise loco et tetnpore. 11 fut nommé chef
de cabinet le 2 mai 1907. Mal accueilli
par l'opposition, M. de. Trooz se préoccupa essentiellement de réaliser • l'union
• indéfectible de la droite • (ce sont ses
propres paroles). Resté en dehors des
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querelles entre le groupe Woeste et la
jeune-droite, il avait introduit dans sa
combinaison deux représentants de la
droite évoluée, MM. Renkin et Helleputte, ce qui signifiait la reconciliation
avec la Ligue démocratique. Comme chef
du gouvernement, M. de Trooz contint
sa fougue naturelle et accentua la bonhomie courtoise dont il savait si bien
user envers ses adversaires comme
envers ses amis. Il fit de grands efforts
pour vaincre l'opposition des Chambres
à certaines dispositions du traité de cession du Congo à la Belgique. Malheureusement, cet homme d'action était
miné par le diabète et l'albuminurie. Il
usa ses dernières forces au cours des
pénibles débats parlementaires qui
caractérisèrent l'année 1907. Soudain,
son état s'aggrava et il expira dans la
nuit du 31 décembre 1907. Ses funérailles solennelles et son inhumation à
Héverlé eurent lieu le 6 janvier 1908,
par un froid exceptionnellement rigoureux.
Sans qu'il puisse être considéré
comme une figure nationale, M. de
Trooz fit honneur au monde politique
belge de la fin du xix* siècle; il méritaspécialement l'estime et la reconnaissance de son parti.
Frans van Kalken.

La presse de l'époque, paisim. — Article
nécrologique de J. Van den Heuvel dans la
Revue générale, 44» année, t. LXXXVII, p. 145et suivantes.

TROOZ (Remacle-Joseph DE), historien,
né à Verviers, le 4 janvier 1731,
mort à Liége, le 17 juin 1816. C'était
le fils cadet de Remaole-Martin, qui fut
échevin de Verviers de 1731 à 1768 et
de Catherine de Thier. Il épousa, le
16 janvier 1757, Marie-Thérèse Valentin qui lui donna six enfants.
Il appartenait à une famille bourgeoise établie à Verviers au moins depuis
le xvie siècle, mais qui n'y joua
guère un rôle bien marquant avant le
xviii'. Après avoir terminé ses études
d'humanités à seize ans, le jeune
Kemacle choisit la carrière juridique et
fut admis, après un stage sur lequel nous
n'avons aucun renseignement, comme
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prélocuteur à la cour de justice de sa
ville natale où il trouvait comme collègues deux autres membres de sa
famille. Il accepta, le 10 nini 1752, les
fonctions d'actuaire de la cour de justice et conserva cette charge jusqu'en
1754t. Le 2 avril de cette année, il fut
admis comme notaire par le Conseil
privé du prince-évêque; la nomination
de notaire impérial qu'il obtint le
9 octobre 1777 lui conféra le droit
d'instrumpnter comme notaire dans
toute l'étendue de l'Empire. 11 conserva
son étude, que la clientèle des grands
bourgeois de Vervier? devait faire très
productive, jusqu'à son exil en Allemagne, sans jamais abandonner non
plus ses charges de prélocuteur ou
d'avocat d'office à la cour. Il fut pendant trois ans, du 10 juillet 176G à
1769, actuaire du magistrat de la ville
de Verviers. Précédemment, le lfi avril
1762, le seigneur de Surister l'avait
choisi comme mayeur de la cour de justice de cette petite seigneurie du ban de
Jalhay. Il devint échevin de Jehanster
le 17 octobre 1788 et haut bailli d'Andrimont le 2 avril 1792. 11 était depuis
longtemps mambonr d'office du gouverneur de Franchimont près de la cour de
justice de sa ville natale. Le 11 août
1788, lorsque l'agitation révolutionnaire
commença à inquiéter le gouvernement
des princes-évêques et que celui-ci eut
autorisé le gouverneur du marquisat de
Franchimont à déléguer pour le ban de
Verviers seul un second lieutenant-gouverneur, de Trooz, qui s'était toujours
signale par son zèle légitimiste, futchoisi
pour exercer ces importantes et ingrates
fonctions qui l'exposèrent aussitôt aux
rancunes des partisans de Fyon et à
l'impopularité des foules. Il dut fuir
une première fois devant ces haines,
après le triomphe des armées de
Dumouriez, mais revint après Neerwinden reprendre courageusement sa
place de combat et fut confirmé dans
sa charge de lieutenant-gouverneur de
Verviers par le prince-é* èque de Méan le
29 septembre 1792, puis, par le nouveau
et dernier gouverneur de Franchimont,
François-Maximilien de Lynden, le
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25 avril 1793. Comme il se trouvait,
en qualité de mainbour d'office et surtout de lieutenant-gouverneur, à la tête
de la justice répressive à Verviers, il fut
mêle à tous les procès criminels de la fin
de l'ancien régime et en particulier à la
célèbre affaire du vicaire et marguillier
Pirlot, qu'il rappelle avec eomplnisance
et abondance de détails dans son histoire
du marquisat.
Les troubles révolutionnaires de 1789
imposèrent à celui qui avait reçu la
mission de faire respecter le prestige si
vacillant du prince-évêque une tâche
écrasante, périlleuse et désastreuse
pour ses intérêts particuliers. Le protocole de son etude notariale, conservé
aux archives de l'Ktat à Liège, nous
permet de constater que du 18 juillet
1789 au 26 février 1791, puis de
décembre 1791 au 28 mars 1793, aucun
acte ne fut passé. Vraisemblablement
ses fonctions de lieutenant-gouverneur
absorbaient tout son temps. On a
retrouvé, nu volume I des Ada priora
du dossier 783 de la Chambre impériale
de Wetzlar, huit rapports expédiés au
Conseil privé du 1« au 12 août 1789,
dans lesquels il marque les progrès des
menées séditieuses que la faiblesse des
moyens répressifs mis à sa disposition,
ne lui permettait p;is d'enrayer. Il fit
imprimer! le 21 décembre 1790, une
contre-protestation contre le conseil
communal de Verviers qui lui contestait
le droit d'exercer encore ses fonctions de
lieutenant-gouverneur. Devenu fort
impopulaire, il vit à deux reprises sa
maison attaquée par la populace. Le
premier assaut fut donné quelques jours
avant le 3 février 1791, mais les dégâts
se bornèrent alors à beaucoup de vitres
cassées et à la dévastation de son jardin.
Pendant son premier exil, les déprédations commises dans sa demeure
furent benuoonp plus importantes : le
haut officier de police de Verviers ne
trouva plus en rentrant chez lui qu'une
maison complètement vide. Nous avons
retrouvé, dans un registre aux arrêts de
la cour de justice de Verviers, un constat des lieux, dressé le 18 mare 1793,
qui nous donne l'inventaire de tout ce
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qui se trouvait dans In maison de
de Trooz; c'est un des documents les
plus suggestifs concernant la vie pri
vée d'un bourgeois de Verviera à la fin
de l'ancien régime. Le lieutenant-gouverneur occupait, rue Crapaurue, une
grande maison à deux étages. Ce n'était
pas un grand amateur d'art : il ne possédait que deux portraits de famille.
Mais il collectionnait des estampes et
des cartes 'et note particulièrement la
perte d'une grande carte de la ville
de Paris. Sa bibliothèque renfermait
six cents volumes et un pupitre « rempli
« d'objets d'histoire naturelle, notam» ment des pétrifications et des instru« mente de physique ». Il parle de ces
pétrifications dans son histoire du marquisat. 11 avait aussi un violon, un alto
et quantité de musiques. Au grenier,
il conservait des protocoles de notaires
•et une quantité immense • d'autres
• papiers, notamment des papiers et
• registres de famille ». De sa cave, il
ne regrette que 4.000 flacons... vides
et une vingtaine de bouteilles de bourgogne. C'était enfin un amateur de
fleurs. Il y avait au vestibule d'entrée
« 80 pots de fleurs garnis d'oeillets, de
» giroflées, quarantine, etc. · . Il avait
aux Mezelles une maison de campagne
entourée d'un parc et d'un verger qui
fut également complètement ruinée :
les arbres fruitiers furent sciés ou arrachés et toutes ses plantations détruites.
Avant cette période désastreuse, de Trooz
avait amassé, comme notaire et prélocuteur, une fortune assez appréciable.
On peut en juger par l'inventaire des
acquêts qu'il fit depuis son mariage,
et qui fut dressé en 1802, après son
retour d'exil. Outre sa grande maison
de Crapaurue et sa maison de campagne
des Mezelles, il possédait cinq maisons
en Crapaurue, deux en Xhavée, une à
Sèoheval, deux à Ensival avec une prairie et quatre bonniers de bois, les trois
quarts indivis de trois maisons situées
rue de Heusy, en Sommeleville et en
Bouxhatte, ainsi que d'une terre à
Oneux lez-Theux, deux prairies et une
,pièce de terre à Stembert.
Telle est la fortune foncière qu'il
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dut abandonner, vers le Ά mars 1795,
jour où se termine son protocole de
notaire, lorsqu'il prit le chemin de
l'exil avec sa femme, ses trois filles et
un fils. Il sp fixa en Allemagne, à
Bannen, ainsi qu'en fait foi une lettre
du ministre de la police du commissaire
au Directoire exécutif pour l'administration centrale du département de
l'Ourthe, datée du 6 nivôse an V. Cette
lettre ordonne des poursuites contre
Pierre-François de Trooz qui a fait
passer à son père, émigré à Barmen,
une lettre de change de quatre cents
couronnes de France. Peu avant le
sénatusconsulte du 6 floréal an X relatif
à l'amnistie des émigrés, RemacleJoseph de Trooz rentra au pays natal et
demanda à prêter le serment prescrit
pour obtenir l'amnistie et la restitution
de ses biens. Les certificats de radiation
de la liste des émigrés qui lui furent
délivrés ainsi qu'à son épouse et à ses
trois filles sont datés du 25 vendémiaire
an X. Craignant sans doute les rancunes
de ses concitoyens encore indignés
de l'exécution de G.-.I. Chapuis, à
laquelle il avait dû collaborer comme
haut officier de police, il n'osa revenir
dans sa ville natale. Ses requêtes au
Directoire sont envoyées du Monceau,
commune de Tilf, et. il donne comme
adresse l'auberge du sieur Vlecken
située sur la Batte à Liège. C'est dans
cette ville qu'il termina sa vie, modeste
et caché, le 17 juin 1816, occupant les
dernières années de son existence à la
rédaction des mémoires et travaux historiques qui ont perpétue son nom
jusqu'à present.
Sa vocation d'historien, qui d'après
sa préface s'éveilla dès non jeune âge,
ne se manifesta pourtant que tardivement. C'est à tort que De Theux
lui attribue la paternité d'une petite
brochure de 13 pages in-8° intitulée
Oriyine H progrès de la ville de Pervitrt
(Liège, Collette, 1765), qui e3t l'œuvre,
d'ailleurs fort médiocre, du clerc Servaty.
D'après une note manuscrite retrouvée
par Weber sur un exemplaire des hospices de Verviers de VEssai sur la suppreision de la mendicité dan» la ville de
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Verviers (S. 1., 1768; 11 pages iii-4°),
il faudrait attribuer à R.-J. de Trooz,
alors aotuaire de la ville, la rédaction
de ce mémoire. Ce qui rend cette conjecture très vraisemblable, c'est le fait
que le miigistrat de Verviers, au service
duquel de Trooz se trouvait alors, se
préoccupait beaucoup à ce moment de la
répression de la mendicité. Le Recueil
d'armoiries de familles de Verniers et
environs provenant de Remarie-Joseph
Detrooz, notaire impérial, lieutenant-gouverneur de Verviers, haut bailli d'Ana'rimont, recueil généralement connu sous
le titre d'Armorial franchimontois, a été
longtemps attribué à celui qui n'en fut
en réalité que le premier détenteur
-connu. Ce recueil de blasons verviétois
aurait été d'abord commencé par
Le Fort, 'qui était originaire de Verviers, et ne se retrouve plus dans l'immense collection des manuscrits de ce
héraut d'armes; il avait été augmenté
postérieurement par un autre héraut
d'armes, Pierre-MarMn-Arnold de Vil—
lers de Piteit, également originaire du
pays de Franchimont. Il existe il la
bibliothèque communale de Verviers une
autre œuvre manuscrite dont l'attribution à de Trooz est absolument certaine
et qui fut écrite un peu avant 1789 :
c'est le Procédé judiciaire devant les
Cours séculières' du pays de Liège. Il a été
publié par .T. Lejaer dans le t. XIII du
Bulletin de la Société rerviétoise d'archéologie et d'histoire. L'auteur, mettant à
profit l'expérience de trente-cinq années
de pratique professionnelle, a longuement décrit, pour l'instruction de ses
fils qui se destinaient auesi à la carrière
juridique, la composition des tribunaux
du pays de Liège, leur juridiction, les
actions et le style judiciaires, etc. Ces
notes sont remplies d'allusions à l'histoire du marquisat de Franchimont et
quelques-unes se retrouvent dans le
livre dont nous allons parler plus bas.
L'ancien ministre de Trooz, arrièrepetit neveu de celui dont nous écrivons
la biographie, et auteur d'une généalogie de la famille de Trooz, affirme que
son arrière-grand-oncle aurait laissé
dix-sept volumes in-folio de notes
BIOGR. NAT. —
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manuscrites comprenant notamment une
Histoire de la révolution de 1789 au
pays de Liège. Dans son Essai de bibliographie verviétoise, Weber réduit à deux
volumes cette œuvre manuscrite qu'il
décrit comme suit : • Notes sur Verviers,
• manuscrit grand in-folio orné de gra« vures », et · Bisloire de la révolution
• au pays de Liège en 1789, manuscrit ».
En 1793 et 1794, de Trooz collabora
activement à la Gaiette de. Liège qui
était l'organe du gouvernement des
princes-évêques. Puis l'exil vint interrompre ces travaux d'histoire ou de
polémique.
C'est nprès son retour à Liège, c'està-dire après 1802, que l'ancien lieutenant-gouverneur de Verviers reprit la
plume et rédigea les deux seuls de ses
ouvrages livrés à l'impression : 1° Histoire du marquisat de Franchimont et
particulièrement de la ville de Verviers
et de ses fabriques (Liège, Rassompierre,
1809; en 2 parties de VIII-175 pages
et 180 pages in-8°). — 2° Dissertation
touchant l'antiquité de Spa et de ses
fontaines (Liège, Bassompierre, 1813;
1 br. de 31 pages in-8° . Cette dernière
œuvre est insignifiante. C'est la première de ces deux publications qui a
valu à son auteur un renom qui a sauvé
de l'oubli sa mémoire. C'est pourtant
un livre que beaucoup de ses contemporains estimaient déjà fort inégal et
mal composé. Mais il a l'heureuse
fortune d'être la plus ancienne et d'être
resté longtemps l'unique histoire du
pays de Franchimont, et il demeura
fort populaire. Largement utilisée, sans
jamais être contredite par Nautet et
Renier, cette histoire est encore, pour
beaucoup de Verviétois, parole d'évangile. Complètement dépourvu de sens
critique, de Trooz ne pouvait faire
œuvre d'historien, et il est piquant de
rapprocher sous ce rapport son œuvre
de celle du curé Ernst qui écrivit à
peu près au même moment cet admirable monument d'érudition que constitue son Histoire du duché de Limbourg. Ce que dit de Trooz sur les origines des cinq bans franchimontois, sur
l'étymologie des noms de lieux, etc., est
22
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d'une naïveté désarmante. Mais ses descriptions des institutions qu'il a encore
vu fonctionner, des mœurs, des anciennes fêtes folkloriques de son pays
restent des témoignages de valeur.
Dans sa préface, il avertit le lecteur
qu'il a beaucoup consulté les archives
de la cour de justice et de la ville qu'il
avait pu compulser à loisir pendant son
passage aux greffes de ces deux administrations. En réalité, il n'a noté dans
ces archives que quelques détails relatifs
aux prix des denrées, aux salaires des
magistrats ou des ouvriers, à certains
procès célèbres. La seule lecture des
premiers registres du greffe scabinal
de Verviers lui aurait montré l'invraisemblance des légendes qu'il a tant
contribué à populariser dans le val de
la Vesdre.Les marquis de Franchimont,
les bourgmestres de Verviers du XIe et
du Xiv siècle, l'efflorescence de la draperie verviétoise au haut moyen âge,
voilà tous mythes démentis par l'examen
des documents que de Trooz eut l'occasion de lire, mais dont il ne prit pas
connaissance parce que ceux-ci étaient
peut-être pour lui d'une lecture trop
difficile. Nous voyons par ces documents que de Trooz ou les sources qu'il
a utilisées ont, pur un procédé déjà
familier à Jean d'Outremeuse, reporté
à trois ou quatre siècles en arrière
l'existence de personnages signalés au
xve ou au xvi e siècle. On ne peut plus
coutestcr aujourd'hui, grâce à ces
archives dont de Trooz fut quelques
années le gardien, que Verviers jusqu'à
la fin du xv e siècle fut un modeste
village que Sart dépassait en importance. En réalité, le premier historien
de Verviers utilise surtout comme
sources des chroniques manuscrites. Il
en énumère plusieurs dans sa préface :
les notes historiques composées vers
1660 par son grand-oncle Hubert
de Trooz, chanoine a Worras, les papiers
de Thomas de Vinalmont et de l'échevin
de Theux Dayeneux, le recueil historique de Jean Nizet. Tous ce« manuscrits n'existent plus et un des grands
mérites que conservera toujours le livre
de Detrooz, c'est d'être le seul vestige
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de ces compilations dans lesquelles secomplaisaient tant les Liégeois des
siècles passés. Le doyen des historiens
verviétois mérite encore un autre éloge.
Jeté par ses fonctions dans la plus véhémente bagarre politique qu'eût jamais
connue une ville où les rivalités personnelles et les disputes de partis furent de
tous temps extrêmement flpres, ayant
beaucoup souffert dan« ses biens de la
haine que lui avaient vouée ses adversaires, il parle de ceux-ci duns le livre
qu'il a écrit au sofr de sa vie avec une
sérénité, une bonhomie parfaites, et
conserve entier l'amour pour an ville
natale où il n'osa cependant pas venir
achever ses jours.
E. Fuiron.
Cour de justice de Verviers n» 26£. reg. aux
arrêts de 1786 à 4793; Chambre Impériale,
dossier 783, vol. 1; protocole*»du notaire
R.-J. Detrooz, 1758 à 179b ; archives de la préfecture du lépartement de l'Ourthe, liasse Emigrés de Verviers, verbo Detrooz. — C*° de Bec
de Lièvre, Biographie liégeoise, t. II, p. 657. —
de Theux, Bibliographie liégeoise, col. 3i5, 600,
731, 838 et 830. — Â. Weber, Essai de bibliographie veruietoise, t. I, p. 308. — J. Lejear,
Procède judiciaire devant les cours séculières du
pays de Liege par R.-J. Detrooz, dans Bul. Soc.
Verv. Arch. et Hist., t. XIII, p. 1 à 43. — Chev.
Ph. de Limbourg, Recueil d'armoiries bourgeoises
du héraut d'armes Henri van Ophoven, t. I,
p. XI, n. 1
Généalogie de la famille de Trooz,
originaire de Verviers, au marquisat de Franchimont dans l'ancienne primipauté de Liège,
dressée sur titres par un membre de l'Institut
archéologique liégeois, 1390-1833 (Namur, Douxfils), 1883; 87 pages in-i»), p . 33 à 33.

TROT (Arnold), fondateur de bourses
d'études, né à Malines, et décedé
le 23 décembre 1500. Il fut d'abord
bedeau de la faculté de théologie, à
l'Université de Louvain, devint plus
tard chapelain de la collégiale de SaintPierre en cette ville, ensuite curé à
NeerlinteT. Il légua, par testament fait,
en date du 13 décembre 1500, devant
le notaire Nicolas de Cluysa, une partie
de ses biens pour la fondation d'un collège universitaire à Louvain. Ses exécuteurs testamentaires furent le pape
Adrien VI, à cette époque professeur de
théologie à l'Université et doyen du
chapitre de Saint-Pierre de Louvain,
Jean Cnlentyn, vice-pléban, et Pierre
van der Beken. Ce dooument contient
les dispositions en vue de la création de-
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sept bourses d'études en faveur d'étudiants pauvres de la faculté des arts,
issus de sa famille, ou, subsidiniremeut, pour d'autres natifs de la ville
de Malines ou du village de Muysen.
Ce collège, à l'usage duquel il avait
cédé sa maison située au Vieux Marché
à Louvain, fut complètement rasé et
ruiné vers 1578, et les faibles revenus
qu'on parvint a sauver furent convertis
en une bourse d'études, rattachée en
1615, au nouveau collège de Malines,
fondé par Claude Verrydt.
D'après un document du 26 septembre
1466, cité par Paquot, Arnold Trot
aurait été aussi, pendant quelque temps,
curé de Wever, près de Tirlemont.
G. Van DoorBlaer.

Val. Andreas, Fastiacademid (Lovant), H. Nempseeus, 1650), p . 3U9. — Chanoine Edm. Reusens,
Documents relatifs à l'histoire de ^Université de
Louvain, dans : A nalectes pour servir à l'histoire
ecclésiastique de la Belgique, t. XXII, 1890, p. 10
et 35i — P.-F.-X. De Ram, Les quatorze livres
sitr l'histoire de la ville de Louvain de Jean
ilolanus (Rruxelles, Hayez, 1861), p . 146 et 638.
— Léon Van der Essen, Une institution d'enseignement supérieur sous l'ancien régime: l'Université de Louvain (Bruxelles, Vromant, 1921),
p. 134. — Bax, Notices biographiques (manus-

crit conservé aux archives de l'archevêché de
Malines). — Azevedo, Chronijke van Mechelen
(1500).

TROUILLE

(Jean),

chanoine

de

Tournai, mort le 14 juin 1532. Il était
licencié en droit. A une époque où les
études humanistes étaient en si grand
honneur, il se distingua par son zèle
pour l'instruction de la jeunesse. En
1243, l'évêque Walter de Marvis avait
établi le collège des Bons Enfants; Jean
Trouille en fit en 1525 le collège SaintPaul, et y institua sept bourses d'études
pour sept élèves besogneux. Ce généreux chanoine avait, semble-t-il, une
dévotion spéciale à saint Paul ermite,
en l'honneur duquel il fonda en 152fi
une chapelle » la cathédrale, et dont
il éleva en 1532 l'omc-e liturgique au
rit double.
Jean Trouille mourut peu de temps
après, léguant encore h la cathédrnle
plusieurs objets d'orfèvrerie précieux.
J. Wnrichei.

Le Maislre d'Ânslaing, Recherches sur l'histoire et l'architecture de la cathédrnle de Tournai. — Archives de la cathédrale de Tournai.
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TROUVÉ (Lambert), missionnaire,
né en 1585 à Ham-sur-Heure, mort à
Nagasaki, le 10 septembre 1622. Il
entm en 1604 au couvent des Récollets
de Nivelles, où il fit profession le
13 avril 1605 en qualité de frère lai,
et reçut le non! de Richard de SainteAnne. Autorisé en 1606 à quitter la
province de Flandre, il se rendit à
Rome, fut bientôt choisi pour faire
partie d'un groupe de missionnaires de
son ordre désignés pour les Indes orientales et le. Japon, passa par l'Espagne
pour se rendre aux Philippines, où il
séjourna quatre ans et fut élevé à In.
prêtrise. En 1611 il fut envoyé au
Japon, regagna les Philippines où il
séjourna pendant deux ans, puis rentra
au Japon où il travailla avec ardeur à
la prédication de l'Evangile. Emprisonné
en 1621 à Nagasaki, il fut une des
victimes de l'hécatombe de cinquantecinq martyrs qui furent brûlés vifs le
10 septembre 1622. Il fut béatifié
avec ses compagnons de martyre par
Pie IX le 7 juillet 1867.
U. Berbère.

Seb. Bouvier, Histoire de la vie vertueuse et de
la mort précieuse du B. P. Richard de SainteAnne (Namur, 1673). — Revue catholique (de
Louvain), mai 1867, p. 261-279. — P . Lejeune,
Le P. Richard de Sainte-Anne ä Hamsur-Heure
(Bruges, 1899). — St. Schoulens, tlartyrologium
minoritico-belgicum (Hoogstraeten, 1902, p . 133154).

TROYE, (Stanislas-Charles), fonctionnaire,
né à Mons, le 28 janvier 1770,
mort à Thuin, le 29 décembre 1844.
Fils d'Adrien et de Catherine Hardenpont, il appartenait à une famille établie à Mons dès la fin du x v n e siècle.
11 avait à peine achevé ses humanités
au collège de Houdain, qu'il fut appelé
à concourir à la réorganisation administrative opérée, à la suite de la conquête française, da,ns le département de
Jemappes. Nommé en 1792 officier
municipal à Mons, il fut désigné, peu
après, comme secrétaire d'arrondissement, puis, le 25 novembre 1795,
comme secrétaire général du département. Il déploya une grande et intelligente activité, et concourut notamment, avec l'architecte Germain Hallez
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(voir ce nom), à sauver de la destruction
l'église collégiale de Sainte-Waudru.
Promu président de l'administration
centrale, il fut, lors de la réorganitation de 1800, appelé aux fonctions
de sous-préfet de l'arrondissement de
Oliarleroi, qu'il remplit jusqu'en 1814.
Le gouvernement hollandais le nomma
commissaire du district de Thuin, et il
fut maintenu comme tel par le gouvernement belge, avec le titre de commissaire d'arrondissement. Député nux
Etats Généraux en 1S15 et 1818, il
avait aussi siégé, de 1822 à 1830, aux
Etats provinciaux du Hainaut. C'est à
lui que In ville de Thuin dut d'obtenir
l'établissement, eu 1809, d'une école
secondaire, en remplacement du collège
des Oratorien« supprimé en 1797.
Son fils, Louis-C'harles-FIorent-MarieStanislas-AugiiBte, né à Chnrleroi, le
31 mars i804, et mort au château de
la Pasture à Marbaix-la-Tour, le
29 octobre 1895, eut aussi une carrière
administrative des plus méritante. Docteur en droit de l'université de Liège,
il fut, de 1829 à 1845, juge de paix à
Thuin, puis commissaire d'arrondissement, de 1845 à 1348; cette circonscription l'envoya à la Chambre des
représentants, où il siégea de 1847 à
1849. Il dut alors, en vertu de la loi
sur les incompatibilités, abandonner son
siège, ayant été appelé aux hautes
fonctions de gouverneur du Hainaut,
dont il s'acquitta avec autant de conseieuce que de tact, jusqu'en 1870. Le
conseil provincial reconnut 8es services
en faisant placer son buste dans la salle
des séances.
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supposent qu'il est né vers 1610, mais
sans indiquer les bases du calcul par
lequel ils aboutissent à cette évaluation.
Les meilleures gravures de .1. van.
Troyen, qui signait aussi J. Troyen
tout court, paraissent être des œuvres
de jeunesse, sans doute même des
devoirs d'école. L'une est une copie de
la belle estampe de Vorsterman le père,
la Vierge au berceau, exécutée en 1620
d'après le tableau de Rubens ou plutôt
d'après le dessin spécialement préparé
à cet effet par le maître anversois et
qui est actuellement conservé au British
Museum. Dan» son catalogue de l'œuvre
de Vorsterraan (H. 44), Henry Hymans
remarque que cette copie de van Troyen
est de proportion plus étroite que l'qriginal parce que la distance existant entre
sainte Anne et la Vierge y a été supprimé« : ceci suppose une certain«
initiative de la part du jeune copiste,
qui a travaillé d'ailleurs sur s;i planche
dans le sens de l'épreuve qu'il copiait,
et non dans le sens du cuivre original.
Œuvre de jeunesse, sans doute encore,
une copie en réduction de la grande
gravure de Schelte ,à Bolswert de la
Sainte Famille de van Dyck du palais
Pitti à Florence, ou une répétition des
réductions qu'en ont faites aussi Corneille Galle et Suzanne Verbruggen.
Les deux frères Bolswert étaient venus
de l'école de Crispin de Passe, à Utrecht,
s'établir à Hruxelles vers 1619. Ils y
avaient gravé pendant près Me dix ans
avant leur rencontre avec Rubens vers
1628. l'iusque son frère Schelte, Roëtius
à Bolswert semble avoir cherché à profiter dans ses tvuvres des hasards de
Paul Bergmaus.
l'eau-forte. Le fait que nous allons voir'
E. Matthieu, Biographie du Hainaut (Enghien, Jean van Troyen déployer surtout son
1902-1905), t. II, p. 380-381.
activité dans la capitale brabançonne
peut laisser supposer que c'est dans
l'atelier bruxellois de Rolswert qu'il a
TROYEN (Jean VAN), TROIJEN ou
TROÏEN, graveur au burin et à l'eau-forte.pu se former; et le. large emploi qu'il a
On ne connaît rien de la vie de fait de l'eau-forte dans trop de ses
cet artiste, du lieu et des dates de sa œuvres, loin de la discrétion où se tenait
naissance et de son décès, des maîtres à ce point de vue Schelte à Bolswert,
sous lesquels il s'est formé; on ne peut peut faire nnître la supposition que c'est
tirer que de ses œuvres seules des indi- surtout aux côtes de Boëtius à Bolswert
cations sur ces points. Immerzeel et à sa qu'il commença à travailler le cuivre.
suite Nagler et les autres lexiques Celui-ci mourut en 1633. Ce serait,
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dans l'hypothèse de cette formation, une
date limite à considérer. Dans d'autres
gravures au burin plus libérées de la
formule première des graveurs rubéniens, J. van Troyen s'apparente surtout à Lommelin, un graveur rubénien
de In troisième génération.
L'activité de Troyen fut, disons-nous,
surtout bruxelloise. A ne considérer
que les éditeurs des estampes de l'artiste, certains travaux essentiellement
bruxellois qu'il exécuta et la personnalité bruxelloise de certains portraits
qu'il grava, on est obligé de croire qu'il
habita Bruxelles. Il paraît néanmoins
avoir séjourné tout au moins temporairement à Vienne.
C'est à un premier éditeur bruxellois.
Petrus Cocus ou Pierre Cock, qu'il confia
la publication du portrait de Nicolas de
Lerin, gouverneur de Croatie et général
des armées de Hongrie contre les Turcs,
qu'il exécuta dims la capitale autrichienne ainsi que le précisent les signatures et adresses de la planche « À
• Vienne, par J. Troijen; au despens
« de Petrus Cocus, libraire àBruxelles«.
Ce même éditeur publia aussi de Troyen
une grande estampe d'intérètbruxellois:
« La chapelle ardente et la pompe funèbre
• de Philippe I/II, roi des Espagnes,
• faicte dans l'Eglise de S'e Gudule par
» ordre de Son Excellence le marquis
« de Castel Rodrigo, les 4 et δ novem• bre 1665 », avec les signatures et
adresses : Leo et Joan Bnpt. tan Ereli
inventor. Joan Troyen fecit. Petrus Cocus
excudit 166H. Ce Pierre Cock édita
aussi il Bruxelles rum privilegio le portrait équestre que Troyen grava d'après
van der Meulen de Don Juan d'/Intriche
dédié à celui-ci.
Un autre éditeur bruxellois, Petrus
Kints, publia de même de ses ouvrages :
une image pieuse où l'on voit à l'avantplan des princes et des prélats agenouillés devant l'apparition dans le ciel
du Christ foudrojaut le genre humain
et à côté de lui, l'implorant, la Vierge
agenouillée : D. Virgini Liberatrici in
tempio S. Gtidilae (sie) Bruxellis, avec
la vieille oraison bruxelloise S. Maria
libera nos a Peste, Fame, Bello atque
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omnimalo. Une autre prière suit, accompagnée des signatures / . Troijen fecit
et de l'adresse Petrus Kints excudit
Bruxellis. Kints édita encore le petit
portrait de Leopold-Ignace-François Balthazar-Joseph-Félicien D. G. Romanorum Imperator semper Augustus, Rex
Hungariae, Bohemiae, etc.
Bruxelloise aussi la Vera effigies ven.
Matronae Margaritae de Bacquere, viduae
Ώ. Nicolai de la Tour, obiit Bruxellis
14 octob. anno 1658, eetatis suae S3,
éditée encore par Kints. Celui-ci publie
également une représentation de lionJuan d'Autriche devant saint Vinrent
Ferrier.
Doublemen^bruxellois, ce frontispice
delà Pharmacopeia... jussu amplissimi
Senalus Briixellensis edita, apnd Pelrnm
Hacquebavt, lequel avait son échoppe à
Bruxelles près de la Steenpoort, prope
portant lapideam Bruxellis, anno 1671.
L'année précédente, en 1670, Troyen
collaborait par l'exécution d'un autre
frontispice : Brusselsche Eer triumphen,
à la publication gravée par Gaspard
Bouttats et Franc, du Chastel des divers
arcs de triomphe érigés à Bruxelles, lors
des fêtes du jubilé de 300 ans du Saint
Sacrement des Miracles, sur les projets
de « P.-P. Merex ing. et arch, du Roi
« et G.-F. van Heil · .
Il avait déjà collaboré douze ans
auparavant à la Oh or agraphia Sacra Brabantiae de Snnderus éditée en 1659 chez
Philippe Vleugat à Bruxelles, par trois
planches : une Vue à vol d'oiseau de
l'Egliseet de la paroisse de Laefren, dédiée
à l'nrchiduc-gouverneur Léopold-Guillaume, et deux vues des deux châteaux
qui en dépendaient : Praetorium... D. Petri van Achlen Toparchae in Laça ι p. 46)
et Praetorium... Domine Mariae-Ludovicae Moline: viduae... D. Joanvis Ser
vais, toparchae de Sainctes, La Haus
siere, etc. D'autres gravures de ce
recueil telles que la vue du Château de
Tervueren pourraient être, par analogie
de métier, rapprochées de ces trois dernières pièces, d'ailleurs assez médiocrement gravées à l'eau-forte. Nagler
mentionne aussi de l'artiste des gravures
se trouvant dans une édition des Cas-
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tella et Praetoria Brabantiae, faite à
Londres vers 1656 par Dav. Mortier (192 pli.). Nous n'avons pu nous
en assurer ; mais l'édition de cet ouvrage
imprimée chez Henri Thieullier à l'enseigne de la · Porte blanche · ,en 1696, à
Anvers, contient une gravure de Harrewyn du Château de Olahecq « juxta exera« piar I. Troyen «, ce qui pourrait
impliquer d'ailleurs aussi bien un dessin
qu'une gravure de l'artiste.
Si par ses saintes familles du début
Troyen appartient encore à l'école des
graveurs de Rubens, quand il est livré
à lui-même, comme dans les illustrations
que nous venons de citer, il s'écarte de
toute tradition et, de même qu'on le constate déjà chez Lucas Vorsterman le
père vers la tin de sa vie, et chez Lucas
Vorsterman le fils, son contemporain et
son collaborateur dans ces ouvrages, il
perd toutes les Dotions d'harmonie, de
coloris, de solidité et de puissanoe
dont le grand peintre anversois avait
su imprégner les œuvres de Vorsterman,
de Pontus, des Galle et des Bolswert.
C'est ce que l'on constate d'une façon
générale dans un ouvrage qui aurait pu
soutenir la réputation des graveurs flamands après Rubens : le Theatrum pictorium de la collection de l'archiducgouverneur Léopold-Gruillaume, si son
animateur, David Teniers, avait eu l'intuition de l'effort rubénien. Les deux
cent et quarante-quatre planches qui
reproduisent dans ce recueil les tableaux, presque tou3 italiens, qui composaient cette galerie au Palais de
Bruxelles et dont David Teniers était le
conservateur, ne sont malheureusement
ni dessinées correctement en respectant
la personnalité des maîtres, ni gravées
avec l'art et la richesse de procédés
dont l'école rubenienne était capable,
ni même imprimées avec goût. La
recherche rubenienne de la « couleur «
y est rerliplacée par une mosaïque de
valeurs heurtées rendant les couleurs
locales par des valeurs banales en
tons plats, dont même la photographie
actuelle ne veut plus; l'harmonie et
l'enveloppe lumineuse trouvées naguère
par les burins habiles des grands gra-
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veurs du maître sont remplacées par de
médiocres travaux d'eau-forte sans
nuances, et l'emploi à l'impression de
• sauces « et de · retroussnges · , qui
sentent beaucoup trop l'infiltration des
procédés d'impression de Rembrandt.
L'une des œuvres les plus typiques à cet
égard du recueil (où collaborèrent aussi
le fils Vorsterman, Pierre Liesebeth,
J. Popels, Quirin Boel, van Hooy,
T. van Kessel, D. Olasens, van den
Steen, Γ. Lauwers, Ossenbeck, R. Eynhoudts) est la gravure que Troyen exécuta d'après la Sainte Marguerite et le
dragon de Raphaël, imprimée comme
une eau-forte de Rembrandt. David
Teniers, sur le titre de ce recueil,
déclare en avoir préparé les dessine
de sa propre main et avoir veillé
à leur gravure sur le cuivre; il a
cependant employé pour nombre de
pièces le crayon de van Hooy et ce ne
sont pas les moins soignées. Nous
pouvons juger ainsi des raisons qui
motivent l'énorme distance séparant les
estampes préparées au temps de Teniers
de celles qui se créaient au tpmps de
Rubens : les peintres n'inspiraient plus
les graveurs flamands, et il fallut le
regain rubénien de quelques peintres
flamands du xvin* siècle pour que revécût chez quelques-uns de leurs compatriotes la joie de manier le burin, ce
qui les conduisit ensuite en France.
Le nombre des pièces gravées pur
J. Troyen t dans le recueil Theatrum
de la galerie de Léopold-Gruillaume,
improprement appelée parfois Galerie
de David Teniers, est de cinquante-huit.
Les listes qu'en ont données Le Blanc
et Nagler sont fautives et incomplètes;
nous croyons devoir les reprendre ci-après
et ajouter en outre, aux pièces citées
ci-dessus ne faisant pas partie du
Theatrum, l'indication de celles de
quelques autres recueils et de certaines pièces volantes :
A. Planches pour Theatrum pietorium
Davidis Tenters, Antverpiensis Pictoris,
serenissimorum principum Leopoldi Guillermi, Archiducis Aitslriae, et Joannis
Austriaci pro Philippe IF, Rege Hispaniarum, Beigli gubernatorum, in que
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exhibentur, ipsius manu delineatae ejusque
cura in as inc.isae, picturae ûrchetypae
italicae, qua» ipse Semu' Archidux in pina•cuthecam suam, Bruxellis collegit. Apud
Henricum et Oornelium Verdussen, Typographes, sub Leone aureo ( 1 6 5 8 ) .

Portrait de Léopold-Guillaume, archiduc d'Autriche, d'aprèsD.Teniers, dane
une composition allégorique. Frontispice (n° 1). — Sainte Marguerite et
le dragon, d'après Raphaël Sanzib, 166(5
•(n0 2). — Un homme vu de trois quarts
à droite tenant un rouleau dans la main
droite, d'après Giorgione (n° 14). —
Trois artistes dans un paysage près d'un
rocher, d'après Giorgione (n° 20) —
Un homme en cuirasse

et un homme
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d'après Titien (n° 91). — Une dame italienne en robe à ramages, d'après Tintoret (n° 1 0 4 ) . — La Mise au tombeau,

d'après Pordenone (n° 110). — Adam
et Eve et leurs enfants auprès d'une
source, d'après P. Veronése (n° 118).
—

La

Vierge et l'Enfant avec quntro

saintes, d'après P. Cagliari Veronése
(n°

121).

—

Adoration

des

mages,

d'après P. Cagliari Veronése (no 123).
— Guérison de la femme

hémorrhoïsse,

d'après P. Cagliari Véronèse(n° 124). —
Jésus amené à Pilate, d'après A. Schiavone
(n° 139). — Jésus an milieu des docteurs,

d'après Ribera dit l'Espagnolet(n° 141).
— L'Ascension, d'après Bassan junior
(n° 1 4 8 ) . — Un jeune joueur

de flûte

couronné de pampres, d'après Giorgione (n° 23). — Un arbalétrier couronné de pampres et un homme du
peuple, d'après Giorgione (n° 24). — Pluton sur un char à trois chevaux, d'après
Jules Romain (n • 26). — Salomé portant
la tête de saint Jean-Baptiste sur un
plat, à côté le bourreau, d'après Léonard de Vinci (no 27). — Saint Sébastien,
d'après And. Manteca (n° 28). —

couronné de pampres, d'après Bassan
junior (n° 150). — Le Printemps, la
tonte des moutons, d'après Bassan
(n» 163). — L'Eté, la moisson, d'après
Bassan (n° 162). — L'Automne, les
vendanges, d'après J. Bassan (n° 161).
— L'Hiver, les approvisionnements,
d'après Bassan (n° 165). —Saint Jean-

Sainte

leine en pénitence dans le désert, d'après
J. Palma le vieux (no 173). — Daniel

Marie-Madeleine

a

mi-corps

devant un ance apportant un vase,
d'après Ant. Allegri (n° 29). — Judith
•et sa suivante, d'après C. Saraceno
Venetiano (n" 39). — Pan luttant avec
l'Amour, d'après Annibal Carrache
(n° 4 1 ) . —

Féronique,

(n° 176). — Le Christ bénissant, d'après

•T. Palma junior (n° 180). — La Vierge
et l'Enfantr d'après J. Palma junior
(n°183). — Une jeune femme à manches
bouffantes, vue de droite, d'après
J. Palma senior (no 184). — Une jeune
femme vue de face (Catherine Cornaro?),
d'après J. Palma senior (n° 185). —
Salomé portant sur un plat la tête de
saint Jean-Baptiste, accompagnée de
sa suivante, d'après J. Palma junior
(n° 186). — Une sainte, un glaive dans
la poitrine, priant devant un livre,
d'après J. Palma junior (n° 187). — Un
vieillard vu de trois quarts de droite,
coiffé d'un bonnet, d'après J. Palma
senior (n° 190). — Flore, d'après
J. Palma junior (n° 197). — Sainte
Famille dans un paysage, d'après J. Palma senior (n° 205). — Un homme debout

et saint

de

dans la fosse aux lions, d'après J. Palma

junior (Nagler dit d'après Palma senior)
(n° 175). — Le Bon Berger abreuvant
une brebis, d'après J. Palma junior

d'après Franc. Mantnano (n° 44). —
Sainte Famille

Le voile

Baptiste dans le désert, d'après J. Palma
junior (n° 172). — Sainte Marie-Made-

Jean-Baptiste,

d'après Pol. Lanzani de Venise (n° 49).
— Portrait de Jean Boccace, vu de face,
tenant en main une lettre, d'après
Titien (n° 51). — Un portrait d'homme
barbu, vu de face, en manteau dont il
tient la fourrure de la main droite,
d'aprèe Titien (peut-être d'après Jean de
Calcar?) (n" 55). — Un personnage rasé,

vu de trois quarts à droite, cheveux
longs, d'après Titien (n° 57). — Le
Christ

de l'Ecce homo, d'après Titien

(n° 78). — Saint Sébastien habillé d'une
soutane, vu de profil et tenant des
flèches, d'après Titien (n° 81). —
Lucrèce près de se percer le sein, d'après
Titien (n° 81). — One matrone italienne,

un éventail de plumes sur le bras gauche,
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à mi-corps, vu de face, tenant une
lettre de lu main droite, d'après Jean
de Calcar (η* 230). — Sainte Catherine
mourante, emportée par le« anges,
d'après C. Bigione (n° 236). — Le
Christ de l'Ecce homo, d'aprèe P. Varotari (n° 238). — La Vierge de Douleur,
d'après Varotari (η» 239). — Une dame
à 9a toilette, entourée de deux carriéristes, d'après P. Lopitsino (n° 241). —
Le Christ descendu de la croix et pleuré
par sainte Claire et saint François,
d'après Lorenzo Lotto (n° 243). —
Le Christ déposé au tombeau, d'après
Lorenzo Lotto (n° 244).
Β. Planches gravées pour Jurisprudent heroica de jure Belyarum... Sump·
tibus Balthazaris Vieren, sub signo Boni
Pastoris, 1 668 ; fol. atl.
Armoiries de Jean-Jacques d'Ittre dit
de Castre, baron de Bautersen et du
Saint-Empire (p. 294). — Représentation d'un chevalier de Saint-Jacques de
l'Epée (p. 520), signée. — Représentation d'un chevalier deCalatrava (p. 538),
signée. — Représentation d'un chevalier
de l'ordre d'Alcantara (p. 554), sans
signature du graveur mais paraissant de
sa main. — Représentation d'un chevalier de l'ordre du Christ (p. 574),
sans signature du graveur mais paraissant de sa main.
G. Planches gravées pour la Généalogie des ducs de Brabant avec cartes
armoriales du duché, de Penys Waterloos, 1667-1668.
Brabantiae ordinibus ordinerà htnc
Brab. Nnbilitalis Insiynibus expressum
ordine erectionii exhibet. Dionysius Waterloo* exhibet MDOLXVII. Antonius
Britselius delineavit. Joannes Troy en
sculpsit.
Cette planche est la feuille quatrième
de l'exemplaire de cet ouvrage, excessivement rare, qu'a pu trouver et conserver van Hulthem (Bibl. Roy. Fonds
van Hulthem 3 1065 j , et que mentionne
Ad. Siret {Biographie nationale, t. III,
p. 72, verbo Britselius). 11 est probable
que la feuille sixième, formant un
tableau complémentaire des deux précédentes, est aussi de la main de Troyen.
L'attestation d'authenticité qui y est
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donnée par Pierre-Albert de Launay
« premier Roi d'armes provincial au·
• titre de Brabant · est en effet datée
de la même époque (27 avril 1667),
tandis que la planche cinquième Leo
nobilissimi ducatus Brabantiae avec
entourage des armoiries des villes, des
marquisats, des comtés et vicomtes,
des abbayes, des sept lignages de
Rruxelles, des sept lignages de Louvain
et des sept lignages d'Anvers, des officiers héréditaires et, directement sous
le lion, celles du chancelier de Brabant
de Steenhuyse. n'est qu'une réédition
en deuxième état revu et corrigé de la
planche déjà publiée à Bruxelles en
1622 chez Jean Pepermans, libraire, par
Sibert Waterloos «graveur de scellé»
• juré et ordinaire de Sa Majesté Catho• lique et de la Serenissime Infante·
» d'Espagne «.
En son premier état de 1621-1622,ce
Leo Brabantiae se distingue en ce queles armoiries du chancelier sont celles
de Pecquius, le privilège y est signé
Jourdin, et le premier portrait en tête '
du Lion est celui de Philippe III jeune;,
tandis qu'au deuxième état, les armoiries de Pecquius sont remplacées par
celles du chancelier de Steenhuys, les
écussons de gauche sont changés, le
privilège est signé Loyens, la tête de
Philippe IV jeune est retouchée et vieillie et le portrait de Charles II presque
enfant apparaît au-dessus de cette dernière. Au troisième état les armoiries
du chancelier sont celles de Fierlant.
Les autres feuilles de l'exemplaire van
Hulhem sont respectivement : 1« une
feuille typographique en deux colonnes :
Explication du contenu de ces trois
tableaux ou cartes armoriales et Description du Brabant tant ancien que moderne
et des villes et pays dont il est composé J
2° une feuille également typographique
en deux colonnes, suite de la Description
du Brabant, avec l'adresse · à Bruxelles
» chez Gielis Stuyckwant, imprimeur
« juré, demeurant à la rue d'Anderlecht
» à la Presse d'Imprimerie 1668 »;
3° d'une feuille typographique : Chronologie des ducs de Brabant.
D. Une suite de douze planches com-
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prenant chacune deux figures : La
nouvelle figure à la mode de ce tempt,
dessinées par Gerbrand van den Eeckhout et gravées par J. Troyen, est citée
par Nagler. Nous n'avons pu ni la
retrouver ni en trouver une description
moins succincte.
E. Feuilles volantes non citées
ci-dessus :
Une Chasse au loup d'après Rubens,
copie de la grav. de Soutman. Nicolas
Visscher excudit, Sehn. p. 228, n° 5.
Un Portrait de Don Juan d'Autriche
à mi-jambe, le chapeau sur In tête et
le^ bâton de maréchal à la main, vu de
dos et se retournant vers le spectateur,
avec une banderole chargée de la devise
Nec virlus altior irepotest.
Un Portrait équeUre de l'empereur
Leopold7er, de format grand folio. — Un
Enfant Jésus d'après Michel Sweerts.
René van Ba&lelner.

Nagler, Künstler Lexicon. — Immerzeel. -Leblanc, Manuel de l'amateur d'estampes. —
Catalogne de la Bibliothtque van Hulthem,
n° 3106a. — Henri Hymans, •Lucas Vostenna»,
catalogue raisonné de son œuvre. — C.-G. Voorhelm-Schneevogt, Catalogue des estampes gravées d'après P.-P. Rubens.

TRUBERT
(Pierre), homme d'enseignement, né à Elseghem (Flandre orientale), le 30 juillet 1793 et décédé à
Belcele (même province), le 22 janvier
1879, fils de François et de MariaJosepha de Poorter. De 1822 à 1840
U fut directeur-propriétaire du pensionnat de Belcele, établissement d'instruction libre pour garçons, que son
fondateur, un nommé Gosse, de Bruxelles, avait établi en 1809 dans l'ancien château de la seigneurie, et qui,
vers le milieu du siècle dernier, jouissait dans le pays de Waes d'une bonne
réputation, le nombre de ses élèves
atteignant alors la centaine. Agé de
quarante-sept ans, Trubert quitta la
direction de ce pensionnat qu'il remit à
un certain Auguste-Benoît van Nieuwenbrugh, et passa inspecteur de l'enseignement primaire. Le texte d'une
image pieuse, conservée à la bibliothèque de l'Université de Gand, nous
apprend qu'il fut conseiller communal
de Belcele et que plusieurs confréries
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religieuses le comptaient au nombre deleurs membres; son nom ne figure
cependant pas sur les listes du conseil
de In commune, complètes depuis l'année
1846.
Trubert avait épousé Colette Verstraeten, originaire de Wetteren(1797).
Celle-ci lui donna trois enfants, dont
l'aîné, devenu prêtre, mourut à Belcele
le 1 " janvier 1863.
A la suite de F. Vanderhaeghen, la
Bibliographie nationale cite de Trubert
les deux ouvrages suivants : Nouvelle
grammaire française à l'usage des Flamands, par P. T.. t. I (Gand, P.-J. Van
Rijckegem, 1835), et Kort begrijp der
nieuwe fransche npraekkun&l ten gebruijke
der Flamingen, door P. T. (Gent, Van
Rijckegem-Hovaere, 1886).
O. Drbaive.

Fr. de Potter en Jan Broeckaert, Geschiedenis
der gemeenlen der provinrie Oost-Vlaanderen,
Ille série, t. I (Gent, 1877). — Ferd. Vanderhaeghen, Bibliographie gantoise, I. V (Gand,
1865). — Bibliographie nationale, I. III (Bruxelles, 1897). — Renseignements particuliers et
état civil de Belcele.
TRUDON (Saint) vécut au VIIe siècle. Trudon naquit, d'une famille

franque, dans le pagus Hasbaniensis,
c'est-à-dire la Hesbaye. Dès son enfance,
il aimait à visiter les églises, au grand
étonnement des jeunes gens de son âge
pour qui la chasse était le aeul plaisir.
Trndon avait fait le vœu de construire
un jour une église dans le patrimoine
que lui laisseraient ses parents. Lorsque
ceux-ci furent décèdes, — c'est probablement à ce moment qu'il faut placer
cet épisode, — il décida de s'acquitter
de sa promesse et s'en alla trouver
Remacle, évêque missionnaire qui parcourait alors les régions hesbignonne«.
Il se confia à Remacle comme à son père
spirituel. L'évêque missionnaire ne
retint pas le jeune homme, mais
l'adressa à Clodulphe, évoque de Metz.
Quittant la villa de Zepperen, où il
avait trouvé Remacle, Trudon se rendit
à Metz, obtint une audience de Clodulphe et demanda son admission à
l'école épiscopale, promettant de léguer
à saint Etienne, patron de l'église de
Metz, ses possessions de Sarchinium,
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en Hesbaye. Déposant ses habits de
laïque, Trudon fut tonsuré Pi instruit
dans les lettres sacrées par le custode
de l'église épiscopale. Lorsque le jeune
homme fut devenu prêtre, Clodulphe le
renvoya dans son pays. En Hesbaye,
Trudon retrouva Remacle, qui l'autorisa à accomplir le vreu de son enfance
-et à édifier dans son domaine de Sarchiniuin l'église qu'il avait projeté d'y
ériger. Trudon la conitruisit en l'hon•neur des saints Quentin et Rémi, auxquels elle fut dédiée, vers 660. Sous
sa direction, quelques jeunes nobles
vinrent y mener une vie religieuse. Ce
fut l'humble origine du monastère de
Saint-Trond. Trudon passa dans ce
monastère le reste de son existence et y
fut enseveli, après sa mort, que l'on
peut placer vers 695, le 23 novembre.
Grâce à la vénération qui entoura rapidement le tombeau de Trudou, le
monastère prospéra. Déjà en 714, Pépin
de Herstal lui légua des biens qu'il
possédait à Exel et à Oostham.
Le chroniqueur Rodolphe, auteur des
Gesin abhalum Trudonensiwn, remarque
que l'on ne sait point si c'est Trudon
qui fut le premier abbé du -monastère
ou bien un uutre. On ignore de même,
dit-il, ai les premiers habitants du
monastère fuient des clercs ou des
moine«, et quel était leur nombre au
début.
Il est en tout cas certain que,
«ous l'abbatial de Grimon, en 741-742,
le monastère de Saint Trond était
occupé par des moines; ce fait ressort
clairement d'une donation qui lui fut
faite à ce moment par le duc Ohrodebert.
C'est le diacre Donat, hesbignon de
naissance, qui rédigea la Pita Trudonis,
probablement entre 784 et 791, et la
dédia à l'évêque Angilrarn de Metz. Le
biographe a dû résider pendant quelque
temps au monastère de Saint-Trond et
s'inspirer de la tradition locale. M. Levi«on suppose qu'il a pu voir et utiliser
l'acte de donation par lequel le prêtre
Trudon donne à l'église de Metz sn
possession de Sarchiniiim et l'église
qui y était ou y serait bâtie. Si nous
comprenons bien la pensée de M. Levi-
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son, le diacre Donat aurait construit
sa Vit a Trudoni» sur ce seul document,
en s'aidant, pour écrire une histoire un
peu détaillée, des lieux communs et
des thèmes employés d'ordinaire par
les hagiographes médiévaux. Ln Vita
Trudonis contient cependant des détails
si pittoresques et précis qu'il n'y a
aucune raison, nous semble-t-il, pour ne
paa admettre que le récit de Donat
reproduit simplement la tradition locale
de Sarchiniiim.

L. v«n der EHBH.

Vita Trudonis, édition de M. Levison, dans
lUomtmrnla Germaniae Historica, l'assiones
Fitaeque Sanctnrum aevi merovingid, l. VI (Hanovre-Leipzig, 1913), p. 273 et suiv. — L. van
der Essen, Elude critique et littéraire sur les
Vilae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique (Louvain, 1907), p.' 91-96. — A. Paquay,

Sini Trudo, dans la revue De Bannier, 1901,
p. 149-153,165-170; 1902, p. 17-21, 38-42, 60-70,
81-86.
T R U F F I N (Philippe), peintre, fils de

Raulin, né a Tournay et y décédé en
1506. Il avait acheté la .bourgeoisie
le 22 février 14J5, étant alors qualifié
arbalétrier du Grand Serment de saint
Georges, et sous-doyen des orfèvres.
11 faut se rappeler à ce propos qu'à
Tournay le métier dfs peintres faisait
partie de la « bannière • des orfèvres.
Philippot Truffin était entré en apprentissage le 5 juin 1457 chez Maître Louis
Le Duc, qui devait jouir d'un grand
renom puisque Jehan Lemaire de
Belges, dans la Couronne Margarilique,
le cite parmi les artistes fameux :
Et de Tournay, plein d'engin célestin
Maistre Loys, dont tant discret fut l'oeil.
Philippe Truffin acquit la maîtrise le
12 juillet 1461. Il devint juré et receveur de la corporation en 1463, 1473 et
1477, sous-doyen en 1484, doyen en
1479-80 et 1501. (la date 1517 donnée
par MM. de la Grange et Cloquet est
évidemment fautive). En 1468, il fut au
nombre des artistes, recrutes dans toutes
les régions des Pays-Bas méridionaux,
qui collaborèrent aux magnifique»
» Entremets • du banquet des noces de
Charles le Téméraire et de Marguerite
d'York. Son salaire fut alors taxé à la
somme de 18 sous par jour, plus 3 sous
pour sa dépense de bouche, c'est-à-dire
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le même salaire que touchait Liévin
van Laethem, peintre du Duc (aussi cité
par 1 Lemaire de Belges), alors que la
moyenne des salaires des peintres
n'était que de 10 ou 12 sous. Jacques
Lombari, de Mous, cité par Lemaire de
Belges, n'en recevait que 14, comme
Huughe van der Goes. Seuls Jacques
Daret, Vrancke van der Stoet et Oaneel
de Rijke touchaient davantage que
Truffili. Celui-ci était d'ailleurs accompagné de deux varlets, Adenet le Doulx
(9 s.) et Ricquelol (8 s.).
'Tout concourt à prouver que, rlans le
dernier quart du Ï V ' siècle, Truffiti
était le peintre le plus en vue de Tournay. Son atelier devait être d'une
activité exceptionnelle, vu le grand
nombre d'apprentis que nous trouvons
inscrits chez lui ; le registre des
peintres n'en enumère pas moins de
treize : en 1463, Willemet de Brnielle;
1464, Marsille Gobert (qui avait commencé son apprentissage avec Pierart de
Los, aussi un élève de Louis Le Duc) ;
147U, Ghisekin de Wete [Witte] de
Gand ; 1475, son neveu Gillotin
Sadonne ; 1475 encore, Rogelet de
Beaumetiel, fils du peintre tournaisien
Henry de Beaumetiel ; 1476, Noullet
Regnault ; 1481, Berthelemieu du
Gardin dit du Four [van den Hove] de
Bruges ; 1485, Philippot Barbesan
d'Utrecht ; 1493, Jaqiiet Eughebert
{Enghelbrechtsz] de Harlem où il avait
commence son apprentissage depuis
1490 avec Jacob Willemse; 119 6, Claix
Dierixe de Harlem qui y avait pendant
deux ans été l'élève de Frederick Hoen;
1501, Pieiechon du Ponchiel fils de
Pierart, natif de Camphin ; 1503, Willemet de Holay fils d<* Jehan, lequel, à la
suite du trépas de Truffin, dut être placé
chez un autre maître à la Noël 1506.
En outre, il avait en 1475 fait inscrire
Jaqiiet Cornille [Conielisz] Wissezone,
natif de Ziericzee, comme son apprenti
pour le dessin seulement. On remarquera
particulièrement que quatre de ce·* apprentis venaient de Hollande et notamment que deux d'entre eux avaient déjà
en grande partie accompli leur apprentissage chez des peintres de Harlem, le
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grand centre artistique alors à son apogée. Le chanoine Dehaisnes nous apprend que Trnffin eut même un apprenti
espagnol : Mathieu Sainte, de Santiago.
Peut-être faut-il, pour s'expliquer cette
attraction extraordinaire de son atelier,
songer à l'importance que donnait alors
à Tournay la tapisserie de hante lisse
pour laquelle elle avait, dès le milieu
du xve siècle, succédé à Arras comme
foyer principal, prééminence qui devait
peu après lui être ravie par Bruxelles.
Ceci n'est qu'une conjecture : les
documents nous le montrent surtout
entrepreneur de retables. Dans divers
contrats, nous le voyons se charger de
fournir la garniture complète de l'autel,
aussi bien la sculpture que la peinture,
et même les colonnes surmontées d'anges
en cuivre qui supportaient, les tringles
des courtines latérales ; ce sont : en
1490, au prix de 21 livres de gros, le
retable de l'autel de Notre-Dame dans
l'église de St-Nicolas, à savoir: la polychromie de ce retable sculpté en pierre,
celle du tabernacle placé dessus qui
contenait la statue de la Vierge et la
plate peinture des volets ; en 1474,
un retable pour l'église de Warchin,
lequel devait cire sculpté et polychrome
avec des volets eu plate peinture
(pourtraicture)sur lesquels devaient être
représentées à l'intérieur deux histoires
de la Passion.de N. S. et à l'extérieur
quatre images au choix des paroissiens.
Ce retable.devait être en tout semblable
à celui qu'il avait antérieurement fourni
pour l'autel des Canonniers dans l'église
de Sainte Catherine à Tournay, sauf
les sujets des volets qui étaient ici
V Y store dr Saincl Antonne. Pour l'église
de Warchin, il devait en outre fournir
les deux colonnes avec les anges.
L'exécution de cette commande donna
lieu à une contestation entre Truffin
et les habitants de Warchin et on dut
recourir à l'arbitrage de deux autres
peintres de Tournai. En 1475, pour la
somme considérable de 60 livres de gros
5 deuiers, il entreprend de décorer
l'autel de Saint Hermès dans l'église de
Saint Nicolas : dorure et polychromie
ainsi que volets en plate peinture.
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Le compte d'exécution du testament
de Jean Herse en 1486 nous apprend
que Truffin restait créancier de la.
succession pour une partie du prix
d'une image de Notre-Dame, qualifiée
• fin ouvrage ».
Notre peintre devait avoir acquis une
situation aisée, car nous le voyons acheter
successivement le 12 août 1474 le
« Molin à lé Crnisette • un moulin à
eau sur l'Escaut près du Neuf-Pont,
moulin qu'il donna en location en 1482,
et en 1481, ensemble avec son père
Raulin, une maison et héritage. Il
habitait rue des Jésuites, dans la
paroisse de Saint-Piat, pour laquelle il
fut nommé receveur des pauvres dès
1488 ; à sa mort, il était en outre receveur du veuve de la rue de Bève.
En 1480, étant alors doyen des peintres, il avait blessé le faiseur de cartes
Jehan Ytérot et cette querelle donna
lieu à arbitrage. Plus intéressant pour
l'art est le fait qu'il était en relations
avec la famille van der Goes : le compte
de tutelle des enfants de Michel le Cat
en 1488 nous le montre intervenant
pour recouvrer une créance, comme
receveur du peintre gantois » Cornille
i de le Goes • (Corneille van der Goes,
fils de Jean, sans doute neveu de
Huughe).
Truffin, qui n'était pas marié, testa
le 6 septembre 1506 : nous avons vu
qu'il était mort avant la Noël de la
même année. Le compte d'exécution de
son testament contient le procès-verbal
de la vente de son mobilier et notamment
des œuvres d'art qu'il délaissait dans son
atelier : sculptures polychroraées ou
dorées, telles que : un Saint-Georges en
bois doré, 70 s. ; Deux anges tenant les
armes de l'évéçne Jean Chevrot, 5 s. ;
une image de Saint-Joseph de bois doré,
23 s. 2 d ; une imasre de Nostre-Dame
d'albastre, 6 s. 2 d. Il y avait aussi des
plates peintures : une image de SaintAntoine, sur toile, 24 s. 2 d. ; une Adoration des Mages, peinte sur toile,
21 s. 2 d.; un Siint-Georges, peint,
50 s. 2 d. ; un tableau peint de NostreDame, 60 s. ; un Vironicle, peint, 20 s. ;
puis quatre mentions de « ung person-
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» nage peint au vif «, ceux-ci payés
respectivement 14 s. 2 d., 55 s. 2 d.,
24 s. 2 d. et 57 s. 2 d. (il s'agit vraisemblablement de portraits). Enfin, pour
les objets suivants, il est difficile de dire
s'il s'agit de peintures seulement ou de
sculptures polyohroniées : un Crucifix
enluminé, 24s. ; un Chejde Saint-Jehan,
fi s. : un tableau de Sainte-Barbe, 20 s;
un tnbleau de Saint-Antoine, 24 s. 2 d.
Dans le langage du temps, le mot
tableau s'applique aussi bien à un basrelief qu'à une peinture proprement
dite.
Les contrats ci-dessus et la vente de
l'atelier nous donnent une idée assez
claire de l'activité artistique du peintre
et des sujets qu'il traitait. Malheureusement, aucune de ces œuvres n'est
identifiée. Si on rencontrait, même
déracinés, des volets avec l'histoire de
suint Hermès, ce serait un bon point de
départ, vu la rareté extrême du sujet,
mais le « tableau de Sainte-Barbe • ne
suffit évidemment pas pour suggérer une
identification avec le Maître de la légende
de sainte Barbe, quoique celui-ci soit en
tous cas un contemporain de Truffin et
que, malgré ses attaches avec l'école
bruxelloise, il s'écarte des disciples
directs de Rogier van der Weyden par
un accent assez spécial.
Hulin de Loo.

Al. Pinchart, Archives des Arts, Sciences et
Lettres, t. III. — Chan. Dehaisnes, L'Art chrétien
en Flandre. — A. de la Grange et Louis Cloquet,
Etudes sur l'Art à Tournai, 1.11 (1888).

TRUMPER (André-Dieudonné), mé-

decin, né à Bruxelles, le 1 er février 1794,
mort le 18 octobre 1874. A. l'âge de
seize ans il entra dans la marine française, comme aide-chirurgien, et grA.ce
à son travail et son zèle devint en peu
de temps officier de santé En 1813, il
s'engagea dans l'armée hollando-belge
et se distingua comme chirurgien à la
bataille de Waterloo. Il quitta l'armée
et entra à l'Université de Louvain où il
passa le 31 juillet 1819, avec grande
distinction, l'examen du doctorat en
médecine, et le 16 mai 1821 l'examen
de chirurgien. En 1830, il défendit,, à
la tête d'une poignée d'hommes, la.
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10 du même mois, il fut promu major
d'état major aide de camp de Don Juan
van Halen nommé, le 5, lieutenant
général en disponibilité.
Trumper accompagna son chef dans
le voyage qu'il entreprit à travers la
Belgique. Or, la rumeur publique
accusa van Halen d'avoir été acheté
par le prince d'Orange pour fomenter
des troubles dans notre pays. A Mons,
la garde urbaine, s'etant émue de ces
bruits, arrêta le général, son aide de
camp, le nommé Isler — qui servait de
secrétaire — et les deux cavaliers
détachés auprès d'eux, à titre d'ordonnances, par le régiment'de chasseurs à
cheval qui s'organisait à Tournai. Après
une laborieuse et fastidieuse enquête,
l'inanité de ces accusations ayant été
Léon Fredericq.
établie, ces personnes, qui avaient été
Bibliogr. nat., t. III. — Wo» Contemporain!
détenues à la maison d'arrêt de Mons,
(Bruxelles. iaOi), p. 472. avec portrait. — Dicl.
furent rendues à la liberté. Trumper
des hommes de lettres, 4837, p. 196.
reçut un brevet de lieutenant-colonel le
23 juin 1831, et fut successivement
TRUMPER (Nicolas-Joseph), général-major
chargé de remplir les fonctions de sousretraité, né à Bruxelles le 19 avril
chef et de chef d'état-major à l'état1799, decedé à Ixelles le 25 octobre
major de la 4<" division territoriale, à
1865. Il était fils de Toussaint-Joseph
l'état-major de la 2" division (dénommée
et de Jeanne-Marie van Snlper, origie
naires île Wavre. 11 entra nu service des année fie l'Escaut), à la 2 division d'infanterie, puis à la 1™ division d'armée.
Pays-Bas en qualité d'expéditionnaire
Le 18 novembre 1833, il fut nommé
dans les bureaux du cadastre, le 16 avril
commissaire à la Convention de Zon1817, fut nommé contrôleur temporaire
hoven et, le 16 août 1834, il reçut la
en janvier 1828 et contrôleur de cinquième classe en mai 1829. On a pré- , croix de chevalier de l'Ordre de Leopold
tendu qu'il avait combattu en Grèce en recompense des services qu'il avait
rendus depuis la révolution.
sous les ordres du général Fnbvier, ce
Chef d'état-major à la 4 e division
dont nous doutons.
territoriale le 18 juin 1839, promu
1/Espagnol Don Juan van Halen,
nomme commandant en chef des insur- colonel le 21 juillet 1842, désigné, le
27 décembre suivant, pour diriger la
gés combattant au parc de Bruxelles,
5 e division du ministère de la guerre,
dans la soirée du 24 septembre 1830,
11 devint chef d'ètat-niajor de JH 2* diviattacha Trumper à son état-major,
comme adjudant; ce dernier est cité sion territoriale et d'infanterie le 18 juillet l s d 5 . Elevé au rangdegénéral-mnjor
parmi les quelques officiers dévoués qui
le 16 août 1847, il reçut le commanrestèrent au quartier général révoludement de la province de In Flandre
tionnaire établi en l'hôtel tle Chimay,
rue Royale, à une centaine de pas de orientale, fonctions qu'il remplit jusqu'au
6 avril 1848, date à laquelle il fut
l'ennemi, pendant la nuit mémorable
du 26 au 27 septembre, tandis que nos désigné comme sous-chef d'etat-major
barricades étaient abandonnées par les général. Le 16 août de la même année,
volontaires plus courageux que disci- Trumper fut chargé, sous l'autorité
plinés. Le- 7 octobre, Trumper reçut le immédiate du lieutenant général baron
grade de capitaine d'état-major et, le C'hazal, ministre de la guerre, de la

barricade de la rue de Flandre et
repoussa les Hollandais. Il fut décoré de
la Croix de fer pour cet acte de bravoure. Il se distingua dans les épidémies de choléra en 1832 et 1849 et reçut
en récompense la croix de l'Ordre de
Leopold. Il fut un des grands propagateurs de la vaccine en Belgique. Il
•était conseiller communal libéral de
Bruxelles et haut dignitaire de la francmaçonnerie. C'était un bibliophile passionné.
On lui doit une thèse De ophtalmia
(Lovanii, 1819 ; in-4°), un mémoire sur
L'emploi des sangsues (1824) et un
Manuel de physiologie (Bruxelles, 1829).
Il collabora a la Bibliothèque médicale
nationale et étrangère, 1824 (t. I, U, V),
à l'Observateur médical belge, 1834, etc.
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liante direotion de toutes les affaires
ressortissant aux divisions d'infnnterie
et désigné pour remplir en même temps
les fonctions de secrétaire général.
Mais, au mois de janvier 1850, s'ouvrit, aux Chambres, un grand débat à
propos du budget de la défense nationale : il fallait impérieusement maintenir l'armée en état de remplir sa
mission protectrice et pourtant, pour
équilibrer les finances de l'Etat, il semblait indispensable de réduire les
dépenses. Les discussions furent vives,
des incidents tumultueux se produisirent, le général Trumper y fut mêlé.
Le Journal de Bruxelles, notamment,
l'accusa plus tard d'avoir proposé à
Charles Rogier, ministre de l'intérieur,
en l'absence du général Chazal, de
réduire le budget de la guerre H 27 millions; à 3on retour, C'hiizal s'opposa
énergiquement à cette manœuvre. Le
cabinet tomba le 12 août suivant et
Trumper fut appelé au commandement
de la province de Limbourg. Néanmoins,
les polémiques continuèrent, l'armée et
une partie de la presse lui gardèrent
rancune et celui qui avait fait une si
brillante et heureuse carrière dans les
bureaux, placé d'abord à la section de
réserve le 14 octobre 1853, fut pensionné le 6 mai 1855. Il était également
officier de l'Ordre du Sauveur de Grèce
et chevalier de la Légion d'honneur.
Le général Trumper publia quelques
études intéressantes qui inspirèrent
même parfois Brialmont : Période de
campement de 1846. M anauvres exécutées
au camp de Beverloo sous le commandement de M. le général-major baron
Chazal, aide de camp du Roi. Extrait du
journal tenu par M. le colonel d'etatmajor Trumper, chef d'état-major de la
division campée, in-l° (autographié)
avec atlas in-folio. — Considérations
politiques et financières sur les forteresses
de la Belgique, Bruxelles, A. Decq,
1851; in-S 0 . — Exposé statistique de la
force publique de la Belijique. Armée de
terre, marine militaire et garde civique,
Bruxelles, 1852; in-folio. — Des musiqves militaires et de l'avenir des jeunes
compositeurs belges, Bruxelles, 1860. —
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Territoire de la Belgique,

Bruxelles,

Lesigne; in-folio.

L. LKOMP.

Archives du musée royal de l'armée. —"Matricule générale des officiers. — Journal militaire
oßciel. — A nnuaire de l'armée belge. — A. Scheler. Annuaire statistique et hittnrique belqt
(Bruxelles, C. Muqiiardt),4860. 18(M. — Annales
parlementaire/. — Le Constitutionnel, journal de
Mont et du Hainaut, 1854. — L'Observateur
belge, 1854. — Le Journal de Bruxelles, 4882. —
Général van Halen, Les quatre journées de
Bruxelles, suivies de son procès et d'autres
pièces importantes pour faire suite a ses mimoiret
(Bruxelles, F.-P. Meline, 1831). — Histoire générale et chronologique de la Belgique de 1830 à
1860 (Bruxelles, Hayez, 4861). — C. Buffin,
Documents inédits «<r la révolution belge
(Bruxelles, A. Dewit, 1910).

TRUYE (Barthélemy A LA), receveur
géneral de Philippe le Bon. Voir A LA
TRUTE (Barthélemy), au Supplément.

TRUYE (Jean), médecin et poète à
Cambrai au XVIe siècle. Probablement
est-il le fils, ou tout au moins le neveu,
de Sébastien Truye ou Scrofa, à la fois
médecin dévoué et philologue émérite,
qui se fit remarquer tour à tour par
les services qu'il rendit à la ville de
Cambrai comme pensionnaire, et par
ceux qu'il rendit à la science en traduisant et commentant les écrits de
Galien, travaux parus en 1543, 1546,
1517 et 1518, à Paris et à Lyon. JeanTrnye, médecin et poète, fixé à Cambrai,
n'est connu que par l'ouvrage suivant
qu'il fit paraître alors que la peste
exerçait SPS ravages dans la région i
Traité de la peste, auquel sont contenus
et déclarés l'essence, causes, effects et
propriétés, avec la précaution et curation
d'icelle, si-Ion la vérité et doctrine d'Bippocrate, plus clairement et distinctement
qu'il n'a esté faut ivsques icy, par Jan
Truye, médecin ordinaire de. la cité de
Cai/ibray. A ünnay, de l'imprimerie dtChnrles Boscard, au Missel d'or, l'an
1597. Petit in-8° (le 14 feuillets liminaires et 54 pages. Ce livre est dédié à
Jean Sarnzin, archevêque de Cambrai
et conseiller de S. M. Catholique. Il
est précède d'un sonnet de l'auteur à
son livre qu'il apostrophe ainsi :
Livre tendre, petit et premier fruit
De son autheur ne rougit de vergogne,
Si quelque haineur destraclesa besogne
Et mord du dent pour estreindre son bruit....
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Vient ensuite une ode de vingt et
une strophes, signée de la devise :
Saturitns a Frumento. Les éloges du
talent de Jenn Truye, en qualité
de médecin et même de poète, n'y
manquent pas.
Dans ce traité l'auteur s'attache à la
doctrine d'Hippocrate et se base sur les
principes du philosophe de Cos pour
étudier la peste qui sévissait alors.
Jean Truye travailla on avait envie
de travailler à des ouvrages plus considérables que celui mentionné ici,
puisque, dans sa dédicace, il prie l'archevêque de « recevoir ce petit livre
• sous promesse de plus grande chose
• que pourray par cy après lui offrir et
• mettre en avant. ». Sans doute que
sa mort, dont la date n'est pas connue,
l'aura empêché d'exécuter ses promesses.
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NederduyUche taie door F. G. TS.
Religieux der selrer Orde in de Abdy&
tot Tongerloo. Tot Antwerpen, by Hieronymux Verdnssen, in den rooden Leeuto,

1622; petit in-8°, caract. goth.
Hugo l.ainy.

L. Goovaerts, Écrivains, artistes et savants de
l'ordre de Premomré (Bruxelles, 1899), t. II,
p. 234. — W. van Spilbeeck, Necrologium eeclesiae H. il. de Tongerloo (Tongerloo, Ï90Ï), p. 210.
— Liber memorialis, ms aux archives de l'abbaye
de Tongerloo.

'T SAS (Corneille) ou SAS, écrivain
ecclésiastique, né à Turnhout en 1593,
mort à Ypres, le 8 octobre 1656. Il
avait vingt-quatre ans quand il acheva
ses études au Castrum (collège du Château) à Louvain, où il obtint la quatrième place de son cours à la promotion
générale. Dès le 15 mai 1625, il devint
professeur de philosophie dans ce colD' G. Van Doorslaer.
lège. Le H juin 1627, il fut nommé
L. Salembrier, Hommes et choses de Flandre
chanoine de la métropole Saint-Rombaut
(Lille, 1911), p. 23i. — D' A. Faidherbe, Les
de Mnlines. Avant de quitter Louvain,
médecins et chirurgiens de Flandre avant 1789
(Lille, 1892), p. 331. — D' Alex. Faidherbe, Bioil y.obtint le grade de licencié en théographie médicale du Cambresis, dans : mémoires logie, science qu'il enseigna par la suite
de la Société d'Emulation de Cambrai, t. XL1X,
au séminaire de Malines. L'archevêque
1894.
Jacques Boonen l'envoya en 1632 en
'T
SANDOEL
(Gaspard-Willems), mission à Rome pour affaires concernant
le diocèse. A son retour, il permuta sa
écrivain ecclésiastique, né à Gertrudenberg,
à la fin du XVIe siècle, mort à prébende d,e Malines contre un canoTongerloo le 18 septembre 1625 (1). nicat de la cathédrale d'Ypres, dont
Il fit sa profession religieuse à l'abbaye était titulaire Aimé Coriache, plus tard
norbertine de Tongerloo le 2 février archidiacre dans la ville archiépiscopale.
1609. Il avait le titre de bachelier formé Il résida depuis 1638 à Ypres, où il
en théologie. Ordonné prêtre en 1613, obtint la charge d'official de ce diocèse ;.
il fut vicaire à Düffel et, depuis à la morf de l'évêque Josse Bouchaert,
novembre 1622, desservant à Roosen- en 1646, il administra Pévêché en quadael. A. l'abbaye il eut la charge de lité de vicaire-général jusqu'en 1654,
chnntre, et s'occupa alorsd'une nouvelle Année où fut nommé le nouvel évêque
rédaction de l'obituaire de l'abbaye. Il d'Ypres. Lors de sa mort, un tombeau,
marqué d'une épituphe élogieuse, lui
mourut à l'âge de trente-sept ans,
de la peste contractée en assistant des fut élevé à la cathédrale Saint-Martin.
malades. Le Liber memorialis, fort bref
Nous avons de ce chanoine les deux
en éloges, consacre sa mémoire par la ouvrages suivants : 1. Epitome praxeos
mention • vir dodus et sednlus.
Virlntvm Iheulogicarum, Jidei, tpri et
Nous connaissons de Gaspard "t San- charitatia, praeserlim qua média sunt
doel l'ouvrage : Hel wonder-leven van salutis. Romae, Typogr. Vaticana, 16.S2 ;.
de H. Hermanns, loseph genaetnt van de in-12. — 2. Oecutnenicum de singiilarilnle
H. Moedrr Goda, reliyieus der Orde van
Clericorum, illorumque cum famineis
Premonstreyl, of Witte Heeren, in de exlratieis velito contubernio Judieium
Abdye lot Steynveldt, in hel bisdom van
tribut conslonspartibus. Bruxellis, Mart.
Colen. OverghesH vyt hel Latyn in on»e de Bos8iiyt, 1653; in-l° de 354 pages.
(1) Le Necrologium porte 18 novembre.
L'ouvrage est dédié à l'archevêque de
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Mnlines, Jacques Roonen. Ce prélat il travailla avec De Keyzer et Leys dont
• avilit convoqué les évêques à Bruxelles il était l'ami. En 1840, il est à Teren 1631, et leur avait démontré le dan- vueren et peint des chevaux du haras
ger qu'il y avait pour les ecclésiastiques du gouvernement. En 1842, il exécute,
de tenir chez eux des ménagères qui sur commande du roi Guillaume II des
n'étaient pas de leur famille. C'est pour Pays-Bas, le portrait du cheval que ce
«e motif qu'il avait envoyé le chanoine souverain avait monté à la bataille
'T Sas A Rome en 1632 afin d'exposer de Waterloo. Il obtient une médaille
au Saint-Siège l'état du diocèse et de vermeil au Salon de Bruxelles. En
demander son avis. La congrégation des 1844, il peint pour Leopold I er le porcardinnux avait répondu au chanoine trait du cheval que le roi montait lors
que c'était à l'archevêqup et ses suffra- de son avènement. En 1845, il reçoit
gants à parer au péril, en se réglant sur à Bruxelles la médaille d'or pour son
les canons de l'Eglise et surtout sur les Laboureur au repos, acquis par le
décrets du Concile de Trente. Telle fui roi Leopold 1 e r . En 1848 et 1849,
l'origine et l'occasion de l'ouvrage de Ch. Tschaggeuy est en Angleterre; il
'T Sns, qui fit grande impression H travaille >i Oxford et à Cambridge, et
peint pour le Musée Britannique un
l'époque où il pnrut.
Léon Goffin.
tableau Lu Champ dé bataille. En 1851,
J.-E. Jansen, Turnhoiu in hel verleden en litt
il vend à la reine Victoria son tableau
heilen, t. II. —J.-E. Jansen, Bio-bibliographisch
intitulé Lei MoissonneurH; la même
naamboek der voormannen en voorname familiên
der Kempen. — Paquot, Mémoire» pour servir à
iinnée il est nommé chevalier de l'Ordre
l'histoire littéraire des Pays lias, t. VIII. —
de Leopold. En 1855, le Musée de
Kempiscli Museum, année 4890 — Foppens,
Bibliotheca Itelqicu, 1.1. — C. Piron, Algemeene
ISfeufchiitel (Suisse) acquiert son tableau
levensbeschrijving der mannen en vrouwen van
intitulé Noce flamande, et le peintre
België. — Gedenkboek der Patriotteufeesten te
Turnhout
1789-1889.
obtient une mention honorable à l'exposition universelle de Paris. En 1862,
TSCHAGGENY (Charles-Philogène), il vend au Musée de Bruxelles son
peintre d'animaux, né à Bruxelles, le tableau La malle-poste des Ardennes,
26 mai 1815, décédé à Saint-Josse-ten dont le succès fut retentissant et qui
Noode, le 12 juin 1894. I1 était fils de fut popularisé par la gravure. Il fut
Frédéric-Guillaume Tschaggeny, origi- nommé en 1865 membre agrégé de
naire de Neuchàtel (Suiaae) et de l'Académie royale d'Anvers. Son tableau
C'élinie, baronne tle Charvet. La famille Première leçon de labourage, qui obtint la
de Charvet est d'origine lorraine; un grande médaille à l'exposition d'Oporto,
«ïeul maternel de Charles Tsohflggeny en 1866, fut acquis par don Fernando,
était arrivé en Belgique avec Charles de roi de Portugal. Il obtient en 1873 une
Lorrnine dont il était chevalier d'hon- médaille à Vienn" et vend, en 1875,
neur. Particularité curieuse de l'en- au Musée de Melbourne (Australie) le
fance du peintre, il eut pour première tableau An feu. C'est alors aussi qu'il
• bonne « le soldat John Kay, du fut promu au grade d'officier de l'Ordre
4e highlanders, recueilli, couvert rie de Leopold. En 1882, il peint des porblessures, par ses parents, le lendemain traits de chevaux pour S. M. la reine
de Waterloo et qui mourut en 1886, à Marie-Henriette, qui l'honorait d'une
amitié particulière. En 1883, il fut
l'âge de cent et deux ans.
Charles Tâchaggeny entra très jeune nommé membre effectif de l'Académie
au ministère des finances et de là, sans royaled'Anvprs. Des médaille« lui furent
quitter son emploi, fit. son éducation encore décernées à Philadelphie, à Adéartistique à l'atelier d'Eugène Verboeck- laïde (1887), à Cologne (1889) ainsi
hoven. En 1836, il démissionna au qu'un diplôme d'honneur à Scheveministère pour se consacrer exclusi- ningen. Son tableau Lu montée, daté de
vement à la peinture. En 1839, il s'in- 1888, fut donné, après sa mort, par son
stalla pour plusieurs mois à Anvers où fils Frédéric, au Musée de Bruxelles.
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De son mariage avec Cécile Bonduel,
de nationalité française, il eut trois
enfants : Frédéric (artiste-peintre), Léonie et Ernest, tons trois décèdes sans
postérité.
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ments, un tableau important représentant un Troupeau guidé par des
Arabes montés sur des chameaux (collection de M. Donner).
Paul Lambolte.

Paul Lambolle.

Renseignements personnels.

TSCHAGGENY (Frédéric-Pierre),
peintre de figure et de portrait, né à
Bruxelles, le 8 mai 1851, décédé à
TSCHAGGENY (Edmond),
peintre de
paysages et d'animaux, né à Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode, le 8 octobre
le 27 mars 1818, y décédé, le 5 sep- 1921. Fils de Tschaggeny (Charlestembre 1873, frère de Charles Tschag- Philogène) et de Cécile Bonduel, frangeny (voir plus haut). Elève de Ver- çaise, il fut élève de son père et de Jean
boeckhoven, il a peint de charmants Portaels, dont il suivit l'atelier pendant
tableaux d'animiux, comportant pres- plusieurs années. Il choisit comme
que toujours des figures et des paysag-es. genre la figure : histoire, peinture religieuse et surtout portrait. Son premier
La plupart se trouvent actuellement en
Amérique; l'un d'entre eux, intitulé tableau, Jeune Italienne (1872) fut
Le nouveau né, fut popularisé par la gra- vendu à l'exposition de Londres. Parmi
vure et la lithographie. En 1854 l'ar- ses nombreux portraits citons : portrait
tiste fut nomnié chevalier de l'Ordre de décoratif de la princesse Stéphnnie de
Belgique (appartient au gouvernement
Leopold. En I 859,il obtint une médaille
belge); portrait de son père Charles
d'or à La Haye, et en 1867 à Paris.
Il mourut célibataire, dans la pléni- Tschaggeny (musée d'Anvers); portrait
de S. A. I. le prince Victor-Napoléon;
tude de son talent, à la suite d'un
portraits de la comtesse Béatrice d'Oulempoisonnement du sang; provoqué par
tremont, du marquis d'Yve de Bavay,
«es travaux prolongés de dissection à
l'école vétérinaire, en vue de la con- du comte et de la comtesse de Geloes
fection d'un Atlas d'anatomie de la race d'Eysden et de leurs enfants, du comte
et de la comtesse Ferdinand de Lanbovine. Cet ouvrage, qui ne comprend
noy, du comte Cornet de Grez, de
pas moins de 98 planches, d'un dessin
Madame Léon Haraoir. Mentionnons
impeccable, n'a été édité, en format
réduit, que bien longtemps après sa encore L'Orpheline, tableau acquis
mort, par les soins de son neveu, Fré- au Salon de Bruxelles de 1887 par
déric Tschaggeny. L'original, qui avait S. M. Leopold II et offert par lui à la
figuré, en vitrine, dans plusieurs expo- reine Victoria d'Angleterre; Pastorale,
sitions, a été légué par Frédéric Tschag- tableau commandé par la reine Victoria;
trois aquarelles acquises ensuite par
geny à l'Université de Louvnin.
Edmond Tschaggeny a laissé aussi de cette souveraine ; La Sorcière et son chat
musée de Neuchâtel (Suisse) ; Dorine
nombreuses planches « pour servir à
• l'étude pratique de l'âge du cheval • ; (musée de Nice). Parmi les tableaux
elles ont été publiées, il y a quelque religieux, L'Annonciation (chapelle de
temps, avec un toxte de M. Fréteur, l'Annonciation, rue Brialmont, Bruprofesseur à l'Université de Louvain. xelles). Même sujet, traité différemment
(tableau d'autel) pour Mgr KetchouCes planches de la main d'Edmond
Tschaggeny sont devenues la propriété rian, évêqne d'Erzeroum (Arménie),
église de l'Annonciation. Aussi bon
de l'Université de Louvain.
musicien que bon peintre, Frédéric
Edmond Tschaggeny passa les deux
derniers hivers de son existence en Tschagseny avait un remarquable talent
de violoncelliste et s'adonnait à interpréAlgérie dans l'espoir d'y rétablir sa
santé. Il en a rapporté beaucoup ter de la musique classique, avec d'exd'études, d'aquarelles et de dessins. IL cellents artistes, tels que le violoniste
peignit à son retour, d'après ces cloou- Jeno Hubay, le pianiste Wieniawski et,
BIOCR. NAT. — T. XXV.
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durant les dernières années de sa vie,
avec le pianiste professeur Van Doren.
Paul l^imbotte.

T'SCHARNER (Antoine-Théodore),
peintre de paysages et graveur, né à
Namur, le 14 février 1826, décédé
à Furnes, le 30 octobre 1906. Elève de
Ferdinand Mariniis à l'Académie de
Namur, il était issu d'une, des plus
anciennes et notables familles suisses
(canton des Grisons), dont l'origine est
attestée dès 1365 par un document conservé aux archives de Worms. Au
XVIe siècle la branche aînée de la famille
fut élevée à la baronnie. Cette famille
n'est pas éteinte, plusieurs de ses membres habitent Coire.
A vingt-quatre ans, le jeune artiste
s'embarqua ;'i Anvers pour l'Amérique
sur un voilier (juin 1850) et fit escale
à Rio de Janeiro, puis, par le cap
Horn, à Valparaiso, à San Francisco. Il
séjournii en Amérique jusqu'en 1853
(décembre) et rentra, par Panama et
Colon, à Anvers et se fixa ensuite à
Bruxelles. Il rapporta de ce voyage de
nombreux croquis et aquarelles.
Il épousa le 13 février 1877 à Fumes
Marie-Philomène Bernier d'Hongerswal,
veuve de Marie-Joseph-Gustave de
Smedt, mère d'Alice de Smedt (baronne
Adolphe de Cuvelier) et d'Ida de Smedt
(artiste peintre, épouse du chevalier
Charles Hynderickde Ghelcke).T'Schi.rner a interprété les aspects du pays de
Spa et des Antennes. 11 s'est lié avec
les peintres Huberti et Asselberghs. Plus
tard il a travaillé à Genck et en Campine. Il est un des fondateurs de la
Société libre des Beaux-Arts, avec
Camille van Camp, qui en fut le promoteur, et toute une pléiade d'artistes
parmi lesquels beaucoup de peintres les
plus réputés de l'école belge du xixe siècle : Artnn, Baron, Coosemans, Crépin,
Louis Dubois, Huberti, Constantin
Meunier, F. Rops, Eugène Sinits,
H . van der Hecht, A. Verwée, etc. En
1870, T'Schamer s'installa au château
d'Eysden; beaucoup de ses meilleures
œuvres (latent de cette période qui
s'étend jusque vers 1875; ensuite il
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retourna à Genck. Il fut aussi, avec
F . Rops, de la fondation de la Société
internationale des Aquafortistes, sons
la présidence d'honneur de S. A. R.
Mme la comtesse de Flandre.
En 1877, il se fixa à Fumes, peignant
la mer, les dunes, les aspects du Veurne
Ambachl. En 18S9, il voyagea en Italie,
exécutant des croquis et des études dans
le Tessin, à Rome et dans la campagne
romaine, à Naples, à Pompéi, à Venise.
Médaillé à Londres en 1874, il fut créé
chevalier de l'Ordre de Leopold en
1887. Il a participé aux expositions
internationales, section des Beaux-Arts,
de Londres, 1874, Paris, 1S78, Vienne.,
1882, Philadelphie, 1882, NouvelleOrléans, 18S4-, Anvers, 1885, etc. Il
est représenté aux musées de Bruxelles,
Namur, Spa et dans de nombreuses
collections particulières tanten Belgique
qu'à l'étranger, principalement en Russie et en Angleterre.
P. Uni boll e.
Edmond D« Bruyn. Théodore
T'Scharner
(Bruxelles, 1908), avec un catalogue de son
œuvre et de nombreuses reproductions. —
Ad. Siret, Dictionnaire rien Peintres (-1860). —
Camille Lemonnier, L'Ecole Belge de Peinture,
1830-1H0S, p. 122. —Jules Du Jardin, L'an flamand (Bruxelles, 1896-1900), I. IV, p. 7t et 190.
— Richard Muther, La peinture belge au
XIX' siècle, trad. par Jean Demol (Bruxelles,
1904, p. 105. — Octave Maus, article nécrologique dans l'Art moderne, Bruxelles, 11 novembre 1906. — Paul Lambntle, Th. T'Schurner,
dans Dnrendal, décembre 1906.

TSEERAERTS (Jérôme), ou T'SERAERTS, homme de guerre du XVIe siècle,
né vers 1540, mort à Geertruidenberg
(Brabant septentrional), le 15 septembre
1573. Il descpiul d'une famille noble
brabançonne, dont plusieurs membres
ont rempli des fonctions en vue &
Bruxelles et Anvers. Morillon, prévôt
d'Aire, et homme de confiance de Granvelle, dit dans une de ses lettres (Corresp. de Granvelle, 4, p. 220) qu'il était
le fils du drossard de Breda, Jacques
Tseeraerts, sans qu'il soit possible
d'établir l'exactitude du renseignement.
Il adhéra à la cause des révoltés au
xvi<" siècle et souscrivit au Compromis
des nobles. Dans la suite il devint un
suivant fidèle du prince d'Orange, qui
l'honora de sa confiance, lui accorda la.
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charge d'écuyer à sa cour, et le chargea
de plusieurs missions spéciales. Quand,
en 1567, (Guillaume d'Orange, après
des échecs multiples, se retira provisoirement à Dillenbourg, dans le comté
de Nassau, il l'accompagna dans sa
retraite. C'est toujours nanti de la confiance de son maître qu'il fut envoyé
par celui-ci, en février 1568, en mission
extraordinaire auprès de la reine Elisabeth d'Angleterre, afin de lui remettre
une lettre défendant le point de vue
d'Orange. Tseeraerts semble avoir reçu
le meilleur accueil de la part d'Elisabeth. Il rentra dans les Pays-Bas au
mois d'avril 1568, satisfait des résultats de son voyage, et se vit confier une
nouvelle mission auprès de la reine
d'Angleterre au printemps de 1569.
Lors de l'organisation des Gueux de mer,
Tseeraerts seoonda efficacement le chef
de ceux-ci, le fameux Lumbres, pour
faire de sa flotte une arme redoutable.
Il commanda même un navire sous cet
amiral. En 1570 nous le voyons fidèlement aux côtés de Guillaume de
Nassau et de ses frères dans l'organisation de la résistance contre l'Espagne.
En cette année il fit un séjour en
France pour y chercher des appuis. Il
se rendit aussi en Angleterre pour
s'occuper des émigrés des Pays-Bas et
organiser les secours en leur faveur.
La prise de La Brielle ( 1 e r avril 1572)
fut le point de départ d'une action contre
l'île de Walcheren. Sous les ordres de
Tseeraerts, sept vaisseaux se rendirent
maîtres de Flessiiigue. Investi au mois
de mai 1572 par le prince d'Orange des
fonctions de gouverneur de celte ville,
il prit la ville de Veere, où il s'opposa
aux déprédations des iconoclastes. Il
n'en fallut pas plus pour que Tseeraerts
devînt suspect aux yeux d'une foule
fanatisée et de troupes composées d'éléments peu disciplinés. L'échec de ses
entreprises contre Bruges et Goes ne fit
pas croître son prestige, et on lui suscita
des difficultés. La méfiance dont on fit
preuve à son égard avait encore une
autre cause : Tseeraerts était resté en
communication avec son frère, capitaine
au service de l'Espagne. Celui-ci s'était
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même introduit à Plessingue pour lui
rendre visite. Le rôle que joua ce frère
est peu clair : il se retira de Klessingue
après s'être très bien renseigné sur la
situation de la ville. Les habitants,
à tort ou à raison, crurent à la trahison de leur gouverneur et réclamèrent son remplacement. On alla
même jusqu'à le déposer provisoirement
et à le remplacer par un collège de
quatre personnes, chargé de préserver
la ville d'une surprise éventuelle du
côté des Espagnols. Un autre fait avait
été aussi une cause d'animosité contre
Tseeraerts : il s'était rendu maître de
tout le butin que les habitants de Flessiugue avaient fait sur les Espagnols et
les Portugais, et prétendait le conserver
pour lui seul. Le Taciturne, mis au
courant des agissements de son lieutenant, fut obligé, par une lettre datée de
Dillenbourg du 23 juin 1672, de désavouer sa conduite, et ordonna le partage
équitable des marchandises prises. Il
semble bien que l'administration financière de Tseeraerts n'ait pas été non
plus à l'abri de toute critique, car nous
le voyons à certain moment déchargé
des soins de cette partie de son administration qui fut transférée à Jacques
Taflin, comme commis-lrésorier du quartier de Zelande.
Malgré tout, Tseeraerts fut rétabli par
le prince dans ses fonctions de gouverneur, mais il resta suspect et Flessingue
continua à réclamer un autre chef.
Comme gouverneur de cette place, il
envoya au mois de mai 1572 une lettre
au magistrat d'Anvers dans le but de
stimuler l'opposition des Anversois au
duc d'Albe. Les troupes sous les ordres
de Tseeraerts se composaient partiellement de soldats angjais et français.
L'entente entre ces deux nationalités
n'était pas toujours cordiale. Afin de
maintenir la discipline parmi les éléments hétérogènes dont ses compagnies
se composaient, Tseeraerts fit édicter
par le prince d'Orange un règlement
applicable aux gens de guerre résidant
dans l'île de Walcheren. De même il fut
un des signataires de la convention entre
Sir Humphrey Gilbert et le magistrat de
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Flessingue en date du 15 juillet 1572,
établissant une parfaite égalité entre
les soldats français et anglais occupant
la ville. A la fin, sa position devint
intenable. Son caractère vif, impétueux,
brutal, sans égards pour penonne,
lui avait aliéné les sympathies des
habitants de Plessingue, malgré ses
qualités militaires et la bravoure que
tout le monde lui reconnaissait. Il se
démit de sa charge et passa ses pouvoirs
à Jacob Smit, seigneur de Baarland,
bailli de Messingne. A la fin de l'année
1572 il se rendit à Aledemblik (Hollande septentrionale), où se trouvait à
ce moment le Taciturne, dans le but de
se disculper et lança un défi à tous ceux
qui oseraient attaquer son honneur.
Personne ne se présenta pour répéter
publiquement les griefs qu'on lui imputait. Malgré toutes les charges qui
pesaient sur lui, le prince d'Orange ne
lui retira pas sa confiance : peut-être
les qualités militaires de Tseeraerts ne
furent-elles pas étrangères à pette conduite du prince vis-à-vis de lui. Celui-ci
employa alors Tseeraerts sur un autre
théâtre : il l'envoya participer à la
défense de Hnerlera contre les troupes
du duc d'Albe. Tseeraerts y amena, le
21 janvier 1573, trois compagnies deWallons et y fut même blessé. En juin
1573 il quitta cette ville pour aller faire
rapport à Guillaume de Nassau sur la
situation de Htterlem, devenue de plus
en plus critique. Il n'y retourna plus
mais se retira momentanément à Leiden.
Après la prise de Geertruidenberg (Brabant septentrional) par les troupes orangistes, il fut nommé gouverneur de cette
ville fortifiée, le 5 septembre 1573. Il
n'y exerça pas longtemps ces fonctions.
Dix jours après, le 15 septembre 1573,
ses troupes s'étant mises à briser les
images dans les églises de Geertruidenberg, il voulut s'opposer de force à cet
acte de vandalisme. Alors leur fureur
8e tourna contre lui et il fut assassiné.
Le Taciturne regretta vivement sa perte.
Dans une lettre reproduite dans Groen
van Prinsterer (IV, p. 213), il fait
l'éloge de Tseeraerts • gentilhomme
• d'honneur et fidel serviteur, quoyque
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•
«
•
•
•
•

plusieurs, ou par envie ou par pure
ignorance, taschent à le blâmer et
à lui oster toute bonne renommée ;
mais je vous puis asseurer que ses
déportemens m'ont de tout temps
assez montré le contraire ».
Si malgré les attestations de Guillaume d'Orange, la conduite de Tseeraerts a pu prêter le flanc à la critique,
il fut cependant bon soldat, brave et
fort dévoué au prince. Certes, il rendit
de grands services tant au Taciturne
personnellement qu'à sa cause. Mais
homme de guerre avant tout, il perdit
souvent de vue que ce n'est pa« toujours
par la force brutale qu'on s'attache les
populations.
R. Apers.
Blök, De Watergeuzenin Engeland 1568-1572
(Bijdr. vad. Gesch en Oudheidk , 4896). — Bor,
JVedeiZ. Histor., t. V, VI.—Brahé, Tweede Eeuwfeest der Vliisinger Vrijheid, Bijl. — Granvelle,
Correspondance, t. III, IV. — Groen van Prinsterer, Arclliret de la maison d'Orange, t. III, IV.
— Guillaume le Taciturne. Correspondance
publ. par Gachard, t. III. — Kervijn de L e l l e n -

hove, Relat nolit. des Pays-bas et de l'Angleterre, t. V, VI. — Mein. anon. sur les troubles des
Pays-Bas, edit. par Blaps et Henne, t. I. —
Navurscher, 8,1838. — J. ter Gouw, Oude tijd.

