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AVERTISSEMENT
En tête de ce volume, il importe de rappeler tout d'abord
la mémoire d'Herman Vander Linden.
C'est lui, alors qu'il était secrétaire de la Commission, qui
a commencé à en rassembler la matière. Il avait voulu, en effet,
que son secrétariat consacrât l'achèvement de la publication
de la Biographie nationale selon l'ordre alphabétique primitivement prévu, lequel n'était pas sans provoquer une lenteur,
souvent déplorée, dans la marche de l'entreprise. Son intention
était d'en accélérer le rythme en considérant les volumes en
cours de publication (le vingt-cinquième atteignait la lettre U)
comme une sorte de première série. L'achèvement de celle-ci
jusqu'à la lettre Ζ serait poursuivi aussi rapidement que pos
sible. Après quoi seraient publiés des volumes de supplément
dont chacun comprendrait des notices de A jusqu'à Z. Une
table alphabétique générale des notices insérées dans ces
volumes de supplément figurerait chaque fois à la fin du dernier d'entre eux. La publication régulière et rapide, selon cette
méthode, du Nieuw Nederlandsch Biographisch
Woordenboek
en avait démontré les avantages.
Dès 1938, par la sortie de presse successive — et peut-être
même un peu précipitée — des tomes XXVI et XXVII,
la Biographie nationale proprement dite fut portée jusqu'à la
fin de l'ordre alphabétique. Une Table générale des notices,
constituant le tome XXVIII, en consacra l'achèvement en 1944.
Mais le secrétaire de la Commission n'avait point attendu ce
moment pour entreprendre de recueillir la substance d'un premier volume de supplément. Bien des années devaient cependant s'écouler avant qu'une telle publication soit réalisée!
Des circonstances très diverses en ont été cause.
La seconde guerre mondiale, en frappant plus cruellement
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peut-être encore que la première Herman Vander Linden,
avait complètement ruiné sa santé. Tandis que la Commission
voyait ainsi son secrétariat désorganisé, elle perdait inopinément son président, Georges Hulin de Loo, victime d'un lamentable accident.
On ne saurait assez rendre hommage au regretté Michel
Huisman et à M. Victor Tourneur, qui consentirent à assumer
dans ces circonstances particulièrement difficiles, le premier, la présidence, le second, le secrétariat. Et bien que
M. V. Tourneur ait, lorsqu'il devint secrétaire perpétuel de
l'Académie, cédé à M. Camille Gaspar le secrétariat de la
Commission, il n'a pas cessé de rendre à celle-ci les plus
grands services.
Dans ces remous de l'après-guerre, tout le programme antérieurement conçu pour la continuation de la Biographie
nationale allait, en effet, être remis en question et cette grande
entreprise, bientôt séculaire et dont le prestige scientifique
dépasse les frontières du pays, se trouver menacée jusque dans
son existence même.
La publication du présent volume marque heureusement la
fin de cette longue crise. Elle constitue aussi un retour au
projet d'Herman Vander Linden et, pour la réaliser, on s'est
servi dans une large mesure de notices qui avaient été rédigées
à la demande de celui-ci, voici déjà une vingtaine d'années.
Bien des auteurs de ces notices ont, hélas, disparu depuis. Le
Comité de revision, où siègent actuellement, avec le Président
et le Secrétaire de la Commission, MM. van den Borren,
Tourneur et Hauman, a cru souvent pouvoir les conserver
telles qu'elles avaient été rédigées. C'est, ou bien que rien
— tout au moins rien d'essentiel — ne paraissait devoir
y être changé, ou bien que, dues à des spécialistes éminents,
elles représentaient le dernier état de leur pensée. Dans ce
second cas, on a tenu à rendre ainsi à ces collaborateurs
défunts un dernier hommage.
Pour effectuer la revision indispensable de ces notices, le
Comité a heureusement disposé de l'aide bénévole de nombreux collaborateurs. Lorsque, très rarement d'ailleurs, cette
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revision s'est traduite par des modifications de réelle importance, la signature du reviseur a été jointe à celle de l'auteur.
11 était également dans les attributions du Comité de revision
de coordonner l'ensemble des notices. C'est dire que sa tâche
a été, dans ces derniers mois, particulièrement absorbante. Il
n'eût pu, malgré ses efforts, aboutir dès à présent à la mise
au point de ce volume sans le dévouement de Mme F. Dony,
attachée au secrétariat de la Commission.
Il convient de dire enfin que l'édition de la Biographie
nationale continue à être assurée, comme elle l'a été depuis de
longues années, par les Etablissements Emile Bruylant. La
Commission tient à leur exprimer ici sa reconnaissance pour
le soin qu'ils n'ont cessé d'y apporter.
P . BONENFANT,
Président de la

Commission.

Un seul changement a été apporté aux règles d'édition des
•\olumes précédents. Le prénom usuel, dans la mesure où on
a pu le déterminer, a été imprimé en caractères romains.
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ABEELE (Albijn VAN DEN),
Binus était l'ami de plusieurs artisdit BINUS, peintre, écrivain, fonction- tes, écrivains et savants, entre autres
naire, né à Laethem-Saint-Martin les peintres Félix Cogen, Xavier et
(près de Gand) le 27 août 1835; y César De Cock, Emile Claus, Valerius
décédé le 22 décembre 1918. Il résida de Saedeleer, Gustave van de Woesdurant toute sa vie dans son village tyne ; le sculpteur George Minne ; les
natal où son père était négociant en poètes Eugeen van Oye et Karel van
semences. Il reçoit l'instruction pri- de Woestyne ; les professeurs E. Vliemaire de Pieter Claeys, son maître à bergh et L. Scharpé.
l'école de La Pinte. Vers 1850, il entre
Écrivain, Binus est l'auteur de traau « Pensionnat de Gentbrugge », une vaux historiques et littéraires. En
école française dirigée par J. Alijn; 1863, il publie Geschiedenis van Sinlil y reste jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Martens-Laethem; en 1865, GeschieRevenu à Laethem, il aide d'abord son denis der slad Deinze; en 1866, Ompère, et bientôt il donnera des leçons à slandig Verhaal van de religieberoerten
l'école du dimanche à Laethem. en kerkschendingen binnen en omirent
En 1885, il épousera Maria-Theresia Rousselare : ouvrages consciencieux,
Moentjes, dont il aura trois enfants : sans prétentions littéraires. Cepenune fille et deux fils, Hugo et Herman. dant, dès 1859, il écrit des nouvelles :
La carrière administrative de Binus en 1859, Navelle; en 1860, Boer Kuypdébute en 1861 : le 7 avril de cette man et De Kofl'ypot; en 1861, Vaerlce
même année, il est nommé membre Mestdach en zijn schuchtere zoon; et,
et receveur de la Fabrique d'église à partir de 1867, des romans : en 1867,
de son village; le 27 octobre 1863, Karel en Theresia, esquisse de la vie
conseiller communal ; le 9 novem- villageoise en Flandre (nouvelle édibre 1867, échevin; les 17 août 1869 tion : 1904) ; en 1869, Het Jaar Zeslien
et 14 septembre 1872, bourgmestre, (i8i6), esquisse de la vie de l'ouvrier;
charge qu'il assume pendant sept en 1870, Eene gelrouwe liefde; en 1873,
années : il démissionne le 6 octo- Het Hof-ter-Beken, esquisse de la vie
bre 1876 et devient, le 18 octobre 1876, des cultivateurs flamands; en 1874,
secrétaire communal de Laethem- De Volksbeschaver, esquisses de la vie
Saint-Martin; le 12 juillet 1878, il sociale. Ces œuvres littéraires, encore
sera également nommé secrétaire com- un peu romantiques bien que d'un
munal du village voisin, Afsné : il réalisme accusé pour l'époque, monrésignera ces dernières fonctions, res- trent chez l'écrivain un esprit d'obpectivement les 25 et 30 novem- servation aiguë et sensible ; déjà,
remarque justement son biographe
bre 1909.
lilOGH. NAT.

T. XXIX
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Hubert Devoglielaere, s'y révèlent
son amour de la nature, son goût de
la minutie, l'accent de son âme tendre,
caractéristiques que nous retrouverons exprimées plus tard dans ses
œuvres picturales.
Au cours de l'hiver 1874-1875,
Binus — il est âgé alors de trenteneuf ans — se met à peindre un eiïel
de neige, une « étude d'après nature »,
dit-il, dans une lettre à son ami
Eugeen van Oye. II s'en déclare satisfait et il renonce à écrire. Désormais,
il peindra des paysages, et pendant
plus de trente ans, entre 1881 et 1913,
ce peintre autodidacte participera
régulièrement à des expositions d'ensemble, à Gand, Courtrai, Namur,
Bruxelles, Spa, Bruges, Anvers, Liège.
Après sa mort, ses œuvres figureront
à maintes expositions : en 1924,
à Laethem-Saint-Martin (La colonie
d'artistes de Laethem) et à Paris
(Art belge contemporain) ; en 1934,
à Verviers (peintres et sculpteurs de
Laethem) ; en 1937, à Deynze (nouvelle académie de la ville) ; en 1938,
à Bruxelles (Les compagnons de
l'Art). En outre, des expositions
rétrospectives lui seront consacrées :
en 1921, à Bruxelles, à la Galerie
Sélection (21 œuvres) ; en 1924, à
Gand, à la Galerie d'art (34 œuvres) ;
en 1935, à Gand, à la Galerie Ars
(environ 30 œuvres) ; en 1943-1944,
à Deynze, au Musée de la Lys, « in
memoriam A. V. D. A. » (une trentaine d'oeuvres) ; en 1954, à Anvers,
à la Salle C. A. W. ; en 1956, à Gand,
à la Galerie Vyncke (35 œuvres).
Albijn van den Abeele est l'ancêtre
de l'école dite de Laethem, qui allait
réagir contre les tendances réalistes
et impressionnistes, en y opposant
des aspirations intellectuelles. Lorsque, vers 1900, un premier groupe
d'artistes, — les peintres Valerius de
Saedeleer, Gustave van de Woestyne
et le sculpteur George Minne, — s'installe dans ce village recueilli, où
séjourne aussi le poète Karel van de
Woestyne, Binus y avait déjà produit
la majeure et la meilleure partie de
son Œuvre. Vers les années 1906-1907
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viendra s'établir à Laethem un second
groupe de peintres, — Gustave de
Smet, Albert Servaes, Constant Permeile, Frits van den Berghe, — dont
l'action antiréaliste plus décisive orientera la peinture flamande vers l'expressionnisme. La question des influences réciproques de tous ces artistes
demeure controversée. Mais on admet
généralement que Binus a indiqué la
voie à Valerius de Saedeleer. Et André
de Ridder suggère que si Binus a
jamais écouté des conseils de peintres,
ce sont plutôt ceux de maîtres plus
anciens, notamment ses vieux amis
Xavier et César De Cock, qui, longtemps avant Valerius de Saedeleer et
ses compagnons, avaient été conquis
par les sapinières de Laethem, et par
la Lys.
Albijn van den Abeele, homme
doux, paisible, timide, très populaire
parmi les villageois, peintre « amateur » et autodidacte, s'est avéré le
chantre ému de « Laethem bucolique ». D'aucuns l'ont rapproché du
Douanier Rousseau. Il n'était pas un
illettré, nous l'avons v u ; il n'était,
certes, pas un peintre virtuose, mais
il était doué d'un sûr instinct de
peintre. Il a peint de tout son cœur
les vues de la Lys, les aspects de sa
contrée, de son village, les bois, les
champs, les prairies, scrutant la vie
intime de la nature, notant l'atmosphère en toutes saisons, à chaque
heure, avec une scrupuleuse exactitude des détails, avec une extrême
finesse de coloris et de tons. « Personne plus qu'Albin van den Abeele
n'a été sensible au charme de ces
sous-bois, des minces troncs couverts
de mousse, des taillis semés de plantes et de fleurs... Personne n'a su,
comme lui, rendre les reflets et les
moires de la Lys et de ses ruisseaux,
les frissons du feuillage, ses palpitations végétales, le jeu des ombres et
des lumières sur les troncs dans les
petites forêts de sapins, sur les futaies,
sur les tiges des graminées et les
brins d'herbes » (André de Ridder).
Par sa sensibilité et sa sincérité, par
sa fraîcheur d'âme, Binus van den
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Abeele, qui se réclamait du réalisme,
a dépassé le réalisme ; ses paysages,
discrets et fervents, sont empreints
d'une tranquille poésie.
Agé de 83 ans, Binus mourut, après
une légère attaque, le 22 décembre 1918; il repose au cimetière de
son village aimé.
Le Musée de Bruxelles possède de
lui Sous-bois (n° 1326); le Musée de
Deynze, Vue de la Lys et Carrefour de
la route ; le Musée de Gand, Hiver.
Hubert Devoghelaere a dressé le
Catalogue de l'Œuvre d'Albijn van
den Abeele, en utilisant une liste que
l'artiste rédigea lui-même à partir
de 1880, mais celle-ci ne mentionne
que les œuvres qu'il considérait
comme les plus importantes. Le catalogue est suivi d'une liste chronologique des œuvres (1874 à 1912). Il
comprend 134 peintures, de format
restreint, généralement signées (parfois monogrammées) en bas, à droite,
et représentant des paysages peints
à Laethem et ses environs immédiats,
Saint-Denis-Westrem, Afsné, Munkzwalm, Hundelgem ; elles sont conservées en de nombreuses collections
particulières en Belgique et même à
l'étranger (à Berlin, Gottingen, Haifa,
Iena, Kalskburg-Vienne, Orléans).
Les fils de Binus, Hugo (né en 1888)
et Herman (né en 1890) pratiquent
en amateur une peinture semblable à
celle de leur père. Hugo exposa aux
Salons de Gand de 1929 et 1938;
il fut parmi les promoteurs du « Musée
des Beaux-Arts de Laethem et de la
région de la Lys », créé à Deynze,
en 1942.
Iconographie : Portraits par : Xavier
De Cock, 1860, peinture; Georges
van de Walle, 1888, dessin; Emile
Claus, 1899, dessin (tous les trois dans
la collection Hugo van den Abeele) ;
Cari de Cock, 1910, buste en bronze
(collection Herman van den Abeele ;
reproduction dans le Bulletin de la
Société royale des Beaux-Arts de Ver-

viers, janvier 1934) ; par Leo Rogman,
1914, peinture (collection Clara van
den Abeele). Plusieurs photographies

G

du peintre sont également mentionnées par Hubert Deyoghelaere.
Arthur Lues.

a) Monographie : Hubert Devoghelaere,
Albijn van den Abeele, Kunst, Gent, s. d.
(1940) : étude excellente, substantielle et
la plus complète sur l'artiste. — André
Vyncke, Herinneringen : introduction à
cette monographie.
b) Ouvrages généraux : D r L. Scharpé en
Th. Coopman, Geschiedenis der Vlaamsche
Letlerkunde, Antwerpen, 1899. — Henri
Focillon, La Peinture aux XIX" et XXe siècles, Paris, 1928. — Paul Colin, La Peinture belge depuis 1930, Bruxelles, 1930. —
Jef Crick, Leven en Werken onzer beeidende
kunstenaars, Gent, 1935, t. II. — Bug.
De Seyn, Dictionnaire biographique des
sciences, des lettres et des arts en Belgique,
Bruxelles, 1936, t. II. — Paul Fierens,
L'Art contemporain, dans Y Art en Belgique,
Bruxelles, 1939 (2° éd., 1947). — Paul
Haesaerts, L'Ecole de Laethem-Saint-Martin, Bruxelles, 1945. — André de Ridder,
Laethem-Saint-Martin. Colonie d'artistes,
Bruxelles, Paris, 1945. — Dictionnaire des
Peintres, Bruxelles, s. d. (préface par Paul
Fierens).
c) Périodiques : Karel van de Woestyne,
« Albijn van den Abeele
», Dietsche Warande
en Belfort, 1904, n r 6. — André de Ridder,
« Albijn van den Abeele », Sélection, 1921,
n° 7. — Georges Chabot, » Albin van den
Abeele, le peintre de Laethem-SaintMartin », Gand artistique, 1924, n° 2, et
« Albinus van den Abeele », Bulletin de la
Société Royale des Beaux-Arts de Verviers,
1934, n° 3. — Luc et Paul Haesaerts,
« Albin van den Abeele, humble et poli
devant la nature », Les Beaux-Arts, 1938,
n° 281. — Hubert Devoghelaere, Notice
dans Maandblad van C. A. W., oct. 1954.
d) Journaux, etc. : Nombreux articles
parus en divers journaux et autres publications,
entre 1904 et 1938, notamment de :
D r L. Scharpé, Lodewijk De Vriese, Herman Nohl, Adolphe Pordeyn, Emile Langui, Oskar Roelandts, Isidoor van Beughem, August van Boeckxel, Oskar Verburght, Paul Fierens, Roger Avermaete,
Georges Marlier, P. Janssens O. P. (détails
dans la Monographie, par Hubert Devoghelaere).

ABEELE (François-Jean-Adolphe
VAN DEN), médecin (Bruges, 6 février
1824-5 janvier 1890). Étudiant
à Louvain, il fut en 1847 lauréat, pour
la médecine, du concours général des
Universités belges, pour un mémoire
à sujet imposé, intitulé : « De la structure des artères et des veines », mémoire qui fut publié dans les Annales
des Universités de Belgique

(années
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18'i7 ol 18i8, p. 77'J à 820, avec
10 planches). Cet importanl travail,
qui exposait les connaissances qu'on
avait à l'époque sur ce point d'anatomie et d'histologie, est remarquable
par sa clarté et l'élégance de sa rédaction ; l'auteur y apportait sa contribution personnelle consistant en vingt
et un très bons dessins originaux.
Absorbé sans doute par sa profession,
le jeune médecin ne continua pas dans
la voie où il avait si brillamment débuté ; il fut, par la suite, médecin en
chef des hospices d'aliénés, de vieillards et d'orphelins de sa ville natale.
11 semble n'avoir plus publié qu'une
note sur un cas d'encéphalite traumatique avec conservation de la parole,
et une observation d'amnésie
de
l'écriture (Bull. Acai. Méd., II e série,
VIII, pp. 609 et 612, 1865), communications qui furent favorablement
commentées par Gluges. Van den
Abeele fut, d'autre part, secrétaire de
l'Académie royale des Beaux-Arts de
Bruges.
Lucien Hauman.

ABEELE (Martin VAN DEN) est
mieux connu sous la forme francisée,
des Abliaux, orfèvre attitré à la cour
de Marguerite d'Autriche et à celle de
Marie de Hongrie; décédé à Malines
le 25 janvier 1552.
Il y occupait, avec son épouse Elisabeth Smets, l'immeuble dénommé « la
Violette », sis dans la rue des Vaches,
et entra au service particulier de Marguerite d'Autriche le 16 avril 1518,
au traitement journalier de 1 sol par
jour.
La gouvernante lui confia un grand
nombre de travaux, dont rénumération et les particularités sont détaillées
et publiées ailleurs, et parmi lesquels
on relève mainte a coupe faicte à l'antique » et quantité d'objets et de
bijoux à l'usage personnel de la régente, tels que bracelets, chapelets,
encadrements pour portraits, croix
et a chapelle d'or que madicte dame
entend faire faire ». Le nombre et la
variété de ces objets, de facture généralement délicate et d'un haut mérite
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artistique, tout en établissant son
habileté professionnelle, témoignent
de la confiance dont Martin van den
Abeele jouissait auprès de la gouvernante.
Il ne paraîtra donc pas étrange que
nous ayons cru voir dans le portrait
d'un orfèvre malinois dessiné par Albert Durer et qui passe pour être
celui de Stefano Capello, la figuration
de Martin van den Abeele, l'orfèvre
particulier et favori de Marguerite
d'Autriche.
Après la mort de celle-ci, Marie de
Hongrie lui fit aussi plusieurs commandes d'orfèvreries, consacrant ainsi
son mérite professionnel.
O. Van Dooralaer.

G. Vau Doorslaer, La corporation et les
ouvrages des orfèvres malinois (Anvers,
éd. De Sikkel, 1035).

ABEETS (Alexandre-François),
sculpteur, né à Bruxelles en 1727, y est
mort en 1767. Il y fut inscrit comme
maître, en 1761, dans le Métier des
Quatre-Couronnés, dont relevaient les
sculpteurs. Il avait alors 34 ans, et
cette entrée tardive dans la corporation bruxelloise donne à supposer qu'il
avait travaillé ailleurs, peut-être à
l'étranger, avant de se fixer dans sa
ville natale. Sa carrière y sera très
courte : elle ne comprend qu'une période de six ou sept ans. De sa production antérieure à 1761, nous ne
savons rien jusqu'ici, et sa vie, après
cette date, n'est guère mieux connue.
Mais trois œuvres appartenant à cette
époque sont conservées et nous avons
aussi retrouvé quelques documents
d'archives.
En 1762, Abeets sculpte et signe le
charmant lutrin en marbre blanc et
noir de l'église Notre-Dame de la
Chapelle, à Bruxelles. Au-dessus, deux
petits anges sont assis, parmi des
accessoires divers, et l'un d'eux,
appuyé sur un écusson portant l'image
symbolique du pélican, montre un
visage attristé et couvert de larmes.
C'est une figure toute de tendresse et
d'émotion, étudiée avec beaucoup de
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finesse et de vérité et qui place son
auteur parmi les meilleurs disciples et
continuateurs de François Duquesnoy.
L'année suivante (1763), le sculpteur
fait deux statuettes en terre cuite,
hautes de 53,5 cm., qui sont, évidemment, les modèles de deux grandes
figures. Elles représentent la Vierge et
saint Jean au Calvaire et sont toutes
deux signées ; la seconde est datée. Ces
statuettes, fort bien drapées, mais
d'un sentiment assez conventionnel,
ont été acquises, en 1938, par les
Musées royaux des Beaux-Arts, à
Bruxelles.
Ces mêmes musées possèdent un médaillon modelé par l'artiste en 1764
(terre cuite, dim. 0,44 cm.) et représentant Joseph II à l'âge de 19 ans.
Il s'agissait de faire la maquette d'une
médaille commémorative de l'avènement du jeune empereur. Il est vraisemblable que cette maquette fit
l'objet d'un concours ou fut demandée
à plusieurs artistes, car une médaille
toute semblable (mais avec le profil
à droite) a été composée par le graveur
autrichien Johann-Martin Krafît; elle
est reproduite dans le Recueil des
médailles autrichiennes de Karl Domanig (Vienne, 1896) et nous croyons
qu'il s'en trouve un exemplaire au
Musée archéologique de Tournai. Le
médaillon modelé par Abeets est d'un
aspect délicat, le travail en est élégant
et le relief en est exactement exprimé,
bien qu'il reste très plat, mais il y a
plus de caractère dans l'œuvre de
Krafft.
En 1765, le sculpteur est en rapports
avec la Cour de Bruxelles et répare
douze busies d'empereurs romains,
imitations d'antiques, décorant les
jardins du château de Tervueren.
En 1766, pour cette même résidence
princière, il fournit une cheminée garnie de marbre blanc et d'une tète en
pierre tendre, formant mascaron. En
1766-1767, il sculpte, pour le palais de
Bruxelles, un Groupe d'enfants, trois
pieds de table (c'étaient, peut-être, des
supports en marbre, comme le piédestal du lutrin de \otre-Dame de la
Chapelle), seize vases « garnis de fes-
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tons » et quatre consoles. La quittance
relative au paiement de ces ouvrages
date du 8 décembre 1767 et elle est
signée : « G. Abeel s Inco A. A heels ».
A ce moment, le sculpteur élait très
malade ou déjà décédé, et quelqu'un
de sa famille, peut-être sa femme,
donnait l'acquit à sa place.
Nous avons pu voir, il y a quelques
années, dans l'une des salles de réserve
des Musées royaux d'Art et d'Histoire,
à Bruxelles, une sorte de petit socle
polygonal, en terre cuite, portant sur
chacune de ses faces des figures en
bas-relief et signé de quatre initiales :
A.F.A.F. (Alexandre-François Abeets
fecit?). Nous ne connaissons pas l'emplacement actuel de cet objet, qu'il
nous faudrait interroger de plus près
avant d'en proposer formellement l'attribution à ce sculpteur.
Bien qu'il n'ait travaillé à Bruxelles
que pendant peu d'années et que ses
ouvrages pour les résidences de
Charles de Lorraine, à Tervueren et à
Bruxelles, aient sûrement pris une
bonne part de son temps, Abeets a dû
produire beaucoup plus que ce que
l'on connaît jusqu'à présent. Son art
est séduisant et plein de fraîcheur,
quoique très savant, et il est original,
tout en se rattachant à la tradition
du x v n e siècle, c'est-à-dire à celle que
créent les imitateurs de Duquesnoy,
si bien que ce sculpteur bruxellois,
encore trop peu connu, s'inscrit cependant parmi les plus intéressants
artistes de l'école flamande au x v m e
siècle.
Marguerite Deviirnc.

Archives générales du Royaume (Ouvrages
do la Cour). — Biographie nationale, I,
1866 (notice du Baron de Saint-Génois). —
Annales de l'Académie d'archéologie de
Belgique, t. X X I I I (1867), p. 506-508. —
Thieme et Becker, Allgemeines
Lexikon der
bildenden Künstler, t. I o r (1007), notice de
E. de Taeye. — Marguerite Devigne, Catalogue de la galerie de sculpture du Musée
royal des Beaux-Arts de Belgique (1022),
p. xxvr et n° 1. — Idem, Laurent Delvaux
et ses élèves (dans Même ires couronnés de la
classe des Beaux-Arts de l'Académie royale de
Belgique, 1027, p. 00, note 28). — Idem,
Francois Alexandre Abeets, sculpteur bruxellois (1727-1767) (dans Le Soir illustré,
23 octobre 1033). — Idem, De Clans Shder
à Constantin Meunier (dans numéro spécial
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de L'Arl belge, consacré à Cinq siècles d'art tandis
bruxellois, avril 1935, p. 20 et fig. p. 22).

que les ombres deviennent
opaques avec le temps.

ABLIAUX. Voir

ABEELE

(Martin

VAN DEN).

ACAR (Charles, Louis), peintre de
portraits, paysages, scènes de genre
et tableaux religieux, né à Audenaerde
le 30 janvier 1802, mort à Bruxelles le
24 février 1877. Fut élève de J. D.
Odevaere à l'Académie de Bruxelles.
Charles Louis Acar exposa successivement à Gand, en 1823, le portrait
en buste de Rapsaet, conseiller d'État
extraordinaire, et le portrait d'un
enfant; à Malines, en 1825, a Artistes
en goguette » et « Une scolle » ; à Gand,
en 1826, quatre portraits, dont celui
d'un jeune homme jouant de la flûte ;
à Gand, en 1829, le portrait d'un
officier de la garde communale (Acar
est mentionné à cette occasion, au
catalogue, comme élève de Navez).
En 1840, à l'Exposition organisée en
l'honneur de Rubens à Anvers, figure,
au nom Acar, un dessin à la sépia,
intitulé « Femme suisse » et à Bruxelles, à l'Exposition nationale des
Beaux-Arts en 1842, « La leçon de
dessin ». En 1851, il peignit pour
l'église Saint-Hermès à Renaix une
grande toile représentant « Le martyre
de sainte Barbe » (2,45 m.x 1,60 m.,
signée et datée). Il aurait également
exécuté « La Vierge au Temple » pour
l'église de Lootenhulle près de Gand.
Il prit part à des expositions à La
Haye et à Amsterdam, et aurait peint
par la suite des paysages inspirés de
croquis rapportés de ses séjours aux
Pays-Bas.
Il existe quelques lithographies
d'après Ch. L. Acar et notamment le
portrait de F. A. De Muelenaere, député de la Flandre occidentale aux
États-Généraux (Acar inv. F. Daems
del. Lith. de Baudouin f. cie).
Le métier de Ch. L. Acar est probe
mais sans autorité. On y discerne
maintes faiblesses.
Son coloris plutôt terne se complaît
dans la gamme des ocres et des bruns

S. Houbart-Wilkin.

Dict. Siret, 1. — B-nézit, 101K, vol. I,
p. 10. — De Seyn, Dict. biogr., I, p. 3. —
J. Du Jardin, L'Art flamand, III, p. 120.
— Thieme-Becker, I, p. 36. — Dict. de»
Peintre», Mais. Larcier, p. 2.

ACCARAIN (Antoine), médecin et
poète, né à Nimy le 13 décembre 1806,
décédé à Mons le 15 mars 1839. Fils
de Pierre-Joseph, journalier, et de
Catherine Dumont, il ne doit point
être confondu avec son oncle et homonyme, rentier mort à Nimy quelques
mois avant lui, ni avec un autre
Antoine, son cousin sans doute, né
à Nimy le 20 avril 1806. Ses parents
se fixèrent à Mons en 1824. II fit de
brillantes humanités au Collège de la
Ville et il y fut maître d'études durant
deux ans, notamment en 1828. Ensuite, il enseigna momentanément le
français à Bruxelles, dans le pensionnat que tenait un vicaire de SainteGudule, nommé Ferdinand-François
Van Beneden. En 1829, il passa au
Collège de Thuin comme régent de
cinquième et sixième ; en cette qualité
et avec ses collègues, il fit profession
de foi orangiste en janvier 1830, au
moment de l'accession du ministre
De la Coste au département de l'Instruction publique. Il ne demeura pas
en fonction au lendemain de la Révolution, lorsque le Collège traversa une
crise grave, due à la concurrence des
Collèges libres. Sans doute profita-t-il
de sa liberté pour entreprendre des
études de médecine, d'abord à Liège
et à Paris, enfin à l'Université de
l'État à Louvain, qui, selon son biographe, lui aurait décerné le diplôme
de docteur en 1834. Le registre-matricule de cette Université, qui ne cite
pas Accarain, infirme ce détail, mais
d'autre part, notre personnage est
qualifié de médecin dès avril 1834,
dans l'acte de mariage de sa sœur
Amélie. Durant quelques années, installé à la rue des Belneux à Mons, il
se dévoua au service de cette profes-
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sion nouvelle, jusqu'à ce qu'une maladie mortelle l'en empêchât. Entretemps, il collaborait à l'Encyclographie des sciences médicales, revue créée
à Bruxelles en 1833, que dirigeait le
D r J. R. Marinus. On lira notamment
Quelques observations de médecine pratique, qu'il publia en juillet 1836 dans
ce périodique ; communiquant le cas
d'un homme condamné à la maladie
faute d'une alimentation suffisante, il
laissait percer un curieux souci de
médecine sociale : ne pourrait-on, se
demandait-il, établir des maisons de
santé, sinon dans chaque village, du
moins dans les plus populeux? ce ne
serait pas plus impraticable qua l'institution des écoles primaires qu'on
doit dans chaque commune, à l'administration du roi Guillaume. Cette
hardie anticipation était digne de
l'esprit qui animait alors la « Société
des Sciences, des Arts et des Lettres
du Hainaut », née, à Mons, également
en 1833; Accarain y était d'ailleurs
entré en 1835 et, en 1837, il y lut,
en même temps qu'une ode sur
La Pologne, un mémoire (qui ne fut
pas imprimé) sur le degré de certitude
en médecine. Quand en 1835 on créa
la Société des bibliophiles, il y sollicita son admission, mais, en raison
sans doute du nombre des sièges, qui
était limité à vingt-cinq, il n'eut pas
l'occasion de s'y voir accueilli. Il
semble avoir été aussi un des membres actifs de la Société d'Émulation,
formée en 1830. Cette circonstance
confirme qu'il partageait bien les idées
progressistes de son ami Adolphe Mathieu, ce qui n'empêcha que, comme
ce dernier, il reçut des obsèques religieuses.
Cette existence honnête ne serait,
somme toute, guère digne de remarque, si elle ne s'était trouvée abrégée
par un fin prématurée, qui fut douloureusement ressentie par de nombreux amis. En vérité, Accarain doit
d'avoir été sauvé de l'oubli, au fait
qu'il appartient à cette brillante génération contemporaine du Romantisme et qu'illustrèrent, à Mons, Henri
Delmotte, Adolphe Mathieu et tant
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de leurs amis. Comme ces derniers,
Accarain se risqua à écrire des vers,
au moment où la maladie ralentit son
activité professionnelle. Quelques-uns
de ses poèmes nous sont parvenus,
soit que la Société des sciences les ait
publiés, soit que son ami Mathieu les
ait fait insérer dans le journal Le
Modérateur, qui lui appartenait. Deux
morceaux de vers, l'un dû à Mathieu,
l'autre à Agathon Marsigny, le futur
préfet de l'Athénée de Mons, saluèrent la mémoire d'Accarain, dont
d'émouvants Adieux à la Vie, écrits
sur son lit de mort, furent publiés
en 1839. Ami fidèle, Mathieu se fit
enfin le biographe d'Accarain, mais
sa notice, parue en 1843, comporte
des erreurs de dates qu'ont reproduites toutes les notices ultérieures.
Elle nous apprend aussi, détail intéressant, qu'Accarain s'occupa d'un
travail important, mais hélas inachevé, sur les ducs de Bourgogne.
Accarain est mort célibataire, mais,
après lui, sa famille fut représentée
à Mons par les descendants de ses
deux frères. L'un de ses neveux, prénommé comme lui Antoine, né à Pâturages le 24 juillet 1839, fut pharmacien à Mons et devint le gendre
d'Adolphe Mathieu.
ΛΤ.-Α. Amould.

Mathieu, Α., Biographie monloisc, Mons.
1848 (publié dès 1843 dans le t. IV des
Mémoires et Publications (le la Société'
dee Science», p. 235-237). — Bibliographie
Nationale, t. I " , 188«. — Rousselle. Πι.,
Biographie
montoise du XIX'
siècle,
Mons, 1000. —• Matthieu, K., Biographie
du Hainaut, fase. I, lînghien, 1001. —
Almanack de la province de Hahi'iut
pour 1828, 1820, .1830 et 1831. — Étal
civil de Nimy, de Mons et de Pâturages
(le premier aux Archives de l'État). —
Archives communales de Mons (repristres
de prises à domicile ; registres de population). — Archives communales de Bruxelles
(instruction publique). —• Archives générales
du royaume (Université de l'État à Louvain, n° 8). — Archives familiales de
M. Gaston de le Court, a Ghlin (renferment
notamment une lettre d'Accarain à Delmotte, du 13 novembre 183.6, relative à son
entrée dans la .Société des bibliophiles). —
Encyclographie des Sciences médicales, publiée sous la direction d'une société de médecins, Bruxelles [de cette revue, extrêmement rare, la Bibliothèque communale
d'Ath possède les années 1833 à 1830 ; voir
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notamment le t. VII de la 2 série, p. 158102]. — Le Modérateur, 11 septembre et
7 octobre 1838 (poèmes d'Accarain), 17 et
20 mars 1839 (nécrologie due vraisemblablement à A. Matliieu), 5 avril 1839 (poème
posthume). — Société des Sciences,
des
Arts et des Lettres du Hainaut, 4e Anniversaire, Mons, 1837, p. 21. — Idem, 5° Anniversaire, Mons, 1838, p. 15. — Idem,
G" Anniversaire, Mons, 1839, p . 35-30,
49-64 (poèmes d'Accarain et à sa mémoire), 112. — Wauters, A., Adolphe
Mathieu. Notice biographique
(Annuaire
de l'Académie, 1880, p. 37, 43, 74, 129). —
Nimal, Ch., Thuin sur le déclin du régime
hollandais, pendant la Révolution et au
début du règne de Léopold ICI, Liège, 1907,
p. 24. — Becker, J., Un établissement d'enseignement moyen à Mons depuis 1545,
Mons, 1913, p. 013. — Mathon, A., et
Puttemans, A., Le Collège royal de Thuin,
Thuin, 1930, p. 73.

ACHILLE (Frère), dans le monde
ACHTER (Achille VAN), en religion
Frère Achille, des Frères des Écoles
chrétiennes, né à Gembloux le 5 août
1835, mort à Grand-Bigard le 11 octobre 1909. Sous la direction du Frère
Mémoire, il commença ses études à
Gembloux, se rendit à Paris (18501852) pour sa profession religieuse,
et devint professeur de pédagogie à
l'École normale de Carlsbourg en 1853.
Il a publié : 1. Cours de pédagogie et
de méthodologie, par A. V. A.e (Namur,
A. Wesmael-Charlier, 1877) ; 2 édition
sous le titre : Traité théorique et pratique de méthodologie,
par Achille V. A.
e
(ibid.,
1878)
;
3
édition
(ibid., 1880) ;
4e édition {ibid., avant 1886). — 2. Le
vade-mecum du jeune instituteur, ou
résumé pratique de la méthodologie,
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ACHTER (Achille VAN). Voir
ci-dessus.

ACHILLE

ACKER (Charles-François VAN),
avocat, né à Gand le 9 mars 1830, y
décédé le 24 janvier 1912. Il fut
inscrit au barreau de Gand en 1855.
C'était un homme de bon conseil, un
juriste averti, très estimé des avocats,
des notaires et des magistrats. Aussi,
en 1878, une chaire à la faculté de
droit à l'Université de Gand lui fut
offerte, mais sa modestie et son attachement au barreau lui firent décliner
l'offre. Il fut le secrétaire du Vlaemsch
Verbond, fondé à Gand en mai 1861,
mais quand le Verbond devint une
société politique, avec ses amis J.
Snellaert et R. Moyson, il se retira
sous sa tente. Cependant, il fut un
des fondateurs de la Conférence flamande du barreau de Gand, qui n'eut
qu'une existence éphémère ; quand,
en 1873, elle fut rétablie sur des bases
plus solides, il en fut un des premiers
membres.

Mais son plus beau titre de gloire
fut sa conduite comme démocrate.
C'était l'époque où les grèves étaient
considérées comme des complots et,
comme tels, punissables. François
Bielen, président des flleurs, fut poursuivi trente-six fois et chaque fois
Van Acker plaida gratuitement pour
lui et obtint son acquittement, ce
dont Bielen riait lui-même, en disant :
« Comme j'étais sans instruction, on
p a r Achille V. A. (ibid.,
1879);
2 e éd. (ibid., 1881). — 3. Le nouveau pouvait tout imputer à ma pauvreté
vade-mecum du jeune instituteur..., par d'esprit ».
Lors de la grande grève dans la
Achille V. A. (ibid., 1886). — 4. Traité
théorique et pratique de pédagogie fabrique de Parmentier et Van Hoechrétienne, par Achille V. A. (ibid., gaerden, le 12 avril 1861, dont les
1901-1904). Il fut l'un des fondateurs inoidents eurent un grand retentissede l'École catholique. Revue pédago- ment à Gand, plusieurs ouvriers
gique (Bruges-Lille, Desclée, 1882- furent poursuivis. Van Acker fut leur
1893), dans laquelle il publia de nom- principal défenseur avec Waelbracht,
Léger, P. De Baets et J. Vuylsteke.
breux articles.
Dès le 16 avril, il fut désigné comme
Auguste Vincent.
négociateur. Au début du mouvement
ouvrier à Gand, en 1859, il fut le conL. Graide, Le Cher Frère Achille (dans
Revue de Carlsbourg, 4 e année, n° 1, jan- seiller des ouvriers, surtout pour la
vier 1910, p. 13-14). — Bibliographie Na- rédaction de leurs règlements. Il le
tionale..., 1830-1880, t. IV (Bruxelles,
resta toute sa vie et il fut en même
1910), p . 6, col. 2.
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temps leur avocat attitré et bénévole.
Aussi, en 1879, le parti ouvrier de
Gand lui fit-il cadeau d'un magnifique encrier en argent. Il hésita
d'abord à l'accepter, disant que tant
d'ouvriers avaient pris leur cotisation
sur leur nécessaire, mais il céda devant
les instances pressantes de la délégation qui était venue le lui offrir.
J. Vcrcoullic.
Jouniiiux du temps.

ACKER (Ernest), architecte, né à
Bruxelles, le 28 août 1852 et y décédé
le 12 juin 1912. Membre de l'Académie
royale de Belgique.
Ernest Acker tenait de sa mère,
d'origine hollandaise, l'aménité de son
caractère, sa modestie et sans doute
sa sensibilité artistique; il dut à son
père, Alsacien d'origine, qui avait été
appelé à Bruxelles comme pédagogue,
l'amour du travail et une instruction
solide et étendue. Il eut comme premier professeur d'architecture à l'Académie de Saint-Josse, E. Ilendrickx,
élève lui-même de Viollet-le-Duc.
De 1871 à 1879, Acker fréquenta
les cours de l'Académie Royale de
Bruxelles; après de nombreux succès
dans toutes les branches, il y obtint
le prix triennal d'architecture. En
même temps il faisait un stage chez
l'excellent architecte Wynand-Janssens, où il acquit la pratique du métier. Mais pour parfaire son éducation
artistique, il alla passer deux années
à l'École des Beaux-Arts de Paris,
auprès du maître Julien Guadet.
De retour au pays natal, Acker
y fut nommé professeur à l'Académie
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Il y enseigna d'abord les ordres antiques, codifiés par Laureys, et désigné
bientôt comme premier professeur
d'architecture, poste qu'il occupa pendant les vingt dernières années de
sa vie. Il exerça ses fonctions avec
un dévouement et un désintéressement exceptionnels. Son enseignement, ferme mais éclectique, ne mit
jamais obstacle au développement de
la personnalité de ses disciples ; plu-
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sieurs s'illustrèrent dans la pratique
de l'art dont il leur avait enseigné les
secrets.
La conscience qu'il mit à donner
ses cours, si elle lui valut la gratitude
de ceux qu'il forma, lui fit refuser,
en mainte occasion, d'importantes
commandes auxquelles il craignit de
ne pouvoir consacrer le temps voulu,
et où il aurait pu déployer toutes les
ressources de son talent et de son
expérience.
Les œuvres architecturales d'Acker,
comme son enseignement, furent fortement imprégnées de classicisme
gréco-latin et surtout du style de la
Renaissance italienne, dont il s'était
épris lors d'un séjour au pays des
Palladio et des Bramante. Il y revient
toujours, l'ayant abandonné parfois
en faveur de compositions où se montrait une influence plutôt romanobyzantine. 11 arrive même que les
deux inspirations s'amalgament, en
des œuvres toujours raffinées, d'une
recherche quelquefois proche de la
préciosité. Citons l'hôtel privé Rochedieu, à la noble façade, sis à
l'avenue Louise, l'hôtel Cauderlier,
rue de Crayer, et surtout les bâtiments
à l'usage de morgue, de dépôt mortuaire et de commissariat de police
qu'il éleva pour la ville de Bruxelles,
petit ensemble montrant un équilibre
parfait de sens constructif, de mesure
et de goût.
Nombreux aussi furent les immeubles qu'édifia Acker et dans l'étude
desquels se perçoit nettement son
désir de contribuer pour sa part au
mouvement qui entraînait vers des
voies nouvelles l'architecture du xix e
siècle et du début du xx e .
Ses émules et lui, — citons en Belgique J. Baes, Bordiau, L. Cloquet, —
se signalèrent par leurs tentatives
d'intégrer au nombre des matériaux
usuels de construction les produits de
l'industrie, dont le prodigieux développement caractérise cette époque.
Ils dépensèrent une somme énorme de
labeur et de talent à les mettre en
reuvre, chacun s'efforçant d'atténuer
l'apparence brutale de l'acier laminé
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en le travaillant et en l'ornementant
selon son sentiment personnel.
Dans ces tentatives, qui répondaient à la fois à des impératifs économiques et à un désir de logique et
de sincérité, ces chercheurs étaient
loin de prévoir que leurs efforts aboutiraient à l'abolition totale des formes
architecturales qu'ils avaient appris
à respecter et à chérir. Dans leurs
ouvrages, on peut suivre l'évolution
incessante de l'art de bâtir, l'image
du combat qui se livre entre le respect
de la tradition, — sentiment respectable parce qu'il ménage notre foi et
notre sensibilité, — et la volonté de
s'adapter à un ordre nouveau, plus
positif, plus matérialiste, qui a généralement fini par l'emporter.
Acker ne put donner l'éclatante
démonstration de toute sa valeur qu'en
deux œuvres magistrales qui ne furent,
hélas, qu'éphémères : l'Aménagement
décoratif de la Place Poelaert, — lorsque fut célébré, en 1905, le 75 e anniversaire de l'Indépendance de la Belgique, — et l'Exposition universelle
de Bruxelles, en 1910. En ces deux
occasions le maître conçut d'admirables compositions, qui attestent
chez lui un sens véritable de la grandeur et de la puissance. S'il revient
à ses premières amours, la Renaissance italienne, il l'adapte étroitement
à toutes les nécessités du programme
et l'interprète d'une manière qui n'appartient qu'à lui. La décoration de la
Place Poelaert fut grandiose et solennelle, comme le voulait la circonstance.
A l'Exposition, tout était plaisir des
yeux, les jardins fleuris, les fontaines
et leurs groupes sculpturaux, les drapeaux, les dorures. Tout était fête et
joie et le succès fut triomphal. Hélas,
ce dernier chef-d'œuvre d'Acker périt
par le feu. Cette catastrophe accabla
l'éminent architecte. Sa santé, déjà
ébranlée par les excès de travail, fut
prématurément ruinée. Entouré de
l'admiration et de l'estime générales,
Ernest Acker mourut en 1912, à l'âge
de 60 ans. Sa vie, trop brève, témoigne
d'une noblesse de caractère peu commune, ses œuvres, encore que peu

20

nombreuses, sont l'expression d'une
personnalité rare et profonde, qui
honore l'architecture belge et dont le
souvenir passera à la postérité.
L'attachante physionomie d'Ernest
Acker nous est conservée par un
buste admirable, œuvre du sculpteur
Thomas Vinçotte. Ce vivant portrait
rappelle avec bonheur toute la finesse,
toute la séduction de cet homme
aimable, qui fut un grand artiste. Le
buste lui fut offert au cours d'une
manifestation de sympathie qui réunit,
dans un même élan, ses admirateurs
et ses amis, peu après l'affreux incendie de l'Exposition de 1910. Acker
s'en montra très touché. L'œuvre de
Vinçotte se trouve aujourd'hui parmi
les bustes d'académiciens qui ornent
le Palais des Académies à Bruxelles.
A. Dumonfc.
Une notice bibliographique sur Ernest
Acker, écrite par Jules Brunfaut, a paru
dans VAnnuaire de l'Académie Royale de
Belgique, 1923. Elle donne la liste de ses
œuvres principales.

ADAM (Auguste-Joachim-Félix),
ingénieur colonial, né à Namur, le
3 juin 1865, décédé à Bruxelles, le
25 mars 1940.
Sorti en 1890 de l'École du Génie
civil de l'Université de Gand, Auguste
Adam s'orienta aussitôt vers la carrière coloniale et fut engagé à la
Compagnie du chemin de fer du
Congo.
A son arrivée en Afrique (octobre
1890), il fut mis à la disposition de
l'État indépendant du Congo, pour
contribuer à la construction du débarcadère de Borna. Il prit part ensuite
aux études et à l'exécution des travaux de la ligne de Matadi à Léopoldville. De 1899 à 1903, il fut chargé,
au titre d'ingénieur en chef, des études
du chemin de fer qui devait relier
Stanleyville au lac Albert. Enfin,
en 1903, il fut engagé à la Compagnie
des chemins de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs, où il dirigea en fait
la construction des voies de transport
au Katanga, inaugurées en 1911,

21

ADAN

22

1853, le commandant de l'École militaire Xerenburger le donna comme
aide à Houzeau de Lehaie, à la fin
de 1854. D'avril à août 1855, il est
chargé de faire la carte de Lommel.
Au début de 1856, il est attaché de
manière permanente à la section géodésique du Dépôt de la guerre. La
2 e campagne astronomique est consacrée à la détermination de latitude
et d'azimut à Nieuport. De juillet
à novembre 1856, avec Houzeau, il
rattache l'Observatoire royal de Bruxelles à la triangulation. Mais, à la
fin de mai 1857, les opérations furent
suspendues pour des raisons qui n'ont
jamais été bien connues.
R. Oampus.
Pendant quelque temps, il dut effectuer des opérations géodésiques dans
Janssens et Cateaux, I, Les Belges au
les deux Flandres, le Hainaut et le
Congo, p . 801.
Brabant. Il fut appelé à l'École militaire en août 1859 pour répéter les
ADAN(Émile-Henri-Joseph),cartographe,cours de géométrie descriptive et ses
né à Bruxelles, le 18 octobre applications, cours qui étaient faits
1830, mort à Ixelles le 13 janvier par Vautier, dont il appréciait la ma1882. Son père, Henri-Philippe, nière imagée, entraînante, pleine de
qui devint directeur général au Minis- bonhomie et d'originalité.
Nommé capitaine en mars 1860, il
tère des finances, prit soin de son éducation. Il fut d'abord interne dans une devint, au début de 1863, répétiteur
institution privée, dont les élèves sui- des cours d'astronomie et de géodésie,
vaient les cours de l'Athénée de comblant ainsi une vraie lacune. Le
Bruxelles. Vers l'âge de 15 ans, il prit 15 mars 1864, un arrêté royal le
goût pour la carrière des armes : guidé chargea de professer les cours de propar Clément, ancien élève de l'École babilités, de construction des cartes
polytechnique, il se prépara aux exa- et de gnomonique. Au début de 1867,
mens et, en octobre 1847, il fut admis Quetelet renonce aux cours d'astropremier à l'École militaire. Le 21 dé- nomie et géodésie, qui furent ajoulés
cembre 1849, il fut nommé sous-lieu- à ceux que professait déjà Adan.
tenant à l'École d'application et opta
En 1866, il publia Probabilités du
pour l'état-major. Après deux ans tir et appréciation des distances à la
d'études, il subit devant le jury guerre, et, l'année suivante, avec
l'examen de sortie et fut admis dans J.-C. Houzeau de Lehaie, Observations
le corps d'état-major le 1 e r septem- astronomiques faites en Belgique en
bre 1852.
i855 et 4856.
Au mois de mars 1870, il fut chargé
Envoyé au cours d'équitation à
Ypres, il y fut jusqu'en mars 1853. Il des cours de topographie, géodésie et
fut alors chargé de faire le levé et le probabilités et de géographie physinivellement de la planchette de Beve- que, politique et militaire à l'École de
ren, près d'Anvers. En octobre 1853, guerre, organisés par arrêté royal du
il fut détaché au régiment des carabi- 12 novembre 1869. Lorsque éclata la
niers pour faire le stage réglementaire guerre franco-allemande, il fut désigné
et, en octobre 1854, il fut chargé de pour être adjoint à l'état-major généfaire la carte de Ileyst-op-den-Berg. ral. Mais ce service ne dura que deux
Nommé lieutenant le 29 décembre mois.

et au Lac Tanganika, inaugurées
en 1915. Après l'achèvement de ces
derniers travaux, il rentra en Europe,
après vingt-cinq années de séjour au
Congo.
Par la suite, Auguste Adam accomplit une mission dans la province de
Québec du Dominion canadien, se
rapportant à des questions de chemin de fer, et une mission en IndoChine, pour l'examen des questions
relatives à la navigation sur le Mékong.
Auguste Adam a publié une étude
sur Le Katanga, province belge, préfacée par le Général baron Wahis
(Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1911).
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En 1871, il fut attaché à l'étatmajor du commandement supérieur
de la cavalerie, puis déchargé de ses
cours, excepté de celui d'astronomie.
Le 19 octobre 1871, il fut nommé
major et, en avril 1873, il fut déchargé de son emploi de professeur et
nommé chef d'état-major de la l r e division d'infanterie.
Il avait publié successivement :
Cours de construction des caries (1862) ;
Cours de probabilités (1863) ; Cours de
géodésie (1864) ; Cours spécial à la
section d'élat-major de l'École militaire
(développements de géodésie) (1865) ;
Cours d'astronomie (1868).
Pendant un an et demi, il occupa les
fonctions de chef d'état-major; il fut
appelé au poste de commandant en
second de l'École de guerre.
Au mois de décembre 1874, il fut
désigné comme secrétaire du Conseil
de perfectionnement des établissements d'instruction de l'armée. En
1875, il fut nommé chef du bureau
géodésique, puis sous-directeur faisant fonctions de directeur au Dépôt
de la guerre.
Il représenta la Belgique aux réunions de la Commission permanente
de l'Association géodésique internationale qui eurent lieu à Paris, Bruxelles, Stuttgart, Hambourg, Genève
et Munich. Il fit également partie de
l'Association internationale africaine.
En 1875, il fut nommé directeur du
Dépôt de la guerre. Il rassembla les
documents relatifs à la constitution
du réseau hypsométrique belge. Pour
plus de 8.500 points de repère, il donna
la description et l'altitude. Il se proposa d'établir un nouveau raccordement de précision entre les nivellements belge et hollandais, afin d'en
déduire la différence entre les niveaux
de la mer à Amsterdam et Ostende.
En qualité de directeur du Dépôt de
la guerre, il rendit des services à l'Association internationale africaine : il
se consacra à l'instruction des jeunes
gens qui devaient servir en Afrique.
Il fournit une liste decouples d'étoiles,
dont le choix est à recommander aux
explorateurs de l'Afrique à cause de la
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précision des résultats graphiques
auxquels conduit leur observation.
Ses communications avaient pour
objet principal le calcul des probabilités et ses diverses applications, l'astronomie et la géodésie.
Au mois d'août 1878, l'Institut cartographique militaire est institué au
Ministère de la guerre. Le major Adan
en fut nommé directeur. Promu lieutenant-colonel, le 30 septembre 1878,
il fut, le 30 septembre 1880, nommé
colonel.
Le 15 décembre 1879, il avait été
nommé correspondant de l'Académie
royale de Belgique. Il devint en outre
vice-président et président de la Société belge de géographie, membre
effectif de la Société de géographie
d'Anvers, membre correspondant de
la Société de géographie de Berne,
membre d'honneur de la Société de
géographie de Marseille et membre
honoraire de la Société de physique et
d'histoire naturelle de Genève.
Nommé, fin 1879, commandant de
l'École de guerre, il fut, en juillet 1880,
déchargé sur sa demande des fonctions
de commandant de cette École.
Il devait prononcer à l'Académie de
Belgique un discours dans la séance du
16 décembre 1881 : Discours sur lu
grandeur et figure de la terre. Mais, le
6 décembre 1881, un accident l'empêcha de réaliser ce projet; il se luxa
une vertèbre cervicale, avec déchirement intérieur de fibres musculaires.
Il s'ensuivit une congestion de la
moelle épinière qui le fit mourir le
13 janvier 1882.
Parmi ses publications, il faut ciler
ses Causeries scientifiques, parues dans
le Bulletin de la Société de géographie
d'Anvers, en 1877, 1878 et 1879.
Le 23 juillet 1878, un arrêté royal
institua la Commission de la carte
géologique de la Belgique et le nomma
membre de cette Commission.
La même année, il publia : Triangulation du royaume. Obseroations astronomiques. Partie théorique (Ixelles,
1878) ; Ni vellemenl général du royaume
(Ixelles, 1879) ; Rapport sur la cartographie et la topograpliie dans La liei-
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lui permirent d'aborder l'étude de
problèmes techniques nouveaux fort
intéressants comme ceux relatifs aux
monitors, aux cuirassements, aux
canons à grande puissance et au tir.
Il publia : en 1860, à Bruxelles, une
Hermau Vander Linden.
traduction de VHistoire de Rasselas,
prince d'Abyssinie, éditée en langue
Notice sur Emile Adan, par J.-B.-J. anglaise par Samuel Johnson; une
Liagre, dans Annuaire de VAcadémie, 18S3, seconde édition parut à Bruxelles en
pp. 307-340.
1863.
La même année, à Bruxelles, une
traduction de l'anglais de Canons
ADTS
ou ADTZ (Nicolas-Joseph),
officier, écrivain militaire, rayés. Théorie pratique sur l'applicané à Liège le 27 mai 1828, décédé à tion des principes de la rayure aux
Jette-Saint-Pierre le 22 octobre 1912. canons et aux mortiers de tout calibre,
Ses premières publications sont signées de Thomas Lynall ; une seconde édiADTS et les autres ADTZ. La matricule tion parut à Paris en 1861.
Adtz fit paraître, en 1861, un essai
générale des officiers porte ADTZ; son
dossier personnel n'existe plus. Il sur les Canons rayés, système Cavalli
s'engagea comme canonnier de deu- et Armstrong, avec leurs projectiles et
xième classe au 2e régiment d'artil- leurs fusées. Canon monstre de Portslerie le 24 juin 1848 et fut promu mouth. Fabrication de bouches à feu.
sous-lieutenant le 17 décembre 1853; Quelques mots sur la résistance des bouil servit en cette qualité au 1 e r et au ches à feu en fonte de fer. Feu liquide
4e régiment. Lieutenant le 20 juil- (Paris, in-8°, 64 p., 3 pi.).
En 1862, il édita : Recherches noulet 1861, il fut détaché à l'École de
pyrotechnie du 20 janvier 1862 au velles sur les canons rayés et sur l'artil18 mai 1864, puis passa successive- lerie en général. Théorie sur les canons
ment aux 4e, 1 e r et 3 e régiments; rayés système Wahrendorff; pyronome
capitaine en second de première de Reynaud; navires cuirassés; projecclasse, le 18 avril 1868, il fut envoyé tiles de Cochran; théorie sur la nature
de l'action de la poudre à tirer; artilpeu après au 2e, puis au 5e.
Capitaine-commandant le 27 octo- lerie rayée d'Espagne ; expériences faites
bre 1868, il fut professeur à l'École aux États-Unis (Paris, in-8°, 94 p.,
de tir d'artillerie du 8 novembre 1871 1 pi.) et Le Monitor et le Merrinac,
au 24 octobre 1872. Major comman- système de projectiles se forçant dans
dant du matériel le 25 juin 1876, com- l'âme au moyen d'un sabot. Projectile
mandant du matériel d'artillerie de la Thomas. Étude sur la résistance du
rive gauche du Bas-Escaut; major canon Armstrong. Nouvelle analyse
d'artillerie le 14 juillet 1882, au 5e d'ar- des produits de la combustion de la
tillerie ; il fut pensionné le 17 sep- poudre à tirer (Paris, in-8°, 40 p.,
tembre 1886 et nommé lieutenant- 1 pi.).
En 1866, il fit imprimer à Liège une
colonel honoraire.
Adtz connaissait plusieurs langues ; traduction d'après l'anglais de l'ouil fut surtout curieux de ce qui se vrage de A. Holley : Expériences d'arpassait à l'étranger et traduisit plu- tillerie contre les cuirasses des navires
sieurs ouvrages importants ; il en écri- et les ouvrages défensifs.
Il publia ensuite : Canons à grande
vit également d'après des renseignements puisés au delà de nos frontières. puissance. Le canon de 35 tonnes de
Les emplois spéciaux qu'il occupa à Woolwich; calcul de la puissance des
l'École de pyrotechnie, à l'École de canons sur les plaques des cuirassés;
tir et à titre de commandant du ma- les canons Vavasseur (Bruxelles, 1872,
tériel de la rive gauche du Bas-Escaut, in-16, 62 p., 1 pi.); Méthode pratique

gique à VExposition universelle de i878
(Paris, in-8°, 1878), et Rapport de la
Conférence générale de VAssociation
géodésique internationale tenue à Munich du i3 au il septembre iSSO (Bruxelles, 1880).
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pour corriger le tir des canons rayés
(Paris, 1875, in-8°, 80 p., fig.) ; Les
progrès de l'art de la guerre (Paris, 1877,
in-8°, 108 p.), qui constitue une sorte
de revue des progrès réalisés dans l'art
militaire pendant les dernières années.
Adtz y effleure tous les sujets : la tactique en général, la tactique particulière des trois armes, l'armement, le
matériel, l'organisation, et jette un
coup d'oeil rétrospectif sur les événements pour en déduire les causes des
succès des uns, des défaites des autres
et en tirer des conclusions. Ce travail
fut traduit en espagnol par le capitaine Jovar et suscita une vive polémique dans La Belgique militaire, de
la part d'officiers de cavalerie. Matériel de guerre de nos jours ou élude sur
l'artillerie lisse et rayée. Les composés
explosifs, les torpilles et la défense de
l'Escaut (Bruxelles, 1880, in-8°, 271 p.,
4 pi.).
Enfin, Adtz collabora à la Revue de
technologie et de science viililaire belge,
à la Revue militaire de France et,
en 1887, après sa retraite, il édita
encore : Les forces militaires de la Belgique (Bruxelles, broch. in-8°, 20 p.).
Louis Lecoute.

Archives du Ministère de la Défense
nationale et du Musée royal de l'Armée.
— Journal militaire officiel. — Journaux,
revues, etc.
A E R N A U T (Joseph), peintre de
paysages, d'intérieurs et de natures
mortes, né à Bruxelles, le 30 septembre 1861, mort à Woluwe-Saint-Lambert,
le 19 janvier 1940.
Aernaut fut élève pour le dessin à
l'Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles de 1873 à 1876. La ville
de Bruxelles le nomma professeur
de dessin industriel, en 1897. Son
cours sera rattaché à ceux de l'Académie dès 1909. Aernaut en restera
le titulaire jusqu'en 1921.
J. Aernaut consacra une grande
partie de sa vie à l'enseignement. On
lui doit notamment deux recueils de
causeries et exercices d'intuition et
de langage, édités chez Lebègue
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en 1891 et 1901, avec la collaboration de J. De Coninck, de même que
des recueils de chansons et de mélodies mises en musique par divers
compositeurs.
Il fut aussi directeur du journal
Le Nord-Est et du bulletin de « l'Université populaire du « Nord-Est ».
En 1923, il expose avec Jules Dartevelde à la Maison des Artistes à
Bruxelles. En 1924, il participe à
Bruxelles au Salon de Printemps de
la Société royale des Beaux-Arts et
expose au Cercle artistique deux natures mortes « La cruche de cuivre »
et « L'oiseau bleu ». Il expose encore
à Bruxelles en 1928, à la salle Fauconier, de même qu'en 1934 à la Galerie
d'Art, rue Royale. Il s'attache à
rendre le pittoresque des environs de
Bruxelles, la beauté des coins de Selzaete ou de Dordrecht, l'intimité des
intérieurs rustiques. Il multiplie les
natures mortes et les bouquets de
fleurs.
De conception traditionnelle et
conformiste, la peinture de Joseph
Aernaut témoigne, malgré la gaucherie
de sa facture et peut-être même à
cause d'elle, d'une application sincère
et sensible.
S. Houbart-Wilkin.

De Seyn, I, p. 5. — Dict. des Peintres,
Mais. Larcier (Bruxelles), p. 3.
A E R S S E N (Théodore, Barthélemi,
Joseph, appelé Théophile dans Thieme,
De Seyn et Bénézit), peintre de
paysages, né à Etten (arr. de Breda-Pays-Bas),
mort à Louvain, le 6 mars
1852 (âgé de 32 ans, trois mois et
demi).
h Indépendance belge du 8 mars 1852
signale son décès après une longue et
pénible maladie de poitrine.
Il fut l'élève de Charles Van der
Eycken, paysagiste à Louvain (18091891). Il exposa à Bruges, en 1840,
un paysage intitulé « Un été, site
boisé aux environs de Louvain », puis
à Bruxelles, en 1848, un « Site d'Allemagne pendant l'automne vers le
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déclin du soleil ». En 1851, à Bruxelles, figure encore un « Paysage des
Ardennes avec effet de soleil après la
pluie ».
S. Houbart-Wilkin.

Dict. Sirel. —Dict. Bénézit (1948), p. 42.
— Thieme Becker, I, p. 100. — De Seyn,
Dict. biogr., I, p. 5. — Dict. des Peintres,
.Mais. Larcier, p. 3. — J. Du Jardin, L'Art
flamand, IV, p. 73. — Inde'p. belge,
8 mure 1852.
AERTS (Gustave, Pierre, Bernard),
artiste-peintre, né à Anvers le 23 mai
1839. Mort du choléra à Bruxelles le
24 octobre 1866.
Il passa par l'Académie des BeauxArts de Bruxelles, où il suivit les cours
de dessin (figure antique) en 1858
et 1859.
Il est connu comme peintre de
fleurs. Il exposa à Anvers en 1864
et à Gand en 1865.
S. Houbart-Wilkin.

Cf. Thieme Becker, I, p. 103. — De Seyn,
Dict. biogr., I, p. 5. — Dict. des Peintres,
Mais. Larcier, p. 4.
AGNIEZ (Émile), violoniste et
compositeur, né à Bruxelles, le 3 juin
1859, y décédé le 29 mai 1909. Lauréat
du Conservatoire de cette ville, Agniez
fut appelé, en 1891, à diriger, comme
professeur adjoint, la classe d'ensemble instrumental de cet établissement. Pratiquant le violon, en ordre
principal, il s'était assimilé la technique difficile de la viole d'amour,
grâce à quoi F. A. Gevaert put utiliser
son talent de virtuose sur ce charmant
instrument du xvm e siècle, dans les
concerts de musique ancienne qu'il
avait organisés au Conservatoire de
Bruxelles, pendant les dernières années
du XIXe siècle. Excellent quartettiste,
Agniez tenait la partie de second
violon dans le « Quatuor du Conservatoire », avec, comme partenaires,
Alex. Cornelis (1 e r violon), Gangler
(alto) et Bd. Jacobs (violoncelle). Il
fit aussi partie, pendant quelque
temps, du célèbre Quatuor Joachim.
Comme soliste de la viole d'amour,
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il a remporté de nombreux succès,
ion seulement en Belgique, mais
3ncore à l'étranger, notamment en
Italie. Il était également apprécié
:omme chef d'orchestre, et c'est à ce
titre qu'il fut appelé, à diverses reprises, à diriger les concerts Pavlosk,
m Russie. Comme compositeur, il a
laissé des cantates, des mélodies, des
chœurs, des pièces pour viole d'amour,
un ballet, Zanetta, créé le 13 mai 1903
lu Théâtre de la Monnaie, une pantomime, Pierrot trahi, jouée à Bruxelles, au Théâtre des Galeries, etc.
Il a compté parmi ses élèves la princesse Elisabeth, future Reine des
Belges.
CU. van den Borren.

Annuaires du Conservatoire Royal de
musique de Bruxelles. — Arthur de Gers,
Théâtre de la Monnaie (Bruxelles, 1926). —
Nécrologie dans l'Art Moderne du 8 juin
1909 et Le Guide musical des 6-16 juin
1909. —• Vannes, Dict. des musiciens belges,
p. 15.
AGUILAR (Nicolas-Sanchez D'),
juriste et fonctionnaire, né à Bruxelles
en 1739, décédé après 1794. Fils de
Michel-Joseph Sanchez d'Aguilar et
d'Elisabeth de Kinder, frère cadet de
Brunon Sanchez d'Aguilar, qui fut
membre du Conseil privé, il étudia le
droit à Louvain et devint ensuite
avocat au Conseil de Brabant. Il fut
attaché à la Jointe des affaires des
subsides et des administrations, tout
en portant le titre d'auditeur à la
Chambre des comptes. Le 7 mars 1778,
il fut promu conseiller-maître. En 1782,
devant la nécessité de renforcer le
personnel du Conseil des finances, il
y fut nommé conseiller surnuméraire
(22 octobre).
Lors de la suppression des Conseils
privé et des finances par Joseph II et
leur remplacement par le Conseil du
gouvernement général (1787), sur la
proposition du ministre plénipotentiaire Belgiojoso, Joseph II le désigna
comme président du tribunal de première instance à établir à Bruxelles.
Mais les Nouveaux tribunaux n'eurent
que quelques mois d'existence. Dès le
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31 mai 1787, le gouvernement de Bruxelles capitulait devant l'émeute et
rétablissait les Conseils de justice et
les Judicatures inférieures dans la
forme où ils se trouvaient en 1786.
A l'arrivée du ministre plénipotentiaire de Trauttmansdoriï, le nombre
des départements du Conseil de gouvernement général fut augmenté et
Nicolas d'Aguilar eut la charge de
traiter toutes les affaires d'ordre judiciaire relatives au Brabant et aux provinces flamandes. L'activité qu'il déploya lui valut la confiance de Trauttmansdorff, qui appréciait ses talents
et sa compétence en matière économique, notamment pour l'administration du domaine.
Après avoir passé l'année 1790 à
Vienne, Aguilar revint aux Pays-Bas
lors de la restauration autrichienne et
retourna au Conseil des finances, où
il reprit la direction du département
du domaine royal. Il présida quelque
temps le comité provisoire chargé des
affaires de comptabilité en attendant
la réorganisation de la Chambre des
comptes. Lors de la seconde restauration autrichienne, devenu un des membres les plus anciens du Conseil des
finances, la conquête française mit
brusquement fin à sa carrière.
La famille d'Aguilar fut anoblie par
Charles VI en 1735. Ses armes sont :
D'azur à la bande d'argent chargée de
trois étoiles de gueules et accompagnée
en chef d'une tour d'or et en pointe detrois chaudières du même.
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à l'Académie d'Anvers et fréquenta
également l'atelier du peintre religieux Louis Hendrix.
Léo Van Aken peint le plus souvent
grandeur nature, des scènes de la vie
populaire, dans un style qu'il veut
naturaliste et à caractère social. On
rapproche dans le même ordre d'idée,
ses intérieurs sombres des toiles
d'Alexandre Struys. Il fut à Anvers,
l'un des fondateurs du cercle « Les
XIII », en 1891.
Pol de Mont cite Van Aken à la
suite du mouvement illustré par
Charles Degroux à Bruxelles.
Principales œuvres : Au Musée royal
des Beaux-Arts d'Anvers : « Les tireurs à l'arc », 1 m. 40 x 1 m. 84 (acquis
en 1901) ; « La malade », 1 m. 72
X 2 m. 31 (acquis en 1904).
Collections particulières : « Consolation », « On voyage », « L'aquarelliste », trois dessins (coll. Neefs,
Anvers) ; « La cuisine » (coll. A. Looymans, Anvers).
S. Houbart-WiUsin.

Thieme-Becker, I, p. 180. — J. Du Jardin, L'Art flamand, VI, p. 100. — Cat. Mus.
Anvers, 1905-1925, 19. — de Taeye, Ed.L., Les artistes belges conlemporai7is, p. 639.

— de Mont, Pol, De Schilderkunst in België
van 1830 tot 1921, Nyhofï, 1921, p. 94.
— Bjnézit, 1948, p. 64. Biet, des Peintres,
Mais. Larder, p. 6.

ALBERDINGK THIJM (Petrus,
Paulus, Maria), historien, critique et
professeur. Né à Amsterdam le 21 octobre 1827, décédé à Kessel-Lo le
J. Lefèvre.
1 e r février 1904. Par son père il desArchives du Conseil des finances, du cendait d'une famille allemande fixée
Conseil du gouvernement général, de la aux Pays-Bas depuis plusieurs généChancellerie des Pays-Bas. — J. Lefevre,
Documents sur le personnel supérieur des rations. Son père, qui était à la tête
Conseils collatéraux du Gouvernement des d'une affaire de conserves alimentaires,
Pays-Bas pendant le xvni e siècle (Comm. comptait parmi les notables d'Amsterroy. d'hist.), Bruxelles, 1943.
dam ; comme sa femme, c'était un
catholique convaincu et il aimait les
AKEN (Léo, Joannes-Baptista-Maria lettres et les arts. De même que son
VAN), peintre de figures, de scènes frère aîné Josephus Albertus qui allait
de genre et d'intérieur, dessinateur et jouer un rôle prépondérant dans la
graveur, né à Anvers, le 30 novembre littérature hollandaise en tant que
1857 ; mort à Anvers, le 11 janvier porte-parole du romantisme catholique, Paul reçut une éducation sé1904.
vère. Il étudia à Amsterdam mais,
Il fut élève de Polydore Beaufaux
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comme on le destinait au commerce,
il ne poussa pas plus loin que les
études secondaires, bien que les
alTaires ne lui sourissent guère. En
effet, malgré son intérêt pour les
sciences, les lettres et les arts, il se vit
obligé de travailler dans les bureaux
de son père. Ce n'est qu'à partir de
1849 qu'il put se consacrer de nouveau librement à l'étude : il fréquenta
l'Athenaeum Illustre de sa ville natale
et se fit inscrire comme étudiant à
l'Université d'Utrecht de 1851 à 1857
afin de pouvoir y passer ses examens.
11 étudia notamment les mathématiques, la littérature et surtout l'hisloire. En 1851 il obtint à Utrecht le
diplôme de magister en sciences mathématiques et en 1857 il présenta une
thèse sur Cassiodore qui lui valut le
titre de docteur es lettres. En 1858
il entreprit un voyage d'études en
Allemagne pour y compléter sa formalion scientifique. Il séjourna dans
différentes villes universitaires : Bonn,
Munich et Fribourg-en-Brisgau. A
Fribourg il fit la connaissance de l'historien August Friedrich Gfrörer qui
exerça une influence décisive sur ses
idées. Gfrörer fut pour lui un ami et un
maître; il épousa sa fille Emilia
en 1859. Il retourna aux Pays-Bas
après son mariage. Après avoir séjourné quelque temps à Ruremonde,
il alla habiter Louvain en 1860; c'est
là qu'il rassembla les matériaux nécessaires au grand ouvrage qu'il projetait d'écrire, à savoir une histoire
de l'Église aux Pays-Bas qui devait
comprendre une série de monographies consacrées chacune à une grande
personnalité et à son temps. De 1864
à 1870 il enseigna l'histoire du moyen
âge ainsi que la langue et la littérature
néerlandaises à Maastricht. En 1870
l'Université de Louvain lui confia la
chaire d'histoire de la littérature flamande. Ses recherches scientifiques
s'orientèrent du même coup dans une
direction nouvelle; bien qu'il occupât
encore ses loisirs à étudier l'histoire
ecclésiastique, il se consacra désormais presque exclusivement à l'étude
de la littérature, d'autant plus qu'il
BIOGR. NAT.
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se vit chargé plus tard de l'enseignement de l'histoire approfondie de la
littérature allemande et de l'histoire
des littératures modernes (littératures
germaniques). De 1887 à 1899 il fut
en outre rédacteur de la revue Diel-xrlir
Warande.
Alberdingk était membre de nombreuses sociétés savantes : la « Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde η (depuis 1868), Γ «Académie
royale de langue et de littérature flamandes » (depuis 1886 ; il fut sousdirecteur de l'Académie en 1897 et
directeur en 1898), le cercle estudiantin « Met Tijd en Vlijt » (Louvain),
dont il fut vice-président de 1870
à 1898 et président de 1898 à sa mort.
Il contribua à la fondation du Davidsfonds dont il fut le premier président
en 1875 et fonda en 1883 la société
« Dr. Constantius Buter » qui devait
se spécialiser dans l'histoire de la civilisation médiévale en Belgique.
Esprit très cultivé, Alberdingk s'intéressait à divers domaines qui ne
relevaient pas de sa spécialité. Il avait
écrit des nouvelles dans sa jeunesse
et il publia maint essai critique sur
l'esthétique, l'art et la musique. Faire
de la musique était une de ses occupations favorites. C'est pourtant dans
le domaine de l'histoire ecclésiastique
du moyen âge qu'il se distingua particulièrement. En tant qu'historien
il publia notamment Iels over Magn.
Aur. Cassiodorus Senator en zijne
eeuw (Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1857), II. Willibrordus, 'Apostel der Nederlanden (Amsterdam-Brusr
sel, C. L. van Langenhuysen-II. Goemaere, 1861, « Geschiedenis der Kerk
in de Nederlanden », I), Karel de
Groole en zijne eeuw (74-1-814), voorgesteld inzonderheid met betrekking tol
Nederland ('s-Gravenhage-Amsterdam,
Martinus \ijholT-C. L. van Langenhuysen, 1867, « Geschiedenis der Kerk
in de Nederlanden » ), Schets der algemeene Geschiedenis, ten gebruike bij
hel middelbaar en gymnasiaal onderwijs (Amsterdam, C. L. van Langen huysen, 1870), La joyeuse histoire de
Ph. de Marnix Seigneur de Slc>
2
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avait reporté sur le comte de Flandre,
frère cadet du Souverain, les droits
à la Couronne de Belgique, en cas
d'absence de descendance mâle. Le
comte de Flandre avait deux fils :
Baudouin et Albert. La mort du
prince Baudouin, le 23 janvier 1891,
reporta, d'une manière inopinée, les
perspectives de succession sur le
prince Albert.
Il y a peu de choses à dire sur l'enfance et l'adolescence de l'héritier
présomptif. Il vécut dans le milieu
de culture raffinée créé par ses parents
dans leur palais de la rue de la Régence
(aujourd'hui, la Banque de Bruxelles).
Il eut des maîtres excellents. On sait
qu'il aimait la physique, la chimie
et qu'il avait une passion d'enfant
Iconographie : photogravure d'après pour les locomotives. Il fit ensuite ses
photographie in : Annuaire de l'Uni- études à l'École Militaire, à la Cambre,
versité Catholique de Louvain, 1905, les termina en 1892, et fit un long
69e année (Louvain, Joseph van Lint- stage au régiment des grenadiers. On
ne le connaissait guère à cette épohout), p. xxv.
que ; on le disait timide, taciturne,
J. Weisgerber.
et Leopold II lui-même en parlait
comme d'une « enveloppe fermée ».
C.-P.-P. Lecoutere, Éloge funèbre de
Le 2 octobre 1900, le prince Albert
P.-P.-M. Alberdingk Thijm, prononcé le 17
mars 1004, en la salle des Promotions... in
épousait à Munich Elisabeth, duAnnuaire de l'Université Catholique de Lou- chesse en Bavière, fille du duc Charlesvain, 1905, op. cit., pp. XXV-XLI (avec
Théodore et de Marie-Josèphe, inbibliographie pp. XLn-XLvn). — Sencie, J.,
P.-P.-M. Alberdingk Thijm, in Dietsche fante de Portugal. La princesse ElisaWarande en Belfort, 1906, le H. J., pp.
13-66. — Claes, Des., Levensschets van beth était née à Possenhofen, en
Petrus Paulus Maria Alberdingk Thijm, in Bavière méridionale, le 25 juillet 1876.
Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche AcaElle avait reçu une éducation
démie voor Taal- en Leiterkunde, 1906, 20°
jrg. Gent, A. Siffer, 1906, p p . 189-238. — choisie, peignait, sculptait et jouait
Van Heemstede, Leo, Paul
Alberdingk
Thijm 1827-1904. Ein Lebensbild. Mit dem du violon avec talent. Dans sa résidence mi-princière, mi-rustique de
Bildnis Alberdingk Thijms. Freiburg i/B.
Herdersche Verlagshandlung, 190!) (avec Possenhofen, sur le lac de Starnberg,
bibliographie, p p . 223-236).
Charles-Théodore, oculiste de grand
renom, avait fondé une clinique
d'ophtalmologie. C'est là que notre
ALBERT
I e r (Léopold-Clément-Marie-Meinrad),
future reine apprit, en plein contact
Prince de Belgique, avec la réalité, le difficile métier d'inRoi des Belges, né à Bruxelles le firmière.
8 avril 1875, décédé à Marche-les-DamesImmédiatement séduite par la simle 17 février 1934, fils de plicité souriante des jeunes époux, la
Philippe, comte de Flandre, et de population belge leur fit un accueil
Marie, Princesse de Hohenzollern-Sigmaringen.
triomphal et manifesta à leur égard
un ardent loyalisme (1).
La mort prématurée, en 1869, du
prince Leopold, comte de Hainaut,
(1) Du mariage d'Albert et d'Elisabeth
fils du roi Leopold II et de l'archidu- naquirent
trois enfants : en 1901, Leopold,
chesse Marie-Henriette d'Autriche, duc de Brabant, Roi des Belges de 1934

Aldegonde et de ses amis. Élude de
mœurs dédiée à tous ses admirateurs
(Paris-Bruxelles, Victor Palmé-G. Lebrocquy, 1877 ; traduction par H.
Ryckmans du texte original néerlandais publié en 1876) et De Gestickten
van Liefdadigheid in België van Karel
den Groote tot aan de XVIe eeuw
(Brussel-Leuven, F. Hayez-Karel Fonteyn, 1883 ; couronné par l'Académie
royale de Belgique). II écrivit en outre :
Spiegel van Nederlandsche Leiteren,
bijzonder bestemd voor belgische scholen
(Leuven, Karel Fonteyn, 1877, 2 vol.),
ouvrage comprenant une introduction à l'histoire de la littérature néerlandaise et une anthologie. Alberdingk
collabora à de nombreuses revues
belges et étrangères.
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La forte personnalité du vieux roi
Leopold II laissa quelque peu dans
l'ombre la physionomie de son héritier. Il ne l'en prépara pas moins d'une
manière solide à son métier de roi. En
1907, il le nomma lieutenant général
du royaume, l'initia aux affaires de l'État et, en 1909, il lui fit faire un grand
voyage d'études au Congo. La mort
de Leopold II, le 17 décembre 1909,
fut suivie, le 23 de ce même mois, de
l'entrée solennelle du roi Albert dans
sa capitale. Entouré d'un cortège de
princes étrangers, il parcourut à
cheval l'itinéraire consacré par la tradition. Bien que le temps fût affreux,
la foule, immense, était débordante
d'enthousiasme. Dans le discours qui
accompagnait la prestation de serment à la Constitution, le Roi fit,
devant les Chambres, l'éloge des
quatre vertus « qui rendent les nations
fortes » : l'amour du sol natal, de la
famille, du travail et du bien. Plus
d'une fois, dans la suite, il allait reprendre l'éloge de la famille, foyer
d'épargne, de prévoyance, de discipline et de sacrifice mutuel, pour
lequel il avait un véritable culte (discours de Namur, du 10 août 1930).
Les premières années du règne
d'Albert furent calmes. En matière
de politique intérieure, la lutte des
Gauches contre la Droite, maîtresse
du pouvoir depuis 1884, était vive,
mais se maintenait dans les limites
légales. La Belgique, riche et prospère,
manifestait sa vitalité par l'organisation de grandes expositions internationales : Bruxelles, en 1910, Gand,
en 1913. De nombreux souverains
rendaient visite au jeune couple royal.
Malheureusement, la tension internationale augmentait et le roi Charles
de Roumanie avait, dans une lettre
adressée à sa sœur, la comtesse de
Flandre, donné le conseil amical à la
Belgique de « préparer sérieusement sa
défense, car le miracle de 1870 ne se
à 1951 ; en 1903, Charles, comte de Flandre,
Régent du Royaume de 1945 à 1950 ;
en 1906, Marie-José, qui épousa Umberto,
prince de Piémont et roi d'Italie jusqu'à
son abdication.
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reproduirait plus ». Aussi le Roi
éprouva-t-il une immense satisfaction
lorsque le Parlement vota enfin, en
mai 1913, la loi du service général.
L'ultimatum allemand du 2 août
1914 consterna les Belges, mais ne les
fit pas hésiter un instant quant aux
décisions à prendre. Une profonde
communion de pensées s'établit spontanément entre eux et le Souverain.
Lui aussi voulait avant tout sauver
l'honneur de la nation, respecter les
traités et les engagements internationaux. Il ne pouvait être question de
trahir ces serments ou de résister autrement qu'avec une opiniâtreté farouche
et jusqu'au bout. La nation belge
approuva entièrement la réponse du
3 août 1914 à l'ultimatum allemand
de la veille ainsi que le viril discours
prononcé par le Souverain, le 4 août,
devant les Chambres réunies. Mais
elle lui sut en outre gré d'avoir usé,
dans ses paroles comme dans ses
écrits, du ton mesuré et dépourvu
d'emphase qui répondait à ses sentiments profonds. Un peuple entier
retrouvait dans les déclarations royales
le stoïque et total courage que font
naître chez d'honnêtes gens des outrages immérités.
L'article 68 de la Constitution confiait au Roi le commandement en chef
de l'armée. Le roi Albert avait reçu
une excellente formation technique.
Il avait servi dans la troupe. Colonel
en 1902, lieutenant général en 1907,
il avait participé à toutes les grandes
manœuvres de l'époque ainsi qu'aux
travaux de la Direction supérieure du
corps d'État-Major. Au cours des
quatre années de la première guerre
mondiale, il saisit, certes, toutes les
possibilités de situer le rôle de
l'armée belge en regard des besoins
issus du déroulement général des opérations, mais jamais il ne renonça à
son rôle de chef, jamais — même lorsque l'armée eut été fort affaiblie par
les batailles — il n'abandonna son
commandement à un simple général,
opération préliminaire à une incorporation dans l'ensemble des forces commandées par un généralissime fran-
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çais. Cette attitude ne fut pas seulement dictée au Roi par un légitime
sentiment d'amour-propre, mais palla conviction que, si l'armée belge
n'était plus directement commandée
par son Souverain, son rôle spécifique
et presque symbolique de défenseur
du droit violé perdrait une grande
partie de sa signification aux yeux du
monde.
A la tête de ses compagnons d'armes, le Roi traversa stoïquement les
épreuves du début : la retraite, pas
à pas, devant un adversaire très supérieur en nombre ; la défense d'Anvers,
dont le système de fortifications était
inachevé et d'ailleurs, hélas, périmé.
Bien que l'armée fût très fatiguée et
que l'on pût craindre l'action démoralisante de tant de mouvements de
retraite, le Roi donna l'ordre, le
13 octobre 1914, de tenir sur l'Yser.
Il sut résister à l'offre tentante d'une
période de repos et de reconstitution
entre Sainl-Omer et Calais, conscient
de ce que ce répil eût mis fin au rôle
particulier de notre armée. La résistance sur l'Yser ne fut ni une mesure
de désespoir, ni une vaine manifestation d'héroïsme. L'armée belge avait
pour devoir de s'agripper au dernier
lambeau de sol natal et d'y tenir jusqu'au bout. L'admirable et inoubliable
concours de forces françaises, fraternellement envoyées à la rescousse, ne
transforma pas cette signification
matérielle et morale de la bataille
de l'Yser. Elle fut un acte de foi
national.
Au cours de la longue période
qui précéda la libération de l'automne 1918, le Roi et la Reine résidèrent à La Panne, puis dans une
villa située au milieu des Moëres, à
proximité de la frontière. Albert vivait
quotidiennement au milieu de ses soldats; Elisabeth se consacrait aux
blessés et aux malades dans les hôpitaux de l'arrière. Durant ces années,
le Roi ramena tous ses efforts et
toutes ses pensées vers un but unique :
la reconquête de la liberté et de l'indépendance. En même temps, il veillait, sur le plan international, à

f,0

délimiter strictement le devoir des
Belges : remplir scrupuleusement les
engagements contractés en 1839.
Lors des journées triomphales de la
libération et, plus particulièrement,
lors de la rentrée des troupes à Bruxelles, le 22 novembre 1918, la nation
connut l'émerveillement de retrouver
son Roi comme elle se l'était toujours
représenté aux heures de détresse :
calme, attentif, simple, relevant les
courages par sa seule présence. Alors
qu'il eût été si humain qu'il cédât un
moment à des élans de fierté romantique, on devait l'entendre, peu
après la libération, devant Paris débordant d'enthousiasme, prononcer
cette phrase d'une noblesse toute
antique : « Nous avons été acculés à
l'héroïsme ».
Le discours du Trône du 22 novembre
1918 fut un acte de grand souverain.
Certains hommes politiques avaient cru
pouvoir considérer la Guerre comme
une parenthèse. Devant l'allure et le
ton nettement démocratiques du discours, ces esprits attardés essayèrent,
à mots couverts, de faire croire que le
Roi avait été mal informé par des
politiciens téméraires et que, dans la
crainte de soulèvements populaires, il
allait frôler la démagogie. Cette interprétation noire de malignité fit beaucoup de peine au Souverain. En réalité,
son esprit logique avait déduit les
conséquences inéluctables des événements gigantesques qui s'étaient produits depuis quatre ans. Pour son
relèvement, le pays avait besoin
d'union. Tous les Belges, sans considération de rang social, s'étaient
sacrifiés pour le bien commun; tous
avaient droit au Suffrage Universel
pur et simple. Flamands et Wallons
avaient combattu coude à coude avec
une égale abnégation ; tous avaient
droit à l'égalité linguistique et à l'autonomie culturelle dans le cadre de la
patrie. La classe ouvrière avait fait
preuve du plus ardent patriotisme
malgré des épreuves particulièrement
cruelles ; elle avait droit à la liberté
syndicale.
De 1918 jusqu'à sa mort, le roi
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Albert allait étroitement associer sa
vie à celle de son peuple. Il fallait,
en premier lieu, relever le pays et
rénover son outillage. Dès le début
de l'année 1919, le Roi voulut se
rendre personnellement compte de
l'étendue du désastre en visitant un
très grand nombre d'usines et d'ateliers dévastés. Il contribua à rendre
confiance aux chefs d'entreprises, à
leurs employés et à leurs ouvriers.
Les problèmes soulevés par le réveil
de la productivité éveillaient chez lui
le plus vif intérêt. Le savant Waxweiler, directeur de l'Institut de
Sociologie Solvay, avait développé en
lui le goût des questions économiques
et sociales. D'autre part, son amour
inné pour les classes laborieuses, pour
les braves gens de condition humble,
le poussait à l'élude de nouvelles possibilités sociales, plus généreuses et
plus équitables. Toutefois, son esprit
naturellement circonspect l'amenait
à maintenir sa politique « attentive
au sorl de toutes les classes », son
idéal « d'alliance loyale du Capital et
du Travail », dans les limites des
capacités du pays. Il fallait, selon lui,
toujours « mesurer les réalisations aux
possibilités » (discours du Palais du
Cinquantenaire, 21 juillet 1930).
Par son rôle au cours de la guerre,
le Roi avait acquis une réputation
universelle. Ses voyages aux ÉtatsLnis, en 1919, au' Iïrésil, en 1920,
avaient eu un caractère triomphal.
Albert ne s'était néanmoins pas laissé
griser par ces témoignages d'admiration et de gratitude. Il conservait
volontiers, envers son pays, le rôle
de conseiller, d'ami sûr et discret
qu'avait joué avec tant de bonheur
son grand-père Leopold I e r , trois
quarts de siècle plus tôt.
En matière de politique extérieure,
il encourageait de toutes ses forces la
Belgique à jouer un rôle efficient, mais
modéré, au sein de la Société des
Nations.
Notre politique intérieure était
devenue très complexe. Les gouvernements d'union nationale alternaient
avec les coalitions de partis. Profon-
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dément convaincu de ce que la nation
devait être « maîtresse souveraine de
ses destinées », il veillait à maintenir
sa propre action dans des limites strictement constitutionnelles. Toutefois,
il se tenait quotidiennement au courant des affaires et entrait fréquemment en contact avec les ministres
d'État, les ministres et les leaders des
partis momentanément au pouvoir.
Il prenait grand soin do ne jamais
donner l'impression d'établir des connivences avec tel ou tel groupement,
mais il étudiait minutieusement le
pour et le contre des thèses en présence, celles des minori Lés aussi bien
que les majoritaires.
Le Roi avait une prédilection pour
nos communes et pour leur rôle historique. « L'autonomie des communes »,
disait-il, « fait en quelque sorte partie
de notre patrimoine public... Loin de
contrarier l'unité nécessaire de la
Nation, elle en est le fondement le
plus solide » (banquet des bourgmestres, juillet 1930).
La politique linguistique du Roi
a été particulièrement mise en lumière
dans son discours de Mons, le 1 e r juin
1930. « Une centralisation politique
excessive >, disait-il, « par l'espèce de
nivellement qu'elle produit, est de
nature à nuire à l'originalité et à la
vigueur de la civilisation d'un peuple ». Mais, bien entendu, les diversités culturelles doivent être maintenues dans le cadre do l'unité
nationale. « On s'est heureusement
bien gardé », ajoutait-il, « de confondre le principe fécond du régionalisme sagement entendu avec le principe destructeur du particularisme,
sorte d'égoïsme étroit, qui ne poursuit l'intérêt local qu'au délriment de
l'intérêt général». Citons, en bief,
quelques réalisations placées sous le
signe de nos diversités culturelles : la
création do l'Académie royale de
Langue et de Littérature françaises
(1920) ; la llamandisalion intégrale de
l'Université de Gand (loi du 5 avril
1930) ; les lois concernant l'usage du
flamand en matière a d m i n i s t r a t e et
, scolaire, dues au cabinet catholique-
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libéral Renkin, en 1932. Personnellement le Roi était intégralement bilingue et ses enfants maniaient les deux
langues nationales avec une égale
aisance.
Dans le domaine de la culture
encore, Albert I e r acquit des droits
à la reconnaissance de la Belgique par
ses initiatives de 1927. Le 1 e r octobre, il prononçait aux fêtes jubilaires
de la société Cockerill, à Seraing, un
discours qui fit sensation, sur la nécessité d'une coopération étroite de la
Science et de l'Industrie. « Le public
ne comprend pas assez chez nous »,
disait-il, « que la science pure est la
condition indispensable de la science
appliquée et que le sort des nations
qui négligeront la science et les
savants est marqué pour la décadence ». Il répétait ces paroles mémorables au Palais des Académies, au
cours d'une réunion confraternelle
organisée, en novembre, par les Universités de Bruxelles et de Louvain.
De ce double appel naquit le Fonds
National de la Recherche Scientifique,
qui rassembla plus de 110 millions de
francs, offerts par toutes les classes
sociales du pays.
« Coloniser, c'est civiliser », disait
volontiers le roi Albert et, dès son
discours d'avènement, le 22 décembre 1909, il déclarait avec énergie :
« Quand la Belgique prend l'engagement d'appliquer au Congo un programme digne d'elle, nul n'a le droit
de douter de sa parole ». Le Roi plaçait l'œuvre congolaise au premier
rang de la politique nationale. Il voulait concilier l'intérêt des deux races
sur des plans différents mais coordonnés.
La place nous manque pour énumérer les multiples et bienfaisantes
manifestations de l'intérêt qu'il porta
constamment, durant son règne, au développement de notre Colonie. Parmi
tant d'efforts, rappelons ceux déployés
auprès de nos établissements bancaires et industriels, afin qu'ils investissent là-bas d'énormes capitaux en
vue de la création de routes, de chemins de fer, d'hôpitaux, de dispen-
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saires. Depuis les débuts déjà lointains
de la lutte contre la maladie du
sommeil, il veilla à ce que la Belgique
se maintienne, dans tous les domaines,
parmi les grands pionniers du Continent africain.
Albert fit trois voyages au Congo,
le premier en 1909, encore en qualité
d'héritier présomptif. En quatre mois,
il traversa la colonie, du Katanga à
Léopoldville. On vivait encore dans la
période héroïque et le prince dut parcourir nos régions cuprifères en vélo !
En 1928, nos souverains visitèrent
officiellement le Congo, en usant des
chemins de fer, des voies navigables
et de l'avion. Deux créations naquirent de cette enquête approfondie.
A l'initiative du Roi, un décret créa,
en 1929, le Parc National
Albert;
en 1930, la Fondation Reine Elisabeth
visa à généraliser, par des efforts coordonnés, l'assistance médicale aux
indigènes.
En 1932, le Roi se rendit une troisième fois au Congo, cette fois par la
voie des airs. Il désirait visiter d'une
manière détaillée la magnifique réserve
naturelle qui portait son nom.
Toujours occupé par les devoirs de
sa haute charge, confiné pendant des
heures entre les murs de son bureau,
le Roi avait parfois besoin d'une
détente physique et l'on sait combien,
parmi les sports, l'alpinisme lui était
cher. Le samedi 17 février 1934, disposant de quelques heures, il fit
une brève excursion aux rochers de
Marche-les-Dames et y procéda à une
ascension solitaire. Elle lui coûta la
vie. Au cours d'une nuit de recherches
angoissées, son corps fut découvert sur
une pente boisée, au pied des rochers.
Au matin du 18, la Belgique et le
monde entier apprenaient avec consternation la mort tragique de cette
personnalité devenue légendaire. Le
lundi 19, la dépouille mortelle du
Souverain fut ramenée du palais de
Laeken au palais de Bruxelles par
la foule immense et silencieuse de ses
compagnons d'armes. Le jeudi 22
eurent lieu ses funérailles solennelles,
funérailles grandioses, poignantes, aux-
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quelles participa tout le pays et qui
furent entourées d'un deuil universel.
Le roi Albert était un homme de
haute taille, blond et au teint clair.
Il y avait, dans ses yeux pâles, cette
expression un peu vague qui caractérise souvent les personnes accoutumées à porter pince-nez ou lunettes.
Son maintien était grave, digne, plein
de réserve. Sa démarche, parfois un
peu hésitante, décelait en lui un fond
de timidité, héritage de sa grandmère, l'aimable et douce LouiseMarie d'Orléans.
Le Roi possédait une culture solide
et des plus étendues. Il étudiait à fond
toutes les questions —• et combien
nombreuses étaient-elles — qui éveillaient son intérêt. Il lisait énormément de journaux, de revues, de
livres, consultait des atlas, compulsait des cartes et des bibliographies.
Il avait coutume d'annoter ses lectures et possédait une mémoire excellente. Il se plaisait à recevoir en têteà-tête, le matin, de 9 heures à midi,
des personnalités eminentes belges et
de l'étranger appartenant aux disciplines les plus variées. Il parlait
lentement, avec circonspection, coupant ses propos de moments de
silence, consacrés à une sorte de méditation sur les avis et jugements qu'il
venait d'entendre. Un haut sentiment
de dignité, de pudeur pourrait-on dire,
lui interdisait d'émerveiller ses auditeurs par l'étendue de son savoir mais
parfois, avec une fine pointe d'humour,
il leur laissait entendre que, sur la
question en discussion, il aurait pu
en remontrer à bien des compétences.
Un sentiment naturel d'équité le poussait à toujours essayer de comprendre
l'opinion d'autrui, même si celle-ci
diiïérait fort de la sienne.
Une des caractéristiques du Roi fut,
durant toute son existence, un goût
marqué pour les progrès de la technique. II était naturellement curieux
de toutes choses, observateur, et sa
passion pour les voyages s'expliquait
par son désir d'étudier de visu les
multiples manifestations de la vie.
Le Roi fut le contemporain de «ette
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évolution prodigieuse qui, après la
suprématie millénaire de la traction
chevaline, conduisit l'homme, en quelques années, à des possibilités de
parcourir la terre en quelques heures.
Tout enfant il fit de la bicyclette avec
délices ; plus tard, il se plut à conduire
des locomotives et s'intéressa à l'aérostation. Il semble bien que Leopold II
fut assez mécontent de le voir, en 1907,
opérer à l'improviste une ascension
en sphérique libre. En 1909, il fit une
petite ascension dans le minuscule et
dangereux dirigeable du comte de
La Vaulx. Son intérêt pour l'aviation
allait s'affirmer dès l'apparition de
celle-ci. Il la pratiqua fréquemment
et ne cessa d'encourager ses progrès,
mis au service de l'amélioration des
communications, soit de la Belgique
avec le Congo, soit des diverses parties
du Congo entre elles.
A la fin du siècle dernier, Albert
acquérait des autos, des motocyclettes. Il allait prendre presque
autant de plaisir à en contrôler les
mécanismes intérieurs encore fragiles
qu'à faire de hardies randonnées, de
préférence en pays de montagnes.
En 1911, le voici qui s'intéresse à la
T. S. F. Il crée une station dans une
dépendance du parc royal de Laeken,
véritable berceau de l'industrie belge
des constructions radio-électriques.
On ne peut dissimuler qu'il y avait
en cet homme calme et pondéré un
certain goût du péril. Certes, une fois
la téméraire partie engagée, il s'entourait d'un maximum de précautions. Il n'en fut pas moins l'alpiniste
escaladant, sans guides, les cimes les
plus vertigineuses des Dolomites, le
sportsman qui choisissait la première
heure du jour pour faire incognito
l'ascension de l'aiguille de Chaleux
ou du Rocher Bayard !
La vie morale du roi Albert s'éclairait d'une véritable auréole. Sa mère,
la comtesse de Flandre, l'avait pénétré de cette double conviction que
« les princes ont plutôt des devoirs
que des droits » et qu'ils doivent
« placer le devoir avant tout et pardessus tout ». Ce loyal attachement
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à quelques directives extrêmement
simples donnait aux comportements
du Roi et à ses actes une parfaite
unité. Il menait une vie familiale
frugale et agissait avec droiture et
probité parce que ce sont là les
caractères de 1' « honnête homme » et
parce que le Roi se doit d'être, plus
que tout autre, un « honnête homme ».
On peut être convaincu qu'Albert Jel
ne goûta jamais un plaisir particulier
à recevoir les épithètes de Rni-Héros
ou de Roi-Chevalier qui lui furent
prodiguées jusqu'à satiété. Lui, se
considérait comme le chef, comme le
père d'une armée où le mot « service »
(dienst) était plus apprécié du soldat
que des phrases à panache. Le comte
Sforza avait raison lorsqu'il voyait
en notre Roi une personnalité comparable à Marc-Aurèle, mais atténuant
la sévérité un peu inhumaine du
stoïcisme par une absence totale de
morgue, une sensibilité toujours
en
éveil. Que de fois Albert I er n'a-t-il
pas réconforté l'un ou l'autre de ses
vieux compagnons d'armes, perdu
dans la foule, en déviant de quelques
pas de l'itinéraire fixé pour aller lui
serrer la main !
Tout comme une note d'ironie flegmatique ou un élan spontané de gentillesse éclairaient d'un fugitif rayonnement son regard sérieux, de discrètes
manifestations de son indulgente et
compréhensive bonté illuminaient sa
vie, vouée aux austérités du Devoir.
Albert I er fut, dans toute la force du
terme « le premier serviteur de la
Nation ». Encore mit-il dans l'accomplissement de cette mission mieux
que de l'abnégation : un consentement
aisé, naturel et simple, de tous les
jours et de tous les instants.
Frnns vuii Kalkuu.

King Albert's Book, London, Hoddei' and
Stoughton, 1014. — Lacour-Gayct, G.,
Albert 1", roi des Belges (dans Revue
hebdomadaire, 21 novembre 1014). —
Dumont-Wilden, L., Albert I", la patrie
et la guerre. Paris, « Bibliothèque des
ouvrages documentaires », 1015. —Biermé,
Maria, Albert et Elisabeth de Belgique. Préface d'Emile Verhaeren. Paris, Payot,
1017. — de Mares. Koland, La vie au front
des souverains belges (dans Je sais tout,
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23 novembre 1Ö17). — Albert I " ,
Discours prononcés par le Roi a l'occasion dos
fêtes du Centenaire de l'Indépendance de
la Belgique », l!)30. Bruxelles, Goemaorc,
72 p. — Lieutenant général Galet, .S. M. le
Roi Albert, Commandant en Chef devant
Vinvasion alleviande, Paris, 11)31.
Denuit, D., Albert Roi des Belges, Bruxelles, 103 t.
De Paeuw, L., Albert, troisième Roi des Belges, Bruxelles, 11134.
Dumont-Wilden, L., Albert I". /toi des
Belges, Paris, 1034.
Le Flambeau,
numéro spécial, Albert le Grand,us Bruxelles,
avril 1034. XVII" année, n
3-4.
« Au Hoi Albert », Hommage de l'Univirsité Libre de Bruxelles. Séance Académique
du 23 mars 1034, Bruxelles, Goossens. 11134.
— Hommage au Roi Albert, sous les auspices de l'Amicale des Anciens de l'i'xir,
Bruxelles, Goemaere, 28
avril 1034.
Goemaere, P., Albert Ier, loin des foules,
Grenoble, 11)35. — C'ammaerts, lî., Alliirt
de Belgique, défenseur du droit. Bruxelles,
Ed. universelle, 1037, 383 p., portrait en
frontispice, photographies hors texte.
Carton de Wiart, 11.. Notice sur la vie et /rv
travaux du Roi Albert, lue dans la séance
publique annuelle de l'Académie des
Sciences morales et politiques du 18 décembre 1037. Paris, Phmin-Didot, 11137
(Institut de France). — Vicomte Terlinden,
Ch., La vie héroïque d'Albert l*'r. Kappurt
Soc. Ordre Leopold II. Bruxelles, 1038.
Van Kalken, F., Entre deux guerres,
Esquisse de la vie politique en Belgique
de HJJH à 1040 (Actualités sociales publiées
par l'Institut de Sociologie Solva> ),
Bruxelles, 1044, /wssim.
Fréd. Barbey,
L a B e l g i q u e d ' A l b e r t 1 " et d e L e o p o l d I I I

(1014-1018). Le témoignage d'un diplomate. Paris, Perrin, 1050.
Bibliographie
systématique exhaustive dans Revue btlgi
des Livres, Documents et Archives dt la
guerre 1914-191S, W série, Bruxelles, 10341035, 8t>2 p., sous la direction de Th.
Heyse. — Les carnets de guerre
d'Albert 1".
roi des Belges, p. par le g1 B. Van Overstraeten, Bruxelles, Dessart, 1053.

ALBRACHT (Willem), peintre de
genre, de portraits, d'intérieurs et de
paysages, né à Anvers en 1861, mort
à Berchem-lez-Anvers en 1922.
Fut élève à l'Académie d'Anvers et
travailla dans l'atelier de Charles
Verlat. Voyagea notamment en Hollande et en Allemagne.
En 1883, il est un des fondateurs du
cercle «Als ick Kan». A partir do celtr»
date, il expose régulièrement en Belgique, à Anvers, Bruxelles, Gand,
Malines, Liège, Namur, Louvain et
Mons.
Plusieurs de ses œuvres figurèrent
aux expositions internationales de
Berlin de 1891 à 1896.
Le Musée des Beaux-Arts d'Anvers
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marchande de modes), native de Iluy.
Agé de treize ans seulement, il débuta
dans la carrière administrative, au
Commissariat de l'arrondissement de
Bruxelles. A vingt ans, il passa au
S. Houbiirt-Wilkin.
Commissariat de l'arrondissement de
Nivelles, en qualité de chef de bureau
et, un an plus tard, à l'AdministraExpositions : 1884, Malines, < Le géographe » ; 1885, Anvers, c Portrait de tion communale de Charleroi en cette
AI. W.O.R. » et « Souvenir : Portraits ;
même qualité. A cette époque, il fut
1880, Malinos, « Les conseils de Grand'Mère » ; (iand, < Le jardin des pauvres » ; l'un des premiers collaborateurs de
1887, Anveis, Portrait de -M. L.V.d.M. » ; l'excellente Revue communale, qu'avait
1888, Anvers, • Type hollandais », « Porfondée Emile Ilellebaut, alors secrétrait » ; 18811, Gand, « Ancien laboratoire
taire communal de Laeken et ancien
de la pharmacie du bureau de bienfaisance
à Anvers >, i Ancienne pharmacie du bureau chef de bureau au Commissariat de
de bienfaisance à Anvers »; 1880, Namur, l'arrondissement de Bruxelles, où il
« La laitière >, < Le brossier i, «Le bourgavait sans doute rencontré Allard
mestre du village >; ]8K!I, Anvers, «Chez
l'homme d'affaires >; 180(1, Bruxelles,
parmi ses subordonnés. La signature
« Type hollandais >, « Vieux jours »; 1801,
de ce dernier se rencontre depuis
Malines, « Une trouvaille »; 1801, Anvers,
« Portrait de mon grand-père >, Ancien
l'année de la fondation de ce recueil
laboratoire », c Ancienne pharmacie ,
administratif (1868), jusqu'en 1875.
« Nature morte », « Le rémouleur », « Le
Il semble que dès ce moment, appelé
vagabond », « Portrait », La toilette du
modèle », • Le brocanteur >, c Cabaret à
depuis octobre 1874 aux fonctions de
Oostduinkerke », « Jeune femme de pê- secrétaire communal, il se consacra
cheur », «Intérieur», etc.; 1802, Anvers,
tout entier à cette nouvelle charge,
Le vagabond > (pastel) ; 1802. Namur, «Le
qu'il
n'abandonna qu'à la date du
joyeux buveur», «Pour la fête»; 1892,
(iand, «Le joyeux buveur >; 1803, Bru1 er juin 1913, après cinquante-deux
xelles, «Joyeux propos»; 1804, Anvers, années de services administratifs.
Joyeux propos >; 1805, Xamur, «Chez
le Meunier > ; 180(5, Liège, « Le vagabond », Diverses distinctions avaient jalonné
« Le moulin »; ihOU, Louvain, « Le mois
cette longue vie de labeur : la croix
de Marie », ' Fileuse >; 1807, Malines,
« Une tamiserie >; 1808, Anvers,
Inté- civique, l'Ordre de Leopold, enfin
l'honorariat et l'éméritat de ses foncrieur flamand », « Laboratoire de l'ancienne
pharmacie du bureau de bienfaisance à
tions qui lui furent conférés lors de sa
Anvers > ; 1800, lions. « Tamise >, • Prindémission. Entretemps, une seule fois
temps »; 1800, (ranci, < Pêcheurs d'anguilles»; 10U0. Malines, i Jeune Mère •;
son nom était apparu — c'était
1001, Anvers, Vers l'asile ; 1003, Anvers,
en 1885 — sur la couverture d'un livre,
Marickc > (pastel); 1003, Bruxelles, < Le
retour du petit-lils >, < Atelier de corroirie > ; en compagnie de celui d'IIellebaut,
devenu alors secrétaire communal
1001, Anveis, ' Entre deux voyages ;
1008, Anveis, i La visite , « Pour les rcled'Anderlecht. Libéral progressiste et
vailles , Bénédicité , Au jour ; 1000,
libre-penseur, membre de la loge « La
(J-and, L'heure des vêpres », Le silence ;
1(110, Bruxelles, • Pour les rele\ ailles ;
Charité », Allard mourut, peu après
1011, Anvers, «Mois de Marie ; 1013,
sa
retraite, fidèle à ses convictions
Garni, ' La visite ; lfllT, (ranci. Jeune
philosophiques, en sa maison de la
garçon au panier > (anc. coll. Delaborde).
rue du Ravin.
.T. Du Jardin, L'Art flamand, VI. p. 151.
possède de lui : « L'ancien laboratoire
du bureau de bienfaisance à Anvers »
(1889) el « L'ancienne pharmacie du
bureau de bienfaisance à Anvers »
(1889).

— Thieme-Becker, I, p. 230. — De Seyn,
Diet. bioffr., I, p. S.
Dict. des Peintres,
Mais. Larcicr, p. 7.
Bénézit, 1018, p. 82.
Musée d'Anvers (cat. 1005, 1025, 1048).

L'importance du rôle joué par
Allard dans sa ville d'adoption résulte, non seulement de la durée de
ses fonctions, mais surtout de la
ALLARD (Charles-Louis-Joseph), métamorphose que reçut Charleroi
fonctionnaire, né à Bruxelles le 25 janvierdans cet intervalle. En 1868, lorsqu'il
1847, décédé à Charleroi le était arrivé de Nivelles, il n'avait
13 juillet 1913. Fils naturel, reconnu devant lui qu'une petite ville provinen 1870, de Marie-Joséphine-Fran- ciale, resserrée dans ses fortifications.
çoise Allard, sans profession (plus tard A la fin de sa vie, il pouvait contem-
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pler une cité vibrante d'activité commerciale, une population plus que
doublée, des quartiers neufs sortis du
démantèlement de 1869 et de l'Exposition internationale de 1911. Aux
transformations intervenues, il avait
été intimement mêlé par le fait de
ses hautes fonctions, et il était en droit
de s'en enorgueillir.
Il n'avait pas été qu'un administrateur actif et intelligent. La générosité de son cœur l'avait conduit à se
dévouer à des œuvres philanthropiques comme l'Asile de nuit, qu'il avait
fondé, et la Bourse du travail. Une
large part de ses loisirs fut par là consacrée au soulagement de ses concitoyens les moins fortunés. Durant
vingt-cinq ans, à partir de 1870, il
avait assumé aussi la charge du Secrétariat des hospices, et jusqu'à la fin
de sa vie, il fut membre de la Commission administrative de l'Hôpital
civil. Sa popularité était grande :
en 1911, lorsqu'il fut nommé chevalier de l'Ordre de Léopold, une vaste
manifestation de sympathie le lui
prouva.
Lors de son décès, il était veuf
de Marie-Sophie-Adonis Franquet ; il
n'avait eu qu'une fille, qui se fixa à
Bruxelles.
M.-A. Arnould.
État civil de Bruxelles et de Charleroi. —
La Revue Communale. Journal de Droit
administratif et d'Administration (1808). —
Bibliographie nationale, t. I " (1888). —
Hellebaut, E., et Allard, Ch., Usines,
fabriques et ateliers. De la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Recueil des lois, règlements et arrêtés sur la
matière..., Bruxelles, 1885. — Almanach de
la province de Hainaut, de 1875 à 1013. —
Extrait [imprimé] du registre aux délibérations du Conseil communal [de Charleroi],
séance du 18 avril 1013, 5 p. —• Gazette de
Charleroi, 14 et 16 juillet 1913. — Picard,
E., et Larcier, F., Bibliographie générale et
rahonnée du Droit belge, Bruxelles, 18821800, p . 31.

ALLARD (Henri-Julien), industriel et homme politique, né à Tournai
le 12 juin 1803, y décédé le 18 novembre 1882. Membre d'une opulente
famille bourgeoise, aujourd'hui éteinte,
il était le fils de Lactance-Louis-Jo-
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seph Allard, entrepreneur de bâtiments, et de Sophie-Joseph Vinchent.
Son père, qui avait édifié une partie
de la citadelle et des fortifications de
Tournai, l'initia à l'art de construire ;
lui-même contribua aux embellissements de la ville, notamment en
transformant le quartier du Parc. Son
frère Lactance Allard-Drogard (17791844) fut membre du Congrès national
en 1830, vice-président du Conseil
provincial et échevin de Tournai. Dès
avant 1830, Julien Allard avait épousé
Catherine Pecquereau, d'où le nom
d'Allard-Pecquereau, sous lequel il fut
généralement désigné. En 1828, alors
qu'il exploitait une brasserie en association avec son frère, il fut nommé
second lieutenant dans la garde communale ou schutterij; il y fut ensuite
promu capitaine et c'est ainsi qu'en
1830, il fut mêlé aux événements du
28 septembre, au cours desquels il
s'exposa courageusement au danger.
En 1831, il était secrétaire adjoint du
Comité tournaisien de la « Souscription nationale pour la défense de la
patrie ».
En 1838, il fut nommé administrateur de la vieille société des charbonnages de Strépy-Bracquegnies et, dès
ce moment, il insuffla à l'entreprise
une vie nouvelle : élaboration de statuts, ouverture de nouveaux puits,
établissement de la route de Mons au
Rœulx, affiliation des ouvriers à la
caisse de prévoyance du Centre, etc.
Mais les difficultés techniques rencontrées en creusant les nouvelles fosses
épuisèrent les ressources de la société ;
elle ne sortit de cette crise que grâce
à l'ingéniosité de son directeur-gérant,
Alphonse De la Roche, et à l'appui
financier de son administrateur Julien
Allard, à qui fut confiée la présidence en 1846. Le 24 mai 1847, à
Strépy, une fête solennelle marqua la
victoire sur les sables mouvants et
l'ouverture de la fosse de SaintAlexandre. De nouveaux progrès furent réalisés sous la présidence d'Allard : des fours à coke (1850), puis des
hauts fourneaux et une fonderie (1857)
furent adjoints aux houillères ; en
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1858, un long litige relatif aux limites,
avec la société du Bois-du-Luc, fut
tranché et l'ancienne redevance seigneuriale qui continuait de grever
l'exploitation fut rachetée en partie
à son bénéficiaire ; en 1862, un service
de meunerie et de boulangerie fut créé,
afin d'assurer aux ouvriers une nourriture à bon marché ; la même année,
la construction d'une cité ouvrière
était décidée et, en 1863, celle de
l'église de Bracquegnies ; en 1869,
l'étendue de la concession fut augmentée par l'acquisition d'un autre
charbonnage. C'est donc avec raison
que, le 27 avril 1871, une cérémonie
fut organisée à l'occasion du vingtcinquième anniversaire de la présidence de Julien Allard.
Entretemps, ce dernier avait pris
une part non moins active à la vie
politique. En 1842, il avait fondé
l'Association libérale de Tournai, la
première de notre pays. En 1848, il
avait été envoyé à la Chambre des
représentants par les électeurs de
Tournai ; il y siégea jusqu'en juin 1882,
date à laquelle il se retira de l'arène
parlementaire. Jusqu'en 1873, année
où il atteignit l'âge de soixante-dix
ans, il prit une part très active au
travail législatif, souvent comme rapporteur, notamment dans les questions relatives à l'armée, à la garde
civique et aux travaux publics. Il
intervint fréquemment dans les débats
se rapportant à l'industrie et au commerce (notamment de la houille), aux
voies de communications (principalement celles du Hainaut, et notamment le chemin de fer de Tournai à
Lille), aux douanes, aux poids et mesures, et à l'instruction publique.
En mars 1849, il combattit une proposition tendant à la suppression du
Conseil des mines. En avril 1851, il fut
rapporteur sur les pétitions des habitants des Flandres signalant la crise
•de l'industrie linière. La même année,
il se prononça en faveur du traité de
•commerce avec les Pays-Bas, qu'il
trouvait favorable aux industries de
son arrondissement. Tournai trouva
souvent en lui un défenseur : en
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novembre 1850, lors de la discussion
du budget de la Justice, il réclama
une augmentation de subsides pour la
restauration de la cathédrale ; il se
préoccupa de l'agrandissement de la
station de chemin de fer ; en avril 1860,
il fut rapporteur sur le projet de loi
instituant un conseil de prud'hommes
à Tournai. De 1859 à 1870, il fut
questeur de la Chambre.
N'ayant jamais cessé de vivre à
Tournai, il fut élu conseiller communal de cette ville, en novembre 1868; il fut aussi membre de la
Commission administrative des hospices. Plusieurs distinctions honorifiques couronnèrent une existence si
bien remplie : à la fin de sa vie, Allard
était commandeur de l'Ordre de
Leopold, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre du
Christ du Portugal, détenteur de la
croix civique de première classe et de
la croix commémorative de 1830.
Lors de ses funérailles, les honneurs
militaires lui furent rendus par une
partie de la garnison et le ministre de
la Guerre se fit représenter, tandis que
le ministre de la Justice, son concitoyen Jules Bara, était présent. Le
deuil fut conduit par son neveu,
M. Peterinck. Il ne semble pas, en
effet, que son épouse, qui l'avait précédé dans la tombe, lui ait donné de
descendance. Le portrait qui lui fut
offert lors de la cérémonie de 1871
est toujours accroché au mur de la
salle du Conseil d'administration, au
charbonnage de Bracquegnies.
Μ.-Λ. Arnould.

Matthieu E.. Biographie du Hainaut,
fase. 1, Enghien, 1001. — Parolee adressées
à M. Allard-Pecquereau le 27 avril 1871,
à l'occasion de son 25" anniversaire comme
Président de la société de Sirépy-Bracquegnies et de la remise à lui et à M. Alphonse
De la Hoche, de leurs portraits, Mone
(H. Thiemann et ftls), s. d., 18 pp. —
Courrier de l'Escaut, 10 et 24 novembre
1882. —• La Tribune de Mons, 23 novembre 1882. — État civil de Tournai. —
L. Verriest, Tournai et la Révolution
belge
(dans Revue Tournaisienne, t. I e r , 1005),
notamment p. 127. — E.-J. Soil de
Moriamé, Les milices citoyennes deo r Tournai
(dans Revue Tournaisienne, t. I , 1005),
notamment p. 199 et 201, et le tirage à
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part ; Lçs milice« citoyennes île Totirnai
de 1830 à 1832, Tournai, 11I0Ö, p. 124,
150 et 200. — Hymans, h., Histoire parlementaire de la Belgique de 1S31 à 1SS0,
Bruxelles 1877-1 SSO. t. II, p. 705; t. III,
p. I l , 42, 03, 100, 327, 48Ö, Ô54 ; t. IV,
p. 10, 11, 10, 20«. 230, 338, 413, e t c . —
II. Vandenliroeok, La magistrature toitrnaiitienne (17b!)-1670), Tournai, 1S70, p. 7S
et 10S.
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discussion qui éclata à propos de la
gestion du Conseil général des hospices
(1877).
Élu député de l'arrondissement de^
Bruxelles le 25 avril 1876, en remplacement du docteur Vleminckx, il n'intervint pas souvent aux débats de la
Chambre, mais chaque fois qu'il prit
la parole, « il fit une impression prnALLARD (Joseph-Gustave-Ernest), » fonde par la netteté de son débit, la
avocat, homme politique, né à Bruxelles
» clarté de ses déductions et l'origile 2 avril 1840, mort dans cette » nalité de ses vues » (Goblel d'Alville le 7 août 1878. Après des études viella). Au Parlement, E. Allard s'inmoyennes à l'athénée de Bruxelles, téressa aux questions de l'instruction
Ernest Allard conquit son diplôme de publique et de la défense nationale : il
docteur en droit à l'Université libre. ne cessa de dénoncer l'indifférence du
Stagiaire chez son père, avocat des gouvernement pour les besoins de
départements des finances et des tra- l'instruction publique, et il appuya
vaux publics, il s'affilia de bonne avec compétence les propositions de
heure à la loge bruxelloise « Union et crédits spéciaux pour l'achat de
Progrès ». De ce contact avec la doc- canons et la construction de forts
trine maçonnique, de ses premières (1877-1878).
études dans ce domaine, sortit un
Appelé, en avril 1877, à remplir les
ouvrage considéré comme un monu- fonctions d'échevin, E. Allard choisit
ment des idées libérales : L'Etat et le département de l'instruction pul'Église, leur passé et leur avenir en blique. L'année suivante, il fit adoptei
lielgique (Bruxelles, 1872, IV-224 p.). par le Conseil communal un nouveau
Rappelant la situation de l'Église règlement des écoles communales, dont
sous les différents régimes de nos pro- les points principaux sont : la suppresvinces, Ernest Allard fait l'énuméra- sion des concours généraux, remplacés
tion des privilèges conservés au clergé par des compositions nouvelles ; la
au xix c siècle. Par la synthèse des délivrance de brevets d'instruction
réformes réclamées par les anticléri- primaire pour constater le degré d'incaux, cette œuvre propose le remède struction ; la création, dans chaque
à cette situation : la séparation ab- école, d'une bibliothèque à l'usage des
solue de l'Église et de l'État.
instituteurs et des élèves ; la déliEn 1871, E. Allard est porté sur la vrance, par l'administration commuliste des candidats aux élections com- nale, de récompenses extraordinaires
munales. Élu conseiller, il prit, pen- aux élèves se distinguant d'une façon
dant sept ans, une part active aux spéciale.
séances du conseil communal de BruMembre du conseil général de la
xelles, portant spécialement son atten- Ligue de l'enseignement et du conseil
tion sur les débats concernant les tra- d'administration de l'Université libre,
vaux publics, les finances et l'instruc- E. Allard était, au moment de sa mort,
tion publique. Le détail des réformes membre du conseil de discipline du
qu'il proposa ou fit voter ne pourrait barreau de Bruxelles, du conseil d'adtrouver sa place ici. Il faut pourtant ministration du Mont-de-piété, du
mentionner sa part dans l'introduc- comité de l'École modèle de la ville dt
tion dans les écoles de Bruxelles de Bruxelles, de l'Association libérale, et
l'enseignement de la gymnastique président de la loge « Union el
(1872), dans la création des « comités Progrès ».
Albert Vnndcr Limlnr .
scolaires » —• qui formaient un service
de contrôle et de tutelle de l'enseigneBibliographie Nationale, t. I " , p. 12. —
ment primaire — (1873), dans la Comte
Goblet d'Alviella, Ernest Allard:
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(dans Revue tic Belgique, 1S78). — Ville de
Bruxelles. Assistance publique. Discussion
relative aux réformes à apporter dans le
service des accours publics (Bruxelles, 1877,
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rante — où s'inscrivent : Le Pied
blessé, La Jeune Mère, Promenade en
barque, La Bourrasque, Les Saisons...
SIS p . ) .
Engagé volontaire quand éclate la
guerre, Allard-l'Olivier passe au ser<ALLARD-L'OLIVIER (Fernand), vice du camouflage dans une compa^
peintre de figures et de paysages, né à gnie d'artistes chargés de fixer par le
Tournai le 12 juillet 1883. Son père, pinceau et par le crayon les souvenirs
professeur à l'Académie des Beaux-Artsde l'armée sur l'Yser ; il se replonge
de Tournai, était un remarquable alors dans la vision des durs spectacles
aquarelliste et un habile lithographe; qui l'entourent : La Clinique Depage,
il possédait un atelier réputé où Le Chemin de la Victoire, Le Soldat
Allard-l'Olivier fit ses débuts dans le au Moustiquaire, L'Église de Nieumétier de graveur, qu'il alla ensuite capelle, L'Armistice à Bruxelles...
perfectionner à Bruxelles.
Après la guerre, Paris consacre à
En 1901 ses maîtres tournaisiens nouveau le talent du peintre : médaille
l'engagèrent à partir pour Paris. Il y d'argent en 1922 ; médaille d'or, hors
fréquenta l'atelier de Bouguereau, concours, en 192i (avec le Portrait de
après un passage à l'Académie Julian. sa Mère, aujourd'hui au Musée de
Mais c'est chez Jean-Paul Laurens Tournai). Membre du jury de la
qu'il prit vraiment contact avec l'art Triennale de Gand, de l'Exposition des
ou il devait s'illustrer et puisa l'exem- arts décoratifs à Paris (1925), Allardple et les leçons de grandeur qui plus l'Olivier est officier de l'Ordre de
Lard l'orientèrent vers la composition Léopold, chevalier de la Légion d'honde vastes œuvres décoratives, pan- neur. Sa nature enthousiaste ne peut
neaux dédiés à la gloire de la vie rester sourde à l'appel des grands
ouvrière, tels ceux qui ornent la voyages ; il parcourt la Pologne, la
Maison du Peuple de Quaregnon ; Sicile, l'Espagne, la Corse, l'Algérie,
dans la suite, il fut chargé d'ensembles la Tunisie ; il en rapporte des notadécoratifs aux Expositions coloniales tions colorées, des croquis alertes de
d'Anvers et de Vincennes. Rappelons scènes, qui serviront de thèmes à de
qu'après Laurens, il eut comme maître nombreux tableaux parmi lesquels :
J. Adler, le peintre des miséreux des Procession de la Vierge Noire, Marche
faubourgs, dont on retrouve l'in- arabe, etc.
fluence en plusieurs œuvres de cette
En 1928, le gouvernement lui com(poque. Il peint avec un égal souci de
mande la décoration du hall d'honréalité les milieux où se côtoient la
détresse et la joie! Citons : Fête de neur du Palais du Congo à la future
.Xiiil, Carnaval, La Complainte des Exposition d'Anvers. Parti pour l'Afri\'ieux, Les Conquisladors de la Manche, que, il y fait ample moisson de docuLe Be'yuinaye, Le Charbonnage, harmo- ments. De sa production coloniale,
nies sombres et puissantes, aux valeurs mentionnons : Sur le Pont du Commandant Dhanis et le triptyque du
1res fouillées.
Katanga : Danseuses et Guerriers. En
Dans les années 1909-1910, Allard- outre, une série de portraits. C'est
l'Olivier séjourne l'été en Bretagne : l'apogée de sa carrière : l'artiste s'est
visions de lumière aux couleurs pures... imposé définitivement. Mais le Congo
11 expose Les Baigneuses surprises, au qui avait été la consécration de sa
Salon des Artistes français en 1912, et renommée, devait être, hélas ! son
y obtient une mention honorable ; le tombeau. Au retour d'un second
tableau est acquis par un groupe voyage, Allard-l'Olivier tombait accid'amis et offert au Musée de Tournai. dentellement du pont supérieur du
Toute une production heureuse date « Flandre » et trouvait la mort dans
de cette période d'avant-guerre —• pa- le fleuve (9 juin 1933). Le corps du
lette claire, facture libre et exubé- peintre repose dans le petit cimetière
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de Yanongé, non loin de Stanleyville.
On ne sauraft omettre d'évoquer en
terminant cette notice la place en vue
qu'occupa longtemps Allard-FOlivier
au Cercle artistique et littéraire de
Bruxelles et l'estime dont il jouissait
chez tous les membres d'un centre de
réunion où sa verve et son humour se
déployèrent avec succès dans les
revues de fin d'année. Le souvenir
sympathique du peintre y demeure
présent.
P. Bautier.

ALLART (Jean-Baptiste), médecin,
explorateur, consul général de Belgique, écrivain, père de Georges Allart,
diplomate. Né à Frasnes-lez-Gosselies
le 28 février 1832. En 1859, il conquiert
avec la plus grande distinction, à
l'Université de Bruxelles, le diplôme
de Docteur en médecine, chirurgie et
accouchements et consacre dès lors
tous ses soins aux pauvres. Après ce
stage de trois ans au Service sanitaire
de la ville de Bruxelles, il pratiquera
encore comme chirurgien adjoint à
l'Hôpital Saint-Jean (1876), puis à
Nice de 1879 à 1881. Au début de sa
carrière, il s'était rendu sur le champ
de bataille d'Aspromonte pour soigner Garibaldi, blessé au pied par une
balle (1862). Pendant toute cette période bruxelloise, il s'était, en outre,
vivement intéressé au mouvement
littéraire et s'était lié d'amitié avec
Victor Hugo, avec lequel il resta en
correspondance suivie.
En novembre 1881, il entreprend
sur les côtes d'Arabie, en Egypte et
au Soudan, un voyage d'étude sur
lequel nous sommes mal renseignés.
Cette première expérience des pays
tropicaux va l'inciter à répondre, en
août 1882, à l'appel du Roi Leopold II.
Médecin-chef du service sanitaire de
l'Association internationale du Congo,
fl contribue à la fondation de Borna,
où il installe un hôpital; il va s'y
dépenser avec une énergie et une
abnégation auxquelles Stanley rendra,
dans ses Mémoires, un éclatant hommage. Rappelons qu'à l'époque, la
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thérapeutique de la malaria était dans
l'enfance, et le rôle du moustique à
peine soupçonné. A cet égard, ses travaux au laboratoire bactériologique de
Léopoldville devaient rendre les plusgrands services.
Revenu en Belgique, en août 1885,
le docteur Allart songe à entrer dans
la carrière consulaire ; après avoir
sollicité le poste de Singapour, il est
désigné en août 1886 pour remplir les
fonctions de consul général à SantaCruz de Ténériffe, où il arrivera au
début de 1887. Dans l'esprit du
Ministre, cette ville ne devait être
qu'une base, au départ de laquelle
Allart devait systématiquement explorer la côte occidentale de l'Afrique
et le Congo, afin d'en étudier les ressources commerciales et les possibilités économiques : c'est ainsi qu'il
fera, en 1887 et en 1892, deux séjours
au Congo. Les fréquents accès de
fièvre, dont il souffrira beaucoup, ne
réduiront que partiellement son activité. Une abondante œuvre écrite en
porte témoignage : La température et
les pluies au Bas-Congo. Observations
thermométriques, hygrométriques et pluviométriques faites à Borna (Mouvement Géographique 1886, p. 17) ;
Le Congo en 1890 (Bulletin de la Société Royale de Géographie d'Anvers
1890, n° 3) ; L'État Indépendant du
Congo, Bruxelles 1890 (Recueil Consulaire Belge) ; Les Iles Canaries, Bruxelles 1890 (Recueil Consulaire Belge) ;
L'État Indépendant du Congo, Bruxelles 1891 (Recueil Consulaire Belge) ;
Compte rendu d'un voyage au Congo,
Bruxelles 1892 (Recueil Consulaire
Belge) ; Les Coquillages-Monnaie (Congo
Illustré 1893, p. 160) ; Rapport sur
l'État Indépendant du Congo, Bruxelles 1891 (Recueil Consulaire Belge) ;
Rapport commercial concernant l'État
Indépendant du Congo (Recueil Consulaire Belge 1893) ; Le Climat de l'État
Indépendant du Congo (Recueil Consulaire Belge 1895 et Mouvement Géographique 1895, p. 193 et 221) ;
Situation économique de l'État Indépendant du Congo pendant les années
1895, 1896 et 1897, Bruxelles 1898
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[Recueil Consulaire Belge) ; enfin, préface de A. Taquin : Extrait d'une Étude
des Pêcheries Canariennes, Nivelles
1901.
A Ténériffe même, le docteur Allart
se dépensa avec succès en faveur des
intérêts belges dans les îles Canaries.
C'est à Santa-Cruz qu'il mourut le
10 mai 1906, entouré d'un respect et
d'une considération que le Conseil
Municipal s'empressa de reconnaître
en donnant son nom à l'une des principales artères de la ville.
J. Willcquet.

Archives du Ministère des Affaires étrangères à Bruxelles. — E. Janssens et
A. Cateaux, Les Belges au Congo.er Notices
biographiques, Anvers, 1908, t. I , p. 620623. — P. Gérard, dans Biographie coloniale belge, t. I " , p. 20, Bruxelles, 1948. —
A. Chapaux, Le Congo historique et diplomatique, Bruxelles, 1894, p. 103. —
A.-J. Wauters, L'État indépendant du
Congo, Bruxelles, 1899, p. 23 et 450. —
H.-M. Stanley, Cinq années au Congo,
1879-1884, Bruxelles, 1886, p. 540-541. —
M. Battistini, Garibaldi ferito ad Aspromonte ed il medico belga G.-B. Allart (dans
Camicia rossa, Rome, décembre 1931). —
Articles nécrologiques dans Le Mouvement
Géographique du 20 mai 1906, dans le
Petit Bleu du 13 mai 1006 et dans le
Diario de Tenerife du 18 mai 1906 (aux
Archives du Ministère des Affaires étrangères). — Portraits dans
Janssens et Cateaux, op. cit., t. I or , p. 621, et dans
Stanley, op. cit., p. 539.

ALLEWEIRELT (Joseph, Bruno),
médecin, né à Bruges le 11 décembre 1778, y décédé le 2 juin 1850.
Sa jeunesse et ses études ne sont
pas connues, mais une étude que
Joseph Bruno Alleweirelt publia sur
la grotte de Han mentionne en première page la Bataille de Waterloo
à laquelle il semble qu'il ait participé.
En 1815, il fut l'un des membres
fondateurs de la « Société MédicoChirurgicale » de Bruges.
On le retrouve en 1827, en qualité
de membre de la Commission médicale de la province. Il habitait à cette
époque à Oostkamp. Mais nous ne
disposons pas des listes de la Commission pour les années immédiatement
antérieures à 1827 ; il est donc impos-
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sible de savoir à partir de quel moment il participa à ses travaux.
Selon la Gazette van Brügge, il dirigea, à partir de 1824, « Une maison
de santé, accouchements et consultations » (Huys van Gezondheid, Accouchementen en Consultatiën te Oostcamp) située à Oostkamp à un mille
de Bruges. Pour renseignements complémentaires, on était — selon le même
journal — prié. de s'adresser (franchise de port) à J. Alleweirelt, « Medecinae doctor à Oostcamp, n° 275, ou
à Bruges, Geldmuntstraat, n° 30 ».
Cette maison de santé fonctionna
dans
un château d'Oostkamp jusqu'au
1 e r mars 1828, époque à laquelle le
docteur Alleweirelt quitta l'endroit.
De 1837 à 1839, on le mentionne
comme médecin à Bruges et domicilié
au Genthof. Puis l'on perd sa trace
pour la retrouver en 1850, date à
laquelle il mourut dans sa demeurede la Moerstraat, 59. Son décès fut
annoncé par son fils Isidore, âgé alors
de vingt-cinq ans et exerçant la profession d'architecte.
Le docteur Alleweirelt publia deux
livres, ainsi qu'un article de revue et
une brochure. Cette dernière, intitulée
Rapport sur quelques abus relatifs à
l'exercice de l'art de guérir dans la
Flandre Occidentale, compte 24 pages
et fut publiée en 1818 à Bruges par
E. J. Teirlinck. Ce rapport fut présenté le 27 octobre 1818 à la séance
de la « Société Médico-Chirurgicale »
de Bruges. C'est un témoignage intéressant des nombreux abus qui
s'étaient glissés dans la profession
médicale à Bruges. Médecins et chirurgiens vendaient eux-mêmes leurs
produits pharmaceutiques. Les médecins opéraient dans des cas mineurs
qui relevaient de la spécialité des
chirurgiens et ces derniers traitaient
des maladies internes qui n'étaient pas
de leur ressort. Certains pharmaciens
se livraient à des consultations médicales. D'autres n'appliquaient pas
fidèlement les prescriptions des médecins ou permettaient aux membres de
leur famille ou à leurs domestiques de
les préparer à leur place. Certains
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médecins qui partaient en voyage se
faisaient remplacer par des pharmaciens.
Beaucoup d'abus étaient dus à ce
qu'il y avait pléthore de pharmaciens
à Bruges e t qu'ils n'étaient soumis à
aucune inspection sérieuse. Cette situation provoquait un foisonnement de
charlatans irresponsables qui s'adonnaient librement à la vente de médicaments au marché public, où ils trouvaient de nombreux amateurs.
En juin 1824, le docteur Alleweirelt publia dans le Spectateur belrjr un
court mémoire intitulé : « Réflexions
relativement à la nouvelle doctrine
médicale du docteur Broussain, et à
la manière vague de critiquer employée p a r ses adversaires ». Il y
traitait d'une nouvelle doctrine physiologique.
Son œuvre suivanle parut en 1830 :
Description pittoresque de la Grotte de

Ilan-sur-Lessc, Bruxelles, A. Wahlen,
44 pp., 27 planches, illustré et orné
d'un portrait de l'auteur. L'ouvrage
commence par une description de
voyage où il traite le champ de
bataille de Waterloo, puis la Meuse
entre Namur et Dinant, enfin, la
Lesse. Il donne quelques conseils pratiques destinés aux visiteurs de la
grotte. Ensuite il la décrit dans tous
les détails et apporte quelques rectifications au plan dressé en 1823 par
Kickx et Quetelet.
Sa dernière œuvre : Nouvelles théo-
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des limites de l'atmosphère. Certains
phénomènes pourraient donc en même
temps être et ne pas être, <i 11 n'y a
pas de méthode pour trouver ce qu'on
no cherche pas ». La seconde partie
est consacrée à l'étude de la chaleur.
La troisième, à la force d'attraclion et
la force de répulsion, et se termine
par ses mots : « Mieux vaut ne rien
savoir que de croire ce qui n'est pas
vrai ». La quatrième partie traite du
son qui ne provoque pas de vibrations
dans l'air et n'est qu'une simple manifestation physiologique. Il se termine
comme suit : « Dans tous les cas, je
m'estimerai heureux, de m'ètre tenu
dans le vrai, ou de m'ètre rapproché
de la vérité ; surtout, si je puis obtenir
un jugement favorable de mes lecteurs, ne fût-ce qu'en faveur de mes
bonnes intentions ». En dehors des
dites « bonnes intentions », le travail
semble n'avoir que peu de valeur.
Jos. De Smet.
Gazette van Brügge, 1824-1830. — Provinciale Wcgwijzer, 1S28-1S50.
État
civil de la ville de Bruges.

ALLIAUME (Maurice), astronome,
né à La Louvière (Hainaut) le 28 juin
1882, mort à Louvain le 24 octobre 1931. Maurice Alliaume fit ses
humanités au Collège Saint-Pierre de
Louvain. Il s'inscrivit aux cours des
écoles spéciales de l'Université cathories de la lumière du jour, du calorique, lique de Louvain en octobre 1899 et
de la vision, de l'ouïe et du son, des en sortit en 1904 porteur du diplôme
rauses du mouvement des planètes dans d'ingénieur civil des mines. Il conleurs orbites, de quelques phénomènes quit, deux ans plus tard, devant le
que présentent les corps célestes, etc., jury central, le grade de Docteur en
Tut publiée à Bruges, par Fockenier, sciences physiques et mathématil'année où il mourut. Elle compte ques. Il poursuivit ses études à Paris
sous la direction du professeur Boussi288 pages.
C'est un livre assez embrouillé et nesq et fut lauréat, en 1905, du conrempli d'assertions bizarres. Il se cours des bourses de voyage avec une
compose de quatre parties. La pre- thèse de mécanique rationnelle (théorie
mière donne de nombreux renseigne- de la propagation des ondes liquides
ments sur la vaccination, sur Simon dans les tuyaux élastiques), travail
Stevin, Christophe Colomb, Pline, etc. dont le jury proposa l'impression aux
Selon lui, la lumière et la chaleur du frais de l'État (Mém. Acad. Roy. de
jour ne sont pas des émanations so- Belgique, t. II, 1907-1910, in-8°).
laires. L'œil ne perçoit rien au delà
Après quelques mois passés dans
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l'enseignement moyen, au collège communal de Dinant, il fut nommé professeur de mathématiques et d'astronomie à bord du navire-école « Comte
de Smet de Nayer ». Nommé en 1913
chargé de cours à l'Université catholique de Louvain, il y enseigna la
géométrie analytique, l'astronomie, la
géodésie, la géographie mathématique, la topographie, le calcul des probabilités et la mécanique céleste. Il
fit un intérim de géométrie descriptive appliquée.
Pédagogue et animateur réputé,
Maurice Alliaume fit partie du corps
professoral de l'École supérieure de
jeunes filles, de Bruxelles ; il s'intéressa aux activités de la Société belge
d'Astronomie et apporta un concours
fort apprécié à la revue Ciel et Terre.
Les publications d'Alliaume ont été
nombreuses et intéressantes ; elles
sont relatives à la mécanique appliquée, la géométrie, le calcul des probabilités, la topographie, l'histoire des
sciences, la bibliographie de l'astronomie. Elles font l'objet d'une analyse
fouillée et très pénétrante, publiée
dans « l'Éloge académique de Maurice
Alliaume », prononcé à la Salle des
Promotions (de l'Université de Louvain) le 22 décembre 1931 par le
doyen A. Van Hecke, qui la résumait
en une vue synthétique en disant :
« Alliaume fut à un certain point de
vue subjugué par une réduction à
l'intuition et cela explique peut-être
sa tendance, j'allais dire son besoin,
de placer ses recherches dans le cadre
de la géométrie analytique ».
Il mourut en pleine activité.
J. V. Co\.
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l'Infante Isabelle acquit, pour 1.600 livres, deux tableaux laissés par héritage à Eleonore Cousins, nièce du
peintre. Corn, de Bie lui ayant donné
erronément le prénom de Daniel, on
a cru longtemps à l'existence de deux
peintres Van Alsloot, le père et le fils.
D a n s la Bionraphie

Nationale

(I, 1866),

figure une double notice par Ad. Siret.
Inscrit dans la gilde bruxelloise
en 1599, Denis Van Alsloot eut un
atelier fréquenté ; on cite parmi ses
élèves François de Sainctsoule (1599),
Jean van Eyck (1603), Pierre van der
Borcht (160<i), Guillaume de Moije
(1611). Nommé peintre de la cour des
archiducs et occupant à Bruxelles une
situation importante, Van Alsloot
« affectionnait particulièrement, écrit
» A.-J. Wauters, la vue des places pu» bliques au moment où elles sont tra» versées par les processions des pa» roisses ou le défilé des corporations ».
Son œuvre principale est la suite des
tableaux de YOmmeganrk de i615
(procession de l'église Notre-Dame du
Sablon) que se partagent aujourd'hui
plusieurs musées : longue théorie de
petits personnages, tracés d'un pinceau minutieux, défilant sur la GrandPlace de Bruxelles. L'Infante Isabelle,
ayant abattu l'oiseau au tir annuel
du Grand Serment des Arbalétriers,
—• c'est l'épisode représenté par Antoine Sallaert, ainsi que la procession
des Pucelles du Sablon, au Musée de

Bruxelles (autre exemplaire à la.Pinacothèque de Turin) —, elle commanda
à son peintre une représentation complète et détaillée du cortège. Celui-ci
comporte six épisodes :
1° Le défilé des quarante-huit métiers et corporations (1616) (au Musée

Annuaire de l'Université catholique de
Lourain pour la période 1930-1933 (George
Michiels Broeders, Tongres). — Ange Collard, « Notice biographique sur Slaurice
Alliaume, suivie d'une liste bibliographique
de ses travaux scientifiques », Ciel et
Terre, n° 1, janvier 1H32, pp. 1-11.

ALSLOOT (Denis VAN), peintre
d'histoire, paysages et cartons de
tapisseries, né à Bruxelles vers 1570,
mort vers 1628. A cette date, en effet,
BIOCR. NAT.

T. XXIX

du Prado, Madrid) ;
2° Le défilé des serments (1616) (au
Victoria and Albert Museum, Londres). Ils passent dans l'ordre suivant,
tous étendards déployés : escrimeurs
de Saint-Michel, arquebusiers de SaintChristophe, archers de Saint-Antoine,
arbalétriers de Saint-Georges ;
3° La cavalcade historique des ducs
de Brabant (disparu) ;
3
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4° Les géants et les chars (disparu) ;
5° Le triomphe d'Isabelle (au "Victoria and Albert Museum, Londres) ;
6° Les ordres religieux et le clergé
escortant la statue miraculeuse de
Notre-Dame du Sablon (au Musée du
Prado, Madrid).
Les sources parlant de huit compositions, on peut y ranger les deux
répliques (non signées) des deux premiers épisodes, qui ont passé du Château de Tervueren au Musée de Bruxelles (probablement les deux tableaux
acquis par l'Infante à la succession du
peintre). Dans le même ordre d'idées,
au Musée de Bruxelles (don Euphrosine Beernaert, 1899) : La Fête au
Vivier d'Oye, en présence des archiducs ; ceux-ci sont installés, avec leur
suite, sur une estrade couverte de verdure, tandis que la foule se presse au
bord de l'étang, attentive aux évolutions des concurrents du tir (deux canards nageant au loin leur servant de
but). De ce curieux Divertissement sur
l'eau, il existe au Musée d'Anvers une
variante réduite et le Musée du Prado
s'est rendu acquéreur en 1934 d'une
version quelque peu différente, où les
assistants sont plus nombreux. (Voy.
Panthéon, novembre 1934; tableau
acquis chez G. Stein, à Paris.)
Au Musée de Bruxelles encore, deux
paysages en pendants : l'Abbaye de la
Cambre, vue d'hiver (signé et daté
1616; dans le ciel une allégorie par
Hendrik de Clerck), et l'Abbaye de
Groenendael, vue de printemps (1612 ;
figurines mythologiques par H. de
Clerck). Il semble donc que l'artiste
avait représenté les autres saisons
dans le décor des abbayes et prieurés
de la forêt de Soignes. (A l'exposition
de Cinq siècles d'art, à Bruxelles, 1935,
quatre excellents panneaux des Saisons, prêtés par M. A. Mabille de
Poncheville [prov. coll. Piérard de
Valenciennes] et traditionnellement
attribués à Denis Van Alsloot. Le nom
de Sébastien Vrancx a été aussi suggéré.)
C'est également l'Abbaye de la
Cambre, et non la ferme de la Belle-
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Alliance, qu'il faut reconnaître dans le
joli tableau du Musée de Nantes (« D.
ab Alsloot S. R. P. 1609 ») envoyé à
l'exposition de Cinq siècles d'art à
Bruxelles, 1935.
Le Musée de Bruxelles enfin possède
l'œuvre la plus tardive de Van Alsloot
(« Denis v. Alsloot S. S. archiducum
P. 1620 »), une vue à vol d'oiseau du
parc et du Château de Mariemont; à
l'avant-plan, les archiducs dans un
carrosse à six chevaux, suivi d'un
détachement de gardes à cheval.
Nous avons signalé la collaboration
de notre artiste avec Hendrik de
Clerck, qui « étoffa » de figures plusieurs de ses paysages. Citons-en quelques exemples. Au Musée d'Anvers,
paysage avec Tobie et l'Ange (prov. de
la vente du chevalier de Verhuist,
Bruxelles, 1779) (nombreuses mentions
de tableaux de D. Van Alsloot dans
les catalogues de vente à Bruxelles
de 1773 à 1803). Chez les Jésuites à
Louvain, une Tentation de Jésus au
désert. A Vienne, un paysage forestier,
deux moines dans un cloître et l'épisode de Céphale et Procris « D. ab Alsloot
S. A. Pict. 1608 » (Th. von Frimmel
reproduit une variante de Céphale et
Procris dans la coll. Henriette von
Klarwill à Vienne [Blätter für Gemäldekunde, I, p. 61) ; un Paradis à Schleissheim. Denis Van Alsloot est l'auteur
probable de ce Carnaval sur la glace
dans les fossés d'Anvers (figures de
Sébastien Vrancx?) qui existe en
répliques et variantes (souvent intitulées : l'Escaut gelé devant Anvers)
aux Musées de Bruxelles, Berlin,
Mayence, Munich, Madrid, et dans
les ventes Harald Petri (Amsterdam,
1926) et F.-A. von Kaulbach (Munich,
1929).
Nous rencontrons des œuvres du
peintre en plusieurs collections bruxelloises : une vue de rivière chez M. Pelgrims de Bigard ; un paysage fluvial
étoffé de chasseurs et d'un joueur de
cornemuse chez M. Henry de Frahan ;
une Marche de lansquenets dans la
forêt, chez Son Exe. M. Slavik, ministre
de Tchéco-Slovaquie. Il y a lieu d'insister sur l'abondance des paysages
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d'hiver (ou les Plaisirs de l'hiver) dus
à Van Alsloot : au Rijksmuseum
d'Amsterdam, au Musée Suermondt
à Aix-la-Chapelle, au Château Mosigkau près de Dessau (1614). Comme
sujets analogues à ceux que nous avons
catalogués déjà : une Joute sur l'eau,
jadis chez l'archiduc Frédéric ; un
Moulin au bord d'une rivière, à la
Galerie Liechtenstein ; un paysage
marécageux, à la Galerie Ilarrach à
Vienne. Dans les ventes : un paysage
boisé (signé et daté 1608; vente sir
J. C. Robinson et Charles Newton Robinson de Londres, à Berlin,
31 mars 1914) ; le Chêne (signé ; vente
Ceray Stoop, à Lucerne, 29 juillet 1925).
Pierre Bautier.

Ad. Siret, dans Biographie nationale,
I, 1S06, c. 238. — Alex. Pinchart, dans
Nagler-Meyer,
Allgemeines Kilnsllerlexikon,
t. I e r , p . 527 (Leipzig, 1872). — Henri
Hymans,
dans
Lexikon
Thieme-Becker,
t. I e r , l!)07, p. 337. — Alf. von Wûrzbach,
Nieâerlùndischer Kiinstlerlexikon, t. I e r ,
p. 12. — A.-J. Wauters, dans Le mouvement
géographique (Bruxelles, 1899) : Denis van
Alsloot, peintre des archiducs Albert et
Isabelle. •— Th. von Friinmel, Bildchen von
Hendrik de Clerck und einige Bemerkungen
zu Denis van Alsloot,
dans Blàlter fur
Gemàldekunde, t. I e r , Heft IV. — Idem,
Kleine Galeriesludien, dans N. F., t. I I ,
40, et t. IV, 26-21. — Catalogues de musées. — Notes personnelles.

AMBROOS (Joannes, Antonius),
peintre d'histoire, de sujets religieux,
de scènes de genre, et de paysages,
né à Tessenderloo, le 2 septembre 1757, mort à Meerhout le 15 février 1845.
Se rendit à Anvers vers 1815.
Exposa à Anvers en 1834 et à Liège
en 1836, des tableaux de genre et des
tableaux religieux représentant des
scènes du Nouveau Testament.
Il aurait peint pour l'église de Tessenderloo un « Saint-Corneil » et un
« Saint-Thomas ».
S. Houbart-Wilkin.

Pauwels de Vis, Dict. biogr. des Belges,
1843, p. 13. — Kan. J.-E. Jansen O. P.,
Naambock der Kempen, 1925, p . 15. —
Dict. Siret, Thieme-Becker, I, p . 395. —
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DeSeyn, Dict. biogr., I, p 10. — Bénézit,
1948, p . 141. — Dicl. des Peintres, Mais.
Larcier, p . 8.

AMEROT (Adrien) ou GUENEVELLE,
plus connu sous le nom
d'AMEROTIUS, humaniste, prêtre et
licencié en droit, né à Soissons, à la
fin du XVe siècle; décédé à Louvain,
le 1 e r janvier 1560. Il était le fils de
Jacques de Guenevelle, de Soissons, et
étudia tout d'abord le grec à Paris
(1511-1512), sous la direction de Jérôme Aléandre. En 1513, il vint en
Belgique et s'y fixa définitivement.
Immatriculé au Collège du Lis à Louvain. le 13 novembre 1513, il y fut
proclamé maître es arts et classé premier de sa promotion en 1516.
Dès 1514, il s'employait avec succès
à donner des répétitions à ses camarades. Toute sa vie fut vouée au professorat. Il enseigna successivement les
langues anciennes aux Collèges du Lis
et du Château et succéda à Rutger
Rescius, en 1545, dans la chaire de
philologie grecque au Collège de
Busleyden. Il occupa celle-ci avec
beaucoup de zèle et de distinction
jusqu'à sa mort. Nous savons aussi
qu'il présida à l'éducation des fils du
secrétaire d'État Nicolas Perrenot de
Granvelle, parmi lesquels se trouvait le futur cardinal-archevêque,
ministre de Charles-Quint et de Philippe II.
Amerot publia en 1520 une grammaire grecque qu'il dédia à Antoine
de la Marck, archidiacre de Brabant
et abbé de Beaulieu en Argonne :
Compendium graecae gramatices, perspicua brevilate compleclens quicquid
est octo partium oralionis (Louvain,
Th. Martens, 15 octobre 1520, 92 ff.
in-4°). C'était un ouvrage très simple
et très pratique, marquant un sérieux
progrès sur tout ce qu'on avait vu
jusqu'alors, mais dont la réputation
fut bientôt éclipsée par les manuels
de Clénard.
On lui doit également un traité De
Dialectis diversis declinationum graecanicarum (Paris, Chr. Wechel, 1534,
31 p. in-8°), qui fut souvent réimprimé.
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Nous en connaissons quatre éditions
de Paris et une de Louvain (1551).
Par testament rédigé le 1 e r décembre 1559, Amerot disposa de ses biens
en vue de la création d'un collège
destiné à des étudiants en théologie.
Ses intentions ne purent toutefois
être réalisées, les sommes léguées
étant insuffisantes et un interminable
procès ayant surgi entre ses héritiers
naturels et ses exécuteurs testamentaires. Une partie des revenus de la
fondation alla dans la suite au collège
érigé à la Lei (super Leydam), en 1578,
par Michel de Bay.
Savant helléniste autant que saint
prêtre, tout dévoué à la prédication,
Amerot fut inhumé à Louvain, en
l'abbaye de Sainte-Gertrude.
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Marie-Louise d'Andelot, chanoinesse
de Maubeuge). Sa famille, d'origine
franc-comtoise, s'était installée au
xvi e siècle en Hainaut (elle eut
des biens à Cambron-Saint-Vincent,
Hoves, Marcq, Horrues et Steenkerque) ; elle avait reçu ses titres de
chevalerie de Philippe II, puis des
Archiducs ; enfin, Louis XIV en avait
fait une famille comtale. Elle résidait
au château d'Hembise, à CambronSaint-Vincent ; c'est là que Charles
d'Andelot dut passer sa jeunesse, car
son père s'y éteignit, le 19 mai 1807.
En 1811, il épousa Hélène-PhilippineGhislaine de Lalaing, ancienne chanoinesse de Nivelles. Demeura-t-il à
Hembise? Sans doute, car dans les
dernières années de l'Empire, il devint
maire de Cambron - Saint - Vincent,
Alphonse Roersch.
commune qu'il administra jusqu'en
1835. C'est sa mère, toutefois, qui
Ép. d'Érasme à B . Bucho, d'Anderlecht,
bénéficia en février 1814, de la part du
24 sept. 1521, dans Allen, t. IV, 1237
(grand éloge d'Adr. A., souvent reproduit). commandant général de l'armée prus— Valère André, Fasli, 1650, p. 282. — sienne, d'un acte de sauvegarde pour
Foppens, Bibl. belg., 1739, p . 9. — P. Nève,
Mémoire... mir le Collège des Trois-Langues, le château familial. Le nouveau ré1856, p . 207-210. — A. Ipolyi, N. Olah, gime valut au comte d'Andelot le
Codex epistolaris, 1875 (11. d'A. A. à N. O.
titre de chambellan du roi des Payset 1 1. de N. O. à A. A.). — Keusens,
Documents, t. IV, 1886-1888, p . 515. — Bas (30 mars 1815) et la reconnaisJ . Van den Gheyn, Le discours d'ouverture sance de SPS titres de noblesse (5 mars
des leçons d'Adrien Amerot, Musée belge,
1816). En 1826, il ajouta à ses fonct. XII, 1909, p. 57-64 (d'après le ms. II,
tions de bourgmestre, celles de secré4644 de la Bibl. roy.). — Ern. Jovy,
François
Tissard et Jérôme
Aléandre, taire communal. Néanmoins, c'est son
3 e partie, 1913, p . 296 (1. d'A. A. à Aléanadjoint qui apparaît le plus souvent
dre ; publiée d'après le Cod. Vatic. 6199,
f° 37). — H. de Vocht, Inventaire des arch. dans les archives communales. Le
de l'Univ. de Louvain, 1927, n°= 3074, 3075,
3323. — Idem, Literae ad Craneveldium, comte d'Andelot, en effet, devait
avoir alors déjà une seconde résidence
1928, p . 660.
à Bruxelles, où il possédait un hôtel
au Grand-Sablon. Sa femme y mourut
ANDELOT (Ferdinand, Charles, en mars 1829. C'est là aussi qu'il se
Antoine, Louis, comte D'), homme trouvait au moment de la Révolution
politique, né à Mons le 19 décembre de 1830, dont il avait embrassé la
1788, décédé à Bruxelles le cause dès 1829, en prenant part au
8 avril 1854. Fils du comte Gabriel- pétitionnement pour le redressement
Louis-Joseph-Emmanuel et d'Anne- des griefs. A partir du 12 septemCharlotte de Rodoan de Boussoit, bre 1830, il participa aux travaux de
ancienne chanoinesse de Nivelles. la Commission qui organisa des colBaptisé en la paroisse de Saint-Ger- lectes en faveur de la Garde bourgeoise
main, il eut pour parrain le comte et des ouvriers sans travail. C'est pourPhilippe-Ferdinand-Joseph de Rodoan quoi, vraisemblablement, le 28 sepde Boussoit, chambellan de l'Empe- tembre 1830, le Gouvernement proreur, et pour marraine la comtesse visoire le choisit comme président de
Marie-Antoinette-Maréchalle,
veuve la Commission chargée de distribuer
du comte du Muy, ministre de la des secours aux familles des citoyens
guerre de Louis XVI (représentée par
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tués ou blessés dans la défense de la
capitale. Mais cette tâche ne l'enthousiasma sans doute pas beaucoup,
car le 16 novembre, une lettre d'A.
Gendebien le supplia, ainsi que ses
collègues, de ne pas abandonner ladite Commission ; pourtant, cette
présidence lui valut la Croix de fer,
qui lui fut octroyée en 1835. A cette
époque, il est vrai, le comte d'Andelot
était membre de la Commission des
récompenses honorifiques et dès l'ouverture du Sénat, en 1831, il y était
entré pour représenter les électeurs de
l'arrondissement d'Alost. C'est une
démarche du comte Henri de Mérode,
appuyée par le clergé, notamment par
le chanoine Rapsaet et par le Journal
des Flandres, qui avait suscité la candidature de cet Hennuyer dépourvu
d'attaches spéciales avec le pays flamand. En 1834, en effet, il n'avait de
biens fonciers qu'à Bruxelles, à Cambron ( sa mère était décédée en 1832),
à Lembecq et à Vieux-Genappe.
Le comte d'Andelot siégea au Sénat
jusqu'à la dissolution de 1848. Il y
soutint la politique du ministère,
affichant à l'occasion ses sentiments
anti-orangistes. On l'y vit participer
à la discussion des affaires financières
(notamment la question des pensions),
militaires et judiciaires. En décembre 1833, il émit le vœu de voir instituer en Belgique un Conseil d'État,
ainsi qu'il en existait un dans le
royaume des Pays-Bas. En février
1835, il appuya le projet d'octroi de
subsides au culte anglican. En mars
1844, il défendit avec de Rouillé,
sénateur d'Ath, un projet de canal
d'Alost à Jemappes, en suivant la
Dendre ; ce projet, qui s'inspirait de
ceux agités en Hainaut sous le règne
de Joseph II, annonçait celui qui fut
réalisé après 1859 par la création du
canal d'Ath à Blaton. La question des
communications retint encore son
attention à d'autres reprises, notamment en mai 1846; il soutint alors le
projet de chemin de fer Gand-Bruxjlles, par Alost. En 1843, il avait été
nommé chevalier de l'Ordre de Leopold.
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Après son décès, le comte d'Andelot fut inhumé dans le mausolée
familial qui existe toujours au chevet
de l'église de Cambron-Saint-Vincent.
En 1876, sa famille s'éteignit et le
comte du Chastel de la Howardrie,
héritier universel du dernier comte,
fut autorisé par arrêté royal à ajouter
à son nom celui des d'Andelot. Quant
au château d'Hembise, il a été fort
détérioré durant la dernière guerre.
La famille d'Andelot portait pour
armes : Échiqueté d'argent et d'azur
au lion de gueules, armé, lampassé et
couronné d'or, brochant sur le tout ;
couronne : à cinq fleurons ; tenants :
deux sauvages armés de massues.
M,-A. Arnould.

Rousselle, Oh., Biographie monloise du
XIX* siècle, Mons, 1900. — Matthieu, E.,
Biographie du Hainaut, fasc. 1, Enghien,
1901. — Almanach du département de
Jemmapes (puis : de la province de Hainaut), 1811-1836. — Gazette de Mona,
11-12 avril 1854. — État civil de Mons et
de Bruxelles. — Archives de l'État à Mons
(Familles : fonds d'Andelot ; fonds français et hollandais, liasse 45). — Louant, A.,
Archives de Familles. Fonds d'Andelot.
Inventaire analytique, Mons, 1937, p . 3335. — Hymans, L., Histoire parlementaire
de la Belgique de 1831 à 1880, Bruxelles,
1877-1880, t. I " , p. 277, 360, etc. et
t. I I , p . 63, 318-319, 501, etc. — baron
de Ryckman de Betz, Armoriai général
de la Noblesse belge, Liège, 1941, p . 41. —
Annuaire
de la Noblesse de Belgique,
4 e année, 1850, p . 40-45, et 6° année, 1852,
p. 110-111.

ANDRÉ (Jean-Baptiste), ingénieur,
né à Everbecq (Hainaut), le 18 février 1854. Mort à Bruxelles, le
14 février 1948.
Fit ses études moyennes au Collège
d'Enghien, et ses études supérieures
à l'Université catholique de Louvain.
Il sortit en 1874 des Écoles spéciales
de cette Université avec le diplôme
d'Ingénieur des arts et manufactures,
du génie civil et des mines.
Voici quelles furent, d'après sa
« Fiche individuelle » consacrée à l'Association des ingénieurs de Louvain
(avenue de la Toison d'Or, 66, à Bruxelles) et rédigée par J.-B. André luimême, à la suite de ses activités après
sa sortie de l'Université.
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De 1875 à 1879, ingénieur de sociétés minières à Cuevas, province
d'Almeria, Espagne.
De 1879 à 1887, ingénieur à la Manufacture de crayons Gilbert et C le à
Givet, Ardennes, France.
De 1887 à 1932, inspecteur adjoint,
inspecteur puis inspecteur général au
Service de santé et de l'hygiène au
Ministère de l'intérieur et au Ministère
de l'agriculture et à partir de 1922, inspecteur général honoraire au Ministère
de l'intérieur et de l'hygiène. Les travaux qu'il a publiés portent (toujours
d'après la même fiche individuelle) :
« L'ouvrier mineur et les mines d'Espagne »; «Les mines de la Sierra
Almagrera de Linares » (Bulletin de
V Union des Ingénieurs de Louvain,
1879, 2 e fasc.) ; « Le budget de l'ouvrier mineur de la Sierra Almagrera » ; « Les sciences industrielles »
(Bévue des questions scientifiques) ;
« Les denrées alimentaires, l'hygiène
et les industries alimentaires, etc. »
(Bulletin des denrées alimentaires, Becueil des rapports du Conseil supérieur
de l'hygiène, etc).
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ANDRIES (Charles-André), ingénieur et professeur, né à Malines, le
26 novembre 1821, décédé à Gand, le
8 novembre 1878.
Après d'excellentes études d'humanités au collège de sa ville natale, il
suivit pendant un an les cours de la
Faculté de philosophie à l'Université
de Louvain.
L'année suivante, en 1838, il se présenta à l'examen d'admission à l'École
du Génie civil de Gand et entra, premier de liste, à la division transitoire.
Il se maintint à la tète de sa promotion pendant toute la durée de ses
études, qu'il acheva de la manière la
plus brillante, en 1844.
Il fut nommé sous-ingénieur des
ponts et chaussées le 29 juillet 1845,
mais ne figura que peu de temps dans
le cadre d'activité de cette administration.
Lauréat du concours universitaire
de 1845, pour un mémoire intitulé :
« Recherches sur une classe de surfaces déduites de celles du second
degré », inséré dans les Annales des
Universités de Belgique, un arrêté royal
du 25 octobre 1845 le nomma profesJ.-B. André obtint plusieurs nomina- seur agrégé à la Faculté des sciences
tions honorifiques, par exemple : de l'Université de Gand et, dès l'année
membre du Conseil d'hygiène publi- suivante, l'École spéciale du génie
que de Belgique (1895) ; membre de civil le compta au nombre de ses prol'Office central d'études contre l'al- fesseurs.
coolisme (1921).
Il fut chargé de divers cours de
J.-B. André fut doyen d'âge des mécanique théorique et appliquée. Ses
Ingénieurs belges et fêté en son temps cours étaient des modèles d'ordre et
par l'U. I. Lv. lors de l'anniversaire de clarté.
de ses 70 ans de diplôme.
Un arrêté royal du 29 août 1860 lui
Camarade de promotion du profes- accorda le rang de professeur ordiseur A. Vierendeel, père de Léon naire.
André, directeur des Charbonnages de
L'activité d'Andries ne se borna pas
Bois-du-Luc, président de l'U. I. Lv., exclusivement au professorat. Il acbeau-père de M. Harmel, directeur de cepta d'entrer au Conseil communal de
Tramways de Liège, dont le fils devint Gand, en 1860, pour y représenter
député P. S. C. de Liège et ministre. l'opinion libérale. Il devint, en 1866
(arrêté royal du 2 mai), échevin des
V. Bouny.
travaux publics, fonctions qu'il exerça
jusqu'à son accession au rectorat.
Bulletin administratif de l'Union des
Il succéda à Mathias Schaar, dans
Ingénieurs sortis des Écoles spéciales de sa chaire et dans son poste d'inspecLouvain, 1945, pp. 34 et 35, 1935, p. 107. — teur des Études à l'École préparatoire
Voir aussi l'article nécrologique paru dans
le Bulletin de l'Union des Ingénieurs du génie civil et des arts et manufactures et à l'École normale des sciences.
A. I. Lv., n° 3, mars 1048, p. 7.
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Charles Andries fut recteur de l'Université de Gand, pour la période triennale 1867-1870. Il s'attacha, de commun accord avec son éminent collègue
Emmanuel Boudin, nommé à la même
époque inspecteur des études des
Écoles spéciales, à faire une plus large
part que par le passé aux exercices
pratiques et à l'enseignement du
dessin dans la formation des futurs
ingénieurs.
Tout en résignant ses fonctions
d'échevin des travaux publics, Andries
avait conservé son siège au conseil
communal. En 1877, il accepta les
fonctions d'échevin de l'instruction
publique, qu'il conserva jusqu'à son
décès.
Les traits dominants de son caractère et de son esprit étaient l'amour du
travail et la rectitude de jugement.
L'excès de travail usa les ressorts
de son organisme. A l'heure où un
accident vint mettre ses jours en
péril, il n'opposa que peu de résistance
au mal qui le frappa subitement, à
l'âge de cinquante-sept ans.
R. Campus.

Notice de J.-F. Dauge, dans les Annales
des Travaux publics de Belgique, 1880,
p. 240 à 250.

ANDRIES (Joseph-Olivier), prêtre,
homme politique et historien, né à
Ruddervoorde le 23 juin 1796, mort à
Bruges le 9 mars 1886. Son père était
notaire et exerça les fonctions de
maire. Après avoir terminé ses humanités au Petit séminaire de Roulers,
il étudia pendant un an la philosophie
et les lettres à l'Université de Louvain,
puis il entra au séminaire de Gand.
Après un an et demi d'études il
fui nommé, en 1818, professeur de
sciences au nouveau collège d'Alost,
et c'est seulement le 15 juin 1820 qu'il
reçut l'ordination sacerdotale.
Le 23 août 1823, il fut nommé
vicaire à l'église Saint-Sauveur à
Bruges. Il y fit ses premières recherches historiques ; en effet, il organisa
en avril 1827 les fêtes commémora-
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tives du septième centenaire de la
mort du comte de Flandre Charles
le Bon.
Quelques mois plus tard, le 17 octobre 1823, il fut nommé curé de Middelburg en Flandre. C'est là qu'il débuta
dans la pratique. Il y organisa la résistance contre les mesures vexatoires du
roi Guillaume et fut un des champions
du pétitionnement.
Sa renommée s'étendit loin hors de
sa commune, car, en 1830, il fut désigné comme délégué du district
d'Eeklo au Congrès National. II y
fit de nombreux efforts pour obtenir
l'annexion de la Flandre zélandaise
à la Belgique.
En 1835 et 1837, Andries fut élu
membre de la Chambre des représentants pour l'arrondissement de Gand.
En 1838, lorsque le roi Guillaume se
résigna à adopter le protocole de Londres du 15 novembre 1831, qui rendait
à la Hollande le Grand-Duché de
Luxembourg et une partie du Limbourg, il eut le courage de faire entendre la voix de la raison, et, dans
l'intérêt de la Belgique, il fut un des
plus chauds partisans de l'adoption
des vingt-quatre articles. Cette attitude lui suscita de nombreuses inimitiés.
Déjà quelques années auparavant,
il avait dû quitter son presbytère,
situé à quelques mètres de la nouvelle
•frontière, où il était exposé à être
enlevé par les Hollandais, qui le surnommèrent « de groote muiter ». Finalement, en septembre 1836, par suite
de difficultés qu'il avait eues pour
faire rentrer les biens de son église, qui
avaient été illégalement détournés
pendant la période française, il donna
sa démission de curé.
Pendant son passage au Congrès
National et à la Chambre des représentants, il avait attiré l'attention du
gouvernement sur les dégâts causés
dans la région frontière des Flandres
par l'inondation tendue par les autorités militaires hollandaises. Il fut
d'abord membre de la commission provinciale pour secourir les victimes de
l'inondation ; mais voyant plus loin, il

79

ANDRIES

prôna Ie creusement d'un canal d'évacuation qui mettrait fin pour toujours
aux inondations de la région frontière.
En 1838, il publia une brochure intitulée : Recherches historiques sur les
voies d'écoulement des eaux des Flandres, à l'occasion du projet de loi
relatif à la construction du canal de
Selzaele à la mer du Nord. Finalement,
la loi fut votée en 1842, et un arrêté
royal de l'année suivante adopta le
tracé proposé par Andries. Le nouveau canal reçut le nom de notre
premier roi.
En 1839, Andries entreprit un
voyage à Rome, pour y compléter ses
études de théologie, qui avaient été
fort incomplètes au séminaire.
Lors de son retour à Bruges en 1841,
il fut nommé chanoine honoraire et
marguillier de la cathédrale de SaintSauveur. Il s'y dévoua à la restauration de l'église, dont la tour, les cloches et une partie de la toiture avaient
gravement souffert par suite d'un
incendie. Il devint trésorier de la
fabrique d'église et collabora à la
revue Le mémorial belge des conseils
de fabrique, où il fit paraître en 1856
et 1857 un grand travail : Comptabilité des fabriques. Modèle de compte
avec l'exposé des motifs, sous forme de
notes, ouvrage qui a rendu de grands
services pour l'unification de la comptabilité des fabriques d'église belges.
Pour développer les connaissances
archéologiques au sein du clergé, Monseigneur Malou, évèque de Bruges,
fonda le Bulletin du comité archéologique du diocèse de Bruges; dans l'unique fascicule qui parut en 1853, le
chanoine Andries publia une Monographie des fonts baptismaux de Zedelghem, qui fut fort remarquée.
Sa tante lui ayant légué trois mille
florins en faveur des pauvres de Maldegem, Andries voulut rétablir l'hôpital de Maldegem. Depuis le xvi e siècle,
les pauvres malades de Maldegem,
Adegem et Saint - Laurent étaient
transportés en charrette à Bruges : la
distance de quinze kilomètres fut la
cause que de nombreux malades décédèrent en route. Autrefois, il y avait
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eu un hôpital à Maldegem ; Andries en
rechercha les origines et la disparition.
Grâce à son ami le chanoine Voisin,
vicaire général à Tournai, il retrouva
une copie de l'acte de fondation de
1276; cet hôpital avait été légué avec
tous ses biens à l'hôpital Saint-Jean
de Bruges, qui fut chargé de l'administration. L'hôpital brugeois avait
laissé disparaître l'institution de Maldegem au xvi e siècle, et avait trouvé
plus commode de faire transporter les
pauvres malades à Bruges. Andries
retrouva la plus grande partie des
biens de l'hôpital de Maldegem parmi
les propriétés des hospices civils de
Bruges, qui administraient l'hôpital
brugeois. Avec l'avocat P. De Paepe,
le chanoine Andries publia, en 1854,
un Mémoire à consulter relatif au rétablissement de l'hôpital de Maldeghem,
présenté à Vadministration des hospices
civils de Bruges, au nom des bureaux
de bienfaisance de Maldeghem, d'Adeghem et de Saint-Laurent. Après de
longs débats judiciaires, une transaction intervint en 1863 entre les deux
parties : les hospices brugeois versèrent aux trois bureaux de bienfaisance les sommes nécessaires pour
bâtir chacun un hôpital.
Pendant la crise linière de 1842,
dans le but de combattre le paupérisme, Andries proposa de défricher
le bien communal appelé Vrijgeweed,
bruyère de 2.300 hectares, qui s'étend
au centre de la Flandre occidentale.
Il publia dans les Annales de la Société
d'émulation, dont il était l'un des fondateurs, une étude intitulée : Projet
de défrichement de la grande bruyère
qui s'étend sur les communes de Ruddervoorde, Zwevezeele et Lichlervelde connue sous le nom de Vrij-geweid. Il y
étudia les origines ainsi que la question de la propriété de ce bien. Pour
rendre cette bruyère accessible et
pour en faciliter l'exploitation, il
publia, en 1847, dans les mêmes
Annales, un projet de canalisation du
Riviertje, cours d'eau qui traverse
cette bruyère et qui se jette à Oostkamp dans le canal de Bruges à Gand ;
son étude a pour titre : Canal agricole.
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Canalisation du Riviertje. Son projet procès put être mené à bonne fin par
ne fut pas exécuté. En 1876, il pro- la remise du bien aux propriétaires
posa d'amener les eaux du Riviertje légitimes en 1881.
au château d'eau de Bruges, pour
A Oedelem existe un autre fran^fournir l'eau potable à la ville. Ce alleu, le Beverhoutsveld, dont la proprojet n'eut pas de suite non plus.
priété avait été adjugée à la comAu milieu de ses travaux histori- mune, parce que les riverains, qui en
ques à caractère utilitaire, il s'adonna avaient la disposition, ne purent proencore à des travaux d'érudition, en duire leurs titres de propriété. Il était
publiant en 1864-1865, dans les An- dans l'intérêt des riverains et de la
nales de la Société d'émulation de commune de vendre cette propriété.
Bruges, une Notice sur la grande Andries publia, en 1880, dans les
bruyère flamande de Bulscamp, ou iti- Annales de la Société d'émulation :
néraire de Walter de Marvis, évêque de Deux documents oßciels et quelques
Tournai, fixant en 1242 les limites d'un réflexions dans le but d'obtenir la mise
grand nombre de paroisses touchant à dans le commerce de la grande terre
cette bruyère, et un article sur la Fon- d'une nature communale nommée le
dation de cinq lits à l'hôpital de Cour- Beverhoulsveld, située dans la commune
trai, en faveur des malades pauvres d'Oedelem près de Bruges.
d'Harlebeke, année 1277.
Jos. De Smet.
En 1860, une contestation s'était
élevée entre la wateringue d'Eyensluis
A. De Leyn, Notice biographique de
et de Groot-Reygaartsvliet d'une part, M. le chanoine Andries (Annales de la
et l'État et la province de Flandre Société d'émulation de Bruges, 1890, p . 238occidentale d'autre part, au sujet du 472).
dévasement du petit canal de Lissewege, qui, pendant l'été, fournit l'eau
ANDRIMONT
(Antoine-Joseph
aux abreuvoirs des pâtures du nord- D'), alias DANDRIMONT, né à Theux,
est de Bruges. Lors de la période fran- le 3 juin 1754, frère de Toussaint dont
çaise, les domaines s'étaient attribué il est question ci-après.
la propriété de ce canal, parce qu'on
Élu du ban de Theux, il se signale
croyait que ce canal appartenait à par ses idées révolutionnaires et prend
l'abbaye de ter Doest. Dans un mé- position contre de Limbourg, partisan
moire historique, paru en 1871 dans du prince-évèque. Le différend fut
les Annales de la Société d'émulation, même porté à Wetzlaer.
et intitulé : Une question historique et
Le Régime Français récompense
une question administrative, ou le petit
son
dévouement politique et le nomme
canal de Lissewcghe, le chanoine Andries démontra que ce canal avait été, juge de paix à Theux en messidor
depuis le x m e siècle, la propriété an ni ; sous l'Empire, il fut maire
de Theux et membre des États Proincontestée de la wateringue.
vinciaux, sous le gouvernement holEn 1869, à la suite de difficultés au landais. Il mourut à Theux, le 27 fésujet de la propriété du franc-alleu vrier 1826.
« Gemeene-en-Looweiden » à AsseIl avait épousé Marie-Françoisebroek et Oedelem, le tribunal civil de Lambertino de Schiervel (d'AltemBruges avait mis ce bien sous séques- broeck).
tre. A la demande des propriétaires,
M. Yans.
Andries publia, en 1879, dans les
Annales de la Société d'émulation, une
P . VerhaeRen, Toussaint Dandrimont,
étude historique et juridique intitulée : premier président de la Cour de Liège, 17571822,
Bull. Soc. Art Histoire Liège,
Recueil de documents tendant à résoudre t. X I Idans
[1900], p p . 145-206. — Portraits
la question de propriété des Gemeene- Verviétois, t. I I des Archives Verviétoises,
en-Looweiden situées à Assebrouck et Verviers, 1944. — Philippe de Limbourg,
et mémoires pour servir à l'histoire
Oedelem-lez-Bruges, grâce auquel le Lettres
de la Révolution Liégeoise, Verviers, 1919.
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ANDRIMONT (Henri-Julien D'),
homme politique, né à Liège, le
27 octobre 1834, y décédé le 21 juillet
1891.
Il est issu du mariage de MarieJoseph-Julien et de Louise-Claudine
Démet. L'exemple de son père, qui
fut conseiller communal de Liège
de 1852 à 1857 et cofondateur des
charbonnages du Hasard, à Micheroux, semble avoir fortement influencé le choix de sa carrière. Après
de brillantes études, il fut proclamé
ingénieur civil des mines, en 1856.
Élu au conseil communal de Liège
en 1860, conseiller provincial en 1867,
membre de la Chambre des représentants, en 1870, sénateur en 1878, il
siégea jusqu'à sa mort. Nommé bourgmestre de Liège en 1867, il donne sa
démission en 1870 ; mais il continue
son mandat d'édile. Après le départ
du collège échevinal en novembre
1885, à la suite d'une campagne relative à la revision de l'article 47 de la
Constitution, Andrimont, doyen du
conseil communal, fut chargé provisoirement des fonctions de bourgmestre et dut former un collège provisoire. Le nouveau collège fut constitué le 2 mars 1886 ; Andrimont avait
été nommé bourgmestre par arrêté
royal du 22 février 1886. La mort le
surprit dans l'exercice de ses fonctions.
Il a laissé le souvenir d'un bourgmestre amoureux du faste, sacrifiant
ses intérêts et sa fortune à la splendeur d'une ville qu'il aimait et qui le
récompensa d'une grande popularité.
Par tradition familiale, il s'intéressa à l'industrie charbonnière ; il
assuma la charge d'administrateurdélégué de la société anonyme des
charbonnages du Hasard.
On lui doit de courtes études consacrées à la question ouvrière et à
l'industrie extraclive, dont l'historique de son charbonnage.
Il était le frère de Victor-Léon
(1836-1905), ingénieur également, fondateur de la Banque Populaire de
Liège, qui représenta l'arrondissement de Verviers à la Chambre
de 1878 à 1894 et au Sénat depuis 1900.
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Henri-Julien d'Andrimont, mandataire libéral, fils d'une mère très pieuse,
avait épousé à Bas-Oha, le 19 août
1856, Louise-Sidonie de Mélotte de
Lamalle, qui lui a survécu longtemps,
poursuivant jusqu'à sa mort son
action charitable. De leur union sont
nés cinq enfants dont quatre fils qui
ont continué à s'intéresser à l'industrie. L'un d'eux, Maurice, sorti de
l'École des mines en 1884, a participé
brillamment à l'expansion belge vers
la Russie du Sud, aux environs de
1900. L'aîné, Paul (1857-1930), a
repris la mission de ses ancêtres dans
la direction des charbonnages du
Hasard. Le plus jeune, René, est mort
en 1953 après une carrière consacrée
principalement aux recherches géologiques et particulièrement aux exploitations aurifères du Gabon.
M. Ynns.

Mémorial de la ville de Liège (1P30-1881),
puis Rapports annuels. — Vieux-Liège,
5° année, col. 154 (nov.e r 1903). — Bibliographie Nationale, t. I , p. 324 ; t. IV,
p. 469. — Louis Hymans, Histoire Parlementaire... — V. Tahon, Maurice d'Andrimoni dans Bulletin de l'Association des
Ingénieurs sortis de l'École de Liège
(A.I.Lg), 1920. — Notes généalogiques
manuscrites de M. Pierre Hanquet, de
Liège.

ANDRIMONT (ToussaintD').Suivant
l'habitude prise à la Révolution,
le nom s'orthographiait généralement
Dandrimont. Né en 1757 à Theux,
mort le 28 juin 1822.
Ce jurisconsulte éclairé naquit du
mariage de Bernard d'Andrimont,
bourgmestre de Soumagne, et de
Catherine Dellehez, fille d'un échevin
de la haute cour de justice de Theux.
Ancien élève du collège des Récollets à Verviers, proclamé licencié en
droit par l'Université de Louvain, le
2 août 1777, il fut admis comme
avocat à l'Offlcialité et au Conseil
ordinaire de la principauté de Liège.
Appartenant à l'Ancien Régime par
sa formation, ses origines familiales
et son mariage, il vécut toutefois en
contact avec les idées révolutionnaires
qui se propagèrent au marquisat de
Franchimont.

85

ANDRY

Comme avocat, il défendit avec
ardeur la cause des Patriotes de
Theux ; il fit même momentanément
partie du Conseil municipal installé
le 18 août 1789 par la Révolution
Liégeoise triomphante. Pendant la
Restauration de Hoensbroeck, il se
retire à Theux d'où il soutient encore
la défense des Patriotes tracassés par
la Réaction.
Le 14 vendémiaire an m (5 octobre 1794), Frécine, représentant du
peuple près de l'armée de Sambre et
Meuse, le désigne comme membre du
tribunal civil, établi à Liège. Dandrimont déclina l'offre pour raison de
santé. Le 27 germinal an v (16 avril
1797), il fut élu membre du tribunal
civil. Cette fois,il accepta la charge, son
nom ne figure toutefois pas sur les
états de payement de fructidor an v;
à ce moment il préside, par délégation, le tribunal correctionnel de Verviers. Le premier Consul le désigna
comme troisième juge au tribunal
d'appel de Liège, le 17 messidor
an vin (6 juillet 1800) ; il en devint
président le 25 août 1800 et fut
installé le 3 novembre suivant. Membre de la Légion d'Honneur, il adhère
sans réserve aux idées napoléoniennes.
En 1804, le tribunal d'appel de
Liège est élevé au rang de cour
d'appel et le 25 prairial an xn (14 juin
1804) Dandrimont fut promu aux
fonctions de premier président ; il fut
renommé le 1 e r germinal an xm
(22 mars 1805). La cour de Liège,
réorganisée par décret impérial du
24 avril 1811, vit son ressort largement étendu. Dandrimont fut maintenu dans la charge de premier président.
La chute de Napoléon lui fut
funeste. Sur ordre, il quitte le siège
et se réfugie à Givet. Rentré dans sa
ville, il se voit écarté de ses fonctions,
mais grâce à ses relations, il parvient
finalement à recouvrer une partie de
ses attributions ; le 16 novembre 1815,
un arrêté de Guillaume I er , confirmant une dépêche antérieure du
23 août 1815, le réintégra dans la place
de premier président. Le 18 novem-
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bre 1815, il est nommé chevalier de
l'Ordre du Lion belgique. Il mourut,
en fonctions, le 28 juin 1822. Sa carrière fut celle d'un magistrat intègre,
pondéré et tolérant, dévoué à son
métier et au sort de ses subordonnés.
Sa statue orne la façade sud du
Palais de Justice, à Verviers.
De son mariage avec Marie-AnneHubertine Franquinet, fille d'AntoineGodefroid Franquinet, bourgmestre
de Verviers, inquiété lors de la Révolution Liégeoise, naquit à Liège, le
30 janvier 1785, Henri-Antoine-Joseph, qui fit aussi carrière dans la
magistrature ; malheureusement, il
mourut subitement le 26 mars 1843,
laissant comme veuve Anne-Joséphine-Victoire Dubois, fille du banquier, et deux fils dont Marie-JosephJulien, père du bourgmestre Dandrimont.
M. Tans.

P . Verhaegen, Toussaint
Dandrimont,
premier président de la cour de Liège,
1757-1822, dans Bull. Soc. Art Histoire
Liège, t. X I I (1900], pp. 145-206. —
M. Ernst, Organisation judiciaire du département de l'Ourlhe dans Cour d'appel de
Liège, discours de rentrée, 1877 et 1878. —
Idem, La cour
de Liège de Napoléon 7 e r
à Leopold 7 e r , ibidem, 1881, et La Belgique
judiciaire, 1881. — Portraits Verviétois,
t. I I des Archives Verviétoises, Verviers,
1944. — J. Daris, Histoire de la Principauté et du Diocèse, t. I I . — A. Borgnet,
Histoire de la Révolution Liégeoise, 2 vol.,
1865. — Delvenne, Biographie du Roi/aume
des Pays-Bas, ancienne et moderne, Liège,
1828. — Gazette de Liège du 3 avril 1843.
— Éloge funèbre de
Henri-Antoine-Joseph
Dandrimont, prononcé par Raikem, le
16 octobre 1843. — Jos. Philippe, Liège
sous la République et l'Empire (catalogue
de l'exposition, Liège 1955), n»8 213
et 279. — Notes généalogiques manuscrites
de M. Pierre Hanquet, de Liège. — Archives de l'État a Liège, Ponds Français
(invent. Fairon).

ANDRY (François, Élisée, Joseph),
peintre de paysages, né à Mons le
15 juin 1813, mort vraisemblablement
à Bruxelles, le 12 mai 1851.
Il fut à Bruxelles l'élève du paysagiste Ed. Delvaux.
Il peignit dans la tradition de son
maître et exposa en 1836, 1839 et 1842
à Bruxelles, en 1837 à Courtrai et
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en 1843 à Mons. Il s'était spécialisé
dans les paysages de la Meuse et des
Ardennes.
On cite de lui : « Vue prise d'après
nature : effet de soleil » (1837) ;
« Vue de la Meuse sur la lisière du bois
de Monfort » (1839) ; « Vue des ruines
de Laroche dans les Ardennes » (1842) ;
« Vue de Montaigle, près de Dinant » ;
« Paysage à Yvoir ».
Au cabinet des estampes à Bruxelles
existe une lithographie sommaire et
colorée comme une image d'épinal,
signée Andry, représentant « Leopold I e r , roi des Belges, à cheval ».
S. Houbart-Wilkin.

Biet. Siret. — Thieme-Becker, I, p. 489.
— De Seyn, Dict. biogr., I, p. 12. —
Devillers, L., Le Passé artistique de Mons,
p. 69.

ANET (Jean, François, Henri,
Léonard), pasteur, secrétaire général
de la Société évangélique belge à
Bruxelles, originaire du Châtelard
(Vaud, Suisse). Né à Chailly-surClarens le 17 mai 1812, mort à Bruxelles le 5 décembre 1884. Fils de
vigneron, il exerça d'abord le métier
paternel. Admis par la suite à l'École
normale de Lausanne, il fut, après
avoir reçu le diplôme de régent, instituteur à Oron et à Yverdon. Dans le
désir de se vouer à la mission en pays
païens, il se décida, à l'âge de vingtsix ans, à entrer à l'École de théologie
de l'Oratoire, à Genève (1838). Il
n'avait pas terminé ses études que,
sur la recommandation du professeur
Merle d'Aubigné — qui avait été
pasteur à Bruxelles de 1823 à 1831 —,
il était engagé par la Société évangélîtjue belge. Ayant obtenu son grade
de bachelier en théologie, il arriva
en avril 1842 à Charleroi où s'était
produit un mouvement religieux en
faveur du protestantisme. Consacré
au saint ministère le 17 juillet 1842
dans l'Église réformée d'Arras par les
pasteurs de la Consistoriale de Lille,
dès l'année suivante un appel pressant
à succéder à Bruxelles au pasteur
Philippe Boucher lui était adressé.
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Il l'accepta, et fut depuis septembre 1843 pasteur de l'Église évangélique dite « du Boulevard » ou « de l'Observatoire », église alors non rattachée
à la Société évangélique ; il ne tarda
pas, néanmoins, à être nommé membre de l'Agence de cette Société : il
en fut jusqu'en 1858 secrétaire honoraire, et dès cette date secrétaire
effectif, pour devenir dès 1860 secrétaire général de l'Église chrétienne
missionnaire belge (titre qu'à l'initiative de Léonard Anet lui-même la
Société évangélique avait adopté).
Pendant plus de quarante ans il lui
consacra ses qualités administratives
hors ligne ; c'est lui qui a inspiré la
Constitution qui l'a régie dès 1849.
Il sut mener de front un ministère
pastoral fécond et une remarquable
activité d'organisateur et de directeur,
se donnant à sa double tâche avec un
oubli absolu de lui-même. Il resta
pasteur de l'Église de l'Observatoire
jusqu'en 1872; puis de 1872 à 1875,
et à nouveau en 1879, de celle de la
rue Belliard.
Fils du « Réveil », théologien de
droite, il prit la plume à diverses
reprises pour défendre une conception
conservatrice et orthodoxe du protestantisme, soit contre des coreligionnaires à vues libérales ou, à ses yeux,
hétérodoxes, soit contre le catholicisme. Les retentissantes conférences
sur la Bible de l'abbé Combalot à
Sainte-Gudule en janvier 1857 suscitèrent, sous forme de « Lettres »
adressées à l'abbé Combalot, puis à
l'abbé Dechamps, plusieurs écrits de
Léonard Anet. Il avait déjà précédemment polémisé sur la question de
l'Eucharistie avec le Père jésuite Éd.
Terwercoren (1854). Plusieurs méditations, sermons ou études théologiques furent publiés par lui soit à
part, soit dans la revue Le Chrétien
belge, tels « Le salut de la Société et
de la Famille » (1851) ; « Quand doiton changer de religion? », discours
prononcé lors de l'inauguration de la
chapelle de Lize, près Seraing (1853) ;
« L'Église du Dieu vivant, colonne et
appui de la vérité » (1856). Le plus
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important de ces travaux est intitulé :
« Christianisme et Libéralisme » (1856).
En 1875 il fit paraître un volume utile
pour l'histoire du protestantisme en
Belgique : « Histoire des trente premières années de la Société évangélique ou Église chrétienne missionnaire belge » (Bruxelles, 400 p. in-8°).
Il faut encore mentionner ses nombreux rapports comme secrétaire de la
Société évangélique.
Léonard Anet, avec Jules Pagny,
industriel à Saventhem, et le professeur Emile de Laveleye, de Liège,
a été le fondateur de la branche belge
de la Société pour le relèvement de la
moralité publique. Il a contribué, par
de nombreux voyages et par sa présence à plusieurs assemblées et synodes
à l'étranger, particulièrement dans les
pays anglo-saxons, à faire connaître
le protestantisme belge. Il assista,
entre autres, aux réunions de « l'Alliance évangélique », à New York,
en octobre 1873. Revenu par un
bateau précédent, il échappa au naufrage de la Ville du Havre, qui ramenait de nombreux délégués européens. En juin 1877, venu à Morville
(province de Namur) pour y prêcher,
il fut arrêté par la gendarmerie,
malgré la protestation d'un échevin
dans la maison duquel il se trouvait.
Ce ne fut qu'à la fin de la journée
qu'il fut relâché en vertu d'une dépêche de la police de Saint-Josse-tenNoode, commune de son domicile.
Cette atteinte à la liberté des cultes
provoqua à la Chambre une interpellation de Frère-Orban. Le synode de
l'Union des Églises protestantes de
Belgique (auquel ne se rattache pas
l'Église missionnaire belge) décida de
remercier officiellement Frère-Orban
de son intervention.
Léonard Anet avait épousé en premières noces Caroline, dite Carry,
Ellis, décédée le 2 avril 1860; elle
lui donna huit enfants, dont Kennedy
qui lui succéda comme secrétaire
général de l'Église clirétienne missionnaire belge ; en secondes noces, Anna
van Assen, décédée le 11 décembre 1886.
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Il existe de lui un bon portrait en
lithographie, paru en 1886.
J. Meyhoffer.

Rapports annuels de la Société évangélique ou Église missionnaire belge : 4 e rapport, année 1841, à 47° rapport, exercice 1884-85, Bruxelles, 1842 à 1886,
in-8°, pass. — Le Chréliev belge, revue
religieuse, vol. 1 à vol. 35, Bruxelles, 1850
à 1885, in-8°, pass. — En souvenir du
75" anniversaire de la Société évangélique
belge (1912), in-8°, p . 17, 21, 43 à 49
(portrait). — Histoire du Synode de V Union
des Églises prolestantes évangéliques de
Belgique. Jubilé cinquantenaire 18391889, Etterbeek-Bruxelles, 1889, I, p. 100,
et II, p. 430 à 433. — Bibliographie Nationale, I, p. 36.

ANET (Walter, Louis, Kennedy),
pasteur, secrétaire général de l'Église
chrétienne missionnaire belge à Bruxelles, originaire du Châtelard (Vaud,
Suisse), mais naturalisé belge. Né à
Saint-Josse-ten-Noode le 7 octobre
1848, mort à Woluwe-Saint-Lambert
lez-Bruxelles, le 17 décembre 1934.
Fils du pasteur Léonard Anet, il continua la carrière et l'œuvre de son
père. Ses études secondaires à l'Athénée de Bruxelles terminées, il suivit
pendant quatre ans (1867-1871) les
cours de la Faculté de théologie de
l'Église évangélique libre du canton
de Vaud, à Lausanne, puis séjourna
en Ecosse et en Allemagne. En 1874
il obtint à Lausanne le grade de
licencié en théologie à la suite d'une
thèse remarquée sur « La notion du
Logos dans la philosophie grecque,
dans saint Jean et dans les pères apologètes grecs » (Liège, 1874, in-8°).
La même année il se mettait au service de l'Église chrétienne missionnaire belge. Il fut placé à Lize-Seraing
comme évangéliste auprès du pasteur
Amand Cacheux ; c'est là qu'il reçut
le 29 août 1875 la consécration pastorale. En 1877 il était appelé par
l'Église de Jumet et Courcelles. Le
synode de 1883 lui confia le secrétariat général de l'Église missionnaire
belge, jusque-là assumé par son père,
Léonard Anet, que la maladie avait
contraint à se désister. Pendant quatre
ans K. Anet mena de front ses fonc-
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tions pastorales et l'administration de
l'Église missionnaire. Mais en août
1887, sur un vœu du synode, le secrétariat fut transféré à Bruxelles. Kennedy Anet fut dès lors la cheville
ouvrière de l'Église chrétienne missionnaire belge, sachant du reste s'entourer de conseillers avec qui partager ses responsabilités. Pendant les
trente-six années de son secrétariat,
il appela au travail un corps pastoral
important : quatre-vingt-trois pasteurs qui devinrent des titulaires, plus
un nombre considérable de suffragante. Pour les uns et les autres il fut
un appui, un ferme directeur, un ami
respecté ; il connaissait tous les foyers
pastoraux. E t si parfois sa volonté
décidée suscita quelque opposition,
son tempérament optimiste et vigoureux ne le poussa jamais au découragement.
L'Église dite « du Boulevard » ou
« de l'Observatoire », dont son père
avait été le pasteur, avait en 1872
passé au méthodisme : il fut l'instrument, avec l'un de ses collègues,
de son retour à l'Église missionnaire belge (1890). Sous son administration se constituèrent en Églises
plusieurs communautés dont quelques-unes existaient déjà comme annexes. Au synode de 1908 fut fêté
le vingt-cinquième anniversaire de
son entrée en fonctions comme secrétaire général. Le synode de 1914
modifia le règlement qui avait fixé
à soixante-cinq ans la limite d'âge
du secrétaire général et prolongea le
mandat de K. Anet. Ce fut une décision d'autant plus heureuse qu'un
mois plus tard éclatait la guerre :
pendant la tourmente il sut maintenir
le lien entre toutes les communautés,
avec un corps pastoral forcément
diminué. Il devint en outre lui-même
l'organisateur d'une nouvelle communauté, à Anvers, pour les protestants de langue française. Avec une
grande dignité il sut refuser les offres
de subside de la Société GustaveAdolphe allemande qui s'était précédemment montrée un fidèle soutien
de l'Église missionnaire belge.
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Le synode de 1919 le déchargea de
ses fonctions administratives et lui
conféra le titre de secrétaire général
honoraire. Ce fut cependant loin d'être
pour lui la retraite absolue : pendant
deux ans et demi, en attendant l'arrivée d'un pasteur en titre, il assuma
l'intérim dans l'Église « de l'Observatoire » ; puis, après le décès tragique
du pasteur de cette église, Osw.
Michotte, en 1930, K. Anet, à l'âge
de quatre-vingt et un ans, accepta la
lourde charge du ministère dans cette
même église, où pendant près dedeux ans encore il s'acquitta de
toutes les fonctions pastorales.
A côté de son activité ecclésiastique,
K. Anet a été de longues années président du Comité de l'Orphelinat protestant d'Uccie; il fut l'âme, en 1896,
d'une vaste campagne en faveur des
Arméniens persécutés. Avec le pasteur Paul Rochedieu, président du
synode des Églises protestantes évangéliques de Belgique, il fut le fondateur
de la Société d'Histoire du protestantisme belge et plus tard de la Société
belge de Missions protestantes au
Congo. Il fut aussi membre et viceprésident du Comité national belge
de défense contre la traite des femmes
et des enfants. Vis-à-vis de l'étranger,
il a incarné, comme l'avait fait son
père, le protestantisme belge indépendant de l'État. L'Université Mac Gill,
de Montréal, lui a conféré, en 1922,
le grade de docteur en théologie h. c.
L'administration d'un corps ecclésiastique important, une correspondance absorbante, les tâches pratiques
du pastorat, l'ont empêché de se vouer
aux travaux théologiques ou scientifiques que ses brillantes études et ses
goûts avaient semblé promettre. Son
activité littéraire s'est bornée à des
écrits concernant l'Église missionnaire belge : nombreuses communications et notices nécrologiques dans la
revue Le Chrétien belge et autres
feuilles religieuses, rapports annuels,
discours, enfin la brochure En souvenir du 75e anniversaire de la Sociëli
évangélique belge, 1837-Ì912, Bruxelles, 1912, 78 pages, plus tableaux
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statistiques et nombreuses illustrations, in-8°.
Kennedy Anet a épousé en 1874
M lle Maria Lies, décédée le 15 septembre 1925. Il en eut un fils, Henri
Anet (1875-1952), qui a été le secrétaire général de la Société belge de
Missions protestantes au Congo et
agent auprès du gouvernement belge
en qualité de représentant des nombreuses missions protestantes travaillant dans la colonie ; et deux filles,
sans alliance.
J. lleyhoiïer.

Rapports annuels de l'Église chrétienne
missionnaire belge : 36ee rapport (exercice 1873-1874:) à 93 rapport (exercice 1934-1935), Bruxelles, 1874 à 1035,
in-8°, pass. — Le Chrétien belge, revue
religieuse, vol. 25 à vol. 78, Bruxelles,
1875 à 1932, in-8°, pass. — La Revue protestante belge, vol. 1 à 3, Bruxelles, 1933
à 1935, in-8°. (Dans ce dernier volume,
Notice nécrologique, par E. Hoyois, p . 1
à 13). — Un Jubilé. Le pasteur Kennedy
Anet, 1883-1908, Nessonvaux, 1909, in-8°.
— Bibliographie Nationale, I, p. 37.

ANETHAN (Jules-Joseph, baron
D'), homme d'État, né à Bruxelles le
23 avril 1803, y décédé le 8 octobre 1888.
Appartenant à une famille luxembourgeoise, fils de Jules-Joseph-Dominique, président du Corps équestre du
Luxembourg à l'époque hollandaise,
et d'Apolline-Joséphine Versyden de
Varick, J.-J. d'Anethan termina ses
études de droit à l'Université de Louvain en 1824 et entra, après un court
passage au barreau de Bruxelles, dans
la magistrature dès 1826 comme substitut près le tribunal de Courtrai;
ensuite il fut nommé successivement
substitut, puis juge d'instruction à
Termonde et à Anvers, procureur du
Roi à Louvain, substitut du procureur général en 1832 et avocat général
près la Cour d'appel de Bruxelles
en 1836. Le 16 avril 1843 il débuta
dans la carrière politique comme
ministre de la Justice au sein du
cabinet unioniste de J. Nothomb,
jusqu'à la démission de celui-ci le
19 juin 1845. A partir de 1844 il représenta l'arrondissement de Louvain à
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la Chambre des représentants. Du
19 juin au 30 juillet ministre ad
intérim de l'Intérieur dans le même
cabinet, et à partir de cette dernière
date ministre de la Justice dans le
cabinet S. Van de Weyer; il assuma
aussi les fonctions de ministre de la
Guerre pendant le mois de mars 1846.
A la démission du gouvernement Van
de Weyer le 31 mars 1846, le baron
d'Anethan entra en qualité de ministre
de la Justice dans le cabinet catholique de Theux de Meylandt, jusqu'au
12 juin 1847. A partir de 1849 il
représenta l'arrondissement de Tielt
comme sénateur, charge qu'il assumera
jusqu'en 1888. En 1856 Léopold I e r
lui conféra le titre de Ministre d'État.
A la suite des élections partielles du
14 juin 1870 et de la retraite du gouvernement Frère-Orban le 2 juillet
suivant, d'Anethan constitua le gouvernement catholique qui eut à résoudre les nombreuses difficultés résultant de la guerre franco-allemande,
du statut de neutralité de la Belgique,
et de la constitution du royaume
d'Italie, tâche dont le gouvernement,
bénéficiant d'ailleurs d'une trêve des
luttes politiques, s'acquitta avec tact
et modération. Le chef de cabinet,
titulaire du ministère des Affaires
étrangères, jouissait de la confiance
de Léopold II. Mais deux de ses
ministres, P. Cornesse et V. Jacobs,
s'étaient compromis aux yeux du Roi
par leurs violentes campagnes antimilitaristes. Quand l'ancien ministre
P. de Decker, qui avait été mêlé à
l'affaire Langrand-Dumonceau, fut
nommé gouverneur du Limbourg,
nomination suivie de l'interpellation
J. Bara du 22 novembre 1871 et de
graves désordres à Bruxelles et en
province, le souverain révoqua le
gouvernement le 1 e r décembre suivant, et le remplaça par un cabinet
de Theux. De 1880 à 1885, J.-J.
d'Anethan fut président du Sénat.
Comme ministre et comme sénateur
il s'est intéressé à la solution des multiples problèmes posés devant le
Parlement et devant l'opinion publique : l'enseignement, le temporel des
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cultes, la bienfaisance, les fondations
pieuses, les cimetières, l'extension du
corps électoral par l'abaissement du
cens provincial et communal ; seule
cependant cette dernière réforme put
être menée à bonne fin. Toujours il a
défendu sa politique et ses convictions avec fermeté et un désintéressement complet, mais aussi avec une
grande indépendance d'esprit, allant
même jusqu'à une désapprobation des
opinions de l'épiscopat, notamment
dans les questions de la sécularisation
des cimetières et de la reconnaissance
du gouvernement italien issu de la
Révolution de 1870 et de la conquête
de Rome. Fort écouté dans les débats
parlementaires souvent passionnés, il
est aussi l'auteur de multiples articles,
au style concis et convaincant, parus
dans le Journal de Bruxelles. Mais sa
sagesse est toujours restée pratique :
le baron d'Anethan était doué d'un
sens aigu des possibilités. Unioniste
sincère, formé à l'École de 1830, il a
pourtant contribué largement à l'organisation du parti catholique, rendue
nécessaire et inévitable à la suite de
l'accentuation des revendications libérales, sous la conduite d'hommes nouveaux comme Frère-Orban, J. Bara
et P. Janson. Il a partagé les idées
de son époque : il était opposé à l'instruction populaire et au progrès
social, mais partisan de la charité
privée qu'il a pratiquée généreusement, tout au long d'une carrière
toute de dévouement à la chose publique et d'amour pour son pays.
Le titre de baron lui avait été conféré par lettres patentes du 15 février 1840. J.-J. d'Anethan avait
épousé le 10 octobre 1827 Marie-Cornélie-Fulvie de Jonghe, qui décéda
le 10 janvier 1864.
A. Cosemans.
Nombreuses biographies de la famille
dans l'Annuaire de la Noblesse belge. —
L. Plettinck, Biographie du baron J.-J.
d'Ancthan (Bruges-Bruxelles, 1899). —
P . de Haulleville, Portraits et Silhouettes
(Bruxelles, 1803, 2 vol.), t. II. — L. de
Béthune, Le baron d'Anelhan d'après sa
correspondance {Revue générale, t. L X X X ,
1904). — J. Garsou, Léopold II et d'Ane-
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than, lettres inédites (Revue générale belge,
1948, oct.). — Comte L. de Lichtervelde,
Léopold II (6° éd., Bruxelles, 1840). —
« Discours et rapports » dans Annales et
Documents parlementaires. — L. Hymans
(P. Hymans et A. Delcroix), Histoire parlementaire de Belgique, 1831-1906 (10 vol.
et 3 UVT., Bruxelles, 1878-1013). — F. Van
Kalken, La Belgique contemporaine, 17801930 (coll. A. Colin, Paris, 1030). —
C. Terlinden, Histoire politique interne,
dans Histoire de la Belgique contemporaine
(3 vol., Bruxelles, 1928-1030). — G. Guyot
de Mishaegen, Le Parti catholique belge
de 1S30 à 1S84 (Bruxelles, 1046). —
Ch. Woeste, Mémoires (2 vol., Bruxelles,
1927, 1933). — Biographie Coloniale belge,
I I I (1952), col. 13-14.