T'SERCLAES
(Bertholde
VAN
SWIETEN, dame), femme politique du
début du XVIIe siècle, fille d'Adrien
van Swieten, un des signataires du
Compromis des Nobles, et de Josine van
Naeldwyck. On manque de précisions
sur le lieu et la date de sa naissance ;
cette dernière doit en tout cas se placer
vers le milieu du XVIe siècle. Elle épousa
Florent T'Serclaes, fils de Charles
T'Serclaes et de Marie Oem van Wyngaerden. La date de ce mariage nous est
aussi inconnue, mais on sait d'autre
part que six enfants sont nés de cette
union : Charles, Josine, Henriette,
Adrien, Marguerite et Corneille. L'aînée
de C63 filles épousa, par contrat rédigé
à La Haye le 18 avril 1611, Guillaume
van Düffel, alias Berthout, échevin de
Louvain. Florent T'Serclaes, qui descendait en ligne directe du célèbre
Evrard T'Serclaes, servit sous les ordres
du prince Guillaume d'Orange, fut bailli
de Schoonhoveu et mourut à La Haye
en 1612. Sa femme lui survécut une
bonne dizaine d'années.
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T'Serclaes acquit pendant
son veuvage une certaine influence
auprès du prince d'Orange, Maurice de
Naseau, et lui servit d'intermédiaire
dans des tractations qui eurent lieu, entre
1621 et 1625, avec les gouvernements
de Madrid et de Bruxelles. Cette participation constitue assurément, pour la
veuve de Florent T'Serclaes, le fait
saillant de sa carrière politique et lui
assure une place dans nos annales.
11 n'y a pas à rappeler qu'après un
demi-siècle de lutte acharnée, la possibilité pour le roi d'Espagne de réduire
par la force les Provinces-Unies paraissait à bsancoup bien illusoire. L'archiduc Albert, qui depuis 1598 détenait,
au moins théoriquement, la souveraineté
de nos provinces et son lieutenant, le
célèbre Ambroise Spinola poursuivaient
sans conviction les hostilités. Ils estimaient notamment que le Trésor
espagnol était hors d'état de fournir les
3.600.000 ducats dont il leur aurait
fallu disposer chaque année pour mener
la campagne avec succès. Des lors,
mieux valait s'accommoder avec les
rebelles. Philippe I I I , le duc de Lerme
et les autres dirigeants espagnols ne
partageaient pas cet avis. Eux aussi
étaient disposés à mettre fin aux hostilités, mais pleins d'illusions sur la force
réelle des Hollandais, ils prétendaient
exiger d'eux des conditions inadmissibles. Pourtant, en 1606, un congrès
s'ouvrit à La Haye et après de longues
négociations, on aboutit à un accord qui
devint daii9 la suite la trêve de XII ans,
signée à Anvers le 9 avril 1609.
L'archiduc et Spinola avaient eu toutes
les peines à amener Philippe I I I à
ratifier cet arrangement. C'est à son
corps défendant que le souverain céda,
et depuis il ne cessa de considérer l'acte
de 1609 comme nuisible aux intérêts de
sa monarchie. Cette opinion, dans
laquelle il n'était tenu aucun compte des
intérêts belges, fut reprise ultérieurement par Philippe IV et son toutpuissant ministre, le comte-duc d'Olivarèe. Elle fut pour l'Espagne et pour
la Belgique une cause de malheurs sans
nombre.
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Aux termes de la trêve d'Anvers, le
roi d'Espagne reconnaissait les EtatsGénéraux des Provinces-Unies comme
puissance souveraine, ce qui impliquait
la latitude absolue de régler sur leur
territoire, à leur convenance, le statut des
catholiques et consacrait la fermeture
de l'Escaut.
Ce fut pour nos provinces une accalmie
de douze ans. Les stipulations furent, de
façon générale, bien observées de part et
d'autre. Depuis 1618 on commence à se
préoccuper tant à Madrid qu'à Bruxelles
des mesures à prendre en vue de son
échéance. Au cours de cette année,
Philippe I I I se fait représenter à Bruxelles auprès des archiducs par le cardinal La Cueva. A cette occasion, il ne
manque pas de marquer encore une fois
sa désapprobation de l'acte de 1609.
La trêve, dit-il, a été bien favorable
aux Hollandais : elle leur a assuré la
paix et leur a permis de développer leur
commerce. Elle a été une cause de
ruine pour la monnrehie espagnole.
L'année suivante, Albert est invité à
faire examiner par tout son Conseil s'il
n'y aurait pas moyen d'améliorer éventuellement les conditions de la trêve,
quand elle arriverait à échéance. A la
suite de cet ordre, on esquissa tout un
programme qui, à la lumière des événements ultérieurs, parait singulièrement
chimérique. H était question de l'amélioration du sort des catholiques en
Hollande, de l'ouverture de l'Escaut,
des restrictions à apporter à la pénétration des Hollandais aux Indes. Pour
faciliter les négociations, l'archiduc
proposait de recourir — comme on
l'avait fait en 1609 — a l'intervention
bienveillante de l'Angleterre et de la
France.
C'est vers cette époque que Mme
T'Serclaes entre en scène et elle le fit
d'une façon sensationnelle. Au mois de
mars 1621, l'archiduc faisait savoir à
Madrid qu'elle était déjà venue deux
fois à Bruxelles et avait eu des entretiens
avec fray Inigo de Brizuela, confesseur
du prince et un de ses conseillers les
plus écoutés. Elle assurait que Maurice
de Nassau était plein de bonnes dispo-
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sitions et conseillait l'envoi à La Haye influence sur la disgrâce du vieux chancelier; par contre, nos princes accepd'une personne autorisée, avec mission
tèrent sans réserve les explications de
d'engager les Etats-Généraux à rentrer
Mme T'Serclaes. Elle fit peu après sa
sous l'obéissance des archiducs. De son
réapparition a Bruxelles et déclara au
côté, il mettrait tout en imivre pour
confesseur de l'archiduc que le prince
assurer la réussite de l'entreprise.
On reconnaîtra que la proposition était d'Orange était très affligé du refus des
alléohante. Ce que tant d'années de Etats de rentrer sous l'obéissance des
guerre n'avaient pu procurer, on allait archiducs et qu'il engageait ceux-ci à
ainai l'obtenir par des négociations ! entamer de nouvelles négociations en
vue du renouvellement de la trêve de
Albert s'empressa de faire part à Madrid
de cette aubaine. 11 exposa à Philippe I I I 1609.
que Mme T'Serclaes était très cathoSur ces entrefaites, on était arrivé au
lique et en bons termes avec le prince terme fatal et Philippe IV, qui venait
d'Orange qui l'écoutait volontiers,
de succéder à son père, avait prescrit de
qu'elle venait souvent aux Pays-Bas où
recommencer les hostilités. Albert s'exérésidaient deux de ses filles mariées,
cutait, sans enthousiasme aucun. Il
qu'elle y était appréciée comme une rappelait à son neveu que l'Espagne
femme de fort bon sens et avait pu devrait envoyer chaque mois des proviconquérir l'estime de l'Infante Isabelle.
sions de 300.000 ducats pour le service
Inutile de dire que l'archiduc accepta la de l'armée, faute de quoi il fallait
suggestion qui lui était faite. 11 chargea s'attendre à des revers. Peu après, il
la dame de prodiguer au prince d'Orange
mourut, laissant à Isabelle la direction
les plus belles promesses et députa à La
des affaires.
Haye, le chancelier du Brabant, Pierre
Mme T'Serclaes ne tarda pas à revenir
Peckius. Ce fut un échec lamentable.
à Bruxelles ; au mois d'août 1621, elle
Le malheureux ambassadeur faillit être apportait des propositions écrites de la
lapidé. Reçu par les Etats, il dut ' part du prince d'Orange. Oralement,
entendre une réponse pleine de hauteur.
elle ajouta des indications sur la proTout ce que les Hollandais voulurent cédure à suivre. L'audiencier aurait dû
concéder, ce fut une offre de discuter le écrire au prince d'Orange que les
prolongement de la trêve qui allait archiducs étaient disposés à envoyer des
expirer, à condition que ce fut sur la
délégués en pays neutre, afin de s'y
base du statu quo.
aboucher avec des agents hollandais et
Peu après, un autre agent de l'archi- y discuter les conditions d'un nouvel
duc, le commis du Conseil des finances, arrangement. Mise en défiance par la
mésaventure de Peckius, la gouvernante
de Bie, envoyé lui aussi à La Haye,
rapporta des nouvelles un peu plus donna une .réponse dilatoire, déclarant
encourageantes Les Provinces-L'nies se qu'elle voulait en référer à Madrid, mais
refusant formellement de faire écrire la
décideraient peut-être à améliorer quellettre demandée. Pareille conduite reçut
que peu les conditions libellées en 1609,
l'approbation entière de Philippe IV.
par rapport aux trois points principaux:
Le prince d'Orange — déclare le roi —
ouverture de l'Escaut, tolérance du
ne doit pas se rendre compte que, du
catholicisme et commerce colonial.
côté espagnol, on désire la paix. Il faut
Chose bien extraordinaire, les archiducs ne paraissent pus s'être aperçus attendre sa réponse pour voir si son
qu'ils avaient été dupés, soit par le souhait de faciliter un accommodement
prince d'Orange, soit par M™« T'Ser- est sincère. La trêve ne pourrait être
renouvelée que si on améliorait sensiclaes. El cependant, ils s'étaient promis
blement sa teneur. Il faut agir d'une
de grandes choses du voyage de Peckius
et leur déception fut cruelle quand ils façon digne et faire en sorte que
en connurent le résultat. Cet échec la situation militaire pousse les Hollanparaît bien ne pas avoir été sans dais à se montrer plus conciliants.
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En septembre, M'"«· T'Serclaes revint
à la charge. Elle confia avoir reçu du
prince l'ordre de ne quitter La Haye
que dix jours après lui, pour ne pas
confirmer certains soupçons qu'on avait
en Hollande sur leurs agissements.
En substance, elle n'apprenait rien de
neuf, mais demandait qu'on veuille
libeller sur un papier ni signé, ni daté,
écrit d'une main inconnue, à quelles
conditions le gouvernement espagnol
voudrait consentir à une nouvelle trêve.
A cela s'ajoutaient encore quelques
-déclarations au sujet de l'ouverture de
l'Escaut et du commerce avec les Indes.
L'Infante se serait sans doute laissée
convaincre, mais elle craignait d'être
désavouée à Madrid. Elle se borna à
•congédier la dame avec quelques bonnes
paroles à l'adresse du prince d'Orange
t t réclama de son neveu des instructions
précises sur la conduite à suivre. La
réponse royale ne se fit pas attendre.
Elle posait en principe que le prince
d'Orange et Mme T'Serclaes n'agissaient
pas en leur nom personnel, mais comme
mandataires de leurs compatriotes. Les
allées et venues de cette dame ne pouvaient échapper à personne. Il fallait
attendre que les événements militaires
rendissent les Hollandais plus conciliants. Sans doute, les concessions déjà
faites étaient appréciables, elles montraient combien grand était chez l'ennemi
le désir de finir les hostilités. D'autre
part, il fallait élever au maximum la
teneur des exigences royales : renonciation absolue au commerce avec les
Indes, liberté du culte catholique. En
agissant de la sorte, on finirait par avoir
satisfaction.
Après pareille réponse, les négociations étaient arrivées au point mort.
Cependant, en mars 1624, Mme T'Serclaes entreprend encore une nouvelle
tentative. Celte fois, elle n'agit plus
seulement comme agent du prince
d'Orange. Elle communique à Bruxelles
la décision des Etats-Généraux de
consentir au renouvellement pur et
simple de la trêve de 1609. Comme on
s'en aperçoit, le cours des hostilités
n'avait pas entraîné les Hollandais à
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faire des concessions. L'accueil fait à cette
proposition fut très froid. Philippe IV
fit répondre qu'on entamerait des négociations, si, au préalable, les rebelles
accordaient l'ouverture de l'Escaut.
Ce fut de la part des Etats-Généraux
un refus net.
A la fin de l'année 1625, Mme T'Serclaes vint une dernière fois à la
rescousse. Sa nouvelle démarche eut
comme conséquence de faire soumettre
la question de la paix avec les Hollandais à un examen approfondi de la part
du gouvernement de Madrid. Le roi en
communiqua le résultat à l'Infante par
une lettre du 7 novembre de cetteannée. On constate d'abord que la
continuation îles hostilités présente des
difficultés incontestables, eu égard à
l'état des finances royales. D'autre part,
la conclusion d'une trêve semblable à
celle de 1609 en présente aussi. En
conséquence, le roi a pris une triple décision : 1. On peut déclarer ouvertement
qu'il est disposé à faire la paix avec les
Hollandais. Cette déclaration est d'autant plus appréciable, qu'elle suit de
quelques mois à peine la prise de Bréda
par l'armée espagnole. — 2. Le roi
acceptera une trêve semblable à celle
de 1609, à condition qu'on en modifie
la forme pour les stipulations concernant la reconnaissance de la souveraineté hollandaise et que le culte catholique soit toléré sur le territoire des
Provinces-Unies. — 3. On mettra tout
en œuvre, surtout les moyens de corruption, pour arriver ultérieurement à
la conclusion d'une paix définitive.
La pensée royale fut-elle notifiée à
Mme T'Serclaes et considérée par elle
comme une fin de non recevoir? La
chose semble bien probable. En tout cas,
son rôle de médiatrice était fini. On ne
trouve plus trace d'elle dans les archives
du gouvernement des Pays-Bas.
Il est assez malaisé d'apprécier les
tractations dont nous venons de retracer
les diverses péripéties, et en particulier
le rôle joué par Mm* T'Serclaes. Quels
sont les mobiles qui la poussèrent à
poursuivre avec tant d'obstination un
accommodement avec l'Espagne? Dans
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quelle mesure peut-on considérer comme
autorisées et sincères les déclarations
qu'elle fît à Bruxelles, au cours de ses
multiples voyages? A qui faut-il imputer
l'échec de ses efforts? Telles sont les
questions qu'il y a lieu d'examiner sommairement, avant de clore cette notice.
Constatons d'abord qu'en bien des points
on ne peut apporter que des suggestions. La documentation dont nous disposons est insuffisante pour se prononcer
d'une manière décisive.
L'attitude de la dame a été diversement appréciée. On a vu en elle une
bonne catholique, toute dévouée, agissant en vue du bien public, sincèrement
désireuse d'empêcher ou d'arrêter la
reprise des hostilités. Par contre, on a
prononcé à son sujet le mot d'espionne.
Entre ces deux opinions extrêmes, il y
en a une troisième. La dame n'auraitelle pas, en l'occurrence, poursuivi certains intérêts personnels ? Au xvii*siècle,
les services que des particuliers rendent aux Etats étrangers, permettaient
d'espérer à tout le moins une large
rémunération. Les gouvernants espagnols n'ignoraient pas la puissance
de l'argent. Les correspondances de
l'époque sont remplies d'allusions à des
tentatives de corruption ; à diverses
reprises, on voulut s'assurer de la sorte
le concours desNassau. Ce qui permet de
supposer qu'en l'occurrence Mm" T'Serclaes a pensé à ses propres affaires,
c'est que, sous le règne de Philippe II,
on avait confisqué diverses propriétés
de son mari, pour les attribuer au chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles.
Après la trêve de 1609, elle fit des
tentatives auprès du gouvernement, des
,Pays-Bas pour rentrer en possession de
ces biens. Qu'elle ait escompté une
récompense pour ses efforts, en cas de
succès, c'est une hypothèse qui ne nous
paraît pas pouvoir être écartée a priori.
Madame T'Serclaes fut bien l'émissaire du prince d'Orange. Cela n'a jamais
été mis en doute. Les déclarations
qu'elle fit à Albert, à Isabelle, à ßrizuela, furent-elles toujonrs absolument
conformes aux instructions qu'elle avait
reçues? N'a-t-elle pas parfois représenté
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les choses à Bruxelles sous un aspect
différent de la conception qu'on en
avait à La Haye? Nous avons rappelé
l'étrange proposition qu'elle fit de
députer un agent auprès des Etats-Généranx pour les engager à rentrer sous
l'obéissance des Archiducs! Pareille
manœuvre ne pouvait qu'aboutir à un
échec retentissant, et on a de la peine
à comprendre la naïveté dont Albert fit
preuve en l'occurrence. Est-ce Maurice
de Nassau qui a trompé nos princes, ou
bien Mme T'Serclaes a-t-elle travesti sa
pensée? La question demeure entière;
en tous cas, c'est à bon droit que
V. Brants, dans la notice qu'il a consacrée i Peckius dans la Biographie
nationale, qualifie de louche» les négociations qui eurent lieu alors. Quant
aux suggestions faites ultérieurement à
propos de la condescendance des Hollandais, en vue d'une amélioration du
texte de 1609, elles nous paraissent
aussi bien sujettes a caution. Il faut
remarquer qu'en 1625, l'année même
de la prise de Breda, les EtatsGénéraux font savoir qu'ils ne peuvent
admettre d'autres conditions que celles
de la trêve de XII ans. Pourquoi
auraient-ils été plus accommodants
les années antérieures? Dans la suite,
lors des négociations menées à Roo·
sendael par le conseiller des finances,
Kesseleer, les Etats-Généraux songèrent
peut-être à certains moments à faire
quelques concessions, mais alors ils agissaient sous la crainte que leur causait
l'armée de l'empereur Ferdinand III qui
aurait pu envahir la Westphalie. Ce
danger une fois écarté, ils en revinrent
à leur intransigeance première.
Exception faite de la tentative malheureuse de Peckius, les efforts de
Mme T'Serclaes en demeurèrent toujours à des tractations préliminaires.
La faute en est au gouvernement de
Madrid. Pendant les années 1621 à
1625, Philippe IV espère encore que la
fortune des armes va lui être favorable,
il ne veut pas d'une réédition à peu près
littérale du texte de 1609, la seule
que les Hollandais étaient disposés à
admettre.
J. i-eßne.
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Lonchay el Cuvelier, Correspondance de la
Cour d'Espagne, t. I et II (Bruxelles, 1922-1927).
—Comtesse M. de Villermont, L'Infante Isabelle
(Tamines, Paris, 1912). — Waddington, Larepubtique det Provinces-Unies, la France el les
Pays-Bas, t. I (Paris, 1893). — Gnelhals, Dictionnaire des familles nobles, t. IV (Bruxelles,
1832).

T'SERCLAES

(Everard), homme de

guerre bruxellois, mort le 31 mars
1388. D'après Gramaye, le nom de
T'Serclaes serait une abréviation de
T'Seeren Claes, forme familière du nom
d'un membre de la famille Seeuwa,
Nicolas.
Everard est le fils d'Everard T'Serclaes, échevin de Bruxelles. En 1351
déjà son importance était Teconnue par
le roi de France qui lui allouait une
rente annuelle de cent livre» tournois,
moyennant l'hommage et la promesse
de l'aider dans la guerre contre l'Angleterre.
Le nom d'Everard est passé à la postérité à la suite du rôle qu'il a joué
dans la reprise de Bruxelles en 1356. On
sait que pendant la guerre entre Wenceslas et Jeanne de Brabant d'une part
et Louis de Mâle, comte de Flandre, et
son épouse Marguerite de Brabant
d'autre part, à la suite d'un conflit pour
le règlement de la succession du duc de
Brabant Jean I I I , les villes du Brabant furent, après la bataille de Scheut,
occupées successivement par les troupes
flamandes. Cette occupation datait du
mois d'août 1356; Wenceslas et Jeanne
avaient trouvé refuge dans leurs terres
du Limbourg. Everard le» y avait accompagnés. Au mois de septembre, après la
bataille de Poitiers qui fut une défaite
pour la France, le comte de Flandre
s'était rendu à Paris, laissant le gouvernement de la Flandre et du Brabant
conquis à sa femme Marguerite. La date
de ce départ correspond avec celle des
prémices d'une réaction brabançonne.
Les faits qui témoignent de préparatifs
militaires se succèdent assez rapidement
en octobre. Jeanne était rentrée dans le
Brabant tt s'étnit établie à Bois-le-Duc,
la seule ville qui n'était pas administrée
par des partisans du comte de Flandre.
De là, elle avait essayé de réveiller les
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sentiments de loyalisme des Bruxellois
et des Louvanistes et avait annoncé
l'arrivée d'une aide promise par l'empereur. Malgré les lettres (16, 18 et
19 octobre) du magistrat de ces deux,
villes à la comtesse de Flandre dans
lesquelles il affirmait sa ferme intention
de ne pas reconnaître Jeanne, on peutêtre persuadé que les habitants étaient
favorables au retour de Wenceslas et d e
son épouse. Bien plus, Louvain avait
fait des démarches dans ce sens et assuréceux-ci de son appui pour la reconquête
du Brabant.
Cette attitude de. Louvain, qui était
aussi celle de Bruxelles, activa les préparatifs. C'est du Limbourg que partit
l'armée comptant, disent certains chroniqueurs, 1.200 hommes, parmi lesquels
beaucoup de seigneurs litnbourge.ois.
Prélude de cette action et avertissement
qui aurait dû avoir un écho : le 21 octobre, le comte de Looz et toute une sériede seigneur» du Limbourg envoyaient
un défi à Louis de Mâle dans lequel
la plupart rétractaient l'engagement
d'obéissance pris envers lui et annonçaient qu'ils se rendaient en Brabant.
Quelques jours après, en effet, avait lieu
la reprise de Bruxelles dans laquelle
Everard T'Serclaes joua un rôle qui
allait faire de lui un héros.
Les historiens ont jusqu'à présent isolé
le rôle d'Everard dans cet événement et
certains vont même jusqu'à faire croire
qu'il a agi. de sa seule initiative. En
réalité, un plan de campagne avait étépréparé pour reprendre les villes brabançonnes : Louvain et Bruxellesd'abord. Everard se trouvait sous lesordres du comte de Looz. Comme on
comptait beaucoup sur les intelligencesdont on disposait dans la place, on se
proposa de s'en emparer par surprise.
Everard, désigné par sa vaillance et
aussi par sa qualité de Bruxellois, reçut
la périlleuse mission de rentrer le premier dans la ville. La nuit du 24. octobre, par une nuit pluvieuse, accompagné d'une centaine d'hommes, qui
avaient été cachés dans les maison»
avoisinant le rempart de la ville du
côté du Marais, il escalada au moyen

Ti3

T'SERCLAES

d'échelles la partie du mur extérieur
dépourvu de fossé A cet endroit, et dont
le revêtement extérieur menaçait ruine,
prés de la maison des siens. Il descendit
dans l'Etrugat (actuellement rue de
Berlaimont) et de là se rendit au marché
où il arracha l'étendard de Flandre.
Aidé des Bruxellois alertés, il poursuivit la faible garnison qui s'enfuit
vers la porte Sainte-Catherine, qu'elle
trouva gardée. Une partie se précipita
du haut des remparts, une autre fut
faite prisonnière.
Le comte de Looz et ses seigneurs
Umbourgeois et rhénans occupèrent
ensuite la ville et l'on avertit de la
réussite Wenceslas qui séjournait encore
à Maestricht. En même temps, ou peutêtre avant, Louvain fut reprise, car des
Louvanistes participèrent à l'expédition
sur Bruxelles.
L'action d'Everard replacée dans le
cadre des événements ne perd ni de sa
valeur, ni de son éclat. Le duc le récompensa en le créant chevalier et ses concitoyens le nommèrent à plusieurs reprises échevin (1365, 1367 [?], 1372,
1377, 1382, 1388). En 1374-, il fut
le délégué de Bruxelles dans l'accord
négocié à Braine-l'Allend entre le duc
«t les villes du Brabant. Im 1380, il
avait acquis de Jean, sire de Wesemael,
le chateau et la seigneurie de Cruvkenbourg qui s'étendait sur Ternath, AVambeke et Lombeke-Sainte-Catherine. En
1386, pendant la guerre contre le duo
de Gueldre, il était, au siège de Grave,
un des chefs des milices bruxelloises.
Les circonstances de sa mort méritent
de trouver place ici non seulement
parce qu'elles sont tragiques mais parce
qu'elles témoignent de la vénération
qu'avait le peuple de Bruxelles pour
celui qui l'avait aidé grandement à le
délivrer de l'oppresseur. En 1388,
Jeanne avait voulu engager à Sweder
d'Abcoude, seigneur de Gaesbeek, de
Putte et de Stryen, des villages appartenant ù la mairie de Rhodes sous l'amtnanie de Bruxelles. Les échevins, se
basant sur une clause de la Joyeuse
Entrée défendant au duc toute aliénation
de terre sans l'autorisation des Etats,
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s'y étaient opposés. Le seigneur de
Gaesbeek, mécontent de cette opposition, avait reporté sa haine sur l'un
d'eux : Everard ï'Serclaes.
. En réalité, il convoitait certaines
prérogatives que celui-ci avait acquises
en même temps que sa seigneurie de
Cruykenbourg. Au dire de Dynter, sa
femme en aurait parlé au bailli de la
terre de Gaesbeek qui, étant un jour
en compagnie de Guillaume de Clèves,
bâtard du seigneur de Gaesbeek, rencontra Everard chevauchant sur la route
de Lennick à Bruxelles. Ils le mutilèrent
affreusement, en lui tranchant un pied
et une partie de la langue et le laissèrent
agonisant au milieu des champs, où
aucun sujet de la terre de Gaesbeek n'osa
le secourir. Vinrent à passer le doyen
de Hai, Jean de Stalle, et son clerc qui
le firent transporter vers 3 ou 4 heures
de l'après-midi dans un chariot à Bruxelles. Il mourut le 31 mars. Son assassinat fut vengé : les Bruxellois, aidés par
des hommes d'armes envoyés par Jeanne
détruisirent le ehàteau de Gaesbeek.
Il fut inhumé dans l'église paroissiale
de Ternath.
Everard épousa en premières noces
Elisabeth van der Meren et en secondes,
Beatrix van Eessene. De cette dernière
union, six enfants naquirent : 1° Everard, seigneur de Wambeke, Lombeke,
Ternath. Il fut le maître d'hôtel et le
conseiller du duc de Brabant Jean IV.
Il joua un rôle néfaste auprès de ce
jeune prince qu'il entraîna dans une
politique dangereuse a l'égard des Etats
de Brabant. Il fut décapité eu 1421.
2° Laurence (que Butkens appelle Bentricej, épouse de Jean de Grimbergen,
seigneur d'Assche. Elle fut dame de
compagnie de Jacqueline de Bavière.
3o Jeanne, épouse de Jean Stalle.
4)° Wenceslas, époux de Anne de Henin,
fille du seigneur des Sept-Fontaines.
Il mourut en 1422 en allant combattre
les Hussites. 5° Marie. 6° Jean, seigneur
de Bueken, de Woluwe Saint-Etienne et
de Laeken. Il épousa Jeanne Swaef.
Un de ses frères fut Jean, évêque de
Cambrai, dont on parlera plus bas.
F. Quitte.
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Vf. Bnonen, Geschiedenis van Leuven, éd. par
E. van Even (Louvain, 1880). — Henne el Wauler.«, Hiiloire de la ville de Bruxelles, 1.1 48S-5).
— Wauters, Histoire des environs de Bruxelles
(185Ö). — Ch. Kutkens, Les trophées tant sacres
ue profanes du duché de Brabant. I e éd. (La
aye, 172t-46). — Saint-Génois, Notice sur Ereyard TSerclnes, dans le blcssaqerdesscicnrrs historiques, t. III (1835), p. -238-270. - J.-J. UeSniet.
llemoire sur les guerres entre le lirabant et la
Flandre au XIV« siècle, dans Recueil de mémoires et de notices historiques, t. II (Gand,
186t), p. 389-394 — H. Laurenl et F. Quicke. La
guerre de succession du Brabant H38B-1357),
dans la Revue du Nord, XIII (19"27), n° SO,
p. 81-121. — E'Im. de Dynter, Chronica nobiiissimorum dncum Lotharinyiœ et Brabanliœ..., éd.
De Ram, I. III (Bruxelles, 1837). — Chionique de
Jean le Bel, éd. J. Viard et E. Déprez, t. I (190i).
— Chronicon... Zanlfiiel, éd. Marterne et Durand,
Amplissima collecli«, t. V (Paris, 1729), coll. 67SOi. — Radulfus de Rivo, Histttria episcoporum
Leodiensium, éd. Chapeauville, dans Gesla pontificum Leodensium, t. III (Leodii, 1616), p. 1-37.
— Levolds van Northof, Chronik der Grafen von
der Mark und der Erzbischöfe von Köln, éd.
Meibom, dans Scriptores rerum aermanicurum,
t. III (Lipsiae, 1688). fol., p. 371-42'c. — Froissan,
Chroniques, éd. Kervijn de LPttenhove. —
Archives générales du royaume. Charles de Brabant, manuscrits divers, n" 1. — Archives nationales a Paris, J. 6-21.
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T'SERCLAES (Georges), homme politique, vécut dans la seconde moitié du
XVe siècle, à Bruxelles, où il occupa
d'importantes fonctions publiques. Il
mourut le 12 juillet 1501. Appartenaitil à la famille patrieienne très illustre
de ce nom ? Nous n'en pouvons rien «lire,
car il n'est pas mentionné par ses généalogistes; mais il parait vraisemblablement en être issu par une descendance collatérale. On sait que les
t'Serclaes appartenaient aux Lignages
de Bruxelles et que, depuis au inoins
1363, ils furent inscrits dans le métier
des drapiers, ainsi que beaucoup de
patriciens de ce temps. Georges en futil? Nous ne pouvons pas l'assurer, mais
il est certain qu'il devint, en 1477-78,
bourgeois de Bruxelles avant d'appartenir au magistrat en qualité de secrétaire de la ville, poste qu'il occupait en 1483. Il fut aussi avocat au
Conseil de Brabant, ce qui marque sa
qualité de juriste. En outre, Ilenne et
Wauters en font un architecte, mais ce
n'est pas sûr; il fut simplement chargé
par Engelbert I I de Nassau, de contrôler les travaux de reconstruction de
son palais, Het Huf van Nassau, actuel-
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lement occupé par les Archives générale»
du royaume, à Bruxelles. Les travaux se
firent de 1481 à 1490, mais, en 1483,
un événement tragique, et qui pouvait
devenir fort grave pour Georges t'Serclaes, vint interrompre son contrôle de
ces ouvrages d'art.
La Flandre et le Brabant s'opposaient
vivement à la politique de Maximilien l i r
d'Autriche, l'époux de Marie de Bourgogne. Pendant que les membres des
Etats de Brabant étaient réunis à Malines, le souverain fit arrêter quelquesuns des députés de Bruxelles et de Louvain et, parmi eux, Georges t'Serclaes.
Il avait été mêlé à l'opposition qui
s'était formée dans les métiers, à la mort
de Marie, contre le prince (1482). Il
fut emprisonné le 7 mai 1483, en même
temps que Nicolas de Heetvelde, chevalier, du lignage des Sweerts, et un des
plus hauts magistrats de Bruxelles.
Tous deux furent conduits au château
de Vilvorde, où Heetvelde, quelques
jours plus tard, le 21 mai 1483, périt
par la main du bourreau. L'irritation
produite par sa mort fut telle qu'on
craignit la jonction des trois chefs-villes
brabançonnes et des Flamands. Cependant Maximilien parvint à son but :
l'opposition fut vaincue ; la ville du
Bruxelles alla même jusqu'à lui voter
des remerciements pour l'emprisonnement de ses députés. A distance, ce
revirement parait peu explicable, mais
il préserva In vie de t'Serclaes. Englebert II de Nassau s'intéressa au sort
de celui-ci et contribua à le sauver. Il
fut condamné au bannissement; mais,
dès l'année suivante, un octroi du
18 septembre 1484 lui permit de poursuivre devant le Conseil de Brabant In
révision de sa condamnation. Obligé de
résigner ses emplois publics, il resta
simplement procureur au Conseil de
Brabant jusqu'à sa mort, arrivée en
1501. Il laissa ses biens aux pauvres.
Paul Sainlenoy.

Henne et Wauters, Histoire de
Bruxelles,
I. III. — Alphonse Wanlers, Les environs de
Bruxelles. — Idem, Etudes et anecdotes relatives
à nos anciens architectes, dans L'Emulation,
18S4 et 188S. — J. i.iivelDT, et P. Saiiilenoy.
L'hôtel de Nassau à Bruxelles et son histoire (en
manuscrit).
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T'SERCLAES
(Jean), frère d'Everard,
le libérateur de Bruxelles, né dans cette
ville dans le premier quart du XIVe siècle, mort à Cambrai, le 12 janvier
1389. Docteur es lois et licencié es arts
de l'Université d'Orléans dès 1349,
nommé chanoine prébende d'Utrecht le
12 mai 1350, officiai de Cambrai avant
le 23 août 1352, il parvint, suivant
l'usage du temps, à cumuler et à permuter une série de bénéfices : personnats de Rebecq et d'Hofstade, une
chapellenie de N.-D. à Anvers, des prcbendes à Nivelles, à N.-D. d'Anvers
avec le décanat de Cambrni, de SainteGudule à Bruxelles avec le décanat,
Parchidiaconat de Hainaut à Cambrai
dès 1362. Le 10 octobre 1377, il fonda
à Bruxelles la maison des Bons Enfants.
Après la mort de l'évêque de Cambrai,
Gérard de Dainville (f 1« juin 1378),
le choix du chapitre, pendant la vacance
du siège pontifical, dans le sens clénientin, donc avant le 20 septembre
1378 et,d'après un renseignement local,
le 2 juillet, se porta sur Jean T'Serclaes.
Son élection fut confirmée à Fondi par
Clément VII le 5 novembre, et il fut
sacré le 26 du même mois à Cambrai.
Cette nomination fut combattue par
Urbain VI, qui transféra l'évêque de
Liège, Arnoul de Homes, au siège de
Cambrai, eu remplacement de Jean
T'Serclaes nommé •< par l'antipape •,
au plus tard le 11 mars 1381. Jean
resta attaché au parti cléinentin jusqu'à
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Troisième fils issu du mariage de
Jean, comte t'Serclaes et du SaintEmpire, baron de Marbnis, seigneur de
Tilly, etc., avec Marie-Françoise de
Montmorency-Robecq, il fut, aprè»
avoir, suivant l'usage national, porté la
pique, pendant quelques années comme
volontaire dans un corps, pourvu en
1665 d'une compagnie dans le régiment d'infanterie basse-allemande que
recrutait aux Pays-Bas espagnols, avec
la connivence secrète du gouvernementgénéral, le colonel Denis de l'Espine,
seigneur de Saint-Ouen, pour le servie«
du prince-évêquedeMunster, ChristopheBernard van Galen, qui armait contre
les Provinces-Unies, et il fit avec ce
corps la campagne de l'automne et de
l'hiver suivants dans la Gueldre, la
Drenthe, le pays de Groningue et la
Frise. Après la conclusion de la paix
de Clèves (18 avril 1666), il passa ou
plutôt il repassa, avec son régiment, à
la solde de Charles II, le 30 mai 1666,
puis fit aux Pays-Bas la malheureuse
campagne de 1667. Promu le 4 mai
1670 lieutenant-colonel au corps, sur
proposition de son colonel et sans avoir
passé par le grade de sergent-major, il
démissionna le 4 décembre 1674 de son
emploi et de sa compagnie dans le régiment, devenu Wargnies (marquis de) le
3 février 1671 et puis Lede (marquis
de) le 20 novembre 1674, démission
donnée uniquement pour faciliter le règlement d'une question de personnes.
Le 18 septembre 1675, il reprit place
SR m o r t .
U. Berlière.
dans l'armée et fut nommé mestre-deGallia christ., t. III, col. il. — N. Valois, La
France et le grand schisme li'Ocrident (Paris,
camp du terce d'infanterie wallonne
•1896), t. I et 11, passim. — Ü. Berlipre, Jean
ainsi que capitaine de la compagnie
T'Serclaes, èvetjue de Cambrai,
1378-1388
du marquis de Westerloo décédé. Avec
{Bijdragen lot de geschiedenis bijzondertijk van
litt aloude hertngdom Brabant, I. VI. 1907, p. 215ce terce, alors en garnison à Cambrai,
236). — K. Hanquet, Documents relatifs au
il défendit cette place pendant la camgrand schisme, dans Anal. Vatic. lielgica, t. V1I1
(Bruxelles, 1924), p. XVI-XVII.
pagne de 1676 et contribua au brillant
succès que remportèrent, le 10 juin,
à Thun-1'Evêque, sur la cavalerie franT'SERCLAES DE TILLY (Albert-Octave),
çaise aux ordres du baron de Quincey,
comte t'Serclaes et du St-Empire, les détachements sortis de Cambrai pour
prince par diplôme du 22 décembre la combattre. Il prit part en 1678
1693, seigneur de Tilly, Hollers, Bossières,
à la brillante défense d'Ypres et de
Montigny, Neuville, Presles, etc., sa citadelle, investies le 18 mars par
homme de guerre, né à Bruxelles en Louis XIV en personne; la faible gar1646, décédé à Barcelone (Catalogne), nison (2.200 hommes), après avoir soule 3 septembre 1715.
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~tenu cinq assauts, essuyé plus de quinze
mille coups de canon et vu ses défenses
ruinées, fut contrainte de capituler le 25,
et sortit de la place avec les honneurs
de la guerre pour être renvoyée à Bruges,
emmenant avec elle quatre canons et un
mortier. Envoyé, de Namur, tenir garnison à Luxembourg à la fin de l'année
1 682, t'Serclaes y était encore quand la
place fut investie, le 19 décembre 1684,
par le maréchal de Créquv, puis bombardée pendant cinq jours et cinq nuits;
il se distingua dans la défense, qui se
prolongea pendant six semaines, et au
•cours de laquelle il fut blessé par un
éclat de bombe. Promu sergent-général
de bataille le 4 mai suivant, puis gentilhomme de la chambre de Sa Majesté
catholique, membre de son conseil de
guerre, il reçut le 10 mai 1689, en suite
de la déclaration de guerre faite par le
roi de France à Charles II, commission
spéciale · pour commander dans la ville
» de Namur au cas de mort, blessure,
• maladie ou autre empêchement du
« gouverneur et souverain-bailly des
« pays et comté de Namur, prince de
» Barbançon, chevalier de la Toison
• d'Or, mestre de camp général des
« armées du Roy «. Il ne remplit pas
longtemps cet emploi ; au mois de juillet
suivant il était autorisé par le gouvernement-général dee Pays-Ras à passer
au service liégeois, tout en conservant
son grade et son traitement au service
national.
Le 10 il signait avec le prince-évêque
de Liège, Jean-Louis d'Elderen, une
capitulation l'agréant comme général
en chef des troupes liégeoises, alors
encore en organisation, au traitement
de mille florins des Pays-Bas par mois,
vingt rations de fourrage par jour et le
logement, capitulation qui fut approuvée
par le chapitre cathedral le 16, avec
cette réserve que viendrait en déduction de son traitement celui d'un ou de
deux emplois de colonel de régiment
qui lui seraient donnés, — puis par
l'Etat Primaire le 3 aoilt sans réserve.
Le 15 juillet il avait été créé colonel
d'un régiment de cavalerie et d'un
régiment d'infanterie à lever; il échan-
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gea ce dernier en 1692 contre celui des
gardes du prince, au mois d'avril 1690 ;
il fut. encore pourvu d'une compagnie
de gardes à cheval. Le 27 août 1689,
il avait été admis dans la bourgeoisie de
Liège, et au mois de mai 169 I il se fit
recevoir dans l'Etat noble comme ancien
gentilhomme du pays. Le premier soin
de t'Serclaes fut de réunir, dès fin juillet,
ses troupes novices dans uu camp d'instruction, à Flémalle, où elles demeurèrent jusqu'au 21 octobre : alors leur
gros, renforcé d'un détachement de la
garnison de Maestricht, pénétra dans la
principauté de Stavelot-Malmédy, qui
s'était déclarée en faveur de la France,
et après l'avoir contrainte à rentrer dans
l'obédience de l'empereur, il regagna
Liège, tandis que deux mille hommes,
aux ordres du lieutenant-général comte
de Lannoy, allaient occuper Huy et
remettre cette ville et son château en
état de défense. En novembre, t'Serclaes
alla inspecter ces travaux et puis,
le 15, se concerta avec le gouverneur
de Namur, prince de Barbançon.
La campagne de 1690 ne s'ouvrit
que tardivement, à la fin de mai : après
avoir passé ses troupes en revue au cours
de la première quinzaine de ce mois,
t'Serclaes alla camper de nouveau à
Flémalle, puis à Amny près de Hny,
tandis que l'armée hispano-hollandaise,
renforcée de cavalerie liégeoise, se portait vers la Samhre. Après la défaite de
cette armée à Fleurus, le 1 er juillet, et le
regroupement des forces alliées qu'elle
entraîna, il leva son camp et il iimena
au prince de Waldeck, qu'il rejoignit le
22 au camp de Dieghem sous Bruxelles,
une force de neuf à dix mille hommes.
Il se sépara de l'armée alliée, au camp
de Leeuw-Saint-Pierre, avec une partie
des troupes liégeoises, pour arriver avec
celles-ci le 16 août à Hny et entrer dans
la composition du petit corps chargé
d'observer les mouvements des Français,
sous Bouffiers et Tesso, dans le Luxembourg et de couvrir contre eux le pays de
Liège et les Pays-Bas l'avoisinant. Ce
corps fut campé d'abord sur POurthe,
puis à Florsée près de Rochefort, et fut
disloqué le 23 septembre.
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Mais l'activité déployée pendant
l'hiver par les troupes françaises commandées par Bouffiers et Tesse ne laissa
guère de repos à t'Serclaes et aux
troupes liégeoises, dont une partie fut
concentrée autour de Saint-Trond en
décembre, et qui furent fréquemment
alertées.
Dès le 15 mars suivant elles rentrèrent
en campagne et t'Serclaes, après avoir
pourvu à la sécurité de Huy, transporta son quartier général à SaintTrond. L'armée française principale,
sortie inopinément de ses cantonnements
de Flandre, de Hainaut et d'Artois et
ayant à sa tète le roi, avait paru le 14
devant Mous et investit cette place le
lendemain. Il s'ensuivit une concentration précipitée des troupes alliées les
plus à portée, dontle prince de Waldeck,
puis le roi d'Angleterre, Guillaume III,
prirent le commandement au camp de
Leeuw-Saint-Pierre sous Bruxelles,
mais qu'ils ne pureut mettre en mouvement assez promptement pour aller
débloquer Mons, qui se rendit le 8 avril.
T'Serclaes, qui était allé rejoindre l'armée elliée au camp de Leeuw-SaintPierre avec la cavalerie liégeoise et une,
partie de son infanterie, fut alors renvoyé par le roi an pays de Liège, et ses
cavaliers et dragons allèrent camper à
Engis. Le gros de ses forces, renforcé de
troupes alliées, alla camper à ('hênée,
derrière l'Ourthe.
Cependant, la majeure partie des
forces françaises cantonnées sur la Snrre,
la Moselle et dans le Luxembourg, avait
été concentrée sur la haute Meuse au
cours de la première quinzaine d'avril;
après des marches et des contremarches vers la Sambre et la Meuse destinées à donner le change sur leurs
intentions, ces troupes, commandées par
le marquis de Bouffiers, apparurent le
l«r juin devant Liège, surla hauteur de
la Chartreuse, et tentèrent d'enlever la
ville par une attaque brusquée. Mais
Bouffiers avait compté sans l'énergie et
l'habileté de t'Serclaes qui se trouvait
dans Liège. Après s'être vu contraint
de recourir à une attaque méthodique
de la Chartreuse, qui n'était alors
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qu'un enclos conventuel aux murs crénelés précédés d'un fossé d'enceinte,
et n'avoir abouti, après deux jours et
deux nuits de travaux et de combats
qu'à la faire évacuer par ses défenseurs, (et encore ceux-ci ne s'en
étaient-ils retirés que sur l'ordre de
t'Serclaes qui en dirigeait personnellement la défpnse), Bouffiers ne put progresser au delà vers le faubourg d'Amercceur. Il essaya alors de la terreur par
un bombardement qui dura, avec plus ou
moins de violence, pendant trois jours
et demi (4-7 juin), en même temps qu'il
tentait de faire franchir la Meuse à sa
cavalerie en aval et en amont de Liège,
à Jupille et à La Boverie, à l'effet de
s'introduire dans la ville à la faveiir du
désordre causé par le bombardement
et d'y prendre à dos ses défenseurs.
Mais il se heurta partout aux dispositions opportunes de t'Serclaes, qui
sut, par leur judicieuse répartition
et leur mobilité multiplier l'action
des troupes peu nombreuses dont il disposait, animées au reste par l'omniprésence de celui-ci, qu'elles voyaient
partout à l'instant où le feu était le
plus vif ou la situation le plus critique. Dès le 6, Bouffiers préparait sa
retraite, menacé qu'il était par l'arrivée imminente d'un corps hollandais
de secours commandé par le prince de
Lippe, secondé par le comte Claude de
Tilly, frère cadet de t'Serclaes; le 7,
après une dernière canonnade, sou
arrière-garde abandonnait la Chartreuse,
poursuivie par la cavalerie de Tilly,
et l'armée française se retira dans le
Luxembourg, gagnant les environs de
Bouillon. Les troupes liégeoises réoccnpèrent le camp de Chênée, dont elles
avaient été dépostées, et où vinrent les
rejoindre des troupes brandebourgeoises commandées par le feld-maréchal
baron de Flemming. Dans la seconde
moitié de juillet, t'Serclaes et Flemming
reçurent ordre du roi d'Angleterre,
commandant en chef les armées alliées
dans les Pays-Bas, de se porter en deux
échelons sur Huy, puis sur Namur et
enfin sur l'armée, qu'ils rejoignirent le
11 août; puis, après que le maréchal de
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Luxembourg se fut par deux fois dérobé
à la bataille, ils reçurent de nouveaux
ordres leur prescrivant de regagner le
Coudroz par Namur, où ils revinrent le
7 septembre et furent mis sous le commandement du landgrave de HesseCassel. Ils marchèrent d'abord sur
Emptinnee et Ciney, ensuite sur Marcheen-Famenne et enfin sur Marloie pour
offrir le combat à Bouffiers, qui rétrograda sur Rochefort, où il attendit les renforts que devait lui amener le gouverneur
de Luxembourg, marquis d Harcourt,
et où le landgrave le trouva en position
si avantageuse qu'il dut renoncer à l'en
déposter. Bouffiers évacua cependant
Röchefort pour se retirer, à iSaintHubert. Le landgrave se résigna alors à
la retraite, suivi par Bouffiers. T'Serclaes
et Flemining ramenèrent leurs troupes
sur le territoire liégeois et revinrent
camper respectivement à Florsée et
à Flémalle, ensuite à A may; après
que Bouffiers fut venu reconnaître, le
7 octobru, les positions alliées, t'Serclaes
se porta avec ses troupes d'Amay à
Bas-Olia, Vnl-Notre-Dame, on il fut
renforcé de troupes liégeoises et hollandaises ; il fit ensuite sa jonction avec le
corps de Flemming dans la plaine de
Thiange (15 octobre). Bouffiers alors,
décampant d'Ocquiers, le 17, reprit la
route de Rochefort, suivi par les forces
alliées. Mais celles-ci, ayant reçu avis
de la dispersion des troupes de Bouffiers
en quartiers d'hiver, s'arrêtèrent, puis
se remirent en marche pour aller occuper
ceux qui leur étaient assignés.Toutefois,
les menues opérations de détachements
se poursuivirent tout l'hiver. T'Serclaes
s'occupa tout spécialement d'assurer la
sûreté de la place de Huy. En février
1692 il amena heureusement, avec une
escorte de trois mille chevaux et de mille
fantassins, île Maastricht à Namur
l'important convoi de matériel, de munitions et de vivres que les Hollandais y
envoyaient en prévision d'un siège, opération qui jeta l'alarme dans les garnisons ennemies des places voisines. En
mai suivant, t'Serclaes établit les troupes
liégeoises en un camp à Marche-lesDames, où il fut renforcé par une partie
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de la cavalerie de la garnison de Namur
et où il devait être rejoint par les troupes
brandebourgeoises de Flemming, pour
aller ensemble chercher le corps que
Bouffiers faisait camper près de Rochefort et le contraindre à accepter le
combat. L'investissement de Namur
par l'armée française empêcha l'exécution de ce plan d'opérations : t'Serclaes et
Flemming rejoignirent au camp de Meldert, le 5juin, l'armée deGuillaume J I I ,
qui se portait au devant de l'armée française, aux ordres de Luxembourg, couvrant le siège. Après la capitulation dela citadelle de Namur (30 juin), t'Serclaes et Flemming furent, le 6 juillet,
renvoyés couvrir le pays de Liège, mis
en péril par la chute de la place de
Namur : ils allèrent camper sur la rive
droite de la Meuse, entre la Chartreuse
et l'Ourthe, surveillant à distance le rassemblement de troupes françaises autour
de Rochefort; puis t'Serclaes détacha
sur la Méhaigne, au camp de la Neufville, sa cavalerie et quelques bataillons·
pour contenir la garnison de Namur,
ce qu'ils firent avec succès. Et le
23 août, toutes les troupes de t'Serclaes
et de Flemming franchirent l'Ourthe et
puis la Meuse, et gagnèrent le ValNotre-Dame et Vinalmont, aux environs de Huy, tandis que les troupe»
palatines et colonaises arrivaient couvrir les frontières méridionales de 1»
principauté. A la fin du mois de septembre, t'Serclaes se retrouva en face
de Bouffiers, qui avait été mis à la tête
d'un détachement de l'armée française
principale et qui, après une course
de devastation en West-Flandre, était
revenu dans le Luxembourg, puis à
Namur, menaçant Huy et ensuite allant
ravager la Hesbaye; les deux millecinq cents chevaux liégeois et brandebourgeois lancés par t'Serclaes à sa
poursuite arrivèrent trop tard pour
pouvoir atteindre son arrière-garde;
t'Serclaes ne put empêcher qu'il allât
bombarder Charleroi, bombardement
qu'il dut renoncer à prolonger à
l'approche d'une armée de secours aux
ordres de l'électeur de Bavière, que
vinrent soutenir Flemming, s'avançant
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jusqu'à Fleurus avec sa cavalerie, et
t'Serclfles, marchant jusqu'à Perwez
et Jodoigne; puis ils firent entrer
leurs troupes en quartiers d'hiver
(5 novembre).
Le 25 décembre, Bouffiers, à la tête de
la garnison de Namur et de troupes
tirées des cantonnements les plus voisins, marchant sur les deux rives de la
Meuse, flanquées à distance par un
autre corps sorti du Luxembourg, tenta
d'enlever Huy par surprise, puis se
retira dans la nuit du 27 au 28 avant
mime que les alliés eussent pu rassembler un corps de secours.
La campagne de 1693 ne servit pas
la réputation de t'Serclaes. Le maréchal de Luxembourg, entré de bonne
heure en campagne, après être demeuré
près d'un mois campé entre Tirlemont et
Fioriva!, séparé de l'armée de Guillaume III par la forêt de Meerdael
seulement, s'était trouvé obligé, pan
l'épuisement du pays, de marcher vers
la Meuse le 9 juin. Il avait fait investir
la place de Huy, avec le dessein de s'en
prendre ensuite aux lignes élevées
autour de Liège, au cours de l'automne
et du printemps précédente, par Ooehoorn qui y commandait la garnison
hollandaise, lignes que défendait t'Serclaes. L'envoi dans celles-ci d'un renfort
de dix bataillons brandebourgeois par
Guillaume I I I , après la reddition de
Huy, détourna Luxembourg de donner
suite à son projet et le détermina à
s'attaquer à l'armée de Guillaume III
très affaiblie par les détachements qu'il
avait faits. T'Serclaes encourut alors
le reproche des alliés d'être resté
inactif dans Liège pendant la bataille
de Neerwinden perdue par eux, de
n'avoir pas empêché Harcourt d'aller
renforcer Luxembourg et Villeroy en
l'attaquant dans son camp de Vinalmont, ou de n'être pas sorti des lignes
avec une grande partie de son infanterie
et avec toute sa cavalerie pendant la
bataille, pour prendre l'armée française
à dos, ainsi que Coehoorn l'avait pressé
de faire. Il déniait le fondement de ce
reproche à cause de la nécessité
dans laquelle il se trouvait de tenir
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étroitement en bride le parti français,
nombreux et influent dans la ville.
T'Serclaes se borna ultérieurement à
surveiller les mouvements de Bouffiers
et ceux de la garnison de Namur dans
le Condroz.
Le 1 er février 1694, Jean-Louisd'Elderen décédait dans sa ville episcopale.
Plus encore qu'à l'élection où le défunt
avait été choisi, les compétitions s'affirmèrent vives pourcelle de son successeur.
Trois partis se partageaient le chapitre
cathedral : national ou de la neutralité,
bavarois, français. T'Serclaes employa
toute son influence, que les circonstancesetson apparentage rendaientcpnsidérable, en faveur de Joseph-Clément
de Bavière, prince électeur et archevêque
de Cologne, frère cadet du gouverneurgénéral des Pays-Bas, Max-Emmanuel,
électeur de Bavière, dont les bons offices
semblent n'avoir pas été étrangers à
l'octroi du titre de prince que Charles I l lui avait accordé .le 22 décembre
précédent. Joseph-Clément, auquel
t'Serclaes s'était empressé de céder son
hôtel à son arrivée à Liège, fut élu le
20 avril. Inauguré le 25 octobre suivant comme prince-évêque, il confirma
t'Serclaes dans ses fonctions (le général
de l'armée liégeoise et le noiuma, naturellement, membre de son conseil de
guerre et aussi, avec le consentement
du chapitre, membre de son conseil
privé ; ce qui aida t'Serclaes à acquérir
l'ascendant qu'il exerça alors et depuis,
après sa sortie du service liégeois, sur
l'esprit de ce prince.
A la mi-juin seulement, l'armée française concentrée dans l'Entre-Sambre-etMeuse sous les ordres du Dauphin,
aidé des talents de Luxembourg, franchit la Sambre et, prenant définitivement l'offensive, se porta, par Gilly
et Gembloux, sur Saint-Trond et
Tongres, suivie d'un parc de siège considérable, dans l'intention de bombarder
Maestricht et Liège. Mais la grosse
garnison occupant la première et les
quarante bataillons aux ordres de t'Serclaes, défendant les lignes élevées autour
de la seconde, détournèrent le Dauphin
de passer à l'exécution de son dessein
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et, décampant de Tongres, il alla s'établir avec son armée le long de la
Méhaigne, dans la plaine de SainteCroix, avant sa gauche près de Huy et
un détachement, que commandait Harcourt, 9ur l'autre rive de la Meuse.
Il fut suivi par Guillaume III qui se
posta avec' sa droite sur l'autre rive
de la Méhaigne, à Taviers, sa gauche
proche de Jodoigne, et qui, aussitôt
qu'il eut reçu avis de la disposition de
l'armée française, donna ordre à t'Serclaes de sortir des lignes de Liège avec
une partie des troupes sous ses ordres :
liégeoises, hollandaises du général-major
Coehoorn, brandebourgeoises des généraux-majors von Heyden et von Lottum,
et d'autres tirées de Maestricht, — et
d'aller s'établir dans un camp sous la
citadelle de Liège, à la chapelle SainteBarbe, position excellente pour incommoder et combattre les fourrageurs
ennemis, avec lesquels t'Serclaes eut
plusieurs affaires heureuses, notamment le 10 août, à Momal-Othée, dans
lequel il intervint personnellement. Le
1 9 août, le roi d'Angleterre mit l'armée
alliée en mouvement dans la direction
de la Flandre et prolongea ce mouvement jusqu'à Roulers-Hooglede, où il
prit position le 10 septembre, y attirant à sa suite l'armée du Dauphin.
Pour détourner en Flandre toutes les
forces de l'ennemi, il avait prescrit concurremment à t'Serclaes de faire marcher Coehoorn, hors des lignes de Liège
pour le joindre avec douze bataillons
d'infanterie, pris à Liège et à Maestricht, les deux régiments de dragons
liégeois et un régiment de cavalerie.
Le 1 " septembre Coehoorn arrivait à
Gand. Alors, après que les ennemis
eurent complètement disparu du pays
de Liège, le roi envoya des ordres à
Maestricht pour y faire préparer un
parc d'artillerie de siège ainsi que les
moyens de le faire transporter par eau;
le 4 septembre il chargea le duc de
Holstein-Ploen · velt-maerschalck » des
troupes des Provinces-Unies, d'aller
reprendre Huy, donnant en même temps
an détachement de Coehoorn l'ordre de
rétrograder de Gand sur Liège. Le
BIOGR. NAT. —
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15 septembre, à quatre heures du matin,
t'Serclaes partait de Liège, se dirigeant
sur Huy, à la tête de la cavalerie liégeoise, suivie d'une partie de la cavalerie brandebourgeoise, et & midi il
investissait la place. Le corps de siège,
formé de troupes liégeoises, hollandaises
et brandebourgeoises, que t'Serclaes
commandait en second, entamait, le 16,
les travaux devant la ville qui capitulait le 17, tandis que la garnison se
retirait dans le château et les forts. Il
prit d'assaut, le 24, après quatre jours
de canonnade, les forts Rouge et Picard,
puis obligea le château à se rendre
le 28. Ce corps fut disloqué aussitôt après : l'infanterie brandebourgeoise
reprit position sur l'Ourthe, la cavalerie
fut envoyée dans le Luxembourg, tandis
que les bataillons liégeois et hollandais
aux ordres de Coehoorn demeuraient
camper sous Huy jusqu'à ce que les
brèches des ouvrages eussent été réparées. Sept bataillons liégeois avec deux
bataillons hollandais et deux bataillons
brandebourgeois occupèrent ensuite la
place, garnison nombreuse, mais rendue
nécessaire par le fait que Huy était
place-frontière. Harcourt en Luxembourg, non plus que Bouffiers alors,
dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, n'avaient
rien pu tenter pour sauver la place.
Dans le cours du mois de novembre
t'Serclaes organisa la sécurité de la navigation entre Liège et Maestricht pendant le, quartier d'hiver, en faisant
sortir de Liège à cet effet une douzaine
de bataillons qui allèrent border le
fleuve.
Le siège et la reprise de Namur par
les alliés devaient être l'épisode central
de la campagne de 1695. Dès la mi-avril
t'Serclaes eut à faire sortir ses troupes
de leurs cantonnements ; puis, le 18 juin,
il envoya sa cavalerie et ses dragons se
joindre an corps brandebourgeois campé
à Kraives et a Fallais-sur-Méhaigne,
qui devait, avec la cavalerie hollandaise
d Athlone, effectuer l'investissement de
Namur. Le 10 juillet, il rejoignit,
escorté de sa compagnie de gardes, à
l'abbaye de Maloune, le quartier-général
de l'électeur de Bavière qui commandait
2i
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le corps de troupes couvrant, dans les
lignes de circonvnllation, le corps de
siège et auquel il était adjoint pour les
commander en second, tandis que la
cavalerie et les dragons liégeois demeuraient aux ordres d'Heyden, commandant les troupes dans les lignes de
circonvallation du côté du Condroz, et
que les deux régiments de dragons
liégeois étaient envoyés sous Liège pour
assurer de ce côté la sécurité des convois
de ravitaillement des assiégeants. Il
regagna Liège après la reddition du
château (5 septembre) et ses troupes
entrèrent en quartiers d'hiver à la fin
du même mois.
Le 24 mai 1696 t'Serclaes se mettait
en marche à la tète de la cavalerie
liégeoise pour se porter, par Tongres,
Saint-Trond et Tirlemont, BU camp de
Parc sous Louvain, où se rassemblait
l'armée du Brabant commandée d'abord
par le prince de Nassau-Saarbriick,
par l'électeur de Bavière ensuite,
et par Guillaume III depuis le 13 juin.
Elle devait opérer contre l'armée française de la Meuse commandée par
.Bouffiers. Le 26 juillet il était rejoint
dans son quartier-général de NilPieneux par le prince-évêque JosephClément à la tête de ses troupes colonaises, qui passèrent aussitôt sous son
commandement. Après une campagne
toute de marches et de contremarches,
sans action d'importance, les troupes
colono-liégeoises qu'il commandait se
séparèrent, le 9 octobre, de l'armée
alliée pour rentrer en garnison et avec
elles les troupes brandebourgeoises,
qu'un mouvement offensif de Bouffiers
arrêta sur la Méhaigne, tandis que le
partisan La Croix, détaché du corps de
Tallard campé sous Durbuy, venait
alarmer Liège en y jetant quelques
bombes avant que t'Serclaes y fût
rentré.
L'année suivante, les forces alliées
destinées à opérer aux Pays-Bas sous le
commandement de Guillaume III et
placées provisoirement sous celui du
prince de Vaudémont, commencèrent à
se réunir le 8 mai au camp de BoisSeigneur-Isaac, où t'Serclaes arriva le
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23 à la tête de la cavalerie et des dragons
colono-liégeois sortis de Liège le 17. Ce
camp levé le lendemain fut retendu à
Hal, où le roi le rejoignit, puis à
Lennick-Saint-Quentin, où l'armée
opéra sa jonction avec celle de l'électeur
de Bavière Max-Emmanuel, venue de
Flandre, en vue d'aller tenter la délivrance d'Ath investie par une armée
française aux ordres de Catinat. Mais
le 31 les armées se séparèrent de nouveau et t'Serclaes avec ses troupes passa
sous les ordres de l'électeur, marchant
avec le gros de la cavalerie, dont le commandement lui avait été confié, sur le
camp de Nevele. Dans la nuit du
10 juin, t'Serclaes reçut ordre de regagner Bruxelles avec ses troupes (cavalerie, dragone et quatre bataillons),
car le roi avait conçu le projet de créer
une troisième armée sous cette ville
particulièrement menacée par l'armée
de Bouffiers, qui se trouvait à Thieusies,
et d'en donner le commandement à
t'Serclaes. Celui-ci arriva le 12 et alla
camper sous le fort Monterey. Il y
retrouva Coehoorn, qui y avait été mandé avec quelques ingénieurs pour y
établir une ligne, d'Anderlecht au canal
de Willebroeck, qui couvrît la ville et
suppléât à l'insuffisance des effectifs
alliés de manière à donner plus
de liberté de mouvements à l'armée
de l'électeur de Bavière. Mais les événements se précipitèrent et ne permirent pas de former l'armée destinée
à t'Serclaes : le 23 juin, à midi,
Guillaume I I I recevait en son quartiergénéral de Genappe la nouvelle de la
marche, entamée a l'aube, de Thieusies
sur Steenkerke et Marcq-Enghien, par
l'armée de Bouffiers, qui avait an préalable été munie de pain pour six jours.
Aussitôt le roi donna l'ordre de mettre
le lendemain l'armée en mouvement de
son camp de Promelles sur Bruxelles;
mais dans le fait, à cinq heures du soir
déjà, deux brigades d'infanterie, avec
les bagages et l'artillerie qu'elles escortaient, se dirigeaient sur Waterloo et à
dix heures du soir toute l'armée les
suivait. T'Serclaes qui, dans la journée,
avait reçu du roi l'ordre de se porter
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en avant de Bruxelles pour tenir le
terrain d'Anderlecht à Berchem, alla
aussitôt s'y établir, poussant des reconnaissances vers Lennick-Saint-Quentin
et vers Assche. Le 24, de grand matin,
l'avnnt-garde de l'armée du roi arrivait
à Ixelles, puis son infanterie traversnit
Bruxelles, l'aile droite allait couvrir les
accès de la ville, depuis Ganshoren
jusqu'au canal, et l'aile gauche relever
les troupes de t'Serclaes, qui, retraversant la place, allaient, avec la cavalerie anglaise, camper à Evere. Un parti
de cavalerie liégeoise envoyé à la découverte par t'Serclaes s'était heurté à
Dil beek à un parti de cavalerie française
détaché par Bouffiers, qui s'était avancé
déjà jusqu'à Lennick. Les deux armées
restèrent en présence jusqu'au 28 juillet,
mais dès le 4·, t'Serclaes reçut ordre de
se porter avec ses cavaliers et dragons
colouo-liégeois ainsi qu'avec les escadrons
munsterois, lunebonrgeois, holsteinois
et hessois qui étaient venus rejoindre
sous Bruxelles l'armée du roi, à proximité de Namur, au Mazy, où les deux
bataillons des gardes liégeoises vinrentle
renforcer. Il avait mission d'observer
Harcourt, qui, après le passage des
troupes venant de l'Allemagne aux PaysBas, s'était porté de Givet à Boussu
lez-Walcourt pour assurer la sécurité
des convois destinés à Bouffiers et
inquiéter ceux des alliés, mais qui,
en suite du mouvement de t'Serclaes,
arrêta sa marche. A la fin du mois
d'août, et corrélativement au mouvement de la cavalerie anglaise de T)ieghem sur Wavre et i la marche de
l'armée de Bouffiers vers la Sambre,
t'Serclaes s'en fut du camp du Mazy,
occuper les lignes de Sainte-Barbe, ou
de Jambes, couvrant Namur à l'est,
puis en fin octobre camper à Robermont.
Le 20 septembre 1697 la paix était
signée à Ryswijck; le 30 du même mois
la cessation des hostilités était publiée à
Bruxelles, et le 2 novembre suivant à
Liège. Dès le 26 octobre, avant même
que cette publication eût été faite
dans la principauté, les Etats, plus soucieux d'économies immédiates que de la
sécurité du pays, licencièrent les troupes
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à cheval en supprimant le subside nécessaire à leur entretien ; ils abandonnèrent à chaque cavalier ou dragon
le cheval qu'il montait, avec armes,
équipement et harnachement, pourvu
qu'il se retirât dans les vingt-quatre
heures en renonçant à toute prétention
à charge du trésor public; tout cela sans
l'agrément du prince qu'ils n'avaient
même pas fait pressentir, et maigre lui
quand il leur eut fait proposer par ses
commissaires de conserver une armée
réduite. Finalement les Etats consentirent au maintien de mille hommes
d'infanterie. 11 va sans dire que t'Serclaes ne fut même pas consulté par
eux ; ils témoignèrent encore une fois
de leur esprit de lésine dans le règlement de leurs dettes vis-à-vis de lui.
Finalement, par résolution de l'Etat
Noble du 4 janvier 1700, son gendre
Charles de Chabo, comte de SaintMaurice, général de l'armée colonaise,
auquel il avait fait cession de ses
droits vis-à-vis d'eux, se vit accorder,
« voulant... reconnoistre les services
• rendus à l'Estat tant par le susdit
• prince que par monsieur le comte de
« Saint-Maurice, une somme de cinq
t mille escus... » payable en trois
termes en 1700, 1701 et 1702.
Rentré aux Pays-Bas, t'Serclaes
n'attendit pas longtemps la récompense
de3 services qu'il avait rendus aux
alliés dans la mise sur pied de l'armée
liégeoise et à la maison de Bavière lors
de l'élection de Joseph-Clément au
trône episcopal et depuis : le 18 juillet
1698, il était promu par Charles II
mestre-de-camp général des troupes
aux Pays-Bas. Sa nomination vint le
surprendre dans sa terre de Farciennes,
d'où il partit en poste pour Bonn
prendre congé de S. A. E. de Cologne
et de Liège; puis il revint à Bruxelles
le 13 août pour y prendre ses fonctions.
Il eut immédiatement à étudier la
réorganisation de l'armée, mise sur
pied de paix, mesure soumise aux délibérations de jointes spéciales tenues pendant les mois de septembre et d'octobre,
et qui trouva son expression définitive
dans l'ordonnance signée i Madrid par
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Charles I I le 5 décembre 1698, publiée
ή Bruxelles le 7 mars 1699, qui consa
crait la ruine de l'armée royale aux
Pays-Bas.
Le 1 er novembre 1700 Charles II
décédait, léguant ses Etats à Philippe
duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV.
Max-Emmanuel, qui aspirait secrètement à l'obtention du gouvernement
perpétuel des Pays-Bas, se hâta de
prendre parti en sa faveur et de le
faire reconnaître par les Etats des provinces aussitôt qu'il eut été assuré,
le 19, de l'acceptatioa de ce testament par Louis XIV. Le duc d'Anjou,
devenu le roi Philippe V d'Espagne,
quittant Versailles pour ses Etats le
4 décembre, confiait à son aïeul le
pouvoir de donner en son nom tous les
ordres dans les Pays-Ras et d'y prendre
les mesures nécessaires ou utiles aux
intérêts de leurs deux couronnes. La
première de ces mesures fut de faire occuper par des troupes françaises toutes les
places gardées par les Hollandais aux
termes du traité de Ryswijck, entreprise
dont l'exécution fut secrètement concertée à Bruxelles, le 23 janvier 1701, entre
Max-Emmanuel et le brigadier de Puységur, maréchal-général des logis des
armées du roi. A l'Serclaes incomba la
mission d'introduire dans Mons les
troupes de France et à son adjudantgénéral d'Avalos de les faire entrer
dans At h le 6 février. Les troupes furent
dénommées, pour l'occurrence, troupes
auxiliaires du Cercle de Bourgogne.
Le 3 mars suivant était publiée une
ordonnance réorganisant l'armée, qui
devait se trouver recomplétée, sur des
bases considérablement élargies, au
1er mai, t'Serclaes dans cette réorganisation se montra l'interprète
des
volontés royales transmises par Puységur autant que le collaborateur actif
et dévoué de Bedmar et de Bergeyck.
Le 18 avril, le maréchal de Bouffiers
était nommé par Louis XIV au commandement en chef des forces hispanofrançaises aux Pays-Bas, et le 21
rencontrait à Grand le marquis de
Bedmar qui, depuis le départ de Max-
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Emmanuel pour la Bavière, exerçait le
gouvernement du pays et le commandement en chef des troupes, accompagné de t'Serclaes en qualité de
inestre-de-carap-général, du duc de
Bisaccia, général de l'artillerie, et de
Bergeyck, trésorier-général des finances.
Ensemble, ils allèrent reconnaître l'état
des places dans le quartier de Bruges,
le pays de Waes, le Brabant et la
Gueldre et se concerter sur les réparations à y faire pour les mettre au plus
tôt en état de défense. Le courtisan
habile qu'était t'Serclaes sut se concilier
au plus haut point la confiance de son
ancien adversaire : « . . . C'est un très
« galant homme qui se conduit en ce
• pays à la perfection et est d'un très
«bon exemple... · , écrivait de lui
Bouffiers à Louis XIV le 8 juillet, et il
l'informait encore, dans cette même
lettre, de la demande qu'il avait faite à
t'Serclaes de bien vouloir se rendre
personnellement près de l'électeur de
Cologne » pour y passer cinq ou six
« jours seulement, le rassurer et le
• maintenir dans toutes les bonnes
• dispositions et résolutions où il est
« pour les intérêts et le service de Votre
• Majesté », soulignant encore la nécessité pour le roi d'avoir près de l'électeur
• un officier-général sage et capable,
• tant pour le commandement de ses
« troupes que pour pouvoir le conseiller
• et le rassurer contre toutes les alarmes
« qu'on s'efforce de lui donner », ce
pourquoi t'Serclaes, qui possédait au
plus haut degré sa confiance, convenait
au mieux, encore que pressenti il n'eût
pas accepté de remplir ce mandat.
Bouffiers observait à ce propos : »... Je
• le crois encore plus utile au service de
« Votre Majesté et du roi d'Espagne aux
» Pays-Ras espagnols... »; dans une
autre lettre (30 août), il disait encore :
«... Il n'y aura que son dévouement
» pour le service de Votre Majesté qui
• puisse lui faire faire ce voyage, ...
« mais il passera par-dessus toute sorte
« de considérations quand il croira plaire
» à Votre Majesté... «. T'Serclaes
partit pour Bonn, servant là, alors et
depuis, la politique de Louis XIV avec
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autant de dévouement et d'intelligence
qu'autrefois celle de Guillaume I I I . Il
eut raison des hésitations de JosephClément sollicité d'une part par son
devoir et ses intérêts de prince de
l'Empire, et de l'autre par ses sympathies et le souci de la grandeur de sa
amille. Parallèlement, il s'employa
auprès des Etats du pays de Liège, en sa
qualité de membre de l'Etat noble, a
seconder, autant que le faisait un de ses
neveux auprès du chapitre cathedral,
l'action des agents des deux couronnes
et à la favoriser de son mieux. Après
son retour de Bonn et de Liège, il prit
le commandement du camp d'instruction
établi près de Bruxelles, où passèrent
du 20 août au 12 septembre la presque
totalité des régiments d'infanterie. Puis,
à la fin d'octobre, il repartit pour Bonn où
il ne fit qu'un très court séjour, mais
dont la conséquence fut l'occupation de
Liège le 22 novembre suivant par les
troupes françaises du camp de Richelle,
et celle des places principales de
l'électorat de Cologne par d'autres, qui
s'occupèrent aussitôt d'en améliorer les
fortifications. Philippe V, ou plutôt
Louis XIV, sut reconnaître ces services
éminents : le 7 septembre 1701, il était
nommé capitaine de la première des
cinq compagnies d'infanterie wallonne
de l'institution de Charles-Quint, traditionnellement commandées par un
Bucquoy, en remplacement du prince
de Longueval qui avait préféré la cause
de l'archiduc Charles à celle de Philippe V ; puis il recevait le 2 mai 1702
le collier de la Toison d'Or, qui lui fut
solennellement conféré par le prince de
Berghes, gouverneur de Bruxelles, le
21 octobre suivant. En avril 1702, lors
de l'ouverture des opérations de la
guerre de la succession d'Espagne,
t'Serclaes se trouva mie par Bouffiers,
chef effectif de l'armée des deux Couronnes dans les Pays-Bas, dont le duc
de Bourgogne devait être le chef
nominal, a la tète des troupes destinées
à couvrir Liège, à contenir la très
nombreuse garnison de Maestricht et à
protéger contre elle les convois acheminés vers l'armée après son entrée
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dans le duché de Clèves. Ses troupes
(douze bataillons et douze escadrons)
furent rassemblées en un camp sous
Liège le 6 avril, mais il ne les rejoignit
que vers la fin de ce mois. Le 10 mai,
un petit déiachement aux ordres du
brigadier de Trognée, sorti de Maestricht dans le dessein de surprendre
Namur, après avoir échoué dans cette
entreprise, s'était, au retour, rendu
maître de Huy, ville, château et
forts. Informé de l'événement, t'Serclaes réussit à faire reprendre le lendemain la place par des forces sorties du
camp; mais il fut moins heureux dans la
poursuite de la troupe de Trognée, qui
lui échappa, et le 12 et le 13 dans l'attaque du château de Horion, occupé par
cinq à six cents hommes sortis de Maestricht aussi, qu'il dut. abandonner à raison de la supériorité d'effectif qu'avaient
sur lui les renforts qui s'avançaient au
secours des assiégés. A la fin du mois
de juillet, l'offensive victorieuse de
l'armée de Marlborough et la menace
qu'elle constituait pour le Brabant,
déterminèrent le duc de Bourgogne à se
tenir sur la défensive et à rétrograder
vers cette province. T'Serclaes partit le
1 e r août de son camp avec sa cavalerie
et une partie de son infanterie, l'autre
restant garder Liège, pour rejoindre à
grandes journées, par Orp et Haelen,
le Démer et l'armée, qu'il trouva à
Beeringen le 5 août. Il suivit les mouvements de celle-ci, qui se porta le 9
sur Baelen et le 10 sur Bythoven dans
le but de tourner les alliés et de les
couper de Bois-le-Duc, t'Serclaes marchant un peu en arrière de la droite et
stationnant à Duysel, sur le chemin
d'IIérenthals, où il resta jusqu'au 22.
A cette date, en suite des mouvements
des alliés, l'armée du duc de Bourgogne alla camper formée en ordre
de bataille sur la bruyère entre
Lommel et Brée, puis le 23, à l'aube,
elle décampa vers Hechtel où le duc de
Bourgogne offrit à Marlborough la
bataille, qui se réduisit à une simple
canonnade, car celui-ci avait l'avantage
de la position et ne voulut pas le perdra
en se portant en avant. Le due de
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Bourgogne se remit en marche dons la
nuit du 24 au 25 et alla asseoir son
camp à Bnelen. Le lendemain, t'Serclaes
reçut ordre de marcher sur Diest avec
son corps pour assurer la sécurité de
l'armée du côté du Démer ; puis, le
12 septembre, il rejoignit celle-ci campée
à Brusthem, séjourna le 13 avec elle à
Bomershoven-Tongres, puis fut le 18
renvoyé à Liège pour y faciliter le mouvement des convois qui devaient ravitailler l'armée et inquiéter les fourrages
exécutés par les alliés sur la rive d roite de
la Meuse, en même tempsque rassurer le
Limbourg. Mais Bouffiers, qui avait repris
le commandement en chef de l'armée,
apprit que le projet des alliés était de se
rendre maîtres de Liège après la chute
de Venloo et de Ruremonde. Les conditions de son site rendaient cette place
très malaisée à défendre et il ne pouvait
être question pour l'armée de le faire
qu'au préalable n'eussent été rétablies
les lignes que Coehoorn avait créées au
cours de la guerre précédente et qui
avaient été aplanies depuis. Bouffiers
estimait que le temps manquerait pour
rétablir celles-ci et qu'au surplus en y
portant l'armée on abandonnait le Brabant, ouvrantaux alliés L'accèsau Démer
et ensuite celui de Bruxelles. Mieux
donc valait abandonner à leur sort,
après les avoir pourvues de bonnes garnisons, la Chartreuse et la citadelle de
Liège et se retirer derrière la Méhaigne,
dans les lignes proches de Huy. Il
écrivit en ce sens au roi après avoir été
personnellement, le 17 septembre, se
rendre compte de l'état de la position.
Louis XIV pensait tout autrement et
lui prescrivit, le 28, de perdre plutôt
toutes les villes du Démer que d'exposer
Liège à tomber au pouvoir des alliés;
le roi lui donnait formellement l'ordre
de faire camper l'armée sous cette place
et de s'y retrancher. Mais, le 29, mieux
informé et ayant réfléchi, il lui mandait,
s'il ne prévoyait pas pouvoir résister aux
forces des alliés, de ne pas risquer une
affaire douteuse, dont les suites pourraient être pires que la perte de Liège.
Bouffiers, aussitôt après la réception
de la lettre du 28, avait mandé auprès
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de lui t'Serclaes et avait discuté avec ce
dernier du fort et du faible de la position de Liège et des mérites des lignes
de Coehoorn, qu'il avait victorieusement défendues pendant cinq ans contre
lui, Bouffiers, mais qu'il concluait à
abandonner. Il prit occasion decette dernière lettre pour exposer au roi, une
fois de plus, ses raisons militaires et
politiques de délaisser la place (lettre
du 2 octobre et mémoire de Puységur
de cette date); finalement le roi
approuva qu'il s'attachât exclusivement
à la défense du Brabant. T'Serclaes
reçut encore des renforts le 27 septembre
et le 2 octobre. Mais le 13, Marlborough, qui avait décampé de Sutendael
à la pointe du jour, parut devant Liège :
t'Serclaes qui occupait depuis quelques
jours un camp au delà du faubourg de
Saint-Gilles avec quinze escadrons,
faillit être cerné et n'échappa à ce sort
qu'en se portant au plus vite sur le
village de Trognée. Le 25, il rejoignit
â Jandrain, aux lignes de la Méhaigne,
l'armée, qui entra en quartiers d'hiver
le 9 novembre.
L'année suivante, les troupes des
deux Couronnes aux Pays-Bas furent
mises sous les ordres du maréchal de
Villeroy, avec le maréchal de Bouffiers
comme second. Ils convinrent de confier
à t'Serclaes un petit corps, fort de six
bataillons et de onze escadrons, y inclus
les bataillons et escadrons de l'électeur
de Cologne, alors réfugié à Namur,
destiné à servir de réserve mobile. Il en
prit le commandement le 16 mai à VYaremme, où le corps avait été rassemblé
et d'où il se porta le 2fi à Léau, ensuite
du mouvement de l'armée des maréchaux
de Bomershoven sur Opheers la veille,
afin d'être à portée de Lierre pour y
pouvoir soutenir Bedmar, commandant
l'armée qui gardait la frontière septentrionale, de la mer à la Meuse, au cas
où les alliés feraient un détachement
menaçant le Brabant ou la Flandre.
Puis, le 4 juin, il fut mis par le»
maréchaux aux ordres de Bedmar, particulièrement menacé par les rassemblements de troupes alliées dans le Brabant de Généralité, ayant à gagner
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immédiatement Boisschot, afin de pouvoir éventuellement prévenir les alliés à
Lierre. Mandé d'abord sous cette place
par Bedmar, en suite des mouvements
inquiétants des troupes ennemies aux
alentours de Bréda, il dut, le 14 juin,
«lier s'établir à Wyneghem, au centre
de la ligne d'Anvers à Lierre, qui en
était la partie la plus faible ; puis,
le 30 juin, lors de l'offensive prise par
Bedmar, sortant de son camp de Deurne,
renforcé de troupes amenées par Bouffiers, contre le corps hollandais commandé par Obdam au camp de Stabroeck,
il le rejoignit à Deurne et eut sa part
dans le succès de cette journée,
(bataille d'Eeckeren), où se distinguèrent ses escadrons colonais contre les
troupes que commandait son frère
Claude de Tilly. Rentré le lendemain
<lans son camp de Wyneghem, il «lia,
le 13 juillet, remplacer au camp de
Merxem le détachement qui en avait
été tiré par Bedmar pour aller en
Flandre et y fut renforcé de six bataillons. Le 24, il repassa sous les ordres
des maréchaux, dont l'armée s'était
portée du Démer dans la Campine
anversoise après la victoire d'Eeckeren,
et qui, ayant vu les alliés se dérober à
son offensive, avait rétrogradé sur les
lignes en avant d'Anvers et yétait rentrée
ce jour. Mais les maréchaux, ayant eu
»via de la marche des troupes alliées du
Brabant de Généralité dans la direction
de l'armée sous Marlborough, résolurent
de les gagner de vitesse et ils mirent
l'armée en marche le 2 vers le Démer.
T'Serelaes en conséquence marcha le 3
de Merxem sur Emblehem près de
Lierre et le 4 à Boisschot, suivant
l'armée qui s'était ce jour-là portée sur
Aerschot en suite d'un avis parvenu
aux maréchaux de la marche de l'armée
de Marlborough sur Moll et Baelen.
Marlborough ayant marché les jours
suivants sur la Meuse et ce mouvement faisant disparaître toutes appréhensions pour les lignes d'Anvers et de
la Flandre, les maréchaux, qui avaient
porté leur armée i Heylissem dans la
journée du 7, estimèrent qu'il y avait
lieu d'assurer pleinement la sécurité de
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Huy et ils portèrent à cet effet le corps
de t'Serclaes à vingt bataillons et dixneuf escadrons par prélèvement sur
l'armée de Bedmar : il devait se rapprocher de la Meuse, se porter de l'autre
côté du fleuve aussitôt que des troupes
alliées seraient dirigées par la rive
droite vers Huy ou Limbonrg et les
arrêter, tandis que l'armée, disposée
entre la Méhaigne et la Meuse, demeurerait alors en communication avec lui
par l'un des ponts enjambant le fleuve.
Mais, à la suite des mouvements de
l'armée de Marlborough du Démer
vers le Geer, imprévus des maréchaux,
qui les rirent décamper d'Heylissem
avec leur aile droite sur Jandrain
le 9 août, t'Serclaes fut poussé par eux
à Wasseiges pour s'y trouver à proximité
de Huy; le 14, il fut camper sur
l'autre rive de la Méhaigne, à Emptinne, tandis que les maréchaux étendaient leur aile gauche à Wasseiges, à
portée immédiate de t'Serclaes qui
devait observer tout ce qui pourrait se
passer entre la Méhaigne et la Meuse.
Le comte de Noyelles, détaché par
Marlborough avec douze bataillons et
douze escadrons à l'effet d'investir Huy^.
joua les maréchaux : le 15, il se trouvait
rendu devant la place, ayant marché par
la rive droite du fleuve.T'Serclaes alors,
passant la Meuse à Namur le 17, alla
camper dans la plaine de Jambes pour
observer Noyelles ; mais il dut presque
aussitôt remettre son commandement
à Pracomtal, étant mandé immédiatement en Espagne, en suite d'une désignation que Philippe V avait faite de '
lui en janvier précédent, pour y commander en second l'armée.
Parti de Bruxelles, en poste dans les
premiers jours de septembre, reçu avec
distinction par Louis XIV à son passage
par Versailles, il arriva le 30 à Madrid.
Descendu chez son beau-frère, le marquis de Canales, ancien ambassadeur
d'Espagne à Londres, nommé an cours
de ce mois ministre de la guerre, il
fut présenté le même jour au roi;
investi des fonctions de capitaine-général
de l'Estremadoure, il rejoignit en hâte
Badajoz, siège de son commandements
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La rupture entre l'Espagne et le Portu- Castel-Davidi pour en couvrir la démogal, qui allait être la tête de pont où lition et as'surer l'évacuation de son madevaient débarquer les troupes anglaises tériel sur Valencia, entre Badajoz et
et hollandaises destinées à opérer dans Alcantara; Barwich depuis Alcantara
la Péninsule, était imminente; la jusqu'à Castel-Rodrigo; Villadarias sous
guerre pourtant ne lui fut déclarée par Merida en Andalousie, Hijar à Pontel'Espagne que le 1 er mai 1704. T'Ser- Vedra en Galice. Mais un mouvement de
claes avait à organiser sur cette l'armée portugaise du marquis de 1RS
frontière l'armée que Philippe V devait Minas, demeurée concentrée à Penacommander et que devaient renforcer Mocos, à cinq lieues de Castel-Rodrigo en
douze mille hommes de troupe· fran- direction d'Aldao da Ponte, contraignit
çaises aux ordres dli duc de Barwich, Barwich à rassembler ses troupes en un
mentor militaire, avec t'Serclaes, du camp d'observation en avant de Casteljeune souverain. L'ouverture des opéra- Rodrigo, puis à les porter sur Almeida
tions, concertées entre Barwich et t'Ser- le 26 juillet. T'Serclaes et Villadarias
claes à Alcantara en mars, se trouva durent lui envoyer des renforts, ce qui
très retardée par les pluies surabon- détermina la retraite de las Minas
dantes qui tombèrent pendant ce mois sur Olivenza, puis la dislocation de son
et le suivant. Au début du mois de mai armée en cantonnements. Les opérations
les forces espagnoles prirent l'offensive reprirent à la mi-septembre à l'initiative
et franchirent la frontière portugaise des Portugais, qui s'étaient concentrés
réparties en quatre groupes : deux prin- ;i Almeida, où se trouvaient le roi,
cipaux formés par l'armée d'Estrema- l'archiduc Charles de Habsbourg et les
doure, dont le roi prit le commandement généraux commandant les troupes alliées
le 11 mai, l'un aux ordres immédiats de anglaises et hollandaises. Par le choix
celui-ci, que secondait Barwich, réuni à de ce camp ils semblaient menacer
Plasentia ; l'autre commandé par t'Ser- la Castille et Ciudad-Eodrigo, clef de
claes, parti de Badajoz sur Albuquerque; la province, en avant de laquelle Bardeux secondaires, sortant d'Andalousie wich rassembla ses troupes au camp de
et de Galice aux ordres des capitaines- Saint-Martin, où t'Serclaes lui envoya
généraux de ces provinces: marquis de des renforts, tandis que lui-même
Villadarias et duc de Hijar. t'Serclaes, rassemblait les siennes d'effectif supéparti d'Albuquerque le 7 mai, entra en rieur à celles de Barwich, dans un
Portugal et alla cHmper entre Port- autre camp, d'où il était en mesure
Alègre et Aronches, qu'il investit et de soutenir celui-ci. Mais l'offensive
fit capituler; puis il fit sa jonction les portugaise se réduisit à une simple
5 et S juin avec l'armée royale près de démonstration contre Ciudad-Rodrigo,
Port-Alègre, qui fut prise le S ; ensuite prolongée jusqu'au 9 octobre. Les alliés
et après que cette armée se fut portée rentrèrent le 15 en territoire portule 10 près de Castel-Davidi, il alla gais. A la fin du mois de novembre,
avec Barwich reconnaître cette place et t'Serclaes fut rappelé à la cour pour y
prendre de concert avec lui les mesures prendre possession effective de la charge
préliminaires au siège de celle-ci, opé- de capitaine de la compagnie des gardes
ration qui fut confiée an marquis de du corps flamands qui allait y être
Villadarias, et cette conquête fut le formée le 1 er janvier 1705 et il fut remdernier épisode de la campagne de prin- placé dans son emploi de capitainetemps. Après avoir rasé les places prises général de l'Estremadoure par le mardans la province de l'Alerotejo, le châ- quis de Bay, venu aussi des Pays-Bas.
teau de Villaroa excepté parce qu'il couLe 22 juillet 1705, t'Serclaes, qui
vrait Valencia, l'armée espagnole entra sut se concilier au plus haut point la
en quartiers de rafraîchissement : t'Ser- faveur du jeune roi, autant qu'il y avait
claes, qui resta jusqu'au 15 juillet avec réussi auprès de Max-Emmanuel et de
ses troupes et celles de Villadarias sous Joseph-Clément de Bavière, fut l'objet
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d'une nouvelle faveur : il se vit conférer la grandèsse d'Espagne de la
première classe et en septembre suivant
il fut nommé capitaine-général de l'Aragon, poste que l'insurrection de la Catalogne en faveur du prétendant légitime
au troue d'Espagne, Charles de Habsbourg, rendait d'extrême importance.
T'Serclaes avait une double tâche à y
remplir : combattre immédiatement IPS
insurgés avec lés forces disponibles et
en même temps organiser l'année à la
têt« de laquelle allait se mettre le roi
pour combattre personnellement son
rival. Après avoir quitté Madrid le
27 septembre, il entama immédiatement
une suite de petites opérations qui
avaient pour but d'éloigner les insurges
des frontières de l'Aragon, dirigeant
des forces sur Alcaniz, Caspe, Batea,
que les rebelles durent évacuer, reprenant Fraga, où un détachement de
ses troupes avait été surpris. Mais à
la veille de passer avec un gros détachement de troupes d'Aragon dan's le
royaume de Valence pour y agir contre
les Catalans qui s'y étaient emparés de
Gandia et d'Oliva, il fut, de son quartier-général de Burialaros, rappelé
encore une fois pour faire son service
à la cour. Le roi alla en mars 1706
prendre personnellement le commandement des forces destinées à opérer en
Catalogne contre les forces alliées et
l'insurrection.
Pendant cette campagne malheureuse
et le quartier d'hiver qui la suivit,
t'Serclaes, qui avait été nommé vice-roi
de Navarre, eut, avec de très médiocres
moyens, à assurer la défense de la frontière de cette province limitrophe avec
l'Aragon, alors au pouvoir des alliés.
Puis il y organisa, avec M. de Légal,
le corps d'armée concentré sous Tadel»,
à la frontière navarraise, destiné à
opérer en Aragon, dont le duc d'Orléans vint prendre le commandement à
la fin du mois d'avril 1707. Investi de
la vice-royauté d'Aragon en octobre
1709, il futensuite, le 12 mars 1710,en
même temps que le marquis de Villadarias était placé à la tête de l'armée de
Catalogne, nommé au commandement
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de celles d'Aragon et de Valence, qui
devaient opérer réunies sous les ordresimmédiats du roi; il assista aux affairesde Nalagner, Almenara, à la désastreuse
bataille de Saragosse (20 août), aprèslaquelle il rendit de précieux services,
en ralliant autour de lui une fraction
importante des troupes débandées qu'il
ramena à de Bay, qui avait remplacé
Villadarias le 15 dans le commandement de l'armée de Catalogne.
Après les victoires de Brihuega (9 décembre) et de Villa-Viciosa, qui firent
rentrer le roi en triomphateur dans
Saragosse, t'Serclaes fut confirmé par
celui-ci dans ses fonctions de vice-roi
et de capitaine-général de l'Aragon
qu'il cumula avec celles de vice-roi et
de cnpitaine-géneral du royaume de
Valence et de la principauté de Catalogne; il lui fut adjoint un gouvernement spécial pour l'Aragon, dont il
devait présider personnellement la
jointe des finances.
Le décès inopiné du duc de Vendôme,,
généralissime des forces franco-espagnoles opérant contre les alliés dans le
nord-est de la péninsule, le 10 juin
1712, parut un instant mettre le combleà la fortune de t'Serclaes, qui fut,
aussitôt après ce décès, nommé général
en chef des forces du roi en Aragon,.
Valence et Catalogne. Comme tel, il
devait disposer pour la campagne decinquante à soixante bataillons et d'autant d'escadrons, que des magasins
constitués à Tortose et à Lérida devaient
alimenter. Il partit de Saragosse le
7 juillet pour aller prendre le commandement des troupes rassemblées entre
la Cinca et la Sègre, au camp de Fraga.
11 arriva à Lérida le 4 août et fit occuper
par l'armée un camp entre Lérida et
Corbins, pour y attendre l'infanteriequi arrivait des autres provinces. Maisentretemps une suspension d'armes
avait été négociée et conclue entre la
France, l'Espagne et l'Angleterre et
elle fut publiée le 11 septembre à
l'armée de Catalogne par les soins de
t'Serclaes, qui envoya aussitôt, par un
trompette, au commandant des troupes
anglaises une dépêche de la reine de
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Grande-Bretagne, lui ordonnant de se
Tembarquer avec ses troupes, à Tarragone, à bord d'une flotte anglaise.
Ensuite de cet événement, l'armée de
Catalogne se sépara le 17 novembre
pour entrer en quartiers d'hiver sans
avoir tenté d'opérations d'importance et
t'Serclaes rentra, le 24 dans Saragosse
avec la plupart de ses officiers-généraux.
Mais le 29, an matin, avant, que ses
troupes n'eussent achevé de regagner
leurs cantonnements, t'Serclaes leur
fit envoyer l'ordre de s'arrêter et puis
de rétrograder vers les frontières de la
Catalogne, en suite d'une dépèche du
roi lui prescrivant de se remettre en
campagne pour seconder les opérations
du duc de Rarwich qui s'avançait du
Roussillon vers le Lampourdan à la
tête d'une armée française forte de cinquante bataillons et de quarante-cinq
escadrons.
Après les fêtes qui célébrèrent son
mariage avec la comtesse de Tilly, sa
nièce, épousée par procuration, le 4 août
et reçue solennellement le 12 décembre
à Samgosse au bruit du canon et de la
mousqueterie de la garnison en armes,
t'Serclaes partit le 21 pour rejoindre
ses troupes à Tortose, laissant le commandemenl-général de l'Aragou au gouverneur militaire de Sani gosse, comte
de Montenar.
L'armée qui se rassemblait autour de
Tortose devait être forte de vingt-deux
bataillons et de vingt-cinq à trente
escadron8 espagnols et français, et se
porter dans la plaine de Tarragone ; un
autre corps franco-espagnol de douze
ou quatorze bataillons et de vingt escadrons tirés des garnisons de Lérida,
l'raga et Balaguer et réunis à Fraga,
sous les ordres du marquis de CevaGrimaldi devait aller par Montblanch
investir Cervera. Le 1 " janvier 1713,
t'Serclaes franchit l'Ebre avec sa petite
armée — vingt-six bataillons et trentedeux escadrons — pour s'avancer dans
la plaine de Tarragone. Mais il demeura
de sa personne à Tortose, y attendant
pour poursuivre ses opérations le rapport de l'oHicier-général qu'il avait
envoyé auprès de Barvrich pour se con-
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certer avec lui. Les événements prirent
inopinément une autre tournure. Au
cours du mois de janvier, Rarwich fut
rappelé à Paris et les troupes s'installèrent en quartiers d'hiver, celles de
t'Serclaes aux environs de Tortose.
v
Puis un traité fut signé à Utrecht
entre les plénipotentiaires de l'empereur
Charles VI et ceux d'Espagne,convenant
de l'évacuation par les troupes impériales de la Catalogne désormais abandonnée à ses propres forces. Le 19 mars,
l'impératrice quittait Rarrelone par mer.
Staremberg, commandant des troupes
impériales, notifiait à t'Sercraes d'avoir
reçu l'ordre d'exécuter cette convention
et Philippe V nommait le duc de
Popoli, Napolitain qui s'était attaché à
sa fortune, capitaine général de la Catalogne, dont il devait aller prendre
possession en avril avec quinze mille
fantassins et cinq mille chevaux. Cette
nomination fut rapportée en suite des
protestations de t'Serclaes, qui avait
reçu ordre de revenir à la cour. Finalement Popoli partit, le 18 mai, de Madrid
pour Tortose, s'y mettre à la tête des
troupes cantonnées sous cette ville qu'il
allait commander en sous-ordre de
t'Serclaes, avec lequel il eut à Fuentèsd'Onoro une conférence dans laquelle
ils convinrent de concentrer les troupes,
encore cantonnées, et d'entrer en Catalogne le 20 juin, mouvement qui fut
retardé. T'Serclaes n'eut aucune part
directe à la réduction de la Catalogne,
non plus qu'au siège de Barcelone,
confiés successivement à Popoli d'abord,
à celui-ci avec la collaboration de Thouy
ensuite, depuis janvier 1 714, et enfin du
maréchal de Barwich et du lieutenantgénéral et ingénieur du Puv-Vaubaii
depuis le 7 juillet. A la mi-octobre 1714,
t'Serclaes fut relevé de ses fonctions de
vice-roi d'Aragon par le marquis de
Valdecanas pour aller immédiatement
exercer celles de vice-roi de Catalogne à
Barcelone. Il y trouva, pour le seconder
dans l'exécution des mesures extrêmement rigoureuses suggérées au roi par
ses conseillers contre les insurgés vaincus, le marquis de Lede, »η compa
triote, ci-devant gouverneur de Tarra-
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pone, avec le titre de gouverneur de
Barcelone, qu'assistaient une jointe de
gouvernement et une autre jointe de
justice, police et finances.
Albert-Octave t'Serclaes décéda le
3 septembre 1715, au siège de son gouvernement, après une longue maladie.
11 fut inhumé à Pampelune (Navarre),
mais son cœur, transporté à Tilly, y fut
solennellement déposé dans le tombeau
de ses ancêtres le 22 novembre suivant.
Il ne laissait pas de descendance légitime. De sa première union avec MarieMadeleine-Waudru de Longueval, fille
de Charles-Albert de Longueval, comte
de Bucquoy, général de la cavalerie aux
Pays-Bas, puis gouverneur et souverainbailli du pays de Hainaut, célébrée le
25 février 1676, il eut quatre enfants,
une fille et trois fils, qui moururent
avant leur père sans laisser postérité, et
«a seconde union fut stérile. Mais d'une
liaison qu'il avait eue avec une demoiselle Alexandrine-Josèphe de Bacq (fille
d'un capitaine d'infanterie. GuillaumeFrançois de Bacq, qui avait servi sous
ses ordres dans le régiment de Wargnies
en 1673 et 1674, puis avait connu l'infortune des réformes multipliées dont
t'Serclaes le tira pour en faire un
lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de van der Gracht-Sweveghem lors
de la réorganisation de l'armée en 1 701,
et dont il prit encore le fils pour page de
guidon), il avait eu une fille, AlbertineJosèphe, née à Bruxelles, le 24 juillet
1703 et y baptisée en l'église de NotreDame de la Chapelle le 13 août suivant.
Son état civil et ses droits d'hérédité
ont donné lieu à une suite de procès qui
se déroulèrent en Espagne, à Rome et
aux Pays-Bas pendant tout le x v i n e siècle.
Alexandrine de Bacq prétendait qu'il
y avait eu mariage entre elle et t'Serclaes. célébré le 17 octobre 1702
(date à laquelle il était cependant à
l'armée sous Liège), et que par conséquent sa fille Albertine était légitime;
quoique le curé de l'église de NotreDame de la Chapelle dont Alexandrine et t'Serclaes étaient tous deux
paroissiens, eût émargé l'acte baptis-
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taire de cette observation qu'il n'avait
pas qualifié de légitime l'enfant lui
présenté, parce que, quoique la mère et
la grand'mère lui eussent assuré qu'il
existait un mariage entre les parents,
elles ne lui en avaient pas fourni
de preuve authentique. Demeurée à
Bruxelles, quand t'Serclaes partit pour
l'Espagne, négligée de plus en plue,
puis oubliée, Alexandrine, à la suggestion de sa mère, Antoinette-Françoise
de Succre, éminemment douée de
facultés d'intrigue et qui n'acceptait
pas le démenti des rêves de grandeur
qu'elle avait faits pour sa fille, partit
pour Madrid et de là pour Burgos,
où la cour avait dû se réfugier après la
malheureuse campagne de l'année 1706 ;
au retour de Philippe V à Madrid, elle
sollicita et obtint de lui une audience,
à la suite de laquelle l'ambassadeur de
France, Amelot, s'entremit entre elle
et t'Serclaes, qui ne contestait pas sa
paternité de l'enfant, pour lui faire
agréer une conciliation à laquelle elle
se refusa. Alexandrine et sa mère rejoignirent ensuite t'Serclaes dans sa viceroyauté de Navarre et lui intentèrent
un procès, pour lui faire reconnaître
son mariage, devant le vicaire-général
proviseur du diocèse de Pampelune, qui
éconduisit Alexandrine par voie interlocutoire en la condamnant à fournir
caution de judicatum solvi. Elle en
appela au tribunal de la Rote à Rome.
Puis, entretemps, elle accepta de signer,
le 20 janvier 1709, un compromis qui
déférait l'affaire à l'arbitrage du nonce
à Madrid. Celui-ci, par sentence du
9 avril suivant, condamna t'Serclaes à
épouser devant l'Eglise Alexandrine de
Bacq, dans les trente jours de la date
de la sentence, ou à lui payer une
dot de huit mille ducats et à consigner le fonds d'une pension d'entretien de trois cent cinquante ducats par
an pour l'enfant, renvoyant Alexandrine à se pourvoir devant la justice
ordinaire pour la fixation des aliments
dus à sa fille et à elle-même dans le
passé. Un ordre du roi ayant ordonné
la collocation des trois femmes dans un
couvent de leur choix, elles furent cou-

7K9

T'SF.Rf.l.AFS ftV. TII.I.Y

duites au monastère de las Balbaces à
Madrid.
Par son testament du 5 août 1715,
t'Serclaes léguait à sa fille « bâtarde ·
une pension annuelle de 300 florins de
Flandre, pour son alimentation et son
éducation jusqu'à son mariage ou son
entrée en religion, réduite dès lors à
100 francs par an, pension qui pouvait
être rédimée par un capital à raison de
8 p. c. Philippe V lui accorda, après le
décès de t'Serclaes, une autre pension
de 100 doublons sur la caisse militaire.
T'Serclaes disparu, Alexandrine de
Hacq, ou plutôt sa mère, se remit à agir.
Elle sut intéresser à son sort le nonce
à Madrid, Âldobrandini, et celui-ci fit
rouvrir une enquête par le vicairegénéral du diocèse à Madrid, où elle
était seule à faire entendre des témoins
ou plutôt des affidés; le cardinal
Belhiga, envoyé à Rome par le roi, se
fit son défenseur près le Sacré-Collège
auquel ce procès était renvoyé par le
nonce. Alors la procédure en cours fut
communiquée à la princesse t'Serclaes
douairière. Celle-ci, en réplique, déféra
au Sacré-Collège la question de la validité de son mariage avec t'Serclaes.
Une enquête fut ordonnée par la Congrégation des cardinaux le 3 septembre
1726, dans laquelle, comme dans celle
faite précédemment sur l'ordre du nonce
Zondadari, les jalousies posthumes et
les rancunes provoquées ou exaspérées
par l'immuable faveur que t'Serclaes
avait connue à Bruxelles puis à Madrid,
et les complaisances se donnèrent, libre
carrière tout en s'exprimant, quant à
l'essentiel des faits, d'une manière peu
pertinente. Entretemps la princesse
douairière de t'Serclaes mourut en son
château de Tilly le 16 août 1727, ayant
prescrit par son testament de mener à
fond ce procès. Une première sentence
intervint le 25 septembre 1728, contre
laquelle les deux parties se pourvurent
en revision, et puis une nutre le 28 janvier 1730, que le pape Clément XII
confirma par un bref le 21 juillet, déclarant Albertine née d'un mariage putatif
et donc enfant légitime.
Alors s'ouvrit l'ère des procès pour
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la succession aux biens délaissés par
Albert-Octave de t'Serclaes. Alexandrine de Bacq était rentrée aux PaysBas en 1728. Albertine avait épousé à
Grenade (Espagne) don Joseph Ruiz de
Castro, conseiller de S. M. Catholique,
auditeur et ensuite président de la
Chancellerie de Grenade. Au commencement de 1731, Albertine et son mari,
qui avait jadis sollicité et obtenu du roi
l'autorisation de s'adresser à l'empereur
pour le recouvrement des biens situé«
aux Paye-Bas qu'avait laissés le père de
sa femme, demandèrent au Conseil de
Brabant d'ordonner que les héritiers et
les exécuteurs testamentaires de feu
Magdeleine-Françoise de Tilly la princesse douairière d'Albert de t'Serclaes, à qui il avait légué tous ses biens
par son testament du 5 août 1715, ainsi
que de Claude de Tilly fussent tenus de
consigner au greffe du Conseil tous le»
titres et documents dépendant de la
succession du prince Albert-Octave, dont
la daine de Castro était seule héritière
pour s'en servir comme elle s'avisprnit, etc. La procédure se poursuivit et,
par arrêt du 5 janvier 1747, le Conseil
de Brabant accorda à la dame de Castro·
le bénéfice de la chose jugée en ce qui
concernait les conditions de sa naissance,
mais réserva la question des droits aux
biens. Le 13 août 1748, AlexandrineJosèphe de Bacq décédait à Bruxelles et
son gendre peu après elle; puis Albertine mourait à Grenade, le 19 décembre 1765, sans qu'elle eût pu tirer
bénéfice decetarrêt. Cependantelleavait
tenté d'en profiter en Espagne pour
obtenir du conseil suprême de justice
d'être reconnue héritière du titre princier
et de la grandesse d'Espagne ; un arrêt
en ce sens, rendu le 16 septembre 1754,
fut cassé le 22 du même mois. Mais en
1771 un avocat de Naraur. conseiller
au souverain bailliage, Minet, seigneur
de Loverval, enclavée dans la baronnie
de Marbais, reprit le procès contre les
héritiers de la surcession d'Albert de
t'Serclaes. Etant devenu le cessionnaire
des droits d'une des deux filles délaissées par Albertine-Marie-Josèphe Ruiz
de Castro, il l'introduisit devant la
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cour féodale de Brabant, puis, après
cassation de l'arrêt de cette cour du
9 aoiH 1773, rendu en faveur du sieur
Minet, par décret du gouverneurgénéral en date du 6 mars 1775, sur
avis du Conseil privé, il le poursuivit
devant le Conseil de Brabant. En 1782
vint y intervenir un petit-fils d'Albertine, André de Guzman, fils de sa
seconde fille Isidore-Rose et de JeanDominique de Guzman, alors réfugié
à Paris pour s'y mettre à l'abri d'un
jugement rendu contre lui par la justice
de son pays. Cet aventurier, vivant
d'expédients, réussit pourtant à réunir
les fonds nécessaires nu soutènement du
procès; après avoir joué un bout de
rôle dans le parti vonckiste en 1790, il
devait être condamné à mort par le
tribunal révolutionnaire de Paris, en
même temps que d'Espagnac et les
frères Frey, le 16 germinal an n . Il
obtint de Minet rétrocession des droits
de sa tante Marie-Josèphe par voie de
retrait lignageret fut admis à intervention. Finalement, le Conseil de Brabant
déclara par son arrêt du 6 juillet 1782
.qu'Albertine de t'Serclaes n'avait point
été habile à recueillir aucune succession
ni biens de la maison de t'Serclaes, non
plus que ceux délaissés pnr les collatéraux du prince Albert de t'Serclaes
'de Tilly, condamnant aux dépens du
.procès Minet et Guzman.
La descendance d'Albertine de t'Serclaes est encore actuellement représentée en Espagne par une branche de
la famille de Guzman, dont le chef
porte le titre de duc de t'Serclaes.
E. Jordens.
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DE TILLY (Claude-Frédéric),