ANGUS (John), peintre de genre
et peintre d'histoire, vraisemblablement d'origine anglaise, né à Anvers
le 23 mai 1821, mort à Anvers le
20 juin 1874. Fut l'élève de Ferdinand
de Braekeleer.
Il participa à la plupart des expositions organisées en Belgique de 1840
à 1870.
Le critique du Journal des BeauxArts de 1864 (31 août) loue son
coloris, mais lui reproche un manque
d'originalité dans la composition et
de franchise dans la touche.
S. Houbart-Wiliin.
Il exposa en : 1843 à Anvers, « Danse de
bohémienne », « Scène du moyen-âge » ;
1845 à BruxeDes, «Un orage»; 1840 à
Malines, « Lecture de la bible » ; 1848 à
Bruxelles, « Scène de bandits » ; 1849 à
Malines, « Le monologue de Hamlet »,
« Le billet », « Jeanne d'Arc en prison »,
« Intérieur »; 1851 à Bruxelles, a Intérieur
au xvi" siècle », « Scène de la Saint-Barthélemy » ; 1851 à Malines, « Pauvre mère » ;
1853 à Malines, « Un atelier de peintre »,
« Le petit mendiant » (étude) ; 1855 à
Anvers, « Une dispute au cabaret », « Le
malade imaginaire » ; 1859 à Gand, « Une
scène du massacre de la Saint-Barthélémy » ; 1860 à Liège, « La conscription »,
« Une scène du massacre de la Saint-Barthélemy » ; 1801 à Anvers, « Je suis soldat,
je ne suis pas un assassin » (scène de la
Saint-Barthélémy) ; 1803 à Anvers, Idem,
« Un atelier de peintre », « Allan Mac
Aulay et Annette Zyle » (sujet tiré de
W. Scott) ; 1864 à Anvers, « Le duc de
Eothsay, héritier présomptif du trône
d'Ecosse au château d'Albany » (sujet tiré
de W. Scott, «Histoire d'Ecosse »), «Le mendiant » ; 1865 à Gand, « Le faux mendiant »
et « Le duc de Rothsay ».
Dict. Siret. — Thieme-Becker, I, p. 525.
— Dici. des Peintres, Mais. Larcier, p . 0. —
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Du Jardin, Jules, III, p. 142. — Bénézit,
1948, p. 285. — Journal des Beaux-Arts,
15 août 1861 et 31 août 1864.
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des Pays-Bas en 1815, il fut lieutenant
au 17e de ligne français, et aurait été
blessé sous les Aigles ; néanmoins nous
n'avons pas retrouvé son nom dans
ANGUS (William, Ludovicus), peintre l'ouvrage de Martinien sur les o Offide genre et peintre d'histoire, ciers tués et blessés pendant les guerres
né à Anvers le 16 septembre 1823, de l'Empire, 1805-1815 ».
mort à Anvers le 18 janvier 1916.
Le 31 mai de cette dernière année,
Frère puîné du peintre John Angus, Annez de Zillebeecke obtint son admisWilliam Angus fut l'élève de Ferdi- sion, avec son grade, dans l'infanterie
nand de Braekeleer et de Henri Leys. hollando-belge, et passa au 40e batailIl prit part à de nombreuses expo- lon de milice en garnison à Nimègue ;
sitions de 1848 à 1882, puis finit par mais en 1820, il démissionna honoraabandonner la peinture pour le com- blement pour s'occuper de ses vastes
merce.
propriétés terriennes, dans les enviLe critique du Journal des Beaux- rons de Tamise, où il s'attacha à
Arts de 1864 loue l'énergie et le sen- l'amélioration de l'agriculture.
timent avec lesquels il a peint son
Il participa à l'opposition contre le
tableau « Les émigrants ».
gouvernement du roi Guillaume dans
les Flandres et, au début de la RévoS. Houbnrt-TViliin.
lution, à la requête des habitants de
Il exposa en : 1848 à Bruxelles (exp. la région précitée, prit des mesures
nat. B.-A.), «Corps de garde espagnol»; énergiques pour préserver la rive
184!) à Anvers (idem), « Le corps de garde », gauche de l'Escaut. Lors du bombar^
« Le récit » ; 1855 à Anvers (idem), o Le
Tetour de l'église » ; 1858 à Anvers (idem), dément d'Anvers (nuit du 27-28 octo« L'attente du bateau de passage » ; bre 1830), avec les volontaires luxem1801 à Anvers (idem), a Le récit » ; 1864 a
Anvers (idem), « Le départ des émi- bourgeois, il parvint à empêcher les
grants»; 1867 à Malines, «L'aumône»; sorties des troupes gouvernementales
1870 a Anvers, « Une des misères de la qui menaçaient Burght par la tête de
guerre»; 1873 à Anvers, "Paix et bon- Flandre et le fort Lacoste.
heur » ; 1876 à Anvers, « Sortie de l'église » ;
1878 à Bruxelles, «La fuite»; 1879 à
Le 8 décembre de cette année, ses
Anvers, « La prière » ; 1880 à Gand, « La
concitoyens l'élurent député suppléant
prière »; 1882 à Anvers, « Le réveil ».
au Congrès national pour le district de
Dict. Sirct. — Thieme-Becker, I, p. 525.
Bénézit, 1040, p. 185. — Dict. des Pein- Saint-Nicolas, en remplacement du
tre*, .Mais. Larcier, p. fl.
comte Vilain XIIII ; signalons que, le
9 juillet 1831, il fut l'un des 126 membres du Congrès qui votèrent l'adopANNEZ DE ZILLEBEECKE (1)
tion du Traité des 18 articles qui for(Charles, Alexandre), député suppléant maient les préliminaires de paix entre
au Congrès national, colonel, né à la Belgique et la Hollande. Cette
Bruxelles en 1791 ; décédé à Kruybeke décision, dit Th. Juste, leva les derle 5 septembre 1850.
niers obstacles, qui s'opposaient à la
D'après des documents reposant constitution définitive de notre pays.
dans le Brusselsch archief, à La Haye,
Dans l'entretemps, Annez de Zilleet relatifs à l'organisation de l'armée
beecke avait été nommé, le 2 juin 1831,
colonel commandant la légion canto(1) Ce nom a été orthographié de diverses nale de Tamise dont il commandait
e
façon«, nous nous sommes basé sur les
signatures de l'intéressé figurant sur des déjà le 3 bataillon comme major, ce
qui
ne
l'empêcha
pas de s'occuper des
pièces relatives à la garde civique mobilisée de la Flandre orientale 1831-1833, améliorations dans le domaine agriArchives du Musée royal de l'armée. — cole.
Notons toutefois que le Dictionnaire encyclopédique de Géographie historique du
Le 2 août 1831, les Hollandais vioroyaume de Belgique, d'Aug. Jourdain, lèrent l'armistice qui avait été imposé
mentionne la commune de Zillebeek, dépar les grandes puissances aux bellipendance de Beveren-Waas.
BIOOR. HAT.
T. X X I X
i
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gérants ; commença alors la campagne
dite des Dix Jours, si désastreuse
pour nous. Le 3, lors des agressions
ennemies à Sainte-Marie, à la Pipeà-Tabac et au Blockersdyck Zwijnaarde, Annez alla, avec des volontaires, renforcer les postes de la ligne.
Le 5, le docteur C. Rodenbach, ce
bouillant commissaire de district de
Saint-Nicolas, l'invita à venir à Beveren avec les forces sous ses ordres,
pour y prendre le commandement des
effectifs assez indisciplinés et mal
organisés qui s'y trouvaient ; il forma
des bataillons d'élite avec les gardes
civiques qui y accoururent, et se distingua si bien que, le 8, le général de
Wautier, commandant les Deux Flandres, lui confia la direction de la
l r e brigade, en remplacement du
général de Mahieu tombé malade.
Annez parvint à repousser une sortie
de Hülst.
Le 12 septembre, la campagne terminée depuis un mois, il remit son
commandement au général Niellon
mais, le 19 de ce mois, il fut appelé,
comme colonel, au commandement des
quatre bataillons du 1 e r ban (garde
civique mobilisée) de la Flandre orientale et, peu après, à celui de l'aile
droite de la l r e brigade de la division
des Flandres, puis, en 1832, commanda la légion de Liège.
Atteint de la goutte, il offrit la démission de sa charge le 4 juin 1832,
et l'obtint le 22 octobre suivant, mais
présida néanmoins le Conseil de guerre
jusqu'à la fin de 1833. Il aurait désiré
recevoir le commandement d'une petite
place de guerre, mais ne put obtenir
cette faveur ; le général français
Magnan, passé au service de la Belgique et successeur de Niellon, proposa
Annez de Zillebeecke pour le grade
de colonel honoraire, en récompense
des services qu'il avait rendus.
Celui-ci alla habiter Beveren, puis
Gand ; il reçut la Croix de Fer en 1832,
et celle de chevalier de l'Ordre de
Leopold l'année suivante.
L. Leconte.
Archives de la commune de Kruybeke,
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Archives de la guerre des Pays-Bas (Brusselsch archief), Archives au Musée royat
de l'armée. — C. Rodenbach, Épisodes de
la Révolution dans les Flandres. — ]3. Huyttens, Discussions du Congrès national de
Belgique 1830-1831. — Th. Juste, Histoire
du Congrès national. —• A. Scheler, Annuaire statistique et historique belge, 1857,
et Statistique personnelle des ministres et
corps législatifs constitués en Belgique
depuis 1830. —• Veldekens, Livre d'or
de l'Ordre de Leopold et de la Croix de Fer.
— L. Leconte, Le Général Baron de Wautier et la Révolution dans les Flandres, Le
Bataillon de Tirailleurs Liégeois 18301831 et Le 2° bataillon de Tirailleurs ou
Volontaires luxembourgeois de Claisse 18301831. — du Bus de Warnalle, Le Congrès
national, etc.

ANOUL (Victor-Prosper-Ernest),
officier supérieur, ministre de la guerre,
fils de Louis-Philippe, écrivain, et de
dame Anne-Marie Suys, né à Bruxelles dans la paroisse de Saint-Géry
le 15 février 1794, décédé à Saint-Gilles
le 6 septembre 1862.
Sorti de l'École impériale de cavalerie de Saint-Germain (10 décembre 1810), il débuta dans la profession des armes sous les étendards
français, participa comme sous-lieutenant à la campagne d'Allemagne
(1813). Sa belle conduite à Leipzig,
où il fut blessé, lui valut la croix de la
Légion d'honneur. Après la premièreabdication de Napoléon, il passa dans
l'armée
des Pays-Bas. Lieutenant au
2e carabiniers belge, il combattit vaillamment à Waterloo et reçut un coup
de biscaïen qui lui traversa la hanche.
Promu capitaine, Anoul
fut pensionné
pour blessures le 1 e r juillet 1822. Sa
carrière militaire n'était pas cependant achevée. Pour être moins aventureuse, elle allait se poursuivre au
service de la Belgique.
Dès le prélude de la Révolution,
Anoul trouva l'emploi de ses aptitudes, de son expérience. Les manifestations bruxelloises des 25-26 août
1830 avaient pris une tournure insurrectionnelle, prolétarienne. Devant
l'inaction des autorités, la passivité
de la garnison et de la schutterij, des
hommes énergiques constituèrent une
Garde bourgeoise, chargée d'assurer
l'ordre et le respect de la propriété.
Cette garde se répartit en huit sec-
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lions calquées sur les divisions de la
Ville.
Prosper Anoul, notable considéré,
fut choisi comme capitaine commandant de la sixième section où il habitait. (On doit regretter qu'il n'ait pas
laissé de Souvenirs ni de Journal des
événements auxquels il assista comme
acteur ou spectateur. La tâche de son
biographe eût été facilitée.) Sans
figurer parmi les « vrais ou faux héros
de 1830 », Anoul apporta dans l'accomplissement de ses fonctions l'esprit d'organisation et de discipline qui
le distinguent, qualités précieuses
pour conduire une milice improvisée,
se lassant vite d'un service régulier.
Anoul désirait que tous les habitants
de 18 à 50 ans fussent tenus de se
présenter ponctuellement aux chefs
de sections. Les événements qui se
déroulèrent au cours des semaines agitées précédant les « glorieuses » de
septembre, mirent aux prises les éléments modérés et avancés, ceux-ci
devant l'emporter. Anoul fut de ceux
qui cherchèrent à maîtriser les exaltés.
La garde bourgeoise perdit la confiance de la masse populaire. Après
la prise de l'Hôtel de ville, elle fut
désemparée ; ses principaux postes,
ses patrouilles se laissèrent désarmer
par la foule. Anoul, qui ne put retenir
ses hommes, remit sa démission à
Pletinckx, si l'on ajoute foi aux
Mémoires de ce dernier (21 septembre 1830). Un mois plus tard, le
Gouvernement provisoire l'appelait
au commandement de la Place de
Bruxelles avec rang de colonel, preuve
qu'il n'avait pas démérité (28 octobre 1830). Agé seulement de 36 ans,
Anoul sera porté jusqu'aux grades les
plus élevés dans notre armée nationale.
Signalons brièvement les fonctions
principales dont il fut revêtu : promu
général major, il reçut le gouvernement de la Résidence royale, ensuite
le commandement de la gendarmerie
(1842). L'année suivante le Roi l'attachait à sa personne en qualité d'aide
de camp. Nommé lieutenant général,
il prit, en 18Ί8, le commandement de
la division de grosse cavalerie, en
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conservant l'inspection générale de la
gendarmerie.
Le 13 juin 1851, Anoul fut chargé
du portefeuille de la guerre dans le
cabinet Rogier-Frère ; il acceptait, vu
les circonstances, une tâche difficile,
depuis cinq mois, le Ministère de la
guerre se trouvant sans titulaire
effectif. Le général Mathieu Brialmont, pressé par son fils — notre
futur grand ingénieur militaire —
avait déposé son portefeuille avec
éclat (17 janvier 1851), ne voulant pas
s'associer davantage aux vues du
gouvernement qui prétendait réduire
le budget de la guerre à un minimum
forfaitaire de 25 millions. Rogier,
après avoir assumé quelque temps
l'intérim, s'était assuré la collaboration d'Anoul, officier bien en Cour,
plus souple que Brialmont dont l'attitude patriotique avait fait au surplus
impression.
Anoul conserva son portefeuille
pendant quatre années, surnageant à
diverses crises ministérielles, et ce, au
milieu d'une situation internationale
menaçante pour notre indépendance.
Un arrêté royal (14 octobre 1851)
instituait une commission composée
de parlementaires et d'officiers supérieurs, avec mission d'examiner toutes
les questions intéressant l'établissement militaire du pays. Ce fut au
Cabinet centre gauche de Henri du
Brouckère à tirer, du travail approfondi de cette commission (mixte),
des propositions susceptibles d'être
adoptées par les Chambres. Anoul
déposa le 18 janvier 1853 un projet
de loi sur l'organisation et le recrutement de l'armée : l'effectif porté de
70 à 100.000 hommes (indépendamment du concours éventuel de la garde
civique) ; augmentation du cadre par
la création de nouvelles unités de
réserve ; budget de la guerre fixé à
32 millions. Anoul, assisté du colonel
Renard, en qualité de commissaire
royal, défendit et fit adopter le projet,
malgré l'opposition antimilitariste. Au
Sénat, il fut voté à une forte majorité,
après que le duc de Brabant dans son
maiden-speech, émanation de la pensée
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royale, eut fait appel au patriotisme
de la Haute Assemblée.
En même temps les contingences
extérieures exigeaient la réorganisation de notre système de fortifications ; d'accord avec la commission
mixte, le cabinet s'était rallié au principe de faire d'Anvers le centre de la
défense du pays, le réduit national en
cas d'invasion. Le Ministre Anoul
élabora un projet, jugé trop timide
par certains. Mais sans attendre la
décision du Parlement, il fit construire
une série de fortins de protection,
dont l'érection, froissant des intérêts
locaux, valut au ministre des reproches, notamment des représentants de
la métropole commerciale.
En mars 1855, de Brouckère, en
froissement avec le Souverain, et mal
soutenu par son parti, donna sa
démission. Anoul le suivit dans sa
retraite et reprit le commandement de
la division de grosse cavalerie. Pensionné en 1859, il s'éteignit dans sa
soixante-neuvième année, en sa demeure rue de Saint-Gilles, quartier
Louise, renonçant aux honneurs militaires auxquels il avait droit en sa
qualité de Grand Croix de l'Ordre de
Léopold. Comme homme de guerre et
comme administrateur, il se distingua
par le courage, la prudence, un sens
élevé du devoir.
Le Musée royal de l'Armée possède
son buste en marbre, œuvre de JeanJoseph Jaquet (membre de l'Académie).

le 28 septembre 1897 (enterré au cimetière de Mariakerke).
Il fut élève à l'Académie de Gand,
sous la direction de Pierre van Huffel
(1769-1844), peintre de portraits et de
sujets religieux, qui avait longtemps
séjourné à Paris, et suivit les cours
de Pierre van Hanselaere (1786-1862),
peintre d'histoire et de portraits, qui
avait été élève de David, également
à Paris.
Frans Anseele devint professeur de
dessin à l'Institut Saint-Amand de
Gand. Il expose pour la première fois
à Gand, en 1838, une toile ayant pour
titre « La laitière » ; puis il enverra
une œuvre de façon très régulière au
Salon de Gand, en 1847, 1850, 1853,
1862, 1865, 1868, 1871, 1874 et 1877.
Sauf en 1874, où il s'agit d'une
« Mater Dolorosa », ce sera toujours
un portrait, souvent anonyme ; en
1871, celui de M. Maertens, en 1877,
celui du sénateur Ch. V. C. C'est un
portrait encore qu'il envoie au Salon
de Bruxelles en 1869. Plusieurs œuvres
de lui font partie de collections privées,
dont le portrait en pied, vivant et
réaliste, du comte Jules de Lichtervelde.
Le Musée des Beaux-Arts de Gand
possède trois œuvres de Frans Anseele : deux portraits ovales, celui
d'un homme et celui de son épouse,
signés et datés 1850 ; et le portrait
d'une dame, signé et daté 1877.
On lui doit aussi le chemin de croix
monumental qui décore l'église de
Michel Huisman.
Bouchaute (FI. or.), ensemble de vastes
compositions (1,80 m. x 1,50 m.), offert
Archives générales du royaume, série par la famille du sénateur Verstraetendossiers d'ofliciers, n° 537. — Archives de De Block.
la ville de Bruxelles et de la commune
Portraitiste avant tout, Frans And'Ixelles. — Bibliothèque royale Mss II,
202. — De Wargny, Esquisses historiques seele a le respect de la tradition, le
de la Révolution de la Belgique en 1830,
Bruxelles, 1830. — Annales -parlementaires. souci de la mise en page ; il soigne les
— P. Crokaert, Brialmont. Éloge et Mé- détails et porte toute son attention
moires, Bruxelles, 1925. •—• Fr. Lorent, sur le côté psychologique et réaliste
Léopold I" et la Chambre des représentants
en 1853 (Hauteclair, avril-juillet 1936).
d'une physionomie. Son œuvre est
inégale.
ANSEELE (Franciscus, Joannes,
dit FRANS), peintre de portraits et de
sujets religieux, né à Gand, le 20 octobre 1819, décédé dans sa ville natale

S. Houbnrt-Wllkin.

Thieine-Becker, I, p. 538. — De Seyn,
Dict. biogr., p. 13. — Dict. des peintres,
Mais. Larder, p. 9.
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ANSEL (Franz), pseudonyme de
FRANZ FOLIE, écrivain et fonction-

naire, né à Liège en 1874, mort à
Bruxelles en 1939.
Appartenant à une vieille famille
hennuyère de la région de Fleurus,
il était le fils de l'astronome François
Folie, qui fut administrateur-inspecteur de l'Université de Liège, puis
directeur de l'Observatoire d'Uccle.
Il fit de brillantes études au Collège
Saint-Servais, à Liège, puis, à Bruxelles, à l'Institut Saint-Louis. A
dix-neuf ans, il commença de donner
des articles au Journal de Bruxelles.
Des vers de lui parurent dans la
Jeune Belgique à partir de 1895. Il
devait encore, par la suite, collaborer assidûment à Durendal, la revue
littéraire catholique dirigée par l'abbé
Moeller, et, à partir de 1924, la Revue
Générale accueillit de lui une longue
série de brillantes chroniques. Il fut
aussi un conférencier spirituel et
disert.
En 1919, Ansel fut nommé directeur
du Service des lettres du Ministère des
Sciences et des Arts, où il succédait
à A.-Th. Rouvez. Il devait occuper
jusqu'à sa mort cet important poste
officiel avec une rare distinction. A
l'automne de cette même année, il
accompagna, en qualité d'historiographe officiel, le roi Albert et la reine
Elisabeth dans leur grand voyage
d'Amérique. A leur suite, il parcourut
les États-Unis, de New-York et de
Boston en Californie. De cette randonnée historique, qui fut, selon ses
propres paroles, un « cycle d'apothéoses inoubliables », il a écrit, en
parfait reporter, une relation à la fois
précise, animée et colorée : Le Grand
Voyage du Roi des Belges aux ÉtatsUnis d'Amérique (Bruxelles, 1922).
En dehors de son œuvre de journaliste, Ansel a été, tout à la fois, un
dramaturge et un poète. Son œuvre
dramatique comporte surtout une
série d'aimables bluettes en vers. Il
y a préludé par un acte d'inspiration
banvillesque : L'Idylle d'un Escholier,
qui remonte à 1897. Il a donné ensuite une « fantaisie carnavalesque » :
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Nina-Ninon-Ninelte (Bruxelles, 1899),
Le Papillon, ou l'École de Werther,
comédie en un acte (Bruxelles, 1925),
Le Dormeur de Glaucoz, féerie de Noël
(Bruxelles, 1930). Nettement inspirée
d'Edmond Rostand, son École des
Romanesques, ou Tout est pour le
mieux, un acte en vers, a été représentée à Paris en novembre 1926,
avant d'être publiée dans La Revue
Générale du 15 novembre 1934. Mais
son œuvre dramatique principale est,
sans conteste, sa comédie en trois
actes et en vers, Le Codicille, représentée au Théâtre du Parc en 1929 :
c'est une suite de scènes d'inspiration
classique, où revit la grande tradition moliéresque, telle que l'ont poursuivie Marivaux et Beaumarchais.
Elle a été publiée à Bruxelles en 1930.
Par contre, un drame en quatre actes
et en vers, La Madone de Sienne, est
demeuré inédit.
Plus qu'un homme de théâtre, pourtant, Franz Ansel fut essentiellement
un poète. Son père l'avait très tôt
initié aux lettres allemandes, et c'est
dans le sillage des romantiques d'Outre-Rhin, et plus encore de Henri Heine,
que s'inscrivent ses premiers essais
lyriques. Il les avait rassemblés en
un recueil, La Chanson du Rhin, qui
devait demeurer inédit. Son œuvre
poétique publiée tient dans les deux
volumes de vers qu'il a consacrés à
l'Italie ancienne et moderne. Ils suffisent à le situer en bon rang parmi ces
italianisants du lyrisme français que
furent, tour à tour, un Pierre de
Nolhac, un Pierre de Bouchand et
aussi, par moments, un Henri de
Régnier.
Les Muses Latines, qu'il dédiait,
en 1924, au maître Albert Giraud,
et qui obtinrent le Prix Auguste Beernaert pour la période 1924-1925, chantent tour à tour la Sicile, Naples, la
Ville Éternelle et enfin les poètes du
lac de Garde. Ces soixante-quinze
sonnets d'une élégance toute parnassienne et d'une savante fluidité, évoquent aussi bien les souvenirs d'un
passé lointain que les beautés permanentes et les gloires actuelles de
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l'Italie. S'il n'oublie ni Theocrite, ni
Horace, ni Dante, ni Pétrarque, le
poète s'incline aussi, avec révérence,
devant ces grands hôtes de la péninsule que furent, selon l'ordre des
temps, un Joachim du Bellay, un
Goethe, un Keats et un Shelley. Il rend
aussi un pieux hommage à l'ombre
plus récente de Gabriele d'Annunzio.
Mais la perle toutefois de ce recueil,
c'est la courte suite lyrique dédiée
à la mémoire d'Antonio Fogazzaro.
Ansel y retrace, avec une émotion
que l'on sent profonde, les étapes
d'un pèlerinage lyrique au pays
du conteur vicentin, pèlerinage qui
s'achève à l'enclos où dort son dernier
sommeil le romancier de Piccolo
mondo antico et d'il Santo, lequel
paraît bien avoir été un des auteurs
de prédilection de notre compatriote.
En 1931, il publiait encore, sous le
titre La Flamme et la Lumière, de
« nouveaux poèmes d'Italie ». Il y
chante derechef, avec un enthousiasme non moins fervent que naguère,
la Toscane, l'Ombrie et Rome, ces
joyaux d'un pays dont il admirait
chaque jour davantage la nature, la
culture et l'art, cette
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démie royale de langue cl de littérature
françaises), t. XIV, 1035, pp. 53-07. —
Georges Virrès, Franz Ansel (Annuaire de
l'Académie royale de langue et de littérature
françaises), année 1030, pp. (il-78.

ANSEMBOURG (Jean-Baptiste-Ferdinand-Joseph,
comte DE MARCHANT
ET D'), né à Liège le 24 février
1782, décédé à son château
d'Amstenrode, Limbourg hollandais,
le 14 mai 1854. Fils de Joseph, comte
de Marchant et d'Ansembourg, lieutenant aux gardes du prince-évêque
de Velbriick, son oncle. Le 9 février 1814, un arrêté de Wintzingerode, général en chef de l'armée russe,
faisant partie de l'armée combinée du
Nord de l'Allemagne, le nomma membre de la Commission centrale de gouvernement du ci-devant département
de la Meuse-Inférieure dont le siège
provisoire était fixé à Liège, point
central du passage des troupes. La
commission fut dissoute par un arrêté
du 11 mars 1814 du gouverneur général du Bas-Rhin, Sack. Le 16 février 1816, il fut inscrit dans l'ordre
équestre du Limbourg avec le titre de
comte, transmissible à tous ses descendants.
En 1830, le district de Maestricht
Voluptueuse, ardente et sereine
l'envoya siéger au Congrès national.
[Italie,
Il vota pour l'indépendance du peuple
belge et contre l'exclusion des Nassau,
à laquelle il n'hésitait pas à déclarer : en faveur du duc de Nemours puis de
Leopold I er . Son appartenance à la
Sans être né de toi, toute mon
noblesse se marque clairement par ses
[âme est tienne.
votes contre l'abolition de toute
Ce dernier recueil lui valut, en 1934, espèce d'ordre et contre l'abaissement
le Prix triennal de poésie. Ansel avait du cens électoral des campagnes. Il
été élu, la même année, membre de vota pour l'institution de deux Chaml'Académie royale de langue et de bres et pour la nomination du Sénat
littérature françaises, où il succéda par le Roi. Sa position en matière
scolaire s'exprime avec netteté dans
au parfait sonnettiste Emile van
le texte qu'il proposa le 24 décemArenbergh. Sa bibliographie complète
bre 1830 : « L'enseignement est libre ;
figure dans la Bibliographie des écri- » toute mesure préventive est intervains belges publiée par cette Aca- » dite. L'instruction publique donnée
démie (t. I er , pp. 26-30).
» aux frais de l'État et des communes
» est réglée par la loi qui détermine les
Gustave Chorlier.
» mesures de surveillance et de répresîv'ory Zette, Frans Ansel (collection » sion. La surveillance sera exercée
des « Profils littéraires belges »), Bruxelles, » par l'État sur les établissements qu'il
1935. — G. Marlow, Discours de réception » salarie, et par les autorités commude M. Franz Ansel (Bulletin de l'Aca-
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s nales sur les écoles à l'entretien desìi quelles les communes contribuent.
» Aux tribunaux est réservée la ré» pression des délits ». Il ne croyait
pas que la loi civile puisse dominer la
loi religieuse. « La question religieuse
J> a décidé notre Révolution. La reli» gion est un besoin social. Le traiteli ment du clergé est une dette. »
Le 30 août 1831 il fut élu, par l'arrondissement de Maestricht, membre
du Sénat. Élu secrétaire adjoint
en 1833, 1834, 1835, 1837, secrétaire
en 1831, 1836 et 1838,il participaavec
distinction aux travaux de la Haute
Assemblée. La défense des droits des
habitants du Limbourg inspira toute
son activité. Dès le 10 juin 1833, il
critique la convention du 21 mai 1833 ;
le 10 novembre 1836 il propose
d'ajouter un paragraphe au projet
d'adresse : les vœux patriotiques émis
par les conseils provinciaux du Luxembourg et du Limbourg qui avaient
exprimé l'ardent désir de rester libres
seront pris en considération. Sa proposition fut repoussée.
Le 16 mai 1838, à la suite de l'acceptation des 24 articles par Guillaume I e r , il proposa de voter une
adresse au Roi. Il fut appuyé par son
collègue de Bousies et le Sénat se
réunit en comité secret. Le lendemain,
le Sénat adopta le projet d'adresse
exprimant le vœu « ... que la marche
» des négociations permette de nous
» conserver les provinces de Limbourg
ι et de Luxembourg dont tous les
» intérêts sont depuis des siècles, con» fondus avec les nôtres, et ne peuvent
» être détachés sans un froissement
» dangereux... que ces populations
» puissent continuer à vivre sous des
» institutions qu'elles ont librement
» choisies avec nous, et sous lesquelles
» depuis sept ans elles sont calmes et
» heureuses ». C'est à cette adresse
que Leopold I e r fit la brève mais
célèbre réponse : « Messieurs, les sentili ments et les vœux exprimés par le
» Sénat sont aussi les miens... les cir» constances m'ont mis à même de
» rendre de grands services à la paix
» européenne ; je désire et je demande
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» qu'il m'en soit tenu compte dans
» l'intérêt de la Belgique ».
Le 29 mars 1839, la discussion du
projet de loi tendant à autoriser le
gouvernement à conclure et à signer
les traités réglant la séparation entre
la Belgique et la Hollande était à
l'ordre du jour du Sénat. Le comte
d'Ansembourg réclama immédiate^
ment la parole pour une motion
d'ordre. Il demanda qu'avant de s'engager dans la discussion, le ministre
des Affaires étrangères, M. de Theux,
communique toutes les pièces diplomatiques qui avaient un rapport
direct avec le traité et qui n'avaient
pas été comprises dans le rapport
distribué. Le sénateur de Maestricht
s'exprima avec fermeté : « II importe
» que dans une discussion aussi solen» nelle, la lumière la plus éclatante
» soit jetée sur tout ce qui touche
» cette grave question ». Cette motion,
appuyée par plusieurs membres, fut
combattue par le ministre des Affaires
étrangères, le ministre des Travaux
publics, J.-B. Nothomb et le comte
d'Arschot. Mise aux voix, elle fut
rejetée.
Au cours de la discussion du projet
de loi, d'Ansembourg revint à la charge
sur le point précis de la proposition
d'échange d'une partie du Limbourg
contre une partie du Luxembourg que
le gouvernement belge aurait faite
antérieurement au 26 septembre 1831,
puis prononça un important discours
qui fait songer au grand débat de
l'Assemblée nationale française en
1871 à Bordeaux. Il pouvait mal surmonter son émotion : « Dans un moli ment sans exemple dans les fastes de
» l'histoire, où une révolution est
» conviée à se détruire, à s'exécuter
» elle-même, où des citoyens doivent
» vendre leurs concitoyens ; où un
» État nouveau-né est condamné à se
» mutiler lui-même ».
Personne plus que lui n'abhorre
la guerre, déclara-t-il, « mais une
» nation peut-elle vouloir la paix à
» tout prix? » Il s'éleva énergiquement contre le démembrement de
deux provinces, « car le morcellement
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» compromet et souvent anéantit les
» intérêts de tout genre, intérêts ma» tériels, intérêts moraux, liens de
» famille, liens de société, liens de
» toute espèce ». La scission dans le
Cabinet, la démission de trois ministres, le vœu unanime des Belges de
conserver des frères sont les arguments qu'il oppose aux partisans du
traité. Il termina par des paroles
pleines d'amertume. Le lendemain, le
26 mars, il fut plus âpre encore. Il n'y
aurait pas de majorité, affirmait-il, si
l'on déduisait « du chiffre des accep» tants d'abord MM. les Ministres,
» puis les employés du gouvernement,
» les hommes qui prennent part au
» budget et aux honneurs que les
» Ministres peuvent toujours, dans tous
» les États, distribuer à point nommé,
» ces hommes enfin qui, dans tous
» les pays, dans tous les gouverne» ments absolutistes ou constitution» nels, n'ont jamais d'autres inspira» tions que celles du Ministère ». Mais
les jeux étaient faits. Trente et un
sénateurs répondirent oui à l'appel
nominal, quatorze non, deux s'abstinrent.
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Beyart, Le Congrès National, biographies
des membres du Congrès National et du Gouvernement provisoire, p. 46. — Armoriaux
liégeois, éd. chevalier P. de Limbourg,
t. II, p. 11. — do Ryckman de Bctz,
Armoriai général de la noblesse belge,
p. 294.

ANSIAUX (Émile-Louis), né à
Liège le 12 mai 1804, de Nicolas-Gabriel-Antoine-Joseph
Ansiaux, célèbre chirurgien et professeur à l'Université de Liège, et de Catherine-Joséphine Lafontaine. Il fut reçu docteur
en droit de l'Université de Liège le
30 juillet 1825, avec une thèse « Dr
dominio seco jus

gentium ». D'opi-

nion libérale, il fut élu conseiller communal de Liège, le 24 novembre 1846,
et dès le 3 février 1847 il était nommé
échevin. Négociant, puis banquier, il
se distingua par sa compétence en
matière financière. Travailleur infatigable, cet administrateur intègre fut
appelé aux fonctions de bourgmestre
le 7 août 1857. Les élections extrêmement vives du 27 octobre 1857
divisèrent l'opinion libérale liégeoise.
Le groupe de l'avocat Dewildt mena
campagne dans la Tribune, journal de
Après la cession, il resta sur ses tendance radicale. Ce groupe était
terres et remplit ses devoirs vis-à-vis appuyé par un comité local, opposé
au maintien de l'usine de la Vieillede l'État néerlandais.
dans le quartier Nord de
Il avait été fait chevalier de l'Ordre Montagne,
ville. Aux dires de ses adversaires,
de Leopold et de l'Ordre de Guil- la
les « industriels », soutenus par la
laume.
Meuse, la minorité réunie autour de
Il avait épousé à Hardenberg Dewildt, cherchait à réveiller l'anta(Westphalie), le 15 septembre 1808, gonisme des « petits » contre les
Marie-Antoinette, baronne de Wendt- « grands ». Profitant de l'abstention de
Holtfeld et du Saint-Empire, née à l'Association de 1' Union libérale et de
Hardenberg le 27 juin 1781, décédée la neutralité du Journal de Liège,
à Amstenrade le 16 octobre 1856. désireux d'éviter une scission dans le
Ils eurent sept enfants.
parti, Dewildt remporta une grande
B. Demoulin.
victoire le 27 octobre 1857. La majorité
était renversée. La démission
Journal de Liège, 'politique, commercial et
littéraire, par J.-F. Desoer, 14-15 février de bourgmestre d'Emile Ansiaux fut
1814, 11 et 24 mars 1814. — E. Huyttens acceptée le 31 décembre 1857. Il se
de Terbecq, Discussions du Congrès Na- retira de la vie politique. Membre de
tional de Belgique, 1830-1831. — L. Hymans, Histoire
parlementaire de la Belgi- la Chambre de commerce, il fut juge,
que, t. I er , 1831-1840. — Histoire parle- puis président du tribunal de commentaire du Traité de paix du 19 avril 1839
entre la Belgique et la Hollande, t. I e r merce pendant plusieurs années. Il
et II. — (U. Capitaine), Nécrologe liégeois mourut à Liège le 11 octobre 1874.
pour 1855, pp. 70-71. — Vicomte de Ghel- Il avait épousé à Verviers.le 27 août
linck Vaernewijck, dans 1''Annuaire
de la
noblesse belge, 1927-1928, I r0 partie, 1832, Marie-Catherine-Eugénie Rutpp. 52-53. — du Bus de Warnaffe et
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ten, née à Theux, de Jean-Toussaint
Rutten, docteur en médecine et maire
puis bourgmestre de Verviers de 1808
à 1830, et de Marie-Catherine-Josèphe
Faber. Il laissait un fils Gustave-Léon
Ansiaux, ingénieur des mines, et une
fille Émilie-Joséphine-Eugénie, musicienne de talent, qui avait épousé
l'avocat Jules Folville.
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l'espagnol, il se mit, à un âge avancé,
à l'étude du russe.
En 1886, M. Ansiaux s'inscrit à la
Faculté de Droit de Liège. La dépression économique que traverse alors
l'Europe se double en Belgique, en
Wallonie surtout, d'une profonde
commotion sociale; 1886 était «l'année terrible », l'année des émeutes et
H. Demoulin.
des répressions sanglantes. Les troubles avaient débuté à Liège préciséMémorial de la Ville de Liège. Conti- ment. M. Ansiaux en fut vivement
nuation du Recueil de Loyens (1830-1881),
Liège, 1885, p. 100 et passim. — Bulletin impressionné. Beaucoup plus tard, à
administratif de la ville de Liège, 1857- la manifestation du 2 décembre 1939
1858. — La Meuse, Le Journal de Liège, organisée à l'Université de Bruxelles
La Tribune. — M. Plorkin, « Le souvenir à l'occasion de sa retraite, il disait :
d'Ansiaux II », Revue Médicale de Liège,
vol. IX, n° 7. — J. Lejear, Hist. de Ver- « Je me souviens comme si c'était
viers. Période hollandaise, p. 166-167.
d'hier, des émeutes de celte triste
année. Je vois encore une foule en
haillons
se presser place Saint-LamANSIAUX (Maurice), économiste
bert... Je vois encore ces regards fixes
et professeur à l'Université de Bruxelles,
né à Liège le 10 mai 1869, et sombres ».
Tout en poursuivant ses études de
décédé à Bruxelles le 1 er mai 1943.
Droit, M. Ansiaux commence donc à
Depuis son trisaïeul, qui était mé- s'intéresser aux questions économidecin du prince-évêque de Liège, au ques. Sa première publication est un
moment où éclata la Révolution fran- modeste volume de 130 pages, paru
çaise, tous les ancêtres de M. Ansiaux en 1892; il porte comme titre La
furent, ainsi que son frère aîné, des question monétaire en Belgique. L'aumédecins qui se distinguèrent non teur y combat le bimétallisme et se
seulement comme praticiens, mais prononce en faveur de l'étalon-or
encore comme auteurs d'ouvrages auquel il restera fidèle toute sa vie.
scientifiques ou comme professeurs Ce petit ouvrage ne faisait cependant
à la Faculté de Médecine de Liège. que présager les études monétaires,
La mère de M. Ansiaux appartenait à autrement importantes qu'il publierait'
une famille ancienne d'industriels plus tard. En attendant, il se conarmuriers liégeois, les Francotte.
sacre spécialement aux questions ouMaurice Ansiaux ne s'intéressa ce- vrières et commence à rédiger sa thèse
pendant ni à la médecine ni aux pour le doctorat spécial.
affaires. Il fut attiré par les arts, et
Cependant, à peine sorti de l'Unispécialement par la musique. Il pra- versité, M. Ansiaux se plonge dans les
tiqua le piano toute sa vie. En 1897, luttes politiques. Il participe aux
lors d'un séjour à Berlin, il écrivit batailles électorales à Liège ; et surmême des chroniques musicales pour tout, il collabore à La Liberté qui
le journal La Meuse. Dans son jeune paraissait à Bruxelles depuis 1893,
âge, il se sentit aussi attiré par les d'abord comme quotidien, ensuite
langues orientales. Il ne persista pas comme hebdomadaire, et qui défendans cette voie, n'étant pas satisfait dait les idées des libéraux doctrinaires
de son professeur qui, racontait-il (à ne pas confondre avec la Liberté
plus tard, lui faisait faire trop de publiée entre 1865 et 1867 par les
bibliographies.
progressistes et après 1867 par les
Il conserva cependant un goût très proudhoniens).
Faut-il rappeler les dissensions
vif pour les langues et, après avoir
appris l'anglais, l'allemand, l'italien, qui régnaient alors au sein du libéra-
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lisme belge et qui séparaient les
Ligues des Associations, les modérés
ou doctrinaires des radicaux ou progressistes? Les deux tendances étaient
notamment séparées sur les questions
du régime électoral et des alliances
avec les socialistes.
M. Ansiaux est encore relativement
jeune, il n'en a pas moins des opinions
très modérées et bien arrêtées ; elles
évolueront d'ailleurs plus tard. Il est
complètement d'accord avec les doctrinaires sur les problèmes politiques ;
il s'en sépare quelque peu en ce qui
concerne les matières économiques. Il
est déjà complètement maître d'un
style châtié, par moments recherché.
II écrit sur les questions les plus variées, touchant à la politique et à
l'économie. Chose curieuse pour ceux
qui l'ont connu à son âge mûr : il
était d'une modération extrême, il
n'admettait qu'une législation ouvrière très limitée et surtout, il était
violemment, si l'on peut dire, antisocialiste. Dans un article très curieux
de septembre 1895, à l'occasion des
élections communales, il met « tous
les libéraux en défiance contre les prétendues coalitions anticléricales où
l'on veut les entraîner et dont la seule
conséquence serait de faire admirablement les affaires des radicaux et révolutionnaires coalisés ». « Assurément,
dit-il dans le même article, le fanatisme ultramontain est un fléau social,
mais l'abolition des garanties essentielles de l'existence collective en est
un autre bien plus épouvantable. »
Cependant, M. Ansiaux n'admet pas
complètement les conceptions du laisser-faire qui étaient alors partagées par
les doctrinaires. Dès lors, il était
adversaire du manchesterianisme et
défendait les principes d'un interventionisme très modéré.
Dans plusieurs articles de La Liberté, il montre que l'initiative privée
doit être suppléée dans divers domaines par l'action des pouvoirs publics. Son attitude se révèle particulièrement dans un article sur « La
crise du parti Libéral » que La Liberté
publie en janvier 1895 « sans se soli-
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dariser avec toutes les idées qu'il
exprime ». L'auteur y développe surtout deux points. Il demande d'abord
« si la liberté doit être regardée comme
un droit ou comme un instrument de
civilisation ». A l'inverse de ceux qu'il
appelle « les doctrinaires » et qui
disent : Périsse la civilisation plutôt
que la liberté ! il croit fermement
« qu'il faut subordonner la liberté au
progrès ». Le deuxième point développé est « qu'il faut considérer la
liberté effective, réelle, agissante et
non point, comme les libéraux anciens,
la liberté juridique, formelle, nominale,
celle qui est inscrite dans nos codes,
mais ne vit pas dans nos mœurs ».
Le 25 mars 1896, M. Ansiaux est
reçu docteur spécial en économie politique, sur présentation d'une thèse
intitulée Salaires et heures de travail,
publiée la même année. L'auteur
esquisse d'abord les origines du problème industriel moderne et analyse
ensuite les remèdes préconisés pour
améliorer le niveau de vie des masses
ouvrières. Il veut « établir que les
aspirations des classes laborieuses vers
de meilleures conditions d'emploi et,
par suite, d'existence, sont susceptibles de se réaliser graduellement,
quoique sans doute avec une certaine
lenteur ». Il se prononce notamment
en faveur de la limitation légale de la
journée de travail à onze heures. Il
préconise aussi le relèvement graduel
des salaires et suggère la création de
comités par le public, pour appuyer
les « grèves justes ». Il s'intéresse particulièrement aux ouvriers à domicile,
les sweaters, les « plus misérables »,
ceux qu'il appelle le cinquième état.
Il recommande aux ouvriers de
former des syndicats puissants, mais
souhaite « qu'ils s'abstiennent dans
leur conduite politique et privée, de
tout ce qui pourrait indisposer le
public et refroidir le législateur ». Il
regrette particulièrement que les syndicats ouvriers s'affilient au parti
socialiste « dont la seule aspiration est
d'assouvir des haines véhémentes et
de répandre l'esprit révolutionnaire ».
Le modèle qu'il suggère aux ouvriers
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belges lui est fourni par le syndicalisme anglais qui, à cette époque,
n'était attaché à aucun parti politique.
Il conclut en recommandant aux syndicats belges « de suivre l'exemple des
ouvriers anglais du milieu de ce siècle,
en passant du chartisme au tradeunionisme ».
Ce jeune économiste manifestait des
opinions bien modérées. Il changea
sensiblement par la suite. A la manifestation qui couronnait la fin de sa
carrière académique, il disait à ce
propos : « L'expérience de la vie sociale a progressivement élargi mon
horizon, et m'a libéré, l'âge aidant,
de la timidité assez naturelle chez un
jeune économiste qui vivait au sein
d'un milieu industriel et conservateur ».
Après avoir fait partie, pendant une
courte période, du conseil communal
de Liège, M. Ansiaux cesse toute participation à l'activité politique. D'autres
tâches l'intéressent davantage.
Peu de temps après avoir obtenu
son diplôme de docteur spécial M. Ansiaux est chargé par le Ministère de
l'Industrie et du Travail d'une enquête
sur le travail de nuit des ouvrières
dans quelques pays étrangers. Après
avoir voyagé en France, en Suisse,
en Grande-Bretagne, en Autriche et
en Allemagne, il revient avec un
volume dans lequel il fait un exposé
détaillé de la législation en cette matière dans les pays précités. Comme il
s'agit d'un rapport officiel destiné à
être publié par le Ministère, il s'abstient de toute conclusion personnelle.
Il participe ensuite à la grande enquête sur les industries à domicile,
entreprise par le Ministère, et rédige
deux monographies, l'une sur l'industrie armurière liégeoise, publiée en
1899 — une des meilleures de toute la
collection, — l'autre sur le tressage de
la paille dans la vallée du Geer, publiée en 1900.
Anticipant quelque peu, signalons
qu'en 1904 il publia dans la collection
de l'Institut de Sociologie Solvay, une
petite étude synthétique sur les industries à domicile, dans laquelle il dé-
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nonce le romantisme faux et antiéconomique de quelques écrivains
conservateurs qui voulaient maintenir
artificiellement en vie l'industrie à
domicile avec l'appui des pouvoirs
publics.
Entre-temps, la Faculté de Droit de
l'Université de Liège lui offre une
chaire, mais ce jeune savant d'un
talent indiscutable, d'une honnêteté
parfaite et d'une grande modération
d'opinion est écarté par un ministre
dont il ne partage pas les idées politiques.
Heureusement, l'Université de Bruxelles venait de fonder l'École des
Sciences politiques et sociales. En
avril 1898, M. Ansiaux y est chargé du
cours d'histoire et de géographie économiques, chaire qu'il n'occupe que
temporairement. En 1901, il est chargé
du cours d'économie politique et
ensuite de certains cours portant sur
des matières économiques spéciales,
notamment la monnaie et le crédit.
En 1902, M. Ansiaux épouse M I l e Oury,
fille d'un banquier liégeois. Il s'installe dès lors à Bruxelles et se consacre entièrement à l'enseignement et
aux travaux personnels. En même
temps, il devient collaborateur de
l'Institut de Sociologie Solvay.
Dans l'atmosphère bruxelloise, son
attention est de nouveau attirée par
les problèmes monétaires, car la question du franc belge se posait déjà;
mais en termes combien bénins, nous
semble-t-il aujourd'hui. Les travaux
que M. Ansiaux consacre aux questions
monétaires et qu'il publie entre 1907
et 1914, constituent certainement son
apport le plus personnel à la littérature
économique belge. Dans plusieurs
articles de la Revue Économique Internationale, notamment en 1907, 1911
et 1912, il analyse la position du franc
belge qui subissait alors une dépréciation minime par rapport aux devises
étrangères, dépréciation qui s'exprimait notamment par la légère prime
du franc français. A présent, cette
prime nous paraîtrait infinitésimale,
mais à l'époque de l'étalon or classique, lorsque la stabilité des changes
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dans les limites des gold-points était
de rigueur, la prime en question donnait naissance, en Belgique, à tout un
« problème des changes ».
Dans ses écrits, il faisait une description très vivante de la situation monétaire et critiquait vigoureusement la
Banque Nationale dont la politique
d'escompte insuffisante était, à ses
yeux, la raison fondamentale de la
« faiblesse » du franc belge.
Son travail le plus important, consacré à la théorie monétaire, fut publié
en 1910 sous forme d'un volume sur
les Principes d'une politique régulatrice des changes. C'est certainement
un ouvrage précurseur. Plus tard il
disait qu'il en aurait modifié plusieurs
chapitres s'il devait le rééditer ; cependant ce volume reste encore instructif
pour le lecteur contemporain.
Sa grande originalité était de montrer que l'étalon or ne fonctionnait
pas avec un automatisme rigoureux,
contrairement à l'opinion régnante qui
voyait dans l'automatisme l'avantage
essentiel du système. M. Ansiaux
montre que les balances des comptes
débitrices se redressent beaucoup
moins par l'action de facteurs spontanés que par le mécanisme de la
politique d'escompte. Développant
cette idée, il montre que la stabilité
de la monnaie —• par quoi il entend
la stabilité des changes —, et dans
laquelle il voit « un grand problème
d'organisation sociale », doit être
défendue par une politique systématique dont le maniement de l'escompte
n'est qu'un des éléments.
En 1912, M. Ansiaux publie dans la
Revue d'Économie Politique un article
qui fait date dans la littérature économique de langue française. Il y
démontre l'identité fonctionnelle du
billet de banque et du dépôt bancaire.
Cette idée était ancienne dans la littérature anglo-saxonne, mais elle était
à peu près inconnue sur le continent
où les procédés de paiements « scripturaux » étaient peu développés.
Survient la guerre de 1914-1918;
l'Université de Bruxelles est fermée,
aucune publication n'est plus possible.
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M. Ansiaux consacre ses loisirs forcés
à la rédaction d'un grand Traite'
d'Économie Politique dont le premier
volume paraît en 1920, le deuxième
en 1923 et le troisième en 1926.
Il ne peut évidemment pas ètri*
question de résumer ici ces 1750 pages.
C'est le plus important traité qui ait
été rédigé en Belgique ; il a porté bien
au delà de nos frontières, la renommée
de son auteur. Celui-ci y fait preuve
d'un grand éclectisme, il n'adhère à
aucune école ni à aucune doctrine. Il
n'entend pas non plus réunir beaucoup de faits et encore moins de
chiffres. Il vise essentiellement à faire
une analyse des phénomènes économiques et à en donner l'explication.
Derrière les faits économiques, il
cherche à voir l'homme et ses mobiles.
Le premier volume est particulièrement riche en très fines notations
psychologiques. Une très large partie
du troisième volume est consacrée à
l'étude des doctrines économiques
depuis le manchesterianisme jusqu'au
communisme. Ici encore, il n'adhère
à aucune doctrine déterminée, mais se
montre partisan de réformes sociales
profondes. Il souhaite cependant des
réformes graduées, inspirées par un
réalisme clairvoyant et susceptibles
d'être réalisées même par les gouvernements conservateurs intelligents,
surtout des réformes qui seraient de
nature, comme il le dit lui-même,
« à épurer l'atmosphère morale de la
société contemporaine, atmosphère
aujourd'hui empoisonnée par les défiances et les haines » (t. III, p. 693).
Outre son grand Traité, M. Ansiaux
publie un grand nombre d'articles
notamment dans le Bulletin de la
Banque Nationale. En 1934, paraît
son ouvrage sur L'Inflation du Crédit
et la Prévention des Crises, dans lequel
il recommande d'imposer aux banques
commerciales des encaisses très élevées, de manière à restreindre les
possibilités de crédits exagérés.
En 1926, il prend l'initiative, avec
ses amis G. Pirou et J. Lescure, de
convoquer la première réunion des
économistes de langue française. De-
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puis lors, ces réunions annuelles, avec
l'interruption temporaire des années
1940-1945, sont devenues une institution permanente qui a largement contribué à établir des relations et des
liens d'amitié entre les économistes
français et leurs collègues étrangers
pratiquant la langue de Quesnay et de
Walras. Il semble bien que M. Ansiaux
ait conçu, le premier, l'idée de ces
réunions.
En juillet 1939, il quittait l'Université, atteint par la limite d'âge. Pendant quarante ans, il exerça une
influence ineffaçable sur des généralions d'étudiants qui étaient charmés
non seulement par la clarté de ses
exposés et par son style châtié, mais
encore par la générosité de son esprit
et la noblesse de son caractère.
Il a connu de grands honneurs :
recteur de l'Université, membre de
l'Académie, docteur honoris causa des
Universités de Paris, de Lyon, de
Toulouse, de Caen, titulaire du prix
quinquennal des sciences sociales ;
cependant il restait toujours simple et
accueillant. Ses collègues, ses amis,
ses élèves ont toujours admiré en lui
non seulement le savant et le penseur,
mais encore l'homme, le parfait gentleman, le grand intellectuel dévoué
au culte de la liberté, de la solidarité
et de la dignité humaine.
Aussi le déchaînement de la barbarie totalitaire, le déferlement de la
force brutale, de la violence, devaient
profondément l'affecter. Ses souffrances morales étaient dues non seulement à ses convictions démocratiques, à son amour de la justice et de
la vérité, mais étaient accrues encore
par son admiration pour la culture
latine et pour la France, qu'il sentait
menacées. L'invasion de la Belgique
augmenta ses tourments. Il était
pourtant plein de confiance dans
l'issue finale. Hélas, il mourut sans
avoir vu se lever l'aube libératrice.
De son mariage avec MUe Oury
sont nés trois enfants : Pierre, actuellement professeur à l'Université Libre
•de Bruxelles, avocat à la Cour de cassation et assesseur au Conseil d'Etat;
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Simone, docteur en histoire, épouse de
l'ingénieur De Sagher; Jacques, professeur à l'Institut agronomique de
Gembloux et chef de travaux à la
Faculté'des sciences de l'Université de
Bruxelles.
B. S. Ohlepner.

B. S. Chlepner, Notice nécrologique,
Rapport de l'Université de Bruxelles sur les
années académiques 1939-40 à 1944-45. —
Manifestation Maurice Ansiaux, 2 décembre 1939 (C. R. Imprimerie médicale et
scientifique, Bruxelles). — Laurent Dechesne, M. Ansiaux, Ann. Acad. Hoyale de
Belgique, 1951, pp. 213-223.
ANSIAUX (Oscar-Nicolas-Ambroise),
docteur en médecine, né à
Liège le 28 janvier 1834, y décédé le
22 janvier 1879. Il est fils de Nicolas-Joseph-Victor
et représente ainsi la
quatrième génération des médecins
Ansiaux.
Oscar fait ses études moyennes au
collège communal de Liège, puis ses
études supérieures à l'Université de
cette ville. En octobre 1857, il est
nommé, au concours entre élèves, chef
de clinique chirurgicale. En août 1858,
il conquiert le diplôme de docteur en
médecine, chirurgie et accouchements,
avec la plus grande distinction. En vue
de perfectionner ses connaissances en
chirurgie, il se rend d'abord à Paris où
il s'applique à la médecine opératoire,
puis à Londres où il fréquente les
grands services de chirurgie. Le 2 mai
1861, Oscar Ansiaux est proclamé,
par la Faculté de médecine de Liège,
docteur en sciences chirurgicales. Il
est le premier à obtenir ce diplôme à
l'Université de Liège. Sa dissertation
inaugurale a pour titre : De la résection
des articulations du membre inférieur.
Le 22 juillet de cette même année
1861, il fonde, avec quelques confrères,
la Société médico-chirurgicale de
Liège. Le 28 octobre 1863, les Liégeois
l'élisent conseiller communal et il est
installé en cette qualité le 8 janvier 1864. En 1865, un arrêté ministériel l'autorise à faire, à la Faculté
de médecine, un cours libre sur Je
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traitement des fractures, en douze
leçons ; vu le succès de cet enseignement, le nombre des leçons est porté,
l'année suivante, à dix-huit.
Le 4 août 1866, il est appelé à Taire
partie du Comité de salubrité du
Centre pour combattre l'épidémie de
choléra.
Le 3 juillet 1867, un arrêté ministériel charge Ansiaux d'une partie de
l'enseignement dont son père, à sa
demande, est déchargé ; c'est-à-dire :
la partie du cours de pathologie chirurgicale comprenant les maladies des os
et des articulations, ainsi que le cours
de bandages et appareils. Il reçoit la
toge de professeur extraordinaire le
8 octobre 1874 et devient titulaire de
la chaire d'hygiène publique et privée ;
puis, le 13 octobre 1875, il a dans ses
attributions le cours de médecine opératoire, dont est déchargé, à sa demande, le professeur Borlée. Le 6 octobre 1878, il est promu à l'ordinariat,
mais il meurt quelques mois après.
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aux sursis de la Banque de Belgique
en 1838 pendant la première grande
crise économique que traversa le
royaume, juge, puis président du tribunal de commerce, administrateutde la Banque de Belgique en 184:),
député libéral en 1845.
Un des frères d'Eugène-Guillaunie
Anspach, Jules-Victor (1830-1879), fut
député et bourgmestre de Bruxelles ;
son autre frère, Edouard, fut ministre
plénipotentiaire.
Ses fils firent des carrières brillantes : Armand, avocat à la Cour
d'appel, fut conseiller communal de
Bruxelles et membre de la Chambre
des représentants ; Lucien fut professeur à l'Université de Bruxelles ;
Lionel occupa une place eminente dansle monde des affaires.
Il fit ses études à l'Athénée et à
l'Université libre de Bruxelles, où il
obtint son doctorat en droit en 18515.
Il fut inscrit au tableau de l'Ordre
des avocats en 1859.
Ses qualités intellectuelles et moG. Leboucq.
rales auraient pu lui assurer une carrière d'avocat éminent, mais il avait
IAber Memorialis de l'Université de relativement peu de goût pour le
Liège, 1809 et 1936.
barreau et n'exerça que pendant peu
de temps à la Cour d'appel de BruANSPACH (Eugène, Guillaume), xelles. Familiarisé dès sa jeunesse
économiste, né à Bruxelles le 7 févrieravec le monde des affaires, il opta
1833, y décédé le 21 décembre pour les finances. En 1864, après la
1890. Il appartenait à une vieille mort de son beau-père, Louis Deswert,
famille protestante, issue d'Allemagne, ancien membre du Congrès National
dont les branches se sont étendues en pour Louvain, ancien président de la
Suisse, en Angleterre, en Hollande et Banque de Belgique, directeur de la
Banque Nationale, il fut nommé cenen Belgique.
Son grand-père Isaac-Salomon, pas- seur de celle-ci. Il devint membre du
teur protestant, collabora activement Comité d'escompte à Bruxelles en
aux réformes démocratiques réalisées 1868, directeur de l'Institut d'émisdans la République de Genève long- sion en 1870, vice-gouverneur en 1882
temps avant la Révolution française. et gouverneur le 28 août 1888.
Banni en 1782, il s'installa dans les
Sa carrière à la Banque NationalePays-Bas autrichiens jusqu'en 1789. fut calme mais, dans toutes les cirIl occupa ensuite des charges impor- constances difficiles, il fit preuve
tantes à Genève mais fut condamné d'une fermeté dont on n'avait plus^
au bannissement perpétuel en 1790. connu d'exemple depuis le décès du
Il émigra définitivement à Bruxelles. premier gouverneur, le baron de
Son père, François Anspach (1784- Haussy. Avec Eudore Pirmez et
1858), s'initia aux affaires à Ham- Frère-Orban il mena une lutte serrée
bourg, fut cofondateur de la Caisse sur le plan monétaire international
Hypothécaire en 1835, commissaire pour mettre de l'ordre dans la situa-
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tion très trouble créée par la liquidation progressive de l'Union Latine.
Adepte fervent du libre-échange,
ennemi du protectionnisme, il avait
sur le plan politique les mêmes préoccupations, la même conscience rigide
qu'Eudore Pirmez, son ami intime
et son collègue à la banque centrale.
Il appartenait, par tradition comme
par conviction, au libéralisme modéré
et se créa, au sein du parti libéral,
à côté d'Eudore Pirmez et d'Emile
De Mot, une influence justifiée par
son patriotisme et son désintéressement. Pendant un an, après la mort de
Louis Hymans, il fut le correspondant politique du journal La Meuse,
avec E. Pirmez et J. Guillery. Il y
publia des lettres politiques empreintes de chaleur et de sincérité. Mais
il ne fut jamais militant. Bien que
ses principes fussent très arrêtés, sa
tolérance et son horreur du compromis
Pécartèrent des luttes électorales.
Sur le plan de la défense de ses opinions religieuses, cette même horreur
du compromis lui permit de donner
toute sa mesure. Spiritualiste convaincu, il s'affranchit des rites romains, dont la pompe extérieure froissait sa délicatesse, repoussa les rites
luthériens et calvinistes, dont le rigorisme offusquait ses aspirations, et
créa avec de Keyzer, des Cressonnières, Henriquez, Michel, Vercammen,
Willems, le pasteur Hocart et d'autres,
l'Église protestante libérale. C'est une
des multiples églises qui ont été créées
en Belgique depuis l'établissement du
statut légal du protestantisme en
vertu du concordat conclu par Napoléon. Grâce à sa persévérance, il parvint à faire reconnaître cette église
par arrêté royal du 20 avril 1888. Elle
a propagé les principes protestants
dans la bourgeoisie et parmi les intellectuels catholiques, modernistes et
libre-penseurs idéalistes. Après la
guerre 1914-1918 son œuvre s'est
poursuivie par la création, à Bruxelles, à Gand et à Charleroi, de
Foyers de l'Ame.
p. Kuucii.
t De Familie Anspach », Maandblad van
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het genealogisch heraldiek genootscliap « De
Nedcrlandsche Lceuw », 1804, extr. 21 p . —
A. Tillot, Les gouverneurs de la Banque
Nationale de Belgique, 1850-1005, p p . 1316. — P . Hymans, Portraits, Essais et
Discours, 1914, pp. 77-80. — P . Kauch,
« Eugène-Guillaume Anspiich, cinquième
gouverneur de la Banque Nationale de
Belgique », B. N. B., Revue du personnel
de la Banque Nationale de Belgique,
novembre 1955, p p . 12-20.

ANSPACH (Jules), avocat, conseilleur et bourgmestre de la ville de
Bruxelles, membre de la Chambre des
représentants, né à Bruxelles le 20 juillet 1829, mort à Linthout, commune
d'Etterbeek, le 19 mai 1879. Il était
fils de François, commerçant, et de
Marie Honnorez. Il descendait en
ligne directe du célèbre pasteur IsaacSalomon, partisan de Jean-Jacques
Rousseau, inquiété plusieurs fois pour
ses opinions avancées en matière de
participation des milieux sociaux à la
direction des affaires politiques à
Genève. Comme son père François
Anspach, venu s'établir à Bruxelles
où il joua un rôle dans la politique de
la ville en qualité de conseiller communal et dans la finance par sa participation à la création de la Caisse
Hypothécaire, il devait prendre part
à la gestion des affaires communales
et bientôt présider le collège échevinal.
Jules Anspach fit de brillantes études à l'Athénée royal et à l'Université
libre de Bruxelles, d'où il sortit docteur en droit en 1851 ; la même année,
il entrait au barreau et épousait
Françoise Urban, née à Namur le
24 décembre 1828, domiciliée à SaintJosse-ten-Noode. Attiré très tôt par
la politique, il fut successivement
conseiller de la ville de Bruxelles,
en 1857 ; échevin, chargé de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
l'année suivante ; enfin, à la mort de
Fontainas, nommé, par arrêté royal,
bourgmestre de la ville, le 15 décembre 1863, fonction qu'il occupera
jusqu'à sa mort.
Ainsi que son père, l'un des membres fondateurs de l'Association libérale et Union constitutionnelle (1846),
Jules Anspach resta fidèlement attaché à ce groupement politique où
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maintes fois il joua un certain rôle.
Jeune encore, il compta parmi les
progressistes de ses membres, sans
être toutefois parmi les plus exaltés.
Il s'efforça de rétablir l'unité du parti
libéral, au sein duquel des divergences
d'opinions s'étaient manifestées. En
1860, il fut un des promoteurs de la
réconciliation, réalisée seulement en
1863. En 1872, l'accord libéral fut à
.nouveau menacé d'une scission, suivie
bientôt d'effet par la démission d'Orts
au collège échevinal de Bruxelles. Les
instances d'Anspach firent qu'une
nouvelle fois la mésentente fut aplanie
en 1875. Il remplissait en l'occurrence
son rôle de bourgmestre, ayant conscience d'aplanir les difficultés nées
à l'intérieur d'un parti dont il défendait les doctrines avec un grand
talent d'orateur, soutenu par une
vision claire des devoirs de sa charge.
Son libéralisme ne l'éloignait pas
des misères de la classe ouvrière. Certains projets d'urbanisation de Bruxelles, l'assainissement de la Senne et
de quartiers populeux, furent en partie
entrepris sous le signe de l'amélioration des conditions de vie de la population laborieuse de la ville ; en 1867,
l'indication qu'Anspach recueille sur
la formation d'une « fédération internationale des ouvriers » ne lui arrache
qu'une remarque touchant le but
poursuivi « pour l'avancement de
toutes les questions qui les [ouvriers]
intéressent ». Mieux encore, lors de la
terrible épidémie de choléra, en 1866,
il visite personnellement les malades
de quartiers misérables, en compagnie
du jeune médecin Max, père d'Adolphe
Max.
Ses amis politiques, les bourgmestres Charles de Brouckère et Fontainas, qui l'assistèrent dans ses débuts, l'échevin Watteeu à ses côtés
pendant la lutte menée pour la transformation du centre de Bruxelles, lui
furent fidèles lors même des attaques
les plus violentes d'adversaires implacables, tels, sur la fin de sa vie, les
représentants d'une tendance plus
avancée, Paul Janson ou Eugène
Robert, tels aussi Splingard et Bo-

128

chard qui critiquèrent toute sa politique de grands travaux.
Déjà, soit en qualité de conseiller
communal, soit en qualité d'échevin,
Anspach s'était intéressé à l'urbanisation de la ville; il avait joué un rôle
dans les débats relatifs à l'érection du
monument aux comtes d'Egmont et
de Hornes dressé Grand-Place (1864),
dans la réorganisation de l'Académie
royale des Beaux-Arts (1862), dans la
création de la cité Fontainas (1867),
dans l'incorporation à Bruxelles du
Bois de la Cambre et de l'avenue
Louise (1863). Sa grande œuvre de
transformation de Bruxelles ne devait
s'accomplir cependant qu'à partir du
moment où il devint bourgmestre.
L'assainissement de la Senne, dont les
premiers projets dataient de 1861, fut
remis en question en 1863; en 1865,
le projet de l'architecte Suys rallia les
suffrages, prévoyant la construction
d'une voie très large entre le temple
des Augustine et le boulevard du Midi,
sur le parcours de laquelle se construiraient une bourse de commerce, des
halles et deux voies partant des Augustine vers le nord de la ville. De vives
polémiques s'élevèrent à propos de la
compagnie privée, représentée par
Frédéric Doulton et Edouard Swann,
chargée de réaliser les travaux, polémiques qui mirent Anspach en fâcheuse posture. Le boulevard de la
Senne (actuellement boulevard Emile
Jacqmain) fut inauguré le 30 novembre 1871, la bourse de commerce le
27 décembre 1873; entretemps, la
démolition du temple des Augustine
était approuvée le 27 décembre 1871,
à l'immense satisfaction du bourgmestre, celui-ci s'étant efforcé de
« débarrasser la ville de cette verrue ».
En 1874, la transformation du quartier populeux de Notre-Dame-auxNeiges était décrétée, malgré les vives
attaques d'Ernest Allard, qui réclamait l'ajournement d'un projet « tendant à substituer à un quartier
exclusivement de travail un quartier
de luxe, en démolissant un très grand
nombre d'habitations de modestes
travailleurs ». Suivent alors ou s'in-
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terpénètrent les discussions provoquées par de nouvelles altérations de
la topographie ancienne de la ville :
en 1875, l'élargissement de la rue
d'Arenberg, l'ouverture de la rue
Sainte-Gudule, la création du cimetière d'Evere, la formation d'un nouveau champ de manœuvres entre la
chaussée de Wavre et le chemin de
fer du Luxembourg; enfin, en 1879,
la création d'un parc sur l'ancien
champ des manœuvres qui cédera
bientôt la place au parc du Cinquantenaire.
Quoiqu'il ait été comparé au préfet
de la Seine, le baron ïlausmann, et
que les historiens aient loué sans
réserves sa politique d'urbanisme,
Anspach a cependant donné le signal
des démolitions dont on voit actuellement avec peine les résultats sur une
plus large échelle.
Nul ne niera l'esprit d'entreprise, le
dynamisme, le courage aussi dont
Anspach a fait preuve maintes fois,
et qui, incontestablement, ont permis
à Bruxelles de jouer de mieux en
mieux son rôle de première ville du
pays. Son intérêt pour le problème
d'approvisionnement en eau de la cité
et des faubourgs, son énergique intervention dans la création des premiers
tramways en 1869, ses initiatives
dans la question de l'enseignement
scolaire sont autant de faits à son
actif.
Aussi bien au sein du Conseil communal qu'à la Chambre où son mandat
de député lui permit, à différentes
reprises, de justifier sa politique
urbaine, ne manque-t-il point de défendre avec passion ses droits de premier magistrat de la capitale et les
prérogatives attachées à son mandat,
ceci surtout lors de la démission du
cabinet d'Anethan, lorsqu'il répondit
aux attaques lancées contre « sa police », incapable de retenir les manifestants de 1871 ; ou aux interpellations
des droitiers sur le rôle de sa garde
civique, pendant cette même période.
Il fut maintes fois combattu au
cours de sa carrière politique ; il avait
le don de conserver confiance. « Que
BlOfiR. NAT.
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nos amis soient au pouvoir ou bien
nos ennemis, nous ne dévions jamais
des idées de progrès auxquelles nous
avons consacré notre vie ; nous voulons augmenter sans cesse la somme de
bien-être et de liberté de tous et ce
qui peut favoriser l'extension de ce
principe, ce qui semble marcher vers
l'idéal de notre système, nous l'adoptons de quelque main qu'il nous
vienne. Nous ne voulons accepter ni
le découragement, ni cette lassitude
qui s'appelle l'abstention, ni cette
position systématique de parti pris,
qui est la forme la plus honteuse de
l'abstention», déclara-t-il à la Chambre
le 22 mai 1869, propos qui illustrent
remarquablement son attitude devant
la vie. On sait qu'il est mort jeune
encore, en pleine action, abattu par le
travail, au milieu des plus vifs regrets
des milieux libéraux, alors que les
journaux de la droite l'ignoraient ou
déformaient son œuvre. La ville donna
son nom à l'un des boulevards qu'il
avait fait construire ; un monument
lui fut érigé place de Brouckère par
les soins de l'architecte Emile Janlet
et du sculpteur De Vigne.
Tout au début de sa carrière,
Anspach s'était intéressé aux problèmes de droit romain ; plus particulièrement, la « mise en demeure du
débiteur dans les obligations à terme »
retint son attention; en outre, il publia de 1856 à 1858 trois fascicules
« De la procédure devant les cours d'assises », comportant plus de 375 pages.
M. Martens.

Jules Garsou, Jules Anxpach, bourgmestre et transformateur de Bruxelles (18291H79), Bruxelles, 1H42. — Jules Anspach,
Discours premoneés à la Chambre des représentants pendant la session de 1866-1867 el
les suivantes, Archives de la ville do Bruxelles, manuscrit 2i)01. — Jules Anspach,
Un cilojjen de Genève, Bruxelles, 1925. —
P. Kauch, Eugène-Guillaume
Anspach,
cinquième gouverneur de la Banque Nationale de Belgique (1833-1890), paru dans lo
« Bulletin de la Banque Nationale de
Belgique », 1055, n° 11. —· A. Du Bois,
Les bourgmestres de Bruxelles depuis 1830,
Bruxelles, 18Ü7.
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ANTEN (Joseph, Gregorius, Fidelus,paysages à des œuvres de Van LeemAdam dit Jef), artiste-peintre pay- putten, A.-J. Heymans et I. Versagiste, né à Hasselt le 18 juin 1851, heyden.
mort à Hasselt le 24 février 1913.
Très populaire, il aimait peindre
Autodidacte, il ne bénéficia, ses pour être compris et aimé des siens.
études primaires terminées, que de Il devint échevin des travaux publics
quelques leçons du peintre décorateur de Hasselt et député permanent de la
Gérard et du sculpteur Courroit. Ses province.
recherches personnelles et son travail
Sa ville natale le nomma directeurfirent de lui cependant un homme de l'Académie de dessin et de l'Écolecultivé, s'intéressant à l'histoire, à industrielle, tâche qu'il assuma del'archéologie et à la littérature. Il septembre 1901 à décembre 1908.
est peintre par amour et par vocaS. Houbart-WiUdn.
tion. La Campine l'enchante, et il
passera toute sa vie à la contempler.
Expositions : 1883, Gand, « Premières
S'il débute encore sous l'influence des feuilles
» (Campine), « Le chemin des boupaysagistes romantiques au style con- leaux » ; 1884, Malines, « Effet de neige à
Genk
»
(Campine) ; 1885, Anvers, • Marai»
ventionnel et au fini académique, il aux environs
de Hasselt » ; 1887, Bruxelles,
travaille bientôt d'après nature et « Floraison des
pommiers à Eigenbilzen » ;
d'une facture de plus en plus libre.
1888, Anvers, « Une matinée de mai » ?
1889, Gand, « Solitude » (paysage) ; 1890,
Mais c'est vers 1880, au contact Bruxelles, « Une journée d'Automne »,
du peintre Joseph Théodore Coose- « Franc Picard », « Givre et brouillard » ;
1891, Anvers, « Temps pluvieux », « Sapimans, que Jef Anten affirmera son nière
à Genk » ; 1892, Gand, « L'autoinnetalent. Le paysagiste de l'École de aux environs de Hasselt », « Les »ban1894, Malines, « Dans les sapiTervuren, après un séjour à Bar- donnés »«; Automne
à Bokrijk » ; 1894,
bizon, se fixe en Campine. Il suscite nières,
Anvers, « Les abandonnés », « Givre et
l'enthousiasme. Anten l'admire beau- brouillard » ; 1896, Liège, « E n Campine » ;
1897, Malines, « En Campine », « Coin decoup ; il éclaircit et réchauffe sa Genk
» ; 1898, Anvers, « Journée d'Aupalette. C'est depuis cette époque tomne », «Automne en Campine »; 1899,
Gand,
n Campine»; 1899, Mons,
qu'il prend part de façon régulière « Journée« Ed'automne
en Campine », <t Jeuaux expositions d'Anvers, Gand, Bru- nes bouleaux » ; 1901,
Anvers, « Après
l'orage»,
«
E
n
Campine»;
1904, Anvers,
xelles, Malines et Liège. Il participe
«
Fin
d'automne
»
(brouillard)
1907, Saintà cette École de Genk, illustrée par Trond, « Coucher de soleil à ; Zonhoven
»,
Roffiaen, Frans van Leemputten, « Sapinière à Vogelsanck », « Le long du
Stiemer
»;
1908,
Anvers,
«
E
n
Campine
»;
Isidore Verheyden, Emile Delfosse,
1909, Malines, « Solitude » (Genk) ; 1911,
Joseph Coosemans, de Barré et Charles Anvers,
« Solitude ». Exposa aussi à
l'étranger. Au Musée de Bruges : « Journée
Keppene.
d'automne ». Collections privées : Anvers,
Toute l'œuvre de Jef Anten, une Bruges, Bruxelles, Gand, Malines, Liège,
Berlin,
Buenos-Aires, Chicago,
centaine de toiles, se situe dans la Cologne,Bordeaux,
Genève, Lisbonne, Milan, Paris.
région qui s'étend entre Hasselt, Poi
trait du peintre par Jef Swennen,
Curange, Zonhoven et Genk. Jef reproduit dans le catalogue de la rétrospective
Jef Anten, Hasselt, 1946.
Anten choisit les sites qu'il peint,
pour leur pittoresque et leur caractère
spécifiquement campinois. Il marque
De Seyn, Dict. biogr., I, p. 14. — Cataune prédilection pour les bouleaux et logue du Musée com. Bruges (n° 6). — Dict.
Peintres, Mais. Larcier, p. 9. — Retrqsp.
les chênes, pour les vastes étendues, des
ingericht door de provincie Limles marais et les sapinières. Il aime Anten
burg, Hasselt, mei 1946. — De Tijdspiegel,
noter la lumière au printemps et en mei 1946 (door M. J. Droogmans).
automne, le givre et le brouillard.
C'est un impressionniste belge de la
ANTHONE (Gustave, Emiel, Matouche et du sentiment.
ria), peintre de paysages, d'intérieurs
On compare son « Allée de chênes et de natures mortes, né à Bruges le
en été » à la « Drève ensoleillée » de 17 février 1897, mort à Bruges le
Frans Courtens et beaucoup de ses 9 novembre 1925.
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II était fils d'ouvrier. Sa santé fut
débile dès l'enfance ; il souffrit notamment de crises d'asthme.
Il suivit les cours de l'Académie de
Bruges, sous la direction de FI. Van
Acker, et en sortit lauréat en 1918.
Il poursuivit ensuite ses études à
l'Académie de Bruxelles et fut l'élève
de Richir, Fabry et Delville, de 1919
à 1921. Par la suite, il fréquenta
l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers.
Influencé par
l'impressionnisme
dans ses paysages, il était intimiste
dans ses intérieurs et ses natures
mortes. Il aimait le jeu plaisant des
couleurs et était doué d'une réelle
habileté de facture. Plusieurs de ses
toiles révèlent son admiration pour
les petits maîtres hollandais.
Il s'attachait particulièrement à
peindre les vues pittoresques de sa
ville natale.
Il fit une exposition remarquée au
mois de janvier 1923, à la Galerie
Giroux à Bruxelles.
Au Musée de Bruges figure une
œuvre intitulée « L'atelier de l'artiste sous les toits » (h. 0.65 m.,
1. 0.93 m.).
S. Honbart-Wilkin.

Quelques titres de ses toiles : « Devant la
table », « Jardin en fleurs », « Le mois de
Marie », « Quai des ménétriers », « Intérieur flamand »', « Cour de Godshuis »,
« Entrée du béguinage », « Vieux canal »,
a Vieil escalier », « Dernier rayon », « Vieille
chapelle abandonnée ».
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jusqu'à sa mort. Fit également des
envois à la Nationale de 1897 à 1912.
L. J. Antonissen est surtout connu
pour ses paysages du Midi, d'Algérie et
du Sahara.
S. noubart-WiUdn.
Expositions : 1879, Anvers, « Le pot
cassé », « Les amateurs d'antiquités » ;
1880, Gand, « La récolte des pommes de
terre aux environs de Paris » ; 1883, Gand,
« Dégustation », a Le faucheur » ; 1884,
Malines, « Intérieur d'étable en Savoie »,
< La cascade » ; Paris, « La cascade » ;
1885, Anvers, « Le portrait des vieux » ;
1886, Gand, « Portrait des Grands-Parents »,
« Une dernière visite » (souvenir de Deauville) ; 1887, Bruxelles, « Le portrait des
vieux parents » ; 1888, Anvers, « Vieille
pêcheuse raccommodant son filet », « L'intrus » ; 1890, Bruxelles, « Atelier de repasseuses », « La lessive », a Vieux matelot de
Trouville » ; 1895, Gand, H École arabe »,
« Cour de Mosquée » ; 1895, Namur,
« Vieux pêcheur et sa pipe », « Coin de
ferme en Saintonge », « Repos du bûcheron, — intérieur » ; 1896, Liège, « Vieille
femme raccommodant un filet », « Paysan
battant sa faulx » ; 1899, Gand, « Vue du
Sahara », « Femme étendant du linge » ;
1908, Paris, « L'automne à Saujon »,
« Paysage des environs de Royan », « Tête
d'arabe d'Algérie » ; 1909, Gand, « Vendanges à Saint-Romain-de-Bénet » (Charente inférieure) ; 1911, Anvers « Vendanges dans les Charentes » (Med. br.
1889 E.-U.).
Thieme-Becker, I, p . 553. — Bénézit,
1948, p . 194. — Dict. des Peintres, Mais.
Larcier, p. 10. — Rétrospective de la Soc.
des Artistes Indépendants (1926).

ANTHONY
(Joannes-Baptista,
Maria, Josephus, dit Jean-Baptiste),
peintre de sujets religieux, d'histoire,
de scènes de genre et de portraits.
Auteur de peintures murales.
Né à Anvers, le 3 janvier 1854, mort
Dict. des Peintres, Mais. Larcier, p . 9. —
à Anvers, le 23 juin 1930. Fils d'un
De Seyn, Dict. bioffr., I, p . 15. — Cat.
Musée de Bruges.
orfèvre. Il ne fréquenta pas l'académie de sa ville natale mais eut pour
professeur le peintre religieux M.-L.
ANTHONISSEN (Louis, Joseph), Hendrix, qui exécuta le chemin de
peintre de genre, de paysages et de croix de la cathédrale d'Anvers en
portraits, né à Zandvliet, près d'Anvers,collaboration avec Frans Vinck. J.-B.
le 11 février 1849, mort à Anthony peignit de très nombreuses
Paris le 10 mai 1913.
œuvres religieuses, principalement en
Suivit les cours de l'Académie d'An- style néogothique.
vers de 1866 à 1874, puis ceux de
L'autel de Saint-Vincent de Paul et
l'École des Beaux-Arts de Paris.
l'autel de Sainte-Barbe pour la cathéMembre fondateur, à Paris, de la drale d'Anvers ; le tryptique de SaintSociété des Artistes indépendants, Jean-Berchmans à Anvers; sept taavec lesquels il exposa depuis 1884, bleaux représentant les douleurs de la
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Vierge, cette fois en style Renaissance,
pour la chapelle des Jésuites de
Malines ; un chemin de croix et un
martyre de Saint-Denis pour l'église
de Tilbourg ; un chemin de croix et
un retable de Sainte-Anne pour
l'église de Bois-le-Duc.
Il participa avec l'ornemaniste Baetens à la décoration de la basilique du
Sacré-Cœur à Berchem-lez-Anvers.
Il se fit connaître à l'étranger et
exposa en Angleterre, en France, en
Allemagne et en Hollande. Il était
également réputé comme portraitiste.
On lui doit aussi quelques bonnes
gravures à l'eau-forte.
Meilleur élève de Hendrix, J.-B.
Anthony se range aussi parmi les
epigones de Henri Leys.
S. Houbart-WilMn.

Quelques expositions en Belgique
1873, Anvers, « L'Étude », « Oedelfled,
duchesse de Northumbei'land » ; 1874,
Gand, « Atelier de tourneur », « Jeune fille
au moyen âge », « Étude » ; 1875, Bruxelles, « La poétesse Anna Byns », « Le
Musicien » ; 1870, Anvers, « Saint-Amelberpe » (projet de peinture murale ) ;
1877, Gand, « L'amateur d'antiquités »,
« Le dormeur », « Jeune fille lisant » ;
1878, Bruxelles, « Le futur héros », « Pour
la promenade»; 1870, Anvers, «Sainte
Elisabeth de lïongrie » (cf. Montalembert), « Tête d'enfant », « Le jeune faucon » ; 1880, Gand, « Marche nuptiale »,
« Marie de Bourgogne en pèlerinage a
Notre-Dame de Dadizele»; 1880, Bruxelles, « Le peseur d'or »; 1881, Bruxelles,
« Solitude », « Rêverie » ; 1882, Anvers,
« Les noces de Oana », « La présentation
de la fiancée » ; 1883, Gand, « Une répétition au xv" siècle », « La présentation de
la fiancée » ; 1884, Bruxelles, « Portrait
de ma mère » ; 1885, Anvers, « Portrait
de ma mère » ; 1887, Bruxelles, « La vierge
en prière » ; 1888, Anvers, « Mariage mystique de sainte Catherine » ; 1889, Gand,
« Mariage mystique de sainte Catherine » ;
1889, Namur, « La vierge en prière » ;
1890, Bruxelles, « Le mariage mystique de
sainte Catherine » ; 1891, Verviers, « Derniers moments de Guillaume le Maréchal,
comte de Pembroke, régent d'Angleterre
»;
1894, Anvers, »Portrait de M m ° J.A. » ;
1899-1000, Bruxelles, « Treizième station
du Chemin de Croix (pour la cath. de Boisle-Duc), i Le mariage mystique de sainte
Catherine », « Vierge en prière », « Salvator
Mundi », « Esquisse du retable de SainteAnne » (pour la cath. de Bois-le-Duc) ;
1903, Anvers, « Sainte Cécile » ; 1903, Malines, « Enfant en prière » ; 1904, Anvers,
« Sainte Cécile », « Portrait » ; 1908, Anvers, « L'Annonciation de la Vierge », « Le
mariage de la Vierge » (volets du retable
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peint pour la chapelle des congrégations
au Collège Notre-Dame à Anvers), « Portrait de M. G.D.B. », « Au temps de Van
Dyck » ; 1900, Triptyque avec le portrait
du Cardinal Goossens (pour la chapelle
dédiée à la mémoire du Cardinal, il SaintEombaut de Malines) ; 1920, Anvers,
« Intérieur anversois », triptvque. A la
vente Giroux (Bruxelles) du 28 mai 1040 :
« L'Esturgeon royal » (8.000 fr.) ; idem du
24 février 1051 : « Jésus au temple »
(500 fr.).
Thieme-Becker, I, p . 554. — Bénézit,
1948, I, p. 195. — Dict. de« Peintres, Mais.
Larcier, p. 10. — de Mont. Pol, De schildcrleunst in Bclgië van 1830 tot 1921, Nyhoft,
1021, p . 46. — Hoelandts, O., Les peintres
décorateurs belges décèdes depuis 1630,
mémoire Ac. B.-A., 11)30. — La Libre Belgique du 17 juin 1930. — Cat. de la Presse,
Anvers 1890.

ANTOINE (Georges-Armand-Marie),
musicien et homme de lettres,
né à Liège, le 28 avril 1892, mort à
Bruges, le 15 novembre 1918, fils
d'Eugène Antoine (1850-1907), compositeur et maître de chapelle de la
cathédrale de Liège. Il fit son apprentissage musical au Conservatoire de
Liège, principalement sous la direction
de Sylvain Dupuis (1856-1931), qui le
tenait en haute estime et qui contribua
pour une large part à faire connaître
et apprécier son œuvre, après que la
mort l'eut prématurément enlevé. Ses
études s'achèvent en 1913, par l'obtention d'un premier prix de fugue et
d'un premier prix de musique de
chambre. Ses premiers essais de composition datent de 1912, année au
cours de laquelle il publie deux mélodies sur des poèmes de Verlaine. La
guerre de 1914-1918 interrompt brusquement son activité artistique, par
suite de l'engagement volontaire qu'il
contracta le 4 août 1914, et qui l'entraîna dans la bataille à Malines,
devant Anvers et sur l'Yser, dès les
premiers mois de la campagne. Malheureusement, sa santé ne résista pas
à l'épreuve. A la Noël de 1914, il dut
être évacué et transporté à l'hôpital
de Calais, qu'il quitta en janvier 1915,
pour être installé dans celui de SaintMalo. Dans cette cité il met la dernière main à deux de ses œuvres les
plus importantes, la Sonate pour piano
et violon, et le Quatuor avec piano.
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Envoyé, en 1916, au camp de Ruchard,
en Touraine, il y est versé dans le
service auxiliaire. Passant par des
alternatives constantes de maladie et
de rétablissement, il est dirigé, en
mai 1917, sur le centre d'instruction
d'Auvours, puis, en août, sur le camp
de Parigné-l'Évêque (Sarthe), où on le
charge de diriger la cantine. C'est là
qu'il achève, six mois avant sa mort,
son poème symphonique La veillée
d'armes, qui compte parmi ses œuvres
les plus caractéristiques, et qu'il collabore aux Cahiers, revue fondée au
front par Marcel Paquot, Louis Boumal, Lucien Christophe et Léon
Herbos pour la défense de la culture
française. Les chroniques musicales
qu'il a publiées dans ce périodique
et qui ont été reproduites, après sa
mort, partiellement dans les Écrivains
belges morts à la guerre (Bruxelles,
1922), en totalité dans la monographie que lui a consacrée, en 1935,
M. Marcel Paquot, témoignent d'une
claire intelligence et d'une faculté peu
commune de pénétrer avec acuité le
sens profond de la musique. Il en est
de même de sa correspondance, partiellement conservée et publiée.
Vers la fin de la guerre, au début
d'octobre 1918, Georges Antoine est
attaché à l'ambulance de l'Océan, à
La Panne. Le Cercle Artistique de
l'armée en campagne en fait aussitôt
son bibliothécaire. Au moment de
l'armistice, il suit l'armée dans sa
marche victorieuse ; mais, à peine
arrivé à Bruges, il y succombe, le
13 novembre 1918, atteint de bronchopneumonie.
La liste des œuvres musicales d'Antoine figure au complet dans la monographie de M. Paquot. Elle comprend
principalement, outre la Sonate, le
Quatuor et le poème symphonique
déjà cités, des mélodies et un concerto
de piano. Le culte qu'il vouait à César
Franck et à Guillaume Lekeu a orienté
sa production dans le sens de ces deux
maîtres, mais il paraît certain que s'il
avait survécu à la guerre, sa personnalité musicale se serait développée
d'une façon plus indépendante, comme
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le fait présumer la richesse d'un tempérament avide de s'exprimer selon
des normes inédites. Il avait trouvé,
dès 1916, chez Vincent d'Indy, des
encouragements qui en disent long sur
le cas que faisait de lui l'animateur do
la Schola cantorum parisienne.
La postérité a largement reconnu la
valeur de l'œuvre musicale d'Antoine.
En 1919, l'Académie royale de Belgique couronnait son Quatuor op. 6 pour
piano, violon, alto et violoncelle, dont
l'exécution, le 2 juillet 1920, dans les
locaux mêmes de l'Académie, fit l'effet
d'une véritable révélation (Le Soir,
4 juillet 1920). En 1926, un comité s'est
fondé, sous la présidence de Sylvain
Dupuis, pour la publication de ses
œuvres : la Sonate, le Quatuor et deux
recueils de mélodies doivent leur édition, chez Senart (Paris), à l'activité
de cet organisme. L'Œuvre des Artistes, de Liège, a fait placer, en 1931,
un médaillon de Georges Antoine, par
Louis Dupont, dans le vestibule
d'entrée du Conservatoire de cette
ville. L'Association pour l'étude de la
musique de chambre, à Liège, a consacré, le 12 février 1936, un concert
entier à ses œuvres. Enfin, ce même
groupement a pris l'initiative d'élever
un monument à sa mémoire, au Jardin
d'acclimatation de sa ville natale : ce
mémorial a été inauguré le 20 novembre 1938.
CU. Van dcn Borrcn.

Marcel Paquot, Georges Antoine, l'homme
et Vocuvre, extrait dos Mémoires publiés
par l'Académie royale de Belgique, Classe
des Beaux-Arts, t. III, 1935.

ANTOINE (Pierre, Joseph), peintre d'histoire et de portraits, né à
Herstal, le 24 février 1840, mort à
Ixelles (Bruxelles) le 9 juin 1913.
P. J. Antoine débuta comme ciseleur chez un armurier. Il était remarquablement doué pour le dessin, et il
suivit bientôt les cours de l'Académie
de Liège, où il eut pour professeurs
Chauvin et Nisen, le premier peintre
d'histoire et de genre, le second peintre
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de sujets religieux, portraitistes tous
deux.
En 1879, il fut pensionnaire de la
Fondation Darchis et séjourna à ce
titre à Rome, en compagnie des peintres L. Philippet et A. de Witte. C'est
à Rome qu'il rencontra celle qui allait
devenir sa femme, l'artiste-peintre
Marie-Joséphine Corbusier, dont le
père était un artiste-peintre liégeois
et la mère une italienne du nom de
Biscioni. Il se maria et vécut sept ans
à Florence où lui naquirent trois fils
dont un seul survécut, Marc-Antoine,
qui devint artiste-peintre lui aussi,
et mourut à Paris en janvier 1955.
P. J. Antoine se fixa par la suite en
Angleterre, où il devint portraitiste
de l'aristocratie et exécuta des cartons
de tapisserie pour le lissier Michel
Brignolas. Il aurait même été miniaturiste de la reine Victoria.
Ne supportant plus le climat de la
Grande-Bretagne, P. J. Antoine revint
à Liège, où il fut quelque temps professeur à l'Académie. C'est alors qu'il
réalisa les peintures murales qui décorent le chœur, le transept et la nef de
l'église Sainte-Véronique à Liège. Ce
sont de vastes compositions de style
néoclassique, établies avec science
et mesure, où l'artiste a mis un réel
souci de douceur et d'harmonie. Elles
représentent des épisodes de la passion et de la vie de sainte Véronique.
Toutes ces peintures ont été exécutées sur toile marouflée sur les murs.
P. J. Antoine continua d'autre part
à peindre des portraits.
L'on cite notamment celui de Mme Demarteau et
ses enfants, épouse du premier sténographe de la Chambre.
A la fin de sa vie, il vint habiter
Bruxelles, où son fils s'était alors fixé.
A l'exposition des Beaux-Arts de
Bruxelles en 1869 figura une œuvre
de P. J. Antoine intitulée « Vengeance
d'Achille ».
S. Houbnrt-Wilkin.

Jules Bosiuans, La peinture et la sculpture au pays de Liège, 1930, p. 161. —
Dict. des Peintres, Mais. Larcier, p. 10. —
Eug. Polain, A travers Liège, 1029, p. 97.
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ARDEN (Charlotte, Léonie, dite
Léo), artiste-peintre, née à Anvers
en 1860, morte à Uccle en 1905.
Première épouse du peintre Henri
Arden. Léo Arden fut l'élève d'Alfred
Stevens.
Sa sensibilité toute féminine lui
fait rechercher les sujets anecdotiques
et sentimentaux, qu'elle traite avec
une grâce souvent teintée de mélancolie.
Si les grandes compositions ne sont
pas à la mesure de son talent, elle
atteint toutefois un charme réel dans
les œuvres de petites dimensions.
Sa personnalité s'exprime surtout
par la délicatesse avec laquelle elle
parvient à rendre une certaine ambiance poétique et mystérieuse.
Elle exposa régulièrement aux salons de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège,
ainsi qu'à Malines, Namur, Ostende,
Mons, Charleroi, Dinant et Verviers,
de 1886 à 1904, et au Salon de Paris
depuis 1896.
S. noubart-Wilkin.

Principales œuvres : Aux Musses royaux
des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles :
• Et je suis resté seul ». Au Musée de Namur : « La valse des feuilles ». En outre :
« Départ pour la pêche » (1886), « Souvenir
de Normandie » (1801), « Chercheuses
d'épaves » (1894), a Le goûter dans les
foins » (1895), « Les cygnes » (1895), «Jour
de marché » (1896), « Au piano » (1896),
« L'adieu du pêcheur » (1808), « Dernière
page d'une vie d'artiste » (1890), « Le magnolia » (1000), « Dans les dunes » (1901),
« Les pêcheurs de homards » (1004).
Thieme-Becker, II, p. 74. — De Seyn,
Dict. Biogr., I, p. 16. — Bénézit, Dict. des
Peintres, 1948, p. 227. —Dict. des Peintres,
Maison Larcier, p. 11. — Sander Pierron,
L'année artistique 1906, Bruxelles, 1907,
p. 127.

ARDEN (Henri), peintre de paysages et de marines, d'origine anglaise,
né à Anvers en 1858, mort vraisemblablement à Bruxelles en 1917.
S'occupait accessoirement d'un commerce de tissus. Doué d'une grande
facilité, Henri Arden peignit inlassablement les côtes de la mer du Nord,
de même que des paysages de France,
de Belgique et des Pays-Bas.
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Sa vision riante, mais banale, son
habileté technique, sa gamme souvent claire lui assurèrent un certain
succès. Toutefois les œuvres de Henri
Arden restent superficielles. Les paysages calmes et simplement décoratifs
sont peut-être ceux que l'artiste a le
mieux réussis.
Henri Arden pratiqua la peinture
à l'huile et l'aquarelle. Il participa
pendant vingt-cinq ans à toutes les
expositions nationales et étrangères.
Entre 1878 et 1910, il ne se passe
pas d'année où il n'expose dans une
ou plusieurs villes belges, à Bruxelles,
Anvers, Gand, Liège, Louvain, Malines, Namur, Courtrai ou Verviers.
Une rétrospective de son œuvre
organisée par sa veuve (sa seconde
épouse) eut lieu à Bruxelles, à la
Galerie d'Art, rue Royale, en 1921.
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Sa seconde candidature terminée, il
rentra à Spa où il épousa Emilie Decock qui décéda au bout de peu de
temps.
En 1864, avec Lucien Capelle, il
fonda le Bilboquet, revue destinée à
paraître pendant la saison de Spa ; il
y défendit la théorie de l'Art pour
l'Art. Cette revue eut cinq ans d'existence.
En 1865 il partit pour Paris avec
sa mère. Il y eut des débuts pénibles
qu'il a contés plus tard dans la Chronique, jusqu'au jour où il rencontra
Henry de Pêne qui le fit entrer à la
Gazette des Étrangers. Il se lia avec
Glatigny, fréquenta les milieux littéraires du « Lapin Agile » et s'enthousiasma pour Henri Heine.
C'est l'époque où débuta son amitié
avec Félicien Rops. Avec Villiers de
l'Isle-Adam et Armand Gouzien il
S. Houhnrt-Wilkin.
fonda un hebdomadaire, la Revue des
Lettres et des Arts, qui vécut vingtThieme-Beckcr, I I , p . 74. — Dict.
quatre semaines et sombra en 1868.
des Peintres, Mais. Larcier, p . 11. — De
Presque tous les Parnassiens y collaSeyn, 1935, p . 10. — Bénézit, 1048, p . 227.
— Sander Pierron, Année artistique 1006 borèrent.
(Bruxelles, 1907), p . 127-8.
Cette même année, Henri de Pêne
fonda le Gaulois. Il y appela Léon
ARDENNE (Jean D'), pseudonymeDommartin qui fut chargé des grands
de DOMMARTIN (Léon-Jean, reportages en pays français.
Le hasard l'ayant amené à Bruges,
Antoine), journaliste, né à Spa le
11 septembre 1839 d'Édouard et de il y fit la connaissance de Caroline
Popp qui avait créé le Journal de
Thérèse Lezaack.
Son père descendait d'une famille Bruges.
française venue s'établir à Spa au
En 1869, on lui doit le reportage
xvm e siècle. Sa mère appartenait à des funérailles de Lamartine.
une vieille famille Spadoise de fabriEn juin 1870, il suit l'armée francants d'ouvrages vernis.
çaise au camp de Châlons, assiste à
Ses parents tenaient une librairie la bataille de Sedan et est refoulé sur
et un cabinet de lecture. Après des Bouillon.
études primaires à Spa, il fut mis en
Après quelques mois de vagabonpension au Collège des Jésuites de la dage en Belgique, il regagne Paris et
rue Saint-Gilles, à Liège, d'où il y réside pendant le siège. Après la fin
s'échappa. Il poursuivit ses études de celui-ci il fit une excursion en
moyennes au Collège de Hervé et Belgique puis rentra à Paris en
obtint le prix d'honneur au Concours mars 1871 pour assister à l'insurrecgénéral en 1858 pour sa dissertation tion de la Commune.
« Éloge de l'agriculture ».
Sa santé étant chancelante, il regaEn 1858 il s'inscrivit à l'Université gna Spa et alla faire une cure à Aixlibre de Bruxelles à la première candi- la-Chapelle. C'est là qu'il reçut par
dature au droit. Il y eut une vie F. Rops une lettre de Victor Halleux,
universitaire active et fut entre autres directeur de la Chronique à Bruxelles,
membre de la Société des Crocodiles. qui lui offrait une place à son journal.
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Victor Ilalleux, sur le système inauguré par le Petit Journal à un sou
fondé â Paris par Polydore Millaud,
avait créé à Bruxelles en 1868 la
Petite Chronique à deux centimes.
Léon Dommartin accepta la proposition, et son premier article parut le
dimanche 5 novembre 1871 signé du
pseudonyme Jean d'Ardenne. Jusqu'à
la guerre de 1914, Léon Dommartin,
à part une courte éclipse, devait y
illustrer son pseudonyme par une
foule d'articles de polémiques politico-sociales dans lesquelles il s'en prit
au cléricalisme d'une plume alerte et
vaillante.
En 1875 parut le premier numéro de
l'Art libri> où Jean d'Ardenne présenta l'art nouveau en précisant ses
caractères de modernité. Avec Maurice
Kufferath il y défendit aussi Wagner.
Mais la nostalgie de Paris l'étreignait. En 1872, il abandonna la Chronique pour entrer à Paris au Rappel
et à la Semeuse; en 1873, ParisJournal lui confia la critique littéraire.
En dépit de toute celte activité, la
vie à Paris lui était difficile ; c'est, pourquoi, en avril 1874, il rentra à Bruxelles à la Chronique dans laquelle
pendant quarante ans il ne devait
cesser de publier un courrier, des notes
de voyage, de petites lettres, revues
de la quinzaine, articles de critique
littéraire et comptes rendus de spectacles. Il en devint le rédacteur en
chef en 1898, au décès de Victor
H alleux.
Il entreprit de nombreux voyages :
1876, en Hollande, puis aux Pyrénées; 1878, en Bavière, au Tyrol et à
Venise; 1879, à Moscou et à SaintPétersbourg ; 1882, au festival de Bayreuth ; 1881, aux fêtes des 80 ans
de Victor Hugo puis aux funérailles
du poète; 1885, à Vienne pour le
reportage du mariage de l'archiduc
Rodolphe et de la princesse Stéphanie.
En 1885 il épousa Marguerite Popp,
petite-fille de Caroline Popp. Ce mariage ne lui enleva pas le goût des
voyages.
En 1891 et 1910, il visita le nord de
l'Afrique, en 1892 et 1897 la Scandi-
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navie; en 1898, la Grèce; 1904 le vit
à l'Exposition universelle de SaintLouis ; 1909 il eut au Cap-Ferrat une
entrevue avec Leopold II ; en 1914,
il assista au Congrès de la Presse à
Copenhague.
Par suite de l'invasion germanique,
le 20 août 1914, parut le dernier numéro de la Chronique. Jean d'Ardenne
se réfugia en France et à Paris, collabora au Figaro et au XXe Siècle de
Neurey, et fit reparaître un moment
la Chronique.
Il rentra au pays en 1919, souffrant
d'une bronchite chronique. Il fut
nommé alors bibliothécaire de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Pressentant que sa fin était prochaine,
il se rendit à Spa où il alla revoir
l'Hertogenwald en la compagnie de
M. Paul Dommartin, puis se rendit à
Bruges et rentra à Bruxelles atteint
d'une pneumonie qui l'emporta à
l'âge de 80 ans le samedi 23 août 1919.
Jean d'Ardenne est l'auteur d'une
série de guides touristiques de toute
première valeur.
Il débuta par la rédaction vers 1880
d'un guide intitulé Bruxelles et la Belgique, Guide explicatif et illustré, paru
chez Becquet et Dukent, et qui a été
repris dans Bruxelles-Exposition
en
cette même année, 55 pages.
En 1881, il donnait la première édition de L'Ardenne, Guide du touriste
et du cycliste, qui d'un volume passa
rapidement à trois et eut de nombreuses éditions dont la plus parfaite
est celle de 1898.
A l'Ardenne, il donna un pendant,
son Guide illustré de la côte de Flandre,
paru à Bruxelles chez W. Mertens
en 1888. Il y décrit le littoral de la
mer du Nord, de Dunkerke à Dombourg, avec le même brio dont il avait
fait preuve pour l'Ardenne.
On lui doit encore La vallée du Geffe
(Haute-Savoie), paru sans date chez
J.-E. Goossens, et, également sans
date, Spa et ses environs publié à
Zurich dans la collection Illustrated
Europe en français, en allemand et en
anglais.
Jean d'Ardenne savait regarder et
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voir. Ses descriptions sont exactes,
précises et pittoresques. Aussi son
Ardenne est-elle la source principale
à laquelle ont puisé tous ceux qui
après lui ont décrit cette région.
Jean d'Ardenne exerça dans notre
pays une grande influence par son
amour sincère et désintéressé des sites,
des arbres et des forêts qu'il défendit
avec ténacité et talent. Aussi, lors de
la création de la Section des sites,
fut-il nommé membre de la Commission des monuments, le 15 juillet 1912.
En 1887, il a réuni en un volume
édité chez H. Kistemaeckers, sous le
titre de Notes d'un vagabond, des
souvenirs pittoresques de certaines de
ses randonnées à travers le monde.
Sa verve de gamin parfois naïf, tantôt
espiègle et frondeur, d'habitude ironiste et railleur, sa verve de conteur
souvent amusant s'y donne libre carrière.
Un choix de ces essais, dont plusieurs étaient inédits, a paru dans
l'Anthologie des écrivains belges de
Langue française éditée en 1906 par
l'Association des écrivains belges.
M. G. E. Jacob a publié aux Éditions J'ose, à Spa, après 1920, des
pages choisies intitulées Par Monts et
par Vaux.
Le souvenir de Jean d'Ardenne est
soigneusement entretenu dans notre
pays par les associations touristiques
et les syndicats d'initiative locaux.
Une plaque en bronze à son effigie,
modelée par le sculpteur d'Haveloose,
a été apposée sur la roche qui se
dresse à l'extrémité de la Promenade
de Sept Heures à Spa. Un peu partout des bancs qui portent son nom
ont été placés à des points de vue
intéressants.
En ce milieu du x x e siècle, Jean
d'Ardenne reste en Belgique le grand
patron du tourisme.
Victor Tourneur.
Une excellente thèse de licence, restée
inédite, a été consacrée par M. O. Van
den Berg a Jean d'Ardenne. Elle repose à
la Bibliothèque de l'Université libre de
Bruxelles. De nombreuses notices ont été
consacrées au défenseur des sites et des
arbres dans les revues : Jos. Meunier,
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« Mémento Jean d'Ardenne », Le Vieux
Liège, 1!I29, col. 75-77, et « Jean d'Ardenne défenseur des paysages », La Vie
icalonne, 1835, p. 170-185.

ARENBERGH (Émile VAN),
poète et magistrat, né à Louvain le
15 mai 1854, décédé à Ixelles le
3 janvier 1934.
Il fit à l'université de sa ville natale
des études de droit qui devaient
l'amener à exercer, tour à tour à
Diest, à Anderlecht, puis à Ixelles, les
fonctions de juge de paix. Dans ses
jeunes années, il semblait s'orienter
vers l'érudition historique ; il donna
notamment à la Biographie Nationale
(tomes IV à XX) plus de quatre
cents notices, courtes la plupart, il
est vrai, sur des Belges de jadis :
écrivains, tant latins que français ou
flamands, artistes, médecins, théologiens ou hommes de guerre. Edmond
Picard, d'autre part, n'allait pas
tarder à s'assurer, pour ses Pandectes
belges, le concours de ce jeune magistrat, qui entreprit des travaux juridiques et donna des articles au
Journal des Tribunaux.
Mais ce sont ses vers qui devaient
valoir à ce juriste une place de choix
parmi les auteurs qui, après 1880,
rénovèrent nos lettres nationales, et
c'est à ce titre qu'il fut, en 1921,
l'un des premiers élus de l'Académie
royale de langue et de littérature
françaises.
Dès ses années d'université, van
Arenbergh s'était, en effet, senti attiré
vers la littérature. En 1880 déjà, il
assumait les fonctions de secrétaire de
la « Société littéraire de l'Université
de Louvain », que présidait le professeur Léon de Monge. Au même moment il collaborait à un petit hebdomadaire, La Semaine des étudiants
(1879-1881), et il y rencontrait d'autres
débutants férus de lettres qui s'appelaient Emile Verhaeren, Iwan Gilkin
et Albert Giraud. Il y signa du pseudonyme Montaigle des vers, des nouvelles et des chroniques « sérieuses
et nourries », dit Georges Doutrepont,
lequel ajoute : « II était en matière de
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métrique une « compétence » reconnue
et écoutée ».
Il est de fait qu'Iwan Gilkin a confessé par la suite qu'il devait à van
Arenbergh l'achèvement de son apprentissage de poète. Son influence
paraît bien avoir été sensible aussi
sur le Verhaeren des débuts. Quant à
Giraud, qui devait lui rester attaché
jusqu'au bout par les liens d'une profonde amitié, il lui a rendu hommage
à la fois dans la prose de ses Souvenirs
d'un autre et dans la dédicace poétique de son recueil Le Concert dans le
Musée. Il y reconnaît tout ce qu'il
doit à ce « jeune aîné » lequel, dit-il,
M'apprit, maître jamais lassé,
Le bel art du sonnet, tissé
Sur le clair métier de Banville.
Admis avec ses compagnons de
La Semaine des étudiants dans le
cénacle bruxellois de la Jeune Belgique, van Arenbergh allait bientôt s'y
spécialiser dans le genre du sonnet
parnassien. En 1887, le Parnasse de
la Jeune Belgique en contenait une
vingtaine sous sa signature. Il y apparaît comme un disciple de José-Maria
de Hérédia, dont il rappelle la technique impeccable, sinon toujours le
don expressif de synthèse. Comme son
maître des Trophées, il a longtemps
tardé à rassembler son œuvre lyrique.
Ce sera seulement en 1921 qu'il en
donnera un choix sous le titre de
Médailles (Paris, Crès, et Bruxelles,
Robert Sand). Quatre-vingt-quatre
sonnets s'y trouvent groupés sous six
rubriques : « La Nature et la Vie,
La Grèce et Rome, De la Bible à
l'Évangile, Moyen Age, En Orient,
Sonnets de guerre ».
Gustave Ohnrlier.

Iwan Gilkin, Origines estudiantines de la
« Jeune Belgique » à V Université de Louvain (Belgique artistique et littéraire, juillet 1009, pp. 5-2C). — Georges poutrepont, Les débuts littéraires d'Emile Verhaeren à Louvain (Cahiers de l'Amitié de
France et de Flandre, s. d. [1910]). —
Georges Rency, Emile van Arenbergh,
1854-1934 (Annuaire de VAcadémie royale
de Langue et de Littérature françaises,
1936, pp. 79-91).

148

ARNOLD (Nicolas-Joseph), né à
Petit-Rechain (prov. de Liège) le
30 novembre 1860 et décédé à Ixelles
(Bruxelles) le 4 mars 1940.
La biographie de ce grand Commis
qu'on a pu appeler un grand colonial, bien qu'il n'eût jamais visité le
Congo, est étroitement mêlée à l'histoire de la colonisation belge, depuis
ses débuts et durant plus d'un demisiècle.
Après le retour d'Afrique de l'explorateur Stanley en 1882, le Comité
d'études du Haut-Congo fait place à
l'Association internationale du Congo,
sous la présidence du colonel Strauch,
secrétaire général de l'Association
Internationale Africaine.
N. Arnold, sergent à l'armée belge,
dès sa libération du service militaire
suit son chef de peloton et entre à
l'Association Africaine, créée par le
roi Léopold II pour diriger son entreprise d'outre-mer. De 1882 à 1884,
N. Arnold et une dizaine d'employés
en forment les cadres administratifs à
Bruxelles. De 1876 à 1882, les bureaux
de l'Association Internationale Africaine et de l'Association Internationale du Congo fonctionnent dans les
locaux de l'ancienne École Militaire,
au n° 10 de la rue de Namur. Les
prestations ne sont suspendues ni le
dimanche, ni les jours de fête. On ne
connaît pas encore le régime des
congés. Tous les travaux d'écriture
doivent s'accomplir à la main. On
ne dispose ni de machines à écrire, ni
de machines à calculer; les relations
avec la terre congolaise sont conditionnées par les transports maritimes.
Quatre à cinq départs par an ont lieu
entre Liverpool et Banana. La traversée comporte alors, en moyenne,
une cinquantaine de journées de
voyage.
En 1898, le service des Finances,
auquel est attaché N. Arnold, s'installe au n° 20 de la rue de Namur,
dans l'ancien hôtel Barbançon. Dès
1890, la nouvelle politique économique visait à la mise en valeur des
forêts, à l'exploitation des bois précieux et du copal, à la création de
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plantations de café, de cacao, de
tabac, de canne à sucre et principalement à la cueillette du caoutchouc
«n régie.
Le 16 avril 1896 est instauré le
Service du Contrôle des Recettes et
des Dépenses, sorte de petite Cour
des Comptes que dirige N. Arnold.
En 1908, lors de la reprise de l'État
Indépendant du Congo par la Belgique, le Ministère des Colonies, qui
remplacera désormais la première
administration métropolitaine, dispose
•de 70 fonctionnaires.
Dès avant ce transfert, N. Arnold,
directeur au Service de l'Agriculture,
du Domaine et de la Comptabilité
centrale de l'État Indépendant, représente celui-ci auprès du Comité Spécial
du Katanga, dont il est membre fondateur depuis le 19 juin 1900.
Le 3 août 1923, il est désigné en
qualité de vice-président de cet organisme, qui gère le Katanga, propriété
indivise appartenant à l'État Indépendant du Congo et à la Compagnie
du Katanga. Ce comité est substitué
à cette dernière dans tous ses droits
et obligations. Il a les pouvoirs les
plus étendus d'administration, de gestion et d'aliénation. Il est présidé par
Hubert Droogmans que N. Arnold
remplacera dans ses fonctions présidentielles, lors des voyages du président en Afrique au cours des années
1924 et 1928. Au début de l'année suivante, N. Arnold renonce à son
mandat de délégué du gouvernement
auprès du Comité. Le 20 mai 1926,
N. Arnold qui, jusqu'à cette date,
remplissait les fonctions de secrétaire
général du département des Colonies,
est nommé administrateur général des
Colonies. A ce titre, il s'occupe de la
gestion effective des affaires coloniales
jusqu'au 15 novembre 1926, époque à
laquelle il se retire pour des raisons de
santé. Pendant ces six mois, N. Arnold
eut un rôle à remplir, particulièrement
actif et harassant.
Collaborateur des divers ministres
qui se succèdent à la tête du Département colonial, N. Arnold leur fut particulièrement utile, grâce à sa longue
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compétence des questions coloniales.
Ses connaissances spéciales à cet égard
lui conféraient une autorité indiscutable qui le faisait hautement apprécier dans tous les milieux coloniaux.
C'est ainsi que, de 1926 à 1936,
N. Arnold, devenu président de l'Union
Coloniale Belge, fédération des cercles coloniaux de Belgique, institua,
notamment, des cours destinés aux
futures coloniales, obligatoires pour les
épouses des agents de l'État et visant
à initier les candidates à leur rôle
social, en les mettant en mesure d'apporter une contribution active à
l'œuvre de colonisation de la Belgique.
Nicolas Arnold était détenteur de
nombreuses distinctions honorifiques
nationales et étrangères.
Gaston-D. Pürier.

Manifestation N. Arnold à l'Union
Coloniale Belge le 3 octobre 1936 ( 1 broch.
de 55 p.). — Les débuts de l'administration
du Congo belge, par N. Arnold, administrateur général honoraire des colonies,
in Le Congo Belge, de Louis Franck (Bruxelles, « La Renaissance du Livre », 19291930, t. II, pp. 138.-148).

*ARRIVABENE (Jean, comte),
économiste, philanthrope et homme
politique, né à Mantoue le 21 juin 1787
et y décédé le 11 janvier 1881. Malgré
les attaches que sa famille avait avec
la cour autrichienne, Jean Arrivabene
prit résolument parti pour les idées
libérales. En 1820, il fonda à Mantoue
une école lancastérienne qui fut fermée
par ordre de l'autorité. Celle-ci ayant
eu vent de contacts entre Arrivabene
et les chefs de l'opposition milanaise,
il fut arrêté le 25 mai 1821 sous l'inculpation de carbonarisme. Incarcéré
aux Piombi de Venise, il fut acquitté
pour insuffisance de preuves et libéré
le 10 décembre. Mais les arrestations
de patriotes italiens se poursuivant
à un rythme accéléré, Arrivabene
décida de s'exiler : il quitta l'Italie
en compagnie de Giovita Scalvini et
Camillo Ugoni et, par la Suisse, gagna
Paris. La situation des exilés n'étant
guère sûre dans cette ville, il partit
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pour l'Angleterre où il «apprit en
automne 1823 que ses biens avaient
été mis sous séquestre. Il fut condamné
à mort en même temps que Confalonieri, Andryane et Arconati-Visconti,
le 12 janvier 1824.
A Londres, Arrivabene fut reçu au
Club des Économistes où il fit la connaissance de James Mill, Mac Culloch et Took. Préoccupé par les problèmes sociaux, il se mit à étudier les
institutions de bienfaisance de la ville
de Londres : il consacra deux volumes
à ce sujet. En 1827, il suivit à Paris
les cours de J.-B. Say puis vint se
fixer en Belgique, auprès de ses amis
Arconati. En 1829, il acquit une maison à Bruxelles et s'y lia d'amitié
avec Sylvain Van de Weyer, Félix
de Mérode, Adolphe Quetelet, Ducpétiaux, etc. Ayant obtenu l'émigration
légale à la suite du décret d'amnistie
du 6 septembre 1838, il sollicita la
naturalisation ordinaire qui lui fut
accordée le 8 janvier 1841. Ses études
sur les problèmes économiques et sociaux, les nombreuses relations qu'il
s'était faites dans le pays — en 1834,
il avait été parmi les fondateurs de
l'Université de Bruxelles —-, l'intérêt
que Leopold I e r portait à ses travaux
firent que, très vite, il fut appelé à
occuper des charges officielles. Le
15 septembre 1845, il était nommé
membre de la Commission pour l'amélioration du sort des classes ouvrières
et indigentes du pays; le 15 mai 1849,
il était appelé à faire partie du Conseil
supérieur d'Hygiène créé par Charles
Rogier, qui le consulta aussi au sujet
de la création de la Caisse d'Épargne.
Le 16 juillet 1850, il fut élu conseiller
provincial pour le Brabant : il exerça
ces fonctions pendant quatre ans.
Fondateur et premier président de la
Société belge d'Économie politique
(1855), il fut aussi le premier président
du Jury des Examens à l'Institut
supérieur de Commerce de l'État à
Anvers.
Après Solferino, ses amis voulurent
poser sa candidature à la Chambre
italienne; mais le 29 février 1860,
Victor-Emmanuel le nommait séna-
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teur, pour la vingtième catégorie,
comprenant « ceux qui par des services ou des mérites éminenls auront
illustré la patrie ». Arrivabene continua dès lors à partager son temps
entre la Belgique et l'Italie et s'employa de son mieux à favoriser les
relations entre les deux pays. Il joiiii
un rôle important dans l'approbation
par le Piémont du rachat des péages
de l'Escaut. Le dernier discours qu'il
prononça au Sénat, le 18 janvier 1880,
au cours de la discussion du projet deloi sur l'abolition de la taxe sur la
farine, est entièrement fondé sur l'autorité de Leopold I e r . Arrivabene avait
été élu correspondant de l'Institut
de France le 22 avril 1865 et associéde l'Académie Royale des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique le 5 mai
1866.
Traducteur en italien de James
Mill (Elementi di Economia politica),
adaptateur en français des leçons de
N. W. Senior, il a publié de nombreux
articles sur des questions d'économiepolitique. En 1832, il fit paraître chez
Lelong une brochure : Considérationssur les principaux moyens d'améliorer
le sort des classes ouvrières, dans laquelle il préconise le libre-échange,
loue les théories de Malthus et considère que le développement de l'instruction est le meilleur moyen pour
améliorer la situation des classes laborieuses. A la suite de la parution de
cette étude, il fut invité par Senior
à rédiger un rapport sur les conditions
de vie des travailleurs belges. Arrivabene établit un questionnaire qui lui
permit de dresser une statistique « relative à l'état des paysans de la commune
de Gaesbeek ». Le document fut publiédans les Actes du Parlement britannique, clans les débats autour des Poor
Laws. Plus tard, il fut repris en volume
avec une lettre au vicomte de Biollèy
insistant sur les moyens propres à
améliorer le sort des ouvriers. Parmi
ceux-ci, Arrivabene mentionnait l'émigration. Joignant l'exemple à la
parole, il fonda avec Félix de Mérode,
le prince de Looz-Corswarem et d'autres, la Compagnie Belge de Colonisa-
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commercial, il fut envoyé le 25 août
1894 à la légation de Stockholm et de
Copenhague.
Promu secrétaire de
l r e classe le 23 juillet 1896, il fut
transféré le 3 décembre à la légation
de Saint-Pétersbourg, puis le 5 juillet 1901 à celle de Berne et le 17 avril
1903 à celle de Bucarest. Le 15 déSans doute, les doctrines professées cembre 1905 il fut attaché comme
par Giovanni Arrivabene n'avaient- conseiller à la légation de Constantielles rien d'original ; mais il eut le nople. Le 3 septembre 1908 il fut
mérite d'essayer d'appliquer ou de transféré à Paris où, le 23 janvier 1910,
faire appliquer les théories qu'il pro- il fut chargé de l'intérim de la légafessait. Sur le plan social, il prit une tion ; il eut ainsi l'occasion de traiter
série d'initiatives intéressantes tant l'importante question de la revision
en Belgique qu'en Italie : création des tarifs douaniers.
<l'une boulangerie économique, d'écoLe 19 avril 1910 le roi Albert l'aples primaires et gardiennes, etc.
pela aux délicates fonctions de chef
de son cabinet ; il s'en acquitta jusH. Van Nnffel.
qu'au 19 décembre 1925, date à
laquelle il obtint démission de sa
Mcmorie délia mia vita, Florence, 1880, charge.
Entretemps il avait été promu suc2. vol. — Alcuni scritli morali ed economici,
Florence, 1870 (avec une notice biographique de Dino Carina). — Norsa, D., Cenno cessivement ministre résident (1910),
hiograftco sxd Conte Giovanni Arrivabene, envoyé extraordinaire et ministre
Florence, 1881. — Van Nuffel, B.O.J., plénipotentiaire de 2e classe (1914),
re
Giovanni Arrivabene, consigliere provinciale
per il Brabante, in Rassegna Slorica del puis de l classe (1917). Le 31 décembre 1932, atteint par la limite
Hisorgimento, XLI, 1I-III.
d'âge, il obtint démission honorable
de ses fonctions.
ARSCHOT SCHOONHOVEN
Comme diplomate, il publia un
rapport sur les minières, hauts four(Guillaume-Arnould-Philippe-Eugène,
comte d'), diplomate, homme neaux et fonderies du grand-duché de
de lettres, chef du Cabinet du Roi Luxembourg (1892), un autre sur la
statistique du travail en Suède (1896)
Albert.
Né à Bruxelles le 28 décembre 1867 et deux sur le commerce de la Roud'Anatole et d'Alice, princesse de manie (1904 et 1907) qui parurent
Looz-Corswarem, il épousa au Cannet dans le Recueil des Rapports des Secré(Cannes), le 7 janvier 1907, Eva- taires de Légation de Belgique et dans
Zarouhi Nubar, petite-fille de Nubar le Recueil consulaire belge.
Pacha, homme d'État égyptien. Il
Très actif, fin lettré et amateur
mourut à Beaulieu-sur-Mer (France), d'histoire et. d'archéologie, il fut memle 13 avril 1935.
bre de très nombreuses sociétés, acaSorti de l'athénée de Huy, il obtint démies et commissions, à la vie desen 1890 le diplôme de docteur en droit quelles il collabora amplement par ses
à l'Université de Bruxelles. Entré conférences, par ses articles et en y
en 1891 au Ministère des Affaires occupant les premières charges. Il fut
étrangères, il y fut nommé attaché ainsi plusieurs fois président de la
de légation et réussit l'examen diplo- Société royale d'Archéologie de Brumatique en 1892. Il fut détaché le xelles, vice-président des Bibliophiles
29 juin de la même année à la mission et Iconophiles de Belgique, de la
de Belgique à Luxembourg et nommé Ligue des Amis de la Cambre, du
le 27 mars 1893 secrétaire de légation Cercle Gaulois, président d'honneur du
de 2e classe. Après avoir subi l'examen Cercle Hutois des Sciences et des

tion qui n'eut guère de succès avec la
Colonie belge de Saint-Thomas de
Guatemala. P a r la suite, il fit une
enquête sur la commune de Vira Maga<lino en Suisse. Parmi les autres études
qui retinrent l'attention des contemporains, il faut citer l'article De la
rente de la terre.
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Beaux-Arts, vice-président de la section des Sites de la Commission royale
des Monuments et des Sites, membre
de la Commission de surveillance des
Musées royaux d'Art et d'Histoire et
de celle du Musée communal de Bruxelles; en 1926, il présida le jury du
prix de littérature coloniale. La Revue
Belge le compta parmi ses fondateurs.
Grand seigneur, il aimait à réunir
dans ses salons, sous la présidence
aimable et avertie de la comtesse
d'Arschot, les savants, les lettrés et
les artistes. Ces réunions mensuelles,
d'abord confidentielles pendant la
grande guerre, s'élargirent peu à peu
après les hostilités. Cette heureuse
initiative fut continuée par son fils
jusque pendant la seconde guerre
mondiale.
De son œuvre littéraire éparpillée
dans une foule de journaux et de
revues belges et étrangères, le comte
d'Arschot réunit une partie en quelques livres et plaquettes : Le Reflet
des heures. Poésies (Bruxelles, 1898) ;
Sourires perdus. Nouvelles (Bruxelles,
1903) ; Quelques étapes. Notes de
voyages (Bruxelles, 1907) ; Quelques vers
(Bruxelles, 1910) ; Dans les Jardins des
Ducs de Brabant. Tervueren (Bruxelles, 1921) ; En songeant le long des
routes. Aphorismes (Bruxelles, 1921) ;
La Vie en gris. Aphorismes (Bruxelles,
1926).
Comme historien, il étudia surtout
le passé de sa famille et fit paraître
successivement : VÊpitaphier de la
famille d'Arschot (Arlon, 1913) ; Un
doyen de l'église collégiale de NotreDame d'Aerschot. Philippe d'Arschot
Schoonhove (« Hagelands Gedenkschriften », 1920) ; Les d'Arschot Schoonhoven. Branche de Horst (« La Noblesse
belge », annuaire de 1923, t. Ier) ;
Histoire d'une famille. Les d'Arschot
de Schoonhoven, 1600-1926 (Bruxelles,
1927) ; Le comté et les comtes d'Arschot
au XIIe siècle (« La Noblesse belge »,
annuaire de 1928, t. Ier) ; Les d'Arschot
Schoonhoven. Branche de Zundert (œuvre posthume dans Annales de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles,
XLI, 1937). Ces œuvres bien docu-

15R

mentées portent la marque d'un véritable esprit critique et d'une grande
probité scientifique ; l'avant-dernière
fut particulièrement bien accueillie
par la critique.
Il existe de lui un portrait peint par
Weerts, un pastel par Baury Saurel,
une miniature sur ivoire par Moreels,
une médaille par Bonnetain et unelithographie par Artot ; il figure également sur un vitrail de l'église de
Notre-Dame-au-Bois.
J. Bolafe.
Archives de famille. — Revue belge de
Philologie et d'Histoire, 1935, p. 70. —
Revue belge de Numismatique, 1935, p. 130.
— Do Soyn, Dictionnaire des écrivain»
belges.
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(Philippe-Jean-Michel,

comte

d'),

homme politique, diplomate, premier
grand maréchal de la Cour de Belgique. Né à Voordt le 24 décembre 1771
de Philippe-Robert et d'Isabelle de
Thiribu, il épousa à Nivelles, le
27 juin 1796, Marie-Constance-Ghislaine van der Noot et, en secondes
noces, à Berloz, le 15 octobre 1810,
Marie-Ursule de Berlo Suys d'Assenois.
Il mourut au Palais de Bruxelles le 14 juin 1846.
En 1782, à peine âgé de dix ans, il
entra comme page au service du
Prince-Évêque de Velbriick qui, la
même année, lui confia le baillage de
Hesbaye devenu vacant par la mort
de son père.
En 1789, lors de la fuite de l'évêque
Hoensbroeck, après avoir servi avec
le grade de capitaine dans le corps de
la garde patricienne formée à Liège
pour le, maintien de l'ordre, il se
rendit à Cologne pour y faire son
droit. En 1794, à l'arrivée des troupes
françaises, il émigra avec les siens
pour rentrer quelques mois après la
mort de Robespierre. Il vécut retiré
à la campagne jusqu'au 18 brumaire.
Il se rallia dès lors ouvertement au
nouveau régime : le 29 mai 1800, il
accepta la charge de maire de Voordt
et, le 31 mai, celle de membre du Conseil général de la Meuse-Inférieure.
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Nommé le 10 septembre délégué du
sous-préfet pour le canton de Looz,
il en devint plus tard président. Il
conserva ces charges jusqu'en 1814.
Par quatre fois il fit partie de délégations envoyées à Paris par le département.
Esprit ouvert aux idées modernes,
aussi bien scientifiques que politiques,
il profita notamment de sa charge de
président du bureau de bienfaisance
du canton de Looz pour combattre
habilement les préjugés populaires
contre la vaccination.
En 1814, lorsque les armées alliées
eurent occupé la Belgique, le comte
d'Arschot se retira de nouveau dans
ses terres. Au mois de mai, appelé par
le gouverneur général du Bas-Rhin,
de Zack, à faire partie d'une commission chargée d'établir les moyens
de lever dix millions pour parer à
l'insuffisance des impôts, il démontra
à ses collègues que les taxes existantes
pouvaient suffire, à la condition de
mieux en assurer la répartition et la
levée. Contre l'attente du gouverneur
général, le plan s'avéra excellent.
A la fin d'octobre le prince d'Orange,
désigné par la Conférence de Londres
comme gouverneur général de la Belgique, l'appela au Conseil privé où,
avec Holvoet, il combattit les idées
réactionnaires de la plupart de ses
collègues. En 1815, le Prince nomma
des commissaires chargés de lui rendre
compte de l'état des provinces et d'y
activer l'organisation de l'administration. Le comte d'Arschot fut délégué
pour les départements de l'Ourthe et
de la Meuse-Inférieure, rive gauche.
Pendant qu'il parcourait son district,
il fut désigné, le 22 avril, pour faire
partie de la commission de revision
de la Loi Fondamentale. Comme il
l'avait fait précédemment, il combattit au sein de cette commission
pour la conservation de ce qu'il y
avait de bon dans les institutions
françaises.
Il fut ensuite .nommé conseiller
d'État, puis membre de l'ordre équestre de la province de Limbourg et des
États de la même province. Le 18 mars
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1818, il se vit conférer la charge de
gouverneur du Brabant méridional.
En peu de temps il parvint à y ramener l'ordre dans l'administration
désorganisée par l'invasion. Brusquement, cependant, le 1 e r février 1823,
le Roi le fit permuter avec le gouverneur de la province d'Anvers. Considérant cette mesure comme une disgrâce, il refusa, comme il refusa sa
rentrée au Conseil d'État ou une
pension qu'on lui offrait. Sans doute
la mise en pratique, dans son gouvernement, d'idées trop libérales avaitelle déplu au souverain?
L'année suivante, peut-être avec
l'espoir de rallier d'Arschot à sa politique, le Roi le nomma membre de la
première chambre. Dans cette assemblée, composée en grande partie de
personnes attachées à la Cour ou au
gouvernement, il fut bientôt à peu
près seul à marquer de l'opposition :
son discours du 16 mai 1829 sur la
nécessité de l'usage de la langue française eut un grand retentissement et,
dans un autre du 29 mai 1830 sur la
liberté de la presse, il insista sur les
dangers qu'une politique de violence
faisait courir au trône lui-même.
Le 7 septembre 1830, il fut au
nombre des sept notables qui allèrent
à Vilvorde parlementer avec le prince
Frédéric. Il assista ensuite à La Haye
à la courte session extraordinaire des
États Généraux qui décida la séparation administrative des deux parties
du royaume. Le 28 septembre, une
trentaine de membres des deux Chambres se donnèrent rendez-vous chez
lui et proposèrent une adresse au Roi
pour lui demander d'envoyer à Anvers
le prince d'Urange avec les pouvoirs
nécessaires pour régler la séparation
et opérer la pacification des esprits.
Ce ne fut que le 5 octobre que le Roi
se décida à envoyer son fils à Anvers ;
il était trop tard. Le 6, le prince
nomma d'Arschot et dix autres personnes membres d'une commission
consultative : tous déclinèrent leur
mission.
Les arrondissements de Bruxelles et
de Hasselt envoyèrent le comte d'Ar-
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schot au Congrès National ; il opta
pour la première de ces circonscriptions. Au Congrès son rôle fut assez
marquant : il fut d'abord membre
puis vice-président du Comité diplomatique qui devait tenir lieu de Ministère des Affaires étrangères et qui fut
chargé de négocier avec les Puissances.
Il fit partie de la délégation envoyée
à la Cour de France pour offrir la couronne au duc de Nemours et, le
10 mars, le Régent le nomma son
envoyé extraordinaire à Londres. Sa
mission se heurta à l'intransigeance
de Palmerston et n'eut aucun succès.
En juin 1831, il retourna à Londres
avec la délégation du Congrès chargée
de présenter la couronne au prince de
Saxe-Cobourg. Il fit de même partie
de la commission désignée pour organiser la réception du nouveau roi.
Celui-ci, à peine inauguré, le nomma
grand maréchal du Palais. En vertu
de ses fonctions, d'Arschot fut mêlé
à tous les événements marquants de
la vie de la famille royale. C'est ainsi
qu'il fut le témoin du Roi lors de son
mariage à Compiègne le 9 août 1832.
Ce fut lui qui, aidé des conseils du
baron Stockmar, fixa le protocole à
suivre dans les différentes circonstances, tâche délicate et difficile dans
une jeune royauté issue de la révolution.
Quoique âgé déjà de soixante ans,
le comte d'Arschot ne se contenta pas
de sa charge à la Cour ; aux premières
élections de 1831 il se fit envoyer au
Sénat par l'arrondissement de Bruxelles; de 1836 à 1839, il se vit conférer la dignité de vice-président de la
Haute assemblée. Le 3 novembre 1831
11 vota le Traité des 24 articles.
Peut-être à cause de son attachement à l'unionisme ou aussi parce que
certains, trop férus de la séparation
des pouvoirs, lui reprochaient d'être
au Sénat le perte-parole du Roi, son
maître, le comte d'Arschot échoua
aux élections de 1839.
Il fut un des vingt-trois actionnaires
fondateurs de la Société Générale.
Il mourut au Palais de Bruxelles
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en 1846, sans avoir quitté ses fonctions de grand maréchal.
Il existe de lui plusieurs portraits :
un buste en marbre attribué à Fraikin,
une lithographie de Schubert, une de
L. Severeyns, une miniature de Johns
et un grand portrait de Delanghe.
J. Boisée.

Comte d'Arschot Schoonhoven, Histoire
d'une famille. Les d'Arschot de Schoonhoven, 1600-1026, Bruxelles, 1927, p. 13Ü.
— L. de Lichtervelde, Le Congrès National
dp 7630, Bruxelles. 1J122. — Vicomte du
Bus de Warnafl'e et CarlJBogaert, Le Congrès
National. Biographie des membres du
Congrès National et du Gouvernement provisoire, 1830-1831, Bruxelles-Paris, 1U30.

ASTRID (Sophie, Louise, Thyra),
Princesse de Suède, fille du Prince
Charles de Suède, petite-fille du Roi
Oscar II, quatrième Reine des Belges,
née à Stockholm le 17 novembre 1905,
décédée à Küssnacht (Suisse) le
29 août 1935.
Pendant toute la période durant
laquelle la Reine Astrid a été associée
à la vie de la Belgique, elle a été l'objet
de l'admiration et de la respectueuse
affection du peuple belge unanime.
Son brusque et tragique décès, dans le
rayonnement de sa beauté et de ses
vertus familiales et royales, a transformé cet attachement en vénération.
Elle apparaît maintenant comme une
de ces figures légendaires dont il semblait que l'auréole n'aurait plus pu
s'illuminer dans le réalisme du xx e siècle, celle de la bonne Reine qui, par
sa grâce et ses mérites, savait apporter
le réconfort aux affligés.
Dès que, le 8 novembre 1926
— quatre jours après que son mariage avec le Duc de Brabant, le futur
Roi Leopold III, avait été célébré
civilement à Stockholm —, elle débarqua à Anvers, elle reçut de la population, massée sur les quais, un accueil
débordant d'enthousiasme, qui compromit même quelque peu la majesté
du cortège royal se rendant à l'Hôtel
de ville : la façon dont, sur le pont du
croiseur suédois qui l'avait amenée
avec ses parents, elle s'était élancée
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à la rencontre de son mari, le geste
gracieux du bras et de la main, à la
fois si spontané et si expressif, par
lequel elle avait répondu aux premières manifestations de la foule,
avaient déchaîné un torrent d'acclamations; la Belgique l'avait adoptée
avant même qu'elle posât le pied sur
le sol national.
Outre sa grâce naturelle, tout militait en sa faveur : elle arrivait de l'un
de ces pays du Nord, dont les Belges
apprécient l'esprit pacifique et humanitaire autant que les réalisations
démocratiques ; on la savait élevée
dans les plus saines traditions familiales, loin des habitudes de faste ou
de desséchante étiquette; on savait
surtout que son mariage n'était pas
l'aboutissement de tractations de
cours, mais la consécration d'un mutuel amour, né en coup de foudre lors
d'un voyage du Prince Leopold en
Scandinavie ; le Roi Albert et la Reine
Elisabeth, si profondément populaires,
avaient ratifié avec joie le choix de
leur fils et montraient le bonheur
qu'ils éprouvaient à patronner le jeune
couple auprès de la nation.
Seuls deux nuages auraient pu projeter une ombre sur le tableau : la
Princesse ne parlait aucune de nos
deux langues nationales ; elle était
Protestante, alors que la religion dominante en Belgique est le Catholicisme
romain. Ces deux nuages, elle les
dissipa tout de suite par son empressement à apprendre le flamand aussi
bien que le français — ce à quoi elle
parvint rapidement, comme en se
jouant — et par le tact et la hauteur
de vues dont elle fit preuve en matière
spirituelle : son mariage 'religieux fut
célébré à Sainte-Gudule, le 10 novembre 1926, par le Cardinal-Archevêque
de Malines, entouré de tous les Évêques, après qu'un bref Pontifical eut
accordé la dispense nécessaire. On sut
gré à la Princesse de s'abstenir d'une
conversion rapide qui, dictée par la
raison d'État, aurait fait honte à sa
conscience et n'efileura point son
esprit. Mais on la loua des efforts
qu'elle entreprit pour comprendre la
BIOGR. ΝΛΤ. · — T .
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religion de ses nouveaux concitoyens,
on admira son souci de s'éclairer pleinement avant d'aller, quatre ans plus
tard, le 16 août 1930, faire part au
Cardinal de son désir d'être admise
dans l'Église Catholique.
Le Prince Leopold et la Princesse
Astrid connurent les joies du jeune
ménage heureux, tantôt au Palais de
Belle Vue, à Bruxelles, tantôt au
Château du Stuyvenberg, aux confins
de la Capitale, ou à celui de Villerssur-Lesse, dans les Ardennes, sans
que jamais ils aient laissé l'oisiveté
se glisser dans aucune de leurs demeures. Le Prince poursuivait sa formation scientifique et sa préparation
aux tâches royales, la Princesse suscitait et encourageait les initiatives
destinées à combattre la maladie ou
la misère ; elle payait de sa personne,
apportant dans les milieux les plus
humbles, avec le baume de sa présence et de son sourire, les paroles de
compassion que lui dictait son cœur,
les gestes de soulagement que lui
avaient enseignés ses études d'infirmière.
Chaque fois que le Prince et la Princesse paraissaient en public —• que ce
fût lors de leurs visites officielles aux
villes belges ou quand ils assistaient à
quelque conférence, à quelque manifestation artistique ou à quelque fête
de bienfaisance ou quand ils parcouraient quelque région particulièrement
éprouvée —, toujours s'élevait une
clameur d'enthousiasme, qui leur montrait combien ils étaient près du cœur
de la nation.
Le 11 octobre 1927, naquit la
Princesse Joséphine - Charlotte. La
Princesse Astrid organisa l'éducation
de sa fille d'après les méthodes dont
elle avait bénéficié elle-même, dans la
simplicité, pleine de dignité, de la
Famille Royale de Suède. Elle considérait que la situation des parents,
quelque haute qu'elle fût, ne pouvait,
en aucun cas, leur donner prétexte à
se dérober à la mission sacrée de
former eux-mêmes leurs enfants — ni
les priver de ce bonheur intense. Elle
redoutait la sécheresse des règles de
6
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l'étiquette et les tendances qu'elles
pourraient faire naître dans de jeunes
cerveaux s'ouvrant à l'existence.
C'est ainsi qu'on la vit fréquemment pousser elle-même, avec une
fierté toute maternelle, la voiturette
dans laquelle elle menait son bébé
prendre l'air sur les boulevards de
Bruxelles, proches du Palais. Bientôt,
tous les foyers belges s'ornèrent d'une
photographie qui la représentait, tenant la jeune Princesse JoséphineCharlotte par la main, dans la masse
des spectateurs d'un défilé de troupes,
auquel le Prince Leopold participait
à la tète de son bataillon de Grenadiers ; elle s'était mêlée le plus simplement du monde à la foule des épouses,
des parents et des bambins venus
admirer, qui un mari, qui un fils, qui
un père, portant avec prestance l'uniforme militaire.
Elle attachait grand prix à ce que
ses enfants ne fussent pas privés
d'avoir des compagnons de leur âge,
des amis avec lesquels ils traverseraient l'existence et à qui les uniraient
des liens noués dès les premiers jeux
et les premières études. Comme les
controverses politiques que suscitait
en Belgique la question scolaire étaient
trop vives pour qu'elle pût placer la
Princesse Joséphine-Charlotte dans
une école, elle organisa pour elle, au
Palais de Belle Vue, une classe que
fréquentaient aussi d'autres petites
filles et elle sut y créer l'ambiance
propice au travail en commun, à
l'intimité et à la camaraderie.
Le Prince Leopold aimait les
voyages pour eux-mêmes et aussi pour
les moyens qu'ils lui donnaient de s'instruire et de se préparer à ses devoirs
de Roi. Il se préoccupait surtout des
sciences de la nature et de la technique du développement colonial dans
la zone tropicale, afin de faire bénéficier le Congo des expériences réalisées ailleurs. Il organisait minutieusement ses expéditions et se faisait
accompagner, chaque fois, par des
savants et des spécialistes aptes à
rendre aussi fructueuses que possible
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ses recherches et ses observations.
Rien de ce à quoi s'intéressait le
Prince ne demeurait étranger à la
Princesse. Elle aussi se sentait irrésistiblement portée vers l'étude. Elle
tint à être de ces lointaines randonnées, quelque dures qu'elles dussent
être. C'est ainsi qu'ils passèrent plusieurs mois ensemble aux Indes néerlandaises en 1928 et 1929 et qu'ils
y retournèrent en 1932, parcourant
aussi, cette fois, la Malaisie, le Siam,
l'Indochine et les Philippines. Le
30 décembre 1932, le Prince et la
Princesse s'embarquaient à Anvers
pour un voyage officiel au Congo, que
le Prince avait déjà longuement visité
en 1925. La Princesse, qui bravait
fatigues et dangers pour aller réconforter les plus déshérités des indigènes,
fut accueillie, là aussi, comme une fée
bienfaisante et les membres de la
suite allaient répétant que c'étaient
son magnifique équilibre physique
et son inébranlable optimisme qui
avaient soutenu, dans les moments
pénibles, le moral du groupe.
Lorsqu'en 1930, la Belgique avait
célébré le Centenaire de son indépendance, l'atmosphère des cérémonies
patriotiques avait été illuminée par
la présence de la Famille Royale où,
à côté des figures prestigieuses du
Roi Albert et de la Reine Elisabeth,
on voyait se profiler ce Prince Héritier
dans le masque grave duquel chacun
devinait l'intelligence, le sérieux et la
droiture de la Dynastie et cette Princesse Héritière, débordante de grâce
et de santé, qui s'associait avec une
joie communicative aux réjouissances
de la nation. La façon dont elle surveillait, avec une bienveillance nuancée d'une pointe d'inquiétude, les
ébats de sa fillette, délicieusement
espiègle, tandis que se déroulait la
pompe officielle, suscitait, de toutes
parts, les commentaires approbateurs
et attendris.
Le 7 septembre 1930, la continuation de la Dynastie se trouvait
assurée par la naissance du Prince
Baudouin : la Princesse Astrid don-
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nait aux Fêtes du Centenaire le plus
heureux des couronnements.
Lorsqu'il portait les regards vers la
Famille Royale, le peuple belge n'apercevait que bonheur et raisons d'avoir
foi dans l'avenir.
Soudainement, le 17 février 1934,
à Marche-les-Dames, le Roi Albert
trouvait la mort au cours d'un de ces
audacieux exercices d'alpinisme dans
lesquels il aimait chercher une diversion aux préoccupations quotidiennes,
de la Royauté. Devant l'horreur de
cette fin brutale, la Belgique fut prise
de stupeur. Les funérailles qu'elle fit
à son Roi furent pathétiques ; on y
sentait que tout un peuple communiait dans l'affliction.
Le Roi Leopold III prêta le serment
constitutionnel le 23 février ; la Reine
Astrid assistait avec ses enfants à la
séance des Chambres et le suivait en
carrosse tandis qu'il rentrait à cheval
au Palais, à travers les rues de Bruxelles : la vue de ce jeune Couple
Royal qui se donnait à la Belgique, •
fut comme l'arc-en-ciel après la tornade; la nation sentit qu'elle retrouvait l'espoir et la confiance et
la naissance du Prince Albert de Liège,
le 6 juin 1934, vint encore aviver ces
sentiments.
Cependant sur le monde des travailleurs pesaient les affres du chômage.
Maigre les réactions officielles, la
misère s'aggravait. La Reine Astrid
partageait les angoisses de ceux qui
souffraient et s'efforçait de leur venir
en aide par tous les moyens que lui
suggérait son ingénieuse générosité ;
elle entraîna les classes possédantes
dans un vaste mouvement de solidarité pour les amener à secourir spontanément, autant qu'elles le pourraient, ceux qui subissaient cruellement les privations ; à l'initiative de
la Reine fut créé un Comité National
de Secours, qui devait provoquer les
dons en nature ou en espèces et en
assurer la distribution de manière
telle que toute la Belgique se sentît
fraternellement unie dans la lutte
contre la crise. Elle voulut participer
elle-même aux tâches de ce Comité,
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accueillant les offrandes au Palais
de Belle Vue, les triant et les répartissant, avec le concours d'autres
dames, car elle entendait montrer que
la charité ne peut se borner à des
transferts de biens matériels et doit
s'accompagner de sacrifices personnels révélant, à ceux qui se croient
abandonnés, l'intérêt et la sympathie dont ils sont l'objet.
Au printemps de 1935, l'Exposition
Universelle de Bruxelles montra au
monde l'optimisme constructif de la
Belgique et l'énergie avec laquelle elle
luttait contre les difficultés de l'heure.
Le Roi Leopold III et la Reine Astrid
présidèrent à son ouverture. Elle leur
donna l'occasion de recevoir de nombreux Princes et Princesses étrangers
venus inaugurer le pavillon de leur
pays et témoigner en même temps leur
sympathie au jeune Roi et à la jeune
Reine. Ceux-ci, maintenant les traditions qui tenaient depuis des siècles au
cœur des provinces belges, faisaient
leur joyeuse entrée dans chacune
d'elles : la population se transportait
au chef-lieu pour les y saluer d'ovations sans fin et la Reine Astrid avait
toujours la parole ou le geste qui
donnait à l'enthousiasme de nouveaux
aliments : lorsque, le 7 juillet 1935,
a Liège, elle présenta son plus jeune
fils à ceux auxquels il était spécialement dédié, puisque son nom évoquait
le souvenir de leur glorieuse principauté, ce fut presque du délire.
On s'acheminait ainsi vers un retour
à l'atmosphère des fêtes du Centenaire
de l'Indépendance et des dernières
années du règne du Roi Albert lorsque
s'abattit le coup fatal. Le Roi Leopold III et la Reine Astrid étaient
allés prendre quelques jours de repos
dans leur villa de Lucerne ; ils partaient, le 29 août 1935, de bon matin,
pour une excursion en automobile;
le Roi était au volant, la Reine à côté
de lui. Après quelques minutes de
trajet, à Küssnacht, la voiture dévie,
quitte la route et va heurter un arbre ;
ses occupants sont projetés au dehors.
Le Roi, qui n'est que légèrement
blessé, se précipite vers la Reine, la
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saisit dans ses bras mais bientôt perd
tout espoir : elle a le crâne défoncé
comme, dix-huit mois plus tôt, le
Roi Albert tombant dans les rochers
de Marche-les-Dames.
Toutes les scènes de désolation qui
avaient marqué le drame de février 1934 — et dont le souvenir commençait seulement à s'estomper —
se renouvelèrent et c'est dans l'atïliction profonde de la nation entière que,
ramenée à Bruxelles, la Reine Astrid
fut conduite, à travers la Capitale en
pleurs, vers la Crypte Royale de
Laeken, où elle dort de son dernier
sommeil près du Roi Albert : la Belgique ne cesse de les unir dans une commune vénération.
Léon Corail.

AUCHY (Charles DE BONNIÈRES,
baron D'). Voir BONNIÈRES.
* AUMALE (Henri, Eugène, Philippe, Louis d'Orléans, duc d'), né
au Palais Royal à Paris le 16 janvier 1822, décédé à Zucco-Montelepre
(Sicile), le 7 mai 1897.
Le quatrième fils de Louis-Philippe,
frère de la Reine des Belges LouiseMarie, fit ses études au lycée Henri IV,
puis il embrassa la carrière des armes,
partit pour l'Afrique en 1840 et se
distingua lors de la prise de la smala
d'Abd-el-Kader. Époux de CarolineAuguste de Naples (1844), gouverneur général de l'Algérie (1847), les
événements de 1848 le contraignent
à l'exil en Grande-Bretagne, d'abord
au château de Claremont, puis à
Orléans-House (Twickenham).
Dès lors le soldat se fait homme de
plume : il collabore à la Revue des
Deux Mondes, écrit l'Histoire des
Princes de Condé. A Bruxelles au
moment du désastre de Sedan, il offre
en vain ses services à l'armée française; en revanche, il est élu député
de l'Oise en 1871 et, réintégré avec le
grade de général, il préside le procès
de Bazaine. Les années suivantes le
voient à Besançon, à la tète du
VII e Corps, puis à Paris, inspecteur
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général de l'armée. Le décret de 1883
le met à la pension par retrait d'emploi. Il devient conseiller de l'Oise,
puis président de ce Conseil général.
Après la loi d'exil de 1886, il est rayé
des cadres de l'armée puis, sur sa
lettre de protestation au président de
la République, expulsé du territoire ;
pour toute réponse, il fait don à l'Institut de France de son domaine de
Chantilly.
Fixé à Bruxelles, il s'installe dans
l'hôtel qu'il a loué au 123, chaussée
de Charleroi, et il est élu membre
associé de l'Académie Royale de
Belgique. Il était déjà, depuis 1873,
membre de l'Académie française et,
depuis 1880, de celle des Beaux-Arts.
En 1889, il entrera à l'Académie des
Sciences morales et politiques. Cette
même année, les démarches faites par
ses collègues de l'Institut aboutissent
à une mesure de rappel, qui est votée
le 10 mars par la Chambre des
Députés.
Dès lors, il vit à Paris, puis dans
son domaine de Zucco-Montelepre, en
Sicile, où il mourra. Le duc d'Aumale
a laissé le souvenir d'un grand soldat
et d'un noble caractère, d'un fin
lettré, d'un collectionneur et d'un
bibliophile averti. Ses deux fils, Condé
(mort en Australie en 1869) et Guise
(mort en 1872), l'avaient depuis longtemps précédé dans la tombe.
J. Willcquet.

Dictionnaire de Biographie française,
t. IV, 1948, article de R. Huotz de Lampes.
— B. Burnand, Le duc d'Aumale et son
temps, Paris, 1940. — C. Bronne, La tapisserie royale, Bruxelles, 1952, pp. 107-172.
— H. d'Ursel, La Cour de Belgique et la
Cour de France de 1832 à 1SS0. Lettres
intimes de Marie-Louise d'Orléans, première
Beine des Belges, Paris, 1933.
AUTISSIER (Louis-Marie, alias
Jean-François), peintre miniaturiste,
né à Vannes le 8 février 1772, décédé
à Bruxelles le 4 septembre 1830.
Le père d'Autissier était commis de
M. Jasnet, greffier de la Maîtrise des
Eaux et Forêts. Celui-ci avait un fils
de huit ans plus âgé que Louis-Marie;
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les deux enfants se lièrent d'amitié.
Le jeune Jacob était un excellent
dessinateur ; il apprit à Louis-Marie
à tenir le crayon et l'orienta vers les
arts dès sa prime jeunesse. Autissier
fit de bonnes études au Collège de
Marine de Vannes, où il eut un
excellent professeur de dessin, Vautrin, ancien peintre du roi Stanislas
de Pologne à la Cour de Nancy.
L'élève fit des progrès si rapides qu'à
12 ans il fut souvent envoyé en ville
par Vautrin pour donner des leçons
de dessin. Vautrin lui enseigna également l'art de la miniature, fort à la
mode à cette époque. Son père s'étant
établi maître de pension en 1786,
Louis-Marie y enseigna le dessin.
En 1789, on le trouve maître de
dessin à Morlaix. La réquisition
l'appela ensuite à l'armée. Il y resta
deux ans pendant lesquels il ne cessa
de dessiner. Il fut alors nommé secrétaire du commandant de place de
Rennes. Là, par hasard, les dessins
qu'il exécutait tombèrent sous les
yeux du représentant du peuple
Alquier, en mission en Bretagne.
Celui-ci, qui s'intéressait aux BeauxArts, envoya un de ces dessins à la
Commission de l'Instruction publique qui lui accorda en 1794 un prix
d'encouragement de 1.500 francs.
Alquier, devant quitter Rennes, recommanda son protégé à son collègue
Boursault qui, rentrant dans la capitale en 1795, emmena Autissier avec
lui pour qu'il pût continuer ses études.
Avant de quitter la Bretagne le jeune
homme avait peint une série de portraits en miniature, entre autres,
en 1792, celui d'Adrien de Keyser,
son oncle; Boursault et ses amis lui
firent une série de commandes. Il
décida alors de se consacrer à la miniature et de substituer à ses prénoms
officiels ceux de Jean-François, dont il
signa ses œuvres.
Jugeant que, à Paris, la clientèle
possible était aux mains des Dumont,
des Augustin et des Isabey, il décida
de se rendre à Bruxelles, en 1796.
11 fit un bref séjour à Paris en 1801
et exposa au Salon de Paris un cadre
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renfermant plusieurs miniatures ; et
par la suite, il exposa jusqu'en 1830
à tous les salons de Paris, Lille, Douai,
Bruxelles, Anvers, Gand, Malines,
Liège et Amsterdam.
En 1803, il fit un séjour à Lille.
En 1806, à l'avènement de Louis
Bonaparte au trône de Hollande, il se
rendit en Hollande où il séjourna
jusqu'en 1809. Il y reçut le brevet de
peintre du roi de Hollande et fit
les portraits de nombreux membres
de l'aristocratie.
Revenu à Lille en 1809, sacrifiant
à une mode lancée par Augustin, il
exécuta une miniature représentant
les trois enfants de M. Malfait sous
forme d'angelots, la figure encadrée
de deux petites ailes. Au Salon de
Gand de 1910 il envoya deux miniatures, le portrait d'une femme accordant sa lyre et celui d'un jeune
homme assis sur une chaise. Cornelissen, dans le discours qu'il prononça cette année à l'Académie de
Gand, fit remarquer que ces œuvres
étaient d'un faire et d'un fini admirables et méritaient un éloge particulier. Au Salon de Bruxelles de 1911,
on voit Autissier traiter non seulement le portrait, mais aborder la
mythologie, avec Hebe' versant le
nectar à l'aigle de Jupiter. L'artiste
fut reçu membre de l'Académie de la
Société des Beaux-Arts de Gand, sur
présentation d'une miniature intitulée L' Union et L'Amitié.
Au Salon de Gand de 1814, Autissier exposa Le portrait exact de
Louis XVIII. En 1817 il peignit un
beau portrait de Wellington et un
autre de lui-même. Par suite de la
vogue de la miniature de Louis XVIII,
il fut appelé à Paris en 1818 pour y
portraiturer des membres de la famille
royale et des gens de la Cour. Il
exécuta alors le portrait de la princesse Adélaïde-Eugénie-Louise, fille
de Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans, qui est l'une de ses meilleures
œuvres.
Au Salon de Paris de 1819 on releva,
parmi d'autres, le portrait du roi des
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Pays-Bas. C'est encore pendant son
séjour à Paris qu'il exécute une miniature du graveur J. P. Braemt dans
son atelier. Cet artiste avait été
envoyé à Paris par le roi des PaysBas, pour se perfectionner dans Ja
gravure en médailles. Rentré à Bruxelles fin 1923, avec une réputation
bien assise, Autissier fut en 1924
nommé membre honoraire de la Société des Beaux-Arts, ce qui le plaça
sur le même pied que les grands peintres d'histoire et de paysages de cette
époque. Au Salon de Bruxelles de
cette année il présenta six miniatures
de costumes nationaux : une Circassienne, une Portugaise, une Bruxelloise en faille, une Gantoise. Il avait
inauguré ce genre en 1821 à Douai
avec le portrait d'une Hollandaise en
costume de bacchante. Au Salon de
Gand de 1826, il envoya une Riche
hollandaise en costume frison, et une
Marchande de gouffres de Bruxelles.
A partir de 1927 il peint, outre des
portraits, des scènes religieuses :
Madeleine repentante, puis Madeleine
pénitente retirée dans la solitude, puis
une grande miniature représentant la
Vierge avec l'enfant Jésus et enfin,
en 1830, une Vierge assise.
En 1912, un grand nombre d'œuvres d'Autissier ont figuré à Bruxelles,
à l'Exposition de la Miniature (Catalogue Bruxelles, Van Oest), et à
l'Exposition bretonne artistique et
historique organisée par les « Amis
de Vannes », Hôtel de ville de Vannes,
juin-septembre 1912 (Catalogue, Vannes, Mahes).
Autissier a peint plus de deux cent
cinquante miniatures. Il appartient à
une époque où le dessin académique
faisait loi. Son coloris est sobre et
riche, le fini en est très poussé sans
préjudice pour l'ensemble. Il soutient
la comparaison avec les miniaturistes
français contemporains.
Bien qu'Autissier au cours de sa vie
eût gagné beaucoup d'argent, son
avoir à sa mort ne se composait que
de quelques meubles qui furent estimés valoir 25 florins. Il avait en effet
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un vice onéreux : c'était un joueur
effréné qui perdait tout ce qu'il amassait par son travail.
Il ne fut pas marié civilement, mais
sans doute religieusement, probablement par quelque prêtre réfractaire,
car dans les registres de recensement
de Bruxelles, il est qualifié de célibataire, de même que sa femme AnneMarie Draps, née à Bruxelles le
25 décembre 1772 et décédée à Vannes
le 3 septembre 1837.
Victor Tourneur.
La vie et l'œuvre d'Autissier ont été étudiées de façon à peu près exhaustive par
L. Lemaire, Autissier miniaturiste, 1772,
Lille, Danel, 1912, 256 p. in-4° et une
soixantaine de gravures en simili. 11 existe
de cet ouvrage une édition in-8" sans les
gravures et sans les annexes, qui a été
tirée avant la mise en pages de l'édition
i4
A U T R I Q U E (Édouard), peintre
d'histoire, de portraits et de scènes
de genre. Né à Bruges vers 1800.
Il était le fils du peintre Jean-Baptiste Autrique, dont il fut l'élève.
Il travailla à Paris, dans l'atelier
du peintre brugeois François-Joseph
Kinsoen (1770-1839).
En 1823, il expose quatre portraits
au Salon de Gand.
En 1827, il envoie de Paris, au
Salon de Bruxelles, une « Odalisque »
et un tableau de genre représentant
un vieux paysan et une jeune campagnarde.
En 1831, Ch. Gäbet cite de lui des
toiles exposées à la Galerie Lebrun
à Paris : deux œuvres religieuses « La
vierge et l'enfant Jésus », « La vision
de la Magdelaine », « Une tête d'Odalisque » et un tableau d'histoire : i La
mort de Dicus, général Achéen ».
Gäbet le dit peintre de S. A. le duc
de Glocester.
Il habita Vaugirard aux environs
de Paris.
S. Houbart-Wilkin.
Thieme-Becker, II, p. 204. — De Seyn,
Dict. biogr., I, p. 19. — Bénrâit, 1948,
p. 298. — Dict. des Peintres, Mais. Larcier,
p. 15.
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AUTRIQUE (Jean-Baptiste), peintre de portraits et de paysages. Né à
Bruges le 28 novembre 1777, mort à
Ypres le 21 janvier 1853.
Il étudia à Paris, chez le peintre
brugeois Joseph-Benoît Suvée (17431807).
En 1811, il fut nommé professeur
de dessin à l'ancienne Académie
d'Ypres, où il forma de bons élèves,
parmi lesquels il faut citer FrançoisIgnace-Auguste Böhm (1819-1891),
peintre de paysages et de vues de
ville, Pierre-Armand de Brück (1804-
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1871), peintre de genre et d'histoire,
et François-Xavier Roiïiaen (18201898), peintre de paysages.
Il exposa notamment trois paysages
au Salon de Bruxelles de 1837.
Au Musée communal d'Ypres figure
« Le portrait de G. Pertry, concierge
de l'Académie ».
S. Houbart-Wilkin.

Thieine-Becker, II, p. 264. — Dict.
Siret. — Bénézit, 1948, p. 298. — De Seyn,
I, p. 19. — Du Jardin, Jules, III, p. 112.
— Dict. des Peintre«, Mais. Larcier, p. 15.
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BACKER (Aloys DE), jésuite, et 71 (Bruxelles, 1885). — L. Koch, Jcsuibibliographe, frère d'Augustin, né à tenlexikan, col. 146 (Paderborn, 1034).
Anvers le 18 juin 1823, mort à Louvain
le 7 avril 1883. Il fit ses études
BACKER (Augustin DE), jésuite,
au Collège d'Alost et suivit dans la bibliographe, né à Anvers le 18 juillet
Compagnie de Jésus, le 26 septembre
1809, mort à Liège le 1 e r décembre
1841, deux de ses frères. Il s'acquitta
1873, frère d'Aloys. A la suite
pendant cinq années des fonctions de d'études humanitaires faites en Belgiprofesseur de grammaire à Liège, Gand que, en France et en Suisse, il entra
et Anvers. Après deux années de philo- au noviciat de la Compagnie de Jésus
sophie à Namur, on l'adjoint à son à Nivelles, le 29 juin 1835. On l'emfrère Augustin pour la publication de ploya trois années dans l'enseignement
la Bibliothèque (voir la notice sur au collège de Namur, puis il fut
Augustin De Backer). De 1851 à 1853, envoyé en théologie à Louvain et
il entreprit divers voyages dans ce but ordonné prêtre à Liège, le 10 septemet ne commença ses études théologi- bre 1843. C'est au cours de ses études
ques que l'année où put paraître la dans la première de ces villes qu'il se
première série (1853). Ordonné prêtre sentit la vocation de bibliographe ; et
le 15 septembre 1855, il ne cessa de- c'est dans la seconde, où il fut fixé
puis 1857 de résider à Louvain, où il définitivement à partir de septemfut, comme son frère, écrivain et bre 1844, qu'il composa son œuvre
confesseur, et aussi, mais plus long- principale, à laquelle il travailla trente
temps que lui, procureur. Deux années ans, à savoir la Bibliothèque des Écriavant sa mort, son état de santé le vains de la Compagnie de Jésus. Il
força à renoncer à ses occupations. s'agissait de reprendre et de compléter
Outre sa collaboration aux deux pre- la Bibliolheca scriptorum Societatis
mières éditions de la Bibliothèque (il Jesu du Père N. Southvvell, parue
acheva seul le troisième volume de la en 1676. Augustin se mit résolument
seconde édition), il publia quelques à la besogne, dépouillant les biblioarticles, notamment dans le Bulletin graphies universelles, nationales, locadu bibliophile belge, t. XIV, XV, XIX,
les, spéciales, les catalogues d'imsur des imprimeurs belges du xvi e primés et de manuscrits, les catalogues
siècle.
de vente, de librairies anciennes, etc.
Edouard de Moreau, S. J.
Quand on lui eut adjoint comme collaborateur son plus jeune frère, Aloys,
Lillerae annuae provinciae Belgicae Socieégalement jésuite, les deux bibliogra-

latis Jesu, anno srholari 1882-1SS3, pp. 70
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phes se mirent à visiter, d'ailleurs avec
trop de hâte, un grand nombre
de bibliothèques de Belgique, de
France, d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne et de Hollande.
Entre-temps paraissaient à Liège, de
1853 à 1861, les sept séries, comprenant chacune toutes les lettres de
l'alphabet, de la Bibliothèque des Écrivains de la Compagnie de Jésus, ou
notices bibliographiques : 1° de tous les
ouvrages publiés par les membres de la
Compagnie de Jésus depuis la fondation de l'Ordre jusqu'à nos jours; 2° des
apologies, des controverses religieuses,
des critiques littéraires et scientifiques
suscitées à leur sujet. Dès que ces volumes eurent paru, les deux frères,
aidés d'un jésuite strasbourgeois, le
Père S. Sommervogel, se mirent à les
refondre en un tout et à les compléter.
De 1869 à 1876 parurent à Liège les
trois volumes in-folio de la deuxième
édition. Pour chacun des quelque
11.000 auteurs mentionnés on trouve,
pour autant qu'il y ait lieu, les renseignements suivants : 1° une courte
notice biographique ; 2° la série des
ouvrages de l'auteur, disposés dans
l'ordre chronologique de leur apparition et précédés d'un chiffre arabe,
avec, à la suite de chacun de ces ouvrages, l'indication de leurs diverses
éditions, de leurs traductions et des
ouvrages polémiques qu'ils ont suscités ; 3° la série des articles publiés
dans des revues par l'auteur en question ; 4° les manuscrits, précédés d'une
lettre. Enfin 5° : les vies de l'auteur.
Augustin succomba à une crise cardiaque lorsque la moitié à peu près du
troisième volume était imprimée. Une
troisième édition de la Bibliothèqiie fut,
on le sait, publiée par le Père S. Sommervogel, à partir de 1890. Formé par
les deux frères De Bäcker, il se considéra toujours comme leur disciple.
Aussi conserva-t-il dans les grandes
lignes et dans le détail le plan arrêté
par eux. Il changea cependant le
format (in-quarto au lieu de in-folio)
et divisa la page en deux colonnes au
lieu de trois. L'œuvre des Pères De
Bäcker avait été fort louée dans le
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monde scientifique et bibliographique.
En dehors de la Bibliothèque, le Père
Augustin consacra un Essai bibliographique de 257 pages (Liège, 1864) à
l'Imitation de Jésus-Christ. Il publia
aussi, en collaboration avec Ch. Ruelens (Paris, 1866), les Annales Plantiniennes, I r e partie, parues l'année précédente dans le Bulletin des Bibliophiles belges.
Les premières années de son séjour
à Liège, le Père De Bäcker dut remplir
les fonctions de préfet de l'internat,
puis de l'externat. Il fut également
chargé de la procure du collège. A
partir de 1854, il n'intervient plus
dans les catalogues de la province
belge que comme écrivain et confesseur.
Edouard do Moreau, S. J.
V. Van Tricht, S. .T., La Bibliothèque des
Écrivains de la Compagnie de Jésus et le
Père Augustin De Backer (Louvain, 1870).
—• Litterae annuie provinciae Belgicae ab
anno 1873-1874 ad annum 1881-1882 (Pars
TIa Necroloçium), pp. 1 et 2. — C. Sommervogel, Bibliothèque des oÉcrivains
de la
Compagnie de Jésus, t. I r , pp. 1-Ö et
col. 753-755 (Bruxelles, 1890). — L. Koch,
S. J., Jesuitenlcxikon, col. 145 et 146 (Paderborn, 1934).

BAGUET (François-Nicolas-Ghislain),
philologue, né à Nivelles le
14 mai 1801, décédé à Louvain le
er
1 décembre 1867. II fit ses humanités
au collège de sa ville natale et suivit,
de 1817 à 1823, les cours de la Faculté
de philosophie et lettres de l'Université
de Louvain. Il s'agit de l'Université
de l'État, fondée en 1817, en même
temps que les Universités de Gand et
de Liège, par le roi Guillaume des
Pays-Bas et qui fut supprimée après
la Révolution de 1830. La philologie
classique y était représentée par Dumbeck et Bekker, maîtres éminents,
formés à l'école de Heidelberg et rompus à la critique scientifique. Baguet
s'attacha tout spécialement au second
et, sous sa direction, il élabora, sur
les bancs mêmes de l'université, deux
travaux qui s'inspiraient des plus
saines méthodes de la philologie.
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Celaient : 1° un mémoire de 374 pages
in-4° sur la vie, la doctrine et les fragments des œuvres du philosophe stoïcien Chrysippe, mémoire qui fut couronné en 1821 au Concours universitaire (De Ckrysippi vita, doctrina et
reliijuiis commentarla, Louvain, C.-J.
De Mat, 1822) ; 2° une édition avec
copieux commentaire du huitième
discours (Diogenes sive de virlule) de
Dion de Pruse, surnommé Dion Chrysostome (Specimen literarium inaugurale exhibens Dionis Chrysostomi oral.
VIII. animadversionibus
illuslratum,
Louvain, C.-J. De Mat, 1823, 158 p.
in-8°). Cette étude valut à son auteur,
summa cum laude, le diplôme de docteur en philosophie et lettres, premier
diplôme de l'espèce que conférait la
nouvelle Faculté (20 juin 1823).
La même année, Baguet fut attaché
au Collège de Nivelles, en qualité de
professeur de sixième et de cinquième
latines. Deux ans après, il fut nommé
professeur de rhétorique au Collège de
Louvain et s'acquitta de ces fonctions
avec une rare distinction, de 1825 à
1834. Dans l'entre-temps, il avait
refusé une chaire au Collège philosophique institué à Louvain, contre le
vœu de l'autorité ecclésiastique, par
le roi Guillaume, à l'intention des
jeunes gens qui se destinaient à la
prêtrise.
En agissant de la sorte, Baguet
obéissait à un scrupule de conscience
et semblait avoir fermé à tout jamais
devant lui les portes de l'enseignement
supérieur.
Mais les événements changèrent
bientôt la face des choses. La Révolution de 1830 dota la Belgique de la
liberté d'enseignement et cette mesure
amena, en 1834, la création de l'Université catholique. Érigée d'abord à
Malines, celle-ci fut bientôt transférée
à Louvain. Dès août 1834, Baguet y
reçut la toge de professeur ordinaire
à la Faculté de philosophie et lettres,
et fut chargé d'y enseigner les littératures grecque et latine et d'y prendre
la direction du séminaire de philologie.
Peu après, on lui confia aussi le poste
fort absorbant de secrétaire de l'Uni-
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versité catholique, ce qui l'amena à
prendre une part considérable à l'organisation et au développement de
l'institution nouvelle. Il rendit, de la
sorte, en une double qualité et, si l'on
peut s'exprimer ainsi, en partie double,
d'inappréciables services à l'Aima
Alaler. Et ces services, il les lui rendit
inlassablement jusqu'à son dernier
jour.
Baguet fut un admirable professeur. Au témoignage d'un de ses disciples, « dans l'interprétation des au» teurs, il s'attachait surtout à faire
» saisir la pensée qui avait guidé l'écri» vain dans la composition de son
» ouvrage, il mettait en relief le but
» qu'il s'était proposé et montrait com» ment ce but était réalisé dans tous
» les détails. Tout auteur, disait-il, par
» cela même qu'il fait une œuvre avec
» intelligence, a nécessairement en vue
» de réaliser un but ; pour réaliser ce
» but, il emploie des moyens variés, et
» ces moyens s'harmonisent entre eux
» pour concourir au but. En un mot,
» l'unité préside à toute composition
» qui est le produit de l'intelligence,
» et si, comme il arrive parfois, un
» auteur semble poursuivre plusieurs
» buts et avoir été guidé par plusieurs
» intentions différentes, toujours on
» reconnaîtra qu'une intention prin» cipale domine les autres, de telle
» manière que réunies elles ne forment
» toutes qu'un seul faisceau. Par con» sequent, pour étudier avec fruit, pour
» parvenir à la connaissance réelle
» d'une œuvre, soit matérielle, soit lit» téraire ou scientifique, l'attention
» doit être dirigée de manière à recher» cher le but, les moyens et le concours
» harmonieux de ces moyens, et à saisir
» ainsi ce qui constitue nécessairement
» l'ensemble de toute production de
» l'intelligence. Par conséquent encore,
» pour que l'élève exécute lui-même
» une œuvre satisfaisante, il devra à
» son tour suivre dans ses compositions
» la même marche que celle qu'il aura
» constatée dans l'étude des composi» tions d'autrui » (L. Roersch, op. cit.,
p. 516 et 520).
Baguet, qui avait été à la Faculté
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l'élève du fameux réformateur Jacotot
et qui en avait défendu les théories,
sauf à en tempérer les excès par le bon
sens et l'expérience, s'intéressa toujours — et fort judicieusement —• aux
questions de pédagogie. A. partir de
1841, il fit paraître sur ces questions
une importante série d'articles, fort
bien pensés, fort bien écrits et qui
furent très remarqués : Réflexions sur
le but général de l'enseignement, sur
l'organisation de l'enseignement moyen,
sur la méthode d'enseigner, sur l'élvde
de la grammaire, sur l'emploi des
auteurs profanes dans l'enseignement
moyen, sur le devoir du maître, sur
l'élude du latin, sur l'enseignement de la
langue maternelle, etc.

Tous ces travaux, qui ont été soigneusement analysés par L. Roersch,
parurent soit en brochures séparées
(Louvain, Vanlinthout, 1842, 1843,
1845), soit dans la Revue catholique,
soit dans les Bulletins de l'Académie
royale de Belgique.

Baguet avait été élu correspondant
de l'Académie le 14 décembre 1841 ;
il en devint membre titulaire le 6 mai
1850. Outre plusieurs rapports et
courtes notices de sa main, les publications de ce corps savant renferment
encore de lui une attachante étude sur
le grand helléniste belge André Schott,
né à Anvers en 1552 (Mémoires,
t. XXIII, 1849).
Alphonse Itoersch.
Discours prononcés par Mgr Laforêt et
par C. Cartuyvels, le lfl décembre 1807,
Ann. de l'Un. cath. de Louvain, 18Ö8, p . 319
et 350. — Discours de J. ïhonissen, Ann.
de l'Acad. roy. de Belg., 1808, p . 183. —
L. Roersch, Notice, dans Revue de l'In.ilr.
publ. en Belg., nouv. série, t. X, 1808,
p. 513-528. — J. Roulez, Notice, dans
Ann. de l'Acad., XXXV, 1870, p. 103 et
suiv. (avec bibliogr. complète et portrait
de B. par J.-B. Meunier).

BAILLEUX (Jean-François-Ernest),
avocat, conseiller provincial,
philologue et littérateur wallon, né à
Liège, le 23 août 1817, y décédé le
24 janvier 1866. Par son père, inspecteur de l'enregistrement et des domaines, ainsi que par sa mère née
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Liben, il descendait de familles bourgeoises. Ses études moyennes au collège communal de Liège le conduisirent à l'Université où il conquit le
diplôme de docteur en droit le 23 avril
1841. Reçu comme avocat le 3 mai
suivant, il ne quitta jamais le barreau,
bien qu'à certain moment il parût
s'orienter vers la magistrature en se
faisant nommer, en 1859, juge suppléant au tribunal de première instance de Liège. Il épousa, en 1848,
une tournaisienne, Estelle Vleminckx,
dont il eut un fils, Paul.
En dehors d'une profession qu'il
honora par sa rectitude morale, son
sens juridique éclairé et son désintéressement, François Bailleux consacra une grande part de sa vie à la
politique et surtout au wallon. Il vint
pour ainsi dire en même temps à l'une
et à l'autre, puisqu'en 1842, ses premières chansons composées en dialecte
liégeois étaient dirigées contre les gens
et les choses du parti conservateur.
Résolument opposé à l'influence de
l'Église dans l'État, Bailleux profitait
de la réunion à Bruxelles d'un premier
congrès libéral, en 1846, pour publier
cette année, avec son ami J.-G. Macors, un manifeste Au Congrès libéral,
sur la question du programme (Liège,

Oudart, in-8°, 30 p.), où il réclamait
l'indépendance du pouvoir civil et
préconisait diverses réformes qui se
réalisèrent par la suite. Lors des élections de 1847, les deux fractions du
parti libéral liégeois s'étant coalisées,
il en sortit une puissante Union libérale dont Bailleux devint le secrétaire.
Son zèle lui valut un siège au Conseil
provincial de Liège : élu en 1859, il fit
partie de cette assemblée jusqu'à sa
mort. La fermeté de ses opinions n'empêcha point cet homme de bonne foi,
tout dévoué à la chose publique, de
se concilier la sympathie et l'estime
de ses adversaires politiques.
Comme walloniste, Bailleux déploya
une activité tout à fait remarquable.
Dans le cadre du mouvement littérairee et philologique que le milieu du
xix siècle vit éclore, elle trouva à
s'exercer sur plusieurs plans. Le chan-
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sonnier politique de 1842 s'étoffa
bientôt d'un poète de plus haute
envolée : tous deux voisinent dans
une mince plaquette anonyme : Passetimps (Liège, Oudart, 1845, in-8°,
24 p.). Parmi les dix pièces de cette
brochure tirée à 52 exemplaires, on
distingue surtout un menu poème,
intitulé Marèye, qui enferme l'une des
plus fraîches idylles que la muse dialectale ait produites ; ces quatre strophes, « qui cadencent la naissance de
l'amour », posaient un jalon sur le
chemin à peine tracé qui devait
aboutir au lyrisme de Nicolas Defrecheux ; elles restèrent toutefois ignorées du public jusqu'à ce qu'un compositeur de talent, Eugène Hutoy (18441889), les rendît populaires grâce à
une musique qui fut éditée en 1881
chez Muraille, à Liège.
Un an avant l'apparition de ces
Passe-timps qu'il destinait à ses amis,
François Bailleux avait élaboré avec
son ami Joseph Dejardin (voir ce nom)
une chrestomathie des anciennes lettres dialectales liégeoises : le Choix de
Chansons et Poésies wallonnes (pays
de Liège) recueillies par MM. B...
et D... (Liège, Oudart, 1844, in-8°,
xix-206 p.) est une compilation d'un
intérêt documentaire certain, encore
que de médiocre valeur philologique.
Dans le même ordre de travaux, Bailleux donna, dix ans plus tard, une
estimable édition du texte des opéras
liégeois du x v m e siècle : Théâtre Liégeois. Nouvelle édition augmentée d'une
pièce inédite; revue et annotée par
F. Bailleux, précédée d'une introduction historique par U. Capitaine, d'une
lettre aux éditeurs par J. Stecher et
ornée de trois planches gravées par
J. Helbig (Liège, Carmanne, 1854,
in-12, xxx-214 p.). Professant « un
véritable culte pour les souvenirs et
les traditions de sa ville natale »
(A. Le Roy), Bailleux se fit le collecteur de toutes les poésies et chansons wallonnes des x v n e et x v m e siècles ; il transcrivait de sa petite écriture rapide les pièces manuscrites ou
imprimées qu'il découvrait, et c'est à
ses copies, d'une scrupuleuse fidélité,
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que l'on doit la connaissance d'une
part notable de notre ancienne production dialectale. Plusieurs textes
importants, retrouvés après la publication du Choix de 1844, bénéficièrent
grâce à lui d'une édition dans les premiers Bulletins de la Société liégeoise
de littérature wallonne.
A cet organisme qu'il avait contribué à fonder en décembre 1856,
Bailleux consacra le meilleur de luimême durant les dernières années de
sa vie. En tant que secrétaire, il en
fut le véritable animateur. Sa contribution aux six premiers Bulletins et
aux trois premiers Annuaires de la
Société liégeoise de littérature wallonne
est exemplaire : chroniques et rapports sur les concours organisés par
la Société alternent avec travaux de
philologie et d'histoire littéraire dus
à sa plume infatigable. C'est aussi à
cette Société que sa veuve remit quantité de notes et de documents, en
particulier le manuscrit d'un dictionnaire liégeois où les termes dialectaux
sont notés d'après un système fondé
sur leur etymologie. Un différend au
sujet de l'orthographe du wallon avait
du reste mis en péril la jeune Société
wallonne, en opposant le parti de
l'étymologie, groupé autour du secrétaire Bailleux, au parti de la phonétique, qui s'incarnait en la personne
du président Forir.
Les études wallonnes ne détournèrent pas François Bailleux de la littérature patoise. En collaboration avec
J. J. Dehin (voir ce nom), il traduisit
les quatre premiers livres des Fables
de La Fontaine : Fdves da Lafontaine
(lives I-IV) meltowes es ligeois (Liège,
Carmanne, 1851, in-8°, 138 p.).
Bailleux seul continua plus tard la
traduction : Fâves da Lafontaine
(lives V et VI) metlowes è ligeois par
F. Bailleux (Liège, Carmanne, 1856,
in-8°, 64 p.). Du livre VII, la première
fable fut traduite : Les bièsses malades
de l' pèsse, mais ne parut qu'en 1867,
à la suite de la notice nécrologique
de son auteur par A. Le Roy. L'entreprise tentée par Bailleux n'était
pas la première du genre en wallon,
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mais c'était la plus considérable par
le nombre de fables traduites, et la
plus réussie par l'aisance soutenue de
la traduction — ou plutôt de la transposition, car le poète liégeois, sans
trahir l'esprit de son modèle, lui prête
« cette façon de penser et de dire
incommunicable » qui est le génie
intime du dialecte. S'inspirant de
contes populaires de la région liégeoise, Bailleux rima aussi Deux fâves
da m'veye grand'mére par F. D...
(Liège, Carmanne, 1852, in-12, 12 p.)
bientôt suivies d'une Treuzême fâve
da m'grand'mère (s. 1., 1854, in-8°,
8 p.). Le second de ces trois poèmes :
Ine fèye, de limps passé... — qui est
d'ailleurs repris de Passe-timps —•
mérite d'être considéré à part pour la
philosophie du désespoir que recèle
ce renouvellement de l'allégorie : La
Mort et son filleul. De loin en loin,
Bailleux écrivit encore des pièces de
circonstance ; on mettra hors de pair,
pour son à-propos, la curieuse Lette
di Messieurs de Harlez, de Carlier
[sic], Fabry et Vivario, auteurs de
Théïate Lîgeois, a V société des VrêiesLigeois, sicrîte de Paradis H 26 d'awousse, arrivêie à Lîge H 5 septimbe i856 (Liège, Desoer, in-8°, 4 p.;
extrait du Journal de Liège du 6 septembre 1856).
Une maladie de cœur emporta
François Bailleux dans la force de
l'âge. Sa disparition privait le mouvement néo-dialectal de Liège de son
meilleur artisan.
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Constant fit ses études moyennes à
l'Athénée de Hasselt et ses études
supérieures à l'Université de Louvain. Il obtint le diplôme de docteur
en médecine, chirurgie et accouchements en 1874. Il pratiqua la médecine dans sa ville natale et consacra
ses loisirs à l'étude des sciences naturelles et de l'histoire. Il publia dans
des revues spécialisées une vingtaine
d'études sur la faune et la flore du
Limbourg belge, ainsi qu'une trentaine de notes relatives à la numismatique, à l'archéologie et à l'histoire du
Limbourg et plus spécialement de
Hasselt. En 1878, il fut élu conseiller
communal et, en 1882, choisi comme
échevin. Après le décès de sa femme,
il alla se fixer à Ixelles. Ses connaissances paramédicales le firent nommer
membre correspondant de l'Académie
d'archéologie de Belgique, membre de
la Société royale de Numismatique et
membre de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles. Il a été le fondateur de 1' « Ancien Pays de Looz ».
Bamps est mort sans laisser de descendance.
G. Leboucq.
Renseignements fournis par C. Van der
Straeten, archiviste communal de Hasselt.
— A. de Mets, L'Art médical, Anvers,
mai 1939.
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(Gérard), en religion
Voir Vic-

VICTORIUS D'APPELTERN.
TORIUS.

Maurice Piron.

Alphonse Le Roy, François
Bailleux,
dans Y Annuaire de la Société liégeoise de
littérature wallonne, 3° année, pp. 43-76,
Liège, 1807, avec Bibliographie de ses
œuvres par U[lysse] C[apitaine], pp. 77-84.
— Société de Langu» et de Littérature
wallonnes, à Liège : dossier F. Bailleux.

BAMPS (Constant), médecin, né à
Hasselt, le 7 novembre 1847, mort à
Ixelles, le 3 avril 1907. Son grandpère, le D r Antoine Bamps (17871857), était chef de service à l'hôpital
de Hasselt ; son père, Antoine, était
procureur du roi dans la même ville.

BANNING (Émile-Théodore-Joseph-Hubert),
publiciste, fonctionnaire, historien et philanthrope, né à
Liège le 12 octobre 1836, décédé à
Ixelles le 13 juillet 1898.
Son père, Jean-Bernard, né à Amsterdam, avait servi comme officier
dans l'armée française et s'était établi,
en 1814, à Maeslricht, où il occupa un
emploi civil. En 1830, il avait adhéré
au mouvement révolutionnaire et
avait quitté Maestricht après que la
Conférence de Londres eut décidé, par
les xxiv Articles, le rattachement de
cette ville à la Hollande. Il s'était
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établi à Liège, où il avait épousé,
en 1833, Marguerite Weustenraad,
sœur de Théodore, l'un des chefs de
l'opposition contre le gouvernement
du roi Guillaume, à Maestricht.
Emile Banning eut une enfance
chétive : à 2 ans, une luxation à la
hanche droite le rendit infirme et
compromit sa santé ; l'étude le dédommagea de l'immobilité forcée.
Ses lectures accentuèrent son orientation vers le catholicisme libéral,
représenté par Montalembert et Lacordaire. Vers l'âge de 16 ans, il lut
le Génie du christianisme, qui devint
son livre de chevet. Les romans de
Bernardin de Saint-Pierre coopérèrent
au charme qui se dégageait des tableaux de la nature et du culte. Les
longues promenades solitaires qu'il
entreprit alors dans les champs et
dans les bois développèrent son penchant à la mélancolie et aussi sa prédilection pour les travaux littéraires
et scientifiques. Il garda en tout cas,
toute sa vie, cet impérieux besoin de
liberté intellectuelle et morale qu'il
avait éprouvé au cours de ses années
de jeunesse.
Après avoir fait, de 12 à 19 ans, ses
humanités au collège de Saint-Trond,
il entra à l'Université de Liège (1855),
où Alphonse Le Roy exerça une
grande influence sur son développement intellectuel et où il eut comme
condisciple E. Gossart, qui devint
son ami intime.
La mort de son père, survenue en
1858, le força de donner des leçons
particulières afin de subvenir aux
besoins de sa famille. En 1859, il fut
proclamé lauréat du concours universitaire, avec un mémoire sur l'Histoire
du Sénat romain sous l'Empire, et,
l'année suivante, il conquit le diplôme
de docteur en philosophie et lettres.
Une bourse du gouvernement lui
donna l'occasion de suivre, du 29 novembre 1860 au 18 février 1861, les
cours de l'Université de Berlin. Le
rapport qu'il adressa (26 octobre 1861)
au gouvernement à son retour et qui
fut inséré dans les Annales des universités de Belgique, 2 e série, t. II (1863),
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mit en valeur les méthodes employées
alors dans les universités et les gymnases allemands : liberté laissée aux
maîtres pour déterminer le choix des
matières de leur enseignement ; liberté
laissée à l'élève de suivre les cours et
les professeurs qui lui conviennent.
La vie scientifique est ainsi bien plus
féconde en Allemagne qu'en Belgique.
C'est pourquoi Banning préconisait
une refonte complète de l'enseignement supérieur et de l'enseignement
secondaire dans notre pays.
Fixé à Bruxelles en avril de l'année 1861, il collabora à l'Écho du
Parlement et fut attaché à la Bibliothèque royale, où Rogier lui accorda
un traitement de 1.200 francs. Le
conseiller à la cour de cassation
G. Stas, qui était l'ami de son oncle
(tl849), le mit en rapport avec Paul
Devaux qui, en lisant les études publiées dans l'Écho du Parlement,
remarqua la variété de ses connaissances. Il l'engagea, à la fin de 1862,
à écrire un mémoire sur la question
du rachat du péage de l'Escaut qui
préoccupait alors le gouvernement.
Après deux mois de recherches, il
soumit à celui-ci un mémoire substantiel traitant De la liberté des fleuves
dans le droit public et l'histoire (1863) :
il y étudiait le régime des fleuves
internationaux depuis le xvii e siècle
jusqu'à la Conférence de Londres
(1830-1839). Ce travail lui valut une
appréciation flatteuse de M. Lambermont, qui dirigeait la négociation
entamée avec la Hollande.
Le ministre Rogier l'attacha (février 1863) au Ministère des affaires
étrangères en qualité d'archiviste,
chargé à la fois des services de traduction et de l'élaboration de travaux
historiques et géographiques destinés
à servir au règlement des affaires relatives à la direction de la politique
extérieure. Vers la fin de 1866, Rogier
allait d'ailleurs l'attacher à son cabinet.
Il put ainsi compléter son étude sur
la liberté des fleuves. Il écrivit un
Aperçu des actes de la Conférence de
Londres en matière de navigation flu-
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viale : régime de l'Escaut, de la Meuse
et des eaux intermédiaires (1865), mémoire de 82 pages qui fut autographié
en 1897.
A la demande de Rogier, il composa
un Aperçu sur l'histoire de la neutralité
belge. Il l'acheva en octobre 1863 et le
compléta dans la suite jusqu'à la fin
de la guerre franco-allemande. En
janvier 1873, il parviendra à terminer
son étude sur La guerre de i860.
Projet d'annexion de la Belgique à la
France. Mais il se rendait compte de
la difficulté de rassembler les matériaux nécessaires à l'achèvement de
ce travail et déclarait lui-même que
la mise à jour de ces matériaux nécessiterait encore au moins une dizaine
d'années.
Au début de 1864, il exposa dans
un mémoire à Rogier les Éléments et
phases de la question du SchleswigHolstein de 1460 à 1863, où il mit en
relief l'évolution de la Confédération
germanique. Il composa également
alors un Aperçu sur l'histoire territoriale de la rive gauche du Rhin (1865)
et un travail sur Les traités de 1815
et la Belgique, qui fut achevé peu avant
Sadovva (3 juillet 1866).
En même temps, il eut à fournir au
gouvernement les éléments de deux
notes à adresser à la Hollande au
sujet du conflit provoqué par la suppression de la navigation sur l'Escaut
oriental depuis la construction d'un
barrage, navigation qui était garantie
à la Belgique et pour laquelle celle-ci
payait, depuis 1842, une rente à la
Hollande.
En 1867, il rédigea pour Rogier un
mémorandum destiné à la Conférence
de Londres sur les rapports entre la
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Il le compléta, l'année suivante,
par une étude sur La neutralité belge
et la neutralité luxembourgeoise, où il
dévoila les manœuvres de la diplomatie impériale.
Le mémoire de Banning sur la
neutralité resta longtemps dans les
archives du Ministère des affaires
étrangères. Il ne devait être publié
entièrement qu'après la guerre de
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1914-1918 par les soins de M. A. De
Ridder, en 1927. Seuls quelques fragments avaient été publiés occasionnellement.
Le travail intense auquel il avait eu
à se livrer pendant cinq années altéra
sa santé, qui était devenue fort chancelante au moment où Rogier quitta
le ministère (3 janvier 1868). Il avait
contracté une hyperesthésie nerveuse
qui ne le quitta plus. Il ne se résigna
pas cependant à abandonner sa collaboration aux affaires étrangères. Il
combattit les tentatives de fusion de
la Belgique et de la France, tentées
par certains agents de Napoléon III.
Il rédigea à ce propos deux mémoires
importants : L'union douanière et ses
conséquences au point de vue national
et international (1869) et La question
des chemins de fer belges considérée
au point de vue économique et politique
(15 mars 1869).
Conformément au vœu de Leopold II, auquel il avait été présenté
vers la fin de 1867 par M. Jules Van
Praet et son neveu, M. Jules Devaux,
Banning publia dans l'Indépendant
(20 mai 1870) un long article sur La
vie parlementaire en Belgique. Il y
nota la solidarité entre les deux grands
centres industriels de la Belgique et
les différentes régions du GrandDuché de Luxembourg, tel qu'il existait en 1815.
Mais la guerre franco-allemande
empêcha la solution de la question du
Luxembourg dans le sens « belge ».
Il eut l'occasion de donner un aperçu
de l'histoire externe de la Belgique
dans la collection Patria Belgica,
parue de 1873 à 1875, où il publia,
en collaboration avec S. Van De
Weyer, l'Histoire des relations extérieures de la Belgique depuis 1830.
C'est pour cette même collection
qu'il composa une Histoire parlementaire de la Belgique de 1830 à 1870.
Au cours de la guerre franco-allemande, il s'efforça de calmer l'irritation qui s'était produite en Allemagne
contre la Belgique, au lendemain de la
divulgation du projet de traité Benedetti. Il publia une brochure : L'Aile-
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magne et la Belgique pendant et après
la guerre de Ì870 (Bruxelles, 1870).
Cotte brochure devint bientôt introuvable. Le 25 décembre 1870, un arrêté
royal nommait son auteur chevalier
de l'Ordre de Leopold.
En 1872, lorsque les cours d'Adolphe
Borgnet devinrent vacants à Liège,
Frère-Orban et P. Devaux l'engagèrent à les postuler, mais Van Praet,
secrétaire du Roi, le retint à Bruxelles
et lui fit espérer plus tard sa succession.
En 1874, se réunit à Bruxelles la
Conférence convoquée à l'initiative de
la Russie, à l'effet de définir les lois
et règles de la guerre. Banning prêta
au baron Lambermont, collaborateur
belge, une collaboration quotidienne,
pour laquelle il fut remercié le 23 octobre de la même année. L'année suivante voit naître, entre la Belgique
et l'Allemagne, un dissentiment mal
apaisé depuis la guerre. L'incident
Duchêne et les mandements épiscopaux à la suite du « Kulturkampf » en
Prusse en firent l'objet. Cet épisode
donna lieu à une Note sur l'étendue des
obligations des neutres à litre perpétuel
en temps de paix (mai 1875).
Banning ne participa qu'indirectement à la lutte des partis. Jusqu'en
1884, il continua de collaborer par des
études de critique historique et littéraire à l'Écho du Parlement et, de 1878
à 1883, il publia des études de critique
historique dans YAthenœum belge.
En 1879, au début de la « guerre
scolaire » déchaînée par le parti catholique contre le ministère Frère-Orban,
il fit paraître des brochures anonymes
sous le titre : La morale dans l'instruction primaire et le parti catholique;
L''episcopal et l'instruction publique en
Belgique de 1830 à Ì879. Cette dernière
fut reproduite dans l'ouvrage La Belgique et le Vatican (Bruxelles, 18801881, 3 vol.), où il publia également
un article sur La Belgique et le Vatican;
exposé historique de leurs rapports.
En 1882, il donna à la Revue britannique, sous le pseudonyme de Ch.
Donald, un article sur La situation
politique et les partis en Belgique.
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Lorsque le général Brialmont publia
son ouvrage sur la Situation militaire
de la Belgique (1882) pour démontrer
l'urgente nécessité de fortifier la ligne
de la Meuse, Banning composa, en mars
1882, un mémoire confidentiel intitulé :
Considérations politiques sur la défense
de la Meuse. Il y montre que l'Allemagne allait avoir un puissant intérêt
à pousser par la vallée de la Meuse et
invoquerait les nécessités militaires en
cas de guerre contre la France.
Banning revint à la charge à différentes reprises auprès des hommes
politiques qui avaient la responsabilité du gouvernement. Le 15 janvier,
il adresse en outre au Roi une copie
complétée des Considérations. Dans la
lettre qu'il y joint, il insiste sur le fait
que, dans la prochaine guerre francoallemande, la situation de la Belgique
sera fort critique. La fortification de
Liège et l'établissement du service
personnel lui paraissent indispensables
pour garantir l'indépendance et l'intégrité du pays. Il publia à ce propos
dans la Revue de Belgique (15 février 1887) un article sur La défense
de la Belgique au point de vue national
et européen, où il montrait que, depuis
vingt ans, la Belgique avait trop
abaissé son rôle et oubliait qu'elle ne
pouvait subsister que par sa force et
non par celle de l'étranger. Quant à la
neutralité belge, il on prouva le caractère précaire. Les traités sur lesquels
elle repose, déclare-t-il, « ne se défen» dent pas tout seuls ». La Belgique,
d'après lui, ne serait respectée que si
elle se montrait forte et résolue. Son
initiative ne rencontra que peu de
sympathie dans les différents partis
politiques, même à Liège, sa ville
natale, où il avait conservé de nombreux amis. C'est en vain qu'il leur
prouvait que cette ville était considérée en Allemagne par plusieurs
universitaires comme un boulevard
indispensable à celle-ci. D'autre part,
il démontrait également que la France
pouvait être amenée à violer la neutralité belge et que, dans ce cas, elle
se servirait des camps retranchés de
Maubeuge et de Lille pour marcher
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sur Namur et Liège afin de disputer
le passage de la Meuse aux Allemands.
Il écrivit un « épilogue » pour la
troisième édition de la brochure anonyme La Belgique actuelle au point de
vue commercial, colonial et militaire,
qui parut en 1889, l'année même où
avaient paru les deux premières éditions, et qui était l'œuvre de Brialmont. Dans cet épilogue, il adjurait
son compatriote de faire trêve à la
lutte des partis pour résoudre les questions dont dépendait l'avenir du pays ;
il rappelait les défaillances du passé
et les catastrophes qu'elles ont produites.
Il invoquait des arguments historiques, notamment les conséquences
fatales du manque d'union entre les
provinces belges au cours de la révolution contre Philippe II.
Devenu l'ami du général Brialmont,
Banning fit une active propagande
pour l'adoption du service personnel
qu'il préconisait déjà dans l'article
La défense de la Belgique au point de
vue national el européen (février 1887)
dans la Revue de Belgique. Mais la
Chambre rejeta (14 juillet 1887) le
projet de suppression du remplacement préconisé par Pirmez. Leopold II en fut vivement affecté : il
pria Banning de rédiger le discours
qu'il allait prononcer à l'inauguration
du monument Breydel et de Coninck
qui devait avoir lieu à Bruges le
15 août 1887.
Le 27 juillet, Banning adressait au
Roi le texte de ce discours, véritable
« leçon de patriotisme actif » que Leopold II entendait donner.

* * *
L'expansion commerciale de la Belgique en Extrême-Orient avait depuis
longtemps suscité l'intérêt de Banning.
Dès 1865, il avait fait, à la demande
du baron Lambermont, pour le duc
de Brabant, une étude approfondie de
l'ile Formose. En 1870 et 1871, il avait
rédigé pour le Roi des notices sur
l'histoire de compagnies privilégiées
de France, d'Angleterre et des ProBIOGR. NAT.
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vinces Unies. II en avait conclu que
leur mode de colonisation ne convenait
plus à l'époque contemporaine.
II donna à l'Écho du Parlement une
série d'articles intéressants sur l'Amérique, le Japon et l'Afrique centrale.
Dès sa jeunesse, Banning avait rêvé
de favoriser l'introduction de la civilisation européenne en Afrique : au
sortir de rhétorique, il avait écrit un
poème sur La traile, où il peint de
façon dramatique les horreurs de la
traite des nègres.
Au cours de l'été de 1876, Leopold II l'appela à faire partie du
Comité chargé de préparer une conférence internationale destinée à s'occuper de l'Afrique centrale et qui allait
siéger du 12 au 14 septembre de cette
année.
Banning y remplit les^fonctions de
secrétaire et rédigea les statuts du
Comité belge, qui se constitua le 6 novembre. En six semaines, il écrivit le
volume L'Afrique et la Conférence géographique de Bruxelles, qui parut en
novembre 1876 et dont une seconde
édition, notablement augmentée, parut
à la fin de 1877. Il prêta également son
concours à Γ « Association interna
tionale africaine » fondée sous la présidence du Roi. Il contribua largement
à amener le règlement des difficultés
qui surgirent entre le Portugal et la
France à l'embouchure du Congo.
D'autre part, il écrivit, en mai 1878,
un mémoire approfondi sur la région
du Cameroun, depuis le Niger-Bénoué
jusqu'au cap Saint-Jean : il remit luimême au Roi une Élude des conditions
physiques et ethnographiques de la
région du Cameroun. Cinq ans après,
il détermina les résultats obtenus dans
l'Association internationale africaine et
le Comité d'études du Haut-Congo, travaux et résultais de décembre 1877 à
octobre 4882, par un de leurs coopérateurs. Cette brochure fut traduite en
anglais.
Banning prêta au Roi une collaboration particulièrement précieuse lors
des différends qui surgirent entre
l'État du Congo et le Portugal. Il
contribua à conjurer le danger qui
7
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menaçait l'œuvre africaine de Leopold II en montrant, dans un remarquable mémoire, l'inanité des prétentions portugaises et les grands mérites
de l'initiative léopoldienne. Le 1 e r avril
1883, le Roi expédia le mémoire à
Londres, où il fut imprimé précipitamment, par morceaux. Banning le compléta dans la suite, mais n'eut pas
l'occasion de le publier intégralement.
Lambermont, chargé, avec le ministre belge à Berlin, de représenter la
Belgique à la Conférence de Berlin
(novembre 1884 - février 1885), demanda à Banning de l'accompagner
comme conseiller technique : c'est
ainsi que celui-ci eut à s'occuper entre
autres du régime des fleuves Congo
et Niger. Il aurait désiré conserver à
l'œuvre africaine un caractère international.
Λ la Conférence anti-esclavagiste qui
se tint à Bruxelles du 18 novembre
1889 au 2 juillet 1890, il représenta la
Belgique avec le baron Lambermont.
Indépendamment de cette collaboration générale, sa part personnelle à
l'œuvre a porté sur les points suivants :
1° La traite des esclaves en Afrique.
Renseignements et documents recueillis
pour la Conférence de Bruxelles, 18Î0Ì890 (Bruxelles, 1890). L'introduction
qu'il y a mise résume la situation et
contient le plan de la négociation qui
allait s'ouvrir ; 2° rédaction des chapitres I, II et IV de l'Acte général. Le
chapitre IV a été rédigé de concert
avec lord Vivian, d'après un thème du
cabinet de Londres ; 3° rapports, au
nom des diverses commissions, sur les
chapitres I, II et IV. M. Cogordan
n'est intervenu dans le premier de ces
rapports que pour les articles 1, 2, 3,
4, 6 et 7.
Les mémoires qu'il rédigea sur La
Conférence africaine de Berlin (15 novembre 1884-26 février 1885), La Conférence africaine de Bruxelles et les
négociations relatives à la ratification
du 2 juillet Ì890 et au régime douanier
du bassin conventionnel du Congo
(18 novembre 1889-2 avril 1892) ont
été publiés en 1927 sous le titre :
Mémoires politiques et diplomatiques
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(Paris-Bruxelles, « Renaissance du
livre »).
Au mois de mai 1888, il rédigea le
discours que le Roi prononça, le
7 juin suivant, à l'ouverture du Grand
Concours international des sciences et
de l'industrie : la Belgique, devenue
une grande puissance économique, a
besoin de porter au dehors l'excédent
de sa production. L'expansion économique agrandira l'œuvre de 1830.
L'année 1890 constitue une date
marquante dans la vie de Banning.
Elle réalisa l'un de ses vœux les plus
chers, mais elle réclama de sa part un
labeur des plus absorbants et des plus
pénibles : la suppression de la traite.
A l'initiative du gouvernement anglais, la Conférence chargée de résoudre le problème qui avait déjà préoccupé le Congrès de Vienne de 1815,
fut réunie à Bruxelles. Banning y fut
délégué avec le baron Lambermont,
qui y remplit les fonctions de président. Banning eut à rédiger l'exposé
des motifs de la loi de 1891 approuvant l'Acte de Bruxelles du 2 juillet 1890 et la déclaration relative au
régime douanier annexée à cet Acte.
Il contribua dans une large mesure au
règlement des difficultés qui surgirent
pour l'obtention de l'accession des
Pays-Bas à l'Acte de Bruxelles du
2 juillet 1890 et de la ratification des
États-Unis, de la France et du Portugal. Les négociations avec la France
et le Portugal relatives au régime
douanier dans le bassin conventionnel
du Congo ne se terminèrent que le
8 avril 1892.
Le succès final de cette œuvre valut
à Banning une profonde satisfaction
morale : la répression de la traite était
transférée de la mer sur le continent
et l'occupation de celui-ci organisée ;
en outre, le trafic des armes et des spiritueux était paralysé. « C'était, à ses
» yeux, pour l'Afrique centrale la ré» demption prochaine. »
A différentes reprises, le Roi eut
recours à lui pour régler les difficultés
relatives aux questions douanières,
particulièrement avec la France.
En 1890, un grave différend surgit
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entre l'État indépendant et les sociétés
commerciales belges établies au Congo.
Leopold II prit à l'égard de celles-ci
une attitude qui fut désapprouvée par
Banning, parce qu'elle j-ompait avec
les principes adoptés par la Conférence de Berlin. La création d'un
domaine de la Couronne, en vertu
d'un décret (29 septembre 1891) qui
ne fut publié au Bulletin officiel qu'en
octobre 1892, suscita les protestations
des anciennes compagnies, auxquelles
le Roi voulait substituer de nouvelles
en vertu de concessions privilégiées
contraires à l'Acte général de Berlin et
établir ainsi le monopole commercial
de l'État. Banning conseilla une intervention du gouvernement belge, soit
pour la reprise du Congo, soit pour
l'organisation d'un contrôle. Il voulait que le régime africain fût entièrement conforme aux principes instaurés par l'Acte de Berlin, qui rompait avec les traditions du vieux
système colonial des compagnies privilégiées et qui reconnaissait aux
indigènes la libre exploitation des
forêts et des savanes qui sont le bien
commun de leurs tribus.
La Société du Haut-Congo protesta
contre les mesures arbitraires prises
par le Roi (19 octobre 1892) et réclama l'intervention du gouvernement.
M. Beernaert consulta Banning, qui,
dans un mémoire adressé au Roi et
intitulé : La liberté commerciale dans
le bassin conventionnel du Congo,
d'après l'Acte général de Berlin, condamna formellement la politique du
souverain. Celui-ci en ressentit une
vive irritation, à tel point que, le
1 e r janvier 1893, à la réception de ce
jour, il ne daigna pas lui adresser la
parole.
En 1895, le gouvernement tenta de
réaliser la reprise du Congo. Pour
Banning, la suppression de l'État
indépendant du Congo était devenue
« une nécessité d'ordre national et in» ternational ». Sa politique ruinait les
relations extérieures de la Belgique et
compromettait son champ d'expansion coloniale, qui allait devenir indispensable à son activité sociale et
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économique. Banning éprouva un vif
désappointement en voyant échouer
alors, par suite de la campagne organisée contre la reprise par le parti
radical et socialiste, le projet de
cession du Congo à la Belgique.
Dès 1887 (aoûtrseptembre), Banning élabora un Programme de politique nationale et royale. Il avait constaté que les partis politiques et la
presse faussaient l'action du gouvernement et il préconisait une série de
réformes, entre auties la création d'un
Conseil d'État.
Il reprit la plupart des idées émises
alors dans la brochure qu'il publia en
1892, intitulée : La Revision, vue générale d'une réforme constitutionnelle.
Au soir de la vie, il crut de son
devoir de revoir et d'accroître ses
Réflexions morales et politiques. Il
admirait tout particulièrement l'illustre Gladstone, dont il appréciait les
principes libéraux, tant en matière de
politique étrangère qu'en matière de
politique intérieure. Il déplorait le fait
que de médiocres politiciens jouissant
de la faveur populaire, s'étaient substitués au great old man. Esprit sincèrement religieux, mais large et
tolérant, il constatait avec peine que
les énergies humaines déviaient de
l'idéal qu'il avait toujours caressé, et
se portaient vers la conquête du pouvoir et la recherche de la richesse.
Vers le 20 février 1895, il acheva
l'exposé des motifs qui fournit aux
Chambres les éléments nécessaires
pour régler les questions des limites,
du régime économique, des rapports
avec les indigènes et les étrangers, de
la neutralité belge et congolaise, de la
politique coloniale elle-même. Ce travail lui avait demandé deux mois de
recherches et il n'avait obtenu que
quelques collaborations pour le commencement de l'introduction et les
chapitres relatifs à la statistique et
à la question financière. Ces questions
furent défendues avec force par M. de
Merode jusqu'à la fin de juin 1895,
lorsque furent votés les crédits provisionnels qui sanctionnèrent la capitulation générale.
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Depuis octobre 1895, il commença dont il eut une fille, Marie, et un fils,
un récit détaillé des Rapports entre la Eugène.
Belgique et l'État du Congo de 4892

à 1805, qui constitue un fort volume,
avec documents justificatifs traitant
la question de la situation économique
et financière de l'État au point de vue
de l'exploitation domaniale, la campagne du Haut-Nil et celle du HautOubangi, la négociation et la reprise
belge, et celle du droit de préférence
de la France depuis l'origine de ce
droit, enfin la procédure parlementaire
qui a amené l'ajournement, puis le
retrait du traité.
Pendant de longues années, il travailla seul à la reconstitution du fonds
d'archives du Ministère des affaires
étrangères, qui contenait d'intéressants documents pour la période 1830
à 1839. Ce n'est que le 15 décembre 1875 qu'un arrêté royal créa une
direction des archives et en définit
les attributions. En 1876, Banning
obtint le concours de quelques collaborateurs. D'autre part, il contribua
aussi à la formation d'une bibliothèque spéciale au même ministère. Des
catalogues parurent en 1878 et en
1889.
Le service des traductions incomba
presque entièrement à Banning, qui
savait l'allemand et l'anglais, partiellement l'italien et qui entreprit l'étude
de l'espagnol. Vers 1878, un service
des traductions fut organisé dans un
bureau spécial de la direction des
archives.
Sa santé, qui avait toujours été très
délicate, déclina surtout à partir de
1893. Des accès de rhumatisme et de
névralgie lui inspirèrent de vives inquiétudes et devinrent particulièrement violents en 1897, l'année qui
précéda celle de sa mort.
Banning avait été élu correspondant de l'Académie royale de Belgique
le 6 mai 1889 et membre titulaire le
9 mai 1892. Il faisait partie de la
Commission centrale de statistique.
En 1892, il avait été nommé membre
de l'Institut de droit international.
En 1872 (22 juin), Banning avait
épousé M lle Amélie Weustenraad,

Honnan Valider Linden.
Papiers Emile Banning, aux Archives
générales du royaume. — Ma. Banning,
Notes sur
ma vie et mes écrit«, communiqué
par M110 J . Gossart. — E. Gossart, Un
libéral chrétien, Emile Banning (dans Revue
de Belgique), 1800. —Brialmont, Notice sur
Emile Banning (avec portrait) (dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique),
1000, p . 81-152. — E. Gössart, Emile Banning et Leopold II, 1867-WJ2 (Bruxelles,
1020). — E. Van der Smissen, Leopold II
et Becrnaert, d'après leur o rcorrespondance
inédite de 1884 à 18V4, t. I : « Fondation
de l'État du Congo, défense de la Meuse »
(Bruxelles, 1020). — do Favereau (dans
Journal de Bruxelles), 17 juillet 1S08. —
E. Nys (dans Annuaire de l'Institut de
droit international), 1808. — A. J . Wauters,
Le mouvement géographique,
18118. —
Biographie coloniale, t. I e r , I). ÜS à SIS. — J .
Stengei«, Textes inédits d'Emile Banning,
Bruxelles, 1955. — Walraet, E. Banning,
Un grand Belge, 1830-1898, Bruxelles,
Office de publicité, 1015.

BARBIER
(Alexandre-VictorAntoine), historien, né à Namur le
8 novembre 1831, y décédé le 13 avril
1910. Après deux années de théologie
à l'Université de Louvain, il fut ordonné prêtre le 22 décembre 1855.
Nommé professeur au Petit Séminaire
de Floreffe, ensuite vicaire à Ciney,
il dut renoncer, à cause de sa surdité,
à l'exercice de ses fonctions. Retiré
chez son frère Joseph à Namur et
suivant l'exemple de ce dernier, il
entreprit des recherches sur l'histoire
des établissements religieux de son
pays natal. En 1884, il fut nommé
membre du Comité directeur des Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, en remplacement

de son frère décédé, et jusqu'à sa mort
il ne cessa d'y collaborer, en publiant
des documents extraits des archives
des abbayes et couvents, conservées
au dépôt des Archives de l'État à
Namur ; je citerai spécialement les
obituaires des monastères de Géronsart, Argenten, Moulin et du chapitre
de Saint-Pierre au château de Namur,
qui sont d'excellentes éditions, copieusement annotées. A côté de ces publications de textes, V. Barbier entreprit,
à l'instar de nombreux érudits de son
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17 novembre 1833, y décédé le
24 septembre 1883. Ordonné prêtre
le 18 juin 1859, il fut successivement
chapelain à Jeneffe-en-Condroz et
vicaire, en 1861, de la paroisse SaintNicolas à Namur, curé de Liernu en
1869 et chanoine titulaire de la cathédrale de Namur en 1881.
C'est en 1866 qu'il commença à
s'adonner aux études historiques.
Membre de la Société archéologique
de Namur et de l'Académie d'archéologie de Belgique, il devint l'un
des plus assidus parmi les érudits qui
fréquentaient le dépôt des Archives
volume constitue en quelque sorte le de l'État à Namur, dirigé à cette
cartulaire de cette importante fonda- époque par le grand travailleur et le
tion des comtes de Namur. Enfin, probe historien Jules Borgnet. Dès la
en 1901, il fit paraître une Histoire du fondation de la revue Les Analevtes

temps, des études détaillées sur les
abbayes de la Paix Notre-Dame et
le couvent des Dominicains à Namur,
le monastère de Géronsart, l'abbaye de
Malonne, les chapitres d,e Moustier et
de Sclayn ; ces études étaient suivies
de l'édition de chartes et documents
choisis. Précieux pour l'histoire des
abbés et de la vie religieuse, ces travaux manquent à peu près complètement de renseignements sur l'organisation économique des domaines
ecclésiastiques. En 1892, il donna une
seconde édition de VHistoire de Vabbaye de Floreffe, dont le deuxième

chapitre cathédral de Saint-Aubain à
Namur depuis le concordat de {801.

pour servir à l'histoire ecclésiastique de

la Belgique, il y collabora régulièrement et en devint un des directeurs,
D. Brouwere.
en même temps que le chanoine Reusens. Depuis 1866 jusqu'à la veille de
Analectea pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 3° série, t. VI sa mort, il ne cessa d'y publier des
(t. XXXVI de la collection), p. V. — Le documents extraits des Archives et
journal L'Ami de l'ordre, avril 1910. — relatifs aux anciennes institutions
Annales de la Société archéologique de
religieuses du pays de Namur : tour
Namur, passim.
à tour, les abbayes de Salzinnes, de
BARBIER (Nicolas-François), gra- Boneffe, de Floreffe, de Moulins, de
veur, ciseleur et médailleur, né à Waulsort et Hastières, les chapitres
Namur le 8 septembre 1768, y décédé de Saint-Aubain de Namur, de Fosses
le 8 juin 1826. On lui doit une mé- et d'Andenne furent l'objet de ses
daille de Napoléon copiée de celle recherches ; il y fit paraître les nécrod'Andrieu décernée en 1811 à celui loges des abbayes de Boneffe, de
qui devait devenir le président F.-J. Marche-les-Dames, de Floreffe, d'AnGrandgagnage et une médaille du denne, des Bénédictins, de Notreprix de l'Administration communale Dame, de Brogne, etc. En collaborapour le concours du jeu de paume des tion avec son frère, le chanoine
V. Barbier, il publia une Histoire de
fêtes du 28 messidor an vm.
Le Musée archéologique de Namur
possède une montre vitrée renfermant
une soixantaine de médaillons italiens
ornés de petits cadres en terre cuite
qui passent pour avoir été modelés
par Barbier.
Victor Tourneur.

l'abbaye de Floreffe.

D. Brouwcra.

Analcctes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 2° série, t. III
(t. XIX de la collection), p. 210-220. —
Le journal L'Ami de l'ordre, 1883. —
Annales de la Société archéologique de
Namur, passim.

J. Borgnet, Biogr. Nat., t. I e r , col. 708700. — V. Tourneur, Catalogue des MéBARELLA (Hippolyte), docteur en
dailles du royaume de Belgique, Bruxelles,
1011, p. xxii et notes.
médecine, né à Louvain le 27 août
1832, mort à Chapelle-lez-Herlaimont
BARBIER
(Marie-Augustin- (Hainaut), le 13 février 1902.
Joseph), historien, né à Namur le
Sa famille était originaire de Suisse
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italienne : son père, né à Scudelatte,
dans le canton du Tessin, était venu
se fixer en Belgique, épousa une Belge,
et obtint la naturalisation belge en
1841. H. Barella fait ses études médicales à l'Université de Louvain, qui
lui décerne le diplôme de docteur en
médecine, chirurgie et accouchements
en 1861. Il s'établit à Marche-lezÉcaussines, où il pratique son art
pendant sept ans. En 1868, il est
nommé médecin des Charbonnages de
Bascoup et de Mariemont et se fixe
définitivement à Chapelle-lez-Herlaimont. Malgré une clientèle absorbante,
il continue à s'intéresser au mouvement scientifique. Il publie plusieurs
études, notamment un mémoire sur
l'emploi thérapeutique de l'arsenic,
qui attire sur lui l'attention de l'Académie royale de Médecine, qui, en
1868, l'élit correspondant. En 1871,
son mémoire sur le travail dans l'air
comprimé est couronné par l'Académie; l'année suivante, son étude
sur les maladies organiques du cœur
est l'objet de la même distinction et,
en 1874, l'Académie de Médecine lui
décerne une troisième fois un prix
pour son travail sur la mort subite
puerpérale. En 1879, Barella est élu
membre titulaire de l'Académie royale
de Médecine, qu'il préside en 1895.
Les principales sociétés de médecine
de Belgique et de France le comptent
parmi leurs membres et, en 1898, il
est correspondant de l'Académie de
Médecine de Paris. L'activité de
Barella a été féconde dans le domaine
de l'hygiène publique : sa lutte et ses
initiatives privées pour l'amélioration
des conditions de travail et de l'hygiène des ouvriers mineurs ont été
couronnées de succès ; on peut en dire
autant de sa campagne en faveur de
la déclaration obligatoire des maladies contagieuses, de la création de
pavillons d'isolement dans les hôpitaux, de l'organisation de services de
désinfection. Il est un des pionniers
dans la lutte ardente contre l'alcoolisme. En 1878, le gouvernement
belge le délègue au Congrès international contre l'alcoolisme, tenu à
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Paris. Barella rédige un long rapport
au ministre. En 1890, il organise un
Congrès contre l'alcoolisme à Bruxelles
et en 1898, il fonde, avec le
D r Bienfait, Ae Liège, la Société médicale belge de tempérance. Bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont, il
a administré sa commune depuis 1874
jusqu'à 1895, soit vingt-et-un ans.
Gr. Leboucq.

Putzeys, Mém. Acad. roy. méd., t.XXIII,
1926, et renseignements fournis par l'administration communale de Chapelle-lezHerlaimont.

BARON (Auguste-Alexis-Floréal),
écrivain et professeur, né à Paris le
er
1
mai 1794, naturalisé Belge le
25 mai 1838, mort à Ans-lez-Liège
le 24 mars 1862.
Il était le fils d'un fonctionnaire de
l'administration des finances, qui lui
fit faire d'excellentes études au Lycée
Henri IV, alors Lycée Napoléon. Le
17 octobre 1812, il était nommé élève
de l'École Normale supérieure ; il y
fut répétiteur de grec de 1814 à 1818.
Pendant les Cent Jours, il servit
comme volontaire dans les troupes
royales et mérita l'ordre du Lys.
Après s'être occupé d'une entreprise
de librairie vouée à un prompt échec,
Baron partit pour Londres, où il séjourna assez longuement. En 1822, les
autorités hollandaises l'appelaient à
Bruxelles comme directeur principal
de la feuille officielle, qui prit ensuite
le titre de Journal de Bruxelles et de
Gazelle des Pays-Bas. Il s'y lia avec
Sylvain Van de Weyer, et, comme lui,
il devait abandonner ses fonctions
pour rallier, au début de 1829, l'opposition libérale. Il ne publia guère,
dans l'organe ministériel, que des
articles littéraires. Chargé de la rubrique des livres nouveaux, il se fit
surtout remarquer par la campagne
qu'il y mena en faveur du romantisme.
L'article qu'il y donna, le 4 janvier
1826, sous le titre : Une profession de
foi littéraire, est sans doute le premier
manifeste romantique que l'on ait
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publié chez nous. Disciple avoué de
M m c de Staël et de Villemain, il y
présente le romantisme comme une
Réforme littéraire, ou encore comme
un mouvement émancipateur, suite
directe de 1789. Le romantique, y
proclame-t-il, c'est « celui qui de» mande à la littérature de représenter
» le siècle..., qui veut substituer l'exa» men à l'autorité, la raison à la foi,
» l'originalité à l'imitation ». On reconnaît assez les idées que les doctrinaires du Globe défendaient en France
au même moment. Si larges et tolérantes qu'elles fussent, elles firent, à
l'époque, scandale chez nous, et une
vive polémique s'engagea, où la cause
classique trouva son champion en la
personne du poète vosgien Aimé de
Loy (1798-1834), qui rédigeait alors
à Bruxelles la revue La Sentinelle.
Baron allait bientôt avoir l'occasion
de défendre ses idées par la parole en
même temps que par la plume. Par un
arrêté du 27 décembre 1826, le roi
Guillaume créait à Bruxelles les cours
publics du Musée des sciences et des
lettres. Notre critique s'y vit confier
la chaire de littérature générale. Il y
avait pour collègues son ami Van de
Weyer, qui y enseignait l'histoire de la
philosophie, Dewez, chargé de l'histoire des Pays-Bas, Lesbroussart, de
l'histoire générale, et Quetelet, de l'histoire des sciences. Il y prononça, le
3 mars 1827, le discours inaugural, qui
fit grande impression. Il y développait
cette pensée de John-Quincy Adams
(1767-1848), professeur à Harvard et
sixième président des États-Unis :
« La science est l'instrument le plus
η certain de toute amélioration βο
ή ciale ». Avec celles de Quetelet, ses
Leçons furent, de loin, les plus fréquentées.
Jusqu'à la fin de ces cours, en 1832,
il y traita surtout du théâtre grec,
mais sans s'interdire ni les excursus,
ni surtout les allusions aux problèmes littéraires du jour. L'Argus
du l o r juin 1828 signalait qu'il avait
« suspendu l'ordre chronologique de
son cours pour faire une excursion
dans les débats du classicisme et du
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» romantisme ». Le journal ajoutait : « Il s'est prononcé entièrement
» pour le romantisme », et de caractériser ainsi sa manière : « Des cita» tions nombreuses, des commentaires,
» des raisonnements, quelques saillies
» aussi, pour amuser vraisemblable» ment un auditoire qui se compose
» de beaucoup de dames et de très
»jeunes gens,.voilà ce que, pendant
» une heure de chaque semaine, on
» peut attendre de M. Baron ».
Au lendemain des Journées de Septembre, il était nommé par le Gouvernement provisoire membre de la
« Commission de l'instruction publique » (30 sept. 1830) et, dès le 23 octobre, professeur de rhétorique et préfet
des études à l'Athénée de Bruxelles,
aux destinées duquel il devait présider
jusqu'en 1849.
C'est toutefois dans la renaissance
de notre enseignement supérieur que
Baron allait jouer un rôle essentiel.
Après avoir défendu l'idée d'une
université unique et officielle, à établir
dans la capitale, il fut l'un des plus
actifs fondateurs de l'Université libre.
Dès l'origine, il en fut le secrétaire,
et, en cette qualité, il prononça à
l'ouverture, le 20 novembre 1834,
dans la Salle gothique de l'hôtel de
ville de Bruxelles, un discours qui
précisait les buts et les tendances de
l'école nouvelle avec une grande élévation de pensée et la plus ferme modération. En fait, il y fut l'organisateur
de la Faculté de philosophie et lettres,
où il professa l'histoire de la littérature
française jusqu'en 1849 et l'histoire
des littératures modernes jusqu'en
1841. On voit, par plusieurs de ses
lettres, qu'il en recrutait les maîtres,
parmi lesquels il espéra un moment
pouvoir compter Lamennais. Un journal satirique de 1835, Le Diable
boiteux, qui mène contre lui une assez
vive campagne, l'appelle « le Figaro
grammatico-littéraire de la ville de
Bruxelles » (n° du 6 octobre), et il
lui reproche ses nombreux cumuls.
Le fait est qu'aux fonctions déjà énumérées, il allait encore joindre celles
; de professeur à l'École militaire, où il
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occupa la chaire de belles-lettres
de 1837 à 1840. Mais, sans conteste,
c'est l'Université libre qui a bénéficié
surtout de sa remarquable activité.
Peu d'autres maîtres y ont eu plus
d'importance au cours des quinze premières années de l'institution, et le
gouvernement de Louis-Philippe exagérait à peine, qui, le 29 avril 1838,
lui décernait la Légion d'honneur
comme « fondateur » de l'Université
de Bruxelles.
L'enseignement moyen entrait aussi
pour une large part dans les préoccupations de Baron. C'est ainsi qu'il
présida, en 1848, le « Congrès professoral de Belgique », qui hâta la présentation aux Chambres de la loi du
1 e r juin 1850, statut de notre enseignement secondaire. Il dut cependant
en démissionner assez vite, se trouvant, à ce propos, en divergences de
vues avec l'administration communale
de Bruxelles. Du moins avait-il eu le
temps de faire voter par ce congrès
des vœux qui devaient être pris en
considération par la suite. Ainsi on
doit à Baron la création du grade
d' « élève universitaire » et l'institution du Conseil de perfectionnement de
l'enseignement moyen.
Baron devait quitter Bruxelles en
1849. Au mois de septembre de cette
année, Sainte-Beuve se décidait à
abandonner la chaire de littérature
française qu'il occupait à l'Université
de Liège. A en croire Ulysse Capitaine,
il aurait recommandé au gouvernement belge le choix de son collègue
bruxellois pour lui succéder. Ce dernier
y fut, en tout cas, chargé, le 22 octobre
suivant, des cours d'histoire de la littérature française et d'histoire de la
littérature ancienne. En lui accusant,
le 24 novembre, réception de sa lettre
de démission, le conseil d'administration de l'Université libre lui disait
ses vifs regrets de le voir « se séparer
» d'une institution à laquelle il avait
» attaché si honorablement son nom ».
En raison du fait qu'il allait enseigner
désormais dans une autre université
belge, ce conseil, en vertu d'une règle
abolie depuis, lui refusa toutefois le
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titre de professeur honoraire, qu'il
avait sollicité.
Ainsi transplanté à Liège, Baron y
supporta d'abord allègrement le poids
d'une succession fort lourde. Très
apprécié des étudiants, il étendit bientôt son influence au delà de leur cercle,
grâce surtout aux causeries intimes et
pleines de charme qu'il avait avec ses
nombreux amis, tant dans son logis
liégeois que dans la maison de campagne qu'il occupa plusieurs années à
Peville, hameau de Grivegnée. Il fut
aussi bientôt chargé du cours de littérature française à l'École normale des
humanités, dont il postula en vain la
direction en 1854.
Cependant, la maladie le guettait.
« Des questions d'intérêt privé, — dit
» Alphonse Le Roy, — finirent par
» créer en lui une inquiétude, une sorte
» d'indécision et de défaillance morale
» qui l'éloignèrent, à partir de 1859,
» de sa chaire universitaire... Un an
» plus tard, il n'était plus que l'ombre
»de lui-même; les ténèbres s'étaient
» faites dans sa belle intelligence. »
Enfin, une apoplexie le foudroyait, à
Ans-lez-Liège, le 24 mars 1862. Il laissait une veuve, Madeleine Duthillieux,
née le 28 février 1794, et qu'il avait
épousée à Paris le 24 janvier 1822;
elle devait lui survivre jusqu'au
2 décembre 1866.
Il est difficile de séparer, chez Baron,
le professeur du publiciste et de l'écrivain, car, par l'article et par le livre,
il ne fait que poursuivre sa tâche
d'enseignant. Il avait débuté, au sortir
de l'École normale, en donnant, dans
la célèbre collection Lemaire, des éditions de Cornelius Nepos (1820) et de
Quinte-Curce (1822-1824). Vers le
même moment, il écrivait, à Londres,
des Lettres et entretiens sur la danse
ancienne, moderne, religieuse, civile et
théâtrale, dédiés à J.-L. Milon, maître
de ballet de l'Opéra, et destinés à certaine Sophie, « jeune élève de Terpsichore », et aussi fictive, selon toute
apparence, que l'Emilie à laquelle
Demoustier avait adressé ses Lettres
— alors célèbres -— sur la mythologie.
Une fois à Bruxelles, il s'y était lié
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d'amitié avec l'avocat Adolphe Hauman, chef d'une importante maison
d'édition, pour laquelle il revit, annota, traduisit ou munit de préfaces
ou de compléments toute une série
d'ouvrages publiés en contrefaçon,
notamment les Leçons françaises de littérature et de morale, de Noël et de la
Place (1833), et la Grammaire des grammaires, de Girault-Duvivier (1834). Il
fut aussi des équipes qui publièrent
Les Belges illustres (1844-1848) et La
Belgique monumentale et pittoresque
(1844). En même temps, il collaborait
activement à la plupart des revues littéraires qui se sont succédé dans les
trente premières années de notre indépendance, ainsi qu'à de nombreux
quotidiens. Après le Journal de Bruxelles, l'Indépendant,
le Courrier
belge, l'Observateur, puis le Journal
de Liège accueillirent volontiers sa
prose toujours élégante et souvent
d'une spirituelle vivacité. Il a aussi
donné, en France, des articles au
Globe, à la Revue de Paris et à l'Athenœum français.
Ses œuvres principales, toutefois,
sont celles qui ont plus directement
trait à son activité de professeur. Au
dire unanime des contemporains,
Baron faisait montre de remarquables
qualités pédagogiques. Stecher lui
reconnaît « le don de communication
sympathique » ; Alphonse Le Roy, qui
le définit « un gourmet littéraire »,
vante le charme de ses leçons, qui gardaient le ton de la causerie erudite :
« Il avait plus de finesse que de pas» sion, mais infiniment d'esprit, et une
» répugnance profonde pour les vulga» rites et les banalités de tout genre.
» Sa vigueur était calculée plutôt que
» native ; mais il avait tant d'habileté
» et de patience à ciseler sa phrase,
» qu'il arrivait de sang-froid à pro» duire, quand il le voulait bien, les
» effets de l'improvisation ».
Divers ouvrages prolongèrent l'influence de son fécond enseignement.
Le plus connu est, de loin, le traité
De la rhétorique ou de la composition
oratoire et littéraire, paru en 1849, mais
préparé de longue date, puisqu'il en
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avait recopié dix-huit fois le manuscrit. Il a servi de manuel à plusieurs
générations de rhétoriciens, et fut
réimprimé à trois reprises dans la
seconde moitié du siècle. Instructif et
savant sans l'ombre de pédantisme,
il attestait à la fois de vastes lectures
et un esprit de finesse attentif aux
moindres nuances de la langue. Ces
mérites valurent à son auteur le prix
quinquennal de littérature française.
Ce manuel avait été précédé par une
Histoire abrégée de la littérature française, depuis soil origine jusqu'au
XVIIe siècle (1841), qui eut, dix ans
plus tard, une seconde édition, mais
ne fut jamais poursuivie jusqu'à des
époques plus récentes. Elle n'a évidemment plus, surtout dans le tableau
du moyen âge, qu'un intérêt historique, mais elle représentait, à sa date,
un remarquable effort, et l'inventaire
du xvi e siècle littéraire y marquait un
progrès sérieux sur les ouvrages antérieurs de Sainte-Beuve et de SaintMarc Girardin.
Baron, qui rimait agréablement,
avec une souple verve voltairienne,
et qui a même laissé inédit le livret
d'un opéra-comique en trois actes :
Il a rêvé (1845), s'est attaché, d'autre
part, à mettre en vers français et
latins les Poésies militaires de l'antiquité (1835), c'est-à-dire les chants de
Callinus et de Tyrtée, présentés dans
leur texte grec et accompagnés de
prolégomènes et de savants commentaires. Il faut citer encore sa Mosaïque
belge (1837), intéressant recueil de
mélanges, dont la préface dialoguée
offre un tableau non sans verve de
notre vie littéraire au lendemain de
1830, puis sa traduction en vers, avec
introduction et commentaire, de l'Ëpître d'Horace aux Pisons, parue d'abord
dans le Bulletin de l'Académie en 1854
et que, sous sa forme définitive, il
dédia au comte de Flandre, rencontré
par lui lors d'un voyage à Londres.
De ses dernières années date une
Histoire de l'Art dramatique, qui fait
partie de l'Encyclopédie populaire,
entreprise par l'éditeur bruxellois
Jamar. Toutefois, à en croire Ulysse
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Capitaine, il n'en aurait écrit que la » comme en tant d'autres choses, et
première partie, et cet ouvrage serait, » dont nous ne faisons guère, en dépit
pour les deux tiers, et à quelques » de nos prétentions à l'originalité,
retouches près, dû à un réfugié fran- » que répéter les vérités et les erreurs ».
çais du 2 décembre, Auguste Morel, C'est là aussi que, développant une
d'Étampes.
image qui a été reprise depuis, il
Une édition des Œuvres complètes définit sa patrie d'adoption, au lende Baron a été commencée en 1853 demain de la Révolution de Février,
par l'éditeur bruxellois Aug. Decq : « une oasis féconde et verdoyante au
elle devait comprendre douze volumes, » milieu de sables brûlants soulevés
dont les cinq premiers seuls ont paru. » de toutes parts en Europe par les
Comme on l'a vu, Baron s'était tout » vents homicides ».
d'abord fait chez nous le champion des
La bibliographie la plus complète
idées littéraires nouvelles. Son roman- qui ait été donnée des œuvres de
tisme était, d'ailleurs, modéré, tolé- Baron est celle qu'a établie Ulysse
rant et compréhensif. Il a défini son • Capitaine dans son Nécrologe liégeois
point de vue dans le discours qu'il a pour 1862. La Bibliographie Nationale
prononcé, en 1827, à l'ouverture des l'abrège sans y rien ajouter, sauf l'incours du Musée : « Le romantique dication des deux éditions posté» n'est pas l'admirateur niais de la rieures du traité De la rhétorique,
» prose boursouflée du Rene'gat ou des celles de 1869 et 1879.
» vers nébuleux de nos poètes mélanGustave Charlier.
» coliques, c'est celui qui rejette une
» règle fondée sur l'autorité et non sur
de l'École Normale supérieure,
» l'examen et la raison, qui admet desArchives
Universités de Bruxelles et de Liège. —
» seulement celles qui sortent de l'in- Bibliographie académique, édit. de 1854,
« time nature de l'homme ». Il avait p. 220-222. — J. Stecher, discours proaux funérailles de M. Baron (Annales
des littératures étrangères une con- noncé
des Universités de Belgique, 2 e série, t. I I ,
naissance rare chez nous à celte épo- annexes). — Eug. Van Bemmel, Notice sur
(Revue tfri?nesfr!cHe, t.XXXVIII,
que. Lui-même déclarait modeste- Aug.Baron
1863, p . 24-42). — Ul. Capitaine, Nécrologe
ment, dans une lettre de 1854, qu'il liégeois
-pour 1862, Liège, 1868, p . 10-38. —
savait « un peu d'allemand, pas mal Alph. Le Roy, Liber memorialis. L'Université
de
Lüge depuis sa fondation, Liège,
» d'italien et beaucoup d'anglais ». Le 1869, col.
51-70. — L. Hymans, Types et
fait est qu'il a traduit, à l'occasion, silhouettes, Bruxelles, 1877, p . 30-33 (avec
reproduction
d'un autographe).
— BiblioPope, Schiller et Robert Burns, et, graphie Nationale,
t. I e r , p . 63-65. —
dès 1847, il citait Leopardi, en l'appe- L.
Vanderkindere, L'Université de Brulant « un des génies les plus sagaces xelles, notice historique, Bruxelles, 1884,
p. 16-26 et 143-144. — G. Charlier, Lamen» de l'Italie contemporaine ».
nais et l'Université de Bruxelles (Revue de
de Bruxelles, déc. 1034 - janv.
Ses préférences profondes n'en al- l'Université
1935, p. 252-202). — Id., Le Mouvement
laient pas moins à l'antiquité clas- romantique en Belgique (1815-1850), t. I " ,
sique, à Euripide, à Aristophane, à s. d., passim.
Horace surtout, dont il se plaisait à
discuter avec Jules Janin pendant les
BAYET (Louis, Aimé, Joseph),
séjours du critique français à Spa.
« Inévitablement, note Stecher, Baron ingénieur et géologue, né à Walcourt
> agit et réagit au profit des lettres le 24 mars 1844, décédé à Walcourt,
» antiques ; on dirait que, dès les bancs le 1 e r mars 1912.
» de l'École Normale, il s'est promis de
A publié entre 1887 et 1898, dans
» travailler à cette réhabilitation. » Le les Annales de la Société géologique de
discours qu'il prononça, en 1848, à la Belgique et le Bulletin de la Société
distribution des prix du concours belge de Géologie, une douzaine de
général est un pénétrant hommage notes ayant trait à des terrains divers
aux Anciens, « nos maîtres, quoi qu'on de l'Entre-Sambre-et-Meuse.
>' dise, proclame-t-il, en politique
Sa contribution à l'établissement de
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la Carte géologique de Belgique au
40.000e est importante. Il est l'auteur
des levés et tracés de la planchette
n° 192 Olloy-Treignes (1899) ainsi que
de la planchette n° 164 Gozée-Nalinnes (1900). Il a apporté une collaboration efficace aux auteurs des
planchettes n° 153 Fontaine-PÉvêque - Charleroi (1893), n° 142 Gouylez-Piéton - Gosselies (1899), n° 141
Rœulx-Seneffe (1900), n° 165 BiesmesMettet (1904).
F. Stockmans.
Analyse critique de ses travaux : aux
concours décennaux
des Sciences minéralogiques. lia période : 1802-1897. Ann.
noc. giol. de Belgique, Liège, t. 25, 1807-98,
p. MX. Rapporteur : M. de Dorlodot;
2° période : 1807-1900, t. 35, 1907-08,
p. B. 127.
1887. Compte rendu de la session extraordinaire annuelle de la Société géologique
de Belgique tenue dans l'Entre-Sambreet-Meuse, du 17 au 19 septembre 1887
(Ann. soc. géol. de Belg.), Liège 1887-88,
t. XV (bull.), pp. 20-54, 2 flg.
1889. Note sur un faciès local du poudingue de Burnot [Ann. soc. géol. de Bclg.),
Liège 1888-89, t. XVI (mém.), pp. 1581H2, 1 coupe.
1890. Cavernes avec ossements quaternaires à JIontigny-le-Tilleul, Bruxelles
1800, broch. in-8» do 14 pp., 5 fig. Impr.
G. Deprez.
1803. Le calcaire carbonifère de Beaumont (Ann. soc. géol. de Belg.), Liège,
1802-93, t. XX (bull.), pp. oxii-cxiv.
1893. Sur l'existence de schistes note
dans le Coblencien de l'Entre-Sambre-etMeuse (Ann. soc. géol. de Belg.), Liège
1MJ2-03, t. XX (bull.), pp. Lxvn-Lxvm.
1894. Contribution a l'étude de la bande
Frasniennc de Philippeville (Ann. soc.
giol. de Bclg.), Liège 1893-04, t. XXI
(mém.), pp. 171-171.
1895. Etude suv les Etages dévouions de
la bande Nord du bassin méridional
dans
l'Entre-Sambre-et-JIeuse (l r ° note) (Ann.
soc. géol. de Bclg.), Liège, 1894-95, t. XXII
(mém.), pp. 129-101, 5 flg.
1895. Le Poudingue du Bois Godeau à
Bouflioulx (Ann. soc. géol. de Bclg.), Liège
1891-95, t. XXII (bull.), p. L-LI.
1895. Observation sur quelques dépôts
del'Entre-Sambie-et-Meuse(Bull.soc. bclg.
de géol.), Bruxelles 1895, t. IX, Procèsverbaux, pp. 51-55.
1896. Première note sur quelques dépôts tertiaires de l'Entre-Sambre-et-Meuse
(Bull. soc. belg. de géol.), Bruxelles 189U,
t. X (mém.), pp. 133-100, pi. II, 0 fig.
1898. Note sur un dépôt de silex Crétacé
dans la vallée do la Sambre (Bull, de la
.toc. belge de géol.), Bruxelles 1898, t. XII,
Prores-verbaux, pp. 92-95, 1 fig.
1S99. Carte géologique do la Belgique
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dressée par ordre du Gouvernement. OlloyTreignes, n° 11)2 (planchettes 5-0 de la
feuille LVIII de la carte topographique).
Echelle métrique 1/40.000e (Commission
géologique de Belgique), Bruxelles 1899,
Institut cartographique militaire.
1900. Carte géologique do la Belgique
dressée par ordre du Gouvernement.
Gozée-Nalinnes n° 104 (planchettes 3-4
de la feuille LII de la carte topographique).
Echelle métrique 1/40.000° (Commission
géologique de Belgique), Bruxelles 1900,
Institut cartographique militaire.
Briarl, A., avec le concours de L. Bayet :
1893 : Carte géologique de la Belgique
dressée par ordre du Gouvernement. Fontaine-l'Evêque - Charleroi n° 153 (planchettes 7-8 de la feuille XLVI de la carte
topographique). Echelle métrique 1/40.000°
(Commission géologique de Belgique), Bruxelles 1893, Institut cartographique militaire.
Briart, A., avec le concours de L. Bayet :
1899. Carte géologique do la Belgique
dressée par ordre du Gouvernement. Gouylez-Piéton - Gosselies n° 142 (planchettes 3
et 4 de la feuille XLVI de la carte topographique). Echelle métrique 1/40.0001" (Commission géologique de Belgique), Bruxelles
1899, Institut cartographique militaire.
Briart, A., avec le concours de L. Bayot :
1900. Carte géologique de la Belgiquo
dressée par ordre du Gouvernement.
Kœulx-Senefïe n° 141 (planchettes 1 et 2
de la feuille XLVI do la carte topographique). Echelle métrique 1/40.000" (Commission géologique de Belgique), Bruxelles
1900, Institut cartographique militaire.
Baycl (L.), Dorlodot (H. de), Sorcil (G.),
Mourlon (M.), avec collaboration de
Shnoens (G.) et Malaise (C.) :
1904. Carte géologique de la Belgique
dressée par ordre du Gouvernement. Biesmes-Mettet n° 105 (planchettes 1 et 2 de la
feuille LUI de la carte topographique).
Echelle 1/40.000° (Commission géologique
de Belgique), Bruxelles 1904, Institut
cartographique militaire.
BÉCLARD (Ferdinand), paléontologiste, né à Zottegem le 3 mai 1848,
décédé en 1897.
En tant qu'attaché au Musée royal
d'Histoire naturelle de Belgique, a
étudié les fossiles du Dévonien, et
parmi eux en particulier les Spirifères
du Dévonien inférieur de la Belgique.
Une dizaine de publications parues
entre 1887 et 1895 dans les Annales
de la Société géologique de Belgique et le
Bulletin de la Société belge de Géologie,
témoignent de son activité.
F. Stockmunt*.
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(1'« période 1892-1807) (Ann. soc. géol. de
Belg.), Liège, t. XXV, 1807-08, p. uc.
Rapporteur M. Fraipont.
1887. Sur deux fossiles infra-couviniens
(Bull. soc. belg. de géol.), Bruxelles 1887,
t. I « , Procès-verbaux, pp. 189-191.
1887. Les fossiles coblenziens de SaintMichel près de Saint-II uberfc (Bull. soc.
belg. deffeoi.),Bruxelles 1887,1.1" (mém.),
pp. 60-97, pi. in-v et 1 flg.
1887. Les fossiles dévoniens de SaintMichel près de Saint-Hubert (Bull. soc.
belg. de géol.), Bruxelles 1887, t. I " , Procès-verbaux, pp. 108-10'J.
1890. Sur les Rhynconella Pengellinana
Davids (Bull. soc. belge de géol.), Bruxelles 1890, t. IV, Procès-verbaux, pp. 1011 et (mém.) pp. 29-32.
1891. Fossiles nouveaux du Dévonien
inférieur de la Belgique (Bull. soc. belge de
géol.), Bruxelles 1891, t. V, Procès-verbaux,
p. 198 et (mém.) pp. 98-103, pi. in-rv.
1895. Catalogue synonymique et critique
des spirifères du Dévonien inférieur (Bull,
soc. belge de géol.), Bruxelles 1895, t. IX
(mém.), pp. 260-288.
1895. Les spirifères du Coblenzien belge
(Bull. soc. belge de géol.), Bruxelles
1895, t. I X (mém.), pp. 129-240, pi. XI-XV.
Béclard (F.) et Orllieb (J.) :
1890. Rapports sur le mémoire de M. P.
Gourret, intitulé « Sur la faune des couches
tertiaires supérieures de la Basse-Provence » (Bull. soc. belge de géol.), Bruxelles 1890, t. IV, Procès-verbaux, pp. 10
et 34.

de la restauration catholique dans les
Pays-Bas, et avec Bernard Hafkenscheid, devenu dans la suite un dps.
prédicateurs les plus connus de la
Congrégation des Rédemptoristes. Si
le roi Guillaume réussit à fermer le
collège de Hageveld, il fut impuissant
à briser le courage des anciens professeurs et élèves de cette institution.
Tandis que plusieurs anciens de Hageveld, représentant l'élément laïque,
organisaient auprès des universités de
l'État, notamment à Leyde, les premiers noyaux de la résistance catholique, de nombreux jeunes gens, qui se
sentaient appelés au sacerdoce, décidèrent de s'expatrier pour échapper aux
mesures vexatoires de leur roi, et d'entreprendre à l'étranger, surtout à
Rome, nonobstant la défense royale,
leur formation théologique. L'exil
volontaire de Beelen se prolongea du
28 septembre 1828 au 27 mai 1833,
années de travail obscur, acharné,
fécond, qui lui permirent non seulement d'étudier la théologie, mais de se
familiariser avec plusieurs langues
modernes et anciennes. Ayant déjà
appris l'hébreu à Amsterdam, de 1826
à 1828, auprès d'un juif qui lui donna
des leçons particulières, le jeune théo*BEELEN
(Jean-Théodore), exégètelogien put consacrer son temps à
et orientaliste, né à Amsterdam approfondir sa connaissance du grec
le 12 janvier 1807, mort à Louvain le et à s'initier à d'autres langues orien31 mars 1884. Il fut mêlé eaux
luttes tales : syriaque, arabe, samaritain et
religieuses que Guillaume I r avait dé- éthiopien. A Rome aussi il fut le
clenchées dans les Pays-Bas par les condisciple de l'abbé Pecci, le futur
arrêtés des 14 juin, 11 juillet et pape Léon XIII, qui plus tard daigna
14 août 1825. Par ces décrets, le gou- se souvenir de son ancien camarade
vernement hollandais supprima les et lui octroya, le 2 mai 1878, la dignité
petits séminaires au profit d'un seul de prélat de sa maison.
Collège philosophique

et il défendit

d'admettre aux fonctions ecclésiastiques dans le royaume tout prêtre qui
aurait encore fait des études théologiques
à l'étranger après la date du
1 e r octobre 1825. C'est ainsi que fut
supprimé le petit séminaire de Hageveld, que dirigeait alors l'abbé Van
Bommel, où le jeune Beelen avait été
inscrit comme étudiant dès l'âge de
treize ans. Beelen noua à Hageveld
certaines amitiés auxquelles il resta
fidèle toute sa vie, notamment avec
Corneille Broere, un des précurseurs

Bien qu'il fût originaire de la Hollande, Beelen fit toute sa carrière
ecclésiastique et scientifique en Belgique, au point que ses compatriotes ne
le comptent guère parmi les savants
de leur pays.
De cette expatriation, si l'on peut
dire, nous pensons pouvoir découvrir
trois causes. Il y eut d'abord l'amitié
que l'évêque de Liège, Van Bommel,
continua à porter à son ancien élève ;
ce fut sans doute Van Bommel qui fit
échouer la candidature de Beelen à
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une chaire de théologie au Grand Séminaire de Warmond ; en tout cas, ce
fut lui qui, en 1833, appela son protégé
au Grand Séminaire de Liège pour y
enseigner l'Écriture sainte, puis qui
fit agréer la candidature de Beelen par
l'épiscopat belge pour la chaire d'Écriture sainte à l'Université catholique,
le 5 septembre 1836. Beelen avait
vingt-neuf ans accomplis quand il
arriva à Louvain, et il y continua
durant trente-neuf années son enseignement et ses publications scripturales. Une deuxième raison de la
venue de Beelen en Belgique se
trouve, à notre avis, dans le fait
que, vers 1830, les catholiques des
Pays-Bas ne s'étaient pas encore
émancipés au point de vue politique
et culturel ; il n'y avait alors pour eux
dans ce pays aucune possibilité d'envisager, avec chance de réussir, une
carrière scientifique. Enfin, il faut
tenir compte de la politique de Mgr de
Ram, qui pouvait se flatter d'avoir
une ligne de conduite bien tracée en
ce qui concernait la nomination de
ses professeurs. De Ram s'est efforcé
d'établir l'Université naissante de
Louvain avant tout sur la réputation
d'un excellent corps professoral, et,
par conséquent, il n'hésita pas à faire
venir plusieurs professeurs de l'étranger. En outre, il se souvint de la destination historique de l'Université de
Louvain, appelée dès sa fondation à devenir l'Aima Mater catholique des Pays-Bas réunis. On sait que
Beelen ne fut pas le seul sujet néerlandais à venir à Louvain pour y
enseigner ; à côté de lui, il y eut le brabançon Verhoeven et quelques limbourgeois : les deux Ubaghs, P. Willems et A. Dupont.
La carrière de Beelen n'offre aucun
fait saillant, sauf l'exil volontaire de
l'étudiant et les quelques démêlés qu'il
eut avec la police hollandaise lors de
la cession du Limbourg à la Hollande,
en 1839. La police soupçonna Beelen
de se rendre en Hollande pour y travailler l'opinion publique en faveur de
la thèse belge, et cela pour le compte
de son protecteur, Mgr Van Bommel.
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Nous pouvons toutefois rappeler la
renommée que son enseignement lui
valut dans les deux Pays-Bas et les
honneurs, surtout ecclésiastiques, qui
lui furent conférés. Nous en avons la
preuve dans les termes élogieux dont
la Revue catholique de Louvain fait
mention de toutes les publications
du professeur, dans le succès que
ses premières publications syriaques
remportèrent, — Pie IX le nomma
en 1856 camérier d'honneur et le
duc de Brabant lui offrit « une
belle tabatière », —• dans sa désignation, en 1859, comme consulteur de la
Congrégation de l'Index, dans les
encouragements publics que lui prodigua l'épiscopat belge pour la publication de la version néerlandaise de
la Bible, — la version des dépêches et
des évangiles devint même le texte
officieux des diocèses belges pour la
lecture publique dans les églises,
— dans la promotion à la dignité de
prélat domestique, le 2 mai 1878, sur
les instances du cardinal Dechamps.
La sympathie particulière que le cardinal Dechamps témoigna au professeur de Louvain s'explique en partie
par les bonnes relations que celui-ci
n'avait cessé d'entretenir avec la
Congrégation des Rédemptoristes.
Dans l'œuvre littéraire de Beelen
nous avons à distinguer deux parts :
celle de l'orientaliste, la moins volumineuse, mais peut-être la plus méritoire, celle de l'exégète, la plus connue, la plus prisée, mais aujourd'hui la
plus vieillie. Comme orientaliste, Beelen eut le mérite de rétablir le premier
auprès des Universités belges l'enseignement des langues orientales, et
d'avoir établi sur des bases solides
l'école orientale de Louvain. Il enseigna l'hébreu biblique et postbiblique,
1 araméen, le syriaque et l'arabe. Il se
fit aussi typographe orientaliste, achetant à Leipzig en 1851 un corps complet de caractères hébreux, syriaques,
samaritains, arabes et éthiopiens,
et initiant dans sa ville universitaire
les typographes à la composition des
textes orientaux. Il publia lui-même
un document syriaque, le premier
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édité en Belgique depuis la Révolution, à savoir Saudi Patris Clementis
Romani epistolae binae (1856), et un
recueil de textes rabbiniques. A l'occasion, il lui arriva même, comme aux
humanistes, de s'exercer à la composition d'un texte hébreu, telle la poésie,
sans doute très simple, qu'il écrivit
en 1841, lors de la promotion du premier docteur en droit canon, l'abbé
Auguste Kempeneers, de Montenaken.
Pour comprendre l'œuvre de l'exégète, il faut constamment se reporter
à trois publications où Beelen fait connaître les principes de son exégèse : la
Dissertatio theologica sur le sens littéral
de l'Écriture sainte (1845), la Grammatica graecitalis Novi Testamenti (1857)
et les Grondregels voor het vervaardigen
eener Nederduilsche vertaling van hel
N. T. (1858). Dans Ie premier opuscule,
il établit le caractère légitime, voire la
nécessité d'une méthode exégétique
qui n'admet qu'un seul sens littéral et
adopte l'interprétation rigoureusement
philologique des textes sacrés. Dans le
second ouvrage, il s'est forgé l'instrument de travail à l'aide duquel il a
entrepris l'explication du texte original
du Nouveau Testament. Enfin, dans la
troisième publication, il s'est tracé
minutieusement la voie à suivre pour
une version néerlandaise idéale de
l'Écriture sainte. Beelen énonce dixhuit règles qu'on retrouve reproduites, en résumé, en tète de la traduction des évangiles : résumé qui
porte la date du 1 e r mars 1869. D'une
manière générale, ces règles sont
empreintes de bon sens. Il faut toutefois convenir que leur auteur visa à
une version trop littérale ; à la suite
de quoi son texte devient lourd en
maints endroits et est privé le plus
souvent de toute élégance.
Après avoir donné en 1844 un essai
de critique textuelle : Liber sapientiae
graecae, Beelen essaya de réaliser, à
partir de 1849, dans une série d'ouvrages latins, l'idéal qu'il s'était représenté dans sa première brochure-programme ; il expliqua successivement
l'épître aux Philippiens (1849; 2 e éd.,
1852), les Actes des Apôtres (1850-
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1851; 2« éd., 1864), l'Épître aux
Romains (1854), dont le commentaire
passe pour son chef-d'œuvre.
Dans la préface au premier ouvrage,
il confesse le soin qu'il mit à composer
tous ses travaux : mens mea... commentationes exegeticas identidem corrigere...
secundis subjicere curis, puis il écrivit
ces paroles qui méritent d'être citées
parce qu'elles témoignent d'un souci
remarquable d'aboutir à une intelligence personnelle des vieux textes :
De ratione sludii mei exegelici ut paucix
hic dicam, ego in commentando sacrum
Scripturam ita continuo versor, ut, lege
ilia sapientissima quam Patres Tridentini calìiolico interpreti scripture religiose obscrvata, celerum meo ubiquemodeste ulor judicio, in nullius verba
jurare adduclus.
A partir de 1858, Beelen renonça
pratiquement à toute publication
scientifique, — nous pouvons excepter
quelques notes savantes ajoutées
à la traduction des Psaumes, —
pour se vouer à la version de la
Bible : il publia successivement la
version du Nouveau Testament (18601866), deux florilèges : les épîtres et
les évangiles du missel (1870-1871),
la traduction des Psaumes (1878),
des Proverbes (1879), de l'Ecclesiaste
(1880), de la Sagesse (1881) et de
l'Ecclésiastique (1883).
Les publications de Beelen en langue
néerlandaise ont obtenu une grande
faveur. Elles ont supplanté dans les
deux Pays-Bas les versions jusqu'alors
en usage et elles ont maintenu leur
succès jusqu'à la publication des versions nouvelles qui ont paru au début
de ce siècle, à savoir le Professorenbijbel des séminaires néerlandais, les
versions du Nouveau Testament par
Van Tichelen en pays flamand, et par
le R. P. L. Jansen dans les Pays-Bas.
Toutefois, pour une exacte appréciation de l'œuvre exégétique du professeur, c'est à ses publications latines,
plus personnelles, qu'il faut avoir
recours. On a loué, et à bon droit, la
parfaite rédaction de ses commentaires, — Beelen était un humaniste et
fut chargé à maintes reprises de la
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rédaction des actes latins de l'Université,— l'excellente interprétation littérale et grammaticale, l'effort méritoire
pour appuyer sur une base philologique et historique solide l'exégèse
catholique des grands textes dogmatiques controversés. Par contre, on lui
reproche une tendance à vouloir trop
serrer les idées des écrivains sacrés
dans les cadres d'une pensée logique.
De plus, on s'étonne de son indifférence à l'endroit des problèmes critiques et l'on regrette que des ouvrages,
tel celui de Wetstein, qu'il allègue à
l'occasion, ne lui aient pas fourni
l'inspiration d'une exégèse comparative. Toutefois, même en tenant
compte de ces imperfections, l'œuvre
de Beelen peut soutenir avantageusement la comparaison avec celle des
exégètes catholiques qui ont été ses
contemporains, par exemple D. P.
Drach (tl865), A. Le Hir (fl868),
J. Allilli (tl873), D. Haneberg (tl876),
J. B. Glaire (tl878), L. Reinke (jl879),
Fr. Patrizi (t 1881), A. Bisping (jl884),
C. Trochon (tl888). Quant à notre
pays, la position de Beelen est pour
ainsi dire unique. Les premiers exégètes de quelque renom que nous pouvons signaler pour notre pays se
rattachent à l'école de Beelen ou,
en toute hypothèse, viennent après
lui, tel J. Corluy, S. J., mort en 1896,
professeur d'exégèse au Collège théologique de la Société de Jésus, à Louvain. On peut donc, sans crainte
d'exagérer, saluer en Beelen le pionnier des sciences bibliques en notre
pays et même un de leurs meilleurs
représentants au sein de l'Église
catholique, au cours du xix° siècle.
J. Coppcns.

Annuaire de l'Université catholique de
Louvain, 1885, IL 0 année (Louvain, 1880),
p. CL-CLIV. (Bibliographie). •— Les anciennes notices sur Àlgr Beelen signalent
do lui deux portraits lithographies (Lamy,
p. CXLV). Nous n'en avons retrouvé
qu'un seul. — F . Nève, Des travaux d'exégèse de Mgr J.-T. Beelen, dans Annales de
philosophie chrétienne, 1852. — J.-T. Lamy,
Notice sur la vie et les travaux de Mgr Beelen
dans Annuaire de l'Université
catholique de
Louvain, 1885, IL 0 année, 1880, p. CVICLIV. — J. Coppens, L'enseignement de la
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théologie à l'Université de Louvain depuis
sa restauration
en 1834. L'Écriture sainte,
dans Le Ve Centenaire de la Faculté de théologie de l'Université de Louvain (1432-193'Z),
Liber Memorialis,
p . 21-47 (Bruges,
Beyaert, 1932.) — Beelen, J.-T., dans Dictionnaire H ist.-Géogr. ccclés., 1934, col. 417418 ; dans L'Orientalisme en Belgique (Bruxelles, 1938).

BEIL (Alphonse DE), directeur
général honoraire des ponts et chaussées,
né à Aersele, le 30 juin 1840,
décédé à Schaerbeek (Bruxelles), le
31 octobre 1908.
Il obtint en 1863 le diplôme légal
d'ingénieur honoraire des ponts et
chaussées à l'École du Génie civil
annexée à l'Université de l'État de
Gand.
Alphonse De Beil fut appelé en
fonction à l'Administration des ponts
et chaussées, au titre de sous-ingénieur, le 12 août 1864.
Il débuta à l'arrondissement de
Bruges, fut transféré bientôt à l'arrondissement de Tournai et, peu
après, à l'arrondissement de Verviers.
Dès 1867, il fut appelé à diriger un
important arrondissement de la province de Liège, ayant dans ses attributions, à cette époque, l'exécution
du chemin de fer reliant la station des
Guillemins à celle de Vivegnis, travaux comprenant six tranchées, d'une
longueur totale de 1.568 mètres, alternant avec cinq tunnels, d'un développement total de 2.206 mètres, à
établir en pleine agglomération, ainsi
que divers ouvrages d'art.
Ces travaux, hérissés de périls et de
difficultés, furent entamés à la fin du
mois d'avril 1869 et furent inaugurés
le 1 er septembre 1877. Ils ont fait
l'objet d'une substantielle notice d'Alphonse De Beil, publiée dans les
Annales des Travaux publics de Belgique de l'année 1877 (p. 325 à 352,
pi. VIII à XXIII).
Alphonse De Beil fut constamment
sur la brèche pour réaliser, dans un
terrain inextricable, une entreprise où
les imprévus et les sujétions se succédaient d'une manière ininterrompue.
Après l'achèvement du chemin de
fer de ceinture, il fut appelé à prendre
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une part considérable à la réalisation
de travaux à la Meuse, liés à la création d'un nouveau quartier de Liège,
dit de l'Ile du Commerce.
Alphonse De Beil fut nommé ingénieur en chef - directeur des ponts et
chaussées de la province de Liège, à
l'âge de 39 ans, le 19 novembre 1879.
Le 22 décembre 1880 survint une
désastreuse inondation, la plus importante jusqu'alors.
Les ravages qu'elle causa appelèrent l'établissement d'un programme,
qui fut tracé par Alphonse De Beil,
afin de prévenir dorénavant, autant
que possible, les calamités qui venaient de se produire.
Un service spécial de la Meuse et de
ses affluents fut créé, sous la direction d'Alphonse De Beil, en vue de
l'étude et de l'exécution de ce programme, comprenant :
Au point de vue hydraulique :
a) l'amélioration du lit mineur du
fleuve, par la rectification de ses berges
et le calibrage de ses sections transversales ; 6) l'extension du lit majeur
et la réalisation d'une zone d'inondation ; c) la normalisation des débouchés des barrages et des ponts,
c'est-à-dire leur mise en rapport avec
les sections transversales du fleuve ;
Au point de vue de la navigation,
l'agrandissement des écluses et l'établissement de garages pour bateaux,
en temps de crise ou de débâcle des
glaçons.
Plus de 6 millions de francs furent
dépensés pour ces améliorations, de
1880 à 1895.
Il élabora également un avantprojet d'amélioration de la Meuse, en
aval de Liège, et un avant-projet de
dérivation de l'Ourthe, entre Chênée
et Liège, et des travaux qui en dépendent.
Alphonse De Beil fut promu inspecteur général des ponts et chaussées, le 9 janvier 1895.
A ce titre, il élabora le programme
des travaux d'amélioration des canaux
reliant Anvers et Liège.
Tous ces travaux et études mirent
en évidence l'étendue et la variété de
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son savoir. Il avait des facultés d'initiative et d'assimilation remarquables,
une profonde aversion de la routine,
et tout cela joint à une activité et à
une ardeur sur lesquelles l'âge n'eut
point de prise jusqu'à la dernière
heure de sa carrière.
Alphonse De Beil fut nommé directeur général des ponts et chaussées le
30 août 1903. Il fut porté de ce fait
à la présidence de l'Association permanente des Congrès de Navigation
et à la présidence de la Commission
directrice des Annales des Travaux
publics de Belgique.
Il présida l'Association des Ingénieurs issus des Écoles spéciales de
Gand, pendant la période triennale
1896-1899.
E. Campus.
Publications :
Annales des Travaux publies de Belgique :
« Notice sur les travaux de construction
du chemin de fer de raccordement entre les
stations des Guilleinins et de Vivegnis,
à Liège », 1877, p. 323 à 352, planches VIII
à X X I I I . — o Notice relative au bateaucloche construit par le Département des
travaux publics de France, aux rideaux
d'étanchemcnt dos barrages à aiguilles, aux
rideaux d'articulation des barrages, au
nouveau système de barrage à grande
retenue, projeté sur la Seine inférieure »,
1881, p. 621 à 541, planches X et X I . —
« Rapport d'inspection générale », 1898,
p. 251 à 297. — « Exploitation des voies
navigables de la Belgique », 1900, p . 319
à 330. — η Rapport sur la situation générale de l'Association internationale permanente du Congrès de navigation », 1905,
p. 1360 à 1393. — « Rapports de la Commission permanente des Congrès de navigation », 1906, p. 961 à 979 ; 1907, p . 758
à 799; 1908, p. 659 à 711. — Annales de
l'Association des Ingénieurs sortis des Écoles
spéciales de Gand : « Notice relative à l'exécution d'un tunnel et d'une tranchée »,
1876-1877, p . 95 à 102, planche I I . —
ι Projet de barrage pour la canalisation
d'une rivière à forte pente », en collaboration avec F . De Groote et V. Vaillant,
1887-1888, p. 83 à 90. — « Notice sur les
travaux d'amélioration projetés aux lits de
la Meuse et de l'Ourthe », en collaboration
avec F . De Groote et V. Vaillant, 18881889, p . 145 à 164. —· « Les inondations :
leurs effets, leurs causes, les remèdes à y
appliquer », 1897-1S98, p. 5 à 10. — < Les
Congrès internationaux de navigation »,
1899, p. I à LIV. — « De l'exploitation de
nos voies navigables », 1900, p. 5 à 22.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
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1876), et qui était destiné à faciliter
* BELLYNCK (Auguste-Alexis-Adolphe-Alexandre),
la
détermination des espèces.
naturaliste, né
Parmi
ses travaux didactiques, il
à Bergues-Saint-Winoc (France) le
16 avril 1814, et mort à Namur le faut citer son Cours de botanique, qui,
pendant quelque temps, fut le seul
14 janvier 1877.
traité de botanique un peu étendu
Élève du collège de Bergues, du
publié en Belgique ; les deux éditions
séminaire de Saint-Omer, puis du
(1871-1874 et 1876), rapidement épuigrand séminaire de Courlrai, il y fut
sées, furent remplacées en 1899 par
ordonné prêtre en 1837. Vicaire à la
une édition complétée et mise à jour
paroisse du Quesnoy-sur-Deule, près
par son successeur, le R. P. Paque.
Lille, puis à Dunkerque, il abandonna
L'Académie de Belgique le nomma,
cette situation pour passer, en 1840,
au noviciat des R. P. Jésuites à Tron- en 1865, membre correspondant et, en
chiennes. De là il se rendit comme 1870, associé étranger.
Le R. P. Bellynck était, d'après son
professeur de littérature à Katwijk
biographe Crépin, particulièrement ré(Hollande).
servé ; il avait conscience qu'amené
En 1843, il fut chargé, au Collège
tardivement aux éludes scientifiques,
Notre-Dame de la Paix, de Namur,
chargé d'enseignements nombreux et
d'un cours de zoologie; en 1844, on
divers, il ne pouvait se livrer à beaului adjoignit un cours de botanique ;
coup d'études personnelles approfonen 1848, un cours de minéralogie, mais
dies, qu'il devait donc se borner à
la botanique eut toujours ses préfémettre en œuvre les documents et les
rences et c'est dans ce domaine qu'il
découvertes des autres ; ce qu'il fit
se fit principalement remarquer.
toujours avec conscience et plein sucSes publications dans les Bulletins cès. Toutes les synthèses qu'il essaya
de VAcadémie de Belgique, dans ceux de donner reflètent admirablement
de la Société royale de botanique de l'état de la science à l'époque de leur
Belgique, dans les Annales de la publication. Il forma une riche biblioSociété scientifique de Bruxelles, por- thèque scientifique au Collège Notretent surtout sur les cryptogames, les Dame de la Paix, à Namur; il réussit
phénomènes périodiques de la végé- à y intégrer les collections iconogratation, les anomalies des hommes, des phiques du comte Alfred de Limanimaux et des plantes, sur un aéro- minghe.
lithe, et sur l'enseignement. Mais son
A cette bibliothèque sont jointes
œuvre la plus importante est la Flore
des collections zoologiques et des
de la province de Namur (1855).
herbiers importants.
Sur cet ouvrage, qui fut accueilli
É. De Wildeman.
avec enthousiasme par les botanistes
belges, Fr. Crépin, qui devait, peu
Pr. Crépin, Notice sur A. Bellynck (dans
d'années après, publier son Manuel de l'Annuaire de VAcadrviie royale, 1878,
la flore de Belgique, n'hésita pas à p. 247-254, avec bibliographie). — Idem,
sur A. Bellynck (dans Bull. Soc.
écrire : « II devint, entre les mains Notice
royale de botanique de Belgique, t. XVI,
» des nombreux amateurs de bota- 1878, p . 48-53, avec bibliographie). —
» nique rurale, un guide sûr et facile Idem, Guide du boiunixlc en Belgique ( 1878),
p. 252, in notul.
» pour arriver à la connaissance de la
grande majorité de nos espèces indi» gènes... Au point de vue de la
BELPAIRE (Alfred), administra» taxinomie et de la phytographie, la teur des Chemins de fer de l'État
» Flore de Namur se trouve à la hau- belge, né à Ostende, le 25 septem» teur de la science ».
bre 1820, et décédé à Schaerbeek
Il faut citer ici encore le Catalogue (Bruxelles), le 27 janvier 1893.
des plantes observées en Belgique, à
Second fils d'Antoine Belpaire, qui
l'usage des herborisations (Namur, fut membre de la Classe d'histoire de
BIOGR. NAT.

T. X X I X

8

227

BELPAIRE

l'Académie royale de Belgique, et
frère d'Alphonse Belpaire, Alfred Belpaire suivit les cours de l'École centrale des Arts et Manufactures de
Paris qui lui délivra, en 1840, le
diplôme d'ingénieur mécanicien.
Alfred Belpaire entra à l'Administration des chemins de fer de l'État
belge dès sa sortie de l'École centrale.
Il y fut attaché pendant plusieurs
années à l'atelier des voitures de
Malines, au titre de sous-ingénieur.
Il fut appelé ensuite à diriger le
1 er bureau de la Direction du matériel et de la traction, ayant dans ses
attributions l'étude et l'examen des
projets d'amélioration du matériel en
général ainsi que la surveillance des
chemins de fer concédés ; il était aussi
secrétaire de la Commission de l'Arsenal de Malines.
En 1858, il était à la tête du Service
de la locomotion, au titre d'ingénieur
principal, et fut promu au grade d'ingénieur en chef - directeur de cette
division, en 1860.
A partir de 1863, Alfred Belpaire
dirigea l'ensemble des services de la
Direction de la traction et du matériel.
En 1872, il fut adjoint à la Direction supérieure de l'Administration
des chemins de fer, postes et télégraphes, au titre d'inspecteur général.
En 1876, il était membre du Comité
d'administration des chemins de fer,
au titre d'inspecteur général d'abord
et d'administrateur, à partir de 1878.
Alfred Belpaire resta en activité
jusqu'à sa mort.
De 1835 à 1853, le combustible
employé dans les locomotives était
exclusivement le coke, ne produisant
presque pas de fumée, afin d'incommoder aussi peu que possible les
voyageurs, transportés pour la plupart dans des voitures découvertes.
Mais la grande consommation de
coke en fit monter rapidement le prix,
ce qui amena les ingénieurs à essayer
le charbon et la briquette, sans modifier le foyer des locomotives.
L'abondance des charbons menus
que l'industrie ne consommait pas et
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leur prix dérisoire amenèrent Alfred
Belpaire à utiliser ces charbons sur
les locomotives et, à cette fin, il transforma radicalement les foyers des
locomotives. Il substitua au foyer
profond le foyer plat à grande surface
de grille, sur laquelle le charbon menu
brûlait sous faible épaisseur.
Jusqu'en 1898, la plupart des locomotives belges furent du type Belpaire.
A cette époque, le marché charbonnier s'était modifié, les prix du charbon menu s'étaient relevés; d'autre
part, la puissance demandée aux locomotives devenait telle que l'application de foyers plats type Belpaire
devenait irréalisable, la surface de
grille nécessaire devenant énorme. Il
fallut revenir aux foyers profonds,
dans lesquels on brûlait en couche
épaisse des briquettes de choix, ce qui
permit de réduire la surface de grille
dans la proportion de 5 à 2.
Plus tard, le rendement de la vapeur fut augmenté par le compoundage et davantage encore par la
surchauffe de la vapeur.
Bicbard Campus.
Publications d'Alfred Belpaire :
« Rapport adressé à M. le Ministre des
Travaux publics sur le chemin de fer
atmosphérique de Kingstown à Dalkey«,
en collaboration avec Henri Maus, Annales
des Travaux publics de Belgique, 1847,
p. 1 à 78. — « Notice sur l'injecteur automoteur de M. Giftard », en collaboration
avec Charles Andries, Annales des Travaux publics de Belgique, 1859-1800, p . 79
à 86, planche II.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

BELPAIRE (Alphonse), ingénieur
des ponts et chaussées, né à Ostende,
le 11 mai 1817, décédé à Anvers, le
4 juin 1854, à peine âgé de 37 ans.
Son père Antoine Belpaire, ancien
élève de l'École polytechnique de
France, se consacra à son éducation
et lui enseigna les éléments des mathématiques, du latin, du grec, des
langues modernes, etc.
Alphonse Belpaire se présenta, en
1834, aux examens d'élève ingénieur
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des ponts et chaussées devant un jury
qui fut frappé de la lucidité de ses
réponses aux diverses questions qui
lui furent posées.
Étant trop jeune cependant pour
entrer en fonctions, son père, qui
était lui-même juriste, voulut qu'il
'se mît au courant des questions de
droit et l'envoya à l'Université de
Liège, où il obtint le diplôme de candidat en philosophie et lettres, le
21 novembre 1834.
Mais l'excès de travail porta un
rude coup à une santé déjà naturellement délicate ; Alphonse Belpaire
revint dans sa famille en proie à une
maladie nerveuse, qui le força à
l'inaction, si l'on peut appeler ainsi
un temps employé à apprendre l'anglais, l'allemand, le suédois, la botanique et aussi la musique, art pour
lequel il avait toujours marqué un
goût prononcé.
Le 25 avril 1837, Alphonse Belpaire
fut attaché au service des polders de
la rive gauche de l'Escaut, où d'importants travaux devaient s'exécuter.
A la suite d'un examen subi le
26 mai de la même année, il reçut sa
nomination de sous-ingénieur ; attaché
à l'inspection générale des ponts et
chaussées par arrêté ministériel du
17 février 1838, il remplit avec autant
de zèle que de talent les fonctions
importantes de secrétaire adjoint du
Conseil des ponts et chaussées.
En 1840, Alphonse Belpaire passa
au Service de l'exploitation des chemins de fer de l'État et fut nommé
ingénieur de 2 e classe en 1842.
Chargé ensuite du projet d'amélioration de la navigation sur le Rupel,
Alphonse Belpaire publia, en 1844,
dans les Annales des Travaux publics,
un travail important sur la navigation intérieure de cette rivière.
Un arrêté ministériel du 18 juin 1845
le chargea de la direction du service
spécial de l'agrandissement de l'entrepôt et de la station commerciale
d'Anvers.
En 1846, il fit paraître des cartes
comparatives du mouvement des
transports en Belgique en 1834 et
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en 1844, avant l'existence et après
l'achèvement du réseau principal des
chemins de fer belges, et une notice
explicative établissant que, sauf le
simple déclassement qui s'est opéré
dans les routes de terre, le mouvement général en Belgique avait gagné
un immense accroissement par l'établissement de nouvelles voies ferrées,
de même que le mouvement particulier de la navigation avait doublé
entre ces deux dates.
Il publia, en 1847, un « Traité des
dépenses d'exploitation aux chemins
de fer belges ». De cet examen des
dépenses, il a su faire ressortir de véritables principes et des règles générales
pour la meilleure et la plus complète
utilisation du matériel, de la maind'œuvre et des moyens d'exploitation
des chemins de fer.
Ce travail à peine terminé, il se
livra, en collaboration avec Emmanuel
Boudin et F. Dédier, à des recherches
expérimentales sur la résistance des
matériaux ordinairement employés
dans les constructions en Belgique,
notamment les briques de Boom, de
Furnes, les briques jaunes de Hollande, les pierres bleues de Soignies,
celles de l'Ourthe, de Namur, etc.,
les pierres blanches diverses de Gobertange, les mortiers, les bois, etc., assignant à tous ces matériaux des limites
pratiques de résistance, de la plus
haute utilité pour nos constructeurs.
Alphonse Belpaire faisait aussi partie de la Commission des procédés nouveaux, de la Commission de statistique d'Anvers et du Conseil d'administration de l'École de navigation établie dans la même ville.
Au printemps de 1848, les Anversois, désireux de montrer leur attachement au trône et à la dynastie,
que les événements extérieurs semblaient menacer alors, résolurent de
manifester ces sentiments dans un
chant patriotique intitulé « Vaderland ».
Alphonse Belpaire en composa la
musique. Ce chant fut exécuté en présence du Roi et de la famille royale.
Sa santé chancelante le força à
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demander un congé en 1851. Il s'occupa cependant encore de plusieurs
entreprises particulières, entre autres
de la construction d'un grand magasin de marchandises, situé du côté
nord du bassin d'Anvers, magasin
dont le dessin porte un caractère
d'originalité que l'on rencontre rarement dans ce genre de bâtiments.
Alphonse Belpaire fit paraître aussi,
en 1853, dans les Annales des Travaux
publics de Belgique, une notice sur
1' « Histoire hydrographique du port
d'Ostende » ; ce travail est remarquable par les recherches historiques
auxquelles il a donné lieu et qui nous
enseignent par quelles vicissitudes la
ville d'Ostende est passée et quels
pas la mer a faits sur nos côtes depuis
le XIV e siècle, si bien que rien de ce
qui existait d'Ostende dans ce lointain
passé n'existe plus et que l'emplacement de l'ancienne ville se trouve
aujourd'hui bien avant en mer.
Cette question du port d'Ostende
avait été étudiée déjà, mais d'une
manière différente, par son père,
Antoine Belpaire.
Depuis plusieurs années, Alphonse
Belpaire avait manifesté l'intention
de reprendre ce mémoire, en envisageant la question sous un point de
vue bien plus étendu, et il écrivit
pendant l'hiver 1853-1854 une « Étude
géologique sur la plaine maritime depuis Boulogne jusqu'au Danemark »
et prit toutes les mesures pour la faire
imprimer, mais il n'en eut pas le
temps.
Sans cependant inspirer de sérieuses inquiétudes, la santé d'Alphonse Belpaire avait été en déclinant, lorsque, à la fin du mois de
mai 1854, il fut frappé brusquement
d'une congestion cérébrale qui l'enleva au bout de huit jours.
Alphonse Belpaire joignait à une
soif de connaître insatiable une facilité d'assimilation extraordinaire et
un jugement d'une justesse frappante.
Son esprit méditatif ne pouvait se
contenter d'effleurer une question,
car dès qu'une idée le préoccupait,
elle s'emparait de lui et ne lui laissait
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de repos qu'il ne l'eût retournée,
approfondie, envisagée sous tous ses
aspects.
Richard Campus.
Publications d'Alphonse Belpairo :
« Mémoire sur l'amélioration du Rupel »,
Bruxelles, Van Dooren, 1844, iu-8", 84 p.,
1 pi., Annales des Travaux publics de Belgique, 1845, p. 05 à 147, pi. IV. — a Notice
sur les cartes du mouvement des transports en Belgique », Bruxelles, Établissement géographique Vander Maelen, 1847,
in-8°, 74 p., 3 cartes. — « Traité des dépenses d'exploitation aux chemins de fer ».
Ouvrage rédigé d'après les ordres du Département des travaux publics de Belgique,
sur les données ollicielles fournies par l'administration des chemins de fer de l'État,
Decq, 1847, gr. in-8°, 048 p., 1 lief. (Traduit
en allemand, en 18i9, par Leopold Kastner,
Vienne). — « Recherches expérimentales
et données pratiques sur la résistance des
matériaux employés dans les constructions », Bruxelles, Van Dooren, 1848, in-8°,
40 p. et 1 pi., en collaboration avec Em.
Boudin et P. Dédier, Annales des Travaux
•publics de Belgique, 1848, p . 3S19 à 438,
pi. IX. — « Notice sur l'histoire hydrographique du port d'Ostende », Bruxelles,
Van Dooren, 1853, in-8°, 44 p., 1 pi.,
Annales des Travaux publics de Belgique,
1853-1854, p. 271 à 314, p. XV. — « De la
plaine maritime depuis Boulogne jusqu'au
Danemark », en collaboration avec Antoine
Belpaire, Anvers, M. Kormeker, 1855,
in-8°, XI-143-7-242-20 p. et 1 pi.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

BELPAIRE (Théodore, Alphonse,
Paul, Antoine), ingénieur, né à Anvers,
le 3 octobre 1848, décédé à Gand, le
20 octobre 1893.
Il n'avait pas six ans lorsque, le
4 juin 1854, mourut, à l'âge de
37 ans, son père Alphonse Belpaire,
ingénieur des ponts et chaussées de
grand talent.
La charge de son éducation incomba dès lors uniquement à sa mère
Elisabeth Teichmann, fille de Jean,
Frédéric, Théodore Teichmann, lequel, après avoir été inspecteur général des ponts et chaussées pendant
près de quinze ans, fut gouverneur de
la province d'Anvers, de 1845 à 1862.
Théodore Belpaire obtint, en 1870,
le diplôme légal d'ingénieur honoraire
des ponts et chaussées à l'École du
Génie civil de Gand, se classant troi-
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sième d'une promotion exceptionnelle, puis à Nivelles, avec son ami Charles
comprenant des personnalités telles Lagasse, enfin à Mons, des cercles
qu' Arthur Verhaegen, Constantin de analogues, sous le nom de « Cercles
Burlet, Gustave Royers, qui se dis- Cauchy ».
tinguèrent particulièrement au cours
On peut dire que de 1867 à 1874,
de leurs carrières respectives.
Belpaire consacra tous ses loisirs au
Théodore Belpaire débuta à l'Admi- cercle Leibniz et aux cercles Cauchy.
nistration des ponts et chaussées, au Il n'y fit pas moins de vingt confétitre de sous-ingénieur, le 14 décem- rences, quelques-unes sur des sujets
difficiles et exigeant des études consibre 1870, à l'âge de 22 ans.
11 fut adjoint à l'éminent ingénieur dérables.
Martial Hans, chargé à cette époque
La partie de la science qui attira
des études et des travaux de canalisa- son attention fut la théorie mécanique
tion de la Meuse en amont de Namur, de la chaleur.
jusqu'à la frontière française.
L'Académie royale de Belgique
Théodore Belpaire s'y occupa de accueillit dans ses bulletins une note
calculs d'hydraulique se rapportant sur le second principe de la thermoauxdits travaux.
dynamique.
Dès le 27 mai 1871, il fut chargé
C'est dans cette note que, le premier,
du service ordinaire de l'arrondisse- il fit usage du diagramme entropiement de Nivelles et, le 4 novembre de température, dont après lui plusieurs
la même année, il fut adjoint à l'in- physiciens et ingénieurs ont fait un
génieur des ponts et chaussées Charles large usage, notamment Jules Boulvin,
De Munter, chargé de l'étude des pro- professeur à l'Université de Gand,
jets d'amélioration du canal de Gand et Dwelshauwers-Dery, professeur à
à Terneuzen.
l'Université de Liège.
Moins d'un an plus tard, le 10 août
En janvier 1876, il fit paraître, dans
1872, au retour d'un voyage d'études .le Journal d'Anvers, une série d'artiqu'il avait fait en Angleterre avec ses cles qui furent ensuite réunis en brocollègues Constantin de Burlet et chure, sous le titre : « Le port de NieuwErnest Carez, il fut envoyé à Mons, Antwerpen et le port d'Anvers », résous les ordres de l'ingénieur des ponts ponse à M. le major Cambrelin (20 p.
et chaussées Gustave Kumps, pour in-8°). Il y réfute avec esprit et talent
faire le projet du chemin de fer de un projet paradoxal, d'après lequel on
Saint-Ghislain à Erbisœul.
aurait conduit l'Escaut de Gand à
Après avoir terminé ce projet, il Heyst, par Eecloo, et fondé un nouput rentrer à Gand, où il fut adjoint, veau port créé de toutes pièces à sa
le 16 avril 1873, à l'ingénieur des ponts nouvelle embouchure. Il y indique
et chaussées Charles De Munter, cette en même temps les dangers qui
fois pour les études relatives à l'amé- menacent l'existence du port actuel
d'Anvers et ce que l'on peut tenter
lioration du régime de l'Escaut.
Le 28 juillet 1874, Théodore Bel- pour le sauver.
paire fut chargé du service de l'arronEn 1877, il présenta à la Société
dissement de Gand-Audenarde.
scientifique de Bruxelles un « Essai
Dès l'Université, il avait fait partie sur la théorie des voûtes en berceau,
d'un cercle fondé par Charles Lagasse, en arc de cercle et en plein cintre » et
le « Cercle Leibniz », où des jeunes des « Tables permettant d'effectuer
gens, dont un grand nombre ont con- rapidement des calculs relatifs à la
quis, depuis lors, d'éminentes positions stabilité des voûtes ».
dans l'enseignement, l'administration
En 1879, il envoya aux Annales du
ou la politique, s'exerçaient à l'art de Génie civil de Paris une « Note sur
la parole, en faisant des conférences la résistance des tubes pressés de
scientifiques à leurs camarades.
l'extérieur ».
Théodore Belpaire créa à Anvers,
Enfin, en 1880, il mit la dernière
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main à une « Étude sur la marche des
crues et sur l'influence des travaux de
rectification, d'approfondissement et
d'élargissement des cours d'eau », qui
parut dans les j4ri.no/es de la Société
scientifique de Bruxelles.
Théodore Belpaire, après avoir été
chargé pendant cinq ans de l'arrondissement de Gand-Audenarde, abandonna le service de l'État à la fin de
l'année 1879.
Le 22 novembre de cette année, la
Deputation permanente de la Flandre
orientale lui avait confié l'honorable
mais difficile mission d'organiser le
service technique provincial, en le
nommant ingénieur en chef - directeur
de ce service.
C'est dans l'organisation de ce service qu'il a donné vraiment sa mesure
comme administrateur. Il y a consacré
tout son temps, pendant près de quatorze années, s'interdisant même, par
un scrupule excessif, ses études scientifiques de prédilection, qui avaient
tenu une si grande place dans sa vie,
de 1867 à 1880.
Il y usa sa santé et ses forces. Pendant l'hiver 1892-1893, il acquit la conviction qu'il ne pouvait plus suffire
à la tâche qu'il avait assumée.
Il donna sa démission le 21 mars
1893, qui fut acceptée à regret par la
Deputation permanente, le 2 juin
suivant.
Grâce à la douceur exceptionnelle
de l'été 1893, il sentit se raffermir sa
santé pendant les vacances et songeait
à reprendre les études de thermodynamique et d'hydraulique qui l'avaient
tant occupé vingt ans auparavant.
Ce n'était, hélas, qu'un répit, car,
sous l'influence des premiers froids de
l'automne, il redevint souffrant et fut
emporté inopinément à l'âge de 45 ans,
suscitant d'unanimes et sincères regrets.
Richard Campus.
Publications de Th. Belpaire :
« Note sur le second principe de la thermodynamique », Bruxelles, Hayez, 1872,
in-8°, 20 p., 6 fig., extr. des Bulletins de
l'Académie des Sciences, 2° série, t. XXXIV.
— « Exposition universelle de Vienne
1873 ». Documents et rapports des jurés
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et délégués belges. Machines et matériels
de transport, Bruxelles, Mertens, 1874,
in-8°, 14 p. — « Essai d'une théorie des
voûtés en berceau, en arc de cercle et en
plein cintre », Gand, Muquardt, 1878,
in-8°, 24 p., 2 fig., extr. des Annales de la
Société scientifique de Bruxelles, 1877. —
« Tables permettant d'effectuer rapidement les calculs relatifs à la stabilité des
voûtes », Gand, Muquardt, 1878, in-8°,
21 p., 3 fig., extr. des Annales de la Société
scientifique de Bruxelles, 1878. — « Tables
pour le calcul de la force des machines à
vapeur », Gand, Muquardt, 1878, in-8°,
31 p. et 1 pi. — « Note sur la résistance des
tubes pressés de l'extérieur », Paris,
E. Lacroix, 1879, in-8°, 11 p., 2 fig., extr.
des Annales du Génie civil, de Paris,
mars 1879. — « Étude sur la marche des
crues et sur l'influence des travaux de rectification, d'approfondissement et d'élargissement des cours d'eau », extr. des
Annales de la Société scientifique de Bruxelles, 1880.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

BENOIT
(Petrus-Leonardus-Leopoldus), connu sous le nom de PETER
BENOIT, compositeur de musique, né

à Harelbeke (Flandre occidentale), le
17 août 1834, mort à Anvers, le
8 mars 1901.
Son père, Petrus-Jacobus Benoit,
remplissait les fonctions de maîtreéclusier (sluismeester) à Harelbeke,
chef-lieu de canton, situé sur la Lys
(Flandre occidentale). Lui et sa femme,
née Rosalie Monie, formaient un couple de condition modeste, mais nullement étranger à toute culture de
l'esprit. Ils étaient membres d'une
chambre de rhétorique locale qui
organisait périodiquement des représentations théâtrales, et la tradition
rapporte que la mère de Peter Benoit
récitait par cœur des tirades entières
extraites des pièces de Kotzebue, alors
très en vogue. Le père et l'oncle
paternel du maître cultivaient la musique en amateurs. Ils connaissaient le
solfège, pratiquaient le chant, la clarinette et le cor, dont ils avaient fait
l'apprentissage à Courtrai, et c'est
sous la direction de son père que le
jeune Peter reçut sa première initiation musicale. Son grand-père maternel, Bernard Monie, semble avoir eu
une influence considérable sur sa for-
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mation. Poète improvisateur, vrai type
de rhétoriqueur de village, il avait
tout ce qu'il fallait pour éveiller
l'imagination d'un enfant. Ami de la
campagne et passionné de botanique,
il entraînait souvent Peter dans de
longues promenades, lui faisant partager son admiration enthousiaste
pour la nature.
Il semble certain, de toutes façons,
que les quinze premières années de
Benoit se sont déroulées dans une
ambiance familiale plutôt apte à favoriser ses facultés affectives. Ses Vlaamsche brieven (1886-1887) témoignent
de l'amour profond qu'il avait conservé pour ce coin de Flandre, et les
descriptions qu'il y donne des campagnes voisines de la Lys, sont empreintes d'un sentiment naturiste d'autant plus attachant qu'il le transpose
fréquemment en des images d'ordre
musical.
La musique que Peter Benoit pouvait entendre dans son enfance et les
premiers temps de son adolescence,
en dehors de celle que l'on faisait chez
ses parents, paraît avoir été de bonne
qualité, s'il est vrai, comme on l'a
affirmé, que l'église de Harelbeke disposait d'un chœur et d'un orchestre
de symphonie permettant l'exécution
de fragments de Haydn, de Mozart et
d'autres classiques. Il semble certain,
d'autre part, que l'enfant a reçu de
bonnes et fructueuses leçons de son
premier professeur, Pieter Carlier,
l'organiste de Desselghem, village voisin de Harelbeke. Le maître lui-même
témoigne, dans ses Vlaamsche brieven,
du fait que ce musicien de village,
auquel il a, par ailleurs, conservé la
plus vive gratitude, était très au courant de ce qui se passait de plus intéressant en fait de musique, dans la
Belgique d'alors. Avec Carlier, il
étudie le piano, l'orgue et le chant
grégorien. A peine âgé de quinze ans,
il s'est déjà exercé à la composition.
Dès 1849, il fait un voyage à Bruxelles,
dans le but de montrer ses premiers
essais à François Fétis, directeur du
Conservatoire. C'est alors qu'il assiste,
au Théâtre de la Monnaie, à une repré-

238

sentation du Prophète, de Meyerbeer,
qui l'éblouit littéralement. L'année
suivante (1850), il remporte, le 3 septembre, son premier succès en public,
à la distribution des prix du pensionnat de Harelbeke, dont le programme s'exprime ainsi : « La musique
est composée et dirigée par Benoit
Pierre, élève de l'établissement ».
Malgré ses grandes dispositions,
l'idée qu'il pourrait se consacrer
entièrement à la musique n'était point
venue à ses parents. Ceux-ci voulaient
faire de lui un instituteur. A cette fin,
ils l'envoyèrent à Lierre, en 1850, afin
d'y passer l'examen d'entrée à l'école
normale. Ce fut un échec complet, le
jeune homme s'étant purement et
simplement refusé à répondre aux
questions posées. Cet incident fut-il
l'occasion de débats pénibles dans le
milieu familial? On l'ignore. Toujours
est-il que l'année d'après (1851), Peter
Benoit était inscrit au Conservatoire
de Bruxelles, où Fétis lui avait fait
bon accueil, sur le vu des compositions
religieuses qu'il avait soumises à son
examen.
Au Conservatoire, Benoit étudie le
contrepoint et la fugue sous la direction de Charles Bosselet et la composition sous celle de Fétis. Charles-Louis
Hanssens (1802-1871), qui était alors
chef d'orchestre du Théâtre de la
Monnaie, l'initie, d'autre part, aux
secrets de l'orchestration et de la
direction d'orchestre. Immédiatement
classé parmi les élèves dignes d'intérêt,
il remporte, en 1853, un second prix
d'harmonie; en 1854, un premier prix
dans cette même branche et un premier prix de contrepoint et de fugue.
L'année d'après, il se présente pour la
première fois au concours de Rome
et obtient une mention honorable
pour sa cantate Le Dernier jour d'Herculanum. Il n'accédera à la suprême
distinction (premier Grand Prix de
Rome) qu'en 1857, avec sa cantate
Le Meurtre d'Abel, dont l'exécution
en public eut lieu à Bruxelles le
27 septembre.
La publication, en 1934, par M. André-M. Pois, d'une centaine de lettres
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de Peter Benoit, rédigées en français,
durant une période qui s'étend de 1851
à 1862, a révélé, sur cette période de
l'existence du jeune maître, quantité
de détails des plus intéressants sur
son caractère, son genre de vie, son
activité et ses relations. Ce qui frappe
avant tout, c'est ce que l'on pourrait
appeler le revers de ses succès. Ceux-ci
ne sont acquis, tout au moins dans les
premières années, qu'au prix de pri.vations matérielles dont on ne se
faisait pas idée auparavant, dans la
croyance que ses parents jouissaient
d'une certaine aisance. Or, ceci est
démenti de la façon la plus catégorique par la correspondance en question.
Le chef-éclusier de Ilarelbeke et sa
femme avaient à leur charge six enfants, parmi lesquels Constant et
Edmond, ce dernier surtout, ne leur
causaient que des soucis, par leur incapacité de se conduire dans la vie.
Couverts de dettes, ils vivaient dans
une situation proche de l'indigence.
Les lettres de leur fils Pierre (c'est
ainsi que le futur Peter Benoit se
prénommait alors) nous en apprennent long à ce sujet. Aiguillé par
un sentiment du devoir poussé à
l'extrême, le jeune homme se désole
avec une touchante sincérité de ne
pouvoir leur venir en aide; il tente
en vain d'y parvenir ; il se prive
de tout, se mettant, à certains moments, au régime du pain sec et de
l'eau, pour ne pas dépasser le maigre
budget dont il dispose (une bourse
d'études de 125 francs par trimestre)
et qu'il tâche d'arrondir dans la
mesure du possible en donnant des
leçons. Sa mauvaise santé, sa tendance
au spleen complètent le tableau de
cette détresse matérielle et morale.
Dans les premiers temps de son établissement à Bruxelles, il est en pension
chez les Frères de la Charité, ce qui
l'oblige à rentrer au gîte de trop bonne
heure pour qu'il puisse suivre les concerts et favoriser ainsi sa formation
musicale. Au bout d'un certain temps,
il obtient de pouvoir vivre en chambre, ce qui lui permet de se répandre
un peu plus dans le monde. Mais dès
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lors commencent d'autres soucis. L'obsession croissante causée par la misère
des siens, les soupçons injurieux de
ceux-ci concernant sa conduite, que
des cancans tendent à peindre sous des
couleurs peu favorables, mettent le
comble à sa mélancolie. Il semble
néanmoins que ces tribulations aient
été plus ou moins compensées par l'intérêt ou l'amitié que lui témoignèrent,
à cette époque, certaines personnes et
certaines familles : ainsi le D r Belpaire,
bourgmestre de Harelbeke (t 1863),
M m e Gerber, les familles Goemans,
De Geest et Wantzel. C'est dans cette
dernière qu'il rencontra celle qui
deviendra sa femme, Flore Wantzel
(il fait allusion à elle, pour la première
fois, dans une lettre datée du 31 décembre 1857). Il est certain, d'un
autre côté, que le jeune Pierre Benoit
a reçu de sérieux encouragements de la
part de ses maîtres, Fétis et CharlesLouis Hanssens, qui avaient deviné
en lui un futur maître et l'avaient, de
ce fait, distingué parmi ses condisciples. Il conservera d'ailleurs, de tous
deux, un souvenir reconnaissant ; et
lorsqu'il tentera, longtemps après la
fin de ses études, d'apprécier leur rôle
dans le mouvement musical belge, il le
jugera avec une rare impartialité,
admirant, d'une part, Ch.-L. Hanssens
comme le père de l'évolution musicale
créatrice dans notre pays (vader der
scheppende muzieliontwikkeling in ons
land), d'autre part Fétis comme
l'esprit largement ouvert auquel on
doit l'introduction des grands classiques allemands dans les concerts du
Conservatoire de Bruxelles (cf. Ovoide nationale toonkunde in België,
IIe deel : De muzikale opleiding in
België).
C'est à ses relations avec Ch.-L.
Hanssens que Pierre Benoit doit d'être
appelé, en 1853, comme triangle supplémentaire au Théâtre de la Monnaie
à Bruxelles, où il acquit cette connaissance pratique de l'orchestre, grâce'à
laquelle il fut bientôt appelé à diriger
l'orchestre du Théâtre flamand, alors
situé au Parc.
Dans l'entre-temps, ayant terminé
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ses études, il compose et s'efforce de
faire éditer ses œuvres. Un premier
recueil de mélodies sur textes français,
La Guirlande lyrique, paraît chez
Schott, à Bruxelles, en 1855.
Benoit se produit pour la première
fois à la scène le 27 juillet 1856, dans
une pièce patriotique de Joseph Kats,
directeur du Théâtre flamand, écrite
pour le vingt-cinquième anniversaire
du couronnement du roi Leopold I e r .
Intitulé De Belgische Natie, ce mélodrame (Zangspel) en deux actes comportait de la musique de scène
composée, en tout ou en partie, par le
maître. La même année, on donne, au
même théâtre, en décembre, une pièce
villageoise (herdersspel ou landelijk
zangspel) en 3 actes, intitulée : Het dorp
in 'l gebergte, adaptation réalisée par
Kats, d'après Kotzebue, et que Benoit
avait illustrée d'épisodes musicaux, à
la façon d'un opéra-comique ou d'un
Singspiel.
Ayant conquis son prix de Rome,
le jeune maître prend, sur les conseils
de Fétis, la décision de voyager en
Allemagne au moyen du subside que
lui avait valu cette haute distinction.
Grâce à sa correspondance avec ses
parents, on peu t le suivre pas à pas dans
ses pérégrinations. Parti le 15 mars
1858, il s'arrête à Cologne, remonte
le Rhin, va visiter la maison de
Beethoven à Bonn, se dirige ensuite
vers Leipzig, qu'il quitte au bout de
quelques jours pour se fixer à Dresde.
De là, il pousse une pointe vers Prague,
où il assiste aux fêtes musicales organisées à l'occasion du cinquantième
anniversaire du Conservatoire. De
Dresde, où il passe un temps assez
long, il s'en va à Berlin, où il arrive
au début de 1858, et qu'il ne quittera
qu'en septembre pour aller séjourner
à Munich, qu'il estime être la ville la
plus intéressante d'Allemagne, au
point de vue des artistes. Son sentiment de la nature trouve un précieux
aliment dans les Alpes bavaroises qu'il
va visiter en partant de Munich. C'est
dans cette dernière ville qu'il rencontre pour la première fois Liszt.
Celui-ci l'invite à Weimar, où il tient
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sa cour musicale. Benoit n'eut jamais
l'occasion de s'y rendre; mais, dans la
suite, il revit Liszt à diverses reprises,
notamment à Bayreuth, en 1882, lors
des premières représentations de Parsifal, et à Anvers, en 1880, 1881
et 1885, lors des visites qu'y fit l'auteur de la Faust-Symphonie, tout à la
fin de sa carrière. La découverte,
en 1951, dans les archives de l'Académie royale de Belgique, d'une partie
des rapports adressés par Peter Benoit
au Ministre de l'Intérieur, en 1858
et 1859, a permis d'ajouter quelques
précisions de détail sur son itinéraire
en Allemagne, entre autres le fait
qu'après avoir quitté Munich, il alla
passer encore une couple de mois à
Leipzig avant son retour en Belgique,
à la fin de 1858.
Il entrait dans les intentions de
Benoit de faire suivre son séjour en
Allemagne d'un voyage en Italie et
en Espagne. Les circonstances ne lui
permirent pas de réaliser ce projet.
Rentré au pays, il annonce à ses parents, le 8 mai 1859, qu'il va partir
pour Paris dans quelques jours.
De son pèlerinage en Allemagne, il
n'a gardé que de beaux souvenirs,
bien que son état de santé ait laissé
beaucoup à désirer pendant cette
longue absence. Partout il a reçu bon
accueil. Un Ave Maria de sa composition a reçu les honneurs de l'exécution
à Berlin, par le chœur de la cathédrale. Il a beaucoup appris, et son
intelligence s'est fortement développée
au contact des innombrables choses
neuves qui lui ont été révélées. Son
esprit a mûri, et la naïveté teintée de
provincialisme que l'on discerne dans
ses premières lettres à ses parents,
a fait place, dans ses lettres d'Allemagne, à une confiance en soi par
ailleurs étrangère à toute présomption. Même à travers cette correspondance familière adressée à des gens
plutôt frustes, on sent peu à peu
percer ce goût des idées générales, qui
fera de lui, dans la suite, un polémiste
ardent et convaincu. Les rapports
officiels dont il est question plus haut,
plus particulièrement celui intitulé
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Quelques mots de la musique de l'avenir
en Allemagne, sont, à cet égard, d'un
vif intérêt, en ce qu'ils révèlent un
esprit singulièrement réfléchi, encore
qu'orienté, à cette époque de sa vie,
dans un sens plutôt réactionnaire et,
de ce fait, rétif aux innovations d'un
Liszt et d'un Wagner.
Parmi ses envois de concurrent au
Prix de Rome, il faut citer notamment sa petite Cantate de Noël, que
Fétis appréciait beaucoup, et qui,
interprétée pour la première fois à la
Collégiale Sainte-Gudule à Bruxelles,
le 25 décembre 1860, formera dans la
suite la première partie de la Quadrilogie religieuse (I : Noël; II : Messe,
également donnée à Sainte-Gudule,
en 1862; III : Te Deum, exécuté au
même endroit, le 21 juillet 1863, à
l'occasion du trente-deuxième anniversaire de l'avènement de Leopold I e r ; IV : Requiem, interprété à
Sainte-Gudule, le 23 septembre 1863,
à la mémoire des combattants de
1830).
Le premier contact du jeune maître
avec Paris nous le montre abasourdi
par l'immensité de la capitale française, qu'il appelle « un monde, un
tourbillon ». Le 2 mars 1860, il se
plaint à ses parents d'être toujours
sans position et de souffrir d'une
« continuelle et insupportable tension
de l'esprit vers un but qu'il faut
atteindre à tout prix ». « La vie
de l'artiste, poursuit-il, est une vie
de luttes continuelles... Toujours les
armes à la main, toujours sur la brèche,
voilà ma vie. »
Ce séjour à Paris ne va pas sans des
intermèdes plus ou moins prolongés
en Belgique. Le 2 décembre 18S9,
on donne à Bruxelles, au Casino des
Galeries, la première représentation
de son Roi des Aulnes, légende en
un acte, de E. Castin. Le 31 août 1860,
il rencontre pour la première fois
Henri Conscience à Bruxelles : rencontre symbolique et point de départ
lointain de cette évolution qui va
bientôt faire, du jeune Pierre Benoit,
d'abord indifférent au mouvement
flamand, l'un de ses apôtres les plus
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convaincus. En décembre de cette
même année, la présence du maitre
est signalée à Paris, où il assiste
à une fête donnée par la société chorale Les Enfants de la Belgique (De
Kinderen van België), fondée en 1856,
et composée de musiciens amateurs
belges résidant à Paris. Benoit prend
la direction de ce groupe au début
de 1861 et y fait aussitôt figure d'animateur. Un grand concert, donné le
12 mai, à Paris, par les Enfants de la
Belgique, obtient un vif succès. Nouveau succès, le 19 mai, à un concours
de sociétés chorales à Vernon (Département de l'Eure).
Enfin, la place fixe qu'il ambitionnait vainement depuis des années,
lui advint sous les espèces d'un
petit emploi au Théâtre des Bouffes
Parisiens, dirigé depuis 1855 par
Jacques Offenbach, et dont le répertoire principal consistait dans les
opéras bouffes de ce maître. Remarqué par son directeur, il se voit
bientôt confier le bâton de chef d'orchestre (le Guide Musical annonce
cette nomination dans son numéro
du 1 e r mai 1862). La troupe d'Offenbach faisait occasionnellement des
tournées à l'étranger : à Vienne, notamment, d'où Benoit expédie à ses
parents une lettre dans laquelle il
vante le charme de la capitale autrichienne et de ses environs, et annonce
qu'il se trouvera dans quelques jours
à Bruxelles, avec la troupe des Bouffes
Parisiens. C'est de cette tournée en
Belgique, qui devait durer environ un
mois, que semblent dater les premiers
rapports du maître avec Emmanuel
Hiel, le poète flamand (1834-1899) qui
allait exercer une influence décisive
sur son orientation future.
En mars 1863, il donne sa démission
de chef d'orchestre et rentre définitivement en Belgique. En dépit de la
situation paradoxale qu'il occupait
dans ce théâtre parisien, où tout semblait être à l'opposé de son idéal
d'artiste, il a conservé, sa vie durant,
un bon souvenir d'Offenbach et du
personnel qui l'entourait. Non seulement ses services étaient appréciés
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à leur juste valeur, mais encore les
musiciens de l'orchestre lui témoignaient une sympathie toute particulière en déchiffrant à titre purement
amical, dans leurs moments de liberté,
le Requiem de sa Quadrilogie, qu'il
était alors occupé à composer. Un
souvenir idyllique se rattache à cette
période de sa vie : son amour de timide
pour M l l e Pfotzer, l'exquise interprète
du rôle de Fortunio, dans la Chanson
de Fortunio d'Offenbach, laquelle devait mourir phtisique, peu de temps
après.
Son retour définitif en Belgique,
après avoir reçu la consécration de
Paris, lui vaut tout d'abord d'être
nommé, le 2 juin 1863, membre du
jury du concours de Rome. En août de
la même année, il compose un Pie Jesu
pour une messe de requiem à la mémoire du père du musicologue belge
Edmond Van der Straeten. Le 6 octobre, il épouse Flore Wantzel : mariage
malheureux que ses parents n'avaient
point envisagé sans inquiétude, en
raison d'une incompatibilité de goûts
et d'humeur, qui se manifesta dans
la suite non sans éclat, amenant une
séparation de fait qui ne fut pas sans
nuire, à certains moments, aux intérêts moraux du maître.
Peter Benoit entre maintenant dans
une période de grande fécondité. Le
16 décembre 1863, il dirige, au théâtre
de Liège, une cantate qu'il a composée
pour célébrer le soixante-treizième
anniversaire du roi Leopold I e r . Puis,
c'est le tour d'Isa, drame lyrique parlé
et chanté (gesproken en gezongen
lyrisch drama) en trois actes, dont
E. Hiel avait écrit le texte. Cette
œuvre fut représentée avec un grand
succès à Bruxelles, au Nationaal Tooneel, le 24 février 1867.
Le 24 avril 1864 a lieu, à Anvers,
la première exécution de la Quadrilogie religie^ιse. Cet événement doit
être mis en rapport avec la protection
efficace dont jouit Benoit de la part
de la famille Teichmann, mécènes
anversois, principalement représentés
par Constance Teichmann, nièce de
ce D r Belpaire, bourgmestre de Harel-

246

beke, dont il a été question plus
haut.
L'année d'après (12 mars 1865), le
maître dirige, à Bruxelles, un concert
uniquement composé de ses œuvres,
dans lequel on entend, entre autres,
son Ave Maria pour double chœur, de
Berlin, et d'importants fragments de
sa Quadrilogie. Cette même année, au
mois d'octobre, le catalogue de la
Maison Schott annonce la publication
de trois mélodies de P. Benoit, composées sur des poèmes d'Emm. Hiel,
à savoir : Wannes en Trientjen, Zij
lachten et Pachter Jan. Ce sont probablement là les premières mélodies
qu'il ait composées sur des textes flamands. Avec Isa, elles marquent le
début de ce mouvement de conversion qui va décider de l'avenir du
maître, en l'orientant vers ce nationalisme musical dont il fera le point
central de sa vie, à partir de 1867.
Hiel sera, dès lors, le principal poète
sur lequel il s'appuiera pour échafauder ses grandes comme ses petites
créations, tout au moins pendant une
bonne dizaine d'années.
L'année 1866 est marquée, dans la
carrière de Benoit, par l'envoi, au
Gouvernement Belge, de deux rapports
sur les fêtes musicales organisées
en 1866 par la Fédération du BasRhin. Fasciné par le prestige des
grands festivals rhénans, le maître
préconisait l'institution, en Belgique,
d'organismes semblables, qui eussent
efficacement contribué à élever le
niveau de la vie musicale. Le 3 mars
de la même année, un concert donné
au Cercle artistique et littéraire à
Anvers, fournit l'occasion d'entendre
son concerto pour piano (Symphonisch
gedieht voor pianoforte en orkest) et son
concerto pour flûte (Symphonisch gedieht voor fluit en orkest), rares îlots de
musique pure dans sa production, dont
la grande majorité repose sur des
textes littéraires.
En cette même année 1866 se produit le grand coup d'éclat qui va
décider de la célébrité de Peter Benoit. Le 30 septembre a lieu, à Bruxelles, la première exécution de son
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oratorio profane Lucifer, composé sur
des paroles d'Emmanuel Hiel. Pour la
première fois, le maître avait abordé
le genre qui convenait le mieux à sa
nature. Interprété par d'excellents
chanteurs, en tête desquels M m e De
Give-Ledelier et le baryton Emile
Blauwaert, Lucifer conquit rapidement
une façon de célébrité qui se trahit
successivement par des exécutions à
Gand en 1866, à Anvers en 1867, à
Amsterdam en février 1878, à Paris
en mai 1883, à Londres en avril 1889.
Partout l'œuvre fit sensation par ses
proportions grandioses et la nouveauté
de sa conception. François Fétis exprime son admiration pour Lucifer en
précisant qu'il fera son tour du monde.
Ce qui ne l'empêchera toutefois pas,
l'année d'après (23 septembre 1867),
de prendre position dans un discours
académique pour la musique universelle contre la musique nationale.
Peter Benoit exposa son point de vue
personnel dans une série d'articles sur
La jeune école flamande, parus sous le
pseudonyme de Pieterszoon, dans le
Guide musical, à partir du 8 octobre 1868. Il y défend son point de
vue avec ardeur et talent, prônant le
retour à la nature, l'ostracisme de
toute imitation, le respect et l'amour
pour le caractère racial et la langue
maternelle. Après la mort de Fétis
(1871), le débat se poursuit avec Gevaert, son successeur à la direction du
Conservatoire de Bruxelles, et Adolphe
Samuel, directeur du Conservatoire de
Gand et fondateur des Concerts Populaires, sans qu'il s'abaisse jamais au
niveau d'une polémique sans envergure.
L'année 1867 voit naître Prométhée, sorte de cantate (Zanggedicht)
pour baryton-solo, grand et petit
chœurs mixtes et orchestre, que le
maître aurait, dit-on, composée pour
l'ouverture de l'Exposition de Paris
1867, mais qui n'aurait jamais été
exécutée, en fait, qu'avec un texte flamand d'Emmanuel Hiel.
Après le premier grand tournant
que constitue l'oratorio Lucifer dans
la vie de Peter Benoit —• désormais, il
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a définitivement renoncé au prénom
francisé de Pierre —, l'on assiste à un
second événement d'importance, qui
fixera définitivement son attitude
d'apôtre du nationalisme musical : à
savoir, la fondation, à Anvers, de
l'École de musique flamande. A la
vérité, la ville d'Anvers subsidiait
déjà, en 1843, une école de musique
qu'elle considérait comme sienne et
dont l'enseignement avait subi quelques améliorations et extensions en
1859. Mais ce n'était là qu'un embryon, où la question de langue ne
s'était point encore posée. En 1867,
l'État, la ville et la province d'Anvers
se mettent d'accord pour transformer
cette école en une institution de plus
vaste envergure. Il est fait appel, à
cette occasion, au concours de Peter
Benoit, auquel on offre la direction du
nouvel établissement. Mais le maître
entendait faire ses conditions : celles-ci
impliquaient que l'école serait une
école flamande ( Vlaamsche Muziekschool), où le flamand serait l'unique
langue véhiculaire. Grâce à l'appui du
ministre Alphonse van den Peereboom et d'Adolphe van Soust de Borkenfeldt, chef de bureau au Ministère,
qui s'étaient montrés particulièrement
favorables aux idées de P. Benoit, les
choses s'arrangèrent sans trop de difficulté. La Vlaamsche Muziekschool
inaugura son enseignement en novembre 1867, son sort matériel étant assuré
par des subventions de l'État, de la
province et de la ville. A la vérité, la
mise en application des réformes
chères au directeur n'alla pas sans obstacles et difficultés de tout genre. La
politique s'en mêla, principalement à
partir de 1872, date à laquelle les élections avaient, par l'effet d'un renversement de majorité, mis à la tête des
affaires communales de la ville d'Anvers, des éléments hostiles aux idées de
Peter Benoit. La Commission de
l'École, émanation partielle du Conseil
communal, s'entendait, de son côté, à
faire la vie dure au maître. Enfin, une
partie de la presse se chargeait d'envenimer le débat en le transportant
sur le plan d'une polémique qui n'était
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pas toujours du niveau le plus relevé.
Ce n'est pas ici le lieu de rappeler les
phases de cette lutte qui se perpétua,
en fait, jusqu'à la mort de Peter
Benoit, et dont on peut dire, en bref,
qu'elle a été entretenue, d'un côté,
par la noble intransigeance du maître,
de l'autre, par une mécompréhension
de son idéal : mécompréhension allant
de pair, du côté administratif, avec
une évidente bonne foi, mais une conception quelque peu autoritaire de ce
qu'on croit être le plus conforme aux
nécessités pratiques.
11 existait, depuis quelques années,
à Anvers, une Société de Musique, qui
donnait périodiquement des concerts.
Peter Benoit en devint le directeur
à dater de 1868. Il fit preuve, dans ces
fonctions, qu'il conserva jusqu'à sa
mort, d'un esprit d'initiative peu commun. Grâce à lui, la vie musicale
anversoise vit s'élever son niveau avec
une singulière ampleur. Les programmes très variés des concerts de
la Société de Musique témoignent d'un
large et intelligent éclectisme : les noms
de Niels Gade, de Haydn, Mozart et
Berlioz voisinent avec ceux de Verdi,
Schumann, J. S. Bach, Mendelssohn, etc. Les œuvres de Gounod et
de Liszt donnent lieu à des festivals
qui eurent lieu respectivement en 1879
et 1881.
Notons encore, à l'actif de Peter
Benoit, qu'il faisait ordinairement
précéder les concerts de la Société de
Musique de causeries sur les écoles et
les auteurs représentés dans les programmes.
Avec la fondation de la Vlaamsche
Muziekschool et l'entrée en fonctions
de P. Benoit comme directeur de la
Société de Musique, coïncide une période d'intense production. En 1867,
le maître compose son deuxième grand
oratorio, De Schelde (L'Escaut), sur un
poème d'Emmanuel Hiel. La première
exécution eut lieu à Anvers, le 22 février 1869. Le 7 mars l'œuvre était
redonnée à Bruxelles. L'accueil fut, de
part et d'autre, très chaleureux.
En 1871, Peter Benoit revient momentanément à la musique religieuse.
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L'occasion lui en avait été offerte par
l'inauguration, à l'église Saint-Georges
d'Anvers, des fresques de Guffens et
Swerts représentant la vie et la mort
du Christ. Il compose, pour cette cérémonie, son Drama Christi (De strijdende, lijdende en zegepralende Kerk),
pour chœur, soli, orgue et orchestre,
dont le texte était emprunté aux citations évangéliques figurant sous ces
peintures. L'exécution de cette œuvre
lui valut d'être appelé à exercer une
surveillance sur le répertoire musical
de Notre-Dame d'Anvers. Il s'agissait
avant tout d'épurer ce dernier, de
veiller à ce que, dans l'ordre du chant
grégorien comme dans celui de la musique polyphonique, il se réclamât de
cette dignité dont l'observation laissait beaucoup à désirer, sous le régime
antérieur. Peter Benoit eut à lutter,
dans l'exercice de cette fonction, contre des résistances, qui le forcèrent à
donner sa démission en 1873. Son rôle,
en l'occurrence, n'a pas encore été
éclairci à fond.
L'on sait toutefois, par Goovaerts
(De la Musique d'église, 1876), qu'au
lendemain de la démission de Benoit,
le niveau de la musique religieuse à
Anvers était retombé tellement bas
que l'église n'était plus, à ce moment,
qu'une « succursale du théâtre ».
En 1874, le père de Peter Benoit
est pensionné. Il quitte, dès lors, la
Flandre occidentale et s'en va demeurer avec sa femme chez leur plus
jeune fils, Auguste, qui occupait le
poste de chef-éclusier à Sint-Job-in
't Goor, à environ seize kilomètres au
nord-est d'Anvers. Peter Benoit, que
les grandeurs n'avaient point déformé,
allait souvent faire visite aux siens
dans ce village où il pouvait travailler
dans la tranquillité. C'est là, notamment, qu'il composa sa Rubens-Cantate.
La période 1870-1880, qui coïncide
avec la pleine maturité du maître,
est celle où il se consacre avec le
plus d'ardeur à l'exposé de ses idées
personnelles. Celles-ci reçoivent leur
forme la plus caractéristique dans
la Verhandeling over de Nationale
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Toonkunde (I en I I
deel), qui
parut, en une série d'articles, dans
le Vlaamsche Kunstbode, à partir
de 1873. Cette dissertation, qui frappe
par son abondance verbale et ses trop
nombreuses répétitions, est rédigée en
un style oral —• rarement oratoire —
où se manifeste, avec un vif relief,
ce mélange d'idéalisme et d'esprit pratique si typique de la race flamande.
Une compréhension intelligente du
phénomène esthétique est à la base de
tout l'ouvrage. Parfois la thèse mise
en avant est poussée trop loin, d'où
résultent occasionnellement des erreurs de détail et des illusions qui ne
cadrent pas toujours avec la réalité.
Les extraits suivants rendront compte
des idées qui tiennent le plus à cœur
au maître : « Mon but est... d'établir
un système d'éducation complet en
vue de réaliser une musique nationale
flamande » (Mijn doel is... een kompleet opvoedingsstelsel der NationaalVlaamsche Muziek te ontwikkelen).
... « L'enseignement doit être accessible à tous et le même pour tous »
(... Het onderricht voor allen, en het
zelfde voor allen). « Les bases de développement d'un art doivent être cherchées dans la nature et dans l'esprit
du peuple » (... moeten de gronden,
waarop eene kunst dient ontiuikkeld te
worden, in de natuur en in den volksgeest worden gezocht). Ennemi acharné
de l'éclectisme, du cosmopolitisme et
de l'utilitarisme en art, Peter Benoit
justifie ce crédo en qualifiant" l'art
« d'extériorisation idéale de notre être
intérieur, de notre esprit et de notre
caractère » (een meer geïdealiseerd uitvloeisel van ons eigen wezen, van onzen
geest en ons karakter). Ses idées sur la
musique religieuse sont originales et
non sans profondeur : « L'art religieux a révélé la terre par le ciel »
(de kerkelijke kunst openbaarde de aarde
door den hemel) ; « il a fondé la nationalité spirituelle, — celle des âmes »
sur la base de la langue latine (de godsdienstige kunst slichtte de geestelijke
nationaliteit —- die der zielen). « Par
contre, l'art moderne a pris pied sur
terre... Mais, en se faisant humain,
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il a, en même temps, imprégné d'infini le terrestre, et d'éternel le passager » (de moderne kunst, integendeel,
heeft op aarde vasten voet gekregen...
Maar door zich menschelijk te maken,
vervulde zij tevens het aardsche met het
oneindige, het vergankelijke met het
eeuwige). A rencontre de cette conception, « la mission idéale de la musique moderne... est négligée aujourd'hui au profit de tendances malsaines » (de zending der hedendaagsche
Toonkunde... wordt tegenwoordig ten
voordele van ik weet niet welke ongezonde strekkingen vergeten). « Évitant
les hautes sphères... l'art se rabaisse
aux platitudes d'un jeu de parade et
d'un spectacle de foire » (de hogere
sferen ontvliedend verlaagt zich... de
kunst tot de platheden van paradespel
en markllooneel). Intervient alors le
point de vue historique : « nous
voyons, dans l'histoire, qu'après le
XVIe siècle, les peuples se séparent les
uns des autres, tendent à conquérir
leur individualité propre » (In de
geschiedenis zien wij hoe na de XVIe
eeuw de volkeren zich afzonderen en
naar eigen zelfstandigheid streven). Le
pseudo-cosmopolitisme actuel renie
cette tendance, à l'opposé du vrai
cosmopolitisme qui consiste dans la
reconnaissance, par toutes les autres
races, de la libre action et du libre
développement d'une race déterminée
(de herkenning der vrije handeling en
der vrije ontwikkeling van één ras door
al de andere rassen). Une citation
d'Emmanuel Hiel l'amène ensuite à
proclamer avec force les droits linguistiques : « Toutes les langues ont le
même droit... Nulle d'entre elles ne
doit être dédaignée. Lorsqu'on attaque la langue d'un peuple, on attaque
ce peuple dans sa vie intime ». « La
vraie patrie d'un peuple, ajoute-t-il
plus loin, sa patrie spirituelle s'élargit
dans la mesure où résonne sa langue
propre, sa langue maternelle » (Het
ware vaderland eens volks, het zedelijk
vaderland breidt zich uit, zooverre zijn
eigene taal, zijne moedertaal weerklinlct). De là l'importance primordiale
des chants populaires (volksliederen).
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Λ Ils sont les messagers avant-coureurs
de la musique nationale... Un peuple
qui ne parle pas sa propre langue, ne
sera jamais en état de créer des types
mélodiques originaux ; car il y a, dans
le caractère même des chants, une
concordance mystérieuse avec la forme
et la syntaxe de la langue » (de volksliederen... zijn de voorboden der nationale toonkunst... Een volk dat zijn
eigene taal niet spreekt zal nooit
oorspronkelijke melodische kunsttypen
voortbrengen; want er heer seht in het
karalcter der zangen eene geheime overeenstemming met den vorm en den
zinsbouw der taal).
Ses préférences vont naturellement
aux œuvres qui cadrent le mieux avec
ses théories. De Rossini, il préfère de
beaucoup l'italianissime Barbiere di
Siviglia à Guillaume Tell, où des influences extra-nationales se font sentir
avec excès. Quant à Wagner, il pressent que c'est dans le Ring des Nibelungen, cette épopée géante (reuzenepos) d'essence purement germanique, que le maître atteindra les plus
hauts sommets. Étudiant ensuite la
situation des Flamands dans le mouvement intellectuel et artistique belge,
il constate qu'ils se trouvent dans des
conditions particulièrement désavantageuses en ce qui concerne les possibilités de création (... zijn het de Vlamingen die 't meest te beklagen zijn
onder opzicht der middelen van kunstschepping).
Poussant ses théories à leurs dernières conséquences, il met en avant,
dans cet ordre d'idées, des conceptions qui, s'appuyant jusqu'à un
certain point sur des données philologiques superficielles, apparaissent plutôt, avec le recul, comme du domaine
de l'utopie : « Les deux langues nationales de Belgique sont, ou devraient
être le wallon et le flamand... Les
Wallons ont... un travail de géant à
accomplir. Ils possèdent un dialecte
mais non une langue : à eux de se
créer celle-ci sur la base du wallon »
(De twee nationale talen van België
zijn, of zouden dienen te zijn : het
Waalsch en het Vlaamsch... De Walen
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hebben... een reuzenwerk te verrichten :
zij hebben een dialekt, zij hebben geen
taal. Het is aan hen ze zich te scheppen
bij middel van het Waalsch...). En conclusion, « on ne pourra réellement prétendre à l'existence d'un mouvement
artistique national en Belgique, que
lorsque Flamands et Wallons, décidés
à suivre les vrais principes, en arriveront à échafauder leurs créations
respectives selon les exigences de leur
vie propre, enrichissant ainsi le sol
natal de deux formes d'art différentes comme eux-mêmes, mais unies
par les liens de la fraternité » (Eerst
dan zal men in België op eene nationale kunstbeweging kunnen aanspraak
maken, wanneer Vlamingen en Walen
de echte grondbeginselen volgende, hun
eigen Dasein zullen scheppen, en onzen
vaderlandschen bodem met twee, als zij
zelven verschillende, maar verbroederde
kunsten zullen verrijkt hebben).
Après avoir exposé ses idées dans
l'ordre théorique, Peter Benoit entreprend d'établir un plan d'éducation
musicale susceptible de leur donner
un corps dans l'ordre pratique. L'idée
maîtresse, c'est que, dans une école
de musique flamande, la langue véhiculaire doit être exclusivement la
langue du peuple (de volkstaal), la
langue maternelle néerlandaise (onze
Nederlandsche moedertaal). Mais cela
ne suffit point. Il importe, en effet,
grandement qu'une école organisée
sur cette base ait des effets utiles au
dehors, et contribue notamment à la
formation musicale du public. A cette
fin, il est de toute nécessité de concevoir l'enseignement dans un esprit
largement ouvert, et d'instituer, dans
les écoles de musique, des cours d'esthétique et de philosophie de l'art.
Enfin, dans son vaste appétit de synthèse, Peter Benoit ne conçoit pas ce
plan de réforme sans des compléments
qui en sont, en fait, le couronnement,
et qui consistent notamment dans la
création respective d'une musique
dramatique nationale, de festivals
nationaux, d'un orchestre et d'un
chœur permanents ayant leur siège
à Anvers.
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Toute l'activité ultérieure du maître
va être tendue vers la réalisation de
son idéal. Mais tout en s'y attelant
avec passion, il ne néglige point pour
cela la composition. De 1872 date une
œuvre assez peu connue de P. Benoit,
le Liefdedrama, dont l'audace et le
raiïinement marquent une orientation qui ne lui est pas habituelle et
que la suite de sa carrière démentira
dans quelque mesure. Le 8 septembre 1875 a lieu, à Courtrai, en présence du roi Leopold II et de la reine
Marie-Henriette, la première exécution de son oratorio De Leie (la Lys),
dont le poème avait été écrit par
Adolf Verriest. L'année suivante c'est,
à Anvers, le 18 mars 1876, le tour de
Charlotte Corday, drame d'Ernest Van
der Ven, d'après Frenzel, pour lequel
Peter Benoit avait écrit une ouverture
et une musique de scène pour soli,
chœurs et orchestre, dans lesquels il
avait fait intervenir des thèmes favoris de l'époque de la Révolution
française. Le 3 septembre de la même
année, on donne, au Grand Théâtre
de Gand, son oratorio De Pacificatie
van Gent (texte d'Ém. Van Goethem),
composé pour célébrer le trois centième anniversaire de la Pacification de
Gand. Enfin, un autre anniversaire, le
trois centième de la naissance de
Rubens, l'induit à réaliser son œuvre
la plus célèbre, Vlaandrens Kunstroem, plus connue sous le nom de
Rubens-Cantate, dont le poème est de
Julius De Geyter (1830-1905). La
première eut lieu à Anvers, le 18 août
1877. Donnée en plein air, Place Verte,
au pied de la cathédrale, elle eut un
succès retentissant, qui s'est maintenu jusqu'à nos jours. Le Beiaardslied (chant du carillon), l'un de ses
morceaux les plus caractéristiques, a
passé depuis, dans le répertoire courant du chant populaire flamand. Reprise à Anvers le 25 août et le 24 septembre 1877, la Rubens-Cantate fut
donnée à Gand et à La Haye en 1878,
à Liège et à Leeuwarden en 1881, à
Amsterdam en 1884, à Rotterdam
en 1890, à Tournai en 1892, à Arnhem, etc.

256

Le 20 août 1877, P. Benoit dirige»
à Anvers, sa symphonie chorale Antwerpen. Un an plus tard, le 25 août
1878, a lieu, dans la même ville, la
première de la cantate pour enfants
De Waereld in (poème de J. De
Geyter), l'une de ses œuvres les plus
réussies et sans conteste un chefd'œuvre dans ce genre ingrat où l'on
tombe si facilement dans la banalité
et la platitude. Exécutée avec le concours de douze cents enfants des
écoles communales de la ville, dans la
grande salle de Γ « Harmonie », elle
rencontra les suffrages unanimes d'un
public émerveillé par sa fraîcheur et la
charmante spontanéité de son inspiration. Un peu plus de deux ans plus
tard, le 25 décembre 1880, on la donne
à La Haye, et son succès est tel que
de nombreuses villes de Hollande
— Haarlem, Dordrecht, Rotterdam,
Amsterdam, Leyde, Arnhem, etc. —
ne tardent pas à emboîter le pas à la
résidence royale.
Pendant ce temps, la Vlaamsche
Muziekschool poursuivait sa carrière,
sous la forme limitée d'un établissement d'instruction purement local.
Tous les efforts de Peter Benoit vont
tendre, désormais, à ce que cette école
devienne une institution d'État, en
d'autres termes, un Conservatoire
Royal. Dès le 18 octobre 1878, le
Conseil communal d'Anvers avait pris
la décision de négocier avec le Gouvernement, pour arriver à ce résultat. A
l'appui de cette négociation, le maître
publie, dans le Vlaamsche Kunstbode en 1879, un long article, très
modéré de ton, intitulé Een Koninklijk Vlaamsch Conservatorium, qui
paraît, la même année, en traduction
française, à Anvers. La Muziekschool, actuellement considérée comme
une école d'un degré inférieur ayant
partiellement pour but de préparer l'entrée des élèves dans les Conservatoires Royaux, gagnerait beaucoup, selon lui, si elle était officiellement élevée au niveau de ces derniers,
et l'idée flamande en serait singulièrement servie. On peut rattacher à ce
même esprit de propagande un autre
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article de Peter Benoit paru dans le
Vlaamsche Kunstbode en 1879, et qui
s'occupe du « mouvement musical
national sur le terrain dramatique ».
Ici encore, c'est la modération qui
frappe dans cet essai, où il est principalement question des facilités à
donner aux villes flamandes pour la
représentation d'œuvres flamandes, et
ce en rapport avec YËcole de musique
anversoise néerlandaise (le futur Conservatoire). En ce qui regarde spécialement Anvers, l'auteur de la RubensCantate ne va pas jusqu'à exiger, à
cette fin, l'érection d'un théâtre spécial. Il estime, en effet, que le Théâtre
néerlandais (Nederlandsche Schouwburg) existant, où l'on joue la tragédie et la comédie, pourra également
servir pour les pièces avec musique.
Il se garde bien, d'autre part, de
préconiser la suppression des scènes
d'opéra français dans les villes flamandes, mais il souhaite qu'elles
profitent avant tout aux compositeurs
wallons, handicapés par l'envahissement d'un répertoire trop exclusivement français. Enfin, dans un troisième article, publié en 1881 dans le
Vlaamsche Kunstbode et intitulé : Onze
nieuwjaarswensch op muziekaal gebied
(Notre vœu de nouvel-an sur le terrain musical), Peter Benoit, tout en se
réjouissant de ce qui est déjà pratiquement acquis dans le domaine
des réformes à réaliser, constate qu'il
reste cependant encore beaucoup à
faire. Il prône notamment la création
d'une association musicale indépendante, comportant des solistes, des
chœurs et un orchestre, dans le but
d'exécuter des œuvres nationales (sans
exclusion des œuvres étrangères),
exécutions dans lesquelles la langue
maternelle flamande serait exclusivement employée pour les œuvres vocales. Il revient, d'autre part, sur l'idée
d'un théâtre où l'on interpréterait les
Zangspelen et les drames lyriques nationaux, et, last but not least, sur ce
Conservatoire Royal Flamand dont
l'institution est souhaitable avant
toutes choses pour l'accomplissement
intégral de l'idéal rêvé.
BIOQR. HAT. — T. XXIX
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Tandis qu'il se livre à ce travail
incessant de propagande en faveur de
ses idées, Peter Benoit ne laisse pas
reposer la plume du compositeur. Le
4 mai 1879, il fait représenter, à Bruxelles, au Théâtre de l'Alhambra, sa
Joncfrou Kalelijne, « dramatisch romantisch tooneel », dont J. De Geyter
avait écrit le livret. Le 8 janvier 1880,
il est élu membre correspondant de la
Classe des Beaux-Arts de l'Académie
Royale de Belgique, où il succède à
Vieuxtemps. Deux ans plus tard, le
5 janvier 1882, il sera élevé au rang de
membre titulaire.
Peter Benoit avait reçu la commande d'une œuvre musicale pour
l'ouverture de l'Exposition de Bruxelles, en 1880. J. De Geyter lui avait
fourni, à cette fin, un poème de cantate intitulé Hucbald. Mais le maître,
estimant à bon droit que la glorification de ce moine musicologue du
IXe siècle se prêtait assez mal à la
circonstance, se décida à composer
pour cette dernière une autre œuvre,
De genius des Vaderlands (triomphmarsch), qui fut exécutée à l'Exposition, le 16 juin 1880. Hucbald n'en
vit pas moins le jour pour cela, mais
son exécution en public n'eut lieu que
plus tard, à Anvers, le 1 e r avril 1885.
L'année même de l'Exposition de Bruxelles, le 21 août, la Place Verte de la
Métropole retentit des accents de
la grande fresque en trois parties intitulée De Muze der Geschiedenis (La
Muse de l'Histoire), que lui avait commandée la ville pour les fêtes nationales, et dans laquelle Julius De Geyter
avait fait intervenir, sous forme allégorique, les neuf provinces belges.
Dans l'été de 1882, Peter Benoit va
entendre Parsifal à Bayreuth. Il en
parle dans deux lettres qui ont été
publiées par Maurits Sabbe. Dans la
seconde, il donne d'intéressants détails
sur Bayreuth et son théâtre. Il a été
reçu chez Wagner, et son admiration
pour Parsifal s'exprime avec le plus
vif enthousiasme.
Le 26 août a lieu, à Bruxelles, la
première exécution de son Hymnus
aan de Sclioonheid, pour chœur mixte,
9
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baryton, orchestre, orgue et harpes,
dont Emmanuel Hiel avait écrit le
poème.
Une nouvelle cantate pour enfants,
pendant de De Waereld in, voit le jour
en 1884, à savoir la Van RijswijckCantale ou Kinderhulde aan een Dichter, sur des paroles de J. De Geyter.
Elle fut exécutée à Anvers, le 5 octobre 1884, pour l'inauguration de la
statue du poète flamand Théodore Van
Rijswijck (1811-1849).
La mère de Peter Benoit meurt le
14 février 1885. La même année, il
écrit, pour l'Exposition d'Anvers, un
Feestzang (Hymne au progrès) pour
chœur mixte, chœur d'enfants, orchestre et harpes, sur un poème de
Jan Van Beers (1821-1888), dont l'exécution solennelle eut lieu le 2 mai.
Le lundi de la Pentecôte 1886, son
buste en marbre lui est offert par le
corps professoral de la Vlaamsche Muziekschool. Le 19 septembre a lieu,
au Cimetière de Kiel, l'inauguration
du monument érigé à la mémoire
d'Henri Conscience (f1883). P. Benoit
avait composé pour cette occasion une
cantate funéraire (Treur- en Triomfzang), pour chœur mixte, chœur d'enfants, ensemble de cuivres et batterie,
dont V. de la Montagne avait écrit le
poème, et qui compte parmi les productions les plus senties du maître.
Une nouvelle œuvre de circonstance
voit le jour en cette même année 1886 :
la cantate Juicht met ons (poème de
Hiel). On l'entendit le 14 novembre 1886, dans une cérémonie au cours
de laquelle la puissante société libérale
flamande, le Willems-Fonds, offrit à
son vice-président, Charles Buis, son
buste en bronze par Jef Lambeaux.
Enfin, le 2 juin 1889, a lieu, à
Anvers, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Société de
Musique, la première exécution du
dernier grand oratorio du maître,
De Bhyn (le Rhin), dont J. De Geyter
avait imaginé le livret. L'œuvre, dédiée à la Société de Musique, fut
accueillie avec une telle faveur, que
des exécutions à l'étranger (Dussel-
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dorf, Amsterdam, La Haye) ne tardèrent pas à s'ensuivre.
Après ce grand effort, la production
musicale de P. Benoit se ralentit quelque peu. Son activité est plus que
jamais accaparée par sa campagne en
faveur du Conservatoire Royal flamand. Depuis plus de dix ans qu'il
s'évertuait à obtenir la création de ce
dernier, les choses n'avaient guère
avancé. C'est alors qu'il se décide à
écrire ce qu'il appelle un ouvrage de
propagande (werk voor propaganda)
en faveur de ce qu'il rêve de réaliser
dans une école de musique élevée au
rang supérieur qu'il ambitionne. Dans
ce travail, intitulé : De Vlaamsche
Muziekschool van Antwerpen. Hare
geschiedenis, hare inricliting, hare toekomst (1889), il rappelle les origines
de l'école de musique d'Anvers, les
conditions dans lesquelles il en a
accepté la direction, la manière dont
elle a fonctionné de 1807 à 1889. Il
en expose le programme et les méthodes avec une intelligence, une
clarté et une objectivité qui vont de
pair avec l'esprit pratique né d'une
longue expérience. Il s'efforce enfin de
démontrer que pour réaliser l'idéal
qu'il s'est forgé, il importe de mettre
tout en œuvre pour favoriser les
exigences ethniques et esthétiques
dont il a fait les principes fondamentaux de son système d'enseignement.
L'année 1892 étant celle du vingtcinquième anniversaire de la Vlaamsche Muziekschool, plusieurs concerts
sont organisés, en mai et en juin, pour
célébrer cet événement. On redonne,
à cette occasion, l'oratorio De Schelde,
et l'on voit également figurer, dans
les programmes, des œuvres des
élèves-compositeurs du maître. Le
29 septembre 1892 a lieu, au Nederlandsche Schouwburg, à Anvers, la
première de Karel van Gelderland,
drame mêlé de musique, dû à la collaboration du poète F. Gittens et de
P. Benoit. Le même soir, le buste
de Peter Benoit, qui lui avait été
offert six ans auparavant par les
professeurs de la Muziekschool, est
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solennellement placé dan.s le foyer du
Théâtre Néerlandais.
Le 10 septembre 1893, date du
dixième anniversaire de la mort
d'Henri Conscience, le peuple d'Anvers
assiste, Place Verte, à l'exécution
d'une nouvelle cantate du maître,
intitulée Goedheil (paroles du D r C. J.
Hansen) et dédiée à la mémoire de
celui qui « avait appris à lire son
peuple ».
Les efforts de Peter Benoit en vue
de réaliser l'un de ses vœux les plus
chers, à savoir la création d'un opéra
flamand, trouvèrent un premier aboutissement en 1893, lorsque Fontaine et
Keurvels entreprirent de donner régulièrement des représentations d'opéra
'à Anvers. Le Vlaamsche Opera inaugura son activité le 3 octobre de cette
année. Mais, à cette époque, il n'avait
pas encore son local à lui. Il faudra
attendre jusque 1907, six ans après
la mort de Benoit, pour voir s'ériger,
à Anvers, ce Lyrisch Tooneel uniquement réservé à l'opéra, dont la métropole s'enorgueillit à bon droit.
L'année 1893 se marque encore par
la représentation, à Iseghem. le
22 octobre, de la pièce Het Meilief,
de J. De Meester, dont Benoit avait
composé la musique. Sa dernière
œuvre dramatique, Pompeïa, date de
1894-1895. Elle n'a jamais vu les feux
de la rampe.
Pendant les quelques années qu'il
lui reste à vivre, Peter Benoit ne compose plus guère. Si l'on met à part la
cantate Volkshulde aan een dichter
(poème de Jan Bouchery), exécutée
à Eecloo le 24 août 1897, à l'occasion
de l'inauguration de la statue du
juriste-poète Ledeganck, la période
1895-1901 trahit, à cet égard, un état
de stagnation qu'il sied de mettre au
compte d'une santé lentement déclinante et des préoccupations causées
par la mise sur pied du Conservatoire
Royal Flamand. Après de longues
négociations, auxquelles prit activement part Julius Sabbe, l'un des amis
les plus dévoués du maître, une entente intervint entre la ville d'Anvers
et le gouvernement, aux fins d'élever
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la Vlaamsche Muziekschool au rang
d'un Conservatoire d'État.
L'intention du Gouvernement de
réaliser ce changement avait été notifiée à la ville dès le 15 juin 1897.
A cette annonce, une manifestation
monstre en l'honneur de Peter Benoit
avait eu lieu à l'hôtel de ville, sous la
présidence du bourgmestre Jan Van
Rijswijck. Il fallut toutefois attendre
jusqu'au 25 juin 1898 avant que ne
parût l'arrêté royal sanctionnant la
décision prise.
Mais les années de P. Benoit étaient
comptées. Les difficultés d'organisation du nouvel établissement dont la
direction lui avait été confiée, ses
démêlés avec la Commission de Surveillance du Conservatoire, l'état de
plus en plus précaire de sa santé : tout
cela finit par l'affecter d'une humeur
mélancolique et chagrine, qui contrastait vivement avec l'allant et la
jovialité dont il avait toujours fait
preuve jusque-là. Pendant les vacances de l'été 1900, il eut un crachement de sang, à la suite duquel il lui
fut désormais interdit de quitter sa
maison de la Vieille Bourse, qu'il habitait depuis de longues années. Un
mois avant sa mort, il se sentit perdu.
Ce fut, dès lors, une lutte pénible, au
cours de laquelle il exprimait, avec
une sorte d'angoisse, ses craintes pour
l'avenir du Conservatoire. Le 20 fé···
vrier 1901, tout espoir de le voir
survivre semblait perdu. II s'éteignit,
après une longue agonie, le 8 mars
1901, âgé de soixante-six ans.
On lui fit des funérailles royales,
auxquelles, selon des témoignages qui
paraissent v.éridiques, le peuple d'Anvers assista tout en larmes. Le service
funèbre eut lieu à la cathédrale, et
l'inhumation au cimetière de Kiel. Le
bourgmestre d'Anvers, Van Rijswijck,
prononça, à cette occasion, un discours
funèbre de haute allure. Dans son
testament, Peter Benoit stipule qu'aucune de ses œuvres ne pourra être
exécutée, dans les villes et les régions
flamandes et néerlandaises, dans un
autre texte que le texte flamand.
De son vivant, l'auteur de Lucifer
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avait connu une gloire qui s'était manifestée non seulement par l'admiration de son œuvre dans le pays et à
l'étranger, mais aussi par l'octroi de
nombreuses distinctions. Il est inexact
qu'il ait été élu, comme on l'a affirmé,
membre correspondant de l'Institut
de France. Après sa mort, les hommages à sa mémoire s'accumulent d'année
en année, tantôt sous forme de discours, tantôt sous celle d'ouvrages
consacrés à sa vie et à son œuvre.
Le Peter Benoit - Fonds, créé à
Anvers le 18 août 1902 et dont le
principal animateur a été, dans la
période d'origine, Edward Keurvels,
est, sans doute, l'organisme qui a le
plus largement contribué à perpétuer
sa mémoire, sous une forme concrète
et durable. Le but principal de cette
fondation consiste, d'après ses statuts,
dans l'expansion de ses œuvres, par
l'institution de festivals annuels consacrés à ces dernières et par l'encouragement apporté à leur édition.
Depuis nombre d'années, cet organisme a consacré l'essentiel de son
effort à la publication des œuvres
complètes du maître, déjà relativement avancée à l'heure qu'il est (1956).
A l'aspect léonin de Peter Benoit,
dont une iconographie relativement
nombreuse a gardé le souvenir, répondaient, dans le caractère, une belle
franchise et une faculté puissante de
s'épancher au dehors avec un relief
plein de pittoresque. Ceux qui l'ont
connu de près vantent sa bonté, sa
simplicité et ce manque absolu de prétention, grâce auquel il ne renia jamais
ses humbles origines. Son désintéressement, son dédain des biens matériels et
des petits moyens de parvenir, étaient
poussés jusqu'à l'extrême : tout cédait,
en effet, chez lui, devant les exigences
de la mission idéale qu'il s'était imposée. On vante aussi son esprit, qui
n'allait pas, dans certains cas, sans
une ironie mordante. Il avait, d'autre
part, le don de raconter, avec une
verve intarissable, des anecdotes et
des histoires drôles.
Il a laissé le souvenir d'un excellent
orateur. Il avait, en flamand, la
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parole facile, sans apprêt, avec cette
particularité curieuse qu'elle pouvait
être en même temps familière et solennelle.
Comme chef d'orchestre, Peter Benoit se distinguait par une grande
autorité et une grande souplesse. Rien
de charlatanesque, rien de caricatural
dans sa manière de diriger, mais un
sens remarquable de tout ce qui peut
favoriser l'expression juste. Il était
exigeant au dernier degré pour les
instrumentistes, mais il exerçait en
même temps sur eux une sorte de
fascination qui les subjuguait et les
contraignait à obéir sans résistance à
ses impulsions. Le calme olympien
n'était, pour le surplus, point son fait :
lorsque l'orchestre ne marchait pas
selon ses désirs, il entrait parfois dans
des colères homériques, auxquelles
succédaient bientôt de tendres supplications.
Parmi les adeptes de la première
heure qui se groupèrent autour de
Peter Benoit et qui contribuèrent à
l'expansion et à la réalisation de ses
idées, en matière de musique nationale,
on peut citer : Hendrik Waelput, Leo
Van Gheluwe, Jan van den Eeden,
Gustave Huberti, Willem De Mol et
Karel Mestdagh. Parmi ses élèves :
Jan Blockx (1851-1912), Emile Wambach (1854-1924), Edward Keurvels
(1853 - 1916), Lodewijk Mortelmans
(1868-1952), Frank Van der Stucken
(1858-1929). Ce dernier, qui fit carrière
aux États-Unis comme chef d'orchestre, s'employa, notamment, à faire
connaître les œuvres du maître de
l'autre côté de l'océan.
On a pu se rendre compte, par ce
qui précède, de ce que l'oratorio
et la cantate sont, de loin, ce qui
domine dans la production de Peter
Benoit. Il ne faudrait pas négliger,
toutefois, ses petites œuvres et, avant
tout, ses lieds dont certains ont acquis
une popularité peu commune, grâce
au charme sans fard et à la force
expressive de leur ligne mélodique :
tels sont, entre autres, Denderliedeken (poème de Hiel), Heeft hel roosje
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milde geuren, Mijn hart is vol verlangen
et surtout Mijn Moederspraak (poème
de Klaus Groth), auquel ses paroles
ont conféré une valeur de symbole,
aux yeux des Flamands passionnément
attachés à leur langue.
Gh. van den Borren.

Fétis, Biographie universelle des musiciens, 2° éd., 1860, et Supplément, par
Pougin, 1878. — P . 0. De Maeyer, La
Quadrilogie religieuse de Peter Benoit (Bruxelles, 1864). — Peter Phalesius (pseudonyme d'Alph. Goovaerts), Een nieuw
werk (De strijdenâe, lijdende en zegepralen.de
Kerk) van Peter Benoit (Antwerpen, 1871).
— E . Duward (pseudonyme d'Edward
Keurvels), Het vaderlandsch oratorio : De
Muze der Geschiedenis van Peter Benoit
(Antwerpen, 1880). — Emile Lefèvre,
Pourquoi un Conservatoire flamand ? A
propos des fêtes de 1880 (Anvers, 1880). —
Grégoir, Les artistes-musiciens belges au.
XVIII'
et au XIX" siècle (Bruxelles,
vol. I [1885], II [1887], III [1890]). —
Emanuel Hiel, Zang aan Meester Peter
Benoit (Gent, 1892). — J . E d . Croegaert,
L'œuvre de Pierre Benoit et sa continuation
(Bruxelles, 1893). — M. Kufferath, Peter
Benoit (Guide musical du 24 décembre
1893 et du 10 mars 1901). — Georges Eekhoud, Peler Benoit, sa vie, son esthétique et
8071 enseignement (Bruxelles, 1897). —
Gustaaf Sepers, Peter Benoit (in Verslagen
en Mcdedelingen der Koninklijke Vlaamsche
Académie voo? Taal- en
Lellerkunde,
Maart-April, 1901). — Constant Stoffels,
Peter Benoit et le mouvement musical flamand (Anvers, 1901). — Julius Sabbe,
In Memoriam : Peter Benoit, zijn leven,
zijne werken, zijne beleekenis (Antwerpen,
1902). — Jan Blockx, Peler Benoit (notice
académique, Bruxelles, 1904). — Peter
Benoit - Ponds gesticht te Antwerpen op
17 Oogst 1902, Jaarboeken over 1902-1903,
1903-1904, 1904-1905. — Emmanuel De
Bom, Peler Benoit : een levennbeeld, et Lod.
Ontrop, De Scheide (Antwerpen, 1917). —
Dr. Herman Baccaert, Peler Benoit, een
kampioen der nationale gedachte (Antwerpen, 1919). — Léon Flandre (pseudonyme de Leo yan Riel), Peler Benoit {Renaissance d'Occident, mai 1923). — E. C(losBon), Benoit (Peter), in A diclionary of
Modern Music and Musicians (Londres,
1924). — Maurits Sabbe, Peler Benoit, zijn
leven en zijn werk (Antwerpen, 1925). —
Hugo ltiemann, Musik Lexikon, 11° Auflage, 1929 (v° Benoit, Peter). — H. P .
Morgan-Browne, Peler Benoit né Pierre
Benoit (in Music and Letters, Londres,
January 1929). — Fl. van der Mucren, Vlaamsche Muziek
en Componisten
in de XIX" en XXe eeuio ('s-Gravenhage, 1931). — Paul Tinel, Edgar Tincl
et Peter Benoit (dans Musica Sacra, Malines, septembre 1033). — Verhandelingen
van het Muzickcongres gehouden te Antwerpen op 15 en 10 Augustus 1934 1er
gelegenhcid van het eeuwfeest der geboorle
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van Peler Benoit. — Peler Benoit's leertijd : Honderd brieven aan zijne ouders uü
de jaren 1851-1862, uitgegeven door AndréM. Pols (Antwerpen, 1934). — BenoitSulde te Antwerpen (Koninklijke Vlaamsche Académie voor Taal- en Letterkunde,
Augustus 1934). — Wouter Hutschenruyter, Peter Benoit : - 1834 - 17 Augustus - 1934 (in Caecilia en De Muziek,
Amsterdam, Juli 1934). — Léon Du Bois,
Centenaire de Peter Benoit (Bulletin de la
Classe des Beaux-Arts
de l'Académie
Royale de Belgique, XVI, 1934, 9-12). —
J. Horemans, Peter Benoit : de grondlegger van de hedendaagschc Vlaamsche
Muziekkunst (Antwerpen, 1934). — Flor.
Van der Mueren, Benoit, man van zijn
volk (Antwerpen, 1935). — P. Bergmans,
La Société parisienne ides « Enfants de la
Belgique » et Pierre Benoit (Bulletin de la
Classe des Beaux-Arts de l'Académie Royale
de Belgique, 1935). — André M. Pois,
Set leven van Peter Benoit aan de Jeugd
verteld (Antwerpen, 1938). — Cyriel Verschaeve, De Scheide van Peler Benoit (in
Uren bewondering voor grote kunstwerken,
Brügge, s. d.). — Aug. Corbet, Peler Benoit:
leven, werk en beteckenis (Antwerpen, 1939).
— Ch. van den Borren, Peler Benoit (Bruxelles, 1942), et Les rapports de Peter Benoit
au Ministre de l'Intérieur, après l'obtention
de son Prix de Rome (Bruxelles, 1951).

BERGER (Louis), ingénieur, né à
Marilles, le 15 janvier 1824, et décédé
à Schaerbeek (Bruxelles), le 1 e r février
1907.
Il obtint, en 1848,1e diplôme légal
d'ingénieur honoraire des ponts et
chaussées à l'École du Génie civil
annexée à l'Université de l'État de
Gand.
II fut admis, le 4 avril 1849, à
l'Administration des ponts et chaussées, au titre de sous-ingénieur, mais
resta pendant quelques mois dans la
section de disponibilité, faute de
vacances dans les services actifs.
Louis Berger débuta dans la carrière active de cette administration en
qualité d'adjoint à l'ingénieur en chefdirecteur de la province de Namur.
En 1858, il fut transféré au Service
spécial de la Meuse, dont les attributions s'étendaient à toutes les questions se rapportant à ce fleuve, depuis
l'embouchure de la Sambre jusqu'à la
limite de la province de Limbourg,
ainsi qu'à celles relatives à l'Ourthe.
En 1863, il fut chargé de la direction d'un arrondissement de la pro-
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vince de Namur, avec résidence dans
Ja ville du même nom.
En 1871, il fut appelé à diriger un
arrondissement de la province du
Hainaut, dont le siège était établi à
Charleroi, et ayant pour attributions
la surveillance des lignes de chemin
de fer en construction.
Les promotions d'ingénieur de 3 e ,
2 e et l r e classe avaient jalonné les
étapes de la carrière déjà parcourues
par Louis Berger, lorsque, le 15 juin
1872, il fut promu ingénieur en chefdirecteur des services de la province
de Namur.
Louis Berger ne resta pas longtemps
à ce poste, car il ne tarda pas à diriger
un important service spécial de surveillance de lignes de chemin de fer
à construire, dont le siège était à Bruxelles, subdivisé en trois groupes, se
rapportant respectivement aux lignes
nouvelles en construction ou à l'étude
du bassin de Charleroi, du bassin de
l'Escaut ou du réseau luxembourgeois-namurois.
Louis Berger fut promu administrateur-inspecteur général, le 26 septembre 1885.
A ce titre, il fut chargé jusqu'en
1894, bien au delà de la limite d'âge
normale, de l'inspection des routes,
des chemins de fer en construction
pour compte de l'État, des chemins de
fer en exploitation concédés à des
compagnies, des chemins de fer vicinaux et des tramways.
On peut affirmer que Louis Berger
fit preuve d'une activité débordante
tout au long de sa carrière à l'Administration des ponts et chaussées, car
malgré ses multiples et importantes
charges, il publia de nombreuses notices sur les sujets les plus divers se
rattachant à sa profession.
Louis Berger eut la faveur de jouir
d'une longue retraite, au cours de
laquelle il continua à publier diverses
notices, dont une particulièrement
intéressante sur les écrits d'Alphonse
Belpaire concernant les rivières à
marée et sur les projets dressés par
cet ingénieur éminent pour l'amélioration du Rüpel.
R. Campus.
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Publications de Louis Berger :
Annales des Travaux publics de Belgique :
« Notice sur les passes navigables de la
Meuse », 1858-1*59, p. 251 à 280, pi. I. —
• Calcul de la résistance des fermettes et
des aiguilles des barrages mobiles », 18591860, p . 293 a 315. — « Notice sur les
installations du port de Ruhrort », en collaboration avec do Matthys et Dufourny,
1885, p. 535 à 567, pi. V et VI. — « Notice
sur le nouveau port de Brème », en collaboration avec Dufourny, 1889, p. 1 à 121,
pi. I à III. — « Des rivières a marée »,
1889, p. 167 à 238, pi. IV. — « Le calcaire
dévonien, le petit granit et les pierres de
Meuse », 1890, p. 341 à 383. — « Notice sur
les travaux à exécuter aux rivières à lit
mobile, pour prévenu- ou diminuer les inondations », 1891, p. 1 a 74, pi. I. — « Notice
sur les ports en plage de sable et en mer
vaseuse », 1891, p. 227 à 290, pi. V et VI. —
« Notice sur les essences d'arbres à choisir
en Belgique pour les plantations des
routes », 1893, \>. 1 à 70. — « Le cerisier
sauvage d'Amérique à fruits noirs (Primus
serotina) », 1893, p. 293 à 298. — « Notice
sur les écrits d'Alphonse Belpaire concernant les rivières à marées et sur les projeta
qu'il a dressés pour l'amélioration du
Itupel », 1895, p. 1 à 65. — « Les érables
plantés en Belgique le long des routes de
l'État », 1907, p. 7 à 35.
a Note sur les
platane* », 1908, 587 a 596.

Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

BERGHE (Robert VAN DEN), dit
MONTANUS, père de Thomas, qui suit,
docteur en médecine, naquit à Dixmude
avant la fin du XVIe siècle, et y
mourut vers 1650.
Après avoir conquis son diplôme de
docteur en médecine dans une université étrangère, il revint dans sa ville
natale pour y pratiquer l'art de guérir.
Il le fit en médecin consciencieux et
savant et publia les observations médicales faites au cours de sa pratique.
Un jour qu'il se trouvait à la campagne pour visiter ses malades, il fut
assailli par des soldats espagnols qui
le dépouillèrent et le pendirent à un
arbre ; des paysans survenus le sauvèrent, heureusement, d'une mort
certaine, mais l'incident avait produit
sur son esprit des suites funestes qui
se manifestèrent jusqu'au moment de
sa mort.
Il avait épousé Catherine Bosmans,
qui lui donna plusieurs enfants, dont
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trois fils, parmi lesquels Thomas, qui
suit.
Voici le titre de la publication qu'il
nous a laissée : Diaetema, sive salubris
dictûs ratio novo-antiqua. Per controversia.i digesla; quartum séries in fine
primae quœstionis habelur. Opus sanâ
doclrinâ refectum, non solum sanilali
suae sludentibus necessarium, sed et
. mensali theoriae delertantibvs jurvvdissivium. Accessit ejusdem nulritio foetus
utero matris eadem série demonslrala
(Lovanii, 1637, in-12. Idem, apud
Ed. De Witte, 16'iO, in-12 de 333 p.).
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service médical. Les observations sur
les cas d'infection et de peste qui se
multiplièrent au cours de cet état de
guerre lui furent, plus tard, d'une
grande utilité dans le traitement de
l'épidémie de peste qui affligea,
en 1666, notre pays tout entier et la
ville de Bruges en particulier. Après
que les hostilités se furent calmées,
Thomas Montanus s'était établi à
Bruges, dont le magistrat l'appela,
le 15 juillet 1656, à l'office de médecin pensionnaire de la ville ; il fut
désigné aussi pour le poste de médecin
de l'hôpital civil, qu'il ne put occuper
Q-. Van Doorslner.
toutefois qu'après que les oppositions
qui s'étaient déclarées contre cette
r
D C. Broeckx, Essai sur l'histoire
de la
nomination se furent apaisées.
r
médecine (1838), p. 240. — D De Meyer,
Analecies médicaux dans le ressort de la
Désireux de pouvoir travailler en
ville et du franc de Bruges, 2° partie (1850).
commun
au progrès de la science, il
— Delvenne, Biographie des Pays-Bas. —
s'efforça de grouper le corps médical
Paquot, Alémoires, t. VII, 126. — D' Eloy,
Dictionnaire historique de rla médecine
en une association officiellement re(Mons, H. Hoyois, 1778). — D C. Broeckx,
connue, et il créa, à cette fin, cette
Notice sur les illustrations médicales belges.
société connue sous le nom de Saint— D r Faydherbe, Les médecins et les chirurgiens de Flandre avant 1789 (Lille). —
Luc, dont les statuts furent arrêtés
D r C. Broeckx, Bibliographie médicale.
le 11 octobre 1662, sanctionnés par
le magistral, le 22 décembre 1665, et
son activité jusqu'en
BERGHE (Thomas VAN DEN), qui poursuivit
e
dit MONTANUS, licencié en médecine, plein xix siècle. Il en fut le premier
naquit le 7 juin 1617, à Dixmude, président.
de Robert, qui précède, et de Catherine Au cours de l'épidémie de peste qui
Bosmans ; il décéda à Bruges le ravagea la population brugeoise en
8 avril 1685.
1666 et 1667, il fut placé à la tête
Après avoir terminé ses humanités du Conseil de santé institué par l'auà Bruges, il fut envoyé par son père à torité communale. Mettant à profit les
Louvain, où il fit à l'université des observations faites antérieurement, il
études philosophiques et médicales. se dévoua à tel point à l'accomplisseA peine âgé de 22 ans, il obtint le ment de sa charge qu'il eut à subir
grade de licencié en médecine le lui-même les premières atteintes de
le 11 juillet 1639 (son diplôme faisait la maladie.
partie, jadis, des collections du docteur
L'affluence, dans nos provinces, de
De Meyer, à Bruges). Il visita, ensuite, médecins étrangers venus pour y pral'Allemagne et l'Italie. A son retour, il tiquer leur art, ayant provoqué parse fixa à Gand, où il pratiqua la méde- tout des protestations de la part des
cine. Mais les événements politiques de praticiens locaux, Thomas Montanus
notre pays amenèrent un changement prit l'initiative de réunir, le 8 fédans sa vie de praticien. L'envahisse- vrier 1669, les médecins brugeois
ment de nos provinces, alors sous la sortis d'une université du pays. La
domination espagnole, par les troupes requête qu'ils adressèrent de commun
françaises avait nécessité l'établisse- accord au magistrat amena celui-ci à
ment d'un hôpital royal à Bergues- promulguer, le 1 e r mars suivant, un
Saint-Winnoc. Thomas Montanus fut édit réglant l'exercice de la médecine
placé à la tète de cette institution, à Bruges, de la manière dont il avait
tant pour l'administration que pour le été établi à Gand et ailleurs.
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Thomas Montanus, qui avait épousé
Marie Van Sandyck, mourut dans sa
maison, située sur le Marché aux
Grains, aujourd'hui Marché aux Poissons, âgé de 68 ans. Il fut enterré
dans l'église des Récollets, voisine de
sa demeure.
Le docteur De Meyer joint à la
notice qu'il lui consacre dans son ouvrage cité plus loin, la reproduction
de sa signature et celle de son portrait
peint par Van Oost le jeune, en 1677.
Il ajoute que M. Voisin, bibliothécaire
de l'Université de Gand, lui a communiqué un très beau portrait gravé
de Th. Montanus figurant le médecin
à un âge moins avancé que celui qu'il
avait à la date du portrait précité.
Voici le titre de l'ouvrage que Th.
Montanus publia en 1669 : Qualitas
loimedea sive pestis Brugana anni
MDCLXVI. Brugis Flandrorum, apud
Lucam Kerrhovium. 1669 (In-4°, de
184 p.).
G. VJIQ Doorslaer.

D r De Meyer, Analectes médicaux dans
le ressort de la ville et du franc de Bruges,
t. I " , 318, et t. II, 116 et 203. — D' C.
Broeckx, Essai sur l'histoire de la médecine
(1838), 250. — Idem, Notice sur les illustrations médicales belges.r — Idem, Bibliographie médicale. — D Faydherbe, Les
médecins et les chirurgiens de Flandre avant
1789 (Lille). — ûelvenne, Biographie des
Pays-Bas. — Idem, Biographie des hommes
remarquables de la Flandre occidentale. —
Paquot, Mémoires, t. VII, 126. — Oettinger, Bibliographie universelle. — D r Eloy,
Dictionnaire
historique de la médecine
(Mons, H. Hoyois, 1778). — Valerius Andreas, Fasti academici, 798. — Piron, Algemeene levensbeschrijving der Beigen.

BERGMANN (Anton), avocat et
homme de lettres. Écrivit le plus souvent sous le pseudonyme de Tony.
Né le 29 juin 1835 à Lierre où il
mourut le 21 janvier 1874. Tant par
sa mère que par son père, il descendait de familles allemandes qui
s'étaient fixées dans notre pays depuis
deux générations. Son père, George
Karel Lodewijk Bergmann, était un
homme cultive ; il était l'ami de Jan
David et de Jan Frans Willems et
de 1853 à 1872 il remplit les fonctions
de bourgmestre de Lierre. Tony
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grandit dans un milieu libéral et tout
gagné au mouvement flamand. Il
acquit sa première formation dans sa
ville natale; il fréquenta successivement l'école primaire et les classes
inférieures du collège de la ville. En
octobre 1849, on l'envoya à l'Athénée
de Gand où, sous l'influence de son
professeur J. F. J. Ileremans, il prit
une part diligente à la constitution du
cercle estudiantin « 't Zal wel gaan »
(21 février 1852). Il en fut un des
membres les plus actifs et collabora
régulièrement à l'annuaire. En 1853,
il entra à l'Université de Gand où il
étudia le droit ; il y passa l'examen de
candidat en 1856. En octobre 1853,
il avait, avec quelques autres étudiants, déposé une requête en vue de
la création d'une chaire de langue et
de littérature néerlandaises ; la demande fut accordée et l'année suivante, Serrure faisait ses premiers
cours. En 1856-1857, Bergmann se
mêla à la violente polémique que les
cours du professeur Brasseur avaient
provoquée parmi les étudiants gantois. Quelques étudiants catholiques
avaient notamment reproché à ce professeur d'avoir nié la divinité du
Christ. Les libéraux organisèrent un
comité dont firent partie Bergmann
ainsi que d'autres membres de « 't Zal
wel gaan ». Leur recueil Noord en
Zuid fut condamné par l'évèque de
Gand le 8 septembre 1856 et mis à
l'index par Rome le 9 mai 1857. C'est
alors que Bergmann fut envoyé à
l'Université libre de Bruxelles où il
s'affilia au cercle « Schild en Vriend »
et se lia avec le comte P. de Marnix.
Il y obtint le grade de docteur en 1858
et alla s'installer à Lierre, d'abord en
tant que stagiaire de son père. La
même année, il épousait Élisa van
Acker. A partir de 1857, il dirigea
l'hebdomadaire De Lierenaar, dans
lequel il défendit ses idées libérales et
la cause flamande. Il créa la section
lierroise du Willems-Fonds et fut à la
tête de la « Liberale Grondwettelijke
Vereeniging ». Il était membre de la
« Maatschappij derNederlandsche Letterkunde » de Leyde et de la société

273

BÉRIOT

gantoise « De taal is gansch het volk ».
Quelques-unes de ses nouvelles tirent
leur origine des voyages qu'il fit en
Suisse et en Italie pendant ses vacances.
Il publia deux ouvrages historiques :
Philips van Marnix van St-Aldegonde. Plundering der Hoofdkerk van
Lier. Ben geschiedkundig punt toegelicht door Anton Bergmann, student
in de regten (Lier, Drukkery van
E. J. Van Mol, s. d., 1857), et une
Geschiedenis der Stad Lier met platen
naar teekeningen van J. B. De Weert
(Lier-Mechelen, E. J. Van Mol;
Brüssel, Ciaassen ; Antwerpen, J.-E.
Buschmann, 1873). C'est à sa production littéraire, cependant, qu'il
doit sa renommée : Twee Rhijnlandsche Novellen (Antwerpen, L. De Cort,
1870, Bibliotheek van Fraaie Letteren, n r 2), Verspreide Schelsen en
Novellen (Gent, Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste, 1875) et en
particulier Ernest Staas, Advocaal.
Schetsen en Beeiden door Tony. Met
sterkwaterplaten door Willem Geets
(Gent-'s-Gravenhage, Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste-Martinus Nijhoff, 1874). Ce dernier livre marque
une étape dans l'histoire de la prose
flamande. Bergmann est un réaliste
modéré ; il joint l'acuité d'observation propre aux réalistes à l'humour
bonhomme, la fraîcheur, l'ironie et çà
et là à une touche sentimentale. Au
surplus, son art est exempt des intentions extra-littéraires qui entachent
si souvent la littérature du temps.
Sa veuve a fondé à l'Académie
Royale de Belgique un prix quinquennal destiné à récompenser le
meilleur ouvrage écrit en néerlandais
sur l'histoire d'une ville flamande.
J. Weisgerber.

Iconographie : Gentsche
Studenienalmnnik uitgegeven door het Taalminnend
Sludenten-gcnootschap 't Zal wel gaan,
22° année, 1880 (Gent, Boekhandel J.
Vuylateke, s. d., 1880), p. 01.
Bibliographie : Heremans, J.F.J., Voorrede, in : Tony, Verspreide Schetsen en
Novellen, op. cit., pp. vn-xvi. — Fredericq,
P., • Tony (Anton Bergmann) », in Gentsche
Sludenten-almanak..., op. cit., pp. 61-81. —
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Van der Hallen, Dr. 0., « Tony Bergmann »,
in Vlaamsche Arbeid, 1927, vol. 22, p p .
310-320; 1928, vol. 23, p p . 30-40; 1929,
vol. 24, p p . 192-202. — Van Audenhaege,
O., « Tony Bergmann », in De Vlanmache
Gids, 1932, 20« année, p p . 385-403.

BÉRIOT (Charles-Auguste DE),
violoniste et compositeur, né à Louvain,
le 20 février 1802, mort à Bruxelles, le 8 avril 1870. Descendant
d'une famille honorablement connue,
et devenu orphelin dès l'âge de 9 ans,
11 eut la chance de trouver, en JeanFrançois Tiby (1772-1844), non seulement un tuteur conscient de ses
responsabilités, mais encore un
maître capable, auquel il dut sa
première initiation à la musique.
A cette époque, l'Italien Viotti (17531824) était le chef incontesté de l'école
française de violon. C'est ce maître que
Tiby proposa comme modèle à son
jeune disciple. Les progrès de celui-ci
furent si rapides qu'il put, dit-on, se
faire entendre avec succès, à 9 ans,
dans un concerto de l'illustre virtuose.
Dans sa notice académique sur
Bériot, François Fétis raconte que
Tiby avait envoyé son pupille, âgé de
12 ans, à Paris, pour y continuer et
parfaire ses études de violon sous la
direction de Baillot (1771-1842), professeur au Conservatoire. Le jeune
prodige aurait remporté un accessit
au concours de 1814, après huit mois
d'études seulement. Ces détails, qui ne
figurent pas à l'article Bériot, dans les
deux éditions successives de la Biographie universelle des musiciens, ne
semblent pouvoir être acceptés que
sous bénéfice d'inventaire. Fétis a
écrit cette notice à la veille de sa mort,
à une époque où, à en juger d'après
la rédaction de ce travail, il ne jouissait peut-être plus de la plénitude de
ses facultés mentales. Une confusion
a dû se produire dans son esprit, car,
lorsque sept ans plus tard, en 1821,
Bériot s'en va chercher un complément
d'instruction à Paris, il parle de la
capitale française comme d' « un nouveau monde » et de Baillot comme
d'un maître qu'il n'aurait jamais,
connu auparavant.
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Ces réserves faites à propos de ce
premier séjour à Paris, il n'y a pas de
doute que, dans l'espace compris entre
1812 et 1821, Charles de Bériot ait
bénéficié, sous la tutelle de Tiby, d'une
éducation rafïinée de nature à favoriser
sa distinction native, et d'une formation musicale basée sur les meilleures
traditions de l'école violonistique
franco-italienne. Son esprit cultivé se
trahit, dès l'âge de 19 ans, dans sa
correspondance avec son ami Fontaine, avocat à Binche. De Louvain, il
exprime, dans une lettre à ce dernier,
datée du 29 mars 1821, son enthousiasme pour les écrits de Lamennais,
qu'il considère comme un bon antidote
contre la « haine des philosophes et des
libéraux » à l'égard de tout principe
religieux. La même lettre nous met au
courant de ses relations avec le violoniste André Robberechts (1797-1860),
son aîné de cinq ans, avec lequel il a
fait de la musique à Bruxelles et qui
l'a fortement engagé à aller travailler
à Paris.
Une lettre du 13 juillet 1821 nous
apprend que Bériot, obéissant à la suggestion de cet excellent virtuose, s'est
installé à Paris, et qu'ils s'y rencontrent presque tous les jours.
Admis dans la classe de Baillot, il
fréquente, d'autre part, la bonne société parisienne où l'on fait de la
musique. Tout respire, dans la correspondance qu'il entretient à cette
époque avec son ami Fontaine, l'amour
de la vertu et l'enthousiasme pour
tout ce qui touche à la culture de
l'esprit. Les belles-lettres et la géographie l'intéressent vivement, mais l'étude approfondie de l'art du violon reste
naturellement sa préoccupation principale.
Environ six mois après son installation à Paris, en janvier 1822, Bériot
nous apprend qu'il fait presque tous
les jours de la musique dans une société
ou l'autre. Il admire la précision de
l'orchestre du Théâtre des Italiens et
assiste au triomphe quotidien de Rossini, qui, plus que jamais, « fait fureur »
à ce moment. Dans le but d'obtenir,
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du gouvernement des Pays-Bas, une
pension qui lui permette de continuer ses études à Paris, il sollicite,
du Conservatoire et de Viotti, des certificats attestant ses capacités. Le
certificat du Conservatoire est ainsi
conçu : « L'Inspecteur général et
» Monsieur Baillot, professeur de violi Ion à l'École royale de musique et de
» déclamation, attestent que le nom·
» mé De Bériot (Charles), âgé de dix» neuf ans, né à Louvain, a été entendu
» par le Jury d'examen le 21 juin der» nier et le même jour admis à l'unani» mité comme élève dans les classes de
» l'École, d'après les heureuses facultés
» pour le violon que les membres dû
» Jury lui ont reconnues, et comme
» pouvant devenir un sujet très dis» tingué.
» Les soussignés déclarent en outre
» que les progrès de cet élève étant des
» plus marquants depuis son admis» sion, il est à présumer qu'il parli viendra à un des plus hauts degrés
» du talent, s'il peut continuer ses
» études à l'École royale tout le temps
» nécessaire ».
Viotti renchérit sur ces éloges, dans
son attestation, où il s'exprime comme
suit : « Pour venir à l'appui du certi» ficat donné par le Conservatoire de
n Paris à Monsieur Charles De Bériot,
» j'ajouterai en mon particulier que je
» crois à ce jeune homme les plus
» heureuses dispositions pour devenir
» un des premiers talents de l'Europe.
» Si les protecteurs des arts dans sa
» patrie viennent à son secours dans
» le commencement de sa carrière, le
» succès couronnera indubitablement
» leur bienfaisance.
» Je me fais un devoir, avant de
» signer le présent écrit, de dire que sa
» conduite morale est parfaite et que
» ses sentiments ainsi que ses manières
» douces et sociales sont d'accord avec
» son talent ».
Qu'advint-il du projet de Bériot
de poursuivre ses études au Conservatoire de Paris moyennant l'aide
du gouvernement des Pays-Bas? 1}
semble bien qu'aucune suite ne lui
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ait été donnée, et qu'après un séjour
d'un peu plus d'une demi-année dans
la capitale française, il se soit décidé
à retourner en Belgique. S'il faut en
croire Fétis, Bériot s'était produit, à
Paris, dès 1822, dans un répertoire
d' « airs variés » de sa composition, œuvres « pleines de grâce et de nou» veauté », auxquelles « sa manière de
» les exécuter... ajoutait un charme
» inexprimable ». Son succès avait été
tel que, d'élève, il avait passé rapidement au rang de maître, avec la possibilité de se procurer des moyens
d'existence par des leçons. De fait,
Bériot nous apprend, dans une lettre
datée du 12 novembre 1823, qu'il est
de retour à Paris et qu'il y a retrouvé
ses « écoliers » (ses élèves). L'opinion
favorable qu'a de lui Rossini, après
l'avoir entendu, contribue pour une
part notable à accroître sa renommée
et son succès. C'est aussi l'époque à
laquelle Bériot s'intéresse aux idées
du pédagogue français Jacotot (17701840), qui, établi à Louvain en '1818,
avait trouvé en Belgique de nombreux
adeptes de sa « méthode d'enseignement universel ».
A partir de 1823, la réputation de
Bériot est définitivement établie à
Paris. Son existence offre, dès lors,
l'image d'un va-et-vient constant
entre la Belgique et la France. Paris
est le centre principal de son activité
de virtuose. Il se produit fréquemment
dans le monde, où ses « airs variés »
persistent à rallier les suffrages des
amateurs de musique. On l'entend
aussi à Dieppe, en présence de la
duchesse de Berry (1824), et en Belgique, dans un concert de bienfaisance
donné à Louvain le 9 septembre 1825.
D'après Fétis, il aurait débuté à
Londres, dès 1824, avec son ami,
le harpiste Labarre (1805-1870), pour
s'y produire à nouveau, dans les
mêmes conditions, en 1825, à la Société
philharmonique, cette fois avec un tel
succès qu'il aurait été choisi comme
soliste attitré des festivals annuels
organisés dans les principales villes
d'Angleterre. Cette affirmation ne
paraît pouvoir être admise que sous
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réserve. En effet, d'après des auteurs
mieux informés, les débuts de Bériot
à Londres ne se placeraient pas avant
le printemps de 1826, époque à laquelle
il se fit entendre, à la Philharmonie
Society, dans un concerto de Rode.
Cette donnée chronologique est confirmée par une lettre en date du
20 avril 1826, dans laquelle le maître
annonce à son ami Fontaine qu'après
avoir donné, à Paris, un concert qui
a remporté un très grand succès et
qui lui a valu d'obtenir le titre de
Violon de la Chambre du Roi (Charles X), il est parti pour Londres, où il
se trouve depuis près de quinze jours.
Il y était allé en partie de plaisir avec
un ami ; mais, s'étant fait entendre
par les principaux directeurs de concerts, il a eu la chance d'être engagé
parla Philharmonie Society. Les termes
qu'il emploie pour exprimer son admiration à l'égard de la capitale de
l'Angleterre (Que Londres est une belle
ville ! Encore bien autre chose que Paris)
ne sont assurément pas ceux dont
userait un voyageur qui s'y serait déjà
rendu antérieurement.
Étant donnée la consécration de
Paris et de Londres, la voie était
ouverte à Bériot pour des triomphes
de plus en plus nombreux. Après
Londres, c'est Bruxelles qui l'accueille.
Le 13 novembre, il y donne, au Théâtre
Royal, un concert dont le programme
comporte l'un de ses airs variés, des
fantaisies pour violon et des fragments
d'un concerto de Rode.
Le succès que lui valent ses interprétations dans son pays d'origine induit
le roi des Pays-Bas, Guillaume I e r , à
lui conférer, par arrêté royal du
22 mars 1827, le titre de premier violon
de sa musique de chambre, avec une
pension annuelle de 2.000 florins. Dès
lors, ses concerts se multiplient en
Belgique et en Hollande. Le 10 avril
1827, il se produit à Bruxelles, dans la
salle de la Société du Grand Concert,
avec Labarre, « premier harpiste du
» Roi de France », et le pianiste
Osborne (1806-1873) ; en février 1828,
on l'entend par deux fois à Utrecht,
dans des concerts organisés à l'initia-
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tive du Collegium musicum ultrajectinum; le 29 novembre 1828, il joue de
nouveau à Bruxelles, dans une séance
de musique où il produit son élève
Henri Vieuxtemps (1820-1881), alors
âgé de 8 ans. Le dimanche de Pâques,
il participe, à Bruxelles, avec Osborne,
à un concert donné par M. et M1Ie Dorus. Pendant cette même période,
Paris et Londres ne cessent de l'applaudir dans des concerts où il interprète ses airs variés et ses concertos.
Au cours de l'année 1829 s'ébauche
entre Bériot et la Malibran le roman
qui a défrayé toutes les conversations
jusqu'à la mort, en 1836, de la célèbre
cantatrice. Née à Paris en 1808, MarieFélicité Garcia avait épousé, à NewYork, le 25 mars 1826, M. Malibran,
négociant français établi dans cette
ville et âgé de 50 ans. Ce mariage ne
fut point heureux. Très rapidement,
M. Malibran fit faillite. Dès septembre
1827, Marie quitte son époux et va
s'installer à Paris. C'est là que Bériot
la rencontre pour la première fois. Ils
se revirent à Bruxelles au printemps de
l'année suivante (1828). Un soir, tandis
qu'ils se trouvaient au château de
Chimay, où la musique était très en
honneur, Marie Malibran avoua son
amour à Bériot. Dès lors, ils lièrent
leur sort et, après un temps relativement court, décidèrent de vivre comme
mari et femme, en attendant qu'une
procédure entamée devant les tribunaux français libérât Marie de ses
liens conjugaux. Cette procédure aboutit, le 6 mars 1835, à une décision de
justice déclarant nul le mariage de
Marie Garcia avec M. Malibran. Ce ne
fut qu'en mars 1836 — et non en 1835,
comme on l'a affirmé plus d'une fois
par erreur —- qu'ils régularisèrent leur
situation, en se mariant à Paris. Un
fils, Charles-Wilfrid, leur était né le
12 février 1833.
La vie de Bériot et de sa femme,
durant les années 1829-30 à 1836,
a été celle de deux artistes que leur
talent exceptionnel et leur activité
entraînent pour ainsi dire sans repos
dans le tourbillon des tournées internationales. Paris, l'Italie, Londres et
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les grandes villes d'Angleterre ont été
les théâtres principaux de leur activité. Artiste géniale, douée d'un tempérament dramatique exceptionnel,
Marie doit principalement ses triomphes à la scène. Malgré son très grand
talent, Bériot semble avoir été plus ou
moins éclipsé par elle, surtout dans
un pays comme l'Italie, où la passion
du théâtre faisait passer la musique
instrumentale au second plan.
La Révolution de 1830, qui rendit
la Belgique indépendante, avait privé
Bériot de son titre de premier violon
de la Chambre du Roi des Pays-Bas
et de sa pension de 2.000 florins. Nullement «Orangisten, le maître avait, en
effet, pris nettement parti pour la
séparation d'avec la Hollande, ce dont
témoigne, entre autres, la Marche des
Belges (paroles de Bocquet), « dédiée
» aux défenseurs de la liberté », qu'il
compose à cette époque. Son attachement à la Belgique se trahit encore
dans la décision qu'il prend de choisir
Bruxelles comme principal port d'attache et d'y faire construire, en 1831,
pour y demeurer avec sa compagne,
cette élégante villa de style classique
qui forme l'avant-corps de l'actuelle maison communale du faubourg
d'Ixelles. Aussi bien, Bériot était
attaché à sa patrie par de nombreux
liens d'affection, à commencer par
celle de sa sœur Constance. Dès 1830,
celle-ci avait compris tout le sérieux
de la liaison de son frère et, conquise
par le charme si spontané de « Minette »
(la Malibran), était devenue pour elle
une véritable amie.
Paris n'avait point cessé, pour cela,
d'être un centre d'attraction pour les
deux artistes. En fait, jusqu'à sa mort,
Bériot y aura toujours un pied-à-terre,
partageant ainsi sa vie entre la Belgique et la France, où l'appelaient plus
ou moins périodiquement des intérêts
moraux ou matériels.
L'année 1836 est marquée, dans
l'existence de Bériot, par l'événement
tragique que fut pour lui la mort prématurée de la Malibran. Leur double
carrière se poursuivait avec un succès
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qui semblait ne pas vouloir se démentir. Le dimanche 10 avril, ils
avaient collaboré à un concert donné
à Bruxelles au bénéfice des Polonais.
Une dizaine de jours plus tard, ils se
trouvaient à Londres pour y remplir
leurs engagements. C'est là qu'au
cours d'une promenade, la Malibran
fit une chute de cheval, qui eut pour
effet d'altérer gravement sa santé.
Mais, nature forcenée, qu'aucune douleur ne rebutait, lorsqu'il s'agissait
de son art, elle persista dans sa
volonté de ne point se reposer et, la
« season » terminée à Londres, rentra
en Belgique à la fin de juillet. Après
un concert à Liège, qui eut lieu le
14 août, elle court interpréter la
Sonnambula de Bellini à Aix-la-Chapelle. Après quelques jours de détente
au château de Roissy (Seine-et-Oise),
elle se rembarque, au début de septembre, avec Bériot, pour l'Angleterre,
où un engagement les appelle à Manchester. Surmenée, affaiblie, elle tombe
gravement malade dans cette ville et y
succombe le 23 septembre 1836, sous
le coup d'une maladie qualifiée assez
vaguement de « fièvre nerveuse ».
Ce fut pour Bériot un coup terrible,
encore aggravé du fait que l'opinion
publique de Manchester et, à sa suite,
une partie de la presse anglaise, l'accusèrent d'avoir manqué de sensibilité
et de décence en quittant la ville à
peine deux heures après que sa
femme eut rendu le dernier soupir,
emportant ses vêtements et ses bijoux, sans se préoccuper de lui
rendre personnellement les derniers
honneurs. Des polémiques s'engagèrent à ce propos, dont The Musical
World rend compte dans un sentiment
d'entière sympathie à l'égard de
Bériot. Il semble bien établi, d'après
les données réunies par ce périodique,
qu'en agissant comme il l'a fait, l'illustre violoniste a cédé à une force
majeure. Le médecin de la Malibran,
le D r Belluomini, affirme, en effet,
qu'il se trouvait dans un tel état de
dépression, que le contraindre à rester
une heure de plus à Manchester eût
entraîné sa mort ou une aggravation
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dangereuse de sa santé, très compromise par les émotions subies pendant
les jours d'agonie de sa femme. C'est
donc poussé par le sentiment de sa
responsabilité vis-à-vis de la famille
de Bériot qu'il donna à ce dernier le
conseil de quitter immédiatement
l'Angleterre, après qu'il eut chargé
M. Beale, ami du violoniste, de s'occuper des funérailles. Bériot se laissa
convaincre. Mais l'opinion publique,
mal informée sur la réalité des faits,
s'irrita, si bien que, lorsque Bériot,
rentré à Bruxelles, entama des démarches aux fins d'obtenir le transfert du
corps de la Malibran en Belgique, les
autorités civiles et religieuses de Manchester opposèrent à cette requête une
vive résistance. Il fallut faire intervenir la justice pour obtenir gain
de cause. Dans une lettre du 26 novembre 1836, adressée à l'avocat
Parola, secrétaire du duc Visconti
à Milan, Bériot informe ce correspondant de ce que la Cour de Chester
vient enfin de consentir à l'exhumation de la Malibran. La cantatrice
avait été enterrée dans la Collegiate
Church. A la requête de M m e Garcia,
sa mère, le recteur et les administrateurs de l'église firent procéder à
l'exhumation en décembre 1836. La
dépouille mortelle, transportée à Bruxelles, fut inhumée au cimetière de
Laeken, où Bériot fit élever, à la
mémoire de sa femme, le monument
funéraire — œuvre de Guillaume
Geefs — que l'on peut encore y
admirer aujourd'hui.
Les années qui suivirent le triste
événement furent pour Bériot une
période de profonde dépression. Il
n'est pas tout à fait exact, comme
l'affirme Fétis, qu'il ne se fit plus
entendre en public jusqu'en 1840.
Il est établi, en effet, par les comptes
rendus du Journal des Débats, qu'il a
donné deux concerts à Paris, en décembre 1838. Un peu plus d'une année
auparavant — en octobre 1837 —• le
roi Leopold I e r lui avait conféré le
titre de premier violon de sa musique
particulière. D'autre part, son état de
dépression n'était pas tel qu'il ne pût
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s'occuper activement de l'édition de
ses œuvres, comme il appert, entre
autres, de lettres envoyées à Leipzig,
en 1838 et 1839, à la maison Breitkopf
et Härtel, par son représentant à
Paris.
On place ordinairement en 1840 des
concerts que Bériot aurait donnés à
Vienne, au cours d'un voyage en pays
germanique. D'après la presse musicale
de l'époque, ces concerts, qui semblent
avoir été au nombre de trois, ont eu
lieu, en fait, durant le dernier trimestre
de 1839, avec un grand succès. Le
maître pensait se diriger, de là, vers
Saint-Pétersbourg, mais il en aurait
été empêché par une grave indisposition, suite d'un refroidissement contracté au cours d'un concert donné
par lui dans une ville voisine de
Vienne, au bénéfice d'un artiste tombé
dans la misère.
Au dire de Fétis, Bériot aurait
réalisé ce projet beaucoup plus tard,
à une époque qu'il s'abstient malheureusement d'indiquer. Invité par
le prince Youssoupoff, il aurait passé
un hiver entier dans le palais de
ce grand seigneur, à Saint-Pétersbourg, y jouant occasionnellement ses
concertos dans l'intimité, accompagné
par un orchestre qu'il dirigeait luimême, malgré la cécité complète dont
il était atteint à ce moment de son
existence.
Bériot était trop avide de bonheur
familial intime, pour accepter de vivre
dans un état de veuvage perpétuel.
Aussi le voit-on se remarier en 1840.
Le 28 juillet de cette année, il annonce à Fontaine son mariage avec
M l l e Marie Hueber, de Vienne. Marie
Ilueber était, paraît-il, la fille d'un
magistrat. Restée orpheline dès son
bas âge, elle avait été adoptée par
le prince Dietrichstein-Preskau, lequel l'avait amenée lui-même à Bruxelles, pour assister à son mariage.
Il a été dit, à diverses reprises, que la
seconde femme de Bériot était la sœur
du célèbre pianiste Sigismond Thalberg (1812-1871). Or, celui-ci était le
fils naturel du prince Moritz Dietrich-
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stein et de la baronne de Wetzlar.
Qu'y a-t-il d'exact dans cette tradition? La question n'offre pas assez
d'intérêt pour être discutée ici. Quoi
qu'il en soit, lorsque la seconde femme
du maître mourut à Paris, en 1858,
la lettre de faire-part annonçant son
décès la nomme Marie de Bériot, née
Hueber de Ilelmbourg. D'après ce qui
est resté de sa correspondance, elle
apparaît comme une femme d'éducation raffinée, connaissant le français
à la perfection. A part les soucis provenant d'un état de santé souvent
très précaire, tant du côté de Bériot
que de sa femme, cette union semble
avoir été heureusement assortie.
En octobre 1840, ils font un voyage
à Paris. Bériot s'intéresse à la daguerréotypie qui était alors dans toute sa
floraison. Dans une lettre du 22 octobre à Fontaine, où il rend compte
de ce séjour dans la capitale française, il parle d'un piano compositeur qu'il a inventé, et que Pleyel et
Davrainville s'apprêtent à réaliser.
Cet instrument comporte un « second
» clavier de marteaux armés d'une
» petite pointe en fer et frappant le
» cylindre marchant, en sorte qu'il
» suffira de le piquer pour en avoir la
» reproduction soit sur le même piano,
» soit sur un petit orgue ad hoc ». On
a fait état, plus d'une fois, des dons
multiples de Bériot. A en croire certaines affirmations, il aurait été écrivain de mérite, philosophe, sculpteur,
peintre, luthier. Peut-être a-t-on exagéré. Toutefois, l'on est en présence,
ici, d'un témoignage personnel très
précis. Par un long postscriptum de
Marie de Bériot à la lettre du 22 octobre, on apprend que le maître
vit heureux à Paris et qu'ils ont
tous deux les meilleurs rapports avec
la famille de sa première femme,
notamment avec Eugénie Garcia,
femme de Manuel Garcia, frère de la
Malibran, et Pauline Garcia, sœur
cadette de la célèbre cantatrice, qui
avait épousé, en cette même année
1840, Paul Viardot.
On entend encore Bériot à Paris,
en février 1841, au cours du quatrième
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concert donné par le pianiste Henri devenu, dans la suite, la maison
Herz. Il y joue notamment son Tremolocommunale de Saint-Josse-ten-Noode,
sur un thème de Beethoven. de même que la villa d'Ixelles deRendant compte de cette exécution viendra, comme on sait, la maison
dans le Journal des Débats, Hector communale de ce dernier faubourg.
Berlioz apprécie ainsi qu'il suit cette
L'humeur voyageuse des Bériot raexécution : « Le Tremolo de M. de mène les époux, au printemps de 1842,
» Bériot est une fantaisie très curieuse, à Vienne, d'où, après environ trois
» dont les difficultés, qui semblent mois de séjour, ils comptent rentrer à
» immenses, ont été cependant de Bruxelles vers le 20 juillet, en faisant
» beaucoup surpassées. Malgré les un détour par la Savoie.
» applaudissements qui l'ont pourL'année 1843 marque le début d'une
» suivi jusque dans la coulisse, M. de
» Bériot paraissait mécontent de lui- vie nouvelle pour Bériot. Cett.e année» même ». C'est vraisemblablement là, il est nommé professeur de perfecaprès cette audition que le baron de tionnement pour le violon au ConserTrémont, dont les « Souvenirs » tra- vatoire de Bruxelles. Auber, qui venait
hissent une compréhension si vive de de succéder à Cherubini (1760-1842),
la musique et des musiciens, écrivit comme directeur du Conservatoire de
ces lignes : « A la date de cette notice Paris, aurait, dit-on, souhaité qu'il
» (1841), j'avais entendu tous les acceptât de prendre la succession de
« grands violonistes français et étran- Baillot, mort le 15 septembre 1842,
» gers, à partir de Viotti ; celui que dans la classe de violon dudit Conser» je préfère est Bériot. Paganini vatoire. Mais Bériot préféra Bruxelles
» m'éblouissait, mais il me touchait à Paris. Sans doute les instances de
» rarement. Bériot n'est pas moins Fétis furent-elles pour quelque chose
» supérieur dans le quatuor que dans dans cette décision. L'illustre directeur
» le solo. Il réunit à la grâce l'expres- du Conservatoire de Bruxelles avait,
» sion la mieux sentie, sans aucune effectivement, une très haute idée de la
» trace d'exagération... On ne peut valeur du maître et du profit que l'on
» réunir un plus beau son à plus de pouvait tirer de son enseignement. Il
lui attribue « le plus beau son, une
» justesse... ».
» justesse invariable, dans laquelle il
Rentré à Bruxelles, qui demeure, à » n'a eu d'autre rival que Lafont, un
dater de 1841, son principal centre de » goût d'une rare distinction, un style
rayonnement, Bériot se voit contraint, » personnel, enfin le charme, dans
par suite de l'altération progressive de » lequel il n'a été surpassé, peut-être
sa santé, de renoncer à se produire en » même pas égalé par un autre ».
public. A partir d'alors, il ne jouera
plus guère que pour ses élèves et quelLa nomination de Bériot à la tète
ques amis privilégiés. Le 30 mai 1841, des classes de violon du Conservatoire
il annonce au notaire .Fontaine, de de Bruxelles dotait ce dernier d'un
Binche, la naissance de son second enseignement de l'art de l'archet dont
fils, Franz-Charles. Tandis que Bériot la supériorité par rapport à ce qui
achève la composition de plusieurs existait auparavant ne fait pas de
morceaux qui doivent paraître à Paris, doute. Malheureusement, la santé
il s'occupe avec activité de l'aménage- chancelante du maître l'oblige, à
ment d'une maison qu'il a acquise à partir de 1845, à demander de longs
Bruxelles, au boulevard de l'Obser- congés à Fétis. Sur l'ordre de son
vatoire, et dont il veut faire « un médecin, il doit prendre, à la rentrée
petit Ixelles ». Il s'agit là, à toute d'octobre 1845, un repos absolu ; et,
évidence, de l'immeuble situé à l'an- comme la guérison est encore loin
gle du boulevard de l'Astronomie et d'avoir fait son œuvre à la fin du
de l'actuelle rue de Bériot, et qui, mois, il insiste pour obtenir un congé
par une coïncidence singulière, est de trois mois, grâce auquel il pourra
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se rendre dans le Midi, à Hyères. Le
20 janvier 1846, il n'est pas encore de
retour à Bruxelles. Sans doute sa santé
s'est-elle quelque peu améliorée, mais
pas au point qu'il puisse rentrer au
pays sans danger. Il sollicite, en conséquence, une prolongation de congé
de deux mois.
Le 1 e r décembre 1845, le maître
est élu membre de la classe des BeauxArts de l'Académie royale de Belgique.
S'il faut en croire Grégoir, il aurait
composé, en 1846, un opéra intitulé :
La vie de Vamiral Villebois. Cette
œuvre ne vit jamais les feux de la
rampe, mais l'on en aurait chanté
un air, en 1847, dans les salons du duc
de Looz, à Bruxelles.
En dépit des maux physiques qui
l'accablent, Bériot ne peut encore,
dans cette période de sa vie, renoncer
à ses déplacements continuels. Dans
une lettre du 29 décembre 1849, sa
femme fait allusion à la vie errante
qu'ils ont menée depuis tout un temps.
A peine rentrés de Paris, ils projettent
d'y retourner pour y passer le restant
de l'hiver. Pendant ce temps, leur maison de Bruxelles sera occupée par le
prince de Metternich, qui l'a louée
pour 10.000 francs. A Paris, ils
auront un superbe appartement meublé mis à leur disposition par une
famille qui compte s'absenter durant
tout l'hiver. Après Paris, ce sera le
tour de Vienne, et ils ne se décideront
à rentrer à Bruxelles que lorsque le
prince de Metternich aura achevé son
bail.
En mars 1851, Bériot dirige, à Paris,
au Théâtre Italien, un concert dans
lequel il fait entendre trois de ses
élèves, Ten Have, Schuers (Schreurs?)
et Standisch, lesquels interprètent, à
l'unisson [sic), deux concertos de leur
maître. Dans son compte rendu du
Journal des Débats, Deléoluze loue le
charme indéfinissable de ces œuvres,
leur style large, leurs mélodies d'une
pureté et d'une suavité ravissantes.
Environ un an plus tard, se trouvant à Paris, Bériot demande à Fétis,
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dans une lettre du 29 février 1852, une
prolongation de congé, à cause d'une
« affreuse bronchite » dont il a grandpeine à se défaire. Il a beaucoup joué
dans des soirées musicales, au commencement de son séjour, mais il s'est
vu contraint de s'arrêter depuis une
quinzaine de jours.
Rentré à Bruxelles, il se plaint de
nouveau de sa santé à son directeur.
Il est au lit et doit garder la chambre
pendant encore deux ou trois jours, ce
qui le désole, « à cause de ses pauvres
» jeunes gens (ses élèves), qu'il doit
» négliger bien malgré lui ». La situation devient telle, dans le courant de
l'année 1852, qu'il se voit moralement
contraint de donner sa démission.
A tous les maux dont il souffre, vient
s'ajouter une grave ophtalmie qui
finira par le priver complètement de
la vue.
Par arrêté royal du 16 avril 1853,
le maître obtint reconnaissance de
noblesse. Ses armes sont : « D'or à
» trois têtes de renard de gueule.
« Cimier : une tète de renard de
» gueule ».
Avec les années, l'ophtalmie suit
son cours d'une façon de plus en plus
inquiétante. De Heidelberg, où il se
trouve depuis trois mois pour essayer
de conjurer le mal, il écrit, le 19 janvier 1856, dans une lettre dictée,
adressée au notaire Fontaine, qu'il
a bien peu d'espoir de conserver la
vue. Il prend toutefois philosophiquement son sort, reste gai et ne cesse
pas de composer.
Parmi les compositions de cette
époque, il convient de citer la cantate
qu'il écrivit pour le baptême du prince
impérial et qui fut exécutée à l'Opéra
de Paris, au cours d'un spectacle gratuit, le 16 juin 1856. Les paroles
étaient de Bertrand de Saint-Remy
(pseudonyme littéraire du duc de
Morny, que Grégoir a pris pour le
titre de la cantate) et l'orchestration
de Fauconnier.
Son activité, qui ne se ralentit pas,
est à peine entravée par le triste état
de sa santé et la carence de ses « pau-
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j) vres yeux ». A partir de cette époque,
son fils Charles-Wilfrid, alors âgé de
23- ans, commence à l'aider sérieusement dans ses travaux de composition.
Le 23 décembre 1857, à la veille de
partir pour le Midi afin d'y rétablir
sa santé, il exprime à son ami Auguste
Fontajne la crainte que ce séjour ne
l'induise à un farniente préjudiciable
à l'achèvement de sa méthode de violon, dont la première partie, mise en
vente six mois auparavant, a été fort
bien accueillie par le public. Heureusement Charles, qui l'accompagnera
dans son voyage, pourra lui donner un
coup de main pour ce qui sera, penset-il, son « chant du cygne ».
L'année 1858 marque un point
culminant dans les épreuves que la
vie lui réserve. Le 17 août, sa seconde
femme meurt à Paris, âgée de 36 ans.
La même année, il perd complètement
la vue. Cinq ans plus tard, en 1863,
disparaît son fils Franz.
On ne possède pas beaucoup de renseignements sur les dernières années
de Bériot. Certains de ses biographes
situent dans l'année 1858 la perte de
l'usage de son bras gauche, par suite
de paralysie. II y a tout lieu de se
demander s'il n'y a pas là une erreur
de date, lorsqu'on se réfère à une
lettre adressée à Fétis le 5 avril 1867,
dans laquelle Bériot s'exprime comme
suit : « Ce n'était pas assez de perdre
» la vue et d'être accablé d'une de ces
» calamités humaines qu'on appelle
» un asthme, il fallait encore qu'un
» malencontreux rhumatisme m'en» levât la seule consolation qui me
» restait, celle de mon pauvre mag» gini. Voici près de six mois que je
» suis paralysé de la main gauche, et
» je ne conserve que peu d'espoir de
» retrouver ma dextérité d'autrefois,
mais il faut bien se résigner, et c'est
» ce que je fais ».
Le « maggini » auquel Bériot fait
allusion dans cette lettre est vraisemblablement le précieux instrument de
facture italienne (Maggini, 1580-vers
1630) dont il était propriétaire et qui
fut acquis, dans la suite, par le prince
BIOGR. NAT.
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de Chimay. Le maître passe, au demeurant, pour avoir construit luimême un violon imité de Maggini.
Ainsi qu'on l'a vu plus haut, son
ingéniosité n'avait point de limites.
Comme sculpteur, on lui doit un buste
de la Malibran, qui figurait au Théâtre
Italien, à Paris, à l'époque où Pougin
rédigeait son supplément à la Biographie universelle de Fétis (1878).
Dans ses dernières années, cette
activité multiforme ne fléchit pas.
Dans sa notice académique, Fétis lui
attribue l'invention d'une machine à
écrire la musique et d'un lit mécanique destiné à atténuer les souffrances
provenant de son asthme. Il le représente, d'autre part, sous les traits d'un
architecte dressant des plans et dirigeant lui-même les travaux de construction des immeubles qu'il fait
bâtir.
L'aménité de son caractère n'excluait pas une grande énergie, grâce à
laquelle il supportait ses infirmités
avec stoïcisme et trouvait toujours le
moyen d'occuper intelligemment ses
loisirs. Fétis rapporte encore, dans cet
ordre d'idées, qu'il aurait composé des
fables en vers, et qu'à la fin de sa
vie — toujours plus ou moins partagée entre Bruxelles et Paris — il
se serait pris de passion pour les
philosophes du x i x e siècle (Cousin,
Jules Simon, etc.), dont il se faisait
lire les ouvrages. D'après Pougin,
Bériot aurait même écrit, « sur des
» sujets philosophiques et religieux,
» des pages éloquentes et profondes,
» que sa famille a pieusement recueil» lies ». Ces affirmations appellent,
semble-t-il, des réserves, que des
investigations infirmeront ou confirmeront éventuellement.
Bériot est mort à 68 ans, d'une
paralysie du cerveau, le 8 avril 1870,
87, rue Ducale, à Bruxelles. Son décès
est annoncé, dans la lettre de fairepart, par son fils, Charles de Bériot,
son beau-frère et sa sœur, M. et
M m e Joseph de Francquen, ainsi que
la fille et le gendre de ceux-ci, M m c et
M. Henri Wauwermans : ce dernier
n'est autre que le futur général Wau10
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wermans (cf. Biographie Nationale,
t. XXVII, col. 125).
Bériot laissait, comme unique héritier, le fils qu'il avait eu de la Malibran,
en 1833. Charles-Wilfrid de Bériot
avait d'abord été destiné à la carrière
militaire ; mais ses goûts le portèrent
rapidement vers la musique, qu'il
cultiva jusqu'à la fin de sa vie (22 octobre 1914), s'adonnant principalement
au piano et à la composition. Il s'était
fixé à Paris comme professeur de
piano et donnait occasionnellement
des concerts à l'étranger. On lui doit
un nombre assez élevé de compositions, dont une partie relativement
importante a été publiée.
Charles de Bériot apparaît comme
l'un des adeptes les plus remarquables
de l'art du violon. Tous ceux qui l'ont
entendu sont unanimes pour louer la
justesse absolue du son qu'il tire de
son instrument, l'élégance et le charme
de son jeu. Au lendemain de sa mort,
un chroniqueur de la Revue et Gazette
musicale de Paris l'appelle « le Bellini
» de l'archet ». A la même époque,
l'Art musical s'exprime ainsi qu'il suit,
à son propos : « Après Paganini, de
» Bériot est certainement l'un des
» violonistes dont la popularité est la
» plus réelle, et, disons-le, la mieux
» méritée. Il a été un merveilleux
» poète ; il a chanté sur le violon avec
» ce charme, cette grâce, cette passion
» qui sont l'apanage des artistes vrai» ment inspirés... Il jouait simplement,
» noblement, et, dans ce jeu si pur,
» si coloré, parfois si enthousiasmant,
» on reconnaissait toujours le vir» tuose de génie ».
Son influence a été considérable
pour ce qui concerne le progrès de la
technique violonistique, et il peut
être tenu à bon droit pour un chef
d'école. J.-P. Paul David voit en lui
le fondateur de l'école franco-belge
du violon, distincte de l'école classique de Paris, représentée par Viotti,
Kreutzer, Rode et Baillot. Il a été,
dit cet auteur, le premier, après
Paganini, à pratiquer une grande
variété d'effets brillants, dans le domaine des harmoniques, des arpèges,
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du pizzicato, etc., quoique, jusqu'à un
certain point, au détriment de cette
sévérité de style et de cette puissance
de sonorité où excellait l'ancienne
école française. Ce jugement, relativement récent, peut être utilement complété par celui-ci, qui date de 18441845, c'est-à-dire de l'époque où lus
premiers effets de l'enseignement de
Bériot au Conservatoire de Bruxelles
s'étaient déjà fait sentir à l'étranger :
« L'école allemande réputée pour la
» solidité de sa technique, dans la
» période qui va de Fraenzl à Spohr...,
» est, à l'heure actuelle, fortement
» influencée par les admirables artistes
» sortis du Conservatoire de Bruii xelles... De Bériot... consacre ses
» loisirs à cet établissement, pour le
» plus grand avantage de ce dernier. H
» a élevé jusqu'à douze le nombre de
» ses concertos, et enseigné à ses jeunes
» compatriotes et élèves ce style che» vàleresque et cette finesse dans la
» qualité du son et de l'intonation,
» ainsi que cette élégance et cette vali riété dans le maniement de l'archet
» qui distinguent depuis longtemps
» son propre jeu ».
Le pédagogue emèrite qu'a été
Bériot apparaît avec éclat dans sa
Méthode de violon en trois parties que
Fétis apprécie comme suit : « Tout
» y est prévu, approfondi... A la lec» ture seule de ces observations si
» fines, si délicates, sur toutes les parli ties de l'art de jouer du violon, on
» reconnaît non seulement un virtuose
» de premier ordre, mais le chef d'une
» grande école de cet instrument ».
Parmi les élèves de Bériot, le plus
illustre est sans conteste Henri Vieuxtemps (1820-1881). On cite encore les
sœurs Milanollo (Teresa : 1827-1904, et
Maria : 1832-1848), Prume (1816-1849)
Lauterbach (1832-1918), Gleichauff,
Monasterio (1836-1903), Schreurs, Ten
Have, M l l e Fréry, Schradieck (18461918), Sauret (1852-1920), Hugo Heermann (né en 1840), Jean Becker (18331884).
On ne se propose point de juger ici
Charles de Bériot comme compositeur.
Ce qu'il est permis de dire, c'est qu'il
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l'a été en fonction d'une technique
dans laquelle la virtuosité pour la
virtuosité joue peut-être un rôle
excessif, et cela à une époque où le
goût des artifices de métier était
poussé plus loin qu'il ne l'a jamais été.
En d'autres termes, l'art de Bériot est
trop lié à une mode éphémère pour
qu'il puisse, pris en bloc, prétendre à
la durabilité. Mais, initiateur principal de cette mode et, par là même,
créateur d'un « genre », il a bénéficié
sans aucun doute des avantages que
confère l'invention de formules nouvelles dans les conditions de fraîcheur
et de spontanéité interdites aux simples épigones. C'est sans aucun doute
la raison pour laquelle Fétis a pu dire,
sans forcer les choses, que « toute sa
» musique est remplie d'idées char» mantes, naturelles, soutenues d'une
» harmonie élégante sans être préten» tieuse et sans ces recherches pénibles
» auxquelles les compositeurs ont au» jourd'hui recours pour détourner
» l'attention de la pauvreté des idées ».
M. Pincherle, attirant l'attention sur
la médiocrité du répertoire des violonistes-compositeurs du x i x e siècle,
range Bériot parmi les exceptions, et
loue les « chants d'un italianisme naïf »
que l'on rencontre occasionnellement
dans ses concertos, et qui élèvent
ceux-ci fort au-dessus de cette médiocrité.
Dans ses articles sur Bériot (Biographie universelle et notice académique),
Fétis donne la liste des œuvres du
maître de Louvain. Il les classe sous
les rubriques suivantes ; 1° concertos
de violon ; 2° onze airs variés pour
violon et piano ; 3° six recueils d'études ; 4° quarante-neuf sonates et duos
pour violon et piano ; 5° quatre trios.
Sous chacune de ces rubriques, il
donne le détail des morceaux, auquel
on ne peut mieux faire ici que de renvoyer le lecteur. En ce qui regarde les
duos, Bériot faisait, dans la majorité
des cas, écrire la partie de piano par
l'un ou l'autre spécialiste de cet instrument. Fétis cite, parmi ces collaborateurs : Osborne (1806-1893), Fauconier
(né en 1816), Henri Herz (1806-1888),
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J.Benedict (1804-1885), Labarre (18051870), S. Thalberg (1812-1871), Ed.
Wolff (1816-1880). Il faut y ajouter
Charles-Wilfrid de Bériot, dont on sait,
par ce qui précède, qu'il a été d'une
aide précieuse pour son père, pendant
les dernières années de sa vie. Le catalogue de Fétis étant incomplet, les
données suivantes combleront certaines de ses lacunes, sans toutefois
prétendre constituer un inventaire
définitif :
Le nombre des concertos de Bériot
aurait atteint douze dès 1845, d'après
un écrit datant de cette époque. Nous
n'avons pu, jusqu'ici, trouver confirmation de ce chiffre, en sorte qu'il
convient de s'en tenir, jusqu'à plus
ample informé, au total de neuf. Le
1 e r Concerto porte le numéro d'opus 26
dans le catalogue de Fétis : c'est là,
effectivement, le numéro qui lui a été
attribué dans l'édition Brandus ; mais
la même œuvre porte le n° 16 dans
l'édition Schott.
Autre anomalie : Fétis cite le 9 e Concerto sous le n° 87, dans sa notice
académique. Or, ce numéro est celui-là
même sous lequel ont été publiés, chez
le même éditeur (Schott), 12 petits
duos faciles et progressifs pour deux
violons, ignorés de Fétis. Signalons
encore, comme dernière erreur possible
de l'illustre musicologue, l'attribution du numéro d'opus 33 aux Deux
Nocturnes pour piano et violon sur les
Soirées musicales de Rossini (avec
Osborne), dont le numéro d'opus véritable est 23 (éd. Troupenas).
Aux onze Airs variés inventoriés par
Fétis, il faut en ajouter un douzième
(avec accompagnement de piano ou
d'orchestre), paru à Paris, chez
Mayaud, sous le numéro d'opus 85.
Parmi les œuvres pédagogiques ou
semi-pédagogiques dues à la plume de
Bériot et non mentionnées par Fétis,
il convient de signaler, outre les
12 petits duos..., op. 87, cités plus haut :
1° Trois Caprices brillants pour le violon, op. 29 (Paris, Troupenas) ; 2° Mélodies élémentaires ou méthode d'accompagnement divisée en 18 Duettinos
pour piano et violon, op. 92, en col-

295

BÉRIOT

laboration avec Bériot fils (Paris,
Mayaud) ; 3° 12 Scènes ou Caprices
pour le violon, dédiés à Fétis, sans
numéro d'opus (Paris, Espinasse) ;
4° Elude de salon pour le violon avec
accompagnement de piano, sans numéro d'opus (Paris, Bureau central de
musique).
Sous la rubrique « Duos pour violon
et piano », Fétis doit être complété
comme suit : 1° Trois Nocturnes pour
piano et violon sur les Mélodies de
Schubert, op. 34, avec Th. Labarre
(Paris, Troupenas) ; 2° Deux Duettini
pour piano et violon sur le Stabat de
G. Rossini, op. 40, avec Th. Labarre
[Id.); 3° Grande Fantaisie sur Marco
Spada d'Auber pour piano et violon,
op. 89, avec Osborne (Paris, Meissonnier) ; 4° Trois Duos de salon pour
piano et violon, op. 90, avec Osborne
(Id.) (ces mêmes morceaux portent le
numéro d'opus 92, dans l'édition
Schott) ; 5° Grande Fantaisie sur des
motifs originaux, op. 36, avec Ed.
Woliï (Paris, Meissonnier) (à noter que
le même numéro d'opus 36 est attribué
au Grand Duo sur les Diamants de la
Couronne cité par Fétis et édité chez
Troupenas) ; 6° Six Dueltinos sur la
Gazza ladra de Rossini, op. 86, avec
C. Fauconier (Paris, Mayaud ; la même
œuvre porte le numéro d'opus 89 dans
l'édition Schott) ; 7° Six Dueltinos sur
le Freyschütz de Weber, op. 86, avec
Fauconier (Paris, Mayaud) ; 8° Cinq
Dueltinos sur Anna Bolena de Donizetti, op. 86, avec Fauconier (Id.) ;
9° Six Duos sur Don Juan, op. 89, avec
Fauconier (Paris, Mayaud ; Mayence,
Schott) ; 10° Trois Duos sur Otello de
Rossini, op. 89, avec Fauconier (Paris,
Espinasse) ; 11° Six Duos sur l'Elisire
d'amore de Donizetti, op. 90, avec Fauconier (Mayence, Schott) ; 12° Six
Duos sur la Norma de Bellini, op. 91,
avec Fauconier (Mayaud et Schott) ;
13° Trois Duos brillants sur la Beatrice
de Bellini, op. 94, avec Fauconier
(Paris, l'auteur ; Schott) ; 14° Duo brillant pour violon et piano sur les motifs
de la Pagode [de Fauconier], sans numéro d'opus, avec Fauconier (Paris,
Schott) ; 15° Opera sans paroles pour
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piano et violon, op. 93, avec Bériot fils
(Paris, l'auteur) ; 16° Six Duos sur
La Sonnambula, op. 98, avec Bériot
fils (Mayaud) ; 17° Pot-pourri carnavalesque pour piano et violon, op. 107,
avec Bériot fils (Paris, Espinasse) ;
18° Deux grands Duos brillants sur
Romeo et Juliette et la Straniera,
op. 110, avec Bériot fils (Paris, Espinasse) ; 19° Duo brillant sur la Circassienne, op. 116, avec Bériot fils (Paris,
Colombier) ; 20° Valse pour violon et
piano, op. 59 (Troupenas) ; 21° Duo
pour piano et violon sur Lucie de Lammermoor de Donizetti, op. 82 (Mayaud) ;
22° Nocturne pour piano et violon,
op. 84 (Id.); 23° Les Trois Bouquets,
petites Fantaisies pour le violon avec
accompagnement de piano obligé, p. 101
(Mayence, Schott) ; 24° Ouverture brillante pour piano et violon, op. 122 (Id.).
En dehors des rubriques établies par
Fétis, il y a lieu de classer les ouvrages
suivants : 1° Nocturne pour le piano,
op. 84 (Schott et Mayaud) ; 2° Le
Chant de la Patrie, mélodie, paroles
d'Adolphe Siret (La liberté naquit sur
ce rivage) (Mayence, Schott : n° 334
de La Lyre française) ; 3° Les ducats,
mélodie, paroles de Scribe et Duveyrier (éd. du Ménestrel) ; 4° Prendi
per me sei libero, air composé par
C. De Bériot et chanté au Théâtre de
la Scala de Milan par M m e de BériotGarcia dans l'opéra l'Elisire d'amore
(Paris, Pacini) ; 5° Cantale pour célébrer un heureux anniversaire (Prince,
reçois nos vœux).
Enfin, la Méthode de violon en trois
parties, op. 102, parue en 1857-58,
a été complétée par une « annexe » qui
porte le titre d'École transcendante du
violon et le numéro d'opus 123 (éd.
Schott), et dont Fétis ne fait pas mention dans son inventaire de l'œuvre
de Bériot.
Cn. van den Borrcn.
Lettres de Bériot et de sa famille figurant
dans les collections de la Bibliothèque du
Conservatoire royal de musique de Bruxelles. — Collection de programmes de
concerts appartenant à la Bibliothèque du
même établissement. — The Musical World
(Londres), année 1836. — Georg Lotz,
Maria Malibran als Weib und Künstlerin
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nebst Charaktcrsügcn und Anekdoten aus
ihrem Leben nach der Gräfin von Merlin
(par Georg Lotz, Leipzig, 1030). — Revue
et Gazelle musicale de Paris, années 1840 et
1856. — Allgemeine musikalische Zeitung,
année 1840. — The Foreign Quarlerly Itcview (Londres), janvier 1845 (Music in
Germany and Belgium). — F.-J. Pétis, Biographie universelle des musiciens, 2° éd.
(1800) et supplément d'A. Pougin (1878). —
Le Guide musical (Bruxelles), années 1870
et 1013. — F.-J. Fétis, Notice sur Ch.-A.iig.
de Bériot, dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, 1871. — Th. de Lajarte,
Bibliothèque musicale du Théâtre de l'Opéra,
catalogue, 2° vol. (Paris, 1878). — Grégoir,
Les artistes-musiciens belges au x v n i 0 et au
xix= siècle, vol. I " (1885); vol. II (1887).
— Heron-AUen, De fidiculis, Part V (18'J3)
et Part VI (1894). — M. Pincherle, Les
violonistes, Paris, 1022. — Grove, A Dictionary of Music and Musicians, 3rd éd.
(1927). — Souvenirs du baron de Trémont
sur Ch. de Bériot, dans Le Ménestrel de
1927, p. 356. — Catalogue de vente n° 52
de Hepinannssohn, Berlin, 1928 (il0 36 :
Lettre de Bériot). — H. Riemann, Musik
Lexikon, U t e Auflage (1929). — D. Fryklund, Contribution à la connaissance de la
correspondance de Fétis, Stockholm, 1930.
— Tiersot, Lettres de musiciens, dans
Rivista musicale italiana, 1930. — R.
Vannes, Essai d'un dictionnaire universel
des luthiers, Paris, 1932. — Swillens, article
sur le Collegium musicum d'Utrecht, dans
Caecilia-De Muziek (Amsterdam), mars
1937.