dit le comte de Tilly, homme
de guerre, né à Bruxelles, au mois de
juillet 1648, décédé à Maestricht, le
10 avril 1723 et y inhumé le 15.
Quatrième des huit enfants nés du
mariage de Jean comte t'Serclaes et
du Saint-Empire, baron de Marbais,
seigneur de Tilly, Hollers, Bossières,
Temploux, Vieucille, Golzinne, etc.,
et de Marie-Françoise de MontmorencyRobecq, il fut destiné à l'état ecclésiastique et, encore adolescent, pourvu
d'un canonicat au chapitre de SaintLambert à Liège, suivant une tradition
contemporaine, qu'infirment toutefois la
stérilité des recherches faites à son sujet
dans les archives de ce chapitre et dans
les comptes des collégiales à Liège et
encore l'omission de ce fait par Le
Fort dans sa généalogie de la famille de
t'Serclaes. Quoi qu'il en ait été, il entra
très tôt dans un corps de troupes comme
volontaire, fit comme tel la campagne
de 1667 aux Pays-Bas et obtint le 2 décembre de cette même année, dans le
régiment d'infanterie basse-allemande
du colonel Denis de l'Espine, seigneur Saint-Ouen, dans lequel servait
comme capitaine son frère Albert et
devait servir aussi son frère François,
la compagnie devenue vacante par la
promotion de François de Grandvillars à
l'emploi de major du terce wallon du
comte de Maries.
Quelques années plus tard, il fut du
nombre des officiers autorisés par le
gouverneur-général des Pays-Bas comte
(le Monterey à passer au service des
Provinces-Unies et il fut pourvu le 4 février 1672 d'une compagnie dans le
régiment de cavalerie que levait pour ce
service le marquis de Montpouillan
(Armand-Nompar de Caumont-la-Force)
avec droit d'en nommer les capitaines.
Peu après son entrée au service de la
république, se trouvant en garnison à
la Haye, il y fut mêlé à un événement
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tragique, dans lequel son rôle a été
souvent défiguré par les passions politiques. Le 20 août 1672, il se trouva
commandé par les députés des Etats de
Hollande, aux ordres desquels était la
garnison de la Haye, pour aller, avec sa
compagnie et celle mise sous ses ordres
du capitaine van Steenhuysen, du
régiment de Montpouillan aussi, et un
détachement de la garde bourgeoise,
maintenir l'ordre dans les rues et
assurer la sécurité personnelle du pensionnaire de Hollande Jean de Witt,
démissionnaire de ses fonctions depuis
le 4, pendant qu'il allait rendre visite à
son frère Corneille, détenu à la Gevangen Poort. L'animadversion déterminée
contre sa personne par l'échec de sa
politique extérieure était alors à son
comble : dans la soirée du 20 juin
précédent, en sortant de la salle des
séances des Etats de Hollande, il avait
été l'objet d'un attentat et grièvement
blessé. L'exécution, le 29, du plus
coupable des quatre co-auteurs de ce
crime, condamné à mort, avait exaspéré
l'opinion. D'autre part, son frère Corneille,ancien bourgmestre de Dordrecht,
avait été arrêté le 21 juillet d'ordre de
la cour de Hollande sous l'inculpation,
fausse de tous points, d'avoir machiné
un attentat à la vie du prince Guillaume
d'Orange et avait été emmené à la Haye,
en dépit des protestations de la ville de
Dordrecht, puis écroué à la prison dite
Gevangen Poort. Ce 20 août, la cour
de Hollande avait rendu en sa faveur un
arrêt d'acquittement. Mais au cours de
l'instruction il avait subi la question et
se trouvait alité des suites de ce supplie·:,
et son frère Jean allait donc le voir.
Pendant cette visite, t'Serclaes reçut un
nouvel ordre de se porter immédiatement avec son détachement au devant
d'une foule de paysans qui marchait contre la ville (Corneille de
Witt était bailli de Putten), et de la
disperser. Aussitôt après le départ de
la cavalerie, les gardes bourgeoises, qui
partageaient les sentiments de la foule
attroupée, se mirent à briser les portes
de la prison ; lea deux frères qui, au
bruit, s'étaient avancés hors de la
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chambre de Corneille, puis hors du
bâtiment, furent massacrés sur sou seuil,
dans la rue, par les gardes et de façon
barbare. Trente ans plus tard, après le
décès de Guillaume III et lors de la
réaction anti-stathoudérienne, Tilly
fut pris à partie à propos de son rôle
dans ce double meurtre; mais, par une
heureuse intuition de l'avenir, il avait
conservé l'original de l'ordre auquel il
n'avait fait qu'obéir et qui sauva sa tête.
Après avoir fait aux Pays-Bas espagnols la courte campagne des mois de
novembre et décembre 1672, il participa
en volontaire, l'année suivante, à la
défense de Maestricht investie par
l'armée française et se distingua particulièrement à la défense d'une demilune à l'avancée de la porte de Tongres,
perdue et reprise trois fois par le»
assiégés dans la journée du 24 juin,
bouleversée par l'explosion de deux
mines allumées par eux dans la nuit du
25 et assaillie de nouveau par eux dans
la journée sans succès : combat au coursduquel Tilly eut la jambe brisée, mais
put être ramené dans la ville. Faisant
avec son régiment la campagne de
l'année 1674 aux Pays-Bas espagnols,
il se distingua à la sanglante bataille deSeneffe (Ll août 1674) qui, engagée à
10 heures du matin ne se termina qu'à
11 heures du soir : au cours de la
soirée, il fut blessé d'une balle à travers
la ligure qui alla se loger dans le cou,
d'où elle ne put être extraite. Laissé
pour mort sur le champ de bataille et
dépouillé par des rôdeurs, il fut, au
jour, remarqué par le pourvoyeur de la
cuisine du prince d'Orange qui ne le
connaissait pas, mais qui, s'étant aperçu
de ce qu'il remuait encore, le fit mettre
sur un chariot avec d'autres blessésTransporté à l'hôpital de Mons, il y fut
reconnu grâce au cachet armorié
append» au chapelet qu'on trouva sur
lui; il demeura trois jours entre la vie
et la mort, mais guérit. Dans la campagne suivante, il se distingua à la
prise de Binche (31 août 1675). Promu
major de son régiment le 81 décembre
1675, il fit comme tel les campagnes
de 1676, 1677 et 1678, s'y faisant
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remarquer ausiègedeMaestricht(l 676),
où. il mérita les éloges particuliers du
prince d'Orange, à la bataille malheureuse de Cassel (11 avril 1677), à la
bataille de Saint - Denis lez - Mous
(14 août 1678), où il fut de nouveau
blessé en combattant avec son corps â
l'aile droite qui enleva Casteen. Il fut
promu colonel du régiment de cavalerie
ci-devant Truxes de Waldenberg le
11 septembre 1680.
La guerre dite de la ligue d'Augsbourg
le trouva en garnison à Maestricht.
Après «voir participé au printemps à
l'occupation du pays de Liège au nom
de l'Empire par les troupes des Proxinces-Unies comme exécutrices des
résolutions de la diète de Ratisbonue,
Tilly fit la campagne de 1689 aux PaysBas espagnols dans l'armée alliée commandée par le velt-maréchal hollandais
prince de Waldeck, qui remporta sur
le maréchal d'Humières à Walcourt
(26 août) le seul succès obtenu par les
alliés, et, après avoir rejoint Maestricht,
vint avec son régiment garder les
passages de la Meuse a. Liège, Jupille
et autres postes en deçà du fleuve.
Au cours de la campagne suivante,
qu'il fit toujours sous les ordres de
Waldeck, il assista à la bataille malheureuse de Fleurus (30 juin-1 e r juillet),
engagée par celui-ci malgré l'infériorité
de ses forces et qui commença la grande
réputation de Luxembourg. En 1691,
en suite de l'investissement inopiné de
Mons par l'armée française le 15 mars,
il entra en campagne le 20, ayant été
détaché de Maestricht dans le Brabant
et reçut au camp sa commission de
général-major de cavalerie en date du
24 mars; puis il demeura cantonné à
Diest avec une brigade de dragons
hollandais après la dislocation du camp
de Lennick-Saint-Quentin. En juin
suivant, lors de l'investissement et du
bombardement de Liège par Bouffiers
(l«-7 juin), il fut mis à la tête de la
cavalerie du corps, que commandait le
prince de Lippe, envoyé de Maestricht
au secours de Liège et dont l'approche, le 7, précipita la retraite des
Français qu'il poursuivit pour atteindre
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et malmener "leur arrière-garde, ainsi
que pour les empêcher de. s'approcher
de Huy, s'ils avaient réellement l'intention de le faire et de traiter cette ville de
la façon dont ils avaient traité Liège,
ainsi qu'ils en avaient fait courir 1&
bruit à leur départ de devant cette ville.
Dans le fait, ils prirent la route du
Luxembourg. Tilly repassa ensuite à
l'armée commandée par le roi d'Angleterre Guillaume I I I . Ce dernier n'ayant
pu amener le maréchal de Luxembourg,
qu'il avait suivi de la Sambre à la
Dendre, à accepter une bataille décisive, quitta l'année le 17 septembre,
après en avoir remis le commandement
au prince de Waldeck, qui la lit décamper de Cambron-Brugelette le 19.
Luxembourg, ayant eu connaissance de
l'immiuence de la inarche rétrograde de
l'armée alliée, se mit à la tête de
cinquante-cinq escadrons pour l'aller
attaquer. Informé par son avant-garde
de ce que les alliés avaient déjà passé le
défilé que formait le pont de la Catoire,
à la réserve de quinze escadrons aux
ordres de Tilly, il s'avança à la tête des
vingt-huit escadrons de la Maison du
roi, constituant sa première ligne, sans
attendre que la seconde se fût formée.
Les escadrons de Tilly se replièrent en
faisant vaillamment tête à leurs adversaires, malgré l'infériorité de leur
nombre, et en les amenant à portée de
deux hataillons brandebourgeois postés
dans les haies à l'entrée du pont, dont
les salves firent de grands ravages dans
les escadrons français. La seconde ligne
française passa alors à travers les intervalles de la première, mise en désordre,
mais elle alla se heurter à vingt-six
escadrons alliés qui s'étaient hâtés de
repasser le ruisseau au bruit du combat.
Au cours de cette terrible mêlée, Tilly
reçut au travers du corps up coup d'épée
si violent que la lame s'en brisa et qu'il
dut lui-même arracher de sa blessure le
tronçon qui y était resté.
Il fit la campagne suivante, toute de
marches et de contremarches, sans
avoir trouvé l'occasion de se signaler.
En juin 1693 Tilly se trouvait campé
avec cinq régiments de cavalerie et trois
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•de dragons entre Liege et Tongres pour
«ouvrir le pays contre les courses de
l'ennemi. Le maréchal de Luxembourg
•qui commandait l'armée française opérant dans les Pays-Bns contre l'armée
alliée aux ordres de Guillaume I I I , roi
d'Angleterre, s'étant porté avec ses
troupes à Waremme, se résolut à l'enlever, d'autant plus qu'il avait appris
,que Tilly avait reçu ordre de venir
rejoindre le roi. Luxembourg fit un
.détachement à cet effet, qu'il mit en
mouvement dans la nuit du 17 au
18 juillet, conduisant lui-même deux
des colonnes et Villeroy, qui lui était
adjoint dans le commandement de l'armée, la troisième. Mais Tilly, averti de
ce mouvement en temps utile, avait, à
minuit, fait détendre le camp, charger
les bagages et s'était dirigé en toute
-hâte vers Maestricht. Quand, à trois
heures du matin, les têtes de colonne
françaises furent parvenues à HoutainSaint-Siméon, elles apprirent que leurs
adversaires étaient en pleine retraite.
Luxembourg fit accélérer l'allure de
ses cavaliers pour regagner l'avance que
Tilly avait prise sur lui. Mais quand
son avant-garde arriva à hauteur des
escadrons de ce dernier, elle s'en trouva
séparée par un chemin creux infranchissable à des chevaux fatigués; une
centaine de cavaliers réussirent cependant à passer de l'autre côté, mais les
escadrons de Tilly, qui avaient ordre de
mettre au plus vite le Geer entre eux et
leurs adversaires, refusèrent le combat,
poursuivis par les Français jusqu'à deux
lieues de Maestricht, perdant partie
de leurs bagages et des prisonniers.
Le 29 du mois suivant Tilly combattit
à Neerwinden, oil la victoire, malgré
leurs sacrifices et leurs efforts, échappa
aux alliés. Il fit la campagne de 1694
à l'aile gauche, commandée par le
£énéral de cavalerie comte d'Àthlone,
de l'armée aux ordres immédiats de
•Guillaume I I I . Après qu'une suite de
marches et de contremarches et de prises
de positions, sans combats, eut amené
•celle-ci du camp de Terbanck, où elle
s'était assemblée à la fin de mai, à celui
•d'Hooglede-Koulers (30 août), Tilly fut
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détaché, le 13 septembre, de la grande
armée par le roi, avec dix régiments de
cavalerie et de dragons (quatre mille
chevaux), pour couvrir Bruxelles contre
les entreprises de la garnison française de Mons, qui poussait des partis
jusqu'au canal de Willebroeck, et
observer les ennemis au cas où ils tenteraient de faire un détachement vers
Huy qu'allaient assiéger le prince de
t'Serclaes, son frère, et le duc de Wurtemberg. Mais, par la faute de son
adjudant, le capitaine de cavalerie François de Brisson, huguenot français réfugié dans les Provinces-Unies, il fut fait
prisonnier dans la nuit du 1 er au 2
octobre, en son quartier général de
M πflies,par des dragons français de la
garnison de Mons et conduit dans cette
place, tandis qu'il était remplacé à la
tête de son détachement par le généralmajor Hubert.
Promu lieirtenant général de la cavalerie le 25 octobre suivant, Tilly sortit
de Maestricht le 9 mai 1695 à la tête
de huit bataillons et de quatorze escadrons de cette garnison pour, joints à
quelques autres bataillons sortis des
garnisons voisines et à des troupes
liégeoises, former sur la Méhaigne, et
sous les ordres de son frère, le prince de
t'Serclaes, un camp volant qui fut établi
àNoville.Il passa ensuite à l'aile gauche
de l'armée du roi Guillaume, y commandant en second la seconde ligne de cette
aile, puis au détachement fait de l'armée
devant Namur pour renforcer celle du
prince de Vaudémont opposée à l'armée
du maréchal de Villeroy, qui, de la
fiandre, s'était avancée vers Bruxelles,
pour bombarder cette ville sous les yeux
de. Vaudémont impuissant à l'empêcher.
Tilly fut envoyé le 12 août par Vaudémont, avec quelque deux mille cavaliers
dans les environs de Wavre pour assurer
la sécurité des convois destinés à l'armée du roi d'Angleterre; puis, après
que l'armée de Vaudémont se fut portée
nu Mazy, le 20 août, et que Villeroy
ensuite se fut établi à Arquennes, il
marcha sur Louvain dans la nuit du
25 au 26 après s'être avancé ce jour
près de Bruxelles pour attirer à lui les
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Tégiments de cavalerie hollandais en
garnison dans cette ville et quelques
bataillons d'infanterie de ceux que le
marquis de Redmar, gouverneur-général
des armes aux Pays-Bas et alors chargé
du commandement des garnisons en
Flandre et en Rrabant, et le lieutenantgénéral anglais Belasi3 y avaient amenés
dans la journée, bataillons qui rallièrent
Bed mar à Bruxelles le 5 septembre,
taudis que Tilly allait, de son côté,
rejoindre, quelques jours plus tard,
l'armée commandée par Guillaume I I I .
En 1696 et en 1697 il fit la campagne,
toujours sous les ordres du général de
la cavalerie hollandaise comte d'Athlone,
comme commandanten second eu 1696,
comme commandant en chef en 1697 la
seconde ligne de l'aile gauche de l'armée du roi, que secondèrent successivement l'électeur de Bavière et puis le
prince de Vandemont, armée opposée
pendant ces deux campagnes à l'armée
française de la Meuse aux ordres du
maréchal de Bouffiers. La première campagne fut toute de marches et de
contremarches, sans que Bouffiers voulût se risquer à une action ; la seconde
se résuma en une tentative de surprise de Bruxelles essayée par Bouffiers du 21 au 23 juin, prévenue par
les mesures aussi promptement conçues
par le roi que rapidement exécutées par
ses sous-ordres, en faisant d'abord occuper par le corps du prince de t'Serclaes,
ramené sous cette ville peu de jours
auparavant en prévision de ce mouvement, les accès au côté sud de la place
et le terrain entre eux, en attendant
l'arrivée de l'armée, et en portant en
même temps, par une seule marche et
de nuit (22-23 juin), des environs de
-Genappe à Bruxelles, cette armée qui
alla prendre la position AnderleohtGanshoren. Cette tentative fut suivie
d'une longue période d'inaction, quoi• que l'armée de Flandre commandée par
le maréchal de Villeroi fût venue
rejoindre devant Bruxelles celle de Bouffiers (24 juin-25 août). Le 20 septembre
suivant la signature de la paix de
Nimègue arrêtait définitivement les hostilités.
RinCR. NAT. — T. IXV.
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Le 14 mai'1700 un ordre de Guillaume I I I , daté de Hampton-Court,
prescrivait à Tilly, à Maestricht, de
se mettre immédiatement en mesure
d'aller prendre le commandement des
troupes des Provinces-Unies destinées à
marcher sur 1« Liinebourg (mille cavaliers et deux mille fantassins) pour
y soutenir éventuellement l'électeur de
Hanovre et le duc de Zell en conformité
du traité d'Altena : la querelle ancienne
existant entre le roi de Danemark et le
duc de Holstein-Gottorp du fait de leur
condominium du duché de Holstein,
s'était rallumée au printemps de 1699,
par suite des mesures agressives prises
par le duo de Holstein-Gottorp soutenu
par le roi de Suède, son beau-frère. Mais
Tilly fut presque aussitôt remplacé à la
tête des troupes auxiliaires hollandaises
par le lieutenant-général Dopff et mis à
la disposition du duc de Zell, âme de
l'alliance qui soutenait les prétentions
du duc de Holstein-Gottorp, pour commander la cavalerie de la maison de
Brunswick-Lünebourg. Les opérations
se bornèrent à l'abandon, par le roi de
Danemark du siège de Tonningen, le
le r juin, à l'approche des forces alliées,
puis à de menus combats entre partis
détachés des deux aimées belligérantes
qui s'étaient retranchées, celle des alliés
à Pinnenberg, puis à Oldenslo, à Segeberg, celle des Danois à Kellinghausen, pui» à Elinshom, à Utersen,
à Olsebourg et Brannstede, opérations
de détail auxquelles vint mettre fin,
après de laborieuses négociations, le
traité de Traventhal (19 août 1700),
suivi de la dislocation immédiate de
l'armée des alliés (24 août). Tilly,
qui avait été nommé feld-maréchallieutenant impérial par l'empereur
Leopoldi", le 10 août 1701, et qui
devait ensuite recevoir encore la clef de
chambellan de S. M. I . et C , rentra
le 30 septembre, avec les troupes, sur
le territoire de la République. Le 6 août
de l'année suivante, il fut nommé gouverneur d'Arnhem et delà Veluwe, poste
dont il alla prendre possession dans les
premiers jours du mois de novembre.
A l'ouverture des opérations de la
2S
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guerre de la succession d'Espagne, au
mois de mars 1702, tandis que le prince
de Nassau-Saarbrück, velt-maréchal et
commandant en chef de l'armée des
Provinces-Unies, se portait sur Keyserwerth à la tête des troupes hollandaises
et prussiennes concentrées sous Nimègue
et Clèves, Tilly fut mis par Nassau à la
tête d'un détachement pour former
à Xanten un camp volant, qui couvrit
les convois dirigés vers l'armée sous
Keyserwerth et assurât la liaison entre
celle-ci et les troupes du camp formé à
Roosendael.
Aux Pays-Bas espagnols, le maréchal
de Bouffiers avait, de son côté, achevé
à la fin de ce mois de mars la concentration aux environs de Diest de l'armée
hispano-frnnçaise et à la nouvelle
de l'investissement de Keyserwerth
(16 avril), ayant détaché Tallard avec
dix mille hommes pour secourir cette
place, il se mit en marche avec l'armée
pour enlever le corps de Tilly à Xanten
et ainsi couper l'armée assiégeant Keyserwerth de ses communications avec
les Provinces-Unies et d'avec les troupes
concentrées sous Athlone au camp de
Bréda.
Arrivé le 25 à Wachtendonck, à dix
lieues de Keyserwerth, il se porta dans
la nuit du 2fi au 27 à Alphen, à une
lieue du camp de Tilly à Xanten, où il
arriva peu après midi. Tilly qui, avec
ses quinze mille hommes, ne pouvait
songer à risquer le combat oontre l'armée hispauo- française, vu l'énorme
supériorité des effectifs de celle-ci, prit
immédiatement le parti de la retraite et,
profitant du répit que lui accordait son
adversaire don ties troupes se reposaient,
et l'abusant par la vue de son camp
de tentes demeurées dressées, qu'il
sacrifia avec des vivres et du bagage, il
réussit à échapper à l'étreinte de Bouffiers et à se retirer sur une position
avantageuse entre Calcar et Clèves,
avant que celui-ci ne se fût rendu
compte de son mouvement. Ce mouvement, au reste, le rapprochait d'Athlone qui, sur un ordre de Nassau lui
prescrivant de faire sa jonction avec
Tilly, s'était porté immédiatement avec
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sa cavalerie de Roosendael à Nimègue
et rejoignit celui-ci au camp de Beffer.
Ensemble ils allèrent, le 1" mai,
occuper celui de Clarenbeek. Le succçsde cette retraite eut en sou temps utv
retentissement considérable. L'armée
des deux Couronnes alla aussitôt occuper le camp abandonné par Tilly à·
Xanten et y demeura jusqu'au 11 juin,,
sans être inquiétée par Athlone que son
infériorité condamnait à rester passif.
A cette date le duc de Bourgogne, qi^i
était venu prendre le commandement
supérieur de l'armée de Bouffiers, se
résolut à tenter de couper de Nimègue
les troupes sous Athlone et puis de se
rendre maître de cette place par un
coup de main, ayant pour ce rappeléTallard devenu inutile aux environs de
Keyserwerth. Athlone, avisé de ce projet
en temps opportun, prit le parti de se
jeter immédiatement dans le camp·
retranché formé par les ouvrages extérieurs de Nimègue. Sa cavalerie, envoyée
reconnaître les mouvements de l'armée
hispano-française, se heurta à Moockaux.
colonnes de celle-ci en pleine marche, et
bientôt l'avant-garde française tomb»
dans le flanc des siennes marchant de
Groesbeke sur Nimègue ; simultanément
Hispano-Français et Hollandais pénétrèrent dans le camp retranché où la
cavalerie anglo-hollandaise, qui avait
accéléré sa marche et avait pu devancer ,
l'avant-garde française, eut le rôle
essentiel ; après une lutte acharnée, dans
laquelle se prodigua Tilly, les troupes
hiepano-françaises durent se retirer
( I l juin). Le 2 juillet, l'armée alliée
passée le 30 juin sous le commandement
du duc de Marlborough, se mit en
marche dans la direction de la Meuse,
qu'elle franchit à Grave le 26 juillet,
attirant par ce mouvement de la Meuse
vers le Deiner l'armée du duc de Bourgogne. Après la vaine canonnade
d'Hechtel, Tilly fut détaché le 26 août,
en sous-ordre d'Obdam, pour aller
investir Venloo; puis, après la reddition
de cette place, il fut envoyé avec douzecents chevaux bloquer Ruremonde, qui se
rendit le 7 septembre, et enfin, après la
marche de l'armée alliée sur Liège, la.
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capitulation de la ville le 14 octobre,
la prise d'assaut de la citadelle, à
laquelle il avait personnellement pris
part, et celle de la Chartreuse le 23, il
fut nommé gouverneur militaire de
Liège.
Dans la première quinzaine du mois
de juin 1703, Tilly, avec onze escadrons
de cavalerie et de dragon» que rejoignirent tout aussitôt quatre bataillons,
futenvoyé camper entre Brédaet Bergenop-Zoom, puis à Stabroeck, où ses troupes se réunirent à celles de Coehoorn.
Les Etats-généraux, adoptant la suggestion de celui-ci et de Marlborough,
envisageaient comme l'opération essentielle de la campagne qui allait s'ouvrir,
la conquête d'Anvers avec une offensive
préliminaire contre les lignes hispanofrançaises menée simultanément sur les
deux rives de l'Escaut : par Coehoorn
sur la rive gauche et par les troupes
de Tilly renforcées d'infanterie et misée
toutes sous les ordres de WassennarObdam sur la rive droite.
Après un conseil de guerre tenu à
Lillo le 22 juin et une reconnaissance
des lignes de la rive droite faite le 23
par les généraux, sous la protection de
quinze cents cavaliers et de mille
fantassins, reconnaissance qui donna
l'alarme aux Hispano-Français et les mit
en garde, les détails de l'attaque'
des lignee furent arrêtés. En conséquence, le 26 juin au soir, Coehoorn
quitta le camp de Stabroeck pour gagner
avec ses troupes le pont de bateaux
établi sous le fort de Lillo, tandis que
celles aux ordres d'Obdam et de Tilly
se mettaient en mouvement pour gagner
dans la nuit du 26 nu 27 la position
qui avait été choisie le 23. Le 27,
Coehoorn, ainsi qu'il avait été convenu,
assaillit avec grand succès les lignes du
pays de Waes, mais Wassenaar-Obdam,
qui aurait dû se trouver rendu à Eeckeren avec ses troupes à 5 heures du
matin, n'y arriva qu'à 7 heures, puis
renonça à l'attaque qu'il devait exécuter, quoique le signal convenu avec
Coehoorn au cas de réussite de la sienne
lui fût parvenu, parce qu'il était
arrivé trop tard à son sens sur le terrain
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d'où devait partir l'attaque et parce
que les accès aux lignes hispano-françaises lui apparaissaient insuffisants.
Il n'attaqua pas davantage les trois
jours suivants et il ne fit rien pour
améliorer sa position. Mais Bedmar,
qui s'était reporté sur la rive droite et
qu'avaient renforcé le corps du prince
t'Serclaes et des troupes nombreuses
amenées à lui de l'armée principale par
le maréchal de Bouffiers, qu'il avait
alarmé et qui conduisit personnellement
ce détachement, sortit inopinément
de ses lignes le 30 juin vers 3 heures
de l'après-midi, et attaqua vigoureusement les troupes d'Obdam, inférieures
de moitié en nombre et complètement
surprises : ce fut au hasard d'une
reconnaissance faite au cours de l'aprèsmidi par Tilly, le lieutenant général
de Slangenburg, le quartier-maître
général d'Yvoy et quelques autres officiers à l'extrémité de l'aile gauche du
camp, près la grand'garde de cette aile,
que leur attention fut attirée par
quelques patrouilles de dragons qui
s'avançaient en éclaireurs des colonnes
marchant dissimulées par les bois de
Brasschaet, dont la tête atteignait déjà
Eeckeren. Aussitôt informé, Obdam fit
alarmer le camp et donner des ordres
pour rétrograder par Hoevenen sur Lillo.
Mais les Hispano-Français étaient déjà
trop proches pour que leur exécution
fût possible. Assaillies d'abord par la
gauche et dans le flanc à Cappellen par
la cavalerie de l'armée des deux Couronnes, — qui poussa jusqu'à Oorderen et
aux mains de laquelle tomba la comtesse de Tilly venue dîner au quartiergénéral, et fuyant d'Eeckeren dans
son carrosse — puis par l'infanterie, qui
attaqua vigoureusement ce village, où
Obdam faillit être pris et ensuite
celui d'Oorderen, l'un et l'autre opiniâtrement défendus, les troupes hollandaises, chassées de ces villages et abandonnées par Obdam, furent remises en
ordre par Tilly et le lieutenant général
de Slangenburg, sur la digue d'Eeckeren à Lillo. Un de leurs escadrons leur
ouvrit un chemin en bousculant les
gardes du corps à cheval de l'électeur
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de Cologne, puis elles reprirent Oorderen, rejetant les troupes françaises en
arrière de ce village, et elles poursuivirent enfin, sans être plus inquiétées,
leur retraite sur Lillo. La lutte ne se
termina qu'à la nuit close.
La surprise d'Eeckeren rendit vain
le succès de Coehoorn sur l'autre rive et
anéantit les projets des Etats-généraux
sur Anvers. A l'entrée des troupes en
quartiers d'hiver, Tilly reprit son commandement de Liège. Promu général
de la cavalerie des Provinces-Unies, le
11 avril 1704, il fit la campagne sous
les ordres du velt-maréchal d'Ouwerkerke k l'armée de la Meuse, dont
l'activité se résuma en des tentatives
pour détruire partiellement les lignes
de la Gèthe et celles de la Méhuigne,
que Bedmar, commandant aux PaysBas l'armée hispano-française, sut empêcher, et au bombardement de Namur
(26-27 juillet). Le 4 juillet Tilly
fut détaché de l'armée an camp de MollBaelen pour seconder la première tentative du brigadier de Trognée à effet
de ruiner les lignes de la Méhaigne à
Wasseiges. L'année suivante il servit
sous Ouwerkerke d'abord et sous Marlborough ensuite. Ouwerkerke observa
une attitude toute passive, laissant
l'électeur de Bavière revenu aux PaysBas, reprendre Huy (11 juin) et occuper
passagèrement Liège, attendant le
retour de Marlborough aux Pays-Bas
pour passer à l'action. Celui-ci fit reprendre Huy; força le 18 juillet les
lignes de la Gèthe à Wanghe et à NeerHespen, et contraignit l'électeur de
Bavière et le maréchal de Villeroi de
se retirer en arrière de Louvain sur la
rive sud de la Dyle, dans une position
s'étendant de Botselaer et du Démer à
Neeryssche et la forêt de Soignes. Après
avoir fait tenter le passage de vive force
de la Dyle à Florival et à Corbeek-Loo,
le 29 juillet, Marlborough, vinculo par
les ordres des Etats-Généraux, ne put
que tardivement essayer un mouvement
SUT Bruxelles en tournant par Groenendael et Waterloo l'aile droite hispanofrançaise en même temps qu'il la faisait
attaquer en front. Mais l'électeur et
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Villeroi avaient eu le temps de faire
leure contre-dispositions et les 17 et
18 août les alliés ne purent déboucher
de la forêt de Soignes. Les députés des
Etats-généraux à l'armée s'opposèrent à
l'offensive frontale et appelèrent auprès
d'eux les généraux hollandais qui, mécontents des procédés de Marlborough à
leur égard, se refusèrent d'abord à se
prononcer sur les chances de succès de
cette offensive, puis, contraints de le
faire, se prononcèrent contre l'attaque
d'Overyssche, mais réservèrent leur
jugement quant aux chances de réussite
sur les autres points. Alors Tilly
avec deux lieutenants généraux reçut
mission d'aller se rendre compie de lu
position de l'ennemi le long de cette
aile. Mais, sans attendre le retour de
celui-ci, Marlborough dépité donna
l'ordre aux troupes de se retirer. Il
porta ensuite l'armée à Landen, fit
capituler Léau, marcha sur Diest,
puis sur Baelen et la Campine,
pour entrer en quartiers d'hiver à la
mi-novembre, sans avoir réalisé aucun
des espoirs qu'avait fait naître le forcement des lignes de la Gèthe. L'année
suivante, toujours sous les ordres d'Ouwerkerke et de Marlborough, Tilly eut un
rôle prépondérant à Ramillies (23 mai
1706), dans cette bataille de deux
heures qui décida du sort des Pays-Bas
pour environ un siècle. Chargé par
Marlborough de l'attaque principale·
tentée contre l'aile droite française, tout
entière formée de cavalerie déployée
en avant de la Tombe-d'Hottomont,
par la cavalerie de l'aile gauche des
alliés qu'il commandait, il mena contre
celle-là, avec son ardeur éprouvée, les
charges réitérées de ses cavaliers et
dragons, formés en quatre lignes sans
intervalles, qui finirent par avoir raison
de l'intrépidité de leurs adversaires et
les ramenèrent en désordre vers GeeetGérompont, en arrière de Ramillies,
qui ne tarda plus à tomber entre les
mains des alliés. La retraite de l'armée
hispano-française après cette bataille
dégénéra en une fuite qui ne put être
arrêtée que sous Bruxelles; mais elle
entraîna l'évacuation précipitée de cette
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ville par la cour de l'électeur et par le
gouvernemen t-général, qui se réfugièrent
à Mons. L'armée alliée, après avoir pris
possession de Louvain et de Bruxelles
(28 mai), suivit l'armée vaincue dans sa
retraite à travers la Flandre, occupant
Gand, puis stationnant dans les camps
d'Herzele, de lloulers, qu'elle quitta
après y avoir été rejointe par les détachements qu'elle avait faits et qui
s'étaient rendus maîtres, l'un d'Anvers
et puis de Termonde, l'autre, commandé par Ouwerkerke, de Bruges
et ensuite, après un siège, d'Ostende,
pour aller occuper le camp d'Helchin
et faire le siège de Menin ; puis, après
la capitulation de cette place, relui de
Cambron pendant le siège d'Ath, sans
que le duc de Vendôme, qui avait
remplacé Villeroi dans le commandement de l'armée française se tenant
sur la Deule, puis derrière la Haine,
eût osé rien risquer jusqu'à la fin de la
campagne (27 octobre). Tilly, après
avoir été appelé, à la fin du mois de
décembre, à La Haye pour y participer
aux délibérations d'un conseil de guerre
qui devait statuer sur un plan d'opérations de la future campagne, revint à
Bruxelles le 4 mars suivant pour y remplacer intérimairement Ouwerkerke dans
le commandement en chef des troupes
hollandaises cantonnées dans les PaysBas espagnols. Il prit part ensuite, sous
les ordres de celui-ci et de Marlborough,
à la stérile campagne de 1707.
Celle de 1708 allait permettre encore
une fois à Tilly de donner sa
mesure.
A la bataille d'Audenarde, le 11 juillet, vers 6 heures du soir, comme le
centre de l'armée alliée rencontrait sur
le Diepenbeek une résistance acharnée
et que les troupes de son aile gauche,
aux ordres d'Ouwerkerke avaient achevé
de déboucher des ponts jetés sur l'Escaut à Leupeghem, après la prise du
château de Bevere, Tilly, à la tête de
deux mille chevaux de la cavalerie
danoise, gagna la croupe d'Oycke et
arrivant à la corne septentrionale du
bois du Ketelelhoek, au point culminant du champ de bataille, tomba par
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un quart de conversion dans le flanc
extérieur de l'aile droite française; ensuite, sur l'ordre de Marlborough, il
prononça encore sou mouvement d'enveloppement du flanc droit français et,
en débouchant par Royghem et en contournant les taillis, prit en flanc la
Maison du Roi et la gendarmerie de
France, qui durent céder et retraiter
vers le moulin de Royghem, où se tenait
l'état-major de l'armée française, qui se
trouva, malgré lui, entraîné dans la
mêlée. Mais le vainqueur ne put s'engager plus à fond avant qu'il ne fût au
fait de la situation sur les autres points
du champ de bataille et l'aile droite
française profita de ce répit pour se
rallier et essayer de nouveau d'une
résistance. Ce ne fut pas pour
longtemps et la Maison du Koi, abandonnant le terrain la première, se fit
jour à travers la cavalerie adverse, vers
Huysse, suivie par la plus grande partie
de cette aile qui échappa ainsi à l'encerclement.
Après la inarche de l'armée anglohollandaise des environs d'Audenarde
sur Helchin et puis sur Menin
(14-15 juillet)* Marlborough, dans le
but de jeter la terreur dans le pays
ennemi et aussi de s'y procurer les
attelages nécessaires au transport de
l'artillerie de siège considérable nécessaire pour réduire Lille, résolut de
mettre sous,les ordres de Tilly un corps
formé de tous les hussards et de toutes
les compagnies franches de l'armée, de
trente escadrons de cavalerie, de mille
grenadiers, de douze bataillons d'infanterie et de six pièces d'artillerie : il
devait marcher par Armentières sur La
Bassée, poster son infanterie dans cette
place, porter sa cavalerie sous Arras et
lancer des partis dans la Picardie ; enfin,
au cas où le maréchal de Berwick, qu'il
avait devant lui, aurait fait un détachement contre lui, Tilly devait se porter
jusqu'à la Scarpe avec son infanterie et
y recueillir sa cavalerie. L'avant-garde
de Tilly franchit la Lys au Pont-Kouge
le 25, à 9 heures du soir, marchant sur La
Bassée, où l'infanterie entra le 26 après
midi. Quand sa cavalerie se fut avancée
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vers Lens, elle dut faire tête à huit
cents chevaux détachés par Berwick
pour l'observer. Ils furent dispersés par
son avant-garde, formée de hussards et
de dragons : ils laissèrent entre ses
mains plusieurs officiers et cent douze
hommes et leur poursuite ne fut abandonnée que sous Lens, occupée par plus
de quatorze cents hommes, que Berwick,
alors à Douai avec soixante escadrons,
y avait envoyés. Tilly fit camper
tout son corps autour de La Bassée et
le 28, après avoir requis (lu pays un
nombre considérable de chevaux de
trait, les avoir acheminés sur le camp
de Marlborough, avoir attiré à lui les
renforts (deux mille cinq cents chevaux)
que ce dernier, inquiet de l'appnrition à Rourbourg de quarante escatirons
français que suivait un corps de six
mille fantassins détachés de l'armée de
Vendôme à Lovendeghetn et ayant
marché par Bruges et Nieuport, lui
avait fait passer par Fromelles et La
Bassée le 27, pour rétablir leur communication; après avoir laissé quatorze
bataillons à La Bassée, il se dirigea sur
Lens, qu'il trouva évhcuée par sa garnison. Il y convoqua aussitôt les députés
de l'Artois; par acte du 29, ceux-ci
souscrivirent à l'obligation de payer
1.400.000 florins à titre de contribution, 10.000 écus à Tilly à titre de don
et 20.000 livres au titre des sauvegardes, acte que ratifièrent les Etats de
la province dans une assemblée réunie
d'urgence le 10 août. Autorisé à
demeurer jusqu'au 2 août loin en avant
de l'armée, Tilly envoya un parti pour
faire contribuer la Picardie : il poussa
ce détachement (deux mille cinq
•cents chevaux, mille grenadiers et
un régiment d'infanterie prussienne)
«ous le canon d'Arras, place devant
laquelle l'infanterie demeura en observation, tandis que la cavalerie passait
la Scarpe à Corbigny. Hussarde et
dragons ayant trouvé tous les villages
abandonnés à leur approche et n'ayant
rencontré aucune autorité avec laquelle
il pût être traité des contributions,
rentrèrent à Lens après avoir incendié
quinze villages de Picardie et un chateau
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près de Saint-Pol. Concurremment un
fort détachement se porta de Lens sur
l'abbaye de Mont-Saint-Eloy; un autre
de cinq cents hommes se poussa jusqu'à
Doullens, dont il incendia le faubourg;
d'autres allèrent battre les environs de
Péronne, Saint-Quentin, Guise et autres
places, répandant la terreur dans la
Picardie entière. Le détachement principal rentra au camp le 31 juillet sans
avoireu à combattre,—malgré la présence
d'un gros de vingt-deux escadrons sous
Arras, — ramenait t un butin considérable
et notamment un grand nombre de
chevaux de trail. Deux jours plus tard,
après avoir été rejoint par tous ses
partis, Tilly rétrograda sur le camp de
Werwicq le 3 août, ayant complètement
rempli la mission que lui avait assignée
Marlborough. Lors de l'investissement
de Lille et de sa citadelle (12 août),
Tilly fit partie de l'armée d'observation,
couvrant l'armée de siège aux ordres
du prince Eugène de Savoie. Elle était
commandée en chef par Marlborough et,
en second, par Ouwkerke comme général en chef de l'armée des ProvincesUnies, que Tilly remplaça lors de son
décès (17 octobre 1708). Le 25 août,
l'armée d'observation se porta d'Helchin
à Amougies, faisant face à Tournai pour
couvrir le siège contre l'armée du duc de
Vendôme, puis a Cambron le 23, à
Helchin de nouveau le 29, puis à Pontà-Tressin, derrière La Marque, y attendant les armées de Vendôme et de
Berwick qui s'étaient réunies le 29 à
Ghislenghieu et s'alignèrent en face de
l'armée d'observation pour ne faire
qu'une·simple démonstration; après une
canonnade les 12 etl.3, elles se retirèrent.
Aussitôt l'armée d'observation se porta
à Lannoy, puis à Roucq et de Roncq
à Roulers le 7 octobre, au bruit d'un
mouvement de l'armée de Vendôme,
pour rejoindre le corps de la Mothe en
Flandre vers Oudenbourg et, de concert
avec lui, inquiéter le grand convoi partant d'Ostende, — camp dans lequel elle
demeura jusqu'au 25 novembre. A ce
moment, Marlborough, qui avait reçu
avis le 18 du projet de l'électeur de
Bavière contre Bruxelles, mit son armée
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«η marche pour se porter au secours de
•cette place, poussant une très forte
avant-garde qui avait à se rendre
maître du passage de l'Escaut à Gavro
•ou à le forcer. Tilly devait franchir le
fleuve sous Berchem, à une lieue et
demie en amont d'Audenarde, et le 27,
à 4 heures du matin, il faisait passer
le pont de bateaux, construit pendant la
nuit, par six bataillons qui prirent position sur l'autre rive. Une heure et demie
.plus tard, un second pont fut franchi
par le reste de l'infanterie et toute la
•cavalerie en présence d'un détachement
de la garnison de Tournai, fort de huit
•bataillons et de neuf escadrons, qui se
retirèrent au premier coup de canon.
Puis Tilly fit informer Marlborough
et le prince Eugène de Savoie, avec
lequel le premier était allé se concerter,
de ce passage et du mouvement qu'il
»faisait vers la hauteur qui domine
Audenarde, où se trouvaient déployés
vingt-huit bataillons et vingt-deux
•escadrons français
commandés par
M. d'Hautefort. Tilly fit immédiatement
-engager le combat par les huit escadrons
formant son avant-garde contre les dragons qui couvraient ce corps et qui
•firent très intrépidement tête, pour
laisser le temps à son infanterie d'arriver; mais pendant ce temps Hautefort
-fit filer la sienne et ses bagages par les
bois de Molenbeek. Finalement, trois
•cents dragons, un bataillon du régiment
de Luxembourg, presque tous les
bagages et l'artillerie tombèrent aux
mains de Tilly. Le lendemain, Marlborough apprenait la retraite de l'électeur
-de devant Bruxelles et le 11 décembre
le gros de l'armée, demeuré avec Tilly
-sous Audenarde, en attendant l'arrivée
-des troupes du prince Eugène de
Savoie qui devaient constituer l'armée
d'observation au siège de Gnnd, se mit
en marche sur Melle et Meirelbeke et
investit le lendemain la place, qui
capitula le 30 décembre.
Tilly, au départ de Marlborough et
du prince Eugène de Savoie hors de
Bruxelles, le 9 janvier 1709, prit le
•commandement en chef des troupes
alliées qui entrèrent alors seulement en
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cantonnements,au fort d'un hiver exceptionnellement rigoureux, et alla dans
les premiers jours de mars prendre part
à La Haye aux conférences qu'y
tenaient Marlborough, le prince Eugène
de Savoie et les députés des Etat1, généraux sur les opérations de la campagne
qui devait s'ouvrir et qui fut retardée
par les entretiens de La Haye pour la
paix générale, rompue le 7 juin seulement. Les armées alliées, sous le commandement de Marlborough, dont Tilly
commandait la première ligne, et du
prince Eugène de Savoie achevèrent le
22 juin de se concentrer dans la plaine
de Lille en face de celle du roi de
France, formée en avant de Lens, se
portèrent le 23 juin au sud de Lille,
d'Arraentières à Fiers, et débouchèrent
le 27 devant la position que s'était
choisie Villars : elle leur apparut inexpugnable, ou presque, par une attaque
frontale, tant par suite des propriétés
naturelles du terrain que des lignes que
Villars y avait créées, et très malaisée
à déborder sur un de ses flancs. Marlborough et Eugène de Savoye préférèrent faire le siège de Tournai, qu'il»
investirent le 27 ; les troupes du
premier formaient le corps de siège, et
Tilly eut le commandement de l'attaque
de la place sur 1A rive droite de l'Escaut;
celles du second constituaient le corps
d'observation. Après la capitulation de
la ville, le .29 juillet, les deux armées,
laissant derrière elles un corps suffisant
pour réduire la citadelle, se mirent en
marche le 6 août pour aller attaquer
Villars, qui avait modifié la disposition
de son armée; elles trouvèrent celle-ci
formée en un arc de cercle de quatorze
lieues d'étendue devant lequel elles
restèrent en observation jusqu'à la
reddition de la citadelle de Tournai
(30 septembre). Alors, empêchées par
l'habileté de Villars à déplacer ses
troupes d'aller assiéger Bouchain ou
Valenciennee-Cotidé, elles se dirigèrent
vers Mons, place devant laquelle un
petit corps d'investissement avait été
envoyé déjà avant la capitulation de la
citadelle de Tournai. Ce corps prit
contact le 6 septembre, à l'aube, avec les
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troupes que Villars, aussitôt nprès avoir
été informé de sen mouvement, avait
envoyées occuper des retranchements
établis près de la Trouille et son commandant apprit que le général marchait
à la rencontre des alliés avec son armée
tout entière. Celle-ci arriva le 9 septembre sur la position de TaisnièresMalplaquet, au sud-ouest de Mons,
qu'elle retrancha immédiatement. Les
alliés, qui avaient contourné Mons par
l'est, se formèrent, le 8, en deux lignes
sur la position Quaregnon-Frameries.
La bataille ne se livra cependant que
le 11. Tilly y commandait l'aile gauche
des alliés et ses troupes eurent à y
remplir la tâche la plus dure : placées
en face du village de Malplaquet, il leur
fallut enlever, en s'y reprenant à deux
fois, un réseau de retranchements
enchevêtrés et développés en profondeur, défendus par soixante-dix à
quatre-vingts bataillons qui dirigeaient
sur elles, de la crête où ils étaient
placés, un feu plongeant. Elles y
réussirent, mais au prix de pertes
énormes : Tilly eut son adjudant et
neveu, le capitaine comte Charles de
Lynden-Aspremont, blessé à ses côtés.
Après la retraite de l'armée de Villars
sur Bavay, Tilly et ses troupes, au camp
de Spiennes, firent partie de l'armée
d'observation du siège de Mons, qui
capitula le 20 octobre. L'armée entra
en quartiers d'hiver immédiatement
après cette reddition et Tilly s'en fut
aussitôt à Liège reprendre ses fonctions
de gouverneur militaire et de commandant des troupes hollandaises cantonnées
le long de la Meuse. Le 2 avril suivant,
il vint prendre à Bruxelles le commandement provisoire de l'armée alliée qu'il
devait exercer jusqu'à l'arrivée des deux
généraux en chef. Il rassembla l'armée
sous Tournai, puis fit enlever Mortagne
le 18 avril pour s'assurer la libre navigation de l'Escaut et de la Scarpe,
essentielle-pour les opérations futures,
ec ensuite remit le commandement à
Marlborough. Après que celui-ci eut
porté l'armée au camp à Pont-à-Tressin
(13 avril), puis, en deux marches
(21-22), sur Douai, qu'il investit com-
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plètement sans que les troupes françaises, surprises par son mouvement,
eussent pu s'y opposer, Tilly fut chargé
par lui du commandement de tous les
détachements et postes au sud de la
Scarpe et sur les principaux points de
passage de cette rivière, puis du commandement du corps de siège, ayant
son quartier général à Lalaing. Lors
de la tentative de déblocus de la.
place par Villars à la fin du mois de
mai, il reprit le commandement de la
première ligne de l'armée de Marlborough, après avoir laissé celui du corps
de siège au'général Fagel, et il l'exerça
jusqu'à la fin de la campagne, qui se
borna à des prises de position en face
d'un ennemi qui se dérobait à toute
affaire générale et se laissa enlever
Béthune, Aire et Saint-Venant.
En 1711, Tilly, après avoir passé
l'hiver dans son gouvernement de Liège,
puis à la Haye (en conférences avec
les députés des Etats généraux au
Conseil d'Etat) et en être reparti le
19 mars pour Liège, se trouva le 30 à
Bruxelles pour y régler le détail des·
mouvements de concentra lion des troupe»
alliées qui devaient être réunies le
28 avril dans la plaine d'Orchies, mai»
ne le furent que le 2 mai an camp de
Letfarde. Elles avaient en face d'elles
l'armée de Villars campée entre Mouchyle-Preux et Bouchain, où les armées
alliées, sous le commandement de Marlborough, séjournèrent immobiles et observant leur adversnire jusqu'au 13 juin,
pour s'en aller occuper un autre terrain
dans la plaine de Lens le 14, car
l'offensive de grande envergure que
Marlborough avait projeté de poursuivre
en France était devenue irréalisable du
fait du départ pour les pays du Rhin
de l'armée du prince Eugène de Savoie,
en suite de la modification de la situation politique européenne amenée pnr
la mort de l'empereur Joseph 1er et
l'avènement de l'archiduc Charles au
trône impérial. La campagne se borna
à de menues opérations et aux mouvements nécessaires pour amener Villars
à découvrir Bouchain. Après le départ
de Marlborough de l'armée, Tilly prit
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le commandement en chef des troupes
alliées aux Pays-Bas, secondé par le
lieutenant-général hollandais comte
d'Albemarle, auquel était dévolue la
conduite des opérations de détail à
entreprendre pendant l'hiver.
L'année suivante, après avoir été se
concerter à La Haye avec le Conseil
d'Etat et les officiers-généraux il vint
prendre le commandement en chef des
troupes hollandaises le 18 avril au
camp d'Orchies. Du 19 au 21 mai,
les troupes hollando-impériales allèrent
occuper le camp de Goeulzin-Ecaillon
et, à gauche d'elles, l'armée britannique celui d'Ecaillon-Hellesmes, armée
qui désormais, suivant les déterminations du cabinet britannique,
devait former un groupement autonome
aux ordres exclusifs du duc d'Ormonde.
Le prince Eugène de Savoie, aux
ordres duquel Tilly passait le 21,
devait, malgré sa répugnance, partager
désormais son autorité avec Ormonde,
qui lui fut imposé en remplacement
de son ami Marlborough disgracié.
Le prince Eugène comptait poursuivre
l'exécution d'un plan dont il avait
longuement mûri les détails d'exécution
et les conséquences : marcher vers
le sud entre l'Escaut et la Sambre
et engager à fond la bataille là où
il rencontrerait
l'ennemi. Le 26,
s'ouvrit effectivement la campagne :
ce jour-là l'armée alliée et l'armée
britannique franchirent l'Escaut à
Neuville et à Lourches et allèrent
camper entre Neuville et le Gâteau
Cambrésis, à Haspres et à SolesmeSj
face à l'ouest et a Villars, qui fît aussitôt faire à ses troupes un mouvement
vers l'Escaut pour en aesnrer la défense.
La bataille décisive, tant cherchée,
semblait dès lors inévitable, quand
Ormonde reçut du secrétaire d'Etat
Saint-John une dépêche, en date du
24 mai, lui interdisant, jusqu'autre
disposition, de livrer bataille à l'armée
française ou de participer à un siège,
ordre dont Saint-John s'était empressé
de donner communication au cabinet de
Versailles, ahn que Villars pût se
diriger en conséquence; corrélativement

78ft

une correspondance secrète s'établit
immédiatement entre lui et Ormonde
(dès le 25-26 mai). Cet ordre était
la première conséquence des négociations secrètes qui s'étaient nouées
directement, durant l'hiver, entre le
cabinet tory qui venait d'arriver au
pouvoir en Angleterre et la France,
parallèlement aux négociations officielles d'Utrecht. Le 29, Ormonde,
au cours d'un conseil de guerre, le fit
connaître au prince Eugène et aux
députés des Etats-généraux et demanda
de différer toutes opérations. Le prince
Eugène dut se résigner à laisser
échapper l'occasion entrevue et à
investir Le Quesnoy, dont, par une singulière contradiction, Ormonde acceptait de couvrir le siège. Puis, le 22 juin,
Louis XIV acceptait lee conditions
mises par la reine Anne à l'octroi d'un
armistice, subordonné à la remise, préalablement à la cession, du port de
Dunkerque aux Anglais. Villars ayant
reçu aussitôt copie de cette acceptation, la transmit à Ormonde pour
qu'il en assurât l'exécution et déterminât les généraux des contingents
à la solde de l'Angleterre à la cessation des hostilités. Le 24, Ormonde
fit notifier au prince Eugène qu'il
avait ordre de cesser toutes opérations
contre les troupes françaises, d'inviter
lee généraux des troupes à la solde
britannique à s'y conformer et d'aller
occuper Dunkerque. Puis, après que
le roi de France eut donné ordre
à Villars et au commandant de Dunkerque de remettre la place aux
Anglais le jour de la publication de
l'armistice du 7. juillet, l'armée anglaise
quitta son camp du Cateau le 17 pour
gagner f-ïand et la Flandre, suivie seulement d'un bataillon et de six escadrons
subsidiaires. Après la reddition du
Quesnoy le 6 juillet, le prince Eugène
s'en fut occuper le 16 un camp au nord
de Landrecies, ayant encore sous ses
ordres cent vingt-deux bataillons et
deux cent soixante-treize escadrons, et
le lendemain, le corps de siège alla
investir cette place, laissant le gros en
observation entre Fontaine-aux-Boia et
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Thiafi. L'armée était reliée à la tête de
pont de Deiiain-sur-Escaut et puis à
Marchiennes, son centre d'approvisionnements, par une ligne de retranchements double, des deux côtés de la
route, longue d'environ trente-six kilomètres. Villars, après avoir fait sortir
son armée du camp de Novelles, l'avoir
portée sur la Sambre, avoir reconnu
la position de l'armée alliée sur la
rive gauche de la Sambre et s'être
convainou qu'elle était inattaquable avec
chance de succès, se résolut à tenter le
déblocus de Landrecies en se portant
sur sa communication avec Marchiennes
et à s'en prendre au poste de Denain
avec l'armée tout entière. Le 24 juillet
il surprit avec un succès complet les
troupes gardant la ligne et Denain.
Le prince Eugène établit aussitôt sa
communication avec les magasins de
Mons. Mais l'investissement de Marchiennes par des troupes de Villars
effraya les députés des Etats-généraux
à l'armée et le prince, en présence de
leurs instances, dut se résigner à abandonner le siège de Landrecies (2 août)
et à battre en retraite sur Mous, place
devant laquelle l'armée campa le 3,
puis, par Leuze et Tournai, elle alla
occuper le camp de Seclin sur le front
sud de Lille, tandis que Villars investissait Douai et portait son armée au
camp de Lewarde. Le 21 août, le prince
Eugène, informé du projet de Villars
d'entreprendre, après la reddition de
Douai, les sièges de Bouchain et du
Quesnoy, se résolut à porter l'armée en
trois marches sur une position entre
Bavay et Valenciennes lui permettant
de protéger Le Quesnoy et surtout de
chercher encore la bataille décisive, et
le 2 septembre il fit marcher la moitié
de l'armée aux ordres de Tilly sur nn
camp proche de Pont-à-Bouvines puis le
suivit le 8 avec le reste de l'armée.
Par Leuze, Cambrai et Mons elle alla
camper le 10 à Qnaregnon. Là, Eugène
de Savoie demanda aux députés des
Etats-généraux, le 11, à pouvoir livrer
bataille à l'armée de Villars ; ils se
dérobèrent à une résolution et le prince,
ulcéré et tenant la campagne pour dès
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lors terminée, ramena ses troupes en
arrière de la Trouille. Le 24 octobre,
l'armée se sépara et alla occuper ses
quartiers d'hiver après la plus stérile
des campagnes, qui anéantissait tous les
fruits des victoires antérieures. Tilly
reprit le commandement, à Liège, des
troupes des Provinces-Unies cantonnées
sur la Meuse, avec le lieutenant-général
de Nassau-la Leck en sous-ordre, et,
après avoir eu à La Haye, pendant les
mois de févier et de mars, des conférences
multipliées avec le Conseil d'Etat et les
Etats-généraux, il vint, dans la seconde
quinzaine d'avril, prendre à Bruxelles
le commandement des troupes alliées
cantonnées autour d'Anderlecht depuis
le 11 mars, mais qui ne tardèrent pas
à rejoindre leurs garnisons (en mai),
après la signature de la paix d'Utrecht.
Le 18 mai il se rendit à Orchies, accompagné du lieutenant-général hollandais
Dopff, pour se concerter avec le maréchal
de Montesquieu sur les mesures à
prendre pour l'évacuation des places, qui
devaient être les unes restituées à la
France et les autres remises aux troupes
des Provinces-Unies pour constituer au
profit de ces provinces la barrière convenue au traité de paix, conférence qui
eut lieu le 21 mai, suivie de l'évacuation de ces forteresses le 29 et au cours
des premiers jours de juin, conformément à la convention du 2 1 .
Nommé gouverneur de Naraur le
19 mai 1713, il échangea ce gouvernement contre celui de Bois-le-Duc le
30 mai 1714 et celui-ci le 27 avril
1718 contre celui de Maestricht, où il
décéda en son grade de général de la
cavalerie hollandaise. Vainement avait-il
sollicité le grade de velt-maréchal dont
il avait exercé les fonctions en campagne, pendant plus de quatre ans puis
celui, à créer pour lui, de général en
chef: ses requêtes en ce sens aux Etatsgénéraux furent repoussées par résolutions des 2 novembre 1713 et 21 août
1716, par raison d'économie.
Comme général en chef, Tilly n'eut
pas l'occasion de donner sa mesure,
faute d'avoir possédé l'indépendance
de la décision; sa personnalité fut
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absorbée pur les individualités géniales
de Marlborough et du prince Eugène
de Savoie. Mais de la maîtrise qu'il
a déployée dans sa célèbre retraite de
Xanten, on peut augurer du rôle qu'il
aurait pu tenir comme général en chef.
En tant que général de cavalerie, il
a mérité l'hommage du feld-maréchal
de Merode, si peu indulgent pourtant
pour ses contemporains. Parlant de la
cavalerie hollandaise, celui-ci écrit :
• Quant à leur cavalerie, elle s'est mon» trée bien autrement dans la dernière
• guerre (1) que dans la précédente et
• on l'a attribué aux soins du comte
« de Tilly et de quelques bons généraux
« inférieurs (Mém., I, p. 68) ». Il a
«té l'auteur du premier règlement général d'exercices et d'évolutions donné
comme · projet · à la cavalerie hollandaise en 1701, et qui est devenu
Γ « ordre et règlement arrêté le 27 juil« let 1714 «, renouvelé et augmenté le
17 juillet 1716, appliqué jusqu'en 1754
(règi, du 30 avjil) pour la cavalerie et
les dragons.
De son mariage avec Antoinette comtesse de Lynden, d'Aspremont et de
Reckheim, décédée à Maestricht le
18 février 1743, il n'eut qu'un fils,
Charles-Eléonor comte de Tilly, né en
1683, entré très jeune au service des
Provinces-Unies, nommé rittmeester
(capitaine de cavalerie) à la suite, à
quatorze ans, le 3 août 1697, mais
dispensé du serment jusqu'à ses dixhuit ans, rittmeester commandant la
compagnie de son père, le 7 juin 1701,
adjudant-général de celui-ci le 14 avril
1702, mort de la petite vérole à Munster-Bilsen le 29 juin 1706.
Les restes de Claude de Tilly et de
sa femme reposent dans la grande nef
de l'église collégiale de Saint-Servais
à Maestricht, sous une dalle à leurs
armes, et les inscriptions de deux monuments érigés à leur mémoire dans cette
église rappellent les fondations pieuses
qu'ils y ont créées, notamment le
sermon dominical et les catéchismes en
françaia. Dans l'église Saint-Martin
à Wyek-Maestricht une autre plaque
(1) Guerre de la succession d'Espagne.
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funéraire commémore aussi leur générosité envers les indigents de cette
paroisse, et dans le presbytère de
l'église est conservé le portrait de Claude
de Tilly peint sur toile par un inconnu.
D'autres portraits gravés, notamment
par L. Fines pour les » Délices du pays de
• Liège · , nous ont conservé ses traits.
L'hôtel qu'il s'était fait construire dans
la rue de Bruxelles à Maestricht et
qu'il habita jusqu'à son décès, délaissant l'hôtel du gouvernement militaire,
existe toujours, bien qu'il ait été endommagé par le bombardement du 27 avril
1748 ; il est affecté à un service public.
La succession à ses biens ou plus
exactement à ceux du fidéi-commis des
terres de Marbais, Tilly et Hollers créé
le 3 mars 1648 par Jean 't Serclaes et
Marie-Françoise de Montmoreney-Roberq dans leur descendance mâle par
ordre de primogeniture à l'exclusion
des filles, ainsi qu'à ceux de l'engagère
des terres de Bossières, Vieuville, Golzinne, Temploux, accordée par Philippe IV d'Espagne, le 11 avril 1628,
à Jean de Tilly, donna lieu à l'ouverture
d'une suite de procès plu» longue encore
que celle née de la succession d'Albert
de Tilly et qui occupa les corps judiciaires de Belgique et de France pen.
dant un siècle révolu, jusqu'en 1840,
Elle .mit aux prises le marquis de
Resves, héritier féodal et élu de Claude
de Tilly, et puis ses hoirs, Nettancourt, etc., avec le prince de Robecq,
héritier universel, par testament du
18 décembre 1726 de Madeleine de
't Serclaes-Tilly, nièce et femme d'Albert, fille d'Antoine, qui s'était permis
de disposer de ces bienä réservés comme
si elle les avait hérités de ses frères
morts sans descendance, au profit de son
cousin Robecq, puis avec les Larochefoucauld, héritiers du prince de Robecq.
Cette procédure se compliqua encore
du procès des créanciers aux biens de
la succession d'Albert et de l'intervention d'Albertine de Bacq alias 't Serclaes pour les biens de l'engagère situés
au pays de Namur, où le droit d'aînesse
existait aussi au profit des filles.
E. Jorden·.
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d'Albe. En 1569, Jean fut placé au
collège des jésuites à Châtelet, puis à
celui de Cologne. Le 30 avril 1574,
son père fut gracié par Requesens
et lui-même alla bientôt prendre du
service dans l'armée d'Alexandre Farnèse au régiment du comte Octave de
Mansfeld.
11 devint enseigne au régiment
namurois du colonel Herman deLynden,
baron de Reckheim, au service d'Ernest
de Bavière, prince-évêque de Liège, qui
venait d'être élu archevêque-électeur de
Cologne après l'apostasie de Gebhard
Truchsess. Tilly se distingua entre
autres à la prise de Bonn et au cours de
la campagne de Westphalie.
Il retourna ensuite dans les Pays-Bas
— Quincy, Hist. mil. de Louis le Grand. — Beaurain, Hist. mil. de Flandre, 1690-94
(Paris,
et prit part au siège d'Anvers (sep1735). — Histoire de la guerre de Hollande 1670tembre 1584 - 25 février 1585). Après
77. — Beaurain, Hist. mil. de ftl. le mar. de
la chute de cette place, il entra dans le
Luxembourg
(1786). — Feuquières, Mémoires.
— De Vauli et Pelet, Guerres de la succession
corps auxiliaire espagnol que Parnèse
d'Espagne (Paris, 1886-48). — De Maasgouw
envoya aux Guises. Il commanda une
(Maeslricht), patsim. — De. Saumery, Délices du
pays de Liege (Liege, 1744), t. V, 2 e part., p. 183
compagnie du régiment des cuirassiers du
et suiv. — Rüssel, Notice hist. sur le feldcomte Adolphe de Schwarzenberg. Il conmarechal Claude t'Serclaes, comte de Tilly
(Maestricht, 1867). — Goelhals, Diel, gen., t. IV.
tribua à la victoire remportée par le duc
— Merode, mémoires, l. I (Bruxelles, 1841). —
de Guise, à Auneau (24 novembre 1587),
Bibl. royale de Bruxelles, fonds Goethals : docusur l'armée des protestants allemands
ments relatifs au procès t'Serclaes.
commandée par Dohna. 11 passa ensuite
au service de Charles de Lorraine, duc
TSERCLAES DE TILLY (Jean),
baron puis comte de ce nom, baron de de Mayenne, commanda quatre compagnies de cavalerie à la bataille d'ArMarbais, seigneur de Balatre et Montignies-sur-Sambre,
Calenberg, etc., né ques (21 septembre 1590) et à celle
d'Ivry (14 mars suivant). En empêchant
à Bruxelles ou à Tilly en février 1559,
la jonction du duc de Nevers avec
mort à Ingolstadt le 20 avril 1632. Il
Henri IVf il protégea la retraite de la
était le second fils de Martin, seigneur
de Montignies-sur-Sambre et de Tilly, seconde expédition de Farnèse. Mayenne
le récompensa en le nommant gousénéchal héréditaire du comté de Namur,
et de Dorothée de Schierstaedt, tille de verneur de Dun et de Villefranche, foncMeinhardt, maréchal de la cour de tions qu'il exerça jusqu'en 1594, lorsque
Louis II, roi de Hongrie, et gouverneur ces places passèrent à Henri IV. Le roi
de France lui fit des offres pour se
de Charles-Quint en Livonie et en Russie,
et ancienne dame d'honneur de Marie de l'attacher, mais Tilly refusa.
Hongrie, gouvernante générale des PaysIl suivit sans doute son frère Jacques,
Bas.
qui était son aîné, lorsque, à la fin de
Le père de Tilly fut banni, en sep- l'année 1594, celui-ci se mit à la dispotembre 1568, pour avoir participé au
sition de l'empereur Rodolphe II pour
Compromis des nobles. Ses biens furent participer à la campagne de Hongrie
confisqués, mais sa femme, fervent
contre les Turcs.
catholique, qui s'était réfugiée à Liège,
En 1600, Tilly obtint de l'empereur
put reprendre en location du domaine Rodolphe II l'autorisation d'entrer au
le château et la ferme de Tilly et obte- service du duc Emmanuel de Mercœur,
nir des secours pécuniaires du due ancien chef des Ligueurs et commandant
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•général de l'expédition entreprise contre
les Turcs. Tilly se distingua à la bataille
de Stuhlweissenburg (1601). Il y fut
blessé, mais put bientôt participer aux
opérations en Hongrie en qualité de
major général de la cavalerie et de l'artillerie. Le 7 mai 1602, une patente de
Rodolphe II lui confiait la levée d'un
régiment de trois mille Wallons. Au
-mois de septembre de cette année, il se
trouvait au camp de Raab (Györ), quartier général de l'empereur, et nu mois
•d'octobre il prenait part à l'assaut
•d'Ofen, au cours duquel il fut blessé à
l'épaule gauche.
En 1604, promu général de la cavalerie, il tenta de dégager la ville de Gran
(Esztergom) sur le Danube, au confluent
de l'Esztergom.
En 1605, il devint feldmaréchal.
Mal soutenu par Rodolphe II, il dut se
borner à une stricte défensive et concentra ses troupes en Moravie. D'autre
part, l'archiduc Mathias essaya de l'attirer dans son parti. Tilly assista à la
Diète de Presbourg (janvier 1608), où
lea Etats de Hongrie se liguèrent avec
•ceux d'Autriche. Il fut ensuite délégué
à Prague auprès de l'empereur. Deux
ans après, il entra au service du duc de
Bavière. Le 1" mai 1610, il écrivit de
Prague aux archiducs Albert et Isabelle
pour leur faire part de sa résolution de
passer des drapeaux de l'empereur sous
ceux du duc de Bavière Maximilien. Il
devint, en effet, lieutenant-général de
celui-ci dans le commandement de l'armée
bavaroise. C'est en cette qualité qu'il
commanda le corps principal de cette
armée et le conduisit en Bohême
(septembre 1620) pour y combattre
Frédéric V, l'électeur palatin, qui disputait la couronne de Bohême à l'empereur. Il se joignit à Bucquoy, chef
des troupes impériales et marcha sur
Prague. Il tomba malade, mais guérit
rapidement : il eut recours pour sa
guérison â une relique de saint Ignace.
Le dimanche 8 novembre, il joua un
-rôle important à la bataille de la Montagne blanche, qui fut engagée en grande
partie sur ses instances. Il commanda
l'aile gauche de l'armée bavaro-
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impériale, qui remporta une victoire
décisive sur les troupes du Palatin,
commandées par le prince d'Anhalt.
Tilly reçut, à cette occasion, du pape
Grégoire XV un riche présent.
Au printemps de l'année 1621, il
réussit à enlever à Ernest de Mansfeld
Pilsen (3 avril) et quelques petites
places de la Bohême occidentale. Il
refoula Mansfeld jusque dans le HautPalatinat, où il pénétra lui-même par
Waidhaus au milieu de juillet, lorsqu'il
en eut obtenu l'autorisation de l'empereur. 11 poursuivit Mansfeld dans le
Bas-Palatinnt : il occupa Fürth, à l'ouest
de Nuremberg, le 17 octobre. Mais il
n'obtint pas de Cordoba, le commandant
espagnol du Bas-Palatinat, la collaboration nécessaire pour envelopper l'ennemi. Il s'empara de Ladenburg sur le
Neckar (12 novembre) et domina bientôt la ligne de cette rivière jusqu'à
Heilbronn. En décembre, il vint camper
à Weinheim, au nord de Heidelberg,
mais il s'y trouva bientôt dans une
situation périlleuse, lorsque le marcgrave de Bade Georges-Frédéric se
déclara protecteur du Bas-Palatinat. A
la fin de janvier 1622, il s'installa à
Mosbach avec des effectifs fortement
réduits par les épidémies, la famine et
les désertions. Il empêcha la jonction
de Mansfeld et du marcgrave de Bade
en se dirigeant sur Bruchsal. Son avantgarde, commandée par Pappenheim
défit près de cette localité quelques
escadrons de Mansfeld. Il s'empara de
Hilspach et de Neckargemünd (avril
1622) et en fie massacrer les garnisons. 11
dut abandonner le siège du château de
Dilsberg pour marcher à la rencontre de
Mansfeld et de l'électeur palatin. Il les
rencontra à Mingolsheim, au nord de
Bruchsal, mais dut se replier sur Wiesloch (20 avril) où il subit un échec
(27 avril), l'ennemi y étant quatre fois
plus nombreux. Il se retira vers le
sud et arriva dans la nuit du 28 au
29 avril à Wimpfen. Grâce aux renforts
fournis par Cordoba, il détruisit presque
entièrement (3-4 mai) les troupes du
marcgrave qui le poursuivait, puis se
tourna vers celles de Mansfeld qui

795

T'SERCLAES DE TILLY

s'avançaient au nord du Palntinat. Il
s'arrêta à Weinheim et se joignit à Cordoba (15 juin). Il força ainsi Mansfeld
à passer à l'ouest du Rhin, franchit le
Main à Francfort (18-19 juin) et infligea
à Christian de Halberstadt, l'allié de
Mansfeld, une défaite à Höchst (à l'est
de Wiesbaden), le 20 juin. Mansfeld
reprocha vivement à Christian d'avoir
voulu se mesurer avec le » vieux
• renard ». L'empereur Ferdinand
récompensa Tilly en lui conférant le
titre de comte (18 juillet).
Tilly acheva la conquête du BasPalatiuat. Sur l'ordre de l'empereur, il
entreprit le siège de Heidelberg, malgré
l'intervention de l'infante Isabelle en
vue de la conclusion d'un armistice
(6-9 septembre}. Le 16 septembre,
Tilly donna l'assaut, et la citadelle
capitula trois jours après. Le 25, il fit
chanter à Heidelberg un Te Deurn solennel, puis alla rejoindre son armée qui,
depuis le 21, était campée devant Mannheim. Cette ville tomba en son pouvoir
le 18 octobre; la citadelle résista
toutefois jusqu'au 3 novembre.
Enfin Tilly assiégea F rn η ken thaï.
Mais à la demande de l'infante Isabelle,
qui voulait donner un gage de confiance
au roi Jacques 1er, il abandonna le
siège de cette ville, et prit ses quartiers
d'hiver à Assenheim, au nord de Francfort, où son armée souffrit beaucoup de
la famine et du manque de ressources
pécuniaires.
A la demande de l'empereur, Tilly
assista à la Diète de Ratisbonne, convoquée pour aviser aux moyens de rétablir
la paix en Allemagne et de prendre une
résolution au sujet de l'électeur palatin
(décembre 1621). Au mois de février
1623, il conseilla de porter la guerre
en Hollande, d'où Mansfeld et ses alliés
tiraient leurs principales ressources.
Mais Maximilien fut d'avis que cette
guerre ne profiterait qu'à l'Espagne,
engagée de nouveau dans une lutte
contre la Hollande. Tilly s'entendit à
Aschaffenbourg avec les électeurs de
Mayence et de Cologne (mai 1623) pour
entreprendre une campagne contre Halberstadt, Il fixa son quartier général à
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Assenheim, où il resta jusqu'au 27 mai.
Le landgrave Maurice de Hesse-Cassel
ne lui permit pas de traverser son
territoire et joignit ses forces à celles
de Christian. Mais les États de HesseCassel refusèrent les subsides nécessaires
à la défense du territoire et Tilly profita (27 mai) de cette circonstance pour
installer sa petite armée (treize mille
fantassins et quatre mille cavaliers)
dans la région de la Fulda et de la
Werra, et il établit son quartier général
à Hersfeld, eur la Werra (30 mai), où
il resta trois semaines, puis se fixa à
Esohwege, plus au nord.
Au mois de juillet, Tilly fit des
démarches pour obtenir des États du
cercle de la Basse-Saxe siégeant à Lüneburg une intervention énergique contre
Hulberstadt. Celui-ci rétrograda vers la
Hollande, et ce mouvement décida Tilly
à l'attaquer immédiatement. Il franchit
le Weser près de Höxter, le 30 juillet,
et l'Ems, le 5 août. Il atteignit Halberstadt, le 6 août, près de la petite ville
de Stadtlohn, située sur la Berkel,
affluent de l'Yssel. Il le défit complètement : deux mille hommes à peine
réussirent à lui échapper. Tilly aurait
voulu les poursuivre jusqu'au delà de
la frontière des Provinces-Unies. Le
7 août, il écrivit à l'infante Isabelle :
» D'après ce que j'ai appris des prison• niers, le véritable promoteur de l'ex• pédition de Christian est le même
• mauvais génie qui a conçu tant de
• projets néfastes aux Pays-Bas, notnm• ment au Brabant · . 11 s'agissait du
prince Maurice d'Orange. Isabelle félicita le vainqueur de Stadtlohn en lui
envoyant un cadeau de grande valeur :
Tilly l'offrit à la chapelle Notre-Dame
qu'il avait édifiée à Allotting en Bavière.
11 se dirigea ensuite vers la Frise
orientale, où se trouvait Mansfeld, qui
avait conclu une alliance avec Enno III,
comte de Frise orientale. Il tenta vainement de soulever Emden. Le mauvais
temps et le manque de ressources entravèrent sa marche. Il se décida alors à
faire un détour par l'Oldenburg. Il y
établit un camp retranché à Warden-
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burg, près de la capitale de cette principauté (4 septembre). Voulant ménager
les Provinces-Unies, il ne donna pas
suite aux demandes d'intervention militaire que lui adressa l'archiduchesse
Isabelle en vue de les attaquer, et, le
23 septembre, le jour même qu'il
évacua l'Oldenburg, il écrivit à Isabelle
pour expliquer sa conduite. Il se dirigea
vers le sud, dans la direction de Minden, sur la rive gauche du Weser, afin
de s'assurer la ligne de ce fleuve. Il
établit ses quartiers d'hiver à Hersfeld,
en Hesse-Cassel (29 octobre), d'où il
pourrait surveiller le Bas-Palatinat.
Au cours d'une tournée dans les territoires où hivernaient ses troupes, il
eut une entrevue à Lübbeke, à l'ouest
de Minden, avec des ambassadeurs du
prince-évêque de Magdebourg et des
ducs Frédéric-Ulric et Christian de
Brunswick et Lüneburg, qui vinrent
le trouver au début de février 1624
pour lui demander d'intercéder auprès
de l'infante Isabelle au sujet de l'évacuation de leurs territoires par les troupes
du général Cordoba. Ils firent valoir les
inconvénients des · passages, repassages
• et logements de cette armée ». Tilly
transmit leurs réclamations à l'infante
(3 février) en lui faisant savoir que
Mansfeld et Halberstadt avaient licencié
leurs troupes.
Au mois de mars 1624, il fut chargé
par le duc de Bavière d'une mission à
Vienne afin de prévenir l'empereur des
dangers qu'offraient les menées de
Christian IV, roi de Danemark, dans
le cercle de la Basse-Saxe.
En juin, Tilly participa, au nom du
duc de Bavière, aux conférences qui
eurent lieu au château de Schleusingen,
dans le comté de Henneberg, et qui aboutirent à la reconnaissance, par l'électeur
de Saxe, de Muximilien comme électeur
palatin. Il accompagna l'archevêque de
Mayence à Nuremberg, où Maximilien
fut installé dans su dignité électorale
(juillet 1624). Maximilien de Bavière
mit Tilly (qui avait de nouveau son
quartier général à Hersfeld) au courant
dei nouveaux desseins tramés par Mansfeld et ses complices · contre l'Empire
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• et les princes catholiques · et ordonna
(novembre-décembre) à son lieutenantgénéral de masser des forces dans le
Bas-Palatinat et de s'emparer de Frankenthal.
Tilly n'abandonna pas toutefois complètement la Hesse, où il garda son
quartier général à Hersfeld jusqu'en
juin 1625. Il ne parvînt pas à · pacifier·
le cercle de la Basse-Saxe, dont les Etats
avaient de nouveau levé des troupes au
printemps de cette année et placé à la
tête de celles-ci Christian IV, roi de
Danemark et duc de Holstein.
Tilly se joignit aux princes de la
Ligue catholique pour prier Ferdinand II de lever une armée impériale.
Lui-même obtint du duc de Bavière
(3 avril 1625) pleins pouvoirs, du consentement de l'empereur, qui les confirma d'ailleurs par lettre adressée à
Tilly le 3 juin suivant, de sorte que
celui-ci put se considérer comme général
d'Empire, et non plus seulement comme
général « bavarois·, ainsi qu'affectait
de le traiter Christian IV. Le 12 juin,
il se dirigea vers Bielefeld par Warburg
pour empêcher1 la jonction de Christian IV avec Mansfeld.
N'obtenant pas les secoure qu'il avait
demandés à l'archiduchesse Isabelle,
Tilly dut temporiser. Il négocia avec les
Etats de Basse-Saxe, avec Christian IV
et avec l'électeur de Saxe, mais il ne
put obtenir le désarmement demandé.
Le 15 juillet, le duc de Bavière lui
ayant donné l'autorisation nécessaire,
il entreprit la guerre · au nom de Dieu
• et de la Sainte Vierge · . Le 28, ses
troupes franchissaient le Weser à Höxter
età Holzminden : elles se jetèrent sur la
Basse-Saxe comme des bandes de loups.
Le 12 août, elles occupèrent Hameln,,
qui avait été le quartier général
de Christian IV, mais assiégèrent en
vain Nienburg, en septembre, et durent
rétrograder et repasser le Weser à la
fin de septembre. D'accord avec Wallenstein, Tilly lança un manifeste à
Hemmendorf (13 octobre) pour rejeter
toute la responsabilité de la guerre sur
les princes de Basse-Saxe.
Tilly se cantonna entre la Leine et le
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Weeer sur la ligne de Calenberg à
Hameln et établit son quartier général
à Rossing, sur la Leine, près de Hildesheim (31 octobre lfi25), puis à Bockenein, au nord-est de Goslar, dans le
•duché de Brunswick. Il s'empara du
•château de Calenberg (3 novembre),
mais ne réussit pas ù réduire la ville de
Hanovre, malgré la défaite qu'il infligea
•à Seelze à l'armée de secours envoyée
à cette place par Christian IV.
Au commencement d'avril 1626,
Tilly commença la campagne contre
Christian IV dans des conditions défavorables : ses troupes manquaient de
•vivres et de munitions et les maladies et
les privations les avaient considérablement réduites. Il n'obtint pas de secours
de Wallenstein, qui, au contraire,
favorisait la désertion dans l'armée de
la Ligue. Il s'empara cependant de
Goslar, ce qui lui permit de dominer la
région du Harz, et se dirigea ensuite
vers la Hesse pour y désarmer les
bandes levées par le landgrave Maurice,
.allié à Christian IV. Il occupa la ligne
de la Fulda entre Hersfeld et Rotenburg et prit son quartier général au
•château de Bebra. Il s'empara de
Münden le 9 juin, après un siège de
trois jours. Il s'assura ensuite la neutralité du landgrave Maurice de HesseCassel (19 juillet).
Wallenstein avait déjà entamé des
négociations avec Tilly. Le 30 juin, il
•avait eu avec lui une entrevue à Du•derstadt, dans le Hanovre, entrevue à
laquelle assista également un délégué
de l'archiduchesse Isabelle, gouvernante des Pays-Bas espagnols. Tilly ne
put renforcer les positions de Wallenstein sur l'Elbe à cause de l'inaction des
troupes espagnoles des Pays-Bas, qui
auraient dû couvrir la ligne du Weser.
H consolida ses positions le long de
celle-ci en s'emparant de (xöttingue
(11 août 1626). Le 22 août, il reçut un
renfort de deux mille quatre cents fantassins et de mille neuf cents cavaliers
que Wallenstein lui envoyait, et put
alors prendre l'offensive. Il atteignit
Christian IV à Wolfenbüttel et lui livra
(batailleàLutter,au Barenberg(27août).
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Il y remporta une victoire décisive
qui lui ouvrit tout le nord de l'Allemagne : il occupa les places du Weser
et de la Leine dont il incorpora dans son
armée les garnisons danoises composées
d'Allemands du Holstein, puis les places
de l'Elbe jusqu'à Schnackenburg. Mais,
devant respecter le territoire du duc de
Brunswick-Lüneburg-Celle, resté fidèle
à l'empereur, il ne put se maintenir
dans le nord de l'archevêché de Brème.
D'antre part, les Hollandais occupèrent
les Espagnols pour les empêcher de se
joindre à Tilly.
Le 13 novembre, Tilly prit son quartier général à Helmstedt. Il fut mêlé
aux négociations qui eurent lieu entre
les représentants de l'empereur et le roi
de Danemark. Il insista pour que, au
préalable, l'Empire prit des mesures
pour empêcher toute intervention des
Etats-généraux hollandais.
Au printemps de l'année 1627, les
opérations militaires traînèrent en longueur par suite de la pénurie financière.
La Ligue catholique ne fournit pas à
Tilly les subsides promis et de nombreuses désertions se produisirent au
profit de l'armée impériale, où Wallenstein disposait de ressources plus considérables. Tilly demanda à l'infante
Isabelle de permettre les recrutements
dans les Pays-Bas espagnols.
Au mois de juin 1627, Tilly concentra ses troupes à Brunswick et s'empara
de Northeim et de Wolfenbüttel. Puis il
se dirigea vers Lüneburg en juillet et
franchit l'Elbe le 9 août, à Blekede.
Christian IV se retira dans le Holstein
et Tilly put occuper tout le Lauenburg.
A Lauenburg même, il opéra sa
jonction avec Wallenstein et le duc de
Lüneburg le ^ s e p t e m b r e . Il s'entendit
avec le chef de l'armée impériale sur les
conditions à imposer à Christian IV
(3 septembre) et. son armée, forte de
dix-sept mille hommes, forma l'aile
gauche de celle de Wrallenstein, qui en
comptait cinquante mille, tandis que les
troupes de Lüneburg (treize mille
hommes) formaient l'aile droite. Ces
forces s'ébranlèrent le 6 septembre.
Tilly traversa l'Alster et, eu faisant une
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reconnaissance près du château de
Pinneberg, il fut blessé au genou
gauche par une balle de mousquet
•(11 septembre). On le transporta à
Lauenburg, puis au château de Vinson.
Au bout de cinq semaines, il se rétablit
et alla se fixer à Buxtehude, dans le
pays de Brème, d'où il put diriger le
blocus de Stade qu'il maintint malgré
l'hiver très rigoureux, mais qu'il ne put
•compléter : la ville resta en communication avec la mer et ne capitula que
le 5 mai 1628. Au début de l'année
1628, Tilly campa dans la Frise orientale avec vingt-cinq mille hommes,
s'apprêtant à attaquer Mansfeld qui
s'était mis au service des ProvineesTJnies. Il écrivit au comte de Frise
Enno pour le sommer de reconnaître la
suzeraineté de l'empereur, et il adressa
une lettre analogue à la ville d'Emden.
•Cependant, il ne donna pas suite à son
projet d'expédition contre Mansfeld.
Günther lui persuada que la filmine
ferait reculer les troupes de celui-ci.
Au mois de juin, il se rendit à Bingen,
à la demande des chefs de la Ligue
•catholique, qui l'invitèrent aux conférences tenues dans cette ville à l'effet
•de se concerter nu sujet de l'attitude à
prendre à l'égard de Wallenstein. Tilly
•conseilla d'éviter une rupture. En juillet, il se trouvait à Wiesbaden pour
«diversaconvalescence. Au mois d'août,
il retourna à son camp de Stade afin
de s'occuper des troupes de la Ligue
•cantonnéesi entre le Weser et l'Elbe.
Au mois de novembre, Tilly fut invité
à Boizenburg (Mecklenburg-Schwerin)
par Wallenstein pour s'entendre avec
lui sur les conditions de paix a imposeï
au roi de Danemark, Christian IV. Lei
délégués de Tilly participèrent, avec
•ceux de Wallenstein, aux conférences de
Lübeck où ils rencontrèrent les ambassadeurs de Christian IV au' mois de
janvier 1629. Tilly aurait voulu exigei
de celui-ci la renonciation au Holstein
et » ses autres fiefs d'empire. Mais ses
-conditions furent jugées excessives et ls
paix de Lübeck (12 mai) laissa à Christian IV ses possessions dans l'empire er
•échange de sa renonciation aux bieni
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ecclésiastiques de la Basse-Saxe (archevêché de Brème et évêchés de Verden,
de Minden et de Halberstadt).
Tilly s'efforça de faire entrer la principauté de Liège dans la Ligue catholique. Dès le 5 décembre 1628, il avait
fait savoir aux États liégeois qu'un régiment d'infanterie et un de cavalerie
viendraient prendre leurs quartiers d'hiver dans la principauté. L'évêque Ferdinand de Bavière, sollicité par les
États (2 mars 1629) qui firent valoir que
le pays n'avait jamais adhéré à la Ligue
catholique, ne semble pas avoir voulu
empêcher l'entrée des troupes de Tilly.
Le 28 mars, elles avaient pénétré dans
le territoire liégeois et elles y restèrent
malgré les protestations des États
(3 avril). L'évêque déclara à ceux-oi
que les soldats de Tilly serviraient à
les « tenir libres et exempts des foule«
• et oppressions des gens d'armes
• voisins... · et leur demanda de voter
les subsides nécessaires à leur solde. Le
28 juin, les États primaire et noble
consentirent à l'établissement d'impôts
pour trois ans, dont le produit servirait
à l'entretien de ce· soldats. Le Tiers
refusa ; des émeutes ayant éclaté à Liège
au mois de juillet, les troupes de Tilly
vinrent camper à Paifve et à Wihogne.
Le Tiers finit par voter une certaine
somme pour obtenir la sortie de ces
troupes. Au début d'octobre, Ferdinand
de Bavière réussit à en débarrasser la
principauté.
Tilly put alors exécuter l'édit de restitution publié à cette époque par l'empereur; il assista les commissaires
impériaux institués à cet effet dans les
évêchés de Halberstadt et de Hildesheim
et dans la ville impériale de Goslar. Il
favorisa particulièrement les jésuites en
les installant dans des biens ayant appartenu auparavant au clergé. Il aida
l'évêque François-Guillaume d'Osnabriick à restaurer l'ancien régime catholique dans sa principauté. D'autre part,
il s'opposa à ce que l'ancien archevêque
de Brème, devenu protestant, restât en
possession de son territoire, malgré la
neutralité observée par lui au cours de
la guerre contre Christian IV. Il com-
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mença le blocus de Brème, mais n'osa le
pousser à fond par crainte de susciter
une intervention des Provinoes-Unies.
Au début de l'année 1630, l'archiduchesse Isabelle fit, par l'intermédiaire
du capucin Philippe de Bruxelles, des
démarches auprès de Tilly pour qu'il
voulût venir prendre le commandement
des forces espagnoles aux Pays-Bas. Le
roi Philippe IV insista à différentes
reprises sur la nécessité de faire venir
Tilly. Le 4 mars, il le désigna même
pour faire partie du conseil de régence
qui aurnit a prendre en main le gouvernement des Paye-Bas, après la mort
de l'archiduchesse. Mais Tilly ne put
obtenir l'autorisation de quitter le service du doc de Bavière. 11 fut appelé,
d'ailleurs, la même année, à remplacer
Wallenstein à la tête de l'armée impériale.
Ferdinand II proposa à la Diète de
Ratisbonne de lui confier le commandement de cette armée tout en lui permettant de garder celui de la Ligue
catholique. Le vieux général refusa
d'abord, en alléguant son grand âge,
mais finit par accepter (S novembre
1630).
Au début de décembre 1630, il tint
un conseil de guerre à Hameln, à la
suite duquel il décida de continuer le
rassemblement des forces de la Ligue en
Westphalie et de détacher une partie de
ses troupes vers Magdebourg, qui attendait les secours du roi de Suède GustaveAdolphe. En même temps il proposa
vainement un armistice de quatre mois
pour négocier. A la fin de janvier 1631,
il quitta Halberstadt et parut brusquement aux portes de Francfort-surl'Oder pour rallier les débris de l'armée
de Schaumbourg. Gustave-Adolphe fit
alors une fausse attaque sur le Mecklembourg et dut ainsi abandonner le
Brandebourg à Tilly, qui occupa Custrin (février 1631) et poussa, par
Ruppin, jusque dans le Mecklembourg.
Le 13 mars, Tilly s'empara du château
de Felsburg et, le 19 du même mois, de
Neubrandenbourg.
C'est alors que, croyant prendre
l'initiative, il fit une diversion, en por-
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tant surtout ses efforts sur Magdebourg,
qui était déjà assiégé par Pappenheim..
Il abandonna, à la fin de mars, ses projets sur le Mecklembourg et rassembla
ses troupes du Rhin et du Weser, dont
l'effectif s'élevait à trente ou quarantemille hommes. Le S avril, il arrivait à
Magdebourg et établissait son quartier
général à Möckern, à l'est de cette
ville. Après s'être emparé des ouvragesextérieurs, il fit une pointe jusqu'à
Juterbork pour délivrer Krancfort-surl'Oder, mais il ne tarda pas à revenir.
Le 22 avril, il transporta son quartier
général de Möckern à Salze, au sud de
Magdebourg.
Une partie des bourgeois de Magdebourg entama des négociations avec lui.
Le trompette qu'il envoya, le 18 mai,,
aux habitants pour les presser de se
rendre, fut retenu jusqu'au 20. Luimême était disposé à lever le siège, lesuccès d'un assaut lui paraissant douteux, mais Pappeuheim et ses autreslieutenants furent d'un avis contraire.
Le pillage qui accompagna la prisede la ville fut arrêté par l'incendie,
allumé, eemble-t-il, par ordre du défenseur, Falkenberg. Les ennemis de la
Ligue et de l'empereur l'attribuèrent à
Tilly. Il ne resta debout que la cathédrale et le couvent des Prémontrés. Le
24 mai, Tilly fit son entrée dans la ville
détruite et assista le lendemain à unTe Deum dans la cathédrale. 11 laissadans la ville quelques troupes pour
surveiller le passage de l'Elbe.
Le 13 juin, il se dirigea vers laThuringe par le Harz afin d'attaquer la
Hesse, qui s'était révoltée contre l'empereur. Mais, arrivé à Eschwege sur la
Werra, il apprit la marche de GustaveAdolphe vers l'Elbe et rebroussa chemin.
(19 juillet). Il tenta en vain de déloger
les Suédois campés κ Werben, au con
fluent du Havel et de l'Elbe (7 août).
Au début de septembre, il envahit la.
Saxe électorale, dont le prince s'était
allié à Gustave-Adolphe. Le 5 de cemois, il fit occuper Mersebourg par
Pappenheim, et, le 16, il s'empara de
Leipzig. Le lendemain, entraîné par
son feld-maréchal Pappenheim, il livra.
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bataille aux Suédois-Saxons, à Breitenfeld, à l'ouest de cette ville. Ses lourds
bataillons, disposés suivant la tactique
traditionnelle des Suisses et des Espagnols, ne purent résister aux nombreux
bataillons répartis suivant la tactique
nouvelle de Gustave-Adolphe, qui permettait de manœuvrer rapidement et de
concentrer les différentes armes. Tilly
lui-même reçut plusieurs blessures et
faillit être fait prisonnier. A la faveur
de la nuit, protégé par la cavalerie de
Cronberg, il put gagner Halle, où il
arriva le lendemain. Son armée était
presque détruite, toute son artillerie
perdue.
Il se retira par Halberstadt (2021 septembre) sur Corvey (2 octobre)
et Höxter, puis entra dans la HesseGassel, par Fritzlar (12 octobre) où
il rallia les régiments d'Aldringer et
de Fugger. Grâce à l'armée du duc
Charles IV de Lorraine, il put porter
ses effectifs à quarante mille hommes.
Mais il arriva trop tard pour empêcher
Gustave-Adolphe de s'emparer de Marienberg, la principale place forte de la
principauté episcopale de Wurzbourg.
Il chercha alors à conserver les pays du
Rhin et du Neckar, surtout les places
de Mayence et Heidelberg.
Ne recevant pas de subsides, pas
même de l'électeur de Bavière, Tilly
eut beaucoup de peine à entretenir son
armée, composée essentiellement de
recrues mal armées et indisciplinées.
Maximilien lui ordonna, au mois de
novembre, de revenir en Bavière.
Le 10 novembre, Tilly s'empara de
Rothenburg et, à la fin de ce mois, mit
le siège devant Nuremberg, mais il dut
le lever le 4 décembre. Sur l'ordre de
l'empereur, il divisa eon armée en deux
corps, envoya l'un en Bohême par le
Haut-Palatinat, et revint avec l'autre
vers le Danube, par Gunzenhausen et
Nördlingen (fin novembre).
Il chargea Pappenheim de faire quelques diversions en Westphalie et en
Basse-Saxe et lui-même eut à secourir
l'évêque de Bamberg, attaqué par les
Suédois. Il rallia les garnisons du HautPalatinat et les concentra à Neumarkt,
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au sud-est de Nuremberg (milieu de
février 1632). Il put s'installer quelque temps à Bamberg (9 mars), mais
dut bientôt battre en retraite (levant la
supériorité numérique de l'ennemi.
Au début d'avril, il concentra ses
forces (4 avril) à Ingolstadt, la principale
forteresse bavaroise sur le Danube. Il
fortifia en toute hâte la petite ville de
Rain, sur le Lech. Dans la nuit du 14
au 15 avril, Gustave-Adolphe fit jeter
un pont sur le Lech en amont de cette
place, et dirigea une vive canonnade
sur les troupes de Tilly, qui se vit
entouré de tous côtés. Il saisit le drapeau de l'un de ses régiments de Wallons
et mena ses troupes à l'ennemi. Il fut
grièvement blessé pendant que son armée
battait en retraite sur Ingolstadt. Transporté dans cette ville, il y mourut le
30 avril, au moment où les Suédois
tentaient un premier assaut.
11 fut d'abord inhumé dans l'église
du Collège des Jésuites à Ingolstadt.
En 1652, son cercueil fut transféré dans
la Sainte-Chapelle de la Vierge, l'église
qu'il avait richement dotée à Altötting
(Haute-Bavière) : il lui donna entre
autres la chaîne ornée de diamants que
l'archiduchesse Isabelle lui avait offerte
après sa victoire de Stadtlohn (6 août
1623).
Il avait fait eon testament le 8 mars
1625 à Hersfeld, instituant héritier
universel son neveu Werner. Les biens
qu'il énumère dans ce testament
sont : la seigneurie de Breiteneck, en
Haute-Bavière, que lui avait concédée
le duc de Bavière, cent mille thalers
donnés pour récompense de ses services
par l'empereur' et » telle somme...
• accordée et promise par les princes
• de l'union catholique en Allemaigne
• pour une gratification et récompense·.
En même temps il confirmait les donations qu'il avait faites (seigneurie de
Marbais) aux enfants de feu son frère
Jacques.
Parmi les portraits que l'on possède
de Tilly, on cite celui gravé par Lucas,
Vorsterman et ceux peints par Moncornet, Van Dyck (au musée de Munich).
Le roi de Bavière Louis 1er chargea
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le sculpteur Schwanthaler de faire In
statue de Tilly, qui fut érigée à Munich
en 1844. Le même prince fit planer aussi
une statue de Tilly dans le Walhalla
(près de Ratisbonne).
Herman Vander Linden.

F.-V. Goethals, Dictionnaire généalogique et
héraldique des familles nobles de Helgique
(Bruxelles, 1853). — [A.-C] comle de Villermont.
Tilly ou la guerre de Trente Ans de 1618 à 1632
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1621-1631
{liidr. till kännedom av Fini.
Natur och Folk, 36, Helsingfors, 1881), p. 184.
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Ligue catholique allemande le payement
des sommes qu'ils avaient accordées à
son oncle, le célèbre général Jean de
Tilly, et que celui-ci lui avait léguées.
11 fit construire à Volckersdorff le château de Tillysburg.
. En 1681, il publia H Ingolstadt :
hagoge chronologica LirJtlenstfinice gtnlit.
Berman Valider Linden.

F.-V. Goelhals, Généalogie de la famille de
t'Serclaes (Bruxelles, 1833), p. 173174. —
Comte de Villprmnnl, Tilli/ ou la guerre de Trente
ans, t. II, p. 379, 381, 447-iSl.
T'SERMERTENS

(Charles),

sculp-

teur, travailla à Anvers dans la première moitié du XVIe siècle. Reçu
franc-maître dans la gilde de Saint-Luc
en 1525, il répare en 1536-1537, dans
l'église Notre-Dame, l'autel de NotreDame de la Branche et • étoffe • la
châsse ainsi que son support. En 1537,
Jacques van den Broecke est inscrit chez
lui comme apprenti.
M. Devigne.

Ph. Rombouts et Th. van LPHUS : Les Liggeren
de la Gilde anversoise de Saint-Luc, t. I, p. 105
et 130.
T'SERVRANCX

(Salomon),

ou

professeur de philosophie à
l'université de Louvain, né à Malines,
dans la paroisse de Notre-Dame, le
13 avril 1631, mort à Hamme en 1680.
Ses parents Josse Servrancx et Susanne
T'SERCLAES DE TILLY (Werner),
von Aken lui donnèrent l'occasion de
comte de Breiteneck, seigneur de Neuf-ville-sur-Meuse,
compléter ses études à l'université de
de Helffenberg, de
Louvain, où, en 1650, il fut classé
Holnstein, de Hohenfels, de Freystadt,
troisième de la pédagogie du Château,
de Weissenberg, de Plein, de Reichersdorff en tête d'une série de deux cent quaet de Volckersdorff (nommé dans la rante-trois promus dans la Faculté des
suite Tillysburg), né à Tilly le 12 mai Arts. Appelé le 19 décembre 1655 à
1599, mort en Allemagne vers 1660.
l'Université, pour y occuper la chaire
11 était le- fils cadet de Jacques et de
de philosophie, il y fut, en même
Dorothée, comtesse d'Ostfrise. Il devint
temps, sous-régent de la pédagogie du
chambellan de l'empereur et de l'élecChâteau. Entré dans la carrière sacerteur de Bavière, dont il fut conseiller
dotale, il prit le grade de licencié eu
de guerre. Nommé colonel-propriétaire
théologie, mais il ne poursuivit pas ces
d'un régiment d'infanterie haut-alleétudes et, en 1658, il fut charge des
mand, il obtint le gouvernement de la fonctions de curé à l'église paroissiale
ville d'Ingolstadt.
de Hamme, près de Termonde (diocèse
Au début de décembre 1626, il de Gand), qu'il remplit jusqu'en 1680,
épousa Françoise de Lichtenstein, fille
année vraisemblable de sa mort, car un
du prince Charles. A l'occasion de son
perd sa trace après cette date.
mariage, il réclama des chefs de la
G. Van Doorilner.

SERVRANCX,
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Edm. Rensens, Documents relatifs à l'histoire la mort de son auteur. Cette première
de Vuniversité de Louvain, dans Ànalectes pour
édition portait le titre de : Practique
te rvir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique,
t. XX (-1886), p. 92. — Bax, Notices biograManière ende styl min Prorederene, ghephiques dans un registre manuscrit conservé à
marct duer Meester Philips Wielant,
l'archevêché de Jlalines. —Etat-civil de Halines.
— Fr de folteret J. Broeckaert, Geschiedenis van Beere van Eversbeke, voortijls President
de qemeentcn der i'rovincie Oosl-Via anderen, in Viaenderen ende Raetsheert in den
Arr't Dendermonde, t. 1 (Gent, 1889), Hamme,
p. 52.
grooten Raedt te Mechtlen. La deuxième
TSESTICH (Antoine VAN), T'SESTICH

ou TZESTICH, dit SEXAGIUS, écuyer,

seigneur d'Ophem et Damme, juriste
et orthographiste, né à Bruxelles aux
environs de 1535 et mort à Malines,
le 10 septembre 1585. Il était le
deuxième des dix-huit enfants de Jean
van Tsestich, avocat au Conseil Souverain de Brabant, et d'Elisabeth Boiâot,
fille de Didier Boisot, trésorier général
de Charles-Quint. Didier van Tsestich,
chancelier de Brabant, était son frère
aîné.
Antoine van Tsestich devint licencié
en droit à l'université de Louvain, dooteur en droit à celle d'Orléans. Nommé
avocat au Grand Conseil de Malines, il
épousa, dans cette ville, Marguerite van
Overbeke, fille de Guillaume van Overbeke, secrétaire, puis greffier du Grand
Conseil, et petite-fille de Gaspar van
Overbeke, secrétaire lui aussi du même
Conseil. De ce mariage naquirent huit
enfants, dont Jean-Antoine, chanoine
de l'église Saint-Pierre à Louvain et
professeur à l'université de cette ville,
Guillaume, curé de l'église Saint-Quentin, ;i Louvain, et le chevalier PhilippeAntoine, qui fut par sept fois bourgmestre de la ville de Malinea.
Antoine van Tsestich fut enterré dans
l'église Sainte-Catherine » Malines, où
une plnque de cuivre, aujourd/hui disparue, portait rette épitaphe :
CY GIST ANTOINE DE SESTICH ESCMR, SR
B'OPHESI ET DAMME & D.
MARGUERITE D'OYERBEKE
MOURDT, LE X SEPT. 1 3 8 3
ELLE LE 23 FEB. 1631.

Van Tsestich s'est d'abord fait connaître par la rééditioti d'un manuel de
procédure civile, que Philippe Wielnnt,
conseiller du Grand Conseil de Malirie»,
avait écrit vers 1519, et qui ne fut
publié qu'en 1558, vingt huit ans après

édition fut faite, en 1573, par les soins
de notre van Taestich, sous le titre
de ; Pradyke Civile, Des Edelen Heere
Phylips Wielant, Raedt ons geduchts
Heeren Phylips, Eertsherloghe tan Oostenrijck, Hertoyhe van Bourgoignien, etc.
Vonrtijts zijn President in Flaenderenende naderhant hoofl van Zijvtn hooghen
Rade, neffens hem residerende. Van
niews orersien gecorrigeert ende gesuppleert hy M. Ant. van Tsestich, Advocaet
voor den voorscr. hooghen Raet te Meehelen. Gheprint Thantwerpen, in de
Camersirate (sic) in den swerten Arent,.
by my, Henrick vanderLoe. MetGratien
ende Privilegien. L'ouvrage contient une
dédicace de van Tsestich à son ami,
Nie. Micault, membre du Conseil privé,,
dédicace où il s'explique sur les raisons
qui l'ont incité à rééditer le manuel :
Nunc cum is sis, apnd qitem primvm de
priori editione familiariter
dolverim...
La Pradyke Civile, revue, corrigée et
notablement augmentée par van Tsestich
eut un grand succès dans les Pays-Bas,
tant septentrionaux que méridionaux.
De 1598 à 16^2, il en parut deux éditions à Amsterdam et trois à Rotterdam.
Enfin, en 1646, l'imprimeur anversoi»
Hendrik Aertsens en publia une édition, qui fut la dernière et sur le titre
de laquelle on retrouve toujours la même
mention : Fan nieuiee orersien, ghecorrigi-ert ende ghesuppleert by Mr Ant. van
(Sestich, Advocaet voor den voorschreven
Raedt tot Mechelen. Pendant près d'un
siècle, le livre avait j-empli son office,
il avait exercé une influence considérable sur la procédure en matière civile,
si bien que, même en Hollande et en
Zélande, ses principes s'étaient imposés
aux hommes de loi.
Antoine van Tsestich fit paraître en
outre un opuscule latin intitulé : De
Orthographia Linguee Belyieoe sive de
recta dictionum Ttulonicarum scriptura.
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secundum Belt/arum, pra>sertim Brabantorum, pronunliandi usila tarn rationem.

Lovanii. Excudebnt Ioannes Mnsius
Typogr. Iurat. Anno 157G. Clini gratia
et Privilegi?. Le petit livre est précédé
d'une préface, datée du 12 novembre
1576, et adressée à Jacques Suys (/). N.
lacobo Susio,

viro incomparabili),

qui

descendait d'une vieille famille patricienne de Dordrecht et demeurait à
Mahnes, où, avant le pillage de la ville
par lei troupes du duc d'Albe, en 1572,
il exerçait une espèce de mécénat. Van
Tsestich y déclare que, depuis le jour
où il a réfléchi à la première instruction
de ses enfants, il a estimé contraire à
tonte règle rationnelle l'usage, presque
général en son temps, de faire commencer l'instruction par l'étude du latin.
C'est sur la langue maternelle qu'il
faut, selon lui, fonder l'apprentissage
de toute autre langue. Sans doute,
ajoute-t-il, l'orthographe île l'idiome
maternel est livré à ce point à l'arbitraire que l'application de ce système
logique d'instruction ferait naître des
difficultés nouvelles. Mais il est possible
de résoudre le problème en fixant cette
orthographe, en la conformant exactement à l'orthographe latine. De oette
façon, les enfants, instruits dans leur
idiome, n'éprouveraient plus aucun embarras en abordant la lecture matérielle
du latin. L'auteur ne prétend d'ailleurs
pas imposer à tous les parlers thiois
l'orthographe qu'il propose. Il se borne
à indiquer une méthode qui réaliserait
partout une solution aisée du problème
pédagogique soulevé : agimus hic tantum
quomodo suant quisque pronuntiationem
ijs quibus oportet Uteris scribal. Il se

place en cela sur le même terrain que
Joos Lambrecbt, de Grand, dont il ne
parle pas, mais dont il a pu lire la
Nederlandsche Spellijnghi>, éditée en
1550.
Il prend pour objet de sa méthode
orthographique le langage qu'il entend
autour de lui, qu'il appelle brabançon
et qui l'est en effet, mais qui n'est le
parler ni de Bruxelles, ni de Louvain,
ni d'Anvers, comme on peut l'inférer
de certains passages de sou traité. Après
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une étude minutieuse des nombreux
exemples cités dans l'ouvrage, j'ai cru
pouvoir conclure qu'il s'agit plue particulièrement du malinois. C'était, à vrai
dire, la langue maternelle de ses enfants,
puisque sa femme était fille et petitefille de fonctionnaires publics fixés à
Malines. L'on comprendrait d'ailleurs
difficilement que son travail ne visât
pas en particulier ceux dont l'instruction avait fait naître en son esprit l'idée
de sa tentative, c'est-à-dire ses enfants
et le milieu même dans lequel ils
devaient recevoir leur instruction.
Le système orthographique de van
Tsestich est plus simple et plus phonétique que l'orthographe néerlandaise
actuelle, entre autres en ce qui concerne
les voyelles longues, qu'il écrit doubles
en syllabe fermée, simples en syllabe
ouverte. Il emploie des signes spéciaux
pour marquer l'e ouvert (avec esprit
rude souscrit), le w qu'il rend logiquement par le ν latin, et le ν qu'il rem
place par le F renversé. Mais l'intérêt
durable de l'opuscule est ailleurs. Pour
trouver dans l'alphabet latin les lettres
nécessaires à la graphie des sons dialectaux, van Tsestich a dû analyser et
definir ces sons. Il l'a fait avec assez de
netteté pour que nous puissions dire
que nous possédons, en son opuscule,
un précieux témoin, le sriul qui soit
d'une crédibil'té suffisante, de la prononciation d'un parler brabançon du
xvie siècle. Quand on sait, d'autre
part, que l'idiome du Brabant a exercé
une influence indiscutable sur le développement phonétique du néerlandais,
on peut dire que VOrthographia belgica
de notre auteur occupe une place de
premier ordre dans l'histoire de la
langue néerlandaise parlée, comme sa
réédition de la Practijke civile en occupe
une dans l'histoire du droit aux PaysBas.
Léon Goemans.
Archives de la famille Snoy. —Edw. van Even,
Messager des Sciences historiques, 1877. —
Id., Louvain dans le passé et dans le present. —
Valerius Andreas, Bikl. Belg. — Molaniis, Hist.
Lav. — Provincie, stad ende district van Sleehelen
opqeheldert in hare kerrken, etc. (Bruxelles,
1770). — H.-P. Schaap, Philips Wielanten dient
Corte Instructie (Haarlem, 4927'. — Antonius
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.•Sexagius, De Orthographia Linguce Belgtcœ her-drukt en
met inleidimj en aanmtrkingcn voorzien,
door D r L. Goemans (Anvers et Leipzig, 1900).

T'SESTICH
(Didier ou Désiré VAN),
dit SEXAGESIUS, licencié en droit civil et
en droit canon, assesseur près de l'office
du drossart de Brabant, conseiller, puis
chancelier du Conseil de Brabant, né à
Bruxelles, le 20 octobre 1531, mort
à Louvain le 9 mars 1585.
Les généalogistes ont répété assez
généralement que les van t'Sestich sont
originaires d'Augsbourg, sans que cette
assertion repose sur aucun argument.
En réalité, tous les personnages de ce
nota, qu'on rencontre assez nombreux
•du xvi« au xviii* siècle, dans le clergé,
la magistrature et l'administration, ont
comme ascendant commun un forgeron
établi à Louvain en 1412 et cité dans
les actes des échevins de cette ville.
Jean van t'Sestich, licencié en droit,
pratiqua comme avocat au Conseil de
Brabant.Né le 9 février 1495,il mourut
à Bruxelles le 3 juin 1558, ayant épousé
à Malines en 1530, Elisabeth Boisot,
née elle-même en 1513 et décédée à
Maeatricht le 12 avril 1599. Elle était
fille de Didier Boisot, trésorier de Marguerite d'Autriche. L'avocat van t'Sestich eut une nombreuse postérité en tête
de laquelle se place, comme fils atné, le
futur chancelier de Brabant, Didier
van t'Sestich. Ce dernier fit ses études
juridiques à l'Université de Louvain et
y conquit le grade de licencié en droit
civil et en droit canon. 11 épousa Marie
•ou Marguerite de Morillon, fille de Guy,
secrétaire de Charles-Quint et d'Elisabeth de Mile. Il décéda à Louvain le
9 mars 1585 et fut inhumé avec sa
femme dam l'église de Saint-Quentin
devant le maUre-autel, sous une dalle
•ornée de huit quartiers, dans le tombeau
de ses ancêtres.
La carrière administrative de Didier
van t'Sestich embrasse une vingtaine
d'années, 1565-1585. Elle n'eut jamais
un vif éclat, encore qu'elle ait abouti à
la première magistrature du duché.
T'Sestich débuta comme conseiller assesseur près du drossart de Brabant, en
1565. Il avait de ce chef la charge d'exa-

.
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miner les informations prises et à
prendre contre les malfaiteurs et délinquants, de provoquer les aveux de ceux
que le drossart faisait arrêter, de collaborer aux enquêtes jugées nécessaires,
de donner son avis et enfin d'exécuter
tous les ordres qui lui seraient donnés
au nom du roi.
Le futur chancelier de Brabant avait
eu certainement des relations suivies
avec le cardinal de Granvelle. Marie de
Morillon, sa femme, était sœur du prévôt Maximilien de Morillon, vicaire
général du cardinal et dans la suite
évoque de Tournai. En plus, son frère,
David van t'Sestich, licencié en théologie, chanoine de Saint-Pierre à Louvain, était chancelier et vicaire du
même cardinal en sa cour spirituelle
établie à Louvain.
Dès l'arrivée du duc d'Albe en 1567,
Désiré van t'Sestich fut associé aux
travaux du Conseil des Troubles. Cette
collaboration lui assura au début les
faveurs du gouverneur-général, qui
appréciait le« connaissances linguistiques du jeune magistrat, mais elle ne
tarda pas à lui attirer l'hostilité de
deux personnalités influentes de l'entourage du duc, Juan de Vargas et Louis
del Rio. Morillon blâme ouvertement
l'attitude de son beau-frèr«. Il peut se
rendre compte maintenant, écrit-il
à Granvelle, à la date du 28 mars
1569, qu'il eût mieux valu ne pas
accepter, la lourde charge de servir
d'auxiliaire au Conseil des Trouble«.
Son avancement eût été plus rapide :
maintenant il est trop tard pour se
retirer, on ne peut plus qu'attendre
l'issue des événements. Revenant sur la
même question • le 22 mai suivant, le
prévôt insiste auprès du cardinal pour
qu'il s'abstienne quelque temps encore
d'écrire au duc d'Albe en faveur de
t'Sestich. Il faut attendre, prétend-il,
que les préventions conçues contre ce
dernier soient apaisées. Il a certainement été desservi par del Rio auprès
du duc.
Le prévôt s'était peut-être alarmé
outre mesure. En tout cas l'année même,
par lettres patentes du 18 août 1569,
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Désiré van t'Sestich fut désigné comme
conseiller commissaire RU Conseil de
Brabant, à la place de François Parys
décédé. A ce titre, il aurait à procéder
aux enquêtes dont il serait chargé par
le chancelier et les conseillers du Conseil. Le 31 août de l'année suivante, il
fut promu au rang de conseiller ordinaire surnuméraire. Sans doute amateur
de cumuls, il conserva son poste d'assesseur du drossart pendant plusieurs
années. Ce n'est qu'en 1577 qu'il y
renonça et fut remplacé comme tel par
Jérôme Mudeus. Les patentes octroyées
à ce dernier le 21 mai 1577 mentionnent
que, sur l'avi» de Don Juan àPhilippell,
Mudeus reprend la charge de t'Sestich, lequel de son bon gré et consentement
en avons déporté et deschargé, déportons
et deschnrgeons par ces dites présentes.
On sait combien tumultueuses furent
les quelque six années que dura le gouvernement du duc d'Albe. T'Sestich eut
à subir lui aussi les conséquences des
calamités du moment. Sans avoir jamais
paru au premier plan, il semble avoir
été pour le gouvernement espagnol un
auxiliaire précieux, d'un attachement
indéfectible à la cause du catholicisme
et à celle du roi d'Espagne. De Granvelle, qui fut sans doute son premier
protecteur, il rechercha toujours la bienveillance. On trouve, dans une lettre de
Morillon, datée du 17 août 1572, l'écho
de ses doléances parce qu'à trois reprises
il avait écrit au cardinal sans avoir
reçu de réponse. Je l'ai assuré, déclare
le prévôt, que Grranvelle n'avait jamais
écrit à son sujet, sinon de la façon
la plus élogieuse et que son silence
était imputable sans doute à des causes
fortuites. Le conseiller protestait d'ailleurs, les larmes aux veux, c'est
toujours Morillon qui parle, que le
cardinal le trouverait toujours son serviteur et qu'il désirait qu'on le lui fit
savoir par le prochain courrier.
La même année 1572 fut d'ailleurs
marquée par un incident des plus
fâcheux. Lors de l'arrivée du prince
d'Orange près de Louvain, le magistrat
et l'Université envoyèrent vers lui une
deputation pour négocier un accord.
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Ils s'engagèrent notamment à ne pas
recevoir dans la suite une garnison qui
serait ennemie du prince, prétendant
de la sorte fermer à l'avenir leurs porte«
aux soldats du roi d'Espagne. Le conseiller van t'Sestich, qui se trouvait en
ce moment à Louvain, fit partie de la
délégation. On conçoit sans peine qu'il
se mit en fâcheuse posture vis-à-vis du
gouvernement espagnol. Je crains que
mon beau-frère ne soit recherché à ce
propos, écrit Morillon le 28 septembre,
nonobstant qu'il soit tant zileux et
catholique et qu'il ait tant fait pour
procurer l'avancement des aides. L'intéressé parvint encore une fois à se tirer
d'affaire. A la date du 31 décembre on
apprend qu'il a eu une entrevue avec
Geronimo de Roda, autre lieutenant du
duc d'Albe et tout fait voir qu'en apparence au moins, l'incident est liquidé.
De 1573 à 1576, c'est Requesens qui
préside à l'administration de nos provinces et l'on sait que les affaires ne
s'améliorent pas sous son régime.
T'Sestich continue à participer en sousordre à la politique espagnole. A e»
croire Morillon, ce serait de façon plutôt
malheureuse. Le 3 juillet 1575, le prévôt rapporte à son maître que le gouverneur-général a mandé t'Sestich près
de lui, à la suite de certaines rumeurspar rapport à une sédition imminente à
Anvers. L'intéressé, dit-il, est peu en
faveur auprès du gouverneur-général,
il a'parlé librement ou pour mieux dire
indiscrètement, au sujet de l'autorité du
Conseil de Rrabant, au point que le
bruit a couru qu'on allait l'emprisonner.
Je n'aurais guère compassion de lui,
ajoute-t-il, mais seulement de sa femme
et de ses enfants. Je lui ai souvent prédit que son ambition et son avarice leperdraient un jour et que ceux dont il
se faisait le ministre, en une charge si
odieuse, le payeraient de la monnaie
qu'il méritait : mais il est trop à sa teste.
Parlant peu après de sa participation
aux mesures de répression contre le»
hérétiques, le prévôt ajoute que son
beau-frère devrait être saoucq d'une si
odieuse charge.
La mort de Requesens ouvre une
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crise niguë. La direction des affaires
passe aux mains impuissantes du Conseil d'Etat, dont le personnel, en
septembre 1576, est mis en état d'arrestation sur l'ordre des Etats de Brabant. T'Sestich fut lui-même malmené.
Il dut s'enfuir de Bruxelles et se cacher
plusieurs jours. Sa maison fut envahie,
on brisa toytes les serrures y compris
celle de la bibliothèque de Morillon,
on fît main basse sur les provisions.
Dans la suite on raconta même que le
conseiller se serait fait enfermer dans
un tonneau et rouler par la ville pour
s'aboucher avec les ministres royaux.
Lorsqu'en 1578 la brusque retraite de
Don Juan d'Autriche à Namur eut provoqué un soulèvement à peu prèsgénéral
et que le Brabant notamment se fut
soustrait à l'obédience du gouverneur,
t'Sestich fit preuve encore une fois d'un
loyalisme intégral. Rompant avec son
chef immédiat le chancelier Louis
Scheyfve et la majorité de ses collègues
du Conseil, qui prirent fait et cause
pour les Etats, il embrassa le parti du
roi. Il ne tarda pas à s'en féliciter.
Par un édit du 19 juillet 1578, Don
Juan cassa le Conseil de Brabant et
défendit à tous les Brabançons de
s'adresser à lui, pour quelle cause que
ce fût, sous peine d'être traités comme
rebelles. Le gouverneur établit un antre
conseil qui siégerait à Louvain, aurait
comme président Désiré van t'Sestich
et se composerait de quatre membres et
d'un avocat fiscal. Les séances se tinrent
d'abord dans In maison appartenant nu
président, puis an collège van den Daele.
Un sort semblable fut réservé à la Cour
féodale de Brabant. Ici aussi le personnel suivit en majeure partie la cause
des Etats. On continua à siéger à
Bruxelles, sous la direction du vicelieutenant Jacques Roonen, tandis que
le lieutenant Charles Tisnncq était
retenu en Espagne, pour le service de
Philippe II. Par une ordonnance du
12 août 1578, Don Juan cassa à son
tour la Cour féodale, défendit de faire
passer aucun acte devant elle à peine de
nullité. Une nutre cour fut établie à
Louvain el la présidence fut elle aussi
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déférée à t'Sestich. La faveur de Don.
Juan puis d'Alexandre Farnese demeura
acquise au président du Conseil de
Brabant. Le duc de Parme insista auprès
de Philippe II pour qu'au moine par
provision t'Sestich fût investi de la
dignité de chancelier, puisque Jean
Scheyfve avait résigné ses fonctions et
que Théodore de Liesfelt, homme de
confiance du prince d'Orange, installé
comme chancelier par les Etats, ne pouvait être considéré que comme un intrus.
Le souverain adopta une solution radicale. Il prescrivit de faire dépêcher pour
t'Sestich des lettres patentes définitives
de chancelier de Brabant, ce qui fut fait
à la date du 12 janvier 1580. L'accession de son benu-frère à la plus haute
magistrature du duché fit évoluer
momentanément les sentiments de Morillon. Dans une de ces lettres datéesdu fi juillet de la même année, Granvelle exprime au prévôt la satisfaction
qu'il éprouve à le voir content de son
beau-frère. Ne vous ébahissez pai, dit-il,,
de le voir changé : vexatio dot intéllectum. Cela ne dura pas. En 1582,
Morillon sollicite l'intervention de Granvelie, pour modérer la conduite intempestive de t'Sestich.
La dernière magistrature de t'Sestich dura à peine cinq années. Lessuccès de Farnese finirent par ramener
tout le Brabant à l'obédience du roi
d'Espagne. Au mois de mars 1585, la·
ville de Bruxelles fit sa réconciliation.
Immédiatement se posa la question du
retour dans la capitale des différentsorganismes du gouvernement central,
en particulier du Conseil de BrabantLa question était assez complexe. Outre
les conseillers nommés jadis par DonJuan et placés sous la direction immédiate du chancelier, qui résidaient à
Louvain, un certain nombre d'autres
conseillers de l'ancien personnel avaient
abandonné le parti des Etats et étaient
retournés à l'obédience royale. Farnese
les avait envoyés à Maestricht où ils
traitaient les affaires du Limbourg.
L'un des derniers actes de la gestion de
t'Sestich fut la notification du traité de
réconciliation à ses collègues de Maes-
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tricht, en vue de préparer le retour
commun à Bruxelles.
Il n'avait pas eu moins de treize
frères et sœurs légitimes et en plus
encore deux frùres bâtards. La magistrature, l'administration et In cléricature
»firent de» recrues parmi e u x . Les frères
•du chancelier étaient : iWitoine vnn
t'Sestich, licencié en droit, avocat au
grand Conseil de Malines, H e n r i , rece•veur du domaine royal au quartier de
Breda, Jean receveur des confiscations
au pays de Diest, Sichern et des envir o n s , Louis, chanoine de Notre-Dame à
Tournai, et Jacques, le cadet, licencié
•en droit, d'abord avoont, puis procureur
général, enfin conseiller nu Conseil de
Brabant. L'une des sœurs, Jeanne
•van t'Sestich, avait épousé H e n r i de
Facuwez, secrétaire au Conseil de Rrabant.
Désiré van t'Sestich eut à son tour
de nombreux enfants, dont deux, Maximilienet Eric, entrèrent dans les ordres
et devinrent chanoines, tandis qu'un
troisième, Jean, pratiqua comme avocat
au Conseil de Brabant. Aucun n'eut de
descendance et la branche aînée s'éteignit ainsi rapidement. Par contre, une
des branches cadettes, ayant comme
auteur le frère du chancelier, Antoine
van t'Sestich, se prolongea jusqu'au
XVIII e s i è c l e .