BERVOET (Juste-Jacques DE),
magistrat, né d'une famille originaire
de Furnes en 1678, mort à Bruxelles,
le 16 novembre 1757, étudia à l'Université de Louvain et commença sa
carrière dans l'administration de sa
ville natale. Il était greffier et premier
pensionnaire de la chancellerie de
Furnes depuis vingt-deux ans quand,
en 1726, il fut appelé à siéger au Grand
Conseil de Malines. Le 28 janvier de
cette année, le Conseil privé, consulté
par l'archiduchesse Marie-Elisabeth à
propos de la collation à faire dans ce
tribunal, proposa en premier rang le
pensionnaire Bervoet. Les patentes le
désignant en
cette qualité furent
signées le 1 er février 1726.
En 1735, Marie-Elisabeth appela
Bervoet à Bruxelles, pour siéger
comme conseiller et commis au Conseil
des finances. Le 15 novembre de la
même année, il fut nommé également,
membre du Conseil d'État. En 1749,
après l'évacuation des Pays-Bas par
les Français, il sollicita la présidence
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du Conseil de Namur et il l'obtint le
26 septembre 1749.
Dès 1756, devenu sourd, il fut admis
à la retraite et revint se fixer à Bruxelles dans la paroisse de la Chapelle.
Sa fille, Marie-Justine, avait épousé,
en 1735, Robert-Hyacinthe Happart,
également membre du Grand Conseil
de Malines.
J. Lefèvre.
Archives du Conseil privé et de la Chancellerie autrichienne.

BIDDAER (Émile), ingénieur, né
à Bruxelles, le 31 août 1861, décédé
à Hasselt, le 27 avril 1923.
Il fit de très brillantes études universitaires et obtint, en 1885, le diplôme
légal d'ingénieur honoraire des ponts
et chaussées, premier d'une nombreuse
promotion.
Emile Biddaer débuta à l'Administration centrale des ponts et chaussées,
au titre d'ingénieur, le 26 novembre
1885, mais fut bientôt désigné pour
remplir les fonctions d'ingénieur d'arrondissement à Hasselt. Il ne devait
plus quitter cette résidence, qui sut le
retenir tout à la fois par les liens de
famille les plus affectueux et par ceux
des devoirs de sa charge, dont il avait
la conception la plus élevée.
Sa vive intelligence, son énergie et
toutes ses eminentes qualités du cœur
et de l'esprit firent de lui un fonctionnaire d'élite. Successivement ingénieur, ingénieur principal et ingénieur
en chef-directeur des ponts et chaussées, le grade envié d'inspecteur général lui fut offert. Aussi sage que
modeste, Emile Biddaer crut devoir
renoncer, pour des raisons de santé, à
cette haute dignité. Les démarches les
plus empressées de son éminent collègue Edouard Walin, directeur général des ponts et chaussées à l'époque,
ne purent modifier cette décision.
Son active et généreuse collaboration aux œuvres d'altruisme et de
solidarité créées pour atténuer les
maux de la première guerre mondiale
fut récompensée par l'octroi de la
| Croix civique 1914-1918 et par la

299

BIJL — BLESER

Médaille de la Reconnaissance française.
Dans l'intimité, causeur disert et
spirituel, nul plus que lui n'imposait la
sympathie par le charme de son accueil
et sa franche cordialité.
L'administration des ponts et chaussées perdit en lui un de ses plus distingués serviteurs.
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de telle manière qu'il fut appelé par
le cardinal-archevêque, le 29 avril
1846, aux fonctions de sous-régent du
Petit Séminaire de Malines, avant
même qu'il fût investi de la prêtrise.
Ce n'est que l'année suivante, le
29 mai 1847, qu'il fut ordonné prêtre.
Successivement, il devint, en 1849,
professeur de la sixième, et, en 1851,
de la troisième classe de la section des
R. Campus.
humanités.
Publications d'Eui. Biddaer :
Sollicité d'assumer l'enseignement
« Essai d'assainissement des eaux ali- des classes de poésie et de rhétorique,
mentaires de la ville de Hasselt, par le il préféra ne pas céder aux instances
procédé dit « au ferrochlore », Annales des faites dans ce but, afin de pouvoir se
Travaux publics de Belgique, 1907, p. 477
à 486, pi. XIX. — « Les nouvelles routes consacrer entièrement à l'étude de la
du bassin houiller de la Campine limbour- syntaxe.
geoise », Ibid., 1920, p. 469 à 473.
D'un abord facile et agréable, il se
faisait aimer par ses élèves auxquels
Archives de l'Association des Ingénieurs il ne ménageait ni ses conseils ni ses
issus de l'Université de Grand.
encouragements.
Il se fit remarquer par de telles qualités
d'esprit et de cœur, qu'il ne
BIJL (Eugène-Godfroid), astronome adjoint à l'Observatoire royal tarda pas à se voir décerner le titre
de Belgique, né à Bruxelles le 16 sep- de chanoine honoraire du chapitre
tembre 1861, y décédé le 1 e r août 1924. métropolitain de l'église Saint-RomIl procéda avec grand soin à de baut (21 janvier 1862).
A l'époque des Congrès catholiques
nombreuses déterminations de la latiqui tinrent leurs assises à Malines, il
tude de l'Observatoire d'Uccle.
fut chargé du secrétariat de la section
J. F. Cox.
d'art chrétien en 1863 et de la présidence de cette section en 1867. Il avait
Astronmnische Nachrichten, n° 3962 été initié aux connaissances artisti(1904). — Annuaire de l'Observatoire royal ques par le savant archéologue Schayes
(1890; 1899). — Annales astronomiques qu'il avait fréquenté pendant sa jeu(Observatoire royal de Belgique), t. VIII,
nesse.
1904 (I à IV, 1-318, 319-342).
Depuis lors, il s'était adonné à
l'étude de l'art ancien avec une conBLESER (Philippe-Jacques-Édouard stante ferveur et s'était acquis en cette
DE), archéologue, né à Bru- matière un bagage scientifique tel que
xelles, le 29 décembre 1824, de Jacques les organisateurs de la mémorable
et de Barbe-Catherine Maeck, décédé Exposition d'objets d'art religieux
ouverte à Malines en 1864, et conçue
à Malines le 11 novembre 1868.
Après avoir terminé brillamment les par l'illustre archéologue anglais
classes d'humanités gréco-latines au James Weale fixé à Bruges, le chacollège Saint-Michel de Bruxelles, il noine Edm. Reusens, l'abbé G. Van
entra, en 1841, au Petit Séminaire de Caster et d'autres, n'hésitèrent pas à
Malines, ville où son activité se dé- lui confier le secrétariat de cette
ploya jusqu'à la fin de ses jours. Le entreprise artistique. Il se fit aider
5 octobre 1843, il passa au Grand dans l'accomplissement de cette misSéminaire archiépiscopal de la même sion par son collègue du Petit Sémicité. Il s'y distingua par ses qualités naire, l'abbé Adolphe Delvigne.
de cœur et d'application intellectuelle
A la suite de ces Congrès et de cette
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Exposition, le chanoine De Bleser
devint le premier titulaire du cours
d'archéologie religieuse, organisé au
Petit Séminaire pour les élèves en
philosophie.
Lorsque le chanoine Van Campenhout, supérieur du Petit Séminaire,
fut élevé à la dignité de doyen-pléban
de l'église métropolitaine de SaintRombaut à Malines, l'autorité ecclésiastique désigna le 22 mars 1865 le
chanoine De Bleser pour lui succéder
à la direction de l'important établissement d'enseignement où il professait
depuis dix-neuf ans.
Dès 1847, alors qu'il venait à peine
d'être élevé à la prêtrise et d'accomplir sa première année de professorat,
il avait fait paraître une nouvelle édition de l'excellente Archéologie chrétienne d'Oudin, avec des annotations
et des corrections appropriées aux
trésors conservés en Belgique.
Il publia, en 1866, un Guide du
voyageur catholique dans la capitale du
monde chrétien, ouvrage unique en son
genre, sur la Rome chrétienne. Son
érudition lui valut, de la part de Sa
Sainteté Pie IX, l'honneur d'un bref
des plus flatteurs et, peu après, le pape
lui octroya une médaille de grand
module. L'Académie de la Religion
catholique à Rome, ainsi que l'Académie des Arcades dans cette même
ville, ont tenu à honneur d'inscrire
le savant archéologue parmi leurs
membres.
En qualité de supérieur du Petit
Séminaire et d'administrateur prévoyant, il avait formé, au cours de
l'année 1868, le projet d'aménager un
étage sur la maison Coloma, qui forme
un des principaux bâtiments de l'établissement éducatif dont la direction
lui avait été confiée. C'est au cours
d'une visite des travaux effectuée le
11 novembre, en compagnie des professeurs Mangelschots et Reypens,
qu'en passant sur une planche placée
en travers de la cage d'escalier, et qui
se brisa sous son poids, il fit une chute
mortelle du haut du deuxième étage.
G. Van Doorslûer.
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La Dyle, journal hebdomadaire de Malines, n° 46,. du 15 novembre 1868. — Mechelsche Courant, idem, n° 24, du 15 novembre 1868. — Mechelsch Nieuws- en
Aenkondigingsblad, idem, n» 46, du 15 novembre 1868 et n° 47, du 22 novembre
1868. — Compte rendu des Fêtes Jubilaires
du Petit Séminaire, 1830-1905 (Malines,
Paul Ryckmans), p. 39. — L. Le Clercq,
« Le chanoine Edouard de Bleser », Collectança Mechlincnaia, 1945, p. 295-300.
BLOCK (Raymond DE), philologue,
né à Damme, le 24 avril 1848 ;
décédé à Liège, le 9 janvier 1900.
Après avoir fait de brillantes études à
l'Athénée de Bruges et à l'École normale des Humanités de Liège, il conquit en 1870 le diplôme de professeur
agrégé de l'enseignement moyen. De
1870 à 1883, il fut successivement
attaché aux Athénées royaux de Mons,
Liège et Tournai ; et, tout en s'acquittant avec beaucoup de zèle et de
distinction de ses fonctions professorales, il fit preuve, durant cette période,
de la plus louable activité scientifique.
Pendant son séjour à Mons, De
Block élabora un important travail
sur Evhémère, son livre et sa doctrine
(Mons, Manceaux, 1876, 150 pp. in-8°),
travail qu'il présenta à la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'Université
de Liège et qui lui valut, le 25 novembre 1876, le titre envié de docteur
spécial en sciences philologiques. Avec
beaucoup de savoir, de finesse et de
pénétration, l'auteur y reconstituait,
dans la mesure du possible, la biographie, l'œuvre et la doctrine du sophiste-romancier de l'époque alexandrine. Bientôt, De Block se classa
aussi au nombre des meilleurs collaborateurs de. la Revue de V Instruction
publique. Parmi les articles qu'il inséra
dans ce recueil et qui sont tous marqués au coin d'une scrupuleuse érudition, nous citerons : De l'influence morale et littéraire d'Euripide chez les
Anciens (1878) ; Le loup dans la mythologie de la Grèce et de l'Italie anciennes
(1877) ; Les funérailles faites au nom
de l'État à Rome et dans les municipes
(1880-1881) ; Etudes sur les inscriptions sépulcrales des Grecs. La mort et
la vie future (1882).
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tion, en 1865, du Dictionnaire dr
la Langue Néerlandaise (Woordenboek der Nederlandsche taal) de D&
Vries apportèrent un nouvel aliment
à ses préoccupations. Le professeur
de Leyde n'avait-il pas repris un
nombre d'idiotismes connus dans son
livre? De Vries, avec les meilleurs
philologues néerlandais, pensait que
le dialecte West-flamand était appelé
à devenir une source d'enrichissement
précieuse pour le Néerlandais moderne. Il était indispensable à la connaissance du Moyen Néerlandais.
Grâce aux encouragements d'autorités
aussi eminentes, De Bo se mit à
l'œuvre avec un zèle infatigable.
En 1870, parurent les débuts du
Alphonse Roersch.
West-Vlaamsch Idioticon dont il devait
achever la version définitive en 1873.
Souvenirs personnels. — Armand De- Ce livre ne comptait pas moins de
lattre, dans L'Université de Liège de 1867
1488 pages grand in-8° en deux
à 1935, t. I " , 193Ü, p p . 348-349.
colonnes de petit texte et il était orné
d'une bonne carte de la région.
BO (Leonardus-Lodewijk
DE),
poète et dialectologue flamand, né à
En 1892, le dévouement d'un autre
Beveren près de Harelbeke, le 27 sep- prêtre de West-Flandre, Jozef Samijn,
tembre 1826, mort à Poperinghe le rendit possible une édition revue et
24 août 1884.
corrigée de l'ouvrage classique qui
Après des études primaires à l'école devait consacrer le nom de De Bo.
communale de son village natal, il fut
Au cours de son enseignement, il
envoyé au collège épiscopal de Tielt s'était tourné avec prédilection vers
où il acheva ses études moyennes. l'étude des noms de plantes en WestEn 1846, il entra au grand Séminaire flamand. Ses nombreuses contribude Bruges. Il y fut ordonné prêtre le tions aux revues Loquela et Rond den
15 mars 1851. Dès le mois d'octobre Heerd en font foi. Lorsqu'en 1873, il
de la même année, il devint professeur fut désigné comme curé à Elverdinçe,
au Collège Saint-Louis de Bruges où l'occasion lui fut donnée d'enrichir à la
il devait enseigner pendant vingt- fois son superbe herbier et son lexideux ans. Deux ans plus tard, il fut que. On déplore que cet herbier ait
nommé professeur de rhétorique. Au été détruit dans de pénibles circoncours de sa longue carrière, il publia stances. Le lexique, lui, fut épargné,
divers manuels classiques. Il s'adonna et il servit de base à la publication
aussi à la prose et à la poésie. Encore posthume du Kruidwoordenboek (in-8°
qu'elle ne soit pas sans mérite, sa pro- de vi-279 pages) que l'on dut en 1888
duction littéraire ne rappelle néan- aux bons soins de son fidèle admiramoins que de très loin les réussites teur, Jozef Samijn. On trouve dans
géniales de son ami Guido Gezelle. ce volume une liste de 4.500 noms de
Il devait cueillir ailleurs ses plus beaux plantes en West-flamand. D'après
lauriers. Dès 1863, il s'était mis à Mac Leod, il s'agit d'une précieuse
collectionner les mots typiques du contribution à la dialectologie néerWest-Flamand. A cette époque, se landaise.
réunit à Bruges un Congrès Flamand.
En 1882, De Bo devint curé de
Les discussions qui y eurent lieu furent
Ruiselede. Il n'y passa que moins de
pour De Bo un aiguillon. La publicadeux ans car, dès avril 1884, il devint
En 1883, De Block fut nommé professeur à l'École normale des Humanités de Liège. Il y fut chargé d'une
partie de l'enseignement du grec et
du latin et passa ensuite à l'Université
avec les mêmes attributions, lors de la
suppression de l'École en 1890. A la
Faculté, il fit preuve de féconde initiative en ouvrant des cours libres de
mythologie ancienne et d'épigraphie
grecque et latine. Malheureusement,
peu de temps après son installation
définitive à Liège, ce travailleur alerte,
et qui était si bien préparé, vit ses
efforts paralysés par la maladie :
celle-ci l'empêcha de donner toute sa
mesure et l'enleva prématurément.
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doyen de Saint-Berün à Poperinghe.
Il était déjà frappé par la maladie
qui allait l'emporter quelques mois
plus tard.
De Bo fut l'un des membres les plus
fidèles de la Guilde de Sainte-Ludgarde, dans les bulletins (1874 à 1878)
de laquelle il défendit avec ténacité
la dialectologie.
En 1913, une manifestation grandiose fut organisée à Poperinghe à
l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de l'inauguration du monument qui s'élève sur sa tombe dans le
cimetière de cette ville. Tout le monde
littéraire de la West-Flandre était
présent. En 1935, le cinquantième
anniversaire de sa mort fut célébré à
Beveren. Une plaque commémorative
fut apposée sur sa maison natale.
J. Cuvelier.

Edm. Van Hamme, Dekcn De Bo, zijn
Icven en zijn werken (Kortrijk, Vermaut,
1914). — Hugo Verriest, Twintig Vlaamncjie Koppen (deel I, Koeselaere, 1901).

BODDAERT (Gustave-Léonard),
chirurgien, né à Gand le 26 août 1836,
y décédé le 31 mai 1888. Petit-fils
du D r Joseph Boddaert et frère de
Richard Boddaert. Gustave Boddaert
fait ses études supérieures à l'Université de Gand. Encore élève, il est
proclamé lauréat du Concours universitaire de 1860-1861. Il obtient, le
21 avril 1863, le diplôme de docteur
en médecine, chirurgie et accouchements, avec la plus grande distinction.
Il se rend alors à Bonn où, sous la
direction de Max Schultze, il étudie
l'histologie et l'anatomie pathologique. Puis il fait un séjour à Londres,
où il s'initie à la méthode antiseptique de Lister appliquée à la chirurgie.
Spencer Wells, élève de Lister, lui
enseigne la technique opératoire de
l'ovariotomie. Rentré à Gand, son
dévouement pendant l'épidémie de
choléra en 1866 lui vaut d'être décore
de la médaille civique. En la môme
année, il est nommé chirurgien adjoint
à l'hôpital civil et, en 1873, chirurgien
titulaire, ce qui lui permet de mettre
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en pratique ses connaissances acquises
en Angleterre. Sa lutte contre les
anciens errements suivis par les maîtres de l'époque, tel Soupart, est une
page célèbre dans l'histoire de la
chirurgie dans notre pays. C'est à
Gustave Boddaert que revient l'honneur d'avoir pratiqué, avec succès, la
première ovariotomie en Belgique
(nov. 1870) et d'avoir ainsi imposé
l'antisepsie dans les opérations chirurgicales. Le 28 novembre 1879, il est
chargé, à la Faculté de médecine de
Gand, d'une partie du cours de clinique externe. Le 26 octobre 1880, il est
nommé professeur extraordinaire et,
le 27 novembre 1883, promu à l'or-'
dinariat. En 1885, il est l'objet d'une
manifestation de sympathie à l'occasion de sa centième ovariotomie.
Comme membre de la Commission
médicale provinciale, il lutte contre la
septicémie puerpérale en faisant donner aux accoucheuses des instructions
rigoureuses en matière d'antisepsie.
C'est de lui aussi que part l'initiative
de l'organisation d'un laboratoire de
bactériologie et la création d'un enseignement de cette science.
G. Leboucq.
Discoure aux funérailles (Bull. Soc. mcd.
Gand, 1888).

BODDAERT (Richard), médecin,
né à Gand le 7 octobre 1834, y décédé
le 8 août 1909. Petit-fils et fils de
médecins; son père, le D r Joseph
Boddaert, fut prosecteur à la Faculté
de médecine lors de la fondation de
l'Université de Gand en 1817. Après
ses études moyennes, faites au Collège
Sainte-Barbe, Richard Boddaert fait
une année de philosophie à l'Université de Gand, puis s'inscrit à la Faculté
des sciences. En 1855 il obtient le
diplôme de docteur en sciences naturelles et en 1858 celui de docteur
en médecine, chirurgie et accouchements. Il fait ensuite un séjour à Paris
et à Londres, où il suit les cours des
sommités médicales. Au Collège de
France, il est élève de Claude Bernard.
Ce maître imprime à son esprit une

307

BODDABRT

tournure dont il ne se départira pas.
En 1859, il est nommé préparateur au
cours d'anatomie comparée de l'Université de Gand et conservateur des
collections d'anatomie. Le professeur
Cantraine étant admis à l'éméritat, le
cours de zoologie à la Faculté des
sciences est confié provisoirement à
R. Boddaert. C'est le premier pas dans
sa longue carrière de professeur, au
cours de laquelle il aura à enseigner les
matières les plus diverses et toujours
avec le même éclat. En 1861, il est
chargé, à la Faculté de médecine, du
cours d'anatomie pathologique, fait
provisoirement par le professeur Meulewaeter. En 1862, il est chargé, en
plus de son enseignement antérieur,
du cours d'anatomie générale dont le
professeur Poelman désire être déchargé. Le 23 juin, la Faculté de médecine le proclame à l'unanimité docteur
spécial en sciences physiologiques. Sa
thèse avait pour titre : Recherches
expérimentales sur les lésions pulmonaires consécutives à la section des nerfs
pneumogastriques. Il obtient la toge de
professeur extraordinaire en 1863 et
est promu à l'ordinariat en 1868. Le
12 octobre 1869, à l'ouverture solennelle des cours, chargé par le recteur
Andries de prononcer le discours traditionnel, Boddaert expose sa manière de comprendre l'enseignement
de la médecine, qui doit être basé sur
les études pratiques. Ce discours aura
eu des conséquences heureuses, et
c'est à Boddaert que revient l'honneur d'avoir introduit l'enseignement
pratique à la Faculté de médecine de
Gand. La même année, il accepte de
remplacer le professeur Poelman, malade, au cours de physiologie, tout en
conservant ses autres attributions. Il
est nommé secrétaire du Conseil Académique en 1870. Des arrêtés royaux
du 29 septembre 1871 et du 27 septembre 1872 déchargent enfin Boddaert des cours de zoologie et d'anatomie humaine et, par arrêté royal du
14 octobre 1879, il est déchargé de
l'enseignement de l'embryologie compris dans le cours de physiologie. Par
contre, le même arrêté royal le charge
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d'une partie de la clinique interne dont
le titulaire est le professeur Du Moulin.
En 1880, il est déchargé, à sa demande,
du cours de physiologie, qui passe au
docteur Nuel. A la mort du professeur
Du Moulin, en 1890, la clinique interne
tout entière lui est confiée et, en 1892,
il est déchargé du cours d'anatomie
pathologique, qu'il avait dans ses
attributions depuis trente ans. C'est
le docteur Daniel Van Duyse qui
lui succède dans cet enseignement.
R. Boddaert restera titulaire de la
chaire de médecine interne jusqu'à
son éméritat, en 1904. A l'occasion de
sa retraite, il est l'objet d'une manifestation de sympathie de la part de
ses élèves et anciens élèves et fonde
le « Prix R. Boddaert », destiné à stimuler les étudiants dans la voie des
recherches expérimentales.
A côté de ses lourdes charges universitaires, qu'il assume avec une conscience scrupuleuse, il est le médecin
le plus considéré de la ville de Gand ;
sa clientèle est énorme, dans toutes les
classes de la société. Comme chef de
service à l'hôpital de la Biloque, il ne
laisse pas un jour de visiter ses salles
de malades. Il est membre de la Commission administrative des hospices
civils, commissaire directeur de la
Société de Médecine de Gand. Λ l'Aca
démie royale de médecine, il est élu
correspondant en 1874 et titulaire
en 1876. Il préside cette compagnie
en 1892. Il est membre de la Société
de médecine mentale de Belgique, de
la « Deutsche pathologische Gesellschaft», ainsi que correspondant de la
Société thérapeutique de Paris. Malgré
ses nombreuses occupations professionnelles, Boddaert se livre à la recherche scientifique : parmi ses multiples publications, ses études expérimentales sur l'œdème veineux et
l'œdème lymphatique méritent une
mention spéciale. Commandeur de
l'Ordre de Leopold en 1899.
G-. Leboucq.
Liber Mcmorialis.
Univ. de Gand, 1913.
—• Bull. Soc. méd. de Gand, 75° a n n é e .
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B O Ë N S (Hubert), médecin, né à
Charleroi le 12 janvier 1825, m o r t à
Saint-Gilles le 21 décembre 1898.
Après avoir conquis, à l'Université
de Louvain, d'abord le diplôme de
d o c t e u r en sciences, puis de docteur
en médecine, chirurgie et accouchements, il vient s'établir à Liège.
E n 1848, il est nommé, après concours,
chef de clinique du professeur Lombard, puis chef de clinique à l ' I n s t i t u t
ophtalmologique de Liège, fondé par
le docteur Jules Ansiaux. De 1849
à 1864, sévit l'épidémie de choléra :
Boëns est nommé médecin de l'Hôpital
des cholériques. E n 1853, il fonde,
avec le professeur Lombard, la Ga-

zelle médicale de Liège, qui n'aura

qu'une année d'existence, et VAlmanach hygiénique. Après la mort du
professeur Lombard, Boëns revient se
fixer, en 1855, dans sa ville natale. Les
questions auxquelles il s'applique spécialement sont celles relatives à l'hygiène, à l'obstétrique et à l'ophtalmologie ; il publie plusieurs mémoires qui
le font élire, en 1862, correspondant à
l'Académie royale de médecine. Il participe activement aux travaux de cette
compagnie en exposant ses observations sur l'ophtalmie catarrhale et les
lésions pulmonaires dues à l'inhalation des poussières de charbon. C'est
l'époque où les séances de l'Académie
sont agitées par les discussions au
sujet de la vaccination de Willems
contre la pleuro-pneumonie bovine.
Boëns s'en montre adversaire déclaré
et traite la méthode de mystification
(1866). On voit combien l'avenir devait
lui donner tort. Ce n'est pas seulement
la vaccination de Willems qu'il combat, ce sont les théories mêmes de
Jenner et de Pasteur. Il fonde une
ligue des antivaccinateurs, dont il est
président, et lutte par la parole et par
la plume contre la vaccination.
G. Lcboucq.

Bibliographie nationale et Mémoires de
l'Acad. roy. de Médecine, 1903.

BOGAERT (Clément VAN), ingénieur, né à Basel (Flandre orientale),
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le 4 avril 1856, décédé à Bruxelles, le
5 mai 1937.
Il obtint en 1878, après des études
à l'École du Génie civil de Gand, le
diplôme légal d'Ingénieur honoraire
des Ponts et Chaussées.
Il prit service, en qualité de sousingénieur, au Groupe des voies et travaux de Bruxelles-Nord, le 5 avril
1879.
Deux ans plus tard, il fut transféré
au Groupe de Gand et dirigea ensuite,
en 1882, au titre d'ingénieur, la deuxième section du Groupe d'Anvers.
En 1886, Clément Van Bogaert fut
appelé à s'occuper exclusivement des
études se rapportant aux grands travaux projetés à la gare d'Anvers-Est
(aujourd'hui Gare centrale) et aux
lignes y aboutissant.
Il conduisit brillamment ces études
et l'exécution des travaux qui suivirent, jusqu'en 1900. Entre-temps, il
avait été promu ingénieur principal,
le 30 décembre 1895.
En avril 1900, Clément Van Bogaert fut placé à la tête du Service
spécial de Travaux et d'Études, à Bruxelles, ayant pour mission d'achever
les travaux d'Anvers et ensuite d'étudier et d'exécuter les travaux des
lignes de Schaerbeek à Muysen, de
Malines à Anvers-Sud, le dédoublement et concurremment le relèvement
de la ligne de Bruxelles à Anvers, en
vue de l'électriflcation ultérieure de
ladite ligne, le détournement du chemin de fer de ceinture Est de Bruxelles, le chemin de fer direct de
Bruxelles-Midi à Gand-Saint-Pierre,
d'importantes modifications du réseau dans la région de Gand, etc.
Van Bogaert eut l'idée de l'emprunt
d'Hofstade, qui procura à l'Administration les millions de mètres cubes
de bon sable nécessaires aux remblais
des lignes à surélever entre Schaerbeek et Anvers et des gares de Bruxelles. Il proposa d'affecter l'excavation creusée à l'établissement d'un
vaste étang dénommé lac d'Hofstade,
destiné à fournir les volumes considérables d'eau d'alimentation des remises aux locomotives de la région et
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aux distribulions d'eau des agglomérations voisines.
Nommé ingénieur en chef, directeur
de service, le 30 décembre 1901, Clément Van Bogaert obtint d'être mis
en disponibilité de 1901 à 1905, étant
chargé, pour le plus grand profit de
notre industrie nationale, de l'étude
des nombreux ouvrages d'art de la
ligne de Peking à Ilankow, la première
grande voie ferrée de la Chine. Il conçut entre autres les plans et la réalisation du grand pont du fleuve Jaune,
de 3.000 mètres de longueur.
Rentré à l'Administration en 1905,
Clément Van Bogaert fut attaché à la
Direction générale, où il collabora
avec compétence et succès à toutes les
études importantes concernant l'activité ferroviaire.
On lui doit aussi les plans des
rames de trains-bloc Bruxelles-Anvers
d'avant 1914, le tracé de la ligne
directe vers l'Allemagne, qui fut
exécutée par les Allemands pendant
la guerre 1914-1918, une solution originale pour des variantes à la ligne
accidentée de Bruxelles à Arlon, en
vue de réduire les inconvénients des
rampes actuelles, etc.
Attaché pendant la guerre au Ministère du Havre, il y rendit les plus
grands services à la défense nationale
et aux préparatifs à faire en vue du
rétablissement de la circulation lors
de l'évacuation du territoire par l'ennemi.
C'est pendant cette période que
Clément Van Bogaert fut nommé
directeur d'administration, en 1917.
Il fut promu au grade d'administrateur en 1921.
L'activité inlassable de Van Bogaert ne devait pas se limiter à ce qu'il
considérait comme devoir professionnel. Il collabora activement aux
travaux de la Société de Géologie,
et remit en honneur l'utilisation des
pierres calcaires de la Meuse. Il s'intéressa toujours aux questions d'hygiène, spécialement en ce qui concerne
l'alimentation en eau potable et en
particulier celle de la ville d'Anvers,
l'épuration des eaux usées, etc.
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Aucune branche de l'art de l'ingénieur ne lui était étrangère. En 1935,
presque octogénaire, il fit à la Société
belge des Ingénieurs et Industriels
une conférence très documentée sur
« l'Assainissement de la Senne » ; il
préconisait l'épuration biologique des
eaux souillées, par la création d'un
vaste étang avec bassin de décantation et utilisation des boues, pour la
fertilisation des sables de la Campine.
Mais Van Bogaert n'était pas seulement ingénieur ; il était aussi artiste
et poète, admirateur de la nature; il
avait des connaissances étendues en
arboriculture et fut un des fondateurs
de la « Ligue des Amis des Arbres ».
Œnologue d'un goût sûr et précis,
nul mieux que Van Bogaert ne pouvait intéresser une réunion d'amis
et l'animer d'innombrables et charmantes anecdotes.
Toujours prêt à mettre ses vastes
connaissances au service de tous,
aucun chef ne fut plus aimé de ses
collaborateurs ; d'une indulgence inépuisable, d'une bonne humeur constante et inaltérable, Van Bogaert,
adoré de ceux qui avaient le bonheur
de servir sous ses ordres, sut leur faire
apprécier la joie du travail fécond et
productif.
II a gardé jusqu'à son dernier jour
une allure exceptionnellement juvénile, et jusqu'au moment où une
cruelle et très courte maladie l'enleva, Van Bogaert semblait inaccessible aux atteintes de l'âge.
Marcel Castiau et R. C impila.
Publications de Clément Van Bogaert :
Annales de l'Association des Ingenieur*
issus des Écoles spéciales de Gand : « Note
sur une nouvelle ligne directe d'Anvers à
Bruxelles », en collaboration avec E. D»
Budder, 1880-1800, p. 300 à 385. —
« Note sui· l'emploi de cintres en terre
rapportée dans l'exécution de différentes
voûtes aux travaux de transformation de
la gare d'Anvers-list », 1800-1807, p. 110
à 115, pi. I X . — « Travaux de construction et de surélèvement des gares d'Anvers », 1800-1807, p.o s131 a 144, plans XI
à XXIV, planches n 1 à 8. — Bulletin de
l'Association du Congrès international des
Chemins de 1er : « Raccordement des inclinaisons différentes du profil » (question VII, 0° session), 1000, p. 1704 à 1810.
— « Rails des voies des trains rapides »
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(question II, Ie session). Exposé n° 2 pour
tous pays, sauf l'Amérique, l'Allemagne,
les Pays-Bas, la Roumanie, la Russie, le
Danemark, la Suède, la Norvège et la
Suisse, 1004, p. 873 à 952. — La revue
économique internationale : « Le lac d'alimentation d'Hofstade », avril 1910.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
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seur à l'Université de Bruxelles,
comme son père ; l'autre, conserva^
teur au Musée du Cinquantenaire. Sa
femme, née Elise-Caroline Destrée,
était un mycologue distingué ; elle publia, avec la femme du professeur
Ernest Rousseau, un Catalogue des
champignons des environs de Bruxelles, ouvrage très apprécié.
Aug. Lameere.

BOMMER (Jean-Édouard), botaniste,
né à Bruxelles, le 17 novembre
Bibliographie nationale, t. II. — Leo
1829, y décédé le 19 février 1895. Errera,
Notice nécrologique sur J.-E. BomAyant perdu son père de bonne mer (dans
Bulletin de la Société royale de
heure, il fut ouvrier typographe, mais botanique de Belgique, t. XXXIV, 1895).
il s'occupa aussi de galvanoplastie.
Ses fréquentes visites au Musée de
BONJEAN (Albert-Jean-Henri),
l'Établissement Van der Maelen à
Molenbeek-Saint-Jean lui firent pren- avocat et homme de lettres, né à
dre goût aux sciences naturelles et Verviers, le 28 février 1858, mort à
principalement à la botanique. Il Ruyff-Henri-Chapelle, le 6 septembre
1939. Fils de Louis-Joseph Bons'instruisit lui-même, et, en 1855, il
fut attaché au Jardin botanique de jean, chef de bureau à l'hôtel de ville
Bruxelles, alors propriété de la So- de Verviers, et de Marie-Hélène Duciété royale d'horticulture de Belgi- bois. Il se révèle déjà gracieux styliste
que. Il devint conservateur des collec- au Collège communal de Verviers, où il
tions et conserva ce poste lorsque le figure parmi les lauréats du concours
Jardin botanique fut repris par l'État. général de l'enseignement moyen. A
Il enseigna la botanique à l'École l'époque de ses études à l'Université
d'horticulture de l'État à Vilvorde de Liège, où il fut président du cercle
de 1870 à 1872; en 1872 il fut des étudiants libéraux et d'où il sortit
nommé professeur à l'Université de docteur en droit, Bonjean publia son
Bruxelles. Chargé de tous les cours de premier volume de vers, préfacé par
botanique, il céda en 1883 l'anatomie le préfet de l'Athénée de Verviers
et la physiologie végétales à Leo Thil-Lorrain (1878). Inscrit au barreau
Krrera ; il conserva ses autres chaires de Verviers, il y sera plusieurs fois
jusqu'à sa mort. Ses leçons, très vi- bâtonnier. Attiré par la littérature, il
vantes, témoignaient de sa profonde mettra plusieurs années à livrer le
admiration pour les beautés de la fruit de ses méditations : chants
d'amour, dévotion à la fleur, glorificanature.
J.-E. Bommer a publié des travaux tion de la Fagne, où il erre en éternel
sur la systématique et sur la physio- pèlerin. Toute cette Fagne se dévoile
logie végétales ; il démontra notam- dans ses œu"vres, poésies, contes et
ment que l'eau n'est pas absorbée seu- légendes, ce qui lui valut d'être délement par les racines, mais aussi par nommé « le Chantre de la Fagne ». II
les feuilles. Son mémoire principal est se cantonne de préférence dans la
Une Monographie de la classe des Fou- légende, les vieilles croyances ardengères, dans laquelle il propose une naises s'accommodant tout naturellenouvelle classification, et où se trou- ment à l'allure dramatique des guévent plusieurs suggestions qui ont été rets et des landes désertiques. Écouunanimement admises dans la suite. tant la voix de la nature, il chante
Il eut deux fils, dont l'un, Charles aussi la majesté de la forêt ; de celle
Bommer, décédé en 1938, fut conser- qu'il connaît le mieux, l'Hertogenvateur au Jardin botanique et profes- wald, gloire de la Haute-Belgique,
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« forêt unique qui saisit et qui poigne
et que nous préférons de beaucoup à
celles du Luxembourg, moins graves
et plus indulgentes à l'homme ». Écrivain régional et peintre de la vie
rurale, il n'a cessé de chanter la glèbe
en silhouettant ses villages et ses
hameaux : la Baraque Michel, oasis
dans le désert, Coquaifagne, Baronheid, Hockai, pittoresques stations des
landes où les chaumières s'abritent
derrière des haies protectrices de
charmes ou de hêtres. Dans son livre :
La Baraque-Michel et la Haute-Ardenne, il est particulièrement descriptif
au chapitre Le Val de la Hoëgne avec :
les fonds de Belleheid, le moulin Thorez, Parfondbois, Royompré, hameau
perdu au fond des forêts, Polleur,
Chinru, un coin bucolique sous Fays
et Sasserotte. E t quand il parle des
territoires rédimés, il s'enthousiasme
à l'ouïe de tous ces noms doux
et sonores du beau pays latin : Bévercé, Ondenval, Bernister, Ligneuville, Beaumont, Ovifat, Arimont et
Longfaye. Parfois, il se fait portraitiste. C'est ainsi qu'il a campé la
silhouette bien réussie de Nicolas
Pietkin, curé de Sourbrodt, cette
héroïque figure de wallonisant. Minutieux observateur, il vise à faire partager la sereine beauté qui se dégage
de la vie champêtre qu'il sait animer
aussi réellement qu'un peintre paysagiste.
Qu'il s'agisse du culte de la fleur,
de la protection des arbres ou de la
défense des sites — un triple programme—, sa parole persuasive prend
des intonations chaudes et captivantes.
Que de groupements ont bénéficié
du concours de sa plume ou de sa voix !
En 1911, on le trouve à la tête de
l'actif Comité des défenseurs de la
Fagne. Après la première guerre, il
fonde la Ligue de la Fleur, des Plantations et des Sites.
Plus tard, nous l'avons vu président
de l'Université cinégraphique belge
(section de Verviers), membre effectif
de la Commission royale des Monuments et des Sites, délégué d'arrondis-
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sement du Touring-Club de Belgique,
président d'honneur du groupe des
Amis de la Fagne, membre de l'Œuvre
de la misère cachée, du Comité de
patronage de la Protection de l'Enfance et du Bureau administratif de
l'Athénée Royal de Verviers.
Le mérite du poète de nos hauts
plateaux a été reconnu. Vers 1935, la
ville de Verviers baptisa « Square
Albert Bonjean » un joli point de vue
qui, non loin de la gare, domine la
vallée de la Vesdre. E t les « Amis de
la Fagne », instaurant le rite d'un
rassemblement annuel, vouèrent la
consécration inaugurale de 1936, appelée « Première journée de la Fagne»,
au poète A. Bonjean, en magnifiant
ce chantre initial et son inspiratrice
la Lande. Son activité fut proclamée
en quelques mots : « Défense et illustration du vieux sommet pendant
cinquante ans ».
Enfin, au cours de la troisième journée de la Fagne : 10 juillet 1938, un
monument fut inauguré en l'honneur
du poète verviétois en face de la
Baraque Michel. La stèle en bronze y
appliquée, œuvre du sculpteur liégeois
Van Neste, présente le chantre de la
Fagne en tenue de touriste.
Voici le relevé des principaux ouvrages dus à cette plume féconde :
1. Les Voix du cœur, poésies, Verviers,
Ch. Vinche, 1878; 2. L'Hypnntisme
Ses rapports avec le droit, Paris, Félix
Alcan, 1890 ; 3. La Baraque-Michel et
le Livre de fer, Verviers, G. NantelHans, 1895; 4. Les phosphorescences,
poésies, Paris, L. Vannier, 1900 ;
5. Les Hautes-Fagnes, Légendes et Profils, Verviers, Ch. Vinche, l r e éd. 1905 ;
6. Quinze jours au Tyrol et en Italie,
Verviers, Ch. Vinche, 1907 ; 7. Bruyères et Clarines, poésies, Paris,
L. Vannier, et Verviers, Ch. Vinche,
1908 ; 8. La Baraque-Michel et la
Haute-Ardenne, Verviers, Ch. Vinche,
l r e éd. 1911 ; 9. La Terre natale, poésies, Verviers, Ch. Vinche, 1937 ;
10. La vieille Barnabe, roman, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1938 ;
Collaborations diverses : Almanach
des étudiants, Liège, 1879 (poésies uni-
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versitaires) ; La Feuille du dimanche
(sous le pseudonyme de Guiscard,
de 1881 à 1883) ; Bulletin du Caveau
verviétois, depuis sa fondation en 1879
jusqu'à sa dissolution en 1898 ; Almanach et Bulletin des Soirées populaires
(articles fantaisistes sous le pseudonyme de Freya, de 1889 à 1891) ; La
Gazette du Palais, à Paris ; L'Art moderne (Bruxelles) ; Le Journal des Tribunaux; La Vie Wallonne (Liège) ;
Bulletin du Touring-Club de Belgique.
Critique littéraire faite sous la rubrique Nos Samedis, dans les journaux
verviétois .• L'Union libérale, La Presse
verviétoise, et Le Travail.
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minée, Isabelle le désigna pour exercer
le gouvernement de Bapaume. A cette
occasion l'infante recommanda chaleureusement le gentilhomme à la générosité royale et sollicita pour lui
l'intervention d'Olivarès et de Diego
de Messia, conseiller d'État à Madrid.
Elle rappela tous les services qu'il
avait rendus. Le gouvernement de
Bapaume n'empêcha pas son titulaire
de retourner à la carrière diplomatique. Bonnières était à peine installé
que Philippe IV lui prescrivit de reprendre la route de Varsovie. Il s'agissait de recommencer les tractations
avec le roi Sigismond et de chercher
à obtenir de lui un concours au moins
Joseph Meunier.
indirect dans la lutte contre les
Joseph Meunier, Le poète Albert Bonjean Hollandais. Le diplomate échangea
et «on couvre, « La Vie Wallonne », Liège, alors une correspondance suivie avec
18 p., n° 12 du 15 août 1938.
la Cour de Madrid, en particulier avec
le Roi lui-même. On y trouve des
BONNIÈRES (Charles DE) baron observations curieuses sur la Cour de
D'AUCHY, officier et diplomate, mort
Pologne, l'organisation politique de ce
après 1664. Il était fils de Jean, baron pays, etc.
d'Auchy, gouverneur de Lens, décédé
Après quelques mois passés au loin,,
en 1614. Il servit comme page à la il rejoignit son poste à Bapaume, où,
Cour de Philippe III, d'où il revint, dans l'intervalle, un lieutenant avait
peu après la mort de son père, muni assuré la direction des affaires. Ce
d'une dépèche royale de recommanda- n'était pas pour longtemps. En 1630,
tion adressée à l'archiduc Albert. Il il fut envoyé en Hollande, puis on
s'engagea dans la carrière des armes et, parla de le charger d'une mission
le 5 juillet 1616, il fut nommé capi- auprès de Wallenstein ; par ailleurs,
taine de cavalerie. Il prit part à la on envisageait l'éventualité de son
campagne du Palatinat, sous les ordres retour en Pologne.
de Gonzalo de Cordoba et d'Ambroise
C'est vers la même époque qu'il
Spinola. A diverses reprises, on lui avait été désigné, sans doute sur la
confia des négociations diplomatiques proposition d'Isabelle, pour aller siéger
auprès de différentes cours allemandes, à Madrid au Conseil supérieur de
à Mayence, à Dresde et à Cologne. Il Flandre. L'usage voulait que l'on condut se révéler un négociateur avisé, fiât aux membres de ce conseil des
puisqu'on ne cessa de recourir à ses missions diplomatiques.
talents. En 1623, Isabelle l'envoya à
En 1635, on signale à nouveau sa
Madrid, le chargeant d'exposer à présence à Bruxelles. Et ce n'est pas
Philippe IV le dénuement où elle se le plus brillant épisode de sa carrière.
trouvait et de lui soumettre les docu- Philippe IV avait enjoint au Cardinalments de la comptabilité militaire. Ce Infant de suspendre le paiement du
séjour dans la capitale espagnole dura traitement qui lui était dû, de l'emplus de deux ans. A peine Bonnières pêcher de quitter le pays, de faire
eut-il repris sa place aux Pays-Bas, surveiller le lieutenant qui le remqu'il fut choisi pour accompagner le plaçait à Bapaume.
comte de Solre, député par Philippe IV
On ignore la cause de ces difficultés.
auprès de Sigismond Wasa, roi de En tout cas, Bonnières s'en tira bien ;
Pologne. Quand cette mission fut ter- il reprit ses fonctions à Madrid.
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• En 16'i3, il fut question de le renvoyer à Bruxelles, mais les dirigeants
espagnols s'y opposèrent, alléguant
que Bonnières pourrait commettre des
indiscrétions en Flandre.
En 1646, Philippe IV le députa
une dernière fois en Pologne et le
chargea aussi de négocier à Copenhague.
Diplomate avisé, d'Auchy se montrait peut-être moins expert en comptabilité. A l'issue de sa dernière mission, il fut interdit au gouvernement
de Bruxelles de lui payer quoi que ce
soit, tant qu'il n'aurait pas rendu ses
comptes.
Bonnières retourna au Conseil suprême, où on signalait encore sa présence en 1664. Il y finit sa carrière.
Il avait épousé en 1616 Ursule de
Mancicidor, fille de Juan, secrétaire
d'État et de guerre de l'archiduc
Albert.
Les d'Auchy portent écartelé aux 1
à 4 vairé d'or et d'azur, aux 2 et 3 d'or
fretté de gueules.
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un traité de commerce avec l'Argentine.
En 1864, le jeune diplomate est
rappelé à Bruxelles pour prendre la
direction du cabinet de Charles Rogier, ministre des Affaires étrangères.
« Esprit clair et pondéré, style net et
précis, difficile de trouver un agent
plus complet, plus intelligent et plus
dévoué », disent les chefs sous lesquels
il a servi.
En 1866, au début de son règne,
Leopold II jette les yeux sur lui et
l'attache à sa Maison en qualité de
secrétaire. Il est de la brillante équipe
que dirige encore le vieux Jules van
Praet, ministre de la Maison du Roi,
avec, à ses côtés, son neveu Jules Devaux, chef de cabinet, qui devait être
enlevé prématurément par une maladie implacable. II eut l'honneur de
prononcer leur éloge funèbre au nom
de la Maison du Roi.
Le secrétaire du Roi qui était devenu le beau-frère du comte John
d'Oultremont, bientôt grand maréchal
J. Lofèvre.
de la Cour, fut intimement mêlé à
toutes les tractations relatives à la
J. Cuvelier et J. Lefèvrc, Correspondance
fondation de l'État indépendant du
de la Cour d'Espagne, 6 vol. (Bruxelles,
Congo et aux autres entreprises du
1021-1035).
Roi à l'étranger. L'hôtel du comte
John, rue Bréderode, servait souvent
BORCHGRAVE D'ALTENA de lieu de rendez-vous pour les per(comte Paul-Édouard-Joseph DE), né sonnes que le Roi ne désirait pas être
vues entrant au Palais.
au château de Longchamps (Waremme)
le 22 juillet 1827, décédé à
En 1890, le comte de Borchgrave
Bruxelles le 24 mai 1901, diplomate, devint le chef de cabinet du Roi. Il
chef du cabinet du Roi, fils du comte avait avec Leopold II les relations les
Michel-Ferdinand, ancien officier au plus intimes et les plus confiantes,
service de la France, et de la comtesse ce dont témoignait un dossier de lettres
née Joséphine Smits, époux de la com- malheureusement dérobées par la
Gestapo en 1941. La reine Marie-Hentesse Isabelle d'Oultremont.
Après de brillantes études universi- riette appréciait son talent de piataires, le comte Paul de Borchgrave niste et même de compositeur; elle
entra en 1849 dans la carrière diplo- choisit sa femme comme une de ses
matique pour laquelle il avait des dames d'honneur.
L'homme était plutôt de petite
dispositions particulières, grâce à sa
connaissance parfaite de l'anglais et taille, ses cheveux et sa barbe avaient
de l'allemand et à sa situation sociale. blanchi dès la cinquantaine. Le teint
Attaché à la légation de Paris, il passa rose et frais, les yeux très bleus, vifs
comme secrétaire à Vienne, en 1852, et pétillants de malice lui conservèrent
un air de jeunesse jusqu'à ses derniers
puis à Saint-Pétersbourg.
En 1859, à 31 ans, il est envoyé jours. Ses contemporains appréciaient
comme ministre au Brésil et négocie son esprit, sa culture étendue, son
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intelligence brillante ; il avait un un de ses beaux-frères, Nypels ; un
esprit de synthèse qui enchantait son autre beau-frère était Jean-Baptiste
Souverain. La Reine lui avait donné Brabant, qui fut membre de la Chamle surnom d'amitié de «Borchgravino» bre des représentants et bourgmestre
dont usaient parfois également le Roi de Namur. A cette époque, il existait
et le comte de Flandre. Diplomate de à Namur trois dépôts d'archives apparl'ancienne école, il s'enveloppait de tenant à l'administration provinciale,
discrétion et savait éconduire avec au greffe du tribunal de première inmaîtrise les questionneurs importuns. stance, au Palais de justice, ainsi que
Il avait l'art d'écouter. Il servit le celui des Archives communales. J. BorRoi avec un dévouement et un désin- gnel, au courant de la situation maltéressement absolus, et l'assista dans heureuse où se trouvaient ces docula période la plus difficile de son règne ments, s'adressa au gouverneur de la
sans qu'on puisse démêler la part qui province, le baron d'Huart; le 17 juin
lui revint dans les succès obtenus par 1842, la Députalion permanente de
Namur adressait au Ministère de l'Inle Souverain.
Arrivé à l'âge de 73 ans et atteint térieur une requête où elle exposait
d'une maladie grave, le comte de que dans les greniers du Palais de jusBorchgrave s'occupa des affaires du tice étaient entassées, sans ordre, des
d'archives du plus haut inPalais jusqu'à la fin d'avril 1901. Le • pièces
térêt, qu'il était désirable que ces
Roi vint à son chevet en son hôtel, documents
fussent classés par une
41, rue Belliard, le 22 mai et la Reine personne instruite et que ce travail de
le 23. Il expira le 24 mai muni des classement pourrait durer deux ou
sacrements de l'Église ; il fut inhumé trois ans ; elle sollicitait un subside
dans l'intimité à Berneau près de Visé annuel de mille francs, elle-même s'enle 28.
gageant à accorder cinq cents francs.
Le 30 mai eut lieu un service so- Elle proposait de charger de ce travail
lennel à Saint- Jacques-sur-Couden- J. Borgnet. L'archiviste général Gaberg. Comme il l'avait fait lors de la chard, consulté sur ces démarches,
mort de Jules van Praet, le Roi tint déclara que le candidat « s'étant ocà y assister en compagnie du comte de » cupé pendant plusieurs jours aux
Flandre.
» Archives du royaume et pendant un
Comte Louis de Liehtervelde.
» espace beaucoup plus long aux
» Archives de Liège, à étudier les
Baron Boyens, < Souvenirs sur la Cour » anciennes archives », il lui avait
de Léopold II », Revue générale, 1930. — paru « avoir du goût pour l'étude
Archives du Ministère des alïaires étrangères. — Archives de famille du comte » de la paléographie et de la diplomaBaudouin de Borchgrave d'Altena.
» tique et l'instruction qu'il possède,
Iconographie : Portrait par F. Ilars » développée par la pratique, pourra
appartenant a\i comte B. de Borchgrave » faire de lui un bon archiviste ». Cette
d'Altena.
appréciation portée par le directeur
général des Archives, Borgnet devait
BORGNET (Charles-Adolphe-Jules), la justifier pleinement au cours de sa
archiviste de l'État et profes- carrière.
seur, né à Namur le 16 novemChargé de classer les dossiers conbre 1817, y décédé le 22 octobre 1872.
En 1839, il suit les cours de la Faculté servés au greffe du tribunal, qui comde droit à l'Université de Liège. De portaient des actes de l'ancien Conseil
bonne heure, il s'adonne aux recher- provincial, du Souverain Bailliage, des
ches historiques : faut-il attribuer son Cours de justice locales, des protocoles
goût à l'influence des œuvres d'Au- de notaires, des corporations religustin Thierry ou à son entourage? gieuses, Borgnet se mit à la besogne
Son frère, Adolphe Borgnet, était pro- avec une véritable passion, comme le
fesseur à l'Université de Liège, comme prouvent les multiples rapports qu'il
BIOGR. NAT.
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adressa au gouverneur de la province.
En même temps, il était employé
à l'administration provinciale, qu'il
quitta pour prendre définitivement la
direction du dépôt des Archives de
l'État lors de sa création en 1848;
trois ans après, il était nommé professeur d'histoire et de géographie à
l'Athénée royal de \amur.
A cette époque, il avait déjà publié
plusieurs documents namurois : le
Testament de Guy II, comte de Namur,
ainsi que les Protocoles des délibérations
de la municipalité de Namur en 1793.
Son premier livre, et certainement l'un
de ceux qui ont rendu le plus de services, fut une Histoire du comté de
Nanuir, publiée en 1847 dans la Bibliothèque nationale de Jamar, dont il
forme un des meilleurs volumes ; il y
fait œuvre de véritable historien, utilisant les sources imprimées et manuscrites avec un esprit critique d'une
rare netteté pour son époque. En 1850,
l'Académie royale accueille, dans ses
mémoires in-4°, une étude sur les
Compagnies militaires de la ville de
Namur, et, six ans plus tard, un
mémoire sur les Anciennes fêtes namuroises.
Depuis dix ans, il a fondé, avec ses
amis Éloin et Balat, la Société archéologique de Namur, dont il assume les
fonctions absorbantes de secrétaire ; il
lui consacre la plus grande partie de
ses loisirs ; nous ne citerons, parmi les
multiples articles qu'il publia, que
ceux qu'il intitula Promenades dans
Namur, et qui furent réunis en un
volume en 1859. Dans cet ouvrage,
admirablement documenté, inspiré par
l'amour de sa chère ville natale, Borgnet raconte, dans un style très personnel et parfois familier, les origines
de la ville, ses développements successifs, les événements politiques et
militaires dont Namur a été le théâtre ;
tous les renseignements sur les personnages ou les institutions, la vie
publique ou privée, les monuments,
reposent sur les investigations les plus
minutieuses.
Au moment où il terminait cette
œuvre, le Conseil provincial décrétait,

324

en juillet 1860, à la suite d'un exposé
magistral du comte de Villermont,
d'entreprendre l'édition d'une collection de documents concernant l'histoire et la législation de la province de
\'amur. Un nouveau champ de recherches s'ouvrait à l'activité de
J. Borgnet : deux ans s'étaient à peine
écoulés, et il publiait, en deux volumes, le Carlulaire de la commune di
Douvignes, comprenant le texte et
l'analyse des chartes, des extraits decomptes communaux, etc. ; dans une
très savante introduction, l'auteur y
fait un sommaire critique de l'histoire
de Bouvignes.
C'est aux villes de Fosses et de
Ciney qu'il consacra les deux volumes
suivants de cette collection, et il y fait
montre de la même science et de la
même originalité. A la veille de sa
mort, il avait commencé l'impression
du premier volume du Carlulaire de la
commune de Namur, pour lequel il
avait rassemblé une documentation
de premier ordre, non seulement à
Namur et à Bruxelles, mais aussi à
Lille et à Paris.
,
Borgnet fit partie de nombreuses
sociétés savantes de Belgique et de
l'étranger et, en 1861, il fut nommé
membre correspondant de la Commission des monuments.
J). Brouwer*.
Correspondances administratives des Archives générales du Royaume, à Bruxelles
et à Namur. — Articles nécrologiques dans
L'Ami de l'ordre, dans le Messager den
sciences historiques (1872), dans le Compte
rendu de la Société archéologique et paléontologiquc de Cliarleroi (1872), dans les
Annales de la Société archéologique de
Namur (1872), t. X I I (article d'A. Siret,
qui contient la bibliographie complète de
J. Borgnet). — Bibliographie
nationale,
t. I " , 1886, p . 126-127.

BORGNET (Charles, Joseph, Adolphe),
professeur à l'Université de
Liège et historien, né à Namur le
28 mars 1804, décédé à Liège le 15 février
1875. Après avoir fait ses humanités au lycée de Reims et à l'athénée
de Namur, il obtint le diplôme de docteur en droit à l'Université de Louvain
en 1826.
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De 1830 à 1837, il fut juge d'instruction au tribunal de première instance
de Namur, et consacra ses loisirs aux
études historiques.
En 1834, il publia des lettres sur la
Révolution brabançonne, et en 1837,
sous le pseudonyme de Jérôme Pimpurniaux, ancien procureur au Conseil
de ÎSamur, ses Légendes namuroises,
critique spirituelle des monuments
anciens de de Reiffenberg.
Le 5 août 1837, il fut chargé de faire
à l'Université de Liège les cours d'Histoire du moyen âge et d'Histoire de
Belgique.
Nommé professeur ordinaire en
1841, il assuma le rectorat de 1848
à 1853. En 1850, il fit des leçons publiques sur l'ancienne principauté de
Liège et enseigna la méthodologie de
l'histoire et de la géographie à l'École
normale des Humanités.
Élu correspondant de l'Académie
en 1836, il fut titularisé en 1846 et
nommé membre de la Commission
royale d'histoire en 1850.
Borgnet publia une Histoire des
Belges à la fin du XVIIIe siècle dont
la 2e édition date de 1861. Il étudia
aussi l'Histoire de la Révolution liégeoise de 1789, et montra la différence essentielle qui existe entre celleci et la Révolution brabançonne.
Il publia un Essai sur le règne de
Ckarles-le-Siviple et Philippe II et la
Belgique, vue d'ensemble sur la période espagnole en Belgique, qui fut
traduite en néerlandais par Van
Violen en 1852.
A la Commission royale d'histoire,
A. Borgnet donna en 1859 le tome VI
des Monuments pour servir à l'histoire
de la province de Namur, une édition
de la Clironique de Jean de Slavelot
e t les t o m e s I e r , I I , I I I e t V d e l a

Chronique de Jean d'Outreineuse.
A. Borgnet fut un historien probe
et sincère, à la verve caustique, qui
ouvrit à l'histoire nationale un champ
nouveau, celui de la fin du xvm e
Siècle.

Victor Tourneur.

A. TJC Hoy, notice dans l'Annuairr de
l'Académie royale de Belgique, XLII, 1870,
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pp. 123-169. — H . Vandei- Linden, dans
Liber memorialis de V Université de Liège,
t. I I , 1836, p p . 193-195. — L. Van der
Essen, dans La Commission royale d'histoire 1834-1934, pp. 162-108.

BORLÉE (Joseph-Augustin), médecin, né à Huy le 4 janvier 1817 ;
mort à Liège le 5 janvier 1907.
Il fait ses études primaires et
moyennes dans sa ville natale ; sort
premier de rhétorique en 1834 et se
rend à Liège pour y faire, à l'Université, ses études de médecine. Il obtient,
au concours, la place de chef de clinique chirurgicale à l'Hôpital de Bavière.
Le 2 septembre 1841, il conquiert le
diplôme de docteur en médecine, le
16 septembre 1842, celui de docteur
en accouchements et, le 18 septembre
de la même année, celui de docteur en
chirurgie. Il obtient, en vertu de l'article 35 de la loi sur l'enseignement
supérieur, une bourse de voyagu et
travaille dans des universités étrangères. Revenu à Liège, il est nommé,
en 1845, agrégé de l'Université de
Liège. En 1848, il ouvre, à Liège, un
dispensaire ophtalmique. Le 11 juin
1849, il est chargé, à la Faculté, du
cours théorique d'ophtalmologie, du
cours des maladies des os, bandages
et appareils. En 1855, il est chargé, en
outre, du cours de médecine légale,
d'une partie du cours d'anatomie
(ostéologie et myologie) et du cours de
pathologie chirurgicale générale ; mais
il est déchargé du cours de bandages et
appareils, qui passe à Oscar Ansiaux.
En 1856, il reçoit la toge de professeur
extraordinaire. En 1858, il est déchargé, à sa demande, de l'enseignement de l'anatomie, puis, en 1861, de
celui de la médecine légale et des
maladies des os, mais il est chargé, en
plus de ses autres attributions, des
cours de médecine opératoire et de
pathologie chirurgicale spéciale. En
1862, il est promu à l'ordinariat.
En 1875, il est déchargé, à sa demande,
du cours de médecine opératoire, pour
prendre une partie de la clinique chirurgicale ; toutefois, cette dernière
matière est bientôt enseignée par un
môme professeur, et Borlée n'a plus
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dans ses attributions que le cours
théorique de pathologie chirurgicale
et la clinique ophtalmologique, qu'il
conservera jusqu'à son éméritat en
1881.
Outre ses absorbantes occupations
académiques, Borlée a une clientèle privée importante ; c'est surtout
comme oculiste et chirurgien qu'il est
réputé. Ses publications dans ces deux
branches de la médecine sont nombreuses. Parmi celles-ci se distingue
son Précis clinique de pathologie chirurgicale spéciale (2 vol. 1870-1873) dont
le deuxième volume est consacré
exclusivement aux affections oculaires.
Il est membre des principales sociétés de médecine de Belgique, correspondant de la Société médicale
d'Émulation de Paris et de la Société
médico-pratique de Paris. Le 25 octobre 1862, il est élu correspondant de
l'Académie royale de médecine de
Belgique et le 27 novembre 1870
membre titulaire ; il est appelé à la
présidence en 1890.
En 1882, le Gouvernement français
l'autorise à pratiquer l'art de guérir
sur tout le territoire de la République.
Borlée a été un professeur éloquent
et un polémiste ardent. Malheureusement, il est resté attaché à la thérapeutique ancienne ; réfractaire aux idées
nouvelles, il a été un adversaire déclaré
des méthodes antiseptiques introduites
en chirurgie par Lister, les qualifiant
de mise en scène inutile et compliquée.
G. Lcboucq.

Gallez, Bull, de l'Acad. roy. de Médecine.
— Liber Mon. Univ. (Liège, 1036).

328

geoise, d'après des documents authentiques et avec une objectivité absolue.
Ainsi qu'en témoigne sa riche bibliographie, Camille de Borman conserva,
sa vie durant, une réelle prédilection
pour les travaux généalogiques, qui le
passionnèrent dès sa prime jeunesse.
Ce sont eux qui, dès le début de ses
études universitaires, lui firent prendre le chemin des Archives et l'initièrent à toutes les sciences auxiliaires
de l'histoire.
En 1854, il s'inscrivit au rôle des
étudiants de l'Université de Liège,
où il conquit le diplôme de docteur en
droit en 1861. Une grave maladie
d'abord, sa fréquentation assidue des
Archives ensuite, avaient retardé quelque peu la fin de ses études, qu'il
acheva cependant moins par goût que
par acquit de conscience et pour faire
plaisir à son père. Celui-ci était juge
de paix du canton de Looz et espérait
bien le voir entrer dans la magistrature. A défaut de réaliser lui-même ce
désir paternel, le baron de Borman
eut la satisfaction de voir son fils
cadet accéder au siège de la justice
de paix que son père avait occupé si
longtemps à la satisfaction générale.
Quant à lui, sa véritable vocation
s'était dessinée alors qu'il se trouvait
encore sur les bancs de l'Université.
Dès l'année 1858, il avait été nommé
membre correspondant de la Société
scientifique et littéraire du Limbourg.
Quelques semaines avant l'obtention
de son titre de docteur en droit, le
11 février 1861, la Commission royale
des monuments le nomma membre
correspondant.

C'est que, dès lors, il avait affronté
la publicité en livrant à l'impression
des notices sur la topographie anBORMAN (Camille, Théodore, Fré- cienne du Limbourg, sur les seigneurs
déric, Marie, baron DE), historien, de Ileers et de Repen, sur le village
né au château de Rullingen (Looz), le de Mombeeck et sur la dédicace de
2 avril 1837, mort à Schalkhoven, le l'église de Rixingen (celle-ci en colla8 décembre 1922. Il était fils du cheva- boration avec le célèbre archéologue
lier Théodore-Nicolas de Borman et de James Weale). Dans la suite, jusqu'à
Nathalie du Vivier. Le baron de Bor- la veille de la grande guerre, il ne se
man, dans Le Livre d'or de la Famille passa plus une seule année sans qu'il
de Borman (Liège, 1906), a retracé l'his- fît paraître une ou plusieurs notices,
toire de cette vieille famille limbour- voire de gros volumes. Reprenons
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d'abord la carrière du baron de Borman dans l'ordre chronologique. En
1863, avec quelques amis, parmi lesquels Stanislas Bormans et Xavier
de Theux, il fonda la Société des
bibliophiles liégeois, dont les publications continuent, de nos jours encore,
à bénéficier de la faveur de tous les
amateurs du beau livre et de l'historiographie liégeoise. La même année,
de Borman apparaît parmi les fondateurs de la Gilde de Saint-Thomas et
de Saint-Luc, créée pour la défense et
la propagation de l'art chrétien. La
mort inopinée de l'auteur de ses jours,
en 1863, l'obligea à chercher une position. Ayant essayé, sans succès, de
succéder à son père, il se lança dans la
politique. De 1863 à 1874 il fut bourgmestre de Schalkhoven.
En 1865, il fut nommé conseiller
provincial du canton de Looz, mandat
qu'il remplit jusqu'à sa mort, pendant cinquante-sept ans. En 1874,
ses collègues l'appelèrent à la deputation permanente par un vote unanime
et ce fut cette même unanimité qui le
porta, en 1904, au siège présidentiel
du Conseil. En 1902, il fut, avec ses
collègues MM. Siegers et Gielen,
l'objet d'une manifestation de sympathie qui aurait dû se renouveler,
plus éclatante, en 1915, à l'occasion
du cinquantième anniversaire de son
entrée au Conseil provincial. Le deuil
de la patrie empêcha, à ce moment,
les grandes cérémonies publiques,
mais deux de ses collègues se rendirent
au domicile du jubilaire pour lui offrir
son portrait, œuvre du peintre Damien.
Le Roi le nomma commandeur de
l'Ordre de Leopold en 1911 et, deux
ans plus tard, changea son titre de
chevalier en celui de baron.
En 1886, le baron de Borman fut
nommé membre du Conseil héraldique, dont il devint président en 1911.
Membre suppléant de la Commission
royale d'histoire en 1907, il fut désigné comme membre effectif en 1910.
A diverses reprises il fut appelé à
présider le jury d'histoire des con-
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cours universitaires et des bourses de
voyage.
Tout en collaborant activement à
VAnnuaire de la noblesse de Belgique,
dans lequel il publia près de soixantedix notices généalogiques, de Borman
avait abordé le domaine des études
historiques proprement dites, principalement le passé du comté de Looz
et de la principauté de Liège. Il faut
citer ici le Livre des fiefs du comté de
Looz sous Jean d'Arckel dans la série
in-8° de la Commission royale d'Histoire (1875), ses nouvelles éditions de
la Chronique de l'Abbaye de SaintTrond (1877) et de la Chronique
d'Adrien d'Oudenbosch (1902), publiées toutes deux sous les auspices
de la Société des bibliophiles liégeois. Des Œuvres de Jacques de
Hemricourl il ne put publier que le
tome I e r , contenant le Miroir des
nobles de Hesbaye, en collaboration
avec Alphonse Bayot (1910). La guerre
survint au moment où le tome II était
livré à l'impression, puis arrêté à son
grand désespoir ; l'affaiblissement progressif de sa vue le rendait impuissant
à achever un travail auquel il avait
consacré près d'un demi-siècle d'études préliminaires. Il laissait heureusement des précieuses notes à ses
continuateurs, qui menèrent la tâche
à bonne fin.
Dans l'impossibilité de recourir désormais aux consolations de ses chers
amis, les livres, il envoya sa riche
bibliothèque à l'Université de Louvain, si cruellement éprouvée par la
guerre.
N'ayant pu le fêter pendant l'occupation étrangère, ses amis et admirateurs profitèrent du retour de la paix
pour organiser en son honneur une
manifestation solennelle. Elle eut lieu
au palais du gouvernement provincial
à Hasselt, chez son vieil ami le comte
Théodore de Renesse, le 30 novembre 1919. Au cours de la cérémonie,
où plusieurs orateurs célébrèrent ses
mérites, il lui fut remis un volume
de Mélanges, auquel collaborèrent
une soixantaine d'historiens, d'archéologues et de philologues. Ce fut,
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ne cessa-t-il de répéter, le plus beau
jour de sa vie.
L'œuvre capitale du baron de Borman fut incontestablement Les échevins de la souveraine justice de Liège
(1892-1899), deux magnifiques volumes grand in-4°, publiés par la
Société des bibliophiles liégeois. Consacré à la plus importante institution
judiciaire de la principauté et dont
l'histoire est si intimement unie à celle
de lu. Cité, cet ouvrage ressuscite tout
le personnel de ce tribunal avec une
fermeté de critique et une sûreté d'information impeccables. De l'avis de
Godefroid Kurth, il peut être considéré
comme l'œuvre la plus remarquable
de l'érudition liégeoise au xix e siècle.
Rien d'étonnant donc que le jury
chargé en 1901 de décerner le prix
quinquennal d'histoire nationale ait
proposé à l'unanimité de lui décerner ce prix en partage avec le
tome I e r de l'Histoire de Belgique
de Henri Pirenne. Malheureusement,
le gouvernement ne put accepter cette
proposition et, au vole, l'œuvre du
baron de Borman ne recueillit que
deux voix contre trois données à son
éminent concurrent.
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BORMANS (Stanislas-Marie),
archiviste, historien, professeur, né le
2 février 1835 à Hasselt, mort à Liège
le 15 novembre 1912. Son père, JeanHenri Bormans, avait été nommé recteur du Collège de Hasselt en 1831.
Stanislas n'avait que quelques mois,
lorsque son père fut nommé professeur
à l'Université de Gand. Deux ans plus
tard, ce dernier fut transféré à l'Université de Liège. Après avoir conquis
son diplôme de docteur en philosophie
et lettres en juillet 1857, Stanislas
Bormans fut nommé, trois mois plus
tard, conservateur adjoint des Archives de l'État à Liège. La place de
conservateur du dépôt de Naraur étant
devenue vacante, en 1873, Bormans
la sollicita et l'obtint avec l'espoir de
rentrer à Liège, lorsque son premier
chef, M. Srhoonbroodt, abandonnerait
son poste. C'est que, indépendamment
des attraits qu'avaient pour lui des
fonds d'archives avec lesquels il s'était
familiarisé pendant quinze ans, des
liens de famille l'attachaient à la ville
dans laquelle il avait passé son enfance et son adolescence. En 1864, il
avait épousé M" c Victoire Francotte,
issue d'une vieille famille liégeoise.
A \ a m u r , l'état de santé de M m e BorDe par leur nature même, les œu- mans devint si précaire qu'au début
vres de Camille de Borman sont appe- de 1882, le conservateur se vit obligé
lées à résister à l'usure du temps. On de solliciter sa nomination à son anne saurait toucher à l'histoire liégeoise cienne place de conservateur adjoint
à Liège, ce qui permettrait aux pasans y recourir.
Cet homme, droit et bon, aussi mo- rents de sa femme de se consacrer aux
deste que savant, qui avait consacré soins de leur fille malade. Au demeusa vie à la chose publique et à l'his- rant, Bormans ne devait plus guère
toire, s'éteignit doucement au château tarder à occuper le poste de chef
du dépôt. Schoonbroodt mourut le
de Schalkhoven.
10 avril 1884, et le 28 du même mois
J. CuTelicr.
son adjoint fut appelé à recueillir sa
succession. Il n'y resta pas longtemps.
Le livre d'or de la famille de Borman Les fonctions d'administrateur-inspec(Liège, 1900). — Guillaume Simenon,
Le baron de Borman (dans Mélanges teur de l'LTniversité et de directeur des
Camille de Borman, p. i-7) (Liège, 11)19). — Écoles spéciales étant devenues vaJ. Lyna, Bibliograpliie de Camille de Bor- cantes, Bormans y fut appelé le
man (ibidem, p. 8-12). — Dom UrsmerHerlière, Hommage rendu au baron de Borman 25 juin 1885. Il les exerça vingt ans
(dans Bulletin de la Commission rot/aie durant, jusqu'au moment de sa red'Histoire, t. LXXXVIII, 1023, p. 1-5)'. — traite en 1905. En 1886, il remplaça
Ed. Poncelet, Le baron Camille de Borman
(dans Livre jubilaire de la Commission Henri Pirenne comme chargé du cours
roi/aie d'histoire, p. 277-282) (Bruxelles, de paléographie et de diplomatique,
1934).
auquel il ajouta, en 1890, comme pro-
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fesseur ordinaire, les cours d'histoire
des institutions du moyen âge et des
temps modernes. Il abandonna ces
•derniers en 1896, sans regrets, nous
pouvons l'affirmer, le professorat assumé à l'âge de cinquante ans n'ayant
jamais exercé sur lui une attraction
particulière. Au fait, Stanislas Bormans fut et resta toute sa vie un bon
archiviste. Étant donné son amour
profond pour les archives, on peut être
assuré qu'il n'aurait jamais quitté
cette administration, si les avantages
matériels et l'éméritat du professorat
n'avaient obligé ce bon père de famille (de son second mariage avec
M lle 'tKint de Roodenbeke il eut quatre
«nfants) à embrasser une carrière
mieux rémunérée. Au demeurant, tout
en exerçant consciencieusement ses
nouvelles fonctions, Bormans continua à s'adonner aux travaux archivistiques qui avaient fait les délices
<le sa jeunesse et de son âge mûr. Après
que le monde de l'érudition l'eut désigné comme le successeur éventuel de
Gachard, mort six mois après la nomination de Bormans à l'Université, il
fut de nouveau question de son accession au poste d'archiviste général du
Royaume, en 1897, lors de la retraite
<le Charles Piot. Encore une fois la
question de la rémunération constitua
la pierre d'achoppement à cette nomination qui eût épargné à l'administralion des archives une longue période
de tâtonnements.
Gachard avait remarqué les aptiludes spéciales de Bormans dès le
début de sa carrière. En réalité, peu
d'archivistes ont répondu aussi complètement à l'attente de l'illustre
créateur de nos Archives nationales.
Toute son activité, il la consacra à
l'analyse et au déchiffrement des
textes en vue de leur publication sous
forme d'inventaires ou de recueils de
<'hartes. Ses inventaires sont principalement des analyses d'actes, des
listes de registres. Il ne songea jamais
â publier un inventaire complet d'un
fonds suivant les principes enseignés
dès lors à l'École des Chartes, mais
malheureusement trop peu connus en
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Belgique, de son temps. Et cependant,
Bormans n'ignorait pas ce qui se passait à l'étranger. Il avait assisté aux
Congrès archéologiques de Stockholm
et de Lisbonne. Mais l'organisation
des Archives, déjà fort avancée en
Hollande et en Italie, ne semble pas
l'avoir préoccupé. En publiant ses
textes et ses analyses, il ne voyait que
le profit immédiat qu'en retirerait
l'histoire politique — la seule connue
de son temps — sans songer aux intérêts tout aussi respectables de l'histoire des institutions intimement liées
à la reconstitution des fonds. Cette
réserve faite, et qui est applicable à
tous ses contemporains belges, il importe de reconnaître que les publications de Bormans se distinguent par
des soins minutieux ainsi que par une
critique impeccable. Il est peu de chapitres de l'histoire liégeoise ou namuroise auxquels on pourra toucher sans
recourir aux publications de Bormans.
La Chronique de Jean dOulremeuse, le
Carlulaire de l'église
Saint-Lambert,
les Ordonnances et les Coutumes du
Pays de Liège sont pour les historiens
des travaux de base, autant que le
Carlulaire de Dînant et les multiples
inventaires des Archives de Liège et
de Namur parus dans les revues d'histoire locale. Le nombre extraordinairement élevé de ses publications pourrait
faire croire que dans l'amas de documents qui s'offraient à lui il s'était
attaché à la première pièce venue pour
le simple plaisir de la publier. Loin de
là. Il discernait parfaitement l'ivraie
du bon grain. S'il a toujours eu la
main heureuse, c'est que son regard
clairvoyant découvrait les bonnes
veines permettant à son travail de
s'incorporer à l'œuvre de l'historien.
Ce choix éclairé est de nature à dissiper l'erreur de ceux qui croient que
c'est par une certaine défiance de
lui-même qu'il ne s'est pas livré à des
constructions scientifiques qui lui
auraient valu plus de popularité. En
réalité, au fur et à mesure qu'il prenait
connaissance du nombre et de l'importance des documents qui avaient
échappé à nos historiens, il estimait
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qu'il fallait courir au plus pressé et

qu'il ne pouvait rendre aux historiens
de plus grands services qu'en faisant
connaître les trésors de documents
cachés dans nos dépôts. Cette tâche,
qui répondait parfaitement à ses
goûts, suffisait à son ambition et il
jugea du premier coup d'œil qu'elle
pouvait remplir une vie laborieuse.
Dans ce commerce journalier avec les
témoins les plus impartiaux du passé,
il acquit une vision claire et nette des
événements. Et lorsque, à l'occasion
de l'un ou l'autre concours ou de quelque lecture à l'Académie, il entreprenait la narration d'un épisode marquant de nos annales, il le faisait toujours avec une maîtrise digne de nos
meilleurs historiens. Élu correspondant de la Classe des Lettres le
4 mai 1874, il eut le rare bonheur de
siéger pendant plus de quatre ans aux
côtés de son père, dont il devint également le collègue — fait absolument
unique —• dans le petit cénacle de la
Commission royale d'histoire. Membre
titulaire le 7 mai 1879, il devint directeur de la Classe en même temps que
président de l'Académie en 1883. Travailleur de cabinet, Bormans ne tenait
pas à se produire plus qu'il ne fallait
aux séances de l'Académie. A part
une demi-douzaine de lectures et un
discours directorial à la séance publique annuelle, il se signale surtout par
des notes bibliographiques sur les œuvres de ses compatriotes. Il rédigea,
en outre, un certain nombre de rapports sur des mémoires de concours et
fit partie, comme président ou comme
membre, de la plupart des commissions académiques où il donna toujours
la preuve de son érudition et de la
sûreté de son jugement. Pour l'Annuaire, il rédigea les notices nécrologiques d'Edmond Poullet (1884) et
du baron de Chestret (1911). Dans la
Biographie nationale, il ne publia pas
moins de dix-neuf notices. Mais c'est
surtout à la Commission royale d'histoire qu'il consacra le meilleur de son
activité. Il y entra comme membre
suppléant le 20 novembre 1874 et
devint membre effectif quatre mois
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plus tard, le 26 mars 1875. En 1891,
il fut appelé à recueillir la succession
du président, le baron Kervyn de
Lettenhove. Au cours des vingt et une
années qu'il exerça les fonctions présidentielles, la Commission rajeunit
et étendit considérablement son programme. Les attaques dirigées contre
elle, en les personnes de son secrétaire
et de son président, par le chanoineReusens tournèrent à la confusion du
fougueux professeur louvaniste, qui
fut finalement amené à se rendre à
Canossa, c'est-à-dire à devenir membre de la Commission et à accepter les
règles d'édition qu'il avait si âprement
combattues. Le triomphe de Bormans
fut trop complet pour qu'il songeât
à en tirer parti. Sous sa présidence, la
Commission royale d'histoire fêta, en
novembre 1909, le soixante-quinzième
anniversaire de sa fondation. Dans le
discours qu'il prononça à cette solennité, il eut l'occasion de passer en
revue toute l'œuvre accomplie depuis 1834. Ce fut la dernière cérémonie
publique à laquelle assista le roi
Leopold II, à qui le président eut
l'honneur de présenter ses collègues
de la Commission. Nous avons déjà
fait allusion à ses publications à la
Commission royale des anciennes lois
et ordonnances. Mais il nous faut insister sur sa belle activité dans les
cercles d'histoire provinciale et régionale. Avec son ami le baron Camille
de Borman, il fonda la Société des
Bibliophiles liégeois. Pendant plus
d'un demi-siècle, il fut l'âme de l'Institut archéologique liégeois dont il
devint successivement le secrétaire, le
vice-président et le président. En sa
qualité d'archiviste, à la source même
des documents inédits, il compta parmi
les collaborateurs les plus féconds du
Bulletin de l'Institut, en même temps
que la Société liégeoise de littérature
wallonne lui fournit l'occasion de publier des vocabulaires et des glossaires
des métiers des tanneurs, des drapiers, des houilleurs, dont il se fit,
d'autre part, le fidèle historien. Son
passage à Namur lui fournit l'occasion
d'insuffler un regain de vie à la Société
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archéologique de cette ville, tandis
que la collection des cartulaires des
bonnes villes de la province, parue
sous les auspices du Conseil provincial, s'accrut, grâce à Bormans, d'une
quantité de volumes du plus haut
intérêt. Mais on n'en finirait pas s'il
fallait encore citer toutes ses études
parues dans le Bibliophile belge, le
Bulletin des Commissions royales d'Art
et d'Archéologie et ailleurs encore. Rappelons cependant la soudaine popularité qu'acquit ce travailleur modeste
à l'occasion du fameux procès Jaumart. Bien qu'il eût toujours refusé de
se livrer à la profession d'expert en
écritures, il ne put se dérober à cette
délicate mission lorsqu'on fit appel à
sa compétence dans l'affaire du faux
testament du baron Pasquet d'Acosse.
Le faussaire, qui s'était fait attribuer
une succession de sept millions de
francs-or, était défendu par Paul
Janson. Dans la joute incomparable
qui se livra entre la défense et l'expert, ce dernier se révéla en possession
d'une maîtrise telle qu'après un mois
de débats, le jury de la Cour d'assises
de Namur, à la date du 17 avril 1874,
condamna Jaumart à dix ans de
prison.
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196). — J. Closon, Stanislas Bormans (dans
Liber Memorialis de l'Université de Liège,
t. I " , 1936, pp. 358-304).

BORRE (Sébastien VAN DEN),
prêtre, fondateur de bourses d'études,
né vers 1494 et décédé le 2 novembre 1579.
Prêtre dès l'année 1519, il était étudiant à l'Université de Louvain et
venait d'être promu bachelier en
théologie, en 1529, lorsqu'il fut appelé
d'urgence à Malines pour y assurer le
service paroissial de l'église NotreDame au delà de la Dyle, dont le curé
venait d'être emporté en même temps
qu'un grand nombre de ses ouailles et
d'habitants de la ville, où sévissait la
maladie épidémique la « suette anglaise », dont l'issue était habituellement fatale. Van den Borre se consacra tout entier à son ministère et se
dépensa nuit et jour pour assister les
nombreux moribonds. Il aida, de plus,
les familles éplorées en leur assurant
les moyens de subsistance et étendit
ses charités aux malades de la paroisse
Sainte-Catherine. Devenu bénéficier
d'une des prébendes de Zellaer à
l'église Saint-Rombaut, il fut nommé ensuite, le 15 juillet 1540, curé
Sous des dehors plutôt froids et de la paroisse Sainte-Catherine, en
d'une réserve un peu distante, Bor- récompense de ses services antérieurs.
mans cachait un cœur tendre et sen- Sa générosité excessive l'avait mis
sible à l'extrême. La moindre marque dans une situation économique gêd'affection et de sympathie le touchait nante au point qu'il fut contraint de
visiblement. Dans sa famille, à un âge vendre son mobilier, le 25 octobre 1547,
déjà avancé, il savait se mettre au à la requête d'un Corneille de Releniveau des goûts de ses enfants et ghem. Il fut derechef réduit à la misère
partager leurs jeux et leurs plaisirs. en 1572, au cours du pillage de la ville
Porteur de nombreuses décorations par les soldats du duc d'Albe, qui lui
étrangères, Bormans s'était vu, dans avaient ravi tout son bien. Son état de
les dernières années de sa vie, con- dénuement et son état de santé decéder des titres de noblesse. La mort venu fort déficient par suite de toutes
vint le surprendre alors que ses mains ces vicissitudes l'avaient contraint,
tremblantes venaient à peine d'ache- en 1574, à demander un secours au
ver la correction de ses dernières magistrat communal.
épreuves.
Il possédait néanmoins quelques
Joseph Cnvelier.
biens, car, par testament du 7 janvier 1568 complété par un codicille du
27 avril 1576, il fonda des bourses au
J. Cuvelier, Notice sur la vie et les travaux de Stanislas Bormans (dans Annuaire
profit du collège du Parc à Louvain,
de l'Académie, 1024). — Idem, Slanislai
pour l'étude des humanités, de la phiBonn'-ins (dans Livre jxtbilaire de la Comlosophie et de la théologie, bourses
mission royale d'histoire, 1934, pp. 190-
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dont pourraient bénéficier ses parents
et des jeunes gens natifs de Malines
et de Vianen. Afin d'assurer la célébration de messes anniversaires pour le
salut de son âme et en l'honneur de
saint Sébastien, son patron, il institua
des rentes en faveur des églises SaintRombaut, Notre-Dame au delà de la
Dyle et Sainte-Catherine.
D'après un recensement de 1574, il
habitait rue de la Mélane où il passa
ses derniers jours. Il fut enterré en
l'église Saint-Rombaut dans la chapelle de Notre-Dame de Zellaer, derrière le maître-autel dans le pourtour de l'église. Un mémorial existait
encore à la fin du xvm e siècle, où son
souvenir et celui d'Hermès Van den
Borre, son frère, bénéficier de Zellaer
comme lui et décédé le 11 octobre 1546, étaient rappelés en ces
termes :
D.O.M.

Et piœ mcmoriœ vcn. Uni ac Magri
SEBASTIANI VAN BORRE

Plerl Jubilarii Beneficiati de Zellaer
qui plurium Missarum hic annue celebran[darum
Fundator existons, in hoc ttaceîlo nuncupato
de Zellaer lumulaius est anno 1579
mensis Novembris (lie 2a
G. Vau Doorslaer.

[Cnypers de Rymenam et chanoine Van
den Eyndel, Mechelen opgeheldert in haere
kerken, etc. (Bruxelles, 1770), t. I " , 51. —
J. B[aeten], Verzameling van Naamrollen
belrckkelijk de kerkelijke Geschiedenis van
liet Aartsbisdom oan Mechelen (Mechelen,
E. et I. Van Moer), t. I " , 130, et t. III, 10,
68. — Kuborn, Bourses d'études. — E.
Reusens, Documents, dans Analectes pour
servir à l'histoire ecclésiastique, t. XX, 270.
— P.-E. Delafaille, Hongersnooden en
Volksziekten... van Mechelen (Mechelen,
H. Dierickx-Beke), p. 00. — Azevedo,
Chronycke van Mechelen ( 1520). — Archives
du
chapitre, Invcntaris bonorum, reg. n° 6,
fü 607. — Archives de l'archevêché, Heg.
ms. attribué à Bax et intitulé Pastores
li. M. T., p. 7.

BORTIER (Pierre-Louis-Antoine),
agronome, né à Dixmude le 10 juin
1805, mort à Bruxelles le 11 septembre 1879.
P.-L.-A. Bortier fit ses premières
classes à Thourout, continua ses études
à Bruges, puis passa deux ans dans un
institut de commerce à Paris.
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Son biographe, M. J. De BreyneDubois, rapporte qu'il était de taille
élancée, de constitution robuste, à
traits accusés, d'une grande indépendance de caractère, enthousiaste, mais
opiniâtre et même entêté dans l'exécution de ses projets. Il ne recherchait
ni places ni honneurs, et faisait fi des
décorations, les qualifiant de jouets
de la vanité humaine.
Résidant en Belgique, tantôt à Bruxelles, tantôt à Dixmude, à La Panne,
à Ghistelles, voyageant en Italie et en
France, il profitait de ces déplacements
pour étudier la nature et ses transformations sous l'action de l'homme et
de ses cultures. Il s'intitulait d'ailleurs
lui-même « agriculteur » et s'adjoignait
le titre de secrétaire de l'Association
libre des cultivateurs de Ghistelles.
Très attaché à son sol natal, il s'intéressa particulièrement à la mise en
valeur de la région côtière ; il fut un
des promoteurs de la station balnéaire
de La Panne, dont l'existence ne commença que vers 18'iO.
Ce fut vers cette époque qu'ayant
acheté 650 hectares de dunes à un
général français Dubois, pour la
somme de 12.000 francs, il fit construire à La Panne un pavillon à
terrasses, de style italien, faisant face
à la mer, dans lequel, durant la guerre
de 1914-1918, s'installa la Famille
royale de Belgique.
La biographie écrite par M. De
Breyne-Dubois a surtout attiré l'attention sur les côtés sociologique et philosophique de la vie de P. Bortier, qui se
déclarait : philosophe chrétien, libéral,
partisan du libre-échange et antimilitariste. On lui doit, dans cet ordre
d'idées, sous la signature d'i'n ami
de la paix, une plaquette de 4 pages,
qui eut trois éditions et à laquelle il
donna pour titre : La guerre!
Il s'occupa d'économie politique,
d'histoire, de littérature, d'art. Bien
qu'ayant écrit ses études en français,
il soutint les littérateurs flamands, et
fit traduire les Maximes de Franklin
en néerlandais par Mme Van AckereDoolaeghe, échangeant avec elle à
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<·β propos une correspondance assez
suivie.
S'il n'accepta aucun mandat pu
blic, la politique ne le laissait pas
indifférent et il prit part à toutes les
discussions du moment sur l'instruction, l'hygiène et la salubrité publiques, sur l'extension du droit de
suffrage, sur les péages, etc.
Il fut un grand bienfaiteur pour sa
ville natale et le pays environnant.
Dans son testament, il inscrivit : « Je
lègue à Dixmude, ma ville natale,
mon jardin servant aujourd'hui de
promenade publique, à la condition
qu'il ne puisse jamais recevoir une
autre destination ».
Après la tourmente de 1914-1918,
la Ville de Dixmude n'a pas tenu
•compte du désir du testateur et le
terrain qu'occupait le jardin Bortier
fut livré aux constructeurs.
P. Bortier s'intéressa vivement au
bien-être des travailleurs de la terre,
<lcs pêcheurs, de toute la population
rurale.
Il fonda des retraites agricoles avec
jardin à Adinkerke, des maisons ouvrières agricoles avec jardin à Ghislelles, des jardins pour les ouvriers
agricoles retraités à Ghistelles, des
maisons ouvrières agricoles à Nieucapelle (Dixmude), dont un certain
nombre semblent avoir survécu, englobés dans les biens des bureaux de
bienfaisance de ces localités.
Il avait également créé à Ghistelles
la grande ferme « Britannia » qu'il
désirait modèle, et y introduisit des
lypes de la race bovine de Durham.
P. Bortier paraît être un des précurseurs de l'idée de la création au
bord de la mer d'établissements pour
infants rachitiques, projet qu'il avait
étudié avec un ami, le docteur Meynne.
La grande fortune qui lui permettait
«es largesses lui venait de son père qui,
lors du « Blocus continental », avait
réussi à faire passer des bateaux en
\ngleterre.
C'est à lui que la Ville de Bruxelles
acheta, en 1847, la « Galerie Bortier »,
qui devait être englobée dans le Marché de la Madeleine.
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La documentation qu'il avait accumulée pour ses travaux politiques
et philosophiques lui fit bientôt aborder le domaine économico-scientifique. C'est ainsi qu'il fut amené à s'intéresser au passé et à l'avenir des
ports de notre côte : Bruges, Oslende,
Xieuport, tout en jetant un coup d'coil
sur les possibilités de Terneuzen.
Il appuya les revendications formulées par Frère-Orban : suppression
des barrières, abolition des octrois,
affranchissement du sol, faisant ressortir la nécessité d'améliorer l'agriculture en développant le bien-être
des populations rurales. Il aurait
souhaité que l'augmentation de la
production agricole fût considérée
comme l'élément principal de nos
échanges et la base de la prospérité de
nos ports.
Il publia un grand nombre de brochures, sur des problèmes variés. Mais
les idées et les propositions de P.-L.-A.
Bortier n'eurent pas le retentissement
qu'elles auraient mérité, car ces
études, n'ayant pas paru dans des
recueils de sociétés savantes, semblent avoir pour la plupart disparu,
ce qui fait qu'actuellement son nom
est peu connu, même dans des domaines où, en Belgique, il semble
avoir été un précurseur.
S'il cherchait, au point de vue
agronomique, à mettre en valeur les
terres et la région maritime, il voulait,
d'autre part, conserver au pays sa
beauté particulière; déjà à cette époque il s'était notamment préoccupé de
la préservation du Hoogenblekker (à
Coxyde), dont il avait étudié le mouvement.
Il s'occupa de l'assèchement de certaines parties de la région dite des
« Moeres ». Peut-être y fut-il amené
par l'examen des travaux de Wenceslas Cobergher ou Coebergher, architecte, ingénieur, peintre et graveur,
qui, au début du x v n e siècle, travailla
à l'assèchement des Moeres et à l'irrigation en Flandre occidentale. Il
publia sur cet Anversois une notice,
qui eut quatre éditions.
Il publia sur les déplacements de la
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côte et les aspects successifs du littoral,
du IXe au x i x e siècle, des considérations intéressantes, qui semblent être
restées lettre morte pour beaucoup de
ceux qui ont étudié la biologie de notre
régime maritime, tel, par exemple,
J. Massart, dont l'Essai de géographie
botanique des districts littoraux et alluviaux de Belgique (1908) est cependant fort bien documenté.
Bortier était très pessimiste quant
à l'avenir des côtes de Belgique. S'appuyant sur des mémoires du baron de
Serret, secrétaire de la Société d'agriculture de la Flandre occidentale
(Bruges, 1817), il insista pour que
soient prises des mesures de protection
pour parer à l'affaissement du sol, au
déplacement des dunes et à l'envahissement des fleuves, questions sur
lesquelles A. De Laveleye avait, dès
1859, fortement attiré l'attention.
Il fait allusion à l'année 1816 où des
marées fortes ont suffi pour emporter,
à l'est de la côte belge, plusieurs dunes
et faire avancer la mer jusqu'à la
« digue du comte Jean », la plus considérable sans doute, dit-il, des constructions que nous devons à la prévoyance de nos ancêtres, mais qui,
sous le rapport du volume et de la
solidité, ne saurait se comparer avec
cette masse de dunes que la mer,
d'après le baron Serret, a fait disparaître en 1816.
Bortier insiste sur la nécessité de
l'établissement de nombreux briselames et conseille la formation sur la
plage d'un plan incliné pour amortir
le choc de la vague ; il voudrait que
l'on comble les échancrures des dunes ;
qu'on les fixe par des roseaux maritimes et des trembles ; qu'on organise
un service de gardes-côtes; qu'on détruise les garennes et reconstruise ou
renforce les digues.
Il fit, pour le boisement des dunes,
des essais personnels loin d'être toujours heureux; mais il eut le grand
mérite d'attirer l'attention sur l'utilité générale du reboisement, question
actuellement encore étudiée par notre
service forestier ; M. Provis, dans le
Bulletin de la Société centrale forestière
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de Belgique (1939), a refait l'histoiresommaire de nos dunes en citant les
opinions de J. Massart, Van der Swaelmen, M. Calmeyn, en négligeant de
faire ressortir la part prise dans ces
études par P.-L.-A. Bortier, dont
M. Calmeyn était l'héritier.
Voici une liste des publications de
Bortier :
Pêche du hareng, Bruges, 1839,
18 p., in-8° ; — Eaux des dunes. Distribution d'eau pour la ville d'Ostende,
1844-1874, 2 édit. ; — Feuillets de plusieurs anciens philosophes, Fumes,
1846 ; — Progrès agricoles, Furnes,
1850; — Passé et avenir des anciens
ports flamands : Bruges, Ostende, Nieuport, 1856; Bruges, 5 e édition (pourrait être : Le littoral de la Flandre du
IXe au XIXe siècle, Bruxelles, 1875) ;
— Dessèchement des Moeres en 1622,
Bruxelles, 1857 (avec portrait et cartes) ; — W Coeberger, peintre, architecte et ingénieur, Bruxelles, 1865,
4 éditions, 1865-1875, une édition en
flamand ; — Production des nitrates et
leur application en agriculture, Bruxelles, 1865 ; — Le sel en agriculture,
Bruxelles, 1874, 16 p., 7 éditions; —
La tourbe en agriculture, 1874, 16 p.,
1 pi., 3 éditions ; — Boisement du littoral et des dunes de la Flandre, Furnes
et Bruxelles, 5 éditions, 1874-1879 ; —
Passé et avenir des anciens ports flamands. Le littoral de la Flandre du IX°
au XIXe siècle, Bruxelles, Ostende et
Nieuport ; —· Question de Terneuzen,
Bruxelles, 1875, 5 e édition, 15 p.,
2 cartes ; — Éludes. Questions d'économie politique d'agriculture et de sylviculture, Bruxelles, 1880 (réunion de
treize brochures, destinées à être
offertes, d'après le désir de l'auteur,
à ses amis). — En outre : Culture de la
pomme de terre, 2 éditions ; — Dépopulation des campagnes, 4 éditions ; —·
La question de Terneuzen et la transformation navale. Navigation à voile,
navigation à vapeur (peut-être extrait
de la note de 1875 ci-dessus) ; — La
question du sucre devant la defunticonvention (2 éditions) ; — La rangue
ou sable calcaire marin (4 éditions) ; —
Le calcaire à nitrifiralion (3 éditions) ;
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— Plans el coupes de maisons d'ouvriers agricoles (3 éditions) ; — De la
création de jardins gratuits en faveur
des ouvriers agricoles prenant leur retraite (3 éditions) ; — Décadence de la
pêche maritime (2 éditions) ; — Matière
nouvelle pour la fabrication du papier

d'impression. — Collaboration à La
libre recherche.
É. De Wildcninn.
Revu par L. Ilauman.

Bibliographie nationale, t. I " , p . 132
«t 133, et t. IV. — De Seyn, Dict. écriv.
belges, 1930, p . 127. — Idem, Dicl. biogr.
sciences, lettres el arts, 1035, p . 75. —
Indépendance belge, 5 août 1884. — J. de
Breyne-Dubois, Biographie de Pierre Bortier, Bruxelles, Lebègue (1880). — B . de
Beaucourt, dans Le Carillon d'Ostende,
du 19 janvier 1904.

BOSCH (Ambroise VAN DEN),
prêtre, curé à Gestel, dans la province
d'Anvers, et archiprêtre du district de
Lierre, né en 1659, décédé à Gestel le
3 août 1726. Dès son ordination à la
prêtrise, il se distingua par sa sollicitude envers les pauvres malades ou
mourants. Placé à la tête de la paroisse
de Gestel en 1685, il fut nommé archiprêtre du district de Lierre en 1688.
Malgré les soins constants qu'il prodiguait à ses ouailles et à l'embellissement de son sanctuaire, il a encore
trouvé le temps d'écrire et de publier
un recueil d'exercices pieux journaliers sur la passion du Christ. Bax,
dans son manuscrit, n'en donne que
le titre incomplet. Nous n'en avons
pas trouvé un seul exemplaire ; il
sera donc utile, vu sa rareté, de reproduire le titre dans son indication
bibliographique tronquée : Dagelijckxrhe oeffeningen ende Godlvruchtige
bemerckingen voor den Heelen Vasten
op h et Lijden van onsen Heere Jesus
Christus, door Ambrosius van den
Bosch, pasloor van Geslel, Lantdelcen
van hei district van Lier.

Un petit monument funéraire qu'il
fit édifier de son vivant devant l'autel
•de la Sainte Vierge, dans son église,
y rappela son souvenir jusqu'à la fin
du xvni c siècle.
GK Van Door&lucr.
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Archives de l'archevêché, Manuscrit
attribué à Bax, t. I e r , p . 61. — [Cuypers de
Bymenam et chanoine Van den Eynde],
Mechelen opgchelderl in liacre kerchen, etc.
(Bruxelles, 1770), t. II, 458. — Necrologium
Swertii, (18.
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BOUCKAERT (Désiré, Clément),
ingénieur, né à Gand, le 21 février
1861, décédé à Ixelles (Bruxelles), le
16 juin 1939.
Il obtint, en 1882, le diplôme légal
d'Ingénieur honoraire des Ponts et
Chaussées, après des études accomplies à l'École du Génie civil de Gand,
et débuta la même année au titre de
sous-ingénieur à l'Administration des
Ponts et Chaussées.
Doué d'une intelligence exceptionnelle, il se caractérisa bientôt comme
ingénieur de valeur.
Ingénieur d'arrondissement à Courtrai, il eut à résoudre le grave problème des inondations calamiteuses
de la vallée de la Lys, ce qu'il fit avec
grand succès.
Durant la même période, il construisit le pont levant de Houplines,
qui est un ouvrage remarquable pour
l'époque, et lutta avec énergie pour le
maintien du vieux pont du « Broel »,
sur la Lys, à Courtrai.
Au cours de sa longue carrière,
Désiré Bouckaert se montra toujours
un esthète averti, veillant à la conservation des beaux sites et des monuments du passé.
Ses brillantes qualités le désignèrent tout naturellement pour des fonctions de direction à l'Administration
centrale des Ponts et Chaussées, où il
poursuivit, à partir de 1902, les étapes
de la carrière jusqu'à et y compris le
poste suprême de directeur général.
Il s'y occupa des grands projets
d'extension de nos ports maritimes et
d'amélioration de nos voies navigables. Son nom est notamment attaché
à l'amélioration du canal de Terneuzen et aux grands travaux d'extension du port d'Anvers. En sa qua-
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lilé de secrétaire de la Commission de
la « Grande Coupure » à Anvers, il eut
à connaître les projets présentés pour
améliorer l'Escaut maritime en aval
de notre port national.
Désiré Bouokaerl s'occupa aussi
très activement du développement des
Installations maritimes de la ville de
Bruxelles. 11 est l'auteur avec Edmond Marotte d'un avant-projet pour
la mise au gabarit de 600 tonnes du
canal de Bruxelles à Clabecq.
Il donna son nom à la Commission
instituée en 1923 pour étudier la construction du canal Albert, entre
Anvers et Liège, et il fut un des membres les plus actifs de la Commission
formée par le Ministère des Colonies
pour étudier l'amélioration du Kasaï,
au Congo belge.
L'Association des Ingénieurs sortis
des Écoles spéciales de Gand l'appela
à la présidence durant la période 19121919. La Commission internationale
permanente des Congrès de Navigation désigna également Désiré Bouckaert en qualité de second président
et la Société Royale belge des Ingénieurs" et des Industriels lui confia un
des deux postes de vice-président.
Dans ces multiples fonctions, Désiré
Bouckaert faisait valoir un beau talent
d'orateur. On appréciait ses improvisations, où il mettait volontiers une
pointe d'humour.
Désiré Bouckaert porta au loin le
renom de la science de l'Ingénieur
belge.
Lûon Bonnet.
Publications de D. Bouckaert :
Annales des Travaux publics de Belgique :
i Pont levant sur la Lys, à Houplines »,
180Ö, p. 7 à 16, pi. I et II. — « L'élévation
mécanique de bief en bief des eaux d'alimentation du canal de Bourgogne », en
collaboration avec Edouard Watteeuw,
inOO, p. 705 A 718, pi. XVII et XVIII. —
« Plantations des routes de l'Ile de Walcheren », en collaboration avec Edouard
Watteeuw, 1002, p. !)0 à 00. — Quelques
ports de pêche anglais et néerlandais »,
en collaboration avec J. Mullie, 1(122,
p. 285 A 320, pi. I I . — « Visite du port de
pêche de Lorient (France) », en collaboration avec J. Mullie, 1922, p. 053 à 6U8,
pi. X et XI. — « La transformation de la
partie du canal de Oharleroi à Bruxelles
comprise entre Clabecq et la place Sainc-
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tolette, à Bruxelles , en collaboration a vor
Edmond Marote, 1023, p. 7 A U8, pi. I.
» La Lys », 1038, p. 155 A 102. — Annales
de VAssociation des Ingénieurs iss-tts dr
l'Université de rGand
: « Rapport« sur les
travaux
des l c , 2 e et 3 e sections du
1
VII ' Congrès international de navigation.
Deuxième section : Canaux de l'intérieur ,
1807-1808, p. 102 « 221.
.Les grands
ponts mobiles », 1013, p. 40 à 7(1, 18 lig.
dans le texte.
< Anvei* et Hotterdam »„
1014, p. 388 A 408.

BOUCKAERT (Louis), ingénieur,
né à Gand, le 12 février 1863, décéde
à Ostende, le 15 août 1923.
Conducteur civil issu de l'École di»
Génie civil de Gand, promotion de1882, il débuta le 18 décembre de la
mêmee année, au titre de conducteur
de 3 classe, à l'Administration des
Ponts et Chaussées.
Il eut la faveur d'entrer dans la
carrière à l'arrondissement d'Ostende,
sous les ordres d'Emile Bovie, d'abord,
et de Pierre Demey, ensuite.
Après quelques années de séjour à
Ostende, Louis Bouckaert fut transféré à Gand, dans un service d'arrondissement qui avait notamment dans
ses attributions l'entretien de nombreux bâtiments publics, dont le
Palais de Justice de Gand, circonstance qui fit germer dans son esprit
studieux la résolution de poursuivreà l'École du Génie civil de Gand des
études complémentaires en vue del'obtention du diplôme d'ingénieurarchitecte.
Louis Bouckaert obtint ce diplômeen 1898 et fut nommé presque aussitôt
contrôleur des constructions pénitentiaires au Ministère de la Justice.
Attaché tout d'abord au seul service des constructions pénitentiaires,
il vit rapidement s'étendre le cercle
de ses attributions. Tous les services
du département mirent bientôt à contribution ce fonctionnaire d'une inla.->sable activité, d'une complaisance
inaltérable et dont les connaissances
techniques se doublaient d'un esprit
éminemment pratique.
Louis Bouckaert a pour ainsi direconçu tous les travaux de bâtiments
relevant du Ministère de la Justiceexécutés pendant les vingt-cinq années
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de son activité au service de ce département.
A l'Administration centrale, il a
édifié les bâtiments qui abritent la
direction générale des prisons, transformé les locaux de tous les services,
créé la bibliothèque.
Au dehors, il a modernisé et remis
en état tous les immeubles dépendant
du Ministère de la Justice ; prisons,
dépôts de mendicité, maisons de refuge, asiles d'aliénés, établissements
de bienfaisance et d'éducation.
C'est lui qui a construit les prisons
de Nivelles, de Turnhout, d'Audenarde, la prison de Forest, établissement modèle, faisant l'admiration de
tous les praticiens, aménagé la prisonécole de Merxplas, organisé l'installation des services anthropologiques de
Forest, transformé en établissement
de bienfaisance l'ancien château de
Reckheim, créé le dépôt de mendicité
et le refuge pour femmes à SaintAndré-lez-Bruges, le pavillon de sûreté
à l'asile d'aliénés de Tournai, l'école
de bienfaisance d'Ypres, la ferme et
les ateliers de l'école de bienfaisance
de Saint-Hubert, les ateliers de l'école
de Ruysselede, le nouveau quartier
de cette école, l'établissement central
de Moll, l'asile-maternité avec pouponnière d'Uccle.
Au moment où la mort l'a frappé,
Louis Bouckaert achevait la construction de l'école pour jeunes filles
de Saint-Servais-lez-Namur, la reconstruction de l'asile de l'État pour
femmes aliénées à Mons, ainsi que des
fermes de l'institution de Messines et
de l'ancienne école d'Ypres, détruits
au cours de la guerre. Il terminait un
avant-projet d'établissement destiné
à hospitaliser, en exécution des dernières volontés de MM11" Godtschalck,
les vieux marins du littoral.
Son nom gravé dans la pierre des
édifices qu'il a conçus est aussi attaché à l'exécution de toutes les réformes réalisées pendant sa carrjère
dans les domaines de la science pénitentiaire, de la bienfaisance et de la
protection de l'enfance.
Entré au titre de contrôleur au

350

Département de la Justice, Louis
Bouckaert avait été nommé, en 1917,
inspecteur général.
Outre son activité professionnelle
intense, Louis Bouckaert exerça pendant plus de cinq années la lourde
charge de secrétaire général de l'Association des Ingénieurs issus des Écoles
spéciales de Gand, dont il devint par
la suite vice-président, pendant la
période triennale 1920-1923. Il était
aussi l'organisateur et l'animateur
attitré des voyages annuels de ses
membres, excursions qu'il préparait
avec un soin méticuleux et dont tous
ceux qui y participèrent ont conservé
le meilleur souvenir.
11. Campus.
Archives do l'Association des Ingénieurs
Issus de l'Université de Gand.

BOUDIN (Emmanuel, Joseph), ingénieur, né à Nivelles, le 28 février
1820, décédé à Gand, le 26 avril 1893.
Après de brillantes études au collège
de sa ville natale, Emmanuel Boudin
entra à l'École du Génie civil de Gand
et obtint, en 1843, le diplôme légal
d'Ingénieur honoraire des Ponts et
Chaussées.
Il fut nommé sous-ingénieur à l'Administration des Ponts et Chaussées
le 30 juillet de cette même année.
Le 19 septembre 1843, il fut attaché
aux études et travaux de construction
de la nouvelle écluse de Nieuport et
des dépendances. Ferdinand Campus,
professeur de construction du Génie
civil à l'Université de l'État à Liège,
qui a collaboré à la reconstruction de
celte écluse après la guerre 1914-1918,
d'après les plans d'Emmanuel Boudin,
a déclaré que ceux-ci pouvaient être
cités comme des modèles de précision
et de clarté.
Le 6 novembre 1845, Emmanuel
Boudin fut attaché au service de l'entrepôt et de la station commerciale
d'Anvers et, le 13 juin 1846, en outre
au service du Rupel ; dans ces deux
services, il avait pour chef immédiat
un ingénieur éminent, Alphonse Belpaire. Quelques mois plus tard; le
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14 novembre 1846, il était mis à la
disposition du Ministère de l'Intérieur,
tout en conservant ses droits à l'avancement dans le Corps des Ponts et
Chaussées, où il fut nommé successivement ingénieur, ingénieur en chef et
inspecteur général.
La carrière professorale d'Emmanuel Boudin se confond pour ainsi
dire avec l'histoire de l'École du Génie
civil pendant la période — 18361890 — où elle jouit du monopole de
fournir seule à l'État des ingénieurs
et des conducteurs des Ponts et Chaussées.
Il enseigna le calcul des probabilités à l'École du Génie civil et à la
Faculté des Sciences, et à l'École seulement les cours de technologie,
d'hydraulique, de stabilité des constructions.
En 1857-1858, après le départ de
Mathias Schaar pour l'Université de
Liège et avant la nomination de Félix
Dauge comme professeur titulaire, il
fit, par intérim, le cours d'astronomie.
Le 14 novembre 1870, Emmanuel
Boudin fut nommé inspecteur des
études à l'École spéciale du Génie
civil, fonction qu'il exerçait déjà par
intérim à la place de Lamarle, depuis
le 15 octobre 1867.
Emmanuel Boudin et Charles Andries, inspecteur des études à l'École
préparatoire du Génie civil, son ami
et son conseiller, introduisirent de
commun accord dans l'organisation
des Écoles une foule d'améliorations
pratiques, qui contribuèrent grandement à leur prospérité.
Dans ses cours, Boudin était sans
rival au point de vue de la clarté de
l'exposition ; il savait développer sa
pensée avec abondance, sous plusieurs
formes équivalentes, de manière à la
rendre accessible à tous ses auditeurs.
L'éminent professeur Paul Mansion
a déclaré que le cours de Calcul des
Probabilités rédigé par Emmanuel
Boudin, tout imprégné des idées les
meilleures de Laplace, est un vrai
chef-d'œuvre sous le rapport des principes et de l'ordre des matières, supé-
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rieur aux meilleurs manuels. La
théorie des erreurs y repose sur l'hypothèse de Hagen dont Boudin, le premier et longtemps le seul, avait reconnu toute la valeur philosophique,
s'écartant de Laplace sur ce point.
Il était membre de la Commission
directrice des Annales des Travaux
publics, depuis le 28 décembre 1869,
et membre du Bureau administratif
de l'École industrielle de Gand, depuis
le 13 mai 1870.
R. Campus.
Publications d ' E m m a n u e l ,
Joseph
Boudin :
Annales des Travaux publics de Belgique :
« De l'asphalte et de ses applications dans
les constructions », 1847, p. 137 à 178. —
« Recherches expérimentales et données
pratiques sui* la résistance des matériaux
employés dans les constructions », en collaboration avec Alphonse Belpaire et
F. Dédier, 1818, p . 39» à 438. — « Mémoire
sur la construction d'une écluse a la mer,
au port de Nieuport », 1840, p. 01 à 131,
6 pi. — « De l'axe hydraulique des cours
d'eau contenus dans un lit primatique,
et des dispositifs réalisant, en pratique,
ses formes diverses », 1863, p. 397 a 555,
3 pi. — ι Leçons sur le calcul des probabilités ». Première édition, 1805, sans nom
d'éditeur; autographie de 132 p. in-4°.
Cette édition ne diffère que très peu de la
suivante. Deuxième édition, Gand, LebrunDevigne, 1870, autographie de 127 p. in-4".
Troisième édition identique à la seconde,
Gand, De 0 Witte, 1S89, autographic de
125 p. in-4 . — « Notes sur le cours d'hydraulique », Gand, Desmet, 1882-1883,
autographie in-4° de 127 pages. — « Cours
de technologie », Gand, Hoste, 1875.
Première partie : Technologie des professions élémentaires, autographie de 342 p .
in-4°. Deuxième partie : Technologie du
constructeur-mécanicien, autographie de
382 p. in-4°. — η Leçons sur la stabilité
des constructions », Gand, Lobel, 1884.
Première édition. Deux volumes autographies in 4° de 120 et 250 p. Deuxième
édition, 1887. Deux volumes autographies
in 4° de 303 et 382 p. Troisième édition,
1800. Deux volumes autographies in-4°
de 311 et 417 pages. — « Rapport sur les
7)rocédés destinés à assurer l'ininllammabilité des bois », en collaboration avec François Dony, Gand, Hoste, 1S87, 28 p. et
10 pi. — « Leçons de calcul des probabilités, faites à l'Université de Gand de 1846
à 1800 », publiées avec des notes et des
additions par Paul Mansion, professeur à
l'Université de Gand, membre de l'Académie royale de Belgique, Paris, GauthierVillars (Gand, impr. Ad. Hoste), 1016,
in-8°, 335 p.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
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BOULVIN (Jules), ingénieur et
professeur, né à Roux, le 29 avril 1855,
décédé à Gand, le 21 janvier 1920.
Après de brillantes études aux
Écoles spéciales de Gand, il obtint le
grade légal d'Ingénieur honoraire des
Ponts et Chaussées, par arrêté royal
du 27 octobre 1876, classé en tète de
promotion.
Nommé élève-ingénieur de la Marine
de l'État belge, par arrêté royal du
28 octobre 1876, il fut envoyé par le
Ministre des Travaux publics à l'École
d'application du Génie maritime de
Cherbourg, pour y suivre les cours
pendant les années 1876-1877 et 18771878, au terme desquelles il fut promu
sous-ingénieur de la Marine, par arrêté
royal du 31 octobre 1878.
Les succès éclatants qu'il avait remportés dans ses études, tant à l'École
des Ponts et Chaussées de Gand qu'à
l'École du Génie maritime de Cherbourg, le désignèrent au choix du
gouvernement comme successeur de
Charles Andries, décédé le 8 novembre 1878 : par arrêté ministériel du
8 décembre suivant, Jules Boulvin fut
chargé d'enseigner, aux Écoles spéciales du Génie civil et des Arts et
Manufactures annexées à l'Université
de Gand, le cours de machines, de
machines à vapeur et de calcul de
l'effet des machines.
Le jeune professeur de vingt-trois
ans se trouvait devant une tâche qui
eût effrayé beaucoup de professeurs
expérimentés, mais Jules Boulvin ne
reculait jamais devant une difficulté,
quelque grande qu'elle fût.
Bientôt il constata que le cadre des
programmes était trop étroit pour
qu'il pût y faire entrer les conquêtes
de la technique ; il demanda et obtint
la création d'un cours d' « applications des machines », qui fut mis au
programme, par arrêté ministériel du
6 juin 1882. Cette dénomination d'un
vague voulu permit d'enseigner dans
ce cours à peu près tout ce qui semblait digne de l'être.
La méthode d'enseignement de Jules
Boulvin était des plus remarquables.
Il donnait ses leçons sans aucune note,
BIOCR. SAT.
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se fiant à sa prodigieuse mémoire pour
développer, sans crainte d'oubli ou
d'erreur, les théories les plus difficiles.
Jamais il ne faisait un dessin à
l'avance au tableau ; d'une main sûre,
il traçait à la craie des croquis d'une
exactitude merveilleuse, qu'il expliquait au fur et à mesure qu'ils se
développaient et se complétaient ; il
était d'avis que c'est le seul moyen de
se faire comprendre et d'empêcher que
l'attention des auditeurs ne s'égare.
Son langage était clair, précis et,
malgré la sobriété de la phrase, non
dépourvue d'élégance, il excellait dans
l'art de faire paraître simples toutes les
questions qu'il exposait.
Chose curieuse, cet homme qui était
gai et aimait à rire, qui était un ami
sûr et dévoué, inspirait autant de
crainte que d'admiration aux étudiants, bien à tort d'ailleurs. Il avait
parmi eux une réputation de sévérité
excessive, alors qu'en réalité on ne vit
jamais examinateur plus consciencieux et plus indulgent.
La réorganisation des Écoles du
Génie civil et des Arts et Manufactures, consécutive à la loi de 18901891 sur la collation des grades académiques, permit à Jules Boulvin de proposer et d'obtenir une meilleure adaptation de la section des Arts et Manufactures aux besoins de l'industrie.
Jusqu'alors cette section ne conférait
qu'un seul diplôme, celui d'Ingénieur
industriel.
Un arrêté ministériel du 1 er décembre 1891 décida qu'à l'avenir on délivrerait trois diplômes distincts, correspondant à des programmes spécialisés, celui d'ingénieur chimiste, celui
d'ingénieur industriel et celui d'ingénieur mécanicien.
En 1905, lors de la création de la
section des constructions navales,
Jules Boulvin fut chargé de faire à
l'École spéciale du Génie civil le cours
de chaudières, machines à vapeur
marines et machines auxiliaires, ainsi
que de la direction des exercices
pratiques qui s'y rapportent.
Mais l'activité de Jules Boulvin ne
s'est pas bornée à faire magistrale12
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ment son enseignement. Il fut aussi
le promoteur et l'animateur de la
création d'un laboratoire de mécanique appliquée, qui, en dépit de difficultés sans nombre, put enfin être mis
à la disposition des étudiants, à partir
de l'année académique 1900.
Jules Boulvin réalisa aussi une
œuvre scientifique considérable, à
savoir son magistral « Traité de mécanique appliqué aux machines », en
huit volumes, véritable encyclopédie
de la science de l'ingénieur mécanicien, et publia en outre une cinquantaine de mémoires sur des sujets divers
se rapportant à cette science.
Ces travaux ne sont pas de simples
compilations, mais des résultats de ses
études personnelles et de ses expériences.
La théorie expérimentale de la machine à vapeur à piston, c'est-à-dire
l'analyse quantitative des échanges de
chaleur entre la vapeur et les parois
du cylindre, pendant les différentes
phases du fonctionnement de la machine, établie par Hirn, à l'aide d'un
système d'équations assez compliqué,
fut reprise par Jules Boulvin, sous
forme graphique et pour ainsi dire
sans calculs, en transportant le diagramme d'indicateur dans le diagramme entropique.
L'emploi du diagramme entropique
pour l'étude des phénomènes d'échange de chaleur rendit particulièrement
simple et clair l'exposé des résultats
déjà connus et projeta une lumière
nouvelle dans l'étude des questions
moins connues ou controversées.
C'est ainsi que dans un mémoire
publié, en 1897, dans la Revue de Mécanique, intitulé « Le diagramme entropique et ses applications » et qui fut
traduit en anglais par Bryan Donkin,
Jules Boulvin étendit l'emploi du
diagramme entropique à l'étude de
l'écoulement des vapeurs, des moteurs
à gaz et des machines frigorifiques.
Son mémoire publié, en 1901, dans
la Revue de Mécanique sur Γ « Étude
des machines à vapeur par le diagramme entropique » est particulièrement remarquable.

35f>

L'étude de l'effet des parois à l'aide
du diagramme entropique est devenue
classique et est présentée dans tous les
traités de thermodynamique sous le
nom de « procédé Boulvin ».
Jules Boulvin était aussi un expérimentateur de premier ordre et d'une
loyauté scrupuleuse.
Nombreuses furent les distinctions
honorifiques qui échurent à Jules
Boulvin.
Le prix Plumay lui fut décerné par
l'Académie des Sciences de Paris
en 1901.
L'Académie royale de Belgique lui
décerna, en 1912, le prix Auguste
Sacré.
L'Académie des Sciences de Paris,
dans sa séance du 21 avril 1913, le
nomma membre correspondant de la
Section de mécanique.
A son tour, l'Académie royale de
Belgique le nomma membre correspondant, en 1919, distinction d'autant
plus flatteuse que les hommes s'occupant de sciences appliquées sont
rarement admis au sein de cette
société savante.
Jules Boulvin fut aussi un artiste.
Il appréciait la musique avec la
sûreté de goût qu'il apportait en
toutes choses ; la littérature ancienne
et moderne lm' était familière. N'ayant
pas suivi les cours d'humanités, il
avait eu la curiosité de pénétrer par la
traduction dans l'étude des chefsd'œuvre que nous ont légués la Grèce
et Rome et il étonnait les humanistes
eux-mêmes par l'étendue de ses connaissances.
Il consacrait une partie de ses loisirs
à l'aquarelle et les professionnels admirent la correction de son dessin, la
fraîcheur de son coloris et la distinction de sa mise en page.
Jules Boulvin était un type d'humaniste comme on en coudoie rarement :
parent, ami, professeur, artiste, sur
tous ces terrains il peut soutenir la
comparaison avec tous ceux qui se
classent au premier rang.
Ces quelques notes ne sont que la
relation concise des hommages qui
furent rendus à la mémoire de Jules
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Boulvin, lors de l'inoubliable cérémonie de remise aux Autorités académiques de l'Université, en 1921, du
buste en bronze reproduisant l'effigie
de l'éminent professeur, œuvre réussie
du sculpteur Sarteel, ainsi que des
plaques commémoratives, offerts par
ses amis, ses admirateurs et ses anciens
élèves.
R. Campus.
Principales publications de J . Boulvin :
Cours de mécanique appliqué aux machines professé à l'École spéciale du Génie
civil à Gand : 1 e r fascicule, « Théorie
générale des mécanismes », 2° éd., in-8 0 , 279 p .
et 172 flg. Paris, Bernard, 1006. — 2» fascicule, « Moteurs animés, récepteurs hydrauliques, récepteurs pneumatiques »,
2° éd., in-8°, 277 p . et 176 fig. Paris, Bernard, 1907. — 3° fascicule, « Théorie des
machines thermiques », 3° éd., in-8°,
552 p . et 218 fig. dans le texte. Paris,
Geisler, 1913-1914. Ouvrage couronné par
l'Académie royale de Belgique. — 4°e fascicule, « Générateurs de vapeur », 2 éd.,
in-8", 320e p . et 204 fig. Paris, Bernard,
1905. — 5 fascicule, « Machines a vapeur »,
2 e édition, in-8°, 5ÖÖ p., 12 pi., 438 fig.
Paris,
Geisler, 1909. — 6° fascicule,
I r c partie, 2° éd., in-8°, « Locomotives »,
376 p., 6 pi., 259 fig. Paris, Geisler, 19121913. Ouvrage couronné par l'Académie
des
Sciences de Paris. — 6° fascicule,
I I e partie, 2° éd., in-8°, « Machines et chaudières marines et leurs appareils auxiliaires », 122 p . et 505 fig. Paris, Albin
Michel, 1920. — 7° fascicule, « Machines
servant à déplacer les fluides », 3° éd.,
in 8», 344 p . et 305 fig. Paris, Geisler, 1910.
— 8° fascicule, « Compresseurs. Transmission du travail
a distance. Appareils de
levage », 2 e éd., in-8°, 439 p., 384 fig.
Paris, Albin Michel, 1921. — « Calcul des
organes des machines », in-8°, 515
p . et
346 fig. Paris, Gauthier-Villars et Glc, 1021.
— « Le diagramme en tropique et ses applications », Revue de Mécanique, 1807. —
« Étude des machines à vapeur par le diagramme entropique », Revue de Mécanique,
1001. — Les nombreuses autres publications de Jules Boulvin sont énoncées à la
suite de la notice consacrée à ce savant
dans le Liber Mcmorialw publié par l'Université de Gand, t. I I , Faculté des Sciences,
Écoles spéciales du Génie civil et des Arts
et Manufactures et Faculté de Médecine,
1913.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

BOUQUÉ (Édouard-François),médecin, né à Gand le 24 janvier 1843,
mort à Grootenberghe (Fland. orient.)
le 8 février 1902. Après avoir obtenu
le titre de gradué en lettres, Bouqué
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fait ses études supérieures à l'Université de Gand et conquiert le diplôme
de docteur en médecine, chirurgie et
accouchements le 19 octobre 1866. Il
s'établit alors à Loochristi, où il pratique avec succès la médecine. Malgré
le travail très absorbant auquel est
astreint le médecin de campagne,
Bouqué publie plusieurs notes et observations sur la pathologie, qui le font
nommer, en 1870, membre titulaire
de la Société de médecine de Gand.
En 1872, il obtient, au concours, la
place de chef de clinique chirurgicale
à l'Université de Gand et vient s'établir dans cette ville. En 1874, il est
nommé prosecteur au cours de médecine opératoire. Le 18 mars 1875, il
obtient le diplôme do docteur spécial
en sciences chirurgicales, sa dissertation inaugurale ayant pour titre :
Traitement des fistules urogenitales
chez la femme. Quelques mois plus tard,
le 22 octobre, il est chargé du cours
de pathologie chirurgicale générale,
y compris l'ophtalmologie, en remplacement du professeur De Neffe, en
congé pour cause de maladie. Bouqué
est en même temps attaché à la clinique chirurgicale pour la démonstration des bandages et appareils, ainsi
que de la petite chirurgie. Un arrêté
royal du 7 août 1876 le nomme professeur extraordinaire. En 1877, il
est élu correspondant de l'Académie
royale de médecine. Le professeur
De Neffe étant toujours en congé (il
souffrait d'une grave atteinte de trachome contractée à son service d'ophtalmologie), c'est encore Bouqué qui
est chargé de le remplacer dans la
chaire de médecine opératoire jusqu'en 1880. Le 26 octobre de cette
année, il est promu à l'ordinariat. Le
26 septembre 1882, il est déchargé,
à sa demande, des cours de bandages
et appareils ainsi que de la petite
chirurgie. La loi de 1890 détache
l'enseignement théorique de l'ophtalmologie du cours de chirurgie générale, ce qui fait que cette dernière
matière reste la seule attribution du
professeur Bouqué ; il la conservera
jusqu'à sa mort. L'Académie royale
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de médecine l'élit membre titulaire
en 1896. Chevalier de la Couronne
d'Italie, en 1875, de l'Ordre du SaintSépulcre en 1893.
U-. Leboucq.

Bull. Soc. méd. de Garni, 1002. — Liber
Memorialis de l'Université de Gand, 1013.

BOURLARD
(Antoine-Joseph),
peintre d'histoire et de portraits, né
à Mons le 30 juin 1826 et y décédé
le 24 août 1899. Élève de l'Académie
de sa ville natale, où il reçut les leçons
d'Antoine Van Ysendyck, Bourlard
alla ensuite (1846) poursuivre ses
études à Paris, à l'École des BeauxArts, puis en Italie, où son séjour se
prolongea durant dix-huit années et
où il acquit peu à peu grande réputation. Rentré dans son pays, il se vit
appelé, lors de la retraite d'André
Hennebicq (en 1871), au poste de directeur de l'Académie de Mons qu'il
occupa jusqu'à sa mort. L'artiste, dont
les débuts remontent à 1842, est représenté au Musée de Mons par plusieurs
toiles importantes : Les Anges déchus
(Salon de Bruxelles, 1851) ; L'Aratro
(la charrue, attelage de bœufs dans la
campagne romaine), tableau qui, reparu aux « Arts anciens du Hainaut »
à Charleroi (1911), ramena heureusement l'attention sur le peintre longtemps célébré en Italie, « patrie de son
âme », et trop oublié chez nous ;
La Jeune Fille à la Colombe, composition charmante. A l'Hôtel de ville,
Gilles de Ghin, Vainqueur ; un portrait
équestre du roi Leopold Ier et 1'elïîgie
en pied de l'artiste lui-même par Cécile
Douard, son élève préférée. Au gouvernement provincial : une vaste allégorie, Industria, qu'il exécuta en 1890,
à l'âge de 73 ans. Le Musée de Bruxelles possède : L'Esclave (signé et
daté Rome 1860), et celui de Liège :
Le Christ mort sur les genoux de la
Vierge (Rome 1863). On pourrait citer
encore : L'Hallali (1858) et Diane
chasseresse (tableau exposé à Paris
en 1867 et acquis par le comte de
Flandre).
Les portraits tiennent une place
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importante dans la production d'Antoine Bourlard : le poète Denoil
Quinel (1853), l'ingénieur Cornet, l'avocat Francart; celui de Charles Potuin
(1893) fut commandé par l'Académie,
où le maître fut admis en 1897. Rappelons son œuvre gravé : surtout Le
Combat de Taureaux, lithographie
parue avec un commentaire élogieux
dans l'Illuslrazione Italiana, 1 e r novembre 1875 (d'après un tableau très
admiré au Salon de Rome en 1865).
On mentionne aussi : Le Pérugin à
Florence, La Mort de Cléopdtre, Le
Christ en croix et La Descente de croix.
Le portrait de Bourlard a été gravé
par Auguste Danse.
P. Buutier.

L. de Villers, Le passé artistique de la
ville de Mons (1886), Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1003, pp. 4574 (notice par Edin. Marchai et liste des
œuvres de l'artiste). — Pol Stiévenart,
II Fiainmingo A. Bourlard (101(1). —
Œuvres de Henri Hymans, vol, II, Artistes belges, p. 81. — Notice par Herman
Vander Linden dans Notices Biographiques Académie royale de Belgique, édition 1800, p. 669. — O. Roelandts, Le«
peintres décorateurs décédés depuis 1830
(Mémoire de l'Académie royale de Belgique, 1037). — Paul Champagne, Les
grandes figures du Hainaut, Antoine Bourlard, article paru dans « Le Soir » (Bruxelles, 2 août 1055), qui retrace la carrière
du maître et fournit des détails inédits sur
ses ascendants et son milieu montais.

BOVIE (Émile), ingénieur, né à
Gand, le 18 octobre 1845, décédé à
Bruxelles, le 14 janvier 1901.
Il obtint, en 1867, le diplôme légal
d'Ingénieur honoraire des Ponts et
Chaussées, à l'École du Génie civil de
Gand.
Emile Bovie fut placé en service
général à la Direction du Brabant,
mais bientôt il passa à l'Arrondissement d'Ostende, sous les ordres
d'Alexis Symon, ingénieur de très
grande valeur.
Le 15 novembre 1886, Emile Bovie
fut placé à la tète de la Direction des
Travaux hydrauliques à l'Administration centrale, emploi qui avait été
occupé peu avant par Alexis Symon.
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Emile Bovie jouissait de la haute
estime de ses collègues et de ses subordonnés, à cause de son talent, de sa
science et de la connaissance approfondie qu'il avait de toutes les questions se rapportant aux travaux maritimes et hydrauliques en général.
Personnalité froide, recueillie, sûre,
loyale à toute épreuve, très attachée
à ses fonctions et ne vivant que pour
son travail.
Son jugement était du plus grand
poids dans les commissions techniques
et les assemblées dont il faisait partie ;
il laissait parler plus qu'il ne parlait
lui-même, plus disposé par caractère
à adopter l'opinion d'autrui, si elle lui
paraissait satisfaisante, qu'à imposer
son avis.
Il était commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie des
Installations maritimes de Bruges et
avait aussi rempli de nombreuses et
délicates missions à l'étranger.
II. Campus.
Publication d'Hmile Bovie : «Étude sur le
régime de la marée au port d'Ostende »,
Annales des Travaux -publics de Belgique,
1880, p. 185 à 220, pi. VIII et IX.

BRABANDT (Léon VAN), ingénieur et fonctionnaire, né à Gand, le
11 décembre 1872, décédé à Bruxelles,
le 10 février 1928.
Il obtint en 1896 le diplôme légal
d'Ingénieur honoraire des Ponts et
Chaussées à l'École du Génie civil et
débuta, le 18 mars 1897, au titre d'ingénieur, à l'Administration des Ponts
et Chaussées.
Léon Van Brabandt était un excellent théoricien de l'Hydraulique des
Ileuves à marée. Étant mis à la tête du
Service des Études de l'Escaut maritime, il réorganisa complètement le
service marégraphique de ce fleuve et
de ses affluents soumis à la marée.
Il fit, pour la première fois en Belgique, l'élude de la marée moyenne, en
admettant comme données les relevés
marégraphiques de la période 18881895. Celte étude fournit des indications précises sur les caractéristiques
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essentielles de la marée fluviale de
l'Escaut, telles que : débits de flot et
de jusant, vitesse maxima de l'onde
marée, etc.
Léon Van Brabandt trouva un
théorème très intéressant sur la propriété du volume contenu entre les
lieux géométriques des étales de courant de flot et de jusant en amont d'un
point considéré du fleuve. Celui-ci est
égal au volume de flot passant en ce
point.
On peut dire que Léon Van Brabandt fut le premier qui amorça pratiquement l'étude scientifique de la
marée fluviale de l'Escaut.
Léon Bonnet.
Publications de Léon Van Brabandt :
Annales des Travaux publics de Belgique :
« Le service marégraphique dans les PaysBas ». Rapport de mission, 1001, p. 333
à 348, pi. XXII et XXIII. — « La maréetempête du 12 mars 1900 dans le bassin de
l'Escaut maritime », 1008, p. 7 à 00, en
collaboration avec H . Gellens, J. Jlélotte,
A. Weyts et J. Pierrot. — « Les marégraphes a pression du Service spécial de
l'Escaut maritime et de ses affluents à
marée », 1013, p. 017 à 024, pi. XXI. —
« Note sur les étales de courant dans l'onde
marée et sur leurs lieux géométriques »,
1008, p. 175 a 210 et 545 (errata). —
« Récapitulations annuelles et décennales
des observations de marées faites dans le
service spécial de l'Escaut maritime et de
ses affluents soumis à la marée pendant la
période 1001-1010 », 1012, p. 863 à 023,
pi. XXXVI et p . 1311 à 1312 (errata).

BRASSEUR (Jean-Baptiste), mathématicien, né à Esch-sur-Alzette le
5 messidor an X (24 juin 1802), mort
à Liège le 13 mai 1868.
Après avoir terminé ses études
moyennes à l'athénée de Luxembourg,
Brasseur s'inscrivit à l'Université de
Liège en 1824; il y suivit notamment
les leçons de Dandelin, qui eut sur lui
une profonde influence, et fut reçu
docteur en sciences physiques et mathématiques en 1829. Il suivit ensuite
à Paris, pendant un an, les cours de
la Sorbonne et du Collège de France.
A son retour en Belgique, Brasseur
s'établit à Liège comme professeur
privé et fui capitaine-commandant
dans l'artillerie de la garde civique
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liégeoise. En 1831, Brasseur fut nommé
conducteur des ponts et chaussées de
quatrième classe, fonctions qu'il abandonna l'année suivante pour devenir
lecteur à l'Université de Liège ; il fut
chargé des cours de géométrie descriptive et d'analyse appliquée à la géométrie. En 1835, il fut déchargé de ce
dernier cours, mais celui de mécanique
appliquée fut placé dans ses attributions. Brasseur fut nommé professeur
extraordinaire en 1837, professeur
ordinaire en 1844. Le 17 décembre
1847, il fut élu correspondant de
l'Académie royale de Belgique et, le
14 décembre 1855, membre titulaire de
cette Compagnie. En 1833, Pagani et
quelques-uns de ses collègues de l'Université avaient fondé à Liège une
société scientifique que Brasseur, Gloesener, J.-A. Spring, Lacordaire et
quelques autres firent renaître en 1842.
Cette association devint la Société
royale des sciences de Liège, dont
Brasseur fut le premier secrétaire général et qui est sans contredit une des
sociétés scientifiques les plus importantes de Belgique après la Classe des
sciences de l'Académie.
En dehors de ses cours à l'Université, Brasseur fit, pendant les premières années qui suivirent la Révolution de 1830, des cours de géométrie
analytique et de géométrie descriptive
destinés aux lieutenants d'artillerie
nommés en 1830 et qui désiraient
devenir capitaine.
Brasseur avait épousé, le 1 e r septembre 1831, une demoiselle Grosfils,
de Liège. Un de ses fils, Leopold,
devint répétiteur à l'Université de
Liège en 1858 et mourut en 1865. Un
autre fils fit sa carrière dans l'armée
et fut inspecteur des études à l'École
militaire.
A l'époque où Brasseur débuta dans
l'enseignement, Poncelet venait de
publier son Traité des propriétés projectives des figures (1822), les travaux
de Monge et Carnot étaient encore
récents et l'activité des géomètres se
tournait vers les études de géométrie
pure ; c'est dans cette direction que
devait également se diriger Brasseur.

364

C'est en utilisant les méthodes de
la géométrie descriptive que Brasseur
arrive aux propriétés des coniques et
des quadriques. Il démontre, par
exemple, les propriétés des quadriques par la géométrie cotée. Mais c'est
son mémoire Sur une nouvelle méthode
d'application de la géométrie descriptive
à la recherche des propriétés de l'étendue
(Mémoires in-4° de l'Académie, 1855)
qui est le point capital de son œuvre
géométrique. Il contient un exposé
original de la géométrie projective basé
sur un principe presque évident. Imaginons une famille simplement infinie
de courbes tracées sur une surface algébrique et projetons orthogonalement
ces courbes sur deux plans quelconques ; après avoir rabattu l'un de ces
plans sur l'autre, on obtient deux familles homographiques de courbes et
les points de rencontre des courbes
homologues se trouvent sur une courbe
qui n'est autre que la projection de la
section de la surface par le second plan
bissecteur. Brasseur n'a publié le
résultat de ses recherches qu'en 1855,
mais celles-ci formaient depuis plusieurs années la matière d'un cours
libre destiné aux élèves du doctorat
en sciences physiques et mathématiques, cours qui devait, plus tard,
devenir le cours de géométrie supérieure.
Le Précis du cours de mécanique
appliquée de Brasseur a été publié
quelques semaines après la mort de
celui-ci par son élève F. Folie. Ce
cours de mécanique appliquée s'adressait à deux catégories d'élèves ayant
des préparations bien différentes : les
uns avaient étudié l'analyse infinitésimale, les autres — la majorité
ignoraient cette science. Brasseur ne
pouvait donc, dans son enseignement,
avoir recours aux ressources du calcul
différentiel et intégral, mais « il est
» réellement remarquable » — écrit
Liagre — « de voir avec quelle aisance
» Brasseur sait rendre élémentaires les
» formules pour lesquelles on recourt
» ordinairement à l'analyse infinitési» maie ».
On doit également à Brasseur un
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•exposé des principes du calcul différentiel et intégral, publié après sa
mort par F. Folie.
Les biographes de Brasseur sont
d'accord pour louer la clarté et la précision de son enseignement ; ces qualités se retrouvent dans ses ouvrages
et dans ses mémoires. Il a exercé une
profonde influence sur l'enseignement
•des mathématiques à l'Université de
Liège ; il a été le fondateur de cette
École de géométrie qui devait, avec
F. Folie, C. Le Paige et Fr. Deruyts,
briller d'un vif éclat. D'un autre côté,
il a eu l'idée de créer un laboratoire de
mécanique appliquée ; c'est de celui-ci
que devaient sortir plus tard les belles
.recherches de V. Dwelshauvers-Dery
sur la machine à vapeur.
Lucien Godeaiix.

Notice sur J.-B. Brasseur, par J. Liagre
(Annuaire de l'Académie roi/ale de Belgique,
18Ö0, p . 121-146). — Liber Memorialis
de l'Université de Liège, publié par A. Le
Roy (Liège, Carmanne, 1869), col. 77-89.

BRAUN (Émile, baron), bourgmestre de la ville de Gand, né à
Nivelles, le 2 décembre 1849, décédé
à Vichy, le 30 août 1927.
Il obtint en 1873 le diplôme légal
d'Ingénieur honoraire des Ponts et
Chaussées à l'École du Génie civil de
Gand.
Emile Braun débuta au Service de
la Voie de l'Administration des Chemins de fer de l'État belge et passa
ensuite au Service de la Traction de la
même Administration.
Il ne tarda pas à s'engager dans une
voie nouvelle et définitive où son
esprit d'initiative et ses talents d'organisateur pourraient se manifester
avec ampleur, car, dès 1879, il fut
nommé ingénieur de la ville de Gand,
dont il devint seize années plus tard
le bourgmestre.
Ainsi que le rappelait Tobie Claes,
président général de l'Association des
Ingénieurs issus des Écoles spéciales
de Gand, dans un discours prononcé
en présence de S. M. le roi Albert, le 24
juin 1926, à l'occasion du cinquante-
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naire de cette association, « l'extension
» des installations maritimes, le déga» gement des monuments du centre de
» la ville, la reconstruction de la flèche
» du beffroi, l'édification du Musée des
» Beaux-Arts, l'exposition provinciale
» de 1913 sont les chevrons de ce grand
» ingénieur et de ce grand bourgmestre
» qui, aux heures terribles de la guer» re, fut aussi un grand citoyen, car son
» attitude flère et digne envers l'ennemi
» lui valut l'apothéose d'un exil en
» Allemagne ».
Emile Braun fut membre de la
Chambre des représentants de 1900
à 1924.
A l'issue de la guerre 1914-1918,
le Roi lui conféra le titre de baron.
B. Campus.
Publications d'Em. Braun :
Annales de l'Association des Ingénieurs
sortis des Écoles spéciales de Gand : « Note
sur divers procédés nouveaux employés
au canal de Terneuzen pour le transport
des déblais et spécialement sur la pompe
ayant servi au creusement du bassin au
bois à Gand », 1880-18S1, p. 51 à 57,
pi. II. — « Appareil hydraulique pour la
manœuvre d'un pont tournant à Gand »,
1889-1890, p. 363 à 367, pi. XIV et XV. —
« Exposition universelle d'Anvers 1894.
Groupe XV, Génie civil ». Rapport de
M. Emile Braun, ingénieur en chef de la
ville de Gand, etc., publié par le Commissariat général du gouvernement. Gand,
Ad. Hoste, 1895, in-8°, 204 p.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

BRIBOSIA (François-Louis-Florentin), médecin né à Namur le 6 janvier 1825, mort à Bruxelles le 11 mai
1900. Fils et petit-fils de médecins, il
fait ses études à l'Université de Louvain et obtient le diplôme de docteur
en médecine, chirurgie et accouchements en 1848. Il s'établit dans sa
ville natale et est nommé médecin des
pauvres et médecin des hospices civils
de Namur, poste qu'il occupera jusqu'en 1864. S'intéressant particulièrement à l'ophtalmologie, il se rend en
Allemagne chez Albrecht von Graefe
où il acquiert une compétence toute
spéciale en cette branche de la médecine. En 1854, il est nommé membre
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de la Commission médicale provinciale
qu'il présidera en 1876. Correspondant
en 1855, il est élu membre titulaire
de l'Académie royale de médecine
en 1870. Cette compagnie couronne
en 1863 son mémoire sur V Usage de
l'opium en obstétrique et lui décerne la
médaille d'or. En 1868, il reprend la
direction de l'Institut ophtalmique
provincial de Namur, fondé en 1848
par Loiseau et appelé, dans la suite,
Institut Marie-Henriette. Il conservera
cette direction jusqu'en 1890 pour la
céder à son fils Edmond. En 1870, il
organise des ambulances et prodigue
ses soins aux blessés français. En
reconnaissance de son dévouement, le
gouvernement français lui octroie la
croix de chevalier de la Légion d'honneur et l'autorise à exercer la pratique
médicale sur tout le territoire de la
République. En 1874, il crée l'Institut
ophtalmique de Louvain dont il est
le médecin en chef jusqu'en 1878.
En 1889, il est un des fondateurs de la
Société française d'ophtalmologie.
G. Lcboucq.

Masoin, Bull. Acad. roy. méd. de Belg.,
1900. — Notice, Mémoires Acad. roy. méd.,

t. XVI.

BROECKX (Corneille), médecin,
historien
de la médecine, né à Anvers
le 1 e r juin 1807, y décédé le 3 novembre 1869. Ses parents lui font donner
sa première instruction, à domicile,
par l'abbé Van Bredael. En 1822, il est
élève au Collège épiscopal de Malines.
Celui-ci ayant été supprimé en 1825,
Broeckx achève ses humanités à
l'Athénée d'Anvers. En octobre 1826,
il entre à l'Université de Louvain.
En 1828, il obtient, suminis cum laudibus, le diplôme de candidat en
sciences naturelles et mathématiques.
En 1830, il est nommé aide du service
de santé à l'Hôpital civil qui, en septembre, est militarisé. Le 16 décembre
1830, le Gouvernement provisoire
rouvre l'Université qui avait été
fermée dès le début de la Révolution.
Le 12 février 1831, Broeckx est pro-
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clamé docteur en médecine, summix
cum laudibus et stante pede, c'est-à-dire
par acclamations et sans délibération
du jury. Le même jour, avec le même
succès, il passe l'examen de docteur en
l'art des accouchements. Il ne présente pas celui de docteur en chirurgie,
la loi interdisant le cumul médecine et
chirurgie. Nanti de ses diplômes, il se
fixe à Anvers pour y pratiquer son arl
et débute dans la carrière comme
médecin des pauvres. En 1832-1833
éclate une épidémie de choléra au
cours de laquelle le jeune docteur se
distingue par son dévouement. 11
obtient la place de médecin de l'Hospice des enfants trouvés et de l'Orphelinat. En 1834, il fonde, avec quelques
confrères, la Société de médecine
d'Anvers. A côté de la pratique médicale, il s'intéresse à l'évolution de l'art
de guérir dans le passé et publie
en 1837, à Anvers : Coup d'œil sur
l'histoire de e la médecine en Belgique
avant le XVI siècle. Répondant à une
question posée au concours par la
Société de" médecine de Gand, son
mémoire, intitulé Essai sur l'histoire
de la médecine belge avant le XIXe siècle, est couronné et publié par ladite
société (Gand, 1837, in-8°, 324 p.).
Cette œuvre originale, qui garde toute
sa valeur, classe d'emblée son auteur
premier historien de la médecine en
Belgique. Une série de travaux dans
le même esprit, publiés les années
suivantes, lui donnent une réputation
qui a bientôt franchi les frontières.
Quand, le 19 septembre 1841, est
fondée l'Académie royale de médecine
de Belgique, Broeckx est parmi les
premiers membres titulaires. Il est
élu successivement membre de la Société de médecine de Gand, de la
Société d'instruction médicale de Louvain, de la Société médicale et naturelle de Bruxelles, de la Société
médico-chirurgicale de Bruxelles, de
la Société royale des sciences, lettres
et arts d'Anvers, de la Société médicochirurgicale de Berlin, de Rotterdam,
d'Amsterdam, d'Erlangen, de Hambourg, de l'Académie d'archéologie de
Belgique, dont il est le bibliothécaire-

369

BROQUEVILLE

archiviste, de la Société des Antiquaires de la Morinie, de la Société de
médecine de Parme, de Poitiers, de
l'Académie de médecine de Madrid et
de Londres, etc.
En 1843, il est nommé membre de
la Commission de statistique de la
province d'Anvers. En 1849, il crée la
Caisse de pensions pour les médecins
de l'arrondissement, qui s'étend bientôt à toute la province d'Anvers.
En 1853, il est médecin en chef de
l'hôpital Sainte-Elisabeth à Anvers.
Ses dernières années sont assombries
par plusieurs décès dans son entourage immédiat. Il meurt à l'âge de
62 ans.
La bibliographie des travaux de
Broeckx comporte 121 numéros, parmi
lesquels on compte un grand nombre
de notices biographiques de médecins
belges des siècles précédents. Outre les
deux ouvrages cités plus haut, sont à
signaler : Coup d'œil sur les institutions
médicales belgesedepuis les dernières
années du XVIII siècle jusqu'à nos
jours (Bruxelles 1841) ; Documents
pour servir à l'histoire de la bibliographie médicale belge avant le XIXe sièrle (Anvers 1847) ; Commentaire de
Van Ilelmonl sur le Premier livre du
régime a"Hippocrale (Anvers 1849) ;
Bibliographie sur deux missions médico-lilléraires du Dr Daremberg (Anvers 1851) ; Bibliographie d'un ouvrage
du Dr Daremberg, intitulé : Œuvres
anatomiques, physiologiques et médicales de Galien (Anvers 1856) ; La
chirurgie de Jehan Yperman, chirurgien belge (XIIIe-XIVesiècle),
publiée
pour la première fois d'après la copie
flamande de Cambridge (Anvers 1863.)
G. Leboucq.

P.-F. De Wächter, Notice sur Broeckx,
1860. — Discours aux funérailles. — Bibliographie nationale, t. I " , pp. 103-167.
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Le comte de Broqueville était le fils
aîné du baron Stanislas (1830-1918)
et de la comtesse Marie-Claire de Briey
(1832-1876), qui eurent de leur mariage contracté à Ethe en 1854 deux
fils et cinq filles, dont quatre adoptèrent la vie religieuse.
Les Broqueville sont une famille
d'origine normande, fixée depuis longtemps en Gascogne et qui donna de
nombreux officiers à la France. Le
grand-père du ministre, officier d'infanterie en garnison à Arras et qui
avait eu un frère tué à Eylau, un autre
blessé à Iena, un autre tué en Algérie,
se maria en Belgique. Il épousa en 1828
Octavie Le Candèle de Gysegem, fille
du baron Pierre et de la comtesse
Elisabeth de Robiano. La jeune
femme mourut à Toulouse en 1835
au cours d'un voyage de Gysegem à
Montfort, château familial des Broqueville ; son fils unique, Stanislas, né
à Gysegem le 10 juin 1830, y fut élevé.
Il acquit la nationalité belge par acte
d'option signé à Gysegem le 22 décembre 1851. Il fut successivement
conseiller provincial de la Flandre
orientale et de la province d'Anvers
et reçut de Leopold II en 1867 reconnaissance de noblesse et concession du
titre de baron transmissible par primogéniture. La baronne Le Candèle
acquit le domaine de Postel, ayant
appartenu à une ancienne abbaye où
elle réinstalla les Prémontrés. Son
petit-fils y passa paisiblement toute
son existence, menant une vie simple
et austère, défrichant deux mille hectares de bruyères qu'il transforma en
bois, se consacrant à la chasse et à
l'ébénisterie, art auquel il initia le
jeune Charles. Il forma une magnifique collection de bahuts et de porcelaines anciennes.

Dans ce milieu assez fermé, éloigné
des distractions mondaines, Charles
de Broqueville reçut une éducation
privée avec le concours des jésuites do
Turnhout sous la direction d'un prêtre
BROQUEVILLE (Charles-Marie-Pierre-Albert),
baron (1919) puis comte distingué, l'abbé Simon, qui devint
plus tard aumônier à la cour de
de (1920), né à Postel (Moll) le 4 décembre
1860, décédé à Bruxelles le Leopold II.
Il s'ancra profondément dans la
5 septembre 1940, homme d'État.
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Campine où il passa toute son enfance et sa jeunesse. Il en connut la
langue sans effort et il en pénétra
l'esprit. D'autre part, il avait par sa
mère, qu'il eut le malheur de perdre
à seize ans, des attaches avec le pays
gaumais. Il tenait beaucoup d'elle et
de son grand-père le comte de Briey,
qui avait été garde de corps de
Charles X, puis, après son établissement en Belgique, sénateur, ministre
des Finances et ministre des Affaires
étrangères de Leopold I e r , envoyé
belge à Francfort et à Saint-Pétersbourg. Il hérita de sa belle tournure,
de ses manières élégantes et raffinées.
Les séjours qu'il faisait au château de
Laclaireau, à Ethe, firent connaître
au jeune campinois tout l'attrait du
Luxembourg. Plus tard, son mariage
avec la baronne Berthe d'Huart (1885)
lui fit contracter des liens étroits
avec le Condroz et l'introduisit dans
la famille de Jules Malou, le grand
leader catholique. Il acquit ainsi une
connaissance directe de cette Belgique
qu'il allait être appelé à gouverner et
il recueillit la tradition orale d'un
homme d'État de premier plan qui
l'avait pris en particulière affection.
Le comte de Broqueville entra très
tôt dans la vie publique. Conseiller
communal de Moll à vingt-cinq ans,
conseiller provincial d'Anvers en 1886,
il fut élu, sous le régime censitaire,
•député de Turnhout en 1892, par
952 voix contre 278. En 1894, il fut
réélu par le suffrage universel plural,
emportant plus de 25.000 voix. Après
la guerre de 1914-1918 il ne sollicita
plus le suffrage des électeurs qui lui
avaient été toujours fidèles jusque-là.
Il passa en 1919 au Sénat, comme sénateur provincial de Namur, puis
comme sénateur coopté, mandat qu'il
conserva jusqu'en 1936, date de sa
retraite de la vie politique active.
C'est en 1910 que le comte de Broqueville commença la carrière gouvernementale où il devait s'illustrer,
en entrant comme ministre des Chemins de fer, postes et télégraphes dans
le cabinet Schollaert. Il devait, sur
une période de vingt-quatre ans, dé-
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tenir le pouvoir pendant seize ans,
soit dans ce premier département,
soit comme premier ministre (19111918, 1932-1934), ministre de la
Guerre (1912-1917, 1926-1930), ministre des Affaires étrangères (1917),
ministre de la Reconstruction (1918),
ministre de l'Intérieur (1918-1919),
ministre de l'Instruction publique
ad interim, ministre de l'Agriculture
(1932).
En 1911, à une période de tension
violente entre les partis, le roi Albert
fit appel au comte de Broqueville pour
constituer un nouveau gouvernement
de Droite, à la suite de la chute du
cabinet Schollaert motivée par l'opposition violente suscitée par un projet
de loi sur le Bon scolaire. Il révéla
tout de suite des qualités supérieures
de chef et de manœuvrier. Il fit entrer
dans son ministère de brillants éléments de la jeune Droite comme
Henry Carton de Wiart, Michel Levie
et Prosper Poullet; il laissa tomber le
Bon scolaire et prépara un projet qui
susciterait moins d'objections. Le
parti catholique, dont la majorité
était réduite à 6 voix, paraissait devoir
perdre la partie aux élections de 1912
sous les efforts désespérés du cartel
des gauches. Mais cette conjonction
des libéraux et des socialistes n'était
pas sans effrayer l'opinion moyenne.
Le comte de Broqueville sut rallier
celle-ci par la modération de ses
idées et la sagesse de son action ;
il insuffla d'autre part à la Droite
une telle vigueur que les élections
furent triomphales. Selon des prévisions que le premier ministre avait
été presque seul à oser formuler, la
majorité remonta à 18 voix. Cette
victoire lui assura une autorité personnelle considérable. En véritable
homme d'État, il en usa dans l'intérêt
supérieur du pays. Vivement impressionné par les dangers de la situation
internationale, il résolut, d'une part,
d'entreprendre la réorganisation de
l'armée et l'élargissement de la base
de recrutement, fixée à un fils par
famille depuis 1909 ; d'autre part, il
conçut le plan de provoquer un apai-

373

BROQUEVILLE

sèment dans la lutte des partis par
une réforme constitutionnelle touchant entre autres la question du suffrage. Il en avait fixé l'échéance
à 1916. Il exposa ces vues lointaines
au Roi dans une lettre mémorable
<lont il donna connaissance en 1913
à Emile Vandervelde. Il recueillit
l'adhésion entière du Souverain qui
•considérait à juste titre qu'un régime
électoral qui n'avait plus le soutien
que d'un seul parti était pratiquement
condamné.
Devenu ministre de la Guerre en
novembre 1912, le comte de Broqueville parvint à faire voter en 1913 une
loi généralisant le service militaire.
Le contingent fut porté dès cette
année à 30.000 hommes et l'armée de
campagne passa de 70.000 en 1912 à
117.000, chiffre qui devait aller croissant. En même temps il réorganisait
le commandement, augmentait l'armement, créait de nouvelles grandes
unités ; toute l'armée se sentit animée
d'un esprit nouveau. Le travail, mené
fiévreusement, permit à la Belgique
de supporter le choc d'août 1914 dans
des conditions qu'on n'aurait pu
espérer quelques années plus tôt.
Dès le commencement des jours tragiques, le ministre de la Guerre fut
pleinement à la hauteur du péril. Le
4 août 1914, après le discours du
Roi devant les Chambres réunies, il
fit appel à son tour au courage de la
Nation. « Un peuple qui ne s'abandonne pas, s'écria-t-il, peut être
vaincu, mais il est certain qu'il ne
sera pas abattu, et moi, je le déclare,
au nom de la Nation tout entière,
groupée en un même cœur, en une
même âme, ce peuple, même s'il était
vaincu, ne sera jamais soumis. »
Quand le gouvernement dut se retirer à Anvers, il fut un des premiers
à comprendre la nécessité de ne pas
se laisser enfermer dans le camp retranché, voué à la destruction par la
supériorité de l'artillerie ennemie. Il
assuma la responsabilité des changements dans le Haut Commandement
quand le roi Albert se rallia à la politique audacieuse de sauver l'armée de
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campagne par l'Ouest. Il se fixa à
Dunkerque pendant la bataille de
l'Yser pour couvrir constitutionnellement les décisions du Souverain et
combattre au grand quartier général
toute idée de retraite. Il dirigea la
réorganisation des services de l'arrière
avec un sang-froid, une sagesse, une
prévoyance exemplaires. Il noua d'utiles relations personnelles avec lord
Kitchener et avec les généraux Joffre
et Foch.
Le ministre de la Guerre se rendait
périodiquement au Havre où le gouvernement avait trouvé refuge. Répondant aux vues du Roi, il se décida
à la fin de l'année 1915 à élargir le
cabinet en demandant aux chefs de
l'opposition Paul Hymans, le comte
Goblet d'Alviella et Emile Vandervelde d'entrer dans le gouvernement,
inaugurant ainsi la formule tripartite qui allait connaître une longue
faveur.
En 1917, la possibilité d'exploiter
les chances d'une paix de conciliation
qu'offraient les velléités manifestées
secrètement par le nouvel empereur
d'Autriche et par certains éléments
allemands, poussa le comte de Broqueville à céder le portefeuille de la
Guerre à un général et à prendre luimême la responsabilité des Affaires
étrangères délaissées par le baron
Beyens. Les négociations menées par
le prince Sixte de Bourbon échouèrent
par suite de l'hostilité de l'Italie et
du peu de compréhension de M. Ribot.
Le comte de Broqueville, qui redoutait
pour l'avenir une désarticulation de
l'Europe, avait été mis au courant de
ces démarches et aussi de celles entreprises par le baron von der Lancken
à Bruxelles par l'intermédiaire du
baron Coppée qui avait touché Aristide Briand. Mais il se trouva en dissentiment avec ses collègues quand
ceux-ci eurent connaissance de ces
derniers faits. Lié par le secret, le
premier ministre ne pouvait dévoiler
les conversations en cours avec l'empereur d'Autriche qui éclairaient d'un
jour nouveau la tentative de von der
Lancken. Il dut abandonner le porte-
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feuille des Affaires étrangères et, quelques mois après, la direction du gouvernement. La mésentente sévissait
parmi les ministres du Havre. D'autre
part le comte de Broqueville, qui avait
jusqu'alors été soutenu par le Roi,
se trouvait en dissentiment avec
celui-ci. Le Souverain aurait souhaité
qu'il soumette au conseil des ministres
une note sur le commandement de
l'armée, note qui ne correspondait pas
aux vues particulièrement prudentes
du ministre sur cet objet et qui risquait de faire peser une responsabilité
directe sur la couronne. Il se retira
dans le Poitou et fut nommé ministre
d'État.
A la demande du Roi, qui s'était
même porté fort de son acceptation,
le comte de Broqueville entra à la
libération en qualité de ministre de
l'Intérieur dans le cabinet formé à
Lophem par Léon Delacroix. II se
dépensa pour faire accepter par la
Droite la suppression du vote plural
et prépara la revision de la Constitution. Mais il ne voulut pas rester plus
d'un an dans un gouvernement qui
s'écartait de plus en plus des voies
qu'il avait préparées pendant la
guerre. De plus, il était conscient de
toutes les lacunes d'une mauvaise
paix fondée sur le resserrement de
l'unité allemande ; il déplorait que la
revision de la Constitution ne comportât pas de nouvelles garanties pour
l'équilibre des pouvoirs dans l'État.
Le Roi fit encore appel à lui comme
ministre de la Défense nationale lors
de la formation du cabinet Jaspar
en 1926. Il fit partie de la courageuse
équipe appelée à prendre des mesures
de salut public et parvint à faire voter
plus tard une nouvelle loi militaire
excluant le service de six mois prôné
par les socialistes. Il réalisa un nouveau système défensif dont le fort
d'Eben-Emael devait être le pivot.
Après la chute du ministère Jaspar,
qui fut suivi d'un ministère Renkin,
le Roi le chargea en 1932 de faire la
dissolution des Chambres rendue indispensable par les mesures à prendre
pour remédier à une crise économique
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et financière. Il constitua un cabinet
catholique-libéral formé d'anciens premiers ministres et remporta pour sa
part une victoire électorale. Il tenta
de lutter contre la crise par la déflation et réalisa d'importantes réformes
pour le maintien de l'ordre public qui
avait été sérieusement troublé. On lui
doit notamment l'interdiction des
milices privées et une vraie renaissance de l'autorité dans l'État.
La mort du roi Albert en 1934 1&
priva d'un appui qui était devenu de
plus en plus sûr et de plus en plus
efficient. Avant d'abandonner le pouvoir, il fit au Sénat, conformément à
un engagement pris envers le Roi
défunt, un discours retentissant proclamant la nécessité, si l'on écartait
la guerre préventive qu'il déclarait
impensable, d'arriver tout de suite à
une entente sur le désarmement avec
la nouvelle Allemagne. Il redoutait
celle-ci et il fit reprendre énergiquement le renforcement de l'armée en
vue de l'échéance de 1938 qu'il déclarait dès 1933 devoir être particulièrement redoutable.
Le comte de Broqueville a été mêlé
trop intimement à notre histoire politique pendant quarante ans pour qu'il
soit possible de donner en quelques
pages un aperçu complet de ses travaux et des services éminenls qu'il a
rendus au pays.
Il avait l'intelligence rapide, la
mémoire infaillible, un tact inné dans
la vie politique et dans la vie sociale ;
il possédait à un rare degré le sens d&
la manœuvre parlementaire ; il maniait les hommes avec une habileté
consommée, sachant parler à chacun
le langage propre à le convaincre ou
à le séduire. Son intuition lui faisait
pressentir les réactions qu'il rencontrerait. Il avait le goût de l'autorité
et le sens de l'État. Sa modération
était le fruit de sa sagesse et de son
sens aigu du possible. Il conseillait son
Roi avec une grande indépendance et
un dévouement absolu. Il connaissait
merveilleusement la psychologie des
Belges et il savait y adapter sa politique. D'une grande énergie morale,

377

BRÜGGE

BURGGRAEVE

378

médecine de l'Université de Gand.
En 1828, il y remplit les fonctions de
prosecteur d'anatomie, et le 20 décembre de la même année, il présente
une thèse doctorale sur la syphilis et
obtient le diplôme de docteur en médecine. Il se rend ensuite à Utrecht, où,
chez le professeur Schröder vander
Kolk, il étudie les procédés d'injection
des vaisseaux sanguins ; de là à Liège,
où le professeur Fohmann lui enseigne
la technique des injections des lymphatiques. Rentré à Gand, il est nommé, en décembre 1830, lecteur d'anatomie par le Gouvernement provisoire.
Le 18 août 1832, il est chargé des cours
de zoologie et d'anatomie comparée.
Le 12 juillet 1834, il est parmi les fondateurs de la Société de médecine de
Gand, société qui connaîtra une existence brillante et est, aujourd'hui
encore, en pleine prospérité. Le 5 décembre 1835, il est nommé professeur
extraordinaire à la chaire d'anatomie
humaine, succédant à Verbeek, nommé
professeur de chirurgie. Il est en même
temps déchargé des cours de zoologie
et d'anatomie comparée. Ses nomComte Louis de Lichtervelde.
breuses préparations, faites avec le
plus grand soin, constituent le noyau
Iconographie : Buste au Palais de la
Nation. — Portraits par Gaston Geleyn, à
des riches collections du Musée d'anal'hôtel ilu Premier Ministre et chez le
tomie actuel. Le 19 septembre 1841
baron André de Broqueville. — Portraits
est instituée l'Académie royale de
par Madiol à la Maison de l'Ordre de
Leopold. — Médaillon au portail de
médecine de Belgique ; Burggraeve
l'Abhaye de Postel.
est parmi les membres fondateurs.
1
Bibliographie : Comte Louis de Lichtei En 1840, il publie un Précis de l'hisvoldc, Avant l'Orage, Bruxelles, Desclée,
1W38. — Id., Le comte de Broqueville, toire de Vanalomie et, en 1841, une
i Revue Générale », 1945. — Id., Le comte Étude sur André Vésalc, deux œuvres
de Broqueville, Société de l'Ordre de Leopleines d'érudition. En 1843 paraît
pold, 4 mai 1048. — Albert Chatelle,
' L'effort belge -pendant la guerre 1914-1918, son Traité d'histologie, science naisl'aris. 11131.
Id., La Paix manquée.
sante à celte époque. En 1848, le professeur Verbeek est déclaré émérite
BRUGGE (François VAN), en reli- et Burggraeve recueille sa succession
gion FRANCISCUS DE BRUGIS. Voir à la clinique chirurgicale ; il est en
même temps promu à l'ordinariat et
FlUNCIRC.US.
la Commission des hospices le nomme
chirurgien principal à l'hôpital civil.
BURGGRAEVE (Adolphe-Pierre), L'usage de l'ouate dans les pansechirurgien, sociologue, né à Gand le ments est une invention de Burggraeve
6 octobre 1806, y décédé le 10 jan- qui date de 1850. Son emploi de plomb
vier 1902. Il fait ses études primaires laminé pour mettre les plaies à l'abri
à l'école mixte de Gand et ses études de l'air est une autre innovation, mais
moyennes d'abord au pensionnat de tombée bientôt en désuétude. En 1854,
Molle, puis au lycée de Gand. En 1822, le professeur Teirlinck meurt et Burgil s'inscrit comme élève à la Faculté de
il faisait face à toutes les responsabilités et ne reculait devant aucune
décision pénible. Le charme de son
caractère, sa parole volontiers abondante, ses manières caressantes l'ont
parfois fait taxer de légèreté. Ceux
qui ont pu l'observer de près et ceux
qui l'ont servi sont unanimes à reconnaître la fermeté de ses desseins et la
préparation minutieuse de ses résolutions. Il a mis au service de la Belgique
les dons les plus élevés de l'homme
d'Étal.
Le comte de Broqueville, chargé
d'ans et d'honneurs, eut la douleur
d'assister, impuissant, à la catastrophe de 1940. Il mourut à Bruxelles
le 5 septembre 1940, non sans avoir
donné à ses compatriotes désemparés
par la capitulation du 28 mai les plus
pressants conseils d'union autour du
Roi et du gouvernement de Londres,
en même temps que de ferme résistance à l'ennemi. Il garda toujours
une confiance inébranlable dans les
destinées du pays.
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graeve reçoit dans ses attributions le
cours théorique de pathologie chirurgicale. En 1857, il présente à l'Académie un mémoire intitulé : De l'importance de l'hématologie pour la conservation de la santé et la prolongation
de la vie, dans lequel il démontre l'action anti-coagulante du chlorure de
sodium. Le premier en Belgique, il
pressent l'importance de la physiologie expérimentale pour la chirurgie.
En la même année 1857, ses concitoyens l'élisent conseiller communal ;
un nouveau domaine d'activité s'ouvre
à son esprit avide de progrès : les
infections post-opératoires sont fréquentes ; il incrimine les mauvaises
conditions hygiéniques de l'hôpital
et entreprend une campagne en faveur
de la création d'un nouvel hôpital plus
en rapport avec les règles de l'hygiène.
Sans connaître encore l'existence des
microbes, il attache une grande importance à la stricte propreté ; il préconise
les séjours à la mer ; il insiste sur la
composition des régimes alimentaires ;
il écrit des volumes exaltant l'œuvre
de Jenner et traite d'ennemis de
l'humanité les détracteurs de la vaccine. La thèse qu'il développe dans ses
nombreux écrits et qui guide sa ligne
de conduite, c'est qu'il faut prévenir
les maladies et que la santé publique
doit être protégée par des lois sociales :
amélioration des conditions matérielles
et intellectuelles des ouvriers, lutte
contre les taudis, création d'asiles
pour vieillards, d'orphelinats, d'hôpitaux au bord de la mer. L'en-tête de
son livre sur l'Amélioration du sort des
ouvriers de fabrique résume toute sa
doctrine : « La société ne sera assise
sur des bases stables que lorsque les
conditions physiques et morales des
masses seront mieux réglées ».
En février 1868, il demande et obtient son éméritat ; mais, à 62 ans," il
n'entend pas jouir de Volium cum
dignitate auquel lui donnent droit plus
de trente-cinq années de professorat ;
bien au contraire, il donne à son activité une impulsion dans une voie
nouvelle : le docteur Mandt, de SaintPétersbourg, ayant introduit dans
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l'art de guérir une méthode qu'il
appelle « la médecine atomistique »r
Burggraeve s'enthousiasme pour cetteméthode, basée sur l'emploi de médicaments très actifs, à l'état pur et
rigoureusement dosés et qu'il appelle,
pour cette raison, « la dosimétrie ».
En 1880, il prend sa retraite de chirurgien en chef de l'hôpital et demandel'honorariat à l'Académie pour se consacrer exclusivement à la propagation
de sa doctrine par la plume et la parole.
Il parcourt l'Europe pour faire des
conférences. En France, en Espagne,
au Portugal, il reçoit un accueil favorable. Ses écrits sont traduits en
plusieurs langues. En Italie, en Espagne, aux États-Unis, on publie des
journaux dosimétriques ; Paris est le
centre où s'exploite commercialement
la nouvelle doctrine ; cependant, la
Belgique reste inerte. Burggraeve est
quasi seul rédacteur de sa tribune LeRépertoire universel de la médecine
dosimétrique, paraissant, depuis 1872,
en fascicules mensuels d'une cinquantaine de pages. Mais, en idéaliste
enthousiaste, il continue la lutte malgré la vieillesse.
Quand, à 90 ans, les infirmités le
cloîtrent dans sa chambre, il écrit son
dernier ouvrage : Les choses de notretemps, souvenirs d'un nonagénaire,
livre de 1200 pages d'impression. La
mort vient mettre un terme à sa prodigieuse fécondité à l'âge de 96 ans.
La bibliothèque de Gand possède
91 gros volumes reliés de manuscrits
de Burggraeve.
G-, Leboucq.
Rommelaere, Bull. Acad. mdd., 1002. —
H. Leboucq, Idem,
1906. — Bibliographie
naliotiale, t. I e r , pp. 177-179.

BURGGRAFF (Pierre), philologue, né à Troine (Grand-Duché de
Luxembourg), le 28 juillet 1803;
décédé à Liège, le 17 juillet 1881.
Après avoir fait des humanités privées au presbytère de Haut-Bellainr
il suivit, à l'Université de Louvain,
les cours du Collège philosophique et
de la Faculté de Philosophie et Lettres
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et s'y adonna spécialement à l'étude
de la philologie classique et de
l'hébreu, sous l'habile direction de
Bekker. Il y fut proclamé docteur en
philosophie et lettres, le 7 août 1833.
Toutefois, il acquit surtout sa formation scientifique à l'étranger et ce fut
là que se révéla sa vocation d'orientaliste.
De 1828 à 1831, avant de conquérir
son diplôme final, il avait été, à l'Université de Bonn, l'élève du célèbre
arabisant Freytag. Il séjourna ensuite
à Paris (1833-1837), où deux maîtres
illustres, Quatremère de Quincy et
Sylvestre de Sacy, conçurent pour lui
la plus haute estime. Ce fut sur la
recommandation expresse du dernier
que Burggraff fut nommé, le 3 octobre 1837, à la chaire dite de littérature
orientale (loi de 1835), à l'Université
de Liège. Il eut dans ses attributions
les cours d'arabe, d'hébreu et l'introduction à l'étude des langues orientales ; cours auxquels furent adjoints
par la suite l'enseignement du grec
(en candidature, 1865) et celui de la
grammaire général (à l'École normale des humanités, 1852).
Burggraiï, qui fut un excellent professeur, a peu écrit. On lui doit des
Principes de grammaire générale ou
Exposition raisonnée des éléments du
langage (Liège, 1883, 602 pp. in-8°) :
œuvre de maturité, aussi remarquable
par la solidité de la doctrine que par
la parfaite ordonnance des matières.
Le savant philologue avait également
donné tous ses soins à la préparation
d'une édition critique du judicieux
commentaire du Coran d'Al. Z/amakhskarî. Malheureusement, ce travail,
qui avait été accueilli de la façon la
plus favorable en 1846 par l'Académie
royale de Belgique, ne put voir le jour,
le Gouvernement belge ayant reculé
devant les dépenses considérables
qu'eût exigées sa publication. L'auteur
en légua le manuscrit prêt pour l'impression, en même temps que tous les
orienlalia de sa bibliothèque, à l'Université de Liège, tandis qu'il disposait
du reste de ses livres en faveur du
Gymnase de Diekirch.
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Burggraff, qui avait été déclaré
émérite en 1872, s'éteignit en 1881.
Fidèle aux souvenirs de son enfance,
il demanda à être enterré dans le
cimetière de son village natal. Il composa sa propre épitaphe : Quod tu es
eram — lu eris quod sum — fui.
« C'était une nature antique » (L.
Roersch).
Alphonse Roersch.

A. Leroy, L'Université de Liège depuis sa,
fondation, 1869, col. 701-708. — Discours
prononcé aux funérailles par Louis
Roersch (Journal de Liège, La Meuse,
20-21 juillet 1881, Luxemburger
Wort,
28 juillet 1881). — V. Chauvin, Pierre
Surggraff, sa vie et ses travaux, Liège, 1884.
— Aug. Bricteux, e rL'Université de Liège
de 1867 à 1935, t. I , 1930, pp. 198-203.

B U R L E T (Constantin, Eugène
DE), ingénieur et fonctionnaire, né à
Ixelles, le 14 mai 1846, décédé à
Nivelles, le 15 novembre 1925.
Il fit d'excellentes études au Collège
communal de Nivelles et à l'École du
Génie civil.
Dès l'obtention de son diplôme,
Constantin de Burlet débuta à l'Administration des Ponts et Chaussées, au
titre de sous-ingénieur, le 14 décembre 1870. Son activité s'exerça dans
les services des provinces de Namur
et de Luxembourg, où il fut spécialement chargé de l'étude de nouvelles
lignes de chemins de fer à établir.
Ce sont ces travaux qui appelèrent
sur lui l'attention du Gouvernement,
lorsque, par application de la loi du
26 mai 1884, la Société nationale des
Chemins de fer vicinaux fut créée.
Auguste Beernaert, ministre des Travaux publics, fit appeler Constantin
de Burlet à Bruxelles et lui offrit
la direction de la nouvelle société.
Constantin de Burlet accepta.
Il fut admis dans le cadre de disponibilité du Corps des Ponts et Chaussées par un arrêté royal du 21 octobre 1884, réservant ses droits à l'avancement dans ce corps, où il fut promu
successivement ingénieur principal,
ingénieur en chef - directeur et, enfin,
le 22 décembre 1908, inspecteur général des Ponts et Chaussées.
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Constantin de Burlet fut confirmé
<lans ses fonctions de directeur de la
Société nationale des Chemins de fer
vicinaux, le 5 août 1885, et promu
directeur général, le 31 octobre 1886.
Il ne cessa de consacrer toutes ses
facultés et toute son énergie au développement de l'institution dont il
avait la charge. Par son influence personnelle et par sa parole persuasive,
il parvint à aplanir bien des difficultés
et à faire admettre les principes nouveaux de l'intervention des pouvoirs
publics dans les charges d'établissement des lignes vicinales.
Les chiffres témoignent du succès
<le ses efforts : lorsqu'il résigna ses
fonctions, le 6 février 1913, après
avoir assumé pendant près de trente
années la direction de la Société, plus
de 350 millions avaient été souscrits
par l'État, les provinces et 1060 communes du pays ; 4744 kilomètres de
lignes avaient été concédés à la
Société nationale des Chemins de fer
vicinaux, dont environ 4000 étaient
exploités, produisant une recette
annuelle de près de 26 1/2 millions de
francs.
Travailleur acharné, Constantin de
Burlet n'a pas limité son activité à la
seule direction de sa société ; il a tenu
à faire connaître à l'étranger les principes d'exploitation qui avaient si
bien réussi en Belgique.
Membre de la Commission permanente du Congrès international des
Chemins de fer et président de l'Union
internationale des tramways, il prit
régulièrement part aux sessions des
congrès, y traitait des questions portant sur les points les plus divers se
rapportant à la construction et à
l'exploitation des chemins de fer
secondaires et qui ont fait l'objet de
publications dont la nomenclature fait
suite à la présente notice.
Expansionniste du plus grand mérite, Constantin de Burlet a participé
à l'administration d'importantes entreprises établies à l'étranger, parmi
lesquelles le Chemin de fer du Congo
supérieur aux Grands Lacs africains,
les Nitrates Railways, les Tramways
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de Barcelone, les Tramways de la
Spezia ; il prêta aussi le concours de
sa grande expérience à la Société financière de Transports et d'Entreprises
industrielles, à la Société Tramways
et Électricité en Russie, etc.
Fidèle aux traditions de sa famille,
Constantin de Burlet ne pouvait
rester indifférent aux intérêts de la
commune de Baulers qu'il habitait.
Très populaire, il n'avait pas tardé à
s'imposer comme bourgmestre.
Sur cette scène plus réduite, il mit
une certaine coquetterie à traiter les
moindres questions locales avec le
même soin qu'il apportait à résoudre
les problèmes les plus compliqués de
la vaste administration qu'il dirigeait.
R. Campus.
Publications de Constantin do Burlet :
Bulletin de VAssociation du Congrès
international des Chemins de fer : « Affermage de l'exploitation des chemins de fer
secondaires ». Question XXVII, 3° session.
Paris, 1880. Exposé. Novembre 1880,
p. 2024 à 2053. — « Affermage de l'exploitation des chemins de fer économiques ».
Question XVIII, 5° session. Londres, 1805.
Exposé. Avril 1895, p. 0 954 à 1038. —
Rapport présenté à la IX assemblée générale de l'Union internationale permanente
de tramways (Stockholm, 1806), sur « Les
avantages et les inconvénients que présente, au point de vue des chemins de fer
économiques, l'établissement de la voie :
a) en chaussée ; b) sur plate-forme indépendante », janvier 1807, p. 32 à 37. —
« Influence des chemins de fer économiques sur la richesse publique ». Question X X X V I I , 0" session. Paris, 1900.
Exposé pour la Belgique et les Pavs-Bos.
Juin, 1900, p. 2849 à 2893. — « Influence
des chemins de fer économiques sur les
artères principales ». Question XVII, 7 e session. Washington, 1005. Exposé. Janvier,
1005, p. 3 à 40. — « Transbordement (pour·
l'échange des marchandises entre lignes
d'écartement
différent). Question XX,
8 e session. Berne, 1010. Exposé. Novembre 1909, p. 1521 à 1556. — Union internationale permanente de tramways et de
chemins de fer d'intérêt local : « Avantages et inconvénients de l'établissement de
la voie sur chaussée et sur plate-forme
indépendante », 0 e assemblée. Stockholm,
1896. Rapport. Annexe C du procès-verbal,
p. e113 à 118. — « Chauffage des voitures »,
11 assemblée. Paris, 1900. Rapport.
Annexe H des comptes rendus détaillés,
p. e183 à 102. — « Écartement des voies »,
12 assemblée. Londres, 1902. Rapport.
Annexe L· des comptes rendus détaillés,
p. e221 à 230. — « Superstructure de la voie ».
13 assemblée. Vienne, 1904. Rapport.
Annexe VIII des comptes rendus détaillés,
p. 231 a 238. — « Superstructure de la voie
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d'architecture de jardins, situation
qu'il abandonna seulement en 1901,
atteint par la limite d'âge.
Il s'est fait particulièrement remarquer, dans le domaine de l'enseignement, par la clarté de son exposé, non
seulement à l'École, mais aussi comme
conférencier itinérant du gouvernement, passant dans les villes et villages des Flandres, remplissant auprès
du peuple un véritable apostolat.
Ses publications très nombreuses se
rapportent à presque toutes les branches de la culture : cultures maraîchères, arboriculture fruitière, orneBURVENICH (Frédéric), horti- mentalion et architecture des jardins ;
culteur et professeur d'horticulture, il les écrivit en français ou en flamand,
de culture maraîchère, d'arboriculture, et elles furent traduites en anglais et
né à Deinze le 26 juin 1837 et décédé en allemand, et connurent ainsi une
très large diffusion.
à Gentbrugge le 27 avril 1917.
Architecte de jardins réputé, il étaII fut parmi les horticulteurs belges
de son époque un de ceux dont le blit à plus d'une reprise les plans des
renom s'étendit au delà des frontières, floralies gantoises, entre autres en
grâce à la valeur de son enseignement 1908.
Il avait personnellement créé un
et de ses nombreux écrits.
établissement
horticole au Dries, à
Sorti du peuple, il conserva pendant
toute sa carrière la volonté inébran- Gentbrugge, dans lequel il avait spélable de le conduire vers un mieux- cialement installé des pépinières et
être en lui inculquant l'amour des s'était occupé de la culture intensive
plantes et le délassement par la cul- de la vigne, en pots, qui devint une
de ses spécialités. Ces pépinières ont
ture.
disparu.
Il fit partie de ce petit groupe de
Burvenich publia, à l'usage des
botanistes et d'horticulteurs qui, en voyageurs
et résidents au Congo,
1875, continuant la tradition de L. Van une étude sur
la culture légumière
Houtte, redonnèrent de l'éclat à notre dans la colonie ; il forma quelques
horticulture nationale, ramenant sur élèves qui firent bonne figure parmi
la Belgique l'attention des pays étran- les premiers organisateurs des sergers et attirant chez nous les cultiva- vices agricoles et horticoles de l'État
teurs de tous genres de plantes.
Indépendant.
Orphelin et sans fortune, il entra,
Avec le comte O. de Kerchove de
à l'âge de 15 ans, à l'Institut royal Denterghem, Éd. Pynaert, Ém. Rodid'horticulture, que L. Van Houtte gas, Aug. van Geert fils, II.-J. Van
avait créé à Gentbrugge ; le directeur, Huile, il fonda la Revue de l'horticulture
qui avait reconnu en lui un élément de belge et étrangère qui, de 1875 à 1914,
valeur, l'attacha à son établissement le conserva comme collaborateur rédès sa sortie des bancs de l'école, gulier.
en 1855. Il y devint chef de la section
Il fit partie de ce célèbre « trèfle à
des graines, service qu'il détint pen- quatre feuilles », dont l'importance fut
dant quinze ans.
rappelée en 1887, dans les fêtes du
Il fut nommé, le 1 e r janvier 1859, Jubilé de son collègue Éd. Pynaert
professeur à l'École d'horticulture de (Van Huile, Rodigas, Pynaert et Burl'État à Gand, chargé des cours de venich).
oulture maraîchère, d'arboriculture et
Il fut aussi un des fondateurs des

au point de vue : 1° de la longueur des
rails; 2° de l'emploi des joints soudés
et 3° des moyens d'empêcher le desserrage des boulons ». 14° assemblée. Milan,
1000. Rapport. Annexe VIII des comptes
rendus détaillés, p. 313 à 319. — « Construction des voies de chemin de fer d'intérêt local ». 15° assemblée. Munich, 1008.
Rapport. Annexe X des comptes rendus
détaillés, p. 453 à 465. — « Législation
comparée des principaux États d'Europe
au point de vue des chemins de fer d'intérêt local ». 16° assemblée. Bruxelles,
ÜH0. Exposé. Comptes rendus détaillés,
p. i l à 01. — « Les chemins de fer vicinaux
on Belgique », 1908, 65 p.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

BIOGIÎ. XAT.

T. XXIX
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Bulletins d'arboriculture, Tijdschriften
over boomteelt. Dans ce domaine, il présida la Société de Pomologie belge,
qui disparut malheureusement assez
vite.
Il ne peut être question de faire
l'analyse des nombreux volumes qu'il
a publiés et dont nous essayons de
donner un aperçu dans la bibliographie
annexée ; bibliographie forcément incomplète, car tous les périodiques horticoles de l'époque renferment dans
leurs numéros souvent plusieurs articles en français ou en flamand, signés
par F. Burvenich, travailleur acharné
qui a montré fréquemment la voie à
suivre.
En 1908, à l'occasion de son cinquantenaire comme conférencier horticole de l'État, il fut fêté par ses collègues et amis, qui firent ressortir les
services qu'il avait rendus au pays.
Le 27 juin 1937, on commémora à
Gentbrugge le centenaire de sa naissance, par une séance académique et
par une exposition florale organisée
par le Cercle « Door de Bloem naar
Veredeling ». Des anciens élèves, collaborateurs et successeurs de Fr. Burvenich, y retracèrent la vie très remplie de cet horticulteur de marque et
les mérites de son enseignement et
de ses publications.
Son action sur le développement de
l'horticulture belge a été considérable ;
il a été un des grands artisans de son
extension dans les deux Flandres.
Voici une liste de ses principales
publications :
Praktische aanwijzingen over den
snoei der fruitboomen en den kweek
onder glas, Gent, 200 p. avec flg.,
10 éditions de 1862 à 1901 ; — De
boomgaard of de fruitboomen in betrekking tol den landbouw, Gent, 120 p.,
31 flg., 2 éditions de 1866 à 1872 ; —
Lijst der nederduitsche bewoordingen
eigen aan de boomsnoeikunst, enz.,
Gent, 4 éditions, 13 p. ; —• Aspersiën
overal en voor iedereen, Gent (1870),
68 p., 13 flg. ; — De burgerlijke fruitkweek tot de uiterste eenvoudigheid gebracht, Gent (1870) ; — Instructions
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pour le jardin d'agrément et le potager
(coll. : Ed. Pynaert, N. Rodigas, Fr.
Crepin, H. Van Huile), Gand (1871),
94 p . ; — Nieuwe Belgische Pomona,
Gent (1873) (collab.) ; — La grande
culture des arbres fruitiers dans les vergers, les champs, les pâtures, Gand
(1876) ; — Les pignons perdus. Moyens
de les utiliser pour la culture fruitière
(1876) ;
Het kweeken van vruchtboomen aan de gevels en muren van onze
gebouwen ten platte lande. Vertaald
door V. Romein (1878), 60 p. Il existe·
une édition allemande de ce travail ;
— La culture potagère à la portée de
tous, 5 éditions, 1877 à 1912 ; traduction flamande, 6 éditions ; — Les
légumes au Congo (1885) ; — La culturepotagère d'amateur, bourgeoise et commerciale, naturelle et forcée, Gand
(1912), 476 p. et figures; — Volledig
handboek over groenlenteelt voor handel en uitvoer, 464 p., 412 flg., 6 éditions ; — Tableaux gravés représentant 44 modèles de corbeilles et
parterres de fleurs, 2 éditions ;
44 modellen van bloemen en moza'ikperken, 2 éditions.
Citons encore : Les arbres fruitiers
en buisson ; Le jardin de l'instituteur ;
Wijngaardteelt buiten en onder glas;
Traité de culture maraîchère pour les
classes supérieures des écoles primaires
et pour les cours d'adultes ; De leidsman
in de doelmatige behandeling der
honiglijen ; La flore mellifère arbustive ; Grondbeginselen van groententeelt (ouvrage à l'usage des élèves) ;
Volledig handboek over groenlenteelt ,Handleiding tot de broeierij voor allerlei
groenten, etc.
Collaboration : Jaarboek van hofbouwkunde, 1865-1866 ; Bulletins du
Cercle d'arboriculture de Belgique, 18681879 ; Tijdschrift over boomleeltkundc,
bloementeelt en moeshovenierkunst,l86ft1886; Annuaire de l'horticulture belge,
1875-1880 ; Revue de l'horticulture belge
et étrangère, 1876-1880, etc.
l'i. DG Wildeman.

Fête jubilaire Fréd. Bitrvenich, 185!·1908 (français-flamand), grand in-8°, 50 p . ,
avec figures, dont un portrait, Bruxelles,
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Van Dorsselaer. — De Seyn, Dict. écriv.
belges, 1930, p . 109. — Idem, Dict. biogr.
sciences, lettres et arts, 1935, p . 106. —
Comte de Kerchove de Denterghem, dans
Rev. hort. belge et étrangère, 1901, p . 56-58,
avec portrait. — De tuinbouwkroniek,
t. X I I , 1937, p . 119-120, avec portrait,
p . 263-270; p. 303-306. — Bibliographie
nationale, t. 1", 1886, p. 179-180.