J. Leftvre.

A. Gaillard, Histoire du Conseil de Brabant
(Bruxelles, 4898-1902). — Chronologie historique
des chanceliers de Brabant. — E. Poullet et
L. Piot, La correspondance de Granvelle (Bruxelles, 1877-1896).

T'SESTICH (Jean VAN), docteur en
droit et professeur royal à l'Université
de Louvain, dont il assuma aussi les
fonctions rectorales à trois reprises, né
à Malines vers 1574, et décédé à
Louvain, le 8 novembre 1634. Il était
fils d'Antoine, originaire de Bruxelles,
mais fixé à Malines comme avocat au
Grand-Conseil. Jean van t'Sestich,
promu docteur de la Faculté de droit,
à Louvain, le 30 août 1614, devint
de bonne heure prêtre «t fut chanoine
de la collégiale de Saint-Pierre de Louvain, depuis le 9 juillet 1593 ; il devint
•également chanoine de l'église de Saint-
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Germain, à Mous, en 1620. Depuis le
13 septembre 1608, il avilit assumé les
fonctions de président du collège de
Saint-Donatien, mais il y renonça en
1632. Il fut créé professeur ro\al à la
faculté de droit de l'Université en 1621.
Il fonda, par testament du 10 novembre 1633, un collège universitaire,
auquel il donna le nom de van 't Sestich, en faveur des membres de la
famille qui étudieraient les arts, la
théologie, le droit et la médecine.
L'hôtel de la famille qui y était destiné
était situé dans la rue da Namnr, et
devint plus tard le collège de la HauteColline. La fondation van 't Sestich
existe encore aujourd'hui ; elle est administrée par la Commission des bourses
du Brabant.
Au cours de ea carrière il publia un
petit opuscule intitulé : Nova Ratio
tradendi Iurisprudentiam, connu seulement par sa mention dans un document
d'archives.
Il fut enterré dans la tombe de son
onole David van t'Sestich, chanoine
de l'église Saint-Pierre à Louvain.
G. Van Doorslaer.

Edm. Reusens, Documents relatifs à l'histoire
de l'Université de Louvain, dans Analectes pour
servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgiqut,
t. XXII (1890). p. 684. — Valere André, Fasti
academici, (Lovan. 16S0), p. 47, 206 et 329. —
G. Van Doorslaer, tlalinois à l'Université de Louvain, dans Bulletin du Cercle archéologique de
Malines (1905). — Bax, Notices biographiques,
dans un registre manuscrit conservé aux archives
de l'archevêché de Malines. — F. Kuborn, Les
Fondations des Bourses d'études du Brabant
(Bruxelles, Office de publicité), p. 32.

T'SOGGAERT
(Gilles), théologien,
né en Zélande vers l'an 1558, mort à
la Cambre, le 25 août 1640. Chassé de
Middelbourg par les calvinistes, il entra
à l'abbaye cistercienne de Cambron, et
devint dans la suite confesseur à l'abbaye
de la Cambre. Eu 1626, il publia Den
gülden tonnen wyser oft horologie van de
Pasiie ons Heeren Jesu C/iriiti, Bruxelles, J. Pepermans (6 ff. + 692 pp.
-|- 4 ff.), qu'il dédia à l'abbesse de la
Cambre, Jeanne de Persin. II communiqua à Sanderus des renseignements
historiques sur ce monastère.
U. Berlian.
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Nécrologe de l'abbaye de Catnbron, dans les
Annales du Cercle archéologique de Mont,
t. XVII, p. 119. — Lewaitte, Historiae Cambe-ronen., pars II (Paris, 1673), p. 496-497. — C. De
Visch, Bibl. Cirterc, p. 8. — A. Sanderus,
-Chorogr. sacra Brabantiœ (La Haye, 1726), 1.1,
p. 861'. — Acta Sanct., t. III Febr., p. l ä i .

TUBACK (Paul), peintre, né vers
1485, probablement à Malines, mort
après 1534. Sa mère était originaire de
Malines, où habitaient d'autres membres
de sa famille et où, déjà en 1440-41
et 1443-44, on mentionne un Guillaume
Tubaok, sculpteur, besognant pour la
commune. Franc-mnître en 1510, Paul
travailla, pour le compte de la ville de
Malines, au décor de l'hôtel de Marguerite d'Autriche en 1512-13, 1517-18,
1520-21, 1527-28, 1529-30. En mai
1521, la gouvernante lui promit la
troisième pince qui deviendrait vacante
parmi ses hallebardiers, cela à la
Tequête de certains de ses officiers et
pour quelques services que le peintre
-avait rendus. Depuis le 1er juillet 1523,
il fut au service de la princesse comme
« archer de corps • et y resta jusqu'à sa
mort ( 1 " décembre 1530). Il s'acquitta
de tout ce que comportent ces fonctions :
il suivit la princesse dans ses pérégrinations, entre autres en Hollande, porta
des messages, etc. Marguerite fit parfois appel à sou talent de peintre. Cependant, jusqu'à présent, nous n'avons
trouvé aucune mention d'un tableau à
personnages qu'il aurait exécuté pour
elle. Sa première épouse mourut en
janvier 1528 et lui laissa une fille. Sa
seconde femme fut comme lui-même nu
service de la gouvernante. En 1533-34,
l'administration communale de Malines
envoya Paul Tuback dans les provinces
-wallonnes pour annoncer un concours
de tir.
En 1520-21, il restaura, avec Jean
van Battel, une peinture murale, représentant le Christ en croix entouré de sa
Mère et de saint Jean, au » Vierschaar •
à Malines. Avant le 1S novembre 152K,
il peignit, pour Marguerite d'Autriche,
les blasons cl «s seigneurs qui avaient
donné des verrières au couvent des
Annonciades à Bruges. Un . ouvrage en
• paincture • du 3 mars 15 27, qui n'est
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pas décrit plus amplement, lui fut payé
douze livres. Après la mort de la princesse, l'administration communale le
chargea de noircir le grillage autour du
catafalque, tandis que les exécuteurs
testamentaires de Marguerite lui ordonnèrent, ensemble avec Jean Vermeyen
et Jean van Battel, de faire les travaux
de peinture nécessaires pour les obsèques : noircir les objets à employer,
peindre les blasons et les cottes d'armes,
faire les patrons pour le chapeau archiducal et pour l'ordonnance des chevaux
et des pages.
Jos. Duverger.

A. Henne, Histoire du règne de Charte) V en
Belgique (Bruxelles, 1859), t. V, p. 88, n 2. —
E. de Quinsonas, Matériaux pour servir à l'histoire de Marguerite d'A utrichc (Paris, 1860), t. III,
p. 399 — E. Neeffs, Histoire de la peinture et de
la sculpture à Malines (Gand, 1876), 1.1, p. 139,
276-7, t. II, p. 68. — J. Laenen, Geschiedenis van
Mechelen tot op 't einde der Middeleeuwen
(Mechelen, s. d.). p. 327, 330. — A. Siret, Dictionnaire det peintres (Bruxelles, 188S), 3« éd.,
t. II. — Wnrzbach, Niederländisches Künstlerlexicon (1910), t. II. — E. Bénézit, Dictionnaire
des peintres, t. 111. — Inventaire des archives
départementales du Nord, Lille, t. V, B. 2339.
— Archives de l'Etat à Bruxelles (chambre des
comptes — Acquits de Lille). — Archives départementales du Nord à Lille (série B).

TUBAL (A.), musicien du XVIe siècle,
probablement d'origine belge, d'après
Fétis, qui paraît se baser sur le lieu de
publication de ses œuvres. Des motets à
cinq voix de sa composition figurent,
en effet, dans deux collection« respectivement imprimées à Anvers et à Louvain en • 1553-1559. Eitner signale
aussi quelques motets dans des manuscrits à Vienne, Cassel, Londres, etc.
Emut Cloiion.
Fétis, Biogr. univers, des musiciens.
R. Eitner, Biogr.-bibl.,
Quellen-Lexikon

—
der

Musiker, t. IX (Leipzig, 1903), p. 46S.
TUDOT (Louis-Edmond),

peintre, né

à Bruxelles, le 23 août 1805, mort à
Moulins, le 8 décembre 1861. De
famille française, il fut élève du baron
Gros, à Paris. C'est comme lithographe
que. son nom mérite d'être retenu.
• En 1831, l'artiste avait imaginé un
• procédé nouveau de lithographie en
• teintes; au lieu de créer des noirs sur
• le blanc de la pierre avec le pinceau
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• ou une flanelle, il couvrait toute la
• pierre do noir et faisait ensuite des
• clairs, par analogie avec la gravure
• anglaise, en grattant avec un outil
• spécial, conique, acéré, mais d'une
• dureté modelée, qui enlevait l'encre
• sans entamer la pierre. I) reçut de la
• Société d'encouragement une médaille
• d'or de 2.000 francs ». Accueillie
d'abord avec enthousiasme, cette • inven• tion « suscita dans la revue V Artiste
une polémique qui n'oft're plus guère
d'intérêt aujourd'hui. En dehors des
essais de son procédé, Tudot a lithographie quelques planches pour L'Ouvert/ne mérvlionale et le Felay, et l'Art
en province. On cite aussi les portraits
de M""1 Fournier et de Gonod, professeur au lycée de Clermont. Il fut directeur de l'école de dessin de Moulins.
Pierre Baulier.

A. Beraldi, Les qraveurs du XIX» tiède, I. XII,
(Paris, 1892), p. 463.
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ture, l'histoire, la numismatique, il
collectionnait des monnaies et de»
médailles.
Puis il aborde l'histoire naturelle,
rassemble des minerais, des coquillages,
des fossiles, collabore à des ouvrages de
Van Beneden sur la flore et la faune de
la province d'Anvers... Les œuvres
musicales de 0. Tuerlinckx comprennent
des morceaux pour piano, flûte, hautbois, basson, trombone, carillon, orgue,
mais surtout des compositions originales
et des arrangements pour harmonie,
morceaux de circonstance, pots-pourris,
danses, marches, les unes publiées,
d'autres conservées en manuscrit à la
Bibliothèque communale de Malines, le
tout dénué d'intérêt artistique.
Ernest Closson.

Van Aerde, Les Tuerlinekx (Malines, i9H). —
Van Melckebeke, Notice biogi: sur C.-J.-J. Tuerlinckx. — Piron, Lcvcnabctchijving. — Grégoir,
Musiciens belges du XVUl» et du XIX» siede.

TUERLINCKX (Jean-Arnold-Antoine)
TUERLINCKX (Corneille-Jean-Joseph),

compositeur, né à Malines, le
31 mai 1783, y décédé le 29 décembre
1855. Fils du facteur d'instruments de
musique Jean-Arnold Tuerliuckx (voir
plus loin), il est un exemple caractéristique de ces esprits tumultueux et
dispersés, abordant tout sans rien approfondir et ne laissant, en somme, rien
derrière eux. Très précoce, il entra tout
enfant dans l'atelier paternel, tout en
étudiant la théorie musicale et la composition. Il jouait de divers instruments et
fut probablement un des promoteurs de
la Société philharmonique de Malines,
fondée en 1803, dont il fut le directeur
et qu'il abandonna plus lard pour les
MuzifkMinnaars (amateurs de musique),
puis pour la Mélodie. Marié en 1815,
il ouvrit un magasin de draps, mais
continua néanmoins i s'occuper de
facture instrumentale. Le vieux Tuerlinckx étant mort en 1827, il reprit les
affaires, qui toutefois ne devaient pas
tarder à péricliter sous sa direction.
En effet, il s'occupait activement de ses
sociétés de musique, pour lesquelles il
composa une infinité de morceaux.
En même temps, il abordait la littéra-

facteur d'instruments de musique, né à Aerschot, le 22 novembre
1753, mort à Malines, le 19 décembre
1827. Tuerlinckx est, avec Dupré de
Tournai, le représentant le plus remarquable de la fabrication des instruments
à souffle aux Pays-Bas, de la fin du
XVIII«" an commencement du XIXe siècle.
Fils d'un horloger, il travailla d'abord
dans l'atelier paternel. Ayant eul'occasion de copier quelques instruments de musique, il sentit sa vocation
s'éveiller et vint en 1728 s'établir à
Malines comme facteur. Il acquit rapidement une vaste clientèle parmi les
corps de musique militaire et les sociétés
d'harmonie qui surgirent en grand
nombre nux Pays-Bas vers la fin du
x v m e siècle. Telle était l'importancede sa firme que l'administration communale lui accorda, en 1783, la franchise des droits d'ncoise sur les • espèces• de consommation •, à cause du renom
de sa firme et de l'affluence qu'elle attirait à Malines.
Il n'employait pas moins de quarante
ouvriers (nombre considérable pour unespécialité de ce genre) répartis dans
deux ateliers, l'un pour les cuivres,.
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l'autre pour les bois. A ce moment, la
fabrication des instruments en cuivre et
en bois se pratiquait presque toujours
séparément; ce n'est qu'avec Ad. SRI
que les deux types commencèrent à
être confectionnes par les mêmes facteurs. Tuerlinckx fit donc exception ù la
règle. Les instruments fabriqués par lui
étaient les suivants : tîntes, clarinettes,
hautbois et bassons de divers formats,
faits de bois divers, avec ornementa
d'ivoire, de corne ou d'os, clefs en cuivre
ou en argent; trompettes ordinaires et
à coulisse; cors de chasse et cors avec
tons de rechange; serpents ; trombones
à coulisse; harpes à pédale; tambours
divers; grosses caisses; timbales; cymbales ; carillons ; chapeaux-chinois ; accessoires. Le génie industriel de Tuerlinckx fut servi par les circonstances.
Les instruments qu'on lui apportnit à
réparer lui servaient de modèles. Ce
furent d'abord des instruments français,
clarinettes, bassons, cors. Plus tard,
lorsque les armées alliées sillonnèrent le
pays, il eut l'occasion de réparer des
instruments autrichiens, allemands,
anglais, qui lui fournirent autant de
types nouveaux. En un temps où les
procédés techniques de son industrie
étaient encore rudimentaires, Tuerlinokx montra la plus remarquable
habileté; ses travaux, comme l'écrit
Victor Mahillon,8ontréellement extraordinaires pour l'époque.
Marié deux fois, le facteur eut de
<-es deux mariages six fils et cinq filles.
Ernest Closson.

Van Aerde, Let Tuerlinckx (Malines, 1914). —
Mahillon, Calai, du Musée du Conservatoire de
Bruxelles.

TUERLINCKX (Jean-Ferdinand),
dialectologue, né à Glabbeek-Suurbeemde
(Brabant), le 23 novembre 1833, et
mort à Aerschot, le 24 avril 1900. 11
était fils (le Pierre Tuerlinckx et de
Maria Romain. Il fit ses études primaires dans son village natal et ses
«tudes normales à l'école normale primaire de l'Etat à Lierre, où il entra
probablement en 1853 (les archives de
l'établissement furent détruites parfaits
de guerre en 1914), et -où il eut pour
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professeur de langue et de littérature
néerlandaises le poète Jan van Beers.
Sorti de l'école normale, en 1856, avec
le diplôme d'instituteur, il trouva à se
placer à Glabbeek même, en qualité
d'instituteur communal. La décision du
conseil communal de cette localité portant sa désignation est datée du 15 mai
1862. Il se maria, le 10 janvier 1863,
à Kersbeek-Miscom (Brabnnt), avec
Florentine-Bénigne Bullens et se fixa à
Neerlinter, où il fut désigné comme
instituteur communal, le 1 er octobre
1866. Il renonça à cette place, le
31 août 1879, pour devenir directeur
d'une école primaire libre à Tirlemont.
Le 3 mai 1890, il fut nommé en qualité d'inspecteur cantonal à Aerschot
et remplit ces fonctions jusqu'au 30 septembre 1896, date de sa retraite. De
son mariage il eut une fille et quatre
fils. La perte de sa femme, de sa fille,
mariée et mère de sept enfants, et de
son fils aîné, élève au grand séminaire
de Malines, précipitèrent sa fin, qui fut
subite.
Membre de In fabrique d'église et des
hospices civils d'Aerachot, vice-président de la section du Davidsfonds et de
la société de Saint-Vincent de Paul dans
la même localité, depuis 1878, il était
membre, de la « Zuidnederlandsche
• Maatschappij van Taalkunde • qui,
dès sa fondation, en 1870, réunit un
grand nombre de pédagogues, de littérateurs et de philologues désireux de se
livrer à une étude plus approfondie de
la langue néerlandaise.
(C'est cette société qui, le 15 janviei
1874, organisa un concours pour la
rédaction de dictionnaires régionaux.
Le premier prix fut accordé à Tuerlinckx
pour le recueil qu'il rédigea des vocable» et expressions de sa région natale,
recueil édité, en 1886, aux frais de la
« Zuidnederlandsche Maatschappij •
sou» le titre de Bijdrage tot een Hagelandsch ldiolicon (Garni, Ad. Hoste).
Ce dictionnaire de 758 pages ne contient pas, l'auteur le déclare dans sa
préface, les vocables du Hageland notés
comme tels dans le Flaamsch Algetneen
ldiolicon de Schuermans. Il est précédé

827

TUERLINCKX

d'une préface (p. I-IX), d'une liste
d'abréviations (p. Xl-XII) et d'une
introduction (p. I-XXVIII), où l'on
trouve quelques détails sur la phonétique, la morphologie et la syntaxe du
dialecte traité. Après l'ouvrage (le
Schuerninns et le JFeitvlaamsch Idioticon
de De Ro, Tuerlinckx inaugurait une
voie nouvelle. Sur le conseil du professeur Heremans de Gand, il a cherché
à noter la prononciation des mots du
parler populaire. L'essai est encore
maladroit, sans doute ; il porte la marque
du temps en ce que la définition des
sons et leur notation manquent de précision, mais l'intérêt et la valeur de
l'œuvre n'en sont pas moins augmentés
par cette préoccupation scientifique.
Après la publication de son ouvrage,
Tuerlinckx n'avait pas cessé de réunir
des matériaux propres à constituer un
complément de son Idioticon. Il avait
aussi rédigé une étude intitulée :
Benige Eigenaardigheden uit de Hagtlandsche Folksspraak, qu'il devait lire à
la séance du 22 avril 1900 de la • Zuid• nederlamlsche Maatschappij •, séance
à laquelle il ne parut pas et qui ne précéda sa mort que de deux jours. Feu
Désiré Claes, membre de l'Académie
royale flamande, se chargea de publier
l'étude en question, en même temps que
les notes lexicologiques de son nmi, en
y ajoutant un grand nombre de notes
personnelles. Il le fit en un ouvrage qui
figure parmi les publications de l'Académie flamande, sous le titre de Bijvoegtel aan dt Bijdrape tot een Hagelandsch Idioticon, gedeeltelijk volgens
onuitgegeven aanteekeningen van J.-F.
Tuerlinckx (XXII1-298 p.), Gand,
A. Siffer, 1904. L'étude Benige Eigenaardigheden, etc. y occupe les pages
XI à XXIII de l'introduction. On
y trouve des détails morphologiques
nouveaux avec quelques expressions
typiques empruntées au dialecte du
Hageland.
Si la préparation linguistique générale de Tnerlinckx était insuffisante, si
son dictionnaire pèche par d'évidentes
lacunes et si sa notation phonétique ne
répond plus aux exigences scientifiques
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actuelles, il n'en est pas moins vrai quèsa contribution à l'étude de nos parlerspopulaires porte le sceau de l'observation patiente et fidèle. Son œuvre
continuera longtemps encoie de rendre
service aux philologues qu'intéressent
spécialement les questions de langue et
de dialectologie néerlandaises.
Léon Uoemant.

Verslagen en mededeelingen der Koninklijkevlaamsche Académie, -1910. — Rapports de la
« Zuidnederlandsche maatschappij van Taalkunde. » — Renseignements fournis par la
famille Tuerlinckx, par la direction de l'école normale primaire de l'Etal à Lierre, par le ministère
des Sciences et des Arts, ainsi que par les autorités communales de Glabbeek et de Neerlinter..

TUERLINCKX (Joseph-Jean),
statuaire, né à Malines, le 2 novembre
1809, y décédé le 6 février 1873.11 était
fils de Jean Tuerlinckx, luthier malinoia
renomme (voir plus haut), et de Marie
Clavers. Il fut élève de Pierre-Jean
Tambuyser à l'Académie de Malines, deFrançois van Geel à l'Académie d'Anvers, de Louis Jtoyer à l'Académie
d'Amsterdam, et de Joseph de Bay à
Paris. Il voyagea ensuite en Italie et y
resta quatre années environ. A Rome,
il connut Portaels qui fit de lui un
excellent portrait, actuellement au
musée de Malines.
Primus de l'Académie d'Anvers eu
1825, Tuerlinckx débuta en exécutant
des portraits ; il s'essaya ensuite à des
figures entières en des études d'expression. A Paris, il exécuta un Ecce Homoet une statue en marbre de Giotto enfant,
tous les deux au musée de Malines. De
retour en sa ville natale, où l'avait
précédé une excellente réputation, on
lui confia l'exécution de la Statue deMarguerite

d'Autriche

é r i g é e p a r la ville

de Malines à In gouvernante qui avait
résidé en ses murs et y était décédée;
elle se dresse sur la Grand'Place. Plus
tard, l'administration communale le
chargea d'exécuter en marbre la Statue
de Rembert Dodoent, illustre botaniste,
enfant de Malines, placée au jardin
botanique de la ville. On doit encore à
Tuerlinckx la statue de La Prière da
tombeau de Willaert en l'église de la
Chapelle à Bruxelles, et une autre-
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représentant La Douleur, du monument
Renoz-Han'icq, nu cimetière communal.
Les occasions d'exercer son talent ne
furent guère nombreuses pour Tuerlinckx et il dut se résigner le plus
souvent à cultiver son art entre les
quatre murs de l'atelier que la ville de
Malines lui avait réservé dans une des
snlles de l'ancienne Porte de Bruxelles.
Quelques salles contiguës lui servaient
de demeure et ce fut là qu'il mourut.
Il ne laissa pour toute auccession que
des esquisses et des dessins nombreux
aujourd'hui dispersés, qui témoignaient
d'un talent incontestable. Artiste consciencieux et bien doué, son œuvre
révèle lea influences de l'école classique
du commencement du xix 9 siècle ; la
correction et l'élégance de ses figures
sont caractéristiques sous ce rapport.
Il réussit le portrait à merveille.
A. Rome, entre autres, il sculpta en
marbre, d'après nature, le buste du pape
Grégoire XFI. Cette œuvre lui valut,
outre une flatteuse appréciation écrite,
une médaille d'or. Le musée de Malines
possède le buste, également en marbre,
do de Meester, qui représenta jadis la
Belgique auprès du Saint-Siège, et qui
s'intéressait beaucoup à l'artiste. Dans
ses petits sujets de genre, telle La Leçon
de flûte au musée de sa ville natale,
Tuerlinckx intéresse et même émeut,
par la délicatesse et le charme de l'observation et du rendu. Tuerlinckx fut professeur à l'Académie des beaux-arts de
Malines et y forma quelques bons élèves.
En 1863, il fut élu membre de l'Académie royale des beaux-arts, • Holland «,
à Amsterdam, et, en 1865, nommé
chevalier de l'Ordre de Leopold.
H. Cooinckx.

C.-V.-J.-G. Neefls, Leventchett van Jozef-Jan
Tuerlinckx, beeldhouwer. — A. Van Camp,
De Beeldhouwer Tuerlinckx. — De Kikel,
oct. 1893. Onze beroemde Hannen, Jozef-Jan
Tuerlinckx, met portret naar een penteekening
van W. Geets, door Ed. Pellens.

TUERLINCKX
(Louis-Benoit-Antoine), peintre et lithographe, né à
Malines, le 31 décembre 1820, décédé
à Ixelles, le 21 mars 1894. Il était le
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second des fils de Jean Tuerlinckx,
luthier malinois renommé (voir plushaut) et de su seconde femme, Marie
Clavers. Elève de Dijckmanns, il est
connu comme peintre de portraits e t
jouit, comme tel, d'une certaine vogue,
Les traits de hauts dignitaires ecclésiastiques, de professeurs d'université,
de directeurs d'établissements d'instruction et de communautés religieuses,
furent fixés par son pinceau ou par son.
crayon, car autant que peintre il était',
lithographe de valeur.
Fils et petit-filsdemuairieiis, lui-mêmecultiva l'art musical. Il dirigea entre
autres, de 1846 à 1849, la Société de
chœurs de l'Académie royale des beauxarts d'Anvers, dont un des chefs fut
Henri Conscience, l'écrivain romancierflamand bien connu. Collectionneur
averti, il possédait des spécimens,
d'instruments confectionnés par son
père et son aïeul, pièces de valeurqu'il légua arec d'autres instrumentsde sa collection au Conservatoire royal
de musique à Bruxelles. Il professa
de 1882 à 1894 l'anatomie appliquéeà l'Académie royale îles beaux-arts et à.
l'Ecole des arts décoratifs de Bruxelles.
11 fut chevalier de l'Ordre de Leopoldet de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.
H. Conintkx.

Van Aerde, Lei Tuerlinckx, tuthien à Moulinet. — Von Wurzbach, Niederländitchet
Künstler-Lexikon. — Bénézit, Dictionnaire des peintrei, graveun, etc. — Siret, Dictionnaire des
peintrei. — Renseignements civils et administratifs.

TULDEL, (Arnold D E ) , abbé d'Averbode, où il mourut le 1er mars 1394.
Entré dans l'ordre de Prémontré, il
devint abbé d'Averbode en 1368 et
administra cette abbaye pendant plus
d'un quart de siècle. Il en augmenta les
revenus et s'attacha ;i développer l'ornementation des bâtiments claustraux.
Il fil dresser le grand cartulaire, encore
conservé à l'abbaye, et formant deux
énormes volumes in-folio, écrits et enluminés par le Fr. Jean de Ruremonde;.
en tête se trouve une instruction d'Ar—
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nold de Tuldel pour ses successeurs,
interessante au point de vue économique.
Paul Bergmans.

L. Goovaerls, Ecrivaim, artiste» et savant» de
tordre de Prémontré, t. II (Bruxelles, 1902),

TULDEL (Thierry D E ) , abbé de Parc,
né à Hilvarenbeek (Brabant septentrional) en 1420, mort à Parc, le
9 octobre 1494. Il entra dans l'ordre de
Prémoutré à l'abbaye de Tongerloo,
•et fut envoyé ensuite à l'université de
Paris où il prit le grade de licencié en
droit canon. Curé de Nispen puis de
Waalwijk, il devint ensuite procureurgénéral de l'ordre à Rome, où il se trouvait encore quand il fut nommé abbe de
Pure le 5 juillet 1462. Le pape Pie II
lui accorda la mitre. Avec l'appui de
Charles le Téméraire et de Maximilieu,
il parvint à obtenir In suppression des
«bbés commendatnires. Grand bibliophile, il enrichit considérablement la
bibliothèque de Parc. Il fit aussi construire à côté de l'église une tour avec
horloge et carillon.
Paul Bergmans.

L. Goovaerts, Ecrivain», artiste» et »avant» de
l'ordre de Prémontré, t. II (Bruxelles, 1902),
p. 236-257.

TULDEN (Henri VAN), prédicateur,
né à bois-le-Duc, vers 1580, mort à
Anvers, le 27 septembre 1617. Fils de
•Gérard van Tulden, receveur de la ville
de Bois-le-Duc, il embrassa la carrière
'ecclésiastique; après avoir obtenu la
licence en théologie, il fut nommé en
1610 vicaire de l'église Saint-Georges
à Anvers, dont il devint curé en 1613.
'On y voit son tombeau, avec une épitaphe vantant sa vertu et son éloquence,
ainsi que son portrait, attribué à
Rubens.
Son frère Jacques, marchand de drap,
eut plusieurs fils, dont le plus connu est
le peintre-graveur Théodore qui signait
d'habitude van T/tulden (voir ce nom),
et dont un antre, Pierre, né à Bois-leDuo le 31 décembre 1634, entra à
l'abbaye cistercienne de Saint-Bernard
sur l'Escaut, où il fit ses vœux en 1635
sous le nom de Benoît. Le musée d'Anwers possède le portrait du P. Benoît
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van Tulden peint par son frère, qui
exécuta aussi de nombreuses peintures
pour l'abbaye de Saint-Bernard. Après
avoir été prieur de l'abbaye et directeur
des religieuses du Val-Saint-Bernard, il
se fixa à Muysen près de Malines, où il
mourut le 23 août 1670.
Paul Bergmani.

FI. Prims, Geschieden!) van StJoriskerk te
Antwerpen {Anvers, 1924), p. 352.—Nieuwnederlandsch biographitch woordenboek. t. Il (Leiden,
1912), col. « 3 1 , etl. VU (Leiden, 1927), col. 1217.

T U L D E N (Nicolas VAN), jurisconsulte, né à Bois-le-Duc, mort dans cette
ville, le 6 octobre 1609. Après avoir
étudié le droit à l'Université de Louvain, où il suivit notamment les cours
de Jean Wamesius, il retourna dans sa
ville natale, où, quoiqu'il n'eût pas
l'âge requis, il fut appelé immédiatement à faire partie du Magistrat. Ses
concitoyens apprécièrent hautement son
intégrité, sa diligence et sa science, » ce
que nous rapporte Valère André. On lui
doit des annotations nombreuses et importantes sur deux ouvrages de Josse de
Damhoudere, alors d'usage courant dans
la pratique judiciaire, la Praxis rerum
cinilium de 1567 etl'' Enchiridionparium
attt similium utriusque jurix de 156 8.
Ces notes parurent dans l'édition de
1617 du premier ouvrage (Anvers,
Bellère), avec une dédicace de van Tulden au Magistrat d'Anvers et une longue
préface de notre jurisconsulte (réimpr.
dans les Opera omnia de 1646), et dans
celle de lfiOO du second, sous le titre
de Loci communes parium ac similium
utriusque juris (Louvain, G. Rivius;
rééd. en 1601 par la veuve de Jean
Bellère, à Anvers), également avec une
préface de van Tulden. Celui-ci avait
encore écrit un commentaire sur la
Methodus Juris conlroversi de Nicolas
Vigelius, qui paraît être resté manuscrit.
Nicolas van Tulden laissa deux fils :
Jean, qui fut bourgmestre de Bois-leDuc, et Théodore, professeur à l'Université de Louvain (voir plus loin).
Paul Bergmaol.

Valère André, Bibliotheca belgica (Louvain,
1623), p. 630-631, suivi par les autres anciens
biographes, et par A.-J. van der Aa, Biogra-

«33

TULDEN

834

vhisch woordenboek der Nedirlanden, t. XVIII
(Haarlem, 1874), p. 240. — F. Vander Haeghen, e l c , Bibliotheca belgica, i" série, v» DamJioudere.

nestein, 1630. Dédié aux bourgmestres
et au Magistrat d'Anvers. Deuxième
édition corrigée et augmentée par
C.-F. Goldbeck. Jena, T. Oehrling,
1706. Van Tulden nous apprend qu'il
TULDEN
(Théodore VAN) ou D I O a écrit ce traité de philosophie, en
DORUS TULDENUS, jurisconsulte, né à
Bois-le-Duc, à la fin duXVIesiècle, mort interrompant momentanément ses reà Malines, le 16 novembre 1645. Kils de cherches juridiques, parce qu'il voulait
Nicolas (voir plus haut), il fit ses huma- se consoler du chagrin que lui avait
nités dans la maison paternelle, avec un camé la prise de sa ville natale. —
7. Initiamenta jnrispnidentiae tredecim
précepteur particulier. Il se rendit ensuite à l'Université de Louvain, où il se orationibus auspicalibus comprehensa.
lia de façon particulière avec Eryicius jidjecta est laudaiio funebris Stephani
Weymsii. Louvain, 1633. Dédié à FranPuteauus; il y étudia la morale, la politique ainsi que le droit, et reçut le çois Kinschots. Réimprimé dam les
titre de • jurisconsulte • eu 1615. 11 Opera omnia. — 8. Commetitarius ad
/retourna dans sa ville natale, où il codicem Jusiinianeum. Louvain, H. Nemacquit une grande réputation d'avocat, paeus, 1 6 5 1 ; in-fol. Troisième édition,
•et prit part à l'administration commu- Louvain, 1650. Quatrième édition, Louvain, 1701. Cinquième édition, Lounale. La place de professeur de droit
vain, 1712, dans les Opera omnia.
civil étant devenue vacante à Louvain
•en 1620, il se classa premier au conComme on l'a vu, la plupart de ces
•cours et obtint la cliaire, avec dispense ouvrages ont été reproduits dans ses
du titre de docteur, qu'il ne prit qu'en
Opera omnia, imprimés ;'i Louvain par
1633. En 1645, il fut appelé au Grand
Gilles Denique de 1702 à 1712, en
'Conseil de Malines, mais il ne remplit 4 volumes in-folio, en vertu d'un pri•ces fonctions que pendant quatre mois, vilège daté dé 1700. On y trouve aussi
'la mort étant venue arrêter la carrière. des ouvrages posthumes : De civile regiOn lui doit de nombreuses publi- inine libri octo, et Commenlariys in
Digetla sire Pandectas.
•cations, surtout juridiques ; écrites dans
une langue d'une latinité élégante, leur
Parmi ses ouvrages restés manuscrits
•valeur juridique fit longtemps autorité. on cite : Rernm ex facto proposilarum
En voici une liste sommaire : 1.- Visser- casus enucleati; Sophiae Eleclicae, sive
tationumSocralicarumlibriduo. Louvain, placitorum et movitorum ex omui antiqui1620. — 2. Deprincipiisjurisprudence tale srlerlorum, digeslorum et Illustralibri quatuor. Lonvain, P. Dormalius, tor um libri novem ; De providetttia libri
1621. Réimprime dans les Opera omnin. quatuor; Orationes de officio operantium
— 'A. Ad Inslilutionumjuris civilis Impe- juri.
•raloris Jiatiniani librot quatuor commenThéodore van Tulden avait épousé
tarius. Louvaiu, 1622. Dédié à l'ar- Catherine-Claire vanGrevenbroeck, qui
clie\'êque de Mulines Jacques Boonen.
lui donna une fille et deux fils. L'un de
'Deuxième édition augmentée, Louvain, ceux ci, Florent, né vers 1 633, conseiller
1633. Troisième édition dans les Opera puis avocat fiscal du grand Conseil de
omnia. — 4. De causis corruplorum judi- Malines, fut nommé en 1690 conseiller
ciorum et remedi.it libri quatuor. Cologne, intime de Charles II ; c'est en sa faveur
1624. Dédié aux Etats de Brabant. — que ce souverain érigea en 169 6 la
5. De juriiprudentia extemporali sive baronnie de Tulden et Rumsdorf. Van
séries reyutarum. Lonvain, 1K28-1629; Dyck a peint un portrait de Théodore
2 vol. Deuxième édition augmentée, Lou- van Tulden, qui a été. gravé par Pierre
vain, 1643. Troisième édition, Liège, de Jode (Diodorus Tuldensis).
H. Hoyoux, 1699. Quatrième édition
Paul Bcrgmaul.
-<lans les Opera omnia. — 6. De cogniValens André, Bibliotheca belgica, 2 e éd. (Lou•tione sui Hbri quinque. Louvain, C. Coe- vain, 1643), suivi par les anciens biographes et
BIOGR. HAT. — T. XXV.
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par A.-J. Vander Aa, Biographisch woordtnboek
der Nederlanden, t. Will (Haarlem, 1874),
p. 240.
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Isabelle, n'a fait que le modèle en bois,,
d'après lequel Gaspar de Turchelsteyn
a coulé la pièce de cuivre. Celle-ci,
achevée en mars 1614, pesa six mille
TULDEN (Théodore VAN), peintre-graveur
livres et lui fut payée huit cents livres.
flamand. Voir THULDEN.
Haus Hubber, résidant à Augsbourg,.
TUNGRIUS, écrivain ecclésiastique.
vint à Bruxelles pour procéder à la
dorure. Cette opération, faite au feu, lui
Voir JEAN DE TONGRES.
fut payée quatre cent nonante-lrois
TURCHELSTEYN (Balthasar et Gaspar),livre» quinze sols; ses frais de séjour
fontainiers et fondeurs de cloches s'élevèrent i huit cent soixante-cinq
et d'artillerie du XVIIe siècle, tous deux livres treize sols. Le mausolée surmonté
au service de la cour d'Albert et d'Isabelle,du lion est reproduit dans l'ouvrage de
à Bruxelles, et de leurs successeurs.Leroy, Le Grand Théâtre Sacré du duché
de Brabant.
Nul détail biographique qui les conEn 1610, Gaspar reçut la commande
cerne n'a été relevé jusqu'ici; leurs de • quatre candélabres de bronze que
noms n'apparaissent dons les documents
• S. A. a fnict faire pour son service etd'archives qu'à propos de travaux dont
• s'en servir aux églises •. Ils lui'
ils ont été chargés. De ces docu- furent payéa six cent soixante florins de
ments il appert que Gaspar est celui vingt patars chacun. Un parapet, longdes deux frères qui était le plus habile, de 41 pieds et haut de 4 pieds 1 pouce et
et dont on sollicita le concours le plus demi, composé de petits balustres avecfréquemment. Le nom se présente sous leurs corniches supérieures et inférieures,
différentes formes : TDKCHELSTETN,
avait été commandé par les Archiducs à
Gaspnr Turchelsteyn. La destination,
TOKCKEI.STETN,
TüRCQUELSTAIN
et
de ce parapet, ou clôture, n'est pasTUECQDENSTETN.
Dans une requête, adressée, en 1636, mentionnée. Le fondeur avait utilisépour le confectionner 4.067 livres de
en langue espagnole, par les deux
cuivre, ce dont il fut remboursé en
frères Turchelsteyn à leur souverain,
1617.
pour réclamer le remboursement de
Rubens peignit, en 1620 ou 1621,
certains frais qu'ils avaient faits à su
villa de Sweynitz, ils font état de la un Saint Joseph, sur toile, qui alla
durée de leurs services, dont le début orner le maître-autel de l'église des
remonte à trente ans, soit donc ver« Carmes déchaussés, dans la forêt del'année 1606. Un document de 1608- Marlagne, près de Namur, église dont
1609 concerne un payement de mille In construction venait d'être achevée.
livres à Gaspnr Turchelsteyn, fon- Les archiducs en avaient posé la première pierre dans le courant de 1619.
tainier de Leurs Altesses, • a bon
• compte du nouvel ouvrage qu'il a Le document qui renseigne cette par• fuict pour leur service à la fontaine du ticularité parle de deux platines de
cuivre, une petite du poids de 21 livres,
« Parrq ».
Une œuvre artistique du fondeur et une grande du poids de 343 livres,,
existe encore : le grand lion de Brabant fondues par Gaspar de Turkelsteyn,
et destinées à recevoir une longue incouché sur le mausolée en marbre noir,
élevé à la mémoire de Jean I I , duc de scription contenant les obligations impoKrabant, que l'on peut admirer dans sées aux religieux par leurs bienfaiteur»,
le chœur de l'église Sainte-Gudule, à et qui furent ciselées par Etienne van
Bruxelles. Sur le socle on lit : Jb de Schooren, graveur. Le fondeur reçut
Montfort ferit unno 1610. Jean de pour sa part une somme de deux cent
Montfort, conseiller et inaitre-général »eptante-trois livres.
Depuis 1619 jusqu'en septembre
de la Jointe des Monnaies des PaysBas, et fourrier du palais de l'infante 1648, on trouve des payements de la.
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Cour effectués aux deux frères pour
leurs traitements au service des souverains. Le texte de celui de l'année
1624 détaille parfaitement les qualités
respectives des deux frères et leur genre
d'activité journalière. A ce titre, nous le
transcrivons ici : • A Jaspar Turcquel» stain, fontanier de Sa Maté et fondeur
• d'artillerie et cloches, et Balthazar
• Turquelstain, son frère et lieutenant,
• la somme de six cens livres dix solz
• dues pris pour semblable somme a eux
• deux ass" IJJC LXXVTJJ

£ à Jaspar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jtiint à cause de deux cens pareilles
livres par chacun an, que de trente
solz d'augmentation de gages par jour
que feu l'archiducq Albert luy a
donné et accordé pour avoirentreprins
d'entretenir bien et deuement tous les
ouvraiges de la fontaine dehors la
porte de Louvain à Bruxelles, ensamble
nussij les tuiaulx de plomb allans
tant aux grottes qu'a la feuillie et
nu paliiis et aux cloistres des carmelites et carmelitersses ensamble aux
escuieres de la court desia faitz
et enooires à faire, et en oultre procurer que l'eau aye partout son cours
continuel et ordne et les restant
IJ<- xxvu £ x s. a rnoij Balthazar a
cause de vingt-cincq solz que icelles
m'at aussy accorde de gHiges pour
chan jour en qualité de lieutenant de
sond. frère. Et ce pour deux années
dud. traictemenl commence le premier
d'octobre 1623 et finie le dernier de
mars du sTl 1624, par quictance veriffiée datée du xxix d'apvril 1624.
Lad. somme de vjc £ x se. •
Apre« 1648, on ne trouve plus trace
des deux fondeurs.
G. Van Doorslaer.

Archives du royaume, à Bruxelles; a) Chambre
des comptes, reg. aux gages et pensions
n°4S873, f» 486 et reg. n» 4S874, fo 327 ; 6) Papiers
d'Etat et de l'Audience; Lettre de Joachim... à
Prats, du 12 septembre 4613; e) Papiers Roose,
1636; d) Garlulaires et manuscrits, n« 385,
f° 12S.— Inventaire des archives départementales
du Nord (t. VI, p. 60. B. 2884, 1612; p. 6S, B.
2860, 1618; p. 71, B. 2866. 1614; p. 87, B. 2890,
1617; p. 91.1618; P. 92, B. 2901, 1619; p. 104,
B. 2913,1621; t. VIII, p. 379, B. 36i7, 1608; reg.
F. 296 et reg. F. 303). — A. Pinchart, Archives
des Arts, 1.1, p. 126, t. Il, p. 171. -» H. Velge,
La collégiale des Saints-Michel et Gudule à
Bruxelles (Bruxelles, A. De Wit, 1925). — Alfred
von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexi-
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kon (Vienne, 1906). — Bulletin de l'Académie
royale des Sciences, des Lettres et des beauxArts de Belgique, t. XV, 2° partie (18*8), p. 162.
— Leroy, Le Grand Théâtre Sacré du duché de
Brabant (La Haye, Ger. Block, 1734), l. I, 2« p.,
f° 187.

TURLOT

(Nicolas), écrivain ecclésiastique,
né à Solre-Saint-Géry vers
1590, décédé à Namur, le 17 janvier
1651. Encore «ux études, il fut investi
le 23 juin 1618, de la cure de SaintJtfnn l'Evangéliste à Namur, unie à la
cathédrale de Saint-Aubain. Licencié
en théologie, il devint chanoine gradué
de Saint-Aubain, le 30 juillet 1624, et
archiprêtre en 1626. On l'adjoignit aux
délégués du chapitre qui accompagnèrent l'évêque Des Bois au concile
provincial de Cambrai, en mai 1631.
Ses capacités le firent distinguer et il
resta dans cette ville en 1632, pour le
règlement des difficultés qui s'ensuivirent. Il venait de faire imprimer à
Liège Le T/irésor de la doctrine chrétienne déscourert en »orte qu'il n'est besoin
d'aucun autre recherche pour l'enieigner et apprendre... Ce gros volume de
plus de 800 pages qu'il avait écrit > en
• faveur des pasteurs et autres qui sont
• chargés d'âmes • eut de nombreuses
éditions, non seulement aux Pays-Ras,
mais en France pt en Allemagne. En
1635, on le réimprimait déjà :i Douai.
Plus tard, Balesdan en fit des éditions à
Lyon et à Rouen. Turlot rédigea une
version latine de son œuvre. Elle parut
à Mons en 1653. L'évêque Des Bois, qui
cherchait ù restaurer dans son diocèse
l'enseignement de la religion par la prédication et le catéchisme, accueillit avec
joie le livre de Turlot et en recommanda
l'usage à ses curés'. Paquot a jugé sévèrement ce catéchisme. Pour être excellent, • il devrait être un recueil exact et
• méthodique des vérités de la foi et de
• la morale chrétienne... il ne nous
• livre bien souvent que des opinions
• d'école et des résolutions de casuhteg,
« suivies d'histoires prises, la plupart,
• dans le Miroir des exemple» • de
d'Averoult. Turlot devint prévôt de
Saint-Aubain, le 3 février 1637.
Deux ans plus tard, l'évêque D,es Bois
le nommait son vicaire général. Dans le
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synode épi9copal tenu n Nnmur, en
juin 1639, son action se fit sentir. De
son vivant, dès 164.2, Turlot fit dresser
son épitaphe dans la chapelle SaintMichel de la cathedra ta, qu'il avait
ornée d'une table d'autel représentant
la déposition du Christ en croix. Par
son testament du 4 février 165(1, il fit
de nombreux legs charitables. Il mourut
le 17 janvier 1651, précédant de trois
mois il peine dans la tombe l'évêqu«
Des Rois qu'il avait aidé avec le plus
grand zèle dans la restauration religieuse
du diocèse.
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testant, en 1702, contre les agissements
des suppôts de la corporation locale qui
favorisaient les artistes étrangers à
Malines.
H. Coninckx.

Von Wurzbach, Niederländisches KünstlerLexikon. — Neeffs, Histoire de la Peinture el de
la Sculpture à Malines.

TURNHOUT(GérardDE),compositeur
de musique, né à Turnhout vers
1520, mort à Madrid, le 15 septembre
1580. Des recherches de L. de Burbure,
il résulterait que son nom de famille
F . CourLojr.
aurait été JACQUES comme celui de son
Actes capilulaires de Saint-Aubain de Namur,
frère Jean (voir plus loin); mais la
noi 10-12 (1615-1637), aux archives de l'Etat a
graphie, lue • Jacques • , pourrait être
Namur. — Décréta Synodi dincesanae Namurcensit 'Namur, Van tliist, 1639), p. 90, 111 et aussi une forme abrégée de Jacabtsone.
115. — Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire
D'autre part, certains auteurs (1) l'ont
littéraire... (Bruxelles, 1765), t. VI. p. 273. —
Wilmel, Fragment d'une histoire ecclésiastique
n\)pe\i»Ditsxaulx en le confondant avec
de Namur, dans Ann. de la Société archeol. de
son contemporain Gerardus a Salice. Il
Namur, t. VIII p. 398 el 1. IX, p. 37. — Aigret,
entra dans les ordres et devint en 1562
Histoire de l'église et du chapitre Saint A ubain
à Namur Naihur, 1881), p. 388, 429 et 472 —
maître de musique de la confrérie de la
Doyen, Ribliographie namuroise (Namur, 1887),
Vierge en l'église Notre-Dame d'Anvers.
1.1, p. 121.
Eu 1563, il obtint une chapellenie et
prit place parmi les chantres du côté
TURNER (Jean-baptiste), sculpteur,
droit du chœur; il renonça à ce bénéfice
né à Malines, le 31 juillet 1743, et y
en 1572. En 1563 aussi il succéda à
décédé, le 25 décembre 1818. Il fut
Antoine Barbé comme maître de chant
élève de Pierre Valckx, dont il épousa
de la cathédrale; en cette qualité il
la veuve Anne-Marie Koeckelberghs.
composa en 1564 le Te Beitm solennel
Son portrait en buste, fait par lui-même,
pour l'entrée de Marguerite de Parme
figure au Musée de Malines. On ne
à
Anvers. Lors des troubles religieux de
connaît de lui qu'une statue médiocre
1566, les iconoclastes détruisirent les
de l'apôtre Saint Paul en l'église Notreorgues et saccagèrent la bibliothèque
Dame au delà de la Dyle à Malines. Il
musicale de Notre-Dame. Les registres
termina à l'église Saint-Jean les statues
de
l'église montrent que Gérard de
d'Aaron et de Melchisédech par
P. Valckx, que la mort de l'auteur Turnhout s'employa activement, en
1567 et en 156S, à réparer le désastre :
avait laissées inachevées.
il fit transcrire, de nombreuses compoH. Conincki.
sitions religieuses, et présida la comMarchai, La Sculpture aux Pays-Bas. —
Von Wurzbaoh, Niederländisches Künstler-Leximission chargée d'examiner et d'essayer
kon. — Nepff«, Histoire de la Peinture et de la
les nouvelles orgues construites par
Sculpture à Malines.
Gilles Brebos de Malines ; c'est lui qui
fut, le fi novembre 1568, le délégué des
TURNER (Jean-Edmond), peintre-paysagiste,
chantres pour régler la question des
né à Malines vers la fin du
salaires, d'accord avec le maître da
XVIIe siècle. Il fut élève de Corneille
chapelle.
Huysmans, de Malines, et se spécialisa
Philippe I I l'engagea le 2 mai 1571,
dans- la confection de trumeaux de chepar l'intermédiaire du duc d'Albe,
minée; il acquit une certaine réputation
(1) Al. Henne, Histoire du règne de Charleten ce genre. Son nom figure au bas
Quint en Belgique, t. V (Brux., 1859), p. 1 0 i . —
d'une requête adressée au magistrat de A.-W. Arabros, Geschichte der Musik, t. III,
Malines par ses confrères et lui, pro- 3» éd. par 0 . Kade (Leipzig, 1893), p. 306, 312.
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comme maître de sa chapelle de M a d r i d ,
en remplacement de Jean Bonmavphé;
après des retards qui provoquèrent
une lettre de rappel du souverain, il
arriva en Espagne, l'année suivante,
avec quelques chanteurs des Pays-Bas.
P e n d a n t huit ans, il dirigea la chapelle
espagnole; un inventaire de la bib'iothèque musicale dressé en 1602 mentionne notamment un recueil manuscrit
commençant par un motet de Gérard de
Turnhout O aliitudo deliciarum. Il dut
à la faveur royale plusieurs prébendes,
à Anderlecht, à Béthune, à T o u r n a i , à
Aire en Artois et à N a m u r .
On connaît de Gérard de T u r n h o n t
deux publications séparées : 1. Liber
primus sacrarnm cantionum quatuor et
quinque vocum. Louvain, P. Phalèse,
1 5 6 8 , in-4°. 2. Sacrarum an aliarum
cantionum trium vocum, tam vita voce
quam instrumentis cantntu commodissimarutn liber unus. Louvain, P . Phalèse,
1 5 6 9 ; in-4".
En outre, une trentaine d<" ses compositions ont été insérées dans des recueils
du temps : A. U n e messe à cinq voix :
O Maria vernans Rosa dans le recueil de
messes publié par Pierre Phalèse et
Jean Bellère à Louvain, en 1 5 7 0 ,
Praeslanlissimornm divinae musir.es auctorum Miasae decern, p. 2 5 2 . — B . Trois
chansons latines à deux voix, Fortitudu
mea et laus, Qui capit urorum litem et
Vino nil salubrius, dans le Liber musicus
publié par les mêmes éditeurs à Louvain en 1 5 7 1 , P ' 1 3 - 1 4 . — C. Q u a t r e
chansons flamandes, dont deux à quatre
voix, Compi al uit zuyden et Hoort u vel
on* bedrijf et deux à cinq voix, Overvlodighen rijck et Susanna heer bay dans
Een üuytsch Musyck Boeck (Louvain,
Phalèse, 1572), f"" 4 , 1 8 , 20 et 2 1 . —
D. V i n g t - q u a t r e chansons françaises :
dix a deux voix : A demy morlpar maladie; Belles donnes-moi un regard (Liber
musicus, 1 5 7 1 , fus42 et 4 3 ) ; Cessez, mes
yeulx (Ibid., f° 4 1 ) ; En regardant par
une /.raille (Ibid., f ° 4 0 ) , reproduit dans
les Bicinia publiés à Anvers par Phalèse
en 1 5 9 0 , n° 2 1 ) ; Je fais ma penitence
(Ibid.,
(o 4 5 ) ; Las, volés vous qu'un'
personne (Ibid.,
f° 3 7 ) ; Mon cœur
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se recommand' à vous (Ibid., f° 3 9 ) ;
reproduit dans les Birinia de 1 5 9 0 ,
n° 1 8 , copie manuscrite au British
M u s e u m , ms 174 Ρ, p . 2 2 4 ) ; Sebille,
oyanl d'un chasseur (Ibid., 1571, f°39);
Secoures-moi, Madame (Ibid., f° 3 9 ) ;
Susann' un jour (Ibid., f° 3 7 ) ; quatorze
à trois voix : A qui me dois-je retirer
(La fleur des chansons à trois parlies de
J. Castro, etc., Louvain, Phalèse, 1 5 7 4 ,
p. 9 8 ; reproduit en 1577 dans le deuxième livre du Meslange des pieaumes et
Cantiques, f» 13); Celle qui m'a (La fleur
des chansons, 1 5 7 4 , p . 8 2 ; de cette
chanson en deux parties, la première
est à deux voix, et la seconde seule à
trois voix, Quand je vis); Dueil double,
diieil (La fleur des chansons de 1 5 7 4 ,
p. 8 6 ) ; Bvfondde ma pensée (du Meslange
des pseaumes et cantiques, 1577, f° 1 9 ) ;
Espérant d'avoir [La fleur des chansons,
1574, p. 6 0 ) ; Jouissance vous donnerai
(Ibid., p. 5 9 ) ; Las, voulez-vous (Meslange, 1 5 7 7 , f" 1 8 ) ; Mon cœur se recommand' à vous (La fleur des chansons,
] 5 7 4 , p. 4 9 ) ; Mon cœur se rend (Meslange, 1 5 7 7 , f° 1 6 ) ; Pourquoi font (Ibid.,
f° 13); Réveillez-vous, douce (La fleur des
chansons, 1 5 7 4 , p . 9 6 , reproduit dans
le Meslange de 1 5 7 7 , f° 1 7 ) ; Susann'
un jour (Meslange, 1577, f" 1 5 ) ; Ta
voix, o Dieu (Ibid., f» 1 2 ) ; Toute gloire
(Ibid., f° 14); Un doux nenny (La fleur
des chansons, 1 5 7 4 , p . 106).
Sans occuper une place eminente
dans le groupe si nombreux de nos
polyphonistes de la seconde moitié du
x v i e siècle, Gérard de T u r n h o u t en est
cependant un représentant remarquable,
par sa science, du contrepoint et ses
facultés d'invention. Ses chansons flamandes ont été mises en partition par
Flor. 'van Duyse dans la réédition du
Duytsch
Musyck
Boeck
(publication
XXVI de la Vereeniging voor NoordNederlaudsch
Muziekgeschiedenis,
Amsterdam, 1 9 0 3 , p . 1 5 , 2 6 , 29 et 3 0 ) .
Pnul Bergman·.
Fr.-J. Felis, Bioaraphie universelle det musiciens, 2· éd., t. Vili (Paris, 1867), p. 273-274-. —
R. Eilner, Hiblioqraiihie der Mûsik Sammelwerke
desXVI. und XVII. Jahrhunderts (Merlin, 1877),
p. 883. — E. Vander Straelen, La Musique aux
Pays-Bas avant le XIX" siècle, t. IV (Bruxelles,
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1878), p. 48, t. V (4880), p. 128, t. VI (1882),
p. 3-28, 51-2, t. VIII (1888). p. 92-98,104-106, 86{,
382, B18. — Allgemeine deutsche Biographie,
t. XXXIX (Laipzitç, 1895), p. 28-26 (notice de
R. Eitner). — R. Eiiner, Biographitch-bibliographischet Quellen-Lexikon der Musiker, t. IX
(Leipzig, 1903), p. 476-477. — H. Riemann, WariftLexiknn, il» éd. (Leipzig, 1929), t. Il, p. 1892, et
irad. fr. par G Humberl, 3« éd. (Paris. 1931), p.
1375. — J.-E. Jansen, Turnhout in het verleden
en het heden, t. II (Turnhout, 1908), p. 1SS-156.
TURNHOUT (Jean DE), compositeur

de musique, né vraisemblablement à
Turnhout vers le milieu du XVIe siècle
(vers 1525, dit Fétis), mort après 1611.
Sa biographie est loin encore d'être
éclaircie (1). L. de Burbure a déclaré
qu'il devait s'appeler JACQUES, de son
nom de famille, d'après la mention d'un
acte des archives anversoises, où il est
appelé • Meester Jan Jacques Gheerts• sone ». mais, comme nous le disons à
propos de son frère Gérard (voir plus
haut), on pourrait lire aussi • Jnn
• Jacobssone Gheertsone ». En tout
cas, une pièce officielle, datant de 1595,
déclare que Jean était le frère de Gérard.
Dan9 la première édition de sa Bibliotheca belgica (1623), Val ère André le
confond avec Jean Fienus ou Peyens
(voir ce nom), également né à Turnhout, qui fut un médecin distingué à
Anvers, et mourut en 15S5. L'erreur
de Valère André est explicable par le
fait que Peyens s'était appliqué à la
musique dans sa jeunesse, et par la
similitude du qualificatif d'origine,
Turnhoutanu»; elle fut rectifiée dès 1628
par Fr. Sweertius, dans ses Alhenae
belgicae, avec une certaine vivacité. Dans
la seconde édition de In Bibliolhca
brlgira en 1643, la notice de Feyens fut
modifiée en conséquence, et il semble
résulter du texte nouveau (reproduit
dans la Bibliotheca belgica de J.-Fr. Foppens) que Vnlère André fut induit en
erreur par des renseignements du (ils
du médecin.
Quoi qu'il en soit, le musicien Jean
de Turnhout devint en 1586 maître de
chapelle du duc de Parme, Alexandre
Farnè»e, gouverneur général des Pays(1) Déjà an xv* siècle on rencontre deux chapelains-prètres du nom de Jean de Turnhout, a
ï'égli=e Notre-Dame d'Anvers, le premier mort
en 1433, le second en 1505.
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Bas, à Bruxelles. Il continua sous les
gouverneurs suivants ses fonctions, qui
comprenaient, outre la direction de la
chapelle, l'entretien et l'éducation des
six enfants de chœur à raison de six
patarts par tête et par jour. A la fin
de 1593, il fait valoir la cherté de la
vie pour obtenir une augmentation de
traitement, ce qui lui vaut, le 7 janvier
1594, une gratification de cent livres.
Il revient à la charge en 1595, et reçoit
une nouvelle gratification; il obtient
eu même temps du Roi une pension (la
quatre années au collège de Douai, en
faveur de son fils Daniel ; dan» l'avis du
gouverneur général du 28 mars 1596,
celui-ci dit : • je tiens que tel béné• lice serait bien collocqué à son dict
• fils, tant en respect des services de
« POU père que ceulx de son oncle Gérard
• de Turnhout, maistre de la chapelle
• de Votre Majesté. •
En 1594, il avait accompagné l'archiduc Ernest lors de sou entrée à
Anvers; il offrit à cette occasion à la
ville une messe qui lui valut un don
de cinquante livres.
En décembre l f i l l , il reçoit un haoit
de deuil pour les funérailles de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, conjointement avec son collègue Géry de
Ghersem. C'est la dernière mention qui
le concerne.
Il a publié les oeuvres suivantes :
1. Il primo libro de Madrigali a sei voci.
Anvers, P. Phalèse et J. Heilere, 15 89;
4° obi. "Déilié à Farnèse. — 2. Sacrarum cantionum quinque, sex et octo vocum
liber primus. Douai, J. Bogard, 1594;
in-4 u . Fétis mentionne une édition de
1600. — 8. Fétis cite d'après Gerbert
des Madrigali a cinque voci, imprimés à
Douai «n 1595 (la date de 15 59 donnée
par Gerbert, si elle usure réellement au
titre, doit être une faute d'impression);
je n'en connais pas d'exemplaire.
On trouve dans des recueils les pièces
suivantes de Jean de. Turnhout : en
1572, une chanson flamande à quatre
voix, Ghij meijsken die van der r.omensc.hnp sijt (Een dnylsch Mnsyc/c Boeck,
Louvain, 1572, f» 3 ) ; en 1591, un
madrigal italien à six voix, Vorria

845

TURNHOUT

par/are et dire Melodia olympica de
P. Philips (Anvers, 1591, f» 31), et en
1609 une chanson latine à six voix,
In saevo mari (Sortulus musicalis de
M. Henerins. Munich, 1609, livre I I ,
n° 35). La chanson flamande est mise
en partition dans la réédition du Duytsch
Mnsyck Boeck, par FI. vnn Dnyse
{publication XXVI de la Fereeniging
voor Nonrd-Nederlands mutiekgeschiedenii, Arasterdnm, 1903, p. 10-14).
Paul Bergmans.

Fr.-J. Félis, Biographie universelle des musicieni, 2« éd. VIII (Paris, 1867), p. "274-378,
d'après des notes de L. de Burbure). — E. Vander
Straelen, La Musique aux Pays-Bas avant le
XIX«siècle, 1.1«iBruxelles, 1867), p . 23, 237-239.
1.1! (1872),p. 9-10, t. III (d87S). p. 32"2. 324, t. V
(1880), p. 128, 29, t. VIII (1888), p. 94, S18. —
Al. Pinchart, Archives des arts, t. III(Gand, 1881),
p. 178-180 ( = Messager des sciences historiques,
1867. p. 117-119). — R. Eilner, Bibliographie der
Musik-Sammelwerke des XVI. XVII. Jahrhunderts (Berlin, 1877), p. 8 8 1 — L. de Burbure, Le
nom de famille du compositeur de musique Jean
•de Turnhout, dans Bulletin de l'Académie royale
de Belgique, t. XLVI (Bruxelles, 1878), p.988-940.
— Allgemeine deutsche Biographie, t. XXXIX
(Leipzig, 1895), p . 26 (notice de R. Eilner). —
R. Eltner, Biographisch-biblioqraphisches Quellen Lexikon der Musiker, t. IX (Leipzig, 1903),
p. 477.— J.-E. Jansen, Turnhout in hei verlcden en
lut heden, I. II (Turnhout, 1905), p. 1K6. — L. de
Burbure, La Musique à Anvers aux XIV«, XVe et
XVIe siècles, publ. par L. Theunissens, dans les
Annales de t Académie royale d'archéologie de
Belgique, S« série, t. VIII (Anvers, 1906), p. 240241. — H. Rie.mann, Musik-Lexikon, 11* éd.
(Leipzig, 1929),p. 1892-1893, et trad. G. Humbert,
-3« éd. (Paris, 1931), p . 13TS.

TURNHOUT (Jean-François
VAN),
sculpteur, travaillait à Malines, vers
la fin du XVIIe siècle et vivait encore en
1757. Egide-Joseph Smevers, !e plus
souvent, lui fournissait le dessin de son
œuvre. 11 en fut ninsi notamment pour
un groupe représsntanf : Le Sauveur
Unissant un enfant conduit par un ange,
qui surmonte un socle rappelant le
souvenir du cardinal Granvelle en la
cathédrale Saint-Romhaiit, à Malines.
Il en fut encore ainsi pour les statues
de Sainte Barbe, Sainte Marie-Madeleine,
Saint Stanislas Kotska et Saint Louis de
Gomague, placées aux côtés des autels
latéraux de l'ancienne église des Jésuites
à Malines, aujourd'hui église paroissiale
des Saints Pierre et Paul. La chaire de
vérité de l'ancienne église paroissiale
démolie fut également son œuvre. Cette
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chaire fut acquise pour l'église SaintGermain de Tirlemont, où elle est
encore. II exécuta encore des oeuvres de
moindre importance pour la ville de
Malines, telles des restaurations aux
accessoires de l'Oinmegang local, la confection de lettrines pour inscriptions de
cloches, le cadre du portrait de l'empereur Charles VI ayant servi lors de
l'inauguration de ce souverain, etc. Ses
statues ne sont pas sans mérite quoique
non exemptes de lourdeur. Artiste de
second ordre, il ne peut rivaliser avec
les Verhaeghen et les Valckx, ses contemporains. A l'exemple de quelques
autres confrères, il protesta en 1702
auprès du magistrat de Malines contre
les abus qui minaient l'existence de la
Corporation des peintres et des sculpteurs, abus dont profitaient surtout les
artistes étrangers.
H. Coninckx.

Marchai, La Sculpture aux Pays-Bas. — Neeffs,
Histoire de la Peinture et de la Sculpture à
Malines.

TURNHOUT (Joannes LANTFORTIUS A), philologue, né à Bois-le-Duc
en 1524, décédé en cette ville en 1611
et enterré en l'église cathédrale. Toute
son existence se passa dans sa ville
natale, où, après avoir suivi les Leçons
de deux maîtres célèbres, Macropedius
et Corn. Valerius, il enseigna lui-même
les langues anciennes pendant environ
cinquante ans et forma de nombreuses
générations d'élèves fort distingués.
Téreuce était, paraît-il, son auteur de
prédilection.
Cet humaniste a laissé des élément«
de syntaxe ; un recueil de notes sur
divers grammairiens, orateurs et poètes;
quatre volumes d'épitres et de leçons.
Tous ces ouvrages parurent sans nom
d'auteur et ont échappé à toutes nos
investigations.
Alphonse Koersch.

Valère André, Bibl. belg., p . 824. — Foppens,
Bibl. belg., p. 673. — Van der Aa, Biogr. woor-

denb., t. XI, p. 162.

TURNHOUT (Martin DE), écrivain
ecclésiastique. Voir VANDER KEELEN
(Martin).
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inconnu, naquit un enfnnt, Jean. Les
noms de tous ces enfanta, et ceux des
époux de certaines des filles, figurent
comme héritiers de feu le docteur Jean,
Tan Loon alias van Turnout, dans un
acte de l'année 1579.
Le premier des deux docteurs en
médecine du même nom, • Joannes Loen,
« Tnrnhoutanus •, obtint le bonnet dedocteur en médecine à l'Université deLouvain, le 8 juin 1512. En 1516, le
29 mars et le 11 décembre, il est
signalé comme praticien à Anvers, et il y
remplit, dès ce moment, les fonctions demédecin juré de la ville. Son nom se
retrouve comme tel dans les compte»
du . . . à la rote de . . . ; support : un
communaux d'Anvers jusqu'en 1537.
griffon. Au bas des six autres colonnes Ceux des minées 1541 et 1542 ajoutent
du calendrier on lit les particularités au nom de Jean van Loon alias van
suivantes, imprimées en deux fois deux Turnout, médecin juré communal, le
longueurs : Ghecalculeert door Meester qualificatif : junior, qui établit l'exisJan van Loon alias Turnout \\ ghezworen tence simultanée de deux personnages
Medecyn van die Vrylityt van Turnhout. ||
du même nom. Ce qualificatif n'élant
Qheprint in de vermaerde Coopsiadt van plus utilisé dans la suite, on peut en
Antwerpen || op de Lombaerde- veste || in déduire que l'hîné des deux avait cessé
den Kitten Baseioint || by my Jan van de vivre peu de temps après 1542. Il fut
Ohelen, ghetworen Boeckprivter. || On ne probablement aussi le père du second,
connaît pas d'autre almanach placard qui avait repris sa succession au service
sorti des presses de Jean van Ghelen I I . de la ville.
G. Van Doorslaer.
Un exemplaire de cet imprimé est conG. Caullet, Une collection d'almanacht plaservé aux archives communales de Courcardt (1560-1786), dans : Bulletin du Cercle
trai.
Archéologique de Courtrai, S« année, 4904-1905.
—
Valere André, Fasti A cademici studii generalit
Deux docteurs en médecine ont porté
Lovaniemit (Lovanii, H. Nempius, 4650), p . 230.
le même nom et ont été tous deux, —
J.-E. Jansen, laargetijdenboek van hetSt-Piesuccessivement, médecins jurés de la tenkapittel te Turnhout in de XV*-XVI' eeuwen
(Turnhoul,
4924-4929). — C. Broeckx, Galerie
ville d'Anvers. Le second, l'auteur de médicale anversoise
(Anvers, 1866)
Van Schel'almanach mentionné ci-dessus, appa- vensteen, Nnamlijsten van A ntwerpsche geneeiheeren,
chirurgijns,
enz.,
dans
Antwerptck
raît, dans les comptes de la ville d'AnArchievenblad, 1932, April. — Archives commuvers, qualifié de junior, à partir de nales d'Anvers, reg. tcab. Gobb. el Colibrant,
1816,
foi 198, 388 et reg. scab. Ryt et Ballink,
l'année 1541. Lorsqu'il comparut le
1822, f» 181.
11 août 1550, en vue de déposer
dans une affaire instruite par les
échevins anversois et consignée dans
TURPIN
(Jean),
bourgmestre d e
le • Certificatieboek • des années 1550- Nieuport, né à Prouvelles, dans l'ancien
1560, fu 416, conservé aux archives comté de Boulogne, mort dans l'année
communales d'Anvers, il était âgé de 1506-1507. Il devint bourgeois de
quarante et un ans, ce qui reporte sa Nieuport, le 26 juin 1482, par son
naissance à l'année 1509. Il contracta mariage avec Marie de le Brique
deux unions : la première avec Jeanne
• demoiselle Dumortier », veuve de
Mercelfs, décédée en 1565, dont il eut Jean Schede, dont la fille Marguerite
un fils et quatre filles, Lazare, Made- épousa, en 1494, Bartholomé Lefebnre.
leine, Maria, Angèle et Jeanne ; delà Un acte du 13 août 1510 lui donne le
seconde épouse, dont, le nom reste titre d'écuyer.
TURNOUT (Jean VAN LOON, alias),

né en 1509 et décédé fin 1578, fut
médecin juré de la ville d'Anvers et
de la franchise de Turnhout, franchise
d'où la famille était vraisemblablement
originaire, caron y retrouve le nom de van
Loon porté par plusieurs personnalités
duXVesiècle.
Il est l'auteur d'un altnanach in-plano
imprimé pour l'année 1567, dont l'entête porte : Almanak ende Prognosticalie
van den Jare ons Heeren M.CCCCC.
LXFII. Divisé en sept colonnes, cet
altnanach présente aussi, au-dessous de
la septième, les armoiries contournées
de Jean van Loon aliai Turnout :
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Jean Turpin remplit plusieurs fois
les fonctions d'écheviu et de bourgmestre
de sa ville d'adoption, notamment
durant l'année mémorable du siège de
Nieuport, en 1489, tandis que Jacques
Meegoet remplissait les fonctions de
bourgmestre des échevins. Le maréchal
Philippe de Crèvecoeur, à la tête des
troupes françaises et flamandes au service des Etats de Flandre, pendant les
démêlés de ceux-ci avec Maximilien,
venait de mettre le siège devant la place,
le 20 juin 1489. Dans le butd'empêcher
l'arrivée de tout secours de ce côté, il
inonda, par le percement du Duiker, la
contrée au nord et à l'est de la ville.
Cette dernière n'était défendue que par
une faible garnison, commandée par
Daniel van Praet, seigneur de Meerwede, qui chargea un père dominicain
anglais d'aller demander du renfort à
Calais, mais ce renfort n'arriva qu'an
dernier moment. Deux assauts avaient
été repoussés vaillamment du côté sud
de la ville, près de la tour qui fut
appelée dans la suite tour de Crèvecouur. Cependant les ennemis avaient
réussi à pratiquer une brèche et se préparaient à une troisième attnque côté
est, et les bourgeois commençaient à
perdre courage. Suivant le récit du
chroniqueur Molinet, Jean Turpin sut
ranimer, par son éloquence, le counfge
des assiégés -, tellement qu'ils promirent
« tous ensemble vivre et mourir pour
• la querelle et tenir pied ferme jusques
• à ce qu'ils seroient ou vainqueurs ou
• vaincus ». De son côté, son collègue,
Jacques Meegoet, fit vœu, au nom de
ses concitoyens, d'offrir à la sainte
Vierge, au cas où l'ennemi serait
repoussé victorieusement, un cierge de
la longueur du périmètre de la ville.
Des vœux de ce genre avaient été émis
par les Termondois en 1380, et les
Tournaisiens en 1430.
L'ennemi tenta un troisième et dernier assaut. Cette fois Jean Turpin
s'adressa à l'élément féminin de la population et le décida à entrer en lice.
Citons encore Molinet : • le dit Jehan
• Turpin trouva que les femmes avoient
i meilleur cornge que les hommes,
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• si leur fit porter salades, prendre• maillets de ploncq, et raestre teste a
• crénaux; si que finallement Frunchois• appercheurent qu'il y avait gens de
• desfence ». Découragés, divisés sur la
question de savoir s'il fallait continuer
les opérations, s'exagérant, selon d'aucuns, la force numérique des défenseurs,
les assiégeants levèrent le siège lehuitième jour, et partirent dans 1»
direction d'Ostende.
On sait que la procession annuelle de
Saint-Jean à Nieuport doit son origine
au siège de 1489. Elle sortit la première fois le 27 juin 1490.
Ed. Vlielinck.

Archives de Nieuport : registres de la bourgeoisie; compte communal de 1489; comptes de
l'église Notre-Dame de Nieupnrt. — Chronique
de Jean Molinet, éd. Buchon (Paris, 1828), I. Ut.
— Ed. Vlietinck, Etne blatlzijde vit de Gcscliïedenii der stad. Nieuport (1889).

TURRIANUS (Ludovirus), historien.
Voir D E LA TOUR (Louis).
TUSCAP, TOSCAMP, TUSCAMP ou
TOUSCAMP, famille de sculpteurs et

tailleurs de pierre tournaisiens, à la fin,
du XIVe et au XVe siècle. En 1 3 5 1 ,
Arnoud Tuscap, fils de Guillaume Tuscap, est reçu bourgeois de Tournai, enqualité de fils de bourgeois. Il était
déjà mort lorsque ses deux fils furent, à
leur tour, admis à la bourgeoisie, l'un,
Jacques, en 1397, l'autre Jean Tuscap,
« tailleur de pierre et d'imnges », et»
1392. Celui-ci sculpte trois angelots
qui soutiennent les ogives de la chapelle
de la halle et reçoit, en 1395, 38 sol»
comme payement^ En 1401, il achève,
dans la cathédrale de. Cambrai, unouvrage commencé par • feu maître
• Jacques de Hrahant •. C'est une
niche ou une espèce de tabernacle,
placé derrière le maître-autel et où doit
être déposée la grande chasse d'argent.
Il lui est payé pour ce travail unesomme de 145 livres 4 sols. En 1409,
il reçoit 20 sols pour avoir visité
et examiné la construction du Pont-àl'Arcq. Il est juré de la ville et, en1414, il est envoyé à Valenciennes pour
informer contre des séditieux. Sa veuve,
Catherine deMelembourcq, paroissienne-
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ftle Sainte-Catherine, teste le 3 janvier
1438.
PIERRE OU PIÉRABT (I) TUSCAP, fils

•de Jean, acquiert le droit de bourgeoisie,
-au prix de cinquante sols pnrisis, le
22 février 1439. Il est doyen du métier
•des mnçons et sculpte la pierre. En
1443, 1444 et 1460, il est cité dans
les comptes de la ville de Tournai pour
avoir • fait, ordonné, taillé et livré •
trois grandes figures de pierre blanche,
•d'environ neuf pieds de h«ut, à placer aur
les tourelles du beffroi et représentant
des personnages en costume militaire,
•dont un sergent et un coulevrinier. La
première de ces figures lui est payée
24 livres 10 sols; les deux autres lui
•sont payées 21 livres et 17 livres 10 sols.
•Cette différence dans l'estimation du
"travail provient, sans doute, du fait que
l'artiste s'était borné à répéter trois fois
le même modèle, légèrement modifié.
En 1446, il remet en place la pierre
-servant à l'autel • de la chapelle de la
• halle de messeigneurs le* doyens « et
-son travail lui est paye 5 sols. Le 19 mai
1460, Pierre TuscHp et Jehan Genoix,
celui-ci graveur de lames, s'engagent
-à fiiire k • lame ouvrée • pour le
tombeau de Corneille, bâtard de Bourgogne. Pierre Tuscap doit être mort
vers 1477 : son nom est mentionné à
•cette date parmi les comptes de tutelle
et d'exécutions testamentaires.
JEAN TOSCAMP. tailleur de pierre,

peut-être frère du précédent, est cité en
1441 à l'occHsion du jugement d'un
différend qui s'est élevé entre lui et
trois autres tailleurs d'images, et
dans lequel il paraît obtenir gain de
•cause. En 1451, on lui pave 11 livres,
18 sols, 2 deniers pour la clôture en
pierre d'un puits nouvellement creusé
dans la demeure de Jacques d'Aubermont. Le 21 février 1454, de concert
avec sa femme Jehenne de le Prée, il
achète une maison qu'il revend, le
29 juillet 1457, à Alardin Genoix,
graveur de lames.
GILLECHON

TUSCAMP,

tailleur

de

.pierre, reçoit 65 sols en 1420 pour
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avoir sculpté deux gargouilles destinées
à la porte Piérain. Eu 1421, il lui est
payé 21 sols pour six petits sièges de
pierre placés près des fenêtres de la
porte des Maulx. Etant donné les dates,
il se peut que ce tailleur de pierre soit
le frère de Jean Tuscap.
PIÉRAHT (II)

TUSCAP,

tailleur

de

pierre, cité entre 1424 et 1460, ne doit
pas être le même que le doyen des
maçons, fils de Jean Tuscap. Les dates
l'indiquent, d'ailleurs, suffisamment.
Alors que le fils de Jean Tuscap
acquiert la bourgeoisie en 1439 et a
une carrière paisible et honorable,
celui-ci est violent, sans cesse en conflit avec des personnes diverses et, dès
1424, il est condamné à payer une
amende de 40 sols au profit de la ville,
à faire le voyage de Bologne (Boulongne) RU profit d'une dame nommée
Jehnnne Cousine, et à déclarer que ce
qu'il a répandu contre elle d'injures et
vilenies, il l'a dit • comme fol et mal
• avisé, contre vérité et sans cause ».
En 1441, il doit se remettre en paix
avec Ysabiel de le Haye et les bâtards
qu'il a eus d'elle. En 1443, c'est aveo
un autre tnilleur de pierre, Bernard
Le Fèvre, qu'il doit se réconcilier.
À. de la Grange et Louis Cloquet n'ont
pas séparé les documents relatifs aux
deux Pierre Tuscap, et ils en font une
seule et même personne.
Un autre membre de la même famille
est cité dans les comptes de tutelle
et d'exécutions testamentaires : c'est
Miquelet (plus tard Miquiel) Tuscap,
dont le nom apparaît en 1406, 1412,
1418, 1454 et 1455. à ces dernières
dates, sa femme, Jehenne Ostelart, est
mentionnée en même temps que lui.
Marguerite Devigne.

Jules Houday, Hittoire artistique de ta cathédrale de Cambrai (Lille, 1880) — Hgr. Debaisnes,
L'Art dam la Flandre, l'Arloit et le Hainaut
avant le XV siècle (Lille, 1886). — A. de la
Grande el Louis Cloquet : Etudes sur l'Art à Tournai, dans les Mémoires de la Société historique et
littéraire de Tournai, t. XX, 1887.

TUTOR (Jacques), jurisconsulte, né à
Anvers vers 1477, mort dans cette ville,
le 19 janvier 1551. Dans les cercles
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humanistes, on désignait sous ce nom
latinisé le pensionnaire d'Anvers Jacques
de Vooht, Voocht ou Voecht, qui était
peut-être allié aux familles homonymes
d'Utrecht ou d'Arnhem. Il entra tout
jeune à l'Université de LOUVBÌII, OÙ il
fut immatriculé le 28 avril 149 L, et fut
proclamé bachelier en 149S, puis maître
es arts le 12 avril 1494. Il s'appliqua
ensuite à l'étude du droit, et passa les
épreuves du baccalauréat etde la licence,
probablement aussi à Louvain. En 1 500,
il était installé à Orléans; il y professait
le droit canon, et hébergeait dans sa
maison des jeunes gens dont l'éducation
lui était confiée. Ce furent pour la plupart des fils des premières familles de
Belgique : ainsi, au début de 1501, les
deux file de Jean comte de NassauDillenburg, dont l'aîné, Henri, devint
plus tard comte de Hréda et prince
d'Orange, et le second. Guillaume, succéda à son père dans ses titres et ses
domaines. Quand, au début de septembre
1500, la peste chassa Erasme de Paris, il
se réfugia à Orléans; il y fit la connaissance du jeune juriste, et profita de sa
généreuse hospitalité jusqu'au milieu du
mois de décembre suivant. Ce fut l'origine d'une amitié sincère et profonde, à
en juger par la correspondance du célèbre
humaniste, qui louait en toute occasion
l'érudition, l'activité et l'intésrrité de son
Tutor; par l'intermédiaire d'Antoine de
Luxembourg, il le recommanda à l'abbé
de Saint-Bertin, Antoine de Bergues,
comme un précepteur idéal pour son
frère Dismas de Bergues, qui résidait
alors à Orléans dans un milieu qui n'était
ni intellectuel, ni même confortable.
De retour à Paris, Erasme dédia à
son ami Tutor, en avril 1501, sou
édition des Ufficia Cireronis, imprimée
probablement vers cette date, par Jean
Pliilippi, et quand, quelques semaines
plus tard, il revisita lu Belgique, il lui
écrivit île Tournehem, vers le 17 juillet
1501, qu'il avait vu ses parents à
Anvers, et qu'il se considérait obligé de
lui commuuiquer toutes ses nouvelles du
chef de leur profonde amitié : nefas enim
pulavi, disait-il, ai Erasmicum quirquam
Tutor ignoraret.
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Après une telle déclaration, il est
assez déconcertant de trouver à peine
une trace de Jacques de Vocht dans la
correspondance ultérieure du grand
érudit, du moins celle qiii est parvenue
jusqu'à nous; car il n'est pas probable
que leurs excellents rapports aient cessé
brusquement. 11 est vrai que les lettres
devinrent superflues après quelques
années, vu que Jacques Tutor revint
dans sa ville natale, et qu'Erasme doit
lui avoir souvent rendu visite lors de
ses fréquents séjours à Anvers, où il
comptait de nombreux amis, tels que
Thierry Martens, Pierre Gilles, Nicolas
van Broeckhoven, Corneille Grapheus
et Erasme Schets. Quoi qu'il en soit, la
réimpression des Officia Ciceroni» par
Thierry Martens, à Louvain, occasionna
une nouvelle dédicace, datée du 10 septembre 1519, dans laquelle Erasme
exprima sa vénération et son inaltérable
affection pour son vieil ami.
Celui-ci entretemps avait acquis une
grande renommée dans sa patrie et dans
les pays voisins. A la mort d'Antoine
Ysebrant, pensionnaire de la ville
d'Anvers, il avait été choisi comme son
successeur, du moins en partie; car, eu
égard au développement du port par
suite de la déchéance de Bruges, on
nomma encore à la même fonction
maître Adrien Herbouts, un ami du
prélat Jérôme de Busleyden, qui prêta
serment le 8 février 1506 et resta en
office jusqu'à sa mort en 1545. Deux
jours après »on collègue Herbouts,
Jacques de Vocht prêta serment comme
thoendere, ou pensionnaire, le 10 février
1506, et illustra dès le debut l'emploi
qu'on lui avait confié. Il joignait à un
extérieur sympathique le don de l'éloquence, et son érudition s'enrichit, vite
d'une grande expérience en matière de
juridiction et d'administration. Les
relations qu'il s'était faites parmi les
nobles pendant ses études et son enseignement, se multiplièrent; il .gagna la
confiance même de Marguerite d'Autriche et du futur Charles-Quint, qui
l'envoyèrent souvent en mission, comme
du reste, son supérieur immédiat, le .
magistrat d'Anvers. Ainsi, en juillet
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1611, il travailla avec Mnximilien de
Homes, seigneur de Gaesbeek, le doyen
de Louvain Adrien d'Utrecht et le
héraut d'armes de la Toison d'Or, à la
solution du différend entre le seigneur
d'Ysselstein et la ville d'Utrecht soutenue par le duc Charle» de Gueldre.
En septembre 1514. il alla, nvec Cornille de Schepper et Gaspard d'Halniale, défendre les intérêts des Wetierlivgen, des marchands des Pays-Bas,
contre la ville de Lübeck et les Ooderlingen ou Hanséates, et conclut avec le
jeune roi de Danemark, Christiern II,
un accord fort avantageux pour ses
compatriotes. En 152G, il fut député
avec; le bourgmestre Arnold- van de
Werve pour représenter!« ville d'Anvers
au dénombrement des foyers dans le
quartier de Louvain.
Par ces charges publiques il rendit de
précieux services à sa ville natale, qui
trouva en lui un vrai tuteur {vocht ou
vooyd), surtout pour les pauvres, les
veuves et les orphelins, et ceux qui
avaient besoin de protection. Sa vie
intègre, sa foi sincère et ea probité proverbiale lui valurent une grande popularité.
La goutte tourmenta cruellement le
vaillant travailleur, à tel point qu'il se
démit de sa fonction en 1537, qunnd
Jacques Maes lui succéda. Lorsqu'il
mourut, après quelques années pénibles,
il fut enseveli dans l'église de SaintAndré, sous uue pierre tombale portant
une épitaphe en vers glorifiant ses mérites. Il laissa une veuve (dont le nom
figure encore dans la liste des dons
volontaires à l'empereur eu 1553) ainsi
que plusieurs enfants; l'un d'eux,
Nicolas de Vocht, remplit à plusieurs
reprises la fonction d'échevin pendant
la période troublée de 1576 H 1581.
H De Vochl.

H. De Vocht, Excerpts front the Register of
Louvain University from 1485 to 1527 dans
The English Hislortcal Review : (London, 1922),
t. XXXVII, p. 91. — M. Schqengen, Jacobus
Traiecli alias de Voeeht, Harratio de Inchoatione
Domus Clcricorum in Zwo!lis (Amsterdam, 1908),
p. xxiii-xxxix.
— Liber Qnintus Aclonnn Venerabilit Facultatis Arlium (no 712 de {'Inventaire
des archives de l'Université de Louvain 14261797 aux Archives générales du royaume, par
H. De Vocht (Louvain, 1927), f. 105 v, 117. 118.
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— P.-S. et H.-M. Allen, Opus Epistolarum Des.
Erasmi Roterodami (Oxford. 1906), l. I, Ep. 129,
préf.;Ep. 131, préf.; Ep. 133, II. 24-47; Ep. 137,
II. 31-62; Ep. 138, 1.126; Ep. 147, 11. 11, 46-60;
Ep. 151, I. 16; Ep. 152; Ep. 153, préf.; Ep. 156,
1.22; Ep. 157, 11.48-54; Ep.li;8, préf.; Ep. 159;
Ep. 170, 1. 2 ; t. IV, Ep. 1013. - A. Renaudet,
Prereforme et Humanisme à Paris pendant les
premières guerres d'Italie : 1494-1517
(Paris,
1916), p. 398, 403. — E. Roltier, La vie et les
travaux d'Erasme (dans Mémoires de l'Académie
royale de Belgique, t. VI. Bruxelles, 18B4), p. 1819. — Bulletin du bibliophile belge., t. XVII
(Bruxelles, 1862), p. 58. — J. Cuvelier, Les
Dénombrements de foyers en Brabant : XIV-XV»
siècle (Bruxelles, 1912-13, t. I, p. ccl, 801. —
P. Génard, Antwerpseh Archievenblad, t. VI,
p. 394-395. — L.-Ph.-C. van den Bergli, Correspondance de Marguerite d'Autriche, Gouvernante
des Pays-Bas, avec ses amis : 1306-1528
(Leiden, 1845-1847), t. I. p. 315-320. — Alex. Henne,
Histoire du regne de Charles-Quint en Belgique
(Bruxelles, 1838-1860), L I, p. 267, t. III. p. 17. —
Allmeyer, Isabelle et Christiern II (Bruxelles,
1842), p.292. —Julesde SainUGenois, Cornille
de Schepper, dans le Messager des sciences historiques de Belgique, Gand, 18o6, p. 8. - F.-H. Mertens et K.-L. Torfs, Geschiedenis van Antwerpen
(Anvers. 1845-1853), t. IV, p. 170; t. VII, p. 614;
1.1, p. S5i; t. V, p. 45. 68; l. VI, p. 535. —
D. Vapebrochius, Annales Ântverpienses ab urbe
condita ad annum MDCC lAnvers, 1845-1848),
I. Il, p. 385, 392: III; IV, 5, 40. — Grand
Théâtre sacre du duché de lirabanl (La Haye,
1T34-), t. II, 201. — Bulkens, Trophées du lirabimt, t. II, p. 511. — Inscriptions funéraires et
monumentales de la province d'Anvers, vol. III
(Anvers, 1887), p. 76; vol. II (Anvers, 1863),
p. 23i.

TUTOT (Jean-Jacques), imprimeur,
né à Liége vers 1740, mort vers 1800.
Il s'est fait connaître par le grand
nombre de journaux et d'écrits périodiques qu'il édita à Liège et à Bruxelles.
En 1772, il fit paraître VEsprit de*
journaux, qui fut publié dans la suite à
Bruxelles et qui revint à Liège en 1 776.
En 1772 également, il entreprit d'imprimer le Journal historique de Rrosius
et de l'abbé de Feiler. Successivement
il édita {'Indicateur (1773), la Feuille
sans titre (1777), la Veuille du jour
(1784), le Cabinet de» modes (1787),
le Nourelliste impartial (1788), le
Journal patriotique (1789), le Journal
philosnpkique et ehrétien (1790). Ce fut
aussi de ses presses que sortit la vaste
compilation de Feiler intitulée Recueil
des représenta/ions, protestations et réclamations faites à S. M. 1. par les re/irésrntaxls et états des provinces des PaysBas autrichien* (1787-1789). Après
l'échec des révolutions de Liège et des
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Pays Ras, Tutôt sollicita et obtint en
1791 l'autorisation de transporter à
Bruxelles l'Esprit des journaux, sous
condition de le soumettre à la censure
du Secrétaire d'Etat et de Guerre
•(14 juin 1791).
Pendant la première conquête de la
Belgique par les armées de la Convenlion, il se rangea du côté des
patriotes liégeois qui adhéraient à la
réunion de leur pays à la France. ïl
publia le recueil des actes officiels dps
autorités nouvelles sous le titre de
Bulletin du département du pays de Liège
•(1793). Emigré en France avec les chefs
de l'insurrection liégeoise, après la
défaite de Neerwinden, il fut décrété
d'accusation avec les principaux de ses
coreligionnaires par le gouvernement
épiscopal (1 5 mars 1793). Durant son
séjour à Paris (1793-1794) il prit parti
pour les modérés parmi ses compatriotes,
tels que Fabry, Bassenge, Digneffe,
•contre les avancés qui se déclaraient
pour la Montagne. Avec ses amis, il
fonda une assemblée de réfugiés en opposition avec V Assemblée populaire créée
par les exaltés. En même temps, un
représentant de sa maison de Liège
adressait au gouvernement impérial à
Bruxelles des requêtes pressantes pour
transporter de nouveau dans la capitale
des Pays-Bas l'impression de Y Esprit
•des journaux (17-19 juin, 2 août 1793).
Après discussion, le conseil des conférences émit un avis défavorable en se
basant sur ce que le pétitionnaire s'était
rendu a Paris, avait conservii boutique
à Liège, et semblait ainsi disposé à
répandre dans le pays des écrits subversifs venant de l'étranger.
A la suite de la conquête définitive
de la Belgique par la France en 1794,
Tutôt vint s'installer à Bruxelles. De
grands revers le forcèrent à céder à ses
créanciers VEsprit des journaux qui fut
repris par l'imprimeur Flon. Tutôt
établit en 1795 rue de Namur, à côté
des bureaux de l'administration départementale, une imprimerie qui fut consacrée principalement au service de cette
-administration. Le 4 novembre 1795,
il fonda le journal Le Républicain du
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Nord- qui parut jusqu'en 1800, et qui
défendit avec chaleur les intérêts des
conquérants avec l'aide de Cornelissen,
secrétaire général du déparlement, de
Lambrechts, commissaire du Directoire,
de Rouppe, et d'autres fonctionnaires
de la république. Grâce à la protection
de H. Fabry, son gendre, Tutôt obtint
pour son journal de nombreux subsides
et des abonnements d'ottice destinés à le
répandre dans les campagnes. Il obtint
également le privilège d'être seul imprimeur de l'administration (22 fructidor an V, 29 frimnire an VIII).
Il ne survécut guère an 18 brumaire.
Quand l'administration de la Dyle fit
comparaître le journaliste pour prêter
serment de fidélité au régime du Consulat, ce fut Royère qui se présenta au
nom de Tutôt pour remplir cette formalité ( 1 " février 1S00).
P. Verhaegon.

U. Capitaine, Recherches historiques et bibliographiques sur les journaux et les écrits périodiques liégeois, p. 83. — Borgnet, Histoire de la '
révolution liégeoise de 1789. t. H, p. 334. —
Üaris, Histoire du diocèse et de la principauté de
Liège (1724-1850), t. Il, p. 401, 420. — Archives
générales du royaum« : Procès-verbaux des
séances de l'administration centrale du département de la Dyle, 22 fructidor an V, 29 frimaire
an VIII, 8, 7, 12 pluviôse an VIII — Lettre de
H. Fabry à Bouteville en faveur de Tutôt, du
25 fructidor an IV. — Correspondance de Bouleville, carton 19. — Conseil privé, registres 281,
284, 298. — Chancellerie autrichienne des PaysBas, registre 74. — Secrétairerie d'Etat et de
guerre, registres 609 et 611. — Archives communales de Bruxelles : carton 4 Journaux et feuilles
publiques.

TYBERCHAMPS (Ignace-François-Joseph
CHARLE DE),
magistrat,
his-

torien. Voir CHARLÉ DE TYBERCHAMPS
(Ignace-François-Joseph), au SUPPLÉMENT.

TYBERGHIEN

(Jean-Baptiste),

jésuite, né à Courtrai, le 5 janvier 1697,
mort à Courtrai, le 2 octobre 1773.
Son père s'appelait Roger Tyberghien,
sa mère Marie de Vettere. L'ne de ses
deux sœurs, Marie-Anne-Thérèse, était
religieuse au monastère de Sion, près de
Courtrai; l'autre, Catherine, habitait
Courtrai avec son frère Joseph; tous
deux, en 1732, constituèrent une rente
annuelle de 50 florins en faveur de leur
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frèrp jésuite. Le P. Tyberghien, après
sept ans d'études d'humanités au collège
des jésuites de sn ville natale, fut admis
dans la Compagnie de Jésus à Malines,
le 29 septembre 1715. Au sortir du
noviciat, il étudia deux ans la philosophie à Anvers et, un an, les belleslettres nu collège de Hal; il enseigna
ensuite durant six ans les humanités
à Bruxelles, accompagnant ses élèves
depuis les rudiments jusqu'à la rhétorique. Il fit ses études de théologie a
l'étranger, probablement à Ingolsiadt,
où il fut ordonné prêtre le 13 juin
1729. Après une troisième année de
probation à Tpres (1732), il fit la profession solennelle des quatre vœux, le
2 février 1733, à Ruremonde, où il
cumula, pendant deux ans, les fonctions
de préfet des classes et de professeur;
il fut ensuite, deux années encore, préfet au collège d'Anvers, puis, pendant
huit ans (1737-1744), professeur de
théologie morale au séminaire épiscopal
dTpres, et un an professeur d'écriture
sainte au séminaire de Gand. C'est de
son séjour à Ypres que datent les
Tfietet theologicae de Fide, Spe et CJtarilale, signalées par le P. Sommervogel
(t. VIII, col. 286). C'est la seule production littéraire du P. Tyberghien
dont nous ayons connaissance. Le 8 septembre 1745, il entrait dans les charges,
qu'il devait occuper une vingtaine
d'années. Il fut, à deux reprises, socius
secrétaire) du Provincial (1745-1749
et 1752-1755), vioe-recteur, puis recteur du collège de Gand (1749-1752),
prévôt de la maison professe d'Anvers
(175 8-1761), deux fois Provincial de la
province flandro-belge (1755-1758 et
1761-1 764). Après avoir gouverné une
seconde fois la province, il resta à la
maison professe, adonné au saint ministère. En 1772, condamné au repos, il
revenait dans sa ville natale, sans
emploi, avec le titre de jubilaire. C'est
danB ce collège de Courtrai, où il avait
fait ses premières études, que la suppression de la Compagnie vint le surprendre. Lorsque, le 20 septembre
1773, à 7 heures du matin, le commissaire du gouvernement, Martin Devos,
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conseiller de Flandre, envahit le collège,
le P. Tyberghien, infirme, était alité.
C'est aux rapports de ce commissaire
que nous empruntons les détails île sa
mort. Le 26 septembre, à la suite d'une
attaque d'apoplexie, il avait reçu les
derniers sacrements; • il était à l'extré• mité et presque toujours en délire •
{Rapport du 28 septembre 1773). Il est
décédé le 2 octobre; « sa sœurC'atherine
• s'est chargée de le faire enterrer, à se»
• frais, à l'église paroissinle (Saint• Martin) et de lui rendre les derniers
• devoirs • {Rapport du 4 octobre). Il
était dans sa soixante-dix-septième année
d'âge et avait passé cinquante-huit ansdans la Compagnie de Jésus.
Alfred Poncelel, S. J.

A Ibum novitiorum Slecldiniense (au noviciat de
Tronchiennes). — Catalogi tenu
personarum
provinciae flandro-belgicae (1716 1730 manuscrits, 1731-1773 imprimés ( aux archives du collège Saint-Michel a Bruxelles). — Rapport! du
conseiller îlanin Devot, sur la suppression de la
Compagnie de Jésus à Courlrai (Aren, roy.,
Comité jésuitique, carton 28). — Sommervogel,.
Bibliothèque des écrivains de ta Compagnie deJesus, t. VIII, col. 286 (Bruxelles, 1898).

TYCHON (François), professeur d'histoire, né à Hombourg près d'Aubel, le
29 février 1824, décédé à Liége, le
9 août 1888. Il fit de brillantes études
à l'Université de Liège et fut proclamé
docteur en philosophie et lettres le30 août 1850. Il fut attaché pendant
plusieurs années, en qualité de professeur d'histoire, aux athénées royaux
de Hasselt et de Bruges; puis, il abandonna l'enseignement officiel et vint se
fixer à Liège, où il devint, le collaborateur de l'abbé Bodson, prêtre des plusdistingué, qui tenait en cette ville,
dans la rue Fond-Saint-Servais, un
institut préparant aux études universitaires. Quand l'abbé Bodson eut éténommé curé de Thimister, Tychon
reprit seul la direction de cet établissement qui jouit pendant longtemps à
Liège d'une réputation méritée.
Tyohon se signala, dès sa sortie de
l'Université, par des travaux personnels..
La classe des lettres de l'Académie
royale de Belgique décerna, en 1851,.
une médaille d'or à l'important mémoire-
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qu'il avait envoyé, en collaboration
avec son condisciple Servais-Joseph
Legrand, en réponse à une question
posée par Roulez : • Faire un travail
• sur Démétrius de Phalère, considéré
» comme orateur, homme d'Etat et
• philosophe. • (Mémoires couronnés,
série in-quarto, t. XXIV, 1851.)
Tychon avait rédigé les deux premiers
chapitres de cette excellente monographie : il y étudiait avec beaucoup
d'érudition et de méthode, Démétrius
de Phalère en tunt qu'orateur et
qu'homme politique.
Avec ses collègues de l'enseignement
moyen, Degive, Sauveur et Van Hollebeke, Tychon fut l'un des fondateurs
de la Revue pédagogique de V Enseignement
rationnel qui parut à Tirlemont et à
Mons de 1853 à 1856 et qui fut continuée dans la suite par d'autres directeurs, à Mons, puis à Bruges et à Gand,
sous le nom de Revue de l'Instruction
publique. Les premières années de ce
recueil contiennent une série d'articles
de Tychon sur la méthode à suivre pour
l'enseignement de l'histoire dans les
collèges. Joignant l'exemple au précepte, il donna plusieurs séries d'études
fort bien conçues sur les principaux
personnages de l'antiquité, du moyen
âge et des temps modernes; ces notices
furent ensuite réunies en volumes et
fréquemment réimprimées (Biographie
de» grands kommet qui ont fguré dans les
principales époques de l'antiquité, etc. ;
plusieurs éditions, Tirlemont, Mons,
Bruges, Liège). Suivant ses propres
expressions, l'auteur s'y attachait particulièrement à présenter les faits avec
ordre et clarté, à les rattacher à quelques
idées fondamentales, ù les relier à l'ensemble de l'histoire eu omettant les
détails accessoires; il y a admirablement
réussi. Mais son chef-d'œuvre est une
Histoire de. Liège racontée aux enfant*,
qui fut couronnée par la Société d'Émulation de Liège et qui parut en 1866
(Mémoires, nouvelle série, tome III,
Liège, de Thier et Loviufosse, 186fi,
pnges 11 à 231); on ne pourrait, dans
ce genre, rien faire de mieux que ce
charmant petit volume. Tychon possé-
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dait à un haut degré le don de la vulgarisation.
Alphonse Roersrh.

Leroy, L'Université de Liitje depuis sa fondation, p. 639 et CXI. — Bibliographie nationale,
t. III. — Bulletins de l'Académie royale de Belgique, t. XVIII, 1881, p. 402-4i5; rapports de
Roulez, Kaguet et Bormans sur le mémoire sur
Démitrius de Phalère. — Mémoires de la Société
d'Emulat. de Liège, nouv. série, t. III, p. 1-9,
rapport d'Alph. Leroy sur l'histoire de Liège.

TYMPEL (Marc VAN DEN), VAN
DEN

TEMPEL,

TEMPLIUS

ou

TYMPLIUS,

théologien, né à Louvain, le 8 février
1575, mort dans cette ville, le 17 mai
1636. Fils de Charles et neven du colonel
Olivier van den Tympel (voir plus loin),
il entra en 1595 dane le noviciat de 1»
Compagnie de Jésus et fut ordonné
prêtre en 1601. Envoyé en 1610 en.
mission à Leyde, il devint bientôt
supérieur de la mission et il y résida
jusqu'en 1621. Il convertit notamment,
au catholicisme, en 1613, le comte Jean
de N»ssau-Siegen, neveu du princeMaurice. Très mal vu des nombreux
calvinistes flamands établis à Leyde, qui
l'appelaient le • jésuite noir •, il fut
accusé par eux de comploter l'assassinatdu prince Maurice; pour se justifier, il
demanda et obtint une entrevue, où il
conquit la sympathie du stathouder, et.
dont Robert Fruin a donné, d'après les.
Annales de Dusseldorp, un récit pittoresque. 11 n'en fut pas moins suspect au
Magistrat de Leyde, qui l'accusa d'être
l'auteur de l'incendie de l'Université en.
1616; or, iKétuit absent de la ville à>
ce moment, et une perquisition À son
domicile ne donna aucun résultat. LeP. van den Tympel eut aussi parfois
des dissentiments avec le vicaire apostolique Rovenius, qui n'en rendit pas.
moins hommage à son zèle.
En 1621, les pasteurs protestants parvinrent à faire bannir le missionnaire
par les Etats-Généraux. Rentré en Belgique, où l'archiduchesse Isabelle l'estimait beaucoup, il se rendit bientôt à.
ltome, en 1622, pour défendre la mission hollandaise des jésuites contre les
attaques de .Rovenius. Il gagna la cause
devant le pape Grégoire XV, mais
celui-ci mourut avant le prononcé du
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jugement, et le débat reprit avec une
vivacité nouvelle sous Urbain VIII,
pour se terminer en 1624 par un con•cordiit. En 1629, le P. van den Tympel
fut attaché à l'armée} de Montecuculi,
et entra avec elle dans la ville (l'Amersfoort, où il célébra une messe solennelle
dans l'église Nutre-Dame.
Il consacra ses dernières années à la
prédication et à des travaux de théologie
ascétique, traduisant notamment de
l'espagnol en flamand le deuxième
volume du Traité de la perfection du
P. Alphonse Rodriguez, dont le premier
•et le troisième furent respectivement
traduits par le P. Rosweyde et le
P. Susius : Oeffeninghe der Fnlmaeckt4ieyt...Het 11' deel. Anvers, ,T. Cnobbaert, 1626; in-8°, xiv-752-xi.vin
puges. On a publié dans VArchief roor
de gencliiedenis van het aarttbitdom
Utrecht une lettre du P. van den
Tympel, adressée de Rome, 4 novembie
1623, à l'archevêque Jacques Boonen
{t. IV, p. 310), et un discours prononcé
à Bruxelles, le 10 octobre 162-1, deva-nt
les évêques belges (t. IV, p. 38(1).
Ses sermons, Coiiciones de B. Virgine
Maria, de Feitit et Saudis Sucielatis
Jesu, n'ont pas été imprimés.
Pau] Bergmails.

Paqiiot, Mémoire! pour servir à Vhisloire littéraire des Pays-Bas, t III (l.ouvain, 1764), p. 2988uO. — C Si>mmervn(jel. Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, t. VII (Bruxelles, 1896), col. 19-23
•fv» Temulius) et t. VIII (Bruxelles, 1898). col '298
(v° Tympel). — R. Frum. Verspreide geschritten,
1.111 (La Haye, 19011, p. 337 340. — Nieuw nederlamtsch bioaraphisrh woordenboek, t. III (Leyde,
1914), col. 1235-1236, et les sources y indiquées.

TYMPEL (Olivier VAN DEN), TYMPLE ou VAN DEN TEMPEL, homme de

guerre, né a Bruxelles, vers 1540, mort
au siège de Bois-le-Duc, le 3 octobre
1603. Fils de Jean, seigneur de CorbeekDyl, un des signataires du Compromis
des nobles, il prit, comme son père,
•parti pour le prince d'Orange, qui lui
donna, le 21 septembre 1578, mission
•d'attaquer les Espagnols dans le Brabant et ailleurs, à la tête du régiment
Walcheren. D'une grande bravoure personnelle, il fit preuve aussi d'un talent
militaire remarquable. A la suite de
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l'arrivée de Philippe d'Egmont, et à
l'instigation de Maruix de SainteAldegonde, agent du prinee d'Orange,
les trois memlires de la commune bruxelloise décidèrent d'admettre dans la
ville des troupes du prince, et ce fut
Olivier van den Tympel qui entra, a la
tête de dix compagnies, à Bruxelles, le
22 novembre 157ß. Il fut gouverneur
militaire de Bruxelles de 1579 à 1585,
et surintendant du conseil de guerre.
La proclamation qu'il lança en qualité
de gouverneur a été imprimée : Verclaringhe ghedaen bij Jenc/rereu Olirier
ran den Tymple, Heere van Corbeke, etc.,
Gouverneur ende Capileyn generael binnen
der uladl Bn/easel... noprnde den handel
van den inweiidighen twist van den lande,
eiide des daeraen chef t. .. (s. I. n. n., 15 7 9 ;
in-4°, 10 ff. non eh.). Parmi ses principaux faits d'armes, mentionnons en
1 5 76 les prises de Gand et de Bruxelles,
en 1580 celles de Malines (commémorée
par un tableau de Nicolas vau Eyck au
Musée de Malines), de Diest, de Sichern
et d'Aerschot, en 1582 celle d'Alost,
en 1583 celle de Braine-le-Comte.
Quoique protestant, il se montra, en
maintes circonstances, généreux à
l'égard de religieux catholiques, sans
doute par égard pour sa femme, Anne
Hnnnaert, qui était fervente catholique;
il fit aussi rendre la liberté au sire
d'Auxy, son beau-frère, un des Malcontents qui avaient noué des relations
avec le duc d'Anjou.
Lors de la sédition de la garnison de
Bruxelles du 2 décembre 1584, il fut
arrêté, mais bientôt remis en liberté.
La situation était cependant devenue
si grave à cause du blocus des Espagnols
et des progrès de ceux-ci en Brabant,
que van den Tympel se décida à entamer
des négociations avec Alexandre Farnèse. Celui-ci fut fort modéré dans les
clauses de la capitulation signée à
Beveren, le 10 mars 1585, et permit
notamment au gouverneur militaire de
quitter Bruxelles avec la garnison eu
armes, après avoir prêté le serment de.
ne pas porter les armes contre le roi
dans un délai de six mois. Dans une
lettre particulière, conçue en termes
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des plus aimables, le prince de Parme
lui demanda de s'entremettre auprès de
Marnix, à Anvers, pour obtenir In
réduction de cette ville : • vous scavez
• la grâce et prouffit que cela vous pour• roil produire auprès de Sa Majesté,
« et le lustre et honneur que vous en
• pouvez acquérir à jamais... >. Dans
les archives du Conseil de Brabant est
conservé le texte de la Harangue de
monsieur Van den Tympel, ou discours
des raisons de sa retraite hors de la ville
•de Bruxelles, à messieurs les députez nu
eonseil des Etats de Brabant, • arrière
• diatribe » (Pirenne) où il se plaint
d'avoir été leurré de promesses fallacieuses.
D'Anvers, VBÜ den Tympel passa
dans les provinces du Nord, où il continua sa carrière aussi sous le prince
Maurice, qui le nomma, le 28 juillet
1597, superintendant de son conseil de
•guerre. Il opéra en 1599 sur les frontières, réduisit ensuite Groningue révoltée, prit part à la bataille de Nieuport
en 1600, et tomba clans une escarmouche, lors du deuxième siège de Boisle-Duc, en 1603.
La vieille famille brabançonne van
den Tympel, qui prétendait descendre
des ducs de Brabant, portait de sable au
lion d'or armé et lampassé de gueules
(Brabant), à la cotice d'argent chargée de
irais cœurs de gueules brochant sur le
tout; cri : Brabant ! Le musée d'Amsterdam conserve le portrait d'Olivier
van den Tympel, peint par Jean-Antonisz
van Ravesteyn.
Son frère cadet, Denis van den
Tympel, servit sous ses ordres, fut fait
prisonnier par les Espagnols et échangé,
puis passa en France.
Paul Bergman*.