BURY (Jean-Dieudonné), graveur
sur armes, littérateur wallon, est né à
Liège, au faubourg Saint-Léonard, le
13 janvier 1867. Il est décédé à Amsterdam le 30 juillet 1918 et sa dépouille fut ramenée dans sa ville natale
le 15 mai 1921. Le 21 mai 1922 un
monument était inauguré sur sa
tombe, au cimetière de Robermont.
Jean Bury appartenait à une modeste famille d'ouvriers. Le père, JeanHubert Bury, qui mourut à 34 ans,
trois semaines avant la naissance de
son fils, était tailleur de limes. Les
études de Jean ne furent guère poussées. A 13 ans, il quitte l'école pour
être initié à la gravure sur armes. C'est
à cette branche de l'armurerie liégeoise
qu'il demandera sa subsistance et,
plus tard, celle des siens. Il épousa, le
11 mai 1889, Idalie Beaufort, dont il
eut plusieurs enfants, qu'il éleva courageusement, en père de famille
modèle.
Au début de la guerre 1914-1918,
Bury, qui fabriquait des timbres en
caoutchouc, aida le service d'espionnage allié en lui fournissant de faux
cachets. Sur le point d'être découvert,
il prit le parti, en août 1915, de passer
en Hollande avec sa famille. La mort
le surprit à Amsterdam, où il enseignait le français, à Berlitz scole. Jean
Bury reçut, à titre posthume, l'Ordre
de la couronne.
Dessinateur, modeleur, ancien élève
et lauréat de l'Académie des BeauxArts de Liège, compositeur de musique (il fonda même, en 1914, un
« Institut de musique » que les événements empêchèrent de prospérer), régisseur de théâtre, chansonnier, Bury
fut, ainsi qu'on l'a dit, un vrai Protée.
Seule, l'acuvité littéraire domina constamment sa vie.
La précocité de Bury fut exception-
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nelle. A 12 ans, il commence à rimer
en wallon. A 14 ans, il écrit ses premières chansons lyriques : On n'a
qu'ine mère et Ine aweure, ainsi que
deux saynettes en vers : Jacques et
Tonton ou ine Avinteure comique et Fez
comme mi, Fré Mathy, jouées toutes
deux à Liège, la même année (1881).
Puis, en 1886, c'est le grand succès
avec Wezin-Wezène, comédie en un
acte qui, malgré la naïveté du thème
et de l'écriture, atteignit, le 22 mai
1921, les deux mille représentations.
Le jeune auteur fut guidé et encouragé
à ses débuts par son oncle, l'écrivain
patoisant Toussaint Bury (1847-1940) ;
le frère aîné, Dieudonné Bury (18581908), suivit à son tour les traces de
son cadet.
Jean Bury est l'auteur de plusieurs
recueils de vers qui reproduisent
chaque fois un certain nombre de
pièces parues dans les volumes antérieurs. De sorte que son bagage poétique est moins important que ne pourrait le faire croire la seule énumération
de ses livres :
1. Moheltes et pavions (Liège, 1892,
168 pages).
2. Fâbites et critions (Liège, s. d.
[1893], 104 p.).
3. Frumihcs et Coq d'aouss (Liège,
1894, ouvrage inachevé : une seule
feuille, à notre connaissance, a été
tirée).
4. Mazinges et mohons (Liège, 1897,
104 p.).
5. Joyeux respleus (Liège, 1899,
32 p.).
6. Piaillants saquoes (Liège, 1899,
32 p.).
7. Pinsèyes et râvions (Liège, 1899,
191 p . ) .
8. Chansons di m' cour (Liège, 1900
[lisez 1903], 302 p.).
9. Ramaïes et mossai (Liège, 190G,
247 p.).
10. Po passer s' timps (Liège, 1912,
121 p.).
11. Tot gruzinanl (Liège, 1913,
124 p.).
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Tous ces ouvrages, les premiers surtout, furent accueillis avec faveur. On
y retrouvait un héritier et un continuateur de Nicolas Defrecheux (voir
entre autres Li p'lite bribeuse, Pilus
èfants, etc.). En même temps, le poète
acclimatait en wallon des formes d'art
nouvelles : le sonnet, et surtout le
rondeau qu'à la suite d'Henri Simon
il fit servir à la peinture de petites
scènes réalistes ou humoristiques. Dès
1894, il réunit une centaine de rondeaux dans Puis ûbions (Liège, petit
in-folio, 110 p.).
Non content de s'associer à la rédaction de nombreuses feuilles locales,
Bury a créé et dirigé plusieurs journaux wallons (hebdomadaires et bimensuels) : Li lampion (1888 [quatre
numéros]) ; L'airdiè (1892-1894) ; Li
s'priche (1898-1900 ; 1906 [de juillet à
octobre]) ; Lîge qui rèye (15 octobre
1906 - 31 décembre 1908). Il y collabora activement sous divers pseudonymes : Crition, Ilervai, Li s'pricheu,
Cochtai, etc.
Dans L'airdiè notamment, il eut
l'occasion de défendre sa conception
du « purisme » en matière de littérature dialectale. Loin de prendre son
parti de la francisation du dialecte,
Bury entendait relever celui-ci, car il
regardait, lui aussi, selon l'expression
de Michel Bréal, l'adoption d'un mot
étranger comme « une tache imprimée
à la langue nationale ». Écrire le
wallon comme on le parlait, c'était,
à son avis, l'exposer à bientôt périr.
Aussi, par réaction, il publia des listes
de mots archaïques ou trop peu usités,
à son gré, par les poètes ; il substitua
à des termes français wallonisés des
équivalents dialectaux et même, sous
couleur de restaurer « le vieux wallon »,
il lui arriva de propager des néologismes de son cru (zûvion, zéphyr,
cwatrusson, sonnet, ronde, rondeau,
divant-z-oûve, préface), dont certains
de formation peu correcte ou de mauvais goût (odê, enfin ; cièl'mint, certainement; witârc, guitare; ènaweurer,
inaugurer, etc.), qui n'ont d'ailleurs
pas vécu.
Jean Bury fonda, en 1892, le Cercle

392

littéraire « La Wallonne », qui, à partir
de 1893, publia régulièrement des annuaires. De 1905 à 1910, il fit paraître
L'Armanak d'à Chanrhet, mélange curieux de « prédictions sérieuses, chansons po choûler, poèsèyes po rire,
monologues po dire, romances po
chanter, raksègnemints so tot, etc. ».
On doit aussi à Bury un Glossaire
technologique wallon-français du métier
des graveurs sur armes (Bull, de la
Société de littérature wallonne, t. XXIX
1891, p. 311-324).
Quant aux recueils de chansons et
aux ouvrages dramatiques qu'il signa
avec son oncle et son frère ou avec •
d'autres auteurs (J. Vrindts, E. Jeanne
L. Pirsoul, etc.), il serait trop long de
les énumérer.
C'est au théâtre que la fécondité de
Bury apparaît étonnante. Il a fait
représenter une cinquantaine de comédies, opérettes, drames, revues, etc.,
d'un ou plusieurs actes, en vers comme
en prose. Les œuvres dramatiques de
Jean Bury (dont beaucoup sont aujourd'hui difficiles à retrouver) n'ont
fait l'objet d'aucun inventaire bibliographique. La liste suivante s'efforce
de combler cette lacune, sans pourtant
prétendre être exhaustive (on néglige
les premiers essais cités plus haut,
ainsi que les pièces écrites en collaboration) :
On manège d'orphilins, 1 acte (1887).
— Les rabrouhes di l'ovrî, 1 a. (1888).
—- Les maquets da Tatève, 2 a. (1888).
— Li fraque èmacrallèie, 1 a. (1889). —
Ine amour inle deux aiwes, 1 a. (1890).
— Jote po jote, 1 a. (1890). — Li neveu
d'à Filoguèt, 1 a. (1890). — Les deux
drôles, 1 a. (1891). —• Pauve Mikel;
1 a. (1891). — Li pipe d'à Stechet (1),
1 a. (1891). — Bollresse et messègi,
1 a. (1891). — Li banstai d'ous, 1 a.
(s. d.). — Les tourmins da Jéjène, 2 a.
(1892). — Farceur et farce, 2 se. (1892).
—· Li r'vinche d'on rival, 4 a. (1892). —
Ine troquette dì sottes tièsses, 1 a. (1892).
— Deux flaminds d'vins des laids draps,
(1) Repris en 1892 sous le titre TA jocusc
Bare ou les treus vix bonasses.
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1 a. (1892). — Deux fèls mâdrais, 1 a.
(1892). — Les deux fious ou les rabrouhes d'on hanleu (1), 3 a. (1892). —
Les campinaires, 1 a. (1892). — Hièdresse et hièdi, 1 a. (1893). — No bons
vix, 1 a. (1894). — Li joyeuse niyêye,
1. a. (1894). — Es dièrin baguège, 1 a.
(1894). — On sot manège, 1 a. (1894).
— Li gâtèye bâcelle, 1 a. (1895). —
Pauve Chanchet, 3 a. (1895). — Manège sins èfans, 1 a. (1895). — Ine
fraque d'à tot l'monde, 3 a. (1896). —
Misère!, 1 a. (1897). — L'esprouve de
vix J'han, 1 a. (1897). — Ine bonne
farce a viège, 2 a. (1897). — Pagnoufe
et bonasse, 1 a. (1900). — Riche, 3 a.
(1902). ·—• Kimint qu'on ra ine homme,
1 a. (1903). — A côps d'corîhe, revue
en 3 a. (1903). — Chaque si gosse, 1 a.
(1905). — On bai mike-make, 5 a.
(1905). — C'est l'fi, 1 a. (1906). —
Driènne l'aveûle, 3 a. (1906). —· Li
•madoule, 1 a. (1906). — Oh ! les f eûmes,
1 a. (1907). — Po l'èfant, 1 a. (1909). —
A n'saqwè malheur est bon, 3 a. (1910).
— Qui l'âreut crèyou, 1 a. (repr. 1910).
•— Li moudreû, 2 a. (1911). — Durion
Bonstolc et H k'pagnèye, 1 a. suivi de
Qui est-ce qu'a l'manlche? 1 a. (1912).
— Kimint qu'on les a! l a . (1913). —
Ine zafe à téléphone, 1 a. (1913). —
Li barboteû, 1 a. (s. d.). — L'amour
et li d'vwér, 1 a. (repr. 1914). — Li
cour et l'conscyince, 3 a. (1914).
Au théâtre de Bury figurent surtout
des « tableaux naturalistes » destinés
à faire rire et parfois à moraliser. Ces
pièces mêlent curieusement à la reproduction presque authentique des
mœurs populaires, voire du langage
— réalisme qui est, mutatis mutandis,
celui du Théâtre libre —, tout l'héritage du vaudeville français, de Scribe
à Hennequin. Pauve Chanchet d'une
part, Li fraque èmacralléie de l'autre,
sont les types respectifs de ces deux
tendances. La psychologie des personnages est élémentaire. Des caractères assez nettement dessinés, mais
peu complexes. Ils ne fixent guère
l'attention, pas plus que la technique
(1) Repris en 1004 sous le titre de Deux
tindeus po n' beguinclte.
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qui exploite avec aisance et sans
remords des procédés qui ont fait leur
temps.
En poésie (si l'on excepte les rondeaux descriptifs), Bury a surtout
cultivé la chanson de genre sentimental. Il ne connaît pour ainsi dire
d'autre lyrisme que celui qui se rencontre alors de plus en plus dans la
littérature wallonne et que suffisent à
caractériser quelques titres de pièces '.
Sov'nir d'amour, Dj'inme lès fleurs
(J'aime les fleurs), Lès p'tils oûhês
(Les petits oiseaux), L'èfant et l'pâvion
(L'enfant et le papillon), Li sondje da
Rose (Le songe de Rose), A noste èfant
(A notre enfant), Dji m'plais corne on
p'tit roy (Je m'amuse comme un petit
roi), E l'ovreû (Dans l'atelier), etc.
Bury a une prédilection marquée
pour le thème de l'enfance, et certain
sonnet de Tot gruzinant, par exemple,
ne manque ni de fraîcheur ni de sobre
émotion. Le sentiment de la nature
par contre, chez lui comme chez
Vrindls, son contemporain, n'existe
que sous une forme empruntée et conventionnelle. Un accent nouveau d'impressionnisme (qu'on retrouvera plus
tard chez un Jules Claskin) perce dans
Li djoweû d'ôr et Mèye-nut', tandis que
A djdrdin di m' coâr annonce le symbolisme élégiaque d'Emile Wiket. Où
Bury excelle vraiment, c'est dans le
rappel bref et suggestif des existences
courageuses, humbles et tout en grisaille, des destinées sans éclat, parfois
amères, toujours vaillamment résignées : Pauve vîle âme, Marèye Liehet,
et surtout Li bot'rèsse, un rondeau
dont les quelques vers « pleins d'horizon rétréci.» sont peut-être ce qu'il a
fait de mieux.
Pour le reste, doué d'un talent d'improvisateur, écrivant « sans effort ni
repos », Bury n'a jamais discipliné sa
fécondité débordante. Son plus beau
vers, il l'a composé à son insu et
c'est... dans une note en prose qu'il
faut le chercher : ... ine gote di song' di
m' cour et dès blawètes di mi-âme. Ainsi
parle-t-il de ses Pinsêyes et râvions
(p. 107, η. 2). Si, comme on l'a dit,
il y a quelque chose dans toutes ses
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chansons, presque aucune, pourtant,
n'est parfaite. Parmi celles que l'on
a accoutumé de citer, Pauve sârol,
avec son début excellent et ses dernières strophes chevillées, représente
bien la manière facile, le style inégal
de ce poète inspiré qui se contentait
d'à peu près, et A m'vis' rappelle trop
le ton d'Antoine Clesse ou de Béranger
— de Béranger qui disait : « Tel
restreint son rêve à des chansons, laisse
à peine un quatrain »...
La Ville de Liège a donné le nom de
Jean Burv à une rue du quartier de
l'Ouest.
Maurice Piron.
Alphonse Hanon [de Louvct], préface
de Fâbiles et critions, Liège (1893). —
Ch. et Jos. Defrecheux, Ch. Gothier,
Anthologie des Poètes wallons, Liège, 1805,
p. 163-104. — Henri Léonard, préface de
Tôt gruzinant, Liège, 1H13. — O. Pecqueur,
« A la mémoire de Jean Bury », dans la
Vie wallonne, t. I, p. 471-472, Liège, 1921.
— La même revue, t. II, p . 401, Liège,
1922. — Documents fournis par la famille.
— Collection du Fonds Wallon, à la Bibliothèque centrale de la ville de Liège.

BUSSCHOP (Jules-Auguste-Guillaume), compositeur, né à Paris, le
10 septembre 1810, mort à Bruges, le
10 février 1896. Fils d'un magistrat,
François-Jacques, et d'Isabelle-Cécile
Breydel, il apprit à Paris les premiers
éléments de la musique. Ses parents
confièrent son éducation musicale à
P.-A. Granghon, qui lui enseigna l'harmonie. Les premières compositions de
Busschop lui valurent des félicitations
et des encouragements de Habeneck
et d'Auguste Kreutzer.
En 1828, à la retraite de son père,
Jules Busschop alla habiter Bruges
avec sa famille. Sa fortune lui permit
de s'adonner sans contrainte à son
penchant pour la musique. Dans le
calme de Bruges, il écrivit une œuvre
abondante, en grande partie demeurée
inédite. La composition qui lui valut
le premier succès fut sa cantate Le
Drapeau belge, pour chœur et orchestre, couronnée en 1834 au concours
institué par Je gouvernement en vue
de la célébration des fêtes nationales
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de septembre. Exécutée le 26 septembre à « l'Association belge pour le progrès de la musique » et, le même jour,
au Théâtre Royal, cette cantate reçut
un accueil sympathique.
Le 21 avril 1836, à l'hôtel de ville
de Paris, fut exécutée sa symphonie
en fa, que Fétis fit entendre, le
15 mars 1846, aux concerts du Conservatoire de Bruxelles. La Belgique musicale critiqua cette œuvre avec faveur.
Pour l'inauguration de la statue de
Simon Stévin à Bruges, le 26 juillet 1846, Jules Busschop composa une
cantate sur un poème d'Amand
Inghels. Cette œuvre valut au compositeur le titre de membre correspondant de la Société des mélomanes
de Gand, dont, quelques années plus
tard (16 juin 1860), il allait être
nommé membre d'honneur. Exécutée,
le 24 septembre 1846, au Cirque national à Bruxelles, sous le titre : Het
Vlaamsch- Duitsch Zangverbond, cette
cantate, remaniée quant au texte, fut
encore utilisée lors de l'inauguration
de la statue de Hans Memling, à
Bruges, en 1871.
En 1849, 1851 et 1853, Busschop
est appelé à faire partie du jury du
concours de Rome.
En 1853, à l'occasion du mariage de
Léopold, duc de Brabant, avec l'archiduchesse Marie-Henriette d'Autriche, le compositeur écrivit une messe
qui obtint le plus grand succès lors
de son exécution à Bruxelles, puis à
Louvain.
Le 21 juillet 1860, on interpréta à
la collégiale Sainte-Gudule de Bruxelles un Te Deum de Busschop dont
on loua la conception hardie et le
style remarquable.
En 1865 (19 janvier), Busschop fit
entendre à Gand, puis à Bruges (23 février), l'ouverture d'un drame lyrique en trois actes, La Toison d'Or.
Rejouée au concert du Conservatoire
de Bruxelles, le 27 février 1870, cette
page obtint un succès discuté. L'œuvre entière fut présentée au public
brugeois, les 6 et 7 avril 1874. Néanmoins, ce drame lyrique ne fut accepté
par aucun directeur de théâtre.
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En 1885, Busschop publia un recueil de vers sans prétention, intitulé :
Miscellanées poétiques (Bruxelles, Lebègue, 54 pp.).
Busschop fut élu correspondant de
la Classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique le 11 février 1883.
Atteint depuis longtemps de cécité,
le compositeur mourut à Bruges, à
l'âge de 86 ans. Une clause de son
testament contenait l'institution d'une
rente annuelle et perpétuelle de
1.500 francs en faveur de cinq personnes nées à Bruges, nécessiteuses et
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âgées, de préférence des musiciens professionnels.
Busschop fit éditer l'ouvrage suivant : Recherches sur le jeu du solitaire.
Œuvre posthume du chevalier Paul liusschop, publiée par les soins de son frère
(Bruges, Daveluy, 1879, in-12 de
345 p.).
Albert Vîinrler Linden.

P . Bergmans, Notice (Annuaire de l'Académie roi/., 1928, p . 31 sq.), avec une liste
complète des œuvres de Busschop. —
Ed. Grégoii', Les artistes-musiciens belges...
(Bruxelles, 1885), p. 76. — A. Malfeyt,
Het Muziek-Conservatorium te Brugge (Bruges, 1923), pp. 13 et 78. — Bibiiographie
Nationale, t. 1<", p. 181.

c
CAESTRE (Camille VAN) ou CASTRE, médecin, né à Anvers vers 1527,
de Jacques, médecin juré de la ville
d'Anvers (voir ce nom) et de Catherine
Ghysbrechts ; décédé à Malines avant
1588.
Après avoir terminé ses études à
l'Université, il se fixa à Malines pour
y pratiquer son art, et il réussit à
conquérir la confiance du magistrat
communal, qui lui confia 1'ofïice de
médecin juré de la ville, en collaboration avec son illustre confrère Rembert Dodoens. Son nom figure comme
tel dans les archives malinoises,
de 1570 à 1578, et depuis 1578 jusqu'en 1581 il y apparaît comme
médecin chargé des soins à donner
aux malades atteints d'affections contagieuses.
De son testament enregistré à la
date du 16 septembre 1570, il appert
qu'il eut pour épouse Madeleine Colins,
qui est qualifiée de veuve le 8 avril
1588. Madeleine Colins était fille du
chevalier Jean, seigneur de Steenwinckel, docteur en droit et membre
du Grand Conseil de Malines, du Conseil privé ensuite, et de Madeleine
van den Eeden. Plusieurs enfants sont
issus de cette union, dont Catherine,
décédée à Malines le 3 novembre 1623.
En 1559, le nom de Camille van
Caestre figure dans le livre des inscriptions de la confrérie de Saint-Sébastien, érigée par Marguerite d'Autriche
en l'église Saint-Pierre à Malines ; il

paye sa contribution annuelle jusqu'en 1574.
Il est l'auteur d'un almanach-placard, portant pour titre : Almanach
ende Prognoslicalie van den Jare on.t
Heeren Jesu Christi,
MDLXXVl.
C'est une feuille in-folio piano, comprenant six colonnes longitudinales,
plus une septième, plus large, dont
l'impression est faite en caractères
gothiques avec lettres rouges et noires.
La septième colonne contient ce texte :
Ghecalculeert door D. Camillus - Van
Castre - Doctoor ende gheswooren - medecyn der Stadt van - Mechelen - Gheprint Thanlwerpen in de Camcrstraet,
in den Swerten Arent, bij mij Henricli.
van der Loë, met Gratie ende Privilégie.
G. Van Doorslaor.

D r G. Van Doorslaer, Aperçu historique
sur la médecine
et les médecins à Malines
avant le XIXe siècle, dans Bull, du Cercle
archéologique de Malines (1900). — G.
Paullet, Une collection d'Almanachs-placards de 1560 à 1768, dans Bull, du Cercle
historique et archéologique de Courtrai,
(2« année, 1904-1005). — O. Le Maire,
Geslachtlijst der Familie Ghysbrechts (Mechelen, 1913, bl. 114). — De
Herckenrode,
Nobiliaire des Pays-Bas, 1.Ier, 1865, p. 370.
— Archives de Malines, Testaments, S. I,
n° 15, f° 39 ; Judicalure des Bourgmestre et
Echevins, S. II, n° 1, f° 6 ; Protocoles du
notaire A. Hildernisse, 1572, f« 10 ; Protocoles du notaire P. de Munter, 1570, f° 272,
et 1578, 9 octobre ; Reg. Scabinaux, reg.
n° 196, f° 33, v° et n° 107, f°" 86-87, et
n° 211, f° 108. — Archives de l'État à
Anvers, Archives de la Confrérie SaintSébastien. — Archives comm. d'Anvers,
Certificatie-boek, 1573, f° 186.
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CAESTRE (Jacques VAN), CASTER,
CASTRE, CASTRICUS, CASTEEL OU KAS-

TEEL, médecin, né à Hazebroeck,
dans la Flandre française, vers 1489;
décédé à Anvers en 1535.
Fils de Guillaume, seigneur de Zevelghem, bourgmestre de la ville d'Audenarde, décédé en 1490, et de Maria
de Geusere, Jacques est mentionné
comme seigneur de « ter Weduwe »,
sous Boortmeerbeek. Les armes de la
famille Van Caestre sont : D'or à deux
bandes de gueules au franc canton d'or,
à deux pals d'azur.
Ses études universitaires achevées,
il s'installa à Anvers pour y pratiquer
son art et y fut nommé, avant 1517,
médecin juré de la ville, office qu'il
occupa jusqu'à sa mort.
Il épousa, avant 1519, Catherine
Ghysbrechts, fille de Jean et de Marie
Caluwaerts. Le 29 avril 1535, elle était
veuve et signa une procuration donnée
à des parents pour agir en son nom
et celui de ses enfants. Ceux-ci étaient
au nombre de six, parmi lesquels :
1° Camille, médecin à Malines (voir
ce nom) ; 2° Jacques, seigneur de « ter
Weduwe », avocat au Grand Conseil
à Malines, nommé membre de cette
institution en 1572, mort le 4 décembre de cette même année ; 3° Catherine, qui épousa Jean van Laethem.
Médecin savant et consciencieux,
van Caestre consacra tout son temps
aux soins de ses malades, et son activité constante porta atteinte, sans
doute, à sa santé, car il mourut prématurément à l'âge do 46 ans.
Il se distingua particulièrement, et
donna ainsi la mesure de son dévouement et de ses connaissances, à l'occasion d'une épidémie qui vint décimer,
en 1529, la population de nos régions ;
on appelait celle-ci « suette anglaise ».
Cette maladie parut pour la première
fois en Angleterre en 1483, pendant le
règne de Henri VII, puis en 1485,1506,
1528 et 1551. En 1529, elle fit irruption sur le continent ; l'Allemagne, la
Belgique, la Hollande, le Danemark,
la Norvège, la France devinrent le
théâtre de ses ravages. Au mois de
septembre 1529, elle éclata à Anvers,
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envahit successivement Malines, Bruxelles et la plupart des villes de nôtrepays. L'affection, qui se caractérisait
par une sueur abondante et infecte,
était d'une évolution rapide et amenait, le plus souvent, en vingt-quatreheures, un dénouement funeste, d'où
l'appellation flamande « de haestigesieckte ». Tant de désastres émurent quelques praticiens régionaux ;
à Malines, Joachim Roelants publia,
au cours de l'année 1529 même, ses
observations sur cette maladie, qui
furent hautement appréciées par ses
confrères contemporains ; Jacques Van
Caestre s'y intéressa aussi et y consacra une étude qui atteste des connaissances médicales. Le praticien
anversois range la « suette » parmi Ie&
maladies pestilentielles et la considère
comme la résultante d'une intoxication du sang. Plusieurs administrations communales, justement inquiètes
pour leurs habitants, cherchèrent à
les prémunir contre ce mal. Le magistrat de Gand invita les médecins
de cette ville à s'adresser à leurs confrères anversois ; ceux-ci se conformèrent à ce désir par l'envoi, en octobre 1529, d'une missive portant pour
titre : Medici Gandavi Jacobo Castricocaeterisque suis artis medices commilitonibus salulem. La présence du nom
de Jacques Van Caestre en tête d&
cette épître témoigne de la réputation
et de la considération scientifique dont
il jouissait. Ses confrères gantois en
témoignent dans leur lettre.
Le magistrat d'Anvers, ayant eu
connaissance de la demande des médecins gantois et voulant favoriser la
réalisation de leurs desiderata, insista
auprès de Jacques Van Caestre pour
qu'il réunît les membres du corps
médical de la cité en vue de formuler
un avis efficace, basé sur leur expérience collective. Van Caestre ne parvenant pas à réunir ses confrères, le
magistrat le chargea de répondre seul
aux médecins gantois. Il s'acquitta d&
cette mission en publiant l'étude à
laquelle nous avons fait allusion plus
haut et qui a pour titre : Jacobi CasIrici Hasebrocani - Physici Antverpicn-
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De sudore Epidemiali quein Anglicum
vocant. - ad Medicos Gandenses - Epistola. Antverpiae per Joannem Grasheum - mense Oclobri. Anno - M. D.

XXIX (in-8°, de 8 p.) ; un exemplaire
s'en trouve dans la bibliothèque de la
« Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde te Amsterdam ».
La preuve de l'efficacité du dévouement déployé par Jacques Castricus
ou Van Caestre au profit de ses concitoyens est attestée par une gravure
sur bois, qui représente la glorification du praticien, et dont M. A. Delen
a donné une reproduction en tête
d'une publication qui parut en 1923.
Jacques Castricus (dont la personnalité est nettement désignée par les
initiales de son nom JAC et CAS), couronné et drapé dans une toge, est assis
au sommet d'un char entre deux
femmes symbolisant, l'une, ses connaissances théoriques, l'autre, ses connaissances pratiques, grâce auxquelles
il a vaincu la mort, afïalée et enchaînée à ses pieds. Ce char passe
sous un arc de triomphe auquel est
suspendu un cartouche avec les armes
de la ville d'Anvers. Il est traîné par
des animaux étranges tenus en laisse
par trois femmes portant des plantes
de mélisse, de menthe et d'artémise,
dont l'essence a permis de maîtriser la
fièvre, l'hydropisie et la peste, figurées
par des êtres humains écrasés sous les
roues du char, qui est encadré par une
série de femmes à pied portant d'autres plantes médicinales.
Cette gravure sur bois, d'un dessin
admirable, serait, d'après l'avis de
M. Delen, de la main du peintre et
graveur anversois Dirk Jacobszoon
Vellert. Trois exemplaires de cette
estampe sont connus aujourd'hui.
L'un existe au Cabinet des estampes,
à Berlin, un second à Carlsruhe et le
troisième à Dresde. Elle a été reproduite encore dans la publication Jahrbuch der K. preussischen Kunstsammlungen (t. XV, f° 58).
Jacques Van Caestre fut enterré
à Notre-Dame d'Anvers, dans la se-

404

conde nef latérale sud, près de la
chapelle du Saint-Sacrement.
Sa pierre tumulaire était ornée de
ses armoiries et de celles de son épouse,
tenues par un griffon, et des écus des
familles alliées Van Caestre, de Geusere, Gyselberts et Romerswael, alias
Caluwart. Elle portait l'inscription
suivante :
D.O.M. SACRVM
JACOBO VAN CAESTRE GVIT.IEL. F
VIRO NOBILI D.M. CLARISS.
IN FLANDRIA NATO, HIC DENATO
ANNO SAL. CID. IC. XXXV. ;ET. XT.VI
VXOR D. CATHARINA GYSELBERTS
ET LIBERI
ELLA MARITO DVLCISS.
HI PARENTI PEENTISS.
HOC MONVMENTVM MOERENTES. P.
QVIESCENTI GAVDIVM VOVE VIATOR.

G. Van Doorslacr.
Archives coinm. de Malines, Procuratoria, reg. n° 2, 1537-1541, f°» 03 v° et 212.
— Archives comm. d'Anvers,
reg. scab.
n° 194, f° 9, 7 juin 1532. — D r C. Broeckx,
Notice sur Jacques van den Kasleele
(Anvers, 1849). — Idem, Galerie médicale
anversoise (Anvers, 1866). — Idem, Essai
sur l'histoire r de la médecine belge (Gand,
1837). — D A. Faidherbe, Les médecins
et les chirurgiens der Flandre avant 1789
(Lille, 1892). — D Eloy, Dictionnaire
historique de la médecine (Mons, H. Hoyois,
1778), v° Castricus. —= Piron, Algemcene
Irvrnsbeschrijving der mannen en vrouwen
van België (Mechelen, Olbrechts, 1860). —
De Herckenrode, Nobiliaire des Pa)/.i-Bas,
t. I " , p. 370. — O. le Maire, Geslàchtlijst
der familic Ghysbrechts (Mechelen, 1H30,
bl. 113). — A. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, t. II, p. 742. — Graf- en
Gcdenkschriflen der provincie Antwerpen,
d. I, 278. — Oettinger, Bibliographie universelle. — A. J. J. Delen, De Triomf
van Jacobus Castricus, avec reproduction
d'un bois gravé, dans De Guhlcn Passer
(1'» année, 1923, 153).

CALSTER (Martin VAN) ou CAESTER,
sculpteur, naquit à Malines au
XVIe siècle de Jean et d'Élisabeth
Kersavonts et y mourut dans la paroisse
Sainte-Catherine, le 27 novembre
1628. Sa mère, veuve, épousa,
en secondes noces, avant le 12 février
1598, Jean Van Duerne ou Van
Doorne, autre sculpteur, très apprécié
de son vivant.
Martin avait épousé, dès avant 1595,
Barbe Verloo (Van Loye ou Van Loo).
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Les époux firent enregistrer par le
magistrat communal, le 8 avril 1600,
leur testament passé la veille devant
le notaire A. Van de Venne ; ils modifièrent les dispositions prises alors
par un autre testament dicté le 24 novembre par Martin, alors moribond,
en présence de son épouse, et qui fut
•enregistré ce même jour par le magistrat. De son union avec Barbe Ver
Loo naquit un fils, Jean, baptisé le
21 décembre 1602 en l'église SainteCatherine.
L'artiste sculpteur fut reçu dans le
serment des Arquebusiers de Malines
en 1603. Une grand'; peinture sur toile,
conservée au musée de Malines, et
exécutée en 1629 par Jean de Bologne,
représente les compagnons de ce serment, agenouillés en groupe autour
d'un crucifix. Parmi eux figure Martin
Van Calster, bien que le sculpteur fût
décédé au moment de l'achèvement
du tableau ; il y est dépeint portant au
cou le collier de roi de la gilde, dignité
que son adresse au tir lui avait value
en 1606. Martin, étant en 1619 trésorier de la gilde de Saint-Luc, signa
une supplique adressée à la ville, mais,
contrairement à l'usage de sa famille,
il orthographia son nom M. Van
Caestre. Il occupa, dans la suite, les
fonctions décanales de sa corporation
professionnelle dans les années 1623,
1625 et 1627. La maison qu'il a occupée dans la rue Sainte-Catherine se
dénommait « de dry Rapen ».
Le talent de Martin Van Calster fut
fort apprécié de son temps. Nombreux sont les ouvrages connus à son
actif qui en témoignent et qui furent
livrés tant au dehors qu'à l'intérieur
de sa ville natale. Il en subsiste quelques-uns et leur examen dénote un
habile savoir-faire et un talent artistique qui se manifeste dans l'expression des traits des personnages représentés.

une chaire de vérité exécutée par
Orner Van Omman, sculpteur d'Anvers. Celle de sainte Anne fut retrouvée, en 1867, avec sa polychromie
ancienne, dans une dépendance des
greniers de cette église.
L'église de Saint-Gommaire à Lierre
était décorée de plusieurs œuvres sorties de son atelier. En 1597, il livra les
statues de saint Grégoire et de saint
Augustin, destinées à orner le tabernacle. En 1611, il exécuta la croix
triomphale, accostée des images de
saint Jean et de la Vierge, suspendue
au-dessus du jubé de cette église. En
1616, il fournit pour 6-16-0 florins
une autre statue de saint Gommaire,
destinée à orner le tronc d'offrande
en l'honneur de ce saint, et pour le
prix de 25 florins deux évangélistes et
un pélican pour orner le tabernacle. En
1628, l'année de sa mort, il exécuta
encore une image de la sainte Vierge,
qui devait être suspendue au milieu
de la même église; elle fut payée
25 florins au cours de l'année 1630.

Vcici la liste de ses ouvrages signalés
jusqu'ici :
A l'église d'Edeghem il livra, vers
1608, deux statues, de la sainte Vierge
et de sainte Anne, qui devaient orner

Le curé de Sempst, commune limitrophe de la ville de Malines, lui
acheta en 1626-1628 deux statues de
saint Pierre et de saint Paul, qui lui
furent payées 16 florins, et, en 1617,

Les comptes de l'église de Steenockerzeel fournissent aussi une preuve
de l'activité et du succès de l'artiste.
En 1607, il exécuta une figure du
Sauveur pour orner l'entrée de l'église,
les statues de saint Libert et de saint
Gommaire pour figurer sur le maîtreautel aux côtés de celle de saint Rombaut, et celles de saint Ambroise, de
saint Augustin et de saint Thomas
d'Aquin. Peu après, en 1607-1608, il
fut honoré d'une seconde commande,
qui comprenait la fourniture des statues de saint Laurent, de saint Etienne
et de saint Éloi. La confrérie de SaintBernard de cette église lui confia, en
la même année, l'exécution d'un beau
tabernacle pour l'autel de saint
Bernard, ainsi que celle de quatre
anges. L'année suivante encore, il eut
à livrer, pour le compte de la même
confrérie, deux statuettes de l'Enfant
Jésus.
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l'artiste eut à livrer pour la chapelle
dénommée « 't Ilammeken », dans la
même commune, une statuette de
Notre-Dame et une autre de saint
Laurent, qui lui valurent une rémunération de 22 florins.
La fabrique de l'église de Muysen,
autre commune voisine de Malines,
lui paya, en 1605, 21 florins pour la
confection d'une statuette polychromée de saint Lambert, y compris un
socle pour l'y poser, et une somme de
17 florins pour la confection d'une
statuette polychromée de saint Antoine. Sa veuve reçut encore 9 florins.
Pour la Cour de Bruxelles, Martin
Van Calster sculpta deux chevaux
marins, deux dauphins portant un
angelot sur le dos, et un grand Neptune, qui, ensemble, devaient orner
les roches entourant la fontaine de la
galerie du palais. II reçut de la maison
de Charles-Quint pour ce travail 24 florins 17 s.
A Malines même, on trouve de nombreuses traces de son activité. La confrérie de la Sainte Croix et de SaintJean-Baptiste lui acheta, le 22 juin
1619, pour 7 florins, une statuette de
saint Jean-Baptiste.
Il collabora avec Henri Fayd'herbe,
en 1620, pour le compte du prieuré du
Val-des-Lys, à une statue de saint
Ambroise, à deux anges et à deux
figures de l'Enfant Jésus.
L'administration communale lui
confia, en 1602-1603, la décoration du
jet d'eau jaillissant au bas du pont de
la Fontaine. Il sculpta en bois le
groupe des figures que Pierre De
Clerck devait couler en bronze ; ce
groupe était constitué par un Neptune
debout, le trident en main, et entre les
jambes duquel se mouvait un cheval
marin dont les naseaux devaient livrer
passage aux gerbes d'eau provenant
de la source ; cette eau était recueillie
dans un bassin en pierre de forme
oblongue, sur une face duquel était
figurée, en bas-relief, la naissance de
Vénus.
En 1606, le magistrat lui fit commande d'une statue de Notre-Dame
portant l'Enfant divin sur le bras,
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destinée à l'ornementation de l'entréedu vieux palais des archives communales. Nous croyons que c'est celle-là
même qui s'y trouvait encore au début
de l'année 1935 et qui a été transférée
aujourd'hui au musée communal,
après avoir été remplacée par une
copie en pierre. L'œuvre dénote une
main habile dans le jet des draperies
et dans l'expression des physionomies.
En 1606, aussi, il travailla aux décorations destinées à l'Ommegang, ou
Cavalcade, besogne qui lui échut régulièrement aux époques de sortie.
Le Christ en croix que la ville fil
dresser en 1611 sur le pont de Beffer
sortit, polychromie comprise, de l'atelier de notre sculpteur, en même temps
que trois lions affectés à une autre
destination.
En 1613-1614, il travailla au montant central (mauclaire) des battants
de la porte du Nouveau Palais, le
Palais de justice actuel.
En 1615, il livra, pour 150 livres, les
chefs et les mains du Géant et de la
Géante.
En 1617, il fournit une image du
Sauveur en croix pour le pont de la
Fontaine, pour le prix de 125 florins.
En 1626-1627, il tailla et peignit
quatre figures humaines couronnant le
char appelé le « Festin de Balthazar ».
G. Van Dooralaer.

Einm. Neelïs, Histoire de la peinture et
de la sculphcre à Malines, t. I I (1876). —
G-. Van Doorslaer, Martin Van Calsler,
sculpteur, Mechlinia, avril 1923.

CAMBRELIN (François-Philippe-Joseph),
médecin, né à Ath le 30 août
1792, mort à Gand le 7 mars 1881.
Il commence sa carrière médicale
à l'âge de 16 ans, comme sous-aide
chirurgien à l'hôpital militaire de
Mons. En 1809, il obtient le brevet de
chirurgien et est officier de santé militaire de 3 e classe. Enrôlé dans les
armées de Napoléon, il fait la campagne de Russie, prend part aux
batailles de Lutzen et de Bautzen,
fait partie du corps d'armée qui défond
Dresde sous les ordres du maréchal
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Gouvion-Saint-Cyr et, la ville ayant
capitulé, est fait prisonnier et est
envoyé en Hongrie (1813). L'année
suivante, il revient en France. En
1815, après Waterloo, il est incorporé
dans la division belge de réserve, à
Diest. Le 29 juin 1816, il rentre dans
la vie civile. Il complète ses études de
médecine à l'Université de Louvain
et, en 1819, il conquiert trois diplômes
de doctorat, savoir en médecine, en
chirurgie et en accouchements. Il
s'établit alors à Namur pour y exercer
son art. En 1821, il est nommé membre
de la Commission médicale provinciale
et ne cessera d'en faire partie qu'en
1864, après avoir présidé cette Commission depuis 1836. En 1822, il est
nommé médecin de la prison civile de
Namur, mais est privé de cet emploi
dès l'année suivante par application
de l'article 2 du règlement du 2 février 1823. En octobre 1828, il est
nommé officier de santé de première
classe de la garde communale de
Namur. Pendant les journées révolutionnaires de 1830, il organise le service hospitalier. En août 1831, le
gouvernement belge le nomme médecin de garnison, poste qu'il n'occupera que pendant quelques semaines.
De novembre 1831 à avril 1833, il est
membre de la Commission sanitaire
locale de Namur. En 1836-1837, il est
désigné pour faire partie du jury
d'examens pour le doctorat en médecine. En mai 1810, il est nommé
médecin des prisons pour le pénitencier des femmes à Namur et, l'année
suivante, pour la maison de sûreté
civile et militaire. En 1843, il est
membre de la Commission provinciale
de statistique. A côté de ses fonctions
officielles, il crée une école d'accouchements et y fait lui-même le cours
d'obstétrique. Le 15 juillet 1862, il
«st élu membre honoraire de l'Académie royale de médecine de Belgique.
C'est dans le Bulletin de cette compagnie qu'il a publié une série de notes
•de médecine interne, de chirurgie et
de médecine sociale. Quelques autres
notes ont paru dans les Annales de
médecine physiologique de Paris, dans
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les Archives générales de médecine de
Paris et dans les Archives de médecine
de Belgique.

Le 15 novembre, Cambrelin est
admis à la retraite comme médecin
des prisons. Il meurt à Gand, à l'âge
de 89 ans.
G-. Leboucq.

Mcm. Académie Royale de Médecine de
Belgique, t. XVJ, 1904. — Documents
de famille.

CAMPENHOUDT (Jean-Jacques
VAN), orfèvre, fils de Jacques et de
Catherine-Aldegonde, naquit à Malines
le 19 octobre 1735 et mourut à Poperinghe le 13 janvier 1811.
Il fut admis dans la gilde des Arquebusiers le 9 juin 1766. Des démêlés
avec les contrôleurs de son métier
surgirent, en 1768, en raison de son
obstination à placer ses poinçons en
des endroits inaccessibles à la vue et
généralement introuvables. Il en eut
d'autres avec la ville, concernant un
compte surfait relatif à des réparations effectuées à la châsse de saint
Rombaut, à l'occasion du jubilé du
saint en 1775.
Réalisant avec succès la ciselure des
objets mobiliers en cuivre, d'emploi
religieux ou civil, il obtint, en 1772, la
faveur d'être admis dans la corporation des batteurs de cuivre, complétée
par une dispense des années d'apprentissage qui, généralement, n'était pas
accordée, même à des francs-maîtres
immigrés de l'étranger. L'entretien
régulier de la châsse de saint Rombaut lui fut aussi confié, et à ce titre
il reçut mission de l'ouvrir en vue de
la revision des reliques lors du jubilé
de l'année 1775. Il confectionna, en
1775, pour compte du magistrat de
Malines, deux chandeliers offerts, à
l'occasion des festivités de saint Rombaut, au maître d'hôtel (Iluet) du
cardinal et qui coûtèrent 112 florins
19 s. 6 den. Pour compte de la fondation Schouten, dont fut dotée l'église
Saint-Jean, il fournit une lampe de
chœur en argent pesant 94 onces
10 esterlins ; il en reçut 609 florins
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17 sols. En 1767, il exécuta le trône
en argent, sur lequel la statuette de
Notre-Dame-de-Bonne-Volonté, vénérée à Düffel, est encore posée aujourd'hui ; ce trône coûta alors 402 florins ; des agrandissements y furent
apportés en 1768 pour une somme de
350 florins. Depuis 1767 jusqu'en 178i,
il fut fournisseur attitré des médailles
à l'effigie de cette Vierge, dont le
nombre se chiffrait par soixante en
1772, trente-six en 1775, quarante
en 1777. Le conseil de fabrique de
l'église des SS. Pierre et Paul à
Malines lui confia, en 1780, la confection du reliquaire de saint François-Xavier, qui coûta 1252 florins
13 sols 3 deniers, et dont le dessin
est conservé, et, aussi, une pyramide
destinée à recevoir les autres reliques
gardées dans l'église ; le prix s'élevait à 1415 florins 17 sols 3 deniers.
Il était non seulement orfèvre et
ciseleur habile, mais aussi graveur de
talent, possédant une précision et une
sûreté de burin remarquables. Un bois
admirablement taillé, en 1760, pour
un drapelet de pèlerinage de sainte
Renelde, à Saintes, est son œuvre.
Il est également l'auteur d'un bois
triangulaire orné de la représentation
d'une sortie de la procession organisée
en l'honneur de Notre-Dame d'Hanswyck, à Malines. Lors du jubilé de
saint Rombaut, en 1775, il collabora
à l'album jubilaire, y reproduisant le
neuvième char représentant le triomphe de l'Église et d'autres sujets qui
avaient figuré dans le cortège, parmi
lesquels : 1° la mort de saint Rombaut
(septième char) ; 2° le triomphe de
l'Église (neuvième char) ; 3° la roue
de la Fortune ; 4° le Phénix, le Pélican,
l'Aigle, le Cheval marin et la Licorne.
Un de ses dessins à la plume, représentant la découverte du corps de
saint Rombaut après son martyre,
fit partie, jadis, des collections d'Aug.
De Bruyne, vendues à Malines en 1890.
Voici la nomenclature de ceux de ses
ouvrages en argent qui nous sont connus et la date de leur confection :
1702 : deux très belles plaques, re-
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poussées et ciselées, de style Louis X V ,
décorant la couverture d'un missel,
0,42 m. X 0,28 m. Les sujets qui y sont
figurés se rapportent à la vie de la Viergeet à celle de saint Nicolas, patron de
l'église paroissiale de Putte, où les plaques sont conservées ;
1707 : trône de la statuette de NotrcDatne-de-Bonne-Volonté, vénérée en sa
chapelle à Dufïel ;
1771 : calice en vermeil, de style
Louis XV, h. 0,205 m., avec des motifv
décoratifs repoussés et ciselés ornant los
trois pans du pied ; conservé à l'église de
Rethy ;
1772 : calice, avec pied circulaire, tige
en balustre et fausse coupe formée de
godrons, conservé en l'église de Rymenam ;
1773 : deux burettes de style Louis XIV»
et plateau, conservés il l'église d'Eppeghem;
1776 : ciboire de style Louis X V I ,
h. 0,632 m. Le pied orné do motifs décoratifs, le couvercle en forme d'hémisphère,
sur lequel trône la ligure de saint Grégoire,
portant tiare et tenant une croix et un
calice. Conservé à l'église de Boortmeei'beek;
1788 : ostensoir de forme soleil,
h. 0,70 m., orné de figurines rep"oussées
et ciselées, formant le groupe de la Transfiguration du Christ, conservé à l'église
de Heften ;
1791 : une paire de chandeliers, de st> hLouis
XV, h. 0.27 m., appartenant à
M" 0 C. Opdebeeck, à Malines, et deux
bénitiers avec plaques repoussées et ciselées, dont l'un se trouve aux musées du
Cinquantenaire, à Bruxelles, et l'autre
était en possession, jadis, de M m ° veuve
Bernaerts-Lauwers, à Malines.
Gr. Van Dooislacr.

G. Van Doorslaer, La corporation et les
ouvrages des orfèvres malinois (éditions De
Sih-kcl, Anvers, 1035).

CANDÈZE (Ernest-Charles-Auguste), entomologiste, né à Liège, le
22 février 1827, mort à Glain le
30 juin 1898. Son père était français,
sa mère liégeoise. Entré à l'Université
de Liège pour y faire ses études de
médecine, il y rencontra Félicien Chapuis, qui enflamma son zèle pour
l'étude des Coléoptères. Leur professeur de zoologie, Lacordaire, les engagea à récolter les larves de ces
insectes et à réunir toutes les notions
relatives à leur connaissance. C'est
ainsi que parut en 1853, dans les
Mémoires de la Société royale dessciences de Liège, le Catalogue des
larves de Coléoptères connues jusqu'à
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ce jour, avec la description de quelques
espèces nouvelles. Ceux que l'on a
appelés depuis les frères siamois de
l'entomologie liégeoise, durent se séparer ensuite, Chapuis étant obligé
d'aller exercer la médecine à Verviers.
Candèze, devenu lui-même docteur en
médecine, épousa la fille du fondateur
de l'asile d'aliénés de Glain, Abry, et
devint le collaborateur de son beaupère dans la direction de cet important établissement. En 1861, il publia
une Histoire des métamorphoses de
quelques Coléoptères exotiques, mais il
se consacra dans la suite exclusivement à l'étude des Coléoptères adultes ; il faisait surtout collection de
Lamellicornes, lorsque son maître
Lacordaire lui conseilla de s'occuper
des Elatérides, insectes fort négligés
jusqu'à cette époque. Il devint ainsi
1' « Homme des Elatérides », faisant
paraître dans les Mémoires de la Société
royale des sciences de Liège, de 1856
à 1863, les quatre volumes de sa célèbre Monographie des Elatérides, à
laquelle firent suite, de 1865 à 1896,
six fascicules d'Elatérides nouveaux,
une Revision de la Monographie en
1874, et, en 1891, un Catalogue méthodique des Elatérides connus en 1890,
sans parler de nombreuses notes renfermant la description des multiples
espèces nouvelles qu'il recevait de
tous les coins du globe. Ses travaux
lui valurent d'être élu membre de
l'Académie royale de Belgique.
Le D r Candèze perdit prématurément sa femme, en 1872; il en avait
trois filles et deux fils, le cadet devenu
lui-même entomologiste ; après ce
malheur, il redouble d'activité scientifique. Il s'intéresse à l'entomologie
appliquée; en 1877, il s'élève avec
force, dans un spirituel opuscule anonyme, contre l'idée que le doryphore
pourrait s'acclimater en Europe. Il
s'occupe aussi de photographie : le
premier, il imagine un appareil facilement transportable auquel il donna
le nom de scénographe, et qui n'est,
à peu de chose près, que l'appareil
dont tout le monde se sert aujourd'hui; en 1874, il fonde, avec quatre
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autres amateurs, l'Association belge
de photographie, qui a fait du chemin
depuis.
Candèze eut l'occasion de rencontrer
fréquemment à Spa l'éditeur Hetzel,
qui, ayant deviné ses talents littéraires, l'engagea à écrire un livre danslequel il ferait comprendre aux enfants les mœurs des insectes et les
initierait à leur vie intime. C'est
ainsi que parurent, dans le Magasin
d'éducation et de récréation, en 1877,
Les aventures d'un grillon, délicieux
petit roman, remarquablement illustré
par l'artiste liégeois C. Renard ; cette
œuvre fut suivie, en 1879, de La
Gileppe ou les infortunes d'une population d'insectes, où l'auteur prend
prétexte de la sécheresse produite dans
la vallée par la construction du barrage de la Gileppe pour imaginer une
charmante histoire pleine de péripéties ; ces œuvres furent traduites en
plusieurs langues. Plus tard, en 1886,
parut encore Périnelle, histoire surprenante de cinq moineaux.
Dans les dernières années de sa vie,
Candèze avait réuni autour de lui une
école nombreuse de jeunes entomologistes qu'il engagea à s'occuper de
l'étude des Diptères de Belgique, à la
recherche desquels il se consacra
lui-même.
Toutes ses merveilleuses collections
sont déposées au Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique.
Aug. Laineere.

Aug. Lameere, Notice sur le Dr Erneut
' Candèze (dans Annales de la Société entomologique de Belgique, t. XLII, 1808). —
J. Kraipont, Le docteur Ernest Candèze
(dans Mémoires de la Société des sciences de
Liège, 3° série, I, 1899). — Edm. de SelysLongcliamps, Notice siir le docteur Ernest
Candèze (dans Annuaire de l'Académie de
Belgique, 1900).

CANNART D'HAMALE (François-Joseph-Ghislain, chevalier DE),
horticulteur amateur, sénateur, né à
Louvain le 1 e r juin 1803 et décédé à
Malines en octobre 1888.
Il fut, dans le domaine de l'horticulture belge, un amateur éclairé ; il
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a v a i t formé, à Malines, une collection,
remarquable de v é g é t a u x indigènes
e t exotiques. Il avait, par hybridation,
semis et sélection, obtenu des variétés
nouvelles qui furent fréquemment primées dans les expositions horticoles,
e t , en 1883, il exposa à Malines une
riche collection d'orchidées.
Il était fort estimé à l'étranger pour
les services qu'il avait rendus à l'horticulture, et Ch. Morren le considérait
comme u n des plus s a v a n t s horticulteurs de Belgique ; c'est lui qui fonda
en 1837, avec le chevalier van den
B r a n d e n de Reeth, Reyntjens, de
Neef et Smout, la Société d'horticulture de Malines, qu'il présida.
C'est comme vice-président et président de la Fédération des Sociétés
d'horticulture de Belgique (1867-1880)
<iu'il rendit s u r t o u t des services.
Cette Fédération eut une influence
considérable à cette époque, où il
n'y avait pas de Ministère de l'Agriculture ; elle en constituait presque la
direction générale.
Grâce à divers subsides, cette Fédération organisait des concours dans
les divers centres, établissait les programmes dans lesquels figuraient des
questions d'ordre scientifique et pratique, agricoles ou horticoles, des
questions techniques relatives à la
construction des serres, etc.
Ses s t a t u t s lui donnaient une certaine autonomie, mais le b u r e a u et
son président dépendaient, pour toutes
modifications des règlements, du Minist r e de l'Intérieur, auquel le président
t r a n s m e t t a i t les v œ u x et les desiderata
des assemblées, dans lesquelles siégeait d'office un représentant du Gouvernement.
Dans les assemblées plénières de

cette Fédération, Cannart d'Hamale prenait longuement part aux
discussions et ses discours montraient
sa profonde connaissance des choses
de l'hcrticulture.
En 1863, il faisait ressortir l'influence de l'horticulture sur les mœurs,
demandant que le Gouvernement fasse
des efforts pour populariser « cette
source de plaisir et de jouissance, qui
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tend à rendre le peuple à la fois meilleur et plus heureux » ; ... « Faisons
de la démocratie en horticulture, et
cette démocratie bienfaisante et pacifique, inoffensive, sera tout à l'avantage de tous. »
L'horticulture était pour lui la
science de la paix.
En 1866, il s'attaqua au problème
des expositions horticoles, devenues
insuffisantes ; pour promouvoir l'horticulture, il proposa des conférences,
des visites de serres et de jardins, et ce
fut l'origine des conférences itinérantes organisées, soit par l'Etat, soit
par les associations horticoles du pays.
C'est lui aussi qui attira l'attention
du Gouvernement sur l'intérêt que
présenterait pour le pays l'installation de congrès pomologiques.
Cannart d'Hamale avait publié sur
les lis, dont il avait en culture une
collection importante, un travail qui,
en son temps, fut remarqué : Monographie historique et littéraire des lis.

Il y passait en revue l'histoire des
espèces et leur classification. De nos
jours, la partie historique a seule conservé de l'intérêt.
É. De Wildcman.

Revue horticole belge et étrangère, t. XIV,
1888, p. 258. — Bull. soc. bot. de France,
t. X X X V (1888), p . 273. — Bull. soc. roy.
bot. de Belgique, t. I X (1870), p . 352. —
Monographie historique et littéraire des lis,
Malines, 1870, 8°, 122 p. — Divers discours
dans les Bull. Fédération soc. d'hort. de
Belgique, entre autres Bull., 1867, p. 214217.

CANTRAINE (François-Joseph),
zoologiste,
né à Ellezelles (Hainaut),
le 1 e r décembre 1801, mort à Gand, le
22 décembre 1863. Il entra à l'Université de Louvain pour faire des études
de mathématiques, bien que son père,
cultivateur, voulût qu'il devînt ecclésiastique et lui eût coupé les vivres ;
une bourse du gouvernement des PaysBas lui permit de suivre ses goûts,
mais, en 1823, le ministre Falk l'engagea à accepter la place de préparateur d'histoire naturelle à l'Université ; pour s'initier à ces fonctions, il
se rendit au Musée de Leyde et y
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devint un passionné de la zoologie.
L'illustre ornithologiste Temminck,
ayant apprécié ses mérites, le proposa
au gouvernement pour un grand
voyage destiné à réunir des observations et des renseignements sur les
mœurs des oiseaux. Parti le 17 janvier 1827, il visita pendant six ans
une grande partie de l'Italie, de la
Dalmatie et de leurs îles, accumulant
des matériaux nombreux ; ses collections furent remises au Musée de
Leyde. Après 1830, le roi de Hollande
lui offrit d'être gouverneur des Indes
néerlandaises, mais son état de santé
ne lui permit pas d'accepter. En 1833,
il fut proclamé docteur en sciences à
Louvain, et le gouvernement belge le
nomma, en 1835, professeur de zoologie
et d'anatomie comparée à l'Université de Gand, retirant ainsi à P.-J. Van
Beneden, qui devint le célèbre professeur de l'Université de Louvain,
la chaire
d'anatomie comparée.
Cantraine céda l'enseignement de
l'anatomie à Poelman en 1848. Il
conserva la chaire de zoologie jusqu'en 1851, et s'attacha à enrichir les
collections de l'Université de Gand.
De 1835 à 1848, il publia dans les
Bulletins de l'Académie royale de Belgique, dont il était membre, des rapports
et divers mémoires sur les mollusques
vivants et fossiles, et sur les poissons ;
son travail principal a paru en 1840
dans le tome XIII des Mémoires de
l'Académie et est intitulé : Malacologie
méditerranéenne et littorale, dont la première partie seule a paru. Après sa mort,
sa remarquable collection
privée
de coquilles fut recueillie par le Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique.
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Après de brillantes études faites au
Collège Notre-Dame, Capart commence ses études médicales à l'Université de Louvain et les termine à celle
de Bruxelles, où il acquiert, en 1872,
le diplôme de docteur en médecine,
chirurgie et accouchements avec la
plus grande distinction. Il se rend
ensuite à l'étranger pour perfectionner
ses connaissances en oto-rhino-laryngologie ; séjourne à Paris, à Londres,
à Berlin et, plus particulièrement, à
Vienne où il travaille sous la direction
du professeur Schrôtter. Rentré en
Belgique, il devient, en 1875, l'adjoint
du docteur Crocq, professeur de clinique interne à l'Université de Bruxelles. Le 28 juin 1877, il obtient le
titre d'agrégé de la Faculté de médecine de Bruxelles, après une brillante
soutenance de thèse : Essai sur la
laryngite ulcéreuse des phtisiques. En
1878, il est nommé chef du service de
laryngologie à l'hôpital Saint-Jean.
Il y remplira ses fonctions jusqu'en
1900. En 1879, il publie une traduction française du traité allemand de
Cari Michel : Maladies des fosses
nasales et de la cavité naso-pharyngienne. Cette branche spéciale de la
médecine est redevable à Capart de
plusieurs perfectionnements et méthodes nouvelles exposées aux congrès
internationaux qu'il fréquente assidûment. C'est principalement dans le
domaine de l'électrothérapie qu'il acquiert une notoriété incontestée. Il est,
avec Charles Delstanche, le fondateur
de la Société belge de laryngologie et
d'otologie.
G. Leboucq.

Mémoires Académie Royale de Médecine
de Belgique, t. XVI, 1904. — Documents
de
famille.
J. Kickx, Paroles prononcées sur la tombe
de Cantraine (dans Annuaire de l'Académie
de Belgique, 1864). — De Koninck, Notice
sur Caniraine (dans Annuaire de VAcadémie
CARBONNELLE (Ignace), de la
de Belgique, 1809). — F. Plateau, F.-J. Compagnie de Jésus, mathématicien
Cantraine (dans Liber memorialis de l'Université de Gand, t. II, 1915).
et physicien, né à Tournai, le 1 e r février 1829, mort à Bruxelles, le 4 mars
CAPART (Alphonse-Julien), méde- 1889. Il avait été un des premiers
cin, né à Tournai le 27 mars 1847, élèves du Collège des Jésuites ouvert
décédé en juillet 1925, dans le midi à Tournai, le 15 octobre 1839, et,
de la France.
aussitôt après y avoir achevé les humaIl
BIOOE. NAT.
T. XXIX
Aug. Lameere.
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nités, il était entré au noviciat de cet de quatre réunions préliminaires, le
Ordre (8 septembre 1844). Sa philo- plan de la Société scientifique de Brusophie achevée, ses supérieurs l'appli- xelles. En sa qualité de premier secréquèrent aux mathématiques pour les- taire de cette société, fondée le 18 noquelles il montrait des dispositions vembre 1875, il préparera et fera
spéciales. 11 consacra à leur étude trois paraître régulièrement jusqu'à sa mort
années à Namur et une année à Paris. les Annales, consacrées aux mémoires
Devenu ensuite professeur de mathé- originaux (depuis 1875), et la Revue
matiques et de mécanique au Collège
des questions scientißques (depuis 1877),
de Namur, il reçut, le 25 août 1854, destinée surtout à la vulgarisation.
le grade de docteur en sciences physi- A sa mort, cette société comptait près
ques et mathématiques, avec la plus de 600 membres de toutes nationalités.
grande distinction.
Son but était de « promouvoir l'étude
Ignace n'était encore que scolas- des sciences mathématiques, physitique. Il se distingua dans les études ques, naturelles, médicales et éconothéologiques comme il s'était distingué miques, et (de) montrer l'harmonie de
dans les éludes mathématiques et, ces sciences avec l'enseignement de la
après sa prêtrise (15 septembre 1857), philosophie chrétienne et de la relifut désigné pour défendre publique- gion révélée », conformément à sa
ment des thèses sur toute la théologie. devise, empruntée à la Constitution
Il reprit l'enseignement de sa spé- dogmatique De fide calholica (ch. 4)
cialité après avoir enseigné quelque du Concile du Vatican : « Jamais il
temps la rhétorique à Tournai, mais il ne peut y avoir de véritable dissenle reprit loin de la Belgique. La Pro- timent entre la foi et la raison ».
vince belge de la Compagnie de Jésus
Les connaissances variées du P. Cars'était vu charger du Collège de Cal- bonnelle, surtout en théologie, en
cutta, pour lequel elle avait besoin mathématiques, en physique et en
d'excellents professeurs. Le P. Car- astronomie, ses talents littéraires, sa
bonnelle, parti en 1861, fut un de mémoire prodigieuse, les relations
ceux-là. A son enseignement, il joignit nombreuses qu'il avait nouées au
la composition d'articles en anglais cours de ses voyages, mais surtout
qu'il envoyait à une publication heb- la ténacité au travail, le rendaient
domadaire : The Indo-European Cor- particulièrement apte au rôle de
respondence, fondée le 1 e r juillet 1865, secrétaire de périodiques de ce
et dont il assuma la rédaction pen- genre. Aussi sa mort prématurée futdant une partie de x l'année 1867. elle vivement déplorée par tous les
Malheureusement, cette même année, membres et causa-t-elle un tort senl'état de sa santé le forçait à rentrer sible à la jeune société, dont il avait
en Belgique. Il croyait sans doute été le principal animateur.
pouvoir désormais y rester quand,
Les trois premiers travaux du
après une année d'enseignement de P. Carbonnelle, parus dans les Bullel'astronomie et des mathématiques tins de l'Académie royale de Belgique,
supérieures à Louvain, on l'envoya avaient été purement mathématiques
mettre sa plume au service des Eludes (par exemple Théorie géométrique du
religieuses, de Paris, dans lesquelles il parallélogramme de Watt). Pendant son
fit également paraître plusieurs arti- passage aux Eludes religieuses, de
cles. Il revint en Belgique en 1870, Paris, il publia dans cet organe des
à cause de la guerre franco-allemande. bulletins scientifiques, plusieurs artiDe 1871 à sa mort, il ne cessa plus de cles sur la thermodynamique et un
résider à Bruxelles. C'est en cette der- sur la question irlandaise en 1869.
nière période de sa vie qu'avec des per- A partir de la fondation des Annales
sonnalités catholiques belges, profes- et de la Revue des questions scientiseurs, savants, agronomes et hommes fiques, c'est presque uniquement dans
d'oeuvre, il conçut et réalisa, à la suite ces deux périodiques qu'il faut cher-
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cher ses travaux. Dès le premier
numéro de la revue, il commença une
série d'articles intitulés : L'Aveuglement scientifique (t. I-IX), qui furent
ensuite réunis sous le titre : Les confins
de la science et de la philosophie (2e édition, 2 volumes, Paris, Palmé, soc. a.,
1881). Les questions apologétiques l'intéressèrent de plus en plus. Il étudia
les documents ecclésiastiques relatifs
à l'unité substantielle de la nature
humaine (t. II de la Revue), l'Encyclique du 4 août 1879 relative à
l'étude de saint Thomas et la science
(t. VI) ; il fut entraîné dans diverses
polémiques. C'est ainsi qu'il défendit
l'auteur d'un article de la revue accusé
d'hérésie (t. XIX). Le dernier travail
qu'il publia dans les tomes XXIV
et XXV a trait à l'astronomie et porte
pour titre : Etoiles filantes et météorites.
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l'étude de la microscopie, très négligée
à cette époque en Belgique, et devint
un des meilleurs élèves du maître.
Envoyé à Rome pour y régler des
questions ecclésiastiques, il se lia avec
de nombreux botanistes, en particulier
avec l'abbé comte de Castracane, le
spécialiste des Diatomées, et commença là-bas des recherches sur les
Mucorinées, en particulier sur un
Mucor, qu'il dénomme Mucorromanus.

Rentré en Belgique en 1868, il fut
désigné vicaire à Celles (Tournai),
puis, de 1870 à 1876, curé de Bauffe.
Pendant ces années, il rédigea ses
Recherches analomiques et physiologiques sur les Champignons (1870).
Dans ce travail étendu, très critiqué
dans certains milieux, et pour lequel
il obtint en 1870 le « Prix quinquennal », il faisait ressortir l'importance
de l'étude expérimentale ; il fut des
E. de Moreau, S. J.
premiers à faire admettre que, pour
Litterœ annuœ provinciœ Belgiern (1888- bien connaître les espèces du groupe
1889), pp. 91-95. — G. Lemoine (président des Champignons, il faut les cultiver.
de la Société scientifique pour 1888-1889),
Le R. P. Carbonnelle, dans le tome XXV « Au lieu de s'engager dans cette voie
(1889) de la Revue des questions scienti- de morcellement brutal, écrivait-il,
fiques, pp. I-VII, entre les pp. 352 et 353. si l'on avait imité la nature, si l'on avait
—• La Société scientifique
de Bruxelles (avec
les statuts), t. I or de la même revue (1877), semé les champignons dans différents
pp. 347-352. — Assemblée générale du milieux, la science eût marché depuis
10 avril 1901. Rapport jubilaire de longtemps d'un pas aussi rapide que
M. Mansion, président, même revue
(Bruxelles, 1901). — C. Sommervogel, sûr. » Ses expériences, même entaBibliothèque de la Compagnie de Jésus, chées de certaines erreurs, compréhent. II, col. 725-728.
sibles pour l'époque et si l'on pense
aux moyens primitifs qu'il avait eus
CARNOY (Jean-Baptiste), chanoine, à sa portée, ont ouvert une voie qui
docteur ès sciences naturelles, professeura été féconde.
de Botanique et de Biologie cellulaire De son entrée à l'Université, comme
à l'Université de Louvain, né à professeur de Microscopie pratique
Bruxelles, en 1836, mort à Schuls (1876), date un changement total dans
l'orientation • de ses recherches. Il
(Engadine), le 9 septembre 1899.
Tout jeune, J.-B. Carnoy montra publie à cette époque un Manuel de
un penchant marqué pour les sciences Microscopie, destiné à ses élèves ; et
naturelles et, quoique étant entré lorsqu'il ouvrit son cours dans son
dans les Ordres, il n'abandonna pas la laboratoire, il déclara : « En sciences
Science ; peu après son ordination, il » naturelles, on ne sait que ce que l'on
fit à Louvain les études de doctorat » a vu et manipulé cent fois », et il
en Sciences naturelles et conquit le jura de ne donner aucune leçon en
diplôme de docteur avec la plus grande dehors d'un laboratoire. Il publia
distinction. Ayant obtenu la bourse ensuite Biologie cellulaire, important
de voyage du Gouvernement, il se ouvrage resté inachevé : œuvre très
rendit d'abord à Bonn, où, sous la personnelle, souvent consultée, et qui
direction de Hanstein, il se mit à était à cette époque unique dans son
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genre, elle a conservé sa valeur aujourd'hui.
Carnoy avait un peu abandonné la
botanique et, quoique chargé de ce
cours, il désirait se consacrer à l'étude
de la cellule dans le règne animal aussi
bien que dans le règne végétal.
Il créa en 1884, avec l'aide d'élèves
et de collègues, la revue La Cellule,
dont il dirigea l'édition jusqu'à sa
mort. Il publia dans ce recueil ses
plus importants travaux, tels : La cytodiérèse chez les Arthropodes, La vésicule germinative et les globules polaires
chez les Nematodes, La fécondation chez
/'Ascaris megalocephala, A propos de
fécondation, etc. Quelques-uns furent
écrits en collaboration avec son élève,
le docteur H. Lebrun, devenu plus
tard professeur à l'Université de Gand.
Il entama une polémique sur les
centrosomes, qui firent, on se le rappelle, couler tant d'encre. Il insista
sur la présence générale dans les divisions nucléaires de plaques cellulaires,
dont l'absence avait été regardée
comme caractère différentiel entre les
animaux et les végétaux, faisant ainsi
tomber une des barrières que l'on
avait dressées entre les deux règnes.
Toujours remarquables par leur précision et les nombreuses figures qui les
accompagnent, quelques-uns de ces
travaux furent fortement critiqués ; ils
amenèrent la formation d'écoles opposées et portèrent son nom au delà de
nos frontières. Certaines des conclusions de ses travaux peuvent être partiellement entachées d'erreurs, mais
celles-ci ne purent être démontrées ou
réfutées que par des nouvelles recherches qui furent faites par ses collaborateurs et ses élèves, recherches qui
ont permis d'entériner un certain
nombre de faits acquis définitivement
et d'élucider des points douteux ou
restés obscurs dans l'œuvre de Carnoy.
Il eut toujours le courage d'exposer
les faits tels qu'il les avait vus, et cela
parfois même à rencontre de théories
qu'il croyait bonnes ; il acceptait la
discussion, car il était sévère pour luimême comme pour les autres, et
ainsi ses erreurs ont été utiles.
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Il eut toujours soin de se mettre à
l'abri du reproche que l'on peut souvent adresser à des naturalistes.
Comme le fit remarquer dans une
analyse de ses œuvres, le professeur
P. Maisonneuve [Revue scientifique,
1887) : « La folie de l'enfant, c'est de
vouloir être homme avant de le pouvoir ; la folie de l'homme est de porter
des conclusions au delà de la Science ».
Le grand mérite de Carnoy réside
non seulement dans ses œuvres personnelles, mais aussi dans le fait
d'avoir créé, à Louvain, un centre de
recherches, une sorte d'école, où,
grâce à sa méthode d'enseignement,
à la revue qu'il édita, il forma de
nombreux disciples et se fit des collaborateurs dans le monde entier ; certains d'entre eux sont devenus des
maîtres, tel le chanoine Grégoire, qui
fut son successeur à la chaire de botanique et de biologie cellulaire, et disparut prématurément comme son
maître.
Carnoy avait le don de faire saisir
à ses auditeurs la portée de ses recherches ; il fut très écouté dans les nombreuses conférences qu'il donna, dans
divers milieux, sur les phénomènes de
division des œufs de Y Ascaris et sur
la fusion des noyaux dans la fécondation.
J.-B. Carnoy était membre titulaire
de l'Académie pontificale de Nuovi
Lincei, à Rome, de la Société impériale des naturalistes de Moscou, membre correspondant de l'Association
britannique pour l'Avancement des
sciences.
Voici une liste des principaux travaux de Carnoy :
Recherches anatomiques et physiologiques sur les Champignons [Bull. Soc.
bot. de Belg., t. X, 1870, 165 p., 9 pi.) ;
Manuel de Microscopie à l'usage des
élèves qui fréquentent l'Institut micrographique (Louvain, Peeters-Ruelens,
Ì880,in-8°, 220 p.).
Prospectus de biologie cellulaire, 1883 ;
La Biologie cellulaire. Étude comparée de la cellule dans les deux règnes
au triple point de vue anatomique, chi-
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viique et physiologique. Premier fasci- Flore des serres et des jardins, de L. van
cule. Lierre, Van In, 1884, in-8°, 300 p. Houtte (Gand), et dans la Revue de
et figures dans le texte ;
l'arboriculture, de Simon-Louis frères
La cytodiérèse chez les Arthropodes (Metz).
er
É. de Wildeman.
(La Cellule, t. I , 1884, p. 189-440,
8 pi.) ;
La cytodiérèse de l'œuf, vésicule gerMgr Hebbelyuck, Discours sur J.-B.
minative et globules polaires chez Carnoy {Annuaire de V Université de Louvain,
pp. 02-70). — G. Gilson, Flöge
i'Ascaris megalocephala (La Cellule, funèbre1900,
de J.-B. Carnoy. Discours -prononcé
t. II, fasc. 1, 1886, p. 1-80, 4 pi.) ;
devant le Corps académique de V Université
Louvain le 13 décembre 1899 (La Cellule,
Les programmes des examens de de
t. XVII, fasc. 1). — De Wildeman, in
sciences naturelles et de médecine (Lou- Mém. Soc. belge de microscopie, t. XXVI,
vain, Ch. Peeters, 1889, in-8°, 80 p.) ; 1899-1SI00, pp. 165-168. — Rapport du jury
concours quinquennal 1867-1871 (MoniCylodiérèse de l'œuf : a) Vésicule du
teur, 1872), rapport relatif au mémoire de
J.-B.
Carnoy sur les Champignons. —
germinative et globules polaires chez
L. Gedoelst, Rapport sur les progrès de la
quelques Nématodes; b) Segmentation, Biologie
cellulaire depuis 1888 (in Congr.
de l'œuf (La Cellule, t. I I I , fasc. 1, de Bibliogr. intern., Paris, 1888). — Inauguration
du monument Carnoy ; brochure
1887, p. 1-62, 4 pi., et p. 63-118) ;
avec discours de Gilson, de Grégoire, etc.
Conférence donnée à la Société belge (Louvain, 1002). — Souvenir de l'inaugude Microscopie avec un appendice : ration du monument Carnoy. 8 décembre
1901 (Louvain, 1002), avec discours des
1. Globules polaires chez V Ascaris professeurs
Grégoire et Gilson et du recclavata ; 2. Normalité des figures ciné- teur.
tiques; 3. Variation des cinèses; terminologie concernant la division; réponses
à Flemming (La Cellule, t. I I I , fasc. 2,
CARNOY (Joseph-Antoine), ma1887, p . 225-327, 1 p i . ) ;
thématicien, né à Rumillies, le 11 noCytodiérèse de l'œuf. La vésicule ger- vembre 1841, décédé à Louvain, le
minative et les globules polaires chez 20 janvier 1906. Il était le frère du
les Batraciens. I. Urodèles, l r e partie précédent.
(La Cellule, t. X I I , fasc. 2, 1897,
Carnoy fit ses études moyennes au
p. 189-296, 6 pi.) (en collaboration Collège Notre-Dame de Tournai, puis
avec H. Lebrun) ;
s'inscrivit à l'Université de Louvain,
La fécondation chez i'Ascaris mega- où il fut reçu docteur en Sciences phylocephala (La Cellule, t. XIII, fasc. 1, siques et mathématiques, en août 1867.
1897, p. 61-196, 2 pi.);
En octobre de la même année, il fut
A propos de fécondation. —- Réponse chargé du cours de Géométrie analyà von Erlanger et à Flemming (La tique, comme suppléant du professeur
Cellule, t. XIV, fasc. 1, 1898, p. 5-26) ; Kumps; en janvier 1868, après le
Cytodiérèse de l'œuf. La vésicule ger- décès de ce dernier, il fut, en outre,
minative et les globules polaires chez chargé des cours d'Algèbre supérieure,
les Batraciens. II. Urodèles, 2 e partie de Calcul des probabilités et d'Astro(La Cellule, t. XIV, p. 109-200, 4 pi., nomie mathématique. Il fut déchargé
1898) (en collaboration avec Lebrun) ; de ce dernier en 1876. Au début de sa
Cytodiérèse de l'œuf. La vésicule ger- carrière professorale, il fit deux séjours
minative et les globules polaires chez les d'études à Paris et à Bonn.
Batraciens, I I I . Urodèles, 3 e partie
On doit à Carnoy quelques notes de
(La Cellule, t. XVI, fasc. 2, 1899) (en géométrie dont l'une sur des propriétés
collaboration avec Lebrun) ;
descriptives des coniques données par
Vésicule germinative et globules cinq points (Annales de la Soc. scient,
polaires chez les Anoures (La Cellule, de Bruxelles, 1879-1880). Il a publié
1900, t. XVII, p. 199-266, 7 pi.) (en un Cours de Géométrie analytique en
collaboration avec Lebrun) ;
deux volumes ( Géométrie plane, LouCollaboration : articles pomologi- vain, 1872 ; Géométrie de l'espace,
ques publiés depuis 1873, dans la Louvain, 1874), qui eut de nom-
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breuses éditions et qui est encore
utilisé actuellement dans certains
pays étrangers. Dans cet ouvrage,
Carnoy fait un emploi systématique
des coordonnées projectives, ponctuelles et tangentielles, qui commençaient, à l'époque, à pénétrer dans
l'enseignement. Il a publié également
un Cours d'Algèbre supérieure (Louvain, 1892), qui eut deux éditions,
où il développe la théorie des déterminants, la théorie élémentaire des
équations et les éléments de la théorie
des formes algébriques binaires.
Les ouvrages de Carnoy sont remarquables au point de vue de la clarté
d'exposition, mais en certains points
ils pourraient être rendus plus rigoureux.
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Il fait preuve d'une prodigieuse activité. Parmi les restaurations remarquées d'édifices religieux on doit citer :
l'église Saint-Ursmer à Lobbes, NotreDame à Huy, Saint-Martin à Courtrai,
Saint-Nicolas à Tournai.
Il dressa les plans des églises SaintPierre à Belœil (1862), SS. Pierre et
Paul à Châtelet (1867), Saint-Martin
à Thollembeek (1869), Saint-Pierre à
Antoing (1869), d'Avenne (Luxembourg) (1881) et Saint-Remacle à Spa
(1880). Cette dernière est, de l'avis
des compétences, le chef-d'œuvre du
maître.
Parmi les constructions civiles élevées sur les plans de Carpentier, mentionnons le château de Calmont, à
Ruyen, près d'Audenarde, l'HospiceL. Godeaux.
Hôpital de Maldeghem, l'Hôtel Continental, à Bruxelles, l'Hôpital de la
Eloge funèbre de Joseph Carnoy, par Madeleine, à Ath.
Ch.-J. de la Vallée Poussin (Annuaire de
Il restaura le château d'Elewyt,
l'Université catholique de Louvain, 1907).
— P. Mansion, Esquisse de l'histoire des ancienne résidence de Rubens, mais
mathématiques en Belgique [Revue des Ques- la restauration du beffroi de Tournai
tions scientifiques, 1907).
(1876) et celle de la Halle aux Draps
(1881) de cette même ville, exécutées
CARPENTIER (Eugène), archi- dans des circonstances particulièretecte, né à Courtrai le 2 mai 1819, ment difficiles, furent le digne couronnement des travaux entrepris par le
décédé à Belœil le 10 mars 1886.
Après avoir fait ses études à l'Aca- maître, qui put y développer à l'aise
démie des Beaux-Arts de Bruxelles, son grand talent, ses connaissances,
où il remporta, en 1845, le premier son esprit d'observation et sa proprix dans le cours supérieur, il entra fonde science de constructeur.
l'année suivante dans les bureaux de
Pendant vingt-cinq ans, Carpentier
l'architecte Dumont, qui lui confia la prit une part active aux travaux de la
surveillance des travaux de restaura- Commission royale des monuments.
tion de l'église de Saint-Hubert. Cette
Ce maître forma des disciples de
tâche importante, qui l'occupe pen- valeur : Auguste Van Loo, Constant
dant deux années, lui donne l'occasion Sonneville, Jules Bourgeois.
d'étudier minutieusement l'architecFélicien Leuridant.
ture du moyen âge et de s'assimiler
les procédés des maîtres de cette
époque.
Henry Rousseau, Eugène Carpentier.
biographiques (dans Bulletin des
Etabli à Bruges dès 1852, ses capa- Notes
Commissions royales d'art et d'archéologie,
t.
XXI,
1892, p. 147-161). — Charles Piot,
cités reconnues lui avaient déjà acquis
sur l'église à"Antoing (dans Bulletin
une vogue méritée, lorsque le prince Notice
des Commissions royales d'art, t. XII, 1868,
de Ligne fit appel k sa collaboration p. 164-170, plans). — Félicien Leuridant,
Biographie
belœilloise (dans Annales du
pour l'aménagement de l'avant-cour
Cercle archéologique d'Alh, t. XXII, 1938,
du château de Belœil et la décoration p.
141-149, portr. et gravures).
du bassin de Neptune. Marié à
lle
M
Gossuin, de cette commune, il
y résidera désormais jusqu'à la fin de
CASTEEL. Voir CAESTRE (Jacques
sa vie.
VAN).
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*CATALAN (Eugène-Charles), mathématicien, né à Bruges, de parents
historien français, le 30et archéologue,
né à Malines
le 28 août
mai 1814, décédé
à
1836, décédé dans cette ville le 7 mai Liège le 14 février 1894.
1918. Van Caster entra au séminaire
La plus grande partie de la carrière
en 1857; ordonné prêtre en 1860, il de Catalan s'est écoulée en France.
fut chanoine honoraire depuis 1888, et Dans sa jeunesse, il fréquenta l'École
titulaire, de 1902 à 1911. Après quel- de dessin et l'École des beaux-arts dp
ques années passées dans l'enseigne- Paris. Son aptitude pour les sciences
ment comme professeur de religion mathématiques fut remarquée par
chez les Sœurs de la Miséricorde à Lefébure de Fourcy, qui l'engagea à
Malines, au Collège de la Haute-Col- se présenter à l'École polytechnique.
line, plus tard Athénée royal de Lou- Admis dans cet établissement en 1833,
vain (1870-1880), et à l'Institut Lem- il en sortit en 1835, sixième de la promens ou École interdiocésaine de motion, dans le service des ponts et
musique religieuse, Van Caster con- chaussées. Attiré vers l'enseignement,
sacra le meilleur de son temps aux Catalan donna sa démission et devint
travaux archéologiques et historiques. professeur de mathématiques au colIl eut une part marquante dans l'orga- lège de Chàlons-sur-Marne (1835nisation des expositions et des cortèges 1838). Revenu à Paris comme répétiarchéologiques et historiques dans teur adjoint de géométrie descriptive
sa ville natale ; fut membre corres- à l'École polytechnique, il fonda, avec
pondant, depuis 1898, membre titu- Liouville, Sturm et Abel Pages, la
laire, depuis 1904, de la Commission célèbre École préparatoire Sainteroyale des monuments ; membre du Barbe (1838). L'année suivante, il
corps académique d'Anvers. De 1893 à fut nommé examinateur suppléant à
1907 il dirigea, comme trésorier de la l'École polytechnique; en 1841, il
fabrique, les travaux de restauration devint docteur es sciences mathémade l'église métropolitaine et, par son tiques; en 1846, il fut reçu premier
ascendant sur ses confrères du clergé, au concours d'agrégation, où il se préexerça une grande influence sur la sentait pour la première fois. Nommé
conception de l'ornementation des agrégé divisionnaire de mathématisanctuaires dans le diocèse. Comme ques supérieures au Collège Charlemagne, il fut chargé en 1849 d'un
historien, le chanoine Van Caster cours
mathématiques spéciales au
publia une série d'études relatives, Lycée de
Saint-Louis. Ayant refusé, après
presque toutes, au passé de Malines, le 2 décembre 1852, de prêter serment
plus spécialement dans le Bulletin du au nouveau régime, Catalan fut desCercle archéologique de Malines, qu'il titué et passa dans l'enseignement
présida depuis 1897.
privé, préparatoire à l'École polySi Van Caster ne fut pas un savant technique. En 1865, il fut nomde premier ordre, il fut un chef de mé professeur ordinaire à l'Univerfile et un entraîneur de jeunes éner- sité de Liège et chargé des cours
gies ; il eut son heure de succès et d'analyse supérieure, de calcul difféexerça une influence marquante sur rentiel et intégral, d'algèbre supéson entourage.
rieure et de calcul des probabilités ;
J. fiiienen.
il succédait à Mathias Schaar. Promu
à l'éméritat en 1884, Catalan s'éteignit
Chanoine J. Laenen, In mcmoriam. dix ans plus lard. En 1865, il fut élu
Le Chanoine G. Van Casier, avec biblio- membre associé de l'Académie royale
graphie, dans Bull, du Cercle archéologique, de Belgique, dont il était lauréat
historique et littéraire de Malines (1020).
depuis 1840. Il était également membre de la Société royale des sciences
CASTRE, CASTRICUS.
Voir de Liège, de l'Académie pontificale des
CASTER(Guil aume-Charles-Alphonse-Marie-JosephVAN),

CAESTRE (Jacques VAN).
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Nuovi Lincei, de l'Académie royale de
Turin, de l'Académie de Saint-Pétersbourg et membre honoraire de la Société mathématique d'Amsterdam.
Catalan a publié un nombre considérable de mémoires et de notes sur
les parties les plus diverses des mathématiques. En analyse mathématique,
il s'est occupé au début de sa carrière
des intégrales multiples ; il a imaginé
une méthode de réduction de ces intégrales aujourd'hui classique et que
l'on trouve exposée, par exemple, dans
le Cours d'analyse mathématique de
Goursat (t. I e r , p. 302, de l'édition
de 1927). Dans deux mémoires ultérieurs, dont le premier fut couronné
par l'Académie royale de Belgique, il
étudie la transformation des intégrales
multiples et utilise systématiquement
la théorie des déterminants, alors peu
connue.
Catalan a consacré un grand nombre
de mémoires à la théorie des fonctions
et des intégrales elliptiques, à certaines intégrales considérées par Poisson, aux intégrales eulériennes, etc.
Ces recherches l'ont conduit à l'étude
des séries, sur la théorie desquelles il
a publié un traité qui eut un grand
succès. Il était, dans le maniement des
séries, d'une habileté prodigieuse et
savait déduire de celles-ci une foule
de propriétés, notamment dans la
théorie des nombres. Il a également
écrit des mémoires importants sur les
fractions continues, sur les produits
infinis et, surtout dans les dix dernières années de sa vie, sur les polynômes de Legendre et sur quelques
familles de polynômes qui leur sont
liées.
En géométrie, Catalan a démontré
que la seule surface réglée minima est
l'hélicoïde à plan directeur. Il a consacré plusieurs mémoires importants
aux surfaces minima et a découvert,
presque en même temps qu'Ossian
Bonnet, les surfaces minima algébriques.
Catalan a consacré un important
mémoire à la théorie des polyèdres ;
il y détermine notamment tous les
polyèdres qu'il appelle semi-réguliers,
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c'est-à-dire dont les faces sont des
polygones réguliers et dont les angles
polyèdres sont égaux ou symétriques,
ou dont les faces sont égales et les
angles polyèdres réguliers.
La théorie des lignes de courbure
des surfaces a également retenu à plusieurs reprises l'attention de Catalan.
On lui doit une formule liant les courbures d'une courbe tracée sur une
développable et de la courbe correspondante dans le développement de
cette surface sur un plan, formule qui
contient en germe la notion de courbure géodésique. Citons enfin un mémoire sur la surface des ondes.
Signalons, d'autre part, d'importantes recherches sur le calcul des probabilités et la théorie des moindres
carrés.
Nous avons dit qu'après le coup
d'État de 1852 et jusqu'à sa nomination à l'Université de Liège, Catalan
fut obligé de professer dans des établissements d'instruction libres, où il
préparait les candidats à l'École polytechnique. C'est à cette époque qu'il
composa une série de manuels à
l'usage de ses élèves. Ces ouvrages connurent un grand succès : on y trouvait d'assez nombreuses innovations :
exposé de la théorie des incommensurables, introduction de la notion de
limite dans les définitions de longueurs, d'aires et de volumes en géométrie, etc., qui ont aujourd'hui
pénétré dans l'enseignement des mathématiques élémentaires.
Catalan a également publié les
leçons d'analyse mathématique qu'il
fit pendant près de vingt ans aux
élèves-ingénieurs de l'Université de
Liège. En 1874, il eut l'heureuse idée
de fonder la Nouvelle correspondance
mathématique, dont six volumes ont
paru. Ce périodique, dont le niveau
correspondait à celui de l'enseignement universitaire, eut une excellente
répercussion sur le développement des
mathématiques dans notre pays. Il fut
continué, à partir de 1881, par le
journal Mathesis, publié par Paul
Mansion et Joseph Neuberg.
Catalan fut un mathématicien émi-
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nent, d'un esprit remarquablement
ingénieux ; il excellait dans la déduction de la moindre idée de toute une
série de propriétés. Sa nomination à
l'Université de Liège fut une bonne
fortune pour la Belgique ; il a exercé
une influence considérable, et des plus
heureuse, sur les mathématiciens
belges.

434

Dès que sa santé fut suffisamment
rétablie, Léopold II le nomma consul
général en Grèce, où il mourut prématurément, après un séjour d'environ quatre années.
R. Campus.
Compte rendu d'un voyage d'exploration
en Grèce, brochure in-8", 1802.

Lucien Godeaux.

P . Mansion, Notice sur les travaux mathématiques d'Eugène-Charles Catalan (dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique,
1806, p . 115-172). — A. Le Roy, Liber
Memorialis de l'Université de Liège (Liège,
Carmanne, 1869), col. 768-777. — M. Chasles, Rapport sur les progrès de la géométrie
(Paris, Imprimerie Nationale, 1870), p . 168172. — Fouarge, Notice sur Eugène Catalan (dans le Liber Memorialis de l'Université de Liège, 1036, t. I I , p. 70-87).

CAZENAVE (Lucien DE), ingénieur civil, consul général de Belgique
à Athènes, né à Verviers, le 17 mars
1843, et décédé à Athènes, le 9 janvier 1894.
Il obtint, en 1869, à l'École du
Génie civil de Gand, le diplôme d'ingénieur civil.
Il exerça tout d'abord des fonctions
d'ingénieur au service technique de la
ville de Bruxelles (division des égouts,
de la Senne et du canal de Willebroeck). En 1880, il remplit les fonctions d'ingénieur-secrétaire de la ville
à l'Exposition nationale. En 1885, il
remplit des fonctions analogues à
l'Exposition internationale d'Anvers.
Lucien de Cazenave, séduit par les
offres de Ferdinand de Lesseps, promoteur des travaux du canal de
Panama, accepta un engagement,
mais dut abandonner ses fonctions.
Cependant, son court séjour dans les
régions tropicales lui fit prendre goût
pour les pays chauds et le détermina, en 1886, à accepter et à exercer
les fonctions de consul général à Zanzibar, à une époque où ce poste était
la principale source de main-d'œuvre
de l'État du Congo.
Le climat et les difficultés de sa
charge ayant altéré sa santé, il fut
contraint de rentrer en Europe.

CHALON (Renier-Hubert-Ghislain),
bibliophile, numismate et archéologue, né à Mons le 4 décembre 1802, décédé à Ixelles le 23 février 1889.
Il était fils de Jacques-Joachim
Chalon, receveur des contributions,
et obtint le diplôme de docteur en droit
à l'Université de Louvain en 1824. Il
entra dans l'Administration des finances : il fut nommé receveur des
contributions à Cuesmes en 1827, puis,
après 1830, il suppléa pendant quelque temps un collègue malade, à Mons ;
transféré à Molenbeek-Saint-Jean en
1838, il passa en la même qualité à
Bruxelles, vers 1846. Il fut mis à la
retraite en 1867.
Ce fut un esprit lettré, curieux, facétieux, adepte de la gaîté gauloise et
sachant jouir de la vie. Il évolua
d'abord dans ce milieu montois si
animé que constituaient Henri Delmotte, Adolphe Mathieu, Hippolyte
Rousselle, etc. ; avec eux, il fonda
en 1833 la Société des sciences, des
lettres et des arts du Hainaut, puis,
en 1835, la Société des bibliophiles
belges séant à Mons, dont Delmotte
fut le premier président. L'année suivante, Chalon succéda à ce dernier
qui était décédé, et conserva ces fonctions jusqu'à sa mort.
Dès ses années de collège, Renier
Chalon avait manifesté beaucoup d'intérêt pour les livres et les monnaies.
La première de ses publications avait
été sa thèse de doctorat en droit,
rédigée en latin suivant l'usage du
temps, et consacrée aux qualités et
conditions requises pour le mariage
en droit civil (1824). Il ne débuta
toutefois dans les travaux d'érudition
qu'en 1836, par une Notice sur les
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tombeaux des comtes de Hainaut inhumés dans l'église Sainte-Waudru à
Morts, donnée à la Société des sciences
du Hainaut, et la même année par
des Observations et notes sur les recherches historiques de M. Cartier sur les
monnaies au type du cavalier armé,
qu'il donna à la Revue de la numismatique française.
Dès lors, son activité se partagea
entre la numismatique et l'archéologie.
Il donnera en plus une couple de publications aux bibliophiles belges : La
chronique du bon chevalier messire
Gilles de Chin (1837) et les Mémoires
du messire Jean, seigneur de Haynin
et de Louvegnies, chevalier, 1465-Ì467
(1842), et sera un collaborateur actif
du Bulletin du bibliophile belge. 1840,
c'est l'époque où la fantaisie le visite
et où triomphe en lui l'esprit de mystification. Il publie alors, sous l'anagramme Heleno Cranir de Mnos (en
Argolide), un mémoire présenté à
l'Académie pétrélaïonique et bomboraxale (section des sciences exactes)
à Morlanwelz, sous le titre : De la
vitesse relative et anaclaslique de l'alcinésie d'un corps solide au repos.
En même temps, il fit imprimer à
Mons, chez Em. Hoyois, le Catalogue
d'une très riche mais peu nombreuse
collection de livres provenant de la
bibliothèque de feu M. le comte J.-N.-A.
de Fortsas, dont la rente se fera à
Binche le iO août Ì8Ì0, à onze heures
du matin, en l'étude et par le ministère
de Me Mourlon, rue de l'Eglise, 9
(Mons, Em. Hoyois).
La préface du catalogue expliquait
que le comte de Fortsas n'admettait
sur ses rayons que des ouvrages inconnus des bibliographes ; il n'y avait
que 52 numéros, mais tous ouvrages
destinés, par l'habileté avec laquelle
les titres avaient été composés, à allécher tous les bibliothécaires et tous les
bibliophiles du pays et de l'étranger.
Tous y furent pris au premier abord ;
de Reiffenberg, le conservateur en
chef de la Bibliothèque royale de Belgique, sollicita de son ministre un crédit
spécial. D'autres envoyèrent des commissions importantes ; beaucoup se
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proposaient d'assister à la vente. Deux
jours avant celle-ci, Chalon fit annoncer que la bibliothèque était
acquise en bloc par... la bibliothèque
de Binche. Un seul érudit, l'archiviste
de l'État à Liège, M. L. Polain, se
ressaisit, et avant que la vente ne fût
annulée, dénonça la supercherie. L'imprimeur Hoyois a fait connaître tous
les détails de cette parfaite mystification dans un opuscule intitulé : Documents et particularités historiques sur
le Catalogue du comte de Fortsas
(Mons, [1855]).
C'est ce même esprit qui fit de
Chalon le secrétaire de la Société des
Agathopèdes, fondée à Bruxelles en
1846, une association d'amis qui se
donnaient des allures mystérieuses et
qui se réunissaient autour d'une bonne
table pour déguster leur patron, le
cochon, et mettre en pratique leur
devise : « Tout pour un canard ».
Chaque sociétaire portait un nom de
bête, — Chalon était « Goupil le
renard ». En 1850, parut Y Annulaire
agalhopédique et saucial [Bruxelles],
chez Labroue, puis, en 1853, Chalon,
sous le pseudonyme de D r Wallraf,
publia la Numismatik des Ordens der
Agathopeden, nebst vorangehender kurzer Notiz, über den Ursprung und die
Geschichte dieser geheimen Gesellschaft.
Mit zwei lithographirten Tafeln. Berlin, bei Mittler und Sohn [Bruxelles,
Devraye], 1853, plaisanterie dirigée
contre la franc-maçonnerie. La société
était alors à son déclin et disparut
bientôt.
C'est surtout comme numismate que
Chalon a joué un rôle important dans
notre pays. Nous lui avons vu faire ses
débuts à la Revue de Blois en 1836.
A ce moment la Belgique ne possédait pas encore de périodique consacré
à la numismatique. Le Messager des
sciences historiques accueillit, en 1836
et 1837, deux articles relatifs à des
monnaies des comtes de Hainaut et
de Flandre. Mais la présence à Bruxelles de Joachim Lelewel, qui avait
publié en 1835 son célèbre Traité de
numismatique du moyen âge, détermina un courant vers les recherches
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numismatiques. L'abbë Louis, directeur du Collège communal de Tirlemont, conçut le premier l'idée de
publier en Belgique une revue numismatique ; il s'en ouvrit à plusieurs
numismates, Louis de Coster, bourgmestre de Héverlé, Chalon, etc. ; le
4 juillet 1841 eut lieu chez Louis
de Coster une assemblée qui décida
de créer une société de numismatique et une revue. Lelewcl fut
nommé président d'honneur; l'abbé
Louis, secrétaire; Chalon fut membre
de la Commission ; il n'y avait pas de
président.
D'emblée, Chalon prit une place
prépondérante dans la compagnie et
dans la publication de la Revue de la
numismatique belge. Le premier fascicule de celle-ci, sorti de presse
en 1842, débute par un Catalogue de
monnaies des comtes de Hainaut, rédigé
par lui, et dès lors, pendant quarante
ans, Chalon sera le principal animateur de cette publication. Il fut élu
président de la Société en J849, et le
resta jusqu'en 1885.
Pendant les trente-six ans qu'il
assuma en fait la direction de la Revue,
celle-ci parut toujours régulièrement,
à date fixe. 11 y dissémina des centaines d'articles et d'articulets. Sa
personnalité et son originalité de
pensée et d'expression et son bon sens
imperturbable s'y manifestent au
milieu des considérations les plus scientifiques. On lui a reproché ses attaques
et ses saillies contre certains travaux ;
mais il est à remarquer qu'il ne s'en
prit qu'aux sots, aux vaniteux et charlatans de toute espèce et qu'à tout
prendre, les « Chalonades », pour reprendre un mot de son arni Félix
Bovie, contribuèrent au surres de la
Revue belge de numismatique, nouveau
titre que prit la publication de la
Société en 1875.
Chalon publia deux monographies
numismatiques importantes : ses Recherches sur les monnaies den rotate* de
Hainaut (Bruxelles, Librairie gfientiflque et littéraire, 1848, avec tupjAfi
ments en 1852, 1854 et 1857) et *se«s
Recherches sur les monnaie» de» comlei
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de Namur, qu'il donna dans les Mémoires de l'Académie royale des sciences, etc. de Belgique en 1860, suppléments en 1870. Ces deux ouvrages sont
excellents pour l'époque à laquelle ils
ont vu le jour. Pour le second, Chalon
profita des notes que Piot avait réunies
en classant les chartes des comtes de
Namur.
Chalon fut élu membre correspondant de l'Académie de Belgique en
1851 ; il en devint membre effectif
en 1859 et directeur de la classe des
lettres' en 1874. A la séance publique
de cette année, il prononça un discours
remarquablement juste et pondéré sur
l'utilité de la numismatique.
Chalon a abordé dans la Revue belge
de numismatique les questions les plus
diverses : monnaies, jetons, méreaux,
médailles de toutes époques, de tous
pays et de toute technique sont décrits
et commentés sans arrêt. De 1860 à
1877, il a publié pas moins de vingttrois articles sous le titre : Curiosités
ou singularités numismatiques. Parfois,
ses interprétations sont faites à la
légère ; il ne prend pas la peine de
consulter la bibliographie ; il saute pardessus les difficultés en faisant la
pirouette, mais s'il allie souvent le
plaisant au sérieux, ses écrits témoignent d'une vaste érudition étayée
par une longue expérience et un esprit
d'observation remarquable. Il affectionna spécialement la numismatique
du moyen âge.
Nous n'énumérerons pas toutes ses
productions ; nous signalerons seulement l'intérêt qu'il porta à l'aspect
économique de certains problèmes numismatiques. C'est ainsi qu'on lui doit
une étude sur La valeur intrinsèque du
florin de Uraliani depuis le milieu du
XV' KtMr jusqu'en 1704 (1871), travail qui a rnntiervé aujourd'hui tout
non intérêt.
Meine en numismatique, Chalon ne
put fermier h la tentation do mystifier
v * uHìtmi'H. A l'époque du second
empire, il lit trouver sur la citadelle de
Niimur, pur Ja eornmission envoyée par
Vipolfam II afin do déterminer l'emjilaceirtent de l'Oppidum des Aduati-
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ques, une monnaie de sa fabrication
qui portait sur l'une des faces une tête
barbare avec l'inscription AOVA, et
sur l'autre un sanglier et CAIOTORIX. Ce n'était rien d'autre que le
nom du chanoine Cajot, numismate
namurois qui s'était occupé des Belges
de l'époque gauloise. Cette farce de
mauvais goût faillit le contraindre à
s'aligner sur le terrain.
Une autre fois, il réussit à faire
présenter par le conservateur du
Cabinet des médailles, Camille Picqué,
à la Société de numismatique, un denier
de Gothelon portant la main d'Anvers,
qu'il avait fabriqué.
On lui attribua aussi la paternité
d'un faux denier mérovingien en
argent avec la légende : CASTRI
LOCUS (Mons).
Mais ses confrères ne lui tinrent pas
rancune de ces méchantes plaisanteries qui étonnent aujourd'hui de la
part d'un homme de sa valeur :
Chalon fut l'objet de plusieurs manifestations de sympathie de leur part
au cours de sa longue carrière. Ils lui
offrirent même sa médaille par Leopold Wiener (1873), ainsi que divers
jetons.
En tant qu'archéologue, Chalon
s'intéressa d'abord aux monuments
de sa ville natale : nous avons déjà
mentionné sa notice sur les tombeaux
des comtes de Hainaut à Sainte-Waudru. Il étudia aussi l'Hôtel de ville
(1843) et la Tour Sainte-Waudru
(1844). Il collabora au Bulletin des
Commissions royales d'art et d'archéologie et à la Revue d'histoire et
d'archéologie. Il fit partie de l'Académie royale d'archéologie de Belgique dont il fut président en 1874
et 1879. Les discours qu'il prononça
à cette occasion montrent qu'il était
partisan d'une architecture moderne
et réprouvait les constructions romantiques en style gothique, si en honneur
de son temps. En 1865, il entra à la
Commission des monuments, dont il
devint presque immédiatement viceprésident et où il prit part à la direction du Bulletin. Il présida également
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la Commission de surveillance du
Musée royal d'antiquités et d'armures.
Chalon défendit avec ténacité les
monuments du passé. En 1870 et 1871,
il déclencha une violente campagne de
presse pour sauver le temple des
Augustins, condamné à la démolition
par la création des boulevards du
centre. La façade de cette église fut
sauvée et transportée au parvis de la
Trinité, à Saint-Gilles.
Outre les divers ordres de travaux
dont nous avons parlé, il publia, dans
les Hommes et choses du nord de la
France d'A. Dînaux (Valenciennes,
1929), différentes notices sous la rubrique « Contes et traditions populaires
des environs de Mons », dans lesquelles
il est question de procès de sorcellerie. L'une de ces pièces, « Marotte
et Litgère », a été reproduite dans le
numéro du 18 février 1854 de L'Observateur du Hainaut.
Renier Chalon faisait partie d'une
multitude de sociétés savantes tant
belges qu'étrangères. Bien qu'il n'aimât pas se déplacer, il s'était acquis
par ses publications une grande renommée à l'étranger. Il avait réuni
une riche collection de monnaies du
Hainaut qu'il céda à l'État de son
vivant, et à bon compte, pour en
assurer la conservation. Il fut l'homme
qui, à son époque, contribua le plus
à faire de la numismatique une science
apportant une contribution substantielle à l'histoire nationale.
Victor Tourneur.
Alph. De Schodt, Renier Chalon, bio
graphie numismatique, dans Revue belge
de numismatique, XLV, 1880, p. 452-464.
— Baron de Chestret de Haneffe, Nolüe
sur Renier Chalon, membre de l'Académie,
dans Ann. de l'Acad. roy. de Belg., t. LXVI,
lflOO, p. 45-80. — Bibliographie nationale
(Bruxelles, I, 1886, p. 229-232) et les quarante-cinq premiers volumes de la Revue
de la numismatique belge, puis Revue belge
de numismatique. (Renseignements dus a
M. G. de le Court.)

CHANDELON (Joseph-Théodore-Pierre),
chimiste, né à Liège, le
29 mars 1814, et y décédé, le 11 octobre
1885.
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Chandelon fait ses études à Lu^<>,
d'abord au Collège, puis à l'Université,
où il obtient, le 21 avril 1885. le
diplôme de pharmacien avec la mention suivante : le récipiendaire a «Imnttf
des preuves très distinguées «1«? savoir
et d'aptitude. Mais sa vocation le
pousse bien plus vers la carrière de
l'enseignement que vers la profession
de pharmacien. Dès l'année suivante,
il est nommé préparateur au cours de
Chimie de Delvaux de FenlTe ; en 1837,
conservateur et préparateur aux cours
de Minéralogie et de Géologie et,
en 1838, répétiteur de Chimie appliquée, chargé des leçons de Manipulations chimiques et métallurgiques.
En 1841, Chandelon est nommé professeur à l'École de Pyrotechnie de
Liège, place qu'il occupera jusqu'en
1859, date à laquelle l'École fut transférée à Anvers. Le 15 juillet 1842, il
est nommé agrégé à la Faculté des
Sciences et chargé, en plus de ses attributions précédentes, de l'enseignement de la Docimasie. En juillet 1842,
il obtient la toge de professeur extraordinaire et il entre à l'Académie
royale de Médecine avec le titre de
membre adjoint.
En 1847, il est chargé du cours de
Chimie générale organique et de
Chimie industrielle inorganique. En
1850, il est nommé membre du Conseil
de perfectionnement des écoles spéciales, arts, manufactures et mines ;
en même temps il est promu à l'ordinariat et désigné comme un des trois
inspecteurs des études. L'Académie
royale de Médecine l'élit comme membre titulaire en 1854. La collaboration
de Chandelon à cette Compagnie est
particulièrement appréciée dans les
discussions au sujet de la revision de la
pharmacologie. Sa grande compétence
et son activité font qu'il est sollicité
de tous côtés pour prêter son concours
à des institutions officielles : il est
membre de la Commission médicale
provinciale, de la Commission directrice des travaux publics, de la Commission des hospices civils, de l'École
industrielle ; il est chargé par le Gouvernement de la haute surveillance
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aelne et permanente des fabriques de
produits chimiques du Royaume. Ces
nombreuses oeeupations lui permettent néanmoins de s'intéresser aux
affaires de la Cite : de 1848 à 1856,
il es,l conseiller communal de Liège ;
de 1832 à I8Ô6, il fait partie du Comité
de surveillance des établissements
d\»liiJnes.
Les nombreux travaux de Chandelon portent essentiellement sur des
questions de chimie et d'hygiène.
Ü-. Leboucq.

L*twr Memorialia de l'Université de
Lù<g<e {li/Sm. — Mémoires de l'Académie

rayai* «te MAleeine, t. XVI (1901).

CHAPUIS(Félicien),entomologiste,
né à Verviers en 1824, y décédé
le 30 septembre 1879. Fils de médecin,
il s'éprît d'entomologie dès son plus
jeune âge, s'intéressant surtout aux
Coléoptères. En 1847, étant à l'Université de Liège, où il faisait ses études
de médecine, il inspira à son condisciple Ernest Candèze le goût de la
chasse aux insectes ; leur professeur
de zoologie, Lacordaire, les engagea
à récolter les larves des Coléoptères
et à réunir dans un ouvrage d'ensemble
tout ce que l'on pouvait connaître à
leur sujet. C'est ainsi que fut publié
en 1853, dans les Mémoires de la Société
royale des sciences de Liège, le Catalogue des larves des Coléoptères connues
jusqu'à rr jour, avec la description de
quelques espèces nouvelles, par ceux

que l'on appela désormais les frères
siamois de l'entomologie liégeoise.
Chapuis s'établit ensuite comme médecin dans sa ville natale et fut très
absorbé par sa profession et par l'éducation de sa famille. Il fit paraître un
petit livre intitulé Le pigeon voyageur
belge, dans lequel, grand amateur de
pigeons voyageurs, comme beaucoup
de Verviétois, il rassembla les observations qu'il avait pu faire sur le sujet.
L'entomologie continuait cependant
à faire partie de ses préférences. En
1866, il publia une remarquable Monographie

des Platypides,

Coléoptères
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xylophages, dont il figure toutes les
espèces avec un soin méticuleux, et
en 1869, parut son Synopsis des Scolytides. A la mort de Lacordaire, qui
laissait inachevé son monumental
ouvrage, Genera des Coléoptères, il
entreprit de terminer cette œuvre
inestimable et en publia les trois derniers volumes, consacrés aux Chrysomélides, aux Érotylides et aux Coccinellides, qui, de l'avis de tous les
entomologistes, sont à la hauteur de
ceux de son maître. Chapuis était
membre de l'Académie royale de Belgique.
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son avis le 27 octobre 1745. Il se déclara formellement favorable au maintien de la présidence, estimant que les
doléances du souverain bailli étaient
injustifiées. Par contre, il écarta résolument de Chasteleer, qui n'était pas
juriste et de ce chef incapable d'exercer un emploi réservé, de par sa nature,
à un véritable magistrat. Le Conseil
privé reconnaissait qu'il ne s'était
présenté, jusqu'ici, qu'un seul prétendant rival de Chasteleer, c'était le
conseiller de Choisis, âgé de 80 ans.
Pareille carence d'amateurs s'expliquait par. l'opinion généralement admise de la suppression probable de
Aug. Lameere.
la présidence de Hainaut. Le bruit en
Em. Candèze, Notice nécrologique sur étant démenti, une magistrature de
feu le D' Félicien Chapuis (dans Annales pareille importance ne pouvait mande la Société entomologique de Belgique, quer de susciter des candidats. De fait,
t. XXII, C. R., 4 octobre 1879). — Notice
sur Félicien Chapuis (dans Annuaire de la vacance se prolongea pendant
l'Académie de Belgique, 1880).
quatre ans. Cette longue durée s'expliqve évidemment par l'occupation
française, suite de la guerre de succesCHASTELER (ou CHASTELEER,
sion d'Autriche. Lorsque la paix d'AixJean-François DU), président du Conla-Chapelle eut remis sur le tapis la
seil de Hainaut, né le 6 août 1691,
question de la présidence de Ilainaut,
décédé le 24 août 1768. Il appartient
la candidature de Chasteleer fut à
à une des plus anciennes familles du
nouveau agitée. Elle rencontra l'adhéHainaut. Fils d'Antoine-Chrétien, qui
sion unanime. Certaines difficultés se
avait siégé comme plusieurs de ses
présentaient cependant à son accepancêtres aux Etats de la province, et
tation. Le marquis était en conflit
de Marie Dervillers, il entra d'abord
avec le duc d'Arenberg et en instance
dans la carrière militaire. Il s'engagea
de procédure contre un ecclésiastique
comme volontaire dans l'armée impéde la province. Botta Adorno, récemriale et participa, en 1716 et 1717, aux
ment installé à Bruxelles comme
campagnes de Hongrie contre les
ministre plénipotentiaire, convoqua le
Turcs. A son retour au pays, il fut
marquis à la Cour et lui fit part des
élevé à la dignité de marquis (15 mars
conditions mises par l'impératrice à
1725). En même temps, il fut désigné
sa promotion éventuelle. Il fallait
pour siéger au Conseil souverain du
donner des assurances quant à la déféHainaut, comme conseiller d'épée.
rence à témoigner à l'avenir au duc
Après avoir exercé cette magistrature
d'Arenberg, et faire cesser la procédure
pendant près de vingt ans, il sollicita
contre l'abbé de Brogniez. Le marquis
la présidence de ce tribunal. Le poste
s'étant prêté à ces exigences, on notifia
de président du Conseil de Hainaut
son érection à la présidence de Hain'avait été établi qu'au début du
naut. Chasteleer aurait voulu cone
xvm siècle ; des conflits violents
server le port de l'épée dans l'exercice
avaient surgi avec le grand bailli du
de sa magistrature, comme marque
Hainaut, qui était de tradition un
distinctive de sa carrière militaire et
d'Arenberg. La suppression de cette
de sa noblesse de naissance. A tout le
présidence figurait parmi les vœux de
moins, eût-il désiré qu'on rappelât
la noblesse, qui avait fait des démardans sa patente les services rendus à
ches officielles à ce sujet. Le Conseil
l'armée. On lui fit comprendre qu'il
privé, consulté à ce propos, exprima
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avait à se désister de ces prétentions.
Le Conseil suprême des Pays-Bas,
dans sa consulte du 6 novembre 1749,
donne, entre autres, comme motif
l'opportunité d'accoutumer la noblesse
à ne pas avoir de scrupule de quitter
l'épée pour exercer des emplois de
robe. Les patentes de Chasteleer datent
du 6 novembre 1749. Le 7 février 1753,
il fut élevé à la dignité de conseiller
d'Etat.
La magistrature de Chasteleer à
Mons dura quelque quinze ans. Il ne
semble pas que la décision prise, en
1749, d'investir ce gentilhomme de la
direction d'un tribunal de rang supérieur ait été heureuse. A la mort de
Chasteleer, le Conseil de Hainaut était
profondément divisé. La nécessité de
remédier à cette situation fut le considérant principal dans le choix de son
successeur.
Il avait épousé, le 23 novembre
1718,e r Marie-Claire-Josephe du Sart et,
le 1 juin 1743, Marie-Claire-Josèphe
du Sart, nièce de la précédente. L'un
de ses fils, François-Gabriel, marquis
du Chasteleer, fut directeur de l'Académie royale (voir Biogr. Nat., t. IV,
col. 25 à 31).
Les Chasteleer portent : D'argent
à la bande de gueules surmontée d'un
lion rampant de sable, armé de lampassé de gueules et couronné d'or.
J. Lefèvre.

Archives du Conseil privé et de la Chancellerie autrichienne.

CHAUVIN (Victor), orientaliste,
professeur à l'Université de Liège, né
à Liège le 26 décembre 1844, y décédé
le 19 novembre 1913.
Son père, Auguste Chauvin (18101884), peintre de la Cour de Neuwied
et frère d'un officier de l'armée allemande qui fut anobli après les campagnes de 1866 et 1870, était un artiste
de talent et un esprit cultivé. Peu de
temps avant la naissance de son fils,
il s'était établi à Liège où il a fait connaître la manière de l'école de Düsseldorf et dirigé l'Académie des beauxarts de 1855 à 1880.
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Après de brillantes études à l'Athénée de Liège, Victor Chauvin conquit,
en 1862, le titre de gradué en lettres
et fut admis comme élève à l'École
normale des humanités. Dès l'année
suivante, il passa toutefois à la Faculté
de droit de l'Université. En 1869, il
fut reçu docteur en droit et inscrit au
barreau de Liège. Il a exercé effectivement la profession d'avocat de 1869
à 1872. Avec la collaboration de son
beau-père, E. Jamme, il a rédigé un
Commentaire de la loi sur la milice

(Bruxelles, 1876) et, même après qu'il
eut décidé de consacrer toute son activité à l'orientalisme, il a toujours conservé une certaine prédilection pour
les études juridiques et il a souvent
manifesté le regret de ne pas avoir
pu s'occuper davantage du droit
musulman.
En 1865, Victor Chauvin avait commencé à suivre les cours de Pierre
Burggraff, qui, depuis 1837, enseignait
l'hébreu et l'arabe à l'Université de
Liège. Burggraff, qui avait été le disciple de Freytag et de Sylvestre de
Sacy, a éveillé en lui le goût du travail
désintéressé, le souci de l'exactitude
philologique et la passion de la recherche historique.
Lorsque, en 1872, son maître fut
admis à l'éméritat, Chauvin le suppléa
dans son enseignement des langues
orientales. Il fut nommé professeur
extraordinaire en 1874 et professeur
ordinaire en 1878. Le succès de son
enseignement a engagé Chauvin à le
développer. Pendant quatre ans, de
1882 à 1886, il a fait un cours semestriel de droit musulman et, à partir
de 1886, il a été chargé du cours facultatif d'histoire ancienne de l'Orient.
Chauvin n'a jamais cherché à attirer
beaucoup d'auditeurs à ses cours
d'hébreu et d'arabe. Il ne s'est adressé
qu'à un petit nombre de disciples courageux et travailleurs et, afin d'écarter
le plus tôt possible les étudiants mal
doués ou peu persévérants, il n'a
jamais enseigné d'une manière systématique les premiers éléments des langues orientales. Ses élèves devaient
apprendre tout seuls l'écriture et la
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grammaire de ces langues et le maître
ne les admettait à ses leçons que lorsqu'ils étaient capables de suivre l'explication d'un texte déjà difficile.
Cette méthode, inapplicable à des
élèves médiocres, était propre à former
des maîtres, et elle l'a prouvé. Chauvin
n'a pas eu beaucoup d'auditeurs, mais
peu de ses collègues ont formé plus
de disciples destinés à se distinguer
dans l'orientalisme et à enseigner les
langues orientales dans les universités, tels Marc-Antoine Kugener et
Henri Grégoire, professeurs à l'Université de Bruxelles, et Auguste Bricteux, qui l'a remplacé à l'Université
de Liège.
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vaux d'orientalisme, de bibliographie
et de folklore.
Hermnn-F. Jnnssena.
Victor Chauvin, discours prononcés et
nécrologies publiées à l'occasion de la mort
de Chauvin, avec la liste de ses œuvres
(Liège, Vaillant-Carmanne, 1923). — A.
Bricteux, Victor Chauvin, biographie et
bibliographie, dans L'Université de Liège
de 1867 à 1935, Liber Memorialis, Liège,
1936, I, p. 303-313. — Sur le peintre
Auguste Chauvin, voir J. Bosmant, La
•peinture et la sculpture au pays de Liège,
de 1793 à nos jours, Liège, 1930, p. 78, 82,
91 et 119.

CLAESSENS (Pierre), chanoine
titulaire du chapitre métropolitain, à
Malines, camérier secret de Sa Sainteté, professeur d'humanités et de
La liste des œuvres de Victor Chau- philosophie, historiographe, né à Anvin comprend plus de cent volumes et vers le 17 février 1817, décédé à
articles consacrés à la bibliographie de Malines le 22 juin 1886.
l'orientalisme, à la biographie des
Issu d'une excellente famille bourorientalistes, à l'histoire de la littérageoise d'Anvers, il fit ses premières
ture arabe, aux contes des Mille et une
études latines sous le préceptorat de
nuits, à la littérature wallonne, au l'abbé Oomen, préfet de l'Athénée
folklore, à la Bible, au droit et spécia- royal d'Anvers. En 1831, il entra au
lement au droit musulman.
petit séminaire de Malines comme
Parmi ces nombreux ouvrages de élève de troisième et y acheva sa rhétogrande valeur, il y en a un qui vaut rique en y jouissant des leçons de
à Victor Chauvin une renommée uni- l'abbé Van Hemel, bon humaniste.
verselle et durable, sinon bruyante. Après avoir suivi les cours de philoC'est sa monumentale Bibliographie sophie et de théologie au séminaire
des ouvrages arabes ou relatifs aux de Malines, il devint prêtre en 1840
Arabes publiés dans l'Europe chrétienne et fut envoyé à l'Université de Loude i810 à i885 (12 vol. in-8°, Liège, vain. Il y eut comme maîtres des
Vaillant-Carmanne, 1892-1922), réper- hommes de valeur comme Verhoeven,
toire indispensable à tout orientaliste Beelen, Malou ; il s'attacha à l'étude
et guide précieux pour l'historien des de la théologie, de l'hébreu, du latin
littératures et pour l'historien des reli- et du grec. Bachelier en théologie
gions. L'ouvrage a été publié sous les en 1842, il fut nommé, la même année,
auspices de la Deutsche Moryenländische au petit séminaire de Malines pour y
Gesellschaft et de la Société asiatique. Il enseigner la troisième latine puis la
a valu à son auteur le prix Delalande- rhétorique. Il avait sur l'organisation
Guérineau et le prix Saintour de l'Aca- des humanités des vues personnelles
démie des inscriptions et belles-lettres. et accordait aux auteurs chrétiens
Le douzième volume a été publié en latins et grecs une place importante.
1922 par Louis Polain, un des meil- Il édita des morceaux choisis des Pères
leurs élèves de Victor Chauvin, d'après et des écrivains de l'Église latine et un
les fiches laissées par l'auteur dont la précis d'histoire moderne.
mort avait inopinément interrompu
En 1849, il devint, à la section de
le travail en 1913. La famille de Victor
philosophie, professeur de logique
Chauvin a donné à l'Université de
formelle, d'ontologie, de théodicée,
Liège la bibliothèque précieuse qu'il
de langue hébraïque, de philosophie
s'était constituée en vue de ses trade l'histoire, de philologie grecque et,

I

'

•

BIOGRAPHIE MATTONAIE
PUBLIÉE PAR

L'ACADÉMIE ROYAIE
DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE
TOME VINGT-NEUVIÈME

SUPPLÉMENT
TOME PREMIER

BRUXELLES
ÉTABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT
Société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques
RUE DE LA RÉGENCE, 67

1957

1

BIOGRAPHIE NATIONALE

BIOGRAPHIE NATIONALE
PUBLIÉE PAR

L'ACADÉMIE ROYALE
DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE

TOME VINGT-NEUVIÈME

SUPPLÉMENT
TOME PREMIER

BRUXELLES
ÉTABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT
Société anonyme d'éditions juridiques

et scientifiques

RUE DE LA RÉGENCE, 67

1957

BIOGRAPfflE NATIONALE
PUBLIÉE PAR

L1CADÉMIE ROYALE
DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE
TOME VINGT-NEUVIÈME
ν

SUPPLÉMENT
TOME Ier

(FASCICULE

2)

CLESSE — ZÓVITIUS

BRUXELLES
ÉTABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT
Société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques
RUE DE LA RÉGENCE, 67

1957

BIOGRAPHIE NATIONALE

BIOGRAPHIE NATIONALE
PUBLIÉE PAR

L'ACADÉMIE ROYALE
DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE
TOME VINGT-NEUVIÈME

SUPPLÉMENT
TOME I "

(FASCICULE

2)

CLESSE — ZOVITIUS

BRUXELLES
ÉTABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT
Société anonyme d'éditions juridiques
RUE DE LA RÉGENCE,

1957

et

scientifiques

67

449

CLESSE

450

à partir de 1858, de logique réelle et teyn, 1855) ; Coup d'œil sur l'onlolo•de psychologie. Telles thèses de son gisme et le psychologisme (Louvain,
cours d'ontologie le classent parmi les 1856) ; Raison et Révélation. Exposipartisans d'un ontologisme discuté. tion sommaire de quelques notions et de
•Certains de ses articles parus dans la principes généraux d'une philosophie
Revue catholique de Louvain lui valu- catholique (Malines, 1860) ; Vie et Trarent des répliques de la Civiltà catto- vaux de Mgr Van Hemel (Malines,
lica. Ses doctrines étaient, en effet, Van Velsen, 1866) ; Reisje naar Rome,
teintées de traditionalisme.
traduit en français par Lebrocquy :
Devenu, en 1860, inspecteur diocé- Une excursion à Rome en 1810. Journal
sain de l'enseignement primaire dans de voyage (Bruxelles, Goemaere, 1874) ;
la province d'Anvers, il édita plusieurs Esquisse biographique de deux évêques
travaux se rapportant à l'histoire belges au XVIe siècle (Sonnius et
•ecclésiastique. Il fut un des conseillers Rythovius) (1870) ; Benoît De Declcer,
de Mgr Dechamps, archevêque de souvenirs de sa vie et ses œuvres (MaMalines, et séjourna à Rome, lors du lines, Van Velsen, 1877) ; Plan général
•concile du Vatican (1870).
d'un ouvrage intitulé « La Belgique
Comme la loi du 1 e r juillet 1879 chrétienne » (Malines, Rijkmans, 1880) ;
•avait, en modifiant l'enseignement de Histoire des archevêques de Malines
la religion dans les écoles primaires (2 vol., Louvain, Steenackers, 1881) ;
«flicielles, supprimé l'inspection de La Belgique chrétienne, 2 e partie
•cette branche dans ces établissements, (2 vol., Bruxelles, Herrebout, 1883).
Claessens fut chargé par l'archevêque
d'inspecter les écoles libres catholiA. Simon.
ques de la province d'Anvers, dès
1879. Il abandonna bientôt cette foncArchives de la famille Claessons où
tion pour remplir celle de chanoine
se trouvent une autobiographie, A ma
titulaire du chapitre métropolitain de Famille,
et plusieurs manuscrits : traMalines, le 18 janvier 1881 ; le même duction flamande ä'Athalic et d'Esther,
Godgewijde DicMstukjcs, Poesie des Bijbels,
jour, il fut promu membre de l'Aca- Kerkgezangcn
en Andere Dichtstukken. —
démie de la Religion catholique à J. B(aeten), Verzameling
van Naamrollen
Rome ; il avait été nommé camérier betrekkelijk de Kerkelijke Geschiedenis van
Aartsbisdom- Mechelen (Mechelen, Van
secret le 21 août 1880. Polygraphe het
B. en I. Van Moer, l»' e deel, blz. 273-274).
fécond, il fit paraître de nombreux — F. Willems, Mgr Claessens, Zijn leven
articles dans la Revue générale, la en Streven en zijne Verdiensten als Vlaamsch
(uit Het Belfert) (Gent,
Revue catholique et les Précis histori- letterkundige
S. Lelierts, A. Sifïer en Cle, Hoogpoort, 52).
ques. Il avait conçu le plan d'une — J. Laenen, Geschiedenis van het Semihistoire générale intitulée La Belgique narie van Mechelen (Mochelen, 1930).
•chrétienne qui devait comporter deux
parties ; la seconde, qui traite de la
CLESSE (Antoine), littérateur, né
Belgique moderne, vit seule le jour.
Un autre de ses ouvrages retrace le 30 mai 1816 à La Haye (Hollande)
l'Histoire des Archevêques de Malines, d'une mère belge, Rosalie-Josèphe Delmenil,
pour laquelle il a utilisé les archives
et d'un père français, Jean-François
de l'archevêché de Malines. Ses traClesse, qui fut maître armuvaux d'histoire manquent totalement rier au 65e de ligne, sous le premier
d'esprit critique.
Empire ; mort le 9 mars 1889, à Mons,
Parmi ses nombreuses publications ville que ses parents étaient venus
•on peut retenir : Histoire universelle habiter, six ans après sa naissance.
ou Tableau des croyances religieuses Il y vécut, ayant appris et exerçant
et des institutions sociales des peuples le métier d'armurier. Il aimait les
anciens et modernes (2 vol., 1853- lettres ; il les cultiva durant ses heures
1854); Ontologia sive metaphysica de loisir; c'est-à-dire qu'il étudia et
•generalis compendium... (Louvain, Fon- qu'il pratiqua l'art du chansonnier.
BIOGR. MAT.
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Un jour, il déclarera dans son langage
rimé :
Pourquoi crier que je manque
[d'étude,
Vous, qui semblez me vouloir
[tant de bien ?
Epargnez-moi votre sollicitude,
J e sais assez que mon savoir n'est
[rien.
Non, non, Messieurs, je ne suis
[pas savant.

... Il fut savant comme on peut
l'être après une formation d'école
primaire et de collège.
La première œuvre qui attira l'attention sur son nom est un poème que
couronna la Société des Sciences, des
Arts et des Lettres du Hainaut, et
qu'elle publia : Godefroid de Bouillon
(Mons, Em. Hoyois, 7 e fase, 1839,
pp. 65-72 ; réédition dans le recueil de
Poésies, 1841). Ensuite, il donna un
autre poème : Rubens, 1840. Puis, ce
fut une cantate sur Grélry, 1842. Les
trois œuvres appartiennent à ce mouvement de poésie historique et patriotique que suscita la proclamation de
l'Indépendance nationale. Mais Clesse
était plutôt un lyrique d'inspiration
populaire et il se distingua dans le
domaine de la chanson.
On lui doit un recueil de Poésies
(1841) où se retrouve son Godefroid de
Bouillon et dans lequel est insérée une
comédie en un acte et en vers, intitulée Un Poète; — les autres recueils :
Chansons (1845) ; Chansons nouvelles
(1848); Chansons (1852, avec une
préface datée de décembre 1851) ;
Chansons (1859, édition illustrée :
gravures et musique) ; Chansons (1866,
édition dite complète, renfermant les
airs notés) ; Nouvelles Chansons et
Poésies (1888).
Il a laissé le souvenir d'un bon ménétrier, mais non d'un profond poète.
Lisez, pour en avoir les preuves,
Rubens et Godefroid, où l'idée n'arrive
à s'exprimer assez souvent qu'au
prix de chevilles et de maladresses de
forme. Mais, si même dans la chanson
il n'a point des réussites parfaites, au
moins sa verve, son esprit pondéré,
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sa facture habile, ses joyeux f redons·
le rapprochent de celui qu'on nommele Chantre de Lisette : c'est un « Béranger de province ». Il a une santémorale que ne possède pas l'illustre·
chansonnier français. Homme du peuple, il défend la classe ouvrière contreles dangers dont elle lui paraît entourée. C'est pourquoi vous l'entendez qui déclare : o Je ne flatte pas
»l'ouvrier, je l'aime; si j'exalte ses
» vertus, je sais aussi flétrir ses vices.
» Que la poésie soit l'expression de la
» vérité : qu'elle entre dans la vie» réelle, si elle veut être utile ! Sa véri» table grandeur, aujourd'hui, c'est
» sa moralité ; qu'elle éclaire les esprits» qui s'égarent en ces temps de luttes
» et d'aspirations vers l'inconnu : voilà
» sa mission ». Il juge en ces termesson recueil de 1866 : « On ne dira pas
» en parcourant ce livre : ce sont les
» chansons d'un grand poète; j'espère» qu'on pourra dire : ce sont les chan» sons d'un honnête homme ». Il a desconvictions religieuses ; il célèbre le
foyer ; il appartient à la classe des
écrivains humanitaires, mais sa philosophie est quelque peu bourgeoise.
Il a des attaches intellectuelles e t
sociales avec la France, mais il proteste contre les airs prétentieux, blessants, de certains publicistes, de certains littérateurs politiques de la
grande voisine, lesquels affectent uneallure de dédain à l'endroit de sa
petite nation. Le Courrier français du
26 février 1850 avait appelé la Belgique « une nation sans nationalité ».
Clesse répliqua par une chanson qui
obtint du succès :
Non, non, Courrier, non, t u n'es
pas Français I

L'incident mérite d'être remémoré,,
en raison de l'état d'esprit de l'époque.
On est en droit, d'autre part, d'évoquer les relations sympathiques qui
unissaient notre chansonnier à l'un des
nombreux proscrits du coup d'État
du Deux-Décembre 1851, que la terre
belge reçut chez elle, au fabuliste--
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Pierre Lachambeaudie, à « l'humble
et bon Lachambeaudie » qui avait
affirmé dans des couplets du journal
Sancho, le 24 avril 1853 :
A Mons, il est un armurier
Bon, jovial, honnête ;
Si le sort le fit ouvrier,
Le ciel l'a fait poète...

Hélas ! le ciel ne l'avait pas fait poète
de haut vol, mais Clesse mérite de garder pourtant une réputation parmi les
littérateurs belges : elle est fondée sur
quelques chansons d'un tour heureux
et d'un rythme approprié. L'habile
faiseur a composé la mélodie de plusieurs de ses poésies. Aux yeux de la
masse, il porte le renom de l'écrivain
qui composa : Mes sabots; Ah! si je
savais le latin!; La Bière; Ce que je vis

un jour de foire ; et surtout le refrain
fameux :
Soyons unis !... Flamands, Wallons,
Ce ne sont là que des prénoms,
Belge est notre nom de famille.

Ce refrain est dans la chanson intitulée Le nom de famille (recueil
de 1852) puis Flamands, Wallons
(recueil de 1888).
L'auteur paraît avoir joué un rôle
assez marqué à la Société des Sciences,
des Arts et des Lettres du Hainaut à
Mons. Dans les Mémoires de cette
Société, on lit son poème de Godefroid
de Bouillon, des discours d'ouverture
(sur la chanson, le travail, la chanson
en prison), plusieurs de ses poésies et
de ses fables. Il fut le vice-président de
cette même Société. Il fut aussi membre du Cercle archéologique de Mons,
membre de la Société des gens de
lettres de France, membre de la Lice
•chansonnière de France, président
d'honneur de la Société royale des
ouvriers montois, président du Comité
institué pour l'encouragement de l'art
dramatique du Hainaut, membre du
Caveau liégeois, du Caveau verviétois
et dé plusieurs sociétés savantes et
littéraires.
Ces différents titres indiquent le
genre de personnalité qu'il fut, ou la
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nature de son activité sociale et littéraire, mais il n'en reste pas moins,
pour nous, un poète de rang secondaire. La faible notoriété qu'il a conservée aux yeux de notre époque,
redisons-le, repose sur quelques morceaux lyriques que soutient un rythme
musical bien adapté à leur inspiration.
Georges Dontrepont.

Société des Sciences, des Arts et des Lettres
du Hainaut (Mémoires et publications de la),
7« fasc, 1839, pp. 65-72 ; années 1871,1887,
t. XLII, pp. xxv-xxvi). — Bibliogr. nationale, t. I e r , 1886, s. v. Antoine Clesse. —
Sancho, Journal du Dimanche. — Bévue
des Hommes et des Choses (24 avril et
1 " mai 1853). — J. Grignard, Nos Gloires
littéraires, causerie sur les écrivains belges,
préface de Ch. Juster (Poètes) (Bruxelles,
Société belge de librairie, 1889). — Albert
Radoux, Quelques ouvriers belges, dans la
Bévue générale, août 1909, pp. 188-192.
— P. Champagne, Chansonniers bourgeois
et poètes républicains, dans la Province,
12 février 1931. — M. Wilmotte, Un
siècle de littérature en Hainaut, dans la
Bévue Franco-Belge, juillet, août-septembre 1932.

CLOËS (Édouard-Jean-Roland),
magistrat, jurisconsulte, sociologue,
né à Liège le 4 mars 1831, décédé à
Heusy-lez-Verviers, le 5 janvier 1914.
Fils de Jean-Joseph-Roland et de
Dieudonnée-Joséphine Grégoire, il fut
élevé dans un milieu tout pénétré de
l'atmosphère de la magistrature. Rien
d'étonnant donc à ce que, après avoir
achevé ses humanités au Collège des
Jésuites, Edouard Cloës, comme son
frère cadet Gustave, ait entrepris les
études juridiques. Il conquit son diplôme de docteur en droit à l'Université de Liège, le 17 août 1855. Fait
remarquable à cette époque et qui ne
peut s'expliquer que par l'influence
paternelle,' Edouard Cloës poursuivit
ses études à l'Université de Heidelberg, où il fréquenta avec assiduité les
cours de droit romain et de droit pénal
de von Vangerow et Mittermaier.
Rentré à Liège, en 1857, il s'inscrivit au barreau de cette ville et ne
tarda pas à s'occuper de publications
juridiques, ce à quoi il fut naturellement amené par sa collaboration à la
revue paternelle.
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En 1865 il fit paraître une traduction française des Codes annotés ou
Recueil des arrêts de cassation de Berlin,
Bruxelles, Darmstadt, Munich, Paris,
Mannheim, par Gredy, conseiller à la
Cour suprême de Mayence (Liège,
1865).
Quelques années plus tard, il publia
le Commentaire du Code de procédure
civile tiré des travaux préparatoires et
des discussions aux Chambres, titre I e r

du livre préliminaire (loi du 25 mars
1876) (Liège, 1880).
Dès ce moment, il avait repris tout
seul la direction de la Jurisprudence
des tribunaux de première instance,
qu'il conserva jusqu'à son extrême
vieillesse.
Mais ce n'étaient pas seulement les
études juridiques qu'il avait approfondies en Allemagne. Il avait aussi
rapporté de ce pays la passion des
œuvres sociales.
Déjà, avant de quitter les bancs de
l'Université, il s'était intéressé à la
question des patronages ouvriers. Dès
1857, il publia, avec MM. Closset et
Bonjean, un tract : Fondation pour
l'amélioration

des logements

ouvriers.

En 1869, il fonde avec Alphonse
Grandmont VÉconomie chrétienne, annales des œuvres populaires belges,
revue bimensuelle, qui disparut en
1878.
Dans l'entre-temps, il publia une
traduction du livre célèbre de Mgr von
Ketteler, L'agitation ouvrière dans ses
rapports avec la religion et la morale
(Liège, Grandmont, 1871). L'apparition de ce livre eut un grand retentissement dans les milieux catholiques belges.
Ces publications marchèrent de pair
avec le dévouement qu'il prodigua à
divers organismes d'ouvriers chrétiens.
Il n'entra dans la magistrature
qu'en 1876, comme juge au Tribunal
de première instance à Verviers, où il
devint, la même année, juge d'instruction, puis vice-président (1893), et
enfin, président (20 décembre 1899).
Retraité en 1901, il fut, à une garden-party à Laeken, interpellé par
Leopold II sur ses occupations pré-
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sentes. Et déjà le vieux souverain se
préparait à lui lancer une de ces flèches
acérées dont il avait l'habitude, lorsque Edouard Cloës lui répondit :
« Sire, comme mon père retraité à
septante-deux ans, je me suis fait
réinscrire au barreau ». Cette fois, ce
fut une cordiale poignée de mains
accompagnée d'un sonore proflciat,
qu'il y a tout lieu de croire sincères de
la part de l'infatigable travailleur
qu'était Leopold II.
Joseph OuTelier.

Archives de famille. Souvenirs personnels.

CLOËS
(Jean-Joseph-Roland),
magistrat, jurisconsulte, né à Liège
le 16 octobre 1796, y décédé le 28 mai
1876.
Fils de Jean-François Cloës, avocatavoué, et de Dieudonnée-Ursule Crasset, il entra, en 1808, au Lycée impérial
de Liège, où il fit de bonnes études
moyennes, jusqu'en 1814. Le changement de régime l'empêcha d'entreprendre des études supérieures en
Belgique. Son père l'associa probablement à ses travaux, en attendant la
création de l'Université en 1817, où il
fut inscrit dès le début comme étudiant en droit.
Son amour du travail le fit distinguer par ses professeurs, notamment
par le célèbre Warnkoenig.
Après avoir soutenu sa thèse : De
plurium rerum obligatione secundum
jus romanum et hodiernum (Liège,
Bassompierre, 1820), il fut reçu docteur en droit le 8 août 1820. Il prêta
serment d'avocat devant la Cour
d'appel le 16 octobre suivant.
Nommé juge suppléant au Tribunal
de Liège par arrêté royal du 17 septembre 1824, il devint juge intérimaire
(20 juillet 1828), puis juge effectif par
arrêté du Gouvernement provisoire du
16 octobre 1830, confirmé par arrêté
royal du 4 octobre 1832.
Sur présentation du Conseil provincial, il accéda à la présidence du Tribunal le 9 août 1838. Il exerçait ces
fonctions depuis près de vingt ans,
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lorsque, le 21 mars 1858, il fut nommé
conseiller à la Cour d'appel. C'est en
cette qualité qu'il fut atteint par la
limite d'âge, le 15 novembre 1868. Il
reprit ensuite sa place au barreau,
dont il devint le doyen après la mort
de l'illustre Raikem.
De l'avis des plus hautes autorités,
Joseph Cloës fut un type accompli de
magistrat par sa dignité, son intelligence, son ardeur au travail, et surtout par une science juridique profonde, qui donna aux décisions rendues sous sa présidence une valeur
incontestée.
Dès l'année 1844, il fut désigné
comme membre de la Commission
chargée d'examiner les statuts de la
Caisse de pension des veuves et orphelins des membres de l'Ordre judiciaire.
En 1849, il est appelé à siéger à la
Commission chargée de préparer la
revision de la législation sur la saisie
immobilière.
Il ne se confina pas dans la carrière
judiciaire. Il fit partie du Conseil provincial, était membre de la Commission des sépultures, président du jury
du graduât en lettres et en philosophie,
président du conseil de fabrique de
l'église Saint-Denis.
L'accomplissement consciencieux
des devoirs inhérents à ces diverses
fonctions ne l'empêcha pas de publier
de nombreux articles et ouvrages de
droit, dont certains sont encore estimés
à l'heure actuelle, comme le Commentaire de la loi du 25 mars 184-1 sur
la compétence en matière civile, le
Traité des hypothèques, malheureusement resté inachevé.
Mais son œuvre principale fut la fondation, en juillet 1852, en collaboration avec le conseiller Bonjean, de la
revue juridique Jurisprudence des tribunaux de première instance, mieux
connue et appréciée dans le monde
judiciaire sous le nom de « Cloës et
Bonjean ». Jusque-là on ne possédait,
dans ce domaine, que la Pasicrisie, qui
reproduisait les décisions des Cours de
cassation et d'appel.
L'initiative de Cloës et Bonjean
comblait une véritable lacune en éten-
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dant ce domaine aux tribunaux de
première instance et de simple police.
Au seuil de la vieillesse, ils eurent le
bonheur d'associer à la direction de la
revue le jeune Edouard Cloës, qui
devait en assumer la continuation
pendant un quart de siècle encore.
Joseph Cloës compte aussi parmi les
fondateurs et collaborateurs de la
Revue de l'Administration et du Droit
administratif, ainsi que du Mémorial
belge des Conseils de Fabrique.

C'est lui, enfin, qui s'occupait de la
partie juridique du Journal historique
et littéraire de Kersten.
Joseph Cuvelier.
Archives de famille. — Picard et Larcier
Bibliographie du Droit belge.
CLOQUET (Louis), ingénieur des
ponts et chaussées, né à Feluy le
10 janvier 1849, décédé le 11 janvier 1920.
Après de très brillantes études
d'humanités classiques et une année
d'études complémentaires scientifiques au collège communal de Nivelles,
11 se classa premier, en 1866, à l'examen d'admission à l'École normale des
sciences de Gand, aujourd'hui disparue, qui forma tant de brillants
pédagogues dans le passé.
Il ne s'engagea cependant pas dans
la voie de la science pure et passa
presque, aussitôt aux Écoles spéciales
du Génie civil de Gand, où il obtint,
en 1872, le diplôme légal d'ingénieur
honoraire des ponts et chaussées.
Il débuta en 1872, au titre de sousingénieur, à l'Administration des ponts
et chaussées.
Les rapports qu'il avait eus à Gand,
pendant son séjour à l'Université, avec
le baron Jean de Béthune avaient
éveillé en lui la curiosité pour l'archéologie et le goût de l'art. Peu après
il se lia avec MM. Jules et Henri
Desclée, propriétaires de la maison
d'éditions artistiques du même nom,
dont il allait devenir un des principaux animateurs.
Louis Cloquet sollicita sa démission
honorable à l'Administration des ponts
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et chaussées et l'obtint le 30 novembre 1874.
Son activité artistique ne l'empêcha
pas d'être le réalisateur de travaux
très importants, notamment la restauration (totale ou partielle) de la
Cathédrale, de Saint-Jacques et de
plusieurs autres églises de Tournai,
des restaurations des églises d'Antoing, de Baudour, de Péruwelz, de
Feluy, la construction et l'agrandissement de nombreux châteaux ou d'habitations privées.
Il n'est donc pas surprenant que le
gouvernement lui ait offert la chaire
de professeur d'architecture devenue
vacante aux Écoles spéciales du
Génie civil de Gand, par suite de
l'admission à l'éméritat du professeur
Adolphe Pauli.
Louis Cloquet fut nommé d'emblée
professeur extraordinaire, par arrêté
royal du 3 novembre 1890. Il professa
les cours d'Éléments d'architecture
civile et d'Histoire de l'architecture,
et dirigea les travaux d'application.
C'est alors que commence pour
Louis Cloquet une belle carrière qu'il
conçut comme un apostolat.
En 1898, le Ministre de l'instruction
publique compléta le programme de
l'enseignement de l'architecture et
confia à Louis Cloquet les cours de
Composition architecturale et de Pratique architecturale.
Un arrêté royal du 21 décembre 1911
le chargea du cours de Perspective
pittoresque à l'Institut des BeauxArts d'Anvers.
Le professeur Louis Cloquet parvint à mener de front la double tâche
que lui imposait son enseignement et
la construction de nombreux édifices
qui vinrent enrichir le patrimoine
artistique de la nation.
Parmi ces réalisations, on peut citer
hors pair l'étude artistique du pont
Saint-Michel et de ses abords, en vue
de l'aménagement de la « Cuve de
Gand », ainsi que la restauration des
Abbayes d'Aulne et d'Orval.
Il publia aussi d'importants ouvrages
artistiques, iconographiques, didactiques et des monographies, parmi
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lesquels il convient de citer son Traité
classique d'architecture en cinq volumes in-8°, comportant 2465 pages
abondamment illustrées, et il collabora en outre à de nombreuses publications périodiques.·
Il était également membre de nombreux conseils, comités, sociétés, académies, commissions, etc., se rapportant à son art et à l'exercice de sa
profession.
Les qualités humaines de Louis
Cloquet étaient à la hauteur de ses
mérites intellectuels, artistiques et
professionnels. Sa vie tout entière
témoigna de la bonté de son cœur et
de l'ardeur de ses convictions. La
guerre devait rendre manifeste la ferveur de son patriotisme. Il en fut la
victime.
Malgré l'occupation de la ville de
Gand par l'ennemi, il engagea ses
deux plus jeunes fils à s'évader, pour
aller combattre sous les ordres de leur
Roi.
Les inquiétudes paternelles, les
soucis patriotiques, les tracasseries
que lui firent subir les Allemands ne
réussirent pas à ébranler sa fermeté.
Cependant, ayant été chassé de sa
demeure, en 1916, il fut forcé de
s'installer dans des conditions si
pitoyables que sa bibliothèque, ses
documents, ses manuscrits durent être
dispersés dans diverses maisons amies.
Le laborieux emploi qu'il avait fait
jusqu'alors de ses loisirs forcés dut
être suspendu et, cette fois, sa santé,
qui avait résisté jusque-là aux épreuves
morales et matérielles, se trouva compromise.
Néanmoins, aussitôt la patrie délivrée, il se remit courageusement à la
tâche.
Mais une maladie sournoise, aggravée par deux années de vie tourmentée, fit vers la fin de 1919 d'effrayants progrès.
La mort qu'il vit venir avec calme
et fermeté le frappa en plein travail.
Il venait d'achever une histoire de
l'Architecture funéraire et mettait la
dernière main à sa grande Histoire de
l'Architecture de Belgique.
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Saint-Servais et à l'Université de
Liège, des études particulièrement
brillantes et obtint, le 18 mai 1849, le
diplôme de docteur en philosophie et
lettres. L'année précédente, il avait
Richard Campas.
été couronné au concours universitaire de philosophie, après y avoir
D'après les publications de Louis Clo- présenté un mémoire sur l'Historio•quet :
Les cathédrales du monde catholique, graphie romaine avant le siècle d'Au3 vol. gr. in-8°, 400 pp., Lille-Bruges, guste. Ce travail, bien composé et bien
Désolée, 1910-1913.
écrit et qui témoignait de beaucoup
Traité d'iconographie chrétienne, in-8°, d'érudition, parut dans les Annales
400 pp., Lille-Bruges, Désolée, 1891.
Tournai et Tournaisis (collection des des universités (t. VI, p. 387-396).
•Guides belges), in-12, 500 pp., Bruges,
Au cours de la visite que le roi
Desclée, 1883.
Leopold I e r rendit à la ville de Liège,
Etudes sur l'art à Tournai et les anciens
artistes de cette ville (avec la collaboration le 9 juin 1849, Closset fut appelé à le
•du baron A. de la Grange), 2 vol. in-8", haranguer au nom de la jeunesse uni416 et 462 pp., Tournai, Casterman, 1888. versitaire. Il le fit de façon si heureuse
Monographie de l'église de Saint-Jacques
•à Tournai, in-8°, 407 pp., Bruges, que le Souverain n'oublia plus le jeune
Desclée, 1881.
orateur et qu'il s'intéressa vivement
Traité d'architecture, 5 vol. in-8° de à son avenir.
412, 548, 400, 672 et 618 pp., Paris,
Dès le 18 août suivant, Closset fut
Béranger, 1898-1901.
Les principes du beau en architecture, nommé agrégé à la Faculté de philoin-8°, 32 pp., Bruges, Desclée, 1894.
sophie et chargé d'y enseigner les antiEssai de classification et d'appréciation
•des formes architectoniques, broch. in-8°, quités grecques et romaines. Mieux
encore : à partir de 1851, le roi lui
44 pp., Bruxelles, Polleunis, 1895.
La maison ancienne en Belgique, in-8°, confia pendant quatre ans l'éducation
107 pp., Gand, Van Dooselaere, 1907.
L'emploi du béton armé en architecture scientifique des princes royaux, puis,
pendant deux ans, l'éducation de la
in-8°, 15 pp., Louvain, Wouters-Ickx.
Tracts artistiques. I. L'art monumental princesse Charlotte. L. de Closset s'ac•des Egyptiens et des Assyriens, in-8°, quitta de cette mission aussi flatteuse
100 pp.
Tracts artistiques. II. L'art monumental que délicate à l'entière satisfaction de
notre souverain et de ses élèves, qui
•des Indous et des Perses, in-8°, 100 pp.
Tracts artistiques. III. L'art monumental ne lui ménagèrent point les témoi•des Grecs, in-8°, 100 pp.
Tracts artistiques. IV. L'art monumental gnages de leur reconnaissance.
En 1856, Closset revint à Liège.
•des Romains, in-8°, 100 pp.
Monographie de l'abbaye d'Aulne, in-4°, Nommé professeur extraordinaire à
20 pp., Bruges, Desclée, 1898.
l'Université, promu à Fordinariat en
La construction des villes, in-8°, 42 pp.,
1862, il y occupa avec beaucoup de
Mons, Dequesne, 1904.
Traité de perspective pittoresque. I. Per- zèle et de compétence la chaire de
spective du trait ; II. Perspective de la philologie grecque et latine. Il en•couleur ; III. Perspective du relief. 3 vol. seigna également à l'École normale
in-8°, 500 pp., Paris. Laurens, 1912-1913.
Les artistes wallons, in-8°, 210 pp., Bru- des humanités.
xelles, Van Oest, 1913.
Un brillant avenir s'ouvrait devant
L'architecture civile en Belgique, in-fol.,
-25 pp. et 80 pi., Bruxelles, Van Oest, 1913. lui, quand il fut foudroyé par le
Lexique des termes architectoniques, in-12, choléra, à l'âge de 38 ans. L. de Closset,
166 pp., Bruges, Desclée, 1905.
qui avait succédé, en ordre principal,
Archives de l'Association des Ingénieurs à J.-H. Bormans, fut remplacé par
issus de l'Université de Gand.
Joseph Delbœuf.
La perte fut grande non seulement
pour ses proches et ses amis, mais
-aussi pour son pays, car Louis Cloquet
lut un éducateur et un animateur
•incomparable.

Alphonse Hoersch.

A. Troisfontaines, Eloge funèbre de L. de
CLOSSET (Léon-Dieudonné-Marie-Stanislas
Closset, dans Bévue de l'Inslr. publ. en Belg.,
DE), philologue, né à Liège, nouv.
série, t. IX, 1866, p. 417-430. —
le 18 novembre 1827, décédé en cette A. Le Roy, L'Université de Liège, 1869,
col.
139-141.
ville, le 31 août 1866. Il fit, au Collège
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la vente. La façade principale donne
CLUYSENAAR (Jean-Pierre), architecte,
né à Kampen (Over-Yssel), rue Duquesnoy et est de conception
le 28 mars 1811, mort à Bruxelles, le Renaissance. Deux larges portiques
16 février 1880. D'une famille origi- superposés, composés chacun d'arnaire du Tyrol, — et dont le nom s'or- cades, rappellent quelque peu l'orthographie parfois Clausner ou Clau- donnance de la Loggia dei Lanzi à
sener, — il est petit-fils et petit-neveu Florence. Le plan est un carré terminé
d'architectes et fils d'un ingénieur des par un hémicycle. Des colonnettes
creuses, en fonte, supportent le bâtieaux et forêts.
Vers l'âge de six ans, il vient en ment et servent de cheminées d'aérage
Belgique avec ses parents et fréquente pour les souterrains.
avec succès l'Académie des BeauxEn 1847, Cluysenaar construit le
Arts de Bruxelles. Puis, comme élève Marché du Parc, différent de celui de
de l'architecte Suys, il participe aux la Madeleine, en même temps qu'il
importants travaux du maître et ac- édifie le bel escalier qui entoure la
quiert les connaissances pratiques de Colonne du Congrès et relie la rue
son art.
Royale à la rue de Ligne et au quartier
En 1830, il épouse Elisabeth Put- de la rue des Sables.
taert, dont il eut cinq enfants, parmi
Le local de la Grande Harmonie,
lesquels son fils Alfred devint un grande salle divisée en trois nefs par
peintre de renom. La même année, il deux rangs de colonnes corinthiennes
demande sa naturalisation belge. Les et terminée au centre par une abside
premières constructions de Cluyse- circulaire, fut édifié en cinq mois,,
naar furent des maisons de campagne rapidité inouïe pour l'époque.
(à Hai, Alsemberg, Cortenberg, Düffel)
Plusieurs stations de la ligne du
et des hôtels de maître à Bruxelles.
chemin de fer de « Dendre-et-Waes »
Les Galeries Saint-Hubert, une de dues à Cluysenaar, telles que celles
ses œuvres les plus connues, relient d'Alost, de Termonde, de Lokeren,
le Marché aux Herbes à la Montagne se rapprochaient du style flamand
aux Herbes-Potagères. Longues de (1853). Celles de Ternath, Zèle et
deux cents mètres, larges de huit, Santbergen rappelèrent les pittoresces galeries se composent de deux ques cottages anglais. Le style de
parties principales, avec des accès la Renaissance française fut emlatéraux. Trois ordres superposés et ployé au château d'Argenteuil (près
richement décorés de niches et de de La Hulpe) et le style flamand à
statues correspondent respectivement ceux de Forest et de Vieusart. En
aux étages. Une toiture semi-circu- 1859, il publie Maisons de campagne,
laire abrite tous les étages et laisse châteaux, fermes, maisons de gardiens,
échapper l'air vicié par des ouvertures de gardes-chasse et d'ouvriers, exécutés
aménagées entre les vitres. Ce passage en Belgique. Un château à Dilbeek,
contient plus de cent magasins, un une villa italienne à Droogenbosch,
théâtre, un casino, des restaurants, la villa pour la famille de l'architecte
des cafés et forme un des centres de à Boitsfort et des maisons à Bruxelles,
commerce et de plaisir les plus vivants avenue des Arts et rue de l'Écuyer,.
appartiennent à la même époque.
de la capitale.
Cluysenaar fut aussi connu à l'étranL'Hospice des Aveugles, bâti vers ger
: en 1862, il construit le théâtre et
1842 par Cluysenaar, est bien conçu le Kurhaus
de Homburg (Allemagne).
et pratique.
Son œuvre la plus importante : le
Parmi ses travaux importants, menMarché de la Madeleine, manifeste la tionnons encore le Conservatoire de
recherche de procédés d'art nouveaux. Bruxelles, l'église de Rochefort, celle
Ce marché couvert comprend intérieu- en fonte d'Argenteuil et un projet
rement deux galeries superposées en pour la cathédrale de Monaco.
fer, doublant ainsi l'espace réservé à
L'église de Rochefort, flanquée de
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deux tours entre lesquelles se trouvent
huit niches ornées de statues, bâties
en pierre bleue du pays, est un édifice
remarquable de style roman.
Cluysenaar fut un architecte hardi,
un constructeur plein d'imagination
et de dynamisme, — à ce titre il peut
être considéré comme ayant exercé
une influence réelle sur l'évolution des
données de l'art de bâtir en Belgique, — et un précurseur.
En effet, c'est après la construction
des Galeries Saint-Hubert à Bruxelles
que Milan bâtit le Passage Vittorio
Emmanuele.
La disposition intérieure et nouvelle
du Marché de la Madeleine avec ses
galeries à l'étage fut donnée en
exemple lors de la construction des
nouvelles Halles de Paris.
Toutefois son œuvre ne sut échapper
au courant romantique du siècle.
Répudiant l'antiquité gréco-romaine,
l'inspiration des architectes s'abreuve
à toutes les sources ; ainsi fait aussi
Cluysenaar. Son œuvre pourtant garde
toujours une mesure et un goût qui
attestent l'efficacité de l'enseignement
de son premier maître, l'architecte
Suys.
Les qualités personnelles d'homme
et d'homme d'affaires de J.-P. Cluysenaar, — il fut personnellement intéressé à la construction des Galeries, —
lui valurent la confiance et l'amitié
des autorités communales et gouvernementales, qui le chargèrent parfois
de missions d'un caractère quasi diplomatique ; c'est ainsi qu'il fut envoya
à Paris par le gouvernement pour
faire le compte rendu de la translation des cendres de Napoléon. En 1856,
il collabora à la décoration organisée
pour les fêtes commémorant les
vingt-cinq ans du règne de Léopold I e r .
Ses élèves les plus réputés furent
Trappeniers et Van Yzendyck. Cluysenaar était vice-président de la Commission royale des Monuments, vice-président du Conseil supérieur d'hygiène
publique, membre agrégé du corps
académique de l'Académie royale
d'Anvers, membre titulaire de l'Académie d'archéologie de Belgique, mem-
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bre honoraire de l'Association royale
des Architectes britanniques et de
l'Académie royale d'Amsterdam.
Le gouvernement décida que son
buste serait placé dans un des monuments qu'il avait érigés.
Les portraits les plus connus de
Cluysenaar sont ceux de son fils
Alfred et celui de Gallait (Musée communal de Bruxelles).
Jacques Stevens
revu par A. Dumoat.

Thieme-Becker, Allgemeinea Lexïkon der
Bildenden Kûnsllcr von der Antike bis
zur Gegenwart (Leipzig, 1012). — Immerzeel, De Levens en Werken, t. I (1842). —
Kugler, Belg. Kst. d. 19 Jahrn. — Id.,
Kleinc Schriften, t. III, p. 514. — H.
Hymans, Belg. Kst. d. 19 Jahrn (Leipzig,
1906, p. 71 et suiv., 235-236).— J. Rousseau, in Bulletin des Commissions rot/aies
d'art et d'archéologie, t. XX, p. 318 (Bruxelles, 1881). — Bev. générale de l'architecture (1873), p. 227 et suiv. — Journ. des
Beaux-Arts (1880), p. 29. — Ztschr. f.
bild. Kst., t. XII (1877), p. 18-80. —
C'at. ill. de l'exposition rétrospective de l'Art
belge (Bruxelles, 1905). — P. Saintenôy,
La Grande Harmonie de Bruxelles dans
Bull. Acad. roy. de Belg. (classe des BeauxArts, 1938, n° 4-5), p. 48 et suiv. —
G. Doutrepont, Les •proscrits du coup
d'Etat... en Belgique (Bruxelles, 1938),
p. 21-22.
COEMANS (Eugène-Henri-Lucien-Gaëtan),
botaniste, né à Bruxelles le
30 octobre 1825 et mort à Gand le
8 janvier 1871.
Eugène Coemans était fils d'un
avocat originaire du Limbourg, qui
se fixa à Gand.
Après avoir achevé ses études au
Collège Sainte-Barbe à Gand, Eugène
passa au Petit-Séminaire de SaintNicolas, puis au Séminaire de Gand,
où il fut ordonné prêtre le 25 décembre 1848.
Il semble avoir été, dès son jeune
âge, attiré par les plantes, mais ce fut
après sa sortie du séminaire que, ayant
été surmené, il vint à l'étude de la
botanique qu'il commença à approfondir, sous la conduite de Datus Spae,
un horticulteur gantois, puis sous celle
de Jean Kickx, deuxième du nom,
professeur de botanique à l'Université
de Gand.
Il devint ainsi l'ami de Jean-Jac-
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•ques Kickx, qui devait succéder à son
père et consacra à Coemans une notice
•dans le Bulletin de la Société de botanique.
Sur les conseils de J. Kickx, Eugène
Coemans suivit les cours des professeurs Martens et Van Beneden, à
l'Université de Louvain, où il put se
mettre au courant de la science, et
apprendre le maniement du microscope qui allait grandement lui servir
dans ses études sur les cryptogames.
Ses préoccupations scientifiques se
partagèrent en deux groupes d'études,
le premier sur les champignons et les
lichens, le second sur la paléontologie.
L'étude des cryptogames mettait
aux prises lichénologues et mycologues à une époque où parasitisme
•et polymorphisme étaient l'objet de
discussions nombreuses. Ayant lu avec
intérêt les mémoires du botaniste français Tulasne, qui avait pu démontrer
qu'un même organisme végétal peut
passer par des stades différents, il
•entreprit, dans le but de suivre leur
•développement, la culture de certains
champignons, en particulier des pilobolus, dont il étudia la morphologie,
la physiologie et la systématique,
s'occupa des peziza, en attirant l'attention sur la formation de sclérotes,
•et montra la formation de conidies
chez les agaricinées, etc., dans des
mémoires importants qui parurent, les
uns dans les Bulletins de l'Académie,
les autres dans ceux de la Société de
botanique de Belgique.
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Il fut, comme on le voit, dans cette
direction, presque un précurseur de
l'école de ceux qui, de nos jours, cherchent à synthétiser les résultats des
études analytiques.
Bien que considéré comme un botaniste de valeur, ces travaux ont été
souvent négligés et dans des ouvrages
consacrés à l'histoire de la botanique
le nom de E. Coemans n'est pas relevé.
Il se fit aussi connaître par ses recherches sur les représentants du genre
cladonia, en publiant d'abord une
Revue critique des « Cladonia » du Synopsis et de l'Herbier Acharius, puis
un Exsiccata « Cladonia Belgicse », en
deux centuries, qui ont servi de base
à bien des travaux modernes et ont
donné à Coemans l'occasion de voyager
à l'étranger, d'étudier, à Rostock et
à Helsingfors, les herbiers de Floerke
et d'Acharius.
En 1864, ayant renoncé à la charge
de vicaire qu'il occupait dans une
église de Gand, il fit, avec J.-J. Kickx,
une tournée en Allemagne, et suivit
à Bonn les cours de Hermann Schacht,
Carl Andraë, Julius Sachs, en compagnie de Strasburger.
Ce séjour à Bonn fut l'origine de sa
nouvelle direction dans les recherches
botaniques. Le docteur Andraë avait
réuni à Poppelsdorf une belle collection d'empreintes végétales, qui amenèrent Eug. Coemans et J.-J. Kickx
à se mettre à l'étude d'un des groupes
de ces fossiles, les sphenophyllum.
Rentré en Belgique, il se consacra
totalement aux recherches scientifiques ; il se fit construire un musée
où il réunit de nombreux documents
paléontologiques obtenus par achats
ou échanges, mais aussi par des récoltes dans divers gîtes fossilifères de
Belgique et de l'étranger, soit seul,
soit avec ses confrères G. Dewalque,
Briart, Cornet, Malaise.

C'est dans un travail publié dans ces
derniers Bulletins, en 1863, qu'il insista
sur les remaniements que la Polymorphie des champignons allait devoir
amener dans leur systématique. « C'est
» ainsi, écrivait-il, que la famille des
J> Hyphomycètes, qui compte environ
s cent cinquante genres et un nombre
» très considérable d'espèces, devra,
» d'après des prévisions que je ne crois
» pas être exagérées, être réduite d'un
Déjà en 1862, la Section des scien» tiers, et peut-être davantage, quand
» toutes ces espèces auront subi l'é- ces naturelles de l'Académie l'avait
D preuve d'un examen sérieux et com- nommé correspondant, et il fut élu
» paratif. Une réduction plus radicale titulaire le 15 décembre 1864.
» encore atteint les Coniomycètes. »
Eug. Coemans joua un certain rôle
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•dans la formation du Jardin botanique
•de l'État, car ce tut lui que le Gouvernement chargea d'aller prendre livraison de l'Herbier von Martius, qui avait
•été acquis par l'État belge, grâce à
l'intervention de Barthélémy Dumortier.
En 1866, l'Université de Louvain
•créa pour lui une chaire de paléontologie, mais il ne professa guère, son
•état de santé étant précaire.
L'Université de Bonn l'avait nommé
•docteur honoris causa, et peu de temps
avant sa mort, en décembre 1870, le
•Gouvernement belge l'avait créé che-valier de l'Ordre de Leopold.
Ses collections paléontologiques fuirent léguées par lui au Musée d'histoire naturelle de l'État à Bruxelles ;
•elles comprenaient, outre les empreintes, des manuscrits, des dessins
•exécutés par le lieutenant Noël et
une bibliothèque spéciale. Fr. Crépin
fut chargé du transfert des collections
de Gand à Bruxelles et de l'étude de
•cette documentation. Malgré des lacunes et des négligences dans l'étiquetage de certains échantillons, ces
•collections purent servir à divers travaux et beaucoup des types qu'elles
•contenaient ont été figurés soit à Bruxelles, soit dans des mémoires de
savants étrangers (cf. Bull. Musée
roy. hist. nat., Bruxelles, t. XV, n° 9
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l'obtention du grade de candidat en
droit.
S'étant installé à Bruxelles, il fut
l'un des fondateurs de la Société entomologique de Belgique en 1855, et,
en 1863, grâce surtout à son initiative, fut créée la Société malacologique de Belgique, dont il remplit le
rôle de secrétaire jusqu'à sa mort, et
qui devint en 1881 société royale, a la
suite d'une magnifique exposition organisée par ses membres, sous la direction de Colbeau, à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de la
Belgique. La Société n'a fait que
progresser depuis ; en 1903, elle élargit
son cadre et prit le titre de Société
royale zoologique et malacologique
de Belgique, et depuis 1922, elle s'appelle Société royale zoologique de
Belgique.
Colbeau s'est principalement occupé
de l'étude des mollusques vivants et
fossiles ; il a, par d'incessantes recherches, mis au point la connaissance des
formes terrestres et d'eau douce de
la Belgique, dont ses travaux ont fait
connaître la répartition dans les diverses régions du pays, ainsi que les
variations. Ses magnifiques collections se trouvent aujourd'hui au
Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique.
Il conçut le premier le projet de
•et loc. cit. supra).
réunir en un faisceau, sous le titre de
É. De Wildcman.
« Fédération des sociétés scientifiques
F. Stockmans et Willière, in Bull. Mus. de Belgique », toutes les sociétés qui
•roy. d'hist. nat. de Belg., t. XI, n° 9, juin s'occupent de l'étude des sciences
1935. — J.-J. Kickx, notice sur Eugène
Coemans, Bull. Soc. roy. de bot. de Belg., naturelles dans le pays ; il y réussit,
t . X, 1871, n° 2, p. 116-125. — C. Malaise, mais cette fédération n'eut que deux
notice sur Eugène-H.-L.-G. Coemans, mem- assises, l'une à Bruxelles en 1876,
bre de l'Académie, Annuaire de l'Acad.,
l'autre à Mons, en 1877. L'idée devait
1872, p. 109-138, avec bibliographie.
être reprise avec succès après la guerre
de 1914-1918.
COLBEAU (Jules-Alexandre-Joseph),
Aug. Lameerc.
malacologiste, né à Namur le
er
1 juillet 1823, décédé à Ixelles le
Fr. Koffiaen, Jules Colbeau et la Société
royale malacologique de Belgique (dans
11 avril 1881.
Annales
de la Société royale malacologique
Son père était un commerçant aisé, de Belgique,
XVI, 1881).
sa mère la sœur du magistrat et littérateur Grandgagnage. Il prit goût à
COLENS (Jules), archiviste, né à
l'étude des sciences naturelles dès sa
jeunesse, ce qui lui fit abandonner ses Bruges, le 20 avril 1840, y décédé le
•études à l'Université de Louvain après 17 mars 1918. Issu d'une vieille famille
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de la bonne bourgeoisie, son père
exerça la profession d'avocat. Il semble
bien que le fils ait eu d'abord l'intention de se vouer à la même carrière,
car, après de bonnes études à l'Athénée
de Bruges, il s'inscrivit à l'Université
de Gand et à la faculté de philosophie
et lettres préparatoire au droit. Mais
il n'alla pas au delà de la candidature
en philosophie et lettres. Tout jeune
encore, il dut subir l'amputation d'une
jambe et cette circonstance semble
l'avoir poussé à des occupations sédentaires. Le 10 décembre 1868, il
fut nommé conservateur adjoint des
Archives de l'État à Bruges, ayant
comme chef immédiat Ém. Van den
Bussche. Lors du départ de celuici pour les Archives générales du
Royaume en 1884, Jules Colens fut
nommé conservateur, à la date du
31 décembre de cette année.
Il remplit la tâche d'archiviste avec
une conscience et un zèle dignes d'éloges. Ses travaux de triage et de classement permirent bientôt aux chercheurs d'entreprendre des études fructueuses dans les vastes collections dont
il avait la garde. Il guidait les travailleurs, sans se lasser. Rendre service
était considéré par lui comme une
obligation. Tout en se montrant jaloux
de son autorité, il était pour ses subordonnés un ami dévoué. Tous ceux
qui furent en contact avec lui en ont
conservé le souvenir d'un fonctionnaire modèle d'une obligeance à toute
épreuve:
Comme ce fut le cas pour beaucoup
d'autres archives de l'Etat, celles de
Bruges étaient installées au Palais de
Justice, dans des locaux incommodes
et absolument à l'étroit. Pendant la
plus grande partie de sa carrière, Jules
Colens lutta pour obtenir un local
mieux approprié pour ses précieux
documents. Ses efforts aboutirent en
1896 à un accord entre l'État et la
ville pour l'occupation de l'ancienne
Poorterslogie. Mais les travaux préparatoires durèrent tellement qu'en 1907,
lors de sa retraite, Jules Colens était
toujours logé au Palais de Justice. Ce
ne fut qu'en 1911 que son successeur
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put prendre possession du nouveau
local des archives.
En dehors de ses travaux professionnels, — il publia un inventaire dèsArchives communales de Blankenberghe, — J. Colens se livra à des
recherches historiques dont les premières parurent dans la revue La
Flandre et les dernières dans les
Annales de la Société d'Émulation.
Bornons-nous à signaler ici sa précieuse édition du Compte communal
de i302 (1885).
Membre de la Société d'Archéologiede Bruges, dont il devint secrétaire
en 1896, J. Colens se consacra avec
son zèle et son dévouement habituels
à l'accroissement des collections du
Musée, alors installé aux Halles.
Sensible au beau sous toutes ses
formes, J. Colens, dans ses moments
de loisir, aimait à taquiner parfois la
muse et à se livrer à des compositions
musicales destinées presque exclusivement au cercle de ses intimes.
Joseph Ouvelier.

Bon. A . v< 2. v. K., Annales de la Société
d'Emulation, t. LXVI (1923), pp. 60-61.
COLIBRANT (Rombaut), prévôt,
puis abbé de Postel (1616-1626), né
à Louvain en 1544, mort dans cette
ville le 13 octobre 1626.
Il est issu d'une famille remarquable
du patriciat anversois. Il fit profession
à l'abbaye de Floreffe, au pays de
Namur. Les talents remarquables dont
il était doué attirèrent sur lui l'attention du prélat Dupaix, qui lui confia,
en 1571, la charge de maître des
novices et quatre ans plus tard celle de
sous-prieur. En 1578, à la mort du
prélat susdit, le scrutin des chanoines
fit apparaître deux candidatures :
celle du prieur Gilles Daischelet et
celle de Colibrant. Le Gouvernement
des Pays-Bas et le Roi donnèrent la
préférence au premier. Colibrant, qui
dans l'intervalle avait été nommé curé
de Solre-Saint-Géry, retourna à son
ministère paroissial. Quatorze ans
plus tard, lorsque la charge abbatiale
devint une nouvelle fois vacante,
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Colibrant obtint encore quelques voix,
mais sans résultat. Dans la suite,
il quitta Solre pour être désigné successivement comme curé de Floreffe,
puis de Oerle près de Bois-le-Duc,
enfin proviseur de la maison de
Postel, en Campine, dépendance de
l'abbaye de FlorefTe. Dans l'exercice
de cette dernière charge, il révéla des
qualités remarquables en matière
administrative. Aussi, lors de l'élection
de 1607 à Florefîe, Colibrant parut à
nouveau en bonne place parmi les
candidats à la crosse. Les démarches
faites en sa faveur auprès des Archiducs se heurtèrent pourtant à un refus.
L'âge avancé du proviseur de Postel,
sa longue absence de l'abbaye, la nécessité pour celle-ci d'être régie par
un abbé bien au courant de la situation intérieure, engagèrent nos princes
à lui préférer son rival, le prieur Jean
Roberti.
On l'a vu, Colibrant était prévôt de
Postel, filiale de Floreffe. Son action
dans ce petit monastère avait eu plein
succès. Il avait réédifié une partie des
bâtiments, liquidé les dettes, ramené
jusqu'à un certain point la prospérité
en effaçant les traces des troubles précédents. Tout paraissait mener à une
émancipation du monastère de Postel
et à son érection en abbaye indépendante. Colibrant ne manquait pas de
favoriser ces tendances et il réussit à
gagner l'appui de l'évêque de Boisle-Duc, Masius. Celui-ci fit valoir à la
Cour le profit que cette transformation assurerait au diocèse de Boisle-Duc du fait que plusieurs paroisses
de ce diocèse, — à la collation de
Floreffe, — seraient désormais desservies par des membres d'une abbaye
flamande. Les démarches de Masius
furent couronnées de succès. En 1616,
la maison de Postel fut élevée au rang
de prévôté indépendante et, deux ans
après, à celui d'abbaye. Le 16 mai
1621, Colibrant fut béni comme premier abbé de Postel.
Colibrant est incontestablement une
des grandes figures de l'Ordre de Prémontré aux Pays-Bas à l'époque moderne. La longue durée de sa vie a fait

474

de lui un témoin des événements mémorables du soulèvement contre Philippe II, des calamités innombrables
qui en résultèrent pour les différents
monastères et du relèvement opéré à
l'époque des Archiducs.
PI. Lcfèvre.

Archives de l'abbaye de Postel. — E.
Valvekens, Bumoldus Colibrant, extrait
des Analecta Praemonslratenaia, t. V
(Tongerloo, 1929).

COLINS (Antoine), magistrat, né
à Mons le 20 janvier 1598, mort à
Bruxelles le 16 octobre 1666. Il était
le septième fils de Pierre Colins,
seigneur d'Heetvelde, qui servit avec
distinction dans l'armée d'Alexandre
Farnèse, prenant part aux sièges de
Tournai, Audenarde, Menin et Ninove,
et fut fait chevalier par Philippe IV,
en 1630.
Dès sa première jeunesse, Antoine
Colins fut envoyé à Louvain pour
y faire ses études. Déjà en 1616, il
était proclamé second de la Faculté
des Arts. Ultérieurement, il occupa
une chaire de professeur primaire de
philosophie. Les sciences juridiques ne
tardèrent pas à l'attirer et le 15 octobre 1628, il était promu docteur in
utroque jure. Il se fit inscrire alors
au barreau du Grand Conseil de
Malines et, par lettres patentes données à Bruxelles le 11 mars 1639, il
fut désigné pour occuper un siège de
conseiller à la Cour Souveraine de
Mons. Son séjour au tribunal supérieur du Hainaut dura quelque dix
ans. Le 6 janvier 1650, l'archiduc
Léopold-Guillaume le désignait pour
aller remplacer au Grand Conseil de
Malines le défunt conseiller Charles
Le Bailly. C'était une promotion
notoire. Dans les patentes délivrées à
cette occasion à Colins, il est expressément stipulé que sa candidature a
été proposée au Gouverneur par le
Grand Conseil lui-même. Au reste, ce
tribunal, qui était le plus élevé dans
la hiérarchie judiciaire des Pays-Bas,
avait souvent fourni les magistrats
• investis de la direction des autres
I Conseils. Ainsi, il paraît tout naturel
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qu'en 1654 déjà, le conseiller en question se trouvât promu à la présidence
du Conseil d'Artois.
Cette dernière charge avait perdu
une part notable de son importance.
Depuis 1640, Arras, capitale de la
province et siège du Conseil, étant en
•effet tombée aux mains des Français,
les magistrats avaient dû se réfugier
à Saint-Omer. A l'époque où Antoine
Colins est invité à se rendre en cette
ville, l'espoir d'un retour de la fortune
en faveur des armes espagnoles est
chimérique.
C'est à contre-cœur que Colins
abandonna Malines. En 1659, la
paix des Pyrénées rendit définitive
la cession du comté d'Artois presque
tout entier à la monarchie française.
Le président Colins fut chargé des
négociations complémentaires qui eurent lieu pour la mise en exécution des
clauses territoriales du traité. Cette
mission terminée, il fit des démarches
pour se démettre d'une charge qu'il
avait acceptée malgré lui. Une occasion propice parut s'offrir dès 1660.
Le Conseil d'État fut chargé de proposer des candidats pour un siège
vacant au Conseil suprême établi à
Madrid. Par sa consulte du 6 mars,
il préconisa en premier lieu le président d'Artois. Il rappela à ce propos
la répugnance que Colins avait montrée dans l'acceptation de la présidence qu'on lui avait imposée. Le
traité des Pyrénées entraînait la suppression du Conseil d'Artois. Au reste,
Colins était un magistrat de grande
expérience. Philippe IV préféra appeler à Madrid un référendaire du Conseil
privé et octroya le siège devenu vacant
dans ce dernier département au président Colins.
C'est à Bruxelles que se termine la
carrière d'Antoine Colins. Sa dépouille
fut inhumée dans la chapelle de SaintCorneille de la prévôté de Renissart
près de Nivelles.
Antoine Colins avait épousé en 1631
Catherine de Vroey, née le 10 septembre 1611, fille d'André de Vroey, secrétaire de la ville de Louvain, et de Phi-
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lipotte Everard. Cette dame mourut à
Bruxelles le 16 octobre 1686.
Le président Colins eut dix enfants.
Deux de ses fils entrèrent à leur tour
dans la magistrature des Pays-Bas.
Philippe-François fut successivement
conseiller aux Conseils de Namur et
de Malines; Pierre le fut au Conseil
de Brabant.
Les armes d'Antoine Colins sont r
d'argent à la bande de gueule chargée
d'une étoile d'or et accompagnée de six
tourteaux de gueule.
J. Lefèvre.

J. Cuvelier et J. Lefèvre, Correspondance
de la Cour d'Espagne, t. XV (Bruxelles,
1932). — Archives du Conseil d'État et
du Grand Conseil de Malines.

COQUILHAT (Casimir-Érasme),
général d'artillerie et publiciste, né
à Gand le 4 octobre 1811, décédé à
Anvers le 26 octobre 1890. Il était fils
de Jacques-Philippe (1772-1840), ancien militaire de l'armée française,
ayant pris part aux opérations dans
les Pays-Bas autrichiens, en Hollandeet dans les provinces rhénanes, qui
s'était fixé en Belgique, où il fut
naturalisé et nommé instituteur en
chef des colonies agricoles.
Après avoir suivi les cours de l'Université de Liège, Coquilhat fut admis
dans l'armée comme aspirant d'artillerie, par arrêté du Gouvernement provisoire, le 27 décembre 1830. Nommé
sous-lieutenant à l'artillerie de campagne, le 15 mai 1831, il fut successivement promu lieutenant, le 1 e r mai
1833 ; capitaine en second, le 30 juillet 1837 ; capitaine commandant, le
4 juin 1842 ; major, le 12 juin 1851 ;
lieutenant-colonel,
le 13 août 1858;
colonel, le 1 e r février 1865. Professeur
à l'École d'artillerie de Liège, le 2 novembre 1838, il avait été nommé sousdirecteur de la fonderie de canons, le13 février 1851, puis sous-inspecteur
des armes de guerre, le 4 février 1859,
enfin, commandant du matériel d'artillerie de la place d'Anvers, le 27 avril
1859, et directeur de l'arsenal de construction, le 12 janvier 1867. Élevéau rang de général-major, comman-
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dant de province, le 13 décembre 1870,
il exerça cette autorité dans les provinces d'Anvers et de la Flandre occidentale jusqu'au jour de sa mise à la
retraite, le 21 décembre 1874.
Rappelons ici que Coquilhat — qui,
à la Révolution de 1830, participa à
l'affaire de Sainte-Walburge — fit,
avec la 5 e batterie montée, la campagne de 1831. Étant à Cortessem, le
8 août, il arrêta les Hollandais poursuivant Parrière-garde de l'armée de
la Meuse, en retraite de Hasselt sur
Tongres. En sa qualité de commandant
du matériel d'Anvers, il accomplit la
mission délicate du désarmement de
l'ancien camp retranché et de l'armement du nouveau, opération colossale
à l'époque par le fait qu'il fallait
remuer des masses énormes de matériel
sur un terrain non pourvu de routes
pavées. A l'occasion de la réussite de
cette mission, le Ministre de la guerre,
général baron Chazal, rendit publiquement hommage à Coquilhat au cours
d'une discussion au Parlement.
Directeur de l'arsenal de construction, Coquilhat introduisit des machines qui perfectionnèrent l'outillage ; c'est lui qui, le premier, proposa
l'emploi de coins de recul pour les
pièces d'artillerie de siège, et la construction d'affûts métalliques.
Écrivain technique autorisé, le général Coquilhat publia un Cours élémentaire sur la fabrication des bouches
à feu en fonte et en bronze et des projectiles (3 vol. in-8° avec planches,
Liège, 1855, 1856 et 1858). Il publia
en outre : Expériences sur la résistance
utile produite dans le forage des bouches
à feu, faites à la fonderie de canons,
à Liège, en i840 et i8U (Liège, 1843),
Percussions initiales produites sur les
affûts dans le tir des bouches à feu
(Liège, 3 vol., 1863 et 1867) et Trajectoires des fusées volantes dans le vide

(Bruxelles, 1872). Ses articles extraits
du Journal des armes spéciales de
Paris, des Annales des travaux publics
de Belgique, des Mémoires de la Société
des Sciences de Liège, ont été relevés
dans la Bibliographie Nationale.
Albert Valider LLnden.
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Matricule des officiers. — Annuaire
militaire. — La Belgique militaire. — Ler
Moniteur belge. — Journaux anversois del'époque. — Général baron Guillaume,
Du mouvement intellectuel dans l'armée
(Bull. Acad. roy. de Belgique, 12 mai 1875)»
— Bibliographie Nationale, t. I, p. 288.

CORDEYS (Paul-François DE),
avocat, trésorier général des Pays-Bas,
mort à Eename en 1759. Nous
ne savons, au sujet de son origine,
qu'une seule chose, c'est qu'il était
Brabançon. Il fit ses études de droit
à l'Université de Louvain, entre les
années 1715 et 1725. Il commença par
exercer les fonctions d'avocat au
Conseil de Brabant. Ce fut avec unréel succès, au point que, de longues
années après qu'il eut quitté le barreau, on rappelait encore à Vienne
que Cordeys avait toujours passé pour
un des meilleurs avocats des PaysBas. Ses débuts dans la carrière administrative remontent à 1739. Parlettres patentes du 26 octobre decette année, Marie-Elisabeth désigna
Cordeys comme greffier du Conseil desfinances. Il était prescrit à l'intéresséd'abandonner son cabinet d'avocat,
sous la réserve d'avoir à achever la
défense des Jésuites dans un procèspendant au Conseil du Brabant, dont
il avait eu la charge dès le début. Dix
mois après, à l'occasion d'un grand
mouvement administratif, Marie-Thérèse désigna deux conseillers surnuméraires au Conseil des finances. L'un
d'eux fut Cordeys. En 1742, celui-ci
sollicita l'octroi des pleins gages attachés à la fonction de conseiller et iï
obtint de l'impératrice une satisfaction
partielle de cette demande. Le premier
séjour de Cordeys au Conseil desfinances se prolongea encore une
dizaine d'années. En 1751, la présidence de la Chambre des comptes se
trouva vacante, par la mort de son
titulaire, Jean de Wit. Cordeys, devenu dans l'intervalle un des référendaires les plus anciens et les plus
remarqués du Conseil des finances,
pourvu du titre de conseiller d'État,
posa sur-le-champ sa candidature.
Dans un rapport du 23 juin de cette
année, le ministre plénipotentiaire-
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Botta Adorno exposait que le poste saient à néant les imputations émises
vacant n'avait trouvé jusqu'ici qu'un contre le président. La conviction de
seul prétendant, qu'il serait peut-être Charles de Lorraine et du ministre
opportun de le confier à Patrice de plénipotentiaire de Cobenzl paraissait
Nény, en ce moment conseiller-régent à ce point établie, qu'ils proposèrent
au Conseil suprême. Ses qualités emi- de transférer Cordeys à la Chancelnentes le rendaient apte à exercer la lerie du Brabant, ce qui eût été une
présidence de la Chambre, comme promotion incontestable. A Vienne,
d'ailleurs tout autre poste de direc- on fut plus difficile à convaincre. L'imtion. En tout cas, son retour aux Pays- pératrice conféra sans tarder le poste
Bas était souverainement opportun, au de chancelier au comte Louis-François
moment où l'on allait ouvrir des négo- de Robiano et, par dépêche du 4 août,
ciations diplomatiques avec la France réclama un complément d'informaet les États Généraux. Près d'un an tions au sujet de Cordeys. Des investiaprès, Charles de Lorraine revenait à gations ultérieures contribuèrent à
la charge, proposant cette fois encore rétablir la situation de l'intéressé,
de Nény, en premier rang, Cordeys encore qu'il demeure évident qu'on fut
en second. C'est ce dernier qui l'em- moins rassuré à son sujet à Vienne
porta, l'impératrice s'étant décidée à qu'à Bruxelles. Tandis que Charles de
garder encore quelque temps de Nény Lorraine, prétendant que le président
à Vienne. Les patentes du nouveau s'était pleinement justifié demandait,
président furent expédiées le 2 août de pouvoir faire, au nom de l'impéra1752. Le séjour de Cordeys à la Cham- trice, une déclaration formelle de mébre des comptes se prolongea pen- contentement contre les dénonciad a n t six ans et fut marqué par des teurs, Marie-Thérèse se contenta d'imincidents assez singuliers. Des accusa- poser silence. Elle prescrivit au gouvertions d'une extrême gravité furent nement de surveiller l'administration,
portées contre le président. On in- d'assurer la réputation d'incorruptiforma Vienne que Cordeys avait dissi- bilité du ministère belgique.
mulé des irrégularités dans les comptes
L'alerte avait été chaude. Elle se
des impositions de la Flandre de 17501751 et avait accepté des députés des termina pourtant par une promotion
États de cette province cent pistoles. pour Cordeys. Au cours de l'année
Un entrepreneur, du nom de Jean- 1757 eut lieu un des mouvements les
Philippe Lippens, ne pouvant obtenir plus importants dont fasse mention
6
le payement de ce qui lui était dû pour l'histoire administrative du xviii siècle.
Il
impliquait
notamment
la
désisa participation à certains travaux
publics, sollicita à Vienne, au début gnation du trésorier général de Nény
de l'année 1756, l'autorisation de dé- comme chef-président adjoint du Confendre ses droits en justice. Les seil privé et son remplacement à la
plaintes de l'intéressé atteignaient tête du Conseil des finances par Corspécialement le président Cordeys. deys. Celui-ci retournait de la sorte
L'examen de ces incidents, dont on à son département d'origine. On lui
trouve peu de pendants dans l'histoire délivra ses patentes à la date du
de l'administration autrichienne des 23 avril et on lui accorda en même
Pays-Bas, dépasserait le cadre de cette temps une augmentation exceptionnotice biographique. Contentons-nous nelle de traitement.
•de signaler que les accusateurs trouIl ne devait pas jouir longtemps de
vèrent à qui parler. Le président Cor- la faveur qui lui était faite et qui dut
deys composa et remit à Charles de lui être d'autant plus sensible qu'elle
Lorraine un mémoire justificatif. Le impliquait, au moins extérieurement,
gouverneur général s'empressa de la justification complète du passé.
déclarer à Vienne que cette justifica- Au mois de juin 1759, Cordeys étant
tion et les documents y annexés rédui- allé passer quelques jours à l'abbaye
d'Eename, en Flandre, y mourut
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inopinément d'une goutte remontée.
Signifiant à Vienne la disparition du
trésorier général, Charles de Lorraine
nota que l'intéressé avait reçu tous les
sacrements et manifesté au cours de
ses derniers moments les sentiments
religieux les plus expressifs. Le gouverneur général en fait un dernier éloge :
•c'était un homme de ressource. Il était
infatigable et il n'y avait rien à
ajouter au zèle avec lequel il employait
ses talents pour l'avantage du service
royal. Kaunitz se montra sensiblement plus réservé dans ses appréciations. Il fut obligé d'avouer que le
•défunt, malgré tous ses défauts, avait
été fort utile, par ses connaissances et
son habileté. Il faisait bénéficier le gouvernement de ses relations d'amitié et
<ie société. Il sacrifiait à cette fin ses
sentiments nationaux. Il n'a sans
doute pas oublié ses intérêts, mais les
moyens qu'il employait contribuaient
souvent à la réussite des affaires dont
il avait la charge. Il était fertile en
•expédients, rempli de finesse, ferme
et décidé. Et voici la conclusion de
cet éloge funèbre assez singulier :
« Enfin, c'étoit un de ces personnages
à différentes faces, dont la politique
•sait tirer parti et dont cependant elle
sauroit se passer, si les hommes étoient
moins accessibles aux passions. Il
paraît avoir heureusement réparé, par
la mort la plus édifiante, les endroits
les plus équivoques de sa vie ». Notons
•cette dernière particularité. Cordeys
fut à certains moments suspecté de
jansénisme.
Dans le personnel administratif du
xvm e siècle, Cordeys apparaît incontestablement comme une des figures
les plus originales.
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aujourd'hui, enveloppée d'un certain
mystère. Ce qui nous en est connu ne
peut qu'inciter à des recherches plus
étendues qui parviendront peut-être
à lever le voile sur certains épisodes de
cette existence agitée.
Fils de Jacques-Jean, juge au Tribunal d'appel de Bruxelles, et d'AnneMarie Vandersande, Victor Coremans
nous dépeint son père comme lui-même
sous les traits d'un ardent républicain.
A la suite de quelles circonstances
fut-il amené, dès sa prime jeunesse, à
quitter la Belgique pour l'Autriche et
l'Allemagne ? Nous l'ignorons ; un fait
certain, c'est qu'il fit dans ce dernier
pays ses études moyennes et supérieures et conquit son diplôme de docteur en philosophie. C'est de là-bas
qu'il rapporta plus tard en Belgique
ce titre de docteur qui n'était guère
appliqué ici qu'aux médecins.
Dès l'âge de treize ans, on le trouve
établi à Vienne, où il demeure jusqu'en 1821, année au cours de laquelle
il fut expulsé, en raison de son ingérence dans la politique autrichienne
et de ses publications subversives. Au
cours de ce long séjour, il fut fréquemment en relation avec Beethoven, mais
ce n'est que cinquante ans plus tard
qu'il a consigné, sous le titre Louis
van Beethoven, ses souvenirs sur le
maître, dans le périodique brugeois
La Plume, du 14 avril au 30 juin 1872
(tirage • à part en une brochure de
44 pages, en vente à Bruxelles, en
1872).
En 1825, à peine sorti de l'Université, nous le trouvons établi à Nuremberg, en qualité d'éditeur de journaux.
Dès le début, il semble avoir pris nettement position dans l'opposition gouJ. Lefèvre.
vernementale et communale, où il
joua bientôt un rôle des plus actifs.
Archives générales du Royaume : ConIl s'occupa d'abord de questions de
seil des Finances et Chancellerie autrichienne.
politique agricole, ce qui l'amena
d'emblée à prendre position dans les
questions sociales.
COREMANS (Victor-Amédée-Jacques-Marie),
Il résume lui-même le programme de
journaliste, archiviste,
historien, né à Bruxelles, le 5 octo- son parti d'opposition dans les points
bre 1802, mort à Ixelles, le 23 octo- suivants : la liberté pour tous et en
tout, une royauté constitutionnelle, la
bre 1872.
La vie de cet homme reste, encore responsabilité ministérielle, le suffrage
IG
BIOQK. NAT.
T. X X I X
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à peu près universel, la liberté de la
presse, publicité de l'administration
de la justice, suppression de l'arbitraire des fonctionnaires, liberté absolue et complète pour toutes les religions, introduction du mariage civil
comme dans les centres rhénans,
liberté du commerce, liberté de l'enseignement, développement des libertés communales, publicité des questions budgétaires et des séances du
conseil communal, suppression des
dîmes et des autres charges féodales
pesant sur les classes rurales, politique
libérale en plein accord avec les autres
États allemands luttant contre l'absolutisme russe, prussien et autrichien.
On n'aura nulle peine à reconnaître
dans ce programme la politique des
partis avancés dans l'Europe occidentale de 1830.
De 1827 à 1832, Victor Coremans fut
vraiment l'âme de cette politique, tant
dans la ville de Nuremberg que dans
le cercle voisin de Rezat.
On peut s'étonner à première vue
qu'un étranger ait pu jouer alors en
Bavière un rôle d'avant-plan dans la
politique d'opposition. L'exposé des
faits par lui-même expliquera aux
yeux des hommes du x x e siècle, les
mesures que le gouvernement bavarois fut amené à prendre contre lui.
Afin de réduire son influence dans les
milieux ouvriers et paysans dans le
cercle de Rezat, on l'attire à Munich
en 1830. Mais il s'aperçoit vite qu'on
cherche à l'atteindre dans son indépendance, et comme il ne se laisse pas
faire, on excite le Roi contre lui, à
l'occasion de sa campagne contre l'ordonnance sur la presse, qui introduisait une censure camouflée. Au mois
d'août 1831, il rentre subitement à
Nuremberg, où il s'occupe des intérêts
communaux et mène une violente
campagne contre les autorités de la
ville. Il finit par indisposer ses propres
amis libéraux et l'on commence à
prendre des mesures pour l'expulser
de la cité. Il entre en polémique notamment avec le graveur Fleischmann,
membre du Conseil de la ville, qui se
plaît à le caricaturer en images et en
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textes. Un jour il est représenté avec
une tête de bœuf et le dessin est affiché
sur les murs de certains édifices publics, à la grande indignation de la
masse. Un ouvrier arrache le papier et
le jette dans la Pegnitz. Quelque tempsaprès, le 17 mai 1832, on expose un
buste caricatural de Coremans, que
la police est forcée d'enlever sous la
pression de l'opinion publique. A cette
époque, on répand des feuilles volantesprotestant contre la censure et invitant le public à se livrer à un charivari
(Katzenmusilc) chez Fleischmann. Un
soir, plus de mille personnes s'assemblent dans cette intention devant la
maison du graveur. La police cherchant à les disperser, une algarade se·
produit et on lance des pierres contre
l'habitation en criant Vive la liberté Γ
Vive Coremans ! A bas les autorités
communales ! La garde militaire attaquée se retire dans la maison où la
foule la suit. Des coups de feu sont
tirés. Un manifestant tombe. D'autres
groupes vont assaillir l'hôtel de ville.
Ici encore, il y a un mort et desblessés. La nuit met fin au combat.
Le lendemain (23 mai), à 6 heures du
matin, Coremans, qui n'avait pas participé à ces manifestations, fut arrêté
dans son lit et conduit en prison. A la
suite de multiples pétitions pour
obtenir sa mise en liberté, celle-ci est
décidée le 18 juillet. Ses amis, qu'on
appelle les Coremansistes, s'apprêtent
à le reconduire en triomphe chez lui,
mais, dans l'entre-temps, ses adversaires ont obtenu qu'il soit exilé deNuremberg. Il est transféré dans un
village voisin, à Sündersbühl, où il
est placé sous la surveillance de la
police, tandis que sa femme, uneNurembergeoise, doit rester dans la
ville avec ses enfants. Après quelquesjours, le 23 juillet, paraît une ordonnance suspendant son autorisation de
séjour en Bavière. Devant l'explosion
de colère du peuple, on décide de
retarder l'exécution de cette ordonnance jusqu'à la clôture de l'instruction judiciaire. On le transporte dans
une autre commune, puis, le 18 octobre, il est reconduit à la prison de-
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Nuremberg. Les protestations et les
requêtes ne parviennent pas à hâter
la décision de la justice. A Carlsruhe,
on organise une souscription en faveur
de sa famille, réduite à la misère. En
Belgique, on finit par s'intéresser à ce
compatriote, grâce à M. de Robaulx,
qui interpelle le Gouvernement à son
sujet. On fait valoir que Coremans a
vaillamment défendu en Bavière la
Belgique contre les attaques de la
presse hollandaise. Cependant, les
suppliques de Mme Coremans au roi
Leopold I e r restent sans effet, de
même que celles qui sont adressées
à M. d'Hoogvorst, ministre de Belgique à Munich. Ce n'est que le 28 septembre 1833 que paraît la condamnation de Coremans au bannissement.
On lui reproche d'avoir été la cause du
tumulte du 22 mai 1832 et d'avoir
injurié dans ses journaux le premier
ministre von Schenk. Le 21 octobre
suivant, l'exilé passe la frontière suisse,
où il va travailler à sa réhabilitation.
Il y publie notamment un récit des
événements sous le titre : DT Coremans,
der Verbannte aus dem Königslande.
Eine Darstellung der Verfolgungen die
derselbe in der letzten Zeit in Bayern

erlitt, petit in-8° de 120 pages, avec
un portrait de l'auteur et sa signature,
accompagné de la date fautive (4 octobre 1802) de sa naissance. Ce travail,
achevé à Zurich en 1834, parut à
Glaris l'année suivante.
Son activité pendant les deux années
qu'il passa en Suisse nous échappe.
Mais en 1836, nous le retrouvons à
Bruxelles. Le 16 avril de cette année,
un arrêté royal le mit à la disposition
de la Commission royale d'histoire
récemment créée. Il n'y a aucun doute
que cette mesure fut prise à l'intervention de Gachard : le 11 mai suivant, la
Commission décida de confier à Coremans le dépouillement et l'analyse des
documents allemands reposant aux
Archives générales du royaume. C'est
que depuis longtemps le premier archiviste général cherchait un collaborateur expert en langue allemande, qui
pût l'aider dans des négociations entamées avec l'Autriche en vue d'un
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échange d'archives entre ce pays et la
Belgique. Coremans possédait l'allemand comme sa langue maternelle.
Il se rendit utile aux Archives, à tel
point que le 18 mai 1845 un arrêté
ministériel y régla sa situation qui
jusque-là pouvait être considérée
comme purement personnelle. Il conserva cependant jusqu'à la fin son
titre de « chargé de travaux historiques ». Ceux-ci consistèrent principalement en articles publiés dans le
Bulletin de la Commission royale d'histoire (1844-1847) et dans la Revue
d'histoire et d'archéologie (1860-1863).

Aux Archives, en dehors de documents copiés dont les originaux furent
envoyés à Vienne, il se signale surtout
par la rédaction de l'inventaire des
Archives de la Secrétairerie allemande.
Au cours des dix premières années
de sa résidence en Belgique, on ne
constate plus aucune participation de
Coremans à la presse. Cependant, à
partir de 1846, il reprend sa collaboration à divers journaux tels Die
freie Presse, qui prouvent qu'il avait
conservé les idées de sa jeunesse,
Vlaamsch

België, De Noordstar, De

Zweep, qui dénotent certaines attaches
avec les premiers pionniers du mouvement flamand.
Coremans reçut démission honorable
de ses fonctions par arrêté royal du
7 août 1872, mais il ne jouit guère de
sa pension de retraite, la mort l'ayant
surpris inopinément à Ixelles, le 23 octobre suivant.
Joseph Cuvclier.

Bibliographie de l'auteur dans la Bibliographie Nationale. — Renseignements du
Secrétariat des Archives générales du
Royaume. — E. Closson, <r TJn Bruxellois,
ami oublié de Beethoven : Victor Coremans », dans la Revue musicale (Paris),
IX, 1« novembre 1927, pp. 22-32.

CORIN (Gabriel), médecin légiste,
né à Ivoz-Ramet (Liège), le 26 janvier 1864, décédé à Liège, le 26 mars
1919.
Après avoir fait ses humanités à
l'Athénée de Liège, d'où il sort premier, il fait ses études de médecine à
l'Université de cette ville. Encore
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élève, il s'applique à la recherche scientifique au laboratoire de physiologie
du professeur Léon Fredericq et
publie, dans le Bulletin de l'Académie
des Sciences, deux notes, l'une sur la
respiration chez le pigeon décérébré,
l'autre sur la circulation dans le polygone de Willis.
Il conquiert le diplôme de docteur
en médecine, chirurgie et accouchements en 1888 et est nommé préparateur, puis assistant au Cours de physiologie.
Les nécessités matérielles l'obligent
à se livrer à la pratique médicale, ce
qui d'ailleurs ne l'empêche pas de continuer ses recherches de laboratoire,
comme le montre la série de ses publications sur la physiologie cardio-vasculaire et la chimie physiologique.
En 1892, il est lauréat au Concours
universitaire, sa thèse étant intitulée : Les propriétés physiologiques et
thérapeutiques de la cocaïve.
A l'expiration du terme d'assistant
au Cours de physiologie, Corin continue ses recherches au laboratoire du
professeur Van Aubel. A partir de ce
moment, ce sont les études de toxicologie qui l'occuperont avant tout et
le conduiront à spécialiser la médecine légale. Cette science étant encore
fort peu développée en Belgique, il se
rend à l'étranger, en France, puis à
Berlin, où il travaille à l'Institut de
Médecine légale du professeur Strasmann. Il publie, tantôt à l'Académie
de Médecine de Belgique, tantôt dans
les revues allemandes, une série
d'études sur les intoxications cyanhydrique et phosphorique, la pendaison,
les ecchymoses ante et post mortem.
En 1893, l'Académie de Médecine
de Belgique lui décerne le prix Alvarenga pour son travail Recherches sur
l'empoisonnement par le phosphore, fait
en collaboration avec G. Ansiaux.
En 1896, l'Académie de Médecine de
Paris lui accorde le Prix Louis pour
son mémoire sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques des iodures,
fait en collaboration avec Henrijean.
En 1897, au Congrès de Médecine
légale, à Moscou, Corin est rapporteur
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sur la question du mécanisme de la
mort par « shock ». L'année suivante,
il est nommé chargé de cours à l'Université de Liège, ayant dans ses attributions le Cours de Médecine légale. Il
organise cet enseignement tant au
point de vue pratique qu'au point de
vue théorique et crée un laboratoire
complet de recherches, d'où sortiront
pendant une vingtaine d'années de
nombreux travaux.
Élu correspondant de l'Académie de
Médecine en 1902, il en devient membre titulaire en 1908.
En 1910, il crée les Archives internationales de Médecine légale, dont la
guerre de 1914-1918 a arrêté la publication.
Corin est mort subitement, en pleine
activité, à l'âge de cinquante-cinq ans.
G. Loboucq.