Henne et Wauters, Histoire de Bruxelles, t. I
(Bruxelles, 1848), p. 416 et chapitre XI. - Bulletin de la Commusion royale d'hiitoire, 3 e série,
t. VIII (Bruxelles. 1866), p. 335-430. — Correspondance du cardinal de Granuelle, t. VIII a XII
(Bruxelles, 181)0-1896), passim. — H. Pirenne,
Histoire de Belgique, t. IV (Bruxelles, 1911),
p. 161, 189-190.'— Nieuw nederlandsch biograßsch woordenboek, t. V (Leyde, 1921), col. 981-

TYN (Lambert DEN), peintre, né à
Anvers en 1770, mort dans cette ville
BKMR. NAI. — T. XXV.
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en 1816. Il fut un des meilleurs élèves
de Pierre-Jean van Regemorter et
s'adonna, comme son maître, à la peinture de genre et de paysage. Beaucoup
de ses toiles, conservées dans des collections particulières, représentent des
scènes d'intérieur éclairées à la chandelle, ou des paysages au clair de lune.
Paul Bergmans.

Chr. Kramm, De lèvent en werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders, t. VI
(Amsterdam, 1863), p. 1155a. —A. von Wurzbach,
Niederländisches Künstler-Lexikon, t. II (Vienne,
1910), p. 724.

TYNCKE (Pierre), conspirateur gantois du milieu du XVe siècle. 11 apparaît
durant la lutte politique qui précéda la
révolte de Gand contre Philippe le Bon.
Après le rejet de la gabelle par la
Collace de Gand en janvier 1447,
l'intrusion du 'prince dans l'élection
scabinale de la même année, puis l'irrégularité et la cassation de l'élection
scabinale de 1449, Gand avait fait de
pénibles démarches auprès du duc pour
amener une réconciliation : elles eurent
du moins pour résultat de dévoiler les
intentions centralisatrices et anticommunales du duc, qui exigeait la
suppression de la bourgeoisie foraine,
l'extension du pouvoir de son bailli,
l'inviolabilité des fonctionnaires ducaux
et le changement du mode des élections
du magistrat. En sonime, Philippe voulait réduire la puissante juridiction de
Gand, étendre son propre pouvoir juridique, agrandir les attributions de sa
bureaucratie et enlever à la ville son
autonomie. Le 31 juillet 1450, la Collace répondit avec fierté qu'elle refusait
toute concession..
Les échpvins de cette année entamèrent inutilement de nouvelles négociations avec le prince. Philippe se
refusa à toute entrevue et se rendit à
Mons pour y tenir !e huitième chapitre
de la Toison d'Or, C'est là que fut
organisée une conspiration dirigée contre
les défenseurs de l'autonomie communale
gantoise. Les deux secrétaires du duc,
les Gantois Georges de Bul et Pierre
Boudins, — ennemis acharnés de l'administration gantoise, au service de
28
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laquelle ils avaient pourtant passé leur
jeunesse, — avaient tramé eette conjuration, sans doute à l'insu du duc, soit
pour gagner la faveur du prince, eoit
pour satisfaire une vengeance personnelle, peut-être même pour les deux
motifs a la fois. Houdins-n'en était pas
à son coup d'essai : en août 1449, il
avait réuni une tourbe d'individus de
bas étage pour troubler l'élection scabinale et avait ainsi réussi à la faire
casser.
Il semble bien d'ailleurs que le
souverain-bailli de Flandre, Colart de
Comines, le président du Conseil de
Flandre, maître Gossuin Le Sauvage et
maître Guillaume de Waele ne furent
pas entièrement étrangers à ce complot,
dont Jean Quistebaut, le sous-bailli,
tenait les fils à Gand. C'est celui-ci qui
envoya son neveu Pierre Tyncke, avec
deux autres hommes de condition également obscure, Lièviti Wicke et Eloy
Coolbrant, à Bruxelles, où le chancelier
remit leur · appoiutement · jusqu'à
Mone. Les deux secrétaires les reçurent
en cette ville avec un autre partisan
gantois du prince, le drapier et exécherin Louis d'Hamere. On y décida
de fomenter, avec l'appui de l'ancienne
bande rassemblée par Boudins, une
prise d'armes, aux cris de : Marchandise,
paix et accord, et ngtre seigneur légitime
dedetis la ville. Les deux secrétaires promirent que leurs amis personnels à
Gand, ainsi que beaucoup de bateliers
tout dévoués au duc, leur prêteraient
main forte. Le but premier de la conjuration était d'assassiner l'ex-chef-doyen
DaniVl Sersanders (voyez ce nom,
t. XXII, col. 280), son successeur
Liévin de Potter et le doyen des épiciers
Liévin Sneevoet, que le duc considérait
comme ses ennemis personnels. Après
s'être défait d'eux, on mettrait le feu
à divers bâtiments, et à la faveur du
désordre on tuerait quelques autorités,
et ainsi Gand serait facilement à la
merci du prince.
Pourtant les quatre complices exigèrent que le duc donnât en personne son assentiment à leurs projets.
Les deux secrétaires y consentirent à la

86»

condition que Pierre Tyncke déclarerait
au prince que c'était lui qui avait ourdi
la conspiration. Kevenus à Gand, les
conjurés s'efforcèrent par tous les
moyens de soudoyer des partisans, non
sans éveiller les soupçons du doyen des
tisserands.
Tyncke, appelé à Bruxelles, refusa de
s'exécuter s'il n'était pas mis d'abord en
présence du duc. Philippe exposa aux
conspirateurs qu'il leur avait permis de
paraître devant lui parce qu'il voulait
les charger d'accuser publiquement les
adversaires de sa politique, en pleine
chambre des échevins à Gand, de concussion dans l'exercice de leurs fonctions; de plus, il leur remit un saufconduit par lequel il défendait aux
échevins de poursuivre ses envoyés.
C'est alors seulement que les quatre
conjurés avouèrent qu'ils avaient concerté un cri de ralliement pour provoquer des troubles. Le duc y acquiesça,
mais les exhorta à se conduire prudemment et à s'emparer, en cas desurprise, de la porte du Sablon.Ensuite,
on leur remit de l'argent pour le distribuer à leurs complices.
Tyncke avait vite trouvé quelques
adhérents dans la populace, parmi lesquels Eloy van Belle, Roland van
Ronneke, Jean de Smet, dit de Bels, et
il avait convoqué une réunion à la
Taverne du Lion, au Sablon, où l'on
distribua les lettres de sauvegarde. Il
avait l'intention de commettre son
attentat à l'occasion du renouvellement
du Magistrat à la mi-août. Mais l'affaire
ne s'arrangea pas aussi facilement que
les deux secrétaires se l'étaient représenté. Tout d'abord, les bateliers sur
lesquels on avait compté firent faux
bond au dernier moment. Puis, les
nombreuses lettres adressées de Bruxelles
à de petites gens et les fréquent»
voyages entrepris par certaines personnes avaient donné l'éveil. Même le
bailli de Gand, Gérard de Ghistelles,
révéla le secret de leurs projets et de
leurs compagnons aux deux doyens delà ville. Tyncke, voyant qu'il était suspect et qu'on l'abandonnait, dut momentanément renoncer à son entreprise.
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Dès lors, il se mit à accuser au sein
des métiers, comme partout en public,
Sersanders et ses amis d'avoir gravement
méfait contre le prince. Le parti urbain,
de son côté, sema parmi le commun le
bruit que le duc voulait faire bannir ses
chefs, et ceux-ci se posèrent en victimes
de leur autour pour les intérêts de la
république; ils représentèrent que le
prince les poursuivait comme fauteurs
du rejet de l'odieuse gabelle, et qu'il ne
portait dans son cœur que ceux qui
l'avaient votée. Ce que Sersanders et les
siens craignaient avant tout, c'était de
perdre leur pouvoir sur la multitude;
aussi mirent-ils tout en œuvre pour
empêcher Tyncke et consorts de paraître
devant les échevins.
Le projet des deux secrétaires ducaux
et du prince lui-même s'étant effondré,
il ne restait plus à Philippe, pour arriver
à ses tins, que le dangereux moyen de
prendre directement position contre ses
adversaires. A son retour à Bruxelles,
il Ht venir Tyncke et ses complices et
leur remit un long mandement, · mani« feste d'une violence froidement cal« culée · , par lequel il leur conférait,
comme à ses délégués, le droit d'exposer
devant les échevins ses griefs contre
Sersanders, Sneevoet et De Potter; il
accusait ses adversaires de tyrannie et
de prévarication, et les rendait responsables de sa longue absence de la ville.
Le 8 juin, les quatre complices présentèrent la commission ducale aux échevins et demandèrent la destitution des
accusés. Mais In Collace s'y refusa énergiquement; sans la sauvegarde formelle
du prince, la foule, irritée de cette
immixtion inusitée dans les affaires
communales, eût certes fait arrêter les
conjurés.
Vainement les échevins négocièrent
une entente avec le duc. Le 23 juillet,
celui-ci cita devant lui à Termonde, pour
le mercredi suivant, les anciens échevins
de la Keure et Sersanders, Sneevoet et
De Potter. Ils protestèrent contre cette
prétention et cette violation des privilèges de la ville. Le prince chargea
alors un nouveau délégué, le barbier
Philippe de Wielmakere, d'appuyer la
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démarche de Tyncke et consorts. Les
bourgeois et les corps de métiers envoyèrent des députés à Termonde, où le
chancelier répéta les accusations du
prince que celui-ci confirma en flamand.
Enfin, sur la prometee du souverainbailli de Flandre et du haut-bailli de
Gand que le duc se contenterait de
leurs excuses, Sersanders et ses deux
amis se rendirent devant le duc : celui-ci
les exila en personne pour vingt, quinze
et dix ans (7 août 1451).
Cette sentence arbitraire était un
triomphe pour Tyncke et ses adhérents.
Désormais, ils s'enhardirent à porter
plainte oontre divers magistrats et fonctionnaires. Mais le peuple s'irritait de
voir le Magistrat — que paralysait le
sauf-conduit du duc — ne pas oser
arrèler les conspirateurs. Ceux-ci perdirent bientôt toute retenue. Le 13 octobre, ils provoquèrent une réunion de
la Collace. Tyncke, Louis d'Hamere,
Roland van Ronneke et Jean de Smet
accusèrent publiquement le doyen des
tisserands d'avoir vendu au plus offrant
la franchise du métier. Le doyen et les
jurés du métier de la laine répondirent
sur-le-champ en demandant leur arrestation du chef de conjuration.
Le bailli et les échevins firent arrêter
à l'instant Tyncke et ses adhérents, qui
furent emprisonnés au Châtelet. Philippe
intima, du fond du Luxembourg, à son
bailli l'ordre de ne pas procéder contre
ses députés; Seulement, dans leur outrecuidance, ceux-ci s'étaient soumis à
l'enquête judiciaire. Deux échevins
furent députés au comte de Charolais et
à la duchesse pour pouvoir continuer
les poursuites.
Le 26 octobre, la Collace, sons la
pression de la foule, décréta la grève et
décida de ne pas reprendre le travail
avant qu'il ne fût fait justice de Tyncke
et des compagnons. Aussitôt le bailli et
le sous-bailli quittèrent la ville. Vainement le comte de Charolais et l'évêque
de Tournai exhortèrent le peuple à
reprendre le travail et à ne pas procéder sur les inculpés avant le retour du
duc: le 31, ils firent savoir que toutes
leurs tentatives dans ce sens avaient été
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inutiles. Le 3 novembre, la Collace
désigna un comité pour nssister à la
torture des accusés. Tyncke et d'Hamere,
mis sur le bnnc, avouèrent tout le complot, les excitations des secrétaires et
du prince lui-même. Remis à la torture,
Tyncke fit connaître les noms de tous
les conjurés. Le 5 novembre, ces aveux
furent communiqués au Large Conseil;
et Tyncke et d'Hamere furent de nouveau • examinés • dans le puits de torture au Château des Comtes. Le fi, ils
confessèrent pleinement leur méfait au
Châtelet. Le secrétaire Gilles Pappnl fut
envoyé avec les aveux des conjurés à
Mons auprès du prince qui veniiit d'y
arriver, pour lui demander de renvoyer
à Gand son bailli et de lui permettre de
venir faire justice. Le duc ne voulut pas
y consentir. Alors, devant les exigences
de la foule, les deux doyens prirent sur
eux de faire procéder à l'exécution : le
11 novembre, Pierre Tyncke et Louis
d'Hamere furent conduits sur le pont
de l'Exécution, près de la place SaintePharaïlde, et tous deux décapités.
La réponse même des deux secrétaires
du duc aux accusations portées contre
eux par les accusés sur le banc de torture
prouve suffisamment la culpabilité de
De Bulet deBoudins, et celle de Philippe
le Bon.
y. Fris.
V. Fris, Een strijd om het Dckenschap te Genl,
dans Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand. 1903, t. Xl,p. 16 87. — Le même,
La conspiration de Pierre Tyncke à Gand en
44SI, dans même Bulletin. l-.Vô, l. XIII, p. 121126. — Ph. Blommaerl, Cames de la guêtre des
Gantois contre Philippe le lion, dans le Messager
des Sciences historiques, 2» s., t. VII. 1839,
p. 422-427; t. VIII, 1840, p. 321-8-22. — Kervyn
de Letlenhove, Un document inédit de l'histoire
de la ville de Gand, ibid., 186o, p. 460-466. —
Uagboek van Gent van 1S47 lot 1470 (é'I. Fris,
Gand, 1901), t. I, p. 378. t. II, p.117, 13B 136,
161-162. — Kronijk van Vlaenderen (éd B ommaerl el Serrure, Gand, 1839), t. il, p, 112-114.
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(Jacques), TYPOTIUS, his-

torien, polygraphe, né à Bruges en
1540, mort à Prague en 1601. Il était
le dernier fils de Michel, qui était
magistrat et qui voulut le destiner à la
magistrature. A l'Université de Louvain,
le jeune Typoets montra beaucoup de
dispositions pour les Lettres, qu'il étudia
sous la direction de Corneille Valerius,
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mais très peu pour le Droit. Il fréquenta
plusieurs universités d'Italie et s'établit
ensuite à Wurtzbourg, où l'évêque Jules
Echter de Mespelbrunn créait une nouvelle Académie. 11 fut appelé ensuite en
Suède, où le roi Jean III fit de lui
son conseiller. L'influence qu'il acquit
auprès de ce prince lui valut l'hostilité
de plusieurs hauts personnages de la
cour de Stockholm. Dans un de ses
écrits, Hittoriae rerum in Suecia gestarum, qui parut vers 1590, il critiqua
les agissements de quelques-uns d'entre
eux et notamment de Pontus de la Gnrdie, qu'il avait accompagné dans une
ambassade à Rome. Pour ce motif, le roi
le fit mettre en prison et il l'aurait condamné à mort sans l'intervention de
Mathias Typoets, frère de Jacques et
médecin du roi de Danemark Frédéric II. Ce n'est qu'en 1594 que
Jacques recouvra la liberté, à l'avènement sur le trône de Suède du roi de
Pologne Sigismond I I I . Mais lorsque
celui-ci confia le gouvernement de son
royaume à son neveu Charles, duc
de Sudermanie, Typoets se retira en
Allemagne et obtint de l'empereur
Rodolphe II la charge d'historiographe
de ce prince.
Il composa une Hitloria Golhorum
qui ne fut probablement pas imprimée;
puis il publia (vers 1690) les Historiae
rerum in Suecia geslarum, mentionnées
plus haut. En 1592, il écrivit en l'honneur du roi Jean 111 une Oralio funebris
in memofiam Johannu Siieciae Reyit,
Upsaliae habita anno CIO. IO. XC1I. Le
19 février 1594, il prononça VOratio
inaugurait s au couronnement de Sigismond, discours qui fut imprimé chez
Andrea» Gutterwitz. La même année,
il publia en l'honneur de la reine Anne,
qui était la sœur de l'empereur Ferdinand II, des Oralione* Genethliacae,
ad Annam Sueciae et Poloniae Reginam
(Stockholmiae, 1594). Au cours de l'année
1595, il écrivit une série d'ouvrages sur
la politique, qui furent édités à Francfort chez Petrus Fischerus : De saluie
ReipubHcae libri duo ; quitus w o Reipublicae gubernandae ratio traditur : ut Ma
optima ait, guae justissime gubernattir
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(in-12, 248 p.), qu'il dédia ii sa ville
natale ; De Fama libri duo. Opus novum,
utile, lepidum (in-12, 263 p.), dédié à
Christiern IV, roi de Danemark; De •
Justo, qui est fons omnis divini et humani
Juris : tive de Legibus, libri très (in-12,
384 p.), dédié à Charles, duc de Sudermanie, vice-roi de Suède; De Fortuna
libri duo : Parndoxa et non tant a Vuliji
quant Literatortim Jwminum. opinion e
nonnihil discrepantia (in-12, environ
270 p.), livre qu'il avait commencé à
Colmar, où il attendait l'arrivée du roi
Sigismond ; Oraliones 1res : prima, ad
Ghristinnoi : serunda, ad Reges, Principes,
Maffistratus, pro Christianis : tertia, ad
Rodulphum 11, ltnperatorem, ut Christiani a se mutuo in Turcarum Tyrannum
arma montant (in-411); Orntioiies Turcicae ires posteriores .• prima, pro Christianis contra Turras : secunda, pro salute
omnium contra paucorum insolentiam :
tertia, spe» ostentatur, contra opininntm
Christianorum (in-4°); Epistolae duae ad
Ordines Imperii, pro salute palriae
(in-4°).
En 1598, il célébra la prise de Ranb
en Pannonie sur les Turcs dans un
opuscule intitulé : Javrinum, quo oppidi
illius invictissimi in Pannonia, quod
vu/go Raab dicitnr, occu/jatio, auspicih
Caesareis, anno CIO. 10. XCF11I, describitur (Halae Saxonum, 1598 ; in-12).
En 1600, il écrivit un épithalame
en l'honneur de Philippe I I I , roi d'Espagne, et de sa femme Marguerite
d'Autriche : Gamelion Philippi III,
Eispaniarnm Régis, et Margaretae Austriacae (Franco/., 1600; iu-4°).
Il collabora à l'œuvre du graveur
Egidius Sadeler, en fournissant le texte
destiné à expliquer les planches dessinées par celui-ci. Cette œuvre est intitulée : Symbola divina et hnmana PontiJicum, ïmperatorum, Regum. Accessit
brevis et facilis langage Jacobi Typolii. Ex
Musaeo Ùctavii de Slrada. S. C. M.
Sculptât Ëgidius Sadeler excudit. Pragae,
1601 (in-fol. 141 p.). Le tome II de
cet ouvrage parut sous le titre : Symbola varia diversorum Principum Sacrosanctae Ecclesiae et sacri Imperii Romani;
cum uberrima hagoge Jacobi Typotii,
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familiaris Julae, et historiograplii CaesR. Q. M. Ex Musaeo Octavii de Strada:
dois Romatii Simboia desumpta sunt.
S. C. Mtu Sculpter Mjidius Sadeler exendit Pragae, M.B.C.Il (in-fol. 183 p.).
Typoets mourut avant la publication dece tome et ce fut un autre Brugeois,
Anselme de Boodt, médecin de l'empereur, qui le remplaça pour l'édition
du tome III de cet ouvrage.
Typoets composa encore dans sa'
prison trois écrits qui ne furent paspubliés : Sacrarum. Occupationum libri
quatuor; De Monarchia libri sex; De
Virtute libri très et De summo Bono libri
très.

Hui-man Vander Linden.

Valerius Andréas. Fatti academici, 431, 433,
— Sanderus, De Brugentiàus, 46. — Jucher,
Allqemeines Gelehrten Lexikon, l. IV. — Paquot,

Mémoires, t. X, p. 157-166.

TYRAS (Jacques), missionnaire et
polémiste catholique, né à Anvers, vers
1593, mort à Hoorn, le 3 septembre
1638. Entré dans l'ordre des Frères
mineurs, il fut envoyé, peu après avoir
reçu la prêtrise, k Bois-le-Dnc comme
lecteur de théologie. Attaché en 1620
à la mission de Hollande, il travailla à
Oudewater et à La Haye, où il fut
emprisonné. Rendu à la liberté, il essaya
de convertir le prince Frédéric-Henri,
puis se rendit à Hoorn, où il prêcha,
dana la ville et aux environs, au péril
de sa vie, et où il eut de nombreuses
controverses avec des ministres protestants. Ses succès de polémiste étendirent sa réputation mais lui valurent
des poursuites: en 1636, il fut momentanément banni de Hoorn; en 1637, il
subit une détention de trois mois.
Il écrivit : 1. Strijdende, overioinnende
evde triumpherende fFaerheijt, door
C. B. S. T. S. R. O. M. P. Anvers,
Moretus, 1625 ; in-8°. — 2. Disputatio
habita... super materia de justifications.
Pouai, 1633 (cité par Waddingus).
Un portrait du P. Tyras, peint à
l'huile, est conservé à la cure Alozes en
Aaron à Amsterdam ; il existe aussi
deux gravures, l'une le représentant
vivant, l'autre sur son lit de mort. Son
frère Jean, né à Anvers en 1585 et
mort à Amsterdam, le 21 mars 1633,
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entra aussi dans l'ordre des Frères
mineurs et s'appliqua avec zèle aux
missions hollandaises.
Paul Bergman«.
Vita Jocobi Tyrai, biographie anonyme du
XVII* siècle, publiée dans Schoulens, Martyrologium Minoritn-ßclgicum (Hoogstraeten, 1902),
p. 144s et les autres sources citées par Hesse
dans sa notice dans le Nieuw nederlendsch biografisch woordenboek, I. III (Leyde, 1914), col.
Î2S6-12S7.

TYRON (Antoine), poète, traducteur.
Voir TIRON (Antoine).
TYS (Jan),

THYS ou T I J S , relieur,

travailla à Malines dans la première
moitié du XVIe siècle. Il y occupait, en
face de la tour de l'église St-Rombaut,
à l'endroit où dès le xrv e siècle s'élevait la demeure des Hoobergen, la
maison qui avait appartenu à Clément le
relieur, mort le 1 e r juillet 1508, dont il
est le successeur. Le relieur Jan Tys
est signalé dans divers actes et comptes
entre 1516 et 1537. La fin de sa carrière se place entre juillet 1537,
lorsqu'il acheta des gravures et des
fermoirs de livres dans une vente
publique, et 1541, lorsque les marguilliers de St-Jean, ses clients, confièrent leurs travaux de reliure à Steven
van der Beecke.
Pour estamper à froid ses reliures de
veau rouge ou brun, Jan Tys employait,
plusieurs plaques, dont deux sont
signées. L'une de celles-ci représente
l'Annonciation entourée de l'inscription, eu minuscules gothiques : ave
gracia || plena dûs teciim \\ ecce ancilla ||
domini Jan tys \\ . Citons dix reliures
ornées d'empreintes de cette plaque :
Bibl. de l'Arsenal, Paris, ms 8228,
recueil d'indications liturgiques, en
flamand; Bibl. de l'Univ., Gnnd, ms.
1749', Ben Spiegel der Sielen; Bibl.
Bo'lley. Oxford, ms. Rawl., lit. f. 3 9 ;
Bibl. municip. Douai, rés. c, 8°, 694,
impression florentine de 1517; Bibl.
Univ. Gand, rés. 847, Horaliu», Bâle.
1520; Coll. P. Gruel, Paris, deux impressions anversoises, dont une de 1531 ;
Coll. privée,
Bruxelles, Formulare
instrumenlorum,
Paris, 1 5 2 5 ; Coll.
J . Six, Amsterdam (dispersée en 1928),
reliure ayant contenu une impression de
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1534 ; Ancienne bibl. Univ. Louvaiu, •
Titelmannus, Elucidaiie, Anvers, 1528;
et un ex. dans In bibliothèque de
l'abbaye de Westminster, d'après Weale.
La seconde plaque signée est divisée
en deux compartiments contenant une
branche à trois rinceaux logeant des
figures d'animaux; cette composition
est entourée d'un texte en minuscules
gothiqueB : Ligat' per man || Jo/iànis
tys gui petit a malis || erui et lemper ||
protegi per manus domini. Elle décore
les trois reliures suivantes : Bibl. roy.
Copenhague, ms. hébreu xxxix, 203,
écrit en 1528; Bibl. roy. Bruxelles,
A 1226, J . - J . Pontanus, Opera, Venise,
1 5 1 8 ; Bibl. Univ. Utrecht, L. oct.
277, A. Rivallius, Hist. Jur. Civil.,
Mayence, 1530.
Au moyen des fers plus petits, qui
accompagnent les plaques signées, on
reconnaît d'autres reliures de Jan T y s ;
l'attribution se confirme lorsque plusieurs éléments décoratifs de ce genre
se rencontrent sur la même reliure;
parfois le volume lui-même no\'s renseigne sur sa provenance malinoise. Ces
fers de petite dimension, employés pour
séparer les empreintes des grandes
plaques, représentent une branche
sinueuse portant quatre grappes, deux
losanges à quatre feuilles, une rosace.
Malgré la banalité des sujets, la gravure
de ces fers et la façon dont ils sont mis
en œuvre sont suffisamment caractéristiques pour annoncer l'atelier de Jan
Tys, à l'exclusion de tout autre.
On constate ainsi que Tys a employé
une seconde plaque à l Annonciation,
non signée; la légende se lit : ave
gracia || plena dïts tecum || ecce ancilla ||
dni fiât miclù || . Cette plaque se trouve
sur quatre reliures, dont une contient
un Diurnale, manuscrit fait pour le
couvent de Blijdenberg à Malines
(Gand, Bibl. de l'Univ., ms. 2742); les
autres recouvrent des livres imprimés :
Abbaye de Parc, Louvain, J . Gerson,
de Imitatione Christi, Anvers, 1508 ;
Bibl. roy., Bruxelles, A 742, N . Siculus, Apparatus, Paris, 1 520 ; Bibl. Ville,
Tournai, 1«5/17, O. Brunnfels, Cata\ogus M. medicorum, Strasb., 1530.
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Un fer oblong, représentant trois
hommes et une femme qui dansent aux
sons de la cornemuse, accompagne la
plaque signée de Jean Tys sur l'exemplaire d'Utrecht. Cette même frise,
dont on trouve des variantes chez les
relieurs de Bruges et de. Gand, et des
répliques plus ou moins fidèles dans
divers ateliers à Gand, Louvain, Anvers
et Cologne, sépare, sur une reliure de
la bibliothèque de Mons (P. Virgile,
De rerum inventorions, Bâle, 1536) deux
empreintes d'une plaque à rinceaux et
légende : deus dédit || deus abattait ||
tit nomen \\ domini benedictiim || . Or
«ette grande plaque se voit, en quatre
empreintes accompagnées des petits fers
de Tys, sur chacun des plats d'une belle
reliure de la bibliothèque d'Anvers
(386, 690, 2541) contenant des impressions de Râle, 1517-1522.
Toujours encadrée d'empreintes d'un
des fers satellites de Tys, la plaque
deus dédit décore une reliure de la
bibliothèque de Namur (Sallustius,
De conjuration* Catilinae, Bàie, 1525);
mais elle est flanquée, sur chaque plat,
d'un second panneau, plus intéressant
encore : il contient, dans les rinceaux de
deux branches symétriques, six figures
d'anges portant les Instruments de la
Passion, le tout encadré d'une légende
empruntée au psaume 119 : O dominelibera Il animant meam a || labiis Iniqui» \\
et a lingua dolosa.
La jolie plaque qu'on retrouve sur un
incunable de la bibliothèque de Namur
{B. de Salis, Rosella, Venise, 1495 :
Hoc 19) a une réplique — certains
détails diffèrent — sur la reliure d'un
recueil de prières en flamand provenant
des Pauvres Claires de Malines (Bibl.
roy., Bruxelles, ms. 3090). S'il faut
attribuer à l'atelier de Tys la première
plaque aux Instruments de la Passion,
la seconde, si elle n'est pas de lui, doit
appartenir à un confrère malinois, prédécesseur ou contemporain. Enfin, les
poinçons satellites nous révèlent l'existence d'une sixième plaque dans l'atelier
de Tys. Le modèle, reproduit tantôt
avec une fidélité rigoureuse, tantôt avec
-de légères variantes, se retrouve dans
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divers ateliers brabançons et coloriais;
celui des Frères de la Vie commune à
Bois-le-Duc avait une réplique de cette
sixième plaque; on ne l'en distingue
que grâce à deux clous qui ont fixé la
matrice de métal sur un socle de bois.
11 s'agit d'une de ces plaques tripartifes
destinées à couvrir le plat d'un in-8°.
Deux panneaux et une frise sont gravés
dans une seule matrice. Les panneaux
ont deux séries de quatre rinceaux renfermant des figures d'animaux ; des
inscriptions encadrent ces compositions :
De profundis \\ clamavi ad te domine \\
domine || exaudi vocem meant \\ et :
o (mu) ia si per-ias || fama (m) servare
memento || quia semel || amissa nulla
revisio eril. Ces deux panneaux sont
séparés par une frise divisée en quatre
compartiments contenant chacun nue
figure d'animal. Sur un volume de la
bibliothèque de l'Université de Gand
(Rés. 1274, Murello, De regulis juris,
s. 1. n. d.), deux empreintes de la
plaque tripartite sont séparées par une
série d'empreintes du fer satellite aux
grappes de Jan Tys; sur un autre, à
l'abbaye de Heeswijk {Qathena aurea,
Lyon, 1520, 1524), elles sont séparées
par son petit fer aux losanges.
La formule Ligatus per nanus... a
été employée également par le relieur
anversois Jacobus Clercx.
Il ne faut pas s'étonner du nombre
relativement grand des œuvres que le
relieur Tys nous a laissées. Il travaillait
a l'époque la plus prospère et la plus
brillante de l'histoire de Malines, celle
de Marguerite d'Autriche. Les cliente
de Tys qui nous ont laissé leur nom
dans les volumes qu'ils lui ont fait relier
sont ses voisins immédiats : l'humaniste
Jean Robbyns, doyen de la collégiale de
Saint-Rombaut, qui, en 1532, légua sa
bibliothèque au Collège d'Arras, à
Louvain ; le médecin Joachim Roelants ;
Gaspard de Brouxelles, qui appiirtient
à une famille de magistrals. Tys a
travaillé pour la ville, pour la fabrique
d'église de Saint-Jean, pour plusieurs
couvents de Mnlines.
Ses confrères malinois étaient Martin,
relieur et libraire, qui habitait rue
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Sainte-Catherine, au pont dit Stalenbrugge, et Gielis van der Heyden,
maître d'école, libraire et relieur, établi
dans le Bruel et tenant boutique devant
le Bsyaert, l'hôtel de ville.
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Un autre Jean-Raptiste Tyssens aurait
été sculpteur à La Haye vers 16fi9.
Paul Bergmam.

Ph. Rombouls et Th. van Lerius, les Liggeren..*
de la gilde anvertoite de Saint-Luc, t. II (Anvers,
4872), pattim. — A. von Wurzbach, NicderlanProiper Verbeyden.
ditches Kùnstler-Lcxikon, t. Il (Vienne, 4910),
W.-H. James Weale, Bookbindingt and Rub- p. 724- et les sources ; indiquées, notamment
bings o( Bindingt (Londres, 1894-1898), Intro- Chr. Kramm, De levens en werken der hollandtcheduction, p. Ixiv; Catalogue, R. 410. — L. Grue), en rlaamirhe kuntUchildert, t. VI (Amsterdam.
Manuel de l'amateur de reliures, t. II (Paris, 4905), 4863), p. 1682-4633.
. 487. — Inventaire archéologique de Gand,
TYSSENS (Nicolas), peintre, né à
che n° 343 : Paul Bergmans, Reliure de Jan
Tyt. — Emil Hannover, Kunstf ardigc garnie Anvers vers 1660, mort à Londres en
Bogbind indtil 1850 (Copenhaghe, 4907),
pi. 44. — Tijdschrift voor Boek-en Bibliotheek- 1719. Il serait le plus jeune fils duwezen, 4908, p. 44. — Prosper Verheyden, De
peintre Peeter Thys (voir ce nom), ou
boekbindtr Jan Tys te Meehelen (4816-4838) dans
le Bulletin du Cercle archéologique de ilalinet, Tyssens, et se serait rendu fort jeun&
XXII (4912). — R. Foncke, Loase aanteckcningen en Italie, à Rome, à Naples, puis à
betreffende boekbindert en-handelaart van OudVenise. Attaché à la cour de l'Electeur
Hechelen, dans Het Boe.k, 4948, p. 36. —
D' A. Hulshof en M' M.-J. Scbretlen, De Kuntt
palatin à Dusseldorf, qui le chargea de
deroude Boekbindert (Utrecht, 4924); p. 39,46,
pi. xxix. — Slechlinia, I, 4921, p. 97. — Biblio- l'achat d'n-uvres d'art dans les Paysthèque royale de Belgique. Exposition de reliures, Bas, il habita ensuite à Breda, à RotI ; Bruxelles, 4930, p. 94, n« 492. - Prosper Verheyden, Boekbanden. Catalogut. Wereldtentoon- terdam, et se fixa enfin à Londres. On
ttelling... Antweruen 1930, Oud-Vlaatnsche
l'a appelé aussi Barthélémy Tyssens, et
Kuntt (Bruxelles, 4930), p. 81-84.
on lui a attribué les natures-mortes avec
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TYSSENS (Jean-Baptiste), peintre,
vécut à Anvers, à la fin du XVIIe siècle.
Les Liggeren de la gilde de Saint-Luc
citent en 1689-1690, un " Jan Baptist
" Tyssens, wynmeester (fils de maître),
" schilder ". Certains auteurs ont attribué la qualité de doyen en 1691 à un
peintre anversois Augustin Tyssens, né
en 1655 (Irunierzeel) ou 1662 (Nagler)
et mort en 1722, ce qui ne concorde
pas avec les indications des Liggeren.
Tous deux seraient fils de Peeter Thys
ou Tyssens (voir plus haut, col. 210).
Kramm cite deux paysages, l'un avec du
gibier, l'autre représentant un renard
pendu à un arbre, dans des collections
particulières à Leeuwarden; il en conclut que Jean-Baptiste Tyssens aurait pu
avoir habité en Frise. A. von Wurzbach
signale à Hermannstadt deux tableaux
d'histoire, Varus plongeant son épée dan*
sa poitrine (signé R. Tyssens) et Vénus
dam la forge de Fulcain (signe J.-B. Tyssens), et à Prague deux natures-mortes
avec des armures (siguées B. Tyssens).
Dans les catalogues de ventes du
xvili* siècle, on trouve plusieurs
tableaux de • B. Tyssens «, dont certains auteurs ont fuit un • Barthélémy
« Tyssens •.

animaux et attributs militaires, signées
B. Tyssens, et qui pourraient être de
Jean-Baptiste Tyssens (voir la noticeprécédente). Il est a remarquer que le»
Ligyeren de la gilde anversoise de SaintLuc ne mentionnent ni un Barthélémy ni
un Nicolas Tyssens. L'identification dfr
ces peintres Tyssens devrait faire l'objet
d'une étude critique.
Paul Bergman».
A. von Wiirzbach, NiederlSndischet KùnttlerLexikon, t. II (Vienne, 4910), p. VIA, et les sources
y indiquées, notamment J. Immerzeel, De lèvent
en de werken der hollandtche en vlaamtche
kuntuchildert, t. III (Amsterdam, 48f3), p. 148.

TYSSENS (Pierre),

peintre. Voir

TYYS (Peeier).

TYSSENS (le père), peintre. Voir
THYS (le père).

TYSZKIEWICZ
(comte Thadée-Janus-Charles),
publiciste, né à Lwow
(Lemberg), le 7 mai 1833, mort à
Schaerbeek-Bruxelles, le 16 juin 1877.
Issu d'une ancienne famille polonaise,
il était le fils du comte Vincent Tyszkiewicz,
un des principaux patriotes de
la Pologne du debut du XIXe siècle, qui
fut obligé d'abandonner son domaine en
Galicie, à la suite des conspirations de
1833, et vint se fixer à Bruxelles dans
l'hiver de 1833-1834. Considérant la
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Belgique comme sa patrie d'adoption,
Thadée demanda et obtint la naturalisation. Il fit ses études à l'Ecole centrale de commerce et d'industrie, dirigée
par un réfugié français, Emile Labrousse,
qui retourna à Paris, après la révolution
de 1848, fut élu député, mais revint à
Bruxelles après le coup d'Etat. Cet
ardent républicain exerça une grande
influence sur le jeune Tyszkiewicz, qui
était une nature vive et exaltée.
On s'en aperçoit par plus d'un épisode
de sn carrière errante. A seize ans, il se
trouvait auprès de Wagner, à Dresde;
peu après, il se fit expulser de Prusse
pour avoir publié dans la Neue Zeitschrift für Musik, de Leipzig, des
articles enthousiastes sur le Tannhäuser
du compositeur alors proscrit d'Allemagne. La même année, à la suite d'une
représentation du Freischütz à Paris, il
intentait un procès au directeur de
l'Opéra, à cause des mutilations infligées au chef-d'reuvre de Weber. Plus
tard il eut une violente polémique avec
Peter Benoit dont il avait été l'ami
intime, et dont il avait loué l'école de
musique flamande dans l'article Conservatorium qu'il avait écrit en 1871
pour

le Musikalisches

Conversations-

Lexicon de Mendel. Or, lors d'un
séjour en Belgique, en 1874, il ne fut
pas satisfait de la manière dont les
éludes étaient organisées dans le conservatoire de Benoit, et il publia, dans
la Fédération artistique,

trois Lettres

à

Pierre Benoit (14, 21 et 28 août). La
dernière indiquait un tel revirement
d'attitude que le directeur de la revue
Gustave Lagye, crut devoir la faire
précéder d'une note explicative; d'où
un échange de vues, non moins vif, entre
Tyszkiewicz et Lagye (numéro du
4 septembre). Dans cette correspondance, il est fait allusion aux travaux
de Tyszkiewicz sur la théorie scientifique
de l'harmonie, qu'il avait présentés avec
succès au Tonkünstlerverein de Berlin,
en 1871, et qui reçurent en Belgique
les suffrages de Gevaert et de Soubre ;
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il s'agissait, notamment, de tableaux
synoptiques sur la formation des intervalles, gammes et accords. 11 ne semble
pas que ces travaux aient été publiés.
En dehors de son activité en matière
musicale, le comte Tyszkiewicz avait
fait aussi de la politique. Adversaire de·
l'insurrection de la Pologne en 1861,
qu'il considérait comme fomentée au
profit exclusif de l'aristocratie, il était
entré spontanément au service de la.
Russie pour arrêter un mouvement
qu'il considérait comme dangereux pour
l'avenir de la Pologne. Attaché au
Ministère de l'Intérieur de juin 1861 à>
janvier 18fi2, il fut envoyé en mission
à Vilna et à Varsovie, puis donna sa·
démission. Il écrivit plusieurs étudessur la question russo-polonaise, qu'il
fit lire en manuscrit à de nombreusespersonnalités, et qu'il réunit ensuite, à
son retour en Belgique en 1864, en un
volume intitulé ; Ecrits

sur la Pologne-

contemporaine (1862-1864). Bruxelles,
V« Pnrent et fils, 1864; in-12.
xvi-262 (-2) p. Ce petit volume, dont
la préface est datée de Bruxelles,
10 juillet 1864, est devenu rarissime,
et n'existe dans aucune des grandesbibliothèques belges; noue n'avons pu,
le trouver qu'au Britieh Museum, à
Londres. Lié avec Harden et Bakonniue,.
Tyszkiewicz croyait à l'avenir de la
Russie, lorsqu'elle aurait conquis sa.
liberté : » la Russie », écrit-il, « est la
« lerre promise de la liberté. Elle est en
« travail. Elle enfantera ». Les Ecrite
comprennent les quatre études suivantes : I. La Question

russo-polonaise,

septembre 1862. — 2. L'insurrection
de 1863. — 'A. Pourquoi la Pologne ne
t'est-elle ias soulevée pendant la guerred'Orient? — 4 . Les Czartoryski « les pa• triotes du lendemain · . paui Burgmon«.
Hermann Mendel, Musikalisches ConversationsLexicon, ν· Conservatorium (article non sinne),
t. »(Berlin, 1812), p. 844-SS3. — C. von Wurz
bach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums
Oesterreich, t. XLV1II (Vienne, 1883), p. 201-202.
— £(1. Grégoir. Les artistes-musiciens belges au
XVIII' et au XIX» siècle, t. III (Bruxelles, 1890),.
p. 207-208 et 269-270.

ADDENDUM
TIEGEN (Jan

VAN),

tapissier bru-

xellois du XVIe siècle. Ses plus anciens
travaux connus peuvent remonter à
15-10 environ; ses derniers datent
de 1573. Converti au protestantisme,
il s'expatria vers 1560. Il est vraisemblable, qu'entre cette date et 1570, il
se rendit à Nancy où il travailla pour
le duc de Lorraiite Charles I I I .
Plusieurs documents conservés aux
archives de l'Etat à Marbourg, et dont
M. le D r H. Göbel a eu l'amabilité de
nous fournir une copie, prouvent que
Jan van Tiegen s'établit successivement
à Cologne (1S70) et à Wesel (1572) et
y travailla pour le landgrave Wilhelm
de Hesse-Cassel. En voici la liste :
1» une lettre, datée du tixième jour
de Februar i an 1570 en Collongne
(Cologne) et signée Jehan van lieghen,
avec la marque du ce dernier; cette
lettre, adressée au landgrave, antionce à
ce prince que ses tapisseries seront
terminées à la Saint-Jean prochaine ;
2» une quittance de 900 gülden pour
des tapisseries livrées en 1572, à
Pâques, par Ich Jehan van tiechem
tapissier yelz tooenliaftich zo under Wezel;
3° un inventaire de 1573 de la maison
princière de Casse 1, où sont énumérées.
avec l'indication précise des divers sujets
et des dimensions en aunes de Brabant,
les tapisseries livrées, entre 1570 et
1573, par Jan van Tiegen, soit quatorze pièces d'une Histoire de Cyrus et
vingt et une pièces d'une Histoire de
David.
On trouve la marque de Jan van
Tiegen, très souvent accompagnée du
aigle de l'un ou de l'autre collaborateur
non encore identifié de façon certaine,

sur les tentures suivantes : Jetés des
Apôtres, tenture en neuf pièces appartenant à la Couronne d'Espagne ; tissée
ver» 1540, probablement pour CharlesQuint, cette suite n'est mentionnée
toutefois que dans les inventaires de
Philippe II. C'est la plus brillante des
diverses répliques des Actes d'après les
cartons de Raphaël. — Plusieurs pièces
de {'Histoire dite de la Création, d'après
les cartons de Michel Coxcye (entre
autres celle représentant Caïn entraînant
Àbel) et diverses tapisseries héraldiques
(citons de» portières au chiffre de Sigismond-Âuguste soutenu par de grandes
figures de satyres, et une pièce en
largeur aux armes de Pologne et de
Lithuanie) appartenant à l'Etat polonais
et conservées au château-musée du
Wawel (Cracovie). Ces tapisseries font
partie d'un ensemble de cent cinquantesix pièces commandées à divers fabricants bruxellois, pour orner le château
du Wawel, par le roi SigismondAuguste (1548-1572). Emportées en
Russie lors du dernier partage de la
Pologne (1795), ces 156 tapisseries
dont un certain nombre — des pièces
historiées — sont déjà signalées dans un
ouvrage de 1553 d'Orzechowski, ont
été récupérées par la Pologne en vertu
du traité ds Riga (1920). — Autre
série de ['Histoire de la Création d'après
Coxcye (avec une bordure différente)
appartenant à l'Etat bavarois et conservée au Bayerisch National Museum de
Munich — Histoire de Cyrus, tenture
en dix pièces appartenant à la Couronne
d'Espagne; utilisée en 1560 à Tolède
au service funèbre du beau-frère de
Philippe II, le roi de France François II
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(compte de Jean Nicolay, tapissier de
Philippe I I , relatif au transport de ces
pièces de Madrid à Tolède). — Actes des
Apôtres, tenture en neuf pièces appart e n a n t à l'Etat autrichien; porte les
armes du cardinal Ercole Gonzaga; après
le décès (Si mars 1563) de ce premier propriétaire, ces tapisseries appartinrent à
l'église Sta-Barbara de M a n t o u e , puis à
l'impératrice M a r i e - T h é r è s e , qui en
décora le palais ducal de Mantoue d'où
elles furent transportées à Vienne en
1 8 6 6 . — Histoire de Moïse, tenture en
neuf pièces appartenant à l'Etat a u t r i chien ; exécutées selon toute vraisemblance à Nancy, pour le duc Charles I I I ,
«ar, au lieu de la marque de Bruxelles,
•«Iles montrent la double croix de Lorraine. Ces tapisseries portent les armes
'des parents et de la femme de Charles I I I .
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C'est par le mariage du dernier duc de
Lorraine, François-Etienne, avec l'impératrice Marie-Thérèse, que ces tapisseries parvinrent dans le trésor de la
Couronne d'Autriche.
Toutes les tapisseries précitées sont
de premier ordre, du tissage le· plus
soigné et le plus riche, abondamment
rehaussé de fils d'or et d'argent, et d'un
coloris merveilleux.
H. Crick-Kunlziger.

E. von'Birk, Wiener Jahrbücher, 1883, p. 318;
1884, p. 214. — Von Drach, Landgr&llich Hessische Tapetenwirkereien zu Kassel, im 16. und
17. Jahrhundert (.Bayerische Gewerbe-Zeitung,
1889 n· 40. — Cte de Valencia de Don Juan,
Tapices de la Corona de Espana (Madrid, 1903),
p. 37 et 79; pl. 47 à 85 et 118 à 126. - L. Baldass, Die Wiener Gobelinssammlung (Vienne),
pi. 83 à 61. — H.Göbel. Wandteppiche, I. Teil
(Leipzig, 1923), p. 305, 327,358, pl. 280; II. Teil
(Leipzig, 1928) p. 358, 359, 475, pl. 347. —
M. Morelowski, Arasy Wawelskie Zygmunta
Augusta Sztuki Piekne, 15 Kwietnia 1925.

u
UBAGHS (Gérard-Casimir),

pro-

fesseur de philosophie, né à Berg sous
Fauquemont, le 26 novembre 1800,
mort à Louvain, le 15 février 1875. Son
nom reste attaché au mouvement philosophique dont l'Université de Louvain
fut le foyer de 1835 à 1865.
Brillant élève en philosophie et en
théologie au séminaire de Liège, Ubaghs
attira sur lui l'attention du vicaire
capitulaire qui, à ce moment, administrait le diocèse. Au lendemain de son
ordination sacerdotale, il se vit confier
l'enseignement de la philosophie au
séminaire de Saint-Roch, supprimé peu
après avec tous les autres établissements
similaires. Lorsque, en 1830, le séminaire de Liège reprit son activité,
Ubaghs y occupa la chaire de philosophie transférée bientôt à Rolcluc.
C'est là que l'épiscopat belge alla le
chercher eu 1834. L'année suivante,
l'Université catholique, qui avait repris
vie à Malines, rentra à Louvain; de
1835 à 1865 Ubaghs va y dispenser
l'enseignement philosophique
à la
faculté de philosophie et lettres. Elaborer sa doctrine, en condenser la substance dans des manuels destinés à
faciliter le travail des étudiants, lutter
pour la diffusion et la défense d'idées
qui lui étaient chères parce qu'il y
voyait le moyen d'harmoniser raison et
foi, telle fut toute la vie d'Ubaghs

pendant trente années. Il ne resta,
d'ailleurs pas un isolé : Tita, Lonay,
Laforêt, Lefebve, Labis formèrent
autour de lui un groupe fidèle. Ubaghs
en fut l'écrivain le plus fécond et comme
1« porte-drapeau. De sa philosophie,
traditionalisme et ontologisme sont les
deux aspects principaux. Traditionaliste,
sa philosophie le fut dès le début et le
resta, mais à sa manière, qui n'est ni
celle de de Bonald, ni celle de Bonnetty.
Ontologiste, elle le devint en 1850.
Ces deux aspects de la doctrine
répondent à des problèmes bien distincts '
et se situent donc sur des plans différents. Quelques indications sommaires
sont ici indispensables : il importe en
effet de marquer l'originalité d'un mouvement qui se sépara très nettement de
mouvements contemporains tributaires
pourtant des mêmes influences. Le traditionalisme d'Ubaghs se distingue de
tout autre par son caractère exclusivement idéogénique. Innéiste comme
Descartes et Leibniz, Ubaghs veut que
le commerce social soit indispensable à
l'actualisation des virtualités immanentes à l'intelligence humaine. Mais
l'enseignement n'exerce, H ses yeux,
qu'un rôle purement excitateur, limité
d'ailleurs aux idées d'ordre métaphysique et moral. Aussi Ubaghs ne
demande-t-il pas à la tradition et i la
révélation, qui en est la source, de fon-
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der la certitude réfléchie; il y cherche,
non une justification de la raison, pas
davantage la preuve de son impuissance,
mais le témoignage de sa dépendance.
Bref, le plus restreint et le plus modéré
des traditionalismes. Le problème épistémologique se posa pourtant et de
façon pressante à l'esprit d'Ubaghs. La
solution qu'il y donna passa presque
inaperçue ; sans elle cependant on ne
peut comprendre l'apparition de l'ontologisine dans un cadre d'idées si peu
destiné,, semble-t-il, à le recevoir. Ce
que l'homme connait ce sont, non les
choses, mais les représentations qu'il
s'en fait. Comment, dès lors, s'assurer de
la conformité de la représentation au
réel? Ubaghs a compris que le problème
ainsi posé est insoluble. Un appel à la
foi va briser le cercle que trace le
psychologisme. Définir la foi philosophique, — qui ne sera ni foi divine, ni
foi à une autorité humaine, mais confiance en la nature raisonnable, — en
montrer les applications et la légitimité,
c'est toute l'épislémologie d'Ubaghs.
Elle montre, victorieusement selon lui,
que la foi n'est pas seulement antérieure
à la science parce que première démarche
de l'esprit humain, mnis âme de toute
science puisque les principes qui en
sont le nerf ne reçoivent leur portée
réelle que par un acte de foi. Mais la
nature raisonnable n'est-elle pas pour
la certitude une base essentiellement
imprécise? Non, répond Ubaghs, car
nous avons de la nature raisonnable de
l'homme une expression authentique :
le sens commun. L'affirmation de la foi
naturelle constitue, chez Ubaghs, un
effort pour échapper à l'idéalisme.
Bientôt le pont jeté entre le moi et les
choses va lui paraître peu sûr. La critique à laquelle Th. Reid soumit l'idéalisme anglais fut pour Ubaghs un trait
de lumière. Abandonnant le psychologisme, il se jeta dans l'ontologisine où
il crut trouver la sécurité du contact
immédiat avec le réel et avec Dieu.
Devenu ontologiste, Ubagb» ne renonça
pas à son traditionalisme : la raison
reste dépendante du contact social pour
entrer en acte. Le rôle de la foi elle-même
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subsiste, mais limité à ces premières
affirmations dont l'objet est plutôt pressenti que clairement aperçu. Quelquesunes de ces idées ne furent pas sanssoulever des discussions passionnées,
d'autant plus que, dès l'abord, le débat
fut porté sur le terrain de l'orthodoxie.
Au début de 1843, l'autorité religieuse
était saisie des craintes inspirées par
certaines thèses d'Ubaghs. De 1845 à
1 859, se déroule une polémique ardente.
D'un côté, Kersten, directeur du Journal historique et littéraire de Liège,
mena la lutte presque seul. De l'autre
côté, Ubaghs, directeur de la Revue
catholique, soutenu par Laforêt, Lefebve
et Lonay. Le traditionalisme fit à peu
près seul les frais de la discussion. Des
échos de celle-ci se firent entendre un
moment dans certains quotidiens : la
Flandre libérale, le Journal de Bruxelles,
Y Indépendance belge. Vers le milieu de
1854, une accalmie se produisit. Dès
1858 la discussion rebondit pour amener, quelques années après, une intervention décisive de Rome. Le 11 octobre
1864, le Saint-Office désavoua expressément les doctrines d'Ubaghs, non
comme erronées mais comme dangereuses : elles ne seront plus enseignées
ni à l'Université ni dans les séminaires.
Ubaghs fit acte de complète soumission
et se mil aussitôt en devoir de corriger
ses ouvrages. Les changements qu'il y
apporta furent jugés insuffisants, et il
fut admis à l'éméritat.
La liste complète des ouvrages
d'Ubaghs se trouve dans Y Annuaire de
V Université catholique de Louvain, 1876 ;
il convient d'y ajouter les titres de seize
articles parus dans la Revue catholique.
J. Henry.

J. Jacops, Notice sur la vie et les travaux de
M. le chanoine G.-C. Ubaghs.
Ad. Del vigne,
Les doctrines philosophiques de Louvain et les
Congrégations romaines (Bruxelles, 1893). —
M. Üe Wulf. Histoire de la philosophie en Belgique (Louvain, -1910). — J. Henry, Le traditionalisme et l'ontologisme à l'Université de
Louvain (Annales de l'Institut supérieur de philosophie, 4922). — L. Noël, La philosophie en
Belgique, dans Histoire de la Belgique contemporaine, t. III (Bruxelles, 1930).

UDEKEM (Renier D'), du nom d'une
terre située à Corbeek-Loo, époux de
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mier rang des zoologiste« de son temps.
T>ès le 14 décembre 1855, il avait été
élu correspondant de la classe des
sciences de l'Académie royale de Belgique dont il devenait membre titulaire
le 16 décembre 1859. Il fut parmi les
fondateurs de In Société entomologique
de Belgique (1855) et de la Sociétémalacologique de Belgique (1863),.
qu'il présida.
Jl avait épousé M"e Eveline Tlieys—
sens dont il n'eut pas d'enfants, à son.
grand regret. Médecin pratiquant, il
1250.
0. Berlière.
s'était attiré la confiance du duc de
Hugo, Annalet Praemonslr., t.1, col. 887-892.
— E. Neeis, Lt monastère de l'lle-üuc à Gempe
Brabant, le futur Leopold II, qui l'avait
(Louvain, 1867) p. 4-27 M. de Troostembergh,
emmené avec lui dans le voyage qu'il,
Lu charte! de Vile-Duc dans Analtctei de l'Ordre
de Prémontré, 1.1,1908, p. 1-20.
fit en Espagne. Sa réputation était,
solidement établie, quand il tomba, le
UDEKEM
DE
GUERTECHIN cerveau épuisé par les veilles et les
(Gérard-Jules-Marie-Ghislain D'), né à travaux. Le 30 juin 1864, six moisavant sa fin, l'Université de Bruxelles,,
Louvain, le 8 juin 1824, mort à Saint-Josse-ten-Noode,
le 10 décembre 1864. ne pouvant plus espérer le voir
Jules d'Udekem, après de brillantes reprendre son enseignement, décida queétudes moyennes, entra à l'Université son nom serait inscrit au programme .
de sa ville natale ; après y avoir conquis avec le titre de professeur honoraire.
le grade de docteur en sciences natuDès sa jeunesse, d'Udekem s'étaitrelles, il y commença ses études de passionné pour l'étude des sciencesmédecine, mais termina celles-ci à l'Uni- naturelles. Il fut à l'Université de
versité de Bruxelles; il fut proclamé Loiivniu l'élève de P.-J. van Beneden.
docteur en médecine en 1850. Après Alors que son maître s'était spécialisé
avoir passé In thèse d'agrégation à dans la connaissance des animaux,
l'Université de Liège, il fut nommé le marins et de leurs parasites, il se con31 mai 1S58 professeur extraordinaire sacra particulièrement aux animnux.
à l'Université de Bruxelles. Vu les d'eau douce. En 1851, l'Académie
nouvelles charges que lui imposait In loi commença à publier ses remarquables
de 1857 sur la collation des grades mémoires, . accompagnés de planchesacadémiques, le docteur Hannon, ne magnifiques, sur des Infusoires, desdésirant conserver que les cours de Rotifères et surtout sur les Oligochètes,
botanique, lui abandonna les cours groupe de vers renfermant non seuled'éléments de zoologie de la candidature ment de nombreuses formes d'eau douce
en sciences, d'nnatomie et physiologie mais aussi les vers de terre. En 1853,
comparées du doctorat en sciences et il adressa à l'Académie son Bittoire du
d'éléments d'unatomie comparée de la Tubifex de» ruisseaur, qui est restée clascandidature en médecine. A cette sique; en 1855, l'Académie couronne
époque, les deux cours d'éléments de son travail, qui fait époque, sur le Dévezoologie et d'éléments d'nnatomie com- loppement du Lombric terrestre ; en 1858,
parée n'étaient que des cour3 à certificat, il présenta à l'Académie sa Nouvelle claset In fréquentation des cours du doo- sification des Annélides sétigères abrnnches
torat en sciences était quasi nulle, dans laquelle se trouvent pour la preattendu que le diplôme ne pouvait mière fois établies la distinction capitale
donner accès à aucune carrière. D'Ude- entre les Polychètes, dioïques, et les Olikem ne fit donc pas d'élèves, bien que gochètes, monoïques, ainsi que la réparpar ses travaux il se fût élevé au pre- tition des Oligochètes en les catégoriesLaurette de Perwez, transforma son
manoir de Pellenberg en monastère de
religieuses norbertines le 16 mai 1219,
sous la paternité de l'abbé de Parc.
Transféré à Gerape, hameau de WingheSaint-Georges, à la suite d'une donation
de propriété faite par le duc Henri 1 er ,
avant décembre 1229, ce monastère prit
le nom d'Ile-Duc. Si l'on pouvait
accepter comme authentique l'épitaphe
de Renier conservée jadis à Gerape, le
fondateur sentit mort le 5 décembre
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que la science a conservées. Jules
d'Udekem avait accepté la flatteuse
proposition que lui avait faîte l'illustre
zoologiste français A. de Quatrefnges,
de collaborer à la publication de l'Histoire naturelle des Ànnélides dans les
Suitts à Bvffon '. de Quatrefages se
•chargeait des Annélides dioïques, laissant les Annélides monoïques n d'Udekem, qu'il considérait comme la plus
haute autorité du temps en la matière.
La mort vint très malencontreusement
mettre ce projet à néant.
A. Lameere.

Ad. Quetelet. Discours prononcé par le secrétaire perpétuel de l'Académie aux funérailles de
M. Jules d'Udekem. Annuaire Acad. ISelg.,
t. XXXI, -1865, p. 127-130.
UDEN
(Lucas
VAN),
peintre paysa-

giste, né à Anvers, le 18 octobre 1595,
mort dans la même ville, le 4 novembre
1672. Elève de son père Artus van
Uden, peintre de la ville d'Anvers, et
franc-maître en 1627, il épousa le
14 février de la même année Anna van
Woelput, dont il avait déjà deux fils,
Adrien et Lucas. On lui connaît aussi
plusieurs enfants naturels, et le ménage
eut encore six enfants. Sa fille Marie
épousa le 31 janvier 1862 le peintre
malinois Charles-Emmanuel Biset; elle
mourut le 4 août 16R5. PhilippeAuguste van Immenraet et Jeun-Baptiste
Bonnecrov furent ses élèves.
Van Uden apparaît comme l'un des
plus charmants paysagistes flamands du
xviii" siècle, et c'est avec raison que la
Rétrospective organisée en 192fi par
Fierens-ttevaert au Musée de Bruxelles
mit son rôle en évidence : les études
critiquée publiées à cette occasion dans
les revues belges et étrangères en font
foi. L'artiste, lié d'amitié avec Rubens,
exécuta souvent pour lui des fonds de
paysage (il y aurait lieu de se reporter
à cet égard aux travaux détaillés consacrés au chef de l'école d'Anvers). 11
fournit aussi des cartons aux fabri• cants de tapisseries, tandis que Jordaens
et surtout David Teniers II étoffaient
de figurines ses tableaux. Mais le peintre
manifeste ses qualités les meilleures
lorsque, sans recourir aux personnages,
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il traduit l'aspect caractéristique de son
pays natfll : la plaine entrecoupée de
petites collines, d'arbres et de cours
d'eau; à l'avant-plan, un chemin creux
ou des frondaisons laissant au centre
l'oeil se perdre vers les vallonnements
lointains piqués de boqueteaux sous un
ciel aux nuages légers. Sentiment pur
et profond de la nature, distribution
savante de la lumière, dessin précis,
coloris transparent et vigoureux (parfois
un peu excessif dans les verts), tels sont
les mérites que le goût traditionnel des
amateurs se plaît à lui accorder.
A l'Exposition du Paysage flamand à
Bruxelles en 1926, furent prêtés plusieurs tableaux de van Uden appartenant
à des collections privées bruxelloises. Je
citerai : Ferme et élança (et d'autres
paysages de l'ancienne coll. Frans),
Sortie de la forêt (au chevalier f'amberlyn
d'Amougies), Approche de l'oraye (au
I comte Max de Kenesse), l'Étang à la
litière de la jorét et un autre Étang (au
baron Pierre Descamps, provenant de
l'ancienne collection Bruylant), deux
Vues du Couvent des Capucins dan» la
forêt de Soignes (collection Rotthier),
ainsi qu'un certain nombre de dessins de
la collection de Grez (au Musée de
Bruxelles) et de la collection Maurice
Delacre à Gand.
Le -Musée de Bruxelles possède au
reste un excellent Départ pour le marché,
avec fig. de D. Teniers (nu 475) et celui
d'Anvers un Paysage aux coteaux boisée
(n° 905, don de M. le sénateur vnn den
Nest, 1912) qui comptent pnrini les
chefs-d'œuvre de l'artiste. A Anvers
encore, le Moulin à eau est inoins
attrayant, et l'immense Vite panoramique
de l'Abbaye de St-Btrnard sur l'Escaut
n'ofïre qu'un intérêt documentaire.
Nous nous bornerons à mentionner
ici, en y intercalant quelques brefs renseignemeuts, les principaux Musées
d'Europe qui renferment des œuvres de
van Uden : Amiens, Anvers (Musée des
Beaux-Arts et Musée Plantin-Moretus),
Augsbourg, Berlin, Besançon, Brunswick, Bruxelles, Budapest, Christiania,
Courtrai, Darmstadt, Dessau, Dresde
(un paysage semé de canaux, avec une
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noce villageoise, chef-d'œuvre daté
1655), Dublin, Dortmund (ancienne
collection Cretner, vendue à Berlin en
1929), Francfort, Glasgow, Grenoble,
Hampton-Court, Londres (ancienne collection de lord Bute, décrite par Waagen :
un grand paysage avec fig. deTeniers),
Madrid {Hébé présente l'ambroisie à l'aigle
•de Jupiter), Muyence, Milan (Ambrosiana, le Péché d'Adam), Nice, Paris (au
Louvre, V Enlèvement de Proserpive, Cérès
•et Cyané), Saint-Pétersbourg, Pommersfelden (ancienne collection comte Schönborn), Porto, Rouen, Schleissheira,
•Stockholm, Strasbourg, Stuttgart (deux
pendants 1654), Toulouse, Valenciennes, Vienne (Académie, galeries
Harrach et Liechtenstein), Weimar.
Van Uden jouissait d'une grande
•vogue au XVIII* siècle (vente d'Heyne,
1761, Vue du château d'Oydonrk). On
rpncnnlre souvent ses œuvres dans les
catalogues anciens et modernes et chez
des marchands : rappelons les collections
Rothnn (Paris, 1890), du Bus de Gisignies (Bruxelles, 1892) et murquis de la
Boëssière-Thiennes (ibid., 1932). De
minuscules scène? religieuses se placent
parfois sous les frondaisons : Le Bon
Samaritain, la Sainte Famille, la Fuite en
Egypte. Outre celui de D. Teniers, très
fréquent, nous avons recueilli les noms
de H. van Baien et W. van Herp comme
collaborateurs de van Uden ; il semble
-que parfois ses petits personnages aient
été ajoutés au siècle suivant(parexemple
par P.-J. van Regemorter). Aux dessins
qn'enumèrent les divers catalogues, il
faut ajouter deux Vues du Palais de
Bruxelles avec ses jardins, inscrites
dans l'inventaire He l'archiduc LéopoldGuillaume, gouverneur général des PaysBas. Enfin, une suite de soixante-deux
«stampes est décrite par le Lexique de
Wurzbnch et le Dictionnaire des ventes
de Mireur.
Son frère cadet, Jacob vnn Uden,
inscrit dnus la gilde anversoise en 164),
fut aussi peintre paysagiste, et eut un
fils, Adrianus, inscrit en 1665.
Pierre Baulier.

Lexiques de Siret (II, 337;, Bénézit (111, 935),
Wurzbach 11, lia) et toute 11 bibliographie citée
dans ce dernier ouvrage. — Docteur Mireur,
BIOCB. NAT. — T. XXV.
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Dictionnaire àet Ventes (III, 232). — S. Pierron,
Le peintre Lucas van Uden (a propos de deux de
ses paysages de la forêt de Soignes), dans Savoir
et Beauté (Bruxelles, oct. 1924). — Catalogue riê
l'exposition rétrospective du paysage flamand
(Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, 4926);
notices par Arthur Laes, et divers comptes
rendus.

UDEN (Peeter VAN), peintre de cartons de tapisseries, au XVIe siècle. Issu
d'une famille bruxelloise, il créa à
Anvers en 1553 une grande manufacture
de tapisseries. Il était le père du
paysagiste Artus van Uden, inscrit
dans la corporation anversoise en 1587,
lui-même père du paysagiste Lucas van
Uden (voir notice précédente).
Pierre Daulier.

UDEN (Rumold

ou

Rombaut VAN

CUIJCK dit STAMELAERT VAN),

homme

politique, né à Bruxelles vers 1580,
mort à une date inconnue. La famille
patricienne des van Uden, remontant
au xiiie siècle et portant les armoiries des
van Cuijck, était originaire de Bois-leDuc, ville où plusieurs de ses membres
avaient occupé des fonctions importantes. Au début du xv e siècle, on
relève parmi les conseillers du duc de.
Brabant un Arnoul Staemelaert van
Uden, ancien Grand drossard du pays
de Cuijck, devenu Chef écoutète de la
ville et mairie de Bois-le-Dnc. Cette
famille essaima de divers côtés dans les
Pays-Bas méridionaux. Au cours de la
seconde moitié du xvi e et au début du
xvii* siècle, on en retrouve des traces
dans la noblesse, le patriciat et les
milieux artistiques, à Anvers et à
Malines. De notables familles de Flandre
y Bout rattachées par des liens matrimoniaux. A Bruxelles, les van Uden
étaient honorablement connus sans
cependant jouer un rôle de premier plan.
Ils appartenaient au monde juridique et
étaient alliés à plusieurs familles importantes, notamment aux Blitterswijck,
du lignage de Coudenberghe.
Probablement fils d'un procureur et
taehnan (interprète), Hombaut van Uden
devint licencié en droit. Il prêta le serment d'avocat au Conseil de Brabant,
le 3 juillet 1604, devant Messire Nicolas Damant, chancelier de Brabant et
29

899

UDEN

conseiller d'Etnt. Il fit un long séjour à
Paris; il épousa Catherine de Walsche,
dont il eut trois enfants. Peu après, probablement au début de 1619, sa femme
mourut et van Uden resta dans une
situation difficile, chargé du soin d'entretenir sa vieille mère et ses enfants
encore en bas âge.
Sans fortune et très ambitieux, van
Uden avait cherché, dès le début de sa
carrière, à se mettre en vedette. Le
gouvernement le chargea de plusieurs
missions de confiance : il restaura la
juridiction des archiducs auprès des
poissonniers de Bruxelles, exerça les
fonctions de fiscal dans un procès contre
le Magistrat et les fripiers d'Anvers
(1615), fut envoyé en Gueldre par le
seigneur de Maries, président du Conseil des finances, pour faire une enquête
sur les agissements des agents chargés
de percevoir les tonlieux. En 16171618, il prépara toute la besogne du
procureur général au Conseil de Brabant, Jacques van Tsestich, dans une
affaire où le gouvernement se refusait à
restituer au Magistrat d'Anvers des
sommes' empruntées sous Charles-Quint
et Philippe II, dans le but d'entretenir
les armées. Le gouvernement gagna près
d'un million de florins de ce chef.
Néanmoins, bien que van Uden eût
sacrifié à ces missions son temps, son
argent et sa clientèle, il ne fut guère,
récompensé de ses peines et il se plaignit avec vivacité de ce que le procureur
général lui eût coupé « l'herbe soubs.
• pied ».
C'est alors que van Uden se lança
dans la politique. Au commencement
de l'année ) 618, les Nations de
Bruxelles éfaient irritées de ce que les
srchiducs avaient levé, au sein des
Etats de Brabant, une aide semestrielle
sans leur vote. Ce faisant, les archiducs
avaient usé du droit de compréhension,
leur permettant de se passer de l'assentiment des Nations de Bruxelles
lorsqu'ils étaient assurés du vote de la
quote-part du clergé, de la noblesse,
des villes de Louvain, A,nvers et Bois-le
Duc, et — à Bruxelles même — du
Magistrat et du Large Conseil.

900

S'étant plaintes à leurs souverains,
les Nations furent autorisées à défendre
leur cause. Elles prirent comme « avo« cat du peuple « van Uden, à ce
moment encore tout à fait ignorant de
notre ancienne législation urbaine. Van
Uden se mit donc à lire avec ardeur les
registres aux privilèges et à classer les
anciens documents, puis il rédigea une
première remontrance. Ce zèle déplut au
Magistrat et au Large Conseil, très
hostiles au réveil des idées démocratiques, comprimées depuis la prise de
Bruxelles par Farnese (1585). Pe même
le Conseil de Brabant, ennemi des
Nations, se mit à surveiller les agissements de · l'avocat du peuple · .
Entre-temps, en dernier avait pris un
grand ascendant sur les dix-huit délégués, des Nations chargés de défendrela cause populaire.
Le 24 décembre 1618, l'archiduc
Albert autorisait les Nations à indiquer
les changements qu'elles désiraient voir
apporter au règlement de 1545, acte
par lequel Charles-Quint avait considérablement restreint leurs anciens
droits. 11 apparut bientôt que la principale doléance des métiers était la
non-observation de leurs droits en
matière de vote de l'aide. Van Uden.
aurait proféré attendre sur ce point une
solution émanant · de la grâce des
• princes · , mais les Nations ne voulurent rien entendre et il fut obligé
d'inscrire la suppression du droit de
compréhension en tête d'une nouvelle
remontrance. Or, sur ce point l'archiduc
était formellement décidé à ne pas faire
de concessions. 11 soumit cependant la
remontrance à l'examen d'une jointe
• pour les affaires des Nations ·, mais
cette jointe était très dynastique. Après
de longs délais, elle finit par émettre,
le 15 juin 1619, un avis défavorable
aux revendications des Nations.
Sur ces entrefaites ces dernières, irritées et lassées, étaient entrées en rébellion ouverte contre l'autorité. Elles
refusaient de voter l'impôt sur le pot de
bière, dit « du gigot ·, et se refusaient
à coopérer au renouvellement du Magistrat. Van Uden, très alarme pour les
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Nations et plus encore pour lui-même,
avait couru en vain de chambre en
chambre des Nations pour amener
ces dernières a résipiscence. 11 était
malade d'inquiétude. A la fin de juin,
l'archiduc refusa de le recevoir au
château de Mariemont : la disgrâce
commençait!
Alors van Uden fit de nouveaux et
nombreux efforts pour fléchir la résistance des Nations les plus irréductibles.
Il n'obtint d'autre résultat que de perdre
le reste de sa popularité. El tandis que
• Udeken » (tel était son sobriquet)
était traité de corrompu ou de saltimbanque par les mutins, le Magistrat, de
son côté, le laissait tantôt agir · soubz
« main · et se compromettre, tantôt, au
contraire, le requérait de ne plus se
mêler des troubles, afin de · se cou» ronner lui-même de la couronne du
« tnivnil » de van Uden.
Finalement le Magistrat parvint à
entraîner quelques députés des Nations
à Mariemont, à l'insu de van Uden. Il
ne fit d'ailleurs cette démarche que pour
mettre les délégués du peuple en présence d'un prince irrité et bien décidé à
ne pas renoncer au droit de compréhension. Aussitôt informé de ce départ,
van Uden partit à leur suite, parvint à
se faire recevoir à Mariemont le même
jour (13 septembre), et plaida la cause
des Nations selon sa tactique préférée :
obtenir gain de cause par l'humilité.
Mais cette dernière démarche n'eut
pns plus de succès que les autres.
Revenu à Bruxelles, van Uden ne parvint pas plus qu'auparavant à vaincre
l'obstination des Nations. Elles le
tinrent visiblement à l'écart. D'autre
part, le Magistrat, qui ne pouvait pardonner à van Uden son zèle en faveur
du peuple, gardait envers lui des sentiments » d'envie, hayne, émulation ».
Lorsque l'archiduc, excédé par cette
interminable « guerre du gigot », eut
fait entrer dans Bruxelles le marquis de
Spinola, avec quelques regiments d'Allemands et de Wallons (23 septembre),
van Uden fut banni ainsi que six
doyens choisis parmi les plus compromis.
Vingt-quatre heures furent laissées au
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pauvre homme pour régler ses affaires.
Il devait abandonner sa vieille mère et
ses petits enfants dans une situation
pécuniaire difficile.
Van Uden résida probablement à
Saint-Trond, lieu choisi par les exilés
pour y attendre des temps meilleurs.
La clémence des archiducs ne tarda
d'ailleurs pas. En janvier 1620 déjà,
les sept « fauteurs de troubles · étaient
graciés. Rentré à Bruxelles le 19 janvier, jour de la fête des Dames, van
Uden entreprit incontinent la rédaction
d'une « Justification apologétique ·
adressée à ses souverains dans l'espoir
d'obtenir une revision de son procès palle Conseil d'Etat. Dans ce factum diffus
et prolixe, van Uden se montre tel qu'il
est, bel esprit, vaniteux, boursouflé, et
en même temps d'une humilité que ne
justifie pas entièrement sa triste situation matérielle. Dans le style ampoulé
du temps, il compare sa douleur à celle
d'Agamemnon; ailleurs le » petit
• homme Brabanson » se prosterne
devant ses « invictissimes souverains ».
Quant au fond du débat, il y a lieu de
considérer que van Uden ne fut pas
• autheur de tout ce qui s'est passé en
• la dicte dernière émotion ». L'examen
des informations du procureur général
de Brabant, adressées à l'archiduc,
montre que les six témoins à charge
furent le bourgmestre, l'amman, le trésorier, le pensionnaire et deux raedsmannen de la ville de Bruxelles. Les
accusations formulées par eux reposent
sur des interprétations méchantes, des
affirmations vagues, des opinions personnelles.
Quoi qu'il en soit, la · Justification »
de van Uden n'eut pas d'effet. Elle resta
ensevelie dans les archives de l'Office
fiscal du Conseil de Brabant.
cL*-,
La fin de la vie de Roinbaut van
llden est obscure. Il se remaria avec
une demoiselle Sibylle Duerte, dont il
eut un fils, Jean-Baptiste, baptisé le
14 octobre 1630, qui devint avocat au
Conseil de Brabant en 1655 et mourut
le 17 octobre 1716, dans la paroisse du
Finistère.
Krooi van Kalken.
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Imprimés : Collection de mémoires relatifs à
CoHcilii Tridenlini jurr prq Concubinatu
l'histoire de Belgique (II« série in-8». Société
habe.ri posait. Jntverpiae. Hieron. Vtrîle l'Histoire de Belgique): Troubles de Bruxelles
de 1619. Juslilication apologétique pour l'ad vocal
dusnus, 1611; in-8°, 64 pages.
Rombaut van Uden, publiée avec une introduction
Il écrivit encore d'autres ouvrages de
et des notes par L. Galesloot (Bruxelles, 1868).
Aux pièces annexes, voir notamment les infordroit civil, que la mort l'empêcha de
mations du procureur général de Brabant au
faire paraître.
sujet des responsabilités dans l'adaire des
Herman van der Linden.
troubles de -1618-1619. — Gachard, Document»
inédits concernant les troubles de la Belgique
Valerius Andreas, Fasti academid. — Foppens,
sous le regne de l'empereur Charles VI (t. I "
Bibliotheca belgica, t. 11. — Paqiiot, Mémoires,
1K38). Voir l'Introduction. — Henne el Waulers.
t. IV. — Wauters, Histoire de Bruxelles, t. II,
Histoire de la ville de Bruxelles. — Le théâtre
planche XXII.
de la noblesse du Brabant, attribué à V. den
L»ene (Liège, 1703). — Alphonse de Vlaeminck,
Filiations des fami les de la Flandre, t. Il (Gand,
ULENS (Gaspard ou Caspar), peintre
187S). — Taxandria (Revue mensuelle, nubliée a
anversois, apprenti chez Peter van Lint
Bergen-op-Zoom, par Juten frères), t. XIX (1912)
el XX (1913), passim.
en 1644-45. Le catalogue de la galerie
ducale de Salsthalen (Brunswiok) en
Manuscrits : Histoire manuscrite du Conseil de
Brabant, nu,. 9937. — Fonds Goelhals, Recueil
1776 mentionne des œuvres de l'artiste;
généalogique et héraldique des Maisons illustres,
un Saint Pierre en prière, daté 1 6 5 1 ,
par le chanoine Ilellin (1791), t. VIII.
Archines : Archives de l'Elat : Papiers d'Elal
porte le monogramme C. U.
el de l'Audience. Reg. 61)8 : Correspondance
Pierre Baulier.
relative aux troubles de Bruxelles de 1619.
Chancellerie de Brabant (Conseil de Brabant). !
Ltggeren, t. II, n. 138. — G.-K. Nagler, Die
Reg. 110 : Registre aux admissions des avocats
ilonogrammisten (Munich, 1921), t. II, p. 741. —
et procureurs, de 1882 à 1660. — Registres A. von Wurzbach. Niederländisches
Künstlerparoissiaux de Sainte-Gudule.
Lexikon, t. II, p. 726.

UFFEL (Jean VAN), jurisconsulte,
né à Bruxelles vers 1577, mort à
Anvers en 1617. Il était fils de Séverin
et de Catlierine Martiny. Parmi ses
Ancêtres il comptait des magistrats de,
la ville de Bruxelles et son père exerça
sans doute la profession d'avocat.
Celui-ci, qui était docteur en droit,
mourut en 1599 à Anvers. Jean van.
Uftel étudia à l'Université de Douai et
y conquit le grade de licencié en droit.
Il y suivit les leçons de Roetins Epo et
s'installa ensuite comme avocat à
Anvers.
Il comment» l'œuvre de Covarruvias,
dont il dédia l'édition au Conseil de
Brabant le 31 mars 1610. Cette édition
parut In même année sous le titre :
IHdaci Oovarnivias à Leyva Toletani,
Episcopi Segobie)isin... Opera omnia...
Acceueritnt Joannia Uffell J. C. tum theoreticae, tum practicae in variarum resohitionum libros notae. Antver/iiae. Joan.
Keerbergim, 1610; 2 vol. in-fol., 610 et
54-S pauses sans les tables. Il publia eu
outre une Connubialis consuHatio, guà
pracipuè quœrilur, an Conjugium longissimi pane lemporis cohabitatione, usu,
publica f'imà, plurimis prœterea Juris
prœsumptionibus confirmatum, novissimo

ULGINE

(Saint)

ou

VULGISE.

NOUS

sommes fort mal renseignés sur la vie
de saint Ulgise. A en croire Folcuin
{Gesta abbalum Lobiensium, MGH. SS.
IV, p. 58), le saint aurait été préposé
à l'administration de l'abbaye de Lobbes,
charge dont il se serait acquitté avec
«nccès. A-t-il succédé à S. Ermin(f 737)?
Il semble que non. Lui servit-il de coadjuteur? On ne sait. Tout ce qu'on peut
affirmer c'est qu'il fut évêque régionnaire et qu'il résida à Lobbes où il fut
enseveli. On rencontre un évêque Vulgise envoyé par Charles Martel à Maestricht pour y glorifier les reliques de
saint Servais. De concert avec saint
Hubert, il y procéda à l'élévation du
corps de ce saint (A A. SS., Mnii, t. I I I ,
[1866], p. 217). Sa fête se célèbre le
4 février. On honornit saint Vulgise à
Lobbes et à Binche où ses restes furent
transportés en 140S. Ceux-ci furent
brûlés à la révolution française, en 1794
(J. Vos, Lobbes, t. I I , 1865, p. 371).
D. Philibert Schmilz.

Folcuini Gesta abbalum Lobiensium, MGH.,
SS., I. IV. — AA. SS.. Februarii, t. I, (186Ï),
p. SOt-506. — S. Balau, Etude critique des sources
de l'histoire du pays de Liège au moyen âge,
1902-03, p. 111. — U. Berlière, ilonastir.on belge,
t. I, fasc. 2 (1897), p. 202. — J. Warichez,
L'abbaye de Lobbes (1909), p. 21, 22, 2*, 27.
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* ULLOA (Alonzo DE), homme de
guerre espagnol. Il était maistre de
camp du tercio de Naplesamené dans les
Pays-Bas par le duc d'Albe en 1567.
Entré à Gand le 30 août, à la tête (le
trois mille hommes, il se fit aussitôt distinguer par sa brutalité envers les bourgeois et la terreur qu'il fit régner dans
la ville. Il ordonna au magistrat de lui
remettre les clefs des portes et les fit
enlever de force, au milieu de la nuit,
des mains de Jean Dainman, premier
éohevin. Il fut chargé par le duc d'Albe
de prendre possession du château de
Garni et de remettre au capitaine espagnol de Salinas cette forteresse, dont le
gouverneur avait été le comted'Egmont.
Celui-ci, après son arrestation, y fut
détenu. La complaisance du capitaine
envers son prisonnier excita l'indignation d'Ulloa et fut la cause d'un violent
conflit entre les deux officiers. Après
avoir participé en qualité de maestro del
campo aux premières campagnes contre
les hérétiques, Ulloa, vers 1570,
retourna en Espagne. Il semble avoir
joui de beaucoup de considération dans
les milieux espagnols et aussi de la
confiance du duc, qui, nous le savons,
le recommanda particulièrement à la
munificence de Philippe I I .
On a cru pouvoir l'identifier avec
l'historien espagnol du même nom qui,
lui aussi, intéresse l'histoire des PaysBas. Car si 1e maistre de camp Alonzo
de Ulloa fut au service du duc d'Albe,
l'historien Alonzo de Ulloa raconta les
expéditions entreprises par le duc
contre les protestants en 15fi8 [Comentariot de la guerra que... el dugue de
diva ha heclio contra Guillermo de
Nausau... y otros rebeldes... el àïio
MDLKFIIÏ...
Venecia, 15IÎ9; in-4°).
Gachard croit qu'il s'agit du même personnage. L'auteur fut certainement
soldat et servit en Italie. Il est vrai
aussi que, dans ses Comcntarios, le
maistre de camp est cité à deux reprises,
notamment lors de l'affaire du magistrat
de Gand, mais le récit est très bref,
même inexact; en tous cas l'auteur ne
donne pas l'impression d'avoir été le
principal acteur d'événements qui sont
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rapportés avec beaucoup plus de détails
par les mémorialistes gantois. Quoi qu'il
en soit, ces Commentaires jouissaient au
xvie siècle d'une grande renommée et ils
furent trflduits maintes fois (eu français
par P. Relleforest : Commentaire contenant le voyage d'Albe en Flandres avec
l'armée espagnole. Anvers, 1570; in-8°|.
L'œuvre n'est en réalité qu'un panégyrique du duc d'Albe et elle peut être
négligée par les historiens actuels. Ulloa
écrivit aussi une vie de Charles V (La
vita dtll invitissimo e sacratissimo imp.
Carlo V, etc , Venetia, 1560; in-4»),
dont il existe de nombreuses éditions
et traductions, ainsi qu'une vie de don
Ferdinand Gonzngue {Fila del gran
Capitano don Ferrante Gomaga. Venetia,
15 63; in-4°), sous les ordres duquel il
servit sans doute. Qu'on ajouté à ces
reuvres le récit de la campagne de
Tripoli et des poèmes. Tout cela n'a
plus de valeur aujourd'hui.
H Nowé.
Gachard, Correspondance de Philippe II, 1.1",
p. 56t, 575, 882; 1. II, p. 83, 62. 130. — Idem,
Correspondance de Granvelle, t. II, p. 618 ; I. III,
p. 38-39. — De Jonghe, Gentiche qeschiedenisten,
t. I«r. p. 89-90,400. - V. Fris, Histoire de Gand,
p. 213. — B. Saiichez Alonso, Fuentes de la Histaria Espaltola, passim. — R Ballestery Caslell,
Las (uentes narraliras de la Historia de Es pana
durante la edad moderna, t. I er , p. 76.
ULNER,

nom de plusieurs menuisiers-sculpteurs

flamands qui travaillèrent au
XVIIe siècle.
Le plus ancien que nous connaissions
est JACQUES ULNER, établi à Termonde,

qui exécuta dans la première moitié du
xvue siècle d'importantes boiseries
parmi lesquelles nous pouvons citer :
en 1622, le maître-autel de l'église de
Denderbelle; en 163Ï, des stalles pour
l'église de Lebbekp et deux autels latéraux pour l'église de Moorsel, encore
existants; en 1639, les deux.remarquables colonnes torses du maître-autel
de la même église.
HERMAN ULNER, également établi A

Termonde, fournit en 1650 à l'église de
Lebbeke une clôture destinée à séparer
le chœur inférieur de In nef principale
de celui de la chapelle de Notre-Dame;
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enlevée en 1778, lors de la pose d'un
nouveau pavement, elle fut placée
devant IPS fonts baptismaux, où elle se
trouve encore. Cette clôture en bois de
chêne sculpté, haute d'environ trois
mètres et demi, porte aux quatre extrémités des piliers à feuillage couronnés
d'un riche chapiteau, et comprend vingt
pilastres de laiton fondus par Guillaume
de Vos, de Bruxelles; la frise est ornée
d'emblèmes et des noms de Jésus, Maria,
Joseph. C'est un bel échantillon de l'art
décoratif rubéuien, d'une grande richesse, en même temps que d'un modelé
fouillé. On peut en dire autant du confessioniiHl fourni aussi en 1650 par
Hermnn Ulner, et qui se trouve à
l'entrée de l'église de Lebbeke.
Dans le même temple se remarque
l'autel latéral de Notre-Dame, confectionné en 1660 par

JEAN ULNER,

les comptes qualifient
menuisier à Bruxelles.

de

que

maître-

Paul Bergmans.

Th. Verhoef, Geschiedenis der kerk van
Lebbeke (Gand, -1860), p. 29, 30, 83, 86. —
C.-F.-A Piron, Algemeene levensbeschrijving der
mannen en vrouwen van België (Malines, 4860),
p. 399. — E. Marchai, La sculpture et les chefsd'œuvre de l'orfèvrerie belges (Bruxelles, 4895),
p. 555. — Fr. de Potter et J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenlen der provincie OostVlaanderen. 4» série, arrondissement de Termonde, 1.1" (Gand, 4889), Buggenhout, p. 28-29,
Denderbolle, p. 13, Lebbeke, p. 32-35; 8« série,
arrondissement d'Alost, t. III (Gand, 4898),
Moorsel, p. 64, 69.

ULTAN (Saint), abbé de Fosses au
VIIe siècle, était le frère cadet des saints
Feuillen et Fursy. Ainsi que ses frères,
il naquit en Irlande, mais il n'eut pas,
comme eux, un biographe pour célébrer
sa mémoire. On peut cependant recueillir sur sa vie Jes quelques données
authentiques que voir-.i. Quand Fursy,
qui était moine, abandonna le pays
natal bouleversé par les incursions
ennemies, pour s'établir dans une île,
Ultan semble bien l'y avoir suivi. Plus
tard Fursy émigra chez les Anglo-saxons
où il fonda, vers 635, le monastère de
Cnoberesburg (Rurgh-Castle, dans le
Suffolk). Ultan l'y avait accompagné.
Mais, aguerri depuis de longues années
dans les exercices de la vie cénohitique,
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il avait opté pour la vie anaehorétique
qu'il mena non loin de là. Fursy ne
tarda pas à le rejoindre et séjourna dans
l'ermitage d'Ultan pendant une année.
Les troubles politiques et les guerres ne
permirent pas aux moines de vivre en
paix. Fursy, le premier, était parti pour
la Gaule où il avait fondé le monastère
de Lagny (après 641). Feuillen et
Ultan, à leur tour, passèrent le détroit
et fondèrent (peu après 650) le monasierium Scottorum, à Péronne, auprès de
In basilique que le maire Erchinoald
venait de construire en l'honneur de
Fursy, mort depuis peu.
En 659, Ultan se trouvait (en qualité
d'abbe?) au tnonasterium. Scottorum de
Bebrona (Fosses), fondé par son frère
Feuillen (f v. 655), grâce aux libéralités de sainte Itte et de sainte Gertrude
de Nivelles. L'avait-il aidé dan? les
débuts de l'entreprise avant 652? Ce
n'est pas certain. Toujours est-il cependant que sainte Gertrude (f 659) tenait
Ultan en particulière vénération.
Sous Thierry III (675-691), Ultan
devait gouverner le monastère de Péronne, on ne sait depuis combien d'années. C'est là qu'il mourut, sans doute
vers 680. Ses reliques devaient plus tard
être transportées à Fosses. On célèbre
sa fête le 1" mai.
D'après des indices positifs (voir
L. Traube, p. 490-491), la discipline monastique pratiquée à cette
époque à Péronne, ressemblait à celle
de beaucoup d'anciens monastères irlandais de la région et consistait en un
amalgame de la règle bénédictine avec
des observances irlandaises.
D. Philibert Schmili.

Vita virtutesque Fursei... et de Fuilano additamenlum Niuialensc, éd. B. Kmsch (MGH, SRM.,
IV. p. 423 WM). Vitae Fuillani{kk. SS., (VI. XIH,
4883. p. 370443). Vita Gertrudis, éd. B. Knisch
(MGH, SRM, H, p. 4V7-474). — Mabillon, S. Ultani
abb. Perotiensis elugium histnricum (AA. SS.
0. S. B., saec II, 4669, p. 785-788). — L. Tranbe,
Perrona Scotteum, ein Beitragzur Ueberlieferungsgeschichle und zur Palaeographie des Slittelaliers (Sitzungsberichle der philos-philol-und
der hislor. Classe der kgl. bayer Akud. der
Wissens., Munich, 4900, p. 419J88). — L. Van
der Es'en, Etude et critique littéraire sur les
Vitae des saints mérovingiens, 1907, p. 149 ss.
— J. F. Kenney, The Sources for the Early Hittory oflreland, vol. 1 (1929). p. 505.
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UMÉ — UP DE ZWAEN

UMÉ (Jean-Godefroid), architecte, né
à Liége, le 16 septembre 1818, et y
décédé le 22 mars 1873. Sa notoriété
provient de ses constructions privées et
de ses publications, mais surtout de la
part qu'il prit, en succédant à Delsaux,
à la restauration et à l'appropriation du
palais des princes-évèques (le Liège,
devenu palais de justice et palais du
gouvernement. Il publia, à ce propos,
une brochure de quinze pages in-8", et
un discours prononcé lors de la pose de
la première pierre, le 21 juillet 1868, de
l'aile droite de cet édifice. 11 s'agissait
de la façade qui se développe le long de
la rue de Sainte-Ursule, et dout Eugène
Dognée a dit que les amis du style
ogival regrettent de ne point y trouver
des lignes plus mouvementées, tout en
«joutant, que les exigences de l'affectation spéciale de cette partie du monument au service de la Justice gênèrent
sans aucun doute l'architecte. Disons
•cependant qu'Urne s'est habilement
servi du cadre imposé; sa décoration
intérieure et aes boiseries affirment une
entente savante de l'art ogival, tel qu'on
le concevait de son temps.
Parmi les constructions privées d'Umé,
le château du Ry dans la province de
Namur, ogival dans sa conception, la
•chapelle romane d'Argenteau révèlent
un constructeur savant, ayant du gont,
bien que son ornementation doive être
replacée dans son époque et surprenne
un peu la nôtre. Liège lui doit la
maison, rue Méan, 28, occupée naguère
par le peintre Carpey, l'hôtel particulier, place Saint-Jacques, des maisons
rappelant le souvenir des constructions
italiennes et la décoration des salons de
la Société littéraire, place du Théâtre,
qui montre la variété de son talent
•exprimé en outre dans ses maisons des
quais de Ooronmeuse et de POurthe.
Umé a publié un ouvrage intitulé :
L'art décoratif, modelet de décoration et
•d'ornementation. Liège, Charles Claesen,
1862; in-folio.
Paul Sainlenoy.

Archives de la Commission royale des Monuments. — Bulletin des Commissions royales
•d'Art et d'Archéoloqie, t. I«, p. 802, 1. VIII,
p. 397, t. IX, p. 3G3, t. XI, p. 87, 334, 336.

910

— Eugène Dognée, Liège, Histoire, Arts, Lettret, etc. (Liège, 1881), p. 261. — Renseignements
particuliers de l'architecte Edmond Jamar et du
sculpteur Joseph Wera. — Castermans, Parallèle
des maisons de Bruxelles, etc.

UMÉ (Joseph), médecin militaire, né
à Bruxelles, le 9 septembre 1841, mort
à St-Josse-ten-Noode, le 2 septembre
1889. Il fit ses études médicales à
l'Université de Liège où il remplit les
fonctions de chef de la clinique ophtalmologique. Il entra dans le service de
santé de l'armée et était médecin de
régiment (1 e r lanciers) de 2 e classe,
détaché à la gendarmerie au moment de
sa mort. Il a publié dans les Archives
médicales belges, dans les Annales de la
Société de médecine de Liège et dans le
Scalpel une série d'articles sur divers
sujets d'ophtalmologie, sur une rupture
du périnée, sur un cas d'ectopie mobile
du rein, sur un scarificateur vaccinal.
Léon Fredericq.

Biblioqr. nationale, t. III. p. 391. — Arch. mid.
belges, î» sér. IX, XI, XIII, 3» sér. VIII, XI. —
Ann. too. medic. chir. Lüge, XI, XIII.

UP DE ZWAEN ou ZWANNE (Guillaume), peintre du XVe siècle. Il n'est
connu que par une mention de Fastre
Hollet, contrôleur des dépenses ordinaires de l'hôtel du duc de Bourgogne,
dans un compte spécial, fait en 1468,
des frais occasionnés par le mariage de
Charles le Téméraire avec Marguerite
d'York et la célébration du chapitre de
l'ordre de la Toison d'Or, à la Cour
des Princes à Bruges. Dans le dernier
paiement fait aux peintres, tailleurs
d'images et autres ouvriers, il mentionne les noms de ceux-ci avec leurs
salaires journaliers. Outre Jacques
et Philippe Truffin, maîtres tournaisiens, payés l'un 28 sols et le second
21 sols, il cite François Stoc et Liévin
van Latte, maîtres bruxellois, touchant
respectivement un salaire de 28 sols et
de 21 sols, et donne les noms de ceux
qui les aidèrent et dont le payement
varie entre 6 et 10 sols. Guillaume Up
de Zwaen, cité à la suite de Liévin van
Latte, travailla treize jours au prix de
8 sols par jour à la confection des
entremets.
Baron Alb. van Zuylen van Nyevelt.
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A. Siret, Dictionnaire historique et raisonné
des peintres (Bruxelles, 1927). — Nagler, Neues
allgemeines Kûnsller-Lexicon. — Comte de la
Borde, Les ducs de Bourgogne (Paris, 181-9-1852).

* URBAIN IV (Jacques-Pantaléon),
pape, né à Troyes vers 1185, mort à,
Pérouse, le 1er octobre 1264. Il reçut sa
première formation dans l'église cathédrale de cette ville et continua ses études
à Paris. D'abord chanoine de Laon
(123S) et plus tard archidiacre, il
occupa aussi une prébende et un archidiaconat à Liège de 1241 à 1248. C'est
en qualité d'archidiacre qu'il donna aux
béguines des statuts qui furent confirmés
par l'évêque Robert de Thourotte. En
1247, Innocent IV le chargea d'une
légation en Pologne, Livouie, Poméranie et Prusse, pour y régler la situation
de l'Ordre Teutonique et des nouveaux
convertis. En 1249 il se trouvait à
Rome, eu 1250 à Lyon. Le 18 février
1251, il fut chargé d'une nouvelle mission, cette fois en Allemagne, pour
signifier aux Electeurs l'exclusive prononcée par le pape contre Conradin,
petit-fils de Frédéric I I . Nommé évêque
de Verdun le 18 décembre 1253,
patriarche de Jérusalem le 9 avril 1255
et légat en Orient, il débarqua le 3 juin
1256 à Saint-Jean-d'Acre, où il fixa sa
résidence. Dès le 30 août 1260, on le
retrouve en Italie, où il venait implorer
le secours du pape en faveur des
chrétiens d'Orient. Après la mort
d'Alexandre IV, il fut élu pape à
Viterbe le 29 août 1261 et couronné le
4 septembre.
Forcé, à cause des troubles, de séjourner à Viterbe, puis à Orvieto, il se vit
obligé de continuer la lutte contre
Manfred de Staufen. Agréé comme
arbitre par les deux compétiteurs à
l'empire, Richard de Cornouailles et
Alphonse de Castille, il ne put
imposer une décision. En 1263, il
engagea saint Louis à entreprendre une
nouvelle croisade, et par acte du
15 août 1264 il donna la Sicile à
Charles d'Anjou, dont l'arrivée en ce
pays ne put s'effectuer qu'après la mort
du pape. Le 11 août 1264, Urbain IV
étendit à l'Eglise entière la solennité de
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la Fête-Dieu, déjà instituée à Liège par
l'évêque Robert de Thourotte à la suite
des visions de sainte Julienne de Cornillon. Urbain IV s'attacha aussi à
renouer les relations avec l'Eglise
grecque. 11 mourut à Pérouse et Tut
enterré dans la cathédrale de cette ville.
U. Berlière.

El. Georges, Histoire du pape Urbain IV et de
son temps (Arcis-sur-Aube, 1866). — W. Siever,
bas Vorleben des Papslen Urban IV, dans
Rômisrhe Qnartalschrift, t. X, 1896, p. 451-605 ;
t. XII, 1898, p. 127161. — Dassonville, Urbain l V
et la File-Dieu à Laon dans Bull, de la Soc.
d'Art et d'Hist. du diocèse de Liège, t. XIII, 4902,
p. 397-402
J. Paquay, L'archiiiaconatlièqeoit
d'Urbain IV dans Leodium, t. II, 1903, p. 60-63.
— J. Gniraud, Les registres d'Urbain IV (Paris,
1901-1904).

URBAIN (Auguste), journaliste et
traducteur, né à Grand, le 16 avril 1798,
mort à Uccle, le 3 décembre 1882.
Fils d'un fonctionnaire de l'administration des subsistances militaires du
département de l'Escaut, d'origine
française, il fit ses humanités, au lycée
Louis-1«-Grand à Paris, puis commença
des études de droit qu'il interrompit
pour succéder à son père, alors à SaintOmer. Mais il abandonna bientôt la
carrière administrative et se fixa à Paris,,
où il put se livrer à son goût pour le»
lettres et faire du journalisme. En 1831,
il fut envoyé à Bruxelles par le journal
anglais The World, afin d'y suivre lesBéances du Congrès national. Peu après,
il fut attaché à la rédaction du premier
Temps, que Coste avait fondé en 1829 ;.
on lui confia d'abord la traduction d'articles de revues anglaises, puis la politique étrangère et spécialement ce qui
concernait la Belgique, enfin la rédaction
du bulletin politique de tête. Lors de la
faillite du Temps, en 1842, il se consacra
à des correspondances politiques pour
divers journaux, notamment le Précurseur d'Anvers, et aussi à une revue,
La Semaine, fondée par Augustin
Husson, en 1846, d'où il se retira en
1848. Le propriétaire de VIndépendancebelge, Perrot, l'appela alors en Belgique
pour diriger le Journal de Namur, organe
créé pour la défense des principes du
libéralisme dans le milieu namurois;
la publication cessa au bout de trois
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ans (pour être reprise plu9 tard) et
Urbain entra à l'Indépendance, où il fit
pendant vingt-cinq an» la politique
anglaise, et où il laissa les meilleurs
souvenirs. Au moment de devenir octogénaire, il prit sa retraite et se fixa
avec ses deux sœurs à Ucele, où il vécut
encore quatre années.
fin dehors de ses articles de journaliste, il a publié les deux ouvrages
suivants : . 1. Tableaux pittoresques
de l'Inde, traduit de l'anglais du
R. H. Caunter. Paris, Bellizard, 1834;
in-8°, illustré. Deuxième édition en
1835. — 2. Manuel de la guerre
d'Orient. Bruxelles, librairie de l'Echo,
1854; in-12", 224 pages et carte.
Signé des initiales A. J . U.
Son passe-temps favori était la
musique, qu'il pratiquait avec ferveur.
Bon pianiste, il avait étudié la composition avec Reicha; il a écrit de nombreuses œuvres, dans le goût italien,
toutes restées manuscrites, et dont nous
ignorons le sort : une cantate Sapho à
Lesbos, des romances, des morceaux
pour piano, etc.
Sa srour Aphélie, morte à Uccle en
mai 1885, avait été institutrice privée
et avait collaboré assidûment au Journal
des demoiselles; Ad. Siret a publié de
ses poésies dans le Journal des beauxarts.
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au moment de l'échauifourée de Risquons-Tout (mars-avril 1848); sa conduite énergique et son zèle lui valurent
à titre tout à fait exceptionnel la croix
d« chevalier de l'Ordre de Léopokl.
Comme lieutenant (1852), il commanda
1^ gendarmerie dans l'arrondissement
de Bruxelles, puis, comme capitaine
(185R), la compagnie de la province de
Hainaut, où il se distingua dans des
circonstances difficiles, notamment lors
des grèves du Couchant de Mous. En
1S63 il commanda la gendarmerie de la
province de Liège, et prit sa retraite
avec le grade de major. Outre l'Ordre
de Léopold, il avait reçu la Croix
commémorative du XXV» anniversaire
de l'intronisation de Léopold I " et la
Croix commémorative des volontaires
de 1830.
R . Maton.

Archives du ministère de 1» défense nationale.
— Annuaire militaire, 1888. — E. Matthieu,
Biographie du Hainaut, t. II (Enghien, 1903V

p. 38k

URBAIN

(Edmond-Joseph-Hyacinthe),

militaire et littérateur, né à Bruxelles,
le 26 février 1813, mort à Jette-Saint-Pierre
(Brabant), le 4 décembre 1880.
11 devint lieutenant d'infanterie de
ligne le 19 octobre 1832, et capitaine
le 19 juillet 1845 ; il prit sa retraite en
1864. Il a composé un roman : AgnèsPaul Bergmans.
de Bourgogne, épisode du XV' siècle,
L'Indépendance belge, 6 décembre 1882. — Bruxelles, Lebègue. 1863 ; 2 vol. in-18,
Journal des beaux-arts et de la littérature, 13 jan144, 176.p. Collection du Muséum littévier 1883 (art. d'Ad. Sirelj et 31 mai 1885.
raire.
Auguste Vincent.
URBAIN (Charles), militaire, né à
Annuaire officiel de tarmèe belge (Bruxelles),.
Quiévrain, le 9 août 1812, décédé à 1882,
p. 473. — Bibliographie nationale (BruMons, le 23 septembre 1884. Du xelles, 1897), p. 897.
22 septembre au 3 octobre 1830, il prit
part, comme volontaire, aux combats
* URBAIN (Jacques-Edouard), ingélivrés à Bruxelles pour la cause de nieur, homme politique, né à Holler
l'indépendance nationale. Soldat au sous Weiswampach (Grand-duche de
2* régiment de lanciers le 22 janvier
Luxembourg, canton de Clairvaux),
1831, il participa aux on m pagnes de le 17 mars 1838, mort à Liége, le
1831-1833 contre la Hollande. Le
25 décembre 1876. Fils du cultivateur-propriétaire
1 " mars 1837, à l'expiration de son
Charles-Joseph Urbain, il
engagement, il quitta l'armée, avec le
fit ses études moyennes au gymnase de
grade de maréchal des logis, et passa Diekirch et entra ensuite à l'école desdans la gendarmerie nationale. Il était
arts et manufactures d« l'Université
sous-lieutenant de gendarmerie, comde Liège, où il obtint le diplôme
mandant l'arrondissement de Courtrai,
d'ingénieur en 1861, à l'âge de vingt-
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'trois ans. Après avoir été volontnire
à la Société de l'Espérance, il entra
•en 1863 chez Cockerill, à Seraing,
où il s'initia au puddlage, auquel il
devait consacrer plus tard un ouvrage
important; il continua ses observations
aux forges de Montataire, près de CreiL,
puis à l'usine de C'harleroi. Jl quitta
•l'industrie en 1865 pour s'occuper
d'affaires commerciales et se fixa à
Liège. Ses intérêts l'appelaient souvent
dans le Grand-Duché dont il conservait
l'amour. Déjà en 1870, quand se posa
la question des mines de fer dans le
petit pays, à la suite des richesses que
faisait découvrir la nouvelle carte géologique, il publia une brochure judicieuse : Considérations économiques sur
•le mode d'aliénation des mines de l'Etat
proposé pur la section centrale. Luxembourg, V. Bück, 1870; in-8°, 43 pages.
Il prit ensuite une part importante
•aux travaux de la commission d'ingénieurs luxembourgeois constituée en
1872 pour étudier cette question capitale. Quoique sans caractère officiel,
cette commission eut une grande influence sur les résolutions de la Chambre
et du gouvernement, et fit adopter le
système des concessions moyennant
redevance, préconisé dans deux brochures à la rédaction desquelles Urbain
•eut une grande part : Rapport de l'Association des ingénieurs luxembourgeois sur
les différents modes de disposer des
mines concessibles du Grand- Duché de
Luxembourg, dans le canton d'Esch sur
VAlzette (Luxembourg, V. Bück, 1872;
in-8°, 36 pages), et Compte rendu des
sixième et septième assemblées générales
de l'Association des ingénieurs luxembourgeois (Luxembourg, J. Joris, 1873;
in-8°, 14) pages). C'est ce qui détermina les électeurs du canton de Olervaux à envoyer, en 1875, Urbain à la
Chambre, quoiqu'il habitât en Relgique.
Il entreprit aussitôt la critique de
l'Administration des travaux publics,
avec une grande vivacité, au point de
déclarer en 1876 qu'il ne mettrait
plus les pieds à la Chambre puisque la
majorité ne voulait pas le suivre. Peu
de semaines après, il mourait prématu-
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rément, dans un accès de fièvre provoqué par une colère violente.
Outre les brochures citées ci-dessus,
Urbain a publié les travaux techniques
suivants, qui furent hautement appréciés : Guide pratique du puddlage du fer
et de l'acier (dans la Revue universelle
des mines, t. XX, 1866, et dans l'Annuaire de l'Association des ingénieurs
sortis de l'école de Liège, t. VII, 2" cahier,
1867). — Guide pratique pour le tracé
des cannelures des cylindres de laminoir»
à fers profilés (dans le Bulletin de l'Association des ingénieurs, 5e série, 1871,
n° 2).
Paul BergmaiiB.

Alph. München, Notice sur Edouard Urbain,
dans V Annuaire des ingénieurs sortis de l'école de
Liège, 2« série, t. VI n» 3, nov.-déc. 1«76. —
Aug. Neyen. Biographie luxembourgeoise, t. III
(Luxembourg, 1876). p. 448-4Ö0. — bibliographie
nationale, t. III (Bruxelles, 1897), D. «97, où son
nom est orthographié erronément Urbin.

URBAN (Louis-Joseph),
journaliste,
né à Dinant en 1742, décédé à Saint-Josse-ten-Noode,
le 18 mai 1833.
Après avoir fait à Liège ses études
d'humanités, Urban se fit connaître en
créant L'Esprit des gazelles, publié à
Bruxelles à partir de 1780. Ce recueil,
dont le titre changea plusieurs fois,
était composé en grande partie à l'aide
de documents officiels et d'extraits de
journaux étrangers. Pendant la durée
du régime autrichien, il prit la défense
de celui-ci contre les patriotes belges.
En même temps, son rédacteur entretenait à Hervé une seconde imprimerie
destinée à aider les patriotes liégeois et
qui fut cédée en 1786 à deux d'entre
eux, l'imprimeur Smits et le journaliste
Lebrun. Transportant ses presses à
Tignée, près de Fléron, terre d'Empire
voisine de Liège, l'rban y publia à
partir de 1787 le Journal de ce qui
s'est passé à Liège, Le Furet, et enfin
L'Avant-Coureur,
auquel collaborait
N. Bassenge de Liège, et qui combattait
avec vigueur le gouvernement de la
principauté. Un article de ce polémiste,
traitant le prince-évêque de Liège de
brigand, valut à l'éditeur un attentat
contre sa propriété : sept inconnus se
présentèrent, en son absence, dans sa
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demeure, et la saccagèrent en proférant
des menaces de mort (28 mai 1789).
'On attribua la responsabilité de ces
violences à Fréron, procureur général
•et gouverneur de Spa. Sans se laisser
intimider, Urban continua ses publications attaquant l'évéque : il édita
•encore le Journal patriotique, qui cessa
de paraître en mars 1 790, puis la Feuille
•nationale liégeoise, qui disparut au mois
d'avril 1790.
Retiré en France avec les patriotes
liégeois, eu mars 1793, Urban séjourna
à Paris-, où il s'associa aux tristes dissentiments qui divisèrent les réfugiée.
Prenant parti pour les avancés qui
formaient la Montagne liégeoise, il crut
devoir dénoncer à l'Assemblée populaire,
en juillet 1793, des Girondins tels que
Fabry et Henkart.
La conquête définitive de la Belgique
par la France en 1794 rouvrit aux
émigrés le chemin de leur patrie. Urban
reprit à Bruxelles la direction de L'Esprit des gazettes que sa femme publiait
durant ses absences. Mais désormais il
•fit profession, non seulement de modérantisme, mais même d'attachement à
l'ancien régime. Son journal, qui prit
en janvier 1796 le titre suivant : Echo
•des feuilles politiques et littéraires, entra
en lutte ouverte avec, le Républicain du
Nord, journal rédigé par Cornelissen
dans un sens favorable à la République
française. Certaines"* des polémiques
engagées entre ces deux feuilles attirèrent l'attention; par exemple celles
qui furent occasionnées par la religieuse
Minet, internée pour cause de folie à
l'abbaye de la Ramée, ainsi que par les
instances faites pour rayer les Belges de
la liste des émigrés, ou par les élections
de germinal an V {avril 1797). Urban,
•qui résidait dans le faubourg de SaintJosse-tpn-Noode, canton de WoluweSaint-Etienne, fut élu officier municipal
de ce canton.
Entretemps, L'Etprit des gazettes était
traqué par les autorités françaises.
Comme on discutait le point de savoir
si les Belges, réunis à la France par
suite du décret d'annexion du 1 e r octobre 1795, n'étaient pas autorisés
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il revendiquer leurs droits électoraux,
le gouvernement du Directoire refusa
catégoriquement d'écouter cette revendication. Ayant critiqué les Directeurs, Urban fut appelé le 5 novembre
1795 devant le Conseil de gouvernement
qui lui reprocha ses articles et lui
adressa les menaces les plus sévères.
Peu de temps après, des arrêtés pris
par les administrations de département
de Jemmapeä et de la Dyle, les 8 et
17 janvier 1796, prohibèrent L'Esprit
des gazettes, contre lequel Merlin, ministre de la police générale, prescrivit
des poursuites (25 janvier 1796). Ce
fut à ce moment que le journal changea
de nom pour devenir L'Echo des feuilles
politiques et littéraires, ce qui ne l'empêcha pas d'être dénoncé, le 6 mars
1796, par l'administration départementale de Jemmapes, à cause de son
esprit réactionnaire.
Le coup d'État du 18 fructidor permit
aux terroristes revenant au pouvoir de
donner satisfaction à leurs haines. Non
seulement Urban, comme beaucoup
d'autres élus, fut destitué par le gou*
vernement de ses fonctions municipales,
mais une loi diT4 septembre 1797, qui
ordonnait de déporter un grand nombre
de députés et de journalistes, fit figurer
parmi eux trois publicistes belges, dont
Urban : un arrêté du Directoire, du
6 septembre 1797, décréta la suppression de nombreux journaux, parmi lesquels L'Echo. Urban réussit au début
à se soustraire à la mesure prise contre
lui : profitant de quelque doute au sujet
du journal frappé sous le nom A'Esprit
des gazettes, il gagna le pays de Namur
où il se tint caché pendant près d'une
année. Sa femme continua son journal
en l'appelant Le rapporteur, auquel elle
donna cette épigraphe de circonstance :
Uno avulso non deficit alter. Malgré ce
changement de titre, la publication
nouvelle fut supprimée par l'autorité
française, le 29 mars 1799, à cause d'un
article qui relatait une descente de
troupes anglaises à Blankenberghe : à
cette occasion, les presses de l'éditeur
furent mises sous scellé et celui-ci ne
fut levé que sous le Consulat. Madame
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trois ans. Après avoir été volontnire
à la Société de l'Espérance, il entra
•en 1863 chez Cockerill, à Seraing,
où il s'initia au puddlage, auquel il
(levait consacrer plus tard un ouvrage
important; il continua ses observations
aux forges de Montataire, près de CreiL,
puis à l'usine de Charleroi. Il quitta
l'industrie en 1865 pour s'occuper
d'affaires cotnmerciiiles et se fixa à
Liège. Ses intérêts l'appelaient souvent
dans le Grand-Duché dont il conservait
l'amour. Déjà en 1870, quand se posa
la question des mines de fer dans le
petit pays, à la suite des richesses que
faisait découvrir la nouvelle carte géologique, il publia une brochure judicieuse : Considérations économiques sur
le mode d'aliénation des mines de l'Etal
proposé par la section centrale. Luxembourg, V. Biick, 1870; in-8°, 43 pages.
Il prit ensuite une part importante
-aux travaux de la commission d'ingénieurs luxembourgeois constituée en
1872 pour étudier cette question capitale. Quoique sans caractère officiel,
cette commission eut une grande influence sur les résolutions de la Chambre
et du gouvernement, et fit adopter le
système des concessions moyennant
redevance, préconisé dans deux brochures à la rédaction desquelles Urbain
•eut une grande part : Rapport de VAssociation des int/énieurs luxembourgeois sur
les différents modes de disposer df*
mines concessibles du Grand-Duché de
Luxembourg, dans le canton d'Esch sur
l'Alzelle (Luxembourg, V. Bück, 1872;
in-8°, 36 pages), et Compte rendu des
sixième et septième assemblées générales
de l'Association des ingénieurs luxem•bourgeois (Luxembourg, J. Joris, 1873;
in-8°, 14 pages). C'est ce qui détermina les électeurs du canton de Clervaux à envoyer, en 1875, Urbain à la
Chambre, quoiqu'il habitât en Belgique.
Il entreprit aussitôt la critique de
l'Administration des travaux publics,
avec une grande vivacité, au point de
déclarer en 1876 qu'il ne mettrait
plus les pieds à la Chambre puisque la
majorité ne voulait pas le suivre. Peu
de semaines après, il mourait prématu-
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rément, dans un accès de fièvre provoqué par une colère violente.
Outre les brochures citées ci-desaus,
Urbain a publié les travaux techniques
suivants, qui furent hautement appréciés : Guide pratique du puddlage du fer
et de l'acier (dans la Revue universelle
des mines, t. XX, 1866, et dans {'Annuaire de VAssociation des ingénieurs
sortis de l'école de Liège, t. VII, 2°cahier,
1867). — Guide pratique pour le tracé
des cannelures des cylindres de laminoir»
à fers profilés (dans le Bulletin de l'Association des ingénieurs, 5e série, 1871,
n" 2).
Paul Bergman!.

Âlph. München, Notice sur Edouard Urbain,
dans F Annuaire de» ingénieurs tortis de l'école de
Liège, 2« série, t. VI n" 3, nov.-déc. 1«76. —
Ang. Neyen, Biographie luxembourgeois, t. III
(Luxembourg, 1876), p. 448-400. — Bibliographie
nationale, t. III (Bruxelles, 1897), p. 597, où son
nom est orthographié erronément Drbin.

URBAN (Louis-Joseph),
journaliste,
né à Dinant en 1742, décédé à SaintJosse-ten-Noode, le 18 mai 1833.
Après avoir fait à Liège ses études
d'humanités, Urban se fit connaître en
créant L'Esprit des gazettes, publié à
Bruxelles à partir de 1780. Ce recueil,
dont le titre changea plusieurs fois,
était composé en grande partie à l'aide
de documents officiels et d'extraits de
journaux étrangers. Pendant la durée
du régime autrichien, il prit la défense
de celui-ci contre les patriotes belges.
En même temps, son rédacteur entretenait à Hervé une seconde imprimerie
destinée à aider les patriotes liégeois et
qui fut cédée en 1786 à deux d'entre
eux, l'imprimeur Sinitset le journaliste
Lebrun. Transportant ses presses à
Tignée, près de Fléron, terre d'Empire
voisine de Liège. Urban y publia à
partir de 1787 le Journal de ce qui
s'est passé à Liège, Le Furet, et enfin
L'Avant-Coureur,
auquel collaborait
N. Bassenge de Liège, et qui combattait
avec vigueur le gouvernement de la
principauté. Un article de ce polémiste,
traitant le prince-évêque de Liège de
brigand, valut à l'éditeur un attentat
contre sa propriété : sept inconnus se
présentèrent, en son absence, dans sa
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demeure, et la saccadèrent en proférant
des menaces de mort (28 mai 1789).
'On attribua la responsabilité de ces
violences à Fréron, procureur général
et gouverneur de Spa. Sans se laisser
intimider, Urban continua ses publications attaquant l'évèque : il édita
•encore le Journal patriotique, qui cessa
de paraître en mars 1790, puis la Feuille
•nationale liégeoise, qui disparut au mois
d'avril 1790.
Retiré en France avec les patriotes
•liégeois, en mars 1793, Urban séjourna
à Paris, où il s'associa aux tristes dissentiments qui divisèrent les réfugiés.
Prenant parti pour les avancés qui
formaient la Montagne liégeoise, il crut
devoir dénoncer à Y A »»emblée populaire,
en juillet 1793, des Girondins tels que
Fabry et Henkart.
La conquête définitive de la Belgique
par la France en 1794 rouvrit aux
émigrés le chemin de leur patrie. Urban
reprit à Bruxelles la direction de L'Esprit des gazettes que sa femme publiait
durant ses absences. Mais désormais il
fit profession, non seulement de modéranlisme, mais même d'attachement ή
l'ancien régime. Son journal, qui prit
en janvier 1796 le titre suivant : Echo
•des feuilles politiques et littéraires, entra
en lutte ouverte avec le Républicain du
Nord, journal rédigé par Cornelissen
dans un sens favorable à la République
française. Certaine!* des polémiques
engagées entre ces deux feuilles attirèrent l'attention ; par exemple celles
qui furent occasionnées par la religieuse
Minet, internée pour cause de folie à
l'abbaye de la Ramée, ainsi que par les
instances faites pour rayer les Belges de
la liste des émigrés, ou par les élections
<le germinal an V {avril 1797). Urban,
•qui résidait dans le faubourg de SaintJosse-ten-Noode, canton de WoluweSaint-Etienne, fut élu officier municipal
de ce canton.
Entretemps, L'Eiprit des gazettes était
traqué par les autorités françaises.
Comme on discutait le point de savoir
si les Belges, réunis a la France par
suite du décret d'annexion du 1 e r octobre 1795, n'étaient pas autorisés
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;i revendiquer leurs droits électoraux,
le gouvernement du Directoire refusa
catégoriquement d'écouter cette revendication. Ayant critiqué les Directeurs, Urban fut appelé le 5 novembre
1795 devant le Conseil de gouvernement
qui lui reprocha ses articles et lui
adressa les metiaces les plus sévères.
Peu de temps après, des arrêtés pris
par les administrations de departement
de Jemraapes et de la Dyle, les 8 et
17 janvier 1796, prohibèrent L'Esprit
des gazettes, contre lequel Merlin, ministre de la police générale, prescrivit
des poursuites (25 janvier 1796). Ce
fut à ce moment que le journal changea
de nom pour devenir L'Echo des feuilles
politiques et littéraires, ce qui ne l'empêcha pas d'être dénoncé, le 6 mars
1796, par l'administration départementale de Jemmapes, à cause de son
esprit réactionnaire.
Le coup d'État du 18 fructidor permit
aux terroristes revenant au pouvoir de
donner satisfaction à leurs haines. Non
seulement Urban, comme beaucoup
d'autres élus, fut destitué par le gouvernement de ses fonctions municipales,
mais une loi dù~4 septembre 1797, qui
ordonnait de déporter un grand nombre
de députés et de journalistes, fit figurer
parmi eux trois publicistes belges, dont
Urban : un arrêté du Directoire, du
6 septembre 1797, décréta la suppression de nombreux journaux, parmi lesquels L'Echo. Urban réussit au début
à se soustraire à la mesure prise contre
lui : profitant de quelque doute au sujet
du journal frappé sous le nom A'Esprit
des gazettes, il gagna le pays de Namur
où il se tint caché pendant près d'une
année. Sa femme continua son journal
en l'appelant Le rapporteur, auquel elle
donna cette épigraphe de circonstance :
Uno avulso non deficit alter. Malgré ce
changement de titre, la publication
nouvelle fut supprimée par l'autorité
française, le 29 mars 1799, à cause d'un
article qui relatait une descente de
troupes anglaises à Blankenberghe : à
cette occasion, les presses de l'éditeur
furent mises sous scellé et celui-ci ne
fut levé que sous le Consulat. Madame
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Urban remplaça la feuille supprimée par
un nouveau journal, Le Compilateur,
qui (levait vivre jusqu'en 1810.
Quant à Urbun, arrêté par les agents
républicains, à la suite de nouvelles
recherches provoquées par la guerre des
Paysans (octobre 1798), il fut mené à
Paris, où il demeura dans la prison de
la Force jusqu'après le 18 brumaire.
Rendu à la liberté, Urban ne touchait
pas au terme de ses malheurs. Quoique
circonspect, Le Compilateur encourut
la disgrâce du préfet de la Dyle, qui le
censura plusieurs fois, et qui finit parle
supprimer, le 20 mai 1804, pour avoir
publié un article sur la ville de Ratisbonne. Sur réclamation de l'éditeur, la
suppression fut rapportée, mais le préfet
ajouta : • Cette grâce est décidément la
» dernière ».
Un décret impérial du 3 août 1810
décida qu'on ne tolérerait plus qu'un
seul journal par département. Urban et
les autres journalistes de Bruxelles
durent céder leurs feuilles à un éditeur
favorisé par l'autorité française. Un
rapport de police avait au préalable
rappelé que le journaliste Urban • était
• peu dévoué au gouvernement •. En
conséquence, ses presses furent de nouveau placées sous scellé et le demeurèrent jusqu'à la chnte de l'Empire en
1814.
Au sortir des prisons du Directoire,
le déporté avait eu d'ailleurs, l'occasion
d'affirmer son peu de sympathie pour le
régime d'annexion auquel était soumis
son pays. Dans le travail de réorganisation entrepris par l'administration
consulaire, on le désigna pour faire
partie du Conseil municipal de SaintJosse-ten-Noode. Par.une lettre adressée
au fréfet, le 4 août 1800, il refusa avee
fermeté d'accepter toute nomination,
ne voulant pas, disait-il, • recommencer
• des disgrâces aussi sensibles que celles
• dont on m'a accablé ».
Le dernier acte que nous connaissons
de lui est un mémoire adressé au gouvernement deä puissances alliées, pour
obtenir la levée des scellés apposés sur
ses presses en 1810. Dans cette requête,
Urban racontait les nombreuses infor-
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tunes qu'il avait endurées et les attribuait à ses sentiments de fidélité envers
l'Autriche (18 février 1814). A la suite
de cette démarche, la levée des scellé»
fut ordonnée.
Quand Urban décéda en 1833, le
Messager de» sciences historiques le signala
arec raison comme étant le doyen des
journalistes belges.
P. Vertosgen.
Gérard, Rnpedita de Berg, II. p. 37. — Doyen,
Bibliographie namuroiie, 1« partie, p. 608, 784,
809. — A. Warzee, Essai historique et critique lur
let journaux belges, p. 21. — V. Capitaine,
Recherche! historiques et bibliographique! sur
let journaux et les écrits périodiques liégeois,
p. 88,146. — Bnrgnet, Histoire de la révolution
liégeoise de 1789,1.1«,
p. 133, t. Il, p. 3"J8. —
Daris, Histoire du diocèse et de la principauté
de Liège (1T24-18S0), t. Il, p. 89. 4S0. — P. Verhaegen, Essai sur la liberté de la Presse en Belqique durant la domination française, p. 31, 32,
36, 37, 60, 61 69, 90, 91, 108. — Archives gênéraies du royaume : Correspondance du commissaire du département de la Dyle, carton 6 1 .
Conseil administratif de 181*, carton 31.

URSEL
(Charles, duc d'Ursel et
d'Hoboken, deuxième duc D'), né à
Bruxelles, le 21 juin 1718, mort à
Bruxelles, le 11 janvier 1775. Fils du
duc Conrard (voir plus loin) et héritier
de ses biens et de ses dignités de Maréchal héréditaire du duché de Brabant
et de Grand Veneur et Haut Forestier
de Flandre"; le deuxième duc d'Ursel eut
pour parrain et marraine l'empereur
Charles VI et l'impératrice Elisabeth,
représentés aux cérémonies du baptême
par le marquis et In marquise de Prié.
Il entra au service militaire et devint
colonel du régiment de Murray (17451748), puis du régiment de Ligne [17481751). Promu au grade de lieutenant
feld-maréchal et chambellan de l'empereur, il devint gouverneur de Bruxelles
et chevalier de la Toison d'or.
Il avait épousé, le 15 août 1740,
Eleonore, princesse de Lobkowitz
(1721-1756), dont le frère FerdinandMarie, prince de Lobkowitz, fut successivement évêque de Namur et de Gand
(f à Munster, le 29 janvier 1797).
P . Verll&egou.

Mêmes sources que pour la notice sur le duc
Conrard d'Ursel.
URSEL
D'),

(Charles-Joseph, quatrième
homme politique, né le 9 août

duc
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1777.à Bruxelles, mort à Hingene, le
27 septembre 1860. Fils du duc Wolfgang (voir plus loin), dont il partagea
les infortunes depuis 1790 juequ'en
1800, il en hérita une grande modération de sentiments unie à un profond
attachement à son pays qu'il s'efforça de
servir en dépitde multiples changements
de gouvernement. Quand le comte de
Merode Westerloo abandonna la charge
de maire de Bruxelles pour devenir
sénateur de l'Empire, de nombreux amis
engagèrent le jeune duc à demander sa
succession qu'il obtint (28 août 1809).
Bientôt chevalier, puis officier de la
Légion d'Honneur, comte de l'Empire
{1811), renommé aux fonctions de maire
lors de leur expiration (25 mars 1813),
le duc d'Ursel réussit à se concilier
l'affection de ses concitoyens et l'estime
des ministres français parfois si difficiles
« satisfaire. L'autorité loua le zèle
déployé par lui lorsque la descente des
Anglais à Walcheren provoqua une
panique suivie de la concentration de
forces considérables à Anvers et a
Bruxelles (septembre 1809). En 1810.
«t 1811, il aida par sou tact et son activité le préfet La Tour du Pin à recevoir
Napoléon et Marie-Louise visitant la
capitale de la Belgique. Fondateur avec
le savant Van Hulthem de la Société des
Beaux-Arts de Bruxelles, il contribua à
organiser la première exposition que
cette association ouvrit, le 4 novembre
1811, et il tint à honneur d'exercef les
fonctions de président de la commission
organisatrice. Fidèle dans ses amitiés,
il voulut affirmer son attachement pour
le comte de La Tour du Pin, préfet de
la Dyle, quand ce magistrat, momentanément disgracié, fut révoqué brusquement de ses fonctions. Le mariage
<le la fille du préfet avec le comte de.
Liedekerke-Beaufort venait d'être fixé;
on craignait de le célébrer avec la solennité habituelle parce que celle-ci eût pu
paraître une critique de la mesure prise
par l'empereur et eût pu donner lieu à
une manifestation de l'opinion. Le duc
qffritsa chapelle particulière, qui existe
encore aujourd'hui, et où le mariage fut
béni le 20 avril 1813.
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La retraite des troupes et des autorités
impériales en 1814 et l'entrée des alliés
à Bruxelles furent pour le maire l'occasion de déployer ses talents d'administrateur et de faire montre du crédit
dont il jouissait auprès de ses compatriotes. Juste et bienveillant pour tous,
respectueux du serment qui le liait,
mais reconnaissant qu'un nouvel ordre
de choses mettait fin au régime impérial, il sut maintenir l'ordre, contenter les
soldats alliés, protéger les vaincus, sans
rien sacrifier de sa dignité ou de l'intérêt public. Sa prudence valut la vie
à un agent secret du prince d'Orange,
le comte de Bylandt. Envoyé en Belgique pour y préparer l'avènement du
prince, Bylandt fut arrêté par la police
impériale le 10 janvier 1 814 ; fort heureusement, le maire d'Ursel, qui l'avait
connu précédemment, se chargea de
l'atiaire, interrogea le prisonnier et
l'innocenta complètement.
Malgré ce trait d'humanité, qui précéda de peu de jours l'entrée des soldats
alliés à Bruxelles (1 e r février 1814), le
maire sentit bientôt que ses rapports
d'autrefois avec le gouvernement français le rendaient suspect. Il adressa le
18 février 1814 sa démission au gouvernement provisoire, et le même soir il fut
arrêté par des soldats allemands et mené
à Munster, sous prétexte d'avoir correspondu avec des fonctionnaires français.
Le conseil municipal réuni d'urgence
protesta contre cette mesure et adressa
une réclamation au duc de Saxe-Weimar
qui venait d'organiser le gouvernement
provisoire de la Belgique. L'accusation
fut bientôt reconnue fausse et le prisonnier rendu à la liberté, mais dès le
25 février il avait été remplacé dans ses
fonctions par le baron van der Linden
d'Hoogvorst.
Quand le prince Guillaume d'Orange
prit en main l'administration des provinces belges, il nomma commissaire
général (c'est-à-dire ministre) de l'Intérieur, le duc d'Ursel (12 août 1814).
Devenu au bout de peu de mois roi des
Pays-Bas, le prince lui confia le ministère des Travaux publics (Waterstaat),
jusqu'au moment où ce ministère fut
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supprimé (25 juin 1819). Le duc fut
alors nommé grand mnitre de In maison
de 1» reine, grnnd'croix de l'Ordre du
lion
Belgique et ministre d'Etat.
Déjà, le 16 mai 18L6, le roi avait
reconnu en sa faveur le droit de porter
le tilre ducal concédé à 3on bisaïeul.
Un décret du 3 juillet de la même
année lui avait conféré la qualité de
membre honoraire de l'Académie royale
des Sciences et Belles Lettres, réorganisée à Bruxelles depuis le 7 mai.
Demeurant fidèle h son souverain
malgré les événements qui amenèrent
la révolution de 1830, le duc d'Ursel
fut iippelé pur le prinr-e d'Orange à
présider la Commission Consultative de
neuf membres élablie le 1™ septembre
1830 eu vue de rétablir le calme en
Belgique. Il rejoignit le prince à Anvers,
après l'évacuation de Bruxelles par l'armée hollandaise, et fut nommé avec
d'autres notables membres de son conseil
(4 octobre); il exerça ces fonctions jusqu'au 25 octobre 1830.
Ne croyant pas possible d'accepter les
conséquences de la révolution tant qu'il
n'était pns délié de son serment, le duc
d'Ursel s'abstint de donner son adhésion
au régime nouveau. Cette réserve, jointe
au bruit de sa participation à la souscription pour le rachat des chevaux du
prince d'Orange, suffit à provoquer le
pillage de son hôtel par la populace, le
6 avril 1834.
Ce fut seulement à la suite du traité
définitif de 1839, par lequel le roi des
Pays-Bas reconnaissait le royaume de
Belgique, que ce monarque le releva de
son serment. La même année, le duc
était élu sénateur par l'arrondissement
de M niilies et il continua à siéger au
Sénat jusqu'à sa mort (1860). 11 portait
alors le grand cordon de l'ordre de
Léopold.
P, Verhaegen.

Mêmes sources que pour les notices qui suivent. — Ch. Terlinden, Les alliés à Bruxelles,
dans les Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, t. XXVII (d813), p. 280 et suiv.
— Coremans, Ephéméridei belges de 1814. —
Marquise de La Tour du Pin, Journal d'une
femme de cinquante ans. — Lettre du préfet La
Tour du Pin au ministre de l'Intérieur, du 18 août
48119, carton V (Dyle), série F"> II. Archives
nationale?, Paris.
>
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URSEL (Conrard SCHETZ, plus tard
D'), baron d'Hoboken, diplomate, né
en 1553, mort le 16 juillet 1632.
Cinquième fils de Gaspar Schstz et
de Catherine d'Ursel, ce gentilhomme
hérita de son père la seigneurie d'Hingene. Il acquit par retrait lignager
en 1587 la seigneurie d'Hoboken qui
fut érigée en baronnie en sa faveur, le
20 mai 1600. En vertu d'un octroi du
4 mars 1617, il fut adopté par sa tante,
Barbe d'Ursel, à charge d'en reprendre
le nom et les armes pour lui et ses descendants. Pendant les années 1605 à
1609, il fut ambassadeur des archiducsAlbert et Isabelle en Angleterre où il
prépara la Trêve de douze ans. Il épousa
Françoise de Richardot, fille du
président du conseil privé, Jean de
Richardot.
P. Veibugcn.
Comte Hippolyte d'Ursel, Notes et documents'
sur la famille d'Ursel (Bruxelles, Corné, 1918).
— Bulkens, Trophées tant sacrés que profana,
du duché de Brabant (édition de 47S5) t. II,
p. 90, 91,12S, 263 et suiv. : t. IV, p. 168 et suiv.,
379,381.

URSEL, (Conrard-Albert-Charles, duc

d'Ursel et d'Hoboken, premier duc D'),
homme de guerre et administrateur, né
à Bruxelles, le 10 février 1665, mort à
Namur, le 3 mai 1738. Il était arrière-petit-fils
de Conrard d'Ursel, baron
d'Hoboken, qui précède. Son père,
François d'Ursel, comte d'Ursel et (lu
Saint Empire, comte de Milan et de
Zeneghem, vicomte de Vive-Saint-Eloy,
baron d'Hoboken, seigneur d'Hingene,
époux d'Honorine, comtesse de Homes,
était colonel et général de bataille au~
service du roi d'Espagne, Charles I I ,
souverain des Pays-Bas catholiques.
Tout jeune, Courard d'Ursel entra au
service de l'empereur Léopold et fit la
guerre contre les Turcs en Hongrie. Il
se fit remarquer au siège de Neunheusel. n la bataille de Grau, aux
sièges de Kaschau, Esperies et Zolnock.
En 1686, il entra un des premiers dans
la ville de Bude, sous les ordres du
prince Eugène de Savoie. Engagé
ensuite dans les armées du roi d'Es<
pagne, il combattit les Mores en Afrique
et réussit à faire entrer des secours
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dans Oran as«iégée. En qualité de
colonel de dragons, il commanda la
cavalerie espagnole dans le duché de
Mil« 11 à partir de 1R91, et fut envoyé à
Madrid en 1696 pour faire part au roi
de la conclusion de la paix. Eu récompense de sa brillante conduite, il fut
nommé commandant des gardes à cheval
et maître de camp général des armées
espagnoles. Philippe V lui conféra leä
fonctions de capitaine des gardes, l'emmena en Italie, puis l'envoya aux PaysBas en qualité de gouverneur de Mous et
de souverain bailli du Hainaut (1704).
Quand les puissances alliées contre
Louis XIV eurent pris possession des
Pays-Bas, elles instituèrent un Conseil
d'Etat pour gouverner leB provinces
conquises et elles y appelèrent le comte
Conrard d'Ursel (21,juillet 1706). Mais
ce dernier refusa d'accepter cette nomination jusqu'à ce qu'un décret de
l'archiduc Charles, devenu Charles I I I ,
roi d'EspBgne, l'eût confirmée (8 septembre 1708). En 1711, il assista au
sacre et au couronnement du même
monarque, devenu empereur sous le nom
de Charles VI.
Après la conclusion des traités de la
Barrière, le comte d'Ursel fut prié par
les principaux membres des Etats de se
rendre à Vienne pour exposer au nouveau souverain de. sa patrie le préjudice
considérable que les traités récents infligeaient au commerce belge. Sans avoir
réussi dans sa mission, qui ne put
aboufTr ni à faire ouvrir l'Escaut, ni à
reviser les tarifs douaniers, l'ambassadeur se fit bien voir du monarque qui
lui donna, à son départ, son portrait
enrichi de diamants. Appelé au poste de
conseiller d'Etat du gouvernement nouveau, le 29 mars 171 S, il fut chargé
des fonctions de gouverneur de Namur
en 1720 et nommé officiellement à ces
fonctions le 26 mars 1732.
Des lettres patentes du 24 avril 1717
l'avaient élevé à In dignité de duc
d'Hoboken. En 1713, il avait épousé à
Ruremonde, Eleonore-Christine, princesse de Salm, fille du prince CharlesThéodore-Otto et de Marie-Louise,
princesse palatine de Bavière.
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En 1726, lu branche aînée des descendants de Gnspar Schetz s'étant éteinte,,
le duc d'Ursel hérita des domiiinesdélaissés par le dernier représentant de
cette branchp, Charles-Hubert d&
firobbendonck, c'est-à-dire du comté
de Grobbendonck et des baronnies deWesemael et de Diirbuy. Déjà membredes Etats de Rrabnnt, la possession de
la seigneurie de Wesemnel, lui conféra
le titre et les fonctions de maréchal
héréditaire du duché. Ce fut en vertu
de ces dernières fonctions qu'il assista,
le 11 octobre 1716, à Bruxelles, à l'inauguration de l'empereur Charles VI,
comme duc de Brabant Du chef de sa
vicomte de Vive-Saint-Eloy, le duo était
en même temps Grand Veneur et Haut
Forestier de Flandre et membre des
Etats de ce comté. Enfin, du chef de sa
femme, il était prince d'Arche et
Charleville pour partie. L'historien de
la Compagnie d'Ostende a rappelé la
part grande que prit le duc à l'érection
de ce célèbre établissement commercial!.
P. VerhBcgen.

Mêmes sources que pour le précédent. — Voir
aussi : Gachard, Hittoire de lit Belgique mi début
du XVlll* siècle, p. 4S0. — Huisman, La Belgique commerciale tous l'empereur Charles VI,
p. 70, 90, A H , 388, 466. — Mémoire donné à

S. E. le comte Dann, gouverneur des Pays-Bas,
le 11 avril Ï725, louchant les services rendus
par S. E le duc d'Ursel (Manuscrit, archives de
la maison d'Ursel).

URSEL (François VAN), VAN HURSEL
ou VAN USSEL, sculpteur anversois de
la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Admis dans la gilde de. Saint-Luc,
comme franc-rnsître, le 12 septembre
1761, il reçut comme apprentis Pierre
van Dalewyck (1765), Jean-Baptiste
Rubbens (17R6), François Pluyskens
(1767), Pierre Delsart (177U),'et fut
appelé aux fonctions de chef-doyen en
1769-1770. Il fut aussi le maître de
Jean-Baptiste van Hool (voir ce nom),
qui l'accompagna lorsqu'il alla se fixer
en Hollande. François van Ursel travailla notamment avec lui ù Rotterdam,
où il exécuta de nombreux travaux pour
l'architecte italien Carlo-Giovanni-Francesco Giudice, établi dans cette ville..
Kramm cite des statues pour l'église
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catholique de Sainte-Rosalie, et le
buffet d'orgues de la grande église de
"Saint-Laurent.
Piul Bergman*.

Chr. Kramm, De lèvent en werken der hollandsche en vlaamsche kunttsclnldert,
beeldhouwert..., t. VI (Amsterdam, 1863), p. 16S9. —
Pli. Rombouls el Th. van L,erius, Les Liggeren...
de la gilde anvenoise de Saint-Luc, I. Il (Anvers,
1872), pastim. — E. Marchai, La Sculpture
(Bruxelles, 1898', p. 608. — A. von Wurzbach,
Niederlandisches Kùnstler-Lexikon, t. II (Vienne,
1910), p. 727.

URSEL (Lancelot D'), chevalier, bourgmestre d'Anvers, né en 1499, mort à
Anvers le 12 avril 1573. Ce gentilhomme, qui fut seize fois bourgmestre.
d'Anvers, rendit des services signalés à
sa ville natale. Eu 1553, lors de l'incendie de la cathédrale, il en préserva
la tour au péril de sa vie. En 1542, il
participa activement à la défense de la
cité assiégée par Martin vnn Kossem,
maréchal de Gueldre.
Il n'eut que trois filles, Catherine,
qui épousa Gaspar Schetz, chevalier,
seigneur de Grobbendonrk, -Schooten,
Hingene, baron de Wesemael; Barbe,
•qui transmit son nom et ses armes par
adoption à soa neveu Conrnrd Schetz,
second fils de Gaspar, et Marie qui
épousa Amhroise Tucher de Simmendorf
•échevin d'Anvers. Il laissa le souvenir
d'un Mécène par l'accueil hospitalier
qu'il réservait aux artistes et aux lettrés
et par le noble emploi qu'il faisait de
sa fortune.
V . Verbacgea.

Mertens el Torfs, Geichirdenis van Antwerpen,
l. III, p. 98, 99; I. IV, p. 6 i el suiv., 81 et suiv. —
A. Henné, Histoire du règne de Charles-Quint en
Belgique, t. Vil, p. 370 et suiv.

URSEL
(Marie-Charles-Joseph,
sixième duc D'), président du Sénat de
Belgique, né à Bruxelles, le 5 juillet
1848, y décédé le 15 novembre 1903.
Petit-fils du duc Charles-Joseph (voir
plus haut), et fils de Jean-Oharles-MarieLéon, cinquième duc d'Ursel et sénateur, Joseph d'Ursel entra tout jeune
dnns la diplomatie, en qualité d'attaché
•de légation à Kome (15 mars 1870).
La prise de la Ville Eternelle par les
troupes italiennes le ramena à Bruxelles. Il fut attaché au Ministère des
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affaires étrangères, puis secrétaire de
légation à Paris (1S75). Successivement
bourgmestre d'Hingene, conseiller provincial, gouverneur du Ilainaut (9 juin
1885), il entra au Sénat en 1889 et fut
élu président de cette assemblée en
1899. Il fut réélu jusqu'à sa mort dans
ces fonctions que lui conféra en dernier
lieu l'unanimité de ses collègues (10 novembre 1903).
D«-ux traits marquèrent spécialement
cette carrière si bien remplie : un goût
prononcé et sûr pour les beaux-arts et
une. collaboration aussi active qu'éclairée
aux réformes sociales dont la Belgique
fut le théâtre à partir de 1886.
Grand amateur d'art, maniant luimême le crayon et le burin, le duc
reconstitua en 1903 la Société des BeauxArts de Bruxelles, et dépensa des efforts
considérables pour lui édifier dans la
capitale un palais .ligne d'elle. Il collabora par ses conseils et sa direction à la
reconstruction de l'église d'Hingene et
à l'achèvement de la restauration de la
collégiale des SS. Michel et Ondule, à
Rruxelles. Président du Conseil de
fabrique de cette église, il fit décider et
entreprendre la construction des sacristies qui vinrent achever le monument
après environ trente années d'hésitations
et d'études.
Au point de vue social, l'œuvre du
duc apparaît considérable. A peine
installé dans ses fonctions de gouverneur
d'une province en grande partie industrielle, il assista aux grèves et aux
troubles de 1886 et de 1888. Il fut
prompteinent convaincu de la nécessité
de donner aux conflits entre le travail et
le capital des solutions autres que celles
que procure momentanément la force.
11 proclama le devoir de mettre fin à
l'individualisme jusque là en honneur,
et nç cessa de déclarer qu'il fallait
améliorer la situation des travailleurs
et accroître leur rémunération. Le
faible, disait-il, devait être protégé
dans la formation du contrat de travail.
Ce fut l'idée maîtresse de ses discours
au Conseil provincial et au Sénat. Ce
fut le fondement de sa brochure intitulée
Politique sociale, qui parut en avril 1895
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et qui contient en germe les principales
réformes introduites dans la législation
pendant les vingt années qui suivirent.
Nombreux furent les conflits entre
patrons et ouvriers qu'il réussit à
concilier en qualité d'arbitre volontairement choisi et toujours écouté. Président du Conseil supérieur du travail
depuis 1892, président de la Communion
royale de réorganisation de la bienfaisance
depuis 1895, préaident d'honneur du
Congrès pour la réglementation internationale du travail (1897), membre
depuis 1885 de 1' Union de Fribourg pour
l'étude des ouvres sociales, président en
1896 de la Société d'économie sociale, il
ne négligea aucune occasion de développer et de répandre les idées à la
propagation desquelles il avait voué sa
vie, et qui tendaient à l'introduction
d'un esprit nouveau dans la législation
<]u travail. Ce furent ces idées généreuses qni le portèrent dès 1894 à
suggérer la créntion du Ministère de
l'Industrie et du Travail qui fut institué
en 1895. Pour satisfaire ses vues de
propagande, le duc s'associa à un
groupe d'amis et fonda avec eux en 1895
à Bruxelles le journal Le XX.* Siècle,
auquel il collabora activement pendant
plusieurs années.

fut consacrée au service militaire sous
Marie-Thérèse et sous Joseph II. Il
devint à dix-huit ans capitaine au
régiment de Lorraine-Infanterie, puis
lieutenant-colonel du régiment de LosRios et colonel du régiment d'Arberg,
plus connu sous le nom de dragons de
Latour. Nommé à cette dernière fonction le 14 décembre 1789, et promu
général major il ne tarda pas à donner sa
démission, qui fut acceptée le 3 février
1790.
Il avait épousé en 1771 Flore, princesse d'Arenberg (1752 f 1832), sœur
de Louis-Etigelbert, duc d'Arenberg,
dit le duc aveugle, et du prince Auguste
d'Arenberg, comte de la Marck. Ce fut
la duchesse d'Ursel, « femme de tête,
• d'esprit et d'ambition ' , au dire de
Séraonville, qui guida son mari dans la
carrière politique où il entra durant la
révolution brabançonne. Comme beaucoup de membres de l'aristocratie belge,
le duc faisait partie de différentes loges
maçonniques instituées en Belgique :
loge militaire du régiment de Sainllgnon, loge des Frères réunis de Tournay, loge de l'Heureuse rencontre à
Bruxelles, où il exerçait les fonctions
d'orateur. En 1778, la duchesse assista
à un banquet maçonnique en compagnie
P. Verhnegen.
de son époux, du duc d'Arenberg et du
• Barnn du Sart de Bonland, Le duc d'Ursel
prince de Ligne : les assistants lui
(1848-1903)
(Tournai, Casterman. 1913).
accordèrent l'adoption et le grade de
compagnon, et la nouvelle sœur chanta
en guise de remerciement un couplet
URSEL (Wolfgang-Guillaume, troisième
improvisé par le prince de Ligne en
duc D'), duc d'Ursel et d'Hoboken,
prince d'Arche et Charleville en partie, l'honneur de la maçonnerie.
comte de Grobbendonck et du Saint-Empire, Lorsque éclatèrent les premiers
troubles suscités en Belgique par les
de Milan et de Zeneghem,
réformes de Joseph II, le duc d'Ursel
vicomte de Feroz, Vive-Saint-Eloi et
se trouvait à Bruxelles (1787). 11 interEscornaix, baron de Wesemaele, Oost-camp,
vint avec succès entre les Etats et son
Avelghem, etc., seigneur de
collègue le général comte de Murray,
Gruuthuyse, Durbuy, Hingene, etc.,
maréchal héréditaire du duché de Brabant, faisant fonctions de gouverneur, qui se
grand-forestier et veneur de Flan- trouvait dans la nécessité d'employer la
force armée contre le peuple de la capidre, général major au service du roi de
Bohème et de Hongrie, chambellan de tale. Grâce aux instantes prières du
l'empereur Joseph II, fils du deuxième duc et du marquis du Chasteler, le
gouverneur consentit à suspendre l'acduc, cité plus haut, né à Bruxelles,
le 29 avril 1750, mort à Bruxelles, le tion des troupes régulières et à promettre, au nom de l'empereur, le respect
17 mai 1804.
La première partie de sa carrière des constitutions et privilèges des proBIOGR. NAT. —

T . XXV.
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vinces (20-21 septembre). Pendant les
années qui suivirent, le duc commande
son régiment durant la guerre contre
les Turcs, où l'empereur l'avait envoyé
pour le punir de son intervention en
faveur des Belges. Il prit part au siège
de Belgrade et ce fut là qu'il apprit
l'arrestation de sa femme. Cette nouvelle
le décida à solliciter un congé. Passant
à Vienne, il fut informé des succès de la
révolution des Pays-Bas, et il adressa sa
démission à l'empereur, puis il partit
pour Bruxelles (24 décembre 1789).
La duchesse, en effet, partageait les
sentiments de ses frères, spécialement
du comte de la Marck, qui tout en étant
respectueusement attaché à la reine
Marie-Antoinette suivait en politique
les opinions de Mirabeau. Appuyant les
revendications des patriotes belges, elle
était en relations suivies avec les organisateurs du mouvement d'opposition à
l'empereur. Un Français nommé Secrétan, précepteur de ses enfants, fut
mêlé à un complot préparant un soulèvement et mis en prison, avec le
portier de l'hôtel d'Ursel, par ordre
de la justice militaire du général d'Alton, le 17 octobre 1789 : deux jours
après, on arrêta le secrétaire du duc
(20 octobre). Enfin, le 31 octobre, les
soldats vinrent saisir la duchesse, qui
séjournait dans sa propriété de campagne à Boitsfort et la mirent aux arrêts
dans l'hôtel d'Ursel. Soumise à une
étroite surveillance, la captive fit l'objet
d'une instruction judiciaire menée avec
sévérité : aucune charge n'ayant pu être
trouvée, elle fut libérée le 16 novembre
et se rendit à Lille. Revenue à Bruxelles
dès que la révolution y triompha des
troupes impériales, elle se signala en se
rendant en voiture à la porte de Laeken
pour y recevoir les Etats de Brabant et
l'avocat Henri van der Noot faisant leur
entrée triomphale dans la capitale
(22 décembre).
Le 4 janvier 1790, le duc arriva à
Bruxelles, où l'accueillirent les manifestations de la joie populaire. Les Etats
généraux, constitués le 7 janvier, le
nommèrent president de semaine et bientôt président permanent du Département
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général de la guerre, avec, entrée au Congrès (11-18, 25 janvier 1790). Cette
situation, qui faisait du duc le véritable
ministre de la guerre de la république
belgique, ne dura guère : dès le 31 janvier, le nouveau président donna sa
démission en la motivant par la nomination du général allemand Schoenfeld
faite par le Congrès sans avoir.pris l'avis
du département de la guerre. Rien ne put
le faire revenir sur sa décision. Ami de
Vonck, le duc avait manifesté ouvertement ses sympathies pour des réformes
dans le sens suivi en France par l'Assemblée constituante. Quoique membre des
Etats de Brabant, il n'hésitait pas à préconiser un régime egalitaire basé sur les
mandats électifs. Ce désintéressement lui
fut amèrement reproché par les Statute*
qui y virent une trahison et qui prétendirent que le duc, comme ses beauxfrères, ambitionnait le titre et le rang
de grand-duc des Pays-Bai. Une calomnie plus habile circula aussi : elle affirmait que le duc n'avait abandonné qu'en
apparence le service impérial et qu'il
continuait à soutenir en secret la cause
de Joseph II en s'efforçant de semer la
désunion entre les patriotes. Ce bruit
démenti par la conduite du duc durant
les années suivantes trouva quejques
apparences de fondement dans les déclarations d'un beau-frère de la duchesse,
le comte Starhemberg, ambassadeur
de l'empereur à Londres. Ce diplomate
affirma plus tard que le duc avait promis
à Joseph II de continuer à le servir et
avait refusé tout emploi dans la république belge. Comme nous le dirons
plus loin, nous croyons que Starhemberg
se laissait aller à un excès de zèle en
émettant ces allégations dont la seconde
est évidemment inexacte.
Prenant résolument, à côté de Vonck,
la direction du pel it groupe qui réclamait de? réformes immédiates dnns le
mode de recrutement et la composition
des Etats et qui, au fond, désirait la
réunion d'une Assemblée nationale
copiée sur celle de Paris, le duc
d'Ursel accueillit Sémonville, envoyé
par La Fayette pour appuyer la candidature du duc d'Orléans à la souve-
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raineté des provinces belges. Quand cet
agent eut échoué (inns sa tentative de
faire prendre la cocarde française par le
peuple bruxellois (25 février), ce fut un
comité réuni à l'hôtel d'Ursel qui organisa les démarches nouvelles du parti
démocratique. 11 répandit des appels à
l'opinion et surtout Ja fameuse adresse
du 15 mars 1790 qui sommait les Etats
de se conformer au plan proposé par
Vonck dans ses Conaidéraiion» impartiales.
Il correspondit avec le général Jarry,
chargé de défendre la cause des démocrates à Berlin, et avec Torfs qui la
-soutenait i Paris, où le duc se rendit à
son tour en février 1790.
L'immense majorité des citoyens était
opposée à des réformes que semblaient,
discréditer les désordres engendrés en
France par la révolution. Aussi l'attitude du duc lui valut-elle promptement
la perte de In popularité dont il avait
joui au moment de son retour. Encoie
en février 1790, une ode imprimée circula dans la capitale, faisant appel à la
reconnaissance de tous pour élire le duc
président de la Eépublique belgique. Ce
témoignage de faveur devait, à Bruxelles
au moins, être le dernier. On reprocha
amèrement au duc d'avoir reçu et écouté
trois prisonniers envoyés par le ministre
autrichien Cobenzl avec un projet de
restauration du gouvernement impérial.
Bientôt la malignité de ses adversaires
fut portée au point que durant une
séance des Etats de Brabant le syndic
Dénoter lui reprocha publiquement
de chercher à inféoder le pays à la
France et ajouta que le peuple menaçait
de le proscrire. « Si cela est, répondit
« le duc, j'irai lui présenter ma tête sur
• cette même place où j'ai sauvé la ville,
« le 20 septembre 1787 ». À la suite
de cette scène, il cessa d'assister aux
séances des Etats.
Peu de jours après devait être prêté
le serment des volontaires bruxellois.
De grandes difficultés surgirent parce que
la formule proposée impliquait la promesse de fidélité aux Etats. Déjà on
pouvait craindre que le refus des volontaires dégénérât en émeute : leurs officiers avaient acclamé le duc- en qualité
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de général de leur corps et ils menaçaient de marcher sous sa direction
contre les Etats. Le nouveau général
placé au milieu des compagnies sur In
grand'place réussit à faire adopter une
formule proposée par van der Noot et à
faire admettre à ses côtés ce dernier
qu'il embrassa publiquement.
On sait que la populace, surexcitée
par les tentatives des démocrates et
insuffisamment surveillée ou réprimée,
se déchaîna contre les principaux auteurs de l'adresse du 15 mars : elle pilla
leurs demeures le 1 6 mars et les jours
suivants. Une dernière fois, le duc se
rendit aux Etats pour tenter de rétablir
l'ordre; il y offrit le concours des volontaires, mais ses collègues déclinèrent son
offre et répondirent qu'ils comptaient
sur les portefaix ou » capons du rivage «.
On sait aussi que le général van der
Mersch et un certain nombre d'officiers
de l'armée belge cenipée près de Namur
appuyèrent les exigences du parti vonckiste, et signèrent à leur tour une
adresse demandant que le duc d'Ursel
fût remis à la tête du département de la
guerre et le comte de la Marck appelé à
commander l'armée en second. Des
députés du Congrès envoyés à Namur
pour s'informer des circonstances de ce
mouvement militaire, furent arrêtés par
les officiers, leurs papiers fouillés et leur
correspondance interceptée. Le duc
d'Ursel et eon beau-frère crurent bien
faire en se rendant à leur tour à Namur
en vue d'apaiser les dissentiments.
Ils firent rendre la liberté aux prisonniers. En même temps ils publièrent un
mémoire justifiant l'adresse du 15 mars
et, après avoir fait appel au patriotisme
des officiers, ils rentrèrent à Bruxelles
pour soumettre au Congrès les explications de van der Mersch (4 avril).
Cette démarche du duc ne lui fut pas
pardonnée. Comme il avait suivi Yonck,
à peu d'heures d'intervalle, comme il
alléguait sans détour avoir été appelé
» p a r l e vœu de l'armée », et comme
enfin van der Mersch eut l'idée fâcheuse
d'annoncer l'arrivée du duc à Namur par
une salve de coups de canon, — quoique
le visiteur fût dénué de tout caractère
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officiel, — ses détracteurs virent dans
ce voyage une nouvelle tentative pour
s'emparer du souverain pouvoir avec
l'aide de la faction démocratique. Aussi
ne se sentit-il plus en sûreté dans la
«apitale. Quand van der Mersch fut
arrêté (6 avril) et quand Vonck et la
Marck passèrent la frontière, le duc
*e retira en Flandre, chez son oncle
le prince de Lobkowitz, évêque de
Oand.
Le complot formé par les avancés du
parti vonckiste pour organiser un soulèvement en Flandre, et les tentatives
faites par la Marck pour amener
la restauration de l'empereur Leopold,
provoquèrent à la fin de 1790 un redoublement des fureurs populaires et l'intentement de poursuites judiciaires
contre les chefs de l'opinion déraocratiqne. Des libelles circulant en
Flandre accusèrent le duc d'être un
agent secret de l'empereur : le 29 mai,
passant à Tamise, il fut assailli par la
populace. Le surlendemain, 31 mai,
une troupe armée venait l'arrêter à Loochristy, chez son oncle, le menait à
Alnst avec la duchesse et leurs deux
filles, puis les conduisait à Grand, où
l'abbaye de Raudeloo leur fut assignée
pour prison. Ordonnée uniquement par
les Etats de Flandre, cette détention
que rien ne justifiait, si ce n'est le vague
soupçon de complicité avec van der
Mersch, également détenu, se prolongea
durant près de deux mois. En vain,
sur requête du duc, le Conseil de
Flandre ordonna son élargissement
(3 juillet). Lss Etats ayant prescrit le
maintien du prisonnier en état de
détention, le Conseil rendit une nouvelle sentence semblable à la première
(13 juillet). Cette fois, invoquant une
demande des Etats de Brabant qui
revendiquaient le prisonnier, les Etats
de Flandre ordonnèrent que le duc fut
conduit à Lierre (22 juillet). Déjà cette
injonction s'exécutait, milgré la vive
résistance de la victime, quand des
volontaires gantois, prévenus par les
amis du duc, arrêtèrent la voiture à la
porte de 1» ville et en empêchèrent la
sortie. Ramené à Baudeloo, le duc fut
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enfin libéré, avec sa femme et ses filles,
aux acclamations d'un groupe d'amis.
Il gagna la Hollande et se retira ensuite
à Douai, puis à Paris.
D'après la correspondance de Vonck,
le duc séjourna en France jusqu'en 1791.
Il était demeuré en communication avec
les démocrates, et leur conseilla de
s'entendre avec l'empereur moyennant
une promesse favorable à la constitution des Etat9. Tout en continuant à
s'intéresser au succès des réformes démocratiques, il commençait cependant à se
méfier des ami» qui entouraient Vonck
et qui poussaient à l'extrême les conséquences des théories adoptées par l'avocat brabançon. Aussi le voyons-nous,
dans des lettres du 24 novembre 1790
et du 30 janvier 1791, se plaindre de
ce que les démocrates abusent de son
nom pour en couvrir leurs projets. Au
printemps de 1791, quand l'ordre fut
définitivement rétabli dans les provinces belges et quand la restauration
du pouvoir impérial parut définitive,
le duc se réinstalla dans sa patrie.
Il entama, le 27 mai 1791, devant le
Conseil de Flandre, un procès en dommages et intérêts contre les Etats de
Flandre qui l'avaient fait arrêter et une
brochure répandue à beaucoup d'exemplaires fit connaître au public les termes
de la requête introductive d'instance.
Tout en sympathisant encore avec ses
anciens compagnons de lutte et en poursuivant la réparation des torts que lui
avait causés le parti des Etats, le duc se
tint à l'écart des affaires publiques en
1791 et 1792. Au moment où éclata la
guerre entre la France et l'Autriche, il
parut s'être rapproché un peu du gouvernement impérial, auquel s'était déjà
rallié le comte de la Marck. Ne pardonnant pas ce revirement à son idole
d'autrefois, la populace d'Anvers pilla
les chariots chargés des objets précieux
du duc quand il tenta de soustraire une
partie de ses effets à l'invasion imminente des troupes françaises (10 novembre 1792).
Victorieux à Jemappes, le 6 novembre,
Dumouriez et ses soldats entrant à
Bruxelles convoquèrent le peuple en
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l'église de Sainte-Gudule pour élire des
représentants provisoires (18 novembre
1792). Une liste de quatre-vingt noms,
préparée depuis In fin d'octobre par le
comité des Belges-Liégeois réfugiés en
France, fut acclamée sous la pression
des soldats. Parmi les élus, choisis
exclusivement duns le parti démocratique, figuraient les ducs d'Ursel et
d'Arenberg. A la différence de ce dernier,
qui prétexta sa cécité pour refuser d'accepter sa nomination, le duc d'Ursel
vint occuper son siège le 23 novembre
et prêta serment de fidélité au régime
nouveau. Après avoir pris part aux
premiers travaux de l'assemblée, il cessa
brusquement de paraître aux séances, à
partir du milieu de décembre 1792, et
les menaces les plus violentes des onze
ou douze membres auxquels ce corps
fut réduit à partir de janvier 1793, ne
purent le ramener au milieu d'eux.
L'effet de cette retraite imposée par ses
désillusions fut tel que, lors des élections du 29 décembre 1792, à Bruxelles,
il ne recueillit que neuf voix dans sa
section, alors que les élus, appartenant
en général au parti des Etats, obtenaient
dans chaque section cent on deux cents
suffrages.
Durant la seconde restauration autrichienne, la conduite du duc montra clairement qu'il était loin d'avoir fait avec
la monarchie le pacte que lui reprochaient ses adversaires. Sans doute, en
présence du régime d'anarchie et de
terreur qui régnait en France, il manifesta sa confiance dans le gouvernement
impérial en correspondant avec le comte
Starhemberg, son beau-frère, alors ambassadeur à La Haye et en promettant 100.000 florins à la souscription
nationale ouverte en mai 1793; il
écrivit même au ministre Mettermeli
qu'il entendait s'associer à la défense de
«a patrie « contre un ennemi destructeur
» de tout ordre religieux et social « et
que, pour lui, le bonheur des Pays-Bas
dépendait uniquement de l'empereur
16 décembre 1793). Mais il refusa de
siéger parmi les Etats de Brabant, et son
attitude défiante vis-à-vis des ministres
e t de l'empereur François II visitant la
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Belgique au printemps de 1794, fut telle
que les autorités l'exclurent de la cérémonie traditionnelle de l'inauguration
du souverain, célébrée à Bruxelles, le
23 avril. Le duc, invoquant ses droits
de maréchal héréditaire du duché de
Brabant, réclama et obtint du Conseil
privé acte de non-préjudice.
Au moment de l'évacuation des PaysBas par le gouvernement et par les
troupes autrichiennes, à la suite de la
défaite de Fleurus (26 juin 1794), un
suprême effort, tenté par un agent
diplomatique anglais, attaché à l'armée
de Clerfayt, mit en lumière la réputation
qui demeurait attachée au nom du duc.
Crawford écrivit de Bonn à lord Auckland, à La Haye, pour proposer de former une armée à l'aide des Belges
émigrés aux environs du Rhin et de
mettre à sa tête le duc d'Ursel. Le
comte de la Marck écrivit dans le même
sens à Mercy Argenteau, ambassadeur
extraordinaire de l'Autriohe à Londres
(8 août 1 794). La mort de Mercy et \μ
retraite des troupes impériales sur la
rive droite du Rhin mirent promptement
fin à ces projets.
Réfugié en Hollande, puis à Bamberg
à l'époque de la seconde invasion française, le duc rentra en Belgique dès que
les frontières purent être franchies sans
danger. Laissant sa femme à l'étranger,
il revint à Bruxelles le 14 septembre
179 5 pour ne plus s'en éloigner. La
conservation de ses biens lui imposait
ce retour, car une année d'absence avait
suffi pour que son hôtel, où avait logé
Pichegru, fût dévasté, une partie de ses
meubles vendus, une autre partie
séquestrée. La duchesse, qui séjourna
successivement à, Bréda, puis à Vienne,
ne rejoignit son époux que sous le régime
du Consulat (1800).
Lors des élections de germinal an V
(avril 1797), le duc d'Ursel apporta,
comme tons les bons citoyens, sa collaboration au parti national qui se forma
pour éliminer des fonctions publiques
tous les Français et leurs partisans. Sans
accepter de candidature, même au
modeste poste d'officier municipal, il
aida puissamment au succès complet
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que remportèrent les patriotes en cette
mémorable ocoasion. Aussi la polémique
des journaux dut-elle porter souvent sur
en personne, attaquée sans ménagement
par l'organe jacobin Le Républicain du
Nord, et défendue par Urban dans
L'Echo de» feuilles politique» ellittêraires,
où ou représentait le citoyen d'Ursel
comme · l'ami constant de son pays, de
« l'ordre et de la justice · .
Choisi en qualité d'électeur du département, le duc fut bientôt l'objet d'une
manifestation flatteuse de la part des
Belges élus au Corps législatif. Il
fut désigné par une minorité imposante
(199 voix) comme candidat au poste de
membre du Directoi e de la République,
en mai 1797 En même temps, les administrateurs du département de la Dyle,
récemment élus, lui proposaient de
commander la garde nationale de ce
département.
A la suite du coup d'Etat du 18 fructidor (4 septembre 1797), qui remit le
pouvoir entre lee mains des terroristes,
le duc d'Ursel reçut l'ordre de quitter
son pays, avec ses enfants. Il réussit à
obtenir un sursis pour lui-même, en
faisant valoir son retour spontané de
1795. Il n'en fut pas moins surveillé de
près et signalé comme dangereux pour
la république : au printemps de 1798, il
était dénoncé comme infecté de l'esprit
réactionnaire du Club de la rue d'Jssaul
<\ui fut fermé par la police du Directoire. A ces sévérités répondaient celles
de la police autrichienne qui, vers la
même époque, proposait à l'empereur
d'expulser la duchesse du territoire
impérial à cause de ses opinions (5 juin
1798).
De l'autre côté de la Manche, les
sympathies pour le duc étaient plus
grandes. Elles se manifestèrent lors du
vaste soulèvement provoqué en Belgique
parla levée de la conscription, en octobre
1798. Ije comte Starhemberg proposa
aux ministres anglais de ohercher à
s'éclairer sur l'insurrection et, le cas
échéant, de lui venir en aide. 11 indiqua
le duc d'Ursel comme étant le patriote
le plus à même de fournir des renseignements et l'homme de guerre le plus
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capable d!£tre mis à la tête des insurgés.
D'acoord avec lord Granville, Starhemberg écrivit au duc une longue lettre
en ce sens (14 novembre 1798), mais
cette ouverture, suivie de près par
l'échec de la révolte, demeura sanssuites.
Après le 18 brumaire, le Consulat
réorganisant la municipalité de Bruxelles
y appela plusieurs des élus de germinal.
Il confia au marquis Arconati le poste
de maire et au duc d'Ursel les mandats
de conseiller municipal et de membre du
collège des notables du département de
la Dyle (26 avril 1800). C'était l'application de la politique mise à l'ordre du
jour par l'esprit pratique du Premier
consul et tendant à confier les charges
locales aux citoyens intéressés par leur
fortune et leur situation à servir le gouvernement. Déjà, le 19 décembre 1799,
le nouveau ministrede la police, Fouché,
avait autorisé la duchesse à rentrer
provisoirement en Belgique sous la surveillance de la police et, au bout de peu
de mois, l'autorisation devint définitive.
Ces faveurs du pouvoir furent mal interprétées par les Belges émigrés qui
préféraient prolonger leur séjour à
l'étranger. Dans une lettre du 23 mai
1800, le comte de Maldeghem, écrivant
de Munster au comte Starhemberg-,
lui dénonçait avec amertume la conduite
du duc d'Ursel, qui, disait-il, recherchait
les complaisances des autorités républicaines, qui consentait à prêter
serment de fidélité aux institutions
françaises, et qui s'exposait ainsi à coopérer à la levée de la conscription et
des contributions établies par l'étranger.
P. Verhaegen.
Mêmes sources que pour les notices précédentes. — P.-A.-F. Gérard, Rnpedius de Berq,
t. I, p. 279, 281. — P. Duchaine, La Francmacormerie belge au XVIII' tiède, p. 118, 188,
221, 268, 815, 378, 387, 389. — Guillaume, Histoire des régiments nationaux belges pendant
les guerres de la révolution française, p. 9. —
Amon von Treuenfeld, Geschichte der Κ.Κ. dragoner Regiment Windischgraetz.— Comte d'Hérisson, Autour d'une révolution (souvenirs du
comte de Sémonville). — Joubert, Mémoire pour
servir à la justification de feu S. E. le général
comte d'Alton. — Trauttmansdorf, Notes qrne
M. le comte de Trauttmansdorf a remises au
cabinet de Vienne pour sa justification.
—
Gachard, Documents politiques et diplomatiques
sur la révolution belge de 1790, p. 39 a 58. —
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Dinne, mémoire pour St. le général van der
ilersch. Bequête de M. le duc d'Ursel au Conseil
de Flandre (1791). — Verhaegue, Jaerboeken der
Oostenrijksche Nederlanden, p. 159 et suiv. —
Desmel, Recueil de mémoires et notices historiques
(Les Etats de Flandre et le duc d'Ursel). —
De Br»eckenier, Collection complète des procèsverbaux des ci-devant représentants provisoires
de la ville de Bruxelles, 1.1, p. 3, 37, 38, 40,
33, 9*, l o i , 1S4. — Von Zeissberg, lielgiên unter
éer qeneral Statthalterschaft Erzherzog Caris III,
t. III, p. d7,18. — Auckland, Diairies and correspondence, t. 1, p. 224, 23S. — L'Echo des feuilles
politiques et littéraires, 27 mars, 22 avril et
30 mai 1797. - Le llomteur réimprimé, t. XXIX,
p. 214. — Orts, La Guerre des Paysans, p. 50 et
suiv. — Report on The îlanusçripts of J.-B. Fortesoue preserved at Uropmore, t. IV, p. 370 et suiv. ;
t. VI, p. 244. — Chancellerie des Pays-Bas à
Vienne, registre 400, liasse 9i8 et passim
{Archives générales du royaume). — Correspondance du ministre de France à Bruxelles (Ibid.).
— Proces-verbaux des séances de l'administration centrale du département de la Dyle (Ibid.).
— Correspondance de Vonck (Bibliothèque
royale). — Journal des troubles, 1789-1791, par
-G. Gérard (inédit).

URSENE (Nicolas D'), mayeur de
Merchtem, puis amman de Bruxelles, au
XIVe siècle. Ses comptes n'ont pas été
-conservés et il n'en est pas fait mention
dans ceux du receveur de Brabant à la
rubrique des officiers de justice; il n'a
•donc pas été possible de fixer la chronologie de sa carrière. Il était amman le
26 mars 1388 lorsque le doyen de la
chrétienté de Hal, Jean de Stalle, et son
•clerc, Jean Coreman, ramenèrent à
Bruxelles le malheureux Evrard t'Serclaes, cruellement mutilé par les émissaires de Sweder d'Abcoude. Ameutés
par le crime commis sur la personne de
leur libérateur de 1356, les Bruxellois
s'armèrent aussitôt pour le venger et,
dès le soir même, une armée partit
sous la conduite de l'amman, Nicolas
d'Ursene, pour assiéger le château de
Gaesbeek. On sait comment cette expédition SB termina parla démolition de la
forteresse défendue par Anne de Linange
en l'absence de Sweder, son époux, qui
s'était enfui dès l'annonce de l'arrivée
des Bruxellois.
J. Boiiée.
A. Henné et A. Wauter3, Histoire de Bruxelles,
t . 1 " (Bruxelles, 18K), p. 143. — A. Wauters,
Histoire des environs de Bruxelles, t. I 'Bruxelles, 1815), p. 143. — J. Boisée, La grande
enquête de 1589 en Hrabant (Bruxelles, 1929),
p. 271, n» 675. — J.-B. Chrislijn, Consuetudines
finire/Zerue» (Bruxelles, 1689), p. 4. — Cil. Butkens. Trophées tant sacrés que profanes du duché
de Brabant, 1.11 (La Haye, 4721), p. 4-26.
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URSICINUS, soi-disant évêque de
Tongres au IVe siècle. D'après les diptyques épiscopaux du diocèse de Liége,
il aurait succédé à saint Agricolaus,
lui-même prétendu successeur de saint
Servais (346, 359). On ne connaît
d'Ursicinus que son nom, et le caractère
légendaire de la primitive histoire de
l'église de Tongres ne permet ni d'affirmer qu'il ait exercé les fonctions épiscopales, ni de savoir pourquoi la tradition
les lui a attribuées.
H. Pirenoe.

URSIN (Gilles DE VIVARIO, dit),
dignitaire ecclésiastique, né à Liége,
vers 1578, mort à Rome, le 17 avril
1647. Fils de Gilles et de Catherine de
Housse, il figure comme abbé d'Amay
en 1599, chanoine et prévôt de SaintPaul à Liège de 1609 à 1640, chanoine
de Saint-Lambert de 1626 à 1633, abbé
de Dînant jusqu'en 1641, prévôt de
S. M.-aux-Degrés, à Cologne, prévôt
d'Hanzinnes, dont il prit possession le
3 décembre 1644, mais qui lui fut contestée en 1650. Mais, depuis longtemps
déjà, il s'était rendu à Rome, où on letrouve en 1609 réviseur des suppliques
pour la nation allemande au tribunal de
la signature de justice, charge qu'il
déposa en 1618 pour devenir référendaire des deux signatures. Urbain VIII
le nomma auditeur de la Rote et
dataire en 1629. En 1631 il devint ohanoine de Saint-Pierre et reçut aussi la
commende dé l'abbaye de Saint-Philippe
d'Isri en Calabre. Le 15 avril 1641, il
fut nommé patriarche de Jérusalem.
Quelques années avant sa mort, il se
retira au couvent des Franciscains
irlandais de Saint-Isidore à Rome, dont
il fut le bienfaiteur, pour y vivra dans
le recueillement. Il fut enterré à S. Marin
dell' Anima, qu'il avait comblée de
largesses, dans la chapelle de SaintLambert, érigée par son oncle Lambert,
et où l'on admire encore sa tombe surmontée de son buste.
U. Bcrlière.

X. de Theux, Chapitre de Saint-Lambert à
Liège, t. 111, p. 23(5-259. — Gaillard, Epi'.aphes
des Néerlandais enterrés à Rome (Gand, 1853).
p. 141-142. - Schmidlin, Geschichte der deut.
sche Nattonalkitche in Rom. S. M. dell' Anima
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(Fribourg, 1906), p. 428, 47*. 497, 509. - Lohninger, S. il. dell' Anima (Rome, 4909), p. 125•128. — M. Vaes, Les fondation! hospitalière»
flamandes à Rome dans Bull, de l'Institut historique belge de Home, fasc. I, -1919, p. 269-270. —
Bruno KaUerbach, Suisidi per la consultazione
dell' arrhivio Vaticano, t. II iStitdi e tesli, 55,
Rome, 1931), p. 275, 30a. — Berliere, ilonasticon
belge, t. I, p. 51. — Documents de la Soc. paleontol. et archéol. de Charleroi, 1. XXVII, p. 88-90.

URSIN (Lambert DE VIVARIO, dit),
dignitaire ecclésiastique, né à Liége
d'une famille patricienne vers 1541,
mort à Rome, le 11 décembre 1619. Il
se rendit de bonne heure à Rome, où il
remplit diverses charges à la cour pontificale. Correcteur des suppliques dès
1594, référendaire des deux signatures
sous Clément VIII, Léon XI et Paul V,
abréviateur du Parc majeur et prodataire
sous Urbain VIII, il remplit aussi
plusieurs légations en France et en
Allemagne. Il exerça la charge de proviseur de S. Maria dell' Anima en 1595,
1608 et 1614, et eut grandement à cœur
la prospérité matérielle et spirituelle de
cette maison,dont il fut un grand bienfaiteur. Il y fonda la chapelle de SaintLambert, et c'est là qu'après sa mort il
reçut la sépulture. On y voit encore
l'épitaphe que lui fit ériger son neveu
Gilles, surmontée de son buste.
U. Berlière.

Gaillard, JSpilaphes des Néerlandais enterrés
à Rome (Gand, 1853), p. 124-123. — Schmidlin,
Geschichte der deutsche Nationalkirche in Rom.
S. il. dell' Anima (Friboiirg, 1906), p. 428, 472473,496-497. — Lohninger, S. il. dell' Anima.
Die deustcheNationalkirche in Rom (Rome, 1909),
p. 128-128. — M. Vaes, Les fondations hospitalières flamandes à Rome dans Bull, de l'Institut
historique belqe de Rome, fasc I, 1919, p. 236,
269. — L. Jadin, Procès d'information, ibid.
fasc. VIII, 1928, p. 49. — Bruno Kaiterbach,
Sussidi per la consultazione dell' archivio Vaticano, I. U {.Studi e tesli, 55, Rome, 1931), p. 230,
233, 263.

URSION (Ursio), abbé du monastère
de Hautmont dans le comté de Hainaut
d'environ 1054 à 1079. Il écrivit en
deux livres la vie et les miracles du
pape saint Marcel, dont les reliques
semblent avoir été apportées à Hautmont au cours du vue siècle. Ursion
les aurait découvertes dans un serinio•lum ari/ento fabrkatum. Dédié à l'évêque
Lietbert de Cambrai (1050-1076), son
ouvrage est écrit dans ce latin affecté
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qui fut de mode au xie siècle. La valeur
historique en est plus que mince. Ursion
a raconté la vie de saint Marcel d'aprèsle Liber Ponlifralh et d'autres sourcesconnues. Quant aux miracles qu'il rapporte, ils sont sans intérêt.
H. Pirenne.

Acta Sanctnrum Boit., janv. t. III, p. 9-14. —
ilon. Germ. Hist. Script., t. XV, 2« parlie, p. 7998U°2 (extrait).

URSMER (saint), évêque-abbé de
Lobbes à la fin du VIIe siècle, né à
Floyon (arr. d'Avesnes) de parents
francs, mort à Lobbes en 713. On ignore
qui lui enseigna les lettrei et comment
il se voua à la cléricature. Il fut sacré
évêque régionnaire et destiné ainsi à la
prédication parmi les païens. Il évangélisa notamment son pays natal, la
Thiérache, et porta la parole de Dieu
jusque sur les confins de la Ménapie, en
Flandre. Il résidait dans le monastère,
de Lobbes, fondé par saint Landelin
vers 660. C'est la qu'il se reposait de
ses courses apostoliques, là qu'il se
choisissait des coopérateurs. Etant déjà
évêque il fut préposé au gouvernement
de l'abbaye par Pépin d'Herstal, peu
avant 697, peut-être déjà en 689, grâce,
dit-on, à la recommandation du due
Hydulphe, lequel pourrait bien n'être
qu'un personnage légendaire. 11 semble
qu'Ursmer n'ait pas succédé immédiatement à saint Landelin. Le connut-il
même? Le succès de son administration t
ses vertus, ses miracles, puis la possession de ses reliques lui valurent
d'être considéré par les moines de Lobbes
à l'égal d'un fondateur. Les terres, bois,
églises qu'offraient à l'évêque missionnaire les convertis, il les faisait passer
sous la juridiction de l'abbaye. Les
jeunes fondations d'Aulne et de Wallers,
dues à saint Landelin, reçurent de lui
leur épanouissement et finirent, elles
aussi, par devenir des dépendances de
Lobbes. En 697, sans doute le 26 août,
l'évêque-abbé consacra aux saints
apôtres Pierre et Paul l'oratoire du
couvent. A la même époque, il édifia,
sur la colline qui domine l'abbaye, une
église dédiée à la Vierge Marie. Elle
devait servir de paroisse aux fidèles et
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de Heu de sépulture aux moines. Plus
tard, elle sera placée sous le vocable de
saint Ursraer et élevée au rang de collégiale. D'après une tradition en vogue
déjà au xi« siècle, le saint aurait fondé
l'église d'Oudenbourg. Les églises de
Segelsera et d'Afflighem lui devraient
aussi l'existence.
Quant aux observances monastiques
suivies à Lobbes, à cette époque, il
faut adopter les conclusions auxquelles
ont abouti récemment les études de
M. J. Warichez et de M. van Bleyenberglie : • 11 n'y a pas d'indice per• mettant de supposer que la règle de
• saint Colomban ait été suivie à Lobbes.
• II y a d'autre part une présomption
• en faveur de la règle bénédictine,
• présomption moins forte en ce qui
• concerne l'époque de saint Landelin,
• plus autorisée pour celle de saint
• Ursmer. « {Ann. de l'Uiiiv. de Louvain, 1903, p. 35S).
Chargé d'ans et de maladie, Ursmer
se (lémiL de sa charge en faveur de saint
Ermin, vers 711-713. Il mourut en 713,
probablement le 18 avril qui est le jour
de sa fête. Ses restes furent déposés
dans l'église de Notre-Dame, la future
collégiale Saint-Ursmer. En 1408, ils
furent transférés à Binche. Les révolutionnaires les brûlèrent en 1794.
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Cetto famille est originaire du pays
de Looz. Le père de Willem Usselinx
naquit vraisemblablement à Hasselt,
ville qu'il quitta pour s'établir à Anvers
et y exercer le négoce des épices, très
florissant au milieu du xvi* siècle. La
jeune Usselinx fut destiné à la même
profession. Pour se bien préparer à
la pratique des affaires, ses étude»
moyennes terminées, il se rendit à
l'étranger; il visita notamment le Portugal et l'Espagne, séjournn à Séville
et fit un stage prolongé aux Iles Açores,
encore dénommées Flaamsche Eylanden.
Cette escale fréquentée était un excellent
poste d'observation pour un esprit
curieux, avide de »'instruire. Usselinx
s'y forma aux diverses branches de
l'activité Coloniale dont les HispanoPortugais prétendaient alors se réserver
les profits.
Vers 1591, nanti de renseignements
sur les régions d'outre-mer exploitées,
ou qui pouvaient l'être, il regagnait,
plein de projets, les Pays-Bas. La fermeture des bouches de l'Escaut, s'ajoutant à la crise politique et religieuse,
précipitait la décadence du port d'Anvers. Fervent calviniste, impatient de
la domination étrangère, Usselinx abandonna sa ville natale d'où sa famille
avait sans doute déjà émigré. Comme
1>. Philibert Schmitz.
tant de ses coreligionnaires, il alla se
fixer dans les provinces septentrionales.
D. V. Berliere, Mnnasticon belge, t. I « , 2e f aS c.
(1897), p. 197 et sinv. — S. Balau, Elude critique
Aux côtés des Brunei, Lernaire, de
de$ murr.es de l'histoire du pays île Liège (1903).
Moucheron, Pluncius, Proost, de Laet,
— M. van Bleyenherghe. Annuaire de l'Université
catholique de Lointain 0002), p. 289-300; 1903,
de Velaer, van Spilbergen, etc., qui
p. 3!6-356. — L. Van der Essen, Etudes critiques
et littéraires sur les vilae des saints mérovingiens donnèrent une vive impulsion au mou(1907), p. 71 el suiv. — J. Warichez, L'abbaye de
vement expansionniste néerlandais, il
Lobbes (1909). — Vitae Ursmari et Erminonis,
allait se signaler par la nouveauté de
auctori- Ansone, éd. W. Levison (MGH., SRM.,
VI, 1913, p. 4iS 470).
ses conceptions coloniales et son ardeur
à les propager.
USSELINX (Willem), homme d'enDeux remarques préliminaires sont
treprises, propagandiste et polémiste nécessaires. Ce Belge • du dehors », qui
colonial, né à Anvers dans le courant ne devait jamais revoir son pays d'oride janvier 1567, mort en Hollande gine dont il espérait l'affranchissement,
après 1647. Ses contemporains ortho- a fourni une carrière longue et mouvegraphient le nom diversement : en géné- mentée, remplie d'incidents et de traral Usselinx et Usselincx, parfois verses. Maints épisodes, dans cette
Usseling, Usselinck, Usselings, Urse- notice, ont dû être passés sous silence
linx, Uslink. Nous avons adopté la ou à peine mentionnés. On s'est attaché
première de ces orthographes, celle de surtout aux interventions d'Usselinx
la signature de nombre de ses lettres. dans les événements qui intéressent

W

USSELINX

notre hÏ3toire nationale, ainsi qu'à ses
initiatives dans le domaine de l'expansion et de la science coloniales.
D'autre part, de même que les biographes antérieurs (Asher, Jameson,
Ligtenberg), nous avons eu recours,
comme principale source documentaire,
aux écrits mêmes d'Usselinx. Ceux-ci
forment un ensemble imposant de mémoires, lettres, libelles et pamphlets,
aux titres prolixes à l'extrême (ils
couvrent parfois une page d'impression).
Il a paru superflu d'en dresser un nouvel
inventaire, qui a été établi ailleurs. Ce
sont, en général, des écrits de circonstance, des plaidoyers pro domo qui, par
leur caractère même, doivent être soumis à une critique sévère. Ils présentent
d'ailleurs bien des lacunes, qu'il faut
«ssayer de combler à l'aide des renseignements que les archives néerlandaises,
suédoises, allemandes, françaises, ont
déjà fournies et fourniront encore.
On a peu de données précises sur
l'activité d'Usselinx durant les premières années qu'il passa eu Néerlande.
Sans doute s'adonna-t-il au commerce.
Il semble que le jeune réfugié ait cherché
et réussi à se créer des relations dans le
monde des armateurs, des marins au
long cours, des négociants et régents
•d'Amsterdam et de Middelbourg, et que,
dans ces milieux où l'on agitait tant
d'idées, il ait mûri et bientôt répandu
les projets qui le hantaient.
La Hollande ne possédait pas encore
de colonies. Elle inaugurait seulement
ses relations transocéaniques. Pour ne
pas perdre les bénéfices du trafic des
denrées exotiques, qui rencontrait
des entraves croissantes dans les ports
de la péninsule ibérique, de hardis
navigateurs avaient lancé, dans toutes
les directions, des expéditions à la
recherche de nouvelles routes des
» épioes · . Leur but était avant tout
commercial. Certains se promettaient de
gros profits en pratiquant concurremment
la course et la contrebande. Quelques
comptoirs, postes d'appui isolés, avaient
été établis sur les côtes de la Guinée et
sur les rives de l'Amazone.
Mais Usselinx avait d'autres et de
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plus vastes desseins. Les entreprises
lointaines, pour servir l'intérêt de
l'Etat, qu'Usselinx plaçait au-dessus
des intérêts privés, devaient tendre à
la création d'établissements permanents,
de colonies agricoles et de peuplement :
il entendait des territoires de bon rapport que des colons, venus de la métropole, exploiteraient eux-mêmes et dont
les richesses naturelles, échangées contre
les produits de l'industrie nationale,
alimenteraient un trafic rémunérateur.
Les Indes occidentales offraient assez
de terres fertiles encore vacantes, ou
dont les habitants ne demanderaient
qu'à être- délivrés de la tyrannie espagnole. Usselinx signalait notamment les
îles et la côte septentrionale de l'Amérique du Sud. Fortifiée et agrandie, la
jeune république résisterait mieux à sa
redoutable ennemie, la vieille monarchie
espagnole. Elle lui ferait brèche dans le
Nouveau Monde. En même temps, grâce
aux communautés de colons calvinistes
qui s'y fixeraient, la vraie foi et l'enseignement del' Evangile se répandraient
parmi les indigènes.
Lorsque Usselinx se mit à exposer
ces idées dans des entretiens particuliers,
il reçut un accueil assez froid. Il soulevait là de nouveaux et graves problèmes. La Néerlande ne souffrait ni
de surpopulation ni de surproduction
industrielle. Les intérêts du commerce
y primaient tous les autres. Les hommes
d'affaires recherchaient les bénéfices
immédiats. Le programme du jeune
réfugié belge parut bien vaste, bien
ambitieux, plein d'aléas. Cependant les
expéditions se succédaient vers les
Indes occidentales : entreprises de commerce et rie contrebande. Elles démontraient les richesses de ces contrées qu'à
ce moment les « Descriptions » de Jan
Huygen van Linschoten faisaient mieux
connaître. On constatait aussi les inconvénients du système des armements
dispersés. Profitant de ces circonstances,
Usselinx mit ses projets par écrit
(1600). Le Fertoog ou Discour» qu'il
rédigea à la demande, dit-il, de
quelques · patriotes · , préconisait la
constitution d'une grande Compagnie
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des Indes Occidentales, et en signalait
les avantages pour le pays. Ce plan fut
vraisemblablement soumis aux Etats
Généraux, mais laissé par ceux-ci sans
réponse. L'attention se dirigeait avec
prédilection vers les Indes orientales.
Celles-ci, avec leurs abondantes réserves
de poivre et de denrées précieuses,
apparaissaient comme un champ d'exploitation plus commode et plus rémunérateur. La domination hispano-portugaise y accusait des points vulnérables.
Les conflits armés avec les forces espagnoles y étaient moins à oraindre. Sous
l'action d'Oldenbarnevelt, l'illustre avocat-pensionnaire de Hollande, s'opérait
une · fusion d'intérêts « entre les voorcompagnieën qui s'étaient constituées et
se faisaient concurrence : sorte de cartel
que consacra, en 1602, la formation de
YOott-Indische Compagnie, dotée d'une
charte privilégiée. Les administrateurs
de la nouvelle association étaient gens
influent·. Les propositions d'Usselinx,
conçues sur un plan différent, ne
pouvaient leur plaire. Ils les représentèrent comme empiétant sur le
monopole que Γ Oost-Indische Compagnie
venait d'obtenir. Mais Usselinx n'était
pas homme à se décourager. Deux ans
après, il introduisait auprès des Etats
de la province de Hollande une nouvelle
requête (police). Il-y montrait (d'après
Van Meteren, oar le texte n'a pas été
retrouvé) comment l'Espagne visait à
exclure de tout trafic et navigation ses
sujets · rebelles · , combien ceux-ci
avaient intérêt à coloniser les terres fertiles encore vacantes du Nouveau Monde;
il en vantait, non sans exagération, la
richesse, la variété des productions, les
avantages qui résulteraient de ces
nouveaux débouchés au point de vue.
industriel, la douceur des mœurs des
indigènes, « gens bénings, assez bien
» civilisez, n'allans point tout nuds · ,
ennemis des Espagnols, et qui, à cause
de cette inimitié même, accueilleraient
bien les colons hollandais. Outre ces
• bénédictions temporelles · , il faisait
valoir la gloire de répandre l'Evangile,
et · d'amener ces gens à la connaissance
» de la Vérité, au lieu de l'idolâtrie
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« payenne où ils vivent, ou au lieu dee
> erreurs papales qu'ils ont été con> trnints de recevoir par la tyrannie des
• Espagnols · . Il insistait sur la nécessité de confier, anx Indes occidentales,
toute l'activité coloniale à un puissant
organisme. Uu appel aux souscripteurs
servait de conclusion. D'Amsterdam,
et surtout de Zelande, où fleurissait
la course, vinrent des adhésions assez
abondantes. De nombreux réfugiés
belges — qu'on appelait Vlamingen ou
Brabanders — promirent leur concours.
Parmi eux Plancius, l'éminent théologien cosmographe, aida son compatriote
de ses conseils. Certes, la perspective de
guerroyer contre l'Espagne, de piller sea.
possessions, de capturer ses galions,
attirait à Usselinx plus de partisans
que le désir de collaborer à une colonisation agrieole ou religieuse. Les Etats
de Hollande, où siégeaient de nombreux
représentants de l'Oost-Indische Compagnie, évitèrent de mettre le projet en
discussion. C'est alors qu'on songea,
semble-t-il, à une autre combinaison
consistant à investir des capitaux dans
une Compagnie des Indes occidentales
qui aurait son siège en France. N'était-ce
pas un moyen, en flattant les ambitions
coloniales du roi Henri IV, d'étayer
l'alliance française assez chancelante,
et, sans compromettre politiquement la
République, de permettre à ses sujets
d'étendre leurs affaires en Amérique aux
dépens de l'Espagne ? Des pourparlers,
auxquels Usselinx fut associé, s'engagèrent. Ils ne purent aboutir; la
combinaison envisagée était inconciliable avec le nationalisme économique
de l'époque.
Tenace, Usselinx reprit ou plutôt
continua sa campagne de propagande.
Celle-ci, gagnant du terrain, aboutit à
la réunion d'une commission des représentants des Etats de Hollande et de
Zelande, des principales villes etde négociants notables. Ayant admis le principe
de la création d'une West-Indische Compagnie, cette commission en prépara les
statuts. En juillet 1606, les Etats
Généraux prenaient en considération un
projet d'octroi. Celui-ci s'inspirait, dans
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ses grandes lignes, de la charte d<
Y Oost-Inditeli« Compaynie ; comme elle
il reposait sur le principe du monopole,
et faisait passer le rôle commercia
avant la mission coloniale de peupler el
de cultiver «'es endroits non habités «,
Par contre, il prévoyait un règlemenl
au sujet des prises et du butin à fain
sur l'ennemi, et des secours qu'en cas
de guerre les Etats Généraux s'engageaient à fournir à la nouvelle association.
Attaché au régime de la colonisation
agricole, Usselinx n'obtenait qu'un
pauvre succès. Mais il ne désespéra pas
de rallier à ses vues l'opinion publique
et, par elle, les régents et les membres
des Etats.
Une période laborieuse s'ouvrait, qui
allait lui fournir l'occasion de manifester sa combativité et ses talents de
pamphlétaire, au cours des longues
et diflicultueuses négociations avec
l'Espagne.
Depuis que la guerre d'indépendance
avait repris, six années de vaillants
combats épuisaient les deux adversaires
sans amener de solution décisive. La
parole était aux diplomates, officieux et
oftioiels. Leur rôle fut particulièrement
délicat, vu la gravité des questions à
résoudre qui débordaient sur le terrain
international. Les Provinces-Unies réclamaient leur reconnaissance formelle
comme · Etats libres et indépendants ».
L'Espagne, qui s'élevait contre cette
prétention, n'entendait pas y souscrire
d'une manière définitive, et y mettait
deux conditions bien lourdes pour les
Néerlandais : le libre exercice du
culte catholique, la suppression de tout
commerce, de toute navigation directe
avec les Indes. Ce qui compliquait la
négociation, c'était la divergence d'opinions qui régnait au sein de chaque
parti. Le roi Philippe III et ses conseillers de Madrid, dans leur orgueil
castillan, résistaient aux tendances
accommodantes des Archiducs, mieux en
situation d'apprécier les possibilités du
moment. Dans la République, où les
dissensions politiques, religieuses, économiques étaient vives, les partisans de
la paix et de la guerre s'affrontaient déli-
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bérément. Oldenbarnevelt inspirait les
premiers; le prince Maurice de Nassau
les seconds. Les réfugiés belges poussaient, en général, à la continuation
des hostilités, attitude qui était dictée
aux uns par leur haine contre l'Espagne
et leurs convictions religieuses, aux
autres par l'espoir de retourner dans
leur patrie, définitivement affranchie de
la domination espagnole, grâce i la
guerre libératrice. Usselinx parait bien
avoir caressé ce désir chimérique. Il ne
saurait être question de suivre, de
détailler les intrigues et les tractations
embrouillées qni se déroulèrent durant
près de trois ans. L'histoire complète,
impartiale, en reste à faire. Attachonsnous à l'aspect commercial et colonial,
aux interventions d'Usselinx dans le
cours des événements.
A peine avait-il entamé sa propagande
qu'Usselinx rencontrait sur sa route
le pensionnaire de Hollande, Oldenbarnevelt. Cet homme d'Eiat, prudent
et pratique, se défiait des « projeteurs ·
belges, en particulier de notre Anversois, un peu vaniteux et disert, qui
cherchait à entraîner la Néerlande dans
une entreprise de rendement problématique. Il préférait d'ailleurs, pour le
commerce des Indes occidentales, le
maintien d'un régime de libre concurrence. Oldenbarnevelt — nous l'avons
dit — croyait que l'intérêt, que le repos
du pays exigeaient la cessation des hostilités. La création d'une puissante compagnie, apparemment dirigée contre
l'Espagne, ne mettrait-elle pas obstacle
à toute espèce d'entente ? D'autre part,
la seule menace d'exécuter ce projet ne
rendrait-elle pas l'adversaire plus conciliant? Il semble bien que l'avocatpensionnaire de Hollande, dans la première phase des négociations, ait cru
tenir ainsi en main une sorte de
• monnaie d'échange ». Mais que les
plénipotentiaires de Philippe III et des
Archiducs s'y soient laissé prendre, la
chose parait douteuse.
Dès le 24 avril 1607, un armistice
avait été signé. Au mois de février de
l'année suivante, on ouvrit à La Haye
les pourparlers officiels pour la con-
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intitulé Memorie (dans d'autres éditions :
Waerhchowoinghe) van de gheioichtige
redenen die de Heeren Slalen-Generael
behooren te beioeghen, om gheensins te
wycken van de handelinghe en de vaert
van Indien (trois éditions successivement améliorées). Encore en 1608,
paraissait, à La Rochelle, centre calviniste en relations avec les ProvincesUnies, une traduction française portant
le titre de Sommaire recueil des raisons
plus importantes, qui doivent mouvoir
Messieurs des Estais des Provinces· Unies
du Pais bas, de ne quitter point les Indes.
Traduit de Flamant en François par
Jean Petit.
Ainsi que la plupart de ses compatriotes réfugiés, Usselinx désirait la
continuation de la guerre, il la jugeait
propice à la réalisation de ses plans
coloniaux, mais le souligner eût été
impolitique. Ce qui était à ce moment
essentiel, c'était de détourner, d'endiguer la vague · pacifiste ». Dans les
deux premiers factums (Bedenckinghen et
Naerder Bedenckingen), Usselinx s'attache à représenter les inconvénients
qu'une paix · blanche · et prématurée
ne manquerait pas d'avoir pour la République; il montre les réfugiés reprenant le chemin de leur pays; la Belgique,
recouvrant sa prospérité d'antan, tandis
que les Provinces septentrionales, privées de ces forces vitales, accablées
d'impôts, sans garantie de sécurité,
ont tout à craindre de l'avenir. Ce qui
permet à l'écrivain de tracer, de sa
ville natale, un tableau assurément
flatteur, mais qui s'inspirait plus des
souvenirs de l'Anvers de sa prime jeunesse que des réalités présentes (voir
ce qu'il dit de la.disette des logements,
par ex.). Usselinx se doutait bien assurément des réactions de jalousie qu'il
provoquerait ainsi à Amsterdam, à Rotterdam et à Middelbourg. Toujours
dans le but de faire échec à la paix,
il réclame des conditions manifeitement
inacceptables pour l'Espagne et pour
les Archiducs : l'abolition de l'Inquisition, la suppression des nouveaux ordres
(1) Ce pamphlet fut réimprimé sous le titre de : monastiques en Belgique, la reconnaisGrondich Uitcourt over desen aenstaenden vredehandel, qui eut lui-même au moins deux éditions. sance d'une alliance à conclure entre

elusion de IR paix, ou tout au moins d'une
trêve. L'importance des discussions,
l'assistance aux délibérations des ambassadeurs de plusieurs Puissances donnèrent à la réunion l'ampleur d'un
véritable congrès européen. L'opinion
publique, déjà très partagée, fut encore
surexcitée par la publication d'une
quantité de brochures et de libelles. De
petit format, imprimés en caractères
serrés, sans recherche de style, mais
pleins d'allusions aux faits du jour, ces
factums, généralement anonymes, plaisaient au goût des contemporains. Parmi
les meilleurs, il faut ranger ceux d'Usselinx, qui avait un style abondant, moins
nourri par une large culture que par
une sincère conviction.
Selon Asher, le savant bio-bibliographe d'Usselinx, qui le premier identifia ses écrits, voici dans quel ordre
furent publiés, sans signature, ses pamphlets (le 160S : 1° — Bedenckinghen
over den statt rande vereeniclide Nederlanden, nopende de zeevaert, roophandel
ende de gemeyne neeringe inde selve. Ingtvalle den Pegs met de Âertshertogen inde
aenstaende vrede -handelinge getroffen
wert. Duor een liefhebber eenes oprechten
ende hestandighin vredes voorgheslelt.
Gedruckt int Jaer ons Heeren 1608 (1).
— 2° Naerder Bedenckinyen over de zeevaerdt, coophandel ende neeringhe als
mede de versekeringhe van den Staet deser
vereenichde landen, in de teghenwoordiyhe
vredehandelinghe met den Coninck van
Spangnien ende Aertshertoghen. Door een
liefhebber eenes oprechten, ende beslandighen vredes voorghestelt. Ghedrnkt in
het Jaer ons Beeren 1608. Ces deux
travaux, qui se complètent, datent de
la première période des négociations de
paix (février-juillet L60S).
A une phase ultérieure appartient :
3° ferloogh, hoe nootwendich, nut ende
profytelich het sy voor de vereenighde
Nederlanden te behouden de vryhegt van
te handelen op West-Indien, in den vrede
metten Coninck van Spaignen.
Useelinx rédigea un quatrième factum
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lea Provinces du Sud et celles Hu Nord.
Le parti de la guerre parut l'emporter un instant. Les négociations furent
rompues, mais, à l'intervention des
envoyés d'Henri IV, on les reprit sur
la base d'une trêve de longue durée.
Usselinx remit la main à la plume, et
rédigea le Vertoogh. Ici, » l'expiinsion« niete « convaincu qu'il était rentre
en scène. Ayant exhalé ta haine contre
les Espagnols, orgueilleux et rapace«,
contre leurs souverains parjures et leurs
tenants, les Jésuites, il s'attache à montrer que les Provinces-Unies ne doivent
admettre aucune concession en matière
de commerce des Indes. Ce qui lui fournit une nouvelle occasion de. défendre
les idées qui lui sont chères, de réfuter
les objections de ses adversaires. Commerce, industrie, agriculture, émigration, main-d'œuvre, Usselinx envisage,
avec un remarquable esprit » moderne «,
tous ces aspects du problème colonial.
Sans doute ne veut-il considérer que
les bienfaits de la colonisation et son
optimisme parait-il parfois naïf. Mais
comment ne pas reconnaître chez lui
une préfiguration de ce que sera la
colonisation agricole et de peuplement,
la coexistence des sociétés européenne
et indigène. A l'exploitation des métaux
précieux, Usselinx préfère celle des
produits de la terre et de l'industrie.
Avec audace il s'élève contre l'emploi,
alors général, de la main-d'œuvre servile. Il s'inspire moins de raisons de
droit et d'humanité que de raisons
d'économie politique et de rendement
de travail.
Si Usselinx mérite de prendre rang
parmi les premiers · abolitionnistes · ,
son nom doit être également cité parmi
ceux qui défendirent le principe de la
libre navigation des mers. Le Memorie
van de ghewichtige redenen contient à cet
égard des passages caractéristiques, qui
font pressentir le Mare liberum de
l'illustre Grotius (1).
H) On sail que ce fui à la demande de la Compagnie des Indes orientales, qui voulait agir sur
l'opinion publique, que Grotius détacha d'un
traité qu'il avait écrit en 1604 sur le droit de
prise (traile qui ne fut pas alors publié) un chapitre relatif à la liberté des mers. L'opuscule
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Usselinx remuait ainsi bien des idées.
Ses écrits pénétraient assurément l'opinion publique, si l'on en juge par leurs
éditions successives et par le fait que
trois d'entre eux (les Bedenckinghen, les
Naerder Bedenckingtn et le Vertoogh)
figurent dans la curieuse collection du
Nederlandscfie Bye-Corf, recueil de factuins dont, à raison de leurs tendances,
les Etats de Hollande arrêtèrent la
publication et la vente.
Le 9 avrill609,après d'interminables
discussions, la trêve de douze ans était
signée à Anvers : compromis plus avantageux à la Hollande qu'à l'Espagne.
Philippe II et les Archiducs reconnaissaient les Provinces-Unies comme « Pays
• libres... sur lesquels ils n'avaient
« rien a prétendre «, sans obtenir,
en échange, la liberté de culte pour
les catholiques de Neerlande (sauf en
Brabant) et l'abandon total par les
Hollandais du commerce des Indes.
Les deux Etats se concédaient réciproquement la liberté de trafiquer dans les
territoires dépendant de chacun d'eux,
étant entendu que, dans les colonies
espagnoles, les Néerlandais ne pourraient exercer aucun trafic sans la permission expresse du roi. Des articles
secrets stipulaient que les fonctionnaires
espagnols accorderaient largement cette
permission. Les Etats Généraux avaient,
dans les possessions néerlandaises, des
droits identiques à ceux que le roi
d'Espagne se réservait dans les siennes.
Cet arrangement ouvrait la porte aux
équivoques et aux contestations.
L'attitude « belliciste«,qu'avait prise
Usselinx durant les négociations, avait
encore accru l'animosité d'Oldenbarne\elt envers le pamphlétaire belge.
Celui-ci chercha un nouveau champ où
son activité pût se déployer. Quelques
particulier» avaient entrepris d'endiguer, d'assécher le Beemslermeer et de
mettre en valeur les terrains reconquis
sur ses eaux. La continuation des trapani!, sans nom d'auleur, au mois de novembre 1('08. Grotius inspiia l-il Usselinx? C'est possible. En w us cas les deux auteurs se connaissaient rt ri mballaient l'un et l'autre la prétention
espagnole de faire renoncer les Provinces-Unies
au commerce et à la navigation des Indes.
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vaux réclamait de nouveaux capitaux.
Usselinx fut séduit par cette œuvre de
• colonisation interne » qui offrait de
belles perspectives pour l'enrichissement
et la prospérité du pays. Il y engagea
sa fortune, s'installa sur piare et se
mit à faire de l'élevage et de l'exploitation agricole. Il obtint la cbarge de
« Polder en Molen Meester ». Cependant
l'entreprise rencontrait des mécomptes;
elle périclita, et finit par entraîner le
maître des Folders dans une banqueroute
retentissante qui engloutit tous ses
biens. Usselinx était en partie responsable de ses malheurs. Théoricien plus
que praticien, il ne possédait pas,
semble-t-il, les qualités d'administrateur
et de financier. Repris par ses projets
expansionnistes qu'il n'avait jamais perdus de vue, il s'était absenté des
Polders, négligeant ses fonctions de
régisseur, pour se consacrer à la propagande coloniale à Middelbourg et à
Amsterdam.
Depuis la signature de la trêve, plusieurs expéditions étaient parties vers
la Guinée et vers l'Amérique. Un édit
de mars 1614 accordait à ceux qui
exploiteraient de nouvelles régions le
droit d'y faire quatre voyages à leur
profit exclusif. C'est l'époque où, attirée
par le commerce des fourrures, et suivant
les traces de Hudson, la petite société
de la · Nouvelle Néerlatide « amorçait,
dans l'île de Manhattan, à l'embouchure
et sur les rives de l'Hudson {Rivier of
the Mountains), le futur settlement de
Nieuw Nederland, bientôt dénommé
aussi Novum Belgium. Simultanément,
se fondaient de nouveaux postes commerciaux sur l'Oyapock, sur l'Amazone
et sur la Wilde Kust guyanaise, région
signalée par Usselinx. Ces établissements manquaient de liaison, de solidité.
De Lannoy le remarque avec raison :
• ils étaient une proie offerte a l'ennemi
• dès la réouverture des hostilités, si une
• compagnie puissante n'était organisée
« pour les protéger. « Usselinx, qui travaillait sur ce plan élargi, présenta des
requêtes pour faire revivre son projet
de grande compagnie occidentale. Mais,
tant qu'Oldenbarnevelt fut au pouvoir,
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il se heurta à son opposition, ouverte
ou cachée. Il était harcelé par ses créanciers, menacé de la prison pour dettes.
11 n'en redoublait pas moins d'ardeur
pour la réalisation de son idéal. On le
voit multiplier les démarches, introduire requête sur requête, rechercher,
jusqu'en France, des appuis et des
concours financiers. Le stadhouder Maurice d'Orange, rival d'Oldenbarnevelt,"
l'encourageait sous main. Au mois
d'avril 1617, Usselinx obtenait des
Etats Généraux que ses plans fussent
soumis à un nouvel examen. Suivant la
lente procédure ad referendum, la question fut renvoyée aux assemblées provinciales. L'affaire s'éternisait, lorsque les
querelles religieuses et politiques, qui
divisaient l'opinion publique, s'envenimèrent; elles eurent un dénouement
sanglant. Le 26 août 1618, le prince
d'Orange ordonnait l'arrestation de son
adversaire, mesure que, si l'on en croit
Usselinx, cedernier aurait recommandée
au stadhouder. Neuf mois après, l'avocat-pensionnaire était décapité, sous les
fenêtres des Etats de Hollande, vaincus
en même temps que lui.
Usselinx allait-il voir triompher ses
patients efforts? Les hommes qui arrivaient au pouvoir s'étaient toujours
montrés favorables à la création d'une
Compagnie des Indes Occidentales.
Toutefois, leur but différait de celui du
promoteur. La trêve de douze ans allait
expirer. 11 y avait peu de chance qu'elle
fût renouvelée. Le stadhouder et sonparti voyaient surtout dans l'organisme
privé à créer une institution de combat
contre l'Espagne. L'Etat se déchargerait
sur lui des dépenses et des aléas de la
guerre maritime, et pourrait ainsi consacrer toutes ses ressources à l'armée
de terre et à la défense du territoire.
Usselinx partageait ces vues de poli'
tique guerrière, qui affranchirait peutêtre son pays d'origine. Mais là ne
s'arrêtait pas son programme. Il visait
à édifier un empire colonial sur desbases larges et humaines.
Le domaine d'exploitation assigné
par le promoteur à la Compagnie des
Indes Occidentales englobait : outre
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la côte Ouest d'Afrique, tontes les
mers, terree et lies non occupées, dans
le Nouveau Monde, depuis l'extrémité
septentrionale de la Virginie jusqu'au
détroit de Magellan, et, par delà, celles
dites Zuyllandt ou Terra Australi».
Dans ce vaste domaine, Usselinx voulait
que l'on fit œuvre effective de pénétration, de colonisation, de peuplement.
Ainsi se développeraient, avec le temps,
au delà des mers, de nouvelles communautés d'hommes libres qui s'efforceraient
de gagner la confiance des indigènes, de
les civiliser, de les évangéliser.
Le projet détaillé de statuts qu'Usselinx rédigea à cette époque (texte dans
O. Van Rees, Geschiedenis der Staathuishoudkunde in Nederland, t. 11, ρ. 8 84-40 8)
constitue un travail original. Alors que
la plupart des compagnies de commerce
et de colonisation de l'époque ne. se
préoccupaient que d'assurer des bénéfices à leurs dirigeants, Usselinx se
place au point de vue du bien-être
général, du salut de la collectivité, du
relèvement social. Les colonies doivent
rester la propriété de l'Etat. A celui-ci
d'exercer sur elles, en matière politique,
administrative et militaire, une autorité
qu'on ne saurait abandonner sans inconvénient à un corps de négociants.
Il importe aussi de garantir les droits
des colons et de défendre, vis-à-vis des
directeurs, les intérêts, trop souvent
négligés, des actionnaires. Dans ce but,
Usselinx préconise la création d'un
Conseil des Indes, siégennt à La Haye,
qui, par sa compétence et son recrutement, devait sauvegarder les intérêts
respectifs de l'Etat, des administrateurs
et des actionnaires. Au point de vue
religieux,un collège de théologiens désignerait les pasteurs chargés de répandre
parmi les indigènes la vraie foi, et de
les instruire dans la langue néerlandaise. Usselinx recommandait d'autre
part aux colons d'apprendre les idiomes
du pays. Mais les hommes d'affaires,
les armateurs et la plupart des · ex• pansionnistes » ne songeaient qu'à
réaliser des gains rapides.
La constitution de la Compagnie
subit de longs retards. Il y eut d'inter-
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minables consultations, des projets et
contre-projets. Les compétitions entrevilles et provinces, les événements militaires, la pression de l'extérieur, vinrent
compliquer la situation. Usselinx lutta
avec énergie pour faire prévaloir ses
idées, mais sans grand succès. Après
trois années de discussions, les Etats
Généraux, désireux d'en finir, dotèrent
la Compagnie des Indes Occidentales
d'une charte qui reproduisait, à peu de
chose près, celle de la Compagnie des
Indes Orientales (3 juin 1621). La
mission dévolue à la nouvelle institution
est indiquée d'une façon sommaire et
peu expressive. Les Etats Généraux se
bornent à déclarer, dans le préambule
de l'octroi, que leur intention est
» d'accroître la navigation, le commerce
• et les relations de la République par
» des traités, alliances et entre-coursea
• concernant le trafic et la navigation,
» avec d'autres princes, républiques
« et peuples ». Il semble bien que,
de propos délibéré, ils aient évité de
s'étendre sur la mission proprement
coloniale de la société. A celle-ci l'autorisation est laissée de » faire tout ce
« qu'elle jugera nécessaire pour mettre
ι en valeur les terres qu'elle occupera «.
En revanche, ce qui témoigne des préoccupations que nous avons signalées,
la charte règle l'activité militair« de la
nouvelle association. Elle fixe les secours
et les subsides que les Etats Généraux
devront lui fournir, si la Compagnie se
trouve impliquée dans une guerre générale. Usselinx avait vainement montré
que les milieux géographiques et les
champs d'action des deux sociétés étant
différents, leur organisation et leur
politique, coloniale ne pouvaient être
identiques. On ne l'avait pas écouté.
Depuis la malheureuse affaire des Beemster, il ne jouissait plus de la même
considération. Son caractère entier, son
rigorisme calviniste aussi déplaisaient
à bien des gens, aux catholiques, aux
juifs, aux libres-penseurs, aux Arminiens, aux Remonstrants, aux Libertins, que lui-même proclamait à l'envi
• ennemis de la vraie religion · . Les
directeurs de la Compagnie des Indes
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Orientales ne pouvaient voir de bon œil tirh verhael van de vruchten welcke, den
cet « inventeur · d'une société concur- voorgaenden Treves heeft voortgebracht.
rente, dont les proposition? — celle par Ende met einen aenghewesen de middelen
exemple de la création d'un Conseil des waer door wy onte inaerde vryheyt tegJien
Indes — menaçaient leurs privilèges et den Spangjaert sullen beschermen; beleur autonomie. D'aucuns ne cachaient slaende insonderheyt in het vorderen van
pas leur défiance à l'égard de cet de West Indische Gompangje, by de Hoogh
étranger, qui ne cessait de préconiser Moghende Beeren Staten Generael gheoela colonisation de régions qu'il n'avait troyeert. Ghetrouwelyclc inghestelt by een
jamais visitées et qui prétendait con- Liefhebber van het Paderlandt. T.L.B.l.
naître sur les Eldorados d'outre-mer E. D. F. V. In 'tjaer Ons Heeren 1622.
une foule de · secrets · qu'il n'entendait
Usselinx espérait obtenir la récomdévoiler que plus tard et moyennant pense des services qu'il avait rendus.
rétribution : les envieux ne manquaient N'était-il pas l'animateur de la nouvelle
pas.
Compagnie? Depuis trente ans, ne lui
Usselinx ne suspendit cependant pas avait-il pas consacré ses peines, son
sa propagande. L'octroi promulgué, il temps, ses efforts? Les Etats Généraux
s'agissait de constituer le capital social. lui avaient octroyé une gratification de
Les souscriptions n'arrivaient qu'assez quelques milliers de florins. En vain
péniblement. Usselinx attribua cette réclama-t-il des marques de gratitude
lenteur aux défauts de la charte origi- plus consistantes. Econduit par les
nale. En conséquence, il demanda la Etats de Hollande, après en avoir reçu
revision des statuts. Ses suggestions et de belles promesses, il en appela aux
les réflexions qu'il exposa durant cette dirigeants de la Compagnie. Le Conseil
période (1621-1623) sont consignées des XIX, qui n'avait aucune raison
dans une séiie de pamphlets et de mé- d'être bien disposé à son égard, lui
moires adressés aux Etats Généraux. offrit, seinble-t-il, une position subalIls méritent de retenir l'attention des terne. Usselinx jugea inférieur à sa
historiens coloniaux. Citons notamment, dignité de l'accepter et de continuer
parmi ses écrits, le Korte onderrichtinghe s» collaboration à une entreprise qui,
ende vermaeninge aen alle liefhebbert des organisée comme elle l'était, ne pouvait,
vaderland tu, ont liberalycken te teeckenen selon lui, remplir pleinement sa misinde West Indische Compagnie. In de sion. Usselinx était l'homme du · tout
welcke kortehjck wort aenghewesen de noot- • ou rien · .
saeckelyckheyl, doenlyckheyt en de nuttich- Agé de 56 ans, il gardait une merheyt van de selve. Door een liefhebber des veilleuse résistance physique et morale.
vaderlandts inghestelt, en de lot ghemeyne Courageusement, il se décida à pouronderrichtinçhe in druck vervoor der t. suivre sa carrière sous d'autres climats.
Anno 1622.
L'année même où il quittait les ProUn autre pamphlet, sorti de presse vinces-Unies, en 1623, la West-lndische
la même année, peu après le renouvel- Compagnie lançait sa première expédilement des hostilités avec l'Espagne, tion. L'un des navires emmenait, conest à bon droit attribué à Usselinx. duits par le Wallon Jesse de Forest,
Son titre en indique la substance et la un groupe de pionniers. Il aborda — ne
portée : Politiicq discour» over den wel- faut-il y voir qu'une coïncidence? —
stand t van dese verrenichde Provinciën, dans ces régions de l'Oyapock et de la
nu wederomme met haren vyandt ghe- Guyane (Wilde Kust) dont Usselinx
treden zijnde in openbare oorloghe, ende avait si souvent parlé. Un autre bateau
of voor de selve de Prede of de Oorloghe cinglait vers l'Ile de Manhattan, à
dienstlgheris. Waer inne kortelyck werden l'embouchure de l'Hudson et vers le
beantwoordt verscheylen vraegh-pnincten, settlement de Nieuw Nederland ou
die de selve landen schynen te raden tut Nouvelle Belgique. Cet établissement
vrede ofte hestandt ; midtsgaders waerach- allait peu à peu se développer grâce
BIOGA NAT. — T . XXV.
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à l'apport de contingents hollandais et sans, à des négociants étrangère. Ici
belges. Ainsi donc les idées d'Usselinx encore ce furent des Néerlandais et
avaient pris racine dans les cerveaux. surtout des Belges » wallons > qui
En Europe, les pays riverains de In servirent d'initiateurs, tel le Liégeois
mer • Baltique étaient tout indiqués Louis de Geer (voir ce nom). L'Anverpour attirer un homme de la trempe sois Willem Usselinx a sa place égaled'Usselinx. Depuis la décadence de la
ment marquée dans les annales de la
ligue hanséatique, le commerce hollan- Suède, comme promoteur de la première
dais y occupait une place considérable. compagnie coloniale.
Le Danemark et la Suède n'étaient pas
Lui-même a raconté, en détail,
en état de lui faire une sérieuse concur- comment, bien accueilli à Gothenbourg,
rence. Cependant leurs souverains, il fut introduit auprès de Gustavechefs énergiques, gagnés aux doctrines Adolphe, de passage dans cette ville,
mercantilistes, s'occupaient de déve- par deux notables, originaires des Prolopper les forces productives de leurs vinces-Unies, le châtelain van Dyck et
Etats et d'initier leurs sujets aux
le bourgmestre Kabbeljouw; comment le
grandes entreprises. Us s'étaient assuré Roi, ayant écouté pendant « six heures ·
dans ce but les concours de techniciens l'exposé de son programme (mi-octoétrangers, protestants, originaires pour bre 1624), l'invita à entrer à son service;
la plupart des Provinces-Unies. Usse- comme les conditions lui paraissaient
linx ne l'ignorait pas et c'est vraisem- avantageuses, il accepta et se mit aussiblablement avec l'arrière-peneée de tôt à rédiger la charte d'une « compasonder le terrain et de proposer ses
• gnie générale pour le commerce et
plans au roi de Danemark qu'il visita
• la navigation dans les terres d'Afrique,
d'abord les ports de ce pays. Christian IV
» d'Asie, d'Amérique et de Magellan «
avait antérieurement créé, avec l'aide (4 novembre 1624). Il élabora aussi un
de marchands néerlandais et hambour- mémoire justificatif. Le 21 décembre,
geois, de petites compagnies coloniales.
Usselinx recevait les pleins pouvoirs
Mais à l'époque où Usselinx s'arrêta
royaux pour constituer la société et
à Copenhague, le .monarque danois se réunir le capital. L'appellation de Comdisposait à intervenir, en Allemagne, pagnie Australe ou Compagnie du Sud
dans la guerre de Trente Ans. Il ne lui lui est communément reconnue. Ses
était guère possible de seconder les statuts s'inspiraient directement de
vues de notre expansionniste anversois.
ceux rédigés par lui en Hollande.
Celui-ci poursuivit donc son voyage.
La Compagnie était privilégiée, c'estSe détournant de Dantzig, où il son- à-dire dotée pour douze années (1 e r avril
geait à se fixer en qualité de représen- 1625-1™ avril 1637) du monopole de
tant de firmes hollandaises, mais que la
commerce et navigation d'outre-raer..
peste ravageait, il se rendit à Gothen- Elle devait, selon le concept favori
baurg, principal port de la Suède.
du promoteur, poursuivre une mission
Sous la ferme et comprehensive direc- coloniale et civilisatrice : favoriser l'émition de son roi, la Suède se préparait gration lointaine, fonder dans le Nouveau
à devenir la première puissance du Nord. Monde des agglomérations, des société»
Gustave-Adolphe, stratège de grande nouvelles.Aupoint de vue administratif,
classe, était très ouvert aux problèmes Usselinx appliquait les idées qu'il
économiques. 11 voyait dans une meil- n'avait pu faire prévaloir en Néerlande.
leure exploitation des richesses natioIl séparait ainsi les affaires commernales, dans l'expansion commerciale et ciales des affaires politiques, réservant
maritime, autant de moyens de conso- la gestion des premières aux directeurs,
lider ses conquêtes, de fortifier l'Etat.
tandis que la gestion des affaires miliSuivant l'exemple des rois de France et
taires, judiciaires, etc., était confiée
de Danemark, et de son père, il avait à un comité désigné par le souverain.
fait appel à des industriels, à des arti- Il accordait aux principaux actionnaire»
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l'exercice d'un contrôle sérieux sur les
opérations. Son prospectus de propagande reflète d'ailleurs ses idées bien
connues: colonisation agricole, evangelisation des peuplades païennes, préférence du travail libre sur la maind'œuvre servile. Usselinx était plein
d'espoir. Il croyait avoir atteint, en
quelques semaines, le but qu'il poursuivait depuis un quart de siècle.
Hier encore incompris, en peine de
situation, n'était-il pas à présent soutenu par le monarque dont les exploits
attiraient les regards du monde? Il
savait que Gustave-Adolphe partageait
sa haine contre l'Espagne, laquelle
négociait un rapprochement politique
et commercial avec le Danemark, rival
de la Suède.
Avec son activité coutumière, Usselinx s'occupa de recueillir des souscriptions. Il répandit des appels, rédigea
des prospectus alléchants, destinés à
attirer nobles, pasteurs, paysans. Les
souscripteurs ne se pressèrent pas.
Pans ce pays à population clairsemée,
producteur de matières premières, et
qui ne possédait guère d'industries ni
de capitaux mobiliers, les habitants ne
devaient pas se montrer enclins à risquer leurs modestes économies dans
une affaire aussi hasardeuse et dont
la nécessité ne leur apparaissait pas
immédiate.
Après quelques mois, Usselinx était
arrêté par les difficultés financières.
Partisan (il l'avait déjà été en Hollande)
de la collaboration de capitaux étrangers,
il prépara des prospectus à répandre en
France, en Allemagne, dans les Provinces-Unies. L'un de ces « tracts · était
adressé : Aen alle vrome Nederlander»,
die om de beleydenis hares geloofs ende
de vryheyd des vaderlands «yt Braband,
Vlarndtren ende ander overleefde Nederlanden geweecken ende over Europa verslroyd zyn (1 October 1625). L'auteur
se complaît à vanter la fermeté de caractère et les aptitudes économiques de ses
compatriotes et coreligionnaires.
Usselinx désirait organiser un service
de « publicité · étendu. Impressions,
traductions, voyages, envois d'agents
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à l'étranger réclamaient des ressources
pécuniaires; celles-ci étaient insuffisantes. Gustave-Adolphe, repris par ses
campagnes militaires, négligeait In Compagnie du Sud, dont il avait signé
l'octroi le 6 juin 1626, et laissait
Usselinx sans moyens d'action.
Devant l'insuffisance des fonds réunis,
il fallut proroger la date fixée pour la
constitution de la société. Le Riksdag
dut finalement intervenir et, grâce à un
appel « patriotique », des souscription»
nouvelles furent promises. Leur montant total ne dépassait pas, cependant,
au l" r mai 1627, onze cent mille dalers,
la participation royale y comprise.
Encore ce capital restreint et péniblement amassé n'était-il libéré que dans
une faible proportion. Comment, dans
ces conditions, aurait-on pu exécuter le
vaste programme du promoteur? Maiscelui-ci, on le sait, n'était pas homme à
abandonner la partie. Par la parole, par
la plume, il se fit l'avocat de la Sôder
Compagnie. Citons parmi ses écrits de
l'époque son Uthfàrligh Fôrklaring
öjwer Bandels Coniraclet angâendês thet
Sôdre Cowpagniet ulhi Konungarijket i
Swerighe. Stockholm, 1626, et Y Octroy
ofte Privilegie, soo by den alderdoorluchtigsten Grootmachligen Vorst ende
Heer Gustaeff Adolph, etc. Aen de nieuw
ongerichte Zuyder Compagnie in't Koningryck Sweden, onlangs Genadigst gegeben
ende verleend is, misgadtrs een naerder
Bericht, over- 't sehe Octroy ende Verdraghbrief. In's Gravenhage, 1627.
Vers le milieu de l'année 1627, le
Comité Supérieur de la Compagnie le
chargeait de se rendre Auprès du Roi,
occupé à guerroyer contre la Pologne.
Il s'agissait d'obtenir du Souverain
un versement sur sa souscription et
quelques navires pour équiper une première expédition. La mission eut peu
de succès : soit que Gustave-Adolphe
fût revenu de son premier enthousiasme;
soit que, devant parer à des besoins
urgents, il s'intéressât à ce moment
davantage à d'autres entreprises maritimes qui venaient de se créer et dont
il escomptait des profits plus rapides.
Dès son arrivée en Suède, Usselinx
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avait trouvé des encouragements auprès
d'Axel Oxeustierna. Muni de lettres de
recommandation du chancelier, il se mit
à visiter les Etats de la Baltique, s'arrètant dans les principales villes de la
Litliuanie, de laCourlande, de la Livonie,
de l'Eäthonie, de l'Ingrie, de la Finlande,
multipliant conférences et discours dans
l'espoir de solliciter les souscriptions.
Toutes ces régions étaient décimées,
appauvries par les guerres. Une propagande coloniale ne pouvait y rencontrer
d'écho. Au mois d'avril 1628, Usäelinx
rentrait à Stockholm. Pendant son
absence, les directeurs s'étaient désintéressés de sei projets d'expansion; ils
avaient engagé les capitaux de la Compagnie dans deux fabriques, l'une de
verre, l'autre de cordages (concédée à
Louis de Geer) et dans le commerce
russo-suédois. Usselinx s'en plaignit
vivement à Oxenstierna : était-ce donc
pour acheter du sel, du beurre, du
goudron, de l'huile de baleine, pour
s'occuper de » bagatelles » que l'octroi
avait été concédé? Obstiné, il essaya
d'opérer un redressement. L'armement
de deux navires fut décidé. Mais, de
nouveau, les fonds manquèrent. Les principaux actionnaires, le Roi lui-même,
ajournaient le versement de leurs contributions. La petite flottille, qui devait
partir pour les Indes, ne quitta pas
Gothenbourg. Usselinx n'éprouvait donc
que des deceptions. Le traitement, qui
lui avait été promis, avait été graduellement réduit. Le 13 octobre 1628, il
écrivait à Oxenstierna : · Bevinde my
• oock in sulcken staet, dat ray beter
• waer geweest op een fluyt of vedel te
• leeren spelen, als my met soodanigen
• hoogen saeken t» bemoyen, soude
• daer ten minste den kost by hebben
» mogen winnen. Ende soo ick met de
» saeke van de Comp, niet doende en
• waer geweest, hàdde imants boeken
• mogen houden, daer soo ervaeren in
• ben als andere, die daer duysent
• daelders tsjaers by winnen. Ende om
» kort te seggen, het gaet my na het
• Spaens spreckwoordt : quien quando
» puede no quiere, quando quiere no
• puede (die niet en wilt nis hy mach,