Gengou,

Mém. cour. Acad.

me'd. de

Belgique, t. XXIII, 1926. — J. Firket,
Liber Memor., Université de Liège, 1930.
CORNET

DE GREZ (Gommaire-Antoine,
Ignace), comte d'Elzius,
baron de Tourneppe, seigneur de Bois-Seigneur-Isaac,
etc., conseiller d'État,
homme politique, né à Mons le
22 octobre 1735, mort à Bois-Seigneur-Isaac,
le 28 août 1811. Dans le monde
administratif du XVIIIe siècle, il est
un des rares représentants de la noblesse. Son grand-père, François Cornet, avait épousé Marie-Thérèse, comtesse d'Elzius, fille de Sigebert,
secrétaire au Conseil privé, et sœur de
François Léonard, conseiller au Conseil
suprême à Madrid et chancelier de la
Toison d'Or. Ce dernier, n'ayant pas
d'enfants, transmit à sa sœur et aux
descendants de celle-ci le titre de
comte d'Elzius.
Gommaire fut reçu licencié en droit
à Louvain et débuta comme plusieurs
de ses collègues dans l'administration provinciale. Il fut d'abord pensionnaire des États du Tournaisis.
En 1764, il fut attaché à la Jointe des
administrations, département nouveau
créé en vue d'exercer la surveillance
du gouvernement général sur la comp-
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tabilité des provinces et des communes. Quatre ans plus tard, par
lettres patentes du 2 octobre 1768,
Marie-Thérèse le désigna pour siéger
au Conseil des finances. Il travailla
spécialement au département des
subsides et des administrations, pour
lequel il était tout indiqué, du chef
de ses débuts à la Jointe. Comme tous
ses collègues, Cornet de Grez cumulait
diverses fonctions. C'est ainsi qu'il fut
désigné comme juge à la Chambre
suprême des douanes.
En 1784, devant la menace d'un
conflit armé avec les Hollandais, on
créa la charge de commissaire général
pour le service de l'intendance de
l'armée. Par lettres patentes du 9 novembre de cette année, Cornet de
Grez fut désigné pour ce poste, tout
en conservant son siège au Conseil
des finances.
Depuis lors, Gommaire Cornet de
Grez est considéré comme une des
personnalités marquantes du gouvernement. Dans la réforme administrative qui s'annonce, il doit jouer un
rôle de premier plan. En 1786, alors
qu'on en est encore au tout premier
stade des tractations, Joseph II
désigne Cornet de Grez pour présider
les deux commissions des affaires
ecclésiastiques et de celles de bienfaisance, qui doivent constituer une
pièce essentielle de l'administration
nouvelle. Sur l'ordre du comte de Belgiojoso, Cornet se met incontinent à
la besogne. Quelques mois après,
Joseph II, encore une fois motu
proprio, retire la présidence à Cornet
pour la transmettre à Jacques Leclercq. Cette procédure, singulièrement déplaisante pour Cornet, n'a
jamais été expliquée. Elle prépara le
rôle néfaste que l'intéressé devait
jouer l'année suivante. Cornet de Grez
dut se contenter de diriger un département du Conseil du gouvernement
général. L'octroi du titre de conseiller
d'État, qui lui fut décerné par des
lettres patentes du 29 août 1786, ne
parut qu'une fiche de consolation.
Le 1 e r avril 1787, le Conseil du
gouvernement général commença ses
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travaux. Le plan de réformes élaboré
par Joseph II était mis en application.
Il n'y a pas à rappeler qu'il souleva
un tollé général. Un immense mouvement de protestation s'étendit à
toutes les provinces et à toutes les
couches sociales. Le foyer principal
en était le duché de Brabant. Les
États se dressèrent avec énergie contre
les innovations de l'empereur, agitant
la menace de refuser le vote des subsides. Le Hainaut emboîta le pas au
Brabant suivi bientôt par les autres
provinces. Le gouvernement central
présidé par le ministre plénipotentiaire,
comte L. Barbiano di Belgiojoso, fut
d'autant plus désemparé que dans les
longues délibérations des mois précédents, il n'avait jamais envisagé la
possibilité d'une opposition et n'avait
pris aucune mesure de précaution.
Les gouverneurs généraux Albert de
Saxe-Teschen et Marie-Christine, que
l'empereur avait voulu priver de
toute intervention dans les affaires
publiques, reparurent un moment à
l'avant-plan et, à la grande satisfaction de la population, retirèrent l'une
après l'autre les réformes prescrites
par Joseph II dans l'ordre administratif et judiciaire, intendances, nouveaux tribunaux, etc. L'empereur rappela sur-le-champ Belgiojoso et exigea
que les États des diverses provinces
envoyassent des délégués à Vienne
pour s'expliquer avec lui. Il confia
l'administration des Pays-Bas au général de Murray. Celui-ci agit plus
lamentablement encore. Devant la
menace d'une émeute générale, il
confirma purement et simplement les
concessions de son prédécesseur. Il fut
incontinent mis à la retraite.
Dans cette série d'incidents tragicomiques, Cornet de Grez joua un
rôle essentiel. Rapporteur des affaires
d'ordre provincial, c'est lui qui eut à
justifier au Conseil du gouvernement
les abdications successives devant
l'émeute. Les considérants dont il
fait état, témoignent d'une partialité évidente. A le lire, on est convaincu que les réformes méditées par
l'empereur étaient injustifiées et fu-
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nestes, tandis que les États, les
Conseils, les associations locales, bref,
tous les protestataires, sont dans leur
bon droit absolu. D'après lui, le mouvement insurrectionnel était parfaitement justifié. Il faut en convenir,
pareil langage, sous la plume d'un
agent de l'empereur, était intolérable.
Aussi, la sanction ne se fit-elle pas
attendre. Joseph II cassa net cette
fripouille de Cornet, à qui il imputait
une responsabilité énorme dans le
triomphe de l'émeute. On ne saurait
nier qu'il ait vu clair à propos du rôle
joué par Cornet. Celui-ci a cherché
visiblement à profiter de ces événements tumultueux; il espérait conquérir la popularité en jouant le rôle
d'arbitre entre les souverains et la
population au cours des négociations
qu'il jugeait imminentes. Il échoua
complètement. Écarté du gouvernement, il passa dans l'ombre tout le
reste de sa vie, témoin successivement
de la Révolution brabançonne, des
restaurations autrichiennes, puis du
régime français.

avoir joui de la notoriété qui lui revenait.
Il fit des études incomplètes au Collège de Saint-Michel et à l'Université
de Bruxelles. Il n'atteignit que le
grade de candidat en philosophie et
lettres (12 avril 1855), alors qu'il avait
été déjà commis de banque à la Société
Générale de Belgique. Il fréquenta des
cercles artistiques dont le premier fut
la Société des Joyeux fondée à Ixelles
le 16 septembre 1847. Vint ensuite
le Lothoclo, 1852, cercle de l'Université de Bruxelles. Tandis qu'il était
encore étudiant, il composa un drame
en vers : Crescenlius, qu'il ne publia
pas, qu'il remania, et qui n'a été édité
qu'après sa mort, en 1927, sous le
titre de Stéphanie. Il collabora au
Journal des Joyeux. Dans la Revue
Nouvelle (1852), il fit paraître des
poésies, des nouvelles, des articles de
critique, une comédie, très courte, en
trois actes : Géranium, qui fut republiée en 1927 dans la Revue Belge.
En outre, il participa à l'activité d'un
périodique important, La Revue Trimestrielle, où il donna sa poésie de
Les armes des Cornet sont : de gueules Raison et Imagination (1854, t. IV,
au chevron d'or, accompagné de trois pp. 279-284). Il prit une autre part
cornets d'or.
à la vie littéraire de l'époque lorsque,
J. Lefèvro.
d'octobre 1860 au commencement
de 1863, sous la signature de Karel,
Baron Verhaeghen, Cornet de Grès,
Bruxelles, 1934. — J. Lefèvre, Le Conseil il apporta son concours au petit hebdodu gouvernement général, Bruxelles, 1928. madaire satirique qu'avait fondé Féli— J. Lefèvre, Documents sur le personnel cien Rops : Uylenspiegel, puis l'Essupérieur des Conseils collatéraux, Brupiègle. En même temps, il envoyait
xelles, 1941 (Comm. roy. d'hist.).
des articles à divers journaux.
COSTER (Charles-Théodore-Henri
DE), littérateur, né à Munich le
20 août 1827, mort à Ixelles le 7 mai
1879. Jusqu'en 1850, il a signé habituellement Decoster.
Il est né de père flamand (AugustinJoseph De Coster) et de mère wallonne
(Anne-Marie Cartreul, du pays de
Huy). Son père, un Yprois, exerçait
en Autriche les fonctions d'intendant
de Charles, comte de Mercy d'Argenteau, nonce du Pape et archevêque de
Tyr. A l'âge de six ans, Charles fut
amené en Belgique, où il mourut après
avoir connu ce qu'il appelait « l'épouvantable valeur de l'argent » et sans

Il se montra fort épris de liberté.
Ses dispositions d'esprit nous expliquent qu'il soit devenu membre de la
Franc-Maçonnerie et de la Libre
Pensée, bien qu'il paraisse avoir
conservé de vagues sentiments de
croyance chrétienne.
Il se lia, d'un amour très vif, d'un
amour qu'on pourrait qualifier de
romantique, à Élisa Spruyt, la troublante Élisa (de 1851 à 1858 : voir les
Lettres à Êlisa dans la Bibliographie).
Plus tard, il devint répétiteur de français à l'École de Guerre, fondée
en 1869.
Au cours de ces années que nous
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•évoquons rapidement, il fut mêlé à la
vie intéressante de gens de lettres et
•d'artistes, entre autres : F. Rops,
Antoine Wiertz, Adolf Dillens. Accompagné de ce dernier, il accomplit, en
mai 1873, un voyage en Hollande où
il avait déjà séjourné. Il visita les îles
néerlandaises et, en 1874, il donna son
livre de La Zelande.
— Il a dit de lui-même : « Il a beau» coup étudié les vieux livres et les
» peintres aussi ».
Sa première œuvre essentielle de
prosateur porte le titre de : Les Frères
de la Bonne Trogne (1856). Elle a été
suivie de ses Légendes flamandes, dont
le français imite discrètement celui du
xvi e siècle (1858) et de ses Contes brabançons (1861), qui usent du style moderne et qui s'inspirent du terroir.
Plusieurs de ces Contes avaient déjà
paru dans Y Uylenspiegel (Les Fantômes; Humble supplique à la Comète;
Aventures d'un coucou). L'édition de
1861 mérite une mention spéciale
pour ses remarquables illustrations
de graveurs belges. Le nom de l'écrivain figure, mais pour une collaboration restreinte, dans le recueil :
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1' « écriture artiste » d'Ulenspiegel. Le
sujet en est banal, mais, comme dans
Ulenspiegel, le texte est relevé par ses
illustrations. On peut voir une ornementation du même genre, mais de
moindre valeur, dans La Zelande
(Néerlande), relation, avec description du pays, d'un voyage effectué
pour le compte de la direction du
Tour du Monde et parue, dans cette
revue, en 1874. Les dessins proviennent d'A. Dillens. De Coster a, de
plus, composé le Mariage de Toulet
(1879), en collaboration avec Edouard
Meurant. Après sa mort, l'ouvrage
suivant a été mis au jour par Charles
Potvin : Charles De Coster. Sa biographie. Lettres à Élisa (Bruxelles, P .
Weissenbruch, 1894, in-8°). C'est sa
biographie par Potvin, et le recueil de
ses lettres à la femme aimée dont nous
avons déjà parlé. Est également
posthume : le remaniement de Crescentius, savoir : Stéphanie, drame en cinq
actes, en vers, avec un prologue et
divisé en sept tableaux, publié pour
la première fois à l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain,
avec une préface de C. Huysmans
FÉLIX BOVIE, Chansons publiées au
(Bruxelles, Y Eglantine, 1927).
bénéfice des pauvres par la Société
De Coster aimait la littérature povocale d'Ixelles, avec dessins de [...] pulaire. C'est du folklore que s'in•et préface de MM. Emile Greyson, spirent les Légendes flamandes, qui
•Ch. De Coster et Victor Lefebvre. Ce furent ainsi présentées au public dans
recueil est précédé d'une préface en la seconde édition (1858) par Emile
prose de Greyson, et présenté par Deschanel, réfugié français chez nous,
De Coster dans un poème en vers ou plus exactement proscrit du coup
faciles qui justifient l'auteur, savoir d'État du Deux-Décembre 1851 :
F. Bovie, de ses « cochonneries ». Il « Bien qu'écrites en français dans une
n'est guère remarquable que par ses » langue pure et maniée habilement,
•couplets antireligieux et scabreux. » sauf quelques légers lapsus, les
Telle est donc la littérature aimée » Légendes de M. De Coster sont tellealors par De Coster. Bientôt, il publie » ment locales que traduites en flason livre capital : La légende et les » mand, elles paraîtraient sans doute,
aventures héroïques, joyeuses et glo- » sous cette transformation, être l'œurieuses d'Ulenspiegcl et de Lamme » vre originale. Ce sont, en effet, les
Goedzalc au pays de Flandres et ailleurs » pensées et les sentiments du Nord
(1867). Nous allons y revenir, mais il » reproduits dans un idiome mérinous faut encore signaler plusieurs » dional. Cette combinaison de deux
autres œuvres : le récit intitulé : Le » éléments contraires en apparence
Voyage de Noce, histoire d'amour et » a dû coûter à l'auteur un long et
•de guerre (1872), qui ne constitue pas » difficile travail dont il est sorti vic•de la fiction littéraire vraiment dis- » torieux » (Paris, Michel Lévy ; Brutinguée et qui ne rappelle certes pas xelles, Meline. La préface se retrouve
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dans l'édition Paul Lacomblez de
1894). Les Légendes forment une
espèce de préparation à Γ Ulenspiegel
(y lire : Les Frères de la Bonne Trogne,
Claire et Candide, Smetse
Smee).
L'une d'elles, par exemple, raconte
l'histoire d'un forgeron gantois qui
vendit son âme au diable, qui la lui
racheta, et dont la femme intervint
heureusement auprès de « Monseigneur
Jésus ». — Apologie de Smetse au
jugement dernier : « Monseigneur, j ' a i
» toujours besogné avec joie, détesté
» paresse et mélancolie, cherché joie
» et liesse, aimé à chanter et bu volon» tiers la bruinbier qui me vient de
» vous ».
Le créateur d'Ulenspiegel, le grand
livre, y renonce au pastiche de l'orthographe qu'il a pratiqué dans les Légendes. Serait-ce l'influence de Deschanel? Peut-être. Quoi qu'on en pense,
le narrateur de 1867 n'a pas abandonné la manière archaïsante. Heureusement, car dans Ulenspiegel, le style
confère au récit un caractère spécifique. La Zelande n'a rien de ce style,
mais elle contient un nombre assez
important de locutions flamandes. On
y sent, malgré tout, l'auteur belge.
Mais l'auteur belge n'est réellement
complet que dans son chef-d'œuvre,
Γ Ulenspiegel. Ce roman n'a pas tou
jours été jugé aussi favorablement que
de nos jours, et l'on peut s'en convaincre en lisant le rapport rédigé par
J . Stecher au nom du jury du Concours quinquennal de littérature française de 1863 à 1867. Ce jury avait
préféré Charles Potvin à Charles De
Coster, dont l'œuvre est la seule production demeurée vivante de tous ces
romans belges qui furent écrits après
la proclamation de l'Indépendance,
qui sont puisés aux sources historiques
les plus diverses et qui portent, pour
la plupart, le même trait marquant :
leur « nationalisme ».
L'Ulenspiegel est un assez long récit.
L'action se passe sous le règne de
Philippe d'Espagne, au temps des
procès de sorcellerie. Ulenspiegel est
le fils du charbonnier Claes à qui l'on
inflige le supplice du bûcher. Gars
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paresseux, fripon et farceur au début,
il se fait ensuite le vengeur de son pèreet du pays de Flandres. Il est aidédans sa tâche de justicier et de patriote par Lamme Goedzak, un bouffon gourmand, et par sa fiancée, la
douce Nele. Ainsi, le héros de menues
historiettes d'almanachs prend une
valeur de type « collectif ». De jeune
vaurien qu'il est d'abord, on le voit
devenir une figure représentative,
l'évocation de toute une race, et d'unerace en révolte contre le despotisme.
Son nom d'UIenspiegel est le nom
germanique qui a produit le terme
français espiègle. Il sort d'anciennes
légendes des pays flamand et allemand dont l'auteur possédait les langues (voir Het aerdig leven van ThyL
Ulenspiegel ; Delepierre et Van Duyse,
Les Aventures de Tiel Ulenspiegel
[Bruxelles, 1840] ; — Histoire Joyeusede Tiel Ulenspiegel [Gand, 1858]).
Mais, tout en puisant dans ces anciennes légendes, ou dans un fonds
de vieux livres populaires, il fait d'autres emprunts : il prend au Roman de
Renard flamand, à Goethe, à Schiller ;
il consulte, en outre, diverses sources
qui sont également de provenance germanique, surtout le livre flamand
d'Emmanuel De Meieren, L'Histoiredes Pays-Bas depuis l'an 1315 jusques
à l'an 1612 (traduit en français, 1670).
Il le suit de près. D'autre part, on doit
remarquer que son style archaïsant et
coloré a des traces visibles de ses
lectures d'écrivains français du XVIe
siècle et du Romantisme. A notre
sentiment, on devrait insister sur ces
lectures et ajouter qu' Ulenspiegel est
souvent du Romantisme « nationalisé
belge ». La narration est bien celle,
croyons-nous, que des Romantiques
français auraient imaginée. L'action
se passe au x v i e siècle, et le xvi e siècle,
décrit par De Coster, s'offre au public
dans une peinture décorative, telle
que l'auraient aimée un Victor Hugo
et d'autres révélateurs du passé, moins
réputés, au royaume de France, vers
1830 : une peinture d'autodafés, de
bûchers, de procès de sorcellerie, de
spectacles de torture et de violentes
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luttes civiles. Rappelons à ce propos
que l'inventeur d'Ulenspiegel lisait
volontiers Chateaubriand, Lamartine,
Hugo, P.-L. Courier, Balzac, Dumas,
G. Sand, A. de Musset, Gautier, et
peut-être Michelet. A l'influence des
livres s'est jointe celle des arts. De
Coster voyait les peintres de son temps
et, fréquemment, il visitait les Musées,
si flamands, de Bruxelles. Il était l'ami
de Rops, l'original aquafortiste, qui
fut son illustrateur et qui l'a compris
au mieux.
Malgré l'esprit général qui anime
l'œuvre, celle-ci donne parfois l'impression qu'elle n'a pas été conçue ou
pensée d'un seul jet, qu'elle est formée
de pièces et de morceaux. On ne la
sent pas assez solidement charpentée,
assez harmonieusement bâtie. D'autre
part, les personnages, par endroits,
font l'effet de figures à psychologie
rudimentaire. Enfin, l'auteur a de trop
visibles préoccupations de parti lorsqu'il juge les hommes et les choses du
x v i e siècle (description de l'inquisition
espagnole aux Pays-Bas ; portrait de
Philippe II).
Si l'on considère Ulenspiegel au
point de vue littéraire, peut-être y
découvrira-t-on un souci trop marqué
de coloration. L'histoire anecdotique
du temps rapporte que De Coster
aurait demandé à Félicien Rops, en
lui montrant une de ses pages récemment écrites : « Est-ce bien flamand ? »
A supposer que la scène soit réellement
authentique, il se serait donc appliqué
à faire flamand. Cette scène serait
d'autant plus piquante que la question s'adressait à un artiste wallon,
car Rops était namurois. Quoi qu'on
en pense, si l'on désire avoir un
curieux témoignage, on le trouvera
dans le Repas des Aveugles d'Ulenspiegel que la critique a rapproché,
plus d'une fois, de quelque toile d'un
ancien peintre des Flandres :
Hôte, dirent fièrement les aveugles,
donne-nous a manger et à boire ce que tu
as de meilleur... Où sont les koekebaklcen
au beurre d'Anderlecht? Elles chantent
dans la poêle, succulentes, croquantes,
génératrices de pintes avalées. — Qui me
mettra sous le nez des œufs au jambon ou
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du jambon aux œufs, ces tendres frères
amis de gueule? — Où êtes-vous, choeeelscélestes et nageant, viandes ftères, au milieu de rognons, de crêtes de coq, de ris deveau, de queues de bœuf, de pieds de moutons, et force oignons, poivre, girofle, muscade, le tout à l'étuvée, et trois pintes devin blanc pour la sauce ? — Qui vous amènera vers moi, divines andouilles, si bonnesque vous ne dites mot quand on vous avale.
Vous veniez tout droit de Luyleckerland,
le gras pays des heureux fainéants, lécheursde sauces éternelles.

De Coster disait : « Je voudrais
» tant ne marcher sur les traces de
» personne ». Avant Ulenspiegel, aucun écrivain belge n'a su, comme lui,
prêter à ses narrations la saveur et le
goût du sol, des mœurs, de l'esprit dela patrie flamande. Ce ne sont pas.
chez lui de ces descriptions, telles
qu'on en lit chez tant d'autres (et
même chez les meilleurs comme Van
Hasselt), de ces descriptions dont il
suffirait d'enlever l'étiquette géographique pour qu'elles perdent tout
caractère ethnique.
Les mois de mai et de juin furent, en
cette année, les vrais mois des fleurs. Jamais on ne vit en Flandre de si embaumantes aubépines, jamais dans les jardins
t a n t de roses, de jasmins et de chèvrefeuilles. Quand le vent soufflant d'Angleterre, chassait vers l'orient les vapeurs de
cette terre fleurie, chacun, et notamment
à Anvers, levant le nez en l'air joyeusement disait : « Sentez-vous le bon vent qui
» vient de Flandres ? » Aussi les diligentes
abeilles suçaient le miel des fleurs, faisaient
la cire, pondaient leurs œufs dans les ruches
insuffisantes à loger leurs essaims. Quelle
musique ouvrière sous le ciel bleu qui couvrait éclatant la riche terre ! ( ulenspiegel,
Liv. I, div. X I X ) .
Λ

Ici la tonalité est relativement
douce, ou elle paraît presque plus
douce que dans les Légendes flamandes
dont Emile Deschanel a dit : « Ces
» contes, dans plusieurs passages, sont
» du Rabelais bien réussi ». Mais voici,
dans Γ Ulenspiegel, des exemples du
style à la Rabelais :
Qui est là, demanda le camérier archicardinal, archi-secret, archi-extraordinaire
de sa Très Sainte Sainteté. — E t les convives riaient comme des diables mangeant
des côtelettes de dominicains et des rognons d'inquisiteurs. — Les pintes, hanaps,
gobelets, verres, flacons et chopines tintinnabulaient merveilleusement.
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En somme, De Coster est le premier
•écrivain belge qui ait eu l'amour réel
•et la jouissance complète des mots qui
peignent et qui chantent. Par lui, par
ses exemples, beaucoup de ses successeurs furent poussés vers les sujets
flamands ou, en général, vers l'évocation des traditions locales (Lemonnier, Demolder, Eekhoud, Maurice
•Gauchez, Michel de Ghelderode, etc.).
Ses admirateurs de la Belgique rénovée en 1880 ont salué dans son
Ulenspiegel la plus éclatante manifestation du nationalisme littéraire que
leur pays eût connue jusqu'alors. L'un
d'eux l'a dénommé « la Bible flamande » (Camille Lemonnier). Un
autre a dit que l'apparition de ce
roman était « le plus grand événement
» littéraire qui se soit produit pour la
« Belgique depuis son indépendance ».

peu nombreuses et avec le souci de
n'offrir au public que de la production
soignée.
D'autre part, employons, pour terminer, les mots dont il a usé afin de se
qualifier : « Je suis de ceux qui savent
» attendre ».

A tout prendre, il est le seul des
trois précurseurs de la Jeune Belgique
.(les deux autres étant donc André
Van Hasselt et Octave Pirmez) qui ait
«xercé une action vraiment sensible
sur la littérature de 1880 et des années
suivantes. Par son application à faire
« du flamand » ou « du belge » il a
beaucoup contribué à la nationaliser.
Son œuvre capitale réunit plusieurs
•caractères essentiels de ce qu'on a
plus tard dénommé « le roman flamand » : le goût de la description,
l'amour du coloris, la tendance au
lyrisme. Pourtant Lemonnier et d'autres Jeune Belgique n'ont guère été
des romanciers à sa façon, c'est-à-dire
des conteurs à sujets historiques. Mais
ils se sont mis à son école de peinture
et ils lui ont emprunté, qui plus, qui
moins, quelques-unes des splendeurs
picturales de sa riche palette.

sance du Livre,1919...,in-18 jés., pp. 14-105.
— Comte d'Arschot, La première Revue
littéraire belge. Les débute de Charles De
Cosier : REVUE BELGE (1927), 4° année,
t. I I I , p p . 309-322. — Le Folklore Brabançon. Numéro spécial pour le centenaire de
Charles De Coster, août-octobre 1927.
—• Camille Huysmans : L A RENAISSANCE
D'OCCIDENT, X X I I I (1927), p p . 258-260.
— Joseph Hanse, Charles De Coster :

Il a écrit à Élisa : « J'ai avant toul
» l'ambition du beau et je ne fera:
» jamais de ma plume un outil ».
On pourrait presque résumer sor
activité littéraire vraiment supérieur
par ces termes : il a travaillé, avec U
conscience des plus probes manieurs
de plume, à la composition d'œuvrei

Georges Doutrcpont.

Souvenirs de collège [de De Costei·]. —
Archives des Joyeux. — Journal des Joyeux.
— Charles Potvin : REVUE DE BELGIQUE.

15 octobre 1879 ; Le même, Charles De
Cosier. Sa biographie. Lettres à Elisa,
pp. 1-87. — Paul Harnelius, La genese de
l'Ulenspiegel de Charles De Coster : LA. B E L GIQUE ARTISTIQUE ET LITTERAIRE, X I I
(1908), p p . 158-178. — Lode Monteyne,
Charles De Cosier, De Mensch en de Kunstenaar, m e t een voorrede van Georges Eekhoud (Antwerpen, Gust. Janssens, 1917),
in-8°. — Maurice Des Ombiaux, Les Premiers Romanciers Nationaux de Belgique :
BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE D E CRI-

TIQUE, LETTRES ET ARTS..., Paris, Renais-
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26 e fase. (Louvain,Uystpruyst,1928), in-8° ;
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PRANÇ. DE BELG., Mémoires, t . I I I (Bruxelles, 1928) ; — RENAISSANCE DU LIVRE

(Bruxelles, 1928). — Charles De Coster,
Bibliographie,
1827-1927 (Uitgave Stedelijke Hoofdbibliotheek, Antwerpen). —
Benjamin Mather Woodbridge, The French
Quarterly (vol. Χ, η» 3, sept. 1928). — Le
même, Le Roman Belge contemporain (Bruxelles, L a Renaissance du Livre, 1930),
in-8°, p p . 1-41. — Léon-Louis Sosset,
Introduction à l'œuvre de Charles De Cosier :
A C A D .

FRANC,

R O Y .D E

L A N G ,

D E BELO.,

E T D E

Mémoires,

L I T T É R .

t.

XIII

(Bruxelles, 1937), in-8".
Outre les éditions à'Ulenspiegel signalées dans la Bibliographie,
1827-1927,
il en est d'autres qui ont paru après 1927
et qui méritent une mention.
Voir entre autres : Jean Gessler, The
Romanic Review, vol. X X V I , n° 2 (AprilJune 1935), pp. 97-101. — Le même, ibid.,
premières éditions A'Ulenspiegel.
— Paul Van der Perre, Les Premières éditions de la Légende d'Ulenspiegel de Charles
De Coster (Bruxelles, Van der Perre,
1935), in-8".
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DAMIEN (LE PÈRE) (dans le mon- la grande île qui porte ce nom. Chargé
de Joseph DE VEUSTER), apôtre des des vastes districts de Pûna, puis de
lépreux de Molokaï, né à Tre- Kohala, il y travailla environ neuf
melo (arrond. Louvain), le 3 janvier années, baptisant des païens, conver1840, mort à Molokaï, le 15 avril tissant des protestants, desservant des
1889. Il provenait d'une famille chapelles et en en construisant de
de cultivateurs et fit des études nouvelles.
peu développées à l'école moyenne de
Cependant, le 4 mai 1873, dans une
Braine-le-Comte. Au début de 1859, à réunion de missionnaires, Mgr Maigret
la suite d'une mission prêchée dans se mit à parler des lépreux de Molokaï,
cette dernière localité par les rédemp- une des îles de l'archipel Hawaï, et de
toristes, il entra dans la congrégation l'abandon religieux où ils végétaient.
des Pères des Sacrés-Cœurs (Picpus), Quatre jeunes religieux s'offrirent imà laquelle appartenait déjà son frère médiatement à leur supérieur pour
plus âgé, Pamphile. De Louvain, ses remplir le ministère sacré auprès d'eux.
supérieurs l'envoyèrent à Paris, où il Le Père Damien seul fut choisi. Arrivé
prononça ses premiers vœux et se à Molokaï dès le 10 mai 1873, il y
livra à l'étude du latin, du grec et de demeurera jusqu'à sa mort, en 1889.
la philosophie. Revenu à Louvain en Il y sera seul prêtre jusqu'aux tout
octobre 1861, il y suivit le cours de derniers temps de sa vie. Il n'y recethéologie. Durant sa formation reli- vra l'aide de religieuses qu'à la fin
gieuse et scientifique se manifestèrent de 1888.
les belles qualités du jeune homme :
En vue d'isoler les lépreux, dont le
vivacité de l'intelligence, application nombre croissait toujours, en ces réau travail, esprit de décision, mais gions, le gouvernement des îles Hawaï
surtout générosité et intrépidité, dont avait acquis, . en 1865, un territoire
son départ pour les îles Hawaï, où les d'environ dix milles carrés formant,
Pères Picpus avaient une mission à l'extrémité boréale de l'île Molokaï,
depuis 1826, offre la meilleure preuve. une langue de terre baignée de trois
C'était son frère qui avait été désigné. côtés par l'Océan et, au quatrième,
Mais le typhus l'empêcha de s'em- séparée du reste de l'île par une chaîne
barquer. Joseph demanda à prendre de montagnes. A l'arrivée du Père
sa place et partit de Brème le 1 e r no- Damien, la majorité des malades habivembre 1863.
taient des huttes étroites et humides,
Après son ordination sacerdotale à Kalawao et dans la vallée du Wia(21 mai 1864), le Père Damien fut kolu, le long de la chaîne de montagnes
envoyé par Mgr Maigret, premier vi- mentionnée plus haut. Ils étaient mal
caire apostolique des îles Hawaï, dans soignés, insuffisamment nourris et
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inoccupés. Aussi la plupart d'entre
eux s'abandonnaient-ils vite à l'ivrognerie et à des vices honteux. Leur
nombre dans le territoire réservé ne
fut jamais inférieur à 700. Il en
mourait de 150 à 200 par année.
Le Père Damien se dévoua tout
entier à ces malheureux, qu'ils fussent
catholiques, protestants ou païens. Il
commença par aller visiter dans leur
hutte les malades en danger de mort,
malgré l'odeur nauséabonde qui, au
début, lui paraissait insupportable.
Puis, il organisa des offices, des prédications, des retraites, des œuvres
diverses. Grâce aux aumônes qui ne
lui manquèrent jamais, car son nom
fut vite connu dans le monde entier,
il construisit, avec l'aide de ses fidèles,
plusieurs chapelles. Aucun médecin
ne résidant à la colonie pendant de
nombreuses années, il se chargea aussi
du soin des malades et pratiqua à
l'occasion l'amputation. En rapport
continuel avec le gouvernement, il ne
cessait de l'intéresser au sort des
lépreux. Grâce à ses suggestions, toujours favorablement accueillies par le
Ministère de l'hygiène, les colons
obtinrent peu à peu de l'eau potable,
de meilleures habitations, une nourriture plus abondante, un médecin résidant, un dispensaire et un excellent
hôpital.
Le Père prenait sans doute des précautions pour ne pas être contaminé.
Mais il ne voulait ni ne pouvait éviter
toute imprudence. De son propre témoignage, le germe du mal se glissa
dans son organisme dès 1876. Il en
suivit l'évolution et la note souvent
dans ses lettres. En 1885, il dit à un
de ses confrères : « Je suis content
» qu'il n'y ait plus aucun doute sur ma
» maladie. Je suis un lépreux ». Ses
dernières lettres sont toutes empreintes de magnifiques sentiments de joie,
de piété, de charité. Un Américain, Ira
B. Dutton, qui vécut avec lui à partir
de la fin de juillet 1886, nous a laissé
un beau tableau de ses qualités et de
ses vertus. Un artiste anglais, Clifford,
qui vint le voir à la fin de 1888, a fixé
les traits du pauvre prêtre, horrible-
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ment défiguré. Le Père Damien s'éteignit doucement le 15 avril. Il fut,
conformément à son désir, enterré
près de l'arbre qui l'avait abrité au
début de son séjour à Molokaï.
Les dernières années de sa vie
avaient été attristées par des accusations calomnieuses qui furent réduites
à néant par une enquête qu'ordonna
le Ministère de l'hygiène, en 1887.
L'héroïque malade eut aussi des difficultés avec ses supérieurs au sujet des
aumônes qu'il recevait. Ceux-ci, redoutant la contagion, voulaient aussi
l'empêcher de se rendre à Honolulu,
par exemple, pour se confesser.
Sa mort souleva dans le monde un
long cri d'admiration. Tous les journaux parlèrent de lui. Un comité composé d'hommes de o toutes les reli» gions et de tous les partis politi» ques », sous la présidence du prince
de Galles, se forma aussitôt pour
honorer sa vie et sa charité. En Belgique, Constantin Meunier coula une
statue en bronze qui représente l'apôtre debout, tenant d'une main le crucifix, et, de l'autre, prenant sous sa
protection un de ses chers malades.
Elle se trouve maintenant près de
l'église Saint-Jacques, à Louvain.
En 1935, les gouvernements américain et belge se mirent d'accord pour
faire transporter les restes du Père
Damien de Honolulu à Anvers. Exhumé, le 27 janvier 1936, le corps fut
déposé, le 3 mai, dans la tombe
ouverte dans l'église des Pères Picpus
de Louvain.
Son procès de béatification a été
introduit au Vatican le 26 avril 1955.
Edouard de Moreau, S. J.
et Henri Systermans.
La bibliographie parue jusqu'en 1931 se
trouve indiquée dans l'excellente biographie du Père Vital Jourdan, SS. CC. :
Le Père Damien De Veuster, de la Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus), Apôtre
des lépreux. Maison-Mère, Villa Senni,
Roma-Grottaferrata, 1931.
Le même auteur vient d'écrire une nouvelle biographie du Père Damien, utilisant
les documents qui ont été mis à jour
depuis 1931. Cette biographie, la meilleure
qui a été écrite jusqu'à présent, n'a pas
encore paru en français, mais a été tra-
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•duite ot éditée en anglais : The Heart of
JFather Damicn, Bruce, Milwaukee, U.S.A.,
1955.
Parmi la centaine de livres et brochures
<iui ont été édités sur le Père Damien
depuis 1931, citons ceux qui présentent
une valeur historique ou scientifique :
Ch. J. Dutton, The Samaritans of Molokai,
The lives of Falher Damien and Brother
Dulton among thc lepcrs, Dodd, Mead and
Company, New-York, 1032. —• John
Farrow, Damien ihe Zeper, Sheed and
Ward, New-York, ]U37, traduit par H. De
•Greeve, Damiaan de Melaatse, De Spaarnestad, Haarlom, 1938, et par M. Hoemskerk, Damiaan de Melaatse, Het Spectrum,
Utrecht-Anvers, 1054. — O. Bnglebert,
Le Père Damien, Pion, Paris, 1940. —
Mgr Cruysberghs, De Ziel van Pater Damiaan uit zijn familiebrievcn, Pères des
Sacrés-Cœurs, Louvain, 1948.

DANDRIMONT. Voir

ANDHI-

MONT.

DAUGE (Félix), ingénieur des
ponts et chaussées, professeur et fonctionnaire, né à Bruxelles, le 24 mai
1829, décédé à Gand, le 23 juillet 1899.
Après de brillantes études à l'Athénée royal de Bruxelles, il se classa
premier de sa promotion et obtint,
•en 1852, le diplôme légal d'ingénieur
honoraire des ponts et chaussées, à
l'École du Génie civil de Gand.
Un arrêté royal du 27 octobre 1852
lui conféra le grade de sous-ingénieur
au corps des ponts et chaussées et le
plaça dans la section de disponibilité.
Il prit ensuite part au concours
universitaire de l'année académique
1852-1853 et fut classé premier
•en sciences physiques et mathématiques, ex œquo avec Ernest Rousseau, de Marche-en-Famenne, candidat en sciences physiques et mathématiques, qui fut plus tard professeur
de physique à l'Université de Bruxelles.
Félix Dauge fut nommé répétiteur
des cours de géométrie descriptive, de
géométrie analytique et d'algèbre supérieure à l'École préparatoire du
•Génie civil de Gand, par arrêté ministériel du 5 novembre 1852 ; le 30 octobre 1854 il fut chargé, en outre, des
répétitions des cours de calcul différentiel et intégral, et de mécanique.
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Ces fonctions, qui s'étendaient à
l'ensemble des cours de mathématiques, le préparèrent de la façon la
plus heureuse à celles d'inspecteur des
études, qu'il occupa plus tard avec
tant de distinction.
En 1856, les cours de géométrie
analytique, d'astronomie et de méthodologie mathématique, délaissés
par Mathias Schaar furent attribués à
Félix Dauge. En 1863, le cours d'algèbre supérieure vint s'ajouter à ses
attributions.
Dauge mit au service de l'Université les qualités les plus eminentes du
professeur : la sûreté de la pensée, la
clarté. Mais la part la plus originale
de son œuvre est d'avoir soumis à une
étude approfondie les premiers principes de la science des grandeurs et
de celle de l'étendue. Sans invoquer la
« Lehrfreiheit » dans le sens allemand,
Félix Dauge, sans bruit, la pratiqua.
Il créa la méthodologie mathématique et, à un moment où l'enseignement de l'arithmétique supérieure et
des fondements de la géométrie moderne n'existait dans aucune de nos
Universités, son cours de méthodologie comprenait déjà une introduction à ces deux sciences.
Aucun cours de méthodologie ne
figurait à l'époque au programme,
pourtant exceptionnellement souple,
de l'enseignement universitaire allemand. Les recherches antérieures des
savants français n'avaient guère porté,
elles non plus, sur les principes premiers des sciences auxquelles ils
avaient pourtant fait faire de si brillants progrès. Paul Mansion, au cours
de la manifestation organisée en
l'honneur de Félix Dauge, à l'occasion de son éméritat, le 14 novembre 1898, a caractérisé comme suit
l'apport irremplaçable de F. Dauge à
la science mathématique : « II était impossible de trouver dans les leçons de
Lagrange, Monge et Laplace les vraies
raisons de légitimité du calcul des
quantités négatives, des imaginaires
et des infiniment petits, encore moins
un exposé systématique des bases de
, la géométrie. Plus tard, Cauchy,

507

DAUMERIE — DEBAISIEUX

Carnot, Duhamel avaient esquissé
l'un ou l'autre chapitre de cette
science des premiers principes des
mathématiques, mais le livre de
Duhamel Des méthodes dans les Sciences de raisonnement, bien incomplet
d'ailleurs, ne parut qu'après que le
cours de M. Dauge eut déjà reçu sa
forme définitive sur tous les points
essentiels ».
Il fut nommé inspecteur des Études
aux Écoles préparatoires du Génie
civil et des Arts et Manufactures et
à l'École normale des Sciences, par
arrêté ministériel du 30 novembre 1878, en remplacement de Charles
Andries.
Aux élections d'octobre 1881, Félix
Dauge fut élu conseiller communal
de la ville de Gand, fonction qu'il
occupa pendant quatorze ans. Il fut
nommé échevin de l'Instruction publique par arrêté royal du 21 mars
1882.
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Moerbeke-Waes. II s'occupe activement de l'assainissement de cette commune, où régnent les fièvres intermittentes. Daumerie est l'auteur de plusieurs notes concernant la botanique.
Gr. Leboucq.

Bibliographie Nationale. — Tallois, BulL
Acad. roy. Médecine, 1864.

D E B A I S I E U X (Pierre-Joseph-Théophile),
chirurgien, né à Mons le
22 novembre 1847, mort à Louvain
le 31 mai 1920.
Après avoir fait ses humanités au
Collège Saint-Stanislas de Mons et
obtenu en 1865 le titre de gradué en
Lettres, Debaisieux entre à l'Université de Louvain et conquiert, en 1872,
le diplôme de docteur en médecine,
chirurgie et accouchements, par acclamation du jury combiné Gand-Louvain. La Faculté de Médecine de
Louvain, voyant dans le jeune docteur
Richard Campus.
un excellent élément à s'attacher, l'engage à aller perfectionner ses connaisNotice d'Emile Fagnart, Liber Memo- sances à l'étranger. Il se rend succesrialis de l'Université de Gand, 1913.
sivement à Berlin où il suit les cours
de R. Virchow et la clinique de LanD A U M E R I E (Auguste-Joseph), genbeck; puis à Vienne où, pendant
médecin, né à Chapelle-à-Wattines six mois, il est assistant de Billroth ;
(Hainaut), le 29 juillet 1797, mort à il passe une année à Paris dans lesSaint-Josse-ten-Noode le 19 septembre services de chirurgie de Tillaux, deVerneuil et de Trélat ; enfin à Londres,
1864.
Après avoir terminé ses études de à Glasgow et à Edinbourg où il renmédecine à l'Université de Gand, il contre Lister et se met au courant des'établit à Leuze, où il se fait rapide- la technique de l'antiseptie. Rentré enment une clientèle étendue. En 1830, Belgique, il est chargé, en février 1875,
il quitte la province pour se fixer à du cours de médecine opératoire à la
Bruxelles, où il continue à exercer l'art Faculté de Médecine de Louvain. La
de guérir. En mai 1842, l'Académie même année, il est désigné comme seroyale de Médecine, qui vient de se crétaire de la section de chirurgie au
créer, se l'attache avec le titre de mem- Congrès international des Sciences mébre adjoint. En 1858, il est nommé dicales de Bruxelles et fait un rapport
membre honoraire. Outre ses occupa- sur la question d'actualité du pansetions médicales, Daumerie s'intéresse ment des plaies opératoires.
vivement aux sciences naturelles et
En 1876, le Gouvernement belge leplus spécialement à la botanique. Il délègue à Philadelphie, au Congrès de
est président de la Société des Sciences Médecine, et, à son retour, il fait un
médicales et naturelles de Bruxelles ; rapport sur l'enseignement de la mémembre, puis vice-président, de la So- decine et de l'art dentaire aux Étatsciété centrale d'Agriculture de Belgi- Unis.
que. Le 4 novembre 1861, il est inscrit
Comme chef de la clinique chirurdans le registre de la population de gicale du professeur Michaux, Debai-
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sieux lutte énergiquement pour faire
adopter les nouvelles méthodes d'antiseptie de Lister. En 1877, il est élu
correspondant de l'Académie royale
de Médecine. En 1883, il publie un
mémoire sur le traitement du goitre
parenchymateux. En 1890, à la mort
du professeur Michaux, il devient titulaire de la chaire de clinique chirurgicale et publie son cours de pathologie chirurgicale, ouvrage important
en quatre volumes ; puis, en collaboration avec le professeur Lefèvre, il publie les deux premiers volumes de son
cours de Médecine opératoire ; la suite
manuscrite de cet ouvrage a été détruite en 1914, dans l'incendie de la
bibliothèque de Louvain. Le nom de
Debaisieux figure parmi ceux des
membres fondateurs de la Société
belge de Chirurgie, de la Société belge
de Gynécologie et de la Société médico-chirurgicale du Brabant.
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Journal des Flandres et dans l'Émancipation. On le lui reprochera plus
tard.
Entré au séminaire de Tournai en
octobre 1832, il fut envoyé à l'Université catholique de Malines en 1834
et ordonné prêtre la même année. II
entra dans la Congrégation du T. S.
Rédempteur en août 1835. Il y remplit
bientôt des fonctions importantes :
professeur de dogmatique à Wittern
(1836), recteur à Liège (1841-1845),
à Tournai (1849-1851), provincial de
la province belge qui s'étendait alors
sur la Hollande et l'Angleterre (18511854), recteur de la Maison SaintJoseph àBruxelles (1855-1858). Durant
deux voyages qu'il fit en Italie (1847,
1849) au moment où à la suite des idées,
nouvelles, un certain discrédit était
jeté sur les religieux, il défendit les
intérêts majeurs de sa Congrégation
auprès de Pie IX et de Ferdinand II,
roi de Naples.
G-. Leboncq.
Prédicateur de talent (missions
Deletrez, Mém. Acad. roy. Médecine de paroissiales, oraison funèbre de la
Belgique, t. XXIII (1926). — De Mees,
Annuaire Université de Louvain (1920- reine Louise-Marie, conférences de192Ö).
l'Avent et du Carême à Bruxelles),
directeur d'âmes dévoué (il ramena
à la Foi le général Lamoricière),
DECHAMPS (Victor-Auguste-Isidore),
publiciste, écrivain ascétique, il fut,
quatorzième archevêque de en outre, chargé de l'instruction reliMalines, cardinal-prêtre du titre de gieuse des enfants royaux (1851-1855).
Saint-Bernard-aux-Monts, né à Melle, Son influence resta grande sur la prinle 6 décembre 1810, décédé à Malines cesse Charlotte devenue impératrice
le 29 septembre 1883.
du Mexique. Sa compétence théoloSon père, Adrien-Joseph Dechamps, gique était vaste et quelquefois hardie.
fut, de 1806 à 1822, propriétaire et Il préconisa une nouvelle méthode
directeur d'un établissement d'in- apologétique, dite d'autorité : il
struction à Meile ; son frère cadet, voulut prouver la divinité de l'Église
Adolphe Dechamps, devint ministre par son existence séculaire et par la
d'État.
réponse qu'elle apportait aux besoinsAu cours de ses études poursuivies du cœur et de l'intelligence. C'était,
sous la direction paternelle, à Meile pour dégager la théologie de la stagnad'abord, puis au château de Scail- tion, reprendre, bien qu'il s'en démont (Manage), où sa famille s'était fendît, les éléments de la philosophie
établie en 1822, il s'attacha aux mennaisienne du sens commun et
œuvres du vicomte de Bonald et de répondre aux tendances romantiques
Joseph de Maistre, à celles de Pascal de son époque. En 1870, lors du
et de Bossuet, mais également à celles Concile du Vatican, où il aurait voulu
de Lamennais. Les idées de ce dernier voir condamnées les thèses traditioeurent sur lui une grande influence ; nalistes longtemps défendues à Louil les développa, en 1830, dans le vain, il fut un partisan convaincu et
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zélé de l'infaillibilité pontificale. Il ne
tint pas compte des conséquences
politiques que pouvait susciter une
pareille définition dogmatique ; il eut,
à ce propos, de vives et fréquentes
controverses avec le Père Gratry et
Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans.
Au cours du Concile, il fut un des
chefs des infaillibilistes ; il eut gain
de cause.
Il fut évoque de Namur durant deux
ans (1865-1867). Il réorganisa les
études aux séminaires de Namur et
de Floreffe ; il réunit un synode diocésain, le premier depuis l'indépendance.
Dès sa promotion au siège episcopal
de Namur, il adressa à ses ouailles
une pastorale qui condamnait le libéralisme. Les rapports entre l'Église
et le gouvernement libéral RogierFrère (1857-1870) étaient, à ce moment, tendus à la suite de la loi sur
les bourses et au sujet de la propriété
des cimetières. L'archevêque Sterckx
dut engager Mgr Dechamps à la modération.
Devenu archevêque de Malines le
20 décembre 1867, il prit, le lendemain, possession du siège archiépiscopal par procuration ; il fit son
entrée solennelle dans la ville métropolitaine, le 28 janvier 1868. Les relations entre l'épiscopat et le gouvernement ne s'étaient pas améliorées.
Mgr Dechamps intervint pour maintenir les privilèges traditionnels de
l'Église dans l'enseignement des écoles
d'adultes, dans l'application de la loi
sur les bourses, dans la question du
temporel du culte.
Une pause survint dans cette lutte
par l'arrivée au pouvoir du baron
d'Anethan (1870-1871) et du Ministère
Malou (1871-1878). L'archevêque profita de cette accalmie pour achever la
réorganisation du diocèse de Malines
(synode diocésain, communautés religieuses, développement des collèges).
Il avait, dans l'entretemps, été préconisé cardinal au Consistoire du
15 mai 1875.
Dans la suite, et même déjà sous le
Ministère Malou, il fut amené à s'occuper activement des questions poli-

512

tico-religieuses. Son action, dans ce
domaine, renforça la tendance déjà
existante vers un catholicisme politique belge. Il y parvint en ralliant
tous les catholiques autour de la Constitution ; et, sous le Ministère FrèreOrban (1878-1884), en fortifiant, à
l'occasion de la loi scolaire de 1879,
l'opposition massive des catholiques.
Il peut être considéré comme un des
fondateurs du parti catholique confessionnel.
Refusant d'être reconnu comme
catholique libéral, il soutint cependant, contre ce que l'on appelait les
« ultramontains », la droite parlementaire, tout en lui demandant plus de
vigueur offensive. Une vive querelle,
dans laquelle le cardinal manqua de
magnanimité, surgit entre lui et
Charles Périn, un des chefs les plus
sincères des « ultramontains ». Le
cardinal Dechamps l'emporta. C'est
sous son influence qu'après quelques
hésitations, Léon X I I I demanda,
en 1880, aux catholiques belges d'accepter la Constitution. C'était admettre les libertés modernes à titre
d'hypothèse, comme on disait alors.
Animé par la conviction de la légitimité doctrinale de Γ « hypothèse libérale », le cardinal Dechamps obtint un
parti catholique uni et fort. Les circonstances favorisèrent son dessein
lorsque le gouvernement entreprit de
corriger dans un sens plus laïcisant la
loi sur l'enseignement primaire de
1842 ; ce qui donna la loi de 1879. Le
cardinal Dechamps lui fit une opposition résolue dès le dépôt du projet ;
sa résistance s'accrut encore lorsque
la loi fut votée. Sous peine de sanctions spirituelles, il interdit aux
parents d'envoyer leurs enfants aux
écoles soumises au régime de la loi,
sauf exceptionnellement dans des cas
où les évêques et les curés auraient à
juger ; il défendit en outre de concourir à l'exécution de la loi en acceptant des fonctions scolaires dans ces
écoles. Si, en principe, le Saint-Siège
approuva la résistance de l'épiscopat,
il aurait aimé, surtout après que
Frère-Orban eut menacé de rupture
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diplomatique, moins de rigueur episkopale dans la pratique.
Les conséquences de l'opposition du
cardinal Dechamps furent l'exécution
de la menace de rupture des relations
diplomatiques entre le Saint-Siège et
la Belgique (1880-1884) et le raidissement des libéraux dans la défense de
l'enseignement des pouvoirs civils ;
mais on assista, d'autre part, à la
«réation multipliée d'écoles catholiques florissantes et à la plus grande
cohésion des forces politiques catholiques. Le conflit latent entre l'enseignement libre et l'enseignement officiel,
annoncé d'ailleurs dès les Congrès
catholiques de Malines de 1864 et 1867,
devint aigu ; et, en matière scolaire,
furent fixées alors, et pour de nombreuses années, les positions du parti
libéral et celles du parti catholique.
Durant les dernières années de sa
vie, le cardinal Dechamps, dont la
santé n'avait d'ailleurs jamais été
excellente, fut souvent terrassé par la
maladie. Il mourut subitement le
29 septembre 1883. Après avoir reposé
durant quelques années au cimetière
de Rumillies, sa dépouille fut transportée, le 5 juin 1923, dans le caveau
•des archevêques à la métropole SaintRombaut à Malines.
La devise épiscopale de l'archevêque Dechamps était : Pervia Coeli
porta mânes.
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Sterckx et son Temps, 2 vol., Wetteren,
1950, t. I " , 586-596 ; sur son intervention
lors du concile du Vatican : R. Aubert,
Le Pontificat de Pie IX, Paris, 1952, p. 310365 ; sur sa position au moment des discussions sur la loi scolaire de 1879 : P. Van
Zuylen, La Belgique et le Vatican en 1879,
dans Revue Générale Belge, t. XC (1954),
p. 1707-1734, 1901-1915, 2065-2081; sur
son rôle dans la querelle catholico-libérale : M. Becqué et A. Louant, Le Dossier
Rome-Louvain de Charles Périn, dans
Revue d'Histoire ecclésiastique (Louvain),
t. L (1955), p. 48 et suiv.

DECOSTER, voir COSTER.
DEFRECHEUX(François-Louis-Joseph-Jean-Nicolas-Charles),
fils de
Nicolas, publiciste, né à Liège le 4 décembre 1851, y décédé le 10 février
1906. Il fit carrière à l'administration
communale de Liège. Avec Joseph
Defrecheux et Charles Gothier, il est
l'auteur de l'Anthologie des Poètes
wallons (Liège, Ch. Gothier, 1895,
1 vol. in-8°, VII-321 p. + 4 p. de
tables) pour laquelle il écrivit un certain nombre de notices érudites et
précises. Le pseudonyme Hanscrouff
le réunit avec son frère Joseph pour
la publication des Détails anecdotiques
sur Nicolas Defrecheux (Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1891, in-12, 31 p.) qui
parurent d'abord dans le Journal
Franklin (30 novembre 1890 - 18 janvier 1891). Il procura l'édition des
Œuvres poétiques complètes de N. De-

frecheux (Liège, J. Gothier, 1877,
in-8°, 286 p.). A ces travaux, il faut
joindre une notice bio-bibliographique
sur Félix Chaumont (Ann. de la Soc.
liég. de Littér. wall., XII, 1887, p. 6789) et quelque article ou préface dans
des publications dialectales. Membre
titulaire de la Société liégeoise de
A. Simon.
Littérature wallonne le 15 janvier 1888,
Plusieurs publications du cardinal ont il fut nommé, en janvier 1894, trésoété rassemblées dans : Œuvres complètes, rier adjoint, puis trésorier. Il fut aussi
18 vol., Malines, Dessain, 1871-1900; on
trouve un répertoire de ses ouvrages et des membre effectif de la Société Franklin
travaux traitant de lui dans M. De Meule- où il donna, comme son père, de nommeester, Bibliographie générale des écri- breuses conférences.
vains rédemptorisles, t. III, Louvain, 1935,
Jlnurioe Piron.

Des archives importantes se rapportant au cardinal Dechamps se trouvent
à la maison provinciale des Rédemptoristes (Bruxelles), à l'archevêché de
Malines, à l'évêché de Namur, dans les
papiers des familles de Croy (Rumillies) et de Villermont (Boussu).

p. 86-06 ; t. IV, Louvain, 1939, p. 282-283.
Bulletin de la Société Franklin, 41« année,
On y ajoutera : M. Becqué, L'Apologétique
du cardinal Depliamps, Bruges, 1949 ; Liège, 18 février 1906.
A. Simon, Catholicisme et Politique, Wetteren, 1955, p. 61-67, 100-105, 112-124,
189-207. Sur l'attitude de Mgr Dechamps DEFRECHEUX (Jean-Nicolas-Joseph),
•à Namur, voir A. Simon, Le Cardinal
littérateur wallon, né à Liège,
niOGR. NAT.
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au faubourg Saint-Léonard, le 10 février 1825, décédé à Herstal le 26 décembre 1874. Par sa mère, Elisabeth
Piron, il descendait d'une famille liégeoise assez cossue ; son père, François-Louis-Joseph Defrecheux, originaire de la vallée de l'Ourthe et
de condition plus modeste, remplit
diverses fonctions à l'usine à zinc du
quartier Saint-Léonard avant d'en
assumer la direction.
Nicolas Defrecheux suivit les cours
d'humanités au collège Saint-Hadelin
à Visé, au pensionnat Saint-Quirin à
Huy et, enfin, au collège de Liège où
il fut l'élève d'Henri Forir. En 1844, il
entreprit des études d'ingénieur et
entra à l'École supérieure des Mines
de Liège qu'il abandonna dès la
seconde année. On connaît assez mal
les raisons véritables de ce brusque
virement : la plupart des biographes,
sur la foi de l'un d'eux, Ad. Picard,
l'ont expliqué à tort par l'obligation
où se serait trouvé le jeune homme de
venir en aide aux siens, le père Defrecheux ayant été, en 1846, réduit à
l'inactivité à la suite d'une congestion.
Mais il est établi, d'autre part, que la
famille, propriétaire de nombreux
immeubles et de terrains maraîchers,
vivait fort à l'aise. Peut-être faut-il
supposer, d'après les Détails anecdotiques, que N. Defrecheux, pour parer
à toute incertitude du lendemain,
chercha simplement à se créer sans
retard une situation. En 1846, il
occupe un emploi dans l'industrie
du zinc à Moresnet (La Calamine),
puis à Liège, où il revint en 1848, après
la mort de son père. Il épouse le
10 juillet 1851 Marie-Jeanne Germay
et reprend le commerce de boulangerie tenu par son beau-père. Il le
gardera neuf années. Dans l'intervalle,
le ménage s'accroît de quatre enfants.
Les deux aînés, Charles et Joseph, nés
respectivement en 1851 et en 1853,
tiendront à honneur de poursuivre
plus tard l'activité wallonne de leur
père. Celui-ci, au décès de Denis
Sotiau (1860) entre en qualité de
secrétaire au rectorat de l'Université
de Liège et, en 1861, il est nommé
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appariteur à la Faculté de médecine ;
il remplira ces fonctions jusqu'à sa
mort.
Nicolas Defrecheux a occupé la première place parmi les poètes wallons
du x i x e siècle et il est resté le plus
célèbre de tous. Sa vocation littéraire
fut assez précoce. A dix-neuf ans, il
rime des vers français, comme le
prouve une lettre inédite d'un de ses
amis, E. Lambinon, datée du 2 avril
1844. Des années qui suivirent son
mariage on garde trois petits poèmes
écrits dans le goût de l'époque. Mais,
presque aussitôt, il donne sa préférence au dialecte liégeois dont la faveur littéraire renaissait peu à peu
depuis 1842. En 1854, il publie, sous
l'anonymat, quelques Novel pasqueys
(Liège, Carmanne-Claeys, s. d., in-8° r
8 p.). Le Journal de Liège (23 juin
1854) les signale et reproduit l'une
d'elles Lèyîz-m'plorer, élégie composée
sur un air en vogue de Monpou (Gastibelza, l'homme à la carabine...) ; elle
est bientôt propagée par la voie de
feuilles volantes imprimées chez J.-GCarmanne. L'émotion simple et directe de cette œuvre lui valut une
fortune rapide. Dans le peuple tout
d'abord, comme en témoignent, outre
ses six éditions (1854-1858) en feuilles
volantes, à 2.000 exemplaires chacune, des traits significatifs rapportés
par les Détails anecdotiques, ainsi que
les parodies et répliques : Lisbèth' par
« Paul, mimb' dèi Rinaissance, dit
Privai da Hazêr » [Alfred Herman],
Response à l'parodeie di Paul li Plora
par « J. Hasserz [Joseph Mousset] dit
le Béranger ligeois » et Ni plorez pus
(1857) par Etienne Lempereur, toutes
imprimées sur placards. Mais succès
aussi parmi les amateurs de la littérature du terroir. L'un de ceux-ci, contemporain de la pièce, note qu' « elle
» fit littéralement sensation. Depuis
» Simonon, on n'avait jamais vu notre
» patois traiter aussi délicatement un
» sujet vraiment lyrique. On était dé» routé » (A. Picard). Cet ensemble de
faits constitue la preuve, jusqu'ici
négligée, d'une renommée dont on a
toujours fait mention en termes vagues
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et, d'ailleurs, souvent excessifs. (Il
semble bien que la popularité de
Lèyîz-m'plorer, limitée d'abord au
pays de Liège, ne s'étendit que dans la
suite et par étapes aux autres provinces wallonnes.)
En 1856, Defrecheux prend part au
concours de poésie wallonne institué
par « Les Vrais Liégeois » à l'occasion
du XXV e anniversaire du couronnement de Leopold I e r ; il remporte un
premier prix avec son cramignon
(poème chanté qui accompagne une
sorte de farandole du pays liégeois)
L'avez-ve vèyou passer? écrit sur une
mélodie populaire. De nouveau, c'est
le succès, accompagné de réactions
assez semblables à celles de 1854
(parodie de J. Lamaye Dji l'a vèyou
passer en 1857 et réponse de E. Lempereur Enn' av' oyou parler, même
année ; voir aussi Détails anecdotiques).
D'un art supérieur à celui de la complainte précédente, L'avez-ve vèyou
passer? trouvait, pour peindre la
beauté féminine, des touches si fraîches et, pour exprimer l'amour naissant, des pudeurs si discrètes que
cette brève idylle, presque aussitôt
suivie d'une nouvelle élégie, de ton
élevé, Tot seû, établit définitivement
l'idée qu'une poésie lyrique était désormais viable en wallon, ce dont on ne
s'était guère avisé jusqu'alors. On en
trouve des témoignages intéressants
dans le Journal de Liège des 4 et
10 septembre et du 3 décembre 1856.
Entre 1854 et 1856, Defrecheux
avait publié une très mince plaquette
contenant quatre Chansons wallonnes
(Liège, M. Debceur, s. d., in-16, 7 p.,
signées N. Dxxxxxx). Sous le même
titre, il reprendra, en 1860, l'ensemble
de sa production poétique, qui comprend à ce moment dix-sept pièces
(Liège, F. Renard, 1860, in-12, 59 p . ;
2 e éd. [lire : nouv. couverture], 1861).
De 1857 à 1874, il fournit la partie
dialectale de YAlmanach
Mathieu
Laensbergh d'un grand nombre de
contes, apologues, maximes et boutades versifiées, qui constituent presque tout le bagage des dernières années
de sa vie. Il collabore au Dictionnaire
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des Spots ou Proverbes wallons publié
par la Société liégeoise de Littérature
wallonne (1861) et recueille plusieurs
fois des distinctions aux concours littéraires de cette petite académie qu'il
avait contribué à fonder, en 1856,
au lendemain du succès remporté par
le concours des « Vrais Liégeois ». Il
donne aussi au Journal de classe des
instituteurs primaires (24 juillet 1871)
une note sur la solution d'un problème
de mathématiques.
Les pièces écrites de 1860 à 1873 et
dispersées dans certaines publications
ne seront reprises en volume qu'après
la mort du poète. Elles formeront,
avec les poésies antérieures, le recueil
de ses Œuvres poétiques complètes mises
en ordre et publiées par son fils Charles
Defrecheux (Liège, J. Gothier, 1877,
in-8°, 286 p., avec portrait). D'autres
éditions paraîtront dans la suite, attestant ainsi la diffusion de l'œuvre de
Defrecheux : Chansons et Poésies lyriques (Liège, A. Bénard, 1895, in-12,
243 p., avec portrait et illustr.) ;
Œuvres complètes, édition du Centenaire (Liège, Vaillant-Carmanne, 1925,
in-8°, 258 p., avec portrait et illustr.).
Si l'on excepte les bouts-rimés et
pièces anecdotiques signalés plus haut,
ainsi qu'une poésie descriptive, Lès
rwènes de tchèstê d'Saive, d'une facture
romantique, et un court Épisode de
l'histoire de Liège (sans parler de quelques pages en prose Ine djâbe di spots),
la production de Defrecheux se compose de chansons et de « cramignons ».
C'est donc dans la lyrique chantée
qu'il s'affirme surtout. Car son tempérament le dispose peu à la satire (à
peine pourrait-on citer Li bîre et Corne
on deût beûre) et, dans le genre historique (Lès Walons de payîs d'Lidje
et Li tchant dès Lîdjwès), il ne parvient
pas à égaler ses rivaux, J.-J. Dehin
et A. Hock. L'inspiration élégiaque
et idyllique, en revanche, lui dicta ses
œuvres les plus caractéristiques : Lèsôrfilins, Li r'toûr â payîs, Tot seû,
Tot hossant, Qui d'vêrè-dje?, Dizos l'sâ
dèi prêrèye, Riv'nez, bèlès djournêyes,
pour ne point rappeler les deux poésies
qui lui valurent la notoriété. L'inten-
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tion « de donner à ses vers une portée
» morale et educatrice qui touche par» fois au sentiment religieux » (O. Pecqueur) se déclare cependant de bonne
heure chez Defrecheux : Li charité et
Lès pauvès-dmes sont contemporains
de ses premiers chefs-d'œuvres lyriques, mais ne les valent pas. C'est à
partir de 1860 qu'il affiche principalement des préoccupations de ce genre
[Mâlèreûs flokèts, Li binarne Lacrwès,
Lès èfants, Li vèye Badjène, Li bon
consèy, Dinans-nos l'main). En leur
donnant libre cours, Defrecheux ne
faisait sans doute qu'obéir à sa nature.
Ame foncièrement honnête et charitable, esprit généreux et désintéressé :
tel nous le révèlent maintes de ses
œuvres (spécialement les Conseils,
Maximes, Sentences), dans lesquelles il
voyait un moyen d'élever moralement
le peuple qui les lisait dans YAlmanach précité. On ne saurait d'ailleurs
passer sous silence qu'il fut pendant
trente ans visiteur des pauvres du
Comité de la paroisse Sainte-Foy (il
en devint même le secrétaire-trésorier) ni qu'il prêta son concours, à
plusieurs reprises, à des œuvres d'éducation populaire, telle la Société
Franklin. Le didactisme moral ne
cessa jamais de solliciter l'esprit de
Defrecheux. Dès l'âge de dix-sept ans,
curieux de lecture, il note sur fiches
ou dans des carnets que l'on a conservés (« Notes prises à divers ouvrages
» lors de la lecture que j'en faisais »,
deux carnets, du 15 février 1842 au
14 mai 1848) les pensées et réflexions
philosophiques qui l'ont le plus frappé.
Là voisinent pêle-mêle Emile Souvestre, Frédéric Soulié, Victor Hugo,
Volney, Balzac, Lessing, Diderot,
Dante, Boileau, Silvio Pellico, etc.,
et aussi A. Dumas père et Paul de
Kock. Sa correspondance, presque
entièrement inédite, n'est pas moins
significative. Les lettres qu'il écrivit
à sa fille Marie, élève de l'institution
Péters, à Visé, le représentent notamment comme un conseiller à la fois
grave et enjoué, plein de bon sens et
de sollicitude paternelle.
L'inspiration de Nicolas Defrecheux
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est variée : l'amour, l'enfance, la
famille, le culte du passé, l'attachement au coin de terre et à la langue
du pays, sont les thèmes ordinaires
de son lyrisme. Tous ces « sentiments
honnêtes et vrais », il sut les « fleurir
d'images justes et vraies » (J. Demarteau). Jamais il ne déclame et, s'il
entend répandre des idées saines, il
le fait avec bonhomie et discrétion,
par le truchement d'une anecdote plaisante ou édifiante. Il écrit un dialecte
simple, sans recherche ; mais sa langue,
qui est assez pauvre, est entachée de
tournures françaises. Quant au style,
il ne manque ni d'élégance, ni de
facilité. Diffusées principalement par
la voie orale de la chanson qui leur
avait servi de canevas, la plupart des
pièces de Defrecheux étaient destinées
à être populaires et l'ont été en fait,
car il savait choisir, parmi les airs
familiers du peuple, ceux qui convenaient à chacune d'elles, au point
qu'il est malaisé de déterminer la part
qui revient ici à la musique et à la
poésie. La véritable réputation du
poète est fondée toutefois sur la petite
partie de son œuvre qu'un critique
tente de définir en disant que « sous
» son voile de mélancolie, [elle] sym» bolise le côté sentimental du génie
» de notre race » (A. Gérard). C'est
par cet aspect de son lyrisme que
Defrecheux a constitué, dans le développement de la poésie wallonne, un
fait d'influence vraiment capital. Et
c'est par là aussi que sa poésie garde,
de nos jours, un attrait durable. On
n'a pas épuisé le charme subtil de
L'avez-ve vèyou passer? lorsqu'on a
souligné l'ingénuité et la délicatesse
des images et il n'est pas sûr que ceux
qui chantèrent ce « cramignon » en
ressentirent l'acidité secrète, savamment graduée à la fin du morceau.
De même, Dizo l'sâ dèi prêrèye recèle
une idée de désenchantement un peu
ironique qui se glisse entre les lignes
d'une anecdote somme toute banale.
N. Defrecheux fut « le créateur de
« l'élégie wallonne » (A. Le Roy),
Après lui, existera, dans la littérature
dialectale, quelque chose qui n'avait
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pas été rendu possible avant lui. C'est
là son mérite le plus sûr. Si sa renommée a incontestablement profité du
concours de circonstances diverses qui
permit au wallon de prendre, peu
après 1850, un essor littéraire définitif et sans lesquelles cette renommée
ne pourrait s'expliquer, il n'en reste
pas moins que son œuvre a été ellemême une circonstance importante du
renouveau dialectal. Defrecheux n'est
venu ni trop tôt, ni trop tard pour
combler les désirs latents du peuple
qui attendait sans doute de sa littérature « nationale » autre chose que
des gaillardises et des fables spirituelles ou réalistes. L'accueil enthousiaste fait à ses premières œuvres
marque la rencontre soudaine d'un
écrivain avec le goût général du public.
En ce sens, Defrecheux aura été, dans
la société liégeoise de 1854, l'expression de son temps. Ce temps, c'est
celui du romantisme mineur, humanitaire et sentimental. Dans la production française du pays règne alors,
grâce aux écrits des Etienne Hénaux,
des Edouard Wacken et de leurs
émules, une sensibilité souvent édulcorée et mièvre. E t l'on n'est pas surpris, en feuilletant certains recueils de
vers, d'y relever quelques-uns des
sujets favoris du poète wallon (La
Charité, Chanson de l'orphelin, Les
petits enfants, Près d'un berceau...).
D'autre part, dans les salons de l'époque, — dans celui de la famille Defrecheux on a pu le vérifier, — « au
» répertoire de la littérature musicale
» en vogue, on relevait presque exclu» sivement, à côté des « grands airs »
» d'Auber et de Meyerbeer, les « ro» mances » larmoyantes d'Etienne Ar» naud, de Louis Abadie, de L. Cla» pisson... » (E. Godefroid). Ces influences ambiantes, si elles n'ont pas
dû être étrangères à la formation de
son tempérament poétique, Nicolas
Defrecheux ne les a pourtant pas
subies telles quelles. Ayant évité le
double écueil de la fadeur et de l'emphase, il a su rester naturel dans un
genre où les épigones du romantisme
français l'étaient bien peu. Il a excellé

522

dans les « petits tableaux de grandes
» et profondes douleurs » (Bernimolin)
et, en somme, c'est dans ce rayon bien
défini qu'il crée une poésie personnelle
et neuve. Par contre, le coup d'aile
lui manque, comme aussi l'art d'orchestrer de grandes idées. S'il y a là
un défaut, il se trouve compensé par
le soin donné aux détails de l'exécution et par la probité du métier.
N. Defrecheux a fort peu produit,
mais il laisse une œuvre de qualité.
Il avait compris qu'il fallait savoir
se borner, s'arrêter à temps et ne pas
solliciter une inspiration qui, vers la
fin de sa courte carrière, se fit de plus
en plus rare. La célébrité que lui
valurent ses premiers écrits ne l'avait
point aveuglé. Et il eut le privilège
de ne pas se survivre à lui-même en
leur survivant trop longtemps.
Maurice Piron.

Funérailles de J.-N. Defrecheux .· discours
de Ch. Grangagnage, F . Claes, Delarge et
Julin, dans les Œuvres poétiques complètes
(éd. posth., 1877), pp. 27-33. — A d . Picard,
J.-N. Defrecheux (préface de l'édition de
1877), pp. 5-26 et à p a r t ; reproduite, avec
la bibliographie des œuvres de N. D., dans
VAnnuaire de la Société liégeoise de Littérature wallonne, V I I I , 1880, p . 43 et suiv. —
Alphonse Le Roy, Patois, Littérature wallonne dans Patria Belgica (Bruxelles, 1875),
I I I , p . 566. — [Bernimolin], Le dernier
poète wallon du pays liégeois, dans Revue
Générale, X X V I I , 1878, pp. 738-753. —
Jos. Demarteau, Notes de littérature et
d'art chrétien (Liège, 1891), p p . 25-41. —
Hanscrouff [= Ch. et Jos. Defrecheux],
Détails anecdotiques sur Nicolas Defrecheux
(Liège, 1891), 31 p . — Louis Jaucken, Nicolas Defrecheux, poète liégeois (Liège, 1892),
57 p . — Alex. Gérard, Nicolas Defrecheux
(Namur, 1901), 32 p. — B. Laveille, S. J.,
Un poète populaire, Nicolas Defrecheux,
dans Revue Littéraire, II, n o s 1 à 4 et à part
(Liège, 1904), 63 p. — E m m a Lambotte,
Etude sur Nicolas Defrecheux, poète wallon,
1825-1874 et traduction française de ses
œuvres (Liège, 1916), 192 p . — Ern. Godefroid, Nicolas Defrecheux, dans La Vie
wallonne, V, 1925, pp. 303-333 et à part. —
O. Pecqueur, Nicolas Defrecheux, étudepréface à l'édition du Centenaire (Liège,
1925), pp. 7-22. En outre : correspondance inédite. — Certaines poésies de N.
Defrecheux ont été traduites et commentées en allemand et en flamand : les références sont indiquées dans la Bibliographie établie pour l'édition du Centenaire
(pp. 247-252) où l'on trouvera aussi, outre
une Iconographie, une liste presque com-
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plète des travaux parus sur le poète et sur
BOD œuvre.
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travaux de Dialectologie wallonne et

tient la rubrique de Bibliographie
wallonne pour les ouvrages parus
de 1886 à 1905 dans la Zeitschrift fur
DEFRECHEUX (Jules-Marie-François-Louis-Joseph),
romanische
Supplementheft
second fils de (XI-XXX, Philologie,
1889-1908).
Il prête une
Nicolas Defrecheux et frère de Charles,
active au Recueil d'airs
folkloriste et bibliographe, né à Liège collaboration
crdmignons liégeois et au Dictionle 16 avril 1853, y décédé le 9 mars de
naire
des Spots ou Proverbes wallons,
1921. Reçu candidat en philosophie 2 e édit.,
publiés en
et lettres, il entra à l'administration 1889 et enrespectivement
1891-1892
par
communale de sa ville natale. Il aban- de Littérature wallonne. Enla Société
décemdonna très tôt les fonctions qu'il y
1892, il fonde, avec Oscar Colson
remplissait pour devenir aide-biblio- bre
Willame, l'importante
thécaire à la bibliothèque de l'Univer- et Georges
de folklore Wallonia qui pasité de Liège (1875). Il fut nommé revue
jusqu'en 1914. Il y donne, outre
ensuite bibliothécaire
à titre personnel raîtra
diverses
contributions, des textes de
er
et, le 1 mai 1920, prit sa retraite
et contes oraux recueillis
avec le titre de bibliothécaire hono- chansons
pays de Liège. Il rédige avec cerraire. Joseph Defrecheux se consacra au
de la Société du Folklore
avec un zèle ardent aux études wal- tains membres
le Questionnaire de Folklore
lonnes. Il publia successivement : en wallon
publié par ladite société (Liège, 1890).
1886 : un Recueil de comparaisons
Les études folkloriques lui doivent
populaires wallonnes (Bull, de la Soc.
aussi une étude sur Le Mai en Belgiliég. de Littér. wall., X X I I , p. 49-303
parue dans La Tradition (III,
et à part) ; en 1889, Les enfantines que
1889).
En plus des préfaces et notices
liégeoises (ibid., XXIV, p. 123-226
pour des œuvres dialectales de
et à part) ; la même année, Vocabu- écrites
G. Willame, T. Brahy, J. Vrindts, il enlaire de la Faune wallonne (Liège,
treprend, dans F Annuaire de la Société
Luxembourg, Namur, Hainaut), suivi
liégeoise de Littérature wallonne, la bid'une nomenclature française-wallonne
bliographie des travaux de Joseph Dedes noms d'animaux
(ibid., XXV,
jardin
(XII, 1895, p. 83-95) et d'Edp. 12-268), travail réédité à part sous mond Etienne
(ibid., p. 114-120) ; il pule titre Vocabulaire de noms wallons
blie également, en 1891, 1904 et 1905,
d'animaux (Liège, Luxembourg, Nades notices sur les accroissements de la
mur, Hainaut), avec leurs équivalents
bibliothèque de cette société. Dans le
latins, français et flamands, 2 e édit.,
même domaine, mentionnons encore
Liège, Vaillant-Carmanne, s. d. [1890], les
renseignements bibliographiques
in-8°,
200 p., fig. dans le texte;
Léonard Chastanet, chirurgien
3 e édit. [augmentée de termes wal- sur
français
qu'il fournit à la
lons du Brabant], s. d. [1893], in-8°, Chronique(1715-1790),
médicale (XX, 1913). J. De174 p., fig.; en 1890, Les Prénoms frecheux fut, dès 1901, un collaboraliégeois et leurs diminutifs recueillis et
assidu de la Biographie Nationale
mis en ordre par Léopold Chaumont teur
(t.
XVI
XXII). Il a collaboré en
et Joseph Defrecheux (ibid., XXVIII, outre à laà Revue
des Bibliothèques et
p. 9-27). En collaboration avec Ch. Archives
de
Belgique
(I, 1903), à la
Defrecheux et Ch. Gothier, il publia Bibliographie de Belgique
et à la
l'Anthologie des Poètes wallons (cf.
Bibliographie Nationale, ainsi qu'aux
supra) où ses notices bio-bibliographi- publications
de la Société liégeoise de
ques, très nombreuses, se distinguent Littérature wallonne
dont il fit partie,
par leur information précise et sobre ;
membre titulaire, en 1887,
avec son frère encore, il recueille des comme
avant d'en devenir bibliothécaire,
Détails anecdotiques sur N. Defrecheux
puis,
en 1907, vice-président. Les tra(cf. supra). Dans la Revue des patois
vaux de Joseph Defrecheux sont
gallo-romans, il recense, en 1887, les
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multiples et témoignent d'une érudition fort estimable. Ses ouvrages de
parémiologie et de lexicologie wallonnes sont encore appréciés.
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nerie pour la dinanderie, où il se révéla
artisan habile. D'importants travaux
lui furent confiés au cours de sa carrière, notamment à la cathédrale de
Liège, lors de la restauration entreMaurice Piron.
prise par Mgr de Montpellier. Une
Aug. Doutrepont, Joseph Defrecheux, balustrade en cuivre battu et poli,
•dans La Vie Wallonne, I, 1921, pp. 370-374. qui ferme le chœur, porte encore une
— Journal Noss' Pèron, 2° année, n° 13 « signature » originale que Dehin,
(Liège, 27 mars 1921).
esprit enjoué, se plut à graver en 1869
à l'adresse des chanoines liégeois. En
voici les derniers vers, que nous transDEHIN (Jean-Joseph-Vincent-François),
poète et chansonnier wallon, crivons en orthographe moderne :
né à Liège le 21 octobre 1809, y décédé
A tos lès eis qu'ont dès k'nohanle 9 janvier 1871. Ses parents, Jean[ces
Joseph Dehin, chaudronnier, et MarieQu'i m'awêtèsse on pô d'tot près
Et dj'so sûr qu'i diront d'avanCatherine Maréchal, tous deux de
ce
•condition très humble, habitaient rue
Qui dj'so-st-ine oûve qu'a d'i'inSainte-Marguerite, n° 433. Lorsque le
[tèrèt.
père, âgé et bientôt aveugle, dut reDji contin passé doze mèye pèces
noncer à soutenir le ménage, la misère
Et dj'a costé quarante mèye
s'ensuivit et l'on retira le jeune Dehin
[francs,
de l'école pour le mettre, à neuf ans,
Ossu, dj'a d'né dès grands mâs
•en apprentissage chez un maître chau[d'tièsse
dronnier. La pauvre famille, qui ne
A Dèhin et à sès-èfants 1
Mins dj' a continté lès tchènônes,
pouvait supporter les frais d'écolage,
Et, crèyez-m', ci n'est nin pô d'
•consentit pourtant à se priver de
[tchwè,
la modeste semaine de Jean-Joseph
Ca i fât s'diner bin dès pônes
quand les Frères de la doctrine chréPo mète d'acwérd l'esprit lîdjtienne ouvrirent une école gratuite
[wès...
dans le quartier. L'enfant y fut enDehin publia son premier recueil
voyé, mais, trois mois plus tard, il
reprenait ses outils. Dehin a raconté en 1845 : Les p'tits moumints d' plaisir
lui-même dans sa Biographie d'un par J. Dehin, maisse chaudronî (Liège,
•enfant du peuple comment, s'étant M. Ghislain, in-12, 96 p.). Une seconde
avisé un jour d'apporter en classe les édition parut en 1847 (in-8°, 69 p.),
œuvres de Béranger, il fut surpris par une troisième en 1848 (in-16, 69 p.),
le maître qui le punit et saisit le et la quatrième en 1852 à Huy, touvolume. Dès lors, le jeune garçon jours chez le même éditeur (in-16,
préféra retourner en apprentissage : 64 p.). Le succès de cette plaquette
il put désormais lire tout à l'aise son s'explique par la variété des genres
auteur favori et composer, sur ses que le poète abordait avec un égal
traces, à quatorze ans, sa première souci du style énergique et du mot
gaulois : chansons politiques, satiri•chanson wallonne (1823).
D'étape en étape, à force de cou- ques ou bachiques, scènes populaires
rage et de labeur obstiné, Dehin par- dialoguées (Li harèdj'rèsse di so l'martvint à améliorer son sort et celui de chî et Li p'tit gnaignai ou l'imbaras de
sa famille. Peu après la mort de son manèdje), contes en vers, sortes de
père, survenue en 1826, il s'établit. petits fabliaux dont Lès deûs marones
En 1835, il épousa Anne-Élisabeth reste le plus connu. D'autre part,
Pirotte ; dix enfants naquirent de ce à côté d'un « crâmignon » et d'un
mariage. Dans l'intervalle, grâce à ses « noël », on trouve ici le premier poème
connaissances qu'il perfectionnait sans d'inspiration historico-patriotique en
cesse, il avait abandonné la chaudron- wallon : Djihan sins Pîtié ou l'bataye
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d'Othêye, qui ne constitue pas, tant
s'en faut, un titre de gloire littéraire.
En abordant de tels sujets (voir,
dans les recueils suivants, Assassinat
de borguimêsse Larouèle..., Li ma
Saint-Martin..., etc.), l'auteur se laissait aller « à franciser son langage
» pour rendre des idées ou des mots
» qui sortent de la sphère étroite du
» penser et du parler vulgaires ».
(A. Le Roy.)
Les brochures et volumes que Dehin
publie les années suivantes sont de la
même veine généreuse et variée, souvent inégale : 1. Les rawettes da J.-J.
Dehin (Liège, 1846, in-12, 80 p. et
4 flg.), qui contiennent un excellent
tableau de mœurs liégeoises, en deux
parties, Li traze di may ou l'djoû
d'Sainl-Sérvâ, inspiré, pour la technique et la versification, de l'opéra
célèbre Li voyèdje di Tchaufontinne
(1757). — 2. On d'meie franc, s'i
v'plait, po les pauv's ovris (Lîge, amon
Desœr, es p'tit meû di 1847, in-12,
11 p.) où Dehin tente ses premières
adaptations des fables de La Fontaine.
•—- 3. Li tah' d'im gran-mér par in'
hom' di rin (Liège, 1847 [2<= éd., 1848],
in-12, 14 p.) avec de nouvelles fables
de La Fontaine précédées de cet avertissement : « Dans cette traduction
» en wallon de Liège des fables de
» La Fontaine, j'ai tâché, autant qu'il
» était en moi, de substituer aux
» phrases proverbiales et caractéris» tiques de l'auteur français des tour» nures wallonnes ou spots ayant dans
» cette langue, autant que possible, la
» même signification énergique que
» celle de l'original ». — 4. Char et
Panâhe [ = Gras et Maigre] ou les
oûves completles da J.-J. Dehin, maisse
chaudronî à Lîge, publiaies à bénéfice
des pauves de l'vèye (Liège, Desoer,
1850, in-8°, 287 p.). Les œuvres contenues dans les plaquettes précédentes sont jointes ici aux pièces
nouvelles composées de 1847 à 1850.
Dans ce volume, la verve franchement
wallonne du chansonnier et du conteur
alterne avec le style frelaté de l'écrivain patriotique et du poète de circonstance ; et telle Epigramme lîdj-
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wèse, tel Consèy à 'ne djune djint qu'a
marié on vèf, d'une gaillardise étonnante, voisinent avec les strophes édifiantes de Ine andje â cîr. Ainsi s'accuse, par des contrastes mieux marqués que jamais, le tempérament à
facettes multiples de ce chrétien peu
mystique et de ce libéral sans conviction solide.
De 1851 à 1856, Dehin rédige des
wallonades pour le célèbre Almanack
de Mathieu Laensbergh où il sera remplacé par N. Defrecheux (voir ce nom).
Entretemps, et dès avant la publication de Char et Panâhe, il s'était lié
d'amitié avec Béranger, grâce à l'entremise de l'acteur liégeois Carman qui
avait porté au poète un exemplaire
des P'tits moumints d'plaisir et des
Rawettes. Une correspondance, qu'il
serait intéressant de connaître en
entier, fut échangée entre Béranger et
Dehin ; ce dernier fit même, en septembre 1855, le voyage de Paris afin
d'aller saluer l'auteur des Chansons.
En juillet 1851 parurent les Fâves
da Lafontaine, livres I et II, mettowes
es lîgeois, par J. D[ehin] et F. B[ailleux] (Liège, J.-G. Carmanne, in-8°,
68 p.). La traduction des livres III
et IV fut publiée en décembre 1852
(ibid., in-8°, 70 p. de pagination continue avec le recueil précédent). Bailleux poursuivit seul l'entreprise commencée en commun (livres V et VI
en 1856), qu'il n'eut d'ailleurs pas le
loisir d'achever.
Dans l'association Bailleux-Dehin,
c'est le premier qui a fourni au recueil
des Fâves la contribution la plus importante et la meilleure. Bailleux,
homme d'esprit et de goût, avait,
plus que son partenaire, la fine intelligence du modèle français et une
connaissance réfléchie des ressources
propres au dialecte. Les adaptations
les mieux venues de Dehin sont celles
où, s'emparant d'une donnée assez
schématique, il en tire un développement plus riche, orienté dans le sens
d'une petite scène de comédie, par
exemple : Li coq d'awous' et l'frumih
(La cigale et la fourmi) ; de même
L'orne inte deûs adjes et ses deûs mê-
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tresses qui, par le piquant, la rondeur
et l'entrain du style, renouvelle le
texte de La Fontaine. Ces deux pièces
sont de petits chefs-d'œuvre d'imitation originale.
A part une mince brochure Apologèie et critique di saqwants

monumints

lîgeois (Liège, J.-G. Carmanne, 1852,
in-12, 12 p.), Dehin n'a publié après
1851 qu'un petit nombre de pièces
détachées, parues la plupart dans la
Gazette de Liège et le Journal de Liège.

On y relève notamment : Mi binamé
p'tit tchin (1858) et Lès-adiets â vî
Pont d's-Atches (1858), chanson qui
connut un légitime succès.
Dehin participa, en 1856, à la fondation de la Société liégeoise de littérature wallonne, mais il n'y joua pas
un rôle actif. C'était le moment où,
absorbé par les travaux de ferronnerie
d'art et d'orfèvrerie dont on le chargeait tant en Belgique qu'à l'étranger,
Dehin, qui « ne comptait plus les
» dates que par ses succès » (A. Le
Roy), se mêlait de moins en moins au
mouvement littéraire. Son biographe,
qui le connut alors, l'a dépeint comme
un homme agréable et sympathique :
« Sa physionomie était bien le miroir
» de son âme : une bonne figure rou» geaude, respirant la belle humeur,
» des yeux à fleur de tête, les cheveux
» touffus et vigoureusement plantés,
» les épaules larges et les bras muscu» leux, tout dans sa personne préve» nait favorablement au premier coup
» d'oeil ».
L'un des premiers, Dehin a mis à la
mode en wallon les scènes réalistes
formées d'un monologue ou d'un dialogue en prose mêlé de strophes chantées. En outre, il a cultivé tous les
genres en honneur dans la poésie dialectale d'avant 1850, mais il ne s'est
imposé dans aucun, moins heureux en
cela que ses émules Du Vivier, Forir,
Lamaye et Bailleux dont le nom reste
attaché à une pièce emblématique qui
perpétue leur souvenir.
Depuis 1846 environ, époque à
laquelle la Commission des Hospices
civils lui confia l'atelier des orphelins,
Dehin s'était installé non loin du fau-
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bourg natal, dans un immeuble portant le n° 35 de la place Saint-Séverin.
C'est là qu'il mourut, à soixante-deux
ans, brusquement emporté par une
crise 'd'anévrisme.
Maurice Piron.

Alphonse Le Roy, J.-J. Dehin, dans
Annuaire de la < Soc. liég. de littérature
wallonne (1871, 6° année, pp. 164-212).
Cette notice utilise les renseignements
de la Biographie d'un enfant du peuple
de Dehin [inédite]. — Joseph Demarteau,
Le wallon, son histoire et sa littérature
(Liège, 1889), pp. 153-156.

DELAITE (Julien-Auguste-Joseph),
chimiste, publiciste et dialectologue
wallon, né à Liège le 30 janvier
1868, y décédé le 1 e r septembre
1928.
Encore étudiant à l'Université de
Liège, Julien Delaite publia une édition française annotée de C. Krauch :
Essai de pureté des réactifs chimiques.
Guide pratique à l'usage des laboratoires de chimie et de microbiologie

(Liège, 1892, in-8°, 264 p.). En octobre
1894, il fut reçu docteur en sciences
naturelles avec la plus grande distinction, puis pharmacien chimiste. Sa
dissertation doctorale paraît en 1895
dans les mémoires de l'Académie
Royale de Belgique : Continuité des
propriétés colligatives et polymérisation de la matière au travers de ses trois

états (Bruxelles, in-8°, 64 p.). Dans la
suite, il donnera, outre des rapports
relatifs à l'analyse chimique des produits alimentaires, diverses notes sur
la genèse des eaux minérales ferrugineuses de Spa (1900), sur la détermination des acides gras volatils (1906),
etc. Ajoutons qu'il devint directeur
de laboratoire d'analyses chimiques
agréé par l'État.
De très bonne heure, Delaite s'intéressa activement au mouvement
dialectal wallon. En décembre 1888,
il est élu membre titulaire de la
Société liégeoise de Littérature wallonne dont il assumera sans tarder le
secrétariat (1889-1905).
Il débuta dans les études régionales
avec un Glossaire des jeux wallons de
Liège (Bull. Soc. liég. de Litt, wall.,
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2 e série, t. 14, p. 127-178 et à part,
Liège, 1889, in-8°, 54 p.), travail estimable, mais incomplet. Il publie ensuite : Liège la wallonne. Élude philologique et historique sur la prédominance constante du dialecte wallon dans
la Cité de Liège (extrait des travaux
du Congrès de la Fédér. archéol. et
hist, de Belgique, 6 e session, Liège,
1890; broch. de 16 p. in-8°, Liège,
1891) ; un Essai de grammaire wallonne en deux parties : 1° Le Verbe
wallon (Bull. Soc. lieg, de Litt, wall.,
2 e série, t. 19, pp. 135-215 et à part,
Liège, 1892, in-8°, 83 p.) ; 2° Articles,
substantifs, adjectifs, pronoms et particules de la langue wallonne (Liège,
1895, in-8°, 92 p.). Cet ouvrage, le seul
manuel du genre en wallon, constitue
•essentiellement une description générale de la morphologie liégeoise ;
Projet d'ortografe walonne (Liège, 1896,
in-12, 33 p.). Delaite s'était déjà
occupé de la question dans la Gazette
wallonne (août et septembre 1889).
La présente brochure défendait <t l'ortografe analogique pure, c'est-à-dire
une façon d'écrire basée sur Portografe
française » elle-même réformée, comme
•on voit, d'après le système de P. Passy.
Le projet de Delaite, qui succédait
aux tentatives faites par Forir, Monseur, Delbœuf, etc. pour fixer la graphie des textes wallons, ne réussit pas
davantage à s'imposer. Lorsque peu
après, en 1900, Jules Feller fit admettre un ensemble de règles simples
•et rationnelles qui a prévalu depuis
lors, Delaite ne s'y rallia point et
entreprit, sans grande efficacité, une
Critique des règles de l'orthographe
wallonne soumises aux auteurs wallons
par la Société liégeoise de Littérature
wallonne et rédigées par Jules Feller
(Liège, décembre 1901, in-8°, 18 p.).
Il collabora au Questionnaire de
Folklore d'Eugène Monseur (Liège,
1890) pour les chapitres Plantes et
Médecine et signa, avec J. Haust,
J . Feller et A. Doutrepont, le Projet
de Dictionnaire général de la langue
wallonne (Liège, 1903-1904, 36 p.
gr. in-8°) à l'élaboration duquel, on
doit le dire, il prit une part négli-
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geable, sa compétence n'allant pas
au delà de la dialectologie descriptive.
Homme d'action plutôt qu'homme
d'études, Julien Delaite donna au
mouvement politique wallon sa première organisation. Il fonda à Liège,
en 1887, la Ligue wallonne qui eut
pour organe L'Ame wallonne. Le but
de cette ligue, que Delaite présida
jusqu'à sa disparition, était de veiller,
dans le cadre de la Belgique, au « maintien du pacte d'alliance [wallo-flamand] conclu en 1830 » et, dans ce
but, de défendre l'hégémonie de la culture française dans le pays contre le
principe de l'égalité des langues. Le
vote en 1898 de la loi de VriendtsCooremans décida pourtant Delaite
à inscrire, la même année, à son programme, l'étude de la séparation administrative dont il reprit l'examen
détaillé au Congrès wallon de Liège
en 1912 (Étude d'un régime séparatiste en Belgique, Liège, 1912, in-8°,
34 p.). Dans l'intervalle, il avait organisé et présidé le premier Congrès
wallon en 1905 à Liège. A ces assises
brillantes, où la Wallonie intellectuelle de l'époque définit sa position
en face de certains problèmes, Julien
Delaite présenta deux rapports qui ne
sont point parmi les plus remarquables : 1° Le wallon est-il une langue ?
(in-8°, 7 p.) avec une réponse affirmative à cette question peut-être oiseuse ;
2° Les droits des races en Belgique
(in-8°, 25 p.) où Delaite résumait les
griefs des Wallons en matière de législation linguistique, sujet qu'il devait
reprendre et développer en 1908 au
I I e Congrès international pour l'Extension de la culture de la langue française, dans un rapport sur Le français
en Wallonie et en Belgique [sic] (Bruxelles, 1908, in-8°, 35 p.).
Il publia aussi quelques études d'histoire et de littérature locales, ainsi
que de rares poésies en dialecte.
Les luttes politiques auxquelles il
participa, soit comme leader wallon,
soit comme conseiller communal et
provincial du groupe libéral, l'amenèrent plus d'une fois à polémiquer
dans la presse. Si Delaite manque de
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largeur de vues et de souplesse, son
loyalisme pourtant ne saurait être
suspecté : sa francophilie ne comportait aucune arrière-pensée d'annexionnisme.
Julien Delaite, qui était le défenseur
attitré et passionné des choses wallonnes, se soucia plus d'en extérioriser
le renom que d'en dégager la valeur
•et les aspects durables. Cet homme,
répandu dans une quantité de groupements et de comités, avait trop
le goût de l'action extérieure pour
songer à illustrer, par des œuvres
mûries, le mouvement régionaliste
•dont il apparut, vers 1905, comme
l'un des porte-parole. Son rôle s'effaça
avec la guerre de 1914-1918 et, la paix
revenue, la maladie le força à la retraite. Il vécut les dernières années de
sa vie dans un silence voisin de l'oubli,
d'où la mort elle-même ne parvint
pas à le tirer.
Maurice Piron.
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langues orientales (1886-1887). Il y
fait preuve d'une remarquable facilité
pour l'étude de celles-ci et se distingue
bientôt par ses connaissances variées.
Aussi le nomme-t-on professeur au
scolasticat de Louvain, où il reste
de 1888 à 1901 et enseigne l'hébreu
et l'Écriture sainte, en y ajoutant,
certaines années, des cours de sanscrit
et de syriaque. Sa carrière professorale, interrompue pendant quatre
années, se termina en 1905-1906, à
Rome, où il enseigna l'Écriture sainte
à l'Université grégorienne. Il fut à la
même époque nommé consulteur de la
Commission biblique. Enfin, de 1907
à sa mort, retiré à Tronchiennes, le
Père se confina dans des travaux de
la plume.
Son œuvre littéraire comprend surtout des études sur Passyriologie, parues généralement dans des revues.
C'est sur ce terrain que se manifeste
sa vraie originalité. Citons : Esquisse

d'une géographie assyrienne, et Encore
Documents manuscrits conservés à la
Bibliothèque centrale de Liège (Fonds un mot sur la géographie assyrienne,
Wallon). — R. de Warsage, Un grand parus en 1883 et 1888 dans la Revue
•pionnier : Julien. Délaile, dans La Revue des Questions scientifiques; au moins
wallonne, 10" année, n° 3, p. 38-40, Liège,
1928. — Joseph Closset, .Julien Delaite, sept articles consacrés aux découvertes
dans YAnnuaire de la Soc. liég. de Littéra- de Tell el Amarna, dans le même péire wallonne, t. 33, p. 156-163, Liège, 1935. riodique et dans les Proceedings of
the Society of biblical archeology; et

des chroniques sur les récentes études
DELATTRE
(Alphonse), assyriologue
et exégète de la Compagnie de assyriologiques. Les travaux relatifs
Jésus, né le 7 mars 1841 à Templeuve, aux questions purement bibliques, par
dans la province de Hainaut, décédé exemple au prophète Daniel (Revue
le 20 mars 1928 à Tronchiennes, en catholique, de 1875, et Études reliFlandre orientale. Il commença et gieuses, de 1878), sont plus rares. En
•acheva ses études secondaires au Col- dehors de ses articles, le Père Delattre
lège des jésuites de Tournai, mais fit publia quelques ouvrages indépenla troisième et la poésie au Petit dants. Le meilleur, encore précieux
Séminaire de Bonne-Espérance. Entré aujourd'hui, est intitulé : Le peuple et
au noviciat de la Compagnie de Jésus l'empire des Mèdes (Bruxelles, 1883).
à Tronchiennes le 24 septembre 1860, Il a été couronné par l'Académie
il enseigna plusieurs années (1864- royale de Belgique. Dans un petit
1872) les humanités dans les collèges volume publié en 1904 et qui porte
•de Liège et de Namur, puis, après ses pour titre : Autour de la question
études théologiques, le grec, de 1880 biblique. Une nouvelle école d'exégèse
à 1885, aux juvénistes de son ordre, et les autorités qu'elle invoque, le Père
à Tronchiennes. Ensuite son orienta- Delattre n'épargne guère ceux qui ne
tion scientifique change. Les jésuites partagent pas ses idées conservafrançais viennent d'ouvrir une univer- trices. En effet, d'un caractère ardent
sité à Beyrouth. Le Père Delattre y et batailleur, il ne put se contenter de
•est envoyé pour s'y appliquer aux pure science. Contre l'avocat bruxel-
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lois Edmond Picard il publia un
livre intitulé : Le cerveau picaresque
(Bruxelles, 1897), dans lequel il relevait complaisamment et spirituellement, mais sur un ton trop mordant,
les inexactitudes et les méprises de
cet auteur sur le terrain religieux.

536

Il se consacra à ses nouvelles fonctions avec toutes les forces que la
nature avait généreusement mises à sa
disposition : connaissances acquises,
conscience, dévouement. Le fruit de
son travail professionnel fut livré au
public dans un Précis analytique des
documents que renferme le dépôt dèsÉ. de iloreau, S. J.
Archives de la Flandre occidentale à
V. Dubar, C. SS. R., Une Gloire de Bruges (3 vol. in-8°, 1840-1842). A la
Templeuve : Alphonse Delattre, S. J., s. 1. mort de Pierre-Jacques Scourion, le
ni d. (imprimé à Louvain, 1Ü28), — E. 4 septembre 1838, Delepierre fut
Ebeling et Er. Meissner, Reallcxilcon der
Assyriologie, t. II (1038), \>\>. 197 et 108 nommé bibliothécaire de la ville de
Bruges, au traitement de 1.200 francs.
(Weissbach).
Comme, au bout de quatre ans, il avait
DELEPIERRE (Joseph-Octave), vainement sollicité du gouverneur
archiviste, bibliophile, diplomate, né une amélioration de sa situation, il
à Bruges le 2 mars 1802, mort à abandonna ses postes d'archiviste et
de bibliothécaire.
Londres le 18 août 1879.
En l'année 1843, on le trouve établi
Voici encore un archiviste dont la
vie s'écoula en grande partie à l'étran- à Londres, où son ami Sylvain Van deger ; mais, alors que Victor Coremans Weyer lui procura un emploi de secrécommença sa carrière en Allemagne, taire à la légation de Belgique. Mais
Delepierre termina la sienne en Angle- déjà il avait trouvé l'occasion de se
terre. Sonpère, Joseph Delepierre, était signaler dans le domaine de l'histoire
receveur général du département de la et de l'archéologie flamandes, notamLys. Sa mère s'appelait Marie-Caroline ment par une traduction française de
de Penaranda. Joseph Delepierre était la Chronique de Galbcrt de Bruges et
un fervent adepte des doctrines de par son Album pittoresque de Bruges,
Jean-Jacques Rousseau : il soigna la Châsse de Sainte Ursule de Memling.
principalement sinon exclusivement D'autres travaux attirèrent sur lui
l'éducation physique et morale de son l'attention de savants étrangers, nofils, si bien qu'à l'âge de 12 ans, tamment du professeur Loebell de
celui-ci ne savait pas lire. Il se rat- Bonn, de Lord Lytton et sir Edward
trappa à l'école secondaire et conquit Lytton Bulwer, de Charles Nodier,
ensuite à l'Université de Gand son Alexandre Dumas, Jules Michelet^
diplôme de docteur en droit. Parmi Collin de Plancy, etc. La littérature
ses compagnons d'études préférés on lui fut redevable d'une édition flarelève le professeur Moke, Jules de mande du Roman du Renard (1838)
Saint-Génois, M. de Decker et Jules et des Aventures de Tiel UlenspiegeC
(1835). Dans le domaine de la biblioVan Praet.
graphie, son nom fut associé à celui
En 1830, il fit partie, à Bruges, du des deux Brunet. Sans modifier ses
Comité de résistance avec Rodenbach, goûts, son établissement à Londres,
De Vrière et d'autres personnages apporta naturellement un grand chanmarquants. Après avoir pratiqué pen- gement dans ses occupations. Nommédant quelques années à Bruges comme bientôt consul général de Belgique, il
avocat, et collaboré à des journaux ouvrit son salon à toutes les notabilocaux, Delepierre fut nommé, le lités anglaises, qui n'avaient pas tardé
26 septembre 1837, archiviste de la à estimer à leur juste valeur les préprovince de Flandre occidentale. Ces cieuses qualités de Delepierre. On y
fonctions répondaient entièrement à voit défiler successivement Douglas
ses goûts. Déjà en 1834 il avait pu- Jerrold, Tom Hood, Charles Knight, le
blié : Chroniques, traditions et légendes D r Percy, Charles Dilke, le fondateur
de l'ancienne histoire des Flamands.
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•de YAthenaeum, les dames Louise
Cellet, Londen, Maxwell, Crowe, bref
tout ce que Londres comptait à ce
moment de vedettes en matière de
littérature et de science. Il n'y a pas
jusqu'à Louis Blanc qui, au cours de
son exil, ne devînt un familier de la
maison.
A la mort de Sylvain Van de Weyer,
qui l'avait lancé, la réputation d'Octave Delepierre était solidement établie. Il continua à fréquenter la bibliothèque du British Museum et à y faire
des découvertes sensationnelles qui
révolutionnèrent le monde des bibliophiles, parmi lesquels le duc d'Aumale
occupait une des premières places.
Gustave Brunet le qualifie comme
« un des philologues les plus laborieux
n de notre temps, chez qui un jugement
n exquis se joint à une instruction
» aussi solide qu'étendue ».
Sa grande productivité ne nuisit
jamais à la perfection de ses publications. Il était membre d'un grand
nombre de Sociétés scientifiques belges, anglaises et françaises. Il fut un
des fondateurs de la Philobiblion Society dont il devint un des secrétaires.
Signalons encore sa traduction française du fameux ouvrage de Crowe et
Cavalcaselle : Lives and works of the
old Flemish pointers (1862).

Octave Delepierre épousa en premières noces Émily Napier, la sœur de
Lord Napier of Magdala, qui lui
donna deux filles, dont une épousa
M. Nicolas Trübner, chez qui Delepierre termina ses jours. Sa seconde
femme, veuve d'un capitaine de l'armée des Indes, lui survécut. Son long
séjour en Angleterre, qui en avait fait
un gentleman accompli, ne lui enleva
rien de son ardent amour pour sa
patrie belge. Il n'abandonna ses fonctions consulaires qu'en 1877, deux ans
avant sa mort.
Joseph Cuvelier.

J' oseph-Oclave Delepierre, in

mcmoriam

(for friends only), plaquette de 69 pages
avec bibliographie complète et portrait
(Edinburgh and London, sans date).
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DELPLANCQ (Henri), économiste,
fonctionnaire, né à Bruxelles en 1734,
mort en 1791. Exception faite du chefprésident du Conseil privé, comte de
Nény, il n'y a pas de personnalité plus
marquante dans toute .l'administration du régime autrichien.
Henri Delplancq était d'ascendance
luxembourgeoise. Il passa toute sa vie
au service de l'État, particulièrement
dans l'administration des douanes. En
1752, il était déjà receveur des douanes
à Vielsalm, puis passa à Wasserbillig.
L'année suivante, il vint à Bruxelles
et participa aux négociations du Conseil des finances avec une députation
des États du Luxembourg, pour l'élaboration d'un nouveau tarif douanier.
C'est à cette occasion qu'il fit preuve,
pour la première fois, de ses talents.
Promu peu après contrôleur général
des douanes à Luxembourg, il fut
appelé en 1761 au bureau de la régie
des douanes, dépendant directement
du Conseil des finances. Il y siégea
successivement comme officiai, sousdirecteur et directeur. En 1769, âgé
de 35 ans à peine, il est promu conseiller du Conseil des finances et devient
l'âme du département.
La carrière de Delplancq se caractérise comme suit : dans ses fonctions
administratives, il ne connaît que des
succès. Dans la vie privée, il est malheureux. On pourrait réunir à son
sujet une série d'attestations élogieuses de tous ses supérieurs, en
particulier des ministres plénipotentiaires. Dès la première année de son
séjour à Bruxelles, il fit passer de 2 à
3 millions de florins le revenu annuel
des douanes. Depuis sa promotion au
Conseil des finances, il est le chef incontesté de cette branche de l'administration et traite d'autorité toutes les
affaires commerciales et industrielles
ressortissant au gouvernement des
Pays-Bas. La prospérité incontestable
que nos provinces connaissent pendant la seconde moitié du xvm e siècle,
trouve en lui un de ses meilleurs artisans. La direction des douanes retint
la plus grande partie de l'activité de
Delplancq. Les tarifs furent remaniés
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de fond en comble, au plus grand pro fi
de l'industrie et du commerce.
Les talents de Delplancq étaien
multiples. Il siégea à la Jointe de
terres contestées et participa avec 1
chef-président de Nény aux travau:
qui rectifièrent la frontière des Pays
Bas, tant du côté de la France que di
côté de la principauté de Liège.
Delplancq s'acquit aussi une réel!
compétence en matière de comptabi
lite. Lorsqu'en 1780 Joseph II voulu
se faire instruire de la situation flnan
cière de nos provinces, le ministr
plénipotentiaire de Starhemberg fi
appel à la collaboration de Delplancq
pour faire dresser un état général de
revenus et des dépenses du gouverne
ment des Pays-Bas. C'est à cette occa
sion qu'on trouve l'éloge le plu
expressif de Delplancq : Je ne pourrai
me dispenser — écrit Starhemberg —
de proposer en sa faveur une améliora
tion dont, dans les circonstances pré
sentes, il a besoin et qu'il mérite, tan
par son zèle que par les ressources qu'oi
trouve toujours dans ses talents... L<
travail le plus épineux du Conseil
quand il s'agit de grands développe
ments en matière de commerce et di
finance, l'emploi d'une bonne plume
tombe toujours sur lui. On songea alon
à conférer à Delplancq la présidenci
de la Chambre des comptes, mais ci
projet n'eut pas de suite.
En plus de tous ces travaux d'or
dre administratif, Delplancq trouv;
moyen — et ceci encore est un trai'
commun avec le chef-président d<
Nény — de composer des ouvrage;
étendus sur des questions economi
ques. C'est ainsi qu'il aborda la rédac
tion d'un Dictionnaire du commerci
des Pays-Bas, resté inachevé. Cei
économiste distingué était d'origini
médiocre. Les premières années qu'i
passa à Bruxelles furent pénibles
A tout moment, il se plaint de SE
mauvaise santé et de l'insuffisance d<
ses ressources. Les augmentations qu
lui vinrent dans la suite, les gratifica
tions multiples qu'on lui accorda, n(
purent jamais le tirer d'affaire. Jus-
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qu'aux derniers jours, il demeura
besogneux.
Le rôle prépondérant joué par Delplancq lui attira des envieux. En 1786,
un subalterne porte contre lui à Vienne
une série de dénonciations. Joseph II
voulut procéder à une enquête. Il
fallut l'intervention personnelle du
comte de Belgiojoso pour l'en dissuader, et ce ne fut pas sans peine.
La réforme administrative de 1787
atteignit Delplancq comme tout autre.
Il est de ceux qui en ressentirent le
moins les effets. Il présida, dès lors, le
département du commerce et des
douanes du Conseil du gouvernement
général, comme il avait dirigé celui
du Conseil des finances. Au cours des
années 1787-1788, tandis que le fossé
se creuse de plus en plus entre l'Empereur et ses représentants et la population des Pays-Bas, Delplancq se
confine dans son département des affaires économiques, trop heureux sans
doute de demeurer étranger aux controverses brûlantes d'ordre politique
et religieux. Comme ses collègues, il
est discrédité aux yeux de Joseph II
et de Trauttmansdorff, pour qui tous
les conseillers ne forment plus que la
clique Crumpipen. On ne songe jamais
à le congédier. Il paraît toujours indispensable.
Aux derniers jours de décembre
1789, devant la révolution brabançonne, il s'enfuit de Bruxelles avec
tout le gouvernement autrichien et
passe à Vienne l'année 1790.
Quand les Pays-Bas revinrent sous
l'autorité de Leopold II, Delplancq
aurait dû normalement retourner au
Conseil des finances. On lui laissa son
titre, mais il n'eut plus à s'occuper
que des travaux de la Jointe des
terres contestées. C'est l'état délabré
de sa santé qui explique cette retraite
partielle.
J. Lefèvre.

Archives générales du Royaume : Conseil des finances et Conseil du gouvernement général. — J . Lefèvre, Le Conseil du
gouvernement général, Bruxelles, 1928. —
J. Lefèvre, Documents sur le personnel supérieur des conseils collatéraux, Bruxelles, 1941
(Comm. roy. d'hist.).
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DELVAUX (Guillaume), évêque et d'acceptation de la bulle Unigenitus
d'Ypres (1730-1768), né au pays de le 5 août 1730, et fit profession de foi
Liège en 1681, mort à Ypres le 12 octobre
le même jour. Il reçut peu après la
1760. Fils de Gilles Delvaux et consécration épiscopale.
de Marie Biquet, il fut baptisé Je
L'épiscopat de Delvaux dura plus22 juillet 1681. A l'âge de quinze ans de trente ans. Il paraît avoir été très
il entra dans les ordres et reçut la heureux. Après la mort du prélat, on
prêtrise à Liège, le 3 avril 1706. Il trouve l'éloge le plus décidé de ses
alla ensuite achever ses études théolo- mérites dans un rapport du gouvergiques à Louvain, où il conquit le neur général, Charles de Lorraine. « Le
grade de licencié, puis celui de doc- » défunt, atteste celui-ci, a gouverné
teur et maître. Il enseigna lui-même la » son diocèse avec tout le zèle, la
théologie à l'Aima Mater pendant » dextérité et la prudence imaginaplusieurs années. Défenseur intrépide » blés. Les soins infatigables, les sende la doctrine romaine contre le jan- » timents de charité qui le distinsénisme, il s'appliqua particulièrement » guaient, sa science profonde jointeà maintenir la pureté de la foi. En » à une sage modération, tout cela
même temps, il s'occupait du ministère » rendait le prélat défunt aussi estiparoissial, en qualité de curé de Sainte- » mable pendant sa vie qu'il est
Gertrude dans la ville universitaire. » regretté après sa mort, tant par ses
En 1727, lors de la mort de l'évêque » ouailles que par le gouvernement luid'Anvers, Pierre Siestorfî, l'archevê- » même. »
que de Malines et l'évêque de Gand
Son oraison funèbre fut prononcéeprésentèrent la candidature de Del- par le doyen de la cathédrale, Joseph
vaux pour le siège vacant. Trois ans de Croeser. Celui-ci rappela une derplus tard, la mort d'Evrard van der nière fois le zèle du prélat pour la
Noot rendit disponible le diocèse de défense de la doctrine orthodoxe et
Gand, l'un des plus considérables et la stricte application de la bulledes mieux dotés des Pays-Bas. Cette
Unigenitus.
PI. Lefèvre.
fois encore, la candidature de Delvaux
fut chaudement recommandée. Le
L. Jadin, Procès d'information pour la
Conseil privé, considérant l'importance nomination
des évêques et abbés des Paysdu siège vacant, proposa d'y transférer Bas (Bulletin de l'Institut historique belge
un autre évêque, soit celui de Bruges, de Rome, t. XI) (Bruxelles-Rome, 1931).—
PI. Lefèvre, Le recrutement de l'épiscopat
soit celui d'Ypres, tout en retenant dans les Pays-Bas pendant le régime autrien ordre subsidiaire le nom de Del- chien (Bulletin de la Commission royalevaux. C'est à cette solution que la d'histoire, t. OUI) (Bruxelles, 1938).
gouvernante générale des Pays-Bas,
Marie-Elisabeth, finit par s'arrêter.
DENIS (Hector-Achille), professeur,
Elle transféra à Gand l'évêque d'Ypres sociologue, statisticien et parlementaire,
et remplaça ce dernier par Delvaux.
né à Braine-le-Comte le 20 avril
L'enquête canonique sur l'idonéité du 1842, décédé à Bruxelles le 10 mai
candidat fut faite au palais de la non- 1913. Il était fils de Joachim-Joseph
ciature à Bruxelles, le 5 août 1730, Denis, à cette époque sous-ingénieurpar le nonce Giuseppe Spinelli. On au chemin de fer, et de son épouse
interrogea des présidents de pédagogie Clémence Vander Eist. Il fit à l'Unià Louvain, Jean-François Stonpy ei versité libre de Bruxelles de brillantes
Natalis du Bois. Tous deux furent études et conquit successivement le
d'accord pour vanter les mérites de diplôme de docteur en Droit en 1865
Delvaux tant pour la pureté de sa et, trois ans plus tard, celui de docteur
doctrine que pour ses talents adminis- en Sciences, alliant ainsi deux formatratifs. Le nouvel évêque prêta ser- tions scientifiques qui se trouvent
ment de soumission aux décrets rarement réunies en un même indid'Alexandre VII contre le jansénisme vidu. Comme il l'écrivit plus tard, c'est
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« sous l'impulsion de la philosophie positive » qu'il entreprit de suivre les
cours de la Faculté des Sciences.
Notons en passant que ses études de
sciences exercèrent sur sa mentalité
une influence profonde et que c'est de
ce côté qu'il faut regarder pour comprendre la tendance de Denis à assimiler le développement des sociétés
humaines aux phénomènes de la vie
•et la préférence qu'il marqua toujours
envers les solutions basées sur l'évolution naturelle. Il s'inscrivit au barreau de Bruxelles, mais le prétoire
n'avait pour lui que peu d'attraits. Sa
vocation essentielle était le professorat ; il aimait à enseigner la jeunesse
pour le plaisir de lui communiquer sa
propre science et par une sympathie
généreuse qu'il avait à l'égard de ceux
qui étaient jeunes, ardents et désireux
de s'instruire.
Reçu agrégé spécial par l'Université
libre de Bruxelles en 1878, il fut
chargé du cours d'Économie politique
à l'École polytechnique, depuis l'année
académique 1878-1879 ; l'année suivante, en 1879, il reçut le titre de professeur extraordinaire. Sa carrière
professorale allait en s'élargissant,
car en 1880, il fut chargé de faire le
cours de géographie à la section normale pour jeunes filles (Institut Gatti
de Gamond) et, en 1881, de l'enseignement de l'Économie politique aux
cours publics de la ville de Bruxelles.
Cette dernière désignation mettait
le sceau à sa carrière en assurant
à son enseignement de l'Économie
politique une large diffusion. Son auditoire était composé d'élèves de tout
âge et de toute condition venus des
milieux les plus divers : simples ouvriers, militants des organisations
Ouvrières, employés, instituteurs, simples curieux des choses de l'esprit se
pressaient autour de sa chaire.
H. Denis n'avait ni un talent oratoire, ni un don d'exposés vivants. Ses
leçons ressemblaient plutôt à des
chapitres de ses livres. Mais elles
étaient pleines de substance. En outre,
la haute valeur morale du professeur,
sa bonté infinie, son désintéressement
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absolu, sa sollicitude pour les étudiants, faisaient de lui un objet d'admiration pour tous ses élèves. E. Verhaeren écrivit de lui un jour : « Rarement il me fut donné de surprendre
dans l'œil humain plus de bonté lucide
et de fière honnêteté que dans les yeux
d'Hector Denis ».
Après les événements de 1886, qui
ouvrirent les yeux de ceux qui s'obstinaient encore à croire à la vertu du
Iaisser-faire en matière sociale, le Gouvernement catholique constitua la
Commission du Travail qui, chargée
d'une vaste enquête, était invitée à
soumettre au Gouvernement les solutions qu'elle préconisait pour mettre
fin aux conflits sociaux et améliorer la
condition des classes laborieuses. Hector Denis fut l'un des membres de la
Commission du Travail où il représentait l'opinion socialiste. Dès les débuts
de la Commission, il se signala par le
dépôt d'un avant-projet de loi sur la
conciliation entre patrons et ouvriers.
La Commission du Travail préféra le
système dont Victor Brants fut le
rapporteur. Mais Hector Denis eut sa
revanche, car la proposition de loi
déposée au Parlement par Frère-Orban et qui devint la loi du 16 août
1887, instituant les Conseils de l'Industrie et du Travail, ressemblait
beaucoup à la proposition défendue
par Hector Denis devant la Commission du Travail. En de nombreuses
occasions, qu'il serait trop long de
rappeler ici, Denis se fit l'interprète, devant la Commission, des revendications de la classe ouvrière,
mais il le fit toujours avec modération,
en ne suspectant jamais ni les intentions ni les convictions de ses adversaires.
Son activité scientifique inlassable
fut couronnée par son admission,
en 1888, à l'ordinariat académique
et quelques années plus tard, en 1892,
par sa désignation comme recteur
de l'Université libre de Bruxelles.
La même année 1892 vit la fondation
du Conseil supérieur du Travail dont
la mission consistait à donner au
Gouvernement des avis sur les ques-
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tions qui lui étaient soumises. Le
•Conseil supérieur du Travail comptait
•quarante-huit membres dont seize
représentaient les patrons, seize les
•ouvriers et seize autres étaient choisis
parmi les personnes versées dans les
questions économiques et sociales. Les
nominations des membres et du
bureau appartenaient au Gouvernement. Hector Denis fut nommé parmi
les seize sociologues choisis par le
Gouvernement, parmi lesquels il rencontrait Victor Brants, Adolphe Prins,
Mgr Rutten qui devait devenir évêque
•de Liège et le duc Joseph d'Ursel. Les
interventions d'Hector Denis étaient
•écoutées avec attention et déférence
•dans cet auditoire d'élite, où toutes les
•convictions sincères pouvaient se faire
j o u r sans susciter d'orage ni se heurter
à des passions partisanes. Aussi Hector
Denis resta-t-il jusqu'à sa mort un
•des membres les plus assidus et les
plus écoutés du Conseil supérieur du
Travail.
La réforme électorale de 1893 introduisit le suffrage universel plural. Aux
élections législatives de 1894, les
socialistes et les libéraux progressistes
de Liège avaient formé un cartel. Onze
sièges étaient à pourvoir ; chaque parti
désigna donc cinq candidats. Il fallait
•en plus un nom acceptable pour les
deux partis. Avec enthousiasme on
se mit d'accord sur celui d'Hector
Denis qui figura en tête de la liste.
C'est ainsi que débuta la carrière parlementaire de Denis qui ne finit
•qu'avec sa vie. Elle fut marquée de
nombreuses interventions dans toutes
les questions d'ordre économique,
social, budgétaire, etc. Elles étaient
préparées avec soin, montrant une
documentation profondément fouillée,
-appuyée de diagrammes qu'il exposait
à ses collègues dans le but d'entraîner
leur conviction. Mais ni l'hémicycle
parlementaire ni l'auditoire n'étaient
faits pour son genre d'éloquence ; sa
voix, comme voilée et assourdie, n'eut
jamais le ton parlementaire et ses discours, bien étudiés, n'avaient pas le
mouvement qui emporte les assemblées. Cependant, bien qu'il parlât
BIOOR. MAT.
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souvent devant de rares auditeurs,
Hector Denis ne se découragea jamais
et ce fut littéralement jusqu'au dernier jour de sa vie qu'il s'efforça de
ramener ses adversaires à la compréhension de ses idées.
H. Denis joua néanmoins un rôle
considérable dans un grand nombre de
discussions parlementaires, par exemple dans celles relatives au renouvellement du privilège de la Banque Nationale, du régime du bassin houiller de
la Campine, des assurances sociales,
etc. Il déposa maintes propositions de
loi qui n'avaient aucune chance d'être
admises par les majorités conservatrices de l'époque. A signaler cependant sa proposition, devenue loi du
25 juin 1905, prescrivant à tout
magasin ou boutique employant un
personnel féminin d'être « pourvu
d'un nombre de sièges égal à celui
des femmes qui y sont employées ».
On peut voir dans cette loi une manifestation des préoccupations sociales
de H. Denis, de sa bonté, mais encore
de son culte pour la femme.
Pendant que se déroulait sa carrière politique, Hector Denis restait
fidèle à sa vocation
essentielle,
l'enseignement et la recherche scientifique. C'est à ce titre qu'il fut désigné par le fondateur de l'Institut
des Sciences sociales, Ernest Solvay,
comme l'un des trois directeurs de
cet établissement scientifique, les
deux autres étant Guillaume Degreef
et Emile Vandervelde. Cette mission
dura de 1897 à 1902. L'Institut des
Sciences sociales tenait ses séances
dans le vieil hôtel Ravenstein, à Bruxelles, et publiait des Annales qui
parurent en dix volumes contenant
spécialement des études monétaires,
financières et économiques. Le travail
accompli par ses collaborateurs ne
satisfaisait pas complètement Ernest
Solvay qui les trouvait trop imprégnés
des théories régnantes pour réaliser
complètement les idées personnelles
qu'il avait sur l'évolution de la Société. Aussi l'Institut des Sciences
sociales disparut pour être remplacé
par l'Institut de Sociologie Solvay
18
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dont la direction fut confiée à un seul
directeur, Em. Waxweiler.
Nous avons dit qu'Hector Denis
aimait à fortifier son argumentation
par la citation de nombreuses statistiques et de faire la synthèse de cellesci au moyen de diagrammes. Il consacra à ce travail de documentation
de nombreuses journées de travail,
d'autant plus laborieuses qu'il exécutait lui-même et avec le concours de
sa dévouée compagne les calculs
innombrables nécessités par cette présentation. Ce travail commença déjà
en 1880 par la publication de la première partie de son Atlas statistique,
consacré aux phénomènes économiques en Belgique, et l'on peut dire
que cet effort fut poursuivi par Denis
avec ténacité jusqu'à ses derniers
jours.
Aussi son œuvre statistique ne peutelle, à cause de son étendue et de sa
variété, être analysée, même pas complètement rappelée, dans une simple
notice. Cependant, il convient de tirer
hors de pair la large contribution qu'il
apporta à la constitution de la statistique du travail en Belgique, par sa
collaboration importante aux délibérations du Conseil supérieur du Travail sur cet objet en 1895.
En contribuant à l'édification du
vaste programme dont l'Office du
Travail fut chargé d'assurer l'exécution en 1895, Hector Denis peut être
rangé parmi les fondateurs de la statistique du travail en Belgique.
Depuis 1886, Hector Denis était
membre titulaire de l'Institut international de Statistique et prit part à
plusieurs sessions de ce grand organisme scientifique international.
H. Denis croyait à la perfectibilité
indéfinie de l'esprit humain, il pensait
que la science guiderait les hommes
vers un avenir toujours meilleur, vers
une Société à base de justice et d'égalité. Ses conceptions philosophiques
étaient inspirées surtout par les idées
de Condorcet, d'A. Comte, de Proudhon. Il avait une admiration sans
bornes pour Condorcet, l'auteur de
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l'immortelle Esquisse, comme il disait.
C'est surtout à lui qu'il emprunta sa
croyance dans les progrès illimités del'humanité. A. Comte, créateur de la
philosophie positive, l'avait surtout
impressionné par sa tendance d'allier
la science à la philosophie sociale.
Dans Proudhon il admirait le réformateur qui combattait à la fois l'individualisme et l'étatisme. Au fond Denis
est toujours resté partisan d'un socialisme à base mutuelliste et coopérative, même si vers la fin de sa vie il
s'est rallié plus ou moins au collectivisme proprement dit. Il est toujours
resté «l'homme de 1848», partisan
d'un socialisme idéaliste et volontariste, quelque peu romantique même.
Il aspirait avant tout à l'élaboration
d'un Droit nouveau qui devait se former beaucoup moins par l'action législative que par le développement des
institutions représentatives des divers
groupes sociaux, du Travail et du
Capital notamment. C'est la raison
pour laquelle il aspirait à la réorganisation du Parlement sur la base de la
représentation des intérêts, ou plutôt
de la représentation fonctionnelle,,
comme il aimait à dire. Sa toute première brochure était intitulée : Organisation représentative du travail et
contenait les articles publiés dans LaLiberté en 1872-1873.
Dans sa dernière leçon à l'Université de Bruxelles, qu'il qualifia luimême de « testament du professeur »,
il disait : « Les destinées du socialismes'attachent aux progrès de la sociologie économique et de la sociologie juridique. Le socialisme est par-dessus
tout dans la constitution d'un droit
économique nouveau élisif des distinctions de classe ».
Sa croyance dans l'aptitude de la
science sociale d'élaborer les formules
nécessaires pour la transformation d&
la Société a été une des forces qui animaient son inlassable labeur. « L'économie politique, disait-il en 1821, so
transforme sous nos yeux en une sociologie économique ; dans cette transformation elle puise la vertu suprême-
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d'assurer une solution au problème
social. »
• H. Denis croyait aussi à l'affranchissement complet de l'esprit humain,
à la formation d'une morale non révélée, d'une morale humaine universelle. Il terminait sa leçon-testament
en disant : « L'un des plus grands
événements de l'avenir, le plus grand
sans doute, ce sera la constitution définitive d'une pure morale de l'humanité. Avec l'affirmation de l'autonomie humaine, avec la prise de possession par l'humanité du gouvernement de ses destinées, s'ouvrira une
ère nouvelle dans l'histoire du monde,
et il sera glorieux pour vous qui me
survivrez, de pouvoir dire comme
Goethe après Valmy : nous en avons
été ».
L'œuvre scientifique d'Hector Denis
a été analysée dans la notice que lui
consacra Ê. Vandervelde dans l'Annuaire de l'Académie royale de 1938.
Cette notice contient aussi une bibliographie complète de Denis. La production scientifique de Denis est d'une
grande variété et d'une exceptionnelle richesse. Son Histoire des Systèmes économiques et socialistes, malheureusement inachevée, devait être
la grande œuvre de sa vie. Il y fait
preuve d'une extraordinaire érudition
et d'une remarquable capacité d'analyse. Les deux volumes publiés sont
encore toujours à consulter et à étudier pour l'histoire des idées de la
seconde moitié du x v m e siècle et de
la première moitié du x i x e siècle.
Denis étudie d'une manière approfondie tout aussi bien les conceptions
des physiocrates et d'A. Smith que
celles de Sismondi ou de R. Owen.
Son livre sur la Dépression économique
et sociale (Bruxelles, 1895) est une
contribution remarquable, malheureusement peu utilisée, à l'histoire économique de la seconde moitié du siècle
passé.
Enfin les nombreux articles rédigés
par H. Denis, ainsi que ses contributions aux travaux parlementaires
(rapports, projets de loi, discours),
constituent des apports très précieux
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soit à l'étude des théories philosophiques et sociologiques, soit à l'analyse
des problèmes économiques et sociaux
qui se posaient en Belgique durant le
demi-siècle qui précéda la première
guerre mondiale.
Cette brève notice biographique
serait incomplète si nous ne la terminions en rappelant qu'en plus de ses
enseignements et de ses travaux scientifiques, Hector Denis n'hésitait pas
à se dévouer aux œuvres sociales. Il fut
membre de quantité d'œuvres d'assistance et de solidarité. C'est après avoir
présidé la séance de l'une d'elles : le
Comité de Patronage des Habitations
ouvrières d'Ixelles, après une journée
écrasante de travail, qu'il s'endormit
pour toujours.
Peu accessible aux discussions philosophiques, mais reconnaissant aisément ceux qui l'ont aimée et ont lutté
pour elle, la classe ouvrière fit à
Hector Denis d'émouvantes funérailles. C'était un matin de mai,
en 1913. Un peu plus d'un an plus
tard une guerre, dont les répercussions et les suites n'ont cessé d'ébranler
le monde, allait éclater. Il est heureux
pour Hector Denis qu'il n'ait point
vécu cette heure tragique, son cœur
en eût trop souffert.
Le caractère d'Hector Denis était
fait de droiture et de bonté. Il avait
un sentiment de l'équité développé au
point qu'il souffrait presque physiquement lui-même à la vue d'une injustice collective ou individuelle ; rigide
dans ses convictions, il était plein de
compréhension envers les convictions
d'autrui pourvu qu'elles fussent sincères et désintéressées. C'était un
grand idéaliste, une nature noble, un
esprit d'une noble élévation.
Arm. Julin
revu par B. S. Chlepticr.

Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t. CLV (1938). — Emile Vandervelde, Notice sur Hector Denis. — Louis
Variez, Notice nécrologique sur Hector
Denis, dans Bulletin de l'Institut international de statistique (session de Vienne,
1013). — Revue de l'Université de Bruxelles,
1912-1913, Le Peuple des 11 mai et 20 novembre 1913, L'Echo des Etudiants (de
Bruxelles), 17 octobre 1912.
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DEVAULX (François-Nicolas-Joseph-Barthélemy), historiographe liégeois, né à Liège vers 1722, mort dans
la même ville le 15 mars 1800. Il fut
reçu, en 1745 ou 1746, chanoine de la
collégiale Saint-Pierre de Liège dont
il devint le doyen le 10 janvier 1780.
Il ne trompa point la confiance que ses
collègues lui avaient manifestée en
l'élevant au décanat à l'unanimité des
voix. Il se révéla un administrateur
avisé.
L'arrivée des armées républicaines
françaises bouleversa quelque peu le
doyen, qui s'enfuit comme tant d'autres membres des classes privilégiées.
Il passe quelque temps à Maastricht,
mais il est de retour à Liège avant le
21 brumaire de l'an m (11 novembre 1794). Les événements militaires
l'ont du reste retenu à l'étranger plus
longtemps qu'il ne le désirait. Rentré
au pays, il reprend son activité. A la
différence de son homonyme, LambertNicolas, également chanoine de SaintPierre, il ne prêta pas le serment constitutionnel. Sans renoncer à ses convictions philosophiques et politiques,
il entretient toutefois d'excellents
rapports avec les fonctionnaires républicains dont l'un d'eux, Janson,
agent près du tribunal civil, loge chez
lui, rue Saint-Pierre. La correspondance du conventionnel Janson nous
a gardé un portrait pittoresque du
vieillard, érudit, gai causeur et fin
gourmet.
Ses Mémoires pour servir à l'histoire
ecclésiastique du pays et du diocèse de
Liège suffisent à le signaler à l'attention de la postérité. Ils comportent
vingt et un volumes dont les six premiers constituent le travail définitif
et les quinze derniers sont formés du
rassemblement de documents disparates, tant imprimés que manuscrits.
Ils représentent une étude d'envergure sur l'histoire de la principauté où
l'histoire religieuse ne relègue pas
l'histoire politique à l'arrière-plan.
De nombreuses biographies d'érudits
et d'hommes en vue de chaque règne
des princes-évêques enrichissent fort
utilement chaque volume.
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L'étude de Devaulx, restée .manuscrite, est conservée actuellement à la
bibliothèque de l'Université de Liège.
Elle faillit s'égarer lors de l'entrée des
Français à Liège et ne dut d'être
sauvée qu'aux dispositions administratives prises par le nouveau gouvernement contre les biens délaissés
par les émigrés. Devaulx avait prêté
une partie de son œuvre à de Villenfagne, autre historiographe, qui, vu le
profit qu'il retira de sa consultation,
la juge trop sévèrement dans ses écrits
en la qualifiant de « fatras indigeste ».
Villenfagne, en s'enfuyant à l'approche
des Français, abandonna le manuscrit
parmi ses papiers. Le reste de l'œuvre était demeuré au domicile de
Devaulx. L'administration républicaine fit apposer les scellés sur les
habitations des deux absents. De retour au pays, Devaulx obtint dans les
vingt-quatre heures, du Comité d'aliénation, la levée des scellés apposés à
son domicile par les soins des citoyens
de l'administration centrale composant le comité des domaines (22 brumaire an m, 12 novembre 1794) ; ses
papiers, sa bibliothèque, étaient intacts. A sa demande, l'administration
d'arrondissement de Liège ordonna,
sur le rapport du bureau des propriétés
nationales, de rechercher le reste de
l'œuvre. Le manuscrit in-folio relatif
à l'histoire de Liège, coté n° 1 jusqu'au n° 370, fut retrouvé au domicile
de Villenfagne, près le Rivage SaintRemy n° 503, et identifié par l'archiviste Henkart. L'avis favorable émis
par ce dernier (29 prairial an m) aura
vraisemblablement provoqué la restitution du travail à son auteur.
Esprit curieux, Devaulx semble
avoir porté également un goût très vif
aux productions artistiques, l'inventaire des meubles dressé lors de l'apposition des scellés à son domicile
mentionne de nombreux tableaux
sans en indiquer malheureusement ni
le sujet ni l'auteur.
M. Tan».

Archives de l'Étal à Liège. Mégime fran-

çais. — Inventaire d'B. Fairon, publié
dans l'Annuaire de la Commission commu-
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•nale de l'Histoire de l'Aiicien Pays de Liège,
t. III, n° 2 [19441. — E. Poncelet, Inventaire analytique des chartes de la collégiale
de Saint-Pierre à Liège (Bruxelles, 1906).
— Le Vieux Liège, n° 38, 18 janvier 1896 :
*, Les lettres du conventionnel Janson à sa
mère ». — Bulletin Institut archéologique
liégeois, t. XXIV, pp. 85, 99. — H. de
Villenfagne, Recherches sur l'histoire de la
ci-devant principauté de Liège (Liège, 1817).
— M. Grandjean, Catalogue des manuscrits
de l'université de Liège (Liège, 1875).
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L'heure de la retraite ne sonna pas
pour lui l'heure du repos. Pendant
douze ans encore, chaque jour, il vint
prendre place à la table des travailleurs de la salle du public. La mort
seule le sépara de ses anciens collaborateurs dont il s'était fait autant
d'amis. Cet homme, modeste entre
tous, dont la physionomie respirait la
bonté, avait fait du dépôt des Archives
son second foyer.
DEVILLERS (Léopold-Pierre-Philippe),
Travailleur consciencieux et infatiarchiviste et historien, né à
Mons, le 15 juillet 1830, y décédé le gable, il consacra la plus grande partie
22 mai 1910. Parmi les archivistes qui, de son temps à ses devoirs professionau milieu du xix e siècle, contribuèrent nels : l'administration, la rédaction de
à assurer le bon renom des Archives notices et d'inventaires des principales
de l'État dans les provinces, Leopold collections, la publication de textes,
Devillers occupa, avec Stanislas Bor- l'aide et les conseils donnés aux travailleurs.
mans, une des premières places.
Indépendamment de la notice qu'il
Aimant sa profession, devenue pour
lui une seconde nature, ayant vrai- rédigea sur le dépôt dès 1872, il faut
ment la passion des archives, fervent citer ici son inventaire des cartes et
animateur des études historiques et plans, celui des archives des commanarchéologiques dans sa chère province deries belges de l'Ordre de Saint-Jean
de Hainaut, Devillers fit du Cabinet de Jérusalem ou de Malte, celui des
des Archives de Mons le centre des archives des États du Hainaut, des
recherches destinées à faire revivre archives de la ville de Mons et de la
le passé de l'ancien comté de Hainaut. commune de Bernissart. Beaucoup de
Conscient de la mission du conserva- ces inventaires contiennent des anateur des Archives, il ne se borna pas lyses détaillées des documents, et deà cataloguer et à exploiter les riches puis qu'un désastre irréparable a
collections de son dépôt. Après avoir frappé les archives en mai 1940, les
éveillé le goût des travaux historiques inventaires de Devillers sont devenus
chez ceux qui s'étaient aventurés, de plus en plus précieux. On peut en
souvent par simple curiosité, dans les dire autant de ses publications de
vastes bâtiments de la place du Parc, textes, parmi lesquelles il y a lieu de
cet autodidacte se faisait une joie de citer aussi les Inscriptions sépulcrales
leur prodiguer sans compter ses con- des églises, couvents, hospices et chapelles de la ville de Mons, ses Anaseils et ses connaissances.
Après avoir exercé pendant quelques lectes montois, ses Ordonnances et
années les fonctions de régent à l'école règlements de police de la ville de Mons,
moyenne de Mons, il entra comme sur- le Cartulaire des possessions de l'Ordre
numéraire aux Archives de l'État, de Saint-Jean de Jérusalem, sa Descripdont il devint conservateur adjoint tion analytique de cartulaires et de
en 1858, et conservateur le 15 mars chartriers du Hainaut, celle du Car1869, en remplacement d'Augustin tulaire de l'abbaye d'Épinlieu à Mons,
Lacroix. Il garda la direction du dépôt celle du Cartulaire de l'abbaye d'Hautpendant près de quarante ans, ayant mont, les statuts de l'ancienne acaété admis à la retraite en juillet 1898. démie de musique de cette ville, le
Toute sa carrière s'était ainsi passée Recueil des privilèges de l'église coldans le même dépôt. Toutes ses forces légiale de Sainte-Waudru de Mons,
avaient été consacrées à l'étude du ses analectes concernant diverses locapassé de la même ville, de la même lités de la province, ses extraits de
comptes de la recette générale du
province.
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Hainaut, ses extraits de comptes de la
ville de Mons, le tome III des Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de
Luxembourg, le Cartulaire des hospices
et des établissements de charité de la
ville de Mons, le Cartulaire des comtes
de Hainaut, importante publication en
six volumes faite sous les auspices de
la Commission royale d'histoire, tout
comme les trois volumes des Chartes
du Chapitre de Sainte-Waudru à Mons.
Son successeur, Ed. Poncelet, a fait
connaître dans le Livre jubilaire du
Centenaire de la Commission royale
d'histoire, publié en 1934, la part
importante prise aux travaux de
cette savante compagnie par Devillers.
Celui-ci fut, de son temps, un des rares
archivistes de l'État remarqués par
Gachard et jugés dignes de faire partie
du cénacle officiel des historiens belges.
Devillers se montra très fier de cette
distinction, qui consacrait officiellement ses mérites, et il garda toute sa
vie un véritable culte pour le premier
archiviste général du royaume. Les
séances de la Commission constituaient pour lui un régal auquel il ne
s'abstint que rarement de participer.
Le contact périodique avec ses savants
collègues exerça d'ailleurs une influence réelle sur cet érudit confiné
dans sa ville de province.
Parmi les autres organismes auxquels il voua sa principale activité, il
faut citer en premier lieu le Cercle
archéologique de Mons, dont il avait
été un des membres fondateurs en
1856 et qu'il avait cependant le bonheur de présider depuis quarantequatre ans lors de la célébration du
cinquantième anniversaire de sa fondation en 1906. Les services rendus
à ce Cercle, qui devint bientôt le centre
des études historiques et archéologiques de la province, ne se comptent
pas. L'énumération des études qu'il
fit paraître dans son Bulletin prend
plusieurs pages de sa riche bibliographie. Les fêtes commémoratives de la
Société, qui furent en même temps un
fervent hommage à celui qui en fut
l'incarnation pendant un demi-siècle,
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sont rappelées en détail dans le
tome XXXVI des Annales et témoignent de l'excellence de l'œuvre
accomplie.
En même temps qu'il se consacrait
corps et âme au Cercle archéologique,
Leopold Devillers fut un des plus
actifs collaborateurs de la Société des
Bibliophiles belges séant à Mons et de
la Société des Sciences, des Arts et
des Lettres du Hainaut. Rien de ce
qui touchait au passé de cette province ne pouvait le laisser indifférent.
Avec un égal dévouement, il s'intéressait à ses monuments, ses institutions, ses hommes remarquables. Pour
ce qui concerne ces derniers, il suffit
de consulter la longue liste des notices
dont la Biographie Nationale lui fut
redevable. Dans sa copieuse bibliographie, les hommes remarquables du
Hainaut avaient une place de première importance. Toutefois, sa curiosité historique débordait largement le
cadre régional, car il était membre
d'honneur de la Société archéologique
de Charleroi, président d'honneur de
celle de Nivelles, membre titulaire de
l'Académie royale d'Archéologie d'Anvers, membre de la Commission historique du département du Nord et de
nombreuses autres associations savantes, non seulement du Hainaut, mais
de diverses provinces et même de
l'étranger.
Son influence sur les progrès de la
science historique fut indéniable. La
part qu'il accorda aux documents
d'archives, examinés à la plus sévère
critique, poussa ses contemporains à
abandonner peu à peu l'utilisation
exclusive des sources narratives. Ici
encore il se montra un fidèle disciple
de Gachard. A son tour, il peut être
présenté aux futures générations d'archivistes comme un modèle de persévérance, de conscience et d'obligeance.
On notera, pour finir, qu'en dehors de
ses travaux historiques, Devillers déploya, sur le plan local, une activité
non négligeable au service des œuvres
sociales. Il fut membre des Commissions des hospices civils et du Bureau
de bienfaisance de Mons, membre du
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Comité de patronage des habitations
•ouvrières et de divers organismes similaires.
Joseph Cuvelier
revu par M.-A. Aruould.

lie Cinquantième anniversaire de la fon•dation du Cercle archéologique de Mons

{Annales du Cercle archéologique de Mons),

t. XXXVI (1897), pp. I-LIV. — Émue

Dony, In memoriam Leopold Devillera.
Ses funérailles, sa bibliographie (Annales
du Cercle archéologique de Mons), 1834-

1894, t. XXXIX (1009-1910), pp. 1-54. —
Archives belges (1910), pp. 245-248. —
La Commission royale d'Histoire, Livre
jubilaire, 1934 : Ed. Poncelet, Notice sur
Leopold Devillers, pp. 212-217.

DEVREUX (Emile), architecte, né
à La Hestre en 1857, mort à Charleroi
en 1933. Il exerça sa profession à
Binche puis à Charleroi. Au début de
l'industrie électrique, il fut le collaborateur de G. Dulait et travailla avec
lui à des installations d'éclairage en
Belgique et surtout à l'étranger, dans
presque tous les pays d'Europe.
Devenu bourgmestre de Charleroi,
sa magistrature fut marquée par deux
•événements bien différents, l'Exposition de 1911, animée dans le secteur
artistique par Jules Destrée, et la
guerre de 1914. Le 23 août 1914,
tandis que le canon grondait autour
de Charleroi et que la ville, en partie
incendiée, était en proie à l'épouvante,
Devreux, accompagné de son échevin
E. Buisset, se porta courageusement
au devant de l'envahisseur en vue
d'épargner à la ville le désastre d'un
bombardement systématique.
Il se retira de la vie politique
en 1921 et fut président de la Société
archéologique de Charleroi depuis 1926
jusqu'à sa mort.
Au cours d'une vie particulièrement
active, E. Devreux sut se ménager
des loisirs qui lui permirent de s'occuper d'archéologie.
Sa principale contribution à l'histoire locale réside dans des Plans de
Charleroi qui représentent la ville
forte aux différentes époques, depuis
les origines (1666) jusqu'au démantèlement de 1868.
Un autre travail important d'Emile
Devreux concerne la ville de Binche,
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où se succédèrent un château-fort dii
xn e siècle, modifié • au xv e , 'et ' le
Palais construit pour Marie de Hongrie
en 1545 et incendié par les soldats de
Henri II en 1554. Chargé par la Cçin-j
mission royale des Monuments de
faire le relevé et l'étude des substructions découvertes au cours de fouilles
pratiquées en 1916, É. Devreux consigna le résultat de ses recherches dans(
une brochure intitulée Les Châteaux
de Binche (Mons et Frameries, 1930),
étude abondamment illustrée de plans,
profils, reconstructions, photographies
des fouilles.
Une troisième publication d'É. Devreux est relative au Couvent des
Capucins. Ce couvent occupait sous
l'Ancien Régime un vaste espace de la
ville basse de Charleroi. Le travail
d'É. Devreux consista principalement
à établir d'après les plans cadastraux,
la limite et le plan de la propriété ainsi
que des plans relatifs aux modifications successives apportées à ce quartier de la ville, aujourd'hui très animé.
Joseph Hardy.

Dans la Revue de Belgique (numéro spécial du I e r août 1911, consacré à l'Exposition de Charleroi), E. Devreux retraça
l'histoire de la ville en une vingtaine de,
pages et illustra son exposé à l'aide de ses
Plans de Charleroi reproduits en photographie. — J. Hardy, Historiens de Charleroi, dans La Vie Wallonne, 1955, pp. 81115 (les pages 111-115 concernent E. Devreux).

DIEDERIX (Jan), architecte des
XIVe-XVe siècles. Originaire de Steenokkerzeel en Brabant, il entreprend,
en 1406, la reconstruction, en pierres
de Diegem et de Dilbeek, de la partie
supérieure de la tour de Saint-Nicolas
à Gand. Probablement est-il aidé par
le tailleur de pierre de la corporation
gantoise Jan de Vos, qui se porte
garant pour lui. Le contrat entre
Diederix et les fabriciens, conclu
devant les échevins de Gand le
23 mars 1406 (n. s.), est noté dans
le registre des échevins (fol. 39) de
cette année.
Le chevalier Ch. Diericx, qui a mal
lu le document en 1815, a reproduit
le nom de J'an Diederix avec la men-
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tion fi van Steenhoukefelde », erreur
qui a été reprise par plusieurs archéologues ultérieurs.
Albert Tander Linden .
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bre 1892. Dès lors il se consacra entièrement à ses nouvelles fonctions. Il
entreprit le classement et l'analyse de
la seconde série des chartes des comtes
Ch. Diericx, Mémoires sur la ville de Gond,
t. II (1815), p. 104. — Messager des sciences de Flandre, dont la première avait
historiques (Gand, 1845), p. 180. — Baron été inventoriée par le baron de Saintde Reiflienberg, Essai sur la statistique... Génois (1843-1846). Son inventaire surde la Belgique... (1822). — Ph. Kervyn de
Volkaersbeke, Eglises de Gand, t. II, p. 187. fiches est fait avec le soin méticuleux
— P. de Potter, Gent. t. III, p. 186. — et le souci d'exactitude que trahissent
L. Willems et A. van Werveke, Bull, de la toutes ses publications. Il prépara en
Société d'hist. et d'archéol. de Gand (1912).
— R. Maere, in Biographie Nationale, outre un supplément à l'inventaire
des cartes et plans de P.-C. Van der
t. XXIII, col. 761, v" Steenockersele.
Meersch. Ce travail, comme le précéD I E G E R I C K ( A l p h o n s e - H e n r i -dent,
A u g uests t resté
e - C hàal'état
r l e s )de
, manuscrit.
archiviste-bibliothé- Sous sa direction, les Archives allècaire, né à Ypres le 6 août 1851, mort rent occuper leur nouveau local au
à Gand le 6 avril 1911. Bien qu'il ait château de Gérard le Diable. Il rédigea
quitté sa ville natale pour aller occu- un journal aussi personnel que fidèle
per un poste plus important au chef- de ce déménagement mémorable.
lieu de la Flandre orientale, le nom
A côté de quelques inventaires il
d'Alphonse Diegerick restera, comme faut citer ici les cinq volumes qu'il
celui de son père, attaché à l'histoire publia à Utrecht avec la collaboration
d'Ypres. C'est à elle qu'il consacra son de P.-L. Müller sous le titre Documents
œuvre principale, son Essai de biblio- concernant les relations entre le duc
graphie yproise, par quoi il débuta d'Anjou et les Pays-Bas (1570-1583).
dans la carrière.
(Historisch Genootschap, 1889-1899).
La seconde moitié du XIXe siècle fut
Il collabora activement à l'Invenpour la ville d'Ypres une époque de taire archéologique de Gand, aux
renaissance d'historiographie locale où Annales de la Société d'Histoire et
brillèrent au premier plan J. Diegerick d'Archéologie à Gand, à la Biographie
et Alphonse van den Peereboom, l'au- Nationale, etc.
teur des Ypriana. Après avoir conquis
Le mal qui avait enlevé, dans son
à l'Université de Gand son diplôme de jeune âge, son frère aîné, atteignit
candidat en philosophie et lettres, Alphonse Diegerick à l'âge mûr. Il
Alphonse Diegerick s'empressa de assombrit les dernières années de la
regagner son milieu préféré (1870),où vie de ce travailleur consciencieux et
son père réussit bientôt après à se obligeant qui avait vraiment le culte
l'adjoindre aux Archives communales. des précieux documents confiés à sa
Le 22 janvier 1876, il fut nommé sous- garde. Son seul regret fut de voir la
bibliothécaire de la ville, ce qui lui maladie effriter insensiblement ses
permit de se vouer entièrement à ses forces physiques et l'empêcher de
travaux de prédilection. Malheureuse- continuer les travaux qu'il avait enment, les administrations communales trepris avec tant d'enthousiasme.
de province, même les mieux dispoJoseph Cuvelier.
sées à l'égard des travailleurs intellectuels, se trouvent souvent dans l'imArchives belges (25 mai 1911), pp. 141possibilité de leur assurer une rému- 143 (article d'Henri de Sagher). — Bulletin
la Société d'Histoire et d'Archéologie de
nération convenable. Aussi Alphonse de
Gand (1911), pp. 164-167, avec portrait
Diegerick n'hésita-t-il pas à aban- (art. de Victor Vander Haeghen).
donner sa chère ville natale, le jour
où on lui offrit la place de conservaDOMMARTIN (Léon-Jean-Anteur adjoint du dépôt des Archives de toine). Voir ARDENNE (Jean D').
l'État à Gand (19 août 1882), dont il
devint le conservateur le 8 novemDRIESCHARIUS. Voir ZOVITIUS.

E

EERSEL (Henri VAN), prélat de
Floreffe (1592-1607), né vers 1545,
décédé à Floreffe le 7 mars 1607. Issu
d'une famille noble, il entra à l'abbaye
namuroise en 1565. A la mort du
prélat d'Aischelet, en 1592, il était
proviseur à Herlaimont. Le Gouverneur général des Pays-Bas, comte
Pierre de Mansfelt, désigna le 4 juin
1592 deux commissaires, l'abbé de
Villers et le président du Conseil de
Namur, pour présider aux opérations
électorales, prélude de la nomination
d'un nouvel abbé. Le scrutin eut lieu
le 29 juin. Henri van Eersel s'avéra
le candidat de la communauté. Les
chanoines, qui préconisent sa désignation, sont unanimes à vanter sa
douceur et ses talents administratifs
remarquables. Dans leur rapport les
commissaires enquêteurs soulignent
la popularité dont van Eersel jouit
auprès des jeunes religieux. Le 1 e r octobre 1592, des lettres patentes de
Philippe II le désignaient comme titulaire du siège abbatial.
La prélature de van Eersel s'étend
de 1592 à 1607. Dans l'histoire du
monastère, c'est une période de renouveau. L'état des finances, déplorable sous l'abbé précédent, tend à
redevenir plus normal. Van Eersel
pourvut aux besoins les plus urgents
et put même envisager certains travaux de construction. Il fit édifier
une chapelle en l'honneur de saint
Norbert et reconstruisit avec élégance
la bibliothèque, que les tumultes de

la guerre et les injures du temps
avaient fort délabrée. Il l'enrichit
d'un grand nombre de livres, à l'achat
desquels il consacra des sommes importantes. Des contemporains vantent
avec emphase la bonté de van Eersel,
son dévouement à la communauté au
sein de laquelle il ne reçut pas moins
de vingt-quatre nouveaux religieux.
Sa devise Candide paraît l'indice de la
mansuétude du prélat. Il ne s'en montra pas moins énergique pour la défense des droits de son monastère. Au
moment où il prend possession de la
crosse, la guerre sévit entre la Franceet l'Espagne et il est défendu aux prémontrés de correspondre avec les supérieurs de leur Ordre, sujets d'Henri IV.
L'abbé de Floreffe est en fait le chef
de la congrégation aux Pays-Bas,
d'autant plus que le nouvel abbé de
Prémontré, François de Longpré,
l'avait désigné comme son vicairegénéral pour l'ensemble de nos provinces. Van Eersel exerça ces importantes fonctions jusqu'à la paix de
Vervins, en 1598. Dans la suite, il
continua à seconder puissamment
l'abbé général, qui, à diverses reprises,
lui délégua des pouvoirs spéciaux. Le
chapitre général de l'Ordre, tenu le
6 mai 1605, rendit un décret faisant
le plus vif éloge de l'abbé de Floreffe,
qu'il représentait comme un propagateur zélé de la discipline et un défenseur intrépide des privilèges de la
congrégation. Ainsi, tant à l'intérieurde son monastère que dans ses inter-
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ventions au service d'autres maisons,
on ne relève que des louanges à
l'adresse de sa dextérité. Son administration prépara la période de splendeur, inaugurée par son successeur
immédiat Jean Roberti.
Van Eersel mourut âgé de soixantedeux ans. Sur sa tombe, près de
l'autel de saint Norbert dans l'église
abbatiale, on plaça une brève épitaphe qui caractérise toute sa person-

tembre 1622-date de décès incertaine),
lui aussi peintre, fut à plusieurs reprises doyen de sa corporation pendant la période 1661-1672. Il contracta mariage avec Elisabeth Verhulst, peut-être de la famille des
artistes malinois de ce nom. On ne
connaît aucune de ses œuvres. La
date de sa mort est incertaine.

nalité : Dux paterque gregis.

H. Coninckx, Le livre des apprentis de la
corporation des peintres et des sculpteurs à
Matines. — Emm. Neelïs, Histoire de la
peinture et de la sculpture à Malines. —
Würzbach, Künstler-Lexikon. — Archives
de Malines (passim).

PI. Lefèvre.

V. Barbier, L'abbaye de Floreffe (Namur,
1802). — B. Valvekens, De Zuid-Nederlandsche norberlijner abdijen en de opsland
legen Spanje (Louvain, 1929).

ELSEN (Gauthier VAN), peintre,
mort à Malines le 3 septembre 1664.
Il s'agit bien de l'artiste que Würzbach (Künstler-Lexikon) nomme Van
Velsen ou Van Elsen, tous les détails
qu'il relève dans la biographie du premier concordant avec les données malinoises intéressant le second. Encore
que l'œuvre de ce dernier ne soit point
connue, l'artiste doit avoir joui d'une
•certaine considération, si l'on en juge
par le nombre de fois qu'il est mentionné comme doyen de la corporation. Apprenti chez Georges Disson,
le 4 avril 1601, —• il doit donc être né
vers 1585, —- il fut une première fois
doyen en 1642 et ensuite, à intervalles
très rapprochés, jusqu'en l'année 1664,
où il mourut. Lui-même accepta
des
élèves : Otto de Mares, le 1 e r décembre 1611, et Pierre Verberckt, le
26 juillet 1612. Il fut cosignataire de
la requête que les artistes malinois
firent parvenir au magistrat en 1619
pour protester contre les abus engendrés par le commerce illicite des œuvres d'art. Il séjourna quelque temps
à Bruxelles. Il avait épousé Elisabeth
llerregouts en la paroisse NotreDame au delà de la Dyle, à Malines,
en février 1614. Elle était peut-être
apparentée aux peintres Herregouts
de Malines, les alliances entre familles
d'artistes étant jadis monnaie courante. Son fils Barthélémy (28 sep-

H. Coninckx.
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(Guillaume VAN), théologien, né à
Gorcum (Hollande méridionale) en
1542, mort à Douai le 20 septembre 1613. Ses parents, le conseiller
Hessels Van Est et Elisabeth Piek
(sœur de Nicolas Piek, un des dixneuf Martyrs de Gorcum), passèrent
de Gorcum à Utrecht en 1572 et
de là à Louvain. Guillaume était l'aîné
de cinq fils, dont le second devint
norbertin, un troisième franciscain.
Il fit ses humanités chez les Hiéronymites à Utrecht et vint suivre les
cours de philosophie à la pédagogie du
Faucon à Louvain. Il obtint la septième place dans la promotion de
1561 ; il étudia la théologie sous la
direction de Josse Ravesteyn, Jean
Hessels, Michel de Bay (Baius) et
Cornelius Janssenius, le futur évêque
de Gand. En 1570, il fut nommé professeur de philosophie à la pédagogie
du Faucon; en 1574, il entra au conseil de l'Université et devint professeur au Collège royal que Philippe II
venait de fonder à Louvain. En 1580,
il conquit brillamment le grade de
docteur en théologie. Il avait étudié
à fond saint Augustin et préparé le
tome IX de l'édition plantinienne de
ses œuvres (Anvers, 1577). En 1582,
il fut appelé à Douai en qualité de
professeur de théologie ; il y était en
même temps directeur du Séminaire
du roi. Il occupa d'abord la chaire de
controverse ; ensuite, il fut chargé de
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commenter le Livre des sentences de
Pierre Lombard. C'est sous son professorat que Lombard dut céder sa
place séculaire à la Somme de saint
Thomas. Estius occupe une place
remarquable parmi la pléiade de docteurs qui illustrèrent l'Église après le
Concile de Trente.
Il fut mêlé à deux reprises aux disputes théologiques contre les Jésuites.
Le 9 septembre 1587, sous l'inspiration de Baius, la faculté de théologie
de Louvain censura trente-quatre propositions tirées de l'enseignement de
Lessius sur la grâce, la prédestination,
la réprobation, l'inspiration. Estius,
sur les instances de ses anciens maîtres, travailla de son mieux pour provoquer également la censure de l'Université de Douai. De fait, le 20 février 1588, Douai porta sur les propositions de Lessius un jugement plus
sévère encore que celui de Louvain.
La même année, une nouvelle dispute
éclata entre l'Université et les Jésuites. Le Père Deckers du Collège
de Douai enseignait le Molinisme
comme étant la doctrine de saint Thomas ; de plus, il identifiait la doctrine
de la prédestination physique avec la
théorie de Calvin. Estius et Baudouin
Rythovius répondirent immédiatement. La réponse d'Estius (reproduite
dans Serry, Historia Congregationis de
Auxiliis, Appendix XV) respire la
modération. Cependant, la lutte continua ; on publia des mémoires de part
et d'autre : un de ceux-ci est encore dû
à Estius (Serry, ibid., Appendix III).
L'intervention du nonce apporta
l'apaisement : les deux écoles purent
enseigner leurs opinions à condition
d'éviter les controverses.
Estius passa ensuite à la chaire
d'Écriture sainte, qu'il occupa jusqu'à la fin de sa vie. Pendant ces
années, il élabora son ouvrage capital :
le Commentaire sur les épîtres des
Apôtres. Il fut élu recteur de l'Université à deux reprises : en 1592 et 1602.
En 1595, il devint prévôt du chapitre
de Saint-Pierre et en cette qualité
chancelier de l'Université, fonction
qu'il occupa jusqu'à sa mort. En 1613,
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l'évêque d'Arras le présenta pour le
siège episcopal d'Ypres, mais il ne fut
pas élu, peut-être à cause de son âge
avancé.
Son ami et collègue Andreas Hoius
fit apposer sur son tombeau l'épitaphe suivante :
Ter dents spartani geminam, haud inglorius,
[annis,
Doctor itti et praeses regius, excolui.
Doclrinae ingeniique mei monumenta relin[quo
Unde mihi, invita morte, perennet homos.

Quoiqu'il fût entraîné parfois à
admettre dans son enseignement des
idées moins conformes à la doctrine
traditionnelle, il était toujours prêt à
rétracter ses erreurs : dans ses papiers
on trouva, écrite de sa main, une
Protestatio Authoris, où il déclare son
entière soumission.
Voici la liste complète des ouvrages
de Van Est :
1° Exégèse : Commentarium in omnes
divi Pauli et septem catholicas apostolorum Epistolas (Douai, 1614-1615,
2 vol. folio). Cette édition posthume
de l'ouvrage capital d'Estius fut confiée à un de ses élèves, Barthélémy
Peeters, qui continua le Commentaire
à partir de I Joh. 5, 6. Cette édition
fut reproduite à Paris en 1623, 1640,
1653, 1659, 1666. En 1631, le savant
et laborieux Jacobus Merlo Ilorstius
fit paraître à Cologne une édition revue, corrigée et augmentée d'après les
notes manuscrites d'Estius. De plus,
Merlo substitue au texte de la Castigalio Lovaniensis, suivi par Estius,
celui de la revision Sixto-Clémentine.
Cette édition très soignée fut reproduite à Cologne, 1679, et à Louvain,
1778 (chez J.-P.-G. Michel, 12 vol.
in-8°) ; elle servit de base aux éditions
plus récentes de F. Sausen (Mayence,
1841-1845, 7 vol. in-8°) et de Holzammer (Mayence, 1858-1860, 3 vol.). Un
bon résumé de cet ouvrage fut édité par
Johannes à Gorcum : Medulla Paulina seu Epitome Commentarli Guillielmi Estii... in omnes epistolas Divi
Pauli (Anvers, 1619; Lyon, 1623;
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Louvain, 1754 et 1776). — Annotationes in praecipua Sacrae Scriplura<
loca. Cet ouvrage est de moindre v a
leur. Estius, comme président di
Séminaire royal à Douai, commentait
pour ses élèves les versets de la lectun
réglementaire au réfectoire ; un de ses
disciples, Gaspar Nemius, futur arche
vêque de Cambrai, a rassemblé et èditi
ces notes (Anvers, 1621, un vol. folio
Cologne, 1622 ; Douai, 1628). Une édi
tion plus soignée fut donnée pai
Β. Peeters (Douai, 1629; Anvers
1652; Paris, 1663, 1683; Mayence
1667). L'ensemble des œuvres exégé·
tiques a été édité à Venise (1759
3 vol. folio).
2° Théologie : Commentarti in libroi
quattuor Sentenliarum Petri Lombard
(Cologne, 1615, 2 vol. folio ; Paris
1638, 1676 et 1680; Naples, 1720
4 vol. folio : édition corrigée quant È
la doctrine de l'Immaculée Conception). — Orationes theologicae XIJi
(éd. B. Peeters, Douai, 1614). Les plus
remarquables de ces discours sont
De fugienda lectione librorum haereticorum; De Magdalena evangelica; Ar
Scripturae sacrae plures sunt sensw
littérales.
3° Hagiographie : Martyrium R. Ρ
Edmundi Campiani Societatis Jesu t
gallico sermone in latinum translatum
(Louvain, 1582). — Novorum in Hollandia conslantissimorum
Martyrun
passionis historia, anno Ì572 a D. G
Estio Hesselio Gorcom. S. Theol. Lic.
descripta ac amico Coloniam transmissa. — Historiae Marlyrum Gorcomiensium, majori numero Fratrun
Minorum, qui pro fide calholica e
perduellibus
interfecli sunt a. D
MDLXXII,
libri quatuor (Douai
Bellerus, 1603; Namur, 1655; Lou-
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vain, 1867, avec notes d'E. Reusens). Édité dans les Acta Sanctorum
(t. II, Julii, die IX», col. 751-835).
Traductions flamandes : par Guillaume Spoelberch, gardien des Frères
Mineurs à Malines (Anvers, Moerentorf [Plantin], 1604) ; par A. Vande
Kerckhove (Courtrai, 1841), reproduite sans date à Gand (A. Snoeck)
et Anvers ( J . P . Van Dieren). Traduction française par M. L. D. B. (Douai,
1606 ; Mons, 1606 ; Douai, 1608 ; Cambrai, 1618; Namur, 1655; Louvain,
1668). La louange qu'Estius, au
livre IV de cet ouvrage, adresse à
Balthasar Gérard, meurtrier du prince
d'Orange, lui a souvent été reprochée.
Les écrits polémiques d'Estius dans
la controverse avec le Père Deckers
ont été mentionnés ci-dessus ; la première réponse d'Estius se trouve
encore dans Mémoires importane pour
servir à l'histoire de la Faculté de
Douay (s. 1., 1696, p. 98-106). La correspondance d'Estius avec le savant
François Lucas, conservée aux archives du Musée Plantin à Anvers,
a été éditée dans Documents pour servir
à la biographie de François Lucas.
B. Tobao.

L·. Salembier, art. Estius in Dictionnaire
de théologie catholique, t. V (1913), col. 871878 : donne la bibliographie détaillée du
sujet. — H . Hürter, Nomenclator Litterariu8, t. I I I (Innsbruck, 1Θ07), col. 484489. — Th. Leuridan, in Revue des sciences
ecclésiastiques, t. L X X I I (18Θ5). — J .
Pruytier, in Nieuw Nederlandsch Biogra
phisch Woordenboek, t . VI (Leiden, 1924),
col. 493 : art. Adrien Van Eist (frère
d'Estius, norbertin). — Δ.-C. De Schrevel,
Notice sur la vie et les travaux de François
Lucas, dit Lucas Brugensis (1893). —
S. Dirks, Histoire littéraire et bibliographique des Frères Mineurs (Anvers, 1885).
— P . De Potter, Vlaamsche Bibliographie
(Gand, 1893). — H. Meuffels, Les martyrs
de Gorcum (Paris, 1908).
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FÉLIX D'ANVERS, capucin,
dans le monde HENDRIK FINCK, missionnaire, né le 11 janvier 1868, mort
le 29 mars 1932 à Maryabad (Pakistan).
Il fit ses études moyennes à Hoogstraten, devint capucin à Enghien
en 1886 et dès 1889 partit comme
missionnaire pour le Pakistan. C'est
là qu'il fut ordonné prêtre et étudia
la théologie, tout en s'adonnant à
l'étude de l'anglais et des langues
indigènes. Il y resta plus de quarantedeux ans et réussit à parler les langues du pays aussi bien que sa langue
maternelle. Il fut l'un des plus grands
missionnaires qui vécurent en Inde
(celle-ci comprenant encore à l'époque le territoire actuel du Pakistan).
Son zèle, sa serviabilité et son désintéressement le rendirent très populaire. Il fit face à beaucoup de privations sans jamais se décourager.
Rome reconnut très tôt ses talents.
Dès 1916 il fut nommé administrateur
apostolique de la mission de Bettiah,
dont les missionnaires avaient été
forcés d'interrompre leur apostolat
pendant la guerre, à cause de leur
nationalité autrichienne. Le Père Félix resta en service à Bettiah jusqu'en 1921. Il s'en fallut de peu qu'il
n'y devînt banquier, car il s'était
aperçu que le petit paysannat était
•exploité par des gens sans conscience.
11 essaya de fonder de petites banques
•dans les villages, sous forme de so•ciétés coopératives. Il devint luimême président du conseil d'admi-

nistration de la coopérative centrale
de la ville de Bettiah.
De 1926 à 1930 il fut supérieur
régulier de la mission de Lahore. H
aidait chacun de ses conseils et de
son appui, n'hésitant pas à donner un
soutien financier lorsque cela lui était
possible. Il savait toujours comment
faire naître chez chacun le zèle et le
courage. Ses activités étaient multiples. Une de ses initiatives les plus
utiles fut la création de florissantes
colonies agricoles chrétiennes à Maryabad, Kushpur, Francisabad et
Antoniabad. Les parias des castes
inférieures y trouvèrent l'occasion de
subvenir à leurs propres besoins par
leur travail agricole. L'existence de
ces colonies donna lieu à la création
d'autres centres chrétiens. Ces colonies agricoles étaient une institution
originale. Elles avaient, il est vrai,
une certaine ressemblance avec celles
qu'avaient établies les Jésuites au
Paraguay, mais elles s'en différenciaient du fait qu'elles avaient un
caractère purement religieux, qu'elles
ne s'occupaient pas des païens et
qu'elles ne recevaient pas d'aide du
gouvernement. Ces institutions exigèrent naturellement de longues années
d'un travail ardu. Il est surprenant
de constater que Félix, qui était pourtant né citadin, se mit à exploiter et
faire fructifier la terre afin de venir
en aide à la population. Il devint non
seulement cultivateur, mais aussi briquetier et maçon. Il construisit mai-
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sons et églises ; lorsque les missionnaires d'Allahabad se mirent en
devoir de suivre son exemple, ils
firent appel à ses lumières et son
expérience et le prièrent de venir
inspecter leurs premiers essais.
Un autre côté intéressant de ses
multiples activités concerne les études
historiques et dans ce domaine, comme
dans les autres, il fit œuvre utile.
Il y fut amené suite à la mission que
lui assigna Rome en 1903 de rechercher des informations dans tout le
territoire de l'Inde concernant le
célèbre évêque Anastase Hartmann,
capucin suisse, dont l'Ordre souhaitait
écrire la vie. Il dut donc entreprendre
de multiples voyages et son travail
ne fut prêt qu'en 1907. Il découvrit
des textes inconnus et les étudia et les
fit souvent paraître dans des éditions
locales, malheureusement trop peu
connues. Son travail fut très apprécié ;
il fut élu membre de la Société historique du Pundjab. II découvrit d'anciens privilèges et licences (« Firman »)
qui avaient été accordés aux Capucins et aux Jésuites. A cette époque
on élevait une statue au Hongrois
Cosma de Koros qui était, croyait-on,
le premier Européen qui s'était adonné
aux études tibétaines, mais le Père
Félix produisit des photos de textes
d'où il ressortait que des missionnaires italiens de Lhassa s'étaient déjà
occupés de la question cent ans plus
tôt ! Félix avait découvert ces textes
au Vatican, car l'Europe était entrée
à son tour dans le champ de ses recherches. Il entreprit un nouveau voyage
d'études en Inde en 1912. Il travaillait
à une grande histoire des missions de
cet immense empire, lorsque la mort
le surprit dans la colonie de Maryabad
qu'il avait fondée.
Liste de ses publications : Relations
of India Government to the co-operative movement, Bettiah, 1921 ; The
need of genuine co-operation. Its general principles adapted to the needs
of the poor agriculturists and town
dwellers, Bettiah, 1921 ; How to start
a bank, when the villagers have applaid
for one, Bettiah, 1921 ou 1922 ; What
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should be the duties of the central
co-operative bank, Bettiah, 1922.
Les colonies agricoles et les conversions, in VIIIe semaine de mìssiologie, Louvain, 1930, pp. 150-59.
In Analecta Ordinis FF.
MM.
Capuccinorum : L'apostolat de saint
Thomas dans les Indes (t. XXIII,.
1907, pp. 172-78, 270-72) ; Les PP. Jésuites à la Cour du Grand Mogol à Lahore (ibid., pp. 204-09) ; De communitatibus armenis in Indus orientalibus
(t. XXIV, 1908, pp. 15-19) ; De tempore quo regnavit rex Gondophares
(ibid., pp. 45-47) ; The Chenab Colony
(t. XLV, 1929, pp. 38-42, 69-74).
In Catholic calendar and directory
for the archdiocese of Agra : Travels
of catholic missioners through India;
Laurence of Portugal; Embassy of
John de Plano Carpini; William of
Rubruk; The journey of friar William
of Rubruck; Notes on the Jesuit missions to the Moghul Emperors (parus
en 1906 et 1907) ; Historical and traditional records on early Christianity
in Northern India (1908) ; History of
Bhopal ; The Indian branch of the
Bourbon family (1908).
In Journal of the Panjab historical
society : Mughal Farmdns, Parwânah.r
and Sanads issued in favour of the
Jesuit missionaries (vol. V, n° \r
special number, pp. 1-53, Calcutta,
1916) ; Jesuit missions in Lahore. The
Mughal seals (vol. V, n° 2, special
number, pp. 55-125, Calcutta, 1916).
In Journal and proceedings of the
Asiatic society of Bengal, new series,
vol. VIII, n° 10, 1912 : Remarks on
Tibetan manuscript vocabularies in
Bishops college; Lecture on the Persian.
Farmans granted to the Jesuits.
In Franciscan Annals of India :
Brief account of the Capuchin missionsin Tibet, Bettiah, 1922 (titre du
tirage à part, mais appelé à la page 3·
et sur la couverture : Short history) ;
Essays on the Capuchin missions in
India (144 p., sans d a t e ; la suite n'a
pas été publiée).
P. Hildebrand.

Analecta Ord. FF.
MM.
Capucc.*
t. XLVIII, 1932, pp. 145-47; [Quirinua
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la jeunesse. Le séjour de Fierlant à
Malines devait être de longue durée.
(Xaveriana, Leuven, 1932).
Peu après l'avènement de Joseph II,
le bruit courut que le nouveau souveFIERLANT (Goswin-Anne-Marie-Félix
rain méditait d'introduire des changeDE), conseiller d'État, président ments importants dans l'organisation
du Grand Conseil, né vers 1735, mort administrative et judiciaire de nos proà Bruxelles le 19 février 1804.
vinces. Le système des Conseils, à la
^ ï l appartenait à une ancienne fa- fois corps administratifs et tribunaux
mille de magistrats, originaire du Bra- supérieurs établis dans les diverses probant septentrional. Il était fils de Guil- vinces et parmi lesquels celui de
laume-Antoine-Nicolas, écoutète de Malines avait une prééminence inconTurnhout, et d'Anne-Catherine van testable, devait faire place à une
den Broeck. Son grand-père, Philippe- réglementation plus systématique, calIgnace de Fierlant, avait siégé comme quée sur celle dont l'empereur avait
conseiller au Conseil de Brabant et doté ses possessions héréditaires d'Auson aïeul, Simon de Fierlant, avait triche. On prétend que, lors de son
exercé la charge de chancelier de voyage aux Pays-Bas, en 1781, JoBrabant. G. de Fierlant vint se fixer seph II se serait ouvert à Fierlant de
à Bruxelles et y commença sa car- ses projets de réforme et aurait été
rière dans l'administration commu- froidement accueilli par le président du
nale. Il fut un moment conseiller-pen- Grand Conseil. Dans les cadres de la
sionnaire du magistrat de la ville. magistrature nouvelle, qui entra en
Dès l'année 1768, il entra au Conseil fonctions le 1 e r avril 1787, Goswin de
privé en qualité de secrétaire et l'année Fierlant exerça la présidence du
suivante, par lettres patentes déli- Conseil d'appel établi à Bruxelles.
vrées à Vienne au nom de Marie- Ce tribunal avait pour mission de
Thérèse, il fut promu à la dignité de connaître en seconde instance des
conseiller au même Conseil. Le Conseil actions jugées une première fois par les
privé était soumis à cette époque à la tribunaux établis dans les diverses prodirection du comte Patrice de Nény, vinces, le seul Luxembourg excepté.
qui demeure incontestablement la Au bout de quelques semaines la noupersonnalité la plus influente du gou- velle juridiction fut balayée par
vernement. Fierlant réussit à s'attirer l'opinion publique. L'empereur se
la bienveillance de son chef, à se faire trouva contraint de ratifier le retour
recevoir dans sa famille. Le 28 août à l'ancien état de choses qu'il avait
1771, il épousait en l'église Sainte- si catégoriquement condamné. FierGudule, à Bruxelles, Marie-Thérèse de lant s'en retourna à Malines, remonta
Nény, fille aînée du chef-président. sur son siège de chef-président et y
C'était pour le jeune conseiller le gage passa les années tumultueuses de 1788
d'une protection puissante. Le résultat et 1789. Auprès du comte de Trauttne se fit pas attendre. Deux ans plus mansdorff, qui assure alors la directard, par lettres patentes du 26 dé- tion des affaires, comme ministre
cembre 1773, Goswin de Fierlant, qui plénipotentiaire, et juge avec tant de
n'avait pas encore atteint la quaran- sévérité le personnel gouvernemental
taine, se voyait promu à la présidence de nos provinces, Fierlant réussit à se
du Grand Conseil de Malines. On lui maintenir en bonne posture. A diconfiait une des plus hautes magis- verses reprises, dans sa correspontratures des Pays-Bas. Par patentes dance avec Joseph II, le ministre
du 27 janvier suivant, Marie-Thérèse caresse le projet d'appeler Fierlant
le décora du titre de conseiller d'État. à Bruxelles, de lui confier une partie
Il paraissait avoir atteint le maximum de la direction du Conseil du gouverde ce qu'il pouvait normalement nement général.
espérer et, cela, presque au sortir de
Pendant la première restauration

,yg.ns ;Bou\Cel], Seit Capucipt ondcr de
Indische verslootelingen. Z. E. P. Félix
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de 1791-1792, Goswin de Fierlant
continue à assumer la présidence du
Grand Conseil. En 1793, quand la
victoire de Neerwinden eut rendu
pour la seconde fois nos provinces à
l'Autriche, l'empereur François II
et ses ministres prétendirent constituer à Bruxelles une administration
toute nouvelle, susceptible de regagner
la confiance de la population. Ils sacrifièrent à ce principe, sans hésiter, une
série de personnalités compétentes qui
avaient servi avec dévouement les
souverains précédents et à qui on
n'avait d'autre reproche à formuler
que de s'être rendus odieux à nos
compatriotes. Pour remplir les postes
ainsi vacants, ils firent appel à des
hommes nouveaux, qu'à tort ou à
raison ils estimaient populaires. L'un
d'eux fut Goswin de Fierlant. On l'investit de la charge de chef-président
du Conseil privé, jadis illustrée par
son beau-père, le comte de Nény. Ces
derniers mois du régime autrichien
marquent l'apogée de la maison de
Nény. Le vicomte de Sandrouin,
autre gendre du défunt Nény, préside le Conseil des finances. La secrétairerie d'État et de guerre est aux
mains d'Henri de Müller, lui aussi
allié à la même famille. Pour la famille
rivale des Crumpipen, c'est la déroute
complète.
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et de gueules à la quinte feuille de l'un
en l'autre.
J. Lefèrre.

Archives générales du Royaume : Conseil
privé, Grand Conseil de Malines et Chancellerie des Pays-Bas. — J. Lefèvre, Documents concernant le recrutement de la haute
magistrature, Bruxelles, 1939 (Comm. roy.
d'hist.). — J. Lefèvre, Documents sur le personnel supérieur des Conseils collatéraux,
Bruxelles, 1941 (Comm. roy. d'hist.).

FINCK (Henri). En religion
Voir FÉLIX.

FRÈRE

FÉLIX D'ANVERS.

FOLIE (Franz). Voir

ANSEL.

* FORNARI (Raphaël), homme d'église, né à Rome le 21 janvier 1783,
mort dans cette ville le 15 juin 1854.
Après avoir été professeur de philosophie au Collège Urbain à Rome et
attaché au secrétariat aux brefs, il fut
nommé chargé d'affaires du SaintSiège près le roi des Belges, en janvier 1838. Il y devint internonce le
15 juin 1839, archevêque in parlibus
de Nicée en janvier 1842, nonce le
15 avril de la même année. Désigné
pour la nonciature de Paris le 10 décembre 1842, il quitta Bruxelles le
15 avril 1843. Cardinal in petto le
21 décembre 1846, il fut publié le
30 septembre 1850 au titre de SainteMarie de la Minerve. A cette occasion
il retourna à Rome et y acheva sa vie.
Il était nettement opposé aux libertés modernes. Il aida efficacement
Leopold I er pour faire accepter le
traité des XXIV articles (1839) par
le parlement belge et pour maintenir
au pouvoir le ministère Nothomb
(1841-1845). Il a préparé en Belgique
la formation d'un parti confessionnel
catholique et engagea l'épiscopat et
le clergé sur le terrain politique et
électoral. Très apprécié par le roi,
il l'était moins par les évêques.
A Paris, il s'opposa aux tendances
épiscopales gallicanes.

Au reste, les visées de l'empereur,
dans la constitution de ce gouvernement, se heurtèrent à l'hostilité générale. Soit que les hommes nouveaux,
qu'on avait substitués aux anciens
collaborateurs de Joseph II ne fussent
pas plus populaires que leurs prédécesseurs, soit que les promotions dont
il avait été l'objet eussent, par ellesmêmes, été vues d'un mauvais œil,
Fierlant et ses collègues se virent à
leur tour en butte à l'acrimonie populaire. La littérature pamphlétaire de
l'époque n'épargna pas le nouveau
chef-président, qu'on dénonça comme
un esprit fort. On lui prêta le désir
que les Français vinssent mettre le
peuple à la raison. La conquête de
A. Simon.
nos provinces par les armées de la
République mit fin à sa carrière.
I A. De Eidder, Fragments d'Histoire contemporaine, Bruxelles, 1930. — A. Simon,
Les Fierlant portent : parti d'argent I La Nonciature Fornari, dans Bévue d'His-
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toire ecclésiastique, t. XLIX (1954), p. 462515, 807-834. — Idem, Lettres de Fornari,
<lans Bulletin de l'Institut historique belge
à Morne, t. XXIX (1955), p. 33-68. —
Idem, Correspondance du nonce Fornari
•(1838-1843), Scaldis, Wetteren, 1956. —
J.-P. Martin, La Nonciature de Paris sous
le règne de Louis-Philippe {1830-18i8),
Paris, 1949, p. 271-327. — A. Luzio,
Mons. Fornari e V. Gioberti, dans Atti
-dclla B. Accademia délie scienze di Torino,
t. LIX (1924).

FRANCE (Adrien DE), magistrat,
né en 1610 d'une ancienne famille de
magistrats, mort à Malines en 1668.
Son grand-père, Jérôme de France,
•avait été conseiller au Grand Conseil
de Malines, puis président du Conseil
d'Artois. Il avait pour grand-oncle
Christophe d'Assonville qui avait
siégé au Conseil d'État et rendu les
plus précieux services au gouvernement de Philippe II pendant cinquante ans. Son père, Renon de
France, mourut en 1628, président
du Grand Conseil de Malines (voir
Biogr. Nat., t. VII, col. 230). Adrien
•de France reprit les traditions familiales et, ses études juridiques terminées, se fit inscrire avocat postulant au Grand Conseil. En 1645, à la
mort de Martin Sivilla, Adrien de
France faillit faire son entrée dans
les cadres du Grand Conseil.
Le Conseil d'État le proposa en
premier rang pour le siège vacant.
L'archiduc Léopold-Guillaume donna
la préférence au célèbre jurisconsulte
Théodore van Tulden (Biogr. Nat.,
t. XXV, col. 833). Celui-ci, promu
conseiller le 3 mai 1645, mourut
quelques mois après. La candidature
d'Adrien de France fut immédiatement présentée à nouveau et cette
fois avec succès. Les lettres patentes
furent délivrées au nouveau conseiller
le 3 février 1646, et le 25 du même
mois il prêtait serment entre les mains
du président l'H ermite.
La carrière d'Adrien de France se
-caractérise par une unité remarquable. Alors que presque tous ses
collègues de la magistrature ont siégé
au moins dans deux tribunaux différents ou ont passé par le Conseil
privé, lui demeura en permanence
BIOGR. HAT.

T. XXIX
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à Malines. Il fut question à un moment,
donné de lui confier la présidence du
Conseil d'Artois, mais ce projet ne
fut jamais exécuté. A la mort du président PHermite, en 1663, Adrien de
France était le doyen du Grand
Conseil. Philippe IV proposa la présidence à un magistrat brabançon,
le baron de Poederlé, qui la déclina.
Alors, le souverain la conféra à Adrien
de France, par dépêche du 7 mars
1663.
Sa mort fut prématurée. Il fut
enterré dans le choeur de l'église
paroissiale des Saints-Pierre-et-Paul,
dans le tombeau de son père. Il semble
n'avoir jamais été marié. On lui
connaît deux frères : Christophe,
évêque de Saint-Omer, et Christophe
François, membre du Conseil de
Flandre.
J. Lefèvre.

Archives générales du Royaume : Conseil
d'État. — Manuscrits divers, registre 432.
— Archives du Grand Conseil de Malines.

FRANCISCUS DE BRUGIS.
Ce religieux franciscain nous est connu
comme habile musicien grâce à l'ouvrage
dont voici le titre : Psalterium
secundum morem et consuetudinem
Sanctae Romanae Ecclesiae, cujus cantus
perreligiosumFratremFranciscum
de Brugis, ordinis
Minorum,
summa cum diligentia revisi atque
fideli studio emendati. Venetiis, Giunta,
1507 (1 vol. in-fol.).
P. Jérôme Goyens.

Silvio Bocca (via Fontanella di Borghese,
27, Borna). Libr. antiq. Catalogo 255,
n° 528.

FRANEAU (François-Joseph DE),
qualifié comte de Gommegnies, conseiller
d'État, né à Mons le 15 octobre
1739, mort en 1803. Il appartient
à une ancienne famille noble du Hainaut. Il était fils de François-PhilippeJoseph de Franeau, comte de Gommegnies, et de Marie-Anne de Croixde-Mauwe. Il commença par siéger
aux États du Hainaut, dans la députation de la noblesse. Des lettres
19
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patentes datées du 30 mars 1775 l'appelèrent comme conseiller d'épée au
Conseil de Hainaut. Rien ne faisail
présager qu'il dût jouer un rôle de
quelque envergure, quand les réformes
administratives de Joseph II vinreni
le tirer de l'obscurité. On sait que le
vaste programme de ce souverain comportait la division du pays en neui
intendances ou cercles, à la tête desquels devait figurer un intendant,
Celui-ci serait véritablement l'agenl
du gouvernement, le commissaire royal
chargé d'assurer la mainmise de l'autorité centrale sur les pouvoirs locaux.
Pareils postes ne pouvaient être confiés qu'à des personnalités résolumenl
acquises aux théories absolutistes. Le
comte de Gommegnies fut désigné
comme intendant du cercle de Mons.
Il est superflu de rappeler l'opposition irréductible à laquelle se heurta
l'établissement des intendances et des
nouveaux tribunaux, dans les diverses
provinces. Le Hainaut compte parmi
celles qui se signalèrent par leur insubordination. Le gouvernement des
Pays-Bas fut forcé de capituler devant
l'émeute. Les intendants étaient entrés
en fonctions le 30 avril 1787. Dès
le mois de mai, il fallut restreindre
leurs pouvoirs et, le 28 du même mois,
supprimer purement et simplement les
intendances. Tous ceux qui avaient
prêté d'une manière quelconque leur
concours aux intendances et aux nouveaux tribunaux furent considérés
depuis comme des joséphistes notoires
et se virent en butte à une hostilité
irréductible de la part de la population. Gommegnies partagea le sort de
ses collègues. Les États provinciaux
prétendirent, de leur propre autorité,
l'exclure, lui et ses descendants, de
toute participation à leurs travaux,
pour le seul motif qu'il avait accepté
la place d'intendant. Le Conseil de
Hainaut, qui avait été parmi les plus
fougueux dans ses protestations contre
les réformes impériales, affectait de
considérer comme vacant le siège de
conseiller d'épée ou de chevalier noble
que Gommegnies avait occupé jadis.
Une déclaration de Trauttmansdorff,
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du 17 octobre 1787, spécifia en termesraides que le comte de Gommegnies
devait reprendre sa place primitive.
Au reste, le Conseil de Hainaut eut
à subir l'effet du ressentiment que le
gouvernement central, en particulier
l'empereur Joseph II et son ministre
plénipotentiaire, gardaient de la mauvaise conduite qu'il avait manifestée
au cours de la crise d'avril-septembre
1787. Diverses admonestations sévères lui furent adressées. Bien plus,
le président du Conseil, Pépin, fut
sans forme de procès déplacé de son
siège et envoyé à Tournai, présider
un tribunal incontestablement moins
important que le Conseil de Hainaut.
Le 29 décembre 1787, Trauttmansdorff désigna de Gommegnies commecandidat à la présidence de Mons et
Joseph II se rallia sans hésiter à cette
proposition. Il fit même de la surenchère. Considérant, disait-il, qu'on
avait tout lieu d'être satisfait de l'intéressé, il décidait de l'élever incontinent à la dignité de conseiller d'État..
Les patentes de président à Mons et
de conseiller d'État datent du 3 mai
1788.
Dans l'exercice de sa nouvelle magistrature, Gomegnies conserva son
crédit auprès de Trauttmansdorff et
de Joseph II. Le 15 mars 1789, l'empereur lui conféra la clef de chambellan, marque honorifique souverainement convoitée. Au mois d'août
suivant, le ministre plénipotentiaire
envisage une réforme complète du
Conseil du gouvernement et considère
l'éventualité d'y appeler Gomegnies.
Il serait opportun, dit-il, d'assurer la
participation à l'administration centrale de quelques personnalités de
naissance. Ce projet ne fut jamais
réalisé. Quelques mois après, la Révolution brabançonne mettait fin brusquement au régime de Joseph II.
Le président de Gommegnies fut
maintenu dans sa charge au cours des
deux restaurations autrichiennes. C'est
lui qui présidait le Conseil au moment
de sa suppression.
Il ne survécut pas longtemps à la.
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chute du régime autrichien et mourut
en 1803, célibataire.
Les armes de Franeau sont : de
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ne rencontra guère d'opposition. Les
États de Brabant, particulièrement
férus du maintien d'une Chambre
gueules à la licorne d'argent assise, la séparée pour les affaires de leur proqueue relevée sur le flanc gauche.
vince, ne firent aucune difficulté. La
raison principale de cette condescenJ. Lefèvre.
dance résulte du fait que le président
Archives générales du Royaume : Conseil de Fraula était né Brabançon.
privé, Conseil du gouvernement général
Au reste, celui-ci ne fit pas longue
et Chancellerie autrichienne. — J. Lefèvre,
Documents concernant le recrutement de la carrière. En 1740, la gouvernante
haute magistrature, Bruxelles, 1939 (Comm. Marie-Elisabeth se rendit compte de
roy. d'hist.).
l'état déplorable de sa santé et les
fonctions de Fraula devinrent honoriFRAULA (Jean-Baptiste, comte fiques.
DE), magistrat, né à Bruxelles le
Il avait épousé à Anvers, le 27 jan16 juillet 1681, mort dans cette ville vier 1711, Suzanne-Isabelle Le Cat.
le 30 mai 1741. Fils aîné du trésorier
J. Lefèvre.
général Thomas de Fraula et de MarieAlexandrine Antoine, il fut baptisé
L. Gachard, Inventaire des Archives des
le 11 août suivant à Saint-Jacques- Chambres des comptes, t. I e r (Bruxelles,
1837).
sur-Coudenberg. A rencontre de son
père qui exerça ces fonctions sous le
FRAULA (Thomas, vicomte, puis
régime espagnol et sous le régime autrichien, Jean-Baptiste de Fraula comte DE), conseiller d'État, né à
n'entra au service de l'État qu'après Anvers le 11 janvier 1647, mort à
la conclusion du Traité de la Barrière. Bruxelles le 24 avril 1738. Il est issu
Le 14 août 1716, il fut admis comme d'une famille italienne dont le preconseiller-maître à la Chambre des mier représentant, Virgilio Fraula,
comptes de Flandre. Au reste, son figurait dans un régiment italien
avancement devait être extrêmement amené aux Pays-Bas à la fin du rèrapide. Le 9 avril 1726, sur la re- gne ede Philippe II. Durant tout le
commandation de Marie-Elisabeth, xvn siècle, on rencontre des Fraula
Charles VI désigna Jean-Baptiste de soit dans l'armée, soit dans le perFraula pour présider la Chambre des sonnel administratif qui y était attacomptes dont il faisait partie. En ché. Un certain Nicolas Fraula fut
1735, devant la situation obérée des commissaire des montres et pagador
finances des Pays-Bas, le gouverne- depuis la fin du régime des archiducs.
ment mit sur pied un programme de Thomas Fraula est l'aîné de ses fils.
réorganisation administrative qui im- Il débuta lui aussi dans l'administrapliquait notamment la fusion, en un tion militaire. Le 16 avril 1668, il
général, le marseul organisme, des deux Chambres reçut du gouverneur
des comptes. Il décida qu'on y ferait quis de Castel:Rodrigo, la charge de
siéger un président assisté de six commissaire extraordinaire des monconseillers et de six auditeurs. Il dé- tres. En 1673, il fut envoyé en Espasigna Jean-Baptiste de Fraula pour gne pour y participer à la liquidation
assurer la direction de la Chambre des comptes de la pagadorie générale
unifiée et lui conféra en même temps et le 25 avril 1677 il fut désigné comme
la dignité de conseiller d'État. En pagador général. Depuis 1680, il fut
réalité, l'unification ne fut pas ab- attaché également, au moins à titre
solue ; on maintint la distinction entre théorique, au gouvernement des Paysles bureaux qui avaient traité sépa- Bas. Le 6 août 1680, il obtint des
rément les affaires des deux Chambres. patentes de conseiller et maître de
On délivra au président deux patentes la Chambre des comptes. Il y était
distinctes. La réalisation de ce projet spécifié qu'il aurait la jouissance des

583

FRAULA

584

gages attachés à cet emploi, encore
que son service dans l'administration
militaire le mît dans l'impossibilité de
fréquenter la Chambre. En 1684, il
reçut le titre de secrétaire du roi et,
le 13 août 1687, par patentes expédiées de Madrid, il fut promu, à titre
expectatif, au rang de conseiller des
finances. Le 7 août 1688, il fut mis
en possession réelle de cette charge.
Sous le gouvernement général de
l'Électeur de Bavière, MaximilienEmmanuel, Thomas de Fraula joua
un rôle de réelle envergure. L'Électeur confirma Fraula dans ses fonctions d'administrateur militaire et le
chargea de la direction de l'état général des revenus des Pays-Bas qui
incombait aux deux Chambres des
comptes. Le 11 juillet 1699, l'Électeur désigna Fraula pour terminer
avec le résident des Provinces-Unies
la liquidation des avances faites par
le gouvernement hollandais pour les
opérations militaires contre la France.
L'action considérable de Fraula dans
le maniement des finances provoqua
d'amères critiques de la part de l'ambassadeur espagnol à La Haye, Bernard de Quiros. Celui-ci exprima ses
doléances dans une lettre adressée le
19 novembre 1693 au secrétaire d'État,
Juan de Angulo. L'Électeur, prétend
Quiros, est rempli de bonnes intentions, mais subit l'influence pernicieuse de son entourage. Celui-ci,
dominé par Bergeyck et Fraula, causera la perte des Espagnols. Les crédits envoyés d'Espagne devraient
être accordés selon les nécessités et
non au gré des caprices du gouverneur et de conseillers belges, comme
Bergeyck et Fraula.

nalités les plus influentes du régime
anjouan, Fraula refusa de reconnaître
l'accession du prince français à la
monarchie catholique et demeura
dans l'inactivité de 1700 à 1706. Lors
de la retraite des armées francoespagnoles et de l'établissement du
régime hollando-batave, il reprit immédiatement du service. Le Conseil
des finances ayant été rétabli, Fraula
y retourna et se vit investi de plusieurs missions importantes, particulièrement en ce qui concerne l'administration des douanes.

A rencontre de Bergeyck, qui se
rallia sur-le-champ à la cause de
Philippe V et devint une des person-

J . Cuvelier et J . Lefèvre, Correspondance de la Cour d'Espagne, t. V (Bruxelles,
1936). — Archives générales du Iloyaume :
Chancellerie autrichienne.

Le régime autrichien fut instauré en
Belgique après la conclusion du Traité
de la Barrière. C'est pendant la gestion du marquis de Prié que Fraula
atteignit l'apogée de sa carrière. La
réorganisation de 1718 impliquait la
suppression du Conseil des finances
et le maintien exclusif du Conseil
d'État. Cependant, Fraula conserva
la direction des affaires des finances
et, par patentes du 28 septembre 1720,
il fut nommé conseiller d'État et
directeur général des domaines et
finances. Le 30 juin 1725, il fut déchargé des affaires des finances et se
borna à l'exercice de sa charge de
conseiller d'État.
A deux reprises, Charles VI manifesta sa satisfaction à Fraula par l'octroi de faveurs nobiliaires. Le 3 avril
1732, il le créa vicomte et, le 21 juillet 1736, il l'éleva à la dignité de
comte.
Il avait épousé à Anvers, le 28 septembre 1680, Marie-Alexandrine Antoine, dont il eut de nombreux enfants.
J. Lefèvre.