968

» en mach nietalshy wilt). • 11 demanda
et obtint un congé pour se rendre en
Hollande. Depuis qu'il avait quitté les
Provinces-Unies, certaines de ses idées y
avaient reçu un commencement d'exécution. Bien que la Compagnie des Indes
Occidentales s'occupât avant tout de sa
tâche guerrière, ce qui lui valait le
surnom de « Kaapvaart Maatschappy »,
elle avait tenté dans le territoire de la
Nouvelle-Néerlande des essais de colonisation agricole. Peter Minuit (ou
Miunewijt), fils, à ce qu'il semble, d'un
protestant belge émigré, présida pendant quelques années aux destinées du
settlement établi dans l'île de Manhattan,
cellule-mère de la future New-York.
D'autre part, la capture par Piet Hein
de la « flotte d'argent » espagnole venait
d'apporter aux caisses de la République
et de la West-Indische-Compagnie un
riche butin. Les circonstances permettaientàUsselinx de tenter des démarches
dans sa patrie d'adoption. Il ne fut pas
long à s'apercevoir qu'il y avait peu
d'espoir de voir reconnaître, sous une
forme tangible, ses anciens services.
Les Etats Généraux le renvoyèrent au
Comité des XIX de la West-lndischeCompngnie. Là, ses requêtes ne furent
pas mieux accueillies que précédemment.
Sur ces entrefaites, il trouva dans les
événements politiques l'occasion de
donner carrière à son besoin de mouvement et de nouveautés.
On était en pleine guerre de Trente
Ans. Par le jeu des alliances européennes, tour à tour nouées et dénouées,
la lutte entre l'Espagne et les ProvincesUnies s'était grandement étendue et
compliquée. Durant l'été 1629, les
troupes espagnoles et impériales, par
une action conjuguée, envahirent de
deux côtés le territoire de la République. Il fallut faire appel à toutes les
forces disponibles. Or, le général suédois
Falckenberg venait de conclure, avec le
magistrat de Emden, un contrat l'autorisant à lever quatre régiments pour son
souverain. Usselinx était intervenu au
contrat. Ce fut à lui que les Etats de
Groningue et de Frise s'adressèrent pour
que le · marché · fut rompu ou du moins
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ajourné. N'ayant pu convaincre Falckenberg, Usselinx se décida à se rendre
auprès de Gustave-Adolphe. Il le rejoignit en Prusse, près de Marienburg, où
les troupes suédoises et polonaises, décimées par la peste, avaient dû suspendre
les hostilités. Non sans peine, notre
officieux diplomate parvint à ses tins et
calma l'impatience du monarque qui
attendait ce renfort. Au retour, la flotte
hispano-impériale capturait le navire sur
lequel il s'était embarqué. Conduit à
Wismar, mis en prévention, on allait lui
infliger la torture, lorsqu'un ordre de
Wallenstein lui rendit la liberté.
En automne 1629, après cette aventure, Usselinx regagnait la Hollande.
Le stadhouder Frédéric-Henri venait de
forcer Hois-le-Duc à lui ouvrirsesportes :
glorieux fuit d'armes auquel avaient
concouru les régiments destinés ' à la
Suède. Usselinx s'appliqua aussitôt à
faire valoir ses droits à la reconnaissance
de la République. Pendant des mois, il
fit démarches sur démarches, rédigea
requêtes sur requêtes, rappelant les
services qu'il avait rendus, son rôle
d'initiateur colonial. Renvoyé des Etats
Généraux aux Etats de Hollande, et par
ceux-ci au Comité desXIX, il fut partout
éconduit.
Une nouvelle intervention de sa part
dans les événements politiques devait
rendre sa position plus fâcheuse encore.
De même qu'en 1608,Usselinx se dressa
contre ceux qui préconisaient la cessation
des hostilités avec l'Espagne. Des tentatives de rapprochement étaient en cours.
A Roosendnel, se poursuivaient avec le
représentant de l'infante Isabelle des
pourparlers en vue de la conclusion
d'une trêve générale. Usselinx, le pamphlétaire, reprit la plume. Le ^ j a n vier 1630, il terminait la rédaction du
Waerschouwivghe over den Trere» mei den
Coninck van Spaengien, aeri aile goede
Patriotten ghedaen met ghewichtige redenen, dont les membres des Etats Généraux, des Etats de Hollande et de Zelande
reçurent le texte avant même qu'il fût
imprimé. L'écrit eut différentes éditions.
Une préface de l'auteur, adressée aux
Etats de Zelande, précède la seconde
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édition, datée du 14 février 1630. Sur
un ton véhément, l'écrivain réclame la
continuation de la guerre, jusqu'au jour
où, à l'exemple de David, on pourra
abattre le Goliath espagnol. Il préconise
l'alliance avec la Suède. Successivement,
il réfute les arguments des pacifistes.
La conclusion d'une trêve, déclare-t-il en
substance, ne seraitchose ni avantageuse
à nos frères du Sud opprimés, ni honorable, ni agréable à Dieu, ni profitable
aux intérêts du commerce. Ou verrait la
• papisterie · se développer parmi nous
et bientôt une mixture de religion
» gelyck Mahomet in zynen Alkborau
« heeft ghedaen · . Le ton tranchant du
pamphlet déplut en haut lieu. Il souleva
le mécontentement des Arminiens, des
négociants, des rentiers que, déjà du
temps d'Oldenbarnevelt, il avait froissés
par son calvinisme sectaire, son ardeur
belliqueuse, ses initiatives hasardées.
L'opposition futtelleque, lel»juinl630,
l'écrivain était cité, devant l'assemblée
des Etats Généraux, pour fournir des
explications au sujet de son · petit livre
» bleu · . Leurs Hautes Puissances ne les
jugèrent pas satisfaisantes; quelque
temps après,l'auteur recevait une sévère
réprimande. Bien plus, l'ordre était
donné, dans toutes les provinces, de
supprimer le Waerschouvinghe » als
« synde vol impertinentiën, incongrui« teiten ende met de waerheyt niet
» conform ». Jugement étroit et sévère.
Vainement, dans un nouveau mémoire,
Usselinx exhala-t-il ses doléances et, se
comparant à Christophe Colomb, réclama^t-il justice !
Il se retourna vers la Suède. Là,
peut-être, toutes les chances de succès
ne lui seraient-elles pas interdites.
Depuis son départ, la Compagnie du
Sud s'était fusionnée avec une compagnie
de navigation en vue de promouvoir la
marine et les industries maritimes. Ces
deux associations souffraient du même
mal ; la pénurie des capitaux. Leur
union n'avait porté aucun remède à
cette situation.
Bien que cette orientation différât de
celle qu'il rêvait, Usselinx se rendit
compte cette fois, — était-ce prudence,
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opportunisme, nécessité? — qu'il ne fal- d'activité de la Compagnie du Sud, de
lait rien brusquer. Gustave-Adolphe diri- l'étendre « au monde entier au delà du
geait sur l'Allemagne sa grande expé• 36° L.N. · , mais l'essentiel était d'atdition victorieuse. Useelinx, après avoir tirer les capitaux de l'étranger. Dan»
visité Emden et Hambourg, arriva à
ce but, il réservait aux souverains, aux
Stralsund où le roi se trouvait (19 oc- villes des pays souscripteurs une place
tobre 1630). Il y reçut, avec le titre de dans la direction. 11 prévoyait même l'in» commissaire de la Compagnie «, les stallation dans leurs pays de · chambres ·
pouvoirs de faire pour elle de la pro- jouant le rôle de filiales. Il n'oubliait
pagande et de recueillir des capitaux
pas la participation de ses anciens comdans tous les pays riverains du Mare patriotes, Brabançons, Flamands et
Balticum, que la Suède était en train de
Wallons, émigrés dans le monde. Et
s'annexer. Il se remit à cette tâche qu'il caressant un beau dessein, il fixait,
chercha, malgré ses maigres résultats, comme siège d'une de ces chambres,
à étendre aux Etats et aux villes Anvers, sa ville natale, qui devait être
de l'Allemagne protestante. Aidée de affranchie et l'Escaut réouvert. L'affaire
ceux-ci, la Suède aurait pu créer, s'ima- revêtait ainsi un caractère international.
ginait-il, une puissante entreprise, Devançant son époque, si attachée au
capable d'équiper avant un an cent bons mercantilisme et au nationalisme éconavires, de réduire la flotte espagnole nomique, Usselinx préconisait une des
de la Baltique et de mettre un terme formes capitalistes qui avait pour elle
aux opérations. Usselinx n'en était pas l'avenir.
ni à se* premiers, ni à ses derniers
L'Ampliatio fut soumis à Gustaveprojets : muni de lettres de recomman- Adolphe. Celui-ci ne montra aucun
dation du chancelier Oxenstierna, il empressement à faire un sort à ces propoussa jusqu'à Francfort, Heilbronn, positions. Les nécessités de la guerre, à
Nuremberg, Ulm, en quête de sou- un tournant dangereux, réclamaient
scriptions, mais ne récoltant que de des recettes immédiates. Aussi le Roi
belles promesses. Partout les bourses donnait-il ses préférences aux sugétaient vides. La guerre et ses réqui- gestions capables d'alimenter rapisitions avaient tari les .caisses. Rien, dement son trésor : la recherche de
cependant, n'était capable de l'abattre, débouches pour le cuivre suédois acca-de le décevoir : ni l'âge, ni les soucis parait ses préoccupations.
matériels, ni les échecs. Son esprit fertile
Usselinx n'en persévéra pa« moins.
en combinaisons n'avait jamais de repos.
Il rédigea en cette année 1632 un imporPersuadé que la Suède ne pouvait mener tant mémoire, dont le titre annonce la
à bien, avec ses seuls moyens, l'entreprise portée : Mercurius Germaniae ; das ist
qu'il concevait, il s'occupa de rédiger sonderbahre Anweisung für Teutschland t;
nu nouvel octroi ou plutôt de raoditier wie beneben dem allgemeinem Wesen der
les statuts de la compagnie existante. Kauffhandel und Seejahrt und ins gemein
Tel fut l'objet de ΓAmpliatio oder alle Nahrung darinnen sehr zu vermehren
Erweiterung desz Privilegii S'i der Aller- und zu verbessern : also das: »eibige Lande
durchleuchtigste grostmächtigste Fürst hindurch zu ihrem vorigen F'lor und
und Herr, Herr Gustamts-Adolphiis, der Wohlstand in kurtzem wiederumb gelangen
Schweden, Gothen und Wenden König, mögen.
Groszfiirit in Finnland, Herzog zu EhesUsselinx n'adresse pas seulement un
ten und Carelen, Herr zu Ingermannland, appel aux protestants allemands pour
u. s. w. Der neuen Australischen oder qu'ils s'associent aux Suédois et collaboSüder-Compagnie durcit Schweden und nun rent, avec eux, au succès de la grande
mehr auch Teutschland, allergnädigst
Compagnie, entreprise qui leur rendra la
erikeilet und verliehen (Heilbronn, Chris- prospérité perdue à la suite des ravages
toph Krausen, 1633).
des Impériaux-Espagnols. Dan» le MerUsselinx proposait d'élargir le champ curius Germaniae, le pamphlétaire groupe
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et commente tous les arguments qui Tractalus politico-juridicus de jure merviennent sous sa plume. Plaidoyer que catorum et commerciorum singulari de
<léforcent la prolixité et la vanité de J. Marquardus (Francofurti, 1662).
l'auteilr, mais qui témoigne d'une foi Les principaux écrits qu'Usselinx a
ardente, d'une ardeur inlassable.
rédigés en faveur de la Compagnie
Sur ces entrefaites, le roi de Suède suédoise y sont recueillis. Lui-même se
trouvait à Lutzen une mort glorieuse. complaît à rappeler tous les avatars de
Personnellement, Usselinx n'eut pas à sa carrière et son rôle d'initiateur.
la déplorer. Axel Oxenstierna, admi- Aussi ses biographes ont-ils puisé abonnistrateur remarquable, devint la che- damment dans VArgonautica Gustaviana.
ville ouvrière du Conseil de Régence
La convention, conclue à Heilbronn
suédois. Par une correspondance suivie, avec les Princes allemands, paraissait de
Usselinx n'avait cessé de l'entretenir de bon augure pour le succès de l'entreprise.
ses projets. Oxenstierna leur était favo- Usselinx chercha à en tirer le plus grand
rable. Le 10 avril 1633, il signait à avantage. Il organisa un service de proHeilbronn VAmpliatio de l'octroi. Le pagande. Des tracts sortirent de sa
1 e r mai suivant, Usselinx recevait sa plume. Pour allécher les actionnaires,il
désignation en qualité de directeur fit miroiter les richesses des Indes Occigénéral de la Compagnie du Sud et de dentales. Il excita la convoitise des
navigation, avec des pouvoirs étendus, protestants allemands sur les trésors
notamment celui de recueillir des sou- que détenaient depuis un siècle les rois
scriptions en Allemagne. En outre, grâce d'Espagne, responsables de la guerre et
à son protecteur, il pouvait faire qui, de l'Escurial, contemplaient la
paraître un mois après, à Francfort, un conflagration du monde, « tel Néron
important recueil, ayant un titre d'une » contemplant, de la Roche Tarpéienne,
telle longueur que nous devons le » l'embrasementdeRome ».L'Allemagne
résumer : Argonaulicn Gustaviana; Bat était dans une trop profonde détresse
ist : Noihwendige Nachricht von der pour qu'on pût espérer d'elle le moindre
Neuen Seefahrt und Kaufhandlung ; so concours financier. Survint la défaite de
von dem Weilandt allerdnrchleiichligsten, Nordlingen. Usselinx dut suspendre
... Fürsten und Herrn, Herrn Guslavo- toute action directe du côté germanique.
Adolpho Magno, der Schweden, Gothen
Il se retourna vers la France et espéra
und Wenden König, ... durch Einrichtung convaincre Richelieu : déji, le claireiner General Handel-Compagnie, Societet voyant » grand-maître de la navigation
oder Gesellschafft, ... vor wenig Jahren • et du commerce », qui surveillait la
zu süßten angefangen : Anietzo aber der Baltique, avait envoyé fies « missions
Teutschen Evangelischen Nation, ...mitge- « commerciales · en Suède. Usselinx se
theilet worden : und mit dem förder- rendit à Paris et, le 1 " décembre 1634,
lichsten, vermittels gnädiger Verleihung à l'appui de ses démarches, présenta au
desz Allerhöchsten, fortgesetzet und Conseil du Roi un pro memoria ou
völlig zu Werde gerichtet werden soll. « briefve déclaration de la principale
Daravsz denn ein jedweder claren, gründ- » cause qui m'a esmeu de venir en
lichen, und zu seinem Behuif satsamen « France «.Il énumérait, sans commenBericht und Wissenschafft ... einnehmen. taire, dans une langue qui ne lui était,
... Babey auch zugleich vernütijftigerachten pas familière, vingt-trois motifs qui
und ermessen mag : Ob ihme und den devaient engager » le, Roy et Messeiseinigen, ... durch Einschreibung seines « gneurs de son Conseil « à prêter« assisNamens und einer gewissen Post Geldes,
« tence d'autorité, argent, apui et en
... sich Iheilhafflig zu machen ralhsam • cas de nécessité aussi degensdeguerre
und thunlich erfunden werden möchte ... » et de marine ala Compagniesuédoise «.
Ce travail fut répandu à des milliers Usselinx insistait sur la portée politique
d'exemplaires et traduit en néerlandais, de l'œuvre, dirigée contre les Habsen suédois ; il figure dans le célèbre bourg, l'ennemi commun. L'accueil fut,
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pour le moins, réservé. Richelieu orientait avec peine ses compatriotes vers la
haute, mer et les affaires coloniales; il ne
devait dès lors pasêtredisposé à soutenir
des créations étrangères, fussent-elles
d'alliés. Usselinx revint à la charge dans
un second mémoire : Briefte déduction
par laquelle est montrée qu'il servira plut
à la grandeur, gloire, splendeur et projil
du Roy et du ßoi/aume de France, s'il
plaid à Sa Majesté de permettre que ses
subjects entrent en la Compagnie Μαχchande du Sud ou Australe, qui se dresse
en Allemagne et en Suède, que si pareille
Compagnie se dresse en France (13 février 1635). Tel ne fut pas l'avis, à
ce qu'il semble, du gouvernement de
Loujs XIII, car l'affaire n'eut pas
d'autre suite, que nous sachions.
La combinaison franco-suédoise n'ayant
pas abouti, Usselinx lui substitua une
entente néerlnndo-suédoise. 11 proposa
d'ériger dans les Provinces-Unies une
nouvelle société, dénommée Compagnie
du Sud, qui travaillerait en accord avec
sa consœur homonyme suédoise. La lutte
contre l'Espagne demeurait son arrièrepensée. Avec l'agrément d'Oxenstierna,
il se consacra à cette nouvelle formule.
Il était presque septuagénaire, mais,
ainsi qu'en témoigne le petit portrait
peint à cette époque, que possède le
Musée d'Amsterdam, il gardait une vitalité extraordinaire, qui se reflète dans lu
flamme de son regard. Défiant l'âge, les
fatigues, les rebuffades, il retourna en
Hollande.
Pendant près de deux années, il négocia, pétitionna, argumenta, s'adressant
»uStadhouder, aux KtatsGénérnux, aux
Etats Provinciaux, au Comité des XIX.
Il invoqua les avantages politiques et
économiques de la combinaison. Mais il
se buta à des oppositions tenaces. Les
pacifistes lui reprochaient ses opinions
guerrières. Les gens d'affaires, prudents,
entendaient qu'on réservât la décision
jusqu'à ce que la Compagnie suédoise
ût fait ses preuves. La West-Indische
Compagnie défendait son monopole
contre la menace d'une concurrence.
Au surplus, le pays ne montrait aucun
penchant pour l'émigration et la coloni-
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sation agricole, et le régime seigneurial
du » patronat « en Nouvelle-Néerlande
entravait encore la libre arrivée dea
fermiers et des colons. Les Etats Généraux, après avoir laissé traîner l'affaire»
finirent par écarter catégoriquement la
proposition (29 octobre 1637).
Ce fut pour le vieux lutteur un rude
coup, d'autant plus sensible qu'à la
même époque se constituait à Stockholm,
sous le nom de Compagnie de la NouvelleSuède ou Compagnie américaine, une
entreprise coloniale, dont lui, l'initiateur du mouvement, était exclu. Elle
était l'œuvre d'émigrés hollandais, parmi
lesquels figuraient deux transfuges de
la West-Indische Compagnie : Samuel
Blommaert et Peter Minuit. Tout en
s'appropriant certaines idées d'Usselinx,
ils avaient présenté leurs propositions
sur un plan moins ambitieux que le sien.
Ils avaient pour eux la pratique des
affaires coloniales et l'expérience acquise
dans les pays d'outre-mer. Ils avaient
su obtenir, non sans peine, une charte
qui garantissait à la Compagnie de la
Nouvelle-Suède des privilèges étendus
en matière de commerce et de colonisation. La vallée de la rivière Delaware,
que Minuit connaissait bien, était visée
pour servir de premier établissement.
Usselinx avait semé, d'autres moissonnèrent.
Hien que sa situation reste fort' précaire, Usselinx ne continue pas moins
d'échafauder des plans· toujours plus
vastes. Il imagine une compagnie de
commerce groupant tous les Etats d'Europe, ennemis de l'Espagne et de
l'Empire (Bedenc/nngen over d'oprechten
van een generale Handels Comp., 1 mai
1638). Il en élabore, à Hambourg, les
statuts : cent trois articles ! Il cherche
à y intéresser les chancelleries française
et anglaise. Puis, constatant la vanité
de ses démarches, il s'adresse aux
Etats Généraux et leur soumet une
fois encore son projet de coopération
hollando-suedoise. Il n'obtient que des
réponses evasive? et bientôt ses lettres
restent sans suite. Aux sollicitations, il
fait succéder les récriminations, les
reproches d'ingratitude.
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Cependant, à septante-trois ans, il a
encore des réserves d'énergie. Il repart
pour la Suède. La Compagnie du Sud,
en liquidation, y a été absorbée par
la Compagnie de la Nouvelle-Suède.
Celle-ci, après d'heureux débuts, souffre
à son tour du manque de capitaux et
plus encore de la pénurie d'homnves disposés à s'expatrier. Péniblement, la
colonie de la rivière Delaware se défend
contre les établissements voisine de
l'Angleterre et de la Néerlande. Usselinx, quoi 'qu'il ait fait naguère, n'a
rien à attendre de ses dirigeants. Tenu
a l'écart, il sollicite du gouvernement
un octroi pour assécher, défricher et
fertiliser les terres marécageuses des
environs du lac Mälar : souvenir des
Beemater ! En plein hiver 1642, il va
procéder à des sondages, à des mesurages. On apprécie ses suggestions, mais
on ne passe pas à l'exécution des travaux. Le gouvernement suédois lui
alloue quelques modestes gratifications,
puis, devant ses instances, le commissionile en qualité* d'agent 'commercial
dans les Provinces-Unies : emploi apparemment mal rétribué (avril 1043).
Usselinx retourne en Hollande qu'il
ne quitte plus désormais. Jusqu'à la fin
de ses jours, il est assiégé de soucis
matériels. Besogneux, il adresse aux
Etats des suppliques, des autobiographies, qui mettent en évidence ses
services de plus d'un demi-siècle, ses
titres à la reconnaissance nationale. La
politique coloniale continue à le passionner. Le besoin d'affirmer ses idées
le tourmente. Il intervient dans la
discussion sur le renouvellement des
chartes des Compagnies des Indes :
question qui agitait l'opinion et mettait
aux prises les partisans et les adversaires des sociétés privilégiées et des
monopoles. La West-Indische Compagnie, depuis ses revers au Brésil, était en
plein désarroi financier. Pour In sauver,
d'aucuns préconisaient la fusion avec
l'Oost-lndischeCompagnie, mais celle-ci
ne voulait pas compromettre sa situation prospère en reprenant les établissements et le« charges de sa consœur
aux abois. Usselinx saisit l'occasion
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pour reprendre la plume et envoyer aux
Etats Généraux une nouvelle série de
mémoires. L'analyse en a été faite, et
fort bien, par C. Ligtenberg. Nous nous
bornerons à de brèves indications. Usselinx combat le fusionnement des deux
compagnies, projet qui, selon lui, livrerait presque tout le commerce extérieur
du pays à une oligarchie marchande,
déjà trop influente et maîtresse des prix.
Sa préférence va à un régime de liberté
commerciale, du moins en ce qui concerne le trafic avec les Indes Orientales.
Il sacrifie à l'intérêt, public l'existence
même de la puissante Oost-Indische
Compagnie. Avec clairvoyance, il signale
comme régions d'avenir l'Abyssinie et
le Cap à raison de leur climat et de leur
productivité. Le sort des populations
primitives continue à l'émouvoir. Π
dénonce les abus dont elles sont les victimes; il demande qu'on traite les indigènes en « bons sujets chrétiens » de
la République; il réitère ses critiques
contre le travail servile. Jusqu'à ce que
les forces l'abandonnent, Usselinx reste
fidèle au programme des débuts de sa carrière. Mais les régents, les Etats Généraux ne prêtent qu'une vague attention
au vieillard infortuné, qui se plaît au
rôle de mentor et qui les a lassés de ses
doléances el de ses pétitions. On ne
connaît pas la date exacte de son décès.
Depuis le mois d'août 1647, on ne
trouve plus mention de cette personnalité naguère si agissante.
Ainsi, les échec?, les mécomptes
d'Usselinx s'expliquent par bien des
causes, d'ordre psychologique, politique,
économique et social. Le sens de la
mesure, le sens des possibilités lui firent
défaut. Théoricien', il ne tint pas compte
des réalités. Son caractère autoritaire,
passionné jusqu'au sectarisme, assez
vaniteux, lui aliéna les sympathies.
Il fut un précurseur dont l'influence
s'exerça inconsciemment.
Le nom de ce · Belge, du dehors · ,
animateur colonial et ardent pamphlétaire, a sa place dans notre Biographie
nationale.

Michel Huisman.

J. Franklin Jameson, Willem Usselinx. Founder of the Dutch and Swedish West India Com
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panies, Papers oj the American htaorical Association, vol. Il, n° 3 (New York and London,
4887). — C. Ligtenberg, Willem Csielinx, dans
Vtrechtsclie
liijdragen noor Letterkimde en
Gejc/<ie</<.w>,t.iX(l)lrecïit,1915)
G.-M. Asher,
A liibliographical and Ihslorical lissaij on the
Outch Bouks and Pamphlets relating to New
XellieiiandanU to the Hulch West Indiu Company
and to its possessinns in ISrazil, Angola, etc.
{Amsterdam, 183i-67). — 0 . Van Rees, GesrhieHenis dey Staathnishoudkunde in Nr.derland lot
het einde der achtliende eeitw, Iweede deel
(Itrechl, 1868). — C. De Lannoy el H. Van der
Linden, Histoire de l'expansion coloniale des
peuples européens. Neerlande el Danemark
(Bruxelles, 1911). — C. De Lannoy, Idem. Suède
.Bruxelles, 1921). — W.-P.-C. Knutlel, Catalogus
van de PamJUtlen-verzameling berustendé in de
Koninkliike Uiblioteek, Kei^te deel, eerste en
Iweede sluk ('s Gravenliage, 1889),. — Henry
C. Bayer, The Helgians Jirst seltlers in New Yofk
and in the middie States (New-York, 1923). —
Fr. Bolhe, Gustav Adolf und seines Kanzlers
wirlschaftspolitische Abiichtenauf
Deutschland,
dans les Frankfurter Historische Forschunqen,
Heft 4 (Krankfurl, 1900 . — C. Wsrd, The Dulch
and Sivedes on ihe Delaware, 1609-64 (Philadelphia, 1930 . — H.-T. Colenbrander, Koloniale
Gesrhiedenis, ecrste en Iweede deel ('s Gravenhage, 1923). — H. Pirenne, Histoire de Belgique,
t. IV, 3» éd. (Bruxelles. 1927). — P.-J. Blok,
Ceschiedenis van h>t Nederlandschc volk, derde
druk, iweede «leel (Leiilen, 1926). — H. Gosses
en N Japikse, llandboek tôt de staatkundige Getchiedenis van Nederland ('s Gravenhaee, 1927).
— E. Van Meleren, HUtorie der Xederlandsclier
tnde haerder naburen oorloghen ende gescltiedenissen |'s Gravenh ><re, 1623). — M.-L. Van
Deventer, Gedrnkstukken van Johan vun Otdenbarnevell en zijn tijd, derde deel ('s Gravenhage,
1865). — de Borchgrave, La part des Belges
dans la Fondation de l'Etat de Ncw-ïnrk {Bulletin de la Société d'études coloniules (Bruxelles,
décembre 1913). — H. La Fontaine, Novum Kelgium. Ce que l'Amérique doit au peuple belge
(extrait de la revue Le Flambeau, Bruxelles,
31 août, 30 septembre, 31 octobre 1923). —
W.-E.-J. Berg van Dussen Muilkerk, liijdragtn
lot de geschiedems onzrr kolonisutie in NoordAmerika {De Gids, 18Î-8. t. Il; 1849, I. 1). —
H.-C. Rogge. Willem Vsselinx [Eigen Haard,
1893). - G.-F. Preubs, ProJ. F. bolha. Gustav
Adolfs und seines Kanzlers
Wirtschaltspnlitische Absichten auf Deutschland, dans les Gôtlingische gelehrte Anzeigen (Berlin, 1912). —
R. Le Conte, La Kowelle-lielgiqve. dans le Bulletin de la Soriêle royale belge de géographie
{Bruxelles. 1926. n" 2; 1927, n°a 1 et 2). — Riiktmuseum d'Amsterdam [Ncderlandsche geschie'denis ter zee). Portrait d'Usselinx (1637).

USTIUS (Jacobus), poète latin, né à
Ath, vécut au XVIe siècle et fut chanoine de Cambrai. Il a laissé la pièce
suivante qui est extrêmement curieuse
et dont un exemplaire est conservé à la
bibliothèque de la ville de Tournai :
Ad Sereniss. Pr. Alberlum Au&lrium.
Imp. jilium, nepotem, fratrem, Belgicae
supremum gitbernatorem, nnpliurum rama
primum Ferrariam ad Clemeidem FUI
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Pont. Ofit. Max., postea in Hispaniam
projlciscentem Carmina. Veneiiis, apud
AÎtobellum SalicaHum, 1598; 23 ff.
Q. ch. in-4°.
Cet opuscule rarissime donne une idée
avantageuse du talent poétique de
l'auteur.
Alpbonsc Roerscb.

J. Ustius, ouvrage cité.
UTENBROEKE (Philippe),
poète
flamand, vécut à Damme au XIIIe siècle.
En 1282 ou 83 Jacques van Maerlant
se mit à composer sous le titre de
Spiegel Historiael une adaptation moyen-néerlandaise
du Speculum hittoriale de
Vincent de Beauvais. A sa mort il avait
fait les parties I, III et dix-huit mille
vers de la IV e , en omettant, on ne sait
pourquoi, la deuxième. C'est cette
deuxième partie qui fut rédigée par
Philippe Utenbroeke. Il n'est connu que
comme auteur de cette œuvre-là et nous
ne savons de lui que ce que veut bien
nous dire Louis de Velthem (livre IV 8,
51, vs. 47-50), notamment que la
deuxième partie que Maerlant omit, fut
faite par PhilippeUtenbroeke à Damme.
Tl fut un digne émule de Maerlant; son
style est naturel et dégagé, mais avec
plus de west-flandricismes que celui de
Maerlant. Il serre aussi de plus près sou
modèle latin. Immédiatement après la
mort de Maerlant, il se mit à l'œuvre
dans le but d'achever tout le Spiegel
Bistoriael, mais la mort le surprit— il
mourut avant 1315, — lorsqu'il n'avait
terminé que la deuxième partie.
J. Vcrcoullie.

Allgemeine deutsche Biographie, I. XXXIX. —
M. de Vries et E. Verwijs, Jacob van MaerlanCt
Spiegel Historiael, Inleiding LXV11I en LXX1I.—
J. te Winkel, Maerlam's Werken, passim.
UTENDAL, UTTENDAL ou UUTENDAL,

compositeur de l'école du contrepoint
néerlandais, probablement
d'origine
belge. Musicien de cour, puis maître de
chapelle de l'archiduc Ferdinand d'Autriche à Inspruck, il mourut dans cette
ville le 8 mai 1581. On a de lui des
psaumes, des motets et des messes à
cinq et à six voix, un Magnificat à
quatre voix et des chansons polypho-
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niques françaises et allemandes, le tout
publié de 1570 à 1574.
Ernest Cloison.

Van der Slraelen, La Musique aux Pays-Bas
avant le XIX» siècle. — Pougin, Suppl. à la
Biogr. unirers. des musiciens de Félis. — Riemann, Muslk-Lexikon.

UTENHOVE (Antoine), gueux célèbre,
né avant le milieu du XVIe siècle, exécuté hors des portes de Bruxelles au
mois d'août 1572. Il existe au sujet de
ce personnage une erreur qu'il convient
de dissiper une fois pour toutes. Trompé
par ce nom d'Utenhove, fréquent à Gand
du x n e au xvi e siècle, le continuateur
d'Adrien van Haemstede, et à sa suite
le remanieur des Ghendsche Geschiedenissen du P. R. de Jonghe, le curé
J.-L. de Roothaese (1741), crurent voir
dans l'Antoine Utenhove, cité par
Emmanuel van Meteren à l'année 1572,
un Gantois; et ils en firent un compatriote de Guillaume de Raeve et Jacques
Martins, deux vrais enfants de Gand qui
s'illustrèrent à la prise de La Brielle.
Puis, égarés de rechef par une phrase fort
ambiguë du même Van Meteren, ils le
firent participer à la surprise d'Audenarde par Jacques Blomrnaert et placèrent sa mort, après la reprise de cette
ville par Jean de Croy, comte du Rcenlx,
en octobre 1572.
Cette double méprise fut adoptée par
Schellinck dans sa Galerie (1rs Gantois
célèbres en appendic« de la dernière
édition de ['Historie van Belgis de Marc
van Vaernewyck. Le Biographisch Woor•denboeh de van der Aa à son tour a
repris *ette erreur (appuyée par Ph. de
L'Espinoy), ainsi que Kervyn de Lettenhove, Théodore Juste et J. Eggen.
Dans mes Notes pour servir à l'fiUloire
des Iconoclastes et des Calvinistes Gantois,
me fiant à l'interprétation de Roothaese,
j'ai fait à mon tour d'Antoine Utenhove
un Gantois.
Or, une note authentique du Mémorieboek der stad Ghent, qui m'avait
échappé, prouve à l'évidence qu'Antoine Utenhove était un Yprois. A Ypres
fleurissait également au xvi* siècle une
importante famille de ce nom. Le
G septembre 1566, nous voyons Antoine
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Utenhove avec le sire de Vendeville et
Jacques Taftin à la tête des Gueux
d'Ypres ; avec eux, il ose réclamer, en
pleine chambre des échevins, la permission pour les réformés de prêcher
dans les églises de la ville. La lettre du
magistrat d'ï'pres au comte d'Egmont
de la même date, le qualifie d'écuyer.
Lorsque, en décembre 1566, la gouvernante Marguerite de Parme s'étant
ressaisie, le gouverneur de la Flandre
envoya le capitaine Berty à Ypres pour y
prêter main forte au magistrat débordé
parles sectaires, Antoine Utenhove avait
quitté la ville. Il est très probable qu'il
assista aux escarmouches de Wattrelos
et de Lannoy. A l'approche du duc
d'Albe, il s'enfuit, embrassa la cause du
prince d'Orange; il se fit gueux de mer
et prit part à la prise de La Brielle, le
1" avril 1572.
De là, il passa en France, envoyé
sans doute par Louis de Nassau aux
huguenots qui venaient se joindre aux
gueux des Pays-Bas. Antoine Utenhove
faisait partie de la troupe de Genlis qui
fut battue à Ciply, tous les murs de
Mon's, le 17 juillet 1572. Genlis et
Utenhove tombèrent aux mains des
vainqueurs. Tandis que le térnéraire
huguenot allait expirer dans les cachots
de la citadelle d'Anvers, Utenhove fut
conduit, sur un ordre exprès du duc
d'Albe, à Bruxelles, où on le soumit,
pour le faire parler, à d'odieuses tortures. Le mois suivant, il fut conduit
hors des portes de la ville ; enchaîné à
un pieu, il fut brûlé à petit feu, et périt
au milieu de si horribles souffrances que
les hallebardiers espagnols l'achevèrent
par pitié (22 août 1572).
V. Fris.
Adrien va» Haemslede, De Historien der
vrome Martelaren, f. 4K6 b. — P. B. de Jonuhe,
Ghendsche Gesdiiedenissen (3 8 édit., fiand,-1781),
I. I, p. 187, 205 206. — M. van Vaprnewijrk,
Historie van Uelç/is (édil. de Gand, 18"29), t. II,
p. 120. — W. Te'Waler, Hervormde Kerk te Gent,
p. 10. — Kervyn de Letlenhove, Histoire de
Flandre, t. VI (1830), p. 281. — V. Fris, Notes
pour servir a l'histoire des Iconoclastes et des
Calvinistes a Gand (Gand, 1909), p. Ü 2 . —
Van der Aa, Biopraphisrh
IVoordenboek der
yeilerlanden, t. XVLII (1874), p. 31. ou t XI
(1876), p. 9. — A. P. van Groningen, Geschiedenis
der iVatergeuzen (Leyden, 18iO), p. 356, 405. —
Th. JHSIP, Soulèvement des Pays-Bas de 1S72 à
1576 (Bruxelles, 1863), I. 1, p. 141. - Emm.
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van Meteren, Nederlandsche Historien, S» part.,
liv. 4 (p. 22 et 422 de l'éilit. d'Amsterdam de
1786, t. II,. — blemorieboek der storl G cm (éd.
P. C. van der Meersch), 1. Il, p. 39S. — Pint,
Correspondance de Granvrlle, I. IV, p. 329, 33940, 396, 437. — Diegerick, Archive) d'Yprex,
documents dit AT/e siècle (Bruges, 1874), l. I,
p. 8i, 254, 2äS-2'J6; I. Il, p. 43y. - Kervyn de
Lfllenhove, Les Huguenots et les Gueux Bruges,
4884), t. II. p. 496. - J. Eggen, De hwloed van
Zuid- op tfoord-Nederland (Gent, 4908), p. 83. —
Brandt, Historie der Retormatie, p. 407. —
Ph. de L'Espinoy, Recherche des antiquités de
Flandre (4681), p. 107. - J.-W. Te Water, Eedverbond der Edden, p. 276. — llibliotheea belgica, Martyrologes protestants, t. II, p. 703.

UTENHOVE (Charles),
humaniste,
poète, né à Gand, en mai 1586, mort à
Cologne, le 31 août 1600. Issu de l'ancienne famille gantoise de ce nom, il
était fils de Charles, seigneur de Markeghem, échevin de la ville de Gand,
et d'Anne de Grutere, et petit-fils de
Xicolas, président du Conseil de Flandre, et de la première femme de celui-ci,
Agnès vander Varent. Sun père et son
grand-père avaient le goût des lettres et
furent tous deux en correspondance avec
des humanistes de leur temps, Erasme
et d'autres. Charles Utenhove reçut sa
première éducation littéraire d'un maître
d'école très distingué, Jean Otho (voir
ce nom), et compléta ensuite ses études
à l'université de Paris, où il paraît
s'être rendu d'abord dans l'automne de
1556, avec son père et son frère Nicolas,
qui retournèrent nux Pays-Pas dès l'année suivante. Charles prolongea son
séjour à Paris, où il fut en relations
avec les principaux humanistes et poètes
qui y vivaient alors : Georges Buchanan,
Denis Lambin, Jean Dorât, Adrian
Turnèbe, et les poètes de la Pléiade,
Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard.
Ce dernier le fit choisir comme précepteur des trois filles (Camille, Lucrèce
et Diane) de Jean de Morel, seigneur de
Grigny, lui-même précepteur du chevalier d'Angoulême, bâtard d'Henri II.
Utenhove fit aussi à Paris des leçons
publiques, notamment sur le.traité de
prosodie grecque d'Héphestion. Après
des voyages à Londres, entre autres en
1562, il quitta définitivement Paris
pour s'établir en Angleterre, où il vécut
dans le milieu littéraire de la reine
Elisabeth, et se lia d'amitié avec le
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médecin François Thorius, qui appartient comme lui à cette nombreuse
colonie de Flamands protestants émigré«
à l'étranger à l'époque des guerres de
religion. Il continua a s'occuper alors
de la préparation d'une traduction en
vers latins des hymnes de Callimaque,
et d'une version latine des Dionysiaques
de Nonnos, commencées à Paris. 11 possédait une connaissance étendue des
langues anciennes, grec et latin, hébreu
et chaldéen ; il pratiquait aussi couramment les langues modernes, le français,
le flamand, l'allemand, l'anglais et
l'italien.
Utenhove retourna dans sa ville natale
lorsque celle-ci fut aux mains des calvinistes, et il fut un des dix-huit
notables de la commune gantoise en
1578. Après la restauration du catholicisme, il passa en Allemagne, comme
beaucoup de ses coreligionnaires, et se
fixa à Clèves, où il épousa la fille du seigneur de Daelenbroeck, au pays de
Juliers. Il occupa une place importante
à la cour de Clèves, où les lettres
étaient en honneur, puis alla habiter
Cologne, où il mourut, après être devenu
aveugle à la suite d'une attaque d'apoplexie. Aucun enfant n'était issu de son
mariage.
Suivant l'usage des humanistes de
son temps, il écrivit de nombreuses
poésies latines, grecques ou françaises
qui figurent dans les ouvrages publiéflpar
ses amis littéraires, Georges Buchanan,
Joachim du Bellay, etc. Une partie de
ces poésies éparses fut recueillie dans
les Deliciae de Gruterus (t. IV,<p. 546562). Elles révèlent ce goftt de la
recherche et des jeux d'esprit qui était
si fréquent alors, et qui produisit ce
qu'on appelle les nugae difficiles, les
allusionet, etc. Utenhove s'amusait à
envoyer à ses amis des lettres en vers
latins qu'il écrivnit comme si elles étaient
en prose, pour voir si ses correspondants
s'en apercevraient ; Juste Lipse fut de
ceux qui ne s'y laissèrent point prendre.
Comme publications isolées, nous
connaissons de lui : ] . Epitaphium in
mortent Herrici Gallorum regh christianissimi... ditodecim linguis. Paris, Robert
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Etienne, 1560; pet. in-4°, 2S ff. non
chiffrés. Recueil de poésies sur la mort du
roi Henri II par Utenhove et d'autres;
la part de notre auteur comprend des
pièces en hébreu, chaldéen, grec, latin,
français, allemand et flamand ; les autres
langues représentées sont l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'écossais et le polonais. — 2. Xenia seu ad illustrium aliquot
Europas hominum nomiiia allusionum liher
primus, à la fin des poésies de Georges
Buchanan, Franciscanus et fratres... poemata, etc. Bàle, Thomas fiuarin, s. d.
{1568); pet. in-8°.. Les Xenia, que l'on
trouve parfois isolément, ont une pagination particulière (143 pages), et sont
dédiés à la reine d'Angleterre Elisabeth ;
on y retrouve des épitaphes d'Henri II,
il côte de poésies adressées à la reine
d'Ecosse, à des seigneurs anglais, au
prince et à la princesse d'Orange, à des
princes allemands et italiens, et à de
nombreuses personnalités littéraires. —
3. Epistolarum centuria. Colonise, 1579 ;
in-8°. Je n'ai pu rencontrer d'exemplaire
de cet ouvrage cité par les anciens
bibliographes. — 4. Mylhologia nesopica métro ehgiaeo reddita. Steinfurt,
Th. Caesar, 1607; pet. in-8°, titre,
36 If. non chiffrés et 2 ff. de table-.
Traduction en vers latins des fables
d'Esope. Une nouvelle édition, comprenant le même corps de texte, avec un
nouveau titre et de nouveaux liminaires
(4 ff., y compris la table) a été publiée
en 1615 à Steinfurt, par la veuve de
Th. Caesar. — f>. Commentariolus sive
parallelus sive libellus asseriorins quo
principum imprimis riuorum, Hispaniorum
régis Philippi inquam secundi et Turcici
magni imperaloris Mahumeii tertii rires,
opes, provinciae, etc. expHrantnr, nunc
primum. ex I. Boleri... hbris... versus in
Latinum ex Halo sermone. Colonies,
1597; in-l°.
Paul Bergmang.

Eoilaphes diverses de Charles Utenhove a la
fin de l'opuscule de son élève Guil. Fabricins, De
Combustionibus libellas (Bàle, 1507), p. 76-107.
— Valerp André, Hibliotheca belqica (Louvain,
16231, p. 495. — A. Sanderus, de Gnndavensibns
eruditionis fama claris (Anvers, 162i), p. 30-31;
notice reprise dans la 2e édition de la Bibliotheca
belgica de Valere (Louvain, 16(3). p. 129 et dans
les renerloires subséquents de J.-Fr. Foppen?,
Chr. Jöcher, F.-X. de Feller, Peerlkamp. Del-
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venne, Piron, etc. — Messaqer des sciences historiques de Belgique, 187a, p. 226 (épilaphe à
Colognel. — F. Pijner, Jan Utenhove (Leyde,
1883|, passim. — J.-H. Hessels, Ecclesiae londinobatavae archimnn, t. H (Cambridge, 1889), p. 56,
162,208. 238,240; t. III(Cambridge, 1897). tetlres
23, 88, 72, 93 et 95-. — Pierre de Nolhac, Ronsard
et VHumanisme (Paris, 1921; Bibliothèque de
l'Ecole des Hautet Etudes, fasc. 227). passim et
spécialement p. 17M76. 2IS-218, 8M-349. —
Paul Bergmans, les Poésies manuscrites de François et Raphaël Thorius, dans Mélanges Paul
Thomas (Bruges, 1930), p. 30-31.

UTENHOVE (Ermentrude), fondatrice
de l'hospice et de l'abbaye du Port
Sainte-Marie, dits de la Byloke à Gand,
née dans la seconde moitié du XIIe siècle,
morte le 30 mars 1243. Fille de
Foulques, elle érigea, sur un terrain
qui lui appartenait à côté de l'église
Saint-Michel, un hospice dédié à la
Vierge, d'où le nom de Port SainteMarie. Elle y habita, et l'institution
fut gérée d'abord par quelques personnes
charitables, dirigées par un mngisler,
dont les pouvoirs furent confirmés .par
le pape Innocent I I I , le 12 février 1204.
Ermentrude avait un frère nommé
Foulques comme son père, qui entra
dans les ordres et fit, dès 120S, partie
du chapitre Saint-Pierre à Lille. Lorsque
le légat du pape, Jacques de Vitry, se
rendit en 1208 à Lille pour prêcher la
croisade contre les Albigeois, il fit appel
à Foulques pour le seconder dans sa
prédication en Flandre. Foulques ne lui
ayant pas accordé sa collaboration, le
légat, s'irrita au point de lui souhaiter
de devenir inapte à tout travail; d'après
Thomas de Cantimpré, le vœu aurait été
exaucé, et Foulques aurait souffert
jusqu'à la fin de sa vie, soit pendant
vingt-cinq ans, de la fièvre quarte.
Quoi qu'il en soit, le chanoine lillois fit
des donations importantes à l'hospice
fondé par sa sœ.ur, et y créa notamment
une chapellenie. Deux autre» frères
d'Erraentrude, Baudouin et Eustache,
ainsi que sa sœur Marguerite, ne se
montrèrent pas moins généreux, de
même que d'autres membres de la
famille Utenhove.
Pour l'administration des biens de son
hospice, Erraentrude demanda el obtint
de pouvoir créer une abbaye de Cister-
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ciennes, dont le siège cependant ne fut à troia jumelles de gueules, accompagné en
pas fixé à Gand mais à Lokeren, chose chef d'un lambel à trois pendants d'azur.
Paul Bcrgmom.
assez singulière. Quelques années plus
Jos. Wallers, Geichiedenit der Zuslers der
tard, lorsque le comte de Flandre FerByloke le Gent (Garni, 4929), et les sources indidinand de Portugal, revenu de sa cap- quées
dans cet ouvrage. — Sur la Byloke au
tivité en France, voulut, de concert point de vue archéologique : L. van Puyvelje,
Un hôpital du moyeu Age et une abbaye y
avec sa femme Jeanne de f'onstantinople, annexée
: la Byloke de Gand (Gand, 1928).
étnblir à Gand un couvent de Dominicains, il décida d'affecter a cette destiUTENHOVE
(Guillaume), poète flanation l'emplacement de l'hospice d'Er- mand du XIIIe siècle. 11 est l'auteur
mentrude, et de donner en échange des d'un bestiaire, auquel J. van Maerlant
terrains plus spacieux dans la paroisse fait «llusion dans les vers suivants de
d'Ekkergem, au lieu dit Riicus, près de son Der Natvren bloeme :
la terre appelée Byloke. Le transfert fut
Nochlan weet iewel datwaer is
décidé en 1228, et le monastère-hospice
Dal her Willem uten Hove
Een priesler van goeden love
du Port Sainte-Marie ne tarda pas à
Van Erdenborch hevel eenen ghemaeot,
être connu sous le nom d'abbaye de la
Maer hi wasser in ontraect,
Byloke. Il constitue actuellement l'hôWant hine uten Walsche dichte ;
Dies
wart hi onlleil te lichte
pital civil et le musée d'archéologie de
Ende heefl dat wäre begheven.
la ville de Gand; l'ensemble des bâti(Prologue, vers 10i-ldl).
ments, d'un grand intérêt, comprend
e
encore des parties importantes des x m
Il ressort de ce texte que Guillaume
et xiv e siècles, ainsi que des addition« Utenhove était prêtre et qu'il vécut
postérieures.
à Aardenburg (Flandre Zélandaise).
Ennentrude continua à habiter comme D'après Napoléon de Pauw, pour qui
donatrice le nouveau Port Sainte-Marie, le dominus Willeltnus pretbyter de Itodenjusqu'à sa mort, en 1242 ; elle fut burch ( = Erdenborch ou Aardenburg),
enterrée dans la chapelle de l'hôpi- -^cité dans la Chronique de l'Abbaye de
tal, d'où ses restes furent transférés Saint-André-les-Bruges (Gand, 1844,
dans l'église conventuelle. Son frère. p. 731 n'est autre que notre personnage,
Foulques, mort l'année suivante (31 août celui-ci serait mort dans la petite ville
1243), fut également inhumé à la By- zélandaise en 1246, léguant sa demeure,
loke, où ses reliques furent jusqu'au avec tous ses biens meubles et immeux v n 8 siècle l'objf t d'une dévotion popu- bles à la dite abbaye. Notons que le nom
de Utenhove est fort répandu en Flandre
laire contre la fièvre quarte.
La première abbesse connue du Port à cette époque; en dehors de la grande
Sainte-Marie à la Byloke est Elisabeth lignée gantoise, divisée, comme on sait,
Utenhove, nièce de In fondatrice et reli- en Clauwaerts (Strepaerts) et Leliaerts,
gieuse du couvent de Lokeren; son plusieurs familles scabinales établie»
installation à Gand se place entre dans le nord du comté le portent et il
décembre 1229 et juillet 1230: elle appariât fréquemment dans le» archives
mourut le 31 octobre 1249, et eut pour du temps. Il n'a cependant pu être établi
successeur sa sœur, Marie Utenhove, jusqu'ici à quelle branche Guillaume
qui gouverna l'abbaye jusqu'à sa mort, Utenhove se rattache.
le 13 octobre 1285. Les deux abbesses
Si ce que nous connaissons de la bio•portèrent comme armoiries celles de. graphie de Guillaume Utenhove se
leur famille, ou plus exactement de la réduit encore aujourd'hui à fort peu de
branche dite des Leliaerls : de gueule», chose, jusqu'en 1869, à partie fait que,
semé dejleurs de lis d'or, suivant les uns, d'après Maerlant, il avait traduit un
ou d'argent, suivant d'autres. Une bestiaire français, on ne savait rien de
autre branche, dite des Clautoaerts ou son œuvre. En cette année furent découStrepaerts, dont la descendance s'est verts par J.-H. Bormans deux feuillet»
continuée en Hollande, portait d'argent de parchemin portant des fragments-
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d'un bestiaire en moyen-néerlandais et
le début d'une traduction de 1'An amatoria d'Ovide, qui furent bientôt publiés
dans le Bulletin de l'Académie royale de
Belgique, t. XXVII, p. 488-505. Bormans se refusa à considérer le texte
découvert par lui comme étant celui du
bestiaire de Guillaume Utenhove. Une
trentaine d'années plus tard, Napoléon
de Pauw émit au contraire l'avis que
rien ne s'opposait à cette identification
et que celle-ci était même des plus justifiables en raison du oaractère nettement west-flamand de la langue. 11
ajoutait cependant que, pour ce qui est
de ce dernier point, le texte publié par
Bormans demandait à être étudié de près
par un philologue averti. Nous n'avons
pas connaissance que ce travail ait été
fait jusqu'à présent. Rappelons enfin que
le bestiaire français, qui aurait servi
de modèle à Guillaume Utenhove,
est d'après Napoléon de- Pauw, celui de
Richard de Fournival, chancelier de
l'église d'Amiens, mort vers 1260.
C. Debaive.

J.-H. Bormans, Koiice sur deux fragment*
manuscrits de poésies thyoises de la fin du
XIII* siècle 'dans Bulletins de l'Académie royale
de Belgique, 38» a nn., 2» série, t. XX VII, p. 488SOS, Bruxelles, 1869). — Nap.de Pauw, Ilet leven
en de werken van Uiederic van Âssenede en Willem Uten Hove{i\sns Verslagen en Medcdeclingen
der Koninkl. vlaamsche Académie, "2' halfjaar,
1901, p. 22-53, Geni, 1901).

UTENHOVE (Jean), théologien, mort
en 1296. On l'appelle plus communément Jean d'Ardembourg, du nom de
son village natal situé entre Bruges et
l'Ecluse. Certains auteurs ont déformé
le nom de cette localité, en en faisant
par exemple Eckendenberg, comme
Sanderus. Il ne semble pas pourtant
qu'il faille y voir autre chose qu'un
malentendu. La date de la naissance de
Jean Utenhove est inconnue. Il entra
au couvent des Dominicains à Bruges,
et y reçut les ordres, poursuivit ses
études à l'université de Paris, et y
devint docteur et maître en théologie
vers 1283. Son nom est placé le
quarante-deuxième sur la liste des
maîtres de Paris que nous a conservée
Bernard Guidonis. Jean d'Ardembburg

99»

revint ensuite au couvent de Bruges et
y mourut le 10 décembre, en 1296.
Seguier dit 1290, divergence que le»
auteurs des Scriplnres Ordinit Praedicatorum imputent àuue fauted'impression.
11 fut ent.erré dans le chœur de l'église,
maintenant détruite, du couvent de
Bruges. Sur son tombeau se lisait une
épitaphe latine conservée par Foppens.
Hien ne nous reste des œuvres deJean Utenhove, sinon leurs titres et un
court extrait. 11 écrivit une • Lecture
• sur les Sentences • (de Pierre Lombard), probablement un onvrage académique, à l'usage des étudiants en
théologie. Cet ouvrage était encoreconservé en Allemagne au milieu du
xve siècle. Une seconde œuvre de Jean
d'Ardembourg est la • Postille sur tous
• les livres de la Bible », qui, conservée
en manuscrit, périt lors des trouble»
religieux du xvi e siècle. Il écrivit enfin
une • Lecture sur tonte la Bible ».
Ces trois ouvrages étaient rédigés er>
latin.
Le seul texte qui nous soit conservé delui est cité par le dominicain allemand
Jean Nider (f 1438) dans son Consolalorium lirnoratae animae (Paris, Gering,
14.78, in-4°; Hain, Repert.
Bibl.,
n° 11.809), et d'après lui par les
auteurs des Scriplores Ordinis Praedicatorvm. Ce texte fut exploité au
xvii* siècle par un jésuite français, le
P. Etienne Deschamps, en faveur du
probabilisme.
A.-C. De Schrevcl.
Foppens, Bibliothcca belgica, t. II (Bruxelles,
1739), p. 749-7S0. - Quétif el Echard, Scriptorer
Ordinis Praedicalorum, t. I (Paris, 1719 , p. 448449. — Guill. Seguier, Lanrea Belgica FF. Ordinis Praedicatorum (Tournai, 1659), p. 151-182. —
B. De Jonghe, Belgium Dominicanum (Bruxelles,
1719), p. 177. — P. Ferel, La Faculté de théologie
de l'université de Paris et ses docteurs les pluscélèbres (Pai is, 1894-1909), I. H, p. 862-564. —
Histoire littéraire de la France, XIII» siècle,
p. 498.

UTENHOVE (Jean), magistrat gantois
du début du XIVe siècle. Il appartenait
à la famille patricienne de ce nom, et
était fils de Guillaume Utenhove, qui
fut plusieurs fois échevin de la ville de
Gand. Lors des troubles qui éclatèrent
à Gand vers la fin du règne de Robert
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de Béthune et qui ramenèrent le patriciat leliaert BU pouvoir, Jean Utenhove fut élu deuxième échevin de la
Keureen 1320 et en 1323. Il servit en
cette qualité sous les cinq Capitaines
patriciens, qu'il pria le comte de confirmer en (tout 1323. C'est lui qui fut
envoyé de novembre 1323 à janvier
1324· comme arabnssadeur (le Louis de
Crécy et des villes de Flandre auprès
d'Edouard Π d'Angleterre pour con
clure des trêves commerciales. En
octobre 1323, il assista aux délibérations
des délégués des vil les pour savoir si l'on
•accepterait le sire d'Àspremont comme
reward de Flandre et si l'on enverrait
une nouvelle ambassade en Angleterre.
En juillet 1324, il traite avec le nouveau reward, le sire d'Axele. Le 15 août
1328, Jeau Utenhove fut nommé premier éclievin des Parchons, et en cette
qualité il fut envoyé, en août 1328, an
camp de Philippe VI de Valois qui
s'apprêtait à écraser Nicolas Zannekin à
Cassel. Utenhove, fut donc bien un des
chefs du parti leliaert à Gand. Le 16
mai 1329, il fut délégué au parlement
de Maele, où l'on débattit la question
des dommages et intérêts à faire payer
par les Brugeois, pour indemniser les
bonnes gens dont ils avaient brûlé les
biens autour de Gand. Le 1 " août 1329,
il fut premier échevin de la Keure et
trois ans après premier échevin des
Parchons. Jean Utenhove mourut peu
aprèe.
Quarante ans plus tard, un autre
Jean Utenhove, fils de Jean, qui habitait
la rue de l'Escaut (rue du Gouvernement) fut échevin de la Keure en 1363
et 1369, et premier échevin en 1378,
1387 et 1392.
Cinq autres Jean Utenhove vécurent
en même temps au milieu du xive siècle.
Ce sont : d'abord, le clerc du receveur
de la ville, Jean Utenhove, Ser Herteliefs, qui figure au compte communal de
1342 à 1377; le tisserand Jean Utenhove, de la paroisse de St-Pierre, qui fut
troisième échevin de la Keure en 1312 et
qui en cette qualité alla exhiber ans
Brugeois, le 2 décembre 1342,1e fameux
privilège de la laine qui interdisait de
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draper à 5 lieues à l'entour de Gand;
le foulon Jean Utenhove, de la rue des
Champs, qui fut capitaine (révolutionnaire) de la paroisse de Saint-Nicolas du
15 août 1347 au 13 janvier 1348, le
bon Mardi, qui mit fin pour dix ans à
la domination tisserande à Gand.
Vient ensuite le sergeant de la ville
et doyen des arbalétriers de SaintGeorges, Jean Utenhove, qui avait
débuté comme garde de la porte de la
Collineen 1325. Il entra en fonctions
depuis 1333 et commença à jouer un
certain rôle militaire à l'époque de
Jacques van Artevelde. En novembre
1337, il défend avec cent arbalétriers
's Gravenschure contre le débarquement des Anglais ; et le mois suivant
il occupe le Marché du Vendredi durant
le meeting de la Biloke. Le 11 avril
1338, il combat les chevaliers leliaerts,
envoyés contre la ville au delà de Mariakerke. Avec Jacques vnn Artevelde, il
fait le mois suivant une tournée à Biervliet et à Oostcamp pour pacifier le pays;
en juillet-août sa troupe est à Ardenbourg et dans la West-Flandre·; en
octobre, il mène une expédition vers
Courtrai et Ypres, et en février 1339, à
Pixmude et à Bergues-Saint-Winnoc.
Cette même année, Jean Utenhove est
successivement à Bruges et à Courtrai;
l'année suivante, à Cambrai et, le
16 juillet 1340, il participe au siège de
Tournai par Edouard III et van Artevelde. Durant les années qui suivirent,
il fut souvent envoyé en garnison dans
les villes-frontières, comme à BerguesSaint-Winnoc. Mentionné une dernière
fois en 1344, il disparaît à la mort de
Jacques van Artevelde.
Son homonyme et contemporain, Jean
Utenhove, de la rue Haut-Port, fit des
études de droit à. Paris avec une bourse
de la ville, de 1330 à fin octobre 1332.
Puis maître Jean devint clerc des échevinsde la Keure, poste qu'il occupa avec
distinction durant près de quinze ans.
Il joua un rôle fort important dans
tontes les négociations ou · parlements»
de la période de Jacques van Artevelde.
On le voit tour à tour à Maele auprès
de Louis de Crécy, à Paris auprès de
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Philippe de Valois, à Ardenbourg aux
côtés du capitaine de Saint-Jean. Il intervient en faveur de Sohier le Courtraisin,
traite avec le duc de Rrabant et le comte
de Hainaut, visite Edouard III / à
Malines, à Vilvorde et à Gand, court le
féliciter avec la reine Pbilippine à
l'Ecluse après sa victoire navale et
entretient des relations avec le reward
Simon de Mirabello. Jean Utenhove
assista aux trêves d'Esplechin (1340),
aux conférences d'Alost et d'Antoing
(1341), au parlement de Bruxelles
(1342-1343).
ji JNous le voyons ensuite intervenir
•dans le conflit entre Ypres et Poperinghe, se rendre à l'Ecluse auprès
d'Edouard III avec Jacques van Artevelde (11 juillet 1345) et négocier avec
le duc de Brabant le retour du jeune
Louis de Maele en Flandre. Le 11 décembre 1346, Utenhove est à BerguesSaint-Winnoc, où il retourne pour assister au contrat de mnringe de Louis de
Maele avec Isabelle d'Angleterre. Après
la prise de Calais, il s'y rendit auprès
d'Edouard III et fut envoyé en décembre
1347 à Avignon pour faire relever les
Flamands de l'excommunication : il ne
revint plus, car après le Bon Mardi
•(13 janvier 1348), il ne figure plus
comme clerc de la ville.
La présence dans une même ville de
sept homonymes strictement contemporains prouve combien il est difficile
aux érudits modernes d'établir la filia•tion de certaines familles urbaines
médiévales et, à plus forte raison, combien il faut montrer de défiance vis-à-vis
des généalogies fabriquées par les
de L'Espinoy et autre» héraldistes
-depuis 1e XTI* siècle. Elle montre aussi
qu'à côté de la famille patricienne
Utenhove, il y avait de très nombreux
Utenhove qui étaient de purs plébéiens.
V. Frit.

Kervyn de Leltenhove, Histoire de Flandre
(Bruxelles, 1847 , t. III, p. 193,19b, 197.203.2J5,
285, 290, 503. — J. Huyltens, Recherches sur les
•Corporations gantoises (Gand, 186 , p. 20, 31, 42i,
166. — J. Vuylsteke, Rekeningen der stad Gent,
-tijdvak van Jacob van \rtevelde, t. I, p. 43-421,
t. II, p. 27-490,1.111, p. 48-210. — J. Vuylsleke,
•Cartulaire de la ville de Gand, Comptes de la
ville et des baillis (Gand, 1908), tables, p. 1190.—
Mcmorieboek der stad Ghenl (éd. P.-C. Van der
BIOftR. NAT. — T. XXV.
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Meersch, Vlaamsche Bibliophilen), 1.1, p. 28-41 ;
table, p. 100.

UTENHOVE (Jean), théologien, né à
Gand, mort en 1488. Ce personnage,
dont les auteurs latinisent d'ordinaire
le nom en Ex Curia, entra dans l'ordre
des Dominicains et y lemplit une brillante carrière. En effet, Jean Utenhove
alla d'abord étudier la théologie à Paris
et y fut proclamé docteur le 4 janvier
1452. Il était prieur du couvent de
Gand au moment de la réforme de
l'ordre par le général Martial Auribelli,
et c'est sans doute sous son influence
que le couvent adopta cette réforme en
1456. Le. 4 octobre de l'année suivante,
il devint vicaire du général avec juridiction sur les couvents réformés des
Pays-Bas. Il remplit cette fonction
jusque 1462, puis de nouveau en 1464.
En cette année, fut fondée la Congrégation hollandaise de l'ordre des Dominicains, et Jean Utenhove fut désigné
pour en être le premier vicaire-général.
Il occupa cette charge jusqu'à la Noël
1477. En 1481-1482, un mouvement
populaire fut cause que Jean Utenhove
eut à subir une captivité, en même
temps que les autres dominicains de
Gand. Il s'éteignit à Gand en 1488,
après avoir puissamment contribué à
l'expansion de la congrégation hors de
son pays d'origine.
Il écrivit en 1471 un opuscule intitulé : Tractatu» de Reformatione ad
Carolum Ducem Buryundiae, publié par
Foppens, et De Slatu Reliyionis et Observantiae, publié par De Jonghe. Il existe
de ce dernier deux manuscrits à la
bibliothèque du grand séminaire de
Liège, cotés nos 6 O. 22 et 6 F. 2.
L'ouvrage fut édité à plusieurs reprises,
par exemple par le P. Raym. Martin
dans les Jnahcta Ordinis Praedicalorum
(1923, t. XVI, p. 46-48 et 279-304).
On lui attribua aussi, mais à tort, une
œuvre du P. Jean de Bornaiia, intitulée
Planctus Religionis super dejectibus Religionit cnjuscumgue Ordinis. L'erreur
proviendrait, d'après De Jonghe, de ce
que l'auteur aurait dédié son œuvre à
Jean Utenhove.
A.C. DeSchreMl.

32
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Foppens, p. "80. — De Jonghe, Bêla. Dominic, p. 3-4 et 6B-66. — fiaym. Martin. Un re/ormateur avant Luther : Le dominicain Jean
Utenhove de Gand. — Noies sur la Réforme des
Frères-Prêcheurs dans les provinces du Nord. —
Anal, pr serv. à l'hist. eccl. de la Uelgique,
1914, 3e sér., t. X, p. 33-88.

UTENHOVE

(Jean),

théologien pro-

testant, né à Gand, décédé à Londres
en 1565 ou 66, fils de Nicolas (voir ce
nom) et d'Elisabeth de Grutere. Ayant
perdu son père fort jeune (en 1527), ce
fut son demi-frère aîné, Charles (voir
ce nom), qui s'occupa de son éducation.
Celle-ci fut très soignée. Outre le français et sa langue maternelle, le néerlandais, Jean possédait le grec et le
latin, ainsi que l'allemand et -l'anglais;
ses connaissances théologiques étaient
très étendues. Ses premiers maîtres
furent probablement deux Gantois :
Johannes Otho et Georges Cassander;
il semble avoir été achever ses éludes à
l'Université de Louvain, où peuvent
avoir commencé ses relations avec
à Lasco, Hardenberg et Dryander. Il
n'est pas impossible non plus que Pierre
Brully, lors de ses prédications en
Flandre, en 1537 et 1544 ait exercé une
certaine influence sur son esprit. Quoi
qu'il en soit, les convictions protestantes
de Jean Utenhove s'expliquent aussi
déjà par son ascendance, son père, ami
d'Erasme, ayant été, en dépit de la haute
situation sociale qu'il occupait, chaud
partisan d'une réforme religieuse;
d'autre part il a subi l'influence directe
d'un frère qui, totalement acquis aux
idées nouvelles, a mis tout en œuvre
pour en assurer la propagation et qui
mourut, à cause d'elles, en exil.
Dès que furent publiés en 1544 les
premiers placards annonçant l'Inquisition, Jean Utenhove ne se sentit plus
en sûreté dans sa patrie et quitta les
Pays-Bas. A partir de ce moment commence pour lui une vie errante de propagateur de la religion réformée, vie
faite de privations, de périls et de
déboires, en dépit d'un labeur acharné
et d'un idénlime qui ne faiblit jamais.
Il se rendit d'abord en Jïhenanie, où
nous le trouvons à Aix-la-Chapelle,
puis à Cologne, auprès de Jacques de
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Bourgogne, seigneur de Falais, avec
lequel il alla, en 1545, se fixera Strasbourg. Durant son séjour dans cetteville, il entretint des relations suiviesavec Pierre Martyr, Paul Fagiu» et
Cassander, tnndis que Falesins le faisait
entrer en correspondance avec Calvin.
A cette époque se préparait en Angleterre, sous les auspices de l'archevêque
de Canterbury, Thomas Cranmer, une
réforme religieuse; comme on y manquait de théologiens, il fallut faire
appel à l'étranger. C'est ainsi que, imitant en cela à Lasco et Pierre Martyr et
bientôt suivi par Bucerus et Fagius,
Utenhove passa en 1548, en compagnie
de Dryander, une première fois la
Manche. Après avoir été pendant plusieurs mois l'hôte de l'urchevêque et
avoir pris une part des plus actives à la
fondation à Canterbnry de la première
communauté réformée d'Angleterre, il
entreprit au printemps de l'année suivante un long voyage sur le continent,
au cours duquel il rencontra Calvin à
Genève, après que, à Zurich, Bullinger
l'eut initié à la conception suisse de
l'Eucharistie, conception à laquelle il
resta fidèle toute sa vie et qu'il a défendue dans un exposé paru en 1560 à la
suite de sa Simplex et fidelis narratio et
intitulé : Raliones quai dam cur verba
illa canae, hoc est. corpus meut», hoc est
languis meus, non secundum lilteram...
sed myslice exponi opporleot.
Rentré en Angleterre en automne
1549, Utenhove y trouva une sitation
troublée par suite du manque de popularité du protestantisme auprès de la
masse du peuple. La communauté réformée de Canterbury était complètement
désorganisée et son co-fondateur préféra
aller se fixer à Londres, où il établit
bientôt, en collaboration avec à Lasco,
une nouvelle communauté de réfugiésnéerlandais, tandis que d'autre part il
fut un des artisans de la fondation à
Glastonbury d'une communauté wallonne. Devenu senior de la communauté
de Londres, il y déploya comme tel une
grande activité. Nous le voyons tout
d'abord traduire, d'après l'original latin,
quatre écrits de Jean à Lasco, qu'il
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publie sous les titres de : 1. Advis de
Jean à Laico... assavoir s'il est lidie à
l'homme chrétien, aucunement assister aux
•services Papistes et principalement aux
messes (1 550). — 2. Een Cort Begryp der
l.eeringhen, van die waerachtighe ende
eender Ghemeynten Gods ende Christi,
ende van 't Gheloue ende Belijdinghe,
dewelcke door de Ghemeynte der Wyilandischen te Londen ingesieh ι« (1551). —
3. De Catechismus, oft Kinder-leere,
diemen te Londen inde Duytsche ghe
meynte, is gebruyckende (15öl). —
4. Een Corte undersouckinglie des Glieloqfs, over de ghene die haer tot de
Duytsche Ghemeynte, die te Londen is,
begheuen willen (1553).
Durant la même période de sa vie il
fit également paraître une première
édition de sa traduction des psaumes
sous le titre de Vijf-en-twintig Psalmen
end andere Ghesanghen, die men in de
Dnylscte Ghemeynte te Londen is gebruyckende, tandis qu'il s'occupa de la révision du Book of Common Frayer et
entretint avec Calvin des relations épistolaires au sujet des événements politicoreligieux de sa patrie d'adoption.
Cependant, à la suite de l'avènement
de Marie la Catholique, le séjour en
Angleterre était devenu impossible aux
protestants ; ils émigrèrent en masse et
le 17 septembre 1553, Jean Utenhove
partait avec environ 350 de ses coreligionnaires pour le Danemark. S'y heurtant à un luthéranisme intransigeant,
ils ne purent s'y fixer en raison de leurs
convictions zwingliennes et, après bien
des pérégrinations, décrites par Utenhove dans sa Simplex et Jidelis narratio
de institnia ac demum dissipata Belgarum,
aliorumq. peregrinorum in Anglia, Ecclesia, parue à Kale en 1560, ils finirent
par trouver asile à Embden. Notre personnage y passa trois années d'une vie
assez calme, dont il consacra une grande
partie à sa traduction néerlandaise du
Nouveau Testament, parue en cette
même ville en novembre 1556 et restée
surtout fameuse en raison de sa langue,
que l'auteur voulait compréhensible pour
tous ceux dont le parler maternel était
un dialecte néerlandais et qu'il s'efforça
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dans ce but de rétablir dans toute sa
pureté primitive, tout en serrant le
plus près possible l'original grec; de là
nombre d'innovations orthographiques
et grammaticales, néologismes et constructions arbitraires, qui dénotent un
esprit non dépourvu d'un certain »ens
philologique, mais qui devaient attirer à
leur auteur beaucoup de polémiques et
d'ennuis et firent qu'en fin de compte
son œuvre fut fort mal reçue du public.
En octobre 1556, Jean Utenhove
partit pour la Pologne, où son ami Jean
à Lasco, rentrant dans sa patrie, lui
avait demandé de l'accompagner, eu
quelque sorte en qualité de secrétaire.
C'est durant son séjour là-bas, qui n'eut
d'ailleurs au point de vue religieux, ni
pour le baron polonais, ni pour luimême les résultats qu'ils en attendaient,
qu'Utenhove se maria et qu'il rédigea
sa Simplex et Jidelis narratio, déjà citée
plus haut, la plus intéressante et la plus
connue de ses œuvres, et qui eut un tel
succès qu'en 1608 en fut encore publiée
une traduction allemande.
ffrt _
L'avènement d'Elisabeth qui, dès le
début de son règne, se déclara favorable
à la Réforme, décida Jean Utenhove à
rentrer en Angleterre. Il débarqua à
Londres en septembre 1559, y trouva
les communautés wallonne et néerlandaise déjà reconstituées et ne tarda pas
à devenir le véritable chef de cette dernière; grâce à son prestige, il parvint à
la maintenir, unie lors de la crise anabaptiste qui la secoua au cours des
années 1560 et Gl. L'activité d'Utenhove ne fut d'ailleurs pas moindre au
cours de son second séjour à Londres
que durant le premier. Nous le voyons
dès le début s'occuper activement de la
situation matérielle des communautés
étrangères et de leurs adhérents et
adresser dans ce but plus d'une requête
à la reine; il présida à l'établissement
de nouvelles communautés de réformée
à Sandwich, à Colchester et àNorwich et
fut l'agent diplomatique par l'intermédiaire duquel Embden fut en 1564t
substitué à Anvers comme port de
transit des marchandises anglaises vers
le continent. D'autre part Utenhove
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achevait dans le même temps, quoique à
grand'peine, sa traduction des psaumes,
à laquelle il travaillait depuis dix-sept
ans et dont plusieurs éditions fragmentaires avaient paru depuis son premier
séjour à Londres. Il ne lui fut cependant
point donné d'en voir l'édition complète; celle-ci, due aux soins de son
ami Wingius et portant le titre de
De Psalmen Dauidis, in Nederlandischer
langsryme, door Jan Wtenhoue van
Ghenlt, ne sortit de presse qu'en septembre 1566, plusieurs mois après la
mort de son auteur. Ce dernier laissait
une veuve et trois enfants dans un étal
de fortune peu brillant; il avait passé
vingt et une années de son existence en
exil. Ce fut un travailleur opiniâtre,
joignant à un esprit profondément religieux une très grande humilité.
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Hove, conseiller et chambellan des ducs
de Bourgogne, qui mourut le 18 avril
1406 et fut enterré en l'église St-Nicolas
à Gand, et d'Elisabeth de Vaernewyck,qui reçut la sépulture, vers la même
époque, au Poortackere, en la dite ville.
Il s'allia en premières noces à Catherine
de Jonghe, qui mourut vers 1408, et
en secondes noces à Anne, alias Agnès
van Messern, fille de Guillaume de
Messern, trésorier de la ville de Bruges,
et de Marie van der Heurse, qui décéda
à Gand le 23 juin 1450. Ils eurent
plusieurs enfants parmi lesquels : Nicolas
Uten Hove, chevalier, licencié en droit,
mort le 1 er juillet 1439 et reposant dans
la sépulture de ses parents ; Guillaume
Uten Hove, chevalier de Rhodes, Gilles
Uten Hove, écuyer, décédé le 30 octobre
1478, époux de dame Elisabeth van
C. Debaive.
Poucstraeten, morte la veille de la
L'élude la plus complète et la plus récente sur
Madeleine en 1492; Catherine Uten
Jean Utenhove et ses oeuvres est celle de
Hove, qui épousa Pierre Ser Simoeng
F. Pijper, Jan'Vtenhove. Zijn leven en ziine werken (Leiden, A.-H. Adriani, 1883; in-8°, 236 et en 1432 à Bruges; Pierre et Benoît
xciv p.).
Uten Hove, le premier religieux à
l'abbaye de Saint-Pierre, le second à
UTENHOVE (Martin VAN), archi- celle de Saint-Bavon, à Gaiid, et trois
tecte, Malinois d'origine, vécut dans la filles religieuses, dont Agnès Uteti Hove,
première moitié du XVe siècle. Il fut
qui prit le voile à la Byloke à Gand.
l'auteur des plans du grand portail et
Nicolas Uten Hove prit part à la
de la tour de l'église Saint-Martin à croisade contre les Turcs en 1396.
Ypres, détruits par les obus allemands au Après la défaite de Nicopolis, il fut
cours de la guerre 19 14-18. Commencée vendu comme esclave, passa de maîtreen
le 2 juin 1434, la tour ne fut jamais maître et resta d'après les uns sept ans,
achevée, malgré qu'on y ait travaillé d'après les autres neuf ans en Turquie.
longtemps. Mais ce qui en fut construit
S'il fallait ajouter foi à la LXtX e des
suffit pour assurer la réputation de
Cent nouvelle» nouvelles, attribuées au
l'auteur, qui peut être considéré comme dauphin de France (pendant son séjour
un des bons architectes Hamands de la à la cour de Bourgogne en 1458),
belle période de l'art ogival.
il aurait épousé avant son départ • une
H. Conind».
• très belle et bonne dame qui de tout
*J. Immerzeel. De Leuens en werken der Hol• son cueur l'amoit •. Comme tout le
landsche en Vlaamsche Kunstschilders. enz. —
monde le croyait mort, • continuelVon Würzbach, Niederländische Künstler lexicon. — Piron. Levensbcschrijvingen van mannen • lement pressée estait et assaillyedeses
en vrouwen in Belqiè'. — D'egenck, Analectcs
• amys qu'elle voulaist remarier », si
Yprois, dans Annales de la Société d'émulation,
2» série, t. VU (Bruges, 18t9).
bien qu'elle convola en secondes noces.
Un an et demi après cet événement, son
mari revint en l'iandre. • Ne voulant
UTEN HOVE
(Nicolas), chevalier,
• plus manger ni dormir », à cette nouhomme de guerre et magistrat, né à
velle la pauvre femme expira trois jours
Grand, dans la seconde moitié du
XIVe siècle et y décédé, le 18 février après • en protestant que si elle avoit
• été trop faible à repousser des obses1458. Issu d'une influente famille de
Flandre, il était fils de Nicolas Uten , • sions funestes, son cueur n'avoit
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• jamais été coupable · . L'auteur ajoute
que son mari · quand il sceut la nou• velie fut en très grand dangier de
« suivre par semblable accident sa très
• loyale espouse, mais Dieu, qui l'avoit
« sauvé d'aultres grands périls, le pré« serva de ce dangier · . Cette anecdote
prouve la hante estime qui s'attachait à
la personne de Nicolas Uten Hove, « le
• bon et très loyal seigneur, très vaillant
« homme, bien renommé et vertueux »,
qui dans plusieurs actes est désigné sous
la dénomination de strenvut mile).
Depuis son retour Nicolas Uten Hove
figure dans les documents avec le titre
de chevalier.
Jean sans Peur, par lettres patentes
du 24 novembre 1411, lui donna la
capitainerie et le bailliage de Biervliet,
devenus vacants par le départ de
Mher François van Haveskerke, chevalier; il exerça ces fonctions jusqu'au
20 juillet 1418. A partir de cette date,
on ne trouve plus mention de Nicolas
Uten Hove pendant l'espace de trois
ans; il est à présumer qu'il prit part à
l'expédition organisée par Philippe le
Bon pour châtier les meurtriers de Jean
sans Peur. Le 14 mars 1421, il fut
nommé par provision bailli de la ville
et châtellenie de Fumes, en remplacement de Victor de Rabecque (mort le
25 février 1421) et resta en charge
jusqu'au 11 mai 1422.
Le 17 janvier 1423, le duc de Bourgogne avait accordé des lettres de nonpréjudice du chef de la nomination de
Nicolas Uten Hove à la charge de
bailli de la ville et du Franc de Bruges,
parce qu'à la suite de son maringe avec
A une van Messern, qui était franchôtesse,
les privilèges s'opposaient à l'exercice
de cette charge. A partir de ce moment,
il fut mêlé à tous les événements politiques qui eurent quelque retentissement dans le nord de la Flandre.
Nicolas Uten Hove, comme représentant du pouvoir ducal i\ Bruges, fut
chargé de ce chef de nombreuses missions et reçut de nombreuses allocations
et plusieurs présents de vin. Le 14 janvier 1427, à la suite de la demande faite
peu auparavant au nom du prince par
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le prévôt de Saint-Donat, le bailli Uten
Hove et Jean Camphin, les villes flamandes accordèrent une aide de quarante mille heaumes et quatre mille
hommes d'armes pour la guerre en
Hollande. L'Artois, la Bourgogne et la
Picardie accordèrent également une aide
en argent et en hommes. La marche de
ceux-ci vers nos provinces commença
vers l'été. Pour éviter des désordres au
moment de leur concentration à L'Ecluse,
le bailli et divers délégués du magistrat
de Bruges et du Franc furent chargés
de se mettre à la disposition des chefs
de bandes. Nicolas Uten Hove, du
23 juin au 2 juillet, alla successivement
à Cassel et à Ypres pour recevoir les
contingents artésiens et picards.
Le 22 mai 1429, Nicolas Uten Hove,
accompagné de membres du magistrat,
se rendit à L'Ecluse pour fixer la place
de la borne de séparation entre la ville
susdite et le Franc; il continua son
enquête par l'examen de la brèche
causée par la haute marée dans la digue
de Slepeldamme et de la responsabilité
des wateringues de Bewestereede et
Maldeghem. L'année suivante, le bailli
prit part aux mesures prises pour l'arrivée d'Isabelle de Portugal, au havre
du Zwyn et la préparation des fêtes
organisées pour le mariage de Philippe
le Bon à Bruges.
Déjà pendant les hostilités qui s'étaient
déroulées en Hollande et Zelande, Philippe le Bon avait dû intervenir dans
les troubles survenus dans la châtellenie
de Cassel. Le bailli ('olard de la Clyte
ayant voulu mettre un ternie aux abus
consacrés par les vieilles coutumes, Baudouin de Bavichove avait interjeté appel
au Parlement de 'Paris, qui était alors
sous la dépendance des Anglais. Le duc
enjoignit, en 1427, au souverain bailli
et ù tous les baillis de Flandre de se
rendre en armes dans la châtellenie pour
châtier les rebelles. Les membres de
Flandre essayèrent d'intervenir en faveur
de leurs voisins; malgré cela, un contingent de 5.000hommes fut envoyé vers
Cassel. Cette démonstration eut un effet
momentané, mais ne suffit pas pour
éteindre l'agitation qui continua sour-
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dement et le procès intenté contre le
bailli reprit son cours.
Le 13 janvier 1430, Philippe le Bon
décida une nouvelle expédition et
proclama un ban général en Artois, en
Brabant et duns les Flandres. Bruges et
le Franc envoyèrent leur contingent.
Nicolas Uten Hove, qui avait été mêlé
à la première expédition comme bailli,
fut chargé d'accompagner de nouveau
pour aider des conseils dictés par son
expérience les bourgmestres et échevins
à la tête de leurs troupes. L'escorte du
bailli se composait de « vingt et huitcom• peignons de cheval armés et habillies
» de tanches, haches, ars « et « vingt
• et trois hommes de pied aussi armés
• et habillies · . Il était suivi de Jehan
de la Camere, ruward de Dixmude,
Adrien vander Straeten, bailli de Blankenberghe ot Oätende, Jehan de Gand,
bailli d'Oudenbnrg, Jehan vander Stichele, bailli de l'Hondsche, tous accompagnés de cavaliers et d'hommes d'armes.
Les Cassellois, à la vue des nombreuses
troupes, venant de toutes parts, se soumirent et vinrent fléchir le genou et
faire amende honorable à Saint-Omer.
L'expédition coûta 3,9-15 lb. 8 s. à la
ville de Bruges. Les chefs des Franchôtes qui s'étaient occupés personnellement de l'équipement de leurs
hommes reçurent en dédommagement
5,400 lb. Le bailli Uten Hove obtint
une gratuité de 60 lb. du Franc pour
sa participation au recrutement et à la
marche des troupes destinées à l'expédition de Cassel.
Philippe le Ron vint en personne à
Bruges le 15 mars 1436 pour l'organisation du contingent brugeois à l'expédition contre les Anglais. Le 22, les
bonnes villes furent conviées à prendre
les mesures nécessaires à la garde du
pays pendant l'absence de la force armée
et pour la défense des frontières. Aux
Assemblées tenues eu ce moment on
traita de la nomination des capitaines et
du recrutement des sergents, et on discuta l'ordre de marche des villes et châtellenies. En vertu de l'article 14 du
traité des XVI l points convenu entre
les Brugeois et les Franchôtes, le bailli
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accompagné de plusieurs échevins, des
berijden et des dienaers du Franc,
requirent les chevaux et les véhicules
nécessaires aux charrois dans le plat
pays; la revue et le payement de ceux-ci
furent opérés par le bailli et ses aides
sur la place du Sablon à Bruges. Le
comte d'Etampes fut chargé d'armer les
habitants des régions limitrophes. Un
conflit surgit au sujet du rang des petites
villes assujetties à la cité brugeoise
ainsi que de la place assignée aux Franchôtes et aux Yprois, et donna lieu à
l'examen des privilèges du Franc conservés à l'abbaye de Ter Poest, Au
moment du départ du contingent brugeois, certains murmures s'élevèrent à
cause de l'absence des gens de L'Ecluse,
qui avaient refusé de marcher à la suite
des petites villes. Le duc n'avait pas osé
les mécontenter et leur avait accordé de
rester dans leurs foyers à coudition de
garder le havre du Zwyn et d'empêcher
la descente des Anglais. Nicolas Uten
Hove fut nommé capitaine général du
quartier de Bruges.
Le retour des troupes flamandes, qui
avaient assisté au siège de Calais, fut
suivi par un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire brugeoise. Revenu»
en bon ordre sous la direction du sire
de Steenhuyse, les Brugeois campèrent
ù la plaine de Saint-Bavon, hors des
murs, et, sous prétexte d'obtenir le
châtiment de L'Ecluse, refusèrent de
regagner leurs foyers. Jean de Gruuthuse et Nicolas Uten Hove joignirent
leurs instances à celles du magistrat
pour que les troupes rentrassent en
ville. A la prière de la duchesse Isabelle,
qui leur montra les dangers qu'offrait
la présence de la flotte anglaise, amarrée
au Zwyn, elles franchirent les portes le
12 août 1436. La princesse leur
demanda de se porter immédiatement
à la rencontre des Anglais, qui ravageaient les villages de la côte. Accédant
ï ce désir, elles se remirent en route,
mais le gouverneur de L'Ecluse, de peur
de représailles, ne laissa entrer dans la
place que Jean de Steenhuyse et quarante des principaux chefs, forçant le
gros des troupes à camper à l'extérieur;
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cette mesure, jointe à l'expulsion de
leurs concitoyens fixés là-bas, exaspéra
les Brugeois.' Toutefois, étant venue aux
prises avec les Anglais, ils les forcèrent
à rentrer clans leurs vaisseaux.
Le duc avait pris ses quartiers à
Damme le 22 août, et y fut rejoint par
les nobles du Franc. Le 30 août, les
bonnes villes, de leur côté, ee réunirent
à Bruges pour réclamer le respect de
leurs privilèges et la punition de ceux
de L'Ecluse. Les métiers se réunirent
sous leurs bannières à la Grand'Place et
exigèrent à cor et à cri la clef des
magasins d'artillerie. Le bailli, Nicolas
Uten Hove, qui était à table chez Dolphin
van Thielt, clerc de la Trésorerie, vint
avec Jean de Gruuthuse, capitaine de la
ville et Eustache Brix, écoutète, au
milieu des mutins qui voulaient raser la
ville de L'Ecluse et murmuraient à la
suite du bruit que le Franc aurait été
«levé au rang de quatrième membre de
Flandre. Une bagarre sanglante eut lieu
au cours de laquelle l'écoutète fut
massacré. Ne pouvant rétablir l'ordre,
Jean de Gruuthuse renonça à son office
de capitaine, qui fut confié à Vincent
de Scheutelaere ; d'autre part, voyant
la ville tout à fait en rébellion contre
son souverain, Nicolas Uten Hove
rejoignit celui-ci à Damme. Le nouveau
capitaine fit inhumer l'écoutète à l'église
Saint-Sauveur. La foule fit lire les privilèges du haut de la bretèque et bannit
divers membres de l'ancienne magistrature. Le duc vint le 13 décembre ä
Bruges. Le bailli Uten Hove et les deux
bourgmestres, Maurice de Varssenaere
et Louis van de Walle, l'introduisirent
solennellement en ville et on discuta les
conditions pour le rétablissement de la
paix.
Après le départ, le 21, une troisième
émeute éclata. Des députés rejoignirent
le duc, le 26, à Lille et lui exposèrent
les exigences des Brugeois au sujet
dea conditions de paix; il refusa de
souscrire à cet ultimatum et déclara
qu'il élèverait le Franc au rang de
quatrième membre de Flandre. Ce fut le
signal d'une quatrième prise d'armes
par les metiers de Bruges, au cours de
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laquelle Maurice de Varssenaere, son
frère Jacques et Jacques Adornes furent
massacrés à leur tour. Nicolas Uten
Hove et Barthélémy de Vooght, son
écoutète, abandonnèrent la, ville, en
signe de protestation.
Nicolas Uten Hove fit partie des commissaires chargés par le duc, depuis
1423 jusqu'à 1439, de renouveler la loi
et d'examiner les comptes de la ville et
du Franc de Bruges. En sa qualité de
grand bailli de ces deux administrations,
il avait la superintendance des bailliages
de l'Hontschen, de Blankenberghe et
d'Ostende ainsi que de la ruwardise de
Dixraude. ; il avait la haute main sur les
appendances du Franc. Les comptes de
ces juridictions étaient remis par lui à
la cour des comptes de Lille. Il assistait
à la reddition des comptes des waleringues de Blankenberghe et de Keijgaertsvliet, qui étaient transmis annuellement au magistrat du Franc. Il avait
également la semonce de la justice dans
la ville et le quartier de Bruges.
Le renouvellement de la loi de Bruges
se faisait le 2 septembre et celui du
Franc le premier jeudi de juin. A l'entrée de Nicolas Uten Hove en fonctions,
cette dernière date fut changée et la
nomination du magistrat fut remise nu
premier jeudi après la fête de la Nativité de la Vierge, pour permettre la
rentrée des moissons avant l'audition
des comptes.
Au xiv e siècle ou avait essaye, par le
traité des XVII points, de réglementer
les rapports entre les civilités de la ville
de Bruges et du Franc. La résidence
d'un an et jour donnait la bourgeoisie
aux étrangers s'établissant dans la cité.
Plue tard on constata un exode vers la
campagne et il arrivait souvent qu'un
bourgeois possédait une ou pulsieurs
hofiteden sur le territoire du Franc, de
la Prévôté ou du Canonicat. De nombreuses difficultés s'élevèrent au sujet de
la perception du droit d'issue, de la
capitation, des aides et autres impositions qui augmentaient en raison des
expéditions du duc de Bourgogne. Le
conflit devint aigu vers 1425. Plusieurs
fois Nicolas Uten Hove eut des entrevues
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avec le prévôt de Saint-Donat et les
magistrats de Bruges et du Franc pour
a solution de cas particuliers. Ils examinèrent ensemble les articles du traité
des XVII joints. En 1427, on chercha
à terminer le différend à l'amiable; ruais
il fut porté successivement du conseil
ducal au Parlement de Paris.
Un premier appointeraient eut lieu le
G août 1429 ; il fut suivi d'un traité
fait le 4 décembre 1430. Nicolas Uten
Hove, Simon de Formelles et Jean
Wielant furent chargés de faire à
diverses reprises, de ce chef, le dénombrement des nouveaux · poorters >. Il
s'occupa vers la même époque des difficultés qui surgirent au sujet du batelage sur l'Yperleet entre les villes de
Bruges et d'Yprei.
Lorsqu'une nouvelle ordonnance fut
promulguée sur la navigation de l'Yperleet, le bailli fut chargé de son observation.
Jean sans Peur avait mis une arme
dangereuse entre les mains des Franchôtes en leur accordant, au début de
son règne, la confirmation du droit
d'arrêter le cours de la justice, en cas
d'infraction à leurs privilèges. Nicolas
Uten Hove, dont le père, en qualité de
conseiller du duc. avait contresigné le
privilège susdit, fut obligé d'intervenir
à diverses reprises pour mettre fin aux
désordres qui en découlèrent.
La Flandre maritime subit, la première, la tendance bourguignonne à
unifier la législation des Pays-Bas. Une
proposition fut faite dans une réunion
du magistrat du Franc le 14 mars 1426,
à l'initiative de Nicolas Uten Hove,
représentant du pouvoir princier; elle
fut mise à exécution à la suite d'une
seconde réunion tenue le 2 et le 3 octobre 1427, en présence d'une grande
partie du magistrat; on nomma les commissaires chargés de la revision des
Keures: ce furent, outre le bailli de
Bruges, commis par le duc, Jean vanden
Berghe, Pierre Dammaert, Jean Joris,
Jean van Boonen le Vieux, et Jean van
Boonen le Jeune. Des délibérations
eurent lieu à ce sujet le 3 octobre et le
3 décembre, en la chambre du Franc,
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pour examiner les différents points controversés. Les commissaires se réunirent
de nouveau le 8 janvier, l'e 17 mars et
le 27 avril 1428, pour examiner le
nouveau projet. Aux membres cités plushaut, on avait ajouté Roland van Caloen,
Jean de Grysperre, Wouter Marteel,
Jean vender Beerst, le sire de Merckem, Me Hellin van Steeland, Jean de
Varssenaere, Henri van Meetkerke,
M ' Kogier Belle et Jean vanden Ryne.
Les 9 et 10 juin l'accord était fait sur
la rédaction. Une dernière assemblée
fut tenue les 2 et 3 juillet » pour faire
« une lecture générale, arrêter la rédac• tion et procéder à la publication otti·
• cielle ».
Les Keures furent transcrites en
• cinquante cahiers dont chacun con• tient, avec les dispositions de la vérité
« générale, dix-huit feuilles entières de
« papier, pour en faire la publication .
• dans toutes les principales églises où
• l'on fait d'habitude les publications
• du Franc et dans les dépendances · .
Le bailli Nicolas Uten Hove et le juriste
Jean vanden Berghe reçurent chacun
100 lb. pour leur participation au
travail. Les autres membres de la commission reçurent des allocations variant
entre 6 lb. et 72 lb.
L'ancienne demeure des comtes de
Elandre, appelée la Love, habitée en
dernier lieu par Jean sans Peur, comme
comte de Nevers, étant devenue trop
exiguë pour la cour de Bourgogne, Philippe le Bon décida vers 1420 d'agrandir
un ancien steen qui lui appartenait au
nord du Sablon, où il éleva en quelques
années le magnifique palais connu sous
le nom de Prinsenhof. D'autre part le
magistrat du Franc avait fait se»
doléances, le 28 janvier 1434, sur le
mauvais état de la chambre du conseil
(radencamer) et du tribunal (vierschare)
de sa juridiction. Ces bâtiments, accolés
à la Love, étaient construits en bois.
Guy Guilbaut, trésorier général des
finances, Tassart Bricx, le hailli et
l'écoutète furent chargés de négociations
en vue de remanier en un les deux
immeubles et d'y établir un bâtiment en
pierre à deux étages avec pignon sur le
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Les armes de la famille Uten Hove
bourg. Us s occupèrent activement avec
le magistrat du Franc des plans de la étaient : d'argent à trois jumelles de
nouvelle construction ainsi que de la gueules, au lambel à trois pendants d'azur,
délimitation du terrain cédé par le duc brodant sur la première. Cimier : un
et de certaines parcelles appartenant à poisson recourbé d'hermines engoulant
Boudins et Louis van Rooden. Nicolas un casque. La famille de Messern porUten Hove passa l'acte de cession tait : d'or au chevron de gueules accomdevant la cour féodale le 14 août et la pagné de trois croissants de même.
Baron Albert van Zuylt*n van Nyevelt.
ville donna son assentiment au projet
Mgr Naméche, Court d'histoire nationale (Loule 28 août 1434; les travaux furent vain, 1833-18SH), t. VI. — Kervyn de Leltenhove,
terminés en 1440. Ce fut la dernière Histoire de Flandre (Bruxelles, 1847-18SS). —
Idpm, Chroniques de J. Froissart (Bruxelles,
intervention directe d'Uten Hove dans •1867-1877),
l. XVI.— A. Wyilts, Chronijke van den
les affaires de la ville et du Franc de lande ende graefscepe van Viaenderen (Brügge,
1837-1840).
— Cuslis de Calvooi'de, Jaerboecken
Bruges.
der Stadt Brügge (Bruges, 1765). — J. Gaillard,
Il était profondément attaché à cette Bruges et le Franc (Bruges, 4857-1864). — Idem,
dernière ville où il avait passé une Inscriptions funéraires et monumentales de la
grande partie de sa via : il y possédait Flandre Occidentale, Eglise Notre-Dame (1862).
— Idem. Inscriptions Itinéraires et monumentaler
de nombreux amis. Philippe le Bon, de la Flandre Orientale, Dominicains, St-Nicolas
connaissant l'influence qu'il y avait (Gand, 1866). — Th. WrighL, Les cent nourellet
(Paris, 1857). — L. Gillinilts-van Seveacquise, le chargea annuellement, de nouvelles
ren. Inventaire des archives de la ville de Bruges
1439 à 1457, dernière année de son (1871). — Em. van den Bussche, Inventaire des
de l'Etat a HrngesiRruges, 1881-1884). —
existence, de procéder au renouvel- archives
Archives de la ville de Bruges'. Comiites de U ville
lement de la loi et à l'audition des 1423-1438. — Archives générales du royaume à
Bruxelles. Comptes de baillis : Biervliel, 1411comptes de la ville et du Franc.
1M6; Fumes 4422; Bruges 1423-1459. — Archives
Le 13 octobre 1439, il avait été de l'Etat à Bruges. Comptes du Franc de Bruges
nommé conspiller d'honneur au conseil 1423-1458. — M. S. Genealogie etide descente van
van Itijne mitsgaeders van die van Damde Flandre à Gand, qui, à la suite des die
houdere ende van andere geslachten, acquisitions
troubles, fut transféré successivement à n» 1S63 (V°
Wallinghers). — Manuscrit généalogique (I)0" Jean van Caloen, Bruges).
Courtrai, Termonde et Ypres.
Il finit sa carrière en 1458 et fut
enterré près de sa femme dans le chœur
UTEN ZWAEN (Nicolas) ou ZWANE,
de l'église des Dominicains à Gand, sous sculpteur bruxellois duXVesiècle. Penune pierro sépulcrale couverte de lames dant la période bourguignonne, d'imde cuivre, où se trouvaient les effigies portants travaux furent exécutés à
d'un chevalier armé de toutes pièces et Bruges, en vue de terminer la décod'une daine richement habillée, tous ration sculpturale du Ghiselhuus, actueldeux agenouillés, ainsi que les écussons lement Hôtel de Ville. Le magistrat
de la famille Uten Hove et Uten Hove décida le placement d'une série de
parti Messern et les quartiers suivants : statues, dont un archange Gabriel, conUUnhove., Messern, Vaernemjck, Vander fié à Nicolas Uten Zwane.
Baron Alb. van Zuylen van Nyevelt.
Bturse. L'inscription porte : Sépulture
van Vrauwe Anna van Messern, Mer. L. Gilliodls van Sëveren, Inventaire, des arClais Uten Hove, rndder taief was, die chives de la ville de Bruges, Bruges, 1871-1878.
— Ad. Duclos, Bruges, Histoire et souvenirs,
starf in 'tjnar M.CCO.L. -j- Ende Mer. Bruges.
Claia Uten Hove, rudder, raedt ende
camerlinck onsgeduchti Beeren'» HerUTRECHT (Adrien V A N ) , peintre de
toghen van Bourgoigne, grave van Vlaen- natures mortes, né à Anvers le 12 (22)
deren, ende zynen Hoogbaillieu der siede janvier 1599, mort dans la même ville
ran Brugghe ende vanden lande van den le 5 octobre 1652. Depuis 1614, élève
Vrien, die ghevanghen was in den slagh du peintre et antiquaire Herman de
van Nicopolis, met Hertogh Jan ende Nijt, il devint, après de longs voyage»
quaem »anr seven j'aren weder, starf in en France (Provence), Italie et Alle'tjaer M. CCC. L VII den XFIII sporcle. magne, franc-maître le 14 août 1625
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à Anvers, où sa carrière se poursuivit
«nsuite sans interruption. Lorsque son
père mourut, en 1624, l'artiste se trouvait encore à l'étranger. Adriaen van
Utrecht épousa, le 5 septembre 1628,
la poétesse Constance van Nieuwelantlt,
née en 1611, tille du paysagiste Willem
van Nieuwelundt ; treize enfants leur
naquirent, de 1629 à 1649; parmi les
parraine de ceux-ci·furent les peintres
Frans Yckens, Jacob Moermans et
Gérard Seghers (son voisin sur le Meir,
jusque 1648). En date du 13 juin 1628,
Simon de Vos épousa Catherine van
Utrecht, sœur de notre peintre.
Celui-ci exécuta des travaux pour
l'Empereur et le roi d'Espagne, et reçut
en 1648 du stadhoude-r Frédéric-Henri
de Nassau une somme de400 florins pour
un tableau. Les TÂggeren mentionnent
six élèves de van Utrecht, entre autres :
J.-B. de la Faille, Marc de la Porte,
Peeter Lanckvelt. Rubens, Jordaens,
Teniers, van Thulden, Erasme Quellyn
«t (d'après Hopt) Théodore Rombouts
peignirent des figures dans ses toiles.
Gibier, volaille, poissons, fleurs, fruits,
légumes furent ses motifs favoris. « 11
• excellait à peindre les oiseaux de
• l'Inde au plumage éclatant et varié.
• Sujets de cuisine harmonieusement
• disposés, butin de chasse ou combats
» de coqs, témoignent d'un métier
« superbe et d'un coloris vigoureux. »
Van Utrecht est un exemple de cette
spécialisation féconde qui, dans l'école
flamande du xvxie siècle, a produit des
chefs-d'œuvre en chaque genre. Paul
Mantz (Histoire des punirei) écrit à
propos de la magnifique Echoppe de
poissonnier du Musée de G and : · Jamais
• le'pinceau flamand n'a rendu avec
• autant d'intimité et de largeur à la
• fois la rude enveloppe des homards,
• la difformité amusante du crabe, les
• écailles argentées des autres poissons.
« Et quelle exécution solide et loyale !
• Quel soin dans le détail ! Q.uelle
• liberté magistrale dans l'ensemble ! ·
Le portrait d'Adriaen van Utrecht a
été gravé par Coenr. Wouvans d'après
J. Meyssens (Corn, de Bie, p. 167).
Les principaux musées d'Europe
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possèdent des œuvres du maitre; nous
en donnons une rapide enumeration ciaprès : Amiens (nature morte); Amsterdam [Jésus chez Marthe et Marie, figures
attribuées à Simon de Vos; nature morte,
avec la collaboration de Jordaens);
Anvers (grande nature morte, cygne
et accessoires; une autre grande nature
morte à personnages au Musée Mayer
van den Bergh); Berlin (basse-cour,
1643); Béziers (coq«, poules et poussins); Brunswick (deux natures mortes);
Bruxelles (guirlande de fruits, 1640,
et nature morte, 1648; l'arrivée de
la Marée, 1637 [copie à Hambourg],
belle composition avec figures de Jordaens; une nature morte au perroquet,
1636, nouvellement acquise, à rapprocher de P. Boel, dont Jordaens aussi
étoffa la Vanilas du Musée de Bruxelles) (1); Carlsruhe (provisions de
cuisine, figures de Van Thulden); Cnssel
(cuisine avec trois personnes, 1629,
œuvre caractéristique); Cologne (nature
morte); Copenhague (fruits, 1647);
Courtrai (volaille et légumes); Dresde
(grande nature morte, avec un chien et
un chat qui se battent, 1647); Gand
(L'échoppe du poissonnier, signée, l'une
des toiles les plus complètes de l'artiste); Leipzig (volaille); Lille (combat
de coqs); Londres, Buckingham Palace
(magnifique assemblage de fruits dans
une composition de Rubens, Pythagore
et ses disciples); Madrid (PJdlopoemen
reconnu par une vieille femme, figures de
Jordaens [copie à Nantes]. L'esquisse
par Rubens et Snyders app. an Louvre,
salle Lacaze); Munich (lièvres et oiseaux
morte parmi des fruits et des légumes,
1618); St-Pétersbourg (natures mortes
à l'Académie et dans la galerie Leuchtenberg); Rotterdam (volaille effrayée
par un épervier, 1627); Schwerin (deux
tables de déjeuner); Stockholm, collection Briuck 18S6 (les apprêts du déjeuner, 1635); Troyes (brochette de petits
oiseaux morts); Valenciennes (Jésus chez
Marthe et Marie, figures d'Erasme
Quellyn, variante réduite à Lille);
(1) Dans la collection d'Arenberg, jadis à
Bruxelles, un garde-manger animé de ligures
par Jordaens.
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Vienne (fruits suspendus, 1644). Nombreux tableaux cités dans les ventes,
au xvin* siècle déjà (vicomte de Verrue,
1737, et baron de Thun, 1768, concert d'oiseaux présidé par un hibou).
Au xix» siècle, en Belgique, les collections van Saceghein (Bruxelles, 1851),
Bsillie (Anvers, 1862) et du Bus de
Gisignies (1892) contenaient d'importantes toiles de van Utrecht.Une nature
morte, signée et datée 1650, date la
plus tardive des œuvres que nous possédons du peintre, a passé en vente à
Bruxelles, galerie Fiévez, les 11-12 décembre 1922; même salle, 8 mai 1929,
un beau tableau de fleurs. A.-J. Wauters
constatait que ses œuvres • naguère si
• nombreuses, sont rares aujourd'hui,
• cachées fort probablement sous les
• noms de Snyders, de Fyt ou de Hon• decoeter • .

UUTERMEERE

.
(Jean),
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rebelle gan-

tois du XVIe siècle. Il appartenait à cette
vieille famille gantoise qui fournit entre
autres l'échevin Liévin Uutermeere, que
l'on rencontre sept fois comme électeur
du prince ou de la ville, entre 1479
et 1504, lors du renouvellement annuel
de la Loi. 11 appartenait au membre
politique des tisserands, et apparaît
brusquement durant la rébellion des
Gantois contre Charles-Quint.
Depuis 1537, la ville de Gand se
refusait énergiquement à voter l'aide
réclamée par la régente Marie de Hongrie pour la défense de la Flandre.
Pendant deux ans, la résistance des
Gantois entretint dans tout le comté
une agitation qui se manifesta particulièrement depuis la tenue au mois de
juin 1539 du Lnndjuioeel des rhétoriciens de tous les Pays-Bas à Gand.
Pierre Bauticr.
A ce moment, des malintentionnés
Lexiques deSiret(II, 339), Benézil (III, 939), répandirent dans la foule excitée des
Wurzbach (II, 728) et toute la bibliographie
histoires, qui en d'autres temps auraient
citée dans ce dernier ouvrage. — Histoires genenérales delà peinture flamande. — Catalogues de
paru ridicules, mais qui maintenant
musées, ventes et collections. — Van den Branengendrèrent de terribles accusations.
den, Antwerpsclie schilderschool, n. 1082.
M. llooses, Antwerpichc schilderschool, p. 217.
Un poorter gantois, Liévin Borluut, prétendit, d'après un de ces faux livres de
UUTENHOVE.
Voir UTENHOVE.
lignage (si fréquents parmi le patriciat
gantois au début du xvi* siècle), conservé dans sa famille, qu'il était arrivé
UUTERGALEIDE
(Jean), ou JOANNES
à un comte de Flandre de perdre son
DE GALEIDA, médecin, né à Gand, en
1385, noyé le 2 mai 1430 en mer à comté en jouant aux dés avec un comte
de Hollande! Mais un des ancêtres du
Ostende. Docteur en médecine de l'uniBorluut aurait réussi à persuader aux
versité de Paris, il parcourut plusieurs
bourgeois de Gand de le racheter pour
contrées de l'Europe, avant de se fixer
à Bruges, où il devint en 1428 cha- lui; et c'est dès lors qu'il leur aurait
été accordé qu'on ne pourrait lever une
noine de St- Donat. C'était un médecin
érudit à qui l'on doit des commen- aide en Flandre sans lu consentement
des Gantois ! ! Celte importante contnires sur les œuvres d'Hippocrate,
cession aurait été actée dans un priv Galien, Dioscoride, Athenéus, etc.,
lège, dit le Coop van Vlaenderen, conqui ne nous sont pas parvenus.
Les archives brugeoises ne con- servé aux Archives de la ville.
Celui qui le premier agita cette
tiennent rien à son sujet. Un Jean van
question du • Rachat de Flandre »,
Galeyen ou Uutergaleyden fut commis
c'est Jean Uutermeere, qui en avait
par le prince pour le renouvellement
pris copie, et qui un jour proposa à
du magistrat gantois en 1413, et par la
Charles van Meerendree, durant un
ville en 1421; il fut échevin de la
service à Saint-Jacques, de lui en
Keure en 1415 et 1418.
Léun Fredericq.
donner lecture et de lui en fournir le
texte. Cet Uutermeere devait avoir dans
Piron, Lenensbeschrijving ( Malines, 1860 ),
p. 400. — Renseignements fournis par M. le
le métier des tisserands une certaine
baron van Znylen van Nyevelt, conservateur des
autorité, puisque c'est sur sa déposition
archives de l'État, a Bruges.
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que Liévin Pyn, ex-grand doyen, fut
décapité le 28 août 1539, comme coupable d'avoir violé le • secret • ou
réduit des archives au Beffroi et
d'y avoir soustrait l'acte du Rachat.
Lori du renouvellement du bureau du
membre des tisserands, il avait été
nommé juré d'un des vingt-trois quartiers du métier de la laine.
C'est en cette qualité qu'il fut adjoint
par les échevins à la députation gantoise envoyée le 24 octobre 1539 à
Audenarde pour interroger Jacques
van Quickelberghe et ses compagnons
qui avaient été dépêchés vers la gouvernante au mois d'avril 1537 pour le
consentement de l'aide. C'est lui aussi
qui participa à la rédaction de l'avis
en 37 articles destiné à la Çollace et qui
demandait que les échevins prêtassent
un nouveau serment.
Aussi fut-il appréhendé l'un des premiers parmi les chefs de la rébellion,
lors de l'entrée de Charles-Quint dans
la ville insurgée (17 février 1540).
Emprisonné et mis à la torture, il
reconnut ses méfaits. Jean Uutermeere s'en tira à bon compte : l'Empereur le condamna seulement à une
humiliation publique, en chemise, un
cierge à la main, depuis l'Hôtel de
ville jusqu'à l'église Saint-Nicolas, et
puis à un pèlerinage à Saint-Jacques de
Compostelle (5 mai 1540).
Dès lors, nous perdons ses traces.
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pour exactes les informations relatives
à une personnalité dont l'existence
même peut être révoquée en doute.
Paul Bergmanf.

Edmond De Bussrher, Recherches sur les peintres gantois des XIV" et XVe siècles (Gand,
18S9), p. 96. — Victor Vander Ilaeghen, Mémoire
sur des documents faux relatifs aux anciens
peintres, sculpteurs et graveurs flamands, dans
les mémoires de l'Académie royale de Belgique,
coll. in-8°, t. LVIII (Bruxelles, 1899).

UUTERVOLRESTRAETE

(Bau-

douin), DE LE VOLRESTRATE, DE VICO
FULLONUM, financier et magistrat gan-

tois du début du XIVe siècle. Il tirait
son nom de la rue des Foulons sans
qu'il soit possible d'ailleurs de fixer
l'habitation patricienne de sa famille
dans cette rue où uous trouvons, au xive
et au xve siècle, le • steen • des Masch,
les « cours • de la Vere et de Boulare,
la cour de Ser Sanders et la demeure
des Ser Brunen. Il était sans doute fils
de Gherelm, membre, de 1278 à 1294,
du fameux Collège des XXXIX [échevins] de Gand et qui, durant un demisiècle, soutint contre le comte Gui de
Darnpierre une lutte célèbre.
Après la victoire de Courtrai, comme
tous les patriciens, il se rallia à la
dynastie des Dampierre. A Gand même,
il continua à combattre le parti des
métiers et des tisserands. On sait que
les • petits • l'emportèrent sur les
• grands • le 4 et le 11 août 1311,
dans la lutte du • Kwaeden WoensV. Fri«.
» dag «, mais que les démocrates
durent se soumettre au comte dès le
Gachard, Relation des Troubles de Gand sont
Charles-Quint (Bruxelles, 1846), p. LXJ, LXVIJ,
3U0, 619. 638Ü39. — [L. De Schore], Discours , 18 octobre suivant. A l'élection scabisur les Troubles, publié par Jean d Hollander nale qui suivit, ce fut Baudouin Uuter(La Haye, 17«), p. 93, 123. — A. Henne, Hisvolrestraete qui fut élu premier échevin
toire du règne de Charles-Quint en Belgique
(Bruxelles, 18M9), t. VI, p. 293. 308; t. VII, p. 45, de la Keure, c'est-à-dire bourgmestre
89. — Slemorieboek der stad G lient (éd. P. C. Van (15 août 1312).. C'est durant sa magisder Mersch), l. 11. p. 175, 20S.
trature qu'il signa, avec plusieurs de
ses collègues, le 14 avril 1313, dans le
UUTERSWANE (Philippe), peintre chœur de l'église des Frères Prêcheurs
gantois du XVe siècle. Elève de Nabur à Gand, l'acte de protestation de Louis
Martins (voir ce nom), il aurait, selon
de Nevers, qui venait de s'échapper de
E. de Busscher, travaillé à Bruxelles Paris où il tenait prison courtoise,
en 1467. Toutefois, étant donné que contre les agissements arbitraires de
son nom ne figure que dans un registre- Philippe le Bel. Devant cette attitude
matricule des peintres gantois dont la de l'échevinage, Philippe le Bel
fausseté a été établie par V. Vander écrivit aux Gantois qu'il les autorisait à
Hneghen, rien ne nous autorise à tenir conserver leurs fortifications; peut-être,
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ajoutait-il, aurait-il à s'en servir pour
contraindre les Brugeois à détruire les
leurs. Mais, en même temps, il reprochait à la municipalité d'avoir détourné
à son profil une partie de l'argent dest i n é à payer les indemnités et amendes
promises au roi p a r les paix d'Athis e t
de Pontoise (26 juin 1313). Néanmoins, la magistrature gantoise envoya
des délégués à l'assemblée d'Arras,
convoquée par le roi de France, le
22 juillet 1 3 1 3 ; et ils promirent de
d é t r u i r e l'enceinte de la ville à partir
de la fin de février suivant. Ainsi la ville
avait gagné du temps. D'ailleurs, dès
l'année 1 3 1 4 , par suite du rapprochement de Philippe le Bel avec Bruges,
il y eut un revirement dans la politique
d e l'échevinage gantois, qui se tourna
sans hésiter vers Robert de Béthune,
contre le R o i . En août 1 3 1 4 , Baudouin
participa à l'expédition du comte contre
Lille, qui se termina par les conventions
de M a r q u e t t e , et sans doute à la défense
de la Lys contre Louis X, quand celui-ci
vint échouer daiiâ les boues de Bondues
{août 1315).
Mais au fond, le patriciat gantois,
par haine du commun, était l'adversaire
du comte. On le vit bien sous Philippe le
L o n g , q u i compta à Gand de nombreux
partisans : ce sont eux qui en juillet
1319 refusèrent d'accompagner Robert
de Béthune au delà d'Armentières et de
se soumettre au traité de Paris (4 mai
1 3 2 0 ) . Avec cette date coïncide le retour
au pouvoir du patriciat à Gand.
Depuis lors Baudouin t J u t e r v o l r e straete paraît ne plus avoir joué de rôle
politique. En 1 3 2 5 , au milieu de la
lutte de Jean de Naniur et de l'échevinage gantois contre Zannekin et les
Brugeois révoltés, le Leliaert Baudouin
TJutervolrestraete prêta de l'argent à la
ville. Par les comptes communaux de
cette époque nous savons qu'il payait
des censives pour différentes tenures
«rigées au Houtbriel, autour des marais
-et de In place de la Calandre. Son nom
disparaît après 1 3 2 5 .
La famille Uutervolrestraete, si nombreuse encore au début du xiv* siècle,
semble s'être éteinte vers la fin du
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xvi* siècle. En 1 5 2 4 , ses armoiries
figurent encore parmi celles du patriciat
dans la publication de l'imprimeur
Pierre de Keysere ; elles portaient
d'argent, semé de croisetles recroisetées de
sable à trois cœurs percés de gueules.
V. Fris.

J. de Saint-Génois. Inventaire des arehives des
Comtes de Flandre à Rupelmonde (Gand, -1813),
p. 363, n" 1260. — Kervyn, Histoire de Flandre
(Bruxelles. 1847), t. III, p. 82 et S8o. — Comte de
Limburg-Sliruro, Codex diplomaticut Flandriœ,
l. II. p. 227. — F. Funck-Brenlano, Philippe le
Bel en Flandre (Paris, 1897), p. 616 et 6"29. —
Memorieboek der stad Ghent (éd. P. G. Van der
Meersch, Gand, 1851), t, le', p. -19. — J. Vuylsteke, Cartulaire de la Ville de Gand, comptes
de la ville et des baillis (1280-1336), Gand. 1908,
Tables, p. 1353. — V. Fris, Notes pour servir à
l'Histoire du Patriciat gantois (Gand, 1909),
p. 6, 7, 8, 9.14, 33.
UUTKERKE (Jean DE), chevalier et
capitaine flamand de la première moitié
du XVe siècle. Il était le fils de Roland
(qui suit) et de Marguerite de Commines,
fille de Nicolas, grand-bailli de
Flandre. Grâce aux emplois élevés remplis par son père à la cour de Jean sans
Peur et de Philippe le Bon non moins
qu'aux nombreux services rendus nu
prince, Jean d'Uutkerke fut tenu sur
les fonts par le duc lui-même. Dès 1425,
il fut élevé à la dignité de chambellan.
D'après Wagenaar, Vaderlandsche Historié, t. I I I , p. 471 et 473), il aurait été
battu par Jacqueline de Bavière, qui
venait de s'enfuir de Gand, et par les
Hoeks, près de Zutphen, et poursuivi
jusqu'à Leyde. L'année suivante, Jean
apprit que son père était assiégé par
• la duchesse de Glocester à toute grosse
« puissance, au chastel de Harlem *.
• Quant messire Jehan d'Uutkerque,
• fils de messire Rolant, en fut adverty,
• doubtant que son père n'eust disette
• en ceste place, il assembla de ses
• amis en Flandres, tant que il eult
• bien VI e combatans, et les mena en
• Hollande pour lever le siège ou
• entrer dans ladicte plane ». Il partit
de Bruges le 16 décembre 1426. 11
avait fait avertir son père de sa venue
et de la date de son arrivée, • affin que
• ceulx de dedens saillissent sur leurs
• ennemis, et que ilz les combatissent
« tous ensamble ». • Mais la ducesse
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Jacqueline, qui fut advertie de leur
venue, envoya partie de ses gens à
l'encontre d'eulx, et les trouvèrent
[à Alfen] en ung desroy près de la
mer, et les ruèrent jus et en occirent
plusieurs. Mais messire Jehan et
aucuns de ses amis, qui estoient derrière, se sauvèrent par fuite ».
Jean d'Uutkerke participa depuis à
la conquête de la Hollande sur la comtesse Jacqueline, et depuis 1430, il
prit part à la lutte des Bourguignons
unis aux Anglais, contre Charles VII
de France et les Armagnacs.
Après l'expédition de Philippe le Bon
contre Calais (juin-août 1436), Jean
d'Uutkerke fut nommé bailli capitaine
de Nieuport (7 septembre). Durant la
révolte de Bruges, en octobre 1436, il
s'empara d'un navire castillan et de ses
occupants. Les marchands de la nation
d'Espagne vinrent se plaindre aux éehevins de Bruges de cette infraction au
droit des gens, et ceux-ci en rendirent
responsable la dame de Ghistelles, à
qui, comme détentrice du grand tonlieu, incombait la sécurité de la mer.
Aussi, après de longues démarches, Jean
d'Uutkerke fut-il obligé de tout ristourner aux marchands.
Lors de la nouvelle rébellion de
Bruges et de l'attentat des Brngeois
contre Philippe le Bon, Jean d'Uutkerke contribua au blocus de la ville.
Après le siège de l'Ecluse, où se trouvait enfermé son père, par les métiers
de Bruges et par les paysans du Franc,
il se mit à piller de Nieuport à Ghistelles. Jl vint même avec 130 hommes
d'armes défier les Brugeois devant la
porte des Maréchaux, et s'empara du
bétail et du laitage que les laboureurs
conduisaient au ma relié. Mais douze
cents Brugeois se mirent à sa poursuite,
lui enlevèrent une partie du butin et
le poursuivirent jusqu'à Couckelaere.
Arrivés là, ils perdirent quelque temps
à s'emparer du châtelet de Couckelaere,
sinon Jean d'Uutkerke et Philippe de
Longpré seraient tombés entre leurs
mains (5 octobre 1437). En mai 1438,
Jean résigna ses fonctions de bailli de
Nieuport.
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A deux reprises, il avait été accusé
de sodomie. En 1441, le magistrat de
Bruges le fit arrêter et le détint en prison un certain temps aux fins d'enquête.
Mais Philippe le Bon le réclams
• comme son serviteur et commensal,
• conseiller et chambellan et qui estoit
• des ordonnances de son hostel », pour
en faire justice; et le 1 " décembre 1441,
quand les Brugeois le lui livrèrent, il
leur en donna des lettres de non-préjudice. Le duc le fit traduire devant
son Conseil et condamner à mort,
bien qu'il fût son filleul. Transféré au
château de Saeftinghe, Jean d'Uutkerke y fut décapité le troisième jour
après son arrivée.
V. Fris.
Kervyn de Lettenliove, Hittnire de Flandre
(Bruxelles, 1847), t. IV, p. 2(13-340. I. V, p. 120448. — Garhard, Inventaire de la Chambre des
Comptes, t. II, p. 401. — L. Gilliodls-van Severen. Inventaire des archives de Bruges, 1. V,
p. 254, 352. - N. Despars, Cronycke ran den
Lande en de Grneficepe van Vlannderen (edit.
J.-J. de Jonghe, Bruges, 1840, t. III, p. 299,421.
—Van Lokeren,Chartes et documents de l'abbaye
de Saint-Pierre (Gant). 1872 , t. II, p. 281. —
J. Lefevre de Saint-Remy, Chronique (éd. Fr.McM
rand, Paris, 1881), t. H, p. 120. — Ad. De But,
Contimiatio Chronodromonis Joliamiis ISrando,
publiée par Kervyn de Lellenhove, Chroniques
relatives a la domination des ducs de Hourgogne,
textes latins (Bruxelles, 1870), p. 239.— Laatsle
deel der Kronijk yezegd van Jan van Dixmude
(dans J.-J. de Smet, Corpus Chronicorum Flandriœ, 1886), t. III, p. 1)8, 84-8b. — Excellente
Cronike van Vlaanderen (Anlwerpen.Vosterraan,
Io31),foxcj etxcv.

UUTKERKE (Roland DE), capitaine
et diplomate flamand du XVe siècle.
Issu de la famille de ce nom, dans
le Franc de Bruges, il était fils de
Jean (?), sire d'Uutkerke, et naquit
vers la fin du XIVe siècle. Chevalier
quand il suivit Jean sans Peur dans
son expédition, au secours de l'élu
Jean de Bavière, contre les Liégeois
révoltes, il se distingua à la bataille
d'Othée (23 septembre 1408). C'est
depuis lors que Roland fut attaché
plus étroitement au service du duc.
Lorsqu'après la rupture de l'expédition
de îlam en Vermandois, par suite du
départ précipité des troupes flamandes,
les milices brugeoises, revenues sous les
murs de leur ville, refusèrent d'y rentrer avant la cassation du Calfrel, Ro-
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land d'Uulkerke fut un des seigneurs la trahison de Perrinet Ledere livra
envoyé» à Bruges par le duo pour cette ville aux Bourguignons (29 mai
calmer les communiers révoltés (8 oc1418). Mais il semble avoir été en
tobre 14-11).
Flandre, lors de l'assassinat du duc au
Depuis 1409, Anvers et Malines pont deMontereau (10 septembre 1419).
étaient en lutte au sujet des marchés du
Le 22 septembre 1419, Roland d'Uutpoissons et du 9el. Le duc soutenait les kerke figura dans le cortège de la v
Malinois, mais Anvers ne voulut pas se Joyeuse Entrée de Philippe le Bon à
soumettre. Pour forcer la ville à s'in- Bruges, et reçut à cette occasion de la
cliner devant sa sentence, Jean sana ville une timbale d'argent. Quelques
Peur dépêcha Roland au comte de Hai- jours plus tard, le duc étant revenu à
naut, de Hollande et de Zelande, afin Gand, il dépécha son chambellan Roque celui-ci tit défense à ses sujets de
land à Malines, afin qu'il y prît confournir des vivres aux Anversois. naissance de certains privilèges revenRoland se rendit ensuite au Franc pour diqués par les Malinois, et qu'il y
solliciter des navires de guerre à envoyer préparât la joyeuse entrée de son maître.
sur l'Escaut afin de contraindre Anvers
A la fin d'octobre, le duo, après la
à se soumettre aux exigences du duc. célébration des obsèques de son père,
En mai 1412, il fit rapport sur cette tint un grand conseil, auquel Roland
affaire à une réunion des Quatre assista, et au cours duquel furent arrêMembres de Flandre à Gand, en pré- tées les résolutions à prendre en suite
sence du conseil du duc; et, au début de du meurtre de Jean sans Peur. Le duc
l'année suivante, il alla traiter cette décida de faire alliance avec Henri V
même question dans l'assemblée des d'Angleterre. Et Roland d'Uutkerke fit
Etats.
partie de la deputation envoyée à Rouen
A la veille de la nouvelle expédition auprès du monarque anglais, pour jeter
contre les Armagnacs que le duc proje- les bases des négociations qui aboutirent
tait, il accompagna celui-ci dans sa au traité de Troyes (9 avril 1420).
tournée en Flandre pour obtenir des Il suivit Philippe le Bon et Henri V à
subsides ovi vendre des privilèges; c'est .Paris, où Charles VI prononça solenalors qu'il contresigna les lettres nellement la condamnation de son fils,
d'exemption de confiscation accordées le dauphin.
- aux Brugeois et la vente de l'office de
Le duc de Bourgogne rentra en
la clergié au Franc, des 30 septembre et Flandre et fut reçu solennellement à
1 er octobre 1414. Et au début de l'année Bruges. C'est durant ces fêtes à l'Hôtel
suivante, il contribua à la conclusion du de ville, que les ménestrels du sire d'Uuttraité d'Arras (23 février 1415). En kerke se firent entendre(4 février 1421).
1416, il fut chargé de remplir, avec Puis Roland participa à l'expédition de
le seigneur d'Autrey et Jean de la Saint-Riquier et assista à la bataille
Kethulle, le rôle de médiateur entre les de Mons-en-Vimeu, près d'Abbeville
Brugeois et les Franchostes, à l'occasion (30 août 1421). Le 6 décembre suidu conflit auquel l'édification de la nou- vant, il se rendit avec le duc à une
velle Viertchare avait donné lieu.
réception à la Poortersloge à Bruges.
En 1417, Jean sans Peur dut
Sur ces entrefaites, les anciennes
reprendre les armes contre le dauphin dissensions entre les tisserands et les
de France et les Armagnacs. Les villes foulons reprirent à Gand avec une noude la Somme se révoltent en sa velle force; à plusieurs reprises, les
faveur; la reine Isabeau de Bavière foulons avaient réclamé une augmense déclare pour lui. Bientôt l'armée tation de salaire principalement pour la
ducale se réunit a Montdidier, et, dans préparation de certains draps, et les
l'entourage du prince, Roland d'Uut- tisserands avaient toujours refusé de
kerke se montre au premier rang. Il l'accorder. Déjà un certain nombre de
entra à Paris avec Jean sans Peur quand foulons avaient quitté la ville pour
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s'établir ailleurs, exode qui eût entraîné
la ruine de l'industrie drapiere à
Gand. Le duc snisit son conseil de
cette grave affaire; d'Uiitkerke y
siégea avec l'évêque de Tournai et
d'autres clercs et seigneurs. Une décision, accordant certaines satisfactions
aux foulons et prescrivant diverses
mesures dans l'intérêt de l'industrie et
<le la draperie, fut rendue ;i Bruges,
le 2 mai 1423.
En juin 1423, Philippe le Bon réunit
son conseil à l'Hof ten Walle a Grand
pour vider la querelle qui avait éclaté
«ntre Victor van der Sickelen, cheféchevin de Gand, et le président du
Conseil de Flandre, Simon de Fourmelles, au sujet de certains propos
blessants tenus par celui-ci à l'égard du
premier. Roland d'Uutkerke y siégea
avec l'évêque de Tournai et d'autres
conseillers. Simon de Founnelles fut
condamné à rétracter les propos établis
à sa charge et à faire un pèlerinage
à Saint-Pierre à Rome, à moins que son
adversaire ne consentît à lui faire grâce
de cette peine.
Philippe s'étant rendu en Bourgogne
pour épouser Bonne d'Artois, comtesse
d'Eu et de Nevers, il institua pour la
Flandre, l'Artois et Malines un conseil
de régence, dont Roland d'Uutkerke fit
partie (9 août 1423).
Deux ans plus tard, Roland soutint
le duc dans sa lutte contre Humfroi de
Olocester et Jacqueline de Bavière. Le
13 janvier 1426, il combattit aux côtés
du duc à Brouwershaven, où Floris de
Haemstede fut fait prisonnier. A son
retour en Flandre, le duc laissa une
garnison à Harlem, commandée par Roland d'Uutkerke et le seigneur d'isenberghe. Jacqueline de Bavière vint les
•assiéger et battit même, en décembre,
une troupe de six cents hommes que
Jean d'Uutkerke amenait au secours de
son père. Mais la défaite de la flotte des
Hoeks à Wieringen et la capitulation de
Zevenbergen (11 avril 1427) délivrèrent Roland, qui remplaça le 24 mai
suivant Frank van Borselen comme
stadhouder de Hollande. Il reçut à
Bruges, le 24 juin 1428, la somme
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de 1.200 couronnes d'or, comme part
dans la rançon de Floris van Haemstede;
et il lit partie du Conseil des Neuf qui
fut chargé de la conduite des affaires en
Hollande.
Pour prix de ses services, Roland
d'Uutkerke fut promu chevalier de la
Toison d'Or, lors de la création de cet
ordre (10 janvier 1430); aussi fut-il de
la deuxième et de la troisième fête de
l'ordre à Lille et à Bruges, à la SaintAndré 1431 et 1432. Le 17 juin 1433,
il était à Arras, et fit ensuite partie du
Conseil de régence de Flandre et d'Artois institué durant l'absence du duc
en Bourgogne. Deux ans après, il
accompagna Philippe le Bon aux conférences d'Arras. Le 9 août 1435, il y fit
son entrée, « bien accompagné, et ses
» gens richement vêtus de sa livrée de
« brodure et d'orfèvrerie, douze crane« quiniers devant luy et sept pages après
• luy, et moult beaux clievaulx; et
' avoit environ trente clievaulx sans les
« sommiers et bagages · . Et le 30 novembre suivant, il assista à la cinquième
fête de la Toison d'Or à Bruxelles.
Roland d'Uutkerke prit une grande
part à l'expédition de Calais. Chargé de
la défense de L'Ecluse, il fit élever un
boulevard au Hasegras près de Knocke
(mai 1436).
Lors de la levée du siège de Calais,
et de la révolte de Bruges, c'est lui qui
défendit L'Ecluse. Et lorsque laxluchesse
eut entraîné les milices brugeoises à
courir au secours de cette place menacée
par les Anglais, Roland leur interdit
l'entrée de la ville et les appela des
traîtres et de.s mutins. 11 provoqua
ainsi la révolte du 26 août 1436, et
réveilla à Bruges la vieille haine qu'on
y nourrissait contre sa famille. Le
peuple alla même jusqu'à arraeher madame d'Uutkerke de la voiture de la
duchesse qui quittait Bruges.
Le 10 septembre 1486, les Gantois
le bannirent pour cent ans hors de
Flandre en présence du duc; le 22 octobre, cinq jours après la rémission
accordée par le prince aux Brugeois, il
fut également exilé à Bruges. Mais le
duc fit rappeler son ban à Biuges,
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le 22 décembre^ et Onredene, le capitaine des Gantois, fit rayer son nom du
Ballincbofk au début de l'année suivante.
Le 22 mai 1437, Philippe le Bon
-voulut se rendre maître de Bruges. Mais
les métiers prévenus manquèrent de le
tuer: grâce au dévouement d'un maréchal, il put s'enfuir avec d'Uutkerke et
d'autres chevaliers, par une des portes.
Revenu le 1 er juillet 1437 à L'Ecluse,
Roland ferma le port du Zwin et contribua avec son fils Jean à resserrer le
cercle autour de Bruges. Les Brugeois
pillèrent et dévastèrent à leur tour ses
propriétés — tels que l'hôtel de Prnet
— en ville et dans le Franc. Aussi, par
In sentence d'Arras du 24 mars 1438,
qui condamnait la ville à la perte de ses
privilèges et au payement de fortes
amendes,reçut-il pour sa parti.OOOphilippus d'or; et par la sentence du
2 juin 1438 qui condamnait le Franc,
il reçut encore sa part des 16.000 philippus d'or à payer par le quatrième
Membre de Flandre.
L'ignoble conduite de son fils Jean et
son exécution ignominieuse (voir la
notice précédente) hâtèrent la fin du
vieux chevalier. Il mourut le 22 avril
1442 et fut enterré dans l'église de
Maldeghem où son épitaphe figura
jusqu'à la fin du XVIe siècle. Sa femme
Marguerite de Commines lui survécut
jusqu'en 1444.
Il portait, d'après les hérauts Gelre
et Corneille Grailliard, d'argent à la croix
de sable, chargée de cinq coquilles d'or.
Roland était seigneur de Herastede
et d'Hogenbrouck, et par sa femme de
Heestert (Hestruut) et de Henisrode.
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301. — J. Lefèvre de Sainl-Remy, Chronique
(éd. Morand), t. II, p. 120, 473, 203, 20S, 221,
266,273, 308, 313, 373. — Laetste deel der Kronijk gezeyd van Jan van Uixmude, éd. J.-J. de
Smel, Corpus Chronicorum Flandriœ (Bruxelles,
18S6), t. III, p. 83 à 98. - Excellente Cronike van
Viaenderen (Antwerpen, Voslerman, 1831),
fli» lxxxvij et suiv. — Olivier vàn Dixmude,
Slerkwacrdige Gebeurtenissen (éd. Lambin,
Ypres, 1839), p. 115,183. — V. Fris, Documents
concernant la levée du siège de Calais, dans
Mélanges Fredericq (Bruxelles, 190t), p. 2i9,
250. — V. Fris, Het Brugsche Calfvel (Antwerpen, 1911). p. 77
R. Schoorman, j . de la
Ketbulle, dans Annales de la Société d'histoire de
Gand, t. XII (1913), p. 13i, 142,147, 148,184,
135. — B. Kervyn de Leltenhove. Histoire de
Flandre (Bruxelles, 1850), l. IV, p. 203, 205, 220,
221, 228, 238, 241, 254. 289-3«), 502; t. V, 121,
138, 327, 448. — N. Despars, Cronyke van den
Lande en de Graefseepe van Vlaéndercn (éd. J.de
Jonghe, Bruges, 1840). t. III, p. 364, 393. —
J.-J. Gailliard, Bruges et le Franc (Bruges, 1859),
t. III, p. 9. — Van der Aa, Biographisch Woordenboek, l. XVIII, p. 16— F- von Löher, Jakobäa
von Bayern und ihre Zeit (Nördlingen, 1869).

UWENS (Jean-Baptiste), jésuite, écrivain ecclésiastique, né à Anvers, le
1er janvier 1588, mort à Bruxelles, le
14 septembre 1657. Sa grand'mère,
Elisabeth C'anis, qui avait épousé, en
1549, Laurent Uwens, était la demisœur du célèbre jésuite Pierre Canisiua
(f 1597), béatifié par Pie IX, canonisé
et proclamé Docteur de l'Église par
Pie XI, Son père, le chevalier Henri
Uwens, époux de Clémence Asseliers,
avait été membre du Grand Conseil de
Malines et chancelier de Gueldre et de
Zutphen. Jean-Baptiste était l'aîné de
cinq enfants; son frère Georges, conseiller de Brabant, mourut à Bruxelles
le 29 septembre 1643; le plus jeune,
Jacques, était en 1 640 membre du conseil du duché de Luxembourg, d'où il
passa an conseil de Brabant (j- 9 octobre
1664). Jean-Baptiste n'avait pas dix-sept
ans quand,' le 7 novembre 1604, après
V. Fris.
avoir terminé ses humanités et sa phiL. Gilliodls-van Severen, Inventaire des Arlosophie, il s'enrôla à Rome dans la
chives de Brunes,,. IV, p 324-326, 3äi, 402, 427428, 4>S9-192; t. V, p. 82, 64.121. d3t, 137,141Compagnie de Jésus. Revenu aux Pays147, ISO, 158, 1G9. 170. — F. de Iteiflenhei-R,
Bas après son noviciat, il fit au collège
Histoire de la Toison d'Or (Bruxelles, 1830).
p. 2 el 27. — Maurice, Les Blasons des chevaliers de Douai une troisième année de philode la Toison d'Or (La Haye, 1665). p. 6.— H.Kersophie et enseigna durant quatre ans les
vyn de Lellenlmve, La Toison d'Or (Bruxelles,
1907), p. 20, 90. — F. l)e Püller, Slaldeghem,
belles-lettres et la rhétorique au collège
arrondissement d'Eecloo, p. 130.— Van Lokeren,
Chartes et documents de l'abbaye de Saint- l'itrre de Courtrai. Ordonné prêtre à Louvaiu
a Garni, t. Il, p, 281, 282. — Jacques Du Clercq, le 11 novembre 1613, il dirigea, durant
Mémoires, mlrod. par F. de Keiffenberg, t. 1er,
les deux dernières années de ses études
p. 152, 189,163 — E. de Monstrplel, Chroniques
(éd. L. Douet d'Arcyj, t. III, p. 363, l. VI, p. 200de théologie, la sodalitc latine des
BIOCR. NAT. —
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théologiens de l'Aima Maier. Envoyé
en 1615 au collège de Rureraonde, il y
resta onze ans, d'abord en qualité de
préfet des classes (1616-1617), puis
de prédicateur et de directeur spirituel
de ses confrères (1618-1620) et enfin de
recteur (1621-1626). Il avait fait la
profession des quatre vœux le 21 septembre 1621. Après avoir été trois ans
secrétaire {socius) du Provincial (16281630), il fut successivement recteur de
Malines (1631-1635), instructeur des
Pères de la troisième probation (16361639), recteur de Lierre (1641-1645)
et du collège d'Anvers (1645-1648).
Sa dernière étape fut le collège de
Bruxelles, où, jusqu'au jour même de
sa mort, il se confina dans le ministère
du confessionnal. Pendant quatorze ans,
il avait dirigé la sodalité latine, à Courtrai, à Louvain et surtout à Ruremonde,
où il réunissait l'élite du clergé, de la
noblesse et de la magistrature. Le seul
ouvrage qu'il nous ait laissé est le fruit
de ses prédications dans les sodalités :
loannis Bapt. Uwnii Antverpiensis e
Societate Iesu Commentarius lilleralis et
moralis in lonam Prophetam per lectiones
aive sermones exegeticos LX dis tribu tus.
Cum hidicibu:) locupletisaimia (Antverpiae, aputl Ioannem Meursium,
anno 1640). Ce gros in-folio de XLVIII640 pages est moins un commentaire
suivi de quatre chapitres de la prophétie
de Jonas, qu'une série d'homélies à propos de chacun de ces quatre chapitres.
Outre deux exhortations préliminaires,
il y en a vingt-cinq sur le premier chapitre, onze sur le second et le quatrième,
quinze sur le troisième. L'auteur a longtemps hésité à publier cet ouvrage. En
effet, parmi les poésiesdu jésuite Jacques
vande Walle (Wallius), il en est une
adressée au P. Jean-Baptiste Uwens :
Cum sitôt in lonam rommentarios edtre
differret (dans les Lyrica du P. Wallius,
ode VI, liv. II, p. 329-333 de l'édition
de 1657). En tête de l'ouvrage, on lit
deux poésies latines adressées à l'auteur
par ses frères, Georges et Jacques
Uwens. Un autre commentaire sur
l'Apocalypse est resté inachevé.
Alfred Poncblet, S. J.
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Cnlalogl tertii personaruvn provinclae belgicae
et flandro belgicne (copies aux archives du collège Sainl-Micliel à Bruxelles). — Notice mortuaire (Bibl. roy. ms 6485, f° 288). — Slamlijsc
van de familie Canis (La Haye, 48GÖ, p. 41). —
Sommervogel, S J., Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, t. VIII, col. 356.—C.-F.-A. Piron,
Algemeene Levensbeschriiving der Mannen en
Vrouwen van lielgie (Mechelen, 1860), p. 400.

UWENS (Laurent), jésuite, écrivain
ecclésiastique, né à Nimègue, le 14 janvier 1589, mort à Anvers, le 2 octobre
1641. Fils de Jacques, bourgmestre de
Nimègue et d'Arnolda Denis, il était
cousin germain de Jean-Baptiste et petitneveu de saint Pierre Cauisius, l'apôtre
de l'Allemagne au xvi* siècle. Il fit «es
humanités chez les jésuites à Trêves et
à Emerip, puis acheva sa rhétorique au
collège d'Anchin à Douai, où il suivit
aussi, pendant deux ans, les cours de
philosophie et fut reçu maître es arts,
le 1er août 1607. Six mois après, le
28 février 1608, il entrait dans la Compagnie de Jésus à Tournai. Au sortir
du noviciat, il fut envoyé au collège
d'Anvers, où il enseigna deux ans la
grammaire, un an la poésie et deux ans
la rhétorique. Ordonné prêtre en 1618,
il fut appliqué à la prédication, pour
laquelle il montrait des dispositions
remarquables. Il débuta à Louvain
(1619-1623), où il dirigea la nombreuse
sodalité des hommes mariés. De 1624 à
1626, il prêche à Bruxelles; le 5 août
1625, il prononce à Sainte-Gudule
l'oraison funèbre du chancelier Pierre
Pecquius : Oralio in funere amplùsimi
viri D. Pétri Pecquii... a conciliit Status et CanceUarii Brabantiae, dicta in
aede collegiuta S Gudulae, Bruxellis
F Augitüi anno 1625 a f.. "U. Soc. Jesu
(Lovanii, ex ofiieina Henrici Hnstenii,
1625; 4°, 37 p.). Ce fut un succès, à la
suite duquel il fut invité à prêcher
1' Aventet le Carême dans la collégiale.
Réputé un des meilleurs prédicateurs de
son siècle : non immerito inter praecipuot
sui saecidi' eeclesinstas est hibendui, dit
sa notice, il aborda, en 1628, la chaire
de Notre-Dame à Anvert et, durant trois
ans consécutifs, il y donna les stations
de l'A vent et du Carême, ainsi que les
grandes octaves du Saint-Sacrement et
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de l'Assomption, jusqu'au jour où les Socicteit van Jezut voor de JSeerlansche Provincie, •1912, II, p. 236. — Sommervogel, S. J.,
supérieurs le chargèrent du gouverbibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. VIII,
nement du collège d'Anvers (6 octobre col. 3S6.
1630). Au bout d'un an, tout en gardant le titre de recteur du collège, il
UYTTERHOEVEN
(André), chirurprit l'administration de la maison pro- gien et professeur, né à Bruxelles, le
fesse ; nu sortir de charge, il y restn en
2 février 1799, décédé à Ixelles, le
qualité de prédicateur et de confesseur.
3 novembre 1868. Il était fils du célèbre
Nommé une seconde fois prévôt de la
chirurgien Jfcan-Baptiste Uytterhoeven
maison professe en juin 1639, il mou- et d'Isabelle-Victoire Cornelis et frère
rut le 2 octobre 1641, emporté en
de Victor-Jean Uytterhoeven (voir les
quelques jours par une fièvre maligne. deux notices suivantes). Après de brilIl était âgé de 51 ans et avait fait la lantes études nu lycée de Bruxelles, où
profession des quatre vœux le 25 juillet il fut le condisciple et l'émule de Pélis1624. Son portrait est conservé à la
sier, depuis maréchal de France, il
résidence Saint-Ignace à Nimègue. Le entra à l'école de médecine de cette
P. Uwens n'était pas moins bon écrivain
ville en 1816. De 1818 à 1824-, il
que brillant orateur. On lui doit la suivit les cours de l'Université de Grand
partie historique, en prose, de l'édition
où il conquit le diplôme de docteur en
flamande de Ylmago primi saeculi, médecine avec une Bisserlatio de hernia
ouvrage consacré par la province Flan- femorali, fiandavi, 1825. Il fut promu
dro-belge à commémorer le premier docteur en chirurgie à Liège en 1827
centenaire de la Compagnie de Jésus :
et docteur en accouchements à Louvain
Af-Beeldinylie van d'eerste eeniee der
en 1835.
Societeyt Jesu voor ooghen fhesfelt door de
Il passa cinq mois à Paris en 1829,
Duyts- Nederlantsche Provincie der zeîver où il s'enthousiasma pour les leçons de
Societeyt (T'Antw«rpen, in de Plan- l'illustre Dupuytren qu'il appelle le
tiinsche Druckeriie, lfi40; 4°, 712 p.).
prince des chirurgiens. Il y fut favoraLaissant de côté les dissertations et les blement accueilli par les plus célèbres
morceaux oratoires de l'édition latine,
médecins et chirurgiens parisiens, avec
l'auteur traduit, parfois en les abré- lesquels son père était en relations.
geant, les six livres, qui représentent la
Il utilisa son séjour pour étudier le mode
naissance, les progrès, les travaux, les de construction le plus convenable pour
souffrances et la gloire de la Compagnie le nouvel hôpital Saint-Jean, alors
de Jésus pendant le siècle écoulé, ainsi en projet, et adressa à cette occasion un
que l'histoire particulière de la province long mémoire au Conseil des 'hospices
Flandro-belge. Les poésies flamandes de Bruxelles. Il était d'ailleurs depuis
qui s'intercalent entre les différents
1826 chirurgien adjoint de cet hôpital.
livres et expliquent les nombreux
En cette qualité, il eut à soigner de
emblèmes gravés sur cuivre, sont en
nombreux blessés pendant les journées
grande partie l'œuvre du P. Poirters ; de septembre 1830.
toutes ont tout au moins été revisées
En 1837, il succéda à son père, dont
par ce célèbre poète flamand. Le Père il avait été le suppléant pendant pluSommervogel signale encore, d'après sieurs années, comme chirurgien en
Sotwel, quelques sermons, imprimés ou
chef de l'hôpital. 11 y contribua actimanuscrits, du P. Uwens.
vement à la création d'une bibliothèque
Alfred Poncelel, S. J.
médicale qu'il dota largement et dont il
fut longtemps le directeur, et à celle
Album novitiorum Tornacense (Bibl. roy.,
ms. 1016). — Hiswria domut projessae Antverd'un cabinet d'anatoraie pathologique.
pientis (Arch. roy. Jés., Fland. Bel{ç., n» 973).—
Il était adoré de ses malades qui ne
Catalogi tertii personarum provinciae belgicae et
flandro-belgicac (copies, aux archives du collège
l'appelaient que • le bon M. André
Sainl-Michel à Bruxelles). — Ch. Droeshout, S. J.
• Uytterhoeven •. Il les suivait souvent
Annales de la maison professe d'Anvers (ms.,
après leur sortie de l'hôpital et à l'ocibidem). — [Vogels, S. J.] Slenologinm van de
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casion ses bons offices et sn bourse
n'étaient jamais réclamés en vain.
En vertu du règlement, ses fonctions
expiraient en 1855. À cette date
(28 décembre 1855), il accepta le poste
de chirurgien en chef de l'hôpital SainteElisabeth à Anvers, en remplacement de
Sommé qui venait de mourir. Le départ
d'Uytterhoeven pour Anvers donna lieu
le 12 février 1856 à une démonstration
extrêmement flatteuse pour le célèbre
chirurgien bruxellois : on lui offrit un
banquet, son portrait et deux caisses
d'instruments de chirurgie. Uytterhoeven ne resta que quelques années à
Anvers. A la suite d'un dissentiment
avec le Conseil des hospices, il donna
sa démission et rentra à Bruxelles
en 1860.
Le 19 janvier 1837., l'Université de
Bruxelles lui avait conféré le titre de
professeur honoraire; il fut promu professeur ordinaire le 10 octobre 1844 et
admis à l'honorariat le 7 février 1856.
Il professa successivement à l'Université
de Bruxelles l'hygiène (1837), la médecine légale (1844-47), la psychiatrie
(1837-45), l'ophtalmologie (i848-56)
et la clinique chirurgicale. C'était un
professeur hors ligne et un opérateur
très habile. Son nom figure sur la liste
des fondateurs de l'Université de
Bruxelles.
Il était depuis 1843 membre correspondant, puis membre honoraire (1855)
de l'Académie royale de médecine de
Belgique, et de nombreuses sociétés
savantes, notamment de la Société des
bibliophiles de Belgique, et de la Société
de paléontologie de Belgique. [1 était
membre de la Commission médicale du
Brabant, président fondateur du Comité
central belge de l'Œuvre internationale
de secours aux militaires blessés et
malades, créée lors de la guerre d'Orient
1855, membre des jurys d'examen et du
jury de l'Académie des beaux-arts
(classe d'anatomie), médecin légiste du
parquet de Bruxelles, etc.
Il est l'auteur de nombreuses publications se rapportant à la construction,
l'organisation et la ventilation des hôpitftux, aux traitements des aliénés, aux
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secours immédiats a donner aux blessés,
à l'organisation de la Croix Rouge et
des services de santé. Citons aussi ses
travaux d'intérêt chirurgical sur les hernies, la lithotricie, la taille, le cathétérisme, le traitement de l'hydrocèle, de
la fistule anale, les modes d'amputation,
l'emploi du chloroforme dans les accouchements, l'électricité comme agent
thérapeutique, ses appareils pour le
traitement des fractures, la réduction
des luxations, la trépanation (Bibliographie de Belgique). De plus Piron
cite de lui une Anatomie à l'usage des
peintres, dont S. van Eycken dessina
les figures d'après nature.
Il succomba le 3 novembre 1868
à une broncho-pneumonie, et fut enterré
le 5 novembre. Trois discours furent
prononcés à la maison mortuaire, rue
Godecharle, 34, à Ixelle», par le
Dr van den Corpul au nom de la Société
nationale des sciences médicales et
naturelles, par le D r Bougard, au nom
des anciens élèves et amis, et par le
D r H. van Holsbeek, au nom du Comité
central de secours aux militaires blessés
ou malades.
Li'on Frcdericq.

Dr Henry van Holsbeek, Biographie du Dr André Uytterhoeven (Bruxelles, Manceaux, 1869;
in-8°, 48 p. avec portrait)
Louis Gallez et Léon
Gallez, Histoire de l'Académie royale de médecine (1903). t. 1er, p. 437. _ pjron, Levensbetchrijving (Mechelen, 1860), p. 400.— L. Vanderkindere, L'Université de Bruxelles, p. 203. —
Bibliographie nationale, t. III, p. 598-899. —
Portrait lithographie à 1 Académie de médecine.
André Uytlerhoeven. A Messieurs les membres
de l'Association libérale et de l'Union constitutionnelle (Bruxelles, 27 août 1818).

UYTTERHOEVEN (Jean-Baptiste),
père, chirurgien et professeur, né a
Kessel (arr. de Louvain), le 22 juin
1765, décédé accidentellement à Bruxelles, le 19 décembre 1843. Il était
fils de Pierre Uytterhoeven et de Catherine V\ ets.
Orphelin à quinze ans, sans fortune
et sans appui, il reçut les notions élémentaires qui conduisent aux études
scientifiques, des moines d'un couvent
voisin ; puis, il se trouva porté vers la
médecine, qu'il étudia à l'Université de
Louvain jusqu'à la révolution braban-
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çonne. Il s'enrôla sons In bannière de
l'insurrection et la suivit sur les champs
de bataille. Il eut l'occasion de protéger,
au péril de sa vie, plusieurs Autrichiens
faits prisonniers et, pour leur procurer
un asile inviolable, il les attacha à son
service en qualité d'infirmiers. Cet acte
de générosité ne devait pas tarder a
trouver sa récompense, quand les Autrichiens, victorieux à leur tour, s'emparèrent de la ville où le jeune chirurgien
de l'année patriote était atteint d'un
typhus grave : ces mêmes prisonniers,
qu'il avait traités avec tant d'humanité,
intervinrent en sa faveur et le firent
entourer de soins qui bientôt rétablirent
sa santé. A la suite d'un brillant concours, il avait été élevé au grade de
chirurgien-major, puis chargé de l'organisation et de la direction du service
médical des hôpitaux de Namur, de
Bouvignes et de Malines. Rentré dans
la vie civile à la fin de la révolution, il
se fixa à Bruxelles.
Dès le début de sa carrière, plusieurs
cures retentissantes attirèrent sur lui
l'attention. Il opéra avec succès de la
pierre le père Cordua, prédicateur en
renom à cette époque. Plus tard, le roi
de3 Pays-Bas, Guillaume I er , qu'il avait
guéri d'une plaie à la jambe, le nomma
son premier chirurgien.
Uytterhoeven fut attaché aux hôpitaux civils de Bruxelles (1799), d'abord
comme adjoint (1799), pour devenir
successivement inspecteur du service
sanitaire de la prison de Vilvorde
(1802); commissaire-surveillant des
hospices de Bruxelles (1302); membre
de la Société de vaccine du département
de la Dyle (1804); chargé du service
chirurgical de l'hospice des vieillards de
Bruxelles (18051; chirurgien en chef à
l'hôpital Saint-Pierre (1S07) et à celui
de Saint-Jean, à la mort de Mormeau
(1817); membre du comité de vaccine et
vaccinateur de la ville de Bruxelles
(1826); membre de la Commission médicale de la province de Brabant.
L'Université de Gand, en 1820, lui
conféra spontanément le titre de docteur
dans les trois branches de l'art de
guérir.

iOU

Il était membre honoraire de l'Académie royale de médecine de Belgique
et professeur (22 octobre 1834) de clinique chirurgicale à l'Université de
Bruxelles.
Jean-Baptiste Uytterhoeven n'a publié
qu'un ouvrage, la traduction en langue
flamande de YAnatomie de Gavard
1798. Mais on lui doit des procédés
pour la trépanation du crâne, la cure de
la fistule anale, un modèle de forceps
pour certains enclavements de la tête du
foetus, etc.
Jean-Baptiste Uytterhoeven avait
épousé, le 4 mai 1798, Isabelle-Victoire
Cornelis (née à Termonde, le 15 juin
1771, et décédée à Bruxelles, le 28 octobre 1840). De ce mariage naquirent
trois fils : 1* André Uytterhoeven, chirurgien et professeur, né à Bruxelles,
le 2 février 1799, décédé à Ixelles, le
3 novembre 1868; 2<> Victor-Jean Uytterhoeven, lié à Bruxelles, le 6 avril
1801, y décédé le 13 novembre 1873,
médecin; 3" Jean-Baptiste Uytterhoeven,
né à Bruxelles, le 11 mars 1804, décédé
à Bruxelles, le 14 mai 1868, inspecteur
de première classe nu Ministère des
travaux publics.
l.con Fredericq.

Lequime, Notice biographique sur J.-B. Uytterhoeven, dans Uull. Ara cl. r. medec. llelg., Ï 8 i i ,
III, p. 1019-1034-. — Louis et Leon Gallpz. Hist.

de l'Acad. r. medec. Belq

184i-1902,

I. I

(1903>. p. +38. — Piron',
Levetubcêchrijving
(Mechelen, 1866), p. 400. — L. Vanderkmdere.
L'Université de Bruxelles. — Oetlinner. liiblioyr.
biogr. univers. (185i), I. II, 1822. — Bibliographie
nationale, t. III, p . S98. — Indépendance belge

des 21 el 22 décembre 1843.

UYTTERHOEVEN
(Victor-Jean),
médecin et professeur, né à Bruxelles,
le 6 avril 1801; y décédé, le 13 novembre 1873. Fils de J.-B. Uytterhoeven et d'Isabelle-Victoire Cornelis,
frère d'André Uytterhoeven, ce médecin
distingué a rempli pendant trente-trois
ans les fonctions de président de la
Commission médicale de Bruxelles où il
avait succédé à vnn den Corput, père.
Nommé le 10 octobre 1845 professeur
honoraire à l'Université de Bruxelles,
il fut chargé en 1849-50, de la clinique
des maladies des vieillards et de 1856
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à 1859 de la clinique interne de l'Université à l'hôpital Saint-Pierre.
Son nom figure sur la liste des fondateurs de l'Université de Bruxelles.
La Bibliographie de Belgique ne cite de
lui qu'un article, Quelques remarques
sur le chloroforme, paru dans le Nouvelliste médical belge, puis des rapports
et articles divers.
I^OQ Freilericq.

L. Vanderkindere, L'Université de Hrnxella,
p. 203. — Journal de médecine, octobre 1873. —
Bibliographie nationale, t. III, p. 598. — Catalogue d'une collection de tableaux provenant
de feu il. le W Uyttcrhoeven (Bruxelles, 1874).
UYTTERSPROT (Jan), graveur et

éditeur ayant travaillé à Bruxelles pendant la deuxième moitié du XVIe siècle.
Jusqu'à présent aucun document n'a
permis d'établir la date de sa naissance,
ni le lieu de son origine. Son existence
et son activité ne nous sont révélées que
par une vue générale de la ville de
Bruxelles publiée en 1571, et par un
document d'archives se rapportant à la
même œuvre. Cette estampe topographique d'un intérêt tout particulier,
mesurant 875 X 300 mm., fut acquise
par la Bibliothèque royale de Belâique en 18S8 et y est actuellement
conservée parmi les trésors du Cabinet
des Estampes. La vue, prise du côté
ouest de la ville • Scuet velt «, est
intitulée» Bruxella in Brabantia • ; on
y trouve non seulement lu désignation

•
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des portes et principaux monuments,
les armoiries d'Espagne et de la ville de
Bruxelles, mais en outre un monogramme non identifié — NDK au
NVDK ? —, ainsi que |a date 1574
inscrite sur l'imposte de la • Vaert• poort « devenue plus tard la Porte du
Rivage. C'est dans l'inscription gravée
au coin inférieur droit de l'estampe
que nous lisons le nom de son
auteuT et éditeur : Brvxella avlicorum
|| Freqventia fontivim (sic !) copia ||
Maguijicentia principalis avlae \\ Civicae
domvs ac p/vriv alia \\ Rv splendore ttobilùsima. \\ Joliannes Wtter sprct fecit ||
Corn privilfg.
Alexandre Pinchart a publié, en
18G3, dans ses Archives des Arts, des
gciences et des Lettres, un document
qui confirme l'authenticité de cette
estampe ainsi que l'identité de son '
auteur dans les termes suivants : • Van
• een consent voir Jan Vuytersprot,
• om te mögen drucken dye figure ende
• situatie der stallt van Brüssel, geda« teert van den vjden van octobri
• xv° Lxxinj •.
Louis Lebeer.

H. Hymans, La plus ancienne vue générale
de Bruxelles, dans Mélanges Godcfroid Kurtli
(Liege, 1908). Réimprime dans Œuvres de Henri
•Hymans, Eludes et notices relatives a l'histoire
de l'an dans les Pays-Bas, vol. I. La Gravure
(Bruxelles, 19"20), p. 331-336 (reproil.). —
Alexandre Pincharl. Archives des Arts, Sciences
et Lettres; documents inédits, l r e série, t. 1
(Gand, 18C3 , p. 73.
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CONTENUES
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A.
AVESNES (Leonard THIRY, dit d'), peintre
Voir Tiiiry (Léonard).

DETHU1N (Louis-Alexandre), architecte. Voir
Thuin (Louis-Alexandre de).
D1RV (Léonard), peintre. Voir Thiry (Léonard).

F
BEKE (Livinns van der), évêque. Voir Tor
renlius (Lœvinus).
BEKE (Pierre Van der), cartographe. Voir Tor
renliniis (Pierre).
BRASSAT„(Jean THIROU, dit), fonctionnaire.
Voir Thirou (Jean).

C

FARER (Antoine!, moine. Voir Timmermans
(Antoine).
FABRI (Antoine), moine. Voir Timmermans
(Antoine).

G
GALEIDA (Joannes de), .Voir Vutergaleide
(Jean).
GUILLAUME HENRI, religieux. Voir Thomas
de Cantimpré.

CUYCK (Ruraold ou Rombaut van), dit StameH
laert van Uden, homme politique. Voir Udet,
(Ruinold ou Rombaut van).
HURSEL (François van), sculpteur. Voir Ursel
(François van).

r>

J

ΌΑΜΙΟΝ (Jérôme), sculpteur. Voir Thombior, JOANNES DE GALEIDA, médecin. Voir Vuter(Jérôme).
galeide (Jean).
DAVEN (Leo), peintre. Voir Thiry (Léonard).
L
BAVENT (de Deventer) (Léo), peintre. Voit
Thiry (Léonard).
LELIS (Tobie de), sculpteur. Voir Tobias.
DAVIN (Léo), peintre. Voir Thiry (Léonard).
LEONARDO FIAMMINGO, peintre. Voir Thiry
DAVIS (Léo), peintre. Voir Thiry (Léonard).
(Léonard).
DES TROMPES (Antoine), miniaturiste. Voii LËONAROUS TYRIUS, peintre. Voir Thiry
Trompere (Antoine de).
(Léonard).
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LE THIRY (Jacques), jésuite. Voir Tirinus
(Jacques).
LE TOURNEUR (Thomas), chanoine. Voir
Tourneur (Thomas).
LOON (Jean van), alias TURNHOUT, médecin.
Voir Turnhout (Jean van Loon. alias).
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THIRY (Léonard), peintre.—T. XXV, col. 16-17.
THIRY (Victor), jurisconsulte. — T. XXV,.
col. 17.
THÖNISSEN (Joseph-Antoine-Gerhard), écrivain militaire. — T. XXV, col. 17-19.
THOISY (Jean de),évêque.—T. XXV.col. 19-21.
THOL (Gérard), prévôt. —T. XXV, col. 21-25.
THOLLE (Thomas), chanteur. — T. XXV,
S
col. 25.
THOMAE (Nicolas), écrivain. — T. XXV,.
SAS (Corneille). Voir 'T Sas (Corneille).
col. 25-27.
SCHETZ (Çonrard), diplomate. Voir Ursel
THOMAES (Dominique-Jean), sculpteur. —
(Conrard d').
T. XXV, col. 27.
SERVRANCX (Salomon), professeur. Voir TSerTHOMAS DE BERGUES SA1NT-WINNOC,
vrancx (Salomon).
historien. — T. XXV, col. 27-28.
SEXAGESIUS (Didier ou Désiré), licencié en
THOMAS DE BRABANT, religieux. Voir Thodroit. Voir T'Sestich (Didier ou Désiré).
mas de Canlimpré.
SEXAGIUS (Antoine van TSEST1CH, dit),
THOMAS DE CANT1MPRE, religieux. —
écuyer. Voir T'Sestich (Antoine van).
T. XXV, col. 28-34.
SWIETEN (Berlholde van), femme politique.
THOMAS DIACONUS BERGENSIS, historien.
Voir TSerches (Berlholde van SWIETEN,
Voir Thomas de Sergues-Saint- Winnoc.
dame).
THOMAS DE HERENTHALS, religieux. —
T. XXV, col. 34-36.
Τ
THOMAS DE LIMBOURG, traducteur. —
T. XXV, col. 36-37.
TEMPEL (Marc van den), théologien. Voir TymTHOMAS DE SAVOIE, comte de Flandre. —
pel (Marc van den).
T. XXV, col. 37-41.
TEMPEL (Olivier van den), homme de guerre.
THOMAS DE LA VIERGE, écrivain ecclésiasVoir Tympel (Olivier van den).
tique. Voir Audenaerde.
TEMPL1US (Marc), théologien. Voir Tympel
THOMAS (Alexandre-Joseph), peintre d'histoire.
(Marc van den).
TH1EPERS (Herman) graveur. Voir Tippers
— T. XXV, col. 41-12.
THOMAS (Antoine), jésuite. — T. XXV, col. 42(Herman).
86.
THIRIART (Jean-Joseph), chansonnier wallon.
THOMAS (Gérard), peintre de genre. —
— T. XXV, col. 1-3.
T. XXV, col. 86-87.
THIRIART (Lambert-Joseph-Gustave), chanTHOMAS (Henri-Godefroid), prédicateur. —
sonnier wallon. — T. XXV, col. 3-5.
T. XXV, col. 87-88.
TH1R10N (Adolphe-Guillaume-Ghislain), archiTHOMAS (Hubert), écrivain. — T. XXV,
tecte. — T. XXV, col. 5-6.
col. 88-91.
THlltlON (Eugcne-Ghislain-Joseph), médecin.
THOMAS (Jean), tailleur d'images. — T. XXV,
— T. XXV, col. 6-7.
TH1R10N (Jeanl, peintre. — T. XXV, col. 8.
col. 91-92.
THIROU (Jean), fonctionnaire. — T. XXV, THOMAS (Jean), peintre. — T. XXV, col. 92101.
col. 8-9.
THIIttiUL (Jean), fonctionnaire. Voir 'Chiron THOMAS (Nicolas-François-Joseph), général. —
(Jean).
T. XXV, col. 101-103.
THIRY (Charles-Eugène-Joseph), professeur. — THOMAS (Pierre), le Vieux, peintre. —
T. XXV, col. 10.
T. XXV, col. 103.
THIRY (Fernand), jurisconsulte. — T. XXV, THOMAS LEODIUS (Hubertus), écrivain. Voir
col. 10-11.
Thomas (Hubert).
THIRY (Henri-Jean-Pierre-Michel), poètewallon. THOMASSEN (Alexandre), jésuite. — T. XXV,.
— T. XXV, col. 11-13.
col. 103-105.
THIRY (Jean-Christophe), facteur d'orgues. THOMASSEN (Arnold), jésuite. — T. XXV,
col. 105-106.
— T. XXV, col. 13.
THIRY (Jean-Hubert), médecin. — T. XXV, THOMASSEN (Mathias), jésuite. — T. XXV,
— col. 13-16.
col. 106-108.
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THOMASS1N, (Louis-François), fonctionnaire. THU1N (Janin de), sculpteur. Voir Thuin
— T. XXV, col. 108-109.
(Jean de).
THOMBION (Jérôme), sculpteur. — T. XXV, THUIN (Jean de), architecte. — T. XXV,
col. 109-110.
col. 144.
THOMERET (Athanase-Marie), professeur. — THUIN (Jean, Jehan ou Janin de), sculpteur. —
T. XXV, col. 110-111.
T. XXV, col. 144-148.
THOMISSEN (Denis), religieux. — T. XXV, THUIN (Jean de), sculpteur. — T. XXV,
col. 111-11-2.
col. 148.
THOMME(Jan), écrivain. Voir Tombe(Jeau van). THUIN (Jehan de), sculpteur. Voir Thuin
THO.WME (Jean van), philanthrope. Voir Tombe
(Jean de).
(Jean van).
THUIN (Louis-Alexandre) de), architecte. —'
THÜNGERI.OO (Corneille van), médecin. —
T. XXV, col. 148-149.
T. XXV, col. 112.
THUING (Germain de), tailleur d'images. Voir
THON1S (Guillaume), peintre. Voir Tons
TA ut η (Germain de).
(Guillaume).
THUINS (Jean de), architecte. Voir Thuin
THON1SSEN (Jean-Joseph), jurisconsulte. —
(Jean de).
T. XXV, col. 112-119.
THULOEN (Florent van), avocat-liscal. Voir
THuMSZ (Guillaume), peintre. Voir Tons
Tuiden.
(Guillaume).
THULDEN (Théodore \an), peintre-graveur.—
THONON (Jean), sculpteur. — T. XXV,
T. XXV, col. 149-158.
col. 119-120.
THUMBIUM (Jérôme), sculpteur. Voir ThornTHONON (Jean), tils, sculpteur. — T. XXV,
bion (Jérôme).
col. 120-121.
THUNOT (Benoit), médecin. — T. XXV, coL
'1 HOOK (François De), médecin. — T. XXV,
138.
THURI.VNUS (Jean), théologien. Voir Thoiicol. 121-122.
reuux (Jean).
THOOK (Itaphaél De), médecin. — T. XXV,
THUYLT (Lambert van), professeur de chicol. 122-124.
rurgie. — T. XXV, col. 159.
'I I10RBECKE (Jean-Rodolphe), homme d'Etat.
THUYNE (Liévin van), géomètre-arpenteur.—
— T. XXV, col. 124-130.
T. XXV, col. 159.
THOUE (Etienne-Joseph-Théophile), homme
THUYNE (Pierre van), géomètre. — T. XXV,
politique. — T. XXV, col. 130-152.
col 159-160.
THORETTE (Pierre), musicien. — T. XXV,
THUYNS (Jean de), architecte. Voir Thuin
col. 132-153.
(Jean de).
TI101U (Pierre), maitre de chapelle. Voir Torri
mUYS(Jacques), notaire. — T . XXV,coi. 160.
(Pietro).
THORI (Pietro), maitre de chapelle. Voir Torri rHYES (Félix), écrivain. — T. XXV, coi. 160161.
(Pietro).
THORIUS (François), médecin. Voir Thoor 1HYR10N (Emile, en religion Fulgence), historiographe. — T. XXV, col. 161-162.
(François De).
THORIUS (Raphael), médecin. Voir Thoor THYS (Antoine), humaniste. Voir Thysius (Antoine).
(Raphael De).
THORN (Jean-Baptiste), membre du Congrès THYS (Antoine), théologien. — T. XXV,
col. 162-165.
national. — T. XXV, col. 153-139.
THuUARS (Guillaume de), homme politique. THUS (Auguste-Joseph), musicologue. —
T. XXV, cul. 165166.
Voir Touwart (Guillaume de).
THOUREAUX (Jean), théologien. — T. XXV, THYS (Augustin-Pierre-Joseph), historien. —
T. XXV, col. 166-170.
col. 159. '
THOURIN (Georges), prédicateur. — T. XXV, THYS (Célestin), prince-abbé. — T. XXV,
col. 170-200.
col. 159-141.
THOUROUT (Gui de), chevalier. — T. XXV, THYS (Charles-llarie-Joseph), historien. —
T. XXV, col. 200-201.
col. 141-143.
THOUROUT (Martin de), poète. Voir Marlin THYS (Edouard-Pierre-Joseph), historien. —
T. XXV, col. 201-202.
urm Torout.
IHUIN (Germain de), tailleur d'images. — THYS (Gisbert), peintre. — T. XXV, col. 202205.
T. XXV, col. 143-144.
BlOeit. NAT. — T. XXV.

83.
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THYS (Henri), peintre. — T. XXV, col. 205.
THYS (Isfridus ou Isfroid), historien. Voir
Thys (Jean-François, en religion Isfroid).
THYS (Jan), relieur. Voir Tifs (Jan).
THYS (Jean), relieur. Voir Tys.
THYS (Jean-Charles), jurisconsulte. — T. XXV,
col. 203.
THYS (Jean-François), historien. — T. XXV,
col. 204-207.
THYS (Jean-François), peintre. — T." XXV,
col. 207-210.
THYS (Peeter), peintre.— T. XXV, col. 210213.
THYS (le Père), moine. — T . XXV, col. 213.
THYS (Pierre-Joseph), peintre. — T. XXV,
col. 215-215.
THYS (Pierre-Paui), peintre. — T. XXV.
col. 213.
THYSEBAERT (Daniel - Liévin), licencié en
théologie. —T. XXV, col. 213-217.
THYSEBAERT (Jacques), magistrat.— T. XXV,
col. 217-222.
THYSIUS (Antoine), humaniste. — T. XXV.
col. 222-2-26.
THYSIUS (Antoine), théologien. Voir Thy»
(Antoine).
THYSSEN (Henri), religieux. — T. XXV,
col. 226-228.
THYSSEN (Jean), religieux. — T. XXV,
col. 228.
TIALANS (Jean-Auguste-Henri), receveur de
l'enregistrement. — T. XXV, col. 228-229.
TIBERGHIEN (Guillaume), philosophe. —
T. XXV, col. 229-237.
TIBERGHIEN (Pierre-Joseph-Jacques), graveur.
— T. XXV, col. 257-240.
TIHURCE(le P. François), capucin. — T . XXV.
col. 240.
TIltY (Jean-François), professeur. — T. XXV,
col. 241.
TICHELT (Jean-Baptiste-Marie van), sculpteur.
— T. XXV, col. 241.
T1CHON (Jean), compositeur. — T. XXV.
col. 241-242.
TICHON (Sebastien), chanoine. — T. XXV,
col. 242.
TIECKEN DE TERHOVE (Louis-Michel-Balthazar de), militaire. — T. XXV, col. 242244.
TIECKEN DE TERHOVE (Rudger-Pierre de),
militaire. — T. XXV, col. 244.
T1EGEN (Jan van), tapissier. — T. XXV,
col. 883-886.
T1EGI1EM (Josse van), dessinateur. — T. XXV,
col. 244-245.
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TIELEMANS (Alphonse), prêtre. — T. XXV,
col. 243-246.
TIELEMANS (Jean-François), jurisconsulte. —
T. XXV, col. 246-230.
TIELEMANS (Louis),artiste-peintre.—T. XXV,.
col. 250.
TIELEMANS (Martin-François), arliste-peintre,.
— T. XXV, col. 230-251.
'HELENS (Jean), mathématicien. — T. XXV,.
col. 231-252.
TIELEIVS (Jean), peintre. Voir Tilens (Jean).
TIELMANS (Corneille), écrivain ecclésiastique.
Voir Thielemans (Corneille).
TIELT (Jean van), peintre. — T. XXV, col.
232-235.
TIERENDORF (Jérémie), peintre. — T. XXV,
col. 253-234.
T1ERENS (Jacques), jésuite. Voir Tirimi»
(Jacques).
T1ETMAR, abbé de Gembloux. — T. XXV,
col. 254-233.
TUS (Jan), relieur. Voir Tys (Jan).
TILBORCH (Aegidius van), peintre. Voir Tilborch (Gilles van).
TILBORCH (Gilles van), peintre. — T.XXV,
col. 255-259.
TILBORCH (Gillis van), peintre. Voir Tilborch
(Gilles van).
TILBORG (Gilles van), peintre. Voir Tilborch,
(Gilles van).
TJLBORGH (Gilles van), peintre. Voir Tilborch
(Gilles van).
riLBUHG (Gilles van), peintre. Voir Tilborch
(Gilles van).
TILENS (Jean), peintre. —T.XXV.col. 269-261.
TILETANUS (Jodocus), théologien. Voir Ravesleyn (Josse van).
TILLËMANS (Pierre), artiste-peintre.—T.XXV.
col. 262-265.
TILLEMONT (Charles), peintre. Voir TUmont
(Charles).
ril.LIERE (Thomas), avocat. — T. XXV,
col. 265.
TILLY (Charles-Joseph-Marie de), général.—
T. XXV, col. 203-264.
TILLY (Jean T'Serclaes, comte de), homme de
guerre. Voir T'Serclaes (lean).
TILLY (Joseph-Marie de), mathématicien. —
T. XXV, col. 264-269.
TILMAN (Alfred), compositeur. — T. XXV,
col. 269-270.
TILMAN (Charles-Félix-Nicolas), professeur. —
T. XXV, col. 270-271.
T1LMONT (Charles), peintre. — T. XXV,.
col. 272.
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TIMMEKHANS (Charles- Frédéric- Théodore]
général-major. — T. XXV, col. 272-275.
TlMMERHANS(François-l.éon-Lambert-Émile;
lieutenant. - T. XXV, col. 275-277.
TIMMERHANS (Frederic - Charles - Adolphe
Henri), colonel. — T. XXV, col. 278-280.
TIMMERMAN (Antoine), moine. — T. XXV
col. 280.
TIMMERMANS (Gustave-Joseph), jurisconsulte
— T. XXV. col. 280-282.
TIMMERMANS (Jean-Alexis), mathématicien
— T. XXV, col. 282-285.
TIMMERS (Léonard), récollet. — T. XXV
col. 285-286.
TIMMERS (Paulin), récollet. Voir Timmer
(Leonard).
TIMPELE (Olivier van den).· Voir Tympel (Oli
vier).
TINCTOR (Jean), écrivain ecclésiastique. T. XXV, col. 286-288.
TINCTORIS (Jean), écrivain ecclésiastique. Voi
Tinctor (Jean).
TINCTORIS (Johannes), musicien. — T. XXV
tol. 288-Ö16.
TINDEMANS (François), journaliste.—T. XXV
col. 316-018.
TINGRY (Jean-Nicolas-Célestin), violoniste. T. XXV, col. 518.
ΤΙΝΝΕΒκΟΕΚ (Antoine-Hubert), hagiographe
— T. XXV, col. 518-520.
TIPI'ER (Herman), graveur. — T. XXV, col
520-321.
TIRIFAHY (Sébastien), médecin. — T. XXV
col. 521-522.
TIR1N (Jacques), jésuite. Voir rir!nws(Jacques)
TIR1NUS (Jacques), jésuite. — T. XXV, col
322-327.
TIRLEMONT (Jacques de), architecte. Voii
laureys (Jacques).
T1RON (Antoine), poète. — T. XXV, col. 327350.
TI RON (René), ecclésiastique. — T. XXV, col.
350-555.
TIROU (Jean), fonctionnaire. Voir Thirou
(Jean).
TISCHBEIN (Jean-Frédéric-Auguste). —
T. XXIV, col. 535-354.
T1SNACQ (Charles de), magistrat. — T. XXV,
col. 534-540.
TISSENAECKEN (Charles van), magistrat. Voir
Tisnacq (Charles de).
TITECA (Gustave-Charles-Désiré), médecin
militaire. — T. XXV, col. 540-541.
T1TELMANS (François), religieux. — T. XXV,
col. 541-352.
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TITELMANS (Pierre), inquisiteur. — T. XXV,
col. 532-3S9.
T1TEUX (Philippe-Joseph), sculpteur.— T. XXV,
col. 559-560.
TITS (Arnold), professeur. — T. XXV, col. 560562.
'T KINDT (David), architecte. — T. XXV,
col. 562-365.
'T KINDT (Louis-François), architecte. —
T. XXV, col. 563-564.
T'KINT (Aruould), homme politique. — T . XXV,
col. 564-368.
T'KINT (Augiiste-Pierre-Joseph), diplomate. —
T. XXV, col. 56S-571.
T'KINT (Henri), homme politique. — T. XXV,
col. 371.
T'KINT (Jacques-Dominique), homme politique.
— T. XXV, col. 571-575.
T'KINT DK ROODENBEKE (Henri-Marie), pré• sident du Sénat. — T. XXV, col. 576-578.
TOBIAS, sculpteur. — T. XXV, col. 578379.
TOUESCHINUS (Adrien), capitaine. — T. XXV,
col. 579-5811.
TOEBAST (Ignace), missionnaire. — T. XXV,
col. 580-581.
TOEPUT (Louis), peintre. —T. XXV, col. 381.
TOERS (Ignace van), avocat. — T. XXV,
col. 581-583.
TOILL1KZ (Auguste-Ferdinand-Albert), ingenieur. — T. XXV, col. 383-584.
TOILL1EZ (Désiré-Nicolas), archéologue. —
T. XXV, col. 585-586.
TOLBECQUE (Auguste-Joseph), musicien. —
T. XXV, col. 387.
TOLBKCQUE (Charles-Joseph), musicien. —
T. XXV, col. 387.
TOLBECQUE (Isidore-Joseph), musicien. —
T. XXV, col. 387.
TOLBECQUE (Jean-Baptiste), musicien. —
T. XXV, col. 386.
TOLÈDE (Fadrique-Alvarez de), duc d'Huesca.
— T. XXV, col. 587-388.
TOLEDE (Ferdinand-Alvarez de), duc d'Albe.
— T. XXV, col. 588-404.
TOLEDE (Hernando de), homme de guerre. —
T. XXV, col. 404-403.
TOLEDE (Pedro de), homme politique. Voir
Pedro de Tolède.
TOLHUYS (Henri), religieux. Voir Toluit
(Henri de).
TOLLENAERE (Gérard de), enlumineur. —
T. XXV, col. 405.
TOLLENAERE (Jean), écrivain ecclésiastique..
— T. XXV, col. 405-407.
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TOLLENAERE(Jeai1 De), poète. Voir De Toi.
lenaere (Jean).
TOLLENS (Françoise), poétesse. — T. XXV,
col. 407-108.
TOLLET (Thomas), sculpteur. — T. XXV,
col. 408-414.
TOLMS (Henri de), religieux. — T. XXV,
col. 414.
TOLVIS (Henri), religieux. Voir Tolnis
(Henri de).
TOMBAY (Alexandre de), sculpteur. —
T. XXV, col. 414.
TOMBAY (François de), sculpteur. — T. XXV,
col. 4)5.
lOMBAY(François-Bernard-Marie-Alphonsede),
sculpteur. — T. XXV, col. 413-416. ·
TOMBAY (Mathieu de), sculpteur. — T. XXV,
col. 416-118.
TOMBfc. (Gabriel van der), tapissier. —T. XXV,
col. 418-420.
TOMBE (Jean \an), philanthrope. — T. XXV,
col. 420-421.
TOMBEUR (Hubert de), généalogiste. —
T. XXV, col. 421-422.
TOMBEUR (Hubert de), secrétaire du Grand
Conseil de Malines. — Τ XXV, col. 422
TOMBEUR (Nicolas De), écrivain ecclésiastique.
— T. XXV, col. 122-424.
TOMBEUK (Pierre de), théologien. — T. XXV,
col. 425.
TOMELLÜS, bénédictin. — T . XXV, col. 425427.
TOMSON (Jean), écrivain ecclésiastique. —
T. XXV, col. 4-27-128.
(
TONGEREN (Pierre van), imprimeur. —
T. XXV, col. 428-450.
TONGHEHMS (Henri van) orfèvre. — T. XXV,
col. 450.
TONGHERLOO (Corneille van), médecin. Voir
Thongerloo (Corneille van).
TONGRES (Arnold Luyd de), théologien. —
T. XXV, col. 450-452.
TONGRES (Jean de), écrivain ecclésiastique.
Voir Jean de Tongres.
TONIS (Guillaume), peintre. Voir Tons (Guillaume).
TONNEAU (Emile), ingénieur. — T. XXV,
col. 455-454.
TONNELIER (Aimable-François), médecin. —
T. XXV, col. 454.
TONNELIER (Dominique), médecin. —T. XXV,
col. 455.
TONNELIER (Ferdinand), médecin. — T. XXV,
col. 435.
TONS (Guillaume), peintre. — T. XXV, col. 455-
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TONS (Hans), peintre. — T. XXV, col. 436.
IONS (Hubert), peintre. — T. XXV, col. 436.
TONS (Jean), peintre. Voir Tons (Hans).
TONS (Jean) peintre. — T. XXV, col. 456.
TONSERN (Jean-Adolphe), juriste. — T. XXV,
col. 457.
ΊΌΝΤΟΚ (Jean-Louis-François), philologue. —
T. XXV, col. 437-458.
TOORGULUS (famille). Voir Trognaesius.
TOPIARIUS (Dominique), écrivain ecclésiastique. Voir Prieele (Gilles vanden).
TORDEUR (Jean), fondeur de cloches. —
T. XXV, col. 158.
TORDEUR (Thomas), fondeur de cloches. —
T. XXV, col. 458.
TORDEUS (Edouard), médecin. — T. XXV,
col. 458-459.
TORFS (Jean-Joseph), jurisconsulte. —T. XXV,
col. 439-415.
TORFS (Louis), historien. — T. XXV, col. 443445.
TORI (Pierre), maitre de chapelle. Voir Torri
(Pietro).
TORNACO (André rie), théologien. — T. XXV,
col. 419-450.
TORNACO (Arnold-François de), militaire. —
T. XXV col. 450-451.
TORNACO (Auguste de), homme politique. —
T. XXV, col. 446-449.
TORNACO (Balduiniis de), écrivain ecclésiastique. Voir Bauduin de Maflix.
TORNACO (Charles-Auguste de), membre du
Conseil des forêts. — T. XXV, col. 446.
TORNACO (Jean-Nicolas de), licencie es lois. —
T. XXV, col. 446.
TORNACO (Lambert de), conseiller de Maxiuiilien de Bavière. — T. XXV, col. 445-446.
TORNACO (Lambert-Pierre de),seigneur d'Aelst.
— T. XXV, col. 446.
TORNACO (Ludolphe d'Enghien, dit de), licencié
es lois. — T. XXV, col. 445.
TORNACO (Marie-Camille-Louis de GonzagueGhislain de), homme politique. — T. XXV,
col. 449.
TORNACO ('Iheodore-Guillaume de), licencié
es lois. — T. XXV, col. 446.
TORNACO (Victor de), homme politique. —
T. XXIV, col. 416-449.
TORNATOR1S (Thomas), chanoine. Voir Tourneur (Thomas).
TORNË (Clément-Theodore-Adolphe), professeur. — T. XXV, col. 451-452.
TORRE (Antoine van), humaniste. — T. XXV,
col. 452-453.
TORRE (Gaspar de la), prévôt. — T. XXV,
col. 453-459.
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TORRE (Jean van), jurisconsulte. — T . XXV, TOUSSAINT (Jean-François-Julien), poète. —
T. XXV, col. 508-309.
col. 48Θ.
TORRENTINUS (Liévin). évêque. Voir Torren- TOUSSAINT (Joseph-Ferdinand), notaire. —
T. XXV, col. 509-510.
lius (Lœvinus).
TORRENTINUS(PieiTe),cartographe.—T.XXV, TOUSSAINT (Nicolas), peintre. —T. XXV, col.
510-511.
col. 439-461.
TORRENTIUS (Lœvinus), évêque. — T. XXV, TOUSSAINT (Pierre-Joseph), peintre. —
T. XXV, col. 511.
col. 462-475.
TORRI (Pietro), maitre de chapelle. — T. XXV, TOUWART (Guillaume de), homme politique.
— T. XXV, col. 511-514.
col. 475-477.
TORT DE LA SONDE (Barthélémy), publiciste. TOVAR (Francisco), gouverneur général des
Pays-Bas. Voir Velasco.
— T. XXV, col. 477-492.
TOSCAMP, famille de sculpteurs.—Voir Tuscap. TRABUKIER (Jean), chanoine. — T. XXV,
col. 514-516.
TOSNY (Baudouin de), chevalier. — T. XXV,
col. 493-494. .
TRACENUS (Martin), voyageur. — T. XXV,
TOSNY (Geoffroy de), chevalier. T. XXV, col.
col. 516.
494-495.
TRACHEZ (Jacques-André), peintre.—T. XXV,
TOSQUINET (Jules), entomologiste.—T. XXV,
col. 516-517.
col. 495-496.
TRACHY (Jacques-André), peintre. Voir TraTOUFFNER (Charles-Alexandre), homme polictiez (Jacques-André).
tique. — T. XXV, col. 497-501.
TRAETS (David), poète. — T. XXV, col. 517TOURNAI (Baudouin de), écrivain ecclésias518.
tique. Voir Baudouin de Maflix.
TRAMASURE (P. de), peintre. — T. XXV, col.
TOURNAI (Knglebert de). Voir Tournai (Letolcf
519.
de).
TRAMASURE (Sébastien de), magistrat comTOURNAI (Etienne de), évêque. Voir Etienne,
munal. — T . XXV, col. 519-520.
évêque de Tournai.
TRANSMARE, évêque de Tournai. — T. XXV,
TOURNAI (Guibert de). Voir Quiberl de
col. 520-521.
Tournai.
TRANSSYLVANUS (Maximilien), humaniste. —
TOURNAI (Guillaume de), écrivain ecclésiasT. XXV, col. 521-527.
tique. Voir Qmllaume de ournai.
TRAPPE (Jean-Herman de), littérateur. —
TOURNAI (Jean de), imprimeur. Voir Jean de
T. XXV, col. 527-543.
Tournni.
TRAPPE (Mathieu), chanoine. — T. XXV, col.
TOURNAI (Letold de), chevalier. — T. XXV,
545-544.
col. 501.
TRAPPEN1ERS (Antoine), architecte —
TOURNAI (Martin-Gervais de). Voir Gervais de
T. XXV, col. 544-545.
Tournai.
TRASKNSTER (Jean-Louis), ingénieur. —
TOURNAI (Pierrede), dignitaire ecclésiastique.
T. XXV, col. 545-547.
— T. XXV, col. 501-502.
TRAUTTMANSDORFF (Ferdinand de), homme
TOURNAI (Simon de). Voir Simon de Tournai.
politique. — T . XXV, col. 547-553.
TOURiSASIUS (famille). Voir Trognaesius.
TRAUX (Louis de), militaire.— T. XXV, col.
TO URNEMINE (Marquel), peintre-décorateur.
555.
— T.. XXV. col. 505.
TRAUX (Maximilien de), militaire. — T. XXV,
TOURNÉT (Hugues), évêque. — T. XXV, col.
col. 555-534.
503.
TRAZËGNIES (famille de). — T. XXV, col.
TOURNEUR (Jean), chroniqueur. — T. XXV.
555-567.
TRAZËGNIES (Anseau de), seigneur d'Heppicol. 504.
TOURNEUR (Thomas), chanoine. — T. XXV,
gnies. — T. XXV, col. 567-570.
' col. 504.
TRAZËGNIES (Anselme de Péronnes de), chaTOURS (Armand van), peintre. — T. XXV,
noine. — T. XXV, col. 571.
col. 505.
TRAZËGNIES (Gilles ou Gillion I de), seigneur
TOUSCAMP, famille de sculpteurs. Voir Tuscap.
de Trazegnies. — T. XXV, col. 371-575.
TOUSSAINT (Armand-Joseph), officier. — TRAZËGNIES (Gilles ou Gillion II de), seigneur
T. XXV, col. 505-506.
de Trazegnies. — T. XXV, col. 575-577.
TOUSSAINT (Henri-François-Lambert-Joseph), TUAZkGNIhS (Gilles le Brun de), chevalier. —
ingénieur-agronome. —T. XXV, col. 506-508.
T. XXV, col. 577-581.
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TRAZEGNIES (Jean II de), homme d'Etat. —
T. XXV, col. 581-584.
TRAZEGNIES (Oston I" de),'seigneur de Trasegnies. — T. XXV, col. 584-583.
TRAZEGNIES (Oston II de), homme d'armes.
— T. XXV, col. 585-590.
TRAZEGNIES (Oston III de), seigneur de Trazegnies. — T. XXV, col. 590-593.
TRAZEGNIES (Oston VU de), seigneur de Trazegnies. — T. XXV, col. 595-b96.
TRAZEGNIES (Siger de), croisé. — T. XXV,
col. 596.
TRECA (Lucas), théologien. — T. XXV, col.
596-598.
TKECHOFKUET (Grégoire), musicien. Voir
Tréhou (Grégoire).
TRECHOVEN (Grégoire), musicien. Voir Tréhou
(Grégoire).
TRECHOW (Grégoire), musicien. Voir Tréhou
Grégoire).
TltEFER (Philippe), peintre. — T. XXV, col.
598.
TREHOU (Grégoire), musicien. — T. XXV,
col. 598-599.
TRELCATIUS (Lucas), théologien. Voir Tréca
(Lucas).
TREMERIE (Pierre d'Alcantara de), religieux.—
— T. XXV, col. 599-600.
TRENSAEHT (Jean-Pierre), peintre.— T. XXV,
col. 600-601.
TR ENTECAMP (Jacques),lhéologien.—T. XXV,
col. 601-602.
TRENTESAUX (Pierre-Joseph), magistrat. —
T. XXV, col. 605-60*.
TRESCHAULT (Grégoire), musicien. Voir Tréhou (Grégoire).
TRÉSORIER, poète. Voir Le Borgne (Pierre),
dit le Trésorier.
TREVER1US (Saint). — T. XXV, col. 604-605.
TR1CHT (Aert van), fondeur de laiton. —
T. XXV, col. 605-609.
TRICHT (Victor van), jésuite. — T. XXV; col.
609-612.
TR1CO (Marie-Joseph), senior, jurisconsulte. —
T. XXV, col. 612-613.
TRICOT (Aime-Joseph), publiciste. - T. XXV,
col. 613.
TRIER (Gomès de), écrivain. — T. XXV, col.
613-614.
TRIEST (Antoine), évêque. — T. XXV, col.
614-624.
TRIEST (Jean-Baptiste), capucin. — T.XXV,
col. 624-625. '
TRIEST (Michel van), jésuite. — T. XXV, col.
625-626.
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TRIEST (Nicolas), homme politique. — T. XXV,
col. 626-629.
TRIEST (Philippe), chevalier. — T. XXV, col.
631-632.
TRIEST (Philippe), officier supérieur. —
— T. XXV, col. 632-653.
TRIEST (Philippe-Léonard-Jean de), homme de
guerre. — T. XXV, col. 653-634.
TRIEST (Pierre-Joseph), chanoine. — T . XXV,
col. 634-638.
TRIGAULT (Elie), missionnaire. — T. XXV.
col. 658-639.
TRIGAULT (Michel), missionnaire. —T. XXV,
col. 639 641.
TRIGAULT (Nicolas), missionnaire. —T. XXV,
col. 641-649.
TRIOEN (Louis-François-Bernard), avocat. —
T. XXV, col. 649.
TRIPONETTY (Etienne-Michel-Joseph), jurisconsulte. — T. XXV, col. 649-651.
TRIPPET (Henri), peintre.—T. XXV, col. 651.
TRIPPEZ (Henri), peintre. Voir Trippel (Henri).
TR1QUET (André), jésuite. — T. XXV, col. 651"
' 656.
TR1VERIUS (Denis), médecin. — T. XXV, col.
656.
TRIVERIUS (Jérémie), médecin. Voir De Drivere (Jérémie).
TR1VIER (Saint). Voir Treverius (Saint).
TROCH (Pierre), instituteur. — T. XXV, col.
656-637.
TROGNAES1US (famille). — T. XXV, col. 657.
TROGNAESIUS (Alexandre - Charles), philologue. Voir Trogney (Alexandre-Charles de).
TROGNAESIUS (Cesar-Joachim), libraire. —
T. XXV, col. 662..
TROGNAESIUS (Emmanuel-Philippe), libraire.
— T. XXV, col. 659-661.
TROGNAESIUS (Jean), libraire. — T. XXV,
col. 657-659.
TROGNAESIUS (Joachim), libraire. — T. XXV,
col. «61-662.
TROGNEY (famille de). Voir Trognaesius.
TROGNEY (Alexandre-Charles de), philologue.
— T. XXV, col. 662-663.
THOIEN (Jean van), graveur. Voir Troyen
(Jean van).
TROIJEN (Jean van), graveur. Voir Troyen
(Jean van).
TROISFONTA1NES (Arnold), professeur. —
T. XXV, col. 664-665.
TROMPERE (Antoine de), miniaturiste. —
T. XXV, col. 665.
TRONCH1ENNËS (Ascelin de), évêque. Voir
Ascelin de Tronchiennes.
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TRONI) (Saint). Voir Tmdon (Saint).
TH1EST (Philippe), réformé güiitois.— Γ. XXV,
col. fi29-651.
TROOST (Odulf ou Ornulf), peintre. — T. XXV,
col. 666.
TROOZ (Jules de), homme politique. — T. XXV,
col. 666-668.
TROOZ (Remacle-Joseph de), historien. —
T. XXV, col. 668-676.
TROT (Arnold), fondateur de bourses d'études.
— T. XXV, col. 676-677.
TROUES1US (famille). Voir Trognaesiiis.
TROUILLE (Jean), chanoine. — T. XXV,
col. 677.
TROUVÉ (Lambert), missionnaire. — T. XXV,
col. 678.
TROYE (Stanislas-Charles), fonctionnaire. —
T. XXV, col. 678-679.
TROYEN (Jean van), graveur. — T. XXV, col.
679-689.
TRUBERT (Pierre), homme d'enseignement. —
T. XXV, roi, 689-690.
TRUDON (Saint). — T. XXV, col. 690-692.
TRUKFIN (l'hilippe), peintre. — T. XXV, col.
692-696.
TRUMPER (André-Uieudonne), médecin. —
T. XXV, col. 696-697.
THUMPER (Nicolas-Joseph), général-major. —
T. XXV, col. 697-700.
TRUYE (Jean), médecin. — T. XXV, col. 700701.
'T SANDOEL((îaspard-Willems), écrivain ecclésiastique. — T. XXV, col. 701-702.
'T SAS (Corneille), écrivain ecclésiastique. —
T. XXV, col. 70-2-703.
TSCHAGGENY (Edmond), peintre. — T. XXV,
col. 705-706.
TSCHAGGENY (Frédéric-Pierre), peintre. —
T. XXV, col. 706-707.
T' SCHARNER (Antoine-Théodore), peintre. —
T. XXV, col. 707-708.
TSEERAERTS (Jérôme), homme de guerre. —
T. XXV, col. 708-712.
T' SERAERTS (Jérôme), homme de guerre. —
Voir neeraerls (Jérôme).
T' SERCLAES (Rertholde van Swieten, dame),
femme politique. — T. XXV, col. 7)2-721.
T' SERCLAES (Everard), homme de guerre. —
T. XXV, col. 721 -ira.
T SERCLAES (Georges), homme politique. —
T . XXV, col. 723-726.
T' SERCLAES (Jean), chanoine. — T. XXV,
col. 727.
T'SERCLAES DE TILLY (Albert-Octave), comte
du Saint-Empire. — T. XXV, col. 727-762.
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T'SERCLAES DE TILLY (Claude-Frédéric),
comte de Tilly. — T. XXV, col. 762-791.
T' SERCLAES OE TILLY (Jean), comte de
Tilly. — T. XXV, col. 791-807.
Ί " SERCLAES DE TILLY (Werner), comte de
Rreiteneck. — T . XXV, col. 807-808.
T' SERMERTENS (Charles), sculpteur. —
T. XXV, col. 808.
T' SERVRANCX (Salomon), professeur. —
T. XXV, col. 808-809.
TSESTICH (Antoine vau), écuyer. — T . XXV.
col. 809-813.
T' SEST1CH (Didier ou Désiré van), licencié en
droit. — T . XXV, col. 815-819.
T' SEST1CH (Jean van), docteur en droit. —
T. XXV, col. 819-820.
T' SOGGAERT (Gilles), théologien. — T. XXV,
col. 820-821.
TUBACK (Paul), peintre. - T. XXV, col. 821822.
TUBAL (Α.), musicien. — T. XXV, col. 822.
TUDuT (Louis-Edmond), peintre. — T. XXV,
col. 822-823.
TUERLINCKX (Corneille-Jean-Joseph), compo
siteur. — T. XXV, col. 823-824.
TUERLINCKX (Jean-Arnold-Antoine), facteur
d'instruments. — T. XXV, col. 8H-825.
•TUERLINCKX (Jean-Ferdinand), dialectologue.
— T. XXV, col. 826-828.
TUERLINCKX (Joseph-Jean), statuaire. —
T. XXV, col. 828-829.
TUERLINCKX (Louis-Benolt-Antoine), peintre.
— T. XXV, col. 829-830.
TULDEL (Arnold de), prémontré. — T. XXV,
col. 830-831.
TULDEL (Thierry de), prémontré. — T. XXV,
col. 831.
TULDEN (Henri van), prédicateur. — T. XXV,
col.851 832.
TULDEN (Nicolas van), jurisconsulte.—T.XXV,
col. 832-835.
TULDEN (Pierre van), cistercien. — T. XXV,
col. 831-832.
TULDEN (Théodore . van), jurisconsulte. —
T. XXV, col. 835-855.
TULDEN (Théodore van), peintre-graveur.
Voir Thulden (Théodore van).
TULÜENUS (Diodorus), jurisconsulte. Voir
Tuiden (Théodore van).
TUNGR1US, écrivain ecclésiastique. Voir Jean
de Tongres.
TURCHELSTEYN (Balthasar et Gaspar), fontainiers. — T . XXV, col. 835-838.
TURLOT (Nicolas), écrivain ecclésiastique. —
T. XXV, col. 838-839.
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TURNER (Jean-Baptiste), sculpteur. — T. XXV,
col. 859.
TURNER (Jean-Edmond), peintre. — T. XXV,
col. 839-840.
TURNHOUT (Gérard de), compositeur. —
T. XXV, col. 840-843.
TURNHOUT Jean de), compositeur. — T. XXV,
col. 843-845.
TURNHOUT (Jean-François van) sculpteur. —
T. XXV. col. 845-816.
TURNHOUT (Jean van Loon, alias) médecin. —
T. XXV, col. ÌÌ47-848.
TURNHOUT (Joannes Lantforliusà), philologue.
— T. XXV, col. 846.
TURNHOUT(Martin de), écrivain ecclésiastique.
Voir valider Keelen (Martin).
TURPIN (Jean), bourgmestre. — T. XXV,
col. 848-850.
TURR1ANUS (Ludovicus), historien. Voir
De la Tour (Louis).
TUSCAMP, famille de sculpteurs. Voir Tuscap.
TUSCAMP (Gillechon), tailleur de pierres. —
T. XXV, col. 851-852.
TUSCAMP (Jean), tailleur de pierres.—T. XXV,
col. 831.
TUSCAP, famille de sculpteurs. — T. XXV,
col. 850-852.
TUSCAP (Piérart), tailleur de pierres. —
T. XXV, col. 852.
TUSCAP (Piérart), sculpteur. Voir Tuscap
(Pierre).
TUSCAP (Pierre ou Piérart), sculpteur. —
T. XXV, col. 831.
TUTOR (Jacques), jurisconsulte. — T. XXV,
col. 85-2-856.
TUTOT (Jean-Jacqnes), imprimeur. — T. XXV·
col. 856-858.
TYBERGHIEN (Jean-Bapiiste). jésuite. —
T. XXV, col. 858-860.
TYCHON (François), professeur d'histoire. —
T. XXV, col. 860-862.
TYMPEL (Marc vanden), théologien. — T . XXV,
col. 862-863.
TYMPEL (Olivier vanden), homme de guerre.
— T. XXV, col. 805 865.
TYMPLE (Olivier), homme de guerre. Voir
Tympel (Olivier vanden).
TYMPLIUS (Marc), théologien. Voir Tympel
(Marc vanden).
TYN (Lambert Den), peintre. — T. XXV,
col. 863-866.
TYNCKE (Pierre), conspirateur. — T. XXV,
col. 866-871.
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TYPOETS (Jacques), historien. — T. XXV,
col. 871-874.
TYPOT1US Jacques), historien. Voir Typoets
(Jacques).
TYPPER (Herman), graveur. Voir Tipper
(Herman).
TYRAS (Jacques), missionnaire. — T. XXV,
col. 874-873.
TYRON (Antoine), poète. Voir Tiron (Antoine).
TYS (Jan), relieur. — T. XXV, col. 875-879. ·
TYSSENS (Jean-Baptiste), peintre. — T. XXV.
col. 879-880.
TYSSENS (Nicolas), peintre.—T. XXV, col. 880.
TYSSENS (Peeter), peintre. Voir Thys (Peeler).
TYSSENS (le pere), moine. Voir Thys (le père),
TYSSENS (Pierre), peintre. Voir Thys (Peeter).
TYSSENS (le père), jésuite. Voir Thys (le père).
TYSZKIEWICZ (Thadée-Janns-Charles), publiciste. — T. XXV, col. 880-882.
TZESTICH, dit SEXAGIUS (Antoine), écuyer.
Voir Tseslich (Antoine van).

XJ
UBAGHS (Gérard-Casimir), professeur. —
T. XXV, col. 889-892.
UDEKEM (Renier d'), fondateur d'abbaye. —
T. XXV, col, 892-893.
UDEKEM DE GUERTECHIN (Gérard-MarieGhislain d'), professeur. —T. XXV, col. 895895.
UDEN (Lucas van), peintre.— T. XXV, col. 895"
898.
UDEN (Pierre van), peintre. — T. XXV,
col. 898.
UDEN (Kumold ou Rombaut van Cuyrk dit
Stamelaert van), homme politique.—T. XXV,
col. 898-905.
UFFEL (Jean van), jurisconsulte. — T. XXV,
col. 903-904.
ULENS (Gaspard ou Caspar), peintre. —
T. XXV, col. 904.
ULG1SE (Saint). — T. XXV, col. 904.
ULLOA (Alonzo de), homme de guerre. —
T. XXV, col. 905-906.
ULNER (Jacques), sculpteur. — T. XXV,
col. 906.
ULNER (Herman), sculpteur. — T. XXV ,
col. 906-907.
ULNER (Jean), sculpteur. — T. XXV, col. 907.
ULTAN (Saint), abbé de Fosses. — T. XXV,
col. 907-908.
UMË(Jean-Godefroid), architecte. — T. XXV,
col. 909-910.
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UMË (Joseph), médecin militaire. — T. XXV, UTENHOVE (Charles), humaniste. — T. XXV,
col. 983-986.
col. 910.
ΌΡ DE ZWAEN (Guillaume), peintre. — UTENHOVE (Ermenlrude), religieuse. —
T. XXV, col. 986-988.
T. XXV, col. 910-911.
UTENHOVE (Guillaume), poète. — T. XXV,
URBAIN IV. pape. — T. XXV, 911-912.
col. 988-989.
URBAIN (Auguste), journaliste. — T. XXV.
UTENHOVE (Jean), théologien. — T. XXV,
col. 912-913.
col. 989-990.
URBAIN (Charles), militaire. — T. XXV,
^UTENHOVE (Jean), magistrat. — T. XXV.
col. 913-914.
col. 990-994.
•URBAIN (Edmond-Joseph-Hyacinthe), militaire.
UTENHOVE (Jean), théologien. — T. XXV
— T. XXV, col. 914.
col. 991-995.
URBAIN (Jacques-Edouard), ingénieur. —
UTENHOVE (Jean), théologien protestant. —
T. XXV, col. 914-916.
T. XXV, col. 995-999.
URBAN (Louis-Joseph), journaliste. — T . XXV, UTENHOVE (Martin van), architecte.
col. 916-920.
T. XXV. col. 999.
URSEL (Charles, duc d'), militaire. — T. XXV> UTENHOVE (Nicolas), chevalier. — T. XXV
col. 920.
col. 999 1010.
-URSEL (Charles-Joseph, duc d'), homme poli- UTENZWAEN (Nicolas), sculpteur. - T. XXV
tique. — T. XXV, col. 920-923.
col. 1010.
URSEL (Conrard-Albert-Charles, ducd'), homme UTRECHT (Adrien van), peintre. — T. XXV
de guerre. — T. XXV, col. 924-926.
col. 1010-1015.
•URSEL (Conrard d'), diplomate. — T. XXV, UTTENDAL, compositeur. Voir Utendal.
col. 926.
UUTENDAL, compositeur. Voir Ulendal.
URSEL (François van), sculpteur. — T. XXV, UUTENHOVE. Voir Utenhove.
col. 926-927.
UUTERGAI.EIDE(Jean), médecin. — T. XXV
URSEL (Lancelot d'), chevalier. — T. XXV,
col. 1015.
col. 927.
UUTERMEERE (Jean), rebelle gantois. URSEL (Marie-Charles-Joseph, duc d'), président
T. XXV, col. 1014-1015.
du Senat. — T. XXV, col. 927-929.
UUTERSWANË (Philippe), peintre. — T. XXV
URSEL (Wolfgang-Guillaume, duc d'). —
col. 1015-1016.
T, XXV, col. 929-941.
UUIERVOLRESTRAETE (Baudouin), financier
URSENE (Nicolas d',) mayeur. — T. XXV,
— T. XXV, col. 1016-1018.
col. 941.
UUTKERKE (Jean de), chevalier. — T. XXV
URSICINUS, faux évêque. — T. XXV, col. 942.
col. 1018-1020.
URSIN (Gilles de VIVARIO, dit), dignitaire• UUTKERKE (Roland de), capitaine.
ecclésiastique. — T . XXV, col. 942-945.
T. XXV, col. 1020-1026.
URSIN (Lambert de VIVARIO, dit), dignitaireι UWENS (Jean-Baptiste), jésuite. — T. XX\
ecclésiastique. — T. XXV, col. 945.
col. 1026-1028.
URSIoN (Ursio), abbé. — T. XXV, col. 913-• UWENS (Laurent), jésuite. — T. XX\
944.
col. 1028-1050.
URSMER (Saint), évêque-abbé. — T. XXV,ι UYTTERHOEVEN (André), chirurgien. col. 944-946.
T. XXV, col. 1050-1052.
USSEL (François van), sculpteur. Voir Ursel' UYTTERHOEVEN (Jean-Baptiste), père, ch
(François van).
rurgieu. — T. XXV, col. 1052-1834.
USSEL1NX (Willem), homme d'entreprises. —• UYTTERHOEVEN (Victor-Jean), médecin. T. XXV, col. 946-979.
T. XXV, col. 1034-1035.
•JJST1US (Jacobus), poète. — T. XXV, col. 979-• UYTTERSPROT (Jan), graveur. — T. ΧΧΊ
980.
col. 10">5-1036.
UTENBROEKE (Philippe) poète. — T. XXV,
V
col. 980.
UTENDAL, compositeur. — T. XXV, col. 980-• VICO FULLONUM (Baudouin de), Bnancie
981.
Voir Uulervolreslraele (Baudouin).
•UTENHOVE (Antoine), gueux célèbre. —- VIVARIO (Gilles de), dignitaire ecclésiastiqu
T. XXV, col. 981-983.
Voir Ursin (Gilles de Vivano, dit).
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VIVARIO (Lambert de), dignitaire ecclésiasΖ
tique. Voir Ursin (Lambert de Vivario, dit). ZWANE (Nicolas), sculpteur. Voir Uten Zwaert
VOLRESTRATE (Baudouin de le), financier.
(Nicolas).
Voir Uutervolreslraete (Baudouin).
ZWANNE (Guillaume), peintre. Voir Up de
VULGISE (Saint). Voir Ulgise (Saint).
Zwaen (Guillaume).
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