GACHARD (Louis-Prosper), archi- trouve dans le « Discours sur l'impriviste général du Royaume, historien, merie », qu'il prononça le 6 mai 1818
né à Paris, le 12 mars 1800, décédé — jour de la Saint-Jean-Porte-Latine,
à Bruxelles, le 24 décembre 1885.
comme il l'écrit à l'ins?s? des scribes
Son père, Louis Gachard, avait' du moyen âge —• en ttfîsence de ses
rempli successivement divers emplois directeur et compagnons réunis pour
dans l'administration de la ferme des célébrer la fête du patron des impritabacs à Marseille, à Toulouse et à meurs. Déjà, l'adolescent s'y révèle
Paris. C'est dans la rue Sainte-Croix l'homme qu'il sera au cours de sa vie :
de la Bretonnerie qu'il était établi plein de dévouement à la tâche qu'il
lorsque vint au monde le héros de a assumée et d'exaltation pour la procette notice. Par suite de la politique fession qu'il a choisie. La récompense
de l'époque en matière religieuse, l'en- ne se fait pas attendre. Quelques mois
fant fut baptisé dans une cave de la d'apprentissage l'ont initié aux secrets
maison paternelle. On ne possède pas de la typographie. Le 1 e r août 1818,
de détails sur son enfance. Il est pro- son patron l'appelle au poste de prote.
bable que, comme la plupart de ses Si on désire savoir en quoi consistaient
contemporains, il fréquenta l'école ces fonctions à l'imprimerie Casterman,
primaire. Ce que nous savons de son le règlement de l'établissement nous
degré d'instruction au moment de son apprend que le prote ne devait pas
arrivée en Belgique nous autorise à seulement corriger les épreuves, mais
affirmer qu'il bénéficia de l'enseigne- encore tenir les livres d'entrée et de
ment secondaire, dont il ne paraît sortie, le livre d'enregistrement des
cependant pas avoir parcouru le cycle manuscrits, le journal de l'imprimerie
et le livre de banque. Il devait arriver
complet.
C'est au mois de mars 1817 que à l'atelier le premier et partir le derLouis-Prosper Gachard arriva à Tour- nier, faire des rapports journaliers et
nai, où son père venait d'établir une hebdomadaires, délivrer les bons de
manufacture de tabac. Il faut croire banque ; en un mot, il était le vrai
qu'il n'y avait pas de place pour le fils sous-directeur de l'établissement, avec
dans l'établissement paternel, ou bien la mission de remplacer le directeurque, dès ce moment, il se sentit une patron, lorsque les circonstances l'exiautre vocation. Toujours est-il que geaient. Toutes ces occupations, que
l'année même de son arrivée à Tournai, nous nous plaisons à rappeler parce
le jeune Gachard s'engagea comme qu'elles se trouvent à l'origine d'une
apprenti-compositeur à l'imprimerie carrière où la discipline et le travail
Casterman. Ce typographe avait d'ail- jouèrent un rôle primordial, n'empêleurs des lettres. La preuve, on la chèrent pas le jeune employé de trou-
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ver les loisirs nécessaires pour composer des couplets en l'honneur de
M m e Casterman, à l'occasion de sa
fête patronale. Il paraît s'être spécialisé, à cette époque, dans ce genre
de production : en 1819 et 1823, il
compose des couplets d'une pièce de
circonstance en l'honneur du Roi lors
de ses visites à Tournai.
Il resta au service de l'imprimerie
Casterman jusqu'au 15 juin 1819,
jour où il entra au Secrétariat de la
Régence de Tournai comme employé.
Son principal biographe et successeur
aux Archives du Royaume, Charles
Piot, affirme qu'il fut aussi au service
de la Maison Piot, Lefèbvre et fils,
dont la recommandation aurait favorisé sa nomination à l'hôtel de ville.
Nous n'avons trouvé nulle part
trace de cet emploi, et il n'y a certainement pas d'intervalle entre son
départ de l'imprimerie Casterman et
son entrée à la Régence. Sa présence
dans le premier de ces établissements
est constatée jusqu'au 14 juin 1819,
tandis que ses occupations au Secrétariat de la ville commencent dès le
lendemain. Mais il n'est pas impossible qu'il ait joui ici de certaines heures
de loisir et que la modicité de son
traitement de 425 florins 25 l'ait contraint à chercher au dehors une augmentation de ressources qu'il peut
avoir trouvée chez Lefèbvre pendant
une couple d'années. Toujours est-il
que dans une requête adressée au collège échevinal, le 8 avril 1822, il
allègue qu'il dispose de quatre ou
cinq heures par jour qu'il voudrait
employer à compulser les archives de
la ville aux fins de rassembler les éléments d'une histoire de Tournai.
Dans l'entre-temps, le 21 janvier 1821, il fut naturalisé Belge.
Après avoir été chargé de tenir le
registre aux délibérations du Conseil
d'administration de l'école de dessin,
il fut nommé, en 1823, secrétaire de
la Commission directrice des écoles
primaires et, l'année suivante, secrétaire du jury de l'exposition des produits de l'industrie et des arts à Tour-

588

nai. Bref, au bout de peu de temps, il
était devenu l'aller ego du secrétaire
communal.
Aux archives communales, il commença son dépouillement à partir du
siège de Tournai par Louis XV (1745),
aux fins de fournir des éléments destinés à compléter l'histoire de Poutrain, qui s'arrêtait au Traité d'Aixla-Chapelle (1748). Les résultats de ses
dépouillements furent consignés dans
des cahiers qui servirent à la rédaction
des rapports que, de 1822 à 1826, il
adressait chaque année au magistrat.
On y trouve déjà l'embryon d'un inventaire et, au fur et à mesure de
l'avancement de son travail, une préférence marquée pour les documents
de la révolution du x v i e siècle. C'est
donc dans ses premiers travaux archivistiques qu'il faut chercher l'origine
de la prédilection qui se manifestera
dans la suite pour les événements de
l'époque où se décidèrent les destinées
de notre pays. Pour être aussi complet
que possible, disons encore qu'il trouva
aussi le temps de mettre de l'ordre
dans les archives du Conseil provincial
conservées au tribunal de Tournai.
Tous ces travaux, exécutés avec un
zèle et un désintéressement que se plaisent à proclamer toutes les autorités,
prouvent que c'est dans sa ville
d'adoption que Gachard trouva la voie
qui devait le conduire aux sommets
de la célébrité. Lui-même se rendit
compte dès ce moment qu'il était destiné à s'employer sur une plus vaste
scène que celle d'une viUe de province.
Dès 1825, il attira sur sa personne
l'attention du roi des Pays-Bas par
l'envoi d'un mémoire sur la part qui
incombait aux anciennes villes du
Tournaisis, Saint-Amand et Mortagne,
dans certaines dettes de la principauté.
De ce chef, les Pays-Bas étaient fondés
à réclamer à la France une somme de
plus de 357.000 florins. La Commission générale de liquidation, qui prit
connaissance du mémoire de Gachard,
en reconnut le bien-fondé et un arrêté
royal du 6 novembre 1825 l'autorisa
à mettre à la charge des deux villes
françaises le payement du tiers des
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rentes créées par les États de Tournai
avant 1713.
Avant même que cette affaire eût
Teçu une solution, Gachard, à la date
<iu 25 août 1825, adressa à Guillaume I e r un autre mémoire tendant à l'organisation des archives du
Royaume et à la création d'une école
<Tarchivistes. Après avoir rappelé son
travail sur la dette des villes françaises
e t loué la sollicitude du roi régnant
•envers les sciences, les arts et l'instruction publique « longtemps négligés...
» sous des gouvernements éphémères
» plus occupés d'opprimer le peuple
» que de l'éclairer », Gachard faisait
ressortir les grands avantages d'une
•exploration systématique des archives
au point de vue de l'histoire nationale
et du gouvernement du pays. Alors
qu'aucun pays ne possédait des archives aussi riches que les nôtres, l'insuffisance de notre historiographie
éclatait aux yeux de tout le monde :
elle était due uniquement à la nonutilisation de nos archives. L'époque
la plus glorieuse de notre histoire,
«elle de Γ « immortel », du « grand
Guillaume d'Orange » a été déformée
par des historiens étrangers, naturellement partiaux, et par l'insuffisance
notoire des auteurs nationaux. Il est
grand temps de remettre en leur vraie
lumière les services rendus au monde
par l'illustre Maison d'Orange-Nassau.
Celui qui connaît la grande objectivité de l'historien Gachard dans ses
publications postérieures d'un quart
<le siècle, sera peut-être tenté d'accuser
le jeune débutant de courtisanerie. Il
est d'ailleurs certain que pendant les
premières années de sa carrière, il ne
négligea aucune occasion de se montrer agréable aux détenteurs du pouvoir. Mais en l'occurrence, on ne peut
douter de la sincérité du secrétaire
adjoint de la Régence de Tournai,
entièrement sous l'enthousiasme de ses
premières découvertes archivistiques.
Le plan préconisé consistait à créer
•un Bureau d'Archives historiques,
d'inventorier les archives de l'État,
puis celles des États provinciaux.
Gachard s'offre à exécuter ce plan et
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aussi à diriger une « école spéciale
» chargée de conserver et perpétuer la
» connaissance et l'explication des mo» numents du moyen âge, à l'instar de
» ce qui existe dans un pays voisin »,
allusion évidente à l'École des Chartes
qui venait d'être créée en France
(1821), et qui prouve qu'il restait
attentif à ce qui se passait dans son
pays d'origine.
Peu de temps après l'envoi de ce
mémoire au Roi, Gachard obtient une
.audience de M. Van Gobbelschroy,
ministre de l'Intérieur. Il rappelle,
dans une lettre au ministre, en date
du 2 octobre 1825, qu'il a eu l'honneur d'exposer à Son Excellence les
raisons qui militent en faveur de son
projet. Depuis lors, il a encore eu l'occasion de constater le désordre régnant
dans toutes les archives, tant celles du
Royaume que celles des provinces et
des communes. Il espère que M. Van
Gobbelschroy sera le Choiseul ou le
d'Argenson de la Belgique.
Pour faire aboutir les efforts de
Gachard, l'ancien secrétaire du cabinet
du Roi s'adressa à l'homme qu'il jugea
le plus qualifié pour obtenir l'assentiment royal, à savoir la baron Ch.-F.
Sirtema van Grovestius, chambellan
du Roi, chargé de la direction des
archives de la Maison d'Orange. Celuici, tout en ne partageant pas les vues
de Gachard sur la centralisation des
archives, estimait cependant que le
désordre qui régnait dans le dépôt de
M. L'Ortye à Bruxelles ne pouvait
perdurer et qu'il était nécessaire de
confier cette tâche à un « employé
» habile, intelligent et amateur du tra» vail » (lettré du 26 octobre 1825). A
la réception de cet avis, le ministre se
mit en quête de renseignements plus
complets au sujet de Gachard, qui,
dans Pentre-temps, lui avait été chaudement recommandé par M. Lehon,
échevin de Tournai et membre des
États généraux. Il s'adressa notamment, le 10 mai 1826, au gouverneur
du Hainaut, le baron de Beeckman.
Il faut croire qu'ici encore l'avis fut
favorable, car quelques semaines plus
tard, le ministre proposa au Roi la
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nomination de Gachard en qualité de
secrétaire adjoint aux archives du
Royaume au traitement de 1.600 florins, ce qui fut fait par arrêté du
21 juin 1826.
Les archives étaient alors placées,
comme on l'a déjà dit, sous la direction de M. L'Ortye, un homme de
l'ancien régime. Jadis secrétaire du
Conseil privé et du Conseil administratif général de la Belgique, il s'était
vu confier la garde des archives, le
9 novembre 1814, par le Gouvernement hollandais. En cette qualité, il
avait présidé au sauvetage des documents déposés à l'ancienne Chambre
des Comptes (ministère actuel des
finances) lors de l'incendie qui consuma le palais du prince d'Orange
(actuellement ministère des affaires
étrangères), le 29 décembre 1820. Peu
après, en 1822, les archives furent
transférées au Palais de justice (rue
de la Paille et place du Grand Sablon),
où elles restèrent fort mal logées, pendant près de trois quarts de siècle.
L'arrivée de Gachard y provoqua une
grosse émotion. Indépendamment de
l'archiviste, il y avait là un chef de
bureau, M. Wouters, dont la nomination datait du régime français ; ensuite un pasteur protestant, M. Ryke,
un employé chargé de déchiffrer les
archives espagnoles, M. Charles Mayor,
et quatre commis copistes. Le personnel était complété par un concierge
et un messager-garçon de bureau.
Dès le 3 juillet, l'administrateur du
Ministère, Van Ewijck, chargea Gachard de lui faire parvenir un rapport
sur les divers dépôts d'archives de
l'État à Bruxelles et sur l'état d'avancement de leur inventorisation.
Gachard, retenu à Tournai par la
maladie du secrétaire de la Régence,
n'arriva dans la capitale que le 4 août,
mais dès le 1 e r septembre, le rapport
demandé fut envoyé au Ministère. Son
auteur y préconisait la création d'un
bureau historique, chargé de recueillir
tous les documents concernant l'histoire nationale et alors répartis entre
les dépôts des divers départements.
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Ce bureau devait être placé sous la
direction exclusive du rapporteur.
Sans adopter toutes ses conclusions,,
le Ministre, dès le 29 septembre, fixa
les attributions de son protégé. Conscient de ce que celui-ci était considérécomme un intrus par les autres membres du personnel, M. Van Gobbelschroy dispensa Gachard de la besogne
courante du bureau. Il le chargea d e
rechercher dans les dépôts particuliers
les archives de valeur historique qui
momentanément ne seraient pas revendiquées, mais simplement annotées
dans un registre spécial. Il reçut, en
outre, la mission — déplorable au
point de vue archivistique — de former
une collection particulière de documents devant servir à une connaissance plus exacte de l'histoire des
Pays-Bas méridionaux sous MarieThérèse.
Par la même occasion, le Ministredonna à Gachard un secrétaire particulier, ce qui n'était pas fait pour
calmer la jalousie des autres membresdu personnel des archives à l'endroit
du nouvel arrivé, ce dont, évidemment, ce dernier ne se soucia d'aucunefaçon.
Comme preuve de sa dévorante activité, nous ne pouvons mieux faire que
d'ouvrir ici une petite parenthèse sur
ses travaux à la Bibliothèque de Bourgogne. Celle-ci formait un des dépôts
particuliers soumis aux investigations
de Gachard. En deux mois (novembredécembre 1826), il rédigea le cataloguede 2.326 manuscrits. Cinq mois plus
tard, il avait terminé, en outre, la
description de 1.606 manuscrits restitués par la France. Dans Pentretemps,.
le 16 janvier 1827, Sylvain \ r an de
Weyer, alors en faveur, fut nommé
conservateur de la Bibliothèque de
Bourgogne en remplacement de Van
Hulthem, dont il reprit aussi la succession comme bibliothécaire de la ville
de Bruxelles. Cette nomination allait
mêler nos institutions scientifiques à
la Révolution. Pour punir Van de
Weyer d'avoir assumé la défense de
de Potter, le Gouvernement rattacha
la Bibliothèque de Bourgogne aux
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Archives du Royaume (2 avril 1830),
comme Gachard l'avait proposé dès
1826, bien qu'il n'y eût pas de place
pour loger les manuscrits. Il en confia
-la garde à J. Marchai qui, à son retour
des Indes orientales, avait été attaché
aux Archives par ordre du Roi (2 mars
1827).
En attendant qu'on trouvât une
place pour les Archives à la Porte de
Hal, les manuscrits de la Bibliothèque
de Bourgogne furent laissés sous scellés
dans les armoires de l'appartement où
elles se trouvaient. Ils ne furent remis
aux Archives que le 10 juillet 1830.
Quelques mois plus tard (22 février
1831), Marchai fut nommé conservateur des manuscrits de la Bibliothèque
de Bourgogne et chargé en outre de la
recherche et de l'examen des archives
dans toute la Belgique. Il reprenait ici
la tâche de Gachard, nommé le 4 octobre 1834 par le Gouvernement provisoire secrétaire général du Ministère
des finances.
Mais revenons à l'activité de Gachard dans les premiers mois de son
entrée aux archives du royaume. On
a vu que dès le 25 août 1825, il avait
soumis au Roi un plan de réorganisation des archives dans le but surtout
de parer à l'insuffisance de notre historiographie nationale. Le 2 octobre suivant, il rappelait au Ministre "Van
Gobbelschroy qu'une bonne histoire
des Pays-Bas ne pouvait être édifiée
que sur la base des archives. Dans son
rapport du 10 septembre 1826 au
Ministre, il revient sur ces idées et
on a vu plus haut que le Ministre de
l'intérieur entra dans ses vues, pour
une part importante. Or, voici que le
roi Guillaume I e r prit, à la date du
23 décembre de la même année, un
arrêté ordonnant que les sources de
l'histoire des Pays-Bas seraient recherchées et publiées et que les historiens
seraient invités à présenter des projets
de rédaction d'une histoire générale de
la Néerlande, qui ne pouvait être fondée que sur les documents les plus
authentiques. Nous ignorons si la part
prise à la publication de cet arrêté
d'une si grande importance pour l'his-
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toriographie nationale par l'Allemand
Dumbeck, qui, à cette époque, enseignait l'économie politique à l'Université de Louvain, fut aussi efficace
qu'on l'a prétendu, mais en présence
des documents officiels rappelés plus
haut, il nous paraît impossible de nier
l'influence de Gachard sur la décision
royale.
Celui-ci fut, au demeurant, un des
premiers à répondre à l'appel du Roi.
Le 19 mai 1827, il soumit à Guillaume I e r un mémoire circonstancié
pour mettre en œuvre la composition
d'une histoire générale des Pays-Bas.
Afin d'atteindre le but visé, il préconise l'institution « près de chaque dé» pôt général des archives de Bruxelles
» et de La Haye d'une commission
» historiographique composée de qua» tre ou cinq personnes versées à la fois
» dans la connaissance de l'histoire et
» des archives nationales ». Les copies
des documents réunies par les divers
membres de ces commissions seraient
ensuite confiées à « l'historiographe »,
qui les mettrait en œuvre.
Que l'on rapproche ce rapport de
celui qui est présenté au Roi par Van
Gobbelschroy et qui donna lieu, en
juillet 1827, à la création d'une commission de six membres chargés de la
publication des anciennes chroniques
(Scriptores rerum belgicarum) ; qu'on
le rapproche encore de celui qui est
présenté au roi Leopold I e r , par
Charles Rogier, le 22 juillet 1834, et
qui provoqua l'institution de la Commission royale d'histoire, et il sera
difficile de nier l'influence des suggestions de Gachard sur les décisions
prises en haut lieu dans ces circonstances. S'il ne fit pas partie de la
première Commission, ce fut sans
doute en raison de son jeune âge,
comparativement à celui des autres
membres. Ce fut probablement aussi
pour ne pas aggraver sa situation aux
Archives. Il ne pouvait être question
de nommer M. L'Ortye. Dès lors, il
était difficile de procéder à la nomination de son subordonné, quelque
supérieur que fût celui-ci à son chef.
Au surplus, Gachard avait conscience,
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dès lors, que son heure ne tarderait
pas à sonner.
On a vu que les instructions qui lui
avaient été données lors de sa nomination prescrivaient la réunion de matériaux concernant le règne de MarieThérèse dans les Pays-Bas autrichiens.
Dès le 18 octobre 1826, il adressa au
Ministre une série de copies de documents concernant les principes établis
par l'impératrice en 1768, touchant la
juridiction en matière ecclésiastique,
principes « que cette princesse aussi
j) éclairée que pieuse n'hésita pas de
J> porter à la connaissance de la Cour
» de Rome ». On connaît la ligne de
conduite suivie à cet égard par Joseph II. Le despote éclairé que fut
Guillaume I e r après la Révolution, fut
aidé, dans ses tentatives d'améliorer
l'éducation des ecclésiastiques, par le
directeur général du culte catholique
Goubau d'Hovorst et son secrétaire
P. G. van Ghert, qui auraient dû logiquement recourir en matière historique à P.-J. L'Ortye, secrétaire à ladite
direction générale et qui se trouvait
•en même temps être archiviste du
royaume. Mais ces hauts fonctionnaires s'aperçurent vite qu'ils avaient
infiniment plus de profit à tirer du
concours de Gachard, qui ne tarda pas
à supplanter complètement son chef
en cette matière. Gachard était, au
surplus, enchanté de soutenir la politique religieuse de son souverain. Pour
appuyer les mesures prises par le Roi
«n faveur du « Collegium philosophicum » de Louvain, il envoya à Van
Gobbelschroy, dès le 1 e r novembre 1826, un extrait d'un édit de MarieThérèse de 1755, frappant des contraventions d'une amende de 2.000 florins. Il ajouta « que c'était aussi pour
» mettre un terme aux embauchages
χ que des Jésuites français venaient
» faire dans les Pays-Bas ».
Dans le même but de soutien de la
politique royale, il envoya, le 31 juillet 1827, à Van Ewijck son « Mémoire
» pour la nomination des évêques aux
» Pays-Bas, sur leur présentation à la
» Cour de Rome, la placétation de
» leurs bulles, les sermens prêtés par
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» eux, les obligations leur imposées et
» sur les revenus de leurs menses du
» tems de la domination autrichienne ».
Cette étude présentait d'autant plus
d'actualité que le Roi venait de signer
un concordat avec la Curie romaine,
dont l'exécution présenterait beaucoup de difficultés.
Gachard avait en outre composé un
« Recueil de pièces inédites tirées des
» archives de l'État, concernant le
» droit public et l'histoire ecclésiasti» que des Pays-Bas méridionaux sous
» le règne de Marie-Thérèse ». Cette
compilation, qui aurait dû être imprimée chez H ayez, ne vit jamais le
jour, prétendument pour des motifs
d'ordre financier. L'auteur s'était proposé « de prouver que sous l'ancien
» régime le clergé ne prétendait pas,
» comme il ose le faire aujourd'hui, à la
» direction de l'enseignement public ;
» le Gouvernement, du reste, ne l'eût
» pas souffert ».
En réalité, en dehors des raisons alléguées, le recueil de Gachard ne fut pas
imprimé parce qu'il avait été l'objet
d'une violente critique de la part de
L'Ortye, auquel on avait cru devoir le
soumettre. Celui-ci, qui se croyait
tout indiqué pour traiter les affaires
de l'espèce, avait été froissé de les voir
confier à son jeune adjoint qu'il persistait à considérer comme un étranger.
Il lui reprochait son ignorance de
l'histoire nationale et considérait la
publication de son mémoire comme
absolument intempestive.
Le travail de Gachard resta donc à
l'état de manuscrit, tout comme celui
qu'il consacra à « L'organisation de
» l'enseignement public dans les Pays» Bas méridionaux sous le règne de
» Marie-Thérèse », qui avait été envoyé
au Ministère à la même époque.
Le zèle déployé par Gachard dans
ces circonstances m'avait fait admettre, sans autre contrôle, l'allégation de Piot, suivant laquelle le secrétaire adjoint des archives aurait été
chargé par le gouvernement d'aller
étudier chez nos voisins du Midi ce
qui s'y était passé sous le premier
empire dans le domaine de l'opposi-
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tion du clergé. Les termes assez ambigus contenus dans la lettre ministérielle du 29 octobre 1827, touchant
·« le vrai but » de la mission qu'il fallait
dissimuler, étaient de nature à renforcer mon opinion, qui se justifiait
au surplus par la multiple activité
déployée par Gachard pour servir la
politique religieuse de Guillaume I e r .
Aujourd'hui que tous les documents
relatifs à cette mission ont été retrouvés à La Haye et publiés par
M. J. Steur, je me vois forcé d'admettre que les assertions de Piot ne
doivent avoir reposé que sur une
simple hypothèse. La vraie, la principale sinon l'unique mission de Gachard à Paris en 1827 consista dans
la recherche des archives néerlandaises que le gouvernement se trouverait en droit de revendiquer en
France. Il s'agissait en ordre principal
des documents enlevés jadis par les
Autrichiens et dont la restitution à la
France avait été ordonnée par les
-traités de Campo-Formio et de Lunéville et que la France avait gardés par
devers elle après 1814. Il se comprend
parfaitement que, pour ne pas éveiller
les soupçons des autorités françaises,
le gouvernement de La Haye ait recommandé à Gachard la plus grande
discrétion. Il devait apparaître, à
Paris, comme un simple particulier,
-s'intéressant uniquement aux recherches historiques.
Gachard passa à Paris les mois de
novembre et décembre 1827 et y déploya des prodiges d'activité et de
diplomatie.
Le 19 février 1828, il rendit compte
de ses investigations à l'administrateur de l'instruction publique. « Votre
» rapport, lui écrit celui-ci, a été préa sente à Sa Majesté. Il vient d'être
» envoyé à mon administration avec
» invitation de vous remercier au nom
* du Roi pour le zèle avec lequel vous
» avez rempli en France la mission qui
» vous a été confiée. » En dépit des
obstacles rencontrés par Gachard auprès de son chef qui alla jusqu'à l'empêcher de travailler à la lumière d'un
•* quinquet », le jeune archiviste con-
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tinue à faire preuve d'une activité
merveilleuse. Peu de mois après l'envoi
de son rapport sur sa mission à Paris,
il adresse au Ministre un mémoire sur
les archives belges qu'il y aurait lieu
de réclamer à l'Autriche. Ses recherches à Paris lui avaient donné la
certitude que ce pays n'avait pas
exécuté les clauses des traités d'une
manière complète. Au début de l'année
suivante, il envoie un rapport circonstancié sur les archives des provinces
de Liège, de Hainaut et de Namur.
En 1829 encore, il avait démontré par
l'exemple l'utilité d'une publication
d'Analectes belgiques, et ici encore,
l'appui royal ne lui avait pas fait
défaut. En même temps, il insiste
auprès du Gouvernement pour que les
archives des Métiers, toutes en mains
de particuliers, fussent remises aux
Archives du Royaume.
On pourrait se demander comment
ce jeune fonctionnaire, si attaché à la
famille royale, réagit au moment de
la Révolution belge. En réalité, il ne
prit aucune part au mouvement. Mais,
contrairement à son chef qui refusa,
comme il l'avait déjà fait en 1794,
de prêter serment au nouveau gouvernement, Gachard accepta du Gouvernement provisoire, juste au lendemain des journées de septembre, le
poste de secrétaire général du Ministère des finances (4 octobre 1830).
Il n'y resta pas longtemps. Le 27 février suivant il fut nommé chef de
cabinet et du secrétariat, fonctions
qu'il déclina. « Après avoir rempli,
» dit-il, dans les moments les plus diffi» ciles, les fonctions de secrétaire gé» néral, je crois ne pouvoir, sans
» m'amoindrir à mes propres yeux, oc» cuper celles de chef de division, et je
» demandai à reprendre mon modeste
» emploi d'archiviste adjoint. » Il y fut
seulement autorisé au mois d'avril.
Il n'y a aucun doute que ce fut le
goût des archives qui fit préférer à
Gachard la carrière d'archiviste aux
fonctions d'ordre purement administratif qu'il venait d'occuper au Ministère des finances. Mais il connaissait,
d'autre part, par expérience, l'entête-
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ment de son ancien chef et il était
assuré que M. L'Ortye s'obstinerait
dans son refus de prêter le serment de
fidélité aux autorités belges. Il était
donc désormais certain de le remplacer
et de pouvoir réaliser les vastes projets
qu'il avait conçus depuis plusieurs
années. Un premier arrêté du Régent,
daté du 4 mai 1831, acceptait la
démission de M. L'Ortye et son remplacement à titre provisoire par L.-P.
Gachard. Celui-ci fut définitivement
nommé à ce poste le 20 juillet 1831,
la veille de la prestation de serment de
Leopold I e r .
Dès le 6 octobre suivant, il présenta
au Gouvernement un projet de réorganisation des archives du Royaume,
qui fut transformé en statut par un
arrêté royal du 24 mai 1832. A partir
de ce moment, Gachard se dépensa
sans compter pour inventorier les
fonds confiés à sa garde, augmenter les
collections en faisant rentrer les archives détenues par de nombreux
organismes publics et privés, organiser successivement les divers dépôts
des archives de l'État dans les provinces et élaborer des règlements qui
servirent de modèle à l'étranger. Il
élargit aussi les cadres et fit améliorer
la situation matérielle du personnel.
Il revendiqua souvent avec succès les
archives restées entre les mains de
puissances étrangères, ou procéda, le
cas échéant, à des échanges avantageux. Ceux qu'il mena à bonne fin
avec l'Autriche furent favorisés par la
connaissance qu'il fit de Mettermeli
à Bruxelles en 1848.
Bref, il se consacra à l'institution
scientifique qu'il avait pour ainsi dire
édifiée de toutes pièces, avec un zèle,
un dévouement et une intelligence
qui lui valurent l'admiration du
monde savant, tant en Belgique qu'à
l'étranger.
Mais, dès l'abord, il avait compris
que, tout en s'adonnant en ordre principal à la tâche qui lui avait été
confiée de mettre en valeur et à la
disposition des érudits les trésors dont
il avait la garde, tout en servant aussi
les intérêts du pays qui, dans les pre-
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miers temps de son existence indépendante, devait avoir de fréquents
recours à ses anciens titres de propriété, raison déterminante de leur
conservation sous l'ancien régime, le
chef des archives ne pouvait s'enfermer dans une tour d'ivoire. P a r
la publication de ses Analectes belgiques et de ses Documents inédits, il
avait attiré l'attention des historienssur les ressources insoupçonnées que
présentaient les archives aux travailleurs qui voudraient y recourir. Placé
à la source même de toutes ces richesses, il fut naturellement le premier à en profiter. La plupart de ses
publications furent autant de révélations.
On a rappelé plus haut que, sous
le gouvernement hollandais, Gachard
avait démontré l'utilité des archives
au point de vue des intérêts purement
matériels de l'État. A peine entré en
fonctions au service de la Belgique, il
mit les archives à profit pour démontrer que la fameuse Dette austro-belgeétait une dette uniquement autrichienne. E t sa démonstration fit réaliser au pays une économie de 22 millions de florins. E n fixant ainsi
l'attention des pouvoirs publics sur
sa personne, il servait en même temps
la cause des archives, qu'il ouvrit
largement au public.
Il serait fastidieux d'énumérer ici
tous les travaux d'inventaire qu'il
exécuta lui-même ou qu'il fit dresser
sous sa direction. Nous ne voulons
faire exception que pour Γ Inventaire
des registres de la Chambre des Comptesdont le premier volume parut en 1837
avec une remarquable introduction,
et dont le tome V ne vit le jour
qu'en 1879. En ce qui concerne les
documents publiés sur les crédits des
archives, on doit accorder une mention spéciale à la Correspondance de
Guillaume le Taciturne (6 volumes
in-8°, 1847-1866), à la Correspondance
de Philippe II sur les affaires des PaysBas (5 volumes in-4°, 1848-1879),
continuée en ce moment par la Commission royale d'histoire, aux Artesdes États généraux de 4600 et de 1632-
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i63i (3 volumes in-4°, 1849-1866,
publiés par les soins du Parlement),
à la Correspondance de Marguerite
d'Autriche, duchesse de Parme, avec
Philippe II (3 volumes in-4°, 1867 1881).
De ses nombreux rapports sur l'administration des archives, bornonsnous à citer celui qu'il adressa en 1866
à Alphonse Vanden Peereboom, Ministre de l'intérieur, sur la situation des
archives générales du Royaume de
1831 à 1866. En 1885, lorsque mourut
Gachard, la renommée de nos archives
était solidement établie dans le monde
et, pendant des années, ses successeurs
purent vivre sur la gloire acquise par
leur créateur. Le seul reproche qu'on
puisse lui adresser, c'est que parmi ses
nombreux collaborateurs, il n'ait pas
formé un élève capable de continuer
la tradition. Lui qui avait tant voyagé
et tant observé, qui avait tant tiré
parti de ses missions à l'étranger au
point de vue des études historiques,
négligea de former des archivistes. Ses
subordonnés, sauf une couple de rares
exceptions, ne furent que des copistes,
auxquels il fut d'ailleurs redevable
d'une part importante de son œuvre
gigantesque. Le meilleur de ses collaborateurs, son successeur immédiat,
travailleur consciencieux, fut investi
de la direction des archives à 73 ans.
A cet âge, il n'est plus guère possible
de prendre des initiatives fécondes.
Mais, si l'œuvre de Gachard ne fut
continuée aux archives que péniblement pendant de nombreuses années,
il en fut autrement du second organisme auquel il s'était voué corps et
âme, la Commission royale d'histoire.
On a rappelé plus haut la participation de Gachard à la création de la
Commission historique sous le gouvernement hollandais, embryon de notre
Commission royale d'histoire. Pendant
que Gachard livrait au jour sa Collection de documents inédits, le baron de
Reilïenberg présenta, le 1 e r août 1833,
au Ministère de l'intérieur un mémoire
tendant à la publication « des historiens inédits de la Belgique ». Il pro-
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posa de charger de ce soin une commission composée en partie des membres de la Commission de 1827, en
partie de nouveaux membres. Charles
Rogier soumit le mémoire de Reiffenberg à Gachard, qui le lui renvoya le
30 janvier 1834 avec un rapport détaillé favorable en tous points. Dès
lors, la nouvelle commission était virtuellement constituée. Le 24 juin 1834,
Rogier demanda à Gachard de lui
soumettre un projet de rapport au
Roi, accompagné d'un arrêté royal·
conçu « dans le sens des vues exposées
» dans votre rapport du 30 janvier
» dernier ». Le Ministre acceptait également la proposition de Gachard en
ce qui concernait la composition de
la Commission. Il désirait seulement
remplacer le nom de Jules van Praet
« à qui ses occupations ne permet» traient pas de prendre une part bien
» active à l'entreprise », par celui de
Louis Dewez, « que ses titres litté» raires recommandaient le plus au
» choix du gouvernement ». Le 12 juillet, Gachard envoie le travail demandé
au Ministre, qui le lui renvoie le 14,
revêtu de son visa, avec prière de le
« faire copier afin que je puisse le
» soumettre à la signature du Roi ».
L'arrêté instituant la Commission
porte la date du 22 juillet 1834.
Nous avons donné tous ces détails
pour bien montrer que le véritable
inspirateur de l'organisation de la
Commission fut Gachard. Il en fut le
premier trésorier et à partir de 1850
le secrétaire, fonctions qu'il exerça
jusqu'à sa mort.
Quiconque sait ce qu'est le secrétaire d'une commission est par làmême convaincu que la remarquable
activité de l'organisme est due en
grande partie à cette cheville ouvrière.
Mais il n'en fut pas seulement l'animateur : à la parole il joignit constamment l'acte. Dans les deux premiers
volumes du bulletin ne figurent pas
moins de dix-sept communications de
sa main. Le total de ses contributions,
abstraction faite de ses rapports
annuels, s'élève à cent vingt-sept,
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sans parler de ses nombreuses publications isolées.
Mais plus encore que pour ses propres travaux, Gachard mérite des
éloges pour ses remarquables initiatives. Alors que dans le principe, la
tâche de la Commission consistait
uniquement dans la publication de
chroniques et autres sources littéraires, Gachard comprit dès le début
que cet horizon devait être élargi.
Il n'y a aucun doute que ce ne soit
sous son inspiration que J.-F. Willems
compléta sa Chronijk van Jan van
Heelu par un Codex diplomaticus dont
la matière lui fut fournie en ordre
principal par les archives conservées
par son ami et confrère. Dès 1837,
celui-ci émet le vœu de voir la Commission s'atteler à la rédaction d'une
Table chronologique des chartes et
diplômes imprimés. Il se passerait
vingt-neuf ans avant de voir paraître
le premier tome de cette grande publication dont l'achèvement prendrait
ensuite un demi-siècle et qui, malgré
certains défauts, constitue un répertoire d'importance capitale pour notre
histoire médiévale.
Tout en démontrant ainsi l'intérêt
que présentait le moyen âge pour
l'histoire de notre pays, Gachard estimait cependant que l'étude de notre
passé présentait plus d'intérêt pour
notre jeune nationalité à partir de la
période bourguignonne. Grâce à l'existence des archives des institutions
créées par les ducs de Bourgogne, nos
historiens disposaient ici d'un terrain
inexploré pour ainsi dire inépuisable.
En prenant connaissance de ces documents, Gachard apprit l'existence des
papiers des correspondants étrangers
de nos princes et gouverneurs. E t ici
commence la longue série de ses
voyages en France, en Hollande, en
Allemagne, en Autriche, en Italie et
surtout en Espagne, à la recherche
d'archives intéressantes pour notre
histoire et destinées à combler les
lacunes de nos propres collections.
Dès 1836, il avait publié un rapport
sur l'utilité d'une Collection des voyages
des souverains de la Belgique, dont il
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parut quatre volumes de 1874 à 1882.
Conscient de l'importance des lettres
des grands personnages, il signala à la
Commission la correspondance de
Granvelle, qui serait éditée plus tard
par Poullet et Piot. Lui-même se·
chargea de celle qui fut échangée entre
Charles-Quint et le pape Adrien VI,
qui parut dans la nouvelle série in-8°·
préconisée par lui. Ses publications sur
notre histoire au XVI e siècle provoquèrent de nombreuses polémiques
dans la presse. Gachard, qui ne s'occupa guère de politique, planait,
comme un Jupiter olympien, au-dessus
des combattants. Il se bornait à apporter la documentation impartiale des
archives. Le jour cependant où il se
livra à certaines considérations synthétiques sur Jeanne-la-Folle et sur
Don Carlos, l'infortuné fils de Philippe II, il fut, lui aussi, en butte aux
attaques des journalistes, parmi lesquels se signala Charles de Coster.
Ce grand écrivain ne pardonnait pas
à Gachard de l'avoir invité à s'occuper
davantage des copies à faire pour la
Commission royale des anciennes lois
et ordonnances, à laquelle il était
attaché, que de réunir des notes pour
la rédaction de son immortel Thyl
Ulenspiegel. Ces menus incidents, qui
firent grand bruit dans le landerneau
bruxellois au milieu du siècle passé,
sont aujourd'hui totalement oubliés.
Mais l'œuvre de Gachard reste. Ses
révélations sur Philippe II contribuèrent incontestablement à modifier
quelque peu l'opinion publique sur le
caractère du fils fanatique et hypocrite
de Charles-Quint. Au surplus, il ne
livra généralement à la publicité que
des matériaux de réelle importance.
Ses rapports sur les copies à faire aux
archives de Lille peuvent encore de
nos jours servir de base à de nouvelles
explorations. Ses notices sur les chroniques de Flandre, de Tournai, de
Brabant, de Namur et de Liège, qui
se trouvent dans les bibliothèques de
Paris, constituent le point de départ
de son grand ouvrage sur la Bibliothèque nationale de Paris. Ses missions
en Espagne donnèrent lieu à de
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savants rapports sur les archives de
Simancas et à une publication de
grande envergure Les bibliothèques de
Madrid et de l'Escurial.
Dès son entrée en fonctions aux
Archives, il s'était rendu compte des
dangers auxquels étaient exposées les
archives d'organismes privés. En 1842,
il fit adresser aux chefs de nos diocèses
un vœu tendant à faire rédiger pour
la Commission royale d'histoire un
inventaire des documents historiques
conservés dans les archives diocésaines
et les bibliothèques des séminaires.
Peu de temps après, il proposa de
charger Emile Gachet de former une
liste des chroniques, relations et mémoires inédits concernant la Belgique,
et existant à la Bibliothèque royale.
La désignation de Gachet donna lieu
à la création du Bureau paléographique
(1847), qui, rattaché à la Commission,
devait être, dans l'esprit de Gachard,
une sorte d'École des chartes, pépinière de jeunes diplômés capables
d'aider les membres dans leurs travaux.
En dehors de ses rapports annuels,
Gachard rédigea en 1859 un mémoire
sur les travaux de la Commission pendant le premier quart de siècle de son
existence. En 1872, il donna un aperçu
sur l'activité de la Commission dans le
Mémorial du Centième anniversaire de
la fondation de l'Académie. Dans l'une
des annexes de ce travail, il proposa la
confection d'une table générale, chronologique et analytique, des chartes,
lettres patentes et missions, ordonnances et autres documents insérés
dans les trois premières séries du
Bulletin de la Commission. Ce travail
présentait une utilité évidente, surtout depuis l'époque où Gachard, suivi
bientôt par d'autres collaborateurs,
avait pris l'habitude de publier de
nombreux documents sous le titre
d'Analectes historiques, dont rien ne
faisait soupçonner le contenu. En 1861,
Gachard fit un premier rapport sur la
publication des Actes des États généraux de la Belgique de 1576 à 1585.
Cette publication, dont les deux premiers volumes parurent sous les aus-
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pices de la Commission, ne fut malheureusement pas achevée.
En 1866 il proposa de faire entreprendre le dépouillement systématique des Cartulaires par un certain
nombre de jeunes travailleurs.
Ainsi qu'on l'a déjà dit, la plupart
de ses propres travaux se rapportent
aux relations de la Belgique avec
l'Espagne au x v i e siècle.
On peut en dire autant des communications qu'il fit à l'Académie dans,
laquelle il était entré comme correspondant en 1837 et comme membre
titulaire en 1842. Son hostilité déclarée aux méthodes d'induction entra
pour une bonne part dans son désintéressement relatif à l'égard de l'histoiredu Moyen âge, où la pénurie des documents oblige souvent les historiens à
recourir aux hypothèses.
Ce furent ces scrupules qui l'engagèrent à étudier de préférence l'histoire des ducs de Bourgogne, des périodes espagnole et autrichienne. Si
Charles-Quint est considéré à juste
titre comme une des grandes figures de
son époque, on peut en attribuer une
bonne part à Gachard. Guillaume le
Taciturne le captivait aussi pour sa
ténacité, sa profonde connaissance deshommes, ses réelles qualités d'homme
d'État. Les introductions, dont il fit
précéder la publication des documents
qui concernent ces princes, constituent encore de nos jours des pages
de haute valeur dont ne cessent de
s'inspirer les meilleurs de nos historiens contemporains. De même qu'à
la Commission royale d'histoire, Gachard fut à l'Académie royale de Belgique un des membres les plus actifs.
Si la collection des Mémoires de la
savante compagnie ne contient qu'une
demi-douzaine de ses travaux, par
contre les Bulletins ne contiennent
pas moins de quatre-vingt-quinze de
ses communications, ce qui constitue
pour les années 1839 à 1882 une
moyenne de plus de deux par an.
E t nous ne pouvons passer sous
silence les nombreuses notices qu'il
publia dans les tomes I e r à IV de la
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Biographie Nationale, en tirant hors
de pair celle qu'il consacra à CharlesQuint, un pur chef-d'œuvre. La féconde collaboration de Gachard aux
publications de l'Académie contribua
•efficacement à raffermir le prestige de
la jeune compagnie officielle belge
dans le monde savant. D'autre part,
le contact de l'archiviste général avec
ses érudits confrères devait nécessairement développer ses admirables qualités natives de compréhension et
d'assimilation et contribuer puissamment à faire de lui le rénovateur de
notre historiographie. Il n'y a guère
d'historien de renom à cette époque
que l'on ne retrouve parmi ses correspondants. Dans sa correspondance,
heureusement conservée en grande
partie, on trouve, pour ne citer que
des étrangers, des lettres de Michelet,
Mignet, Guizot, Thiers, Thierry, Montalembert, Geoffroy, Sainte-Beuve,
comte de Laborde, de Champollion,
Lafuente, Motley, von Löher, von Reumont, Diaz Canta Ferrera, etc.
Tous reconnaissaient en lui la personnalité la plus représentative de
notre historiographie nationale pendant le premier demi-siècle de notre
indépendance.
Son activité se manifesta en ordre
principal aux Archives, à la Commission royale d'histoire et à l'Académie
royale de Belgique, mais il collabora
avec tout autant de zèle et de dévouement aux autres corps savants existant de son temps dans notre pays.
En 1836 il fut nommé membre de
la Commission chargée de déterminer
les armes du Royaume. C'est sur sa
proposition qu'en 1843 le gouvernement créa le Conseil héraldique dont
il fut un des membres les plus compétents en attendant que la présidence
lui en fût conférée en 1871.
C'est à son initiative aussi que fut
instituée en 1846 la Commission royale
des anciennes lois et ordonnances,
dont il devint le secrétaire et sous les
auspices de laquelle il publia divers
volumes sur les ordonnances du
x v m e siècle.
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Faut-il rappeler encore la part qu'il
prit à la publication des documents
concernant P.-P. Rubens, aux travaux
de la Commission de statistique de la
province de Brabant, à ceux de nombreux jurys institués par le gouvernement?
Dès 1824 il s'intéressa, à Tournai, à
l'organisation d'expositions d'industrie
et d'art. Lorsque des expositions
semblables eurent lieu à Bruxelles,
en 1830, 1835, 1840 et 1847, Gachard
devint secrétaire des Commissions
d'organisation et, en cette qualité, il
rédigea le rapport du jury.
L'activité scientifique de Gachard
se dépensa en ordre principal dans les
organismes officiels, ce qui ne l'empêcha pas de collaborer à diverses
revues comme le Messager des Sciences
et des Arts de la Belgique, la Bévue de
Bruxelles, le Trésor national et même
à certains journaux comme VIndépendant et l'Émancipation.
Sa bibliographie ne prend pas moins
de dix-sept pages de l'Annuaire de
l'Académie (année 1888, pp. 220 à 236).
Joseph Cuvelier.

Ch. Piot, Notice sur Louis-Prosper
Gachard (Annuaire de l'Académie, 1888,
avec bibliographie, pp. 193-236). —
J. Cuvelier, Le Centenaire de Gachard
(Archives, Bibliothèques et Musées de
Belgique, mai-juin 1931). — Idem, LouisProsper Gachard (Livre jubilaire de
la Commission royale d'histoire, 1934,
pp. 114-125). — Idem, Gachard en de
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
(Bulletm de la Commission royale, t.XCVIII
[1934], 1935). — J. Steur, Archiviste«, in
dienst van liet Vereenigdc Koninkrijk,
t. III, Gachard (Nederlandsche Archievenblad, 1935-1936 et 1936-1937). — J. Cuvelier, Nouveaux docunients concernant les
origines de la Commission royale d'histoire
(Bulletin de la Commission royale d'histoire,
t. C, 1936, pp. 93-132).

GAILLARD (Arthur), archiviste
général du Royaume, né à Gand le
23 novembre 1847, décédé à Schaerbeek,
le 10 mai 1912. Il fit ses études
supérieures à l'Université de Louvain
où il conquit les grades de docteur en
droit et en sciences politiques et admi-
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nistratives. Ce fut sans doute sous la maires rendirent de précieux services
pression de son père, Victor Gaillard, aux travailleurs des archives.
archéologue et historien de mérite,
Dans ce domaine le chef paya
•qu'il se destina aux Archives. Il comd'exemple. Il publia successivement
mença sa carrière au dépôt central,
les inventaires des Archives du Conseil
en 1872, en qualité de simple expédid'État, du Conseil privé, de la Secrétionnaire. Il franchit successivement
tairerie d'État et de guerre, de la
tous les échelons de la hiérarchie admiJointe des administrations et des
nistrative avant d'arriver au grade
affaires des subsides, de la Commission
•suprême. A vrai dire, il n'avait jamais
royale des Études, du Comité jésuitiespéré atteindre le sommet. Alphonse
que et de la Compagnie de Jésus. Il
Goovaerts, qui le précédait, n'avait
analysa aussi les Mémoriaux du Grand
que quelques mois de plus que lui et
Conseil de Malines qui firent l'objet
•occupait le poste d'archiviste général
de deux volumes (1900-1903).
adjoint. Nommé archiviste général
Dans le domaine de l'archivistique
en 1899, Goovaerts était devenu malade peu de temps après sa nomina- proprement dite, il publia un rapport
tion et c'est à son adjoint, Arthur très soigné sur les procédés de repro-Gaillard, qu'incomba la lourde tâche duction des sceaux (actes du Congrès
•de la direction des Archives. Après international pour la reproduction
avoir exercé cet intérim, auquel il se des manuscrits, des monnaies et des
sentait fort peu préparé, pendant cinq sceaux, Liège, 1905). Dans le Mouveans, Gaillard devint archiviste général ment scientifique en Belgique de 1830
du Royaume à titre personnel, A. Goo- à 1905, il fut chargé de faire connaître
vaerts étant mis en disponibilité. Cette les Archives de l'État.
situation existait encore à la mort de
Ce ne fut que sur le tard qu'il
•Gaillard.
s'adonna aux travaux historiques.
Toutes ces circonstances expliquent Après avoir publié, en 1896, dans le
•qu'Arthur Gaillard n'ait pas eu l'oc- Bulletin de la Commission royale d'his•casion de se signaler par des initiatives toire,une étude sur l'Origine du Grand
qui marquent dans l'histoire d'une Conseil et du Conseil privé, il entreprit
administration. Il n'en est pas moins son grand travail sur le Conseil de
vrai qu'après une certaine période de Brabant, dont il étudia successivetâtonnements bien compréhensibles, il ment l'histoire, l'organisation et la
améliora sensiblement le rendement procédure (3 vol. in-4°, Bruxelles,
de l'Institution à la tête de laquelle il 1902-1903). C'est un ouvrage de
«e trouvait. C'est lui qui prit l'initia- grande valeur qui suffit à faire passer
tive de la publication des inventaires le nom de son auteur à la postérité.
.sommaires, dont le principal mérite A côté de cela, ses contemporains ont
est d'avoir fait connaître au public conservé le souvenir d'un homme
une partie importante de nos richesses d'une courtoisie exquise, d'une grande
archivistiques. Il est entendu que ces modestie, toujours prêt à rendre serinventaires sommaires ne constituaient vice, animé d'un sincère désir de bien
généralement qu'un pâle résumé d'in- faire et d'une bienveillance extrême
ventaires manuscrits plus anciens, que envers ses collaborateurs.
leur plan général était trop uniforme
pour constituer le reflet d'administraJoseph Cuvclier.
tions aussi variées que celles dont le
•dépôt documentaire nous a été conGAULE (Jérôme D E ) , magistrat,
servé. Il reste établi qu'aucun des
collaborateurs de l'archiviste général, né à Bruxelles, mort à Ruremonde le
ni à Bruxelles ni en province, ne pro- 16 juillet 1650. Il commença sa carposa un autre plan et que, malgré leur rière comme avocat au Conseil souve•défaut congénital, les inventaires som- rain de Brabant. Des lettres patentes
»1OGR. MAT.
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délivrées par les archiducs Albert et
Isabelle à Tervuren, le 12 octobre
1619, le promurent à un siège de conseiller au Grand Conseil, vacant par la
promotion de Zègre Coulez à la présidence ' de Namur. Le 21 novembre
suivant, il prêta le serment requis, en
•mains du président Jacques Liebaert.
La carrière du conseiller de Gaule
s'annonce sous d'heureux auspices,
puisque déjà en 1625 il est promu
à la direction d'un tribunal supérieur
de justice. L'Infante Isabelle, gouvernante générale des Pays-Bas, le désigne oomme chancelier de Gueldre.
En 1632, l'occupation de la province
de Gueldre par les Hollandais amena
la retraite du chancelier qui refusa
de siéger sous l'autorité des rebelles.
Il se réfugia à Bruxelles et prit part
aux travaux du gouvernement central, , comme conseiller au Conseil
>privé. Les patentes lui furent délivrées
en cette qualité le 6 septembre 1632.
Cinq ans plus tard, les armées du
Cardinal-Infant purent reconquérir
Rùremonde et le chancelier de Gaule
retourna à l'exercice de sa chancellerie. Il la conserva jusqu'à sa mort.
Il fut enterré dans l'église de SaintChristophe.
Lp . chancelier de Gaule avait
épousé Anne de Kinschot, fille d'Henri
de Kinschot et de Marguerite Schot,
dite Douglas. Cette dame mourut
en 1649.
' De leur union sont issus trois enfants : Henri de Gaule, jurisconsulte
célèbre, qui fut chanoine, écolâtre et
officiai de la cathédrale de SaintDonat à Bruges, Marie de Gaule, dans
là suite femme de Charles Hovynes,
chef-président du Conseil privé, et
Isabelle, femme de François de Meulenaere, conseiller au Conseil de Flandre.
Les armes de Gaule sont : d'azur
au lion d'argent, armé et lampassé de
gueules.
J. Lefèvre.
.
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Archives générales du Royaume : Conseil
privé, registre 765,
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GAVARELLE (Jean DE), magistrat et diplomate, né à Anvers le
14 janvier 1579, mort à Bruxelles le
11 juillet 1645. Il avait commencé sa>
carrière dans l'administration de sa
ville natale, en qualité de conseiller
pensionnaire, quand l'Infante Isabellel'appela à siéger comme conseiller et
maître ordinaire aux requêtes du
Conseil privé, par patentes datées du
mois de mai 1631. Le séjour fut debrève durée. Dès 1633, Gavarellequitta le gouvernement de Bruxellespour se rendre à Madrid où il siégea
en qualité de conseiller au Conseil
suprême. En fait, pour Gavarellecomme pour plusieurs de ses collègues, la participation aux travaux
du Conseil suprême était souvent
purement théorique et ne l'empêchait
pas de se livrer à d'autres occupations.
On sait qu'à la mort d'Isabelle, son
successeur désigné pour le gouvernement des Pays-Bas, le Cardinal-Infant D. Ferdinand, se trouvait dans leMilanais et effectua de là, par l'Allemagne, son voyage vers nos provinces,,
voyage au cours duquel il participa
à la bataille de Nordlingen. Gavarellel'accompagna. Il fut délégué avec
deux ministres espagnols pour solliciter le concours du roi de Hongrie,
le futur Ferdinand III. Au cours de la
même année, tout en lui conservant
son siège au Conseil suprême, Philippe IV désigna Gavarelle commesurintendant de la flotte militaire
espagnole des Pays-Bas. Celui-ci netarda pas à se mettre à la besogne et,
à peine arrivé à Bruxelles, le CardinalInfant soumit au Roi tout un programme de réformes de l'administration navale. Ce document fut élaborépar le surintendant.
La correspondance du Gouverneur
général avec la Cour de Madrid en
l'année 1635 est consacrée pour une
part notable aux affaires de la marine
militaire. Il en ressort à l'évidence que
Gavarelle fut, dans ce domaine, le
principal conseiller de D. Ferdinand.
En 1636, on le voit pour la première
fois chargé d'une affaire diplomatique.
Il s'agit de négocier avec les Hollan-
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dais' un échange de prisonniers. La
position importante occupée par Gavarelle dans le gouvernement.de Bruxelles résulte d'une dépêche adressée
le 28 octobre 1637 par Olivarès au
Cardinal-Infant. Ce- document mentionne le surintendant parmi les conseillers dont le gouverneur devait solliciter l'avis pour les questions majeures
relatives à la conduite de la guerre.
En 1639, Gavarelle reçut le titre de
conseiller d'État; l'année suivante
Philippe IV fit savoir au CardinalInfant qu'en cas de maladie du président Roose, deux conseillers du
Conseil privé pourraient le remplacer,
Gavarell» et Laurin.
Ainsi, au moment où le gouvernement du Cardinal-Infant touchait à
son. terme, le conseiller Gavarelle
occupait une place honorable dans
l'administration des Pays-Bas. Il avait
non seulement assuré son prestige à
Bruxelles, mais il était incontestablement persona grata à Madrid. Il
entretenait une correspondance directe et régulière avec. Philippe IV
lui-même. Les affaires maritimes restaient le principal sujet de son activité.
En, février 1641, il rédigea un important mémoire sur les mesures à prendre, pour empêcher le commerce entre
les Hollandais et les Portugais. Rien
n'indiquait que. la carrière administrative de Gavarelle touchât .à son
terme. Le Roi venait de lui accorder
la jouissance des gages de conseiller
d'état qu'il avait demandés, quand
survint la mort inopinée du CardinalInfant.
Gavarelle, qui était veuf, renonça
soudainement à toutes ses charges.
Il fut ordonné • prêtre. Dans l'état
ecclésiastique aussi, il alla jusqu'au
seuil d'une brillante carrière. En
août 1644, Philippe IV signifiait au
nouveau -gou-verneur 'des Pays-Bas,
Francisco de Mélo, qu'à l'occasion de
la 'désignation prochaine d'un archevêque à Cambrai, on tiendrait compté
des qualités de Gavarelle qui avait
véeu;si dignement quand il était l'aïo'.
Le projet- ne fût jamais exécuté.
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Gavarelle se ' fit inhumer dans le
caveau de ses parents, érigé dans
l'église des Carmes, à Anvers. Son
épitaphe rappelle que le défunt était
chevalier de l'Ordre du Christ et qu'il
avait fait les pèlerinages de Jérusalem,
Lorette et Saint-Jacques de Compostelle. De sa carrière civile, on rappelle
un seul épisode : sa participation au
Conseil suprême.
Les armes de Gavarelle sont : écartelé au premier et quatrième d'azur
à une triple rose d'or au deuxième et
troisième de gueules au chevron d'or,
accompagné en chef de cinq besans
de même.
J. Lefèvre. '

J. Cuvelier et J. Lefèvre, Correspondance
de la Cour d'Espagne, t. I e r à VI (Bruxelles, 1921-1935). — Archives générales
du Boyaume : Conseil privé, registre 765.

GÉRARD DE BRUXELLES, géomètre
du XIIIe siècle. Pierre Duhem,
dans ses études sur Léonard de Vinci,
a appelé l'attention sur un manuscrit anonyme datant de la fin du
XIIIe. siècle, conservé à la Bibliothèque
nationale de Paris (Fonds .latin,
ms n° 8680 A), qui a joué un certain
rôle dans la formation du concept de
vitesse au moyen âge. Dans un second
manuscrit anonyme étudié par Duhem
(Bibl. nat.,. fonds latin, ms n° 6559),
le premier est attribué à Magister
Ricardus de Versellys et dans un troisième (Bibl. nat., fonds latin, ms
n° , 7368) à' Magister Ricardus de
Uselis. Par contre, .Thomas Bradwardin, qui professait à Oxford au
début du xiv e siècle, fait allusion au
manuscrit sans en citer l'auteur.
G. Eneström a découvert trois
autres exemplaires du manuscrit en
question. L'un, conservé à Oxford
(Ms. Bodl.; Auct. F. 5. 28), commence
par ces mots :' Incipit liber Magistri
Gerardi de Brüssel De motu. Un second,
conservé à Berlin (lat. 4°, 510), débuté
par les mêmes mots. Un troisième
exemplaire se trouve à NfepleS (Ms.
Borb. VIII. C. 22).
•
- '' ' •
1
II semble donc qu'il ait existé • au
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x m e siècle un Maître Gérard de Bruxelles, auteur du manuscrit rencontré
par Duhem, Ricardus de Vercellys ou
de Uselis étant des déformations dues
aux copistes 1
L'idée développée par Maître Gérard
est résumée dans ces termes par
Duhem : sur un rayon qui décrit un
cercle, prenons un segment ne contenant pas le centre du cercle. « Par son
» mouvement de rotation uniforme, ce
» segment de droite balaye, en un
» temps donné, une aire égale à celle
» qu'il balayerait, en un même temps,
» par un mouvement de translation
» perpendiculaire à sa propre direction
» et ayant pour vitesse la vitesse de
» son point milieu ».
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Georges Helleputte, F. Giele s'adonna
avec brio à la miniature et à Penlu-,
minure.
Ses productions se distinguaient par
l'éclat du coloris, la finesse et l'exac*
titude du dessin (voir Le Moniteur de
Rome, 1888. — La Gazette de Louvain
et de l'arrondissement, 1888, n° 20).

Devenu maître-imprimeur, il pratiqua avec un égal succès la gravure
en taille-douce.
L'Université et la Sérénissime Maison d'Arenberg en firent leur graveur
attitré. En 1914, lors de la destruction
de son atelier et de sa maison, il dut
se réfugier à Londres.
Au Royal College of Art, il suivit
les leçons du fameux aquafortiste
Lncien Godeaux.
Sif Frank Short.
Ses connaissances antérieures et son
habileté
technique en firent bientôt
P.
Duhem,
Etudes
sur
LéonardDe
Vinci,
3 e série (Paris, Hermann, 1913, p. 202- l'élève favori du célèbre maître anglais
294, 295). — G. Eneström, Sur l'auteur et dès 1916 il produisit des œuvres
d'un traité « De motu » auquel Bradwardin
a fait allusion en 1348 (dans Archivio di extrêmement remarquées en Anglesloria délie scienze, 1921, vol. II, p. 133-136). terre.
Sa technique qui s'appuyait sur la
pratique de la taille-douce, il l'enrichit
GIELE (Ferdinand, Pierre, Marie), à l'école des vieux maîtres.
aquafortiste, naquit le 27 mars 1867,
De Dürer il apprit l'étude minuà Louvain, où son père était direc- tieuse des détails, et il scruta les jeux
teur du Jardin Botanique.
savants de la lumière et de l'ombre
C'est là que s'éveilla sa vocation dans les eaux-fortes de Rembrandt,
d'artiste. Ses premiers dessins qui nous qu'il s'appliqua à reproduire à la persont conservés dénotent une habileté fection.
précoce à reproduire à la plume les
Du maître français Claude Gellée,
fleurs et les plantes au milieu des- dit Le Lorrain, il apprit à affiner
davantage la délicatesse du trait.
quelles il vivait.
La ville de Louvain dont l'aspect
Ce parfait technicien, par la voie
ancien était intact à cette époque, d'un labeur constant, s'éleva jusqu'à
avec ses venelles et ses rues tortueuses, l'artiste.
ses anciens collèges, ses églises, son
Connaissant toutes les ressources
hôtel de ville et son béguinage, frap- du métier et sachant maîtriser la
pèrent de bonne heure la sensibilité morsure de l'acide sur le cuivre, il
du futur artiste, qui subit ainsi le arriva avec le blanc et le noir à créer
charme tranquille et recueilli de sa des oppositions d'une intensité rare,
paroisse natale de Saint-Jacques, dont à la manière d'un autre maître anglais,
le caractère à la fois provincial et Frank Brangwyn.
médiéval a persisté jusqu'à nos jours.
Toutefois, le coloris ne lui fit pas
A Malines, il fréquenta l'Institut oublier la technique : son dessin est
Scheppers où il fit ses études prépara- soucieux de la forme et respectueux
de la ligne.
toires.
Tandis que le détail est délicat, l'enFormé aux diverses disciplines du
dessin dans les ateliers de la Corpora- semble est traité avec hardiesse : très
tion des Métiers créée à Louvain par fine est la « texture » des vieilles
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pierres patinées par l'érosion des
siècles, et le jeu des lumières et des
ombres fait voir la transparence des
vitraux et le velouté des boiseries.
Il a réalisé de véritables merveilles
en clair-obscur, soulignées par un
emploi judicieux de la perspective
dont il possédait le secret.
L'ambiance universitaire et religieuse, architecturale et archéologique
qu'il connut à Louvain, il la retrouva
conservée dans sa splendeur à Oxford,
à Eton, à Westminster et à Tewkesbury, à Windsor et à Winchester.
Les planches qu'il a consacrées aux
monuments de ces cités sont animées
d'un souffle d'idéal et de mysticisme,
qui reflète l'époque qui les vit naître.
Ce même souffle se retrouve dans les
vues des monuments de Bruges, Gand,
Malines, Courtrai, Louvain, Bruxelles
et Liège, qu'il grava à son retour en
Belgique.
Tout cela vit, car F. Giele, profondément croyant et amoureux de sa
terre natale, sut donner une âme à
ses créations.
Par la puissance de son dessin et le
mordant de l'eau-forte, il se classe
parmi les premiers des maîtres aquafortistes.
L'Angleterre consacra d'emblée son
talent en lui conférant le titre envié
de membre de la « Royal Academy of
Arts ».
Les plus aristocratiques collectionneurs de Grande-Bretagne, où parmi
les premiers figurent des membres
de la Famille Royale : le prince Henry
et la princesse Béatrice de Battenberg, tinrent à acquérir les premiers
exemplaires de ses créations.
Il était artiste-fondateur de « La
Gravure Originale Belge », membre de
la Société des Aquafortistes de Belgique, président du « Cercle Royal Artistique » de Louvain et membre du
Conseil de l'Esthétique de la ville de
Louvain.
Ami des sports, qu'il considérait
comme une œuvre de régénération
juvénile, de santé physique et morale,
F. Giele fut un pionnier du football
dans notre pays.
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Avec son ami le libraire Emile Desbarax, il fonda au mois de septembre 1903 le club « Royal Stade
Louvaniste », dont il assuma la présidence sans interruption jusqu'en 1919.
Il fut aussi le promoteur de l'érection de clubs régionaux et inaugura
des terrains de jeu notamment à Charleroi, Malines, Audenarde et Diest.
Sa compétence et sa droiture l'appelèrent à siéger au conseil de l'Union
Royale Belge des Sociétés de Football (1).
Il décéda à Louvain, le 6 avril 1929
et fut inhumé au cimetière de l'Abbaye
du Parc.
J.-P. Devos.

Documents, notes, papiers personnels,
esquisses, états et planches délaissés par
l'artiste. — De Seyn, Bug., Dictionnaire

biographique des Sciences, des Lettres et des

Arts en Belgique, t. I e r , p. 1198, Bruxelles,
1935, Editions l'Avenir.

G I L L I O D T S - V A N SEVEREN
(Louis), archiviste, né à Bruges le
4 juillet 1827 et y décédé le 24 juillet 1915, appartenait à une famille
d'administrateurs et de géomètres, qui
avaient rendu d'éminents services au
Franc de Bruges (Le Moniteur, Louvain, 14 avril 1929).
En 1850, il obtint à l'Université de
Liège le diplôme de docteur en droit.
Il se passionnait déjà pour l'histoire
de son pays ; il perfectionna sa formation scientifique à Paris, où il suivit
pendant deux ans et demi les cours
de l'École des Chartes.
Dès 1853, il publia des Etudes sur
l'histoire de Belgique considérée dans
ses rapports avec l'histoire de la société
au moyen âge, livre remarquable pour
l'époque, où l'auteur nous donne la
synthèse de l'histoire du Brabant, de
la Flandre et du pays de Liège, jusqu'à l'avènement des ducs de Bourgogne.
En 1857, il se fit inscrire au barreau
de Liège, mais, après quelques années,
il vint résider à Bruges, où sa grande
fortune immobilière lui permit de se
vouer entièrement à l'histoire.
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•En· 1868,', il obtint les fonctions
d'archiviste de la ville. Il classa le
dépôt et le transféra dans un local
mieux approprié. Il se consacra désormais entièrement à l'histoire de sa
ville natale et de la Flandre.
Parmi ses nombreuses publications,
citons tout d'abord l'Inventaire des
archives de la ville de Bruges, en sept
volumes, recueil bourré de documents,
mais édité sans beaucoup d'ordre, où
l'on peut trouver presque toutes les
données nécessaires pour écrire l'histoire de la ville, depuis le x n i e siècle
jusqu'à l'année 1500. La consultation
de ce recueil est devenue facile grâce
aux tables et au glossaire flamand,
dressés par E. Gailliard.
Dans la collection des travaux de la
Société d'Émulation, il publia plusieurs volumes intéressants : Les registres des Zestendeelen ou le cadastre de
la ville de Bruges de l'année 1580,
source des plus précieuse pour l'histoire des maisons de la ville.
Bruges, port de mer est une étude
fort complète des travaux exécutés
par la ville pour maintenir ses communications avec la mer.
Dans les six volumes des Cartulaires
de l'Estaple et du Grand Tonlieu de
Bruges, il a réuni tout ce qui a trait
à la vie économique de la ville depuis
le moyen âge jusqu'à la Révolution
française.
Les documents concernant les relations entre Bruges et la péninsule ibérique sont réunis dans le Cartulaire du
consulat d'Espagne à Bruges.
L'apprentissage de la sayetterie et
le développement de cette industrie à
Bruges sont étudiés dans les trois
volumes de Y Inventaire des archives de
l'École Bogarde à Bruges.
De nombreuses notes sur l'histoire
sociale de la ville depuis le XVe siècle
sont réunies dans les Mémoriaux de
Bruges; cet ouvrage est malheureusement resté incomplet et ne va que
jusqu'à l'année 1659.
Gilliodts collabora également à la
revue La Flandre, qui parut à Bruges
de 1867 à 1885, pour réagir contre
l'insuffisance des publications de J a
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Société d'Émulation. En 1885, les
deux sociétés fusionnèrent.
Nommé membre de la Commission
royale d'histoire le 7 septembre 1875,
Gilliodts y publia quelques articles et
deux recueils : Documents pour servir à
l'histoire des relations entre l'Angleterre et la Flandre, et le tome XI de.s
Relations politiques des Pays-Bas et
de l'Angleterre sous le règne de Philippe II, travail commencé par Kerr
vyn de Lettenhove. Il donna sa
démission en juin 1906.
Gilliodts fut encore membre de la
Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances
du 19 décembre 1867 jusqu'à sa mort
en 1915. C'est ici qu'il avait vraiment
trouvé sa voie. Il y publia en vingtsept gros volumes : les Coutumes de la
ville de Bruges, du Franc de Bruges,
du Bourg de Bruges, de la Prévôté de
Bruges, de la ville et châtellenie de
Fumes, des petites villes du quartier de
Bruges, de Lombartside, Loo et Poperinghe, de Nieuport, de la ville d'Ypres,
de la salle et châtellenie d'Ypres et- de
la ville et commune de Roulers. •
Toutes ces coutumes sont précédées
d'une introduction et d'une étude
détaillée sur les origines et le développement de la coutume, où il publie de
nombreux documents du plus · haut
intérêt. Signalons les documents sur
la lettre de change à Bruges au
x n i e siècle dans la coutume de la ville
de Bruges ; les documents sur les
francs-alleus dans la coutume du
Franc de Bruges ; l'étude sur le droit
féodal dans la coutume du Bourg de
Bruges ; la statistique féodale du
Bourg de Bruges,, dans le même
ouvrage, et celle du Bourg de Furnes
dans le tome IV de la coutume de
Furnes ; les Raisons de Saint-Dizier,
décisions rendues par les échevins
d'Ypres sur le recours des échevins
d'une ville de Champagne, dans la
coutume de la ville d'Ypres.
Gilliodts fut certainement le membre le plus fécond que la Commission
royale des anciennes lois et ordonnances comprît jamais dans son sein.
Tous ces travaux avaient fixé ßur
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droit administratif. Dès 1857, il avait
consacré sa thèse d'agrégation au
contentieux administratif. Aussi est-il
permis
de présumer que ce fut sans
Jos. De Smet.
regrets qu'il abandonna en 1869 l'enseignement du droit romain, pour se
Allocution prononcée par le préaident lors
•de la reprise des travaux, le 3 juin 1919 charger de l'enseignement du droit
(dans le Bulletin de la Commission royale
administratif, auquel fut adjoint en
•des anciennes lois et ordonnances, t. X ,
1921, p. 358-360). — Baron A. van Zuylen 1884 l'enseignement du droit public.
Giron a fait figure de précurseur,
van Nyevelt, Notice nécrologique (dans
Annales de la Société d'Émulation de dans ce département de l'activité
Bruges, 1915-1922, p. 184-189). — H. Van scientifique des juristes qu'est le droit
Houtte, notice dans le Livre jubilaire de la
Commission royale d'histoire (Bruxelles, administratif. Avant 1881 il existait,
1934, p. 218-223). — GiModts-van Seve- dans les pays de langue française, des
ien, Les Ménestrels de Bruges, 1912.
répertoires ou des dictionnaires du
droit administratif, mais aucun traité
méthodique présentant sur un plan
GIRON (Alfred), magistrat et professeur,
né à Ixelles le 25 octobre 1832, logique l'ensemble des règles du droit
administratif, telles qu'elles peuvent
y décédé le 4 décembre 1910.
Après de très brillantes études à être dégagées tant des décisions judil'Athénée et à l'Université de Bru- ciaires et administratives que des
xelles, il fut, dès 1857 (à 25 ans), textes constitutionnels et légaux. L'in•chargé d'une partie du cours d'In- novation remarquable de Giron fut la
stitutes du Droit romain à l'Univer- composition de pareil traité méthosité de Bruxelles. En 1862, il fut dique : le Traité de Droit administratif
nommé substitut du procureur du parut en 1881 ; une seconde édition
Roi, et sa longue et brillante carrière fut publiée en 1885. Giron, qui n'avait
judiciaire se déroula tout entière dans assurément pas l'âme d'un révolula capitale. Il abandonna bientôt le tionnaire, préféra classer méthodiqueparquet pour lui préférer le siège, ment les solutions consacrées par le
•comme on dit au Palais ; et en 1900, droit administratif pratique, plutôt
il devenait premier président de la que d'exposer ses aspirations personCour de cassation. Élu correspondant nelles et décrire le régime adminisde l'Académie en mai 1890, il en tratif de ses rêves. Cette méthode, qui
devint membre titulaire deux ans n'allait pourtant pas jusqu'à négliger
les considérations d'ordre historique,
après.
A la Faculté de Droit de Bruxelles, assurait une grande utilité pratique
il ne conserva l'enseignement des au Traité de Droit administratif.
Institutes que douze ans. C'était l'épo- L'exemple de Giron fut suivi et des
que où le droit romain était repré- traités méthodiques de droit adminissenté comme l'expression de la suprê- tratif furent composés désormais en
me sagesse pratique,ratio scripta; aussi France et en Belgique.
En 1884, Giron publia un Traité
était-ce à l'école du droit romain, ainsi
entendu, que se formait alors le plus du Droit public de la Belgique, qui eut
sûrement le sens juridique qui devait quelque retentissement. Ici, Giron
guider les interprètes des codes mo- avait eu l'idée de décrire, en regard
du régime politique consacré par la
dernes.
L'enseignement des Institutes avait Constitution belge, le système des
singulièrement fortifié la formation doctrines politiques de l'Église cathojuridique de Giron ; mais son attention lique. En traçant cette opposition de
ne s'en trouva pas pour autant dé- deux conceptions de l'organisation de
tournée des problèmes qui devaient la Société, Giron s'était inspiré des
rester la préoccupation dominante de idées courantes à cette époque parmi
SA vie, à savoir : les problèmes du la bourgeoisie libérale, à laquelle il
lai l'attention des historiens du droit,
•et on a dit de lui qu'il était le grand
maître de l'ancien droit flamand.
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appartenait ; il avait agi en toute sin- Caracena,. gouverneur général, ac-cérité et sans arrière-pensée polémiste ; corda ses suffrages à d'autres candimais il ne put empêcher que la polé- dats ; cependant, c'est van der Goten
mique s'emparât de son œuvre pour qui fut nommé (12 octobre 1661). Lel'attaquer avec une passion qui con- 18 septembre 1676, il abandonna cette
trastait parfois fâcheusement avec la fonction pour devenir le président desérénité du droit.
la Chambre des comptes de Flandre,
Il prit sa retraite à l'Université en qui siégeait alors à Bruges. En 1681,,
1903 et à la Cour de cassation en 1907 ; après la paix de Nimègue, une impormais cette dernière date ne marque tante réforme administrative fut réapas la fin de son activité scientifique, lisée : les Chambres des comptes furent
car il fit encore en 1908 une lecture réduites à deux et siégèrent ensemble
à Bruxelles. Dès 1687, il réussit à.
à l'Académie.
Principales publications : Du Con- obtenir de la Cour que son fils lui'fût
tentieux administratif, thèse d'agréga- adjoint dans la présidence du départion, 1857. — Essai sur le Droit com- tement et désigné ipso facto comme
munal de la Belgique, 1862. — Le Droit son successeur. En 1695 (16 février)
administratif de la Belgique, 1881 ; se- il fut désigné pour siéger au Conseil
conde édition, 1885. — Le Droit public d'État.
de la Belgique, 1884. — Dictionnaire de
De son mariage van der Goten eut
Droit administratif et public, 1895. — cinq enfants : trois filles et deux fils,
Annuaire de l'Académie de Belgique, Pierre-Gaspar-Ignace (voir ci-dessous)
année 1894 : Notice sur Charles Faider. et Jean-Baptiste, receveur des Étals
— Bulletin de l'Académie (classe des de Brabant.
Lettres), 1899 : La condition juridique
Les armes de van der Goten sont :
des juifs ; 1908 : L'infaillibilité ponti- d'or au lion naissant de gueules à troisficale.
pals d'azur.
Georges Cornil.

Maurice Vauthier, Notice sur Alfred
Giron, dans VAnnuaire de l'Académie royale
(année 1912), p. 53-74. — Paul Errera,
Notice sur la vie et les travaux d'Alfred
Giron, dans l'Annuaire de l'Université de
Bruxelles, pour l'année académique 19111912, p. 70-70.
GOTEN (Gaspar VAN DER),
magistrat, né entre 1610 et 1625,
mort à Bruxelles le 1 e r août 1698.
Après avoir terminé ses études juridiques, il pratiqua au barreau du
Conseil de Flandre. C'est à cette époque qu'il épousa Clémence Pieterssen
van den Wiele, fille de Josse Pieterssen, précédemment amiral de la flotte
de Flandre au service de Philippe IV.
Par lettres patentes du 28 octobre
1650, il fut nommé auditeur de la
Chambre des comptes de Lille. En
1657, il fut promu au rang de conseiller-maître. Quatre ans plus tard, à la
mort du conseiller de Flandre van
Schore, il sollicita le siège devenu
vacant à ce tribunal. Le Conseil
d'État, consulté par le marquis de

J. Lefèvre.

Annuaire de la noblesse de Belgique
(1881). — L. Gachard, Inventaire
de la.
Chambre des comptes, t. I e r (Bruxelles,
1834). — Archives générales du Royaume :
Conseil d'État et Chambre des comptes.
GOTEN
(Pierre-Gaspar-Ignace
VAN DER), appelé dans les textes officiels Gaspar, né à Lille le 9 octobre 1656, mort à Bruxelles en 1731.
Dès 1664, alors qu'il était encore
enfant, il obtint une désignation d'auditeur à la Chambre des comptes de
Flandre, mais ne put prendre possession de sa charge qu'à l'âge de 20 ans.
Le 11 février 1674, il prêta serment
pour la première fois et, le 28 août
1676, il fut promu au rang de conseiller-maître à la Chambre des comptesde Flandre, dont son père venait d'assumer la présidence. Dès 1687, il fut
nommé président adjoint de la Chambre des comptes de Flandre, avec droit
de succession. Il en assuma la direction effective depuis 1698 et siégea
aussi au Conseil d'État. En 1699, à la.
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suite des mouvements séditieux de la
capitale, le ministre principal du gouvernement des Pays-Bas, le comte de
Bergeyck, abandonna ses fonctions.
Pour le remplacer, Maximilien-Emmanuel de Bavière recommanda à Charles II trois candidats, parmi lesquels
se trouve le président van der Goten.
En 1702, peu après l'installation du
régime de Philippe V, l'administration
des Pays-Bas fut remaniée de fond en
comble. La direction de la Chambre
unifiée demeura confiée à van der
Goten. Quand, en 1706, la bataille de
Ramillies eut arraché la majeure
partie de nos provinces à l'emprise
franco-espagnole, la Conférence anglobatave remit en activité les deux
Chambres séparées de Brabant et de
Flandre, laissant cette dernière à van
der Goten. Elle décida aussi l'établissement d'un conseil de régence, appelé
Conseil d'État, chargé de la direction
supérieure des affaires. Le président
van der Goten fut appelé à en faire
partie. Le 22 mai 1713, à la suite de
la signature de la Paix d'Utrecht, le
Conseil fut dissous.
Sous le régime autrichien, le marquis de Prié rétablit un nouveau
Conseil d'État. Il y fit entrer van der
Goten, qu'il se proposait de promouvoir au poste de trésorier général.
En 1725, à l'arrivée de l'archiduchesse
Marie-Elisabeth, le Conseil des finances fut rétabli et la présidence en fut
confiée à van der Goten, avec le titre
de trésorier général.
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vante, il suivit les cours de la Sorbonneet du Collège de France. En 1868, il
fut nommé répétiteur -à l'Université
de Liège et en 1871, il fut reçu docteur
spécial en sciences physico-mathémai
tiques ; sa dissertation avait pour
objet l'intégration des équations de la
mécanique. En 1876, Graindorge fut
nommé chargé de cours, professeur
extraordinaire en 1881, ordinaire en
1884. Il eut successivement dans ses
attributions les cours suivants : analyse élémentaire à l'École des arts et
manufactures (1876-1881), géométrieanalytique (1879-1896), physique mathématique (1880-1883), mécaniquecéleste et théories dynamiques de
Jacobi (1881-1896), mécanique analytique (1881-1896), méthodologie mathématique (1891-1896). Il était membre de la Société royale des sciences
de Liège. En dehors de son activité
scientifique, signalons qu'il fut pendant de nombreuses années membredu Conseil communal de la ville de
Liège.

La plupart des travaux de Graindorge sont relatifs à la mécanique ou
ont été suscités par des problèmes de
mécanique. Dans sa dissertation de
doctorat spécial, qui eut une seconde
édition plus développée en 1890, il
s'est proposé une exposition d'ensemble des recherches de Lagrange, Poisson, Hamilton, Jacobi, Bertrand,
Liouville, etc., sur l'intégration des
équations de la mécanique. Il a, d'autre part, publié son cours de mécaJ. Lefèvre.
nique (3 vol., 1889) et une traduction
J. Cuvelier et J. Lefèvre, Correspondance française de la théorie des intégrales
de la Cour d'Espagne, t. IV (Bruxelles, et des fonctions elliptiques de Schloe1936). — Les sources Indiquées à la notice milch (1873).
précédente.
En collaboration avec V. Fausse,
qui fut professeur de mathématiques
GRAINDORGE (Louis-Arnold-Joseph),
mathématicien, né à Liège le supérieures pendant de longues années
9 août 1843, y décédé le 23 janvier à l'Athénée royal de Liège, Graindorge a publié un Traité d'algèbre
1896.
Graindorge fit ses études moyennes élémentaire en deux volumes et il a
à l'Athénée royal de Liège et s'in- collaboré au Traité de géométrie anascrivit à l'Université de Liège en 1862. lytique plane qui porte le seul nom
En 1867, il fut reçu docteur en sciences de Falisse. Ces ouvrages, qui eurent
physiques et mathématiques avec la de nombreuses éditions, connurent un
plus grande distinction. L'année sui- grand succès et ont servi à la formation
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de nombreuses générations d'élèves de | mais il est à l'école un élève médiotre,
brouillé toute la vie avec la syntaxe
nos athénées.
' On doit encore à Graindorge la pu- et l'orthographe ; le plus clair de son
blication d'un Recueil d'exercices de temps se passe chez des menuisiers.
calcul intégral à l'usage des élèves-ingé- Désireux de se perfectionner, il va à
Bruxelles, à Huy, et, en 1849, il suit
nieurs.
ses parents à Liège où il fréquente
Professeur de talent, Graindorge assidûment les cours du soir de PÉcole
•était adoré de ses élèves. Sa mort pré- industrielle. En avril 1855, il passe
maturée fut une perte sensible pour par Bruxelles, Paris, Lyon et Marl'Université de Liège.
seille, connaît pendant quelque temps
Lucien Godeaux.
la misère et, à la fin de 1856, se fixe à
Notice sur Joseph Graindorge, par Paris où il trouve à s'employer dans
L. Meurice (dans Liber Memorialis de un grand atelier de menuiserie, puis
l'Université de Liège, t. II, p. 121-123).
entre en 1860, en qualité d'ouvrier
modeleur, à la société « L'Alliance »,
GRAMME
(Zénobe-Théophile), spécialisée dans la construction d'apréalisateur de la première machine pareils électriques ; il semble bien que
pratique qui ait contenu les éléments Gramme fasse là son véritable apprenessentiels des dynamos actuelles, né tissage technique ; il imagine un
à Jehay-Bodegnée (province de Liège) régulateur pour les lampes à arc volle 4 avril 1826, mort à Bois-Colombes taïque, va se perfectionner chez
(département de la Seine) le 20 jan- Ruhmkorfî, écoute peut-être les leçons
d'Edm. Becquerel au Conservatoire
vier 1901.
des Arts et Métiers, entre en 1864 au
Le berceau de la famille Gramme service de l'ingénieur français Bazin,
^donte on connaît des membres dès le perfectionne ses connaissances théorixvn siècle ; ses armoiries ont été pu- ques grâce au manuel de Ganot (qu'il
bliées), le lieu de naissance des pa- ne pouvait comprendre, dit-on, qu'en
rents : Mathieu-Joseph Gramme, rece- s'aidant d'un dictionnaire) et prend
veur délégué des houillères au bureau un premier brevet (26 février 1867)
•d'Antheit, et Marie-Jeanne-Catherine pour plusieurs dispositifs perfectionSeron, ainsi que le cadre où se déroule nant les machines à courant alterla jeunesse de Zénobe, sixième enfant natif. L'année 1868 le trouve à Londres
d'une lignée qui en compta douze, où il travaille chez Disderi ; c'est à ce
se situent dans une même région très moment qu'il construit sa toute pre•étroitement localisée aux environs de mière dynamo à courant continu.
Huy. Les parents de Gramme, quoique Revenu bientôt à Paris, il abandonne
dans une situation modeste, étaient, complètement la profession de rampar la distinction de l'esprit et du piste pour se consacrer entièrement
•caractère ainsi que par l'éducation, à ses recherches. Il connaît la vie dousensiblement au-dessus de leur posi- loureuse de l'inventeur pauvre, mais
tion sociale ; le milieu dans lequel na- aboutit finalement : la dynamo, dont
quit le futur inventeur fut favorable on a dit qu'elle avait suscité une
•à l'éclosion d'une vocation intellec- mutation de la civilisation, est née ;
tuelle et scientifique, et si le jeune la pile, l'accumulateur et les .alterna•Gramme préféra se consacrer au tra- teurs étaient pour ainsi dire détrônés.
vail manuel, fasciné en quelque sorte Nous ne possédons malheureusement
par ce genre d'activité, c'est probable- aucun document relatif aux circonment en raison d'aptitudes précoces stances, psychologiques ou autres, de
•et sous l'impulsion irrésistible de ses la genèse de son invention ; mais si
goûts. Dès l'âge le plus tendre, il l'on tient compte des tendances acparaît avoir fait preuve d'une excep- tuelles dans le domaine des applicationnelle puissance d'observation ; son tions de l'électricité, il est intéressant
ingéniosité manuelle est considérable,
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d'ajouter que Gramme fut véritablement obsédé par la question du transport de l'énergie électrique, alors que
l'éclairage passa à ses yeux pour
secondaire. Gramme parvient, non
sans peine, à prendre un nouveau
brevet (22 novembre 1869) « pour
» différents perfectionnements aux maJ> chines magnéto-électriques », brevet
complété par deux certificats, dont le
premier (en date du 11 avril 1870) est
très important, car il contient la
théorie de la machine ainsi que la
revendication de la propriété exclusive du principe par lequel sont produits des courants continus. La guerre
ayant éclaté, Gramme se réfugie chez
ses sœurs, à Arlon, et demeure en
Belgique jusqu'en juin 1871, œuvrant
sans arrêt. Rentré à Paris, il s'associe
à Hippolyte Fontaine, ancien menuisier lui aussi, et bientôt la « So» ciété des machines magnéto-électrij) ques Gramme » est fondée. La mat t ó n e de Gramme fut présentée à la
séance de l'Académie des sciences, à
Paris, le 17 juillet 1871 ; elle était
-accompagnée d'une note : « Sur une
» machine magnéto-électrique produi» sant des courants continus », qu'on
trouvera dans les Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie
des Sciences, tome 73, 1871, pages 175178. Ca texte, qu'illustrent deux figures, est d'une simplicité et d'une clarté
•également remarquables ; nous attirons l'attention sur lui, car il mériterait de remplacer, dans les ouvrages
didactiques, les descriptions de la
•machine de Gramme dues à des auteurs qui ne soupçonnent pas l'existence de ce texte original.
Il est difficile de mentionner, dans
l'histoire des sciences et des techniques, une théorie, une découverte
-expérimentale ou une invention auxquelles on ne puisse assigner une série
souvent très longue de précurseurs.
Ce qui distingue cependant l'auteur
véritable d'une théorie, d'une découverte ou d'une invention, de ses pré•curseurs, c'est la réussite technique,
•au sens large du mot « technique ».
•C'est à lui que l'on doit le progrès
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technique, souvent minime, qui a
permis à la théorie, à la découverte,
à l'invention, de prendre leur pleine
signification : inventer, c'est, le plus
souvent, réaliser. Une invention de
l'importance de celle de Gramme ne
pouvait manquer de donner lieu à ces
réclamations de priorité dont fourmille l'histoire des sciences et des
techniques. En négligeant trop souvent les détails de construction des
modèles de dynamos, on a cru constater que bien des auteurs avaient
devancé Gramme, depuis les jours
lointains où Oersted, Ampère, Arago,
puis Faraday, avaient découvert les
phénomènes d'induction, découverte
que l'avenir considérera sans doute,
avec l'œuvre de Darwin, comme les
événements les plus importants du
x i x e siècle. Dans notre livre, nous
avons examiné dans quelle mesure
l'auteur le plus fréquemment cité à
propos de l'invention de Gramme : le
physicien italien Antonio Pacinotti
(1841-1912), a été un précurseur, dont
notre compatriote, ainsi qu'on l'en a
accusé, voyant en lui un rival, se serait,
avec une mauvaise grâce coupable,
refusé à reconnaître le mérite. La
comparaison des machines de Pacinotti et de Gramme ainsi que la discussion des faits susceptibles d'être
considérés comme historiquement éta^
blis, amènent à conclure que Gramme
dut à ses-seules inspirations la concepr
tion de la dynamo et que son œuvre
doit être considérée comme entièrer
ment originale. L'ancien menuisier a
réussi là où a échoué le savant ; l'invention de la dynamo, féconde application industrielle des lois de l'électro-magnétisme découvertes au commencement du x i x e siècle, est en
réalité le produit des recherches
simultanées de trois grands esprits :
Pacinotti, Siemens, Gramme. Bornons-nous à ajouter ici que c'est principalement dans la forme donnée au
collecteur que Gramme a donné la
mesure de son génie.
Les spécimens de machines Gramme
se succèdent à présent sans arrêt,
attestant le génie inventif et la puisr
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sance de travail de notre compatriote ;
trois notes paraissent encore dans les
Comptes rendus, en 1872, 1874 et 1877
(nous avons réimprimé dans notre
livre ces quelques pages qui constituent tout l'œuvre publié par
Gramme de son vivant). Ce n'est
qu'en 1894 que Gramme entrera dans
une demi-retraite. Son invention lui
avait permis de s'élever à une aisance
confortable : dès l'époque de la guerre,
la vente de son brevet à une société
anglaise lui avait rapporté 65.000 fr. ;
en 1880, il obtient du gouvernement
français un prix exceptionnel de
20.000 francs; en 1888, il se voit
décerner le prix Volta de 50.000 fr.,
institué en 1852 par Louis-Napoléon,
président de la République, désireux
de ressusciter le prix du galvanisme
fondé par le Premier Consul; le prix
Volta avait été attribué deux fois seulement auparavant, à Ruhmkorff et
à Graham Bell. Promu au grade de
commandeur de l'Ordre de Leopold à
l'occasion de l'Exposition internationale de Bruxelles de 1897, Gramme
fut l'objet d'une grande manifestation internationale de reconnaissance et d'admiration, à Bruxelles,
en mars 1898. Les honneurs officiels ne lui étaient venus que
tardivement ; il avait su demeurer
modeste dans la prospérité ; l'habitude de toujours travailler seul permettait à l'artisan qu'il était resté de
vivre ignoré ; il eut jusqu'à la fin une
attitude de méfiance et de secret
qu'expliquent à la fois ses origines et
le souvenir de ses déboires. Bien
qu'imprégné profondément de l'esprit
français, il avait conservé la nationalité belge ; il passa les vingt dernières années de sa vie à Bois-Colombes, où il s'était fait construire une
villa. D'un abord froid et réservé, il
était en réalité très bon, très gai et
très franc ; comme la plupart des
esprits capables d'une grande concentration, il était naturellement enclin à l'humour et se montrait volontiers facétieux et primesautier ; de
goûts simples et possédant au plus
haut degré le don d'observation, il
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jouissait intensément de la nature,
trouvant une source de joie dans
mille choses qui laissent la plupart
des hommes indifférents. Il se mit à
voyager; il vit l'Espagne, Genève,
Vienne, l'Ecosse, l'Italie, et villégiaturait chaque année à VilIers-sur-Mer
(Calvados), au Cap Martin et à Schwanenstadt (Haute-Autriche). Gramme
était libre penseur mais ne rejetait pas
un certain déisme de ses méditations.
Il était de taille élevée et avait le port
altier. Il mourut d'une cirrhose hépatique ; le gouvernement belge était
représenté aux funérailles, qui eurent
lieu au Père-Lachaise ; Mascart prit la
parole au nom de l'Institut ; on a fait
remarquer que « s'il fallait baptiser
» un siècle par un nom propre, I&
» x i x e siècle devrait s'appeler le siècle
» de Gramme ». L'œuvre de Grammen'implique aucune découverte nouvelle, il n'a trouvé ni faits ni principes nouveaux, et c'est ce qui explique qu'aucune académie ou sociétésavante ne se soit attaché le génial
constructeur : c'est par le métier qu'il
est arrivé à l'invention à laquelle il
fut conduit bien plus par l'intuition
que par une science certaine ; son
habileté de main le servit grandement ;
aussi le recueil posthume : Les hypothèses scientifiques émises par Zéno be
Gramme en 1900, publié en 1902 p a r
la seconde femme de Gramme — ellemériterait de figurer dans la galeriedes « veuves abusives » de de Monzie —, dessert-il singulièrement la
mémoire de l'inventeur, et montret-il l'abîme qui sépare la technique dela science.
Pour donner une idée complète desactivités de Gramme, signalons encoreun mémoire descriptif, avec planches,
présenté à l'appui de la demande d'un
brevet d'invention pour des engins
servant au sauvetage des navires.
Plusieurs monuments perpétuent lesouvenir de Gramme, en Belgique et
en France ; le plus important d'entre
eux a pour auteur Thomas Vinçotteet a été inauguré à Liège en 1905.
Des plaques commémoratives ont étéapposées en Wallonie. En 1930, à
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l'occasion de l'Exposition universelle
de Liège, une Journée Zénobe Gramme
a été organisée ; elle a eu lieu en présence des souverains belges. A Huy,
le 19 août 1951, s'est déroulé un
Hommage à Zénobe Gramme, à l'occasion du 125e anniversaire de sa
naissance et du 50e anniversaire de
sa mort.
Jeun Pelseneer.

Jean Pelsoneer, Zénobe Gramme. Notice '
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bio-bibliographique suivie de la description
de la dynamo par son inventeur et d'autre«
documents. Deuxième édition (1 vol., 79 pp.,
portr., 2 flg. ; Bruxelles, Offlee der ePublicité, 1944 ; Collection Nationale, l série,
n° 6). — Nous avons publié un deuxième
portrait de Gramme dans Les inventeurs
célèbres. Sciences physiques et applications
(publié sous la direction de Louis LeprinccKinguet, 1 vol., Lucien Mazenod, Paris,
1950, p. 178).
GUENEVELLE. Voir AMEROT.
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HAEGHEN (Ferdinand-François- actuellement un des plus précieux
Ernest VAN DER), bibliothécaire en fonds de la bibliothèque de l'Univerchef de l'Université de Gand, né à sité de Gand. Mais il fit plus que de
Gand le 16 octobre 1830 ; décédé en collectionner. Il se mit à décrire et à
cette ville le 22 janvier 1913. Toute inventorier avec un soin infini, non
son existence peut se résumer en ces seulement les nombreux volumes qu'il
quelques mots : il fut ardent biblio- avait pu acquérir, mais aussi ceux
phile et un éminent bibliophile. Sa que possédaient d'autres amateurs, et
vocation se révéla de bonne heure et il commença, dans nos principaux
fut singulièrement servie par les cir- dépôts et dans ceux de l'étranger, des
constances. Il apprit dès son jeune explorations qui se révélèrent frucâge, au foyer familial, à aimer les tueuses. Il assembla de la sorte les
livres et à en connaître parfaitement matériaux d'une œuvre qui devait lui
la technique : son père, Désiré-Jean assurer une place des plus distinguées
Van der Haeghen (1797-1850), était parmi les spécialistes de l'époque : sa
un des principaux imprimeurs de la Bibliographie gantoise. Recherches sur
ville de Gand, l'éditeur et le proprié- la vie et les travaux des imprimeurs de
taire de la Gazette van Gent, fondée Gand (Gand, 7 vol. in-8°, novembre
en 1667.
1858 - juillet 1869). Il y faisait conAprès avoir fait, de 1843 à 1848, naître près de 15.000 impressions gande solides humanités au Collège N.-D. toises, soit tout ce qu'il avait pu
de la Paix à Namur, F. Van der Hae- retrouver de la production de 171 imghen suivit pendant deux ans, en primeurs qui exercèrent leur art à
qualité d'élève libre, certains cours Gand de 1483 à 1850. De plus, il donde la Faculté de philosophie et lettres nait sur ces imprimeurs quantité de
de l'Université de Gand. Puis, maître renseignements puisés à bonne source
de son loisir et dégagé de tous les et pour la plupart inédits.
soucis de la vie matérielle, il put,
En même temps, Van der Haeghen
en toute indépendance, s'adonner enrichissait de trois contributions de
entièrement aux études de son choix. valeur les publications de la MaatPlein de ferveur pour le passé de sa schappij der Vlaamsche Bibliophilen
ville natale, il s'attacha notamment à (Société des bibliophiles flamands
rechercher les anciennes impressions fondée à Gand, en 1839, par Blomgantoises, ainsi que les oeuvres de ses maert et Serrure). Il y fit d'abord
compatriotes, quelque fût l'endroit où paraître, en 1867, les Annuaires de la
celles-ci eussent paru. En quelques chef-confrérie de Saint-Antoine, à Gand,
années, il réunit une admirable série dont il s'était constitué l'année préde Gandavensia, laquelle constitue cédente le consciencieux historio-

637

HAEGHBN

graphe [Jaerboecken van het souvereìne
gilde der Kolveniers, etc., Gand, 3 vol.
in-8° ; Histoire de la Gilde souveraine, etc., Gand, Ann. de la Soc. des
beaux-arts, t. Χ, 1866, 1 vol. in-8°).
"Vint ensuite, de 1872 à 1881, l'editto
princeps du journal tenu à Gand, de
juin 1566 à novembre 1568, par le
patricien gantois Marcus van Vaernewijck ( Van die beroerlicke tijden in die
Nederlanden en voornamelijk in Ghent,
Gand, 5 vol. in-8°). F . Van der Haeghen avait pu en acquérir le manuscrit, à Amsterdam, en 1869. C'était là
un document de première importance :
fort intéressant au point de vue philologique, il renferme les indications les
plus curieuses sur la situation politique, religieuse, intellectuelle et sociale de la Flandre au milieu du
x v i e siècle. On y trouve aussi de précieux détails sur les œuvres d'art qui,
avant les excès des Iconoclastes,
ornaient les édifices religieux de la
région.
Enfin, Van der Haeghen, secondé
par le professeur J.-F.-J. Heremans,
donna en 1882, aux bibliophiles flamands, la primeur de la Grammaire
de Josse Lambrecht, réputée à juste
titre comme une source d'informations sûres pour l'histoire de l'orthographe et de la prononciation néerlandaises en Belgique (Nederlâdsche Spellijnghe uutghe.sleld by vragh? end/ andwoorde, Gand, in-8°, fac-similé héliotypique du seul manuscrit connu). ·
Josse Lambrecht, qui fut imprimeur
à Gand de 1536· à 1557, ne fut pas
seulement un de nos premiers « phonétistes ». On lui doit également des
poèmes « tant en langage thioy que
franchois », et notamment une complainte sur les Actes et dernier supplice
de Nicolas le Brogne, capitaine de
Charles-Quint, exécuté à Gand, le
4 mars 1543. F. Van der Haeghen en
procura, en 1879, une réédition à l'intention de la Société des bibliophiles
d e Belgique (Bruxelles, 1 vol. in-8°).
•· Cependant, le baron Jules de SaintGénois, bibliothécaire de l'Université
de Gand, étant venu à mourir, le
10 septembre 1867, le savant biblio-
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graphe fut appelé à lui succéder (1868).
Nul choix ne pouvait mieux se justifier ni se révéler plus heureux. Lenouveau conservateur. en chef se·
dévoua, en effet, corps et âme à ses
absorbantes fonctions. Il occupa cellesci jusqu'en 1911, et jusqu'à l'âge le·
plus avancé il n'eut qu'un souci :
augmenter la richesse du dépôt qui
lui était confié — il parvint à en quimtupler l'importance — et, en même
temps, en accroître le rendement et
l'utilité. E t pour ce faire, faciliter detoute manière l'accès de la bibliothèque aux travailleurs de bonne volonté,
mettre à leur disposition notes, répertoires et catalogues ; multiplier les
relations avec les dépôts de l'étranger
et favoriser — ce qui a rendu d'inappréciables services — les échanges
internationaux. Que de choses dansce programme qui étaient alors absolument neuves et inusitées, et qui nousparaissent aujourd'hui toutes naturelles ! Mais Ferd. Van der Haeghen
vint à bout de toutes les difficultés. )
Ce fut à partir de 1880 qu'il réalisa
ce qui devait être la grande entreprisede toute son existence : la Bibliotheca
Belgica, Bibliographie
générale dèsPays-Bas; œuvre de longue haleine à
laquelle il songeait déjà en 1858. Il nes'agissait de rien moins que de refaire,,
en utilisant les derniers apports de là
science et en s'adressant partout aux
bibliothèques les plus qualifiées, l'œuvre des Valére André, des Sweertius,
des Foppens et des Paquot. La refaire^
la perfectionner et la compléter sur un
plan grandiose : rechercher, inventorier et décrire dans le plus grand
détail, en relevant tout ce qui était
de nature à mieux faire connaître et
les auteurs et leurs écrits, et les imprimeurs et leurs productions, tout ce
qui avait paru autrefois dans -lesanciens Pays-Bas, et tout ce que les
auteurs et imprimeurs des Pays-Bas
avaient fait paraître à l'étranger.
• Aidé de deux actifs collaborateurs,
Th.-I.-J. Arnold et Raph. Van dei)i
Berghe, Van der Haeghen arriva bienjtôt aux plus brillants résultats. Dès
1890, il avait terminé une première
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série de son Opus magnum, soit vingtsept volumes comprenant des notices
à la fois solides et complètes sur Juste
Lipse (3 vol.), sur la Somme rurale de
Jean Boutillier, sur les Martyrologes
protestants néerlandais (2 vol.), sur
Josse Clichtove, Jean Palfyn, André
Vésale et une infinité d'autres personnages, célèbres ou obscurs, de notre
pays.
L'apparition de cet ouvrage fit sensation. Il fut salué par l'illustre
Leopold Delisle comme un monument
d'érudition et de critique, et valut à
ses auteurs en 1891 le « Prix quinquennal des sciences historiques ».
Mais Van der Haeghen n'était pas
homme à se reposer sur ses lauriers.
En la même année 1891, il inaugurait une nouvelle série de la Bibliotheca Belgica, destinée, elle aussi, à
former vingt-sept volumes. Cette fois,
il étudiait spécialement Adrien Borlandus, François Costes et Abraham
Verhoeven et ses Nieuwe Tijdingen
(2 vol.). Mais surtout il s'attaquait à
la formidable Bibliographie érasmienne
(Bibliotheca Erasmiana), pour laquelle
il avait réuni une abondante documentation. Il put encore en faire paraître
des parties importantes ; notamment
la description de toutes les éditions,
traductions et adaptations qui furent
faites des Adages (1 vol.), des Apophthegmes, des Colloques (3 vol.), de
L'Éloge de la Folie (1 vol.), du Manuel
du chevalier chrétien (1 vol., 1912), et
•de plusieurs petits traités de l'illustre
humaniste : le tout avec des commentaires et des éclaircissements qui semblaient vraiment vouloir épuiser la
matière.
De nombreuses distinctions scientifiques consacrèrent le mérite de l'éminent bibliographe. Proclamé docteur
honoris causa de l'Université de Gand
en 1888, il fut successivement nommé
membre correspondant (1888) et membre titulaire de l'Académie royale de
Belgique, ainsi que membre titulaire
(1886) et membre d'honneur régnicole
(1893) de l'Académie royale flamande.
En 1899, il fut élu correspondant de
l'Institut de France.
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En 1888, lors du décès d'Adolphe
Siret, il devint secrétaire de la Biographie nationale. Il occupa ce poste
de confiance et de dévouement avec
le plus grand zèle jusqu'à sa mort.
C'est pendant son secrétariat que les
tomes X à XX de cette importante
collection ont vu le jour.
Enfin, F. Van der Haeghen fut de
ceux qui s'employèrent le plus utilement à la protection du patrimoine
historique, archéologique et artistique de la ville de Gand.
Depuis 1857, et pendant plus d'un
demi-siècle, il fut successivement le
secrétaire et le président de la Commission locale des monuments. Déjà,
à une époque où le public faisait
montre à cet égard d'une complète
indifférence, il se passionnait pour le
maintien et la restauration des édifices de la vieille cité. Il aimait à rappeler qu'au début de sa carrière,
siégeant au Conseil communal, il y
avait énergiquement « plaidé la cause »
du Beffroi de Gand, que des administrateurs malavisés proposaient de
faire disparaître, sous prétexte qu'il
constituait une entrave à la circulation. On lui doit également, pour une
bonne part, la mise en valeur du Château des Comtes et des ruines de
l'Abbaye de Saint-Bavon, ainsi que
la création du Musée lapidaire et du
Musée archéologique.
Rappelons aussi le rôle qu'il joua
au sein de la Commission directrice de
la Société royale gantoise pour l'encouragement des beaux-arts. Pendant longtemps, il fut le secrétaire
de cette société et l'organisateur des
Salons triennaux qui, à partir de 1658,
eurent une si heureuse influence sur
l'éducation du public et sur le développement de la peinture et de la
sculpture en Belgique.
A plusieurs reprises, ses concitoyens
eurent à cœur de lui témoigner solennellement leur reconnaissance. Des différentes manifestations qui furent
organisées en son honneur, il reste des
souvenirs tangibles : la médaille de
Ferd. Van der Haeghen par Hippolyte
Le Roy ; son buste, œuvre de Paul de
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d'abord sur l'église conventuelle. La
bâtisse était achevée, mais il restait
encore beaucoup à faire quant à son
ornementation. Le prélat fit élever un
nouveau maître-autel de grande allure, œuvre des artistes namurois
Alphonse Koersch.
Houssart et Bayart. Il fit aménager
Chanoine Gr. Van den Gheyn et Jos.
•Casier, Bull, de la Soc. d'hist. et d'arch. de un jubé dans le narthex, où l'on plaça
Gand, t. XXI, 1913, p. 53-61. — Jos. des orgues du facteur liégeois RobusAlansion, Jaarb. der Kon. VI. Académie, telli. Le pavement de l'église fut égaCand, 1021, p. 125-144. — A. Roersch, lement renouvelé et des portiques
Ann. de l'Acad. roy. de Belg., 1939, p. 89110 (avec bibliographie). — F. Van der en stuc furent construits dans le
Haeghen a écrit son nom de différentes chœur et le transept. Deux beaux tafaçons, au cours de sa carrière : Vanderhaeghen, Vander Haeghen, Van der Hae- bleaux, peints par J.-B. Verhaegen,
ghen. Nous nous en sommes tenu à l'ortho- furent placés dans le sanctuaire.
graphe qu'il avait finalement adoptée.
Signalons aussi le remaniement du
carillon, acheté par l'abbé Vaes, l'un
H A L L O I N T (Gisbert), abbé des prédécesseurs d'Halloint, et que
d'Averbode (1749-1778), né à Westerloo
ce dernier fit compléter par le célèbre
en 1703, mort à Averbode le fondeur de Louvain, van den Gheyn.
15 février 1778. Gisbert Halloint fut Enfin, le prélat fit mettre la dernière
reçu à l'abbaye d'Averbode, où il fit main à la construction d'un bâtiment
profession en 1725. D'abord vicaire devant abriter la bibliothèque et
à Cortenbosch, il revint à Averbode l'infirmerie.
en 1738 pour remplir les charges de
La prélature de Gisbert Ilalloint
prieur et de maître des novices. En correspond à la plus belle période
1742 il devint curé de Rummen. Aux du règne de Marie-Thérèse. C'est une
derniers jours de l'année 1747 mourut des époques les plus heureuses de
l'abbé du monastère, Simon Braun- notre histoire nationale. Cependant,
man. On ne put envisager sur- au cours de la guerre de Sept ans, plule-champ l'accomplissement des for- sieurs religieux d'Averbode furent
malités habituelles pour la désignation amenés en Westphalie par les armées
•de son successeur, la quasi-totalité des anglo-prussiennes et ne furent relâchés
Pays-Bas étant occupée par les Fran- que moyennant le payement d'une
çais. Après la conclusion de la paix lourde rançon. Pour satisfaisante
d'Aix-la-Chapelle, au mois d'octobre qu'elle demeurât dans son ensemble,
1748, les chanoines d'Averbode re- la situation économique du monastère
çurent enfin l'autorisation de se réunir ne laissa pas de causer parfois des
et de procéder à l'élection capitulaire soucis à l'abbé. L'édit du 15 sepdes candidats. Gisbert Halloint obtint tembre 1753, relatif à l'amortissement
la majorité des suffrages. Le Conseil des biens du clergé, nécessita le verseprivé, puis la Jointe chargée à titre ment de sommes considérables au
provisoire de l'administration de nos fisc. Pour se procurer des ressources
provinces, enfin le Conseil suprême complémentaires, Halloint fit procédes Pays-Bas à Vienne, se rallièrent der au défrichement de bois, de
au jugement des religieux et désignè- bruyères, de prairies en jachère. Il
rent Halloint comme le candidat le reprenait, de la sorte, la tradition de
plus approprié. Devant cette unani- ses lointains prédécesseurs du Moyen
mité, Marie-Thérèse délivra sans hési- Age, qui contribuèrent pour une si
ter les patentes du nouvel abbé, qui large part à la mise en valeur de la
furent expédiées le 15 janvier 1749. Campine. Au point de vue religieux,
Dans l'histoire d'Averbode, Halloint l'œuvre de l'abbé Halloint se limita
prend place dans la série des abbés au maintien de la restauration opérée
•constructeurs. Sa sollicitude se porta au siècle précédent par ses devanciers.
BIOGR. NAT.
T. XXIX
21
"Vigne ; et aussi le Mémorial que l'administration communale fit placer sur
la façade de la bibliothèque où le
savant maître avait réalisé de si
grandes choses.
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Les relations du prélat avec les autorités civiles furent normales. Le gouvernement de Marie-Thérèse cherche
sans doute à étendre son action au
détriment des immunités ecclésiastiques, il veut réglementer dans le sens
restrictif les rapports des abbayes
belges avec leurs supérieurs étrangers,
revendique même le droit de censurer
l'édition des livres liturgiques. Les
religieux se soumirent sans trop de
résistance à ces prétentions. Halloint
parait avoir joué un rôle assez actif
dans une commission établie par les
États de Brabant pour l'amélioration
des voies fluviales.
En résumé, son abbatiat, de près
de trente ans, fut prospère, en dépit
de quelques ombres.
PL Lefèvre.
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botanique, tel qu'il était probablement professé à cette époque à l'Université. Elle renferme un aperçu
général sur les organes des végétaux
et leurs fonctions, un exposé descriptif
des plantes de la flore belge et se
termine par un exposé sommaire de
l'histoire de la botanique en Belgique.
Elle est illustrée et accompagnée dequelques dessins, entre autres des
portraits de Dodoens, de l'Escluse,
Van Sterbeek, Spigelius.
Dans le domaine zoologique, il fit
paraître une étude sur le chien et le
coq, qui constitua le mémoire qu'il
présenta pour le concours universitaire. Sa thèse de 1849 porta sur
l'hypochondrie et il publia un traité
de zoologie, qui représentait probablement son cours à l'Université.
Dans le domaine chimique, il étuArchives de l'Abbaye d'Averbode. —
PI. Lefèvre, L'abbaye norberline d'Averbode dia le manganèse, dont il examina les
pendant l'époque moderne, 1592-1798 (Lou- applications pharmacologiques. Il colvain, 1924).
labora aux Annales de la Société de
médecine et d'émulation de la FlandreH A N N O N (Joseph-Désiré), bota- orientale, à la Presse médicale belge, aux
niste, professeur, né à Bruxelles le Bulletins de l'Académie royale de13 novembre 1822 et mort à Ixelles Belgique.
le 23 août 1870.
Sa fille, qui devait devenir botaJ.-D. Hannon, après avoir terminé niste cryptogamiste, épousa le proses études à l'Athénée de Bruxelles, fesseur Rousseau qui, pendant desuivit en 1842 les cours de l'Univer- nombreuses années, enseigna la physité, puis se rendit à Liège, où il sique à l'Université de Bruxelles. Son
acquit les diplômes de docteur en fils Théo Hannon devint peintre
sciences naturelles et de docteur en aquarelliste, graveur et littérateur
médecine. Il fut proclamé lauréat du (voir ci-dessous).
É. De Wildeman.
concours universitaire en 1844-1845.
Il entra comme professeur à l'UniverBibliographie nationale, t. II, 1892,
sité de Bruxelles en 1849 ; il y professa
p . 206. — De Seyn, Biet, écriv. belges, 1930,
la botanique de 1849 à 1870, la zoo- p . 960. — Id., ï>ict. biogr. se., lettres, arts,
logie de 1851 à 1858. Il passa à 1935, p . 544. — Belgique horticole, X X
l'Université successivement par les (1870), p . 241-249.
grades d'agrégé en février 1850, proHANNON (Théodore), fils du préfesseur extraordinaire en juillet 1850 cédent, dit Théo, peintre, critique d'art
et professeur ordinaire en juillet 1860. et poète, né à Bruxelles en 1851, y déIl fut recteur pendant les années 1864 cédé en 1915. Sa peinture (payet 1865. Il publia dans divers do- sages et figures) est assez médiocre.
maines : en 1849, il fit paraître une Deux aquarelles ont été acquises p a r
Flore belge dans la Bibliothèque Na- l'État : un Hiver (1902), en dépôt à
tionale, publiée sous le patronage du Anvers, et Tragique partie carrée
gouvernement.
(1912) au Musée moderne. Le Musée
Cette Flore, la première en Belgi- Charlier en possède une, Paysage d'été.
que, dans son genre, formait égale- Ses opinions artistiques, qu'il défendit
ment le sommaire d'un cours de
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avec une grande verve combative dans
la Chronique, dans la revue hebdomadaire l'Artiste, fondée par lui et quelques membres du cercle « L'Union
littéraire » le 28 novembre 1875,
comme suite à Y Art libre, puis dans
Y Actualité et dans YEurope, sont beaucoup meilleures. C'étaient les idées
qu'avaient fait prévaloir le groupe
de Y Art libre et les remarquables peintres de cette époque, Henri Boulenger,
Artan, Louis Dubois, Agneessens,
Huberti, etc. Il les défendit avec
Camille Lemonnier, Emile Leclercq et
quelques autres, qui vinrent après
eux. Elles s'accordaient avec le mouvement littéraire de la Jeune Belgique,
créé à cette époque par Max Waller,
Albert Giraud, Ivan Gilkin, Georges
Eekhoud, Rodenbach, Valére Gille,
etc., et dont le titre apparut tout
flambant neuf dans YArtiste. De ce
mouvement, Hannon fit partie dès
ses débuts ; son nom figure dans la
plupart des numéros de la revue, avec
de nombreuses poésies extraites des
Rimes de joie; il se brouilla avec elle
à la suite de polémiques violentes
suscitées par une conférence d'Albert
Giraud sur « La petite presse » (la
Chronique, où Hannon écrivait) ; il y
eut des attrapades qui faillirent dégénérer en combats singuliers. Puis,
tout s'apaisa peu à peu sous l'égide
pacifique du « chancelier des lettres »,
Camille Lemonnier.
Le rôle que joua Hannon, comme
polémiste, pendant cette période dans
la bataille artistique, au nom du
naturalisme et de la modernité, fut
des plus actifs et des plus efficaces.
Il l'emporterait même sur la part
qu'il prit, en même temps, au mouvement littéraire, s'il ne s'y était affirmé
tout de suite par des dons exceptionnels et rares. L'œuvre poétique de
Théo Hannon est importante moins
par le nombre de ses livres que par
son caractère très particulier et très
personnel. Après avoir débuté dans le
Journal des Étudiants, puis, en 1876,
par des vers d'amour, Les vingt-quatre
coups de sonnet (Bruxelles, Callewaert),
il publia, en 1881, son principal re-
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cueil de vers, les Rimes de joie (Gay
et Dénié), avec une longue préface de
J.-K. Huysmans et quatre eauxfortes de Félicien Rops. L'auteur y
exprime, en vers ciselés et raffinés, la
beauté voluptueuse de la femme moderne, le charme capiteux de sa
parure et de sa coquetterie aguichante, et le parfum de son corps fardé.
Cela est très subtil, très artificiel et
souvent très licencieux, s'apparentant
étroitement avec l'art de Félicien
Rops, avec qui Hannon était très lié
et qui illustra la plupart de ses
œuvres. Les Rimes de joie eurent
en 1884 une seconde édition, illustrée
d'une eau-forte de Félicien Rops.
Théodore Hannon ne rencontra plus
dans la suite pareille bonne fortune.
Il dissipa ses dons en œuvrettes de
valeur fort inégale : Au pays de Manneken-Pis (1883) et Une messe de
minuit, illustrés par Amédée Lynen
(1886), Spa, tout le monde descend
(1887), Noëls fin de siècle (1892), Au
clair de la dune (1909) et la Toison de
Phryné, avec d'admirables dessins
d'Henri Thomas (1914) ; dans ce dernier recueil, il retrouva quelque chose
de l'inspiration qui lui avait dicté sa
première œuvre ; mais, édité luxueusement, il n'a pas été répandu dans le
public. Quelques livres enfin, franchement et d'ailleurs très spirituellement
obscènes, les Quatrains priapiques, les
Treize sonnets du doigt dedans et le
Livre d'heures satyriques (s. n. d'à.),
n'ajoutèrent rien à sa gloire, tout en
étant très significatifs de son esprit
tourné à la gouaille, au calembour et
au maniérisme libertin. Il excellait
à sertir en quatre vers un trait malicieux de satire. Un quatrain qu'il fit
sur le grand portrait de M m e Somzée
par Emile Wauters fut célèbre ; il est
inédit. Le modèle s'appuie légèrement
sur le clavier d'un piano à queue ;
Hannon écrivit :
Cette dame qu'on voit couvant
Son Erari simplement accorde
Avec cet instrument ά corde
Son instrument à vent.

Au théâtre, Hannon donna plusieurs
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revues de fin d'année, jouées à l'Alcazar royal, à la Gaîté, à la Renaissance, aux Galeries Saint-Hubert et à
PAlhambra, une opérette, le Candélabre, jouée à la Renaissance (1883),
la Valkyrigole, parodie-éclair (1887),
Pierrot macabre, musique de Lanciani
(1886), et Smylis, musique de Léon
Du Bois (1892), deux ballets représentés à la Monnaie, et Saint-Nicolas,
pantomime (1894), au théâtre du
Parc.
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leurs parties et observant avec soin le
régime du fleuve, il produisit à son
tour des projets, en grande partie
nouveaux, dont le succès fut complet.
Le mémoire qu'il a publié à ce sujet
fut traduit en plusieurs langues par
des ingénieurs qui vinrent étudier en
Belgique les travaux d'amélioration
dont ils voulaient doter leur pays.
Après les grands services rendus par
lui, Hans, promu, le 3 mars 1880, au
grade d'ingénieur en chef - directeur
Lucien Solvay.
des ponts et chaussées, fut chargé du
service d'un groupe de chemins de fer.
Gustave Frédérix, Trente ans de cri- Il s'occupa du détournement du chetique, t. I 6 r . — Georges Eekhoud, Mercure min de fer de ceinture de Bruxelles.
de France, t. CXXXIX (15 avril 1920). —
Francis Nautet, Histoire des Lettres belges
Hans ne resta pas longtemps chargé
d'expression française. — Robert Gilsoul, de la construction des chemins de fer ;
La tliéorie de l'Art -pour l'Art chez les écrivains belges de 1830 à nos jours (1936). — le 10 octobre 1881, on lui confia le
Léon-Louis Gosset, La revue nationale du poste d'ingénieur en chef - directeur
15 septembre 1938. — Clovis Piérard,
Théodore Hannon, le Poète, VArtiste, Mons, dans le Brabant. Il dirigea les travaux
1939. — Souvenirs personnels.
d'agrandissement du canal de Charleroi et de ses embranchements.
Il y mit toute sa science d'ingénieur
HANS (Martial), ingénieur des et apporta à l'exécution du grand
ponts et chaussées, né à Jumet, le tunnel de Godarville un zèle et une
28 janvier 1839, et décédé à Bruxelles, activité qui brisèrent sa robuste constitution.
le 27 novembre 1888.
Il obtint en 1864, à l'École du
Richard Campus.
Génie civil de l'Université de Gand, le
D'après les publications de M. Hans :
Annales de l'Association des Ingénieurs
diplôme légal d'ingénieur honoraire
sortis des Ecoles spéciales de Gand : a Médes ponts et chaussées.
moire sur les travaux de canalisation de
Martial Hans débuta dans la car- la Meuse entre Namur et la frontière
rière administrative au titre de sous- française », 1878-1870, p. 119 à 192,
IV à IX.
ingénieur, à la Direction du Brabant planches
Archives de l'Association des Ingénieurs
de l'Administration des ponts et issus de l'Université de Gand.
chaussées, le 12 juin 1865. Le 8 octoHARAEUS (Franciscus), nom latibre 1866, il fut chargé du service de
l'arrondissement de Dinant, où il eut nisé de FRANÇOIS VERHAER ou VAN
l'occasion de construire un grand pont DER HAER, historien et théologien,
sur la Meuse. Ce fut là l'un des pre- né à Utrecht vers 1550, mort à l'hôpimiers ouvrages à arcs métalliques qui tal de Louvain, le 11 janvier 1632.
Il quitta Utrecht pour Louvain,
ont existé en Belgique. Il n'était pas
encore terminé que déjà Martial Hans où il apprit la philosophie au Collège
se vit confier un service d'une impor- du Parc, fondé par Jean Standonck.
tance exceptionnelle : la canalisation Ensuite, ayant embrassé l'état eccléde la Meuse en amont de Namur jus- siastique, il étudia la théologie à
l'Université de Louvain ; il suivit les
qu'à la frontière française.
Hans assura l'exécution de la con- leçons de Jean Molanus au Collège
struction des barrages de la Plante, ou Séminaire du Roi.
Il alla alors à Douai, suivit les
de Tailfer et de Rivière, dont les plans
avaient été arrêtés avant son arrivée. cours de Thomas Stapleton, profesTenant compte des défectuosités des seur d'Écriture sainte à l'Université,
plans de ces barrages dans plusieurs de et y obtint le grade de licencié en
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théologie. Pendant quelques années,
il enseigna la rhétorique à la même
Université.
Puis il parcourut l'Allemagne et
l'Italie et fit la connaissance d'Antonius Possevinus, jésuite que Grégoire X I I I envoya en 1581, en qualité
de nonce, en Pologne, où le roi Jean III
donnait quelque espérance de revenir
au catholicisme ; ensuite, en Moscovie,
où le grand-duc Ivan IV le Terrible
recherchait l'alliance du pape. Haraeus accompagna Possevinus dans
ces voyages.
Revenu dans sa patrie, il fut pourvu
d'un canonicat à la cathédrale SaintJean de Bois-le-Duc; puis il se retira
à Utrecht parmi les siens. Peu après,
il obtint un canonicat à la cathédrale
Saint-Aubin de Namur, et devint
ensuite chanoine à Saint-Jacques de
Louvain (au plus tard en 1623).
Il passa la fin de sa vie dans cette
dernière ville et il y fut enterré dans
la collégiale Saint-Pierre, près de la
tombe de son ancien maître Thomas
Stapleton.
Il ne faut pas confondre cet historien avec Florent Van der Haer
(Haraeus), autre historien, né également à Utrecht et probablement son
parent.
François Haraeus a laissé les œuvres
suivantes :
Den gheestelijcken medicijnmeester
Anvers, 1589, in-12.
Vitae Sanctorum ex probatissimis
Auctoribus et potissimum ex Aloysio
Lipomano et Laurenlio Surio brevi
compendio summa fide collectae. Anvers, 1591, in-8°. Réimprimé à Leyden,
1592, in-8°; Anvers, 1594, in-8° ;
Cologne, 1605, in-folio.
Connu aussi sous le titre de : De
Vitis Sanctorum ex Laurenti
Suri
tomi VII Compendium, phrasi Auctorum servata, exemple Bedae, Usuardi
Adonis et ex recentioribus
Molanus,
quo firmier esset rerum sacrarum fides.
Olympiades et Fasti, concordi serie
historiae sacrae et profanae usque ad
Christum passum. Cologne, 1602, in4 ° ; Anvers, 1416, in-4°.
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Onpartijdighe Verklaringhe der Oorsaken der Nederlandsche Oorloghs sedert
't jaar 1566 tot 1608. Anvers, 1612,
in-12.
Cet ouvrage annonce le troisième
tome de ses Annales ducum Brabantiae. Ce n'est qu'une compilation,
mais qui révèle le point de vue catholique en ce qui concerne le soulèvement.
Fr. Francken, membre du Grand
conseil de Hollande, de Zelande et de
West-Frise, en donna une réfutation
qui fut imprimée à Bréda en 1618.
On attribue parfois ce volume à
Florent Haraeus, mais à tort.
Annales ducum seu principum Brabantiae toliusque Beigli, tomi tres.
Anvers, 1623, 2 vol., in-folio.
Cette œuvre, la principale de Haraeus, renferme d'abord une histoire
étendue du Brabant, composée d'après
des auteurs plus anciens. Vient ensuite
une histoire des Pays-Bas aux x v e
et x v i e siècles, puisée en grande partie
dans l'œuvre de Pontus Heuterus.
Le troisième et dernier livre est une
histoire détaillée des troubles des
Pays-Bas dans la seconde moitié du
x v i e siècle, poursuivie jusqu'en l'an
1609, à la conclusion de la trêve de
Douze ans. Ce troisième livre est un
complément et un élargissement de
ΓOnpartijdighe
Verklaringhe.
Cette
partie n'a pas non plus beaucoup de
valeur personnelle.
Crescius, dans sa dissertation sur
les plagiaires (De furibus
librarum,
I, 50), reproche à Haraeus d'avoir
pillé Pontus Heuterus. Haraeus reconnaît lui-même dans ses préliminaires qu'il a souvent fait emploi de
l'ouvrage de Florent Van der Haer,
De Initiis Tumultuum Belgicorum.
Dans l'ensemble, cette œuvre est
donc une compilation d'ouvrages antérieurs. On y relève des inexactitudes
dans les détails. On peut encore reprocher à Haraeus d'avoir passé sous
silence des circonstances qui ne faisaient point honneur aux princes dont
il parle.
Malgré ces défauts, le livre de
Haraeus fut bien accueilli dans les
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Pays-Bas du Sud en raison de sa
bonne composition, de son style facile
et coulant; jusqu'à l'apparition de
Strada, on lisait volontiers dans les
cercles catholiques l'Histoire des troubles des Pays-Bas de Haraeus.
Par la suite, Haraeus a de nouveau
travaillé et augmenté son troisième
livre. Le manuscrit de ces Annales
améliorées fut acheté, à Anvers en
1776, pour 45 florins, lors de la vente
de la bibliothèque Verdussen. Il est
resté inédit.
Catena Aurea in IV Evangelia
Anvers, 1625, in-8°.
Expositio SS. Patrum in Epistolas
S. Pauli Apostoli. Anvers, 1627,
in-8°.
Biblia sacra vulgatae editionis
Sixti V jussu recognila, cum expositionibus priscorum patrum litteralibus
et mysticis. Anvers, 1629, in-folio.
Chronologia brevis ab orbe conditio
ad Christum passum. Sans lieu ni date.
L'auteur a continué cette chronologie
jusque vers la fin du xvi e siècle, sous
le titre de Chronicon universale.
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de construire le long d'une rivière ou
d'un canal.
C'est lui qui fit avec Louis Grenier
les études pour l'amélioration des
cours d'eau dans la traverse hydraulique de Gand.
On lui doit les projets des ponts
Saint-Michel et du Pré d'Amour ainsi
que du pont et de l'écluse SaintGeorges.
Nommé ingénieur en chef - directeur
des ponts et chaussées, en 1907, il
s'occupa des travaux qui furent effectués sur la Lys et les canaux de la
Flandre orientale, notamment de la
mise au gabarit de 600 tonnes du
canal de Gand à Bruges.
Il dirigea la construction des têtes
d'écluse de Balgerhoeke, au croisement du canal de Schipdonck et de
celui de Gand à Bruges.

Léon Bonnet.
D'après les publications de Gustave
Van Haute :
Annales des Travaux publics : <t La
construction des murs en surface gauche »,
1901, p. 349 à 357, 12 figures. — i L'aménagement des bâtiments servant au dépôt
des archives de l'Etat et du Gouvernement
provincial de Gand », note, 1901, fasciRaymond Bijl.
cule 4, p. 670 à 675, planche XXXIV,
2 figures. — « Note sur l'emploi du revêteValère André, Bibliotheca belgica (1623), ment « Système Villa » aux travaux d'amép. 231. — Sweertius, Alhenae Belgicae lioration du canal de Gand à Bruges »,
(1628), r>. 244. — Burmann, Trajectum 1907, p. 387 à 396, fig. 1 à 5. En collaboEruditum (1738), pp. 126-129. — Foppens, ration avec Oscar De Cavel.
Bibliotheca belgica (1739), t. I " , p. 294
Archives de l'Association des Ingénieurs
(ne fait que reprendre Valère André). — issus de l'Université de Gand.
Paquot, Mémoires -pour servir à l'histoire
littéraire des dix-sept provinces des PaysHELSEN (Charles-Henri), prêtre
Bas, t. VIII (1766), pp. 229-230. — De
Wind, Bibliotheék der Nederlandsche ge- libéral et socialisant, fondateur d'un
schiedschrijvers, t. III (1832), pp. 361363. — Molhuysen, Blok en Kossmann, culte schismatique, né à Meerhout le
Nieuw Nederlandsch biographisch woorden- 7 e rfévrier 1791, mort à Louvain le
boek, t. VII (1927), pp. 529-530 (article 1 décembre 1842.
de Brugmans).

HAUTE (Gustave VAN), ingénieur
des ponts et chaussées, né à Gand,
le 2 janvier 1855, et y décédé, le
19 janvier 1915.
Il obtint, en 1879, le diplôme légal
d'ingénieur honoraire des ponts et
chaussées, à l'École du Génie civil de
Gand, et débuta, le 26 novembre 1879,
au titre de sous-ingénieur, à l'Administration des ponts et chaussées.
Gustave Van Haute était un excellent praticien. Il possédait à fond l'art

Après de bonnes études au séminaire de Malines, Charles-Henri Helsen
fut nommé vicaire à Ranst en 1814,
puis à Nivelles en 1817, enfin desservant à Baisy, où il resta jusqu'en 1825.
Attaché ensuite comme confesseur et
prédicateur à la paroisse des RichesClaires, à Bruxelles, il ne tarda pas à
se signaler par l'hétérodoxie de ses
sermons et par l'approbation ouverte
qu'il apportait aux mesures laïcisantes du roi Guillaume des Pays-Bas.
Ayant refusé de s'incliner devant
les ordres de ses supérieurs, il se sépara
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<ie l'Église catholique en 1833 pour
fonder à Bruxelles un culte « catholique-apostolique » ; la messe était
célébrée en français et en flamand et
le réformateur, soutenu par des libéraux tels que Gendebien, Anspach et
Théodore Verhaegen, donnait à son
enseignement une teinte rationaliste,
«n prétendant restaurer dans sa pureté
primitive le Christianisme des premiers siècles. Son temple, établi rue
•des Fabriques, connut ainsi pendant
plusieurs années un certain succès
puisque, malgré une lettre pastorale
•de Mgr Sterckx et des tribulations de
toutes sortes, quelques centaines de
fidèles se réclamèrent du nouveau
•culte et s'attachèrent au pasteur qui,
par ses tendances sociales et sa parole
•chaleureuse, séduisait tout un petit
monde d'ouvriers, d'artisans et de
maraîchers. Du reste, le novateur
n'était que l'organe belge d'un mouvement d'idées encore mal connu,
dont le centre était à Paris, et qui
•étendait ses ramifications sur la
France, l'Italie et même la GrandeBretagne : une église « catholiqueapostolique », fondée en 1832, existe
•encore aujourd'hui à Londres.
Sous l'influence du précurseur socialiste Jakob Kats, bien soutenu aussi
par l'avocat Jottrand, Helsen accentua
par la suite le caractère prolétarien et
radical de son culte. Animé par le
« ferment révolutionnaire de l'Évangile », on le vit dans les meetings d'ouvriers, où il prenait la parole en faveur
•du suffrage universel. D'un incontestable idéalisme, il engloutit ainsi sa
fortune dans une entreprise sans
espoir. Son déclin commença vers
1838, allant de pair avec la détérioration de sa santé. Ruiné, malade de
corps et d'esprit, il fut arrêté pour
vagabondage en 1841 et mourut,
un an et demi plus tard, à l'hospice des
Alexiens de Louvain.
Helsen, dont l'influence sur les premières pièces de théâtre de Jakob
Kats est frappante, a laissé quelques
•ouvrages. Outre un catéchisme, un
« Résumé de la doctrine chrétienne »
et les « Courtes instructions prélimi-
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naires sur l'Église catholique-apostolique, suivies des vêpres et de la sainte
messe en français et en flamand »
— textes introuvables — nous signalerons VAvis à l'Archevêque de Malines,
Mgr Sterckx, sur les abus du célibat des
prêtres (Bruxelles, 1834), Le Pape de
Rome et les évêques de sa communion,
corrupteurs du dogme et de la morale de
Jésus-Christ. Second avis à l'Archevêque de Malines, Engelbert Sterckx
(Bruxelles, 1834), le Traité très curieux
sur la confession auriculaire (Bruxelles, 1834), ainsi que L'esprit des
lois religieuses, livre qui semble néanmoins ne pas avoir dépassé le stade
de la feuille-prospectus (Bruxelles,
s. d.).
Un portrait de lui existe au Cabinet
des Estampes de la Bibliothèque
R

°Vale-

Jacques WUlequet.

Archives de l'Archevêché (Malines),
Archives Nationales (Paris), Archives
de la Ville de Bruxelles et Jacques Willequet, La vie tumultueuse de l'abbé Helaen
{1791-1842). Un schisme libéral et prolétarien à Bruxelles, Bruxelles, » Éditions
du Parthenon », 1956.

HENNE (Alexandre), historien, né
à Cassel (Allemagne), le 8 janvier 1812,
mort à Saint-Servais, près de Namur,
le 10 janvier 1896.
Il était fils d'un Bruxellois, vétéran
des guerres de l'Empire, devenu courrier du cabinet du roi Jérôme et
installé de ce fait à Cassel, capitale du
royaume de Westphalie, où il avait
pris femme. Après la chute de cet
État éphémère, le père de Henne,
rentré dans son pays d'origine, passa
dans la même qualité au service du
roi Guillaume et y resta jusqu'à sa
mort, en 1828.
Ceci ne paraît pas cependant avoir
inspiré à son fils une très grande sympathie pour le régime hollandais. Dès
la fin de ses études à l'athénée de Bruxelles, en 1829, le jeune Henne manifeste ses opinions en prononçant en
français, malgré les instructions ministérielles, un discours dont il avait été
chargé. Puis, ayant reçu du roi, — contrairement à ses goûts, d'ailleurs, qui
le portaient vers l'étude du droit, —
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un brevet de cadet d'infanterie, il y
renonce au bout de peu de temps et
entre comme professeur dans un instit u t privé.
Il n'y reste pas longtemps : la révolution survenant, il participe aux
Journées des 23 et 24 septembre, puis
à la campagne des Dix jours. Entretemps, il avait reçu une nomination
d'employé au département de la
guerre. Entré ainsi dans la carrière
administrative, il devait y rester jusqu'à sa mise à la retraite en 1884 :
il était alors sous-directeur du recrutement.
C'est le concours, ouvert en 1838
par le prince de Ligne, pour la rédaction d'une histoire de la ville de Bruxelles, qui semble avoir déterminé
Henne à consacrer avec assiduité les
loisirs de sa vie de fonctionnaire à la
recherche historique. Le mémoire qu'il
mit sur pied avait de tels mérites que
la Commission royale d'histoire lui
décerna le prix. Henne eut la sagesse,
cependant, de s'associer, pour la publication, avec un autre concurrent,
dont le travail n'avait pas été terminé
à temps : Alphonse Wauters. De cette
collaboration féconde sortit en 1845
cette remarquable Histoire de la Ville
de Bruxelles, en trois volumes, qui, à
plus d'un siècle de distance, garde
encore une bonne partie de sa valeur.
Ce qui en a été dit dans la notice consacrée à A. Wauters dispense d'y
revenir plus longuement ici.
Cette œuvre importante n'avait pas
encore vu le jour qu'Alexandre Henne,
déjà, s'était proposé un sujet plus
grandiose encore : une Histoire du
règne de Charles-Quint en Belgique.
Il y travailla quatorze ans. L'ouvrage
parut, en dix volumes, de 1858 à 1860.
Pas plus que l'Histoire de Bruxelles,
il n'a, jusqu'à présent, été remplacé.
On a pu, il est vrai, reprocher à Henne
de n'avoir pas assez tenu compte des
travaux allemands et d'avoir négligé
des sources de première importance,
comme les Archives du Nord à Lille.
Il est certain aussi que les appréciations de l'auteur ne laissent pas d'être
influencées par ses convictions per-
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sonnelles. Enfin, la part la plus belle
est évidemment réservée à l'exposé
des faits politiques. L'Histoire du
règne de Charles-Quint n'en reste pas
moins, selon la formule lapidaire
d'Henri Pirenne, 1' « ouvrage capital
» sur cette période ». Elle se situe,
sans conteste, au premier rang des
productions de l'historiographie libérale du X I X e siècle en Belgique.
Après ce grand ouvrage, on ne doit
plus guère à Henne, comme travaux
historiques, que des publications de
textes : l'édition dans la collection de
la Société d'histoire de Belgique, dont
il avait été un des fondateurs en 1858,
des deux volumes de Mémoires de
Pontus Payen (1860) et celle des
tomes IV et V des Mémoires anonymes
sur les troubles des Pays-Bas (1864).
Les quatre volumes publiés en 1865
sous le titre Histoire de la Belgique
sous le règne de Charles-Quint ne sont
guère, en effet, malgré les allégations
de la préface, qu'une réédition réduite
et sans références de la grande Histoire
en dix volumes.
A la différence de son contemporain
et collaborateur Wauters, Henne, indépendamment de ses ouvrages, n'a
publié que peu d'articles : ce sont pour
la plupart des biographies, soit de
princes médiévaux, — œuvres de jeunesse, aujourd'hui sans valeur, — soit
de contemporains (Stappaerts, Alph.
Vanden Peereboom, Gallait, Hennequin). Le catalogue de la Bibliothèque
royale lui attribue aussi une collaboration à la « Bibliothèque illustrée » de
l'éditeur Devroede : il y aurait donné
en 1847 une traduction de l'Histoire
de l'Inde, de Miss Corner, en deux volumes, un Résumé de l'Histoire de
l'Océanie, en deux volumes également,
et un Voyage en Chine.
Henne avait été nommé par la ville
de Bruxelles, en 1845, secrétaire de
l'Académie royale des Beaux-Arts,
en même temps qu'il était chargé dans
cet établissement d'un cours sur l'histoire de l'art en Belgique. Élevé au
rang de secrétaire-administrateur en
1886, il résigna ses fonctions en 1889.
C'est en 1884 seulement— à 72 ans
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région de Québec. Remarqué par l'explorateur Robert de La Salle, il reçut
l'ordre de suivre celui-ci dans ses
prospections. C'est ainsi qu'il accompagna l'expédition qui, partie du
Fort de Frontenac, parcourut les
Grands Lacs et établit le Fort de
Paul Bonenfant.
Crèvecœur sur les bords de l'Illinois.
Ch. Duvivier, Notice sur A lexandre Henné C'est là que La Salle ordonna à deux
dans Annuaire de l'Académie royale de Bel- de ses hommes de descendre l'Illigique, LXIX" année (1003), pp. 81-98,
avec portrait et bibliographie. — H. Pi- nois jusqu'au Mississipi et de remonrenne, Bibliographie de l'Histoire de Belgi- ter ce fleuve si possible jusqu'à sa
que, 3° éd. (Bruxelles, 1931), p. 312. — source. Le Père Hennepin fut chargé
J. Cuvelier, Alphonse Wauters, dans Bio- de les accompagner.
graphie Nationale, t. XXVII (1938),
col. 3. •— Catalogue sur fiches de la BiLe départ eut lieu le 29 février 1680
bliothèque royale de Belgique, s. v. Henné. et le Mississipi atteint au début de
— Bibliographie nationale, t. II (Bruxelles,
mars. Le 11 avril les trois navigateurs
1892), pp. 228-229.
étaient faits prisonniers par les Sioux.
Ces Indiens amenèrent leurs captifs
HENNEPIN (1) (Louis), mission- jusqu'à hauteur de l'actuelle ville de
naire récollet et explorateur, né à Minneapolis. Hennepin, qui jouissait
Ath où il fut baptisé sous le pré- d'une liberté relative, découvrit dans
nom d'Antoine le 12 mai 1626; il ce site des chutes auxquelles il donna
mourut après mars 1701, sans que le nom de Saint-Antoine qui était
l'on puisse préciser davantage ni non seulement celui d'un saint pour
fixer avec certitude le lieu de son décès. lequel il professait une grande dévoOn le trouve à Rome en mars 1701 ; tion, mais également son propre nom
Louis est son nom de religion. Per- de baptême. Après quelques mois de
sonnage énigmatique, il a été et reste captivité les trois hommes furent
fort discuté. Tous les auteurs ont fixé délivrés par le coureur de bois Duluth.
sa naissance en 1640, mais cette date De retour au Canada, Hennepin rene peut plus être retenue, car elle se gagna la France sans avoir repris conheurte à d'irréductibles difficultés de tact avec La Salle.
chronologie.
L'existence aux Archives de l'Etat
Entré en religion vers 1643, il fit à Mons de deux lettres d'Hennepin à
son noviciat à Béthune qui apparte- Louis Errembault, président du Parnait alors à la même province reli- lement de Tournai, datées des 13 juin
gieuse que le couvent des récollets et 25 juillet 1682, permet d'établir
d'Ath. Mais en 1645, Béthune fut qu'il arriva à Paris vers le mois de
prise par les Français et cette ville novembre 1681. En 1683 il y publiait
devint définitivement française par le récit de ses explorations sous le
le traité des Pyrénées en 1659. Le titre : Description de la Louisiane,
jeune Hennepin opta pour le vain- nouvellement découverte au Sud'Ouest
queur et devint Français d'allégeance. de la Nouvelle France... L'ouvrage
C'est à ce titre qu'il suivit les armées connut un grand succès et fut traduit
de Louis XIV et qu'il soigna malades en italien, flamand et allemand du
et blessés au siège de Maestricht en vivant de son auteur. Le récit qu'il
1673. Il avait la passion des lointains contient est très vivant et fort cuvoyages. En 1675 ses supérieurs l'en- rieux ; il passa longtemps pour l'un
voyèrent en mission au Canada et, dès des témoignages les plus précieux sur
1676, il exerça son apostolat dans la l'état de l'Amérique au xvn e siècle.
Mais dès le xix e siècle, l'originalité de
(1) Cette notice remplace celle figurant l'œuvre fut contestée et en 1941 un
professeur de la Loyola University
au t. IX, col. 77 à 81.
— que la Classe des lettres de l'Académie royale de Belgique l'admit au
nombre de. ses correspondants. Membre titulaire «n 1889, il devait assumer
la direction de la classe pour l'année 1896, mais la mort l'en empêcha.
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de Chicago, Jean Delanglez, écrivit un
•ouvrage pour prouver qu'en rédigeant
.sa description Hennepin n'avait fait
que copier un mémoire écrit par un
•certain abbé Bernou qui avait usé
lui-même d'une lettre de son ami
La Salle. Delanglez n'a pas connu les
lettres de Mons, si bien qu'il base toute
sa démonstration sur une question
de chronologie. Il ignorait qu'Hennepin était déjà à Paris en 1681, ce
qui permettait une rencontre BernouHennepin plus tôt qu'il ne l'a cru
possible. Or si l'on compare la lettre
de La Salle, le mémoire de Bernou et
la Description d'Hennepin, il devient
clair qu'Hennepin a collaboré au mémoire rédigé par Bernou, car certains
éléments contenus dans ce mémoire
n'ont pu être fournis que par Hennepin
lui-même. Celui-ci, en usant du mémoire de Bernou pour rédiger sa
Description, n'a donc pas plagié dans
le sens péjoratif du mot et son œuvre
n'est pas totalement dénuée d'originalité.
Après avoir été Gardien du couvent
de Renty, en Artois, Hennepin eut
des difficultés avec ses supérieurs.
La nature de ces difficultés est restée
mystérieuse, mais il est certain qu'il
dut quitter la France et qu'il se réfugia à Gosselies dans les Pays-Bas,
puis à Utrecht. Là il entra en conflit
avec le vicaire apostolique Codde et
écrivit contre les jansénistes : La
morale pratique du Jansénisme ou
appel comme d'abus à notre souverain
Seigneur le Pape Innocent
XII...,
Utrecht, 1698, in-12, 207 pages. Cet
ouvrage, devenu rarissime, fut probablement détruit par les jansénistes.
C'est à Utrecht également qu'il rédigea une nouvelle version de son
expédition d'Amérique, d'abord sous
le titre : Nouvelle découverte d'un grand
pays situé dans l'Amérique..., Utrecht,
ehez Guillaume Broedelet, 1697, in-12,
506 pages, puis sous celui de : Nouveau
voyage d'un pais plus grand que
l'Europe...,
Utrecht, chez Antoine
Schouten, 1698, in-12, 389 pages. Ces
livres, traduits en plusieurs langues et
tirés à plus de soixante éditions, tra-

660

ductions et contrefaçons, lui assurèrent une renommée mondiale.
Dans ces nouveaux récits, Hennepin
révélait que, lors de son voyage de
1680, il avait descendu le Mississipi
depuis l'Illinois jusqu'à l'embouchure,
pour en remonter ensuite le courant
jusqu'à la latitude de l'actuelle ville
de Chicago. Sa découverte du golfe
du Mexique était donc antérieure de
deux ans à celle dont La Salle se
glorifia. Cette descente du Mississipi
par Hennepin se heurta au scepticisme de beaucoup d'historiens. En
Belgique, le professeur Stengers mit
à néant l'affirmation du missionnaire
récollet par un simple calcul de temps
et de distance ; en Amérique, le professeur Delanglez, analysant le récit
d'Hennepin, y découvrit un ramassis
d'invraisemblances et d'absurdités.
Il est donc certain qu'Hennepin
n'atteignit pas la mer avant Cavelier
de La Salle.
Cependant, en écrivant son premier
ouvrage, la Description de la Louisiane, il semble bien qu'Hennepin n'ait
pas dit tout ce qu'il savait. Il est probable qu'il existe encore d'autres écrits
inédits du récollet athois, rédigés
immédiatement après son retour en
France. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'avant d'entreprendre la remontée du fleuve, les hommes de
La Salle l'aient descendu sur une
distance de quelques lieues et se soient
informés auprès des peuplades riveraines. Quoi qu'il en soit, le Père
Hennepin a menti. Pourquoi? Les
lettres de Mons nous fournissent
probablement la clef de l'énigme :
Durant sa captivité chez les Sioux,
Hennepin avait appris par des sauvages venus en ambassade, qu'il
existait dans cette région un passage
Nord-Ouest. Beaucoup d'explorateurs
anglais étaient convaincus de l'existence dans cette région d'un tel passage. Hennepin, chassé de France,
se retourna vers l'Angleterre et en
obtint un soutien pécuniaire durant
son séjour à Utrecht. Il dédia ses
nouveaux livres au souverain anglais
en dévoilant ce que lui avaient confié
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les sauvages et proposa de guider une
flotte vers le golfe du Mexique. Pour
donner plus de poids à sa proposition,
il se vanta. Son stratagème réussit,
puisqu'une expédition anglaise appareilla vers le Mississipi en 1698. Mais
Hennepin n'en fut pas le guide. Il
n'est pas impossible qu'il fût pris de
panique en apprenant les préparatifs
•anglais, car à la même époque il
tenta de rentrer en France et partit
finalement vers l'Italie où on le retrouve une dernière fois en 1701. Il
reste encore beaucoup à découvrir
avant de pouvoir écrire une biographie
définitive du Père Hennepin.
Armand Xiouantr.

Hugolin Lemay, Bibliographie du Père
Louis Hennepin, récollet. Les pièces docu•mentaires, Montréal, 1937. — J. Goyens,
Le P.Louis Hennepin, O. F. M., missionnaire
au Canada au XVII" siècle. Quelques jalons
pour sa biographie, dans Archivum Franciscanum Historicum, 1927, t. XVIII, p. 341342. — Marc de Villiera, La Louisiane.
Histoire de son nom et de ses frontières successive« (1681-1819). Publication de la Société des Américanistes de Paris, 1929,
74 p. — J. Delanglez, Hennepin's description of Louisiana, Chicago, Institute of
Jesuit history, 1941, in-8", 164 p. —
J. Delanglez, Hennepin's voyage to the gulf
of Mexico, 1680, dans Mid-America, 1939,
t. 21, p. 32-81.— J. Stengers, Hennepin et
la découverte du Mississipi, dans Bulletin
de la Société royale belge de géographie,
1945, 22 p. — David de Kok, De strijd van
Hennepin en andere Minderbroeders tegen
het Jansénisme, dans Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, t. 66,
1947, p. 1-85. — C. M. Morin, Du nouveau
sur le Récollet Hennepin, dans Revue d'histoire de l'Amérique française, Montréal,
juin 11)47, t. I " , n ° 1, p. 112-117. — A.
Louant, Le P. Louis Hennepin. Nouveaux
jalons pour sa biographie, dans Revue d'histoire ecclésiastique, vol. XLV (1950), 1-2,
p. 186-211. — A. Louant, Précisions nouvelles sur le Père Hennepin, missionnaire
et explorateur, dans Bulletin de l'Acad. roy.
•de Belgique, Cl. des Lettres, t. 42, fasc. 5,
1956, p. 215-276.

HENRARD (Paul-Jean-Joseph),
historien et théoricien militaire, né à
Liège le 27 septembre 1830, décédé à
Bruxelles le 13 novembre 1896.
Il fut nommé membre titulaire de
l'Académie royale de Belgique le
-5 mai 1884. Il devint vice-directeur de
Ja classe des lettres en 1892, et directeur le 1 e r janvier 1893.
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Fils d'un professeur de chant i au
Conservatoire et de la fille du célèbre
armurier liégeois Renkin, il fut surtout
élevé chez ce dernier, son père étant
mort prématurément.
;
II naquit au bruit du canon de
Sainte-Walburge où les patriotes combattaient une colonne gouvernementale envoyée de Maestricht, le jour
même où les troupes du roi Guillaume
évacuaient Bruxelles.
La jeunesse d'Henrard fut tout
imprégnée de récits héroïques. Il fut
précocement un grand liseur consacrant ses modestes économies d'enfant à l'achat de livres chez les bouquinistes établis sous les arcades du
palais des Princes-Évêques ; il suivit
les cours du collège communal et
fonda, à l'âge de 15 ans, un petit
journal estudiantin, Le Chéri, aux
velléités agressives, où il critiqua surtout le collège Üaint-Servais et les
élèves des Jésuites. Cette curieuse
feuille prit bientôt comme titre Les
Chiquenaudes, et, bien que sa valeur
ne fut que ce qu'elle pouvait être;
elle n'en décelait pas moins les aptitudes du publiciste en herbe.
Le grand désir d'Henrard était de
devenir officier dans notre marine
royale. Il songea alors à s'engager
dans la marine française ; finalement,
il se présenta à l'École militaire et y
fut admis comme élève le 13 novembre 1847.
Nommé sous-lieutenant d'artillerie
le 1 e r septembre 1852, il fut désigné
pour la compagnie des pontonniers,
mais détaché, en stage, à l'École
d'équitation à Ypres, où il resta jusqu'au 25 juin 1853, puis rejoignit son
corps, à Liège. Promu lieutenant le
23 juillet 1856, il fut désigné pour la
7e batterie de siège du 2 e régiment
installée à Ostende pour remplacer les
forts Wellington et Napoléon.
C'est dans cette garnison qu'il rencontra la fille de François-Antoine
Bossuet, peintre d'architecture ; il
l'épousa le 14 février 1857.
Depuis sa sortie de l'École militaire,
il se consacrait à l'étude de notre passé
et se tenait avec ferveur au courant de
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tout ce qui intéressait l'art de la fortification et les armements ; ayant constitué un foyer, il se mit résolument à
écrire et son œuvre fut d'une rare
fécondité.
Le 23 février 1857, Henrard, dont le
caractère tenace et l'application au
travail avaient été remarqués, fut
détaché à l'École de pyrotechnie, à
Liège; le 3 janvier 1859, bien qu'affecté à la 3 e batterie à cheval du
1 e r régiment, il resta dans ses fonctions spéciales. Le 4 février 1864, il
reçut l'ordre de rejoindre cette troupe,
mais, le 18 du même mois, on l'adjoignit au commandement du matériel
d'artillerie de la place d'Anvers ; capitaine en second de 2 e classe le 15 juillet suivant, tout en étant rattaché à
Pétat-major de l'arme, il ne changea pas d'attributions. Le 24 juillet
1865, il fut adjoint au directeur de
l'artillerie de la 4 e division territoriale,
à Bruxelles, et il en fut ainsi jusqu'à
son accession au grade de capitainecommandant, le 19 avril 1868, époque
à laquelle il prit le commandement de
la 13 e batterie montée du 3 e régiment
(à Bruxelles), puis à Gand. C'est à ce
titre qu'il fut mobilisé en 1870, dans le
Luxembourg.
Major, le 25 mars 1873, au 5 e d'artillerie, il devint, le 18 octobre de la
même année, sous-directeur à l'École
de pyrotechnie établie à Anvers ; il y
resta après sa nomination de lieutenant-colonel le 26 juillet 1879, devint
directeur de l'établissement précité le
31 mars 1881, continua son mandat
nonobstant son élévation au grade de
colonel le 23 février 1882 ; ce n'est que
le 31 décembre 1885 qu'il retourna au
service actif en prenant le commandement du 5 e régiment, à Anvers. Général-major le 25 septembre 1886, il
commanda la province et la place
d'Anvers jusqu'au 26 juin 1890, date
à laquelle il passa à la section d'activité de l'état-major général et au commandement de la 2 e brigade d'artillerie à Bruxelles où il séjourna désormais ; en effet, comme lieutenant général, le 26 mars 1892, il fut désigné
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pour la section de réserve de l'étatmajor général, fut repris à la section
d'activité le 26 juin 1892, tout en
devenant inspecteur général de son
arme. Son état de santé était déjà
alors fort précaire ; le 8 juillet de cette
dernière année, il fut nommé membre
du Conseil de perfectionnement des
établissements d'instruction militaire,
mais fut pensionné pour raison de
santé, le 24 novembre suivant.
Voyons quelle fut son œuvre scientifique : les séjours prolongés effectués
à Anvers et à Bruxelles lui permirent
de fouiller avec passion les dépôts
d'archives et d'y faire des découvertes,
comme aussi de donner une impulsion
aux institutions savantes qui y avaient
leur siège.
C'est pendant l'hiver 1856-1857, à
Ostende, qu'il commença à rassembler
les notes et les documents pour des
travaux qu'il mûrit pendant plusieurs
années ; il avait été fort attiré par les
« Études sur l'artillerie » du prince
Louis-Napoléon (officier d'artillerie en
Suisse). En 1863-1864, il soumit à
l'Académie d'Archéologie de Belgiqueune étude sur « Les Canons de Bouvignes » du Musée royal d'antiquités,
d'armures et d'artillerie de Bruxelles,
et un mémoire sur Γ « Histoire de l'ar
tillerie en Belgique depuis son origine
jusqu'au règne d'Albert et Isabelle ».
Ces travaux furent imprimés dans les
Annales de cette Académie, le premier
en 1866, dans le tome X X I I (p. 128),
et le second en 1865, dans le tome X X I
(p. 134). En raison de son réel talent,
il avait été nommé membre correspondant de l'Académie royale d'Archéologie le 28 août 1864, et membretitulaire le 13 novembre suivant puis,
en 1865, secrétaire adjoint.
A ce dernier titre, il fit, en 1865,
rapport sur une notice de Schaepkens r
« Pietersheim, terre libre de l'Empire », sur un travail relatif à Γ « Ar
chéologie souterraine du Pays de
Liège », et composa une notice sur
les « Mercenaires dits brabançons au
moyen âge » (t. XXII des Annales^
p. 416).
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En 1865-1866, il élabora un mémoire sur « Charles le Téméraire »,
qu'il ne tarda pas à compléter, et un
rapport sur une notice de Scheler :
« La Veuve », fabliau inédit du trouvère tournaisien Gauthier le Long.
En 1867, il fit rapport sur une notice
de P.-C. Van der Eist : « Quelques
légendes romantiques d'Entre-Meuseet-Rhin », sur une « Généalogie » présentée par un anonyme, sur un mémoire de Louis Torfs : « Campagnes de
France en 1554 et 1557 », et déposa
son mémoire sur « Les Campagnes de
Charles le Téméraire contre les Liégeois 1465-1468 » (t. X X I I I des Annales, p. 581).
En 1868, il présenta un rapport sur
un mémoire intitulé « Généalogie », du
même anonyme, et sur une lettre de
Peigné-Delcourt, relative aux « Ponts
de César ».
Henrard, dès son arrivée à Bruxelles
pour être adjoint au directeur de l'artillerie de la 4 e division territoriale,
s'était affilié à la Société d'Histoire de
Belgique et collabora à ses Annales.
En 1868 et 1869, il y publia une traduction, avec introduction et notes, du
texte espagnol de la « Relation des
Campagnes de 1644 et 1646 », par
Jean-Antoine Vincart, secrétaire des
avis secrets de guerre aux Pays-Bas
sous le règne de Philippe IV (publication n° 30 de la Société) ; Henrard
avait découvert ces documents dans
les « Papiers d'État et d'Audience »,
aux Archives générales du Royaume ;
ses études techniques lui avaient souvent fourni l'occasion de lire les écrits
d'officiers étrangers, et c'est ainsi qu'il
avait acquis, notamment, une connaissance assez approfondie de la
langue espagnole.
En 1869 et 1870, dans les mêmes
Annales, il fit paraître un précis historique : « Henri IV et la princesse de
Condé, 1609-1610 », suivi de la correspondance diplomatique de Pecquius,
ambassadeur de l'archiduc Albert à
Paris. A propos de cet important travail de 473 pages, on reprocha à l'infatigable travailleur d'avoir fait « une
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part trop belle à l'imagination » et de
s'être laissé emporter par son tempérament de poète et d'auteur dramatique. Cette critique est vaine, il suffit
de lire les documents exploités pour
s'en convaincre.
En 1872, sur les instances des membres de l'Académie d'Archéologie de
Belgique, Henrard fit une communication : « Une page de la vie de
Rubens », épisode à peu près ignoré
de la vie diplomatique du grand
peintre (Bulletin de l'Académie, 18641874, t. I e r , p. 723).
Au cours de la séance de juin 1873
où il donna lecture de cette étude, il
déposa le manuscrit de « Marie de
Médicis dans les Pays-Bas, 16311632 », exposant les intrigues de la
reine de France ; le travail fut loué
et imprimé dans les Annales en 1875
(vol. XXXI).
En 1873, il avait vu couronner au
concours par la Classe des lettres de
l'Académie royale de Belgique, son
« Appréciation du règne de Charles le
Téméraire et des projets de ce prince
dans l'intérêt de la maison de Bourgogne ». Il obtint la médaille d'or
(12 mars 1873) et son œuvre fut publiée dans les Mémoires de l'Académie
(t. XXIV).
De 1873 à 1878, il publia, dans le
Bulletin de l'Académie d'Archéologie,
un rapport sur le « Règlement de
l'Académie d'Archéologie de Belgique » ; un rapport sur la notice de
Proost : « Le prévôt de l'hôtel »
(1873) ; d'autres sur des mémoires de
Van Even, relatifs à la « Biographie
de Guicciardini » (1874 à 1879) ; du
docteur Van Raemdonck : « L'âge de
la pierre à Rupelmonde » (1874 à
1879); de Génard «Barbara Blomberg, mère de don Juan d'Autriche »
{1874 à 1879) ; sur le projet de « Démolition de la Tour bleue d'Anvers »
(1874 à 1879), que la Société d'Archéologie tenta de sauver de la destruction ; sur une notice de Vander
Taelen : « Jeanne van Ghinste, mère de
la duchesse de Parme » (1874 à 1879) ;
sur un mémoire de Van der Eist :
« L'ethnographie de nations africaines »
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(1874 à 1879) ; sur une notice du comte
de Many : « La Thiérache militaire »
(1874 à 1879) ; et un rapport sur un
mémoire de Vander Straeten : « Voltaire musicien » (1874 à 1879).
En séance du 7 décembre 1879,
Henrard, qui venait d'être nommé correspondant de la classe des lettres de
l'Académie, présenta une notice nécrologique sur le « Général Renard »,
qui fut publiée dans le Bulletin de
l'Académie d'Archéologie.
Le Bulletin de l'Académie royale de
Belgique de mai 1880 contient son
étude sur « Mathieu de Morgues et la
maison Plantin ». Cette année il présenta également un rapport sur « Les
fers à cheval trouvés aux environs de
Hasselt », que publia le Bulletin de
l'Académie d'Archéologie, ainsi qu'une
notice sur « Les pistolets de l'Empereur Charles », et un rapport sur une
étude de Hagemans : « La vie domestique d'un châtelain au moyen âge ».
Dans ses « Mémoires couronnés et
autres» (t. XXXIII) (1882), l'Académie royale de Belgique fit paraître
« Jules César et les Éburons », tandis
que le Bulletin de l'Académie royale
de la même année insérait un rapport
sur un mémoire de Bouquié par Henrard : « La justice et la discipline au
moyen âge ». En 1883, ce bulletin inséra « Les institutions politiques et
civiles de la Belgique sous la dynastie
mérovingienne » ; l'année suivante,
« La pénétration des projectiles dans
les milieux résistants»; en 1885, en
collaboration avec Castan, associé de
la classe des lettres, il publia « Mathieu de Morgues et Philippe Chifflet »,
un rapport sur un mémoire de Vanden
Gheyn : « Mythologie et philologie
comparées » ; en 1886, dans ces mêmes
annales, « Balthasar Moretus et Philippe Chifflet » (t. XLI). Le Bulletin
de l'Académie royale reçut, cette
année aussi, un rapport d'Henrard
sur un mémoire de Vlaeminck : « Le
véritable emplacement des Aduatiques ».
En 1888, au Congrès historique et
archéologique de Bruges, il présenta :
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« Documents les plus anciens sur l'emploi des canons et des armes à feu aux
Pays-Bas ».
En 1890, les Annales de l'Académie
archéologique de Belgique insérèrent :
« Les fondeurs d'artillerie aux PaysBas » et « Un soldat de fortune au
XVIe siècle : Jean-Gaspard-Ferdinand
de Marchin », tandis que l'Annuaire
de l'Académie royale publia sa « Notice
sur Théodore J u s t e » ; le Bulletin de
l'Académie royale, une note biographique sur le livre du général Wauwermans : « Henri le Navigateur et
l'Académie portugaise de Sagres ».
Nous trouvons encore, en 1891,
dans le Bulletin de l'Académie royale,
une note sur l'ouvrage de Philippson :
« Marie Stuart » ; dans le Bulletin de
l'Académie d'Archéologie, un rapport
sur le mémoire du Général Wauwermans : « Le marquis de Verboon » ;
en 1893, dans le Bulletin de l'Académie
royale, le discours qu'Henrard prononça à la séance publique de la classe
des lettres : « La Science de l'histoire »,
et, dans l'Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, la « Notice sur le
baron J. B. N. C. Kervyn de Lettenhove » ; 1897, dans le Bulletin de l'Académie d'Archéologie de Belgique : la
communication qui devait être lue
en 1893 : « Poudre et Salpêtre ».
D'autre part, sur les instances du
général Guillaume et d'Ernest Gossart,
Henrard collabora également à la Biographie Nationale, qui lui dut de très
intéressantes et substantielles notices
sur : le général Frédéricx (1883), Nicolas de Hames (1884), Daniel de Hertaing (1886), le général Jardon (1888),
le général Kenor (1888), le major Herman Kessels (1888), le général FlorentJoseph de Mahieu de Diestvelt (1894),
le général Jean-Antoine Malherbe
(1894), le comte Charles de Mansfelt
(1894), Ernest de Mansfelt (1894),
Jean-Gaspard-Ferdinand de Marchin
(1894), le général Louis-Joseph de
Marneffe (1894), Emmanuel-Philippe
de Lalaing, baron de Montigny (1898).
Mais Henrard voulut doter l'armée
belge d'une publication scientifique
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des côtes », « Essai sur la tactique del'artillerie de campagne ».
En 1878 : « Un nouveau manuel detir », et « Les manœuvres d'automne
en France et en Allemagne ».
Ensuite : « Les armes perfectionnéeset leur influence sur la constitution
des armées » (1879), « Les lois de la
guerre sur terre » (1881), « Les procédés tactiques de Jules César » (1883),
« Étude sur la pénétration des projectiles dans les milieux résistants »(1884), « La tactique au x m e siècle »
et « La stratégie d'Alexandre Farnese,
duc de Parme » (1886), « Les premières bombes » (1888), « Histoire du
siège d'Ostende 1601-1604 » (1889Cette initiative, ainsi que l'avait du 1890).
reste prévu son ami et collaborateur
Ayant passé par tous les services deBrialmont, valut à Henrard des tra- son arme, ayant servi aux pontoncasseries qui débutèrent par un blâme niers, dans une batterie de forteresse,,
ministériel pour un article anodin qu'il dans une batterie à cheval, dans une
fit paraître sur notre artillerie ; ceci ne batterie montée, ayant commandé une
le découragea pas si l'on en juge par division, un régiment, une brigade,
la liste assez importante des études ayant été détaché dans le servicequ'il fit paraître dans sa revue, savoir : technique du matériel et ayant dirigé
En 1873 : « Allures et vitesses d'une un établissement de fabrication, il
troupe de cavaliers dans les marches avait acquis des connaissances extrêet en campagne », « L'Artillerie rayée mement complètes que reflètent ses
dans l'attaque des places », « Service, écrits.
transport et renouvellement des muniLes événements de la guerre de
tions sur le champ de bataille », « L'Ar- 1870-1871 avaient beaucoup préoctillerie de campagne des principales cupé Henrard ; il craignait avec raison
puissances de l'Europe ».
que le « miracle » de notre neutralité
En 1873-1874 : « L'Artillerie à ne se reproduise plus et que la Belgrande puissance », « Les instruments gique, désormais en péril, ne constià mesurer les distances en campagne : tue la route d'invasion la plus ratélémètre et stadiomètre », « De la pide pour les forces allemandes agiscorrespondance des places investies sant contre la France. Il développa ses
ou assiégées avec l'extérieur : I. La idées dans la Revue de Relgique, où il
télégraphie optique. — II. Aérostats publia, en septembre, octobre et noet pigeons voyageurs ».
vembre 1884,' des articles qu'il ne
En 1876 : « Étude sur la tactique signa pas, vraisemblablement pour nede combat de l'artillerie de campa- pas devoir déguiser toute sa pensée au
gne », « Les composés azotés explosifs risque de se voir rappeler encore à
et leurs applications militaires », « Con- l'ordre nonobstant la pureté de ses
sidérations sur la défense des places », intentions ; il fit ainsi le procès de
« L'Instruction provisoire française sur notre organisation militaire, souleva
maintes questions, étudiant de nomle service d'artillerie en campagne ».
En 1877 : « Les nouveaux affûts de breux problèmes, démontrant la nél'artillerie rayée », « Le canon italien cessité de réformes profondes. Les
de 100 tonnes », « L'instruction fran- objections qui lui furent faites l'ame^
çaise sur le service d'artillerie dans un nèrent à modifier quelque peu ses prosiège », « Considérations sur la défense positions, dans la même revue de-

destinée à développer le goût de
l'étude et du travail parmi les officiers
de toutes armes. Il fonda l'Annuaire
d'art, de science et de technologie militaires, qui eut des débuts modestes : il
parut d'abord annuellement; en 1876,
il devint trimestriel sous le titre :
Revue belge d'art, de science et de technologie militaires; en 1880, la publication devint la Revue militaire belge et,
en 1890, la Revue de l'Armée belge ;
elle disparut en 1914, à la déclaration
de guerre. A la mort d'Henrard, elle
fut continuée par le lieutenant-colonel
d'artillerie retraité Daubresse, puis
par la veuve de ce dernier.
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1887 (t. I ). Cependant ses innovations ne furent pas appréciées, car leur
mise en pratique aurait augmenté le
« budget de la guerre déjà trop élevé ».
Signalons encore la collaboration
d'Henrardà VAthenaeum Belge, journal
universel de la littérature, des sciences
et des arts (Bruxelles), dirigé par
Ernest Gossart. Il s'y occupa spécialement des ouvrages relatifs à l'histoire militaire, et des monographies
ou des souvenirs d'hommes de guerre.
Citons : la critique de 1' « Histoire de
Vauban », de G. Michel (mars 1879) ;
de «L'armée française en 1879», du
général Trochu ; de « La conquête
d'Alger », de C. Rousset (juin 1879) ;
des « Souvenirs du général Lahure »
{décembre 1879) ; de l'histoire de « La
Belgique au commencement du XVIIIe
siècle », qui avait valu à Gachard le
prix d'histoire nationale pour la période de 1875 à 1880 (septembre 1880) ;
•de « Metz et Thionville sous Charles V », de Rahlenbeck (mars 1881) ;
•des « Liégeois et Bourguignons, 1468 »,
par le docteur Estrap, conseiller
d'État, Copenhague (août 1881) ; de
la « Situation militaire de la Belgique, travaux de la défense de la
Meuse », étude magistrale de Brialmont (février 1882).
Sa dernière étude dans VAthenaeum
parut en juin 1883; elle est intitulée
« Le Maréchal Bazaine à Metz ». Il y
discute âprement toutes les assertions
de ce maréchal parues dans un ouvrage que celui-ci venait de publier à
Madrid. Henrard condamna irrémédiablement cet homme de guerre que
perdit l'intrigue.
Il aimait aussi à jouer et à faire
jouer dans ses salons de petites pièces
de théâtre ou à déclamer des compositions poétiques qui, il faut bien le
dire, n'étaient guère remarquables.
Un an après sa mort, sa veuve fit
éditer quelques-unes de ces pièces
littéraires qui, avec une vingtaine de
monologues, madrigaux et sonnets, ont
paru sous le titre : « Poésies, théâtre
de salon, monologues et sonnets de
Paul Henrard » (Bruxelles 1897).
L. Leconte.
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Archives du Muséo royal de l'Armée
(Ponds général Wauwermans, dossier personnel d'Henrard, etc.). — Annuaire militaire belge. — Journal militaire officiel. —
E. Discailles, Notice mir la vie et les travaux
de Paul Henrard, mernbre de VAcadémie
{Annuaire de VAcadémie de Belgique, ÎHOO).
— Bulletin de l'Académie royale d'Archéolog.
de Belgique (1864-1874 et 1897). — La Belgique Militaire (18H6). — Revue de l'Armée
belge (1896). — Le Patriote, La Flandre
Libérale, Le Bien -public, L'Indépendance
belge (1900), etc.

HERMANS (Charles), artiste-peintre, né à Bruxelles le 7 août 1839,
décédé à Menton le 7 décembre 1924.
Son nom évoque une des époques les
plus intéressantes
de la vie artistique
au xix e siècle, celle qui, libérée enfin
des conventions romantiques et de
l'académisme, marquait définitivement la renaissance de l'école belge
contemporaine. Aucune entrave ne
contraria la vocation de l'artiste,
dans une famille aisée et intelligente.
Après avoir reçu quelques conseils de
Louis Gallait, il fréquenta, à Bruxelles, le fameux atelier Saint-Luc,
d'où sortirent plus d'un artiste de
talent tels que Félicien Rops et Louis
Dubois. Puis, il partit pour Paris,
travailla à l'atelier Gleyre, à l'École
des beaux-arts, s'imprégna de l'atmosphère fiévreuse de la grande ville,
y acquit les qualités de distinction
dont son coloris ne devait jamais être
privé. Ensuite, il voyagea en Italie et
en Espagne ; et là, flânant, il s'éprit de
la vie des moines dans leurs couvents.
Une série de tableaux inspirés de leurs
mœurs austères, quoique parfois très
libres, en fut le résultat. Ce fut la première source de ses succès. Ces scènes,
tour à tour spirituelles et pittoresques,
attirèrent sur lui l'attention par leur
coloris, leur originalité et le charme
de l'exécution. Mais Charles Hermans
visait plus haut; il rêvait d'élever la
peinture de genre jusqu'à la représentation de la vie même, de l'interpréter
comme avaient fait les maîtres, soit à
travers la légende ou l'histoire, soit
face à la réalité même. Sa première tentative dans cette voie fut un Job visité
par des amis; il traita ce sujet biblique
d'une façon réaliste, sans aucun senti-
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ment religieux, comme il eût fait s'il depuis longtemps, devait donner, espés'était agi d'un quelconque miséreux, rait-on, toute la mesure de son talent
dévoré par la maladie. Hermans com- et exprimer avec éclat la vie de plaisir
prit «on erreur ; il tourna son inspira- fiévreuse de notre temps. La scène
tion vers des drames plus humains, traduit avec une adresse remarquable
franchement modernes. E t ce furent la bousculade et la folie carnavalesque
alors des scènes de genre telles que la d'une soirée de bal au théâtre.
Lune de miel, puis tout à coup la On y reconnaissait maints portraits
Visite du dimanche à la clinique des d'hommes connus, parmi un spirituel
•enfants à l'hôpital Saint-Pierre : une essaim joyeux de jolies femmes, dans
voie nouvelle s'ouvrait devant lui, l'éclairage artificiel d'une salle surle drame du peuple, de l'humanité chauffée. L'œuvre n'offrait pas, comme
souffrante ; la scène était émouvante YAube, d'aliment sérieux aux comet vraie; le côté sentimental du sujet mentaires philosophiques ; c'était, en
aida à son succès. C'est à une veine outre, un bal très convenable ; malgré
pareille de sentimentalité qu'il em- tout son mérite et la difficulté vaincue,
prunta deux ans après le sujet d'une elle n'obtint qu'un demi-succès ; l'amgrande toile : A l'aube (Musée moderne bition de l'artiste avait dépassé les
de Bruxelles), représentant un groupe possibilités d'une réalisation parfaite.
de fêtards éméchés, sortant d'un res- Cependant, la longue préparation de
taurant de nuit et rencontrant sur le l'œuvre lui avait fourni l'occasion
trottoir une famille d'ouvriers. Le d'études nombreuses, de figures fémicontraste était voulu : le travail nines charmantes, apparentées aux
opposé à la débauche. Peut-être l'in- héroïnes d'Alfred Stevens, mais avec
tention de l'artiste était-elle de mon- une distinction et des harmonies de
trer la honte d'un père reconnaissant couleur très personnelles. De la mer,
un fils indigne de lui. Déclamation il rapporta également des études de
sociale étrangère au rôle de l'art. Le nus, des Baigneuses, des fantaisies,
peintre protesta ; il n'avait voulu, où parfois une puissance inhabituelle
disait-il, que traduire une scène quel- se mêle à des grâces toutes classiques ;
conque de la rue, stylisée, dans l'at- notamment une figure en buste de
mosphère grise du matin, avec des Bacchante tout à fait remarquable.
silhouettes pittoresques, de grandeur E t aussi des souvenirs de voyage dans
naturelle, des mouvements, un joli le Midi, des impressions de plein air,
visage de femme légèrement avinée. des fleurs, des portraits. Puis, une
Le tableau fit sensation ; il était re- toile, Circé, d'une expression mélomarquablement exécuté, d'un coloris dramatique, saisissante, d'une cou-charmant et dans des dimensions inu- leur superbe, où reparaissait le sensitées, il assura la réputation de l'ar- timent d'altruisme social, un peu
tiste, remportant la première victoire déclamatoire, qui était le fond de
du « modernisme » et de 1' « école du cette nature sensible et généreuse.
Elle s'imposa· même au cours des dergris ».
On pouvait attendre beaucoup d'une nières années de la carrière de l'artiste,
œuvre de cette valeur. Les promesses concurremment avec une recherche
ne furent tenues qu'à moitié... Des obstinée et curieuse d'effets opposant
toiles de genre telles que Le café les clartés froides de la lumière artiaprès dîner, des études de plein air : ficielle à celles du jour. L'artiste ne
Sur la terrasse et Sur la plage, une concevait, disait-il, « la femme mescène populaire : les Conscrits, page » derne que dans la féerie de plusieurs
à tendances sociales, mais d'un re- » foyers lumineux, mettant en valeur
marquable intérêt artistique, firent » les aspects multiples de sa beauté ».
Cela l'entraîna en ses dernières
-attendre avec quelque impatience une
vaste composition, le Bal masqué, où années à des tentatives, plus audaCharles Hermans, qui y travaillait cieuses qu'humaines, de grands sujets
BIOGK. HAT.
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décoratifs, et de paysages avec figures
nombreuses ; telle une vaste composi.tion, de 3 m. sur 2,50 m., le Dimanche
au bois, où grouille dans la verdure
une foule bigarrée, suprême effort
d'un talent sincère et convaincu, nourrissant des pensées trop généreuses,
mais peu à peu affaibli par l'âge et
les inquiétudes d'un esprit ombrageux. La sentimentalité, qui avait
inspiré quelques-unes de ses œuvres
.anciennes, prit un accent tragique sous
l'empire des événements dont la
Belgique avait été le théâtre pendant
la guerre. Les Martyrs, l'Hommage à
l'Amérique, Edith Cavell fusillée par
les Boches, une Paix symbolique,
trahissaient d'éloquentes ambitions,
compromises par une main défaillante et une vision qui, pour ardente
qu'elle persistait à vouloir être encore,
avait perdu de son acuité. Par-ci
par-là, un beau morceau jaillissait
d'amas hétéroclites, toujours vivants,
quelques scènes populaires peuplées
de victimes mortes, ou des paysages
étincelants... De rapides éclairs de
fièvre illuminaient encore une imagination près de s'éteindre, qui fut
éprise jusqu'à la un de Vérité et de
Beauté.
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Joyeuse entrée d'Ernest de Bavière(18 juin 1581), entouré de ses collègues Jean Martini, Jean Jugius .et
Godefroid Taxis, jurisconsultes commelui. Il n'est resté que peu de traces del'activité politique d'Oranus, qui fut
plutôt un conseiller juridique qu'un
négociateur actif.
Il fut l'ami de Juste Lipse, avec
lequel il entretenait des relations épistolaires suivies. Le grand humaniste
lui donne, du reste, dans la languepompeuse de l'époque, le nom de« prêtre de la justice et du droit ».
Le fils d'Oranus, François, qui fit sesétudes de droit à l'Université de Louvain sous la conduite du grand civiliste liégeois Corselius, vécut, durant
ses études, chez Juste Lipse, qui
consacra beaucoup de soins à son
éducation.
Pierre Oranus avait épousé Isabeau
Marotte qui, bien que morte jeune, lui
donna cinq enfants dont François,
chanoine de la cathédrale de Liègeet continuateur de l'œuvre de son
père, et Marie, qui fut la mère deschanoines Lambert et François Tabolet.
Oranus écrivit des Consultationes et
des Consilia. Les Consultationes sont
Lucien Solvay.
en grande partie inspirées de la jurisprudence, tandis que les Consilia re' Lucien Solvay, Salon de 1875. — Idem, présentent une œuvre de doctrine.
Charles Hermans, notice académ. (1926). —
Edmond-Louis De Taeye, Charles Her- Ces œuvres sont restées manuscrites.
mans {Les artistes belges contemporains, Après la mort de l'auteur, elles pas1894). — Camille Lemonnier, Histoire des sèrent aux mains de son fils Françoisbeaux-arts en Belgique (Cinquante ans de
Oranus, auteur de la table générale
liberté, ,t. III). — Souvenirs personnels.
des Consultationes intitulée : Pétri
Orani, scabini Leodiensis, consullaHESIUS. Voir EST (Guillaume tionum recollectiones. François Oranus
VAN).
transmit par fidéicommis aux enfantsde sa sœur Marie, épouse Tabolet, sa
HEURE (Pierre D') ou ORANUS maison claustrale et tous ses livres.
Petrus, jurisconsulte liégeois, né en Il exigea en même temps que sa biblio1540, mort à Liège le 24 juin 1618. thèque restât indivise entre ses neveux
Fils de François d'Heure et de Cathe- ou fût remise, de préférence, à celui
rine Le Tindeur, il appartenait par d'entre eux qui deviendrait éventuelleses origines au monde des échevins. Il ment chanoine à Liège. Ainsi, Lamsuccède, du reste, à son père aux fonc- bert-Edmond et François Tabolet
tions scabinales, le 24 octobre 1569. Il héritèrent de cette belle collection d&
entre au conseil privé du prince-évê- livres et de manuscrits. D'après deque de .Liège le 6 mai 1580. En qualité Theux, la plupart de ces travaux pasde conseiller princier, il assiste à la sèrent dans la collection de Crassier
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(1755). Il n'en fut pas de même de
l'œuvre d'Oranus que Lamhert Tabolet, mort en 1676, légua au brillant échevin François de Selys, descendant des Oranus par sa mère'Marie
Hocht. D'après un brouillon de prélace glissé dans les Consultationes, de
Selys conçut le projet d'éditer ce travail, après qu'il eut été mis à jour ;
la mort l'empêcha vraisemblablement
de réaliser son dessein. Une lettre que
lui adresse, le 7 mars 1681, de Malte,
conseiller à la cour féodale, l'encourage vivement à poursuivre son projet,
•destiné à honorer le grand jurisconsulte et à réagir contre les influences
étrangères dans le droit liégeois.
Les Consultationes conservées avant
1944 aux Archives de l'État à Liège
comportaient onze tomes contenus en
neuf volumes. Le premier et le troisième volume de la version originale
des Consilia reposent à la bibliothèque
de l'Université de Liège. Le lieu de
dépôt du reste de l'œuvre nous est
inconnu. Il existait aux Archives de
l'État une copie des Consilia due au
jurisconsulte de Fléron et à ses amis.
Le premier volume de l'œuvre originale contient 77 Consilia ou conseils.
Le troisième volume se divise en deux
parties, dont la première comporte 54
et la seconde 75 conseils. La copie de
Fléron, œuvre mise à jour et modifiée
dans sa présentation, comptait cinq
tomes, contenus en quatre volumes.
Cette copie, comme l'original des
Consultationes, fut détruite en 1944
lors du bombardement du dépôt des
Archives de l'État par l'aviation allemande.
. Oranus, malgré sa profonde culture antique et ses amitiés dans le
monde des humanistes, reste encore
attaché à la méthode bartoliste. Sans
suivre un ordre d'exposé rationnel,
son travail, issu des circonstances de
la pratique judiciaire, traite simultanément des divers aspects du droit
aussi bien civil que canon et public.
La procédure est aussi envisagée en
'divers points de l'œuvre. Le droit
romain inspire profondément l'auteur
'<jui,' en plus d'un point, professe des
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Îhéories originales; entre autres sfar la
matière du déminement, différent, en
droit liégeois, de l'hypothèque romaine. Les considérations qu'il émet
sur le droit public décèlent en lui'un'
partisan du Prince-Évêque. Ne voyant
dans le pouvoir des bourgmestres
qu'une concession princière, il nie à
la Cité de Liège le droit de prendre
des édits et de sanctionner les statuts
des métiers. De même, souâ l'influence des conceptions centralisatrices de l'époque, il prétend que les
fonctions publiques se tiennent du
prince et sont révocables ; exception
doit être faite pour les charges obtenues en récompense ou en dédommagement d'une dette. Le principe se
trouve dans le Code de Justinien,
mais les interdits possessoires justifient la dérogation à la règle. Dans le
même ordre d'idées, les échevins sont
uniquement les juges du tribunal
seigneurial. Partant, point n'est besoin de déclarer que d'Heure a des
idées conservatrices et réactionnaires
dans le domaine de la politique. En
matière économique, il défend également la stabilité de la rente en dépit
des fluctuations monétaires. L'œuvre
d'Oranus, qui réclame une étude
approfondie, donne des renseignements intéressants sur le droit liégeois. Son auteur doit être considéré
comme un précurseur de Charles de
Méan, 'le grand jurisconsulte du
Xvn e siècle.
M. Tans.

M. "Sans, La vie et l'œuvre de Pierre
d'Heure, jurisconsulte liégeois, extr. Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois,
t. X V I I I [1951]. — C. de Borman, Les
Echevins de la souveraine justice de Liège
(Liège, 1899), t. I I . — De Theux de Montjardin, Bibliographie
liégeoise (Bruges,
1885). —•- M. Grandjean, Bibliothèque de
l'Université de Liège (catalogue des manuscrits), Liège, 1875. — Catalogua librorum
biblMhecae Cf. de Crassier, E.S.S., Episcopi
et principle
leodiensis consiliarii,
etc.
(Liège, 1754). — J . de Chestret de Haneffe,
La Joyeuse Entrée d'Ernest de Bavière à
Liège, dans ,ΒιιΙΙ. Inst. Arch.
Liégeois,
t. XXIV, p . 141. — Bibliographie
Lipsienne, extrait de la Bibliotheca Belgica,
publiée par Vander Haeghen, Th.-I.-J.
Arnold et R. van den Berghe (Gand, 18861888), 3 vol, — Juste Lipse, Epistolarum
Selectarhim Centuria Miscellanea (Anvers,
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1602); Opera Omnia (Anvers, 1614),
5 tomes en 9 vol. ; Flores, Ex ejus operibus
decerpti... (Cologne, 1620). — Archives de
l'État à Liège, Fonda des Echevins, Œuvres
de Petrus Oranus : Consilia et Consultationes, Fonds de la Cathédrale, Réceptions
des chanoines, E., vol. n° 7, f° 564 et suiv.r0;
Testaments des chanoines, vol. XII, f° 76 ,
vol. XIII, f° 209, et vol. XIV, f° 193. —
Conseil privé. Dépêches, vol. XI, f° 131",
XII, f° 44r°, vol. XV, f» 64™.
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Heyden. Il convient des mérites de ce
candidat, mais déclare que ce serait
une innovation inadmissible d'élever
à la présidence d'un Conseil un sujet
qui n'est même pas licencié en droit.
Heyden ne se laissa pas faire. Il
s'adressa directement à l'Impératrice
et lui représenta par une requête tous
les services rendus par les membres
de sa famille.
HEYDEN (François-Antoine-Édouard,
A Vienne, la candidature du gentilbaron DE), magistrat, issu homme est prise dès le début en
d'une noble famille luxembourgeoise, grande considération. Elle est longuemourut à Luxembourg en 1755. Il ment discutée dans une consulte du
entama des études juridiques, mais Conseil suprême. Les conseillers de ce
sans les pousser jusqu'à la licence. Il département s'efforcent de démontrer
était député noble des États provin- que la licence n'est pas une condition
ciaux et gentilhomme du siège de absolue, capable de limiter le libre
l'ancienne chevalerie luxembourgeoise, choix de la souveraine, qu'il y a eu
quand en 1720, un siège de conseiller déjà par le passé des présidents qui
noble au Conseil de Luxembourg se n'étaient pas licenciés, que le choix
trouva vacant par le décès de Louis de Heyden donnerait satisfaction à la
de Schauwenbourg. Deux autres can- noblesse luxembourgeoise. L'intéressé
didats se présentaient en même temps siégeait depuis vingt ans au Conseil,
que lui. Le Conseil de Luxembourg, avait acquis ainsi une expérience qui
chargé de donner son avis en premier compensait largement un diplôme
lieu, ne put que constater l'aptitude universitaire. Au cours de sa magisdes trois postulants. Le Conseil d'État, trature, il avait rempli avec succès
par sa consulte du 27 mai 1721, se plusieurs commissions dont il avait
prononce de manière catégorique. Il été chargé par le gouvernement. Il
donne à François-Edouard de Heyden avait une parfaite connaissance des
la préférence sur ses concurrents, en contestations territoriales avec les
considération des services rendus par puissances voisines. Le duc de Sylvalui, en qualité de membre des États. Taronca, président du Conseil suCet avis recueillit l'assentiment du prême, notait que le Conseil privé,
marquis de Prié et du prince Eugène composé de robins, avait désigné
de Savoie et les patentes requises Heyden comme premier candidat,
furent délivrées à Heyden, en date considération qui devait lever tout
du 11 juin 1721.
scrupule.
Le Conseil de Luxembourg était
Marie-Thérèse se laissa convaincre
présidé depuis la fin du régime espaet
par patentes du 13 octobre 1742
gnol par le baron d'Arnould. En 1740,
elle
désigna le baron de Heyden
celui-ci formule le désir de recevoir
un adjoint, dans la pensée que le comme président adjoint du Conseil
gouvernement désignerait son neveu, de Luxembourg, avec droit de succesle comte de Baillet. Heyden, averti sion.
La présidence du baron de Heyden
de ce projet, se mit sur les rangs.
Il se heurta à l'opposition décidée se prolongea jusqu'à sa mort.
Il avait été par deux fois l'objet de
du ministre plénipotentiaire comte
Frédéric de Harrach qui assurait à distinctions nobiliaires. Le 18 avril
titre intérimaire la direction du gou- 1731, des lettres patentes octroyées
vernement des Pays-Bas, depuis la par Charles VI lui reconnurent le titre
mort de Marie-Elisabeth. Le ministre de chevalier. Le 2 novembre 1743,
déclare formellement qu'il faut écarter Marie-Thérèse lui permit de porter
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un témoignage flagrant de la dé-*
chéance où était tombée l'abbaye
campinoise, si florissante sous le
règne de Charles-Quint. Le prieur
van der Heyden recueillit un nombre
appréciable de voix et les commissaires le préconisèrent comme le
J. Lefèvre.
candidat le plus approprié. Une
année entière s'écoula avant qu'une
J. Lefèvre, Documents concernant le décision vînt de Madrid. Elle donnait
recrutement de la haute magistrature des
la préférence à van der Heyden. Elle
Paye-Bas autrichiens (Bruxelles, 1939).
ne plut guère à une fraction considérable de la communauté et il fallut
HEYDEN (Arnould VAN DER), l'intervention énergique de l'abbé
abbé d'Averbode (1585-1588), né en de Parc, François van Vlierden, vicaire
1539, mort à Diest à la fin de de la province, pour assurer l'installal'année 1588. Il fit profession à l'ab- tion de l'élu et maintenir son autorité.
baye d'Averbode sous la prélature de La prélature de van der Heyden dura
Gilles Sommers. Celui-ci ne tarda pas quatre années à peine. C'est une péà reconnaître les qualités du jeune riode des plus difficiles de l'histoire de
religieux et l'appela à la charge im- l'abbaye.
portante de prieur. A la mort de
La communauté ne parvint pas à
l'abbé Sommers, Arnold van der
regagner
Averbode et demeura fixée
Heyden dut assurer ad intérim la
gestion des affaires jusqu'à la dési- dans le refuge de Diest. Elle y mena
gnation d'un nouveau chef. Celle-ci une existence misérable, en proie aux
se fit longtemps attendre. La Cour privations et surtout aux dissentide Madrid réclama un complément ments. Sans cesse, il y eut lieu de
d'enquête à propos du principal recourir à l'intervention de l'abbé
candidat, Arnould de Leefdael. Sur de Parc pour trancher les controce éclata le mouvement insurrec- verses.
Du rétablissement des études, il ne
tionnel aux Pays-Bas. Les États Généraux prétendirent nommer Leefdael. put être question, pas plus que de la
restauration disciplinaire. Quand van
En 1578, l'abbaye d'Averbode fut
der Heyden mourut, la situation était
saccagée et les religieux se dispertoujours très peu reluisante. Il fallut
sèrent. Un petit groupe accompagna
toute l'énergie de son successeur,
l'abbé désigné Leefdael au château
Mathias Valentijns, pour redresser les
d'Oostham, tandis que la majorité,
fléchissements et rendre au monastère
conduite par le prieur van der Heyden,
sa prospérité de jadis. Van der Heyden
alla s'établir dans le refuge du monasfut enseveli dans la collégiale Sainttère à Diest. Le dissentiment fut
Sulpice à Diest, dans le grand chœur,
bientôt complet entre les deux grouau pied de la tourelle eucharistique.
pes. Cet état déplorable ne devait
prendre fin qu'à la mort de Leefdael,
PL Lefèrre.
survenue le 28 avril 1584. Alexandre
Farnèse manda aussitôt des comArchives de l'abbaye d'Averbode. —
missaires pour procéder au scrutin ; E. Valvekens, De Zuid-Nederlandsche norbertijner
en de opstand legen Spanje
ils eurent pour mission de faire une (Louvain,abdijen
1929).
enquête scrupuleuse sur les sentiments
politiques et religieux des candidats
proposés. On ne s'occupa guère de
HILAIRE D'ANVERS, capucin,
l'état économique de la maison, moins dans le monde BOSSYNS ALFONS, né à
encore du développement des études. Anvers le 22 septembre 1843, y
Le procès-verbal de l'élection constitue décédé le 24 septembre 1916, issu
celui de baron et de porter sur ses
armes une couronne de comte.
Il avait épousé Marie-Wilhelmine,
baronne d'Elz.
Les armes du baron de Heyden sont :
d'argent à la fasce de sable accompagnée
de trois lions de gueules.
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d'une famille bien connue de boulangers-pâtissiers.
• II- fit ses études dans sa ville natale
et devint capucin à Enghien le 25 sepT
tembre 1862. Il devait remplir les
fonctions de lecteur de l'Écriture
sainte (1891-1894). Gardien ou Supérieur à Bruxelles (1885-1888), à Anvers
(1888-1891) et à Bruges (rue de la
Bouverie) (1894-1897 et 1900-1903),
il remplit aussi les fonctions de Déflniteur (1888-1897) et même de Vicaire
provincial (1889-1890).
Un trait important de sa carrière
fut qu'il devint Maître des Novices
en 1873. Il était alors à peine âgé
de trente ans et devait remplir ces
fonctions jusqu'en 1880. Parmi les
novices qu'il fut appelé à diriger on
retrouvera plus tard deux Pères provinciaux (Jean-Baptiste de Meerle et
Ganzalve de Reet), un Archevêque
(van den Bosch) et trois Évêques
(Pelckmans, Eestermans et Cluts, ce
dernier dans la mission de Sumatra).
Le Père Hilaire conçut à l'usage de ses
novices un manuel complet en latin
avec ordre du jour, histoire des Frères
Mineurs, dissertation sur l'état religieux, liste d'indulgences, explication
de la Règle de saint François, des
rubriques et des Constitutions de
l'Ordre ; le texte (100 pages) fut lithographie à Bruges en 1879; pourtant
l'édition définitive ne parut qu'en 1888
à Tournai sous le titre de Novitius
Capucinus et sous le nom de GODEFROID

PELCKMANS

DE

TURNHOUT.

En souvenir du séjour qu'il fit au
noviciat d'Enghien, le Père Hilaire
publia en 1881 à Tournai un petit livre
sur Notre-Dame Reine de la Grâce. II
publia aussi à l'intention de ses frères
en religion une série de petites œuvres
d'utilité pratique qui parurent à
Tournai en 1876 et 1905 : Regula et
Testamenlum S. P. N. S.
Francisci;
en 1876, 1895 et 1905 Officium parvumB. M. F . ; et en 1876,1892 et 1896
Benedictiones. Toujours à l'intention
de ses frères en religion il se consacra
pendant plusieurs années à la rédaction d'un Cérémonial et d'un Coutumier. La première de ses œuvres n'eut
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jamais d'édition définitive. La compé*
tence de l'auteur fut reconnue par
Rome, qui en 1896 le désigna comme
secrétaire d'une commission internationale pour la revision des Constitutions.
,
Nous attachons plus d'importance
à ce qu'il fit et écrivit à l'usage des
fidèles. Tout d'abord il consacra beaucoup d'efforts au Tiers Ordre ; alors
qu'il n'était encore qu'étudiant en
théologie, il avait traduit avec deux
confrères un petit opuscule sur le Tiers
Ordre, Het Derde-Orden (Bruxelles,
1869 et 1872), dont les deux premières
éditions furent publiées anonymement ; le nom de l'auteur figura pour
la première fois dans la troisième édition (Bruxelles, 1876). En 1871 il avait
été appelé à diriger une fraternité du
Tiers Ordre dans la capitale. C'est là
qu'il devait faire paraître un manuel
plus étendu, Handboek, en 1883
et 1894; un Petit manuel en français
parut en même temps que des Exercices de piété, paginés à part, chez
Casterman en 1884.
En Flandre le Père Hilaire avait la
réputation d'être l'un des meilleurs
prédicateurs de son époque ; en outre
il était l'un des quatre Pères qui, par
ordre du Père Provincial, avaient établi un Règlement pour les mussions,
règlement qui fut publié à Bruges
en 1895.
Il existe de lui cinq collections de
: sermons manuscrits et inédits dans les
archives des Capucins à Anvers.
En 1889 il prononça l'éloge funèbre
des victimes de la catastrophe d'Oosterweel; le texte fut imprimé et
vendu en 4000 exemplaires ; le texte
du Père Hilaire parut également en
français. L'auteur avait personnellement assisté les victimes et son geste
lui avait valu une décoration du gouvernement. Il fut le prédicateur préféré de l'abbaye d'Averbode et en 1892
les sermons qu'il avait prononcés
furent publiés sous le titre : Sermoenen
ter eere van O. L. V. van het Heilig
Hart. D'autres sermons pour le même
auditoire parurent dans les tomes I
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{1886) à X X I (1906) de la revue Bode
van 0. L. V. van het Heilig Hart.

Il prêcha souvent l'octave des âmes
à l'église Saint-Jacques de sa ville
natale et pendant vingt-quatre ans
la grande octave dans la cathédrale,
où la statue de Notre-Dame d'Anvers
fut, grâce à lui, couronnée au nom
du Saint Père. Ce n'est donc pas sans
raison que son portrait figure sur le
grand drapeau de la cathédrale, qui
•commémore cette cérémonie.
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à Anvers), ainsi que dans une lettre
ouverte de 20 pages, datée d'Eecloo
le 16 mars 1749 et imprimée à Bruges :
Epistola familiaris ad Exim. P. Jordanum Preingué Ord. Praed. cui in
doctrina sanitatem, ac pacem fructum
bonae voluntatis (aux Archives franciscaines à Saint-Trond).
P. Jérôme Goyens
revu par P. Archange Houbaert.

Naessen, Ph., Fran&iscaansch Vlaanderen,
p. 218-219. •— Art. Preingué dans Biographie
nationale, t. XVIII, p. 216-218. —
P. Hildebrand.
Tabulae capilulares provinciae S. Joseph
in Comitalu Flandriae, passim (conservées
A. Thyssen, De eeredienst der H. Moeder aux Archives franciscaines à Saint-Trond).
Goda in de hoofdkerk van Antwerpen (Turnhout 1911), blz. 40-47; P. Hildebrand,
Doodsbericht, in Neerlandia Franciscana,
HOETER (Charles-Philippe-Joseph
Dl. II, 1919, blz. 143-44 ; [Hugo van Bernegem], Necrol. der Minderer. Kapuc. der VAN), docteur en médecine, né à Bruxelles
Belgische Provincie (Ekeren, 1932), blz. 56le 1 e r août 1814, décédé dans
57.

cette ville le 4 janvier 1888. Médecin
militaire, puis chirurgien à SaintHOECKE (Mathieu, en religion Antoine
Pierre (1851) et à Saint-Jean (1856) à
VAN), théologien, né à Audenarde
Bruxelles, etc. En 1869, il fut chargé
le 17 octobre 1706, décédé à du cours de bandages et appareils à
Grammont le 13 novembre 1756. l'Université libre de Bruxelles. A puFils de Jean et de Pétronille Van blié dans les Bulletins de l'Académie
Hecke, il entra au noviciat franciscain de médecine de Belgique et dans le
de Courtrai le 20 septembre 1726, et Journal de médecine de la Société des
prononça ses vœux le 22 septembre, sciences médicales et naturelles de Bru1727. Il reçut la prêtrise le 23 août xelles, plusieurs mémoires de chirurgie
1733 et fut chargé de la chaire de (fractures, pied-bot, ongle incarné,
philosophie à l'abbaye d'Eeckhoute. calculs urinaires, ankylose, résection
De 1741 à 1748, il enseigna la théo- de la mâchoire, hernie) et de tératologie chez les franciscains à Gand et il logie (arrêt de développement des verfut alors appelé à la direction du tèbres ' lombaires, épanchement et
-couvent et du collège d'humanités difformités congénitales).
à Eecloo. En 1751, il fut lecteur à
Léon Frodericq.
l'abbaye de Saint-Vaast et ensuite à
celle de Grammont. Le P. Van
Bibliographie Nationale, t. IV. — VanHoecke a livré une joute théologique derkindere, L'Université de Bruxelles (1884)
p.
209.
contre le dominicain Preingué, au
sujet de la licéité de l'absolution
donnée sous la condition : si es
HOLSBEEK (Henry VAN), médecin,
dispositus. Il a exposé son opinion
né à Bruxelles le 19 octobre
dans quatre thèses publiques impri- 1829, décédé dans cette ville le 12 septembre
mées : du 16 juillet 1742 : de fide,
1879. Chirurgien à l'hospice
spe et charitate ; du 16 mars 1744 : Sainte-Gertrude à Bruxelles, médecin
de peccatis eorumque remissiva poeni- en chef de l'asile d'aliénés d'Evere,
tentia; du 10 avril 1747 : de virtute président-fondateur de la Société proreligionis ; et du 31 août 1748 : de tectrice de l'enfance, secrétaire gérestitulione (conservées actuellement néral du Comité central belge de
aux Archives franciscaines de Saint- secours aux blessés et malades miliTrond et aux Archives des Capucins taires, rédacteur de La charité sur les
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champs de bataille et des Annales
d'électricité médicale.
Il a publié un grand nombre d'articles concernant l'électricité médicale,
le rétrécissement de l'urèthre, les
hernies, l'ophtalmologie, le choléra, le
cancer, le magnétisme animal, l'avortement, le mal vénérien, la goutte, la
folie, la médecine de l'ouvrier, de la
famille, des gens de mer, des typographes, des dentellières, du touriste,
l'hospitalisation en temps de paix et
en temps de guerre ; un traité d'anatomie descriptive, un Code médical
belge, un traité des maladies du
larynx chez les enfants, une biographie du professeur Uytterhoeven, des
souvenirs de la guerre franco-allemande, etc., dont on trouvera la liste
dans la Bibliographie Nationale.
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géologie, publiés dans les Bulletins d$
l'Académie royale des sciences de Belgique (1868, XXV, 2e série, et 1870,
XXX, 2 e série), sur les puits naturels
dans la craie sénonienne.
Xeon Fredericq.

Liber memorialis, Université de Liège. —
Note fournie par la Direction du Musée
d'histoire naturelle. — Bibliographie Nationale, t. IV, p. 171.

HOLLEBEKE (Bernard VAN),
professeur, pédagogue et publiciste,
né à Lierre le 17 septembre 1827, mort
à Bruxelles le 18 octobre 1901. Il
conquit le grade de candidat en philosophie et lettres à l'Université de
Louvain.
Le 4 octobre 1850, il fut nommé
professeur au collège communal de
Louvain, où il occupa successivement
Léon Fredericq.
les chaires de 4e latine et de poésie.
Bibliographie Nationale, t. IV, pp. 167- En 1862, il fut appelé à diriger le
168.
collège communal de Bouillon et,
en 1864, il fut nommé professeur de
HOREN
(François-Henri-Guil- rhétorique française à l'athénée de
Namur. En 1871, il occupa la même
laume VAN), naturaliste, né à Saint-Trond
le 29 janvier 1844. Docteur chaire à l'athénée de Liège. De 1879
en sciences naturelles de l'Univer- à 1887, il exerça les fonctions d'insité de Liège, lauréat du concours specteur principal de l'enseignement
universitaire de 1864-1865 (mémoire primaire à Namur.
sur la forme et la composition chimiParmi les hommes d'enseignement
que des substances cristallines), il alla de sa génération, Bernard van Hollecompléter son éducation scientifique beke fut l'un des plus ardents. La liste
aux universités de Wûrzburg et de de ses publications en est un témoiLeipzig. Il entra comme aide-natura- gnage. Ses premières études insérées
liste au Musée royal d'histoire natu- dans la Revue pédagogique (1853 et
relle de Bruxelles le 29 septembre suiv.) furent des analyses littéraires :
1871, et fut nommé conservateur le la fable de La Fontaine Les deux
16 avril 1873 (animaux radiaires). Il pigeons et le Prologue des fables de
fut mis en disponibilité pour motif de Phèdre, suivies d'une dissertation sur
santé (affection cérébrale) le 20 avril Un chant d'Anacréon. En 1855, van
1875 et admis à faire valoir ses droits Hollebeke publia tout un recueil d'anaéventuels à une pension de retraite par lyses littéraires, sous le titre : Études
arrêté royal du 12 septembre 1882. sur La Fontaine, Fables choisies (Mons,
Il a publié dans les Bulletins de la Manceaux, vi-214 p.). Cet ouvrage,
Société de botanique de Belgique une qui empruntait ses données entre
note sur le microscope de Field autres à Nodier et à Taine, révélait un
(1867, VI) et une autre note sur les pédagogue éclectique et un homme de
Lemnacées (1869, VIII). Cette der- goût. A ce moment, Th. Braun venait
nière note est datée de Wûrzburg, de créer, sur le modèle des périodiques
mai 1869.
spécialisés d'Allemagne, la revue de
On lui doit aussi deux mémoires de pédagogie L'Abeille, qui s'adressait à
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notre enseignement primaire. Van
Hollebeke fonda à son tour et dirigea,
à dater de 1856, le Journal de l'enseignement primaire et de l'enseignement
moyen du second degré (Louvain, 12 livraisons par an), qui organisa régulièrement, pendant plusieurs années,
des concours entre les maîtres, sur des
questions de pédagogie pratique. A
l'usage de ses collègues, il composa
peu après un nouveau recueil d'Analyses littéraires (Namur, Wesmael), des
études sur Télémaque (Bruxelles, 1862 ;
2 e éd., Namur, 1873) ; il donna à la
Revue trimestrielle de 1862 une dissertation érudite et originale sur Molière
et ses contemporains dans le Misanthrope (2e éd., Louvain, 1864).
Chargé de prononcer la harangue
officielle à la distribution des prix du
concours général de 1864, B. van
Hollebeke prend pour sujet La littérature nationale; dans ce discours, il
propose d'initier la jeunesse belge à
nos « richesses littéraires », absolument
méconnues. Cette idée, il la développe
dans ses conférences sur l'histoire de
la poésie française depuis le xn e siècle
jusqu'à son époque (e. a. à 1' « Émulation » de Liège, 1863 ; au « Cercle artistique » de Louvain, 1864), qui lui permettent de fustiger l'indifférence du
public à l'égard des lettres belges.
Dès 1864, van Hollebeke publie
avec succès, en livraisons mensuelles,

69»

son traité systématique de Langue
française; ses Éléments de grammairefrançaise (1865), à l'usage des écoles
primaires, dont la 20e édition fut tirée
en 1880 ; ses Exercices lexicologiques et
syntaxiques (1865 ; 19e éd. en 1880) ;
sa Grammaire française (1869 ; en collaboration avec O. Merten, à dater de
1872; 6e éd. en 1892) à l'usage desathénées et écoles moyennes.
A l'intention des écoliers les plus
jeunes, van Hollebeke composa unesérie de cinq livrets de lectures récréatives, habilement graduées, qui connurent des éditions flamandes et françaises. La présentation de ces petits
livres scolaires, tout à fait négligée à
cette époque, avait reçu un soin particulier.
L'empreinte intelligente dont B. van
Hollebeke a marqué notre enseignement de la langue maternelle ne s'est
pas effacée totalement : plusieurs années après sa mort, ses ouvrages classiques furent régulièrement réédités.
Albert Vander Linden.

Annuaire de l'enseignement moyen (Bruxelles, 1850 et suiv.). — Revue pédagogique
(Mons, 1853 et suiv.). — Revue de l'instruction publique en Belgique (1856 à 1901). —
Bibliographie Nationale, t. IV, pp. 164-166.

HORNES (Ambroise DE), comte
de Baucignies, homme d'État.
Fils de Gérard de Hornes, jadis
des Morceaux choisis des poètes belges, gouverneur de Malines, et d'Honorine
disposés par genres, avec des notices de Witthem. Il s'engagea dès sa jeuconcises, écrites d'une plume alerte. nesse dans la carrière des armes.
Ce recueil est la première « anthologie En 1647, moment où Parchiduo
belge » vraiment digne de ce titre Léopold-Guillaume vint gouverner nos
(Bruxelles, 1864 et suiv. ; 2 e éd., provinces, il était déjà général d'arNamur, 1874, 568 p.). Van Hollebeke tillerie. L'archiduc lui donna à pluen fit une édition spéciale pour les sieurs reprises des preuves de son
établissements d'instruction (1874, estime et proposa qu'on le chargeât du
260 p.). A ce choix d'œuvres poétiques, gouvernement de diverses provinces.
il ajouta bientôt un recueil d'extraits Ces charges, encore nombreuses et
de prosateurs belges, dont furent tirées lucratives au XVIIe siècle, constiégalement des éditions destinées à tuaient la promotion normale pour
l'enseignement moyen.
un gentilhomme ayant servi avec
D'autres éditions de B. van Holle- distinction dans les rangs de l'armée.
beke s'étaient imposées à l'attention En 1648, Léopold-Guillaume proposa
du monde enseignant : son Cours pra- Baucignies — c'est sous ce nom qu'on
tique de l'art épistolaire (Roulers, 1861 ; le désigne généralement dans les
Namur, 2e éd., 1876; 3 e éd., 1892); documents de l'époque — comme
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candidat au gouvernement du duché
•de Limbourg. Presque en même temps,
il transmettait à Madrid une requête
•de Baucignies qui cherchait à obtenir
•un des colliers vacants de la Toison
•d'Or. Trois ans plus tard, Léopold•Guillaume lui conférait, à titre provisoire, le gouvernement de l'Artois
•et lui promit même que cette charge
lui serait assurée à titre définitif à
•condition qu'il lève, à ses frais, un
Tégiment d'infanterie wallonne. Baucignies ayant fait face à ses engagements, l'archiduc insista auprès du
Roi pour qu'il fût fait honneur à sa
parole. Philippe IV ne manifesta
•guère d'empressement en la matière ;
Baucignies dut se contenter de son
statut provisoire. Deux années plus
tard surgit un très grave incident.
A Bruxelles, le maître de camp de
Louvignies déclara soudain tenir d'un
•certain abbé de Mercy que Baucignies
traitait avec le gouvernement francais et songeait à livrer à la France
les Pays-Bas, alléguant que l'Espagne
eût été incapable de les défendre.
Baucignies était donc accusé ni plus
ni moins de trahison. Léopold-Guillaume, dont les sentiments avaient été
jusque-là favorables à Ambroise de
Homes, traita l'affaire avec la diligence requise. Il tint conseil avec ses
ministres les plus autorisés, puis mit
le comte en arrestation et le fit transférer à la citadelle d'Anvers. Il fit
•enfermer aussi l'abbé de Mercy et
prescrivit des mesures de sécurité
•dans les places de l'Artois qu'il considérait comme les plus menacées.
L'archiduc semble avoir été véritablement ému par cet incident dont il
•s'empressa de faire part au Roi. Sans
l'envoi de prompts renforts, assurait-il,
toute la puissance espagnole aux
Pays-Bas risquait de s'écrouler.
L'affaire dura plusieurs années.
On confronta Baucignies et Mercy,
on soumit le premier à une torture
rigoureuse ; force fut de reconnaître
•qu'aucune preuve ne pouvait être
produite contre lui et que toute l'accusation reposait sur les assertions de
d'abbé, personnage compromis par
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ailleurs. Le Conseil privé rendit en
1656 une sentence sévère contre
l'inculpé. Léopold-Guillaume refusa
de la publier et de la rendre exécutoire, sans en avoir au préalable référé
à Madrid. Il déclara être personnellement enclin à des mesures de clémence
et souligna que l'inculpé était toujours
en prison et qu'il avait une nombreuse
famille. Peu après, l'archiduc quittait
le gouvernement et c'est son successeur, Don Juan, qui reçut la réponse
royale. Philippe IV déplorait qu'on
n'eût pas déféré la cause au Grand
Conseil de Malines. Il rappelait que
des sévices exercés sur des personnalités de naissance aussi distinguée
que Baucignies avaient toujours entraîné des conséquences funestes aux
Pays-Bas. Il déclara être, lui aussi,
disposé à la clémence, pourvu que
Don Juan partageât ses vues. Les
lacunes considérables qu'on déplore
dans la correspondance diplomatique
de l'époque ne permettent pas de
déterminer de manière absolument
certaine l'issue de cet incident, qui
évoque, malgré ses proportions plus
réduites, la conspiration de 1632
et fut peut-être le dernier du genre,
sous le régime espagnol. Il paraît
cependant infiniment probable que la
solution de clémence fut celle qui
prévalut.
Après la mort de son père, le
nouveau comte de Baucignies, Eugène
Maximilien de Hornes, s'adressa au
souverain pour obtenir l'exécution
de certains engagements pris visà-vis de son père, pour la levée
du régiment dont il est question plus
haut et pour son maintien en possession de certaines seigneuries du
Brabant ayant jadis fait partie du
domaine royal. Non seulement il lui
fut donné satisfaction, mais l'ensemble
dudit domaine fut, dans la suite,
érigé en principauté de Hornes. Pareilles dispositions sont incompatibles
avec la confiscation absolue de tous
les biens qui aurait fatalement eu
lieu si une solution de clémence n'était
intervenue à l'égard de son père
défunt.
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•Ambroise de Homes avait épousé
Marguerite de Bailleul.
J. Lefèvre.

H. Lonchay, J. Cuvelier et J. Lefèvre,
Correspondance de la Cour d'Espagne,
« vol., Bruxelles, 1922-1927.

HOUST (Antoine), seigneur d'Oisquercq près de Hal, magistrat, décédé
à Binche le 14 août 1605.
Après des études juridiques complètes qui lui conférèrent le titre de
•docteur, il entra dans la magistrature
et fut promu conseiller au Conseil de
Luxembourg, par lettres patentes
datées du 17 juin 1570. Le conseiller
H oust fut chargé de diverses missions
diplomatiques, sous le gouvernement
de, JPon Juan d'Autriche. D'abord il
fut chargé de solliciter du duc Charles
de Lorraine un concours à la défense
du Luxembourg et d'annoncer le
retour des Espagnols.
Peu après, il accompagna à Vienne
le marquis de Varambon, à qui avait
été conféré la mission spéciale d'expliquer à Rodolphe II la retraite de
Don Juan et de protester contre la
venue de l'archiduc Mathias aux
Pays-Bas. Les deux diplomates furent
reçus par l'Empereur qui leur prodigua d'abondantes déclarations sur
les bons sentiments qu'il nourrissait
à l'égard du roi d'Espagne. Peu après
son arrivée à Bouges, Don Juan
nomma Antoine Houst au conseil
privé qui siégeait alors à Namur. Ces
nouvelles fonctions valurent au conseiller Houst, outre sa charge principale, diverses missions à l'étranger.
C'est lui qui traita avec les États des
provinces wallonnes pour la confirmation de la paix d'Arras. La carrière
du conseiller Houst au conseil privé
se prolongea pendant une trentaine
d'années au cours desquelles une série
de gouverneurs généraux se succédèrent à la direction générale de nos
provinces. Houst devait sa fortune à
Don Juan et demeura, semble-t-il,
persona grata auprès de tous ses
successeurs. Le duc de Parme lui
procura une patente de chevalier qui
lui permit d'obtenir pour une de ses

694

filles une prébende de chanoinesse à
Andenne. Le comte de Mansfelt,
écrivant en faveur de Houst à Philippe II, le 24 décembre 1597, déclare
qu'en sa qualité de conseiller, il rend
des services de plus en plus précieux.
Houst mourut au début du règne
des Archiducs, à l'âge de 64 ans.
Il avait épousé Marguerite Mondrich,
qui mourut en 1620. Après avoir été
chanoinesse, sa fille unique, Hélène
Houst, épousa Maximilien de Viron,
d'abord conseiller de Luxembourg,
puis conseiller au Conseil de Brabant.
Les armes du conseiller Houst
étaient : d'or à la bande d'azur, chargée
de trois têtes de lion d'or, lampassées de
gueules, au chef échiqueté d'argent et
d azur

'

-

J. Lefèvre. :

Conseil privé, registre 705. — J. Lefèvre,
Correspondance de Philippe II, 2° partie,
t. I er , Bruxelles, 1940.

HOUZEAU DE LEHAIE (JeanCharles), astronome, directeur de l'Observatoire royal de Bruxelles, né à
Mons (Hainaut) le 7 octobre 1820,
mort à Bruxelles le 12 juillet 1888.
Entré au collège de Mons à l'âge de
douze ans, il y fit de brillantes études
d'humanités et reçut même la médaille de la ville en récompense des
succès exceptionnels remportés dans
toutes ses classes. Son caractère indépendant, original, son esprit chercheur expliquent son échec à l'Université libre de Bruxelles, lorsque, pour
plaire à ses parents, il se présenta
devant le jury de candidature en
sciences. C'est d'ailleurs le seul examen académique que Houzeau, qui
ne voulut jamais signer Houzeau de
Lehaie, consentît jamais à subir.
Rentré à Mons, il peut se vouer librement, dans son petit observatoire de
fortune, à son penchant le plus fort :
l'astronomie. Cependant la science
pure ne l'absorbe pas complètement
et Houzeau, de 1838 à 1841, fait
paraître dans le journal L'Émancipation divers articles relatifs aux prin±
cipaux procédés industriels récemment inventés, à l'emploi des machines, aux grands travaux d'utilité
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publique, aux voies de communication, au commerce, à l'agriculture, etc.
De plus il fournit au National des
articles relatifs à notre politique intérieure.
Très souvent, Houzeau assiste aux
cours de l'École des Mines de Mons.
En 1839, il publie son premier travail
scientifique, un mémoire sur « les turbines, leur construction, le calcul de
leur construction, le calcul de leur
puissance et leur application à l'industrie ». Désireux d'élargir son horizon intellectuel et de se livrer d'une
manière régulière aux études supérieures, il se rend à Paris où, sans
aspirer à aucun diplôme académique,
il fréquente les cours de la Faculté des
sciences, de 1840 à 1841.
En 1844, paraît dans les Astronomische Nachrichten une lettre sur la
lumière zodiacale qui devait révéler
son nom au monde savant. Un second
mémoire, inséré quelques mois plus
tard dans la même revue, attire d'ailleurs, d'une manière toute particulière,
l'attention du monde savant par l'idée
originale qui en fait le fond. Houzeau
y traite « d'un nouvel effet de l'aberration de la lumière particulier aux
étoiles doubles qui possèdent un mouvement propre ». C'est à l'occasion de
ce mémoire que Houzeau rentre en
relation avec l'Observatoire de Bruxelles et commence à y travailler en
amateur.
En août 1844, Houzeau présente à
l'Académie ses études sur les étoiles
filantes périodiques, puis, quelques
mois plus tard, une notice contenant
des observations faites dans une fosse
de charbonnage en vue de déterminer
l'accroissement de l'intensité magnétique et de la température avec la profondeur. Au début de 1845, il calcule
par une méthode originale les éléments
et éphémérides de la comète de l'Arrest
et publie également, dans les Bulletins de l'Académie, une note sur la
comète de Vico.
En 1846, il est attaché à l'Observatoire royal en qualité d'aide-astronome. Houzeau montre une activité
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extraordinaire : observation d'éclipsés
de soleil, de lune ; passage de Mercure
sur le soleil ; observation de comètes,
calcul de leurs orbites ; détermination des coordonnées de la nouvelle
planète de Leverrier (Neptune) ; vérification de la latitude de Bruxelles par
les doubles passages de la polaire observée au cercle mural, etc. Malheureusement, Houzeau fut astreint vers
cette époque à des relevés fastidieux
et des calculs purement mécaniques
et l'on ne doit pas s'étonner s'il ne
présente plus, pendant trois ans,
aucun travail à l'Académie. Le 6 avril
1849, Houzeau est révoqué pour avoir
« assisté à un banquet politique » mais
principalement à cause de ses idées
républicaines, de ses relations avec les
réfugiés politiques et de sa collaboration bien connue à des journaux extrémistes.
De 1849 à 1853, Houzeau publie
diverses notes sur l'astronomie, la géologie, l'histoire et la géographie, ainsi
que deux petits traités Physique du
globe et météorologie (1851) ; Règles de
climatologie (1853). Enfin, en 1854, un
ouvrage très important : Essai d'une
géographie physique de la Belgique au
point de vue de l'histoire et de la
description du globe. De 1854 à 1857,
il est attaché par le général Nerenburger au service de la carte de Belgique pour y diriger tout le travail
astronomique. C'est pendant cette
période que Houzeau est élu membre
correspondant (1854) puis titulaire
(1856) de la classe des sciences de
l'Académie.
Indépendamment des nombreux calculs astronomiques et géodésiques
exigés par sa campagne, Houzeau
fournit une sérieuse collaboration
scientifique à certains journaux et
revues. De plus, il publie dans les
Mémoires de la Société des Sciences du
Hainaut une étude sur l'origine et la
signification du nom de Belges et dans
les Bulletins de l'Académie une note
sur la rotation d'Uranus. Enfin, il
met la dernière main à son Histoire
du sol de l'Europe (1857).
Le 10 septembre 1857, Houzeau
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s'embarque pour l'Amérique où, pendant dix-neuf ans, il passe une vie
aventureuse et mouvementée, peu
propice à l'étude, successivement publiciste, géomètre-arpenteur et planteur.
Toutefois il profite de son séjour
à la Jamaïque pour classer par ordre
d e grandeur, d'après ses propres
observations, les étoiles visibles à
l'œil nu dans les deux hémisphères.
Ce travail, publié sous le titre L'Uranométrie générale, a obtenu un prix
quinquennal de l'Académie.
A la mort de Quetelet, en 1874, tout
le monde savant songe à Houzeau
pour le remplacer à la tête de l'Observatoire royal, mais le gouvernement
hésite longuement à accepter ce candidat, à cause des opinions avancées
•qu'il avait toujours conservées, et ce
n'est qu'en 1876 que, finalement, se
fait sa nomination, à la suite, semblet-il, d'une intervention personnelle du
Roi.
Dès l'arrivée de Houzeau, un grand
•changement s'opère à l'Observatoire ;
le personnel est triplé, le service météorologique est séparé de l'astrojiomie et de nouveaux instruments
sont commandés : un cercle méridien
de Repsold de 16 centimètres d'ouverture, un chronographe à cylindre
de Dent, un grand equatorial de
•38 centimètres d'ouverture et un autre
d'ouverture plus faible. Une section
•de spectroscopie est créée, le réseau
météorologique est complètement réorganisé et étendu, le Bulletin météorologique quotidien commence à paraître,
la Bibliothèque reçoit d'importants
-accroissements et des conférences populaires sont organisées régulièrement
afin d'accentuer le caractère d'utilité
publique de l'Observatoire. L'agrandissement de l'Observatoire et son
transfert hors de l'agglomération bruxelloise devenait cependant un problème capital. Houzeau s'en occupa
très activement ; des plans furent
•dressés, les crédits votés, le terrain
-acquis sur un plateau situé entre le
bois de la Cambre et Uccie. Mais les
-difficultés administratives s'accumu-
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laient et la partie architecturale de la
construction entraînait de longs pourparlers ; l'édification de l'établissement, commencée le 10 septembre
1883, était loin d'être d'achevée à la
fin de 1889, un an après la mort de
Houzeau.
En 1882, Houzeau organise deux
expéditions pour l'observation du
passage de Vénus au moyen d'un
héliomètre à foyers inégaux, dont il
avait donné la description dès 1872.
Un groupe de trois observateurs, sous
la direction de Niesten, alla s'installer
à Santiago du Chili, tandis qu'un
autre groupe, sous la direction de
Houzeau lui-même, se rendit à San
Antonio (Texas). La parallaxe du
soleil ainsi obtenue fut communiquée
le 14 décembre 1883 à l'Académie;
Houzeau obtenait 8" 907 + " 084.
Rentré en Europe souffrant, Houzeau se fixa dans le Midi de la France
et adressa sa démission au gouvernement après avoir fait connaître sa
détermination à ses anciens collaborateurs dans une lettre où se retrouvent
toutes les qualités qui le faisaient
aimer et estimer.
Rendu à la vie privée, Houzeau
entreprit avec Lancaster la publication d'une œuvre colossale : la Bibliographie générale de l'astronomie. L'ouvrage complet devait compter trois
gros volumes : le premier, paru en
1882, compte 1500 pages et groupe les
mémoires insérés dans les collections
académiques. Le second se compose
de deux parties. La première, parue
en 1887, compte 900 pages et est précédée d'une admirable introduction
historique de 325 pages. La seconde
partie, qui compte 760 pages, a été
publiée par Lancaster en 1889. Le
deuxième volume groupe les ouvrages
séparés (imprimés et manuscrits). Le
troisième, traitant des observations
astronomiques, parut après la mort de
Houzeau qui avait laissé, en mourant,
à Lancaster tous les documents qu'il
avait déjà rassemblés.
Jusque dans les derniers temps de
sa vie, Houzeau continua à travailler
avec ardeur et principalement à
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donner à son collaborateur Lancaster
les directives pour l'achèvement complet de la Bibliographie générale de
ï'astronomie. Vers la fin d'avril 1888,
Houzeau devait renoncer à tout travail ; il mourut la même année, sans
laisser d'enfant.
P. Swings.
lj

e
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il a été plusieurs fois chargé de'ïnissions diplomatiques auprès des princes-électeurs de l'Empire. H a siégé
à la dernière diète électorale. Ses services ont toujours donné entière satisfaction aux princes. Ses ancêtres ont
bien mérité des rois précédents ; ils
ont rempli diverses fonctions et ministères au Conseil provincial, depuis quele duché de Luxembourg a été réuni
aux Pays-Bas. Le nouveau président
jouissait des mêmes faveurs et émoluments que son prédécesseur Jean
Benninck, récemment décédé. Il aurait
à s'entendre pour l'administration dela justice avec le comte d'Oostfrise,
gouverneur de la province.
La femme de Huart était dameHélène Cyment qui lui survécut jusqu'en 1663. Ils sont enterrés l'un et
l'autre dans l'église des Récollets à
Luxembourg.

, Ciel et Terre, 2° série, 4 année (1888J889), pp.
249-270. — A. Lancaster, Ciel et
Terre, 2 e série, 4° année (1888-1889), pp.313,
361, 385, 409, 457, 481, 505, 553 ; 5° année
(1889-1890), pp. 1, 25, 73, 145, 169, 217
(p. 174, discours d'adieu). — Liagre, Annuaire de l'Académie royale (1890), pp. 207310. — Polie, Bulletin astronomique, pp. 5,
456-458; A. N., t. 119, 2852, pp. 304-308;
The Observatory, t. XI, pp. 138, 318-320. —
Jansen (Meudon), C. fi.., 13 août 1888;
Ciel et Terre (1888), pp. 368-370. —
C. Flammarion, L'Astronomie (août 1888).
-— Nyns-Lagie, Revue pédagogique ( 15 août
J888). — Potvin, Revue de Belgique (15 juillet 1888). — Stroobant, Bulletin astronomique de l'Observatoire royal de Belgique
(1935), t. II, pp. 7-8. — Quignon, Ciel et
Terre (mai 1935) ; Discours en faveur de la
J. Lefèvrc.
séparation des services astronomiques et
météorologiques dans Ciel et Terre (1897Archives générales du Royaume : Fonds,
1898), pp. 159-258 ; Monument Houzeau
à Mans dans Ciel et Terre (1890-1891), des papiers d'État et de l'audience ; Manupp. 176-177-183 ; (1938), t. V, pp. 153-156 ; scrits divers, registre 432.
Discussion par Zinner des Observations
visuelles photmnétriques de J.-C. Houzeau
dans Hand. der Astroph., t. V, 1, p. 257.
HUBERTI (Édouard), artiste-peintre, né à Bruxelles le 6 janvier 1818,
y décédé le 12 juin 1880. Éduqué dans
HUART (Jean-Gaspard), magis- une famille bourgeoise distinguée, mutrat, mort à Luxembourg le 17 no- sicienne et de goûts très artistiques, il
vembre 1633. Il est issu d'une ancienne hésita longtemps sur la voie où il s'enfamille luxembourgeoise : son père gagerait. Il avait remporté à l'Acaavait été conseiller et trésorier des démie un prix d'architecture ; mais la
chartes du Conseil de cette province. musique le tentait. Doué d'une belleLui-même, après avoir terminé ses voix de basse, il étudia le chant à
études juridiques et pratiqué comme Paris avec Garcia et apprit le violon ;
avocat au barreau, fut désigné pour puis il revint à Bruxelles, où, pris par
siéger, comme conseiller. De là, il fut les nécessités de la vie, il donna destransféré comme conseiller à Malines leçons de chant. Il composait despar lettres patentes données à cet romances, dans le style de l'époque,
effet par l'Infante Isabelle, à la date et les interprétait à ravir. Ayant
du 17 décembre 1626. Il prêta ser- épousé une femme d'une grandement le 30 janvier 1627. Sa carrière beauté et d'une grande intelligence,,
devait être rapide, puisque déjà le musicienne aussi et qui chantait en
14 février 1632, il se voyait hissé à la s'accompagnant de la guitare, ils
présidence du Conseil de Luxembourg. avaient installé chez eux un théâtre,
La patente qui est délivrée à cet effet sur lequel on jouait des opérettes et
àûi nom du roi Philippe IV rappelle de petits opéras ; Edouard HubertL en
en détail ses états de service. On y composa quelques-uns, notamment lesignale quîil y a vingt ans que l'in- Diable à l'école. Ils eurent deux entéressé siège dans la magistrature. fants, deux fils ; l'un devint ingénieur,
En plus de ses occupations ordinaires, le plus jeune, Gustave, subit l'entrai-
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o r n e n t de l'hérédité- et fut un des
L'œuvre de ce peintre s'impose en
meilleurs compositeurs de l'école de dehors de tout ce qui caractérise l'art
Peter Benoît.
robuste des paysagistes d'alors ; elle
'Ce'n'est que plus tard, à 40 ans, est faite de recherches subtiles et
qu'Edouard Huberti se sentit attiré d'harmonies lointaines ; elle est restée
vers la peinture ; il entra dans l'atelier étrangère à la foule ; mais elle vivra
de Fourmois, puis se rallia bientôt au d'une éternelle jeunesse. Les musées
groupe de VArt libre, d'où sortirent les belges ne sont pas riches en tableaux
meilleurs maîtres belges du x i x e siècle, d'Edouard Huberti ; celui de Bruet fit partie de Γ «École de Ter- xelles possédait un très beau Paysage
vueren », dont le chef et l'animateur par un temps gris; le conservateur l'a
était Hippolyte Boulenger. Très in- exilé à Nivelles, et ainsi, les visiteurs
fluencé par les paysagistes français de ignorent totalement l'existence de cet
Γ « École de Barbizon », sa sensibilité admirable artiste ; le musée d'Anvers
personnelle fut particulièrement affec- possède un Coin de Campine, stérile
tée par l'art délicat et poétique de et désolé. La plupart des œuvres
Corot, dont se rapprochent étroite- d'Huberti sont restées dans sa famille.
ment son talent et ses interprétations
La correspondance d'Edouard Hude nature. Aucun reproche d'imita- berti avec ses familiers et ses amis
tion ne saurait pourtant en compro- est d'un rare intérêt ; l'artiste maniait
mettre la sincérité profonde et per- la plume avec autant de sensibilité et
sonnelle. C'était, ainsi qu'on l'a de charme que le pinceau. Plusieurs
dit, une âme pensive et solitaire. Cer- lettres de lui, qui ont été publiées,
tains de ses tableaux semblent une attestent la délicatesse et la profonconfidence chuchotée plutôt que dite. deur de sa pensée, et la sensibilité de
Aussi s'est-il inspiré surtout des cam- sa vision. Un très curieux petit livre,
pagnes arides et nues de la Campine, Een geestelijke Idylle, par Josette
sous des ciels timides d'automne ou Pasquasy (pseudonyme de Marie Belde printemps, et aux horizons loin- paire), en a reproduit un assez grand
tains, que meublent de rares végéta- nombre, entourées d'un commentaire
tions. Quelques traits lui suffisaient flamand et ornées de deux portraits
pour évoquer la synthèse d'une forme (Anvers, 1930) : les mêmes ont paru
et la parer d'accords subtils et presque avec le commentaire français, en 1931,
musicaux. Ses arbres sont moins des sous le titre Une âme d'artiste et
êtres que des sentiments. Une ten- sans nom d'auteur. C'est l'histoiredresse mélancolique et un charme par correspondance d'une véritable et
discret enveloppent ses moindres pay- très authentique idylle entre Edouard
sages. E t pourtant, bien que le rêve Huberti, âgé de 52 ans (en 1870),
y ait souvent une large part, ils et sa cousine Marie Belpaire, sous lesont toujours construits solidement; noni de Céleste, âgée de 17 ans. Débul'exemple de Fourmois les a garantis tant par un échange d'idées et de
du péril d'être inconsistants ; la ma- propos sur l'art, la jeune correspontière en est palpitante et la couleur dante amène très adroitement l'arrésistante. Huberti dessinait beau- tiste incroyant à confesser sa foi et
coup ; il imposa sa discipline et son à pratiquer le culte catholique.
autorité aux peintres de la Société
Lucien Solvay.
des beaux-arts, qui vinrent bientôt se
joindre à Γ « École de Tervueren ».
Salons triennaux : exposition de la SoAutant que le paysage, la fleur était ciété royale des aquarellistes. — GustaveVan
Zype, L'art belge au XIX" siècle. -—·
pour Huberti l'objet d'égales délicaPaul Colin, La peinture belge au XIX" nié-,
tesses ; présentée seule, presque timide, de. — Sander Pierron, dans VArt flamand^elle n'avait rien de décoratif et d'ap- et hollandais, 1913. — Raphaël Petrucci,
La psychologie d'un peintre : Edouard
prêté; on eût dit une âme tremblant Huberti
(extrait de la Bévue occidentale*
de mourir.
1927). — Jules Du Jardin, L'Art flamand*
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*. V et VI (1898). — Marie-E. Belpaire, sont de gueules, à trois cœurs d'argent
Edouard Huberti, dans la Dielsche Warande
<.iuin 1912). — Luden Solvay, Le Salon surmontés d'une couronne d'or.'
•de 1875, etc. — Souvenirs personnels.
J. Lefèvre.

HUMYN (Claude DE), magistrat,
né à Bastogne vers 1582, mort à Bruxelles le 29 juillet 1639. Il était fils
d'Henri Humyn et de Catherine Cobreville. Sa famille était de noblesse
luxembourgeoise. Après ses études
juridiques, il se fit inscrire sur la liste
des avocats pratiquant au Grand
Conseil. Des lettres patentes, datées
•du 19 décembre 1614 et émanant des
Archiducs, l'appelèrent aux fonctions
•de conseiller et procureur général
auprès du Grand Conseil. Lors de
l'occupation du Palatinat par les
armées espagnoles commandées par
Ambroise Spinola et envoyées au
secours de l'empereur Ferdinand II,
le conseiller Humyn fut désigné pour
un poste important à la fois juridique
•et militaire. Il fut établi surintendant
de la justice et des finances dans le
Palatinat inférieur. A son retour aux
Pays-Bas, il redevint conseiller du
•Grand Conseil. En 1628, Philippe IV
l'appela à faire partie du Conseil privé.
Ses patentes datent du 17 janvier de
la même année. Pendant dix ans il
•collabora aux travaux de ce département, sous la direction du chef-président Pierre Roose. A diverses reprises, il fut envoyé en mission diplomatique auprès des princes-électeurs.
Humyn semblait en passe d'obtenir
une promotion à la présidence d'un
Conseil de justice, récompense ordinaire des conseillers du Conseil privé
•qui avaient réussi à se signaler.
Le sort en disposa autrement.
Claude Humyn mourut prématurément à Bruxelles. Il fut enterré dans
le chœur de l'église des Pères Récollets.
Il avait épousé Anne-Caroline d'Isserin qui lui survécut pendant vingt
ans. Son fils Henri-Othon de Humyn
s'engagea dans la carrière des armes,
fut capitaine de cavalerie, puis lieutenant-colonel au service de l'Espagne.
Les armes du conseiller Humyn

Archives générales du Royaume : Manuscrits divers, registre 432 ; Conseil privé,
registre 765.

HUYGELEN (Frans), sculpteur,
né à Anvers, le 19 août 1878, mort à
Uccle, le 5 novembre 1940.
Fils d'un marchand de charbon du
canal des Récollets. A neuf ans, l'inauguration du « Brabo » de Jef Lambeau
décide de sa vocation. Il perd sa mère
à quatorze ans, travaille quelque
temps comme employé dans une entreprise commerciale, et suit bientôt
les cours du soir de l'Académie des
Beaux-Arts. En 1896, il se rend à
Paris, et passe de longues heures au
Louvre. De retour en Belgique, il
s'inscrit dans la classe de Van der
Stappen à l'Académie des BeauxArts de Bruxelles. Un an plus tard, il
fréquente assidûment les cours de
Thomas Vinçotte à l'Institut supérieur
des Beaux-Arts d'Anvers. En 1899, il
prend une part active à la création de
chars pour le cortège du tricentenaire
d'Antoine Van Dyck, et fait un
voyage d'études à Londres. Il visite
la National Gallery et le British Museum dont il rapportera le souvenir
d'une inoubliable « Demeter ». Il gagne
le Prix de Rome en 1900, avec une
composition intitulée « Adam et Eve
retrouvant le corps d'Abel ». L'année
suivante, il part pour l'Italie- où il
séjournera pendant quatre ans. Il
rentre
en 1904 pour épouser à Malines
M1Ie J. Spaapen, passe six mois à
Paris, trois mois à Londres, et se fixe
bientôt à Bruxelles où il fréquente
l'Académie libre « La Patte de Dindon ». De cette époque date « Taxandre », buste de marbre directement
inspiré des vieux portraits romains.
Pendant la guerre 1914-1918, il passe
quatre mois en Angleterre chez le
romancier Anthony Hoope puis rejoint en hâte son atelier d'Uccle.
En 1920, il est nommé professeur de
dessin à l'Académie des Beaux-Arts
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d'Anvers, et en 1930, professeur de personnifia la Victoire, la Paix ou la
sculpture d'après nature à la même Patrie par de jolies têtes de marbre
académie, fonction qu'il assumera jus- indifférentes comme des déesses. Il se
qu'à la veille de sa mort. Vers la fin plut aux significations allégoriques
de sa vie, Frans Huygelen se mit à (monument Thys et monument aux
peindre des portraits, des intérieurs morts de Dînant). Notons parmi de
et des natures mortes selon la tradi- nombreux portraits, celui du roi Albert
tion du x v n e siècle.
au Musée de Tervuren, celui du
Frans Huygelen avait de la sculp- comte de Flandre, ceux de MM. Pilon,
ture un haut idéal, tout de mesure, Ciselet, Pécher, Mortelmans, le buste
d'équilibre et d'harmonie. Sa culture de sa femme, la tête intelligente et
artistique et littéraire fut celle en aux traits raffinés d'E. de Laveleye
honneur au temps de sa jeunesse : au Palais des Académies, la tête
amour de l'Antiquité, de la Renais- pleine de caractère du D r Depage,
sance italienne, de Rubens et de Rem- le buste de prophète de M. Hyacinthe
brandt. Il lisait Homère, Sophocle, Van der Dussen de Kestergat, de
Virgile et la Bible, s'inspirait de charmantes têtes d'enfants, etc.
Beethoven et de Wagner. Sa personFrans Huygelen travaillait le marnalité, comme son œuvre, nous le bre de carrare ou de serraveza, le
montre d'esprit latin et de tempéra- bronze, parfois l'ivoire ou l'ébène.
ment flamand. Il allie naturalisme et N'épargnant ni le temps, ni la peine,
classicisme. Sans évolution apparente, il mit quatre ans au « Mémorial de
son style s'épanouit tout au long d'une Saint-Louis », sept ans aux « Pamféconde carrière. Formé aux méthodes pres » et quinze ans à Γ « Allégorie du
•et aux exigences de Thomas Vinçotte, printemps ». Sculptant rarement en
son souci constant fut la pureté d'ex- taille directe, il faisait le plus souvent
pression comme de la perfection du dégrossir par un praticien, et repremétier. Huygelen aida son maître nait à l'atelier. Son ciseau chercha
vieillissant à terminer l'exécution de toujours la pureté des contours, la
la statue équestre de Leopold II, et douceur des modelés et la finesse des
fut désigné par lui pour réaliser la demi-teintes. Dans la technique de la
statue du Général Brialmont. Nous médaille, Fr. Huygelen tenta d'allier
devons à Frans Huygelen de nom- le haut relief à l'estompage pictural
breux monuments officiels, des monu- des plans et au fouillé du dessin.
ments aux morts, et des portraits
Monuments officiels : 1919, trois
d'une grande probité. Il avait un don figures pour l'église du Sablon, Bruparticulier pour rendre la grâce du xelles ; 1921, Frises, Maison des Armucorps féminin et la fluidité des drape- riers, Grand-Place, Bruxelles ; 1924,
ries. Des silhouettes venues tout droit statue du Général Brialmont, inaugu<l'Hellade hantent ses œuvres décora- rée en 1930 ; 1925, monument au Gétives comme la « Frise des saisons », néral Thys, Parc du Cinquantenaire,
la « Guirlande des douze mois de l'an- Bruxelles; 1926, monument au comte
née », et le « Cycle du jour ». Des vic- Ch. Woeste, Bruxelles, Ixelles; 1928,
toires antiques se posent sur plus d'un fronton du Palais de justice de Loude ses monuments aux morts. II a vain; 1929, Sacré-Cœur, église de Dill'amour des belles anatomies. « Pam- beek ; Allégorie du Printemps ; monupres », aux Musées royaux des Beaux- ment à la mémoire de l'Artiste, Uccie,
Arts de Belgique à Bruxelles, évoque à Parc de Wolvendael. Au Congo : Élila fois la « Vénus » de Cnide et Michel- sabethville, hommage de la Colonie au
Ange. Son « Allégorie du Printemps » roi Albert. Projet non réalisé : monusouvent comparée au thème traité par ment à la Patrie victorieuse (UltimaCarpeaux au Pavillon de Flore, se tum, Espoir, Victoire, Paix consoladéroule en une frise harmonieuse de trice).
.nus de femmes et d'enfants. Huygelen
Monuments aux morts : 1920, mémoBIOGR. NAT.
T. XXIX
23
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rial de Reckheim ; 1921, mémorial aux
211 fusillés de Rossignol; mémorial
de l'Institut Saint-Louis, Bruxelles ;
1922, monument commémoratif de
Péruwelz ; 1927, monument commémoratif de Dinant et plaques du Calvaire dinantais. Monuments funéraires : de Jan van Ryswyck, Anvers,
1926, et de Nestor de Tière, Schaerbeek, Bruxelles, 1926.
Œuvres dans les Musées et collections
publiques : le comte Philippe de Flandre, marbre, 1914; Pampres (19151922), Musées royaux des Beaux-Arts,
Bruxelles ; Esperanza, marbre, Musée
royal des Beaux-Arts d'Anvers ; Excelsior, Musée des Beaux-Arts, Gand ;
M me Fr. Huygelen, Musée des BeauxArts d'Ixelles ; Jeanne d'Arc, collection particulière de la reine Elisabeth
de Belgique ; la Colonie s'éveillant à
la civilisation, bronze ; La Victoire
(ivoire), buste du roi Albert (ivoire),
1930, Musée de Tervueren ; La Victoire, collection de la ville de Louvain ;
Modestie, collection de la ville de Malines ; Taxandre, musée de Cardiff
(Irlande) ; buste E. de Laveleye, Palais des Académies; buste de M. De
Bue, bourgmestre d'Uccle, Maison
communale, Uccle ; bustes de MM. Arnold et Dessyn, Université coloniale,
Anvers.
Médailles : Médaille de la Campagne
africaine 1914-1918 (1919) ; médaille
du voyage du Roi et de la Reine des
Belges au Brésil, à bord du Sao-Paulo,
en 1920 (1920) ; médaille commémorative de la Fondation de l'École polytechnique Universitaire, Bruxelles,
1873-1874-1924 (1924); médaille de
la reine Elisabeth (1927) ; médaille
d'Ernest Vandeveld, 1863-1934 (1934) ;
médaille de l'Union internationale des
tramways, chemins de fer, transports
publics automobiles, 1885-1935, Bruxelles (1935) ; médaille de Jean Pauwels, 1936 ; médaille du Centenaire
des Établissements Emile Bruylant,
Bruxelles, 1838-1938.
Expositions : Bruxelles, Sillon, 1907,
1923; privée, 1910; Salon du Printemps, 1911, 1923 ; Cercle Artistique,
1914 ; Société des Beaux-Arts, 1919 ;
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Exposition triennale, 1920 ; XX Salon
Artistique et Littéraire, 1934 ; PetiteGalerie, 1937 ; Gand, Exposition universelle, 1913 ; Anvers, Campo, place
de Meir, 1925 ; Berlin, 1908 ; Munich,
1909, 1913; Venise, Genève, Luxembourg, 1930.
S. H. Houbart Wilkin.
Huygelen, Frans, « Où placer le monument Leopold I I ? », Le XX<= Siècle, 23 novembre
1925. — « Thomas Vinçotte », Le
XXe Siècle, 28 mars 1925. — Conrardy, J o seph, Fr. Huygelen, Établissements Emile
Bruylant, Bruxelles, 1930, La Revue Sincère, 15 décembre 1923, 15 février 1925,
5 mai 1926. — Gazelle musicale
de Belgique
et Revue de tous les Arts, 1 e r février 1937. —
Buschmann, P., The Studio,
février
1915. —
Chenoy, L., Le Thyrse, 1 e r octobre 1938. —
Thibaut de Maisières, Revue Saint-Louis,
octobre 1947, n° 1. — Fierens, P., L'Art
en Belgique, Bruxelles, 1947. — L Art flamand et hollandais, 1908, 1912,1913. —
La Famille, 15 novembre 1953. — Lit
Patriote illustré, 7 avril 1946 (Brunin, H.).
— Le Journal de Bruxelles, 20 septembre
1915. — Le Courrier de l'Escaut, 8 novembre 1945 (Conrardy, J.). — La Métropole,
30 octobre 1945 (Colleye, H.). — Le Soir
illustré, 25 avril 1946 (Devigne, M.). —
De Scheide, 23 janvier 1924 (Francken, Fr.).
— La Libre Belgique, 22 mars 1922 (Joly,
Ed.). — A. B. C, 30 décembre 1945, traduction (Renard, M.). — Arc-en-Ciel,
10 avril 1941 (Rey, St.). — Zondagsvriend,
8 novembre 1945 (Vonck, Th.). — De
Zweep, 7 avril 1946. — Het Laatste Nicuws,
10 mai 1946, 27 septembre 1953 (Walravens, J.). — Revue coloniale belge, Bruxelles, 15 avril 1946. — Publication commémorative F . 118
Huygelen, Uccle, 26 septembre 1953 (M Rosy). — Dictionnaire
Thieme Becker, t. 18, 1925. — Bénézit,
vol. 5, 1952. — De Seyn, Dictionnaire
Biographique, vol. I I , 1936. — J . J . Delen
et R. Leclercq, Guide des Musées belges,
Anvers, sans date. — Catalogue de la sculpture Mus. royal des Beaux-Arts, Bruxelles,
1923. —• Catalogue du Musée royal des
Beaux-Arts d'Anvers, 1948.

HYMANS (Louis), journaliste, né
à Rotterdam le 3 mai 1829, décédé à
Ixelles le 22 mai 1884. Son père naquit
à Dordrecht et exerça la fonction de
médecin. Il s'établit en Belgique en
1829, bénéficia en 1836 de la loi sur
l'indigénat, votée l'année précédente,
fit un court séjour à Bruxelles et alla se
fixer à Anvers, où il pratiqua son art
jusqu'à sa mort en 1848.
Louis Hymans poursuivit ses études
à l'Athénée d'Anvers et fréquenta,
dans cette ville, les cours de l'Aca-
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demie des Beaux-Arts. A la suite d'un
incident provoqué par la susceptibilité
d'un de ses professeurs de l'Athénée,
froissé de quelques croquis et de vers
satiriques dus à l'exubérance de l'écolier, celui-ci s'enfuit à Gand où il se
rendit chez l'historien Moke, ami de
sa famille. Il fréquenta dès lors l'Athénée de Gand. L'influence de Moke fut
profonde sur son jeune commensal et
futur disciple. Sans perdre ses dons
primesautiers, ni son impétuosité naturelle, Louis s'acharna au travail et
suivit les cours de candidature en philosophie et lettres à l'Université de
Gand. Il écrit déjà et compose même
un drame historique en vers, Robert le
Frison, qui fut représenté à Gand le
17 mars 1847, puis le Gondolier de
Venise, opéra-comique, musique de
Joseph Grégoire, joué à Anvers en
1848. Bref, lorsqu'il perdit son père,
il avait acquis une certaine notoriété
littéraire. Les circonstances l'obligèrent à abandonner ses études, mais il
acheva sa formation en se rendant à
Paris. Revenu en Belgique, et fixé à
Bruxelles en 1849, il fait partie du
Cercle artistique et entre résolument
dans le journalisme. Il se distingue
immédiatement par sa verve, par sa
combativité joyeuse, et enrichit son
information en traduisant des articles
parus dans la presse étrangère. Les
Notes et Souvenirs ainsi que les Types
et Silhouettes constituent des sources
précieuses qui nous renseignent sur ses
débuts littéraires.
En 1853, il s'essaie à l'enseignement : il professe, en effet, l'histoire
nationale au Musée de l'Industrie
(4 novembre 1854), ayant auparavant
assoupli et perfectionné sa parole, en
conférenciant non seulement à Bruxelles, mais aussi à Gand, Anvers et
Liège. Les témoignages contemporains le présentent sous les traits d'un
causeur distingué, discret, vivant, vulgarisateur dans toute la force du
terme, sachant mettre en lumière l'essentiel des sujets abordés par lui et
soutenant l'attention de ses auditeurs
par l'attrait d'un style approprié à
camper ses personnages. Aussi connut-il bientôt le succès.
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Sa culture générale très étendue —
alimentée par son labeur quotidien,
par la curiosité de son esprit toujours
en éveil et par les voyages qu'il avait
entrepris en Angleterre, en France, en
Hollande, en Allemagne, voire même
à Moscou — allait se développer encore
durant toute sa vie et provoquer l'efflorescence de ses qualités de polygraphe et de publiciste. Toutefois, les
visions qu'il avait recueillies au dehors
ne firent point tort à son amour des
horizons familiers. Il continua d'apprécier sincèrement les charmes de son
pays, sans se faire faute de recommander à ses compatriotes de lire les
auteurs étrangers, de sortir de leurs
frontières, de visiter les musées. Ce
grand Belge ne laissa pas d'éprouver
toujours une vive sympathie pour
l'Angleterre. Il n'hésita pas, d'ailleurs,
à se dire « anglomane jusqu'aux
moelles ». En effet, dans ses Notes et
Souvenirs (2 e éd., p. 122 et suiv.), on
trouve ce jugement catégoriquement
énoncé par lui, où se conjuguent, suivant sa manière habituelle, l'humour
et le sens de la gravité : « L'Angle» terre », écrit-il, « est à mes yeux la
» première nation du monde. Elle pos» sède le Times et le Punch... les plus
» beaux chevaux... la plus belle marine,
» les plus beaux parcs... et par-dessus
» tout la vraie liberté ».
D'une . activité débordante, Louis
Hymans entre dans la carrière politique. Exerçant son mandat de député
à la Chambre des représentants de
1859 à 1870, il mettra au service du
bien public et du « libéralisme modéré »
ou « doctrinaire » ses ressources naturelles. Improvisateur brillant, rapporteur substantiel et consciencieux, il
intervint souvent à la tribune parlementaire. Son nom demeure attaché
à l'étude et à la discussion de multiples
problèmes soumis à la Chambre : garantie de la propriété des œuvres d'art
et littéraires, enseignement national,
statut des fonctionnaires, budgets de
l'intérieur, travail des enfants dans les
usines, question linguistique, réforme
électorale, etc.
Il se dépensa sans compter et parti-
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cipa à la vie intellectuelle de son pays
pendant plus de trente-cinq ans. Il
publia des romans régionalistes, des
ouvrages de vulgarisation historique,
d'innombrables articles entés sur les
sujets les plus divers.
Il fut homme politique, homme
de lettres, professeur, critique d'art,
conférencier, historien, romancier,
poète lyrique, abordant tous les genres
avec une égale maîtrise. Mais il demeura surtout le grand journaliste, à
la verve inépuisable et à la conscience
droite. L'Académie royale de Belgique
l'admit en son sein, en 1880, consacrant ainsi son talent.
Sa mort laissa un grand vide. La
presse entière —• qu'il avait tant
honorée — et les divers corps et institutions dont il avait fait partie reconnurent ses qualités exceptionnelles.
Ses adversaires politiques eux-mêmes
rendirent un éclatant hommage à sa
probité, à son désintéressement, à son
énergie laborieuse et à la sincérité de
ses convictions.
Charles Fergameni.

On trouvera la liste bibliographique publiée par Stecher dans l'Annuaire de l'Académie (1886), pp. 377-382 : Le diable à
Bruxelles (en collaboration avec Jean
Rousseau), 1853, 4 parties. — La famille
Buvard, scènes de mœurs bruxelloises
(1858), 2 volumes. — La Courte Échelle,
scènes de mœurs bruxelloises (1859). —
André Bailly (18Ö1), 2 volumes. — Noies
et souvenirs (1876), 2 éditions. — Types et
silhouettes (1877). — Histoire •parlementaire
de la Belgique (1831-1881), 5 tomes. — La
Belgique conteinporaine (Mons, 1884). —
Le Congrès national de 1830 et la Constitution de 1831 (1882). — Bruxelles à travers
les âges (1883-1885), 3 tomes, le 3° en collaboration avec Henri et Paul Hymans, respectivement frère et fils de l'auteur.
Hymans collabora aux journaux et périodiques suivants : Messager de Gand et
des Pays-Bas ; Politique (de Bruxelles) ;
Gazette (de Mons) ; Observateur belge; Précurseur (d'Anvers); Indépendance belge;
Moniteur belge; Nord (de Bruxelles) ; Étoile
belge; Office de publicité; Belgique judiciaire; Revue britannique; Éclio du Parlement, etc.
Stecher, J., Louis Hymans dans Annuaire de l'Académie royale des sciences, des
lettres et des Beaux-Arts de Belgique (1886).
— Gauchez, M., Le centenaire de Louis
Hymans dans La Renaissance d'Occident
(1920). — L'Indépendance belge, numéro
du 23 mai 1884. — Renseignements de la
famille.
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HYMANS (Paul), homme d'État,
né à Ixelles le 23 mars 1865, décédé
à Nice le 6 mars 1941. Sa mère, née
de l'Escaille, était une grande dame,
son père, Louis Hymans, un haut
bourgeois libéral d'origine hollandaise,
un aristocrate de l'esprit. La sollicitude affectueuse de parents aussi distingués lui valut une éducation raffinée et une enfance exceptionnellement heureuse qui allait donner à
toute sa vie un bel élan d'optimisme.
Poète, romancier, historien, journaliste et parlementaire, Louis Hymans
forma personnellement son fils au
goût des lettres
et aux armes de la
politique. Mme Louis Hymans, âme
pieuse de croyance protestante, le
marqua d'une forte empreinte religieuse qui, à l'exemple de Renan,
devait orienter sa philosophie vers un
spiritualisme chrétien affranchi des
dogmes et inspiré d'un idéal de noble
tolérance.
Paul Hymans fit de brillantes études
de droit à l'Université de Bruxelles et
ses talents précoces semblaient le destiner à la carrière du barreau quand la
mort soudaine de son père l'obligea,
à 19 ans et sans fortune, de chercher
un état. Nommé bibliothécaire adjoint
du Parlement, ses fonctions lui permirent de compléter sa formation
universitaire, de pénétrer l'histoire de
nos institutions et d'étendre considérablement le champ de ses connaissances générales.
Ces années studieuses, dans le recueillement d'un vaste cabinet de lecture et de documentation, au contact
constant de parlementaires de haute
valeur intellectuelle, furent pour lui
la meilleure école de sciences politiques et administratives. Il continua
l'œuvre de son père : l'Histoire parlementaire de la Belgique, avec la collaboration d'A. Delcroix; il ajouta un
troisième volume à l'Histoire de Bruxelles à travers les âges, en collaboration avec son oncle Henri Hymans ;
il publia une édition nouvelle du
Manuel parlementaire, sous la direction de Jules Malou, et composa un
docte cours d'histoire parlementaire
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et législative comparée, dont il fut
chargé à l'École des sciences politiques et sociales nouvellement instituée
à l'Université de Bruxelles (1897). Il
succéda également à son père comme
correspondant politique du journal
La Meuse et comme chroniqueur judiciaire à Γ Indépendance belge; avec son
ami Adolphe Max, il devint le rédacteur de la Liberté. Il fit un stage au
barreau, chez M e Van Dievoet, un
avocat d'affaires qui avait, dira-t-il,
« l'esprit juste et clair, le sens de
l'équité et de la mesure ». Nouvelle
école. Lié d'amitié avec Adolphe Prins,
l'éminent criminologiste, il approfondit l'étude de l'anthropologie criminelle. Cette influence de Prins orienta
son esprit vers les réformes institutionnelles et sociales. Quelques années
plus tard, il consacra sa leçon d'ouverture à l'Université de Bruxelles à
la réforme du parlementarisme. Le
roi Leopold II remarqua ses travaux
dès cette époque et lui demanda de
collaborer à un audacieux projet de
réforme politique qui lui tenait personnellement à cœur : l'introduction
du referendum dans nos institutions.
Les catholiques occupaient le pouvoirs depuis 1884 et l'influence de
Woeste avait plongé la vie politique
belge dans un climat de passion. Les
élections générales de 1894 avaient
été une déroute pour les libéraux débordés à leur gauche par l'entrée
massive au Parlement d'un bloc de
vingt-huit députés socialistes. Hymans
était le jeune espoir et le candidat
favori de la bourgeoisie libérale de
Bruxelles. Il engagea aussitôt le
combat sur le terrain de la réforme
électorale. Toute la gauche s'unit
pour un temps et la représentation
proportionnelle arrachée à la droite,
sous la pression de l'opinion, renforça
l'opposition libérale et porta Hymans
au Parlement, où il allait siéger sans
interruption jusqu'à la fin de sa
vie. Il s'était marié deux ans plus
tôt avec M l l e Thérèse Goldschmidt.
Le biographe doit retenir cet événement qui eut une influence heureuse
sur sa destinée. M m e Hymans sera son
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bon génie, « la lumière de ma vie »,
dira-t-il un jour.
Le jeune député de Bruxelles s'appliqua avec succès à cimenter l'union
des gauches libérales. Le redressement
libéral de 1906 fut son œuvre pour
une bonne part. Avec quarante-deux
sièges, les libéraux prenaient le premier rang dans l'opposition et Hymans
le premier rôle. Ce rôle, il le joua
magistralement dans les grands débats de l'époque : la question électorale, la question coloniale, la question
militaire, la question scolaire. La
lecture des Annales parlementaires ou
du recueil de ses discours témoigne
de l'autorité de ses interventions, de
la solidité et de la force de son argumentation, de l'élégance de son style
aussi (Portraits, essais et discours).
Dans la question coloniale, ses critiques furent loyales et modérées,
mais d'une courageuse fermeté. Il fut
un des tout premiers à se prononcer
pour la reprise de l'Etat indépendant
du Congo par la Belgique et on peut
dire que ses exhortations pathétiques
emportèrent finalement la décision du
Parlement en ralliant à l'annexion les
hésitants.
Le roi Leopold II, qui avait eu
Hymans pour adversaire dans sa politique coloniale, n'eut pas, en revanche,
de meilleur avocat de sa politique
militaire. Le leader libéral l'aida puissamment à triompher de l'hostilité au
principe du service personnel, et plus
encore de l'indifférence générale. La
défense nationale fut toujours un de
ses soucis dominants.
Hymans adhéra dès 1911 au suffrage universel pur et simple et, dans
la question scolaire, défendit vigoureusement la doctrine traditionnelle
de son parti : l'organisation d'un
enseignement public à tous les degrés,
sous la direction exclusive de l'autorité civile.
La première guerre mondiale le
hissa sur la grande scène internationale et le révéla diplomate. En 1914,
il fit partie de la mission belge aux
Etats-Unis, chargée d'intéresser le
Président Wilson au « cas » de la Bel-
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gique. En 1915, il fut nommé Ministre
plénipotentiaire à Londres et il y
négocia la Déclaration de SainteAdresse, par laquelle la France, la
Grande-Bretagne et la Russie s'engagèrent à associer le Gouvernement
belge aux négociations de paix, à ne
pas mettre fin aux hostilités sans que
la Belgique fût rétablie dans son indépendance politique et économique et
largement indemnisée des dommages
qu'elle avait subis, et à lui venir en
aide pour assurer son relèvement
commercial et financier. En 1916, il
fut appelé à siéger au Gouvernement
belge en exil, d'abord comme Ministre
des affaires économiques, puis comme
Ministre des affaires étrangères. Il
participa aux négociations d'armistice et il y défendit les intérêts belges
avec succès.
A la Conférence de la Paix, Hymans,
soutenu par Vandervelde et Van den
Heuvel, obtint, à force de ténacité, un
traitement privilégié pour la libération de nos dettes de guerre et une
priorité de réparations de deux milliards et demi de francs belges. Il
enleva également la revision des traités de 1839 en ce qui concerne le statut
de neutralité imposée. Ses efforts pour
obtenir une revision territoriale et de
meilleures frontières aboutirent, aux
termes de négociations ardues, à la
reconnaissance des droits historiques
de la Belgique sur Eupen, Malmédy,
Saint-Vith et Moresnet, sous réserve
d'un plébiscite. Enfin, c'est à Hymans,
admirablement servi par M. Pierre
Orts, que la Belgique dut l'administration du Ruanda-Urundi et d'importants avantages dans l'Est africain.
Il prit la responsabilité d'associer la
Belgique à la France dans l'occupation de la Ruhr : première manifestation d'une diplomatie belge affranchie
de la neutralité et geste de solidarité
franco-belge qui allait rendre possible
l'union économique belgo-luxembourgeoise. Il siégea à plusieurs conférences internationales vouées aux
réparations en se donnant pour tâche
de sauvegarder les intérêts belges et
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l'entente interalliée. Prestigieux avocat des petites puissances, il participa
activement à l'élaboration du statut
de la Société des Nations et aux travaux du Conseil à ses débuts. Élu
Président de la Première Assemblée
par acclamation, et membre du Conseil de la Société des Nations, il
affirma son autorité dans la solution
de plusieurs différends internationaux
en arbitrant notamment le conflit
polono-lithuanien et en intervenant
heureusement dans la question du
partage de la Haute-Silésie.
Préoccupé de doter son pays d'une
protection efficace, il prépara les
accords de Locamo. Avec son collègue
hollandais van Karnebeek, il élabora un traité d'amitié hollando-belge
portant revision des traités de 1839
et fixant un nouveau régime de
l'Escaut. Ce traité, signé par les deux
gouvernements, ne fut malheureusement pas ratifié par les Etats-Généraux des Pays-Bas. Avec son collègue
français Briand, il assouplit l'accord
militaire franco-belge en l'intégrant
dans les accords de Locamo.
A la dixième Assemblée de la Société des Nations de 1929, Hymans
plaida chaleureusement la cause du
désarmement économique. Il représenta la Belgique à la Commission
chargée d'étudier le projet Briand
d'une Fédération européenne. Dans le
même ordre de préoccupations, il négocia la Convention d'Oslo et la Convention d'Ouchy, avant-projets de
Benelux.
Ainsi affirma-t-il la cohérence d'une
pensée politique à longue vue, qui
visait, dès cette époque, à réconcilier
l'Europe et à préparer ce qu'on
appelle aujourd'hui un marché commun. Dans cette perspective d'union
européenne et de solidarité occidentale, conçue comme un facteur de
paix universelle, Hymans pratiqua
toujours une politique de stricte indépendance belge. Il veilla à empêcher
l'éclatement de l'entente franco-britannique, si nécessaire, et à prévenir
une alliance italo-allemande, si redoutable. Il prit l'initiative de suggérer
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une politique de limitation des armements qui obligerait l'Allemagne au
respect d'un contrat substitué au
« Diktat » de Versailles — sans succès,
malheureusement.
La répudiation du Pacte Rhénan, le
7 mars 1936, et ses suites fatales — qui
allaient conduire à la guerre de 1940 —
ruinèrent l'édifice de sécurité et de
•coopération internationale dont il
avait été l'un des meilleurs artisans.
Ministre sans portefeuille de 1935
à 1936, Hymans qui avait également
été Ministre de la justice en 1915,
quitta le pouvoir, le cœur lourd de
déception et d'inquiétude, tout en
restant, comme Ministre d'État, un
•conseiller précieux de la Couronne et
du Gouvernement.
En 1939, ses amis politiques lui
donnèrent une nouvelle marque de
•confiance et de déférence, en l'élisant
« hors poil » en tête de la liste libérale
de Bruxelles et en lui offrant la présidence de la gauche libérale de la
Chambre. Le Parlement et l'Université de Bruxelles, qui l'élut à la présidence de son Conseil d'administration, occupèrent les derniers moments
de sa vie, avant la guerre et l'exil où
il devait mourir. Ainsi s'acheva comme
elle avait commencé, dans une exceptionnelle unité de pensée et d'action,
une des plus brillantes carrières
•d'homme d'État qui aient jamais
honoré la Belgique.
« Adieu ma vie », dit-il, en quittant
pour toujours son cabinet de travail,
au mois de mai 1940. L'exode vers la
France, où il accompagna le Gouvernement, la fatigue physique, les souffrances morales, le choc de la capitulation, eurent raison de ses forces,
mais jamais de son optimisme. Il
écrivit à Nice le dernier chapitre de
ses mémoires en évoquant « l'espoir
» immortel que donne la foi dans les
» grandes vérités humaines et divines,
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» qui finissent toujours par briser les
» doctrines de haine, les règnes de
» violence et de persécution, qui sont
» l'âme de la civilisation ».
Au delà du souvenir de sa personnalité, son œuvre d'historien lui survivra et aussi ses recueils de discours
écrits dans un style admirable de
pureté, de clarté et de concision. Sa
biographie de Frère-Orban est son
maître livre et le tome II, consacré
à la Belgique et le Second Empire,
peut être considéré comme notre meilleur ouvrage d'histoire diplomatique.
Les Portraits, essais et discours, publiés en 1914, contiennent notamment
une bien jolie collection de figures et
de profils qui illustrent la société belge
du XIXe siècle. Les Pages libérales,
publiées en 1946, complètent cette
galerie. Le dernier livre d'Hymans,
Fragment d'Histoire, est un recueil de
ses écrits inédits ou épars que ses amis
de l'Université lui firent la surprise
de publier à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire : une
conférence sur les Droits de l'Homme,
un abrégé d'histoire de Belgique, des
discours et des souvenirs concernant
son activité pendant la guerre et à la
Société des Nations, etc.
La marque du caractère et du talent
de cet homme d'État - écrivain fut une
constante probité d'esprit, qui est le
gage de l'intérêt que le public prendra
certainement à lire ses Mémoires qui
à l'heure actuelle (1956) sont en
instance de publication. Cette probité
d'esprit jointe à une exquise courtoisie, à des dons exceptionnels d'orateur et d'écrivain, valurent à Hymans
l'hommage unanime de ses compatriotes et le respect de l'étranger.
Robert Fenaux.
Manuscrit des Mémoires. — Bobert Fenaux, P. Hymans, un homme, un temps,
1865-1941, Bruxelles, Office de publicité,
1946, in-8", portr. facs., 607 p .

J
J A M A R (Alexandre), éditeur,
homme politique, gouverneur de la
Banque Nationale, né à Bruxelles le
6 novembre 1821, mort dans la même
ville le 15 août 1888.
Après de brèves études, Alexandre
Jamar devint commis de son père,
greffier de justice de paix à Bruxelles.
Ayant sollicité sans succès la succession de ce dernier à dix-sept ans, il fut
associé à la petite maison d'édition et
à l'imprimerie de son frère aîné ; deux
ans après il était chef de cette entreprise qui devint l'une des premières
de Belgique.
Elle dut sa fortune en grande partie
à la « contrefaçon littéraire » rendue
possible par la loi de 1817 sur le droit
de copie, par l'absence de toute convention internationale en matière de
droits d'auteur et d'édition, par les
encouragements du gouvernement hollandais et les rigueurs de la censure
sous la Restauration jusqu'en 1830,
ainsi que par le manque d'esprit commercial des libraires français. Il n'y
fut mis fin qu'en 1852, par la conclusion d'un accord franco-belge. Dans
l'intervalle, imprimeurs et éditeurs
s'étaient multipliés en Belgique et les
exportations de livres accrues au point
que les principaux éditeurs ouvrirent
des comptoirs en Angleterre, en Allemagne, en Italie. En 1834 Stendhal
écrivit d'Italie à Sainte-Beuve :
« Rome et moi, nous ne connaissons
» la littérature française que par l'édi» tion belge ».

Jamar publia notamment le Museum Littéraire qui fournit, à très bas
prix, des séries de volumes compacts,
reproduisant un choix d'œuvres diverses, prises dans la production des
auteurs à la mode, ainsi que d'autres
collections, la Bibliotlièque universelle
d'Instruction et d'Éducation et l'Illustration littéraire. D'un autre côté, il
eut le grand mérite de favoriser la
production des écrivains, des savants,
des historiens belges, afin d'exalter la
grandeur de leur jeune patrie; il
publia des œuvres de Théodore Juste*
d'Henri Moke, d'André Van Hasselt,
d'Henri Conscience, ainsi qu'une Biographie nationale, Les Belges illustres,
et La Belgique monumentale. Il s'efforça en outre d'améliorer le sort des
classes ouvrières en diffusant l'instruction, désir très répandu à l'époque, mais qu'il réalisa mieux que la
plupart des bourgeois qui se contentaient de créer ou de subsidier des
écoles. En 1849 il édita L'Encyclopédie
populaire ou Répertoire universel et
élémentaire des Connaissances humaines, et par après le Panthéon national
et la Bibliothèque classique et populaire, qui se composait de petits traités
à quinze centimes, souvent tirés à
cent mille exemplaires, comprenant
nombre d'œuvres de vulgarisation de
premier ordre auxquelles collaborèrent des savants réputés.
Ses qualités intellectuelles et morales, son ascendant dans le monde
des affaires, incitèrent ses amis libé-
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raux à lui suggérer de se présenter au
Parlement. Il fut élu en 1859. Peu
d'années après, ayant fait fortune et
placé des capitaux importants dans
les entreprises patronnées par la
Banque de Belgique, il céda sa firme.
Au sein de son parti comme à la
Chambre, Jamar fut un élément modérateur, moins doctrinaire que Rogier
ou Frère-Orban, moins progressiste
que Janson et Picard. Il fit de l'excellent travail tant en commission qu'en
séance publique. Il n'était pas orateur,
mais il avait une grande facilité de
parole, des convictions et une argumentation fermes, un jugement pondéré. Pénétré de la prééminence de la
liberté absolue, il savait cependant
faire les concessions commandées par
l'intérêt général. Il favorisa la conclusion de la convention franco-belge
de 1852 garantissant les droits de propriété des œuvres littéraires. Il défendit avec vigueur la cause des
ouvriers, proclama que la législation
sur la coalition était une « iniquité
criante », appuya la création de la
Caisse d'Épargne comme « banque des
ouvriers », refusa de voter une augmentation des tarifs ferroviaires qui
aurait accablé ces derniers.
Le 4 juin 1866, Vanderstichelen
ayant troqué le portefeuille des Travaux publics contre celui des Affaires
étrangères, Jamar le remplaça. Deux
ans après, les élections générales provoquèrent la retraite du cabinet
Frère-Orban. Mais dans l'intervalle
Jamar avait pu donner sa mesure. De
son passage au gouvernement, trois
faits importants sont à retenir. Il
prescrivit une enquête sur la situation des ouvriers dans les mines et les
usines métallurgiques ; un an après,
l'enquête était publiée et des conclusions utiles étaient dégagées. Il établit
le 8 septembre 1869 des tarifs ferroviaires favorables aux ouvriers. On a
dit que cette décision a été le facteur
essentiel du développement de la mobilité de la main-d'œuvre qui contribua à équilibrer la répartition
régionale de celle-ci, à arrêter l'abandon des campagnes et à freiner une
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concentration urbaine si rapide qu'elle
engendrait des conditions de logement
lamentables. Il prit l'initiative de
faire reprendre par l'État plusieurs
lignes de chemin de fer concédées.
Dans ce domaine aussi, il posa un
jalon. Depuis 1870 l'État abandonna
le régime des concessions dont beaucoup étaient aux mains de l'étranger
et renforça sa politique de rachat.
Le passage de Jamar au gouvernement avait complété un bagage déjà
remarquable dans lequel ses connaissances financières ne constituaient pas
la moindre part. Il était en effet commissaire de la Banque de Belgique,
administrateur de la Compagnie immobilière de Belgique, membre du
conseil et administrateur de la Caisse
d'Épargne, administrateur du Crédit
Communal, membre du Comité d'Escompte de la Banque Nationale à
Bruxelles et censeur de cette institution.
Tous les dirigeants de l'Institut
d'émission étant ses amis politiques,
il était dans l'ordre des choses établies
qu'on songeât à lui pour prendre la
succession du directeur E. Prévinaire
quand celui-ci remplaça le baron
de Haussy comme gouverneur.
Jamar rendit d'appréciables services
à la Banque Nationale, peut-être surtout en matière d'impression des billets, chose délicate à cette époque où
la lutte contre les faussaires était rude.
En 1877, il devint vice-gouverneur. Il
termina sa carrière comme gouverneur, fonction à laquelle il avait
accédé en 1882.
P. Kauch.

G. Lebrocquy, Types et profils parlementaires, Paris. 1873.— P. Kauch, « Alexandre
Jamar, quatrième gouverneur de la Banque
Nationale », BNB., Revue du Personnel de
la Banque Nationale de Belgique, novembre 1054. — J. H. M. Van der Marck,
Romantisrhe bockilluslralie in België, Koermond, 1Ü5Ü.

JAMBLINNE DE MEUX (baron
DE), ingénieur agronome et fonctionnaire,
né au château d'Émines, près
de Namur, le 28 décembre 1820, et
décédé à Bruxelles, le 28 avril 1912.
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II fit ses études moyennes à l'Athénée royal de Tournai, où il remporta
le premier prix avec médaille d'or
en mathématiques, au premier concours général entre les athénées et
collèges du royaume.
Il continua ses études à l'École du
Génie civil de Gand, où il obtint,
en 1846, le diplôme légal d'ingénieur
honoraire des ponts et chaussées, puis
fut délégué par le gouvernement aux
Instituts agronomiques français de
Grignon et de Versailles, où il obtint
le diplôme d'ingénieur agronome.
Après avoir projeté et exécuté le
chemin de fer de Lierre à Turnhout,
il fut attaché, de 1854 à 1861, au
Ministère de l'Intérieur, où sous la
haute direction de l'ingénieur en chef
Bidaut, il fit notamment toutes les
études préliminaires du barrage de la
Gileppe, dont il fit ensuite le projet
d'exécution.
Enfin, de 1862 à 1900, il remplit
les hautes fonctions d'ingénieur en
chef de la ville de Bruxelles, au cours
desquelles il prit part aux grands travaux d'embellissement de la capitale,
s'occupa spécialement de l'organisation des tramways depuis le début et
réalisa les plans et les travaux du superbe quartier Nord-Est, un des
joyaux de la ville de Bruxelles.
B. Campas.

Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
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tales néerlandaises — publiés en 1850

par le gouvernement hollandais —
rendirent impérissable sa mémoire de
soldat ; plusieurs fois on y rappelle sa
témérité héroïque contre les hordes
redoutables de Dipo-Negoro, le terrible adversaire de l'armée néerlandaise aux Indes. Il vole sur les traces
de Sentot, le plus intrépide des chefs
des armées ennemies, pour l'obliger
à fuir dans la montagne. Partout où
l'attaque est déclarée, on voit briller,
dans ces fastes historiques, le nom de
Jaubert.
Rentré dans la mère patrie, après
avoir participé aux campagnes de 1826
à 1830, il ne reprit du service, dans la
nouvelle armée, qu'après avoir été
démissionné honorablement de l'armée des Pays-Bas, le 8 décembre 1830.
Admis en qualité de lieutenant de
cavalerie le 24 janvier 1831, Jaubert
parcourut une carrière aussi rapide
que brillante. Successivement promu
capitaine en second, en 1832, capitaine-commandant, en 1838, major,
en 1846, lieutenant-colonel, en 1854,
et colonel, en 1858, il commandait le
1 e r régiment de lanciers depuis le
13 janvier 1857.
Général Frédéric Bernaert.

Annuaire militaire. — Les Fastes militaires des Indes. — Les journaux de
l'époque. — Cruyplants, Histoire de la
participation des Belges aux campagnes des
Indes orientales (Bruxelles, Spineux, 1883).
— Annuaire statistique et historique de la
Belgique (Aug. Scheler), 1866, p. 270. —
Archives du Musée royal de l'armée.

JAUBERT (Amédée-Théodore-Florimond),
homme de guerre, né à Ath,
JAUBERT (Charles-Joseph-Jean-Baptiste),
le 3 août 1808, décédé à Mons le
homme de guerre et homme
4 février 1865. Fils de Charles-Joseph
Jaubert, il s'engagea au 6e hussards de loi, né à Ath le 6 août 1757, mort
des Pays-Bas en 1824, comme cadet, à Lanquesaint le 23 octobre 1810.
•et parvint au grade de sous-officier Il était fils de Jean-Baptiste Jaubert
en 1826. Ce
fut dans ce grade qu'il et de Marie-Christine- Josèphe-Rose
passa au 7 e régiment, dans l'armée des Libert.
Après avoir fait des études de droit,
Indes, où il soutint glorieusement
l'honneur national. A l'âge de 20 ans, Charles Jaubert épousa Marie-MargueJaubert avait déjà assisté à de nom- rite Renier, de Liège, et fut associé au
breux combats isolés, révélant un cou- commerce de toiles et de soieries que
rage individuel qui lui valut le rang son père avait fondé à Ath.
de sous-lieutenant en 1828. Dès lors,
En 1787, il devint un chaud parles Fastes militaires des Indes orien- tisan des réformes de Joseph II, et
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•défendit les edits impériaux dans
plusieurs écrits. S'étant exposé, de la
.sorte, à la haine « des nobles, des prê» tres et des gens de justice », il se
mit à l'abri des persécutions en s'engageant comme volontaire dans le
Régiment de ligne.
Il réussit bientôt à attirer sur lui
l'attention du général d'Alton, commandant général des armes dans les
Pays-Bas autrichiens. Si l'on en croit
le ministre plénipotentiaire Trauttmansdorff, il ne fut d'abord que son
•espion, mais, « par sa ruse et son
» adresse, il devint le chef de la déla» tion et de l'espionnage qui entou» raient le chef militaire ». En 1788,
Charles Jaubert devint l'aide-de-camp
de d'Alton. Il exerça, comme tel, une
grande influence sur le général d'armes. Celui-ci avait mis en lui, toujours
selon le comte de Trauttmansdorff,
« la confiance la plus entière ».
Le ministre plénipotentiaire déclara,
un jour, au chargé d'affaires de France
à Bruxelles, que tout allait mal en
Belgique parce que le général d'Alton
faisait tout de son chef et que, malheureusement, il s'était laissé enjôler
« par un détestable sujet nommé Jau» bert ».
Dans les milieux patriotes celui-ci
fut surnommé « l'âme damnée de
» d'Alton » et, après la répression sanglante des premiers troubles dans le
Brabant, il partagea bientôt la réputation de férocité de son maître.
Au cours des années 1788 et 1789,
Jaubert fut chargé de plusieurs missions importantes : voyage d'inspection en Hollande, enlèvement de
Vander Noot à Londres (août 1788),
désarmement des habitants de la province de Brabant (novembre 1789).
Ce fut aussi grâce à lui que fut
•découverte l'organisation secrète Pro
aris et focis, et la révolution qu'elle
préparait dans les Pays-Bas.
Sur les vives instances du général
d'Alton, Jaubert fut promu au grade
de sous-lieutenant le 23 octobre 1789.
En novembre, il fut appelé aux fonctions de premier lieutenant dans le
•corps de chasseurs-francs (chasseurs
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Leloup) qui venait d'être levé, à la
suite de la victoire des troupes patriotiques à Turnhout.
Après le désastre de Bruxelles du
12 décembre 1789, qui provoqua la
fuite du gouvernement et la retraite
des troupes impériales vers le Luxembourg, Jaubert fit partie de l'arrièregarde et prit part, avec ses chasseurs,
à plusieurs combats contre les Insurgents, notamment à Emptinne, à
Saint-Hubert, à Nassogne et à Marche.
Après la mort de d'Alton, survenue
à Trêves le 15 février 1790, il vint se
fixer à Liège, où il se lia d'amitié
avec le journaliste Lebrun, rédacteur
du Journal général de l'Europe. Sur
les presses de ce journal, il fit imprimer
les Mémoires pour servir à la justification de feu Son Excellence le général
d'Alton et l'histoire secrète de la Révolution Belgique. Ces mémoires contenant, en ordre principal, la correspondance échangée entre d'Alton et
Trauttmansdorff de 1787 et 1789,
étaient accablants pour l'ancien ministre plénipotentiaire et le gouvernement général. Les documents publiés
par Jaubert montraient, en effet, que
la perte des Pays-Bas devait être
imputée bien plus à l'insouciance et
aux erreurs du gouvernement qu'aux
mesures d'ordre militaire prises par le
général d'armes.
La publication de ces pièces compromettantes suscita à Jaubert de
graves ennuis lors de la restauration
autrichienne, d'autant plus qu'il aggrava son cas en faisant paraître,
en 1791, plusieurs brochures exaltant
les principes de la Révolution française et dmonçant la conduite du
gouvernement autrichien. Le 29 octobre 1791, il fut arrêté à Mons, sur
l'ordre des gouverneurs généraux des
Pays-Bas. Après treize mois de détention dans les prisons de Bruxelles, il
réussit à corrompre ses gardes et à
recouvrer la liberté.
C'était au lendemain de la bataille
de Jemappes. Après avoir vainement
offert ses services à Dumouriez, il se
fit recevoir, en décembre 1792, à la
Société des Amis de la liberté et de
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l'égalité de Bruxelles, où il joua un
rôle très actif. Aux assemblées primaires qui se tinrent à Bruxelles, a la
suite du décret de la Convention du
15 décembre 1792, il exhorta vivement
ses compatriotes à voter en faveur de
la réunion de la Belgique à la France.
En mars 1793, lors de la seconde
restauration autrichienne, il se réfugia
avec beaucoup de patriotes belges et
liégeois à Lille. Accusé, en sa qualité
d'ancien aide-de-camp du général
d'Alton, d'être en France l'espion de
l'Autriche, il fut arrêté sur l'ordre de
Merlin de Douai, représentant du
peuple en mission. Bientôt libéré, il
se signala à l'attention du Comité de
Salut public en dénonçant, dans plusieurs rapports, les intrigues des banquiers étrangers spéculant, à Paris,
sur la baisse des assignats.
En octobre 1793, Jaubert fut très
mal accueilli par ses compatriotes de
l'Assemblée des Belges réfugiés. Lors
du scrutin épuratoire du 23 vendémiaire an II, il fut même hautement
traité de scélérat.
Arrêté une nouvelle fois en décembre 1793, il fut incarcéré à la
prison Sainte-Pélagie, où il se lia avec
le futur théoricien socialiste SaintSimon. Quelques temps après il fut
transféré à la maison d'arrêt SaintLazare.
C'était en pleine Terreur ; la France
entière tremblait sous la dictature de
Robespierre. En mars 1794, Jaubert
fut un des détenus qui vinrent témoigner au procès des Hébertistes. Ayant
principalement accumulé des charges
contre Ronsin, le chef de l'armée révolutionnaire, il contribua au triomphe
de Robespierre et de Fouquier-Tinville. Il devint bientôt l'agent secret
du sinistre pourvoyeur de l'échafaud.
A l'époque de la célèbre conspiration des prisons, il accepta de jouer,
à Saint-Lazare, le rôle infâme de
« mouton ». Avec son compatriote
Robinet, il dressa une liste de quatrevingt et un détenus qu'il dénonça,
sans la moindre preuve, comme « en» nemis du peuple et du gouvernement
» républicain et révolutionnaire ». La
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plupart de ces prévenus furent condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire et, au début de thermidor
an II, septante-quatre d'entre eux,
parmi lesquels le poète André Chénier,
périrent sur l'échafaud.
Après la chute de Robespierre
(9 thermidor an II), Jaubert reprit le·
chemin de sa patrie. Un mois plus
tôt, la victoire de Fleurus (26 juin
1794) avait fait passer pour la seconde
fois la Belgique sous la domination
française.
Dès son retour à Ath, sa ville
natale, Jaubert allait propager avec
ardeur ses sentiments républicains. Il
y reconstitua notamment la « Société
populaire » et en devint le fougueux
secrétaire. En 1796, il fit de nombreuses démarches auprès de Bouteville, commissaire du directoire pour
les neuf départements réunis, dans le
but d'obtenir une désignation à une
fonction publique. Mais Boutevillerepoussa impitoyablement toutes sesdemandes.
Jaubert essaya alors d'obtenir satisfaction par une autre voie : il chercha
à se rendre utile au gouvernement du
directoire en inondant les ministres de
rapports et de dénonciations sur les
objets les plus divers. Mais il continua à rester suspect malgré toutes
ses marques de zèle et ses intrigues.
Il fut cependant autorisé à exercer les
fonctions de défenseur officieux près
les tribunaux.
Le 15 pluviôse an VI, il fonda à
Ath une « Société littéraire et d'instruction publique ».
Après la Guerre des Paysans, en
février 1799, Charles Jaubert fut
arrêté à Ath comme otage et interné
à la prison du Temple à Paris. Il y
gémit pendant plusieurs mois sans
pouvoir être mis en jugement, malgré
ses pressantes réclamations.
Libéré en juillet 1799, grâce à une
intervention du député des DeuxNèthes, Frison, au Conseil des CinqCents, il regagna sa ville natale.
En l'an XI, il présenta au Premier
Consul, au nom des bateliers, un
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important mémoire « Sur l'amélioration de la navigation de la Dendre ».
En 1808, après un voyage en Suisse,
il vint s'installer à Lanquesaint, non
loin d'Ath, comme « homme de loi ».
C'est dans ce petit village qu'il acheva
paisiblement ses jours.
Arthur Minder.

E . Hubert, Correspondance des minisires
de France accrédités à Bruxelles de 17 SO à
1790, Bruxelles, 1920-1924, 2 vol., in-4°. —
H . Schütter, Geheime Correspondenz Joseplts II mit seinem Minister in den Ocstcrreichischen Niederlanden, Ferdinand, Grafen Tratätmansdorff
(1787-1789), Wien,
1902, in-8°. — Ad. Borgnet, Histoire de la
Révolution liégeoise de 1789, Liège, 1865,
2 vol. in-8°. — Idem, Mémoires pour
M. Jaubert, officier au service de Sa Majesté
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Impériale, dans le procès qu'il soutient par
devers un Conseil de guerre, à l'effet de
justifier les motifs et les ordres qu'il a reçus
de faire imprimer la justification de la
conduite de Feu Son excellence le Général
Comte d'Alton aux Pays-Bas, Lille, 1791,
in-8°. — Idem, Journal de la Société des
Amis de la Liberté et de l'Égalité de Bruxelles. — L. Becq de Fouquières, Œuvres en
prose d'André Chénier, Paris, 1863, in-8°
(introduction). •— E . Hubert et C. Tihon,
Correspondance de Bouteville (1795-1797),
2 vol. in-4°. — Albert Mathiez, La Révolution et les étrangers, Paris, 1918, in-8°. —
Suzanne Tassier, Un agent belge de Fouquier-Tinville (dans La Révolution française. Revue d'histoire contemporaine, 4° trimestre, 1935). — Arthur Minder, Une
figure athoisc restée dans l'ombre : Charles
Jaubert, aide de camp du général d'Alton
et « mouton » de Fouquier-Tinville
(dans
Annales du Cercle royal archéologique d'Ath
et de la région, t. XXVII).
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CAESTRE (Jacques

mérites étaient notoires ; Charles de
Lorraine reconnut en Louis de Keerle
un jurisconsulte avisé et souligna sa
profonde connaissance des lois et des
coutumes de Flandre. Dans son rapport final du 25 mars 1772, le chancelier de Kaunitz vit à son tour en
lui le président tout indiqué du Conseil de Flandre. Il est inutile, estimet-il, de réitérer les éloges que fait
de lui le gouvernement des Pays-Bas.
Ce qu'il faut rappeler cependant,
ajoute Kaunitz, c'est qu'on lui a
reproché parfois son aversion pour le
travail, l'incapacité qu'il révèle à
rédiger de longs écrits. Mais une fois
président, il n'aura plus à les écrire !
Arrivé à Gand à l'âge où d'autres
songent à la retraite, de Keerle demeura encore près de dix ans en
charge. Le 4 juillet 1778, Marie-Thérèse le créa baron en récompense de
ses longs services.
Il avait épousé une gantoise, AnneCatherine-Jeanne Diericx, qui décéda
le 13 octobre 1793.
Les armes du président de Keerle
sont : d'azur à trois vans d'or.

K E E R L E (Louis, baron DE),
conseiller d'État, président du Conseil
de Flandre, né à Gand le 8 décembre 1705, mort à Gand le 5 mai 1781.
Il était le fils de Pierre de Keerle,
procureur au Conseil de Flandre, et
de Marie-Anne Eeckhout. Il fit ses
études de droit aux universités de
Louvain et de Douai. Promu à la
licence, il commença par pratiquer
comme avocat au Conseil de Flandre.
Après avoir exercé l'emploi de conseiller-pensionnaire des États de Flandre,
il entra au service du gouvernement
général le 16 août 1740, comme greffier
du Conseil des finances. Keerle fut
appelé à siéger comme conseiller par
lettres patentes du 7 octobre 1750.
En 1752, il fut désigné comme commissaire aux conférences d'ordre commercial tenues à Bruxelles avec les
délégués anglais et hollandais, et
en 1757, comme commissaire impérial
dans les États conquis sur Frédéric II.
En 1760, devenu le doyen du Département des finances, il fut décoré, selon
J. Lefèvre.
l'usage, du titre de conseiller d'État.
Archives
générales
du
royaume
: Conseil
A l'âge de 67 ans, Keerle, bien qu'il
et Chancellerie autrichienne. — J. Lese fût adonné depuis trente ans à l'ad- privé
fèvre, Documents concernant le recrutement
ministration des finances, ambitionna de la haute magistrature dans les Pays-Bas
(Bruxelles, 1939). — I D . , Docude rentrer dans la magistrature et autrichiens
sur le personnel des Conseils
collatébrigua la présidence du Conseil de ments
raux des Pays-Bas pendant le XVIIIe siècle,
Bruxelles,
1941.
Flandre devenue vacante à la suite de
la démission du vicomte de Patin. Le
Conseil privé le préféra à son rival,
le conseiller Diericx, dont pourtant les KERCKHOVE (Antoine-Joseph-François-Alexandre-Eugène,
vicomte
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DE), diplomate et homme politique,
né à Anvers le 6 décembre 1817,
décédé à Malines le 19 septembre 1889,
11 était fils unique du comte JosephRomain-Louis de Kerckhove, ancien
médecin en chef aux armées et hôpitaux militaires, et de dame GrégorineAnne-Marie de Chapuis. Eugène de
Kerckhove épousa à Bruxelles, le
12 avril 1853, Marie-Rosamonde-Thérèse-Émilie de Pénéranda de Franchimont et en eut quatre fils. Docteur en
droit sorti de l'Université de Gand, il
opta pour la carrière diplomatique et
fut nommé attaché de légation à
Stockholm en 1841. Rentré à Bruxelles, il passa, avec la plus grande distinction, l'examen de secrétaire de
légation en septembre 1842. Nommé
secrétaire de légation de deuxième
classe en décembre 1842, il fut envoyé
en cette qualité à Paris, en avril 1843.
Il remplit ensuite les fonctions de secrétaire de légation de l r e classe, puis,
de février 1848 à juillet 1849, celles de
chargé d'affaires à Constantinople. Il
quitta le service de l'État belge en
septembre 1849. Grâce surtout à ses
efforts, la Turquie établit une légation
en Belgique et à la même date un
arrêté royal autorisa Kerckhove à
accepter, quoique Belge, le poste de
chargé d'affaires ottoman à Bruxelles.
En juin 1855, il fut nommé ministre
et, en 1857, envoyé extraordinaire
ottoman à Madrid. De par ces fonctions et par ses mérites, Kerckhove fut
honoré de multiples décorations, en
même temps que les corps savants
tinrent à l'admettre parmi leurs membres. C'est ainsi qu'il fut correspondant de l'Académie royale d'archéologie de Belgique et autres associations
similaires. Il était, en effet, publiciste
à ses heures. On connaît de lui :
Lettres sur le voyage en Suède (dans
Courrier d'Anvers, 1843) ; Considérations sur l'état actuel de l'archéologie et
de son enseignement (2 e vol. des
Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique) ; Revue du Salon
d'Exposition nationale de 1845 (Anvers,
impr. Buschmann) ; Situation et avenir
(Anvers, 1846, L. I. de Cort) ; Notice
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et rapport sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul (1855) ; Considérations sur
les tendances de l'époque (Anvers,

Buschmann). En 1860, de Kerckhovevint s'établir à Malines où s'amorça
sa carrière politique. Il fut, avec Ed.
Ducpétiaux, Arm. Neut et l'abbéMommaerts, un des organisateurs des.
congrès catholiques de Malines. En
1867, il fut élu à la Chambre desreprésentants de Belgique, pour succéder au baron van den Branden deReeth, décédé, et il en fit partie jusqu'en 1884. Aspirant au repos après
une longue suite de luttes politiques
ardentes, il ne se représenta plus.
Cependant, il accepta encore de siéger
au Conseil communal de Malines,
envoyé par les électeurs, et fut nommé
bourgmestre en janvier 1885. Son état
de santé l'amena à résilier ses fonctions en 1889, l'année même de sa
mort. Il fut de la génération des grandslutteurs politiques de la seconde moitié
du xix e siècle et joua un rôle hautement apprécié par ses coreligionnairescatholiques.
H. Coninckz
rêva par J. WiUequet.

Notice rédigée d'après le Nobiliaire deBelgique, etc. sur la très ancienne noblemaison de Kerckhove, dite van der Varent,
etc., par N.-J. Van Der Heyden, architecte,
auteur du Nobiliaire de Belgique, secrétaire de l'Académie royale d'architecturede Belgique, etc. — Mechelache Courant
(1889). — La Dyle (1889).

KERVYN DE LETTENHOVE
(Joseph-Constantin-Marie-Bruno,
baron), historien et homme politique,
est né au château de Saint-Michel-lez-Bruges
le 17 août 1817 et y est décédé
le 2 avril 1891.
Son père, homme lettré, lui donne
une instruction très soignée, à baseprofondément religieuse. En 1832, il
va poursuivre ses études à Paris, passe
avec succès son baccalauréat es lettres
et, en 1836, conquiert, avec grande
distinction, le grade de licencié en
Droit. Mais c'est l'histoire qui l'attire.
A la Sorbonne et au Collège de France,
il suit assidûment les cours donnés
par Saint-Marc Girardin, Michelet,
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Guizot. Il se lie d'amitié avec Villemain, Chateaubriand, Thiers et Augustin Thierry, dont il épouse les
théories historiques romantiques.
Rentré en Belgique en 1839, il se
consacre uniquement aux sciences
historiques. Flamand, aimant sa patrie
d'un amour exclusif, il s'efforce de lui
élever un monument digne de son
« glorieux passé de liberté » : c'est
l'Histoire de Flandre des origines (1700
avant Jésus-Christ) à 1792 de notre ère,
en six volumes parus de 1847 à 1850,
qui lui vaut l'attribution du premier
Prix quinquennal d'Histoire nationale en 1851, mais qu'il se voit refuser
par l'Académie française parce que
imprégnée d'un esprit anti-français.
Cette œuvre est une révélation pour
l'époque, étant entièrement élaborée
d'après les sources ; il a vu, lu, compulsé tous les documents imprimés et
manuscrits qu'il lui avait été humainement possible de consulter tant dans
les dépôts publics que dans les dépôts
privés. Il bâtit ainsi une œuvre originale, pleine d'aperçus nouveaux, témoignant d'une abondante érudition ;
mais l'Histoire de Flandre est une illustration des théories romantiques du
temps. Comme A. Thierry, Kervyn
«roit que l'Histoire n'est que la résultante d'un conflit de races, ici lutte de
la race flamande éprise des libertés
héritées des « Kerels » (population
imaginaire venue de Scandinavie)
«ontre la race française : aussi n'estelle qu'un long récit de batailles ; elle
effleure à peine les institutions, la vie
sociale, économique et culturelle. C'est
de l'histoire narrative, une véritable
épopée de la Flandre, écrite dans un
style lyrique qui s'inspire de Chateaubriand et de Michelet, où l'imagination supplée parfois à la rigueur des
textes, car Kervyn ne peut s'empêcher
de les solliciter en faveur de la thèse
qui lui est chère : la renaissance de la
Flandre dans le cadre d'une Belgique
indépendante. Il emboîte ainsi le pas
à Jan-Frans Willems, père du mouvement flamand.
Inlassablement, jusqu'à sa mort,
Kervyn consolide le monument qu'il
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a élevé à la Flandre. Polyglotte et
fouilleur d'archives, il tire de l'oubli
une riche moisson de documents inédits d'une réelle valeur historique qui
viennent éclairer et compléter de
nombreux chapitres de l'Histoire de
Flandre (dont il publie 5 éditions),
documents qui, pour la plupart, font
l'objet d'études particulières publiées
dans les bulletins de l'Académie, les
comptes rendus de la Commission
royale d'histoire et des revues historiques belges et étrangères. Parmi ces
études signalons les plus importantes :
— Les Relations de l'Angleterre et de
la Flandre durant la Guerre de Cent
Ans, à l'époque des Artevelde.
— Un formulaire de l'Abbaye des
Dunes, retrouvé à Bruges, permet à
Kervyn de démêler, le premier, la part
que l'Ordre de Citeaux et Guy de
Dampierre prirent à la lutte de Boniface VIII contre Philippe-le-Bel (Études sur l'Histoire du XIIIe siècle. —
Mémoires de l'Académie — 1854).
—- Il consacre à Jacques Van Artevelde plusieurs études qui sont des
apologies, ou mieux des réhabilitations
du tribun gantois, si calomnié au
x i x e siècle. A la suite de la découverte
d'une lettre d'Edouard III à J. Van
Artevelde, datée du 19 juillet 1345,
il lave ce dernier de toute accusation
d'inféodation a l'Angleterre ; mais,
dominé par son ardent patriotisme
flamand, il lui attribue des vues politiques trop géniales qui en font un
pur héros romantique. Henri Pirenne
reconnaît que c'est Kervyn qui a
prouvé que Van Artevelde était un
riche marchand de drap, et non un
brasseur, et qu'il a été le premier à
déterminer avec le plus d'exactitude
la date de sa mort.
Kervyn prend une part active aux
travaux de la Commission royale
d'Histoire et de l'Académie royale.
Sous l'égide de celle-ci et en sa qualité
de secrétaire de la Commission chargée
de la publication des œuvres des
grands écrivains du pays, il édite,
de 1863 à 1882, 42 volumes, dont :
— Les Chroniques de Jean Frois-
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sart, 26 vol., d'après les variantes de
137 manuscrits, la plupart inédits,
provenant de nombreux pays et du
Vatican (Kervyn est un des rares
étrangers admis à consulter ces archives encore secrètes à l'époque).
— Les Œuvres de Chastellain, 8 vol.
— Les Lettres et Négociations de Philippe de Commines, 3 vol. Sur les 293
documents publiés, Kervyn peut
.s'attribuer la découverte de 234.
Sous le patronage de la Commission
royale d'Histoire, dont il devient le
président en 1871, il édite de 1870
à 1891 seize volumes dans la Collection
des Chroniques belges inédites, dont :
— Les Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous la domination
des ducs de Bourgogne, 3 vol., la plupart inédites.
—- Les Relations politiques des PaysBas et de l'Angleterre sous le règne de
Philippe II, 10 volumes, qui contiennent plus de 4.000 pièces diplomatiques secrètes, entièrement inédites,
provenant en grande partie des dossiers d'Elisabeth et de lord Burleigh.
Les grandes éditions de textes de
Kervyn témoignent du labeur et du
aèle inlassables de leur auteur. La
quantité prodigieuse de documents
qu'il a découverts ont permis d'ajouter, à toutes les époques de l'histoire,
des chapitres nouveaux ou de réformer ceux qui, jusqu'à lui, étaient
considérés comme l'expression de la
vérité.
Les textes sont précédés d'introductions peut-être trop prolixes, mais
qui sont des mines de renseignements
précieux, surtout au sujet des chroniqueurs dont il est parvenu à écrire
la biographie, notamment celle de
Chastellain et celle de Froissart qui
a eu l'honneur d'être couronnée pai
l'Académie française en 1857.
Malgré quelques erreurs paléographiques, les éditions de textes de
Kervyn seront longtemps encore utilisées par les chercheurs auxquels
elles fournissent d'abondants matériaux. L'édition de Froissart est enBIOGB. HAT.
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core, de nos jours, la seule qui soit
complète.
Comme il se plaisait à le répéter,
c'est par l'histoire qu'il est venu à la
politique. Élu en 1861 député de l'arrondissement d'Eeklo, dont il sera le
mandataire sans interruption jusqu'à
sa mort, il joue de prime abord un
rôle de premier plan dans les rangs
de la Droite ; il en est le porte-parole
dans les questions électorale, flamande, scolaire. C'est un combattif
et un polémiste impénitent. Le 2 juillet 1870, il devient ministre de l'Intérieur dans le cabinet d'Anethan, mais
sa carrière ministérielle est courte. La
nomination au poste de gouverneur
du Limbourg de Pierre De Decker,
qui avait trempé dans l'affaire Langrand-Dumonceau, détermine l'agitation parlementaire et populaire de
novembre 1871 qui ert de prétexte
à la révocation du cabinet d'Anethan.
Kervyn, considéré comme le principal artisan de sa chute, ne s'en
relève pas. Dès lors il ne joue à la
Chambre qu'un rôle effacé et reprend
avec une nouvelle ardeur ses études
historiques.
Ses deux dernières productions importantes : Les Huguenots et les Gueux
— Étude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle, 1560-1585, 6 volumes, et Marie Stuart : L'Œuvre puritaine — Le Procès —- Le Supplice,
1585-1587, 2 volumes, publiées de 1882
à 1889, n'ont plus la même valeur
historique que ses oeuvres précédentes ;
elles sont imprégnées des rancœurs
politiques du vétéran des luttes scolaires et de ses convictions religieuses.
Les Huguenots et les Gueux semblent écrits non par un historien jugeant avec une critique saine les faits
et les hommes du passé, mais par un
contemporain du XVI e siècle. C'est
une œuvre passionnée, un plaidoyer
partial et c'est la raison pour laquelle
elle fut écartée par le jury du Prix
quinquennal d'Histoire de 1885 ; mais
l'Institut de France lui décerna le
prix Thérouenne parce qu'elle jette
une vive lumière sur le caractère européen des relations entre les Réformés.
24
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Quant à Marie Stuart, c'est le chant
du cygne du romantique impénitent
qu'est Kervyn. Son esprit chevaleresque devait l'amener à entreprendre
la revision du procès de la reine
d'Ecosse et à innocenter la mémoire
de celle qu'il vénère comme une sainte
et une martyre du fanatisme puritain
écossais. Aussi l'œuvre relève-t-elle
de la littérature romanesque beaucoup plus que de l'histoire. Elle présente d'ailleurs de grandes analogies
avec la tragédie de Schiller.
Au moment de sa mort, Kervyn
préparait une étude sur don Carlos,
fils de Philippe II ; il laissa inachevée
une Histoire de Saint-Louis et, à
l'état de projet, la publication de ses
mémoires.
Nelly Thiry.

P. Henrard, « Notice sur la vie et les
travaux du Baron Joseph-Bruno-MarieConstantin Kervyn de Lettenhove », Annuaire de l'Académie royale de Belgique,
Bruxelles, 1894. — H. Kervyn de Lettenhove, Le Baron Kervyn de Lettenkove,
1817-1891, notes et souvenirs réunis par
un de ses enfants, Bruges, 1900> 2 volumes.
— B. Hubert, Article biographique sur
J. Kervyn de Lettenhove, Grande encyclopédie Française, t. XXI. — H. Van
Houtte, Le Baron Joseph, Kervyn de Lellenhove, 1817-1891, dans La Commission
royale d'Histoire, 1834-1934, Livre jubilaire, Bruxelles, 1934.
KULBERG
(François-Anselme
DE), conseiller d'État, président de la
Chambre des comptes, né à Tournai
le 12 octobre 1731. Il appartenait à
une famille de militaires qui servirent
dans les armées espagnoles. Son père,
Jean-François de Kulberg, après avoir
atteint le grade de capitaine, devint
maître des postes et fit partie du
magistrat de la ville, depuis 1736.
Il fut aussi membre de la députation
des États du Tournaisis. FrançoisAnselme fut reçu licencié en droit à
Louvain le 9 avril 1756 et se fit
inscrire au barreau de Malines. Il ne
tarda pas à retourner dans sa ville
natale où on le désigna, le 27 août
1757, comme pensionnaire des États
du Tournaisis. Cinq ans plus tard,
un poste étant devenu vacant au
Conseil privé, le ministre plénipoten-
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tiaire Cobenzl proposa d'investir lepensionnaire de Kulberg. En l'absence de candidats plus qualifiés,
Kaunitz et Marie-Thérèse se laissèrent
convaincre et les patentes du nouveau
conseiller furent expédiées de Vienne,
le 21 septembre 1763. L'ancien pensionnaire des États du Tournaisis fit
médiocre figure au Conseil privé. Il
prit, en 1771, une part prépondéranteaux négociations qui aboutirent à la
suppression du souverain bailliage de
Tournai et à son remplacement par
un Conseil semblable à celui du Hainaut. C'est le seul succès administratif qu'on lui connaisse. En 1761,
devenu l'aîné de son département, il
sollicita et obtint le titre de conseiller
d'État. Il cumulait ses fonctions au
Conseil privé avec celles de rapporteur à la Jointe des administrations
et à celle des monts-de-piété. Lors dela création, en 1783, du Comité de la
caisse de religion, il en fut nomméprésident.
En 1787, l'ensemble des institutionsqui constituaient le gouvernement des
Pays-Bas fut supprimé et fit place à
un Conseil unique appelé Conseil du
gouvernement général. Kulberg fut
désigné pour y diriger le premier
département politique. Il s'occupa
principalement des questions de noblesse, de légitimations et de naturalisations, des postes et messageries
et des monts-de-piété. En plus de ces
attributions, d'ailleurs assez hétérogènes, on lui confia la direction des
bureaux subalternes du Conseil.
Si les principes formulés par Joseph II avaient été appliqués, le comte
de Trauttmansdorff aurait assumé en
personne la présidence du Conseil qui
lui avait été confiée depuis octobre 1787. Débordé par les événements
tumultueux qui menèrent à la Révolution brabançonne, il se désintéressa
de plus en plus des devoirs de sa
charge. En l'absence du vice-président
de Crumpipen, Kulberg fut amené
à le remplacer. Sous sa direction, le
rôle du Conseil fut bientôt réduit à
celui d'un simple bureau d'enregistré-
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ment. Kulberg exerçait ses fonctions
"depuis avril 1787. En décembre 1789,
il était complètement discrédité aux
yeux de Trautmansdorff.
Lorsque débuta la première restauration autrichienne, aux derniers jours
de 1790, Anselme de Kulberg atteignait la soixantaine. Il fut l'objet
d'une promotion marquante. Albert
de Saxe-Teschen et Marie-Christine,
usant de leurs pleins pouvoirs en vue
de la réorganisation administrative,
désignèrent l'ancien pensionnaire du
Tournaisis pour la présidence de la
Chambre des comptes. Rien ne justifiait cette mesure. L'intéressé n'avait
jamais témoigné du moindre talent en
matière de comptabilité. Kulberg ne
brilla pas plus à la présidence de la
Chambre qu'il ne l'avait fait au Conseil privé et au Conseil du gouvernement. En 1794, lors de la seconde
restauration, il fallut lui donner un
aide, le baron de Bartenstein. Mis à la
retraite, lors de la dissolution du gou-
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vernement des Pays-Bas, il quitta nos
provinces pour ne plus y revenir.
Il avait été marié trois fois. Il avait
épousé en premières noces sa cousine
Marie-Thérèse de Franeau, fille d'un
ancien chancelier de Gueldre. Elle
mourut en 1769. Le 4 février 1771, il
épousait à Bruxelles Marie-Henriette
de PEscaille, fille d'un conseiller des
finances, qui mourut en avril 1789.
Le 15 août de la même année, il convola une troisième fois avec Marie
Letellier.
Kulberg portait : d'or à trois pals
de gueules au chef d'argent.
J. Lefèvrc.
Conseil privé autrichien, reg. 713. —
Protocoles du Conseil privé et du Conseil
du gouvernement général. — Archives générales du royaume : Chancellerie des
Pays-Bas. — J . Lefèvre, Le Conseil du
gouvernement général (mém. Acad.), Bruxelles, 1928. — Id., Documents sur le personnel des Conseils collatéraux des PaysBas pendant le XVIII" siècle (Comm. roy.
d'hist.), Bruxelles, 1941.
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LAERMANS (Eugène), peintre de
genre et de paysages, aquafortiste, précurseur de l'expressionnisme belge,
né à Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles)
en 1864 et y décédé en 1940.
Ses œuvres d'adolescence et de jeunesse sont signées Laeremans, orthographe adoptée par les membres de sa
famille, mais non conforme à celle
figurant dans son acte de naissance.
Il adopte l'orthographe Laermans
à partir de 1889. La toile « Un
bonhomme » porte les deux signatures, celle de Laeremans est à demi
effacée.
Il fréquente l'école de dessin de sa
commune de 1876 à 1882 ; l'académie
des Beaux-Arts de Bruxelles, où il est
l'élève de Portaels, de 1887 à 1889.
Ce qu'il réclame de ses maîtres,
c'est un métier, non un style ; celui-ci
lui est rigoureusement personnel.
Il poursuit, pendant dix ans, un
apprentissage consciencieux à l'académie libre de « La Patte de Dindon »,
sise dans un cabaret de la GrandPlace.
Quelques précisions chronologiques
permettent de suivre son accès à la
notoriété :
1891 : citation élogieuse par le critique de l'Art moderne à propos de
l'exposition du cercle « Voorwaarts »
où il vient d'être reçu.
1893 : participation au Salon triennal de Bruxelles. Laermans devient le
chef de file de « Pour l'Art ».

1894 : participation à la première
exposition de la « Libre Esthétique »
(animateur : Octave Maus).
1897 : envois remarqués et discutés
à l'Exposition universelle de Bruxelles.
1898 : primes accordées à deux de
ses planches — concours organisé par
la Société des Aquafortistes belges.
1899 : exposition de cinquante de
ses œuvres à la Maison d'Art.
A cette date, il est depuis longtemps
« accepté » par nos meilleurs écrivains :
en 1893, il assiste au banquet offert à
Georges Eekhoud, bénéficiaire du prix
quinquennal de littérature ; en 1896,
à celui dont Verhaeren est le héros.
Les liens qui l'unissent aux écrivains
se resserrent d'année en année. Il est
parmi les illustrateurs de l'œuvre de
C. Lemonnier et, en 1908, Van Zype
lui consacre une monographie.
1910 marque l'apogée de sa gloire
locale : sa commune organise, en son
honneur, une manifestation comportant la revue des écoles, un cortège,
des discours. Son accès à l'Académie
royale de Belgique, de multiples distinctions honorifiques, enfin, le titre
de baron que lui octroie le roi Albert,
en 1927, marquent la consécration
nationale ; tandis que sa participation
aux expositions de Paris, de Berlin, de
Rome, de Dresde et de Venise, les
achats de ses toiles par les musées
étrangers (notamment par celui de
Tokio), disent l'étendue de sa renommée.
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A ce panneau officiel, haut en couleurs, s'oppose celui d'une destinée
assombrie, dès ses débuts, par une
infirmité qui le retranche d'une vie
sociale normale : à l'âge de 11 ans,
Laermans devint sourd, à la suite
d'une méningite. En pleine maturité,
une menace de cécité le désespère.
Une intervention chirurgicale lui vaut
un long sursis ; toutefois, il finit par
devoir déposer ses pinceaux. Sa dernière œuvre signée date de 1924.
Lucide, il déclare : « Moi, je suis mora» lement mort, je ne peux plus pro» duire ».
Son œuvre est à la fois une des plus
significatives du climat spirituel de
son temps et des plus affranchies de
toute tutelle picturale, ce qui rend fort
malaisé un quelconque classement.
Celui que l'on a tenté, en se basant
sur une progressive atténuation des
tendances caricaturales, ne résiste pas
à l'analyse. En effet, si nous comparons, par exemple, les personnages du
« Chemin du Repos » daté de 1898 à
ceux de « Sous le Porche » (1916), nous
retrouvons, à dix-huit ans d'intervalle,
un souci de déformation à peu près
analogue.
Les influences livresques sont plus
discernables. Les titres de ses premières compositions : « Hymne charnel », « Fin de siècle » et une illustration des Fleurs du mal nous le révèlent sensible au baudelairisme, influence vite repoussée, car elle lui
paraît peu traduisible en langage pictural. Une pensée de Zola inscrite,
par lui, sur la feuille de garde de la
monographie signée par Van Zype
synthétise l'idéal de sa maturité :
« Je n'ai guère souci de beauté ni de
» perfection, je me moque des grands
» siècles, je n'ai souci que de vie, de
» lutte, de fièvre, je suis à l'aise parmi
» ma génération ».
Point ne lui est donc besoin de chercher des modèles gracieux ou des
décors idylliques. L'homme qu'il peint
est celui qu'il rencontre au cours de
ses promenades quotidiennes : ouvrier
ou paysan ou encore personnage
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hybride tenant de l'un ou de l'autre.
Il le situe dans cette banlieue qui est
sienne, mi-citadine, mi-rurale.
L'image qu'il en donne atteint l'éloquence des synthèses patiemment élaborées. Il est curieux de confronter les
études qui précèdent l'œuvre : elles
trahissent le souci de dépouillement
et de schématisation qui hante l'artiste. Le résultat est tel qu'on a parlé
de caricatures, cité Breughel et Daumier. Certes les obèses réjouis, les
efflanqués sinistres, les commères
béates qui réapparaissent, dans plusieurs de ses toiles, peuvent faire sourire. Mais telle n'est point la réaction
que suscitent, en général, les personnages créés par Laermans. L'hermétisme des visages, une sorte d'automatisme, donnent à la plupart d'entre
eux quelque chose d'angoissant auquel participe le décor : ciels annonciateurs d'orage ou de neige, mur livide
qui sert d'écran à la scène ou joue son
rôle dans une perspective d'évasion
sans issue, eau inquiétante doublant
la ligne d'horizon... tout cela est englué de silence ou soumis à un rythme
inexorable.
Le nombre restreint des couleurs
composant une harmonie sourde (« Soir
de Grève » — Musée de Bruxelles) ou
s'étalant en larges surfaces qui
s'opposent ou se répondent ( « Le
Mort » — Musée de Bruxelles) ;
l'irréalisme de certains tons ; des
harmonies neuves : ainsi celles qui
accordent des bleus turquoise, des
roux somptueux et des blancs livides ;
le trait qui, dans les dernières toiles,
cerne les figures, contribuent à l'intensité expressive de l'œuvre.
Alors que la jeune peinture belge
se passionne pour l'impressionnisme,
Laermans, en demeurant parfaitement
accroché à sa vision et à sa palette,
ouvre la voie à l'expressionnisme.
Certes, en marge de celui-ci, certains
de ses portraits comme celui de Marie,
la servante au grand cœur, intitulé
« Reflets », d'une plastique et d'une
luminosité dignes de nos grands classiques, et, dans la série des « Baignades », quelques nus jordaenesques,
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demeurent fidèles à la tradition réaliste. Un des aspects paradoxaux de
l'œuvre de Laermans est précisément
l'alliance de ce réalisme à un esprit
puissamment novateur : par sa recherche des rythmes, sa façon d'animer un cortège et d'y réduire le personnage à une échine inclinée, un
cou tendu, un genou ployé, il a réalisé,
bien avant que J. Romains l'ait définie « cette façon personnelle de
» représenter la vie sociale non plus
» comme une simple somme d'indi» vidus, mais comme une synthèse
» supérieure plus réelle que chacun de
» ses éléments » qui porte à présent,
dans l'histoire, l'étiquette d'unanimisme.
Yvonne Villette.

Monographies ;
G. Van Zype, E. Laermans (Van Oest
1908). — Vittorio Pica, E. Laermans. —
Paul Colin, E. Laermans (Cahiers de Belgique, 1(129). — A. Eggermont, E. Laermans
(Office de publicité, 1943).
Articles sur l'œuvre d'E. Laermans :
Sander Pierron, L'année artistique, 1906,
La revue de l'art ancien et moderne, 1923. —
Marius Ary Leblond, Peintres de race. —
C. Lemonnier, Ecole belge de peinture. —•
M. Biermé, Les artistes de la -pensée et du
sentiment.
— Benedite, La peinture au
XIX0 siècle. — E. Muther, trad. J. de Mot,
La peinture belge. — Depreschin, G. Lebrun, peintre de la Fagne. — Y. Villette,
Bulletin mensuel de VU. C. B., mai 1930.
Quelques œuvres acquises par les musées :
1890 : « Eeflets », Bruxelles, Musée
moderne. 1893 : « Soir de grève », Bruxelles, Musée moderne. 1895 : « L'Hiver »,
Rome. 1896 : « Les Emigrants », Anvers.
1896 : « La Prière du soir », Dresde.
1898 : « L'Aveugle », Anvers. 1898 :
« L'Eau songeuse », Mons. 1899 : « Pin
d'automne », Paris, Luxembourg. 1899 :
« La Nuée », Anvers. 1899 : « Paysans »,
dessin rehaussé, Ixelles. 1902 : « L'Enterrement », Ixelles. 1903 : « Les Intrus », Liège.
1904 : « Le mort », Bruxelles, Musée moderne. 1907 : « La Promenade », SaintJosse-ten-Noode. 1907 : « Fin de jour »,
Bucarest. 1909 : « Portrait de l'artiste »,
Florence, Offices. 1915 : « Vieux époux »,
Gand. 1915 : « La famille », Tokio. 1918 :
« Les Glaneuses », Milan, Musée Sforza.
1919 : « La Venelle ». Tokio.

LALAING (Philippe DE), diplomate, né en 1499, mort le 2 avril 1550.
Il était fils naturel d'Antoine de Lalaing, seigneur d'Hoogstraten. Cadet
d'une illustre famille flamande, An-

748

toine de Lalaing n'avait point tardé à
occuper une situation prépondérante
à la cour des Pays-Bas. Il avait accompagné, comme chambellan, en 1501
et en 1506, l'archiduc Philippe le Beau,
en Espagne, en France et en Savoie ; il
laissa d'intéressantes relations de ces
voyages princiers. Mais il dut, avant
tout, sa brillante fortune à la protection de Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas. En 1515, il
devint chef des finances de l'archiduc
Charles émancipé; en 1522, gouverneur de Hollande, Zélande et Frise,
enfin, en 1524, il remplaça Laurent de
Gorrevod comme chevalier d'honneur
de Marguerite, poste de confiance qui
lui livrait tous les secrets de la chancellerie. Les ambassadeurs vénitiens,
ces fins observateurs de la diplomatie
internationale, ne laissent point de
signaler le rôle de premier plan joué
par le confident de la gouvernante.
Mais, en dépit de leur professionnelle
indiscrétion, ils n'attribuent pas cette
faveur à quelque motif secret et romanesque.
Pourtant, des historiens sérieux,
comme Brassart et Henne, ont accueilli
la légende qui fit de Marguerite d'Autriche la mère de Philippe de Lalaing.
Cette assertion est réduite à néant par
des textes authentiques reposant aux
archives de Lille, signalés par les éminents conservateurs Le Glay et Bruchet. Sans doute, l'acte de légitimation
accordé par Charles-Quint, en mars
1524, n'indique point le nom de la
mère. Mais cette lacune est complétée
par l'ampliation concédée par l'empereur, en avril 1534, et attribuant cette
maternité à Ysabeau, bâtarde d'Haubourdin. Une lettre du 14 octobre
1530, écrite par Philippe à son père,
Antoine de Lalaing, nous le montre
visitant sa mère, en France : « II y a
» bonne aparence de bon temps et
» me parte demain de ceste court et
» de Paris, prendray mon chemin à
» Chaalons et delà à Chasteau en Por» tien, pour veoir ma mère ».
Au reste, une simple question de
date suffit à prouver l'inanité de la
légende. L'épitaphe de Philippe de
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Lalaing signale « qu'après le discours
» de LI ans en vertueuse conduite a
» rendu son âme à Dieu le second jour
» d'avril, l'an XV e L ». Il est donc né
«n 1499, lorsque Marguerite, veuve de
don Juan, se trouvait encore en
Espagne.
Ainsi, rien de moins équivoque que
la protection accordée par Marguerite
au jeune Philippe de Lalaing. D'après
le « Roole des gaiges », il reçoit, dès
1527, xxc x x livres xvi sous, comme
maistre d'hostel de la gouvernante.
En cette qualité, il accompagna Marguerite d'Autriche pendant qu'elle
négociait le Traité de Cambrai avec
Louise de Savoie, régente de France.
Après la signature de la Paix des
Dames (août 1529), Marguerite envoya
le jeune gentilhomme à la cour de
France, chargé d'une mission diplomatique. Elle compta, sans doute, sur
l'influence paternelle pour guider les
premiers pas de Philippe de Lalaing
dans la délicate carrière diplomatique.
Confident de la gouvernante, Antoine
de Lalaing, dans ses lettres à son fils,
pourra développer la correspondance
-officielle de l'archiduchesse. D'autre
part, cette parenté avec le favori de
Marguerite d'Autriche vaudra au jeune
ambassadeur un excellent accueil à la
•cour de France. La gouvernante assure
le roi de France que Philippe de Lalaing est « sage et secret, léal comme
» de la race dont il vient ». Elle supplie la reine-mère, Louise de Savoie,
•de lui accorder sa confiance : « Pour
τ ce qu'il est filz de son père, espère,
» Madame, y prendrez plus de fiance
» qu'à nul autre ».
En fait, pour ces débuts, le jeune
•ambassadeur avait assumé une fort
délicate mission. Aidé par un « per» sonnage de longe robe, doct, expéri» mente », François deBonvalet, beaufrère de Granvelle, Philippe de Lalaing
était chargé de surveiller l'exécution
du Traité de Cambrai.
A ce titre, il dut défendre, avec
•autant de tact que de fermeté, les
•demandes de la gouvernante et les
exigences de l'empereur contre l'opposition de la cour de France. Il assista
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également au mariage de François I e r
et d'Éléonore d'Autriche, sœur de
Charles-Quint, prévu par le traité de
Madrid et confirmé par le traité de
Cambrai. Mais, à côté de cette mission
officielle, il est chargé d'une autre,
plus secrète, qui sera le suprême dessein de la gouvernante des Pays-Bas.
Lors des négociations de la Paix des
Dames, la régente Louise de Savoie
avait proposé à Marguerite d'Autriche
la conclusion d'une alliance secrète entre François I e r et Charles-Quint, fondée sur les mariages de leurs enfants.
La gouvernante des Pays-Bas adopta
ce projet avec enthousiasme et c'est
pour en activer les préparatifs qu'elle
envoya Ph. de Lalaing à la cour de
France. Avec beaucoup d'adresse, il
devait rappeler à la régente ses propres
désirs et les bonnes dispositions de
la gouvernante. Il réussit à faire
envoyer aux Pays-Bas l'élu Bayart,
qui, jadis, avait servi d'intermédiaire
entre Louise de Savoie et Marguerite
d'Autriche, lors des préliminaires de
la paix de Cambrai.
Quant à Philippe de Lalaing, il
souhaitait vivement son rappel par la
gouvernante. Outre qu'il se plaignait
des grands frais exigés par sa situation, il désirait le retour aux Pays-Bas
pour des raisons familiales. Sa femme,
Florence de Rechem, qu'il avait
épousée par contrat passé devant les
échevins d'Audenarde, le 12 août 1527,
attendait un enfant. Le 24 février
1530, Philippe demandait à Marguerite d'Autriche de bien vouloir être
marraine. Comme aucun des enfants
issus de ce mariage ne porte les noms
de Marguerite ou de Charles, généralement imposés aux filleuls de la
gouvernante, nous ignorons si l'archiduchesse accorda la faveur demandée.
Peut-être, la maladie et la mort ne lui
en laissèrent point le temps. En tout
cas, le 20 septembre 1530, elle envoya
le congé sollicité. Toutefois, Philippe
de Lalaing dut attendre, jusqu'en
octobre 1530, le départ du seigneur
de Rosimbos pour la cour de France,
départ qu'il avait sollicité à diverses
reprises.
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Fils d'Albert-Eugène de LannoyClervaux et d'Anne-Marguerite deReede de Sasfeld, il débuta dans un
régiment de cavalerie de l'armée espagnole des Pays-Bas. Une existence
extrêmement aventureuse le fit passer
du service de Charles II à celui de
l'empereur Leopold I er , puis successivement chez l'électeur de Brandebourg et le prince-évêque de Liège.
Son retour aux Pays-Bas se place
pendant cette période préliminaire au
régime autrichien, qui va de là bataille de Ramillies au traité de la
Barrière. Le comte de Lannoy, qui
avait alors le grade de maréchal général, compta parmi les dignitaires de la
noblesse belge appelés à siéger au
Conseil de Régence par la Conférenceanglo-batave. C'est à ce Conseil qu'il
incombait d'administrer le territoiredétenu par les Puissances Maritimes,
jusqu'au moment où la paix serait
définitivement signée entre la monarchie française et les puissances coalisées. Lannoy fut exclu de ce Conseil
quand fut opérée la réforme de 1713.
Lors de l'instauration du régime autrichien, il fut l'un des premiers à
prendre contact avec le ministre plénipotentiaire de Charles VI, le comte
de Koenigsegg-Erps. Ce dernier avait
notamment pour mission de désignerune personnalité d'une fidélité éprouvée envers la maison de Habsbourg,
à qui l'on confierait la gestion des
affaires du comté de Namur, que Maximilien-Emmanuel venait d'abandonner. Il choisit le comte de Lannoy qui
Qh. De Boom.
prit possession de sa charge le 14 février 1715. C'était là une désignation
M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie (Lille, 1927), p. 61-62. — provisoire. Dès l'année suivante, le
Brassart, Histoire généalogique des comtes comte sollicitait le gouvernement
de Lalaing (Douai, 1854), p. 82.— Gh. De beaucoup plus important du LuxemBoom, Correspondance de Marguerite d'Autriche et de ses ambassadeurs d la Cour de bourg où la noblesse venait préciséFrance concernant l'exécution du traité de ment de l'élire chef des nobles du
Cambrai (1524-1530) (Bruxelles, 1035). —
A. Henne, Histoire du règne de Charles- comté de Chiny. Le gouvernement
Quint, t. VII. — Le Glay, Négociations qu'il convoitait lui échappa. En 1718,
diplomatiques entrer la France et l'Autriche lors du rétablissement à Bruxelles du
(Paris, 1845), t. I» , p. exevi,.
Conseil d'État, Lannoy se vit frustré
aussi de toute participation à ce déparLANNOY (Adrien, Gérard, comte tement et manifesta son désappointeDE), homme d'État, homme de ment à la Cour. L'année suivante,
guerre, né au milieu du XVIIe siècle, résolu à rester à Namur, il sollicita
mort le 19 décembre 1730.

Peu de temps après, mourut Marguerite d'Autriche, la grande protectrice des de Lalaing. Philippe de Lalaing dut désormais borner son activité
à l'administration des seigneuries de
la Mouillerie et de Mafiles que lui avait
concédées son père. Son épitaphe,
gravée sur une lame de cuivre, attachée contre le pilier du milieu du
chœur principal de la grande église de
Sainte-Barbe, en la ville de Culembourg, retraçait en ces termes son
curriculum vitae : « Cy devant gist
» noble et vertueux seigneur Philippe
» de Lalaing, en son vivant cheva» lier, seigneur de la Mouillerie et de
» Maffle et maistre d'ostel de feue de
» louable mémoire très haulte et très
» excellente princesse Madame Mar» guérite d'Austrice, douagière de Sa» voie, Régente pour l'Empereur Char» les V e de ce nom, en ces pays
» d'embas, ayant quelquefois esté
» envoie en légation de par Sa Majesté
» Impériale vers le Roy de France,
» lequel, après le discours de LI ans
» en vertueuse conduite, a rendu son
» âme à Dieu le second jour d'avril,
» l'an XVe L. » Le terme « quelquefois » pourrait nous faire croire que
l'empereur lui renouvela sa charge
diplomatique, si, dans la langue du
xvi e siècle, ce mot ne signifiait, non
plusieurs, mais une seule fois. Au reste,
cette unique ambassade et ses relations avec Marguerite d'Autriche suffisent à illustrer la mémoire de Philippe de Lalaing.
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l'octroi d'une patente définitive qui
stabiliserait sa situation. Le prince de
Savoie recommanda chaleureusement
la cause de Lannoy à Vienne. Il fit
valoir qu'il était souhaitable que
Lannoy conservât non seulement le
titre de gouverneur, mais encore celui
d'administrateur, afin que soit affirmé
son prestige et que soit assurée sa
préséance sur le commandant de la
garnison hollandaise, qui, lui aussi,
s'intitulait gouverneur. La patente de
Gouverneur du comté de Namur,
d'administrateur général de la ville
et du château, de grand-veneur du
comté et de bailli des bois, fut expédiée à Vienne le 7 octobre 1719. Le
gouvernement de Lannoy se prolongea
jusqu'à sa mort.
Il avait épousé Thérèse Claire de
Bocholt, dont il n'eut pas d'enfants.

règne des archiducs se maintint sousles gouvernements de l'infante Isabelle et du Cardinal-Infant. En 1629,
il fut question de le désigner comme
chef d'une armée destinée à opérer de
concert avec la flotte de la mer
océane et, peu après, il reçut le titre
de conseiller d'État en Espagne. Aprèsle départ d'Ambroise Spinola, on
établit aux Pays-Bas, en attendant la
désignation d'un nouveau généralissime, un Conseil supérieur de guerre,
composé des officiers les plus distingués et dans lequel Claude deLannoy siégea régulièrement. C'est
à la même époque, par lettres patentes données à Madrid par Philippe IV en 1628, que la terre de la
Motterie fut érigée en comté.
A la fin du gouvernement du Cardinal-Infant, des rapports défavorables au comte de Lannoy parvinrent
J. Lefèvre.
jusqu'à Madrid. Olivarès, le tout-puissant ministre espagnol de Philippe IV,
J. Lefèvre, Documenta relatifs aux nominations des Gouverneurs provinciaux dans demanda au Cardinal-Infant des inles Pays-Bas autrichiens, B. C. B. H., 1939, formations complémentaires. En 1638,
p. 261 et suiv. — Archives de la Chancellerie le gouverneur n'en désigna pas moins
autrichienne des Pays-Bas.
Lannoy pour exercer à titre provisoire
le gouvernement du Luxembourg.
LANNOY (Claude DE), comte DE Mais cette décision fut désapprouvée
LA MOTTERIE, homme de guerre, décédéà Madrid. Don Ferdinand persista
en 1643. Il était fils puîné de néanmoins dans l'intention qu'il avait
Jacques de Lannoy, seigneur de la de désigner Lannoy comme gouverMotterie, et de Suzanne de Noyelles. neur titulaire, mais l'opposition royale
Il entra très jeune dans l'armée can- fut irréductible et le comte de la Mottonnée aux Pays-Bas. D'abord soldat, terie dut se contenter, quelques années
il fut promu au grade de capitaine plus tard, du gouvernement bien moins
d'infanterie wallonne, en service au- important du comté de Namur. Cette
près de la personne de l'archiduc charge, à la fois militaire et civile,
Albert. Il fut ensuite capitaine d'une puisqu'elle englobait celle de souvecompagnie de lances, puis maître de rain bailli, n'en constituait pas moins
camp d'infanterie wallonne. Il fut une honorable fin de carrière. Lannoy
décoré du titre de conseiller de guerre n'en jouit guère que durant un an.
et nommé gouverneur de l'importante Le seul compte qu'il rendit de sa
place de Maestricht. Dans une lettre gestion s'étend du 10 février 1642 au
adressée au roi Philippe IV, en date 28 février de l'année suivante.
du 23 janvier 1620, Albert atteste
Claude de Lannoy épousa en preque Claude de Lannoy a toujours mières noces Marie-Françoise Le Vasdonné entière satisfaction. En 1619, seur dite de Guernonval et en secondes
il fut question de lever une troupe noces Claudine, baronne d'Eetz et de
d'infanterie wallonne, en vue d'une Clervaux. Il eut des enfants de ses
expédition maritime. C'est à Lannoy deux unions.
T T ,.
qu'Albert en confia le commandement.
J. Lefèvrc.
La faveur dont Lannoy jouit sous le
H. Lonchay, J. Cuvelier et J. Lefèvre,
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Correspondance de la Cour d'Espagne,
« vol., Bruxelles, 1922-1937.

LECLERCQ
(Jacques-Antoine),
conseiller d'État, président du Grand
Conseil de Malines, né à Schleiden le
26 février 1731. Il fit ses études à
l'Université de Louvain, où il fut
promu licencié en droit le 14 octobre 1757. Il fut reçu avocat au Conseil
•de Luxembourg, mais abandonna
presque aussitôt le barreau pour entrer dans l'administration. Le 22 décembre 1757, il fut attaché comme
auditeur à la Chambre des comptes.
En 1764, lors de la création de la
Jointe pour les affaires des subsides
•et des administrations, Leclercq fut
•désigné pour y siéger. Cinq ans plus
tard eut lieu la promotion de Joseph
•de Crumpipen à la chancellerie de
Brabant. Leclercq fut appelé à siéger au premier Conseil collatéral
par lettres patentes du 26 août 1769.
Dans son rapport sur cette désignation, Kaunitz le dépeint comme un
homme de génie, instruit et laborieux.
Il lui reproche pourtant de trop se
fier à ses lumières et à ses facilités.
Installé au Conseil privé, Leclercq ne
tarda pas à y occuper une place marquante. Il joua notamment un rôle
prépondérant dans l'élaboration des
«dits concernant les matières d'ordre
ecclésiastique, ce qui explique sa présence au Comité jésuitique. En 1786,
Joseph II le nomma conseiller d'État.
La même année, le ministre plénipotentiaire Belgiojoso envoya Leclercq
•à Vienne. Il devait voir fonctionner
sur place la nouvelle organisation
administrative dont il fallait exécuter la réplique à Bruxelles. Leclercq
fit dans la capitale autrichienne un
séjour de plusieurs mois et il demeura
«n contact permanent avec Kaunitz.
Lorsque fut constituée l'équipe des
référendaires appelés à siéger au Conseil du gouvernement, Belgiojoso désigna incontinent Leclercq pour la
direction du deuxième département
politique et le chargea spécialement
•des affaires d'ordre ecclésiastique. Il
•obtint pour lui le titre de conseiller
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d'État. L'empereur lui-même le chargea de la direction des Commissions
des affaires ecclésiastiques et de bienfaisance, charge qu'il avait antérieurement promise au conseiller Cornet de
Grez. Ce fut, entre ces deux agents,
l'origine d'une haine féroce.
Les trois années 1787-1789 comptent parmi les plus tumultueuses de
notre histoire. Elles marquèrent aussi
dans la carrière de Leclercq, qui,
associé aux réformes de Joseph II,
se vit en butte à l'abomination de la
population. Lors des troubles d'avrilmai 1787, qui amenèrent le dénouement de la carrière ministérielle de
Belgiojoso, il dut s'enfuir de Bruxelles. Sa femme épouvantée mourut
en couches. Cet incident pénible inspira à la Pinaut (cf. Biogr. Nat.,
t. XVII, col. 518) les méchants vers
que voici :
Ci-gît l'enfant qui s'étrangla dans
[le sein de sa mère
Pour ne pas être témoin de l'op[probre de son père.

Auprès du comte de Trauttmansdorff, Leclercq réussit à reprendre le
crédit dont il avait joui auprès de son
prédécesseur. Cependant, le nouveu
ministre ne se dissimulait pas l'impopularité irréductible de Leclercq dont
la présence constituait une entrave
à toute politique de détente. En 1788,Trauttmansdorff envisagea d'écarter
Leclercq du gouvernement et de lui
faire présider le Conseil de Luxembourg. Joseph II repoussa ce projet et
Leclercq demeura à son poste. Au
milieu de l'année 1788 apparut, en
marge du Conseil du gouvernement,
une jointe permanente qui devait se
transformer en Comité pour les affaires
relatives aux troubles. C'est Leclercq
qui en assura la direction. Le Conseil
du gouvernement tout entier demeura
en fonctions jusqu'à la veille de la
Révolution brabançonne.
Lors de la première restauration
autrichienne, Leclercq retourna au
Conseil privé. En 1793, on le transféra
à la présidence du Grand Conseil de
Malines. Cette mesure était l'applica-
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de la mer » et commandant de la flotte
de guerre des Pays-Bas depuis 1634,
et par lettres patentes du 5 novembre 1635, il devient gouverneur et
capitaine général du Limbourg et du
pays d'Outre-Meuse. Des documents
de la même époque, il résulte qu'il
était en plus commandeur de l'Ordre
de Saint-Jacques et commandant
d'un régiment d'infanterie. De toutes
les charges qu'il a réunies, la direction
de la flotte semble avoir été la plus
effective. Le marquis affirme pourtant
lui-même que ce n'est qu'en 1642 qu'il
l'a assumée personnellement. JusqueJ. Lefèvre.
là, il en avait laissé le soin au conseiller
de Gavarelle, qui était surintendant
Archives générales du royaume : Conseil de l'escadre. De l'activité déployée
privé autrichien, reff. 713. — Protocoles
du Conseil privé et du Conseil du gouver- par Lede pour le service de la flotte,
nement général. — Chancellerie des PaysBas. — J. Lefèvre, Le Conseil du gouverne- il reste, comme preuve tangible, les
ment général (mém. acad.) in-8°, Bru- multiples rapports rédigés par lui et
xelles, 1028.
transmis au Roi. Une de ses préoccupations constantes — et souvent
LEDE (1) (Guillaume BETTE, baron vaine — fut de procurer les crédits
puis marquis DE), décédé à Dunkerque nécessaires à l'entretien des vaisseaux
le 23 juin 1658. Il était fils de Jean et des équipages. Plus que tout autre,
Bette, en faveur de qui les archiducs il dut déplorer l'incurie qui ne se maavaient érigé en baronnie la terre de nifestait que trop souvent en ce
Lede, et de Jeanne de Berghes. Il fit domaine.
Pendant les dernières années du
toute sa carrière dans l'armée et la
gouvernement
du Cardinal-Infant, le
flotte militaire des Pays-Bas. Il cumula, sous le règne de Philippe IV, marquis de Lede est devenu un des
une série de charges importantes. Il officiers supérieurs de l'armée des
passe au premier plan à la fin du gou- Pays-Bas. Il fait régulièrement partie
vernement de l'infante Isabelle. En des conseils de guerre. Il commande
1632 il défendit la place de Maestricht les troupes qui doivent assurer la prodont il avait le gouvernement, avec tection du Brabant et de la Flandre,
un courage digne de tout éloge, tandis que le gros de l'armée opère en
d'après l'attestation du marquis d'Ay- France. Vers la même époque, on le
tona, en ce moment ambassadeur voit intervenir dans un domaine tout
d'Espagne à Bruxelles. Le même différent : les négociations avec les
Aytona demandait au Roi de témoi- Hollandais pour les échanges de prigner sa satisfaction à l'intéressé en lui sonniers.
En 1646, le gouverneur général intéaccordant le titre de comte ou de
marquis. De fait, par lettres patentes rimaire, marquis de Castel-Rodrigo, se
du 3 août 1633, la terre de Lede fut conformant à des instructions venues
élevée en marquisat. Depuis lors, le de Madrid, désigna le marquis de Lede
marquis ne cesse de cumuler des char- comme gouverneur de Dunkerque et
ges importantes. Il est à la fois bailli surintendant des places de la Flandre
de Gand, à partir de 1632, « amiral maritime. Lede refusa d'accepter ce
poste, sans doute parce qu'il le considérait comme inférieur à ceux qu'il
(1) Cette notice remplace celle figurant occupait déjà. Cela ne l'empêcha pas
d'assurer la défense de la place qui fut
au t. II, c-ol. 377-378.

tion littérale du principe promovealur
-ut amoveatur. Le gouvernement autrichien faisait un ultime effort pour
regagner la confiance de la population. Il voulait écarter de Bruxelles
un sujet d'une impopularité notoire.
Leclercq ne jouit pas longtemps de sa
nouvelle magistrature et quitta le
pays à la fin du régime autrichien.
De sa femme, Marie-Joseph de
ilaes, Jacques Leclercq eut un fils
unique, Nicolas-Joseph, receveur des
États de Luxembourg, qui mourut
célibataire le 31 juillet 1788.
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attaquée le 19 septembre par l'armée
de Condé. Lede disputa le terrain pied
à pied et se montra digne de la réputation qu'il s'était acquise par la belle
défense de Maestricht, en 1632. Il
capitula le 11 octobre et sortit de la
ville avec les honneurs de la guerre.
Sous le gouvernement de l'archiduc
Léopold-Guillaume, le marquis de
Lede conserva et même accrut sensiblement l'influence dont il jouissait
à la Cour de Bruxelles. On connaît
les critiques acerbes, formulées contre
l'administration de l'archiduc par le
comte de Penaranda, un des principaux diplomates espagnols. A en
croire ce personnage, Léopold-Guillaume aurait mené à Bruxelles une
politique tout à fait contraire aux
intérêts de l'Espagne et cela de concert avec ses trois favoris, parmi lesquels le marquis de Lede. Ces affirmations n'ont jamais été vérifiées.
Elles ne concordent guère avec ce que
l'on sait par ailleurs de la gestion de
l'archiduc. Il est bien établi, par
contre, que d'autres promotions ont
été envisagées pour le marquis. En
1651, on songe à le désigner comme
gouverneur du Luxembourg ou du
Tournaisis. L'année suivante, Léopold-Guillaume veut l'élever au grade
de maître de camp général de l'armée,
mais l'intéressé refuse, sous prétexte
qu'il n'a pas les capacités nécessaires.
Le marquis devait avoir aussi certains talents diplomatiques. En 1655,
il fut désigné comme ambassadeur
extraordinaire à Londres pour y
porter à Cromwell les félicitations de
Philippe IV. Deux ans après, on
songea à lui, comme un candidat possible pour l'ambassade espagnole de
La Haye. La carrière du marquis finit
en 1656, lors du second siège de Dunkerque. Il montra, cette fois encore,
la même valeur que par le passé, se
défendit jusqu'au dernier moment, et
mourut les armes à la main. La place
se rendit le 23 juin 1656.
Le marquis de Lede, qui était propriétaire d'un important domaine
féodal, avait épousé Marie-Anne de
Hornes dont il eut quatre fils et une
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fille. Celle-ci fut chanoinesse de SainteWaudru à Mons.
Les armoiries de la famille Bette
sont : d'azur à trois taux ou béquilles
de saint Antoine, d'or.
J. LeK-vro.

H. Lonchay, La rivalité de la France et
de l'Espagne aux Paya-Bas, Bruxelles,
1896. — H. Lonchay, J. Cuvelier et
J. Lefèvre, Correspondance de la Cour
d'Espagne, 6 vol., Bruxelles, 1022-1037.

LIMPENS (Gaspar-Joseph-Ferdinand
DE), conseiller d'État, chancelier
de Brabant, né à Bruxelles en 1739,
mort le 21 novembre 1822. Fils
aîné d'Arnould-Wauthier, conseiller
au Conseil privé, et de ConstanceAlexandrine-Philippine Van Velde, il
fut baptisé à Sainte-Gudule le 8 août
1739. Il fit ses études de droit à l'Université de Louvain, où il fut promu
licencié le 7 avril 1759.
Sa carrière administrative commença dans la capitale. De 1763 à
1770, il y fut échevin. Il posa alors sa
candidature au poste de procureur
général au Conseil de Brabant. Le
Conseil privé l'appuya auprès de
Charles de Lorraine, faisant valoir ses
mérites personnels, son érudition, sa
compétence en droit criminel et rappelant les services rendus par son
père ; Limpens fut désigné par le gouverneur général. Sept ans après, il
remplaça au Conseil privé le comte
Philippe de Nény, et reçut les lettres
patentes
requises, datées de Vienne le
1 e r juin 1777. Ses fonctions principales
ne l'empêchèrent pas de s'adonner à
d'autres tâches. Il siégea à la Jointe
des monts-de-piété et à la Commission
des études. Il présida la Jointe des
eaux. Lors de la réforme administrative exécutée en 1787, il fut transféré
au Conseil du gouvernement général.
Le domaine de l'hygiène publique, les
cimetières, les voies de communication et les travaux publics, telles
étaient les charges du département
confié à sa direction. Il se tint de la
sorte à l'écart des questions brûlantes,
politiques et religieuses, qui divisaient
le gouvernement et ses administrés.
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Limpens réussit à échapper au moins
partiellement à l'antipathie acharnée
que témoignait l'opinion publique
•envers le personnel de l'administration
du moment. Dans ses célèbres Notes
•confidentielles de 1788, Henri de
Crumpipen, qui n'est certes pas enclin
à l'indulgence pour ses collègues,
déclare que Limpens est un modèle
•de candeur et de probité, très instruit,
très zélé, très franc dans ses procédés,
•et ajoute que Limpens est, chose rare,
populaire.
Limpens demeura dans l'ombre
pendant tout le ministère de Trauttmansdorff. Lors de la première restauration autrichienne, en 1791, il reprit
ses attributions au Conseil privé.
Devenu maintenant l'un des aînés de
•ce département, il était en droit de
briguer la présidence d'un des Conseils
de justice.
Le poste de chancelier de Brabant,
magistrature la plus élevée du duché,
•était vacant par suite de la démission
de Joseph de Crumpipen, que son
impopularité notoire avait incité à
prendre la retraite. Le gouverneur eût
voulu lui substituer le vice-chancelier
Van Velde, tandis que les États et la
population du duché souhaitaient la
désignation du conseiller de Villegas,
bien connu pour son opposition à la
politique absolutiste. Après de longues
controverses, le gouvernement fit délivrer des patentes de chancelier à Van
Velde au mois de février 1794. Les
États refusèrent de l'admettre, quand
il se présenta devant eux pour prêter
le serment d'usage. Le nouveau chancelier fut obligé de résigner ses fonctions. C'est alors que le ministre
plénipotentiaire Metlernich préconisa
la candidature de Limpens, qui reçut
ses patentes le 7 mars 1794. Limpens
prêta serment le 15 du même mois.
Sa magistrature devait être éphémère.
Le Conseil fut supprimé le 27 novembre 1795. Limpens rentra dans la vie
• privée et y demeura pendant tout le
régime français. Le 15 février 1814,
il fut appelé à siéger dans le Conseil
administratif du gouvernement provisoire des Pays-Bas, créé par les
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alliés. Il paraît aussi avoir joué un
certain rôle dans l'administration
hollandaise. L'Almanach de la Cour
de 1822 le cite parmi les membres du
Conseil d'État et le fait figurer parmi
les référendaires de la commission
chargée des affaires du culte catholique, au sein du même Conseil.
Gaspar de Limpens avait épousé
Marie-Thérèse Lambilot, dont il n'eut
qu'une fille. Les armes de sa famille
sont : coupé au premier d'or à l'aigle
issant de sable, au second d'azur à trois
étoiles d'or, à la fasce de gueules brochant sur le tout.
J. Lefèvre.

Archives générales du royaume : Conseil
privé et Conseil de Brabant et Fonds de la
Chancellerie autrichienne. —e rA. Gaillard,
Le Conseil de Brabant, t. I , Bruxelles,
1898. — J. Lefèvre, Le Conseil du gouvernement général (mém. acad.), Bruxelles,
1928. — Id., Document« concernant le recrutement de la haute magistrature dans les
Pays-Bas autrichiens (Bruxelles, 1939). —
Id., Documents sur le personnel des Conseils
collatéraux des Pays-Bas pendant le XVIII"
siècle (Comm. roy. d'hist.), Bruxelles, 1941.
LOO (Auguste-François-Jacques
VAN), architecte, né à Bruges
le 2 novembre 1842 et y décédé le
13 juin 1919.
Après avoir fait des études à l'athénée et suivi les cours de dessin à
l'Académie des beaux-arts de sa ville
natale, il entra dans les bureaux de
l'architecte Carpentier, à Belœil, dont
il devint bientôt le fidèle collaborateur. Après la mort de Carpentier, il
acheva la restauration de la Halle
aux draps et de l'église Saint-Nicolas,
à Tournai. Il s'occupa de la restauration de l'église de Braine-le-Comte et
de la décoration intérieure de celle de
Belœil.
Membre de la Commission royale
des monuments, il constitua de nombreux et importants dossiers pour
l'inventaire des objets d'art religieux
du pays d'Ath.
Félicien Leuridunt.

Annales du Cercle archéologique d'Ath,
t. V (1919), p. 17-19. — Félicien Leuridant,
Galerie belœilloise (1936), p. 138-141, portr.
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telé les armoiries de sa famille paterLOUANT (Barthélemy), quarante-et-unième
abbé d'Aulne. Né à Char- nelle avec celles de sa mère : aux 1
leroi en l'an 1684 et décédé le 14 août et 3 d'azur liées d'or (Louant) ; aux 2
1753. Il était le fils de Benoît de et 4 d'or à trois têtes de more tortilLouant, ancien capitaine-lieutenant de lées d'argent, 2 en chef, 1 en pointe.
dragons de Louis XIV, né à Aicy près
Armand Louant.
de Saint-Omer, qui avait épousé en
secondes noces, à Marchienne-au-Pont,
Archives de l'État à Mons : Notaires de
le 6 janvier 1684, Marie Puissant, Charleroi. — G-. Lebrocquy, Histoire ded'Aulne, 1862, p. 112-124. —
fille d'André et de Catherine Mont- l'abbaye
G. Boulmont, Les fastes de l'abbaye d'Aulne
pellier. Par cette alliance l'ancien la Riche, s. d. — Cl. Lyon, Les enfants deofficier français entra dans le monde Charleroi au service d'Autriche : Les Chaet tes Louant, dans Éducation popude l'industrie métallurgique et devint vannes
laire, 1881, n° 7-12. — Van Spilbeerk,
maître de forges. Il fut échevin de Soli87tionlana : Portrait de Barthélémy
Charleroi. Son fils aîné, Barthélémy, Louant, abbé du Monastère d'Aine. —
entra à l'abbaye d'Aulne où ses qua- Dom U. Berlière, Monasticon belge, p. 341lités d'administrateur le désignèrent
bientôt comme « boursier ». Le 12 août
LYON (Clément), historien et édu1728 il fut élu abbé et béni à Liège le cateur populaire, né à Charleroi
21 septembre suivant. En 1738, il en 1841, y décédé en 1904. Fils d'un
était désigné comme vicaire général digne magistrat, il fit ses humanitésde son Ordre pour le Pays de Liège chez un bon curé de campagne, puis
par le chapitre général de Cîteaux. il s'engagea à l'armée. Devenu officierEsprit très ouvert, il favorisa les et envoyé en garnison à Liège, il y
études et plusieurs de ses religieux fréquenta le Dépôt des archives où il
prirent des grades en théologie à rencontra Stanislas Bormans, l'abbél'Université de Louvain. Mais son Daris, Albin Body, l'historien de Spa.
œuvre capitale fut la reconstruction Bientôt le goût de la recherchede l'abbaye, qu'il réédifia complète- l'amena à quitter l'armée et à rentrer
ment en style Louis XV. Seul l'inté- dans sa ville natale où un bon porterieur de l'église resta gothique. Il feuille d'assurances lui donna à la
donna ainsi à son monastère l'aspect
fois l'aisance et des loisirs. En 1876,.
d'un palais, dont Remacle Leloup
avec un groupe d'universitaires, il
nous a conservé l'image. La tradition
rapporte qu'on y recevait fastueuse- fonda un Cercle de conférences dansment. Barthélémy fit aussi recon- le genre du Cercle Franklin à Liège.
struire le refuge de Mons, qui existe Le succès de ces conférences décida
toujours en cette ville au haut de la le Comité à publier un journal hebdorue d'Havre; à Soleilmont, il fit bâtir madaire destiné à élargir et prolongerun quartier pour les étrangers; il Faction des conférences : c'est l'Édurefit sur un plan nouveau la ferme de cation Populaire, que bientôt Clément
Baudribus. D'autres projets de bâtis- Lyon publia seul et pour son compteseur hantaient encore son esprit personnel. Pendant vingt-cinq ans il
quand il mourut. L'abbaye Notre- consacra le meilleur de ses loisirs à
Dame de Soleilmont conserve de lui cet organe conçu pour la vulgarisaun portrait peint à l'huile par Eyckens. tion scientifique, la propagande intelSa pierre tombale, qui se trouvait au lectuelle, le progrès moral.
Curieux d'histoire locale et demilieu du chœur de l'église abbatiale,
existe encore, quoique brisée. Il avait folklore, il avait naturellement apadopté comme devise : Laudans lau- plaudi à la création, à Charleroi, d'unedabo Dominum. On trouve ses armes Société archéologique et il lui avait
dans plusieurs églises dépendant d'Aul- donné son appui ; mais un jour il
ne, sur des taques de foyer, sur des entra en conflit avec le président decalices encore conservés. Il avait écar- la Société, l'archéologue D. Van Bastelaer. D'où un échange d'articles.
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violents qui eut son épilogue en justice. Le plus bouillant des deux
adversaires, Clément Lyon, y fut
condamné pour propos injurieux.
Pendant des années, dans sa gazette,
il poursuivit de ses sarcasmes Potologus, le probe historien des grès de
Bouffioulx.
Plus tard il eut une attrapade avec
Edmond Picard qui, lors du célèbre
banquet offert à Camille Lemonnier,
avait paru s'attribuer le mérite d'avoir
le premier reconnu et signalé le génie
littéraire d'Octave Pirmez.
Fidèle à son titre, l'Éducation Populaire ne manquait pas une occasion
d'exalter le travail des humbles, de
combattre l'alcoolisme, de prêcher
l'épargne; mais le journal s'appliqua
d'une façon toute particulière à
rechercher, dans le présent et dans le
passé, les talents ignorés, oubliés ou
méconnus et à glorifier les artistes et
les écrivains de chez nous. C'est grâce
à Cl. Lyon qu'une grande fête fut
organisée et un monument érigé en
souvenir du musicien Gossec, dans le
village de Vergnies, près de Beaumont. Il fut l'âme aussi d'un comité
institué à Charleroi pour commémorer le peintre Navez et c'est à lui
personnellement que l'on doit le beau
buste en bronze de l'artiste, œuvre du
sculpteur bruxellois Jean Hérain, qui
orne aujourd'hui le Parc Reine Astrid
à Charleroi. Il accueillait avec enthousiasme dans sa gazette les vers de
poètes du terroir, tels que le docteur
Deffernez, Jules Sottiaux, Paulin Brogneaux. Il recevait volontiers écrivains et artistes dans sa confortable
demeure de la rue de Montigny où
séjourna Henri Houssaye au temps
où il préparait son ouvrage sur
Waterloo.
Le journal de Cl. Lyon cessa de paraître en 1903, un an avant la mort
de son animateur.
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On possède en plusieurs exemplaires
la collection de ï'Éducation Populaire.
Ces quelque vingt gros volumes, précieux pour l'histoire du pays de
Charleroi, sont malheureusement dépourvus de tables des matières et
d'index des noms propres.
Dans l'œuvre abondante de Cl.
Lyon il n'y a guère que deux travaux
de longue haleine. Le premier est celui
qu'il consacra, lorsqu'il était encore
en garnison à Liège, aux contestations
politiques et religieuses entre la Principauté de Liège et le Gouvernement
des Pays-Bas à propos de la VilleBasse de Charleroi [Doc. et Rapp. de la
Soc. arch., t. III et IV). Le second
concerne le musicien Jean Guyot de
Châtelet, connu sous le nom de Jean
Castileti, né à Châtelet en 1512, auteur
de motets et de chansons, pendant
quelque temps (1553-1554) maître de
chapelle de l'empereur Ferdinand I e r
à Vienne où il aurait fondé des écoles
musicales. Le livre de Cl. Lyon (Charleroi, Delacre 1881, 260 pp.), qui devait
comprendre vingt-cinq chapitres, ne
contient en réalité que les douze premiers. L'auteur ne fut probablement
jamais en possession de toute la documentation espérée concernant le séjour et l'activité de Guyot à Vienne
(cf. la notice sur Guyot par Cl. Lyon
dans la Biographie Nationale). Pour
Guyot comme pour Navez, Cl. Lyon
rêva d'un monument public destiné
à perpétuer à Châtelet le souvenir du
maître de chapelle, mais ce projet
n'eut pas de suite.
Joseph Hardy.
J . Hardy, Chroniques Carolorégiennes
inspirées des écrits de Clément Lyon, Charleroi s. d. [19461. La vie de Clément Lyon
occupe les pp. 17-37. — Historiens de Charleroi, dans La Vie Wallonne, 1955, p p . 81115; les pp. 98-111 (avec portrait) concernent Cl. Lyon.
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MAISTRIAU (Charles-Eugène), suivit le Roi à Furnes, créa l'hôpital
lieutenant-général médecin, né à Belœil de Bourbourg, près de Dunkerque,
représenta l'armée belge dans le
le 19 avril 1859, décédé à Bruxelles
Comité de médecine interalliée. II
le 20 novembre 1929.
Lorsqu'il eut terminé, avec la plus reçut à Rouen, en 1918, sa nominagrande distinction, ses études à l'Uni- tion de général.
Félicien Leuridant.
versité de Bruxelles, Maistriau suivit
les cours de Léo Errera et, en collaFélicien Leuridant, Galerie belœilloise,
boration avec le maître, présenta au 1936, p. 182-180, portr.
•concours de la Société royale des
sciences médicales et naturelles de
MALHERBE (Barthélemy), descendant
Bruxelles un mémoire qui fut coud'une famille de métallurgistes
ronné : Premières recherches sur la
localisation et la signification des alca- du marquisat de Franchimont, établie
dans la suite dans la vallée de la
loïdes dans les plantes (Bruxelles, 1887).
Le docteur Maistriau entra à l'armée Vesdre, il fut baptisé à Olne le
•comme médecin adjoint à l'hôpital 24 août 1690. Il participe à l'exode
militaire de Gand et, après avoir servi des industriels liégeois, qui se manià Tournai et à Bruxelles, il fut attaché feste déjà au siècle précédent. Par
à l'Inspection générale du service de contrat signé à Amsterdam, le 12 décembre 1718, il s'engage à s'établir en
santé.
Suède avec une équipe d'armuriers.
Maistriau s'appliqua à rénover les Il y débarqua au début de 1719. Il
sciences médicales à l'armée et il créa épousa à Stockholm Anne-Marie To'rnles Archives médicales belges, organe ros. Ses entreprises ne connurent pas
du corps sanitaire de l'armée, con- le succès et ses biens furent saisis
sacré aux sciences médico-chirurgi- en 1727. Il mourut l'année suivante,
cales et pharmaceutiques. Sa con- en laissant une petite fille née le
naissance des langues étrangères, une 2 juillet 1720.
grande faculté d'assimilation, une
M. Tans.
plume alerte et facile lui permirent de
Ake Meyerson, Stockholms Bössmakere,
mener à bien cette tâche pendant Stockholm,
1926. — J. Palise, Le maître
vingt ans.
armurier Barthélémy Malherbe en Suède
(1719-1728), dans Bull. Soc. roy. Le Vieux
Au cours de la guerre, Maistriau Liège,
n° 72, mars-avril 1947, pp. 196-200.
organisa la mobilisation du service de — P. Hanquet, Aufzeichnungen über die
santé, l'évacuation des hôpitaux lors Familie Malherbe im Tal der Vesdre, dans
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft
de la retraite d'Anvers. Il fut nommé für
Familienkunde E. F., t. XVII [1956],
médecin du grand quartier général, p. 282.
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MALHERBE (Dieudonné-François), né à Vaux-sous-Olne, baptisé à
Olne le 8 mars 1750, mort à Liège, le
7 avril 1827. Il procède du mariage de
Jean et de Marie de Thier, de Forêt,
appartenant tous deux au monde industriel.
Établi à Liège, au quai d'Avroy, il
fut un grand fabricant d'armes et sa
fonderie de Trooz, qu'il avait recueillie dans l'héritage maternel, connut une grande activité sous le régime
français.
De son mariage avec Anne-Marie
Receveur, contracté le 23 novembre 1775, il eut dix enfants dont
l'un, Dieudonné-Eustache, continua
l'entreprise du père. Les filles de ce
dernier la cédèrent, le 23 mars 1850,
à Dieudonné-Joseph Ancion dont les
descendants anoblis détiennent encore
la fonderie qui entoure le vieux château de Beaufort, à Trooz. Il est question ci-après de son autre fils, Philippe-Joseph.
M. Tans.

.T. Franquoy, Histoire des progrès de la
jabrication du 1er dans la province de Liège,
dans Mémoires de la Soc. Libre d'Émulation. — P. Hanquet, Aufzeichnungen über
die Familie Malherbe im Tal der Vesdre,
dans Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde E. V., t. XVII
[1050], p. 288.

MALHERBE
(Philippe-Joseph),
né à Liège le 5 avril 1778 du mariage
de Dieudonné-François et d'AnneMarie Receveur, mort avant 1860.
Conseiller communal de Liège en 1842.
De son union avec Françoise-Auguste
Arto naquirent six enfants.
Il fut un des fabricants et marchands d'armes les plus en vue de
son temps. En 1816, il reprit les fabriques du quai Saint-Léonard à Liège
et de Chaudfontaine à la suite de la
liquidation des affaires de Jean Gosuin, marchand d'armes, qui participa
à la Révolution liégeoise et fut protégé par Napoléon. Il rachète de nombreux biens à Chaudfontaine, dont
l'hôtel d'Angleterre. Avec lui, la
famille reprend pied dans la localité
•et ses descendants s'y maintinrent
DIOGR. NAT.
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avec un certain éclat pendant plus
d'un siècle.
IL Tans.

P. Hanquet, Aufzeichnungen über die Familie Malherbe im Tal der Vesdre dans
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft
für Familienkunde E. V., t. XVII [1U5Ü],
p. 290. — J. Stekke, Monographie de
Chaudfontaine, 1957.

MALOTEAU (Thomas), président
du Conseil de Namur, né à Namur en
1701, mort le 27 mai 1764. Il fit ses
études juridiques à l'Université de
Louvain et débuta dans l'administration de sa ville natale en qualité
d'échevin. En 1728, Pierre-François
Feyes résigna en sa faveur le siège
qu'il occupait au Conseil.
Sur l'avis favorable du Conseil privé
et de l'archiduchesse Marie-Elisabeth,
alors gouvernante de nos provinces,
les patentes de conseiller ordinaire du
conseil de Namur furent expédiées au
chevalier Maloteau, le 20 novembre 1728.
A la suite de la guerre de succession d'Autriche, la quasi-totalité des
provinces belges fut occupée par les
armées françaises et en 1746, tandis
que le Namurois tout entier était sous
la domination de Louis XV, le président du Conseil, Lambillon, mourut,
suivi de près par le procureur général
Mouchet. Les autorités françaises prétendirent exercer tous les droits
revenant normalement au gouvernement central. Elles se dirent notamment autorisées à désigner un nouveau
titulaire pour le siège présidentiel. Le
choix de l'autorité occupante se porta
sur Maloteau, à qui l'on délivra, le
30 octobre 1746, des lettres patentes
libellées au nom du roi de France.
A peine la paix d'Aix-la-Chapelle
eut-elle rendu les Pays-Bas à MarieThérèse, que les dispositions prises par
les Français à propos de la magistrature furent annulées, et en particulier
la désignation de Maloteau.
La procédure coutumière fut remise
en vigueur. Le Conseil privé désigna
trois candidats à la présidence du
Conseil de Namur. Maloteau figurait
25
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en dernière place. La consulte rédigée
à cette occasion fait pourtant montre
de bienveillance à l'égard de Maloteau. Le premier candidat Bervoet
étant âgé, — allègue-t-elle —, la présidence qu'on lui confierait sera nécessairement de courte durée et l'occasion
sera donnée à Maloteau de réparer par
sa bonne conduite la faute qu'il a
commise en sollicitant une promotion
de l'ennemi. Le second candidat,
Posson, a été jadis le subordonné de
Maloteau et sa désignation sera plus
pénible à son ancien chef que celle de
Bervoet.
Quelques mois plus tard, Charles de
Lorraine s'efforça de tirer Maloteau de
la fâcheuse situation où il se trouvait,
en proposant qu'il siège au Conseil
privé. Le gouvernement de Bruxelles
ne tenait aucunement rancune à Maloteau de l'erreur qu'il avait commise.
Les nouvelles patentes furent donc
expédiées à Vienne, le 15 décembre 1755. En 1757, le président Bervoet, devenu sourd, voulut revenir à
Bruxelles. Maloteau se mit immédiatement sur les rangs pour recueillir sa
succession. Il fut ainsi à nouveau
investi, cette fois légitimement, de
la présidence de Namur. Il la conserva
sans contestation jusqu'à sa mort.
Thomas Maloteau avait épousé
en 1740 Rosalie de Marbais, qui
mourut le 17 mars 1767. L'un et l'autre
sont enterrés dans le chœur de la
paroisse Saint-Nicolas à Namur.
Les armoiries de Maloteau sont : de
gueules à trois coupes d'or.
J. Letèvre.
Archives générales du royaume : Conseil
privé et Chancellerie autrichienne.
MANCHE (Édouard), lithographe
et artiste-peintre, né à Bruxelles le
30 décembre 1819, mort à Paris
en 1861.
Élève de Paul Lauters, il débuta
comme lithographe à l'atelier De Wasmes et Pletinck. En 1841 il publie,
en collaboration avec Louis Ghémar,
un Album d'Ostende, contenant six
planches.
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Son maître Paul Lauters ayant été
nommé professeur à l'École de gra^
vure de Bruxelles, Manche se rendit
à Anvers où il fréquenta pendant trois
ans les cours de peinture et de dessin,
de l'Académie. Il obtient de brillantsrésultats parmi des condisciples qui
s'appelaient Charles Verlat, Alexandre
Markelbach, Jos Van Lerius, Jean
Gheefs, Louis de Taeye et Louis Tuerlinck.
Il présenta à l'Exposition de Bruxelles, en 1848, une composition historique : Les Funérailles d'un Nervien.
Il se maria en 1849 et fut appelé, vers
cette époque, à Beloeil, par le prince
de Ligne, pour des restaurations à
effectuer à la galerie du château.
L'église de Belœil conserve trois
tableaux de Manche : La guérison du
paralytique par saint Pierre, une Vierge
douloureuse et Jésus-Christ dans la
cour du Prétoire. Siret cite également
une Descente de croix, mais il ne dit pas
où se trouve ce tableau.
Après la mort de sa femme, en 1852,
Manche quitta définitivement Belœil
pour s'installer à Paris.
Félicien Leuridant.

Siret, Dictionnaire des peintres (1883),
t. II. — Hippert et Linning, Les peintres
graveurs hollandais et belges (Bruxelles,
1870). — Graud-DOrnhoffer, Die Lithographie (Wien, 1908). — Thieme und Becker,
Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler
(Leipzig, 1929), t. XXIII, p. 603. —
La Renaissance (Bruxelles, 1847-48), p. 77.
— Félicien Leuridant, Galerie belœilloise,
2° série (Bruxelles, 1937), pp. 9-20, portr.
MIERT
(Dominique-Philibert
VAN), numismate, né à Mons le
2 janvier 1796, y décédé le 1er avril
1868, était fils de Pierre-Joseph et
d'Amélie Deliège. Après avoir achevé
ses humanités, il suivit les cours de
l'Université de Louvain et revint
subir, en 1820, devant la Commission
provinciale du Hainaut, l'examen de
pharmacien. L'exercice consciencieux
de cette profession dans une officine
de la rue de Nimy, où avait habité son
père, ne l'empêcha pas de se consacrer
avec zèle à remplir plusieurs charges
honorifiques. Van Miert n'hésita pas
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à prendre rang parmi les patriotes
montois qui, en 1830, participèrent
généreusement au mouvement populaire qui amena l'émancipation politique de notre pays ; un arrêté royal
du 31 juillet 1830 le désigna comme
deuxième lieutenant de la garde communale ; le 21 janvier 1831 il fut choisi
comme premier lieutenant de la garde
urbaine ; en 1840, il fut nommé major
de la garde civique. Van Miert devint,
en 1841, président du Comité de salubrité publique et contribua avec efficacité, lors des épidémies de 1832
et 1849, à faire appliquer dans les
quartiers populaires des mesures de
désinfection. Il fut président du Cercle
pharmaceutique du Hainaut et viceprésident du Cercle archéologique de
Mons. Ses concitoyens l'appelèrent à
les représenter au Conseil communal
de 1849 à 1867. La numismatique
l'intéressa de bonne heure. Ses recherches et ses études se spécialisèrent sur
les monnaies romaines et les monnaies
du Hainaut, dont il forma une belle
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Tournai et y acheta la charge de premier conseiller-pensionnaire alors détenue par Jean-François Vertegans,
âgé de 82 ans. Lors de la restauration
autrichienne en 1749, les dispositions
générales prises contre toutes les provisions d'emplois faites pendant l'occupation française furent appliquées
à Mullendorff. On pouvait lui reprocher en particulier sa naissance étrangère. Aussi bien n'avait-il pas fait ses
études à Louvain. Mullendorff se
rendit à Bruxelles et parvint à intéresser à son sort le ministre plénipotentiaire Botta Adorno, dont l'intervention, jointe à celle de Charles de
Lorraine, lui valut, à la date du
25 octobre 1749, des lettres de naturalisation lui permettant d'occuper un
emploi dépendant du gouvernement
des Pays-Bas.
Dès la première rencontre, Botta
Adorno avait été séduit par l'aisance,
l'éloquence et la grande érudition de
Mullendorff. Il vit aussitôt en lui un
sujet doué, intéressant et digne d'être
collection. Les Annales du Cercle
attaché à l'administration. L'intéressé
archéologique de Mons (t. III) renferdut sa brillante carrière à ce premier
ment de lui une notice sur la Décou- succès.
verte de monnaies romaines à Harchies.
C'est au Conseil des finances qu'il
Ernest Matthieu.
débuta comme greffier. Il y devint
conseiller le 9 juillet 1759. Encore que
L. Devillers, Notice nécrologique, dans ses études juridiques ne dussent
les Annales du Cercle archéologique de Mon»,
t. VII. — E. Matthieu, Biographie du guère constituer une préparation adéHainaut. — eG. Kousselle, Biographie mon- quate à ' la routine du Conseil des
ioise du XIX siècle.
finances, Mullendorff fut considéré
bientôt comme l'un des meilleurs
MONTANUS. Voir BERGHE (Ro- agents du second Conseil collatéral.
Après quelques années, il trouva
bert et Thomas VAN DEN).
l'occasion de retourner aux affaires
judiciaires. En 1765, la présidence du
MULLENDORFF
(Martin-Jo- Conseil de Hainaut étant devenue
seph), avocat, président de la Chambre vacante par la mort du titulaire,
des comptes, né à Douai au début du MullendorfE se mit sur les rangs. Sa
XVIII e siècle, mort à Bruxelles en candidature recueillit dès l'abord les
1785. Son père était Luxembourgeois suffrages du Conseil privé et du gouet ne s'était établi en France que vernement général des Pays-Bas. Le
fortuitement. Le jeune homme fit ses chancelier de Kaunitz la défendit à
études de droit à l'Université de sa son tour dans son rapport du 24 féville natale. Il acquit rapidement la vrier 1765. La désunion, déclara-t-il,
réputation d'être l'un des plus labo- règne dans le Conseil de Hainaut. Il
rieux juristes plaidant au Parlement faut donc éviter soigneusement de
de Douai. En 1748, il alla s'établir à remplacer le défunt par un membre
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-qui appartiendrait lui aussi audit
Conseil. Les patentes de Mullendorfî,
ancien avocat et d'une compétence
indéniable, furent expédiées le 20 mars
1765.
. La carrière de Mullendorfî oscillait
entre le droit et les finances. En 1782,
la présidence de la Chambre des
comptes, occupée depuis plus de vingt
ans par le baron Louis-François de
Wavrans, devint disponible. Une fois
de plus, l'accord se fit rapidement sur
le nom de Mullendorff. Une seule difficulté se présentait : celle du traitement
du nouveau président qui prétendit
être dénué de toute fortune. Le traitement dont avait bénéficié Mullendorfî en sa qualité de président du
Hainaut dépassait — compte tenu
des épices qui s'y ajoutaient —• le
montant de la solde allouée à Wavrans.
Mullendorfî exigea que des avantages
financiers accompagnent sa promotion
et réclama une indemnité de vie chère
qui le .dédommagerait d'un transfert
de Mons à Bruxelles. Joseph II,
d'habitude peu enclin à reviser l'échelle des barèmes, céda. L'affaire une
fois réglée à sa satisfaction, Mullendorff revint dans la capitale et...
retourna aux finances !
Ce ne fut que pour trois ans. Il
mourut à Bruxelles en 1785. Ses funérailles eurent lieu à Sainte-Gudule le
1 e r mai de la même année. Son siège
demeura vacant jusqu'à la grande
réforme administrative de 1787.
J. Lelèvre.
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rine de Nény, fille de Patrice de Nény,
secrétaire d'État et de guerre, sœur
de Patrice-François, chef-président du
Conseil privé. Sa carrière ne fut
qu'ébauchée. La conquête française
le condamna prématurément à la retraite.
Il fut question de lui pour la première fois en 1774 et c'est à la secrétairerie d'État et de guerre qu'on
voulait l'attacher. Cet important département était confié à la direction
d'Henri-Herman de Crumpipen dont
la santé branlante faisait craindre la
disparition prématurée. Le ministre
plénipotentiaire, prince de Starhemberg, se déclara convaincu de la nécessité de donner à Crumpipen un aide
qui puisse au besoin le remplacer. Il
avança le nom de celui qu'on appelait
alors le jeune de Müller. Marie-Thérèse
écarta cette suggestion et le jeune
homme fut attaché à la Jointe des
administrations. Par lettres patentes
du 23 mars 1776, on l'établit auditeur
de la Chambre des Comptes. Son séjour dans ce département d'une importance indéniable, devait se prolonger jusqu'en 1787. En 1782, déjà,
il fut question de le faire passer au
Conseil privé où un siège était rendu
vacant par la retraite du conseiller
Plubeau. Le chef-président de Nény
tenta d'augmenter d'une unité les
cadres de son personnel et d'obtenir
la nomination simultanée de deux
référendaires nouveaux, Martial de le
Vielleuze et Henri de Müller. Joseph II
ne consentit qu'à la nomination du
seul de Vielleuze. Quant à Müller,
l'accueil fait à sa candidature lui permettait d'espérer que le premier siège
disponible lui serait confié.

Archives générales du royaume : Conseil
des finances et Chancellerie autricliienne.
— J. Lefèvre, Documents relatifs au recrutement de la haute magistrature dans les PaysLorsqu'en 1787, la réforme de
Bas autrichiens, Bruxelles, 1039 (Comm.
roy. d'hist.). — Id., Documents sur le per- Joseph I I entraîna la suppression de
sonnel des Conseils collatéraux
dans
les
Paystous les bureaux de l'administration
Bas pendant le XVIIIe siècle.
centrale et leur remplacement par le
seul Conseil du gouvernement général,
MULLER (Henri DE), conseiller Müller fut attaché à ce dernier en quaau Conseil privé, secrétaire d'État et lité de secrétaire. Il réussit à se conde guerre, est fils de Jean-Gaspar- cilier, du moins dans une certaine
Ignace de Muller, conseiller aulique de mesure, l'estime de son chef, le minisMarie-Thérèse et attaché au Conseil tre plénipotentiaire de Trauttmansde guerre des Pays-Bas, et de Cathe- dorff, qui, en 1789, envisagea une
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refonte complète du personnel du
Conseil ainsi que la promotion éventuelle de Muller au rang de conseiller
et à la direction d'un des départements. La Révolution brabançonne
fit échouer le projet. Lors de la restauration autrichienne, en 1791, Henri
de Muller fut incontinent promu au
rang de conseiller du Conseil privé.
Ses patentes datent du 2 août 1791.
A peine installé, Muller fut appelé à
occuper une charge toute différente.
L'empereur François II avait décidé
d'établir à Vienne, sous le nom de
Jointe aulique, un nouveau département destiné à l'assister dans l'expédition des affaires relatives aux PaysBas. Dans la pensée du monarque, la
Jointe serait appelée à jouer le rôle
dévolu antérieurement au Conseil
suprême, dissous par Marie-Thérèse
en 1753. Il était donc souhaitable d'y
faire siéger des délégués des États.
Devant leur refus général, on se résigna à peupler le nouveau département
de fonctionnaires : Muller fut l'un
d'eux.
La seconde restauration autrichienne le ramena à Bruxelles. Dans
l'hécatombe de fonctionnaires qui
caractérise cette seconde restauration
impériale, le titulaire de la secrétairerie d'État et de guerre, le baron
de Feltz, ne fut pas épargné et Muller
fut choisi pour le remplacer. Ainsi
investi de la charge occupée par son
grand-père de 1725 à 1745, il se trouva
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être le dernier représentant d'une série
de secrétaires inaugurée en 1594 par
Philippe II. Sa gestion ne dura que
quelques mois, mais l'intéressé mit
à l'exercice de ses fonctions une indéniable largeur de vues.
Lors de l'occupation de nos provinces par les armées françaises, l'empereur François II dissout les différents organismes du gouvernement des
Pays-Bas. La secrétairerie fut la dernière à subsister. Elle disparut à son
tour le 1 e r janvier 1795. Muller alla
se fixer à Vienne. En 1801, après la
paix de Lunéville, il fut chargé par
François II de préparer la remise à la
France des archives de l'ancien gouvernement des Pays-Bas. Le rapport
qu'il composa à cet effet le 19 avril
1801 mentionne les documents à
remettre à la France et ceux que l'on
conservera en secret à Vienne malgré
les stipulations des traités. C'est le
dernier acte de sa carrière qui ait trait
aux Pays-Bas.
Henri de Muller a été desservi par
les événements. Ses talents personnels,
sa proche parenté avec la puissante
famille des Nény, lui avaient donné
accès aux sphères les plus élevées de
l'administration. En des temps plus
favorables, il eût sans doute marché
sur les traces de ses devanciers.
J. Lefèvre.
Archives générales du royaume : Conseil
privé et Chancellerie des Pays-Bas.

N

NÉNY (Corneille DE), conseiller au
Conseil des finances, secrétaire de
Marie-Thérèse ; né à Bruxelles vers
1720, mort à Vienne le 6 janvier 1776 ;
second fils du secrétaire d'État et de
guerre Patrice de Nény.
Il fit ses débuts à la Secrétairerie
d'État et de guerre, d'abord comme
officiai surnuméraire, puis comme
cinquième officiai sous les ordres de
son père. A peine était-il entré en
fonction, que Patrice de Nény, de
santé chancelante, abandonnait la
direction effective du département à
Henri de Crumpipen. Désigné comme
secrétaire adjoint, Crumpipen procéda
à un remaniement important du personnel de la secrétairerie et proposa
d'élever d'emblée au poste de premier officiai Corneille de Nény pour
lequel il avait une particulière estime.
C'eût été pour l'intéressé l'accès
direct à la direction même du département. Mais ce projet n'eut pas de
suite. En 1743, Marie-Thérèse appela
Corneille de Nény à Vienne et l'attacha, comme officiai, au Conseil
suprême des Pays-Bas. Le premier
séjour de Nény dans la capitale de la
monarchie se prolongea jusqu'en 1758.
La question du sort à lui assurer
s'était posée de manière imperative
depuis qu'en 1757 l'impératrice avait
supprimé le Conseil suprême et transféré à la chancellerie de Cour et d'État
l'ensemble des affaires relatives aux
Pays-Bas. Marie-Thérèse songea alors
à renvoyer Nény à Bruxelles. La secré-

tairerie d'État et de guerre était
depuis de longues années confiée à
Henri de Crumpipen dont l'âge avancé
justifiait la présence d'un adjoint susceptible de lui succéder. Vienne envisagea de réintroduire Corneille de
Nény à la secrétairerie. L'initiative
rencontra l'accueil le plus froid à
Bruxelles. Sans doute Crumpipen
avait-il prôné jadis la candidature de
Nény au poste de premier officiai.
Mais il nourrissait maintenant, des
espérances personnelles, caressait le
rêve de transmettre un jour sa succession... à son propre fils, le second
Crumpipen. Charles de Lorraine et
Cobenzl prirent fait et cause pour
Crumpipen et réussirent à dissuader
Marie-Thérèse d'imposer cet adjoint
indésirable. L'impératrice décida alors
de faire, siéger Corneille de .Nény
comme conseiller au Conseil des
finances, quitte à lui trouver plus tard
un emploi qui fût plus à sa convenance. L'intéressé devait d'ailleurs
retourner bientôt à Vienne pour y
devenir le secrétaire intime de l'impératrice, fonctions qu'il garda jusqu'à sa mort.
Marie-Thérèse a multiplié les témoignages de sa satisfaction aux Nény.
Corneille fut, lui aussi, l'objet d'une
généreuse bienveillance impériale. Par
lettres patentes du 14 décembre 1765,
il fut créé baron. Il était déjà alors
titulaire de la croix de chevalier de
l'Ordre de Saint-Étienne. Il fut aussi
gratifié de l'Ordre de la Toison d'or.
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. Corneille de Nény n'a pas l'envergure de son frère aîné Patrice-Fran•çois, le chef-président du Conseil privé
<voir Biogr. Nat., t. XV, col. 588-593),
•mais il n'en occupe pas moins une
place très honorable dans le régime
•administratif autrichien.
Corneille de Nény avait épousé
Elisabeth de Lebzeltern, fille de
Leopold, chevalier du Saint-Empire,
•et de Marie de Selliers.
J. Lcfèvre.
Archives générales du royaume : Chan•cellerie des Pays-Bas.

NÉNY (Patrice DE), secrétaire
d'État et de guerre, né vers 1675,
mort à Bruxelles le 9 avril 1745.
D'origine irlandaise, il apparaît en
Belgique dans les dernières années
du régime espagnol. Il est inscrit
tomme étudiant en droit à l'Université de Louvain au cours de l'année
1691-1692. Ce n'est que dix ans plus
tard, en 1701-1702, qu'il fut promu
à la licence en droit. Nanti de son
diplôme, le nouveau juriste vint
s'établir à Bruxelles, où il prêta serment en qualité d'avocat au Conseil
de Brabant, le 19 mai 1703. Il passa
au barreau une dizaine d'années et
paraît avoir été brillant. Nény débuta
dans la carrière administrative au
moment où le régime autrichien s'instaurait. Le 11 mai 1713, une patente
délivrée au nom de Charles VI, mais
émanant en réalité du Conseil d'État
commis au gouvernement de nos provinces, le désigna comme conseiller
fiscal au Conseil des finances. Dans
l'exercice de ces premières fonctions,
Patrice de Nény fit preuve d'une
activité débordante. L'héritage laissé
par le régime espagnol, les lourdes
charges créées par le traité de la Barrière, la dépression économique du
pays, semblaient condamner le régime
autrichien à une détresse perpétuelle.
Il n'en fut rien. Le redressement économique, qui ne fut achevé d'ailleurs
que sous le règne de Marie-Thérèse,
trouva en Nény son premier artisan.
Son activité ne tarda pas à dépasser
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le cadre étroit de sa charge. Sous le
ministère du marquis de Prié (17181724), le conseiller fiscal devint la
personnalité la plus influente du gouvernement des Pays-Bas. Cette montée
en flèche dont on trouve peu d'exemples dans l'histoire de l'administration
autrichienne s'explique par le rôle que
joua Nény dans la controverse retentissante engagée autour de la Compagnie d'Ostende ; il fut le défenseur le
plus intrépide de la Compagnie. Les
écrits qu'il composa pour réfuter les
prétentions anglo-hollandaises et justifier le droit de nos compatriotes à
participer au trafic colonial, lui valurent une réputation internationale et
établirent son crédit à la Cour de
Vienne. Un de ses plus chaleureux
partisans, le ministre plénipotentiaire
Prié, en fit son principal collaborateur
et lui confia le soin de rédiger la plus
grande partie de sa correspondance
avec la Cour de Vienne et les gouvernements étrangers.
En 1724, Eugène de Savoie conféra
à Nény le poste de secrétaire d'État
et de guerre. Cette disposition, prise
sur les instances de Prié, suscita l'opposition la plus violente des conseillers d'État qui à grand renfort d'arguments historiques transmirent leurs
représentations à Vienne. En sa qualité
d'Irlandais, alléguaient-ils, Nény était
inapte à un emploi aux Pays-Bas ;
maintenir une secrétairerie désormais
inutile constituerait une charge intolérable pour les finances belges obérées.
« L'incident Nény » fut le dernier et
non le moins tumultueux que connut
Prié au cours de sa gestion ministérielle. L'intervention personnelle d'Eugène de Savoie sauva la secrétairerie.
L'empereur désavoua formellement
les conseillers d'État et maintint Nény
dans l'exercice de sa charge et de ses
privilèges. La gestion de Nény comme
secrétaire d'État et de guerre couvrit
la période de 1725 à 1745. Sous le
gouvernement de l'archiduchesse Marie-Élisabeth, Nény ne parut point
devoir subir le contre-coup de la disgrâce où venait de tomber Prié, son
protecteur. La gouvernante et ses

783

NÉNY

grands maîtres, le marquis de Vis
conti et le comte de Harrach, lu i
témoignèrent une considération san ι
réserve. Pourtant l'archiduchesse, fé
rue d'orgueil, se déchargeait sur se ;
grands-maîtres de toute sa correspon
dance avec les ministres de la Cou
et les diplomates accrédités auprè ''
des Cours étrangères. Affecté au ser
vice exclusif de l'archiduchesse, 1 !
secrétaire d'État se vit en fait frustr
'•
de plusieurs attributions essentielle
'
à sa charge.
Patrice de Nény ressentit de façoi 1
précoce l'usure des ans. En 1735, il s '•
déclara lui-même incapable d'exercé
son office de façon satisfaisante e '
envisagea de prendre sa retraite •
Marie-Elisabeth ne l'entendit pa ''
ainsi. Elle découvrit pour le secrétair '
un adjoint en la personne d'Henri d >
Crumpipen. Mesure administrative fu rarement plus heureuse. La sécrétai
rerie était ainsi confiée à une person
nalité de valeur qui devait, dans 1 1
suite, en devenir titulaire et avait ui 1
intérêt personnel à en maintenir 1
prestige. Pendant dix ans, Crumpipe:
fut pour son chef le plus dévoué et 1 \
plus déférent des adjoints. Seule 1 1
mort de Nény devait mettre un term
à cette collaboration.
Au cours de sa longue carrière
Patrice de Nény avait accumulé le '
témoignages d'estime et de satisfac •
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tion de ses chefs. Il est le premier,
peut-on dire, de la longue série defonctionnaires dont le zèle et les
talents ont contribué pour une large
part à la prospérité très réelle dont
nos provinces jouirent sous le régime
autrichien.
Il avait épousé Marie-Anne-Catherine Peterbrouck. Celle-ci survécut à
son mari près de vingt ans. Elle·
décéda à Bruxelles le 6 mars 1766
et fut enterrée à Saint-Jacques-surCoudenberg. On connaît aux époux
Nény trois filles et deux fils : 1° MarieJosephe, décédée célibataire le 16 janvier 1747 ; 2° Patrice-François, chefprésident du Conseil (voy. Biogr. Nat.r
t. XV, col. 588-593) ; 3° Corneille,
secrétaire intime de Marie-Thérèse
(voy. notice précédente) ; 4° MarieThérèse, qui épousa en première noces
le baron d'Obin, conseiller-régent du
Conseil suprême, et ultérieurement
Jean-Antoine Maestro de Negrette;
5° Catherine, femme de Jean-Gaspar
de Muller.
La générosité de Marie-Thérèse
assura le sort des trois filles à la mort
de leur père.
J. LefèTO.

Archives générales du royaume : Secrétairerie d'État et guerre et Chancellerie
des Pays-Bas. — M. Huisman, La Belgique
commerciale sous l'empereur Charles VIr
Bruxelles, 1902.
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patentes conférant à Pépin la présidence du Hainaut.
L'histoire administrative des PaysBas présente peu de carrières aussi
PÉPIN
(Jean-Antoine-Joseph), uniformes que celle que Pépin avait
avocat, président du Conseil de Hai- poursuivie jusqu'ici. Il semblait imnaut et du Conseil de Tournai, mort possible que l'on songeât à attacher
en 1793. Il appartient à une famille à l'administration centrale quelqu'un
montoise. Son frère, Florent-Antoine- qui n'en avait aucune expérience et
Joseph, fut abbé de Cambron.
qui venait au surplus d'être l'objet
Après ses études juridiques, pour- d'une promotion à la présidence du
suivies jusqu'à la licence, Jean-An- Hainaut. Mais les réformes de Jotoine Pépin s'installa comme avocat à seph II furent pour Pépin une source
Mons. Il ne tarda pas à entrer dans la d'infortune. Dans le tollé général promagistrature, d'abord comme conseil- voqué par la réorganisation judiciaire
ler ordinaire du Conseil de Hainaut, que Joseph II cherchait à imposer, la
puis comme avocat fiscal auprès du voix que firent entendre les magismême tribunal. Les patentes l'appe- trats du Conseil du Hainaut fut des
lant à ce dernier poste datent du plus fougueuses. L'incident ne pouvait
20 janvier 1768. Pépin remplit cette manquer d'attirer les sanctions du
charge pendant une quinzaine d'an- ministre plénipotentiaire, le comte de
nées. La présidence du Conseil de Trauttmansdorff. Dès la fin de l'anHainaut étant devenue disponible par née 1787, le président Pépin fut transla translation de son titulaire, Mullen- féré de la présidence de Mons à celle
dorff, à la direction de la Chambre des moins prestigieuse et moins lucrative
comptes, Pépin et quatre de ses col- de Tournai. Joseph II refusa toute
lègues se mirent sur les rangs pour en indemnité à Pépin pour les frais que
être investis. Le Conseil privé se pro- devait lui causer ce changement de
nonça en sa faveur. Il relève dans sa résidence. Encore que Trauttmansconsulte, datée du 21 octobre de la dorff eût déclaré formellement qu'on
même année, les qualités du candidat. n'avait aucun grief particulier à alléC'est un juriste averti, parfaitement guer contre lui, l'empereur ajouta :
au courant des coutumes de la pro- « Si cette décision engage Pépin à
vince ; dans ses contacts avec le gou- » donner sa démission, ce n'en sera
vernement il a, pendant quinze ans, » que mieux ».
fait preuve de zèle et de désintéresseLe ministre tenta vainement d'obment. Le 31 décembre 1781, Joseph II tenir une atténuation aux mesures
faisait expédier à Vienne les lettres de rigueur dont Pépin était victime.
ORANUS (Petrus D'). Voir
(Pierre D').

HEURE
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Saint-Riquier, sa mère, Marie-Madeleine-Victoire Hourdel (de Theux,
imprime Bourdel), fut baptisée en cette
ville le 1 e r avril 1722 et y mourut le
13 novembre 1773. Dans le même but,
pour répondre à des lettres commissoriales du chapitre de Liège, datées du
26 juillet 1791, le cardinal de la Rochefoucault reçoit, à Paris, la déposition
de deux anciens condisciples du candidat-chanoine. Ils affirment que celuici a étudié à l'Université de Paris
de 1774 à 1781 et qu'il fut reçu docteur en théologie à Nancy.
L'établissement de la famille en
France s'explique par le fait que lors
J. Lcf6vre.
de la guerre de la succession d'AutriArchives générales du royaume : Conseil che, son père, officier autrichien, conprivé et Chancellerie autrichienne. — damné à mort par Marie-Thérèse pour
J. Lefèvre, Documents relatifs au recrute- avoir tué en duel un de ses camarades,
ment de la haute magistrature dans les Pays- y chercha asile. Il y acquit bientôt une
Bas autrichiens, Bruxelles, 1939 (Comm.
grande notoriété comme sculpteur
•roy. d'hist.).
sous le nom de Pfaff et s'attira la protection du comte d'Artois. Son fils
PFAFFENHOFFEN (François-Simon,s'intéressa également à cet art.
comte DE PFAFF des barons
En 1785, l'année qui suivit la mort
DE), seigneur de Reissenberg et de l'exilé, ses cinq enfants rentrèrent
Rollenhaus en Autriche, né à Saint-Riquier
en Autriche. Us reprirent leur nom,
(Somme) le 13 décembre 1753 leurs titres, et François-Simon, l'aîné,
et décédé à Oberwerth, près Coblence, la fortune familiale. L'ecclésiastique,
désireux de faire carrière, porta égalele 6 avril 1840.
Il fut reçu chanoine gradué de la ment ses regards vers la principauté
cathédrale de Liège, le 26 septembre de Stavelot. On le voit défendre les
•1791. A cette occasion, deux témoins, intérêts des abbayes de Stavelot et
J.-N. de Chestret, secrétaire du Con- Malmédy devant la Chambre impéseil privé, et le comte de Preston, cha- riale de Wetzlaer dans la cause qui,
noine de Liège, qui connaissent per- à la fin de l'Ancien Régime, les oppose
sonnellement le postulant, fournissent aux communautés rurales, travaillées
des renseignements sur sa famille. par les ferments révolutionnaires. A ce
L'acte de naissance n'est malheureu- moment, il guigne la coadjutorerie du
sement plus au dossier. Le père Simon- prince-abbé, mais comme sa candidaGeorges fut baptisé à l'église de Saint- ture ne rencontre pas d'écho favorable
Michel, au diocèse de Vienne, le 2 mai au chapitre et qu'il ne peut plus
1715 et mourut, le 18 juillet 1784, compter sur l'appui du duc de Wuren la paroisse de Saint-Pierre d'Aval- temberg dont il se recommande, il
Ion, au diocèse d'Autun (France). renonce à sa mission à Wetzlaer, au
mois de décembre 1793. Toutefois, il
Le grand-père, Jean, baptisé au dion'est pas interdit de penser qu'il se
cèse de Milan dont sa mère était orisoit intéressé au sort des moines réfuginaire, mourut revêtu de la dignité giés en Allemagne'après la Révolution
de conseiller aulique et secrétaire de et qu'il s'efforçât de les regrouper sous
S. M. I. R. A. Tous ses ancêtres pater- son obédience, après la mort du dernels appartiennent à la noblesse au- nier abbé Célestin Thys et pas avant
trichienne et italienne ; par sa mère, le traité de Lunéville.
il descend de la vieille bourgeoisie de

Pépin fut néanmoins remplacé à Mons
par le comte Franeau de Gomegnies
•et sa carrière présidentielle à Tournai,
•où il porta aussi le titre de souverain
bailli, fut brève et agitée. Il resta en
fonctions pendant la Révolution brabançonne, mais dut abandonner son
poste en 1792, lors de l'invasion française. Revenu l'année suivante avec
les Autrichiens, il avait à peine repris
sa présidence, qu'il mourait à la fin
de l'année 1793. La famille Pépin,
anoblie le 21 mai 1781, porte comme
•armes : d'argent à la fasce de gueules,
accompagnée de trois pépites de pourpre,
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Chambre pour l'arrondissement > de
Dinant. Après avoir fait ses études jii
Bruxelles, il s'engagea en qualité de
maréchal des logis volontaire au régiment des guides en 1833. Il passa, au
régiment des cuirassiers en 1835 avec
le grade de sous-lieutenant et démissionna en 1837 pour se marier avec
Valentine Audoor, fille de Charles
Audoor, riche notable, receveur des
contributions, des accises et du contentieux à Audenarde. L'ancien officier entra dans la carrière des finances
aidé par son beau-père, son père,
homme d'affaires autant qu'homme
politique, et son grand-père maternel,
le chevalier Dupont d'Ahérée, sénateur de Dinant et homme d'affaires
également. Grâce à leur influence conjuguée il devint agent du caissier général de l'État à Audenarde, relevant
de la Société Générale pour le Commerce et l'Industrie, et ouvrit une
maison de banque bientôt prospère.
Il partagea son temps entre sa
charge, les affaires bancaires et la vie
publique d'Audenarde. Élu membre
du Conseil communal le 20 mai 1844,
il devint échevin le 17 octobre suivant.
En 1846, il fut transféré à Tournai
Félicien Leuridant
avec les mêmes fonctions. II y deviat
revu par M. Yans.
conseiller communal et vice-président
Chevalier de Theux, Le chapitre de Saint- de la Chambre de commerce en 1852,
Lambert (1871), t. IV, p. 109. — Annales président de celle-ci deux ans après.
Prince de Ligne, t. VI (1025), p. 297-303 ;
La Banque Nationale, créée en 1850,
t. XI (1030), p. 91. —Baronne de Montet,
Souvenirs. — de Santeuil, Un gentilhomme ayant repris à la Société Générale les
autrichien sculpteur en Picardie (dans Bull,
trim. de la Société des antiquaires de Picar- fonctions d'agent du caissier général
die, 1037, pp. 138-144). — G. Hansotte, du Trésor, Pirson devint, d'agent de
Histoire de la Révolution dans la principauté la première banque privée du pays',
de Slavelot-Malmédy, B. I. A. L., t. 69,
i952, p. 102. — Archives de l'État à l'agent de la banque centrale. Son
Liège : Principauté de Htavelot, I, 200, ambition, attisée par son frère Victor
307 ; Chapitre cathédral, Héceptions des qui, de gouverneur de Namur, devint
chanoines, liasse 232.
directeur de la Banque de Belgique,
l'incita dès lors à étendre ses propres
PIRSON (1) (André-Eugène), banquier,
affaires de banque auxquelles il associa
gouverneur de la Banque Nationale
M. Coupleux, un notable de la place.
de Belgique, né à Dinant
En même temps que son beau-frère,
le 21 mars 1817, décédé à Bruxelles le E. Didot, agent de la Banque Natio28 décembre 1881.
nale à Dinant, il constitua à Tournai
Fils de François-Gérard Pirson, dé- un Comptoir rattaché à l'Institut
pulé au Congrès et représentant à la d'émission, avec N. Dumon, industriel, frère du ministre des Travaux
( 1 ) Cette notice remplace celle figurant publics à l'époque, et L. Bossut, in-au t. XVII, col. 0Ö4-6Ö5.
, dustriel, administrateur de la Caisse

II ne cessa de donner des preuves
d'attachement au parti royal français.
Il se rendit même à Rome pour engager
le pape à reconnaître la légitimité des
droits à la régence du comte d'Artois.
Il recueillit en Hollande et en Allemagne des subsides pour la cour de
Coblence. Son activité lui valut deux
emprisonnements. Nonobstant, il continua ses services, se porta caution
pour les princes et fut condamné à
payer plus de 400.000 francs.
Lorsque Louis XVIII accéda au
trône, Pfaffenhoffen obtint une pension et des remboursements, mais ces
réparations tardives cessèrent avec
Charles X. Il s'ensuivit d'interminables procès dont le comte se consola
en publiant de nombreux écrits, à leur
sujet, et même en vers.
A la fin du xvm e siècle, il demeure
au château de Cobenzl, près de Vienne,
et il est le voisin du maréchal prince de
Ligne au Kahlenberg. Ils ont des relations suivies et échangent d'innombrables lettres. Dans ses Souvenirs, la
baronne de Montet ne voit en Pfaffenhoffen qu' « un aventurier ridicule,
i> fanfaron et bavard ».

791

PRUNIBAU

Tournaisienne d'Épargne. Il étendit
largement ses relations d'affaires. Il
était entre autres commissaire de la
Société Linière Gantoise, des Terres
plastiques et Produits réfractaires
d'Andenne, de la Compagnie générale
pour l'Éclairage et le Chauffage par
le Gaz, administrateur de la Fabrique
belge de Laines peignées et de la Société des Papeteries belges.
Telle était sa réputation de probité,
d'intelligence et d'aménité — certains
l'appelaient le financier chevaleresque — qu'il dut, à son corps défendant, se laisser porter candidat à la
Chambre par ses concitoyens lors des
élections générales de 1857. Il fut élu
à une grande majorité et fit le sacrifice de sa fonction d'agent, incompatible avec le mandat parlementaire.
Mais le député malgré lui n'avait pas
hérité de la fougue paternelle. Il joua
un rôle très effacé au Parlement et ne
se distingua que comme rapporteur
de la section pour le crédit spécial des
fêtes de juillet 1856 (vingt-cinquième
anniversaire de l'inauguration du
règne de Leopold I er ) et de la section
centrale pour le traité avec le Chili
(1858). Il ne parlait pas, il votait.
Aussi, lorsque les Chambres furent
renouvelées en 1861, refusa-t-il de se
représenter. Il retourna à ses affaires
et créa, avec Delevigne, la Caisse de
l'Industrie et du Commerce de l'arrondissement de Tournai, sous la
raison sociale A. Pirson-Delevigne et
C'e.

Il se retira en 1864, tout en gardant
des intérêts dans l'entreprise, pour
entrer au conseil d'administration de
la Banque Nationale. Il fut nommé
vice-gouverneur en 1870 après le décès
du gouverneur F. de Haussy et gouverneur en 1877 en remplacement de
E. Prévinaire, fonctions qu'il exerça
sans éclat mais avec une conscience
remarquable. Dans l'intervalle, en
1869, il avait été désigné comme
administrateur du Crédit Communal.
Il contribua largement à l'organisation des divers services de la Banque
Nationale mais ne put donner toute
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sa mesure, un accident stupide dont
il fut victime au cours d'un dîner
chez Mme Merry del Val ayant entraîné sa mort, à l'âge de soixantequatre ans, quatre ans après son
accession au gouvernorat.
P. Kauch.

E. Bochart, Biographie des membre» desChambre« Uginlalive8, 1857-1858, Bruxelles, 1858, pp. 87-1/2. — P. Kauch,
André-Eugène Piraon, troisième gouverneur
de la Bangue Nationale (1817-1881), Bruxelles, 1956, 12 p. (extrait de B. N. B.,
organe du personnel de la Banque Nationalede Belgique).

PRUNIEAU (Théodore, Joseph),
magistrat communal, né à Charleroi
en 1771, y décédé en 1828.
Issu d'une famille établie à Charleroi depuis plusieurs générations et
brasseur de son état, il entra au
conseil municipal en 1802 et fut
nommé maire en 1814, après le départ
des Français. Les événements qui suivirent à Charleroi la bataille deWaterloo, la retraite de l'armée en
déroute et l'invasion des Prussiens deBlücher suivis des Russes, donnèrent
à Prunieau l'occasion de montrer son
sang-froid, son désintéressement et
son dévouement à la chose publique.
Dans les années qui suivirent, la villefut bouleversée par les grands travaux
de fortification entrepris par lesHollandais.
Prunieau fut maire de Charleroi
jusqu'en 1823.
Il avait publié en 1817 une Noticehistorique sur la Ville de Charleroi,

opuscule d'une vingtaine de pages qui
fut réédité par D. Van Bastelaer
en 1873. Cette notice embrasse l'histoire de Charleroi depuis les originesde la place forte (1666) jusqu'en 1816.
D'une culture intellectuelle médiocre,,
l'auteur était peu préparé au rôle
d'historien et son travail serait négligeable si on n'y trouvait de-ci de-là
des renseignements précieux pour
l'histoire locale, renseignements pris,
dans les archives d'alors ou souvenirs
personnels. Par ailleurs il est surprenant que Prunieau, qui fut le témoins
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du mouvement révolutionnaire con- I
sécutif à la bataille de Jemappes,
mouvement qui à Charleroi plus
qu'ailleurs fut fertile en événements
spectaculaires et en démonstrations
passionnées, garde sur cette période
(novembre 1792-mars 1793) un silence
absolu.
Le manuscrit de Prunieau nous
étant conservé, on a pu établir
qu'avant d'être confié à l'imprimeur,
le texte de la notice fut certainement
revu et corrigé par le cousin germain
de l'auteur, Jacques-Joseph Prunieau,
curé de Mont-sur-Marchienne.
Joseph Hardy.

T>. Van Bastelaer, Doc. et liapp. de
la Soc. arch. de Charleroi, t. VI, 1873,

pp. 425-445. Cette réédition est précédée
d'une notice biographique sur Prunieau.—
J. Hardy, « Hist. du texte de la Notice du
maire P. sur Charleroi », Bull, de la Soc.
arch. de Charleroi, 1053, 3, pp. 39-47. —
Idem, « Historiens de Charleroi », La Vie
Wallonne, 1055, pp. 81-115 (les p. 81-83
sont consacrées a Prunieau).

PYCKE (Guillaume-Ignace), chevalier, seigneur d'Ideghem et de Ten
Driessche, magistrat, conseiller d'État,
né à Gand le 27 août 1688, mort à
Malines le 22 juillet 1773. Il était fils
d'Ignace Pycke, échevin de Gand,
puis conseiller au Conseil de Flandre,
et de Jeanne-Claire-Colette van der
Bekem.
Guillaume-Ignace débuta dans sa
carrière comme échevin du Collège des
parohons de sa ville natale. De là, il
fut promu à l'état de conseiller au
Grand Conseil de Malines, par lettres
patentes du 9 octobre 1730. Après
une dizaine d'années de magistrature,
il fut désigné, sur la recommandation
de l'archiduchesse Marie-Elisabeth,
pour occuper un siège de conseiller
ordinaire au Conseil privé. Ses patentes datent du 24 décembre 1739 et
sa prestation de serment eut lieu le
30 décembre suivant.
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On sait qu'en 1746, le gouvernement
autrichien des Pays-Bas fut forcé
d'abandonner sa capitale devant la
marche irrésistible des armées de
Louis XV. Le Conseil privé suivit le
gouvernement en exil. Sous la direction de son président, Augustin de
Steenhault, il se transporta à Anvers,
puis à Aix-la-Chapelle où il demeura
jusqu'à l'évacuation de nos provinces.
En 1749, l'ancien ordre des choses fut
rétabli et, le 4 novembre de cette
année, le conseiller Pycke, devenu le
plus ancien membre du Conseil, reçut
suivant l'usage le titre de conseiller
d'État. Il demeura encore six années
attaché au Conseil privé et ne le quitta
qu'en 1757, pour être promu à la présidence du Grand Conseil, l'une des
plus hautes magistratures du pays,
vacante par le décès du baron d'Olmen
de Poederlé. La candidature de Pycke,
préconisée par le gouvernement des
Pays-Bas, fut agréée par Marie-Thérèse, qui fit dépêcher les patentes
requises à la date du 5 mars 1757.
Le nouveau président frisait les
soixante-dix ans ; il n'en fit pas moins
encore quinze ans de carrière à
Malines.
Il avait épousé à Gand IsabelleJosèphe Stalins, appartenant à une
importante famille flamande du pays
d'Audenarde. Elle mourut à Malines
le 11 décembre 1734 et fut enterrée
en l'église Saint-Pierre, où l'on inhuma
plus tard aussi son mari.
Les armes des Pycke sont : écartelé
aux premier et quatrième de sable à deux
lions affrontés d'or, lampassés de
gueules, rampant contre une lance de
tournoi en pal du même; aux deuxième
et troisième de gueules à cinq annelels
d'argent.
'
J. Lofèvre.
Archives générales du Royaume : Conseil
privé et Chancellerie autrichienne des PaysBas.

R
RICARDUS DE VERCELLYS ou
DE USELIS. Voir GÉRARD DE
BRUXELLES.

RICHIR (Herman, Jean, Joseph),
artiste-peintre, portraitiste de la Famille royale belge, de l'aristocratie, du
clergé et de la haute bourgeoisie,
peintre de nus, de genre, accessoirement de paysages et de natures
mortes.
Né à Ixelles (Bruxelles), le 4 décembre 1866, mort à Uccle (Bruxelles), le
15 mars 1942. Fils de Pascal Joseph
Richir, conducteur des ponts et
chaussées, et de Marthe-Marie Weber.
Il fit ses humanités au Collège des
Jésuites, ancien Institut Saint-Michel,
à Bruxelles, et c'est en temps de vacances, tout d'abord, qu'il fut initié
à la beauté des lignes et des formes
par le graveur Gustave Biot. Après
avoir suivi les cours à l'Académie de
Saint-Josse-ten-Noode, il entre, en
1884, à l'Académie royale des BeauxArts de Bruxelles, où il a pour maîtres
J. Portaels, J. Stallaert et plus particulièrement Charles Hermans. Il obtient, en 1886, le deuxième prix de
Rome, pour son « Triomphe de Diagoras ». En 1887, il expose des portraits à Bruxelles, en 1889 au Salon
de Paris, et la même année obtint à
Gande la médaille d'or pour le portrait
de M Jacobs et pour celui de la famille Ward-Meulenbergh. Cette dernière
œuvre lui acquit d'emblée une réputation de brillant portraitiste. Il participe au Salon de Bruxelles en 1890, de
Paris en 1892, à l'Exposition Univer-

selle de Bruxelles en 1897 et en 1900r
et est nommé professeur de dessin
d'après nature à l'Académie de Bruxelles où il succède à son professeur
J. Stallaert. Dès 1906, il est nommédirecteur de cet institut, fonction qu'il
a assumée à diverses reprises et de fait
pendant une douzaine d'années.
Formé dans le respect de la tradition et du classicisme, il possède aussi
l'amour du métier poussé jusqu'à la
perfection. Maintes affinités le lient
à son maître Charles Hermans dont il
fit un portrait d'une frappante ressemblance. Richir se souviendra parfois de ce peintre délicat, notamment
dans l'emploi des gris. Il se souviendra
aussi d'E. Wauters dans une de ses
toiles intitulée « La petite amazone ».
Son goût pour le charme et l'élégance le porte à aimer les portraits
de femmes de Gainsborough, les portraits d'enfants de Reynolds, la douceur de Winterhalter et le chic de
J.-S. Sargent. H. Richir exécuta plusieurs centaines de portraits, avec un
souci constant de belle mise en page,
de ressemblance et de naturel. Il situe
socialement ses modèles par la pose
et un cadre en concordance avec leur
personnalité. Il confère la dignité et
la noblesse aux portraits officiels, tels
ceux de nos souverains et celui du
Cardinal Mercier, donne l'autorité et
le caractère aux portraits d'hommes,
la séduction d'une vie heureuse et privilégiée aux effigies de femmes et
d'enfants. Ses toiles flattent l'œil par
le jeu de l'éclairage, la richesse des
accessoires et le luxe des toilettes.
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II laissa plusieurs beaux portraits,
notamment ceux qu'il fit du roi Albert
et de la reine Elisabeth, de Digneffe,
Weber, de Germaine Richir à la veille
d'entrer dans les Ordres, une vivante
étude d'après son père. Au pastel, il
faut signaler tout particulièrement le
portrait sensible et dépouillé de la
reine Elisabeth (collection baron F .
Houtart) et un souriant portrait de
la mère de l'artiste (collection E. Richir). Il aime mettre en scène sous
quelque titre sentimental, comme
A. Stevens et Besnard en France, de
jeunes et jolies femmes parées ou travesties. Il peint aussi des nus aux
lignes larges et décoratives auxquels
il donne les noms de « Danaë »,
« Beauté mon seul souci », « Extase »,
etc. Il les présente souvent de dos.
La couleur en est assez froide, le
dessin et le modelé rendus avec une
science objective. Ses paysages sont
étoffés de personnages, souvent de
cavaliers. Ils portent un titre biblique
comme le « Retour de Tobie » ou
mythologique comme « Les centaures »
et sont à mi-chemin entre le réalisme
et l'impressionnisme. Richir visita
la France, l'Angleterre, l'Espagne,
l'Italie, l'Egypte et la Norvège. Il en
rapporta d'heureuses pochades. Il
avait toutefois une prédilection pour
les paysages argentés d'Auvergne et
de Campine. Ses notations rapides
sont parmi ses œuvres les plus spontanées et les plus justes. Des études
d'après nature le révèlent bon animalier. Vers la fin de sa vie, il peignit
quelques tableaux de fleurs et quelques natures mortes. On lui doit également la décoration d'une salle de
l'hôtel de ville de Schaerbeek où des
personnages monumentaux expriment,
comme au théâtre, le travail des
champs, le repos et la légende de la
fontaine d'amour. Inspiré de l'Orphée
de Gluck, il décora d'une composition
classique l'auditorium musical de
M. Fontaine de Laveleye à Boitsfort
(1897-1898). H. Richir attache un
intérêt primordial à la composition et
au dessin ; sa technique tant à l'huile
qu'au pastel et à l'aquarelle est toute
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de virtuosité. Elle se joue des difficultés, contre-jour, éclairage artificiel, transparence et reflets, tons chatoyants et nuancés. H. Richir se situedans la lignée des portraitistes tels
E. Wauters, Ch. Hermans, A. Cluysenaer, F. Toussaint et J. Laudy.
Expositions en Belgique et à l'étran^·
ger, notamment Paris, 18Ô9; Exposition universelle 1900 ; Berlin 1908 ;
Munich 1909 ; Alexandrie 1931 ; Bruxelles 1887; Gand 1889; Bruxelles,
salons triennaux 1907 et 1914; B r u xelles, Cercle artistique et littéraire*.
1913, 1923, 1925; Bruxelles, Studio,.
1918, 1919, 1920, 1921; Bruxelles,
Galerie Le Roy, 1923 ; Anvers, SalleJ. Oor, 1924; Bruxelles, La PetiteGalerie, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930,
1931, 1935, 1936, 1937, 1938; Bruxelles, Galerie Nos Peintres, 1934 y
Bruxelles, Galerie des Artistes français, 1939 ; Bruxelles, Rétrospective,.
Galerie Art belge, novembre 1940.
Distinctions honorifiques : Société
nationale des Beaux-Arts de Paris ;
membre du Cercle royal artistique ;
membre de la Société royale belge
des aquarellistes ; Société royale des
Β eaux-Arts de Bruxelles ; membre
agrégé du corps académique, Anvers ;
et autres décorations et médailles décernées à titre de distinction ou derécompense.
Œuvres dans les musées : Bruxelles r
Musée moderne, « La dame au manteau de velours », « Blanc et Noir »
(en dépôt au Musée de Namur) ; Musée
d'Ixelles, « Le thé » ; Musée Chartier,
« Fraîcheurs printanières ». — Anvers :
Musée royal des Beaux-Arts, « Le
peintre Alex. Robert», 1901. —
Liverpool : Walker Art. Gall., « En
blanc ».— Budapest : Musée, « Misère ».
— Barcelone : Musée, « Le Ruisseau ».
— Sydney : Nat. Gall., « Après lebain ». — Seattle (E.-U.) : Musée,
« Portraits du roi Albert et de la reine
Elisabeth ».
Collections officielles et grandes collections : Bruxelles, Palais royal :
« Portrait du comte de Flandre »
(1906) ; « Portrait du duc de Vendôme », « Portrait de la comtesse de-
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Flandre », « Portrait du prince F. de
Hohenzollern », <c Portrait de S. A. R.
le roi Leopold III », « Portrait de
S. M. la reine Astrid » ; Chambre des
représentants : « Portrait de S. M. la
reine Elisabeth » (1930) ; Sénat :
« Portrait du vicomte Simonis », « Portrait de M. Dignefte » ; Banque Nationale de Bruxelles : « Portrait de S. M.
le roi Albert », « Portrait de S. M. la
reine Elisabeth », « Portrait du comte
de Flandre », « Le Conseil d'administration de la Banque Nationale » ;
Administration communale de Schaerbeek : « Le bijou », peinture murale
•sur toile : « La Fontaine d'Amour »
{1918), «Le Travail», «Le Repos»
•(1919). •— Louvain, Bibliothèque de
l'Université : « Portrait de Mgr Mercier ». — Détroit (E.-U.) : Athletic
Club, « Le châle rouge ».
Œuvres en Ecosse, Egypte, EtalsUnis, Norvège, Uruguay, etc.
S. Houbart-Wilkin.
Bisschops, V., Vivre, n° 4, avril 1939. —
Colin, P., La Peinture belge depuis 1830,
Bruxelles, 1930. — Dasnoy, A., Psyclic,
avril 1928. — Delahaut, J.-R., Visages d'artistes, fasc. 11, Terres latines, Bruxelles,
1934. — De Mont, P., De Schilderkunst in
België van 1S30 tot 1021, 's-Gravenhage,
1921. — Donos, Ch., Nos contemporains,
Bruxelles, 1901. — Du Jardin. J., Les
artistes contemporains, vol. VI, Bruxelles,
1900. — Dumont-WiMen, L., L'Expansion
belge, juillet 1913, juin 1914. — Fierens,
P., L'Art en Belgique, Bruxelles, 1947. —
Hellens, F., L'Art moderne, mai 1913. —
Jottrand, L., introd. cat. Bxp. rétrosp.
Galerie Art belge, novembre 1940. —•
Lambotte, P., « Les
peintres de portraits »,
Art belge au XIXe siècle, G. Van Oest,
Bruxelles-Paris, 1013. —• Lemonnier, C ,
L'École belge
de peinture, Bruxelles, Van
Oest et C l °, 1900. — Maret, P., Les peintres de nus, Bruxelles, 194Ö. — Maufras,
Sylvain, i Le miroir dans l'art », Clarté,
1938, n° 2. — Muls, J., Het porlret in
België, Brüssel, 1942. — Pirenne, H.,
t. IV. — Belgian Art in Exile, London,
in 16. — Thieme-BecJi-er, vol. 28, 1934. —
De Seyn, Bug., vol. I I , Bruxelles, 1936. —
Bénézil, t. VII, 1954. — Dictionnaire des
peintres, Maison Larder, s. d. — A.-J.-J.
Delon et R. Leclercq, Guide des Musées
belges. Anvers, s. d. — Revues : Iiiv.
mens, ill., Montevideo, janvier 1938. —
L'Art flam. et holl., 1914. — Bruxelles
féminin,
15 avril 1904. —
Cinégr.
journ. Alexandrie,
2 avril 1931. —
La femme catlmlique, juin 1937. — Forma
Barcelona, 1007. — Die Gartenlaube, 1908,
n° 46. — Journ. B.-A. et de la Litt., 31 octo-
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bre 1886 - 30 septembre 1887. — Kunstchronik, 6 (1894), 30, 65 (1895), 514. —
L'Or. Musical, 1« avril 1931. — The Studio, septembre 1905. — Zcitschr. für bild.
Kunst Neue Folge, V, 1894. — <Sot> illustré,
2 août 1930. — Év. ill., 22 mai« 1919. —
'L'Étoile belge, Bruxelles, 27 décembre
1930. — Éventail Noël, 1931, 22 mars
1942. — Le Financier, 19 novembre 1926.
— Il giornale d'Orienté, 15 janvier 1031.
— Het Laatsle Nieuws, Brüssel, 18 mai«
1942. — La Libre Belgique, 28 février 1930.
— La Réforme Alexandrie,
27 mars
1931. — Le Vingt. Art. et Litt., 22 avril
1934.

ROLIN (Antoine), grand bailli et
capitaine général de Hainaut, né vraisemblablement en Bourgogne vers
1424, mort à Mons le 4 septembre 1497. Il était fils de Nicolas Rolin
et de Guigone de Salins, troisième
épouse du chancelier.
A l'exception de l'épisode du tournoi de Marsannay-la-Côte près de
Dijon (1443) auquel il participa parmi
les « nouveaulx jousteurs », les chroniqueurs du XVe siècle ne fournissent
aucun renseignement sur l'enfance ou
l'adolescence du futur grand bailli de
Hainaut.
Le 8 août 1444, il épousait Marie
d'Ailly, fille de Raoul d'Ailly, chevalier et vidame d'Amiens. A cette occasion, Nicolas Rolin lui cédait différents biens dont la seigneurie d'Aymeries comprise dans la prévôté de
Maubeuge. Ces biens, Antoine Rolin
allait les rétrocéder à son père et les
élever en douaire en faveur de son
épouse. Dès 1444, on peut estimer que
la vie d'Antoine Rolin était liée à
l'histoire des Pays-Bas bourguignons,
et plus particulièrement à celle du
comté de Hainaut ; en effet, en 1448,
il figurait déjà parmi les nobles qui
siégeaient aux États de Hainaut. Sa
carrière politique et militaire allait
progressivement se préciser ; elle s'explique d'ailleurs tout naturellement
par la faveur dont jouissait son père,
à l'époque, auprès du duc Philippe le
Bon. De 1451 à 1454, il accompagna
le duc de Luxembourg et participa
à la lutte contre les Gantois, c'est
d'ailleurs après le siège d'Audenarde
qu'il fut élevé au rang de chevalier.
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Au surplus, en 1454, il devint grand
veneur de Hainaut par achat, charge
•dont il adhérita son père, et le 17 février de la même année, il accompagna
à Lille ses parents au fastueux banquet du Faisan. Quant à Chastellain,
•contant l'expédition de Philippe le
Bon contre Utrecht (1456), il fait
figurer Antoine Rolin parmi les « chefscapitaines », décrit son étendard, dénombre sa compagnie et le mentionne
finalement parmi ceux qui étaient de
la garde du duc.
Survint alors la disgrâce du chancelier Rolin, supplanté à la cour de
Bourgogne par les Croy (1457). Cette
•disgrâce eut indéniablement une répercussion sur la carrière d'Antoine
Rolin, car on constate un vide dans
la documentation entre l'année 1457,
alors qu'il espérait obtenir la troisième
place de chambellan devenue vacante
•en la maison du comte de Charolais,
et l'année de la bataille de Montlhéry
(1465), à laquelle il participa. Intime
•de Charles le Téméraire, il l'était certainement ; car, lorsque le comte de
Charolais obtint le pardon de son
père en 1457, après une dispute née
•de la divergence de vues qui les séparait à propos des Croy, il dut renoncer
à certaines personnes de son entourage
dont Antoine Rolin. Il est également
intéressant de remarquer qu'Antoine
Rolin ne réapparaît sur le plan politique qu'après l'éviction des Croy, dès
le jour où Charles le Téméraire est
désigné pour succéder à son père. Il
figure d'ailleurs parmi les Hennuyers
qui reconnurent le 9 mai 1465, à
Bruxelles, Charles le Téméraire comme
héritier présomptif du comté de Hainaut. Quelques mois après, il était à
Montlhéry, et successivement accompagnait le futur duc de Bourgogne à
Dînant (1466) et à Liège (1467).
Nommé conseiller et chambellan du
vivant de Philippe le Bon, il fut, peu
•de temps après la mort du duc,
désigné par Charles le Téméraire en
qualité de grand bailli et capitaine
général de Hainaut (22 décembre
1467). Dans l'exercice de cette charge,
Antoine Rolin succédait à Jean de
BIOGB. NAT.
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Rubempré, qui y avait été appelé du
temps des Croy (1464).
Si, en 1467, le Hainaut jouissait
d'une période de paix, l'horizon allait
rapidement s'obscurcir; en effet, le
territoire hennuyer était tout indiqué
pour servir de champ de bataille à
Louis XI dans la guerre qui l'opposait à Charles le Téméraire. C'est par
conséquent au cours d'années spécialement désastreuses qu'Antoine Rolin
allait devoir prouver ses qualités de
gouverneur. Mais, malgré certains
épisodes critiques, il sut rester durant
trente années (1467-1497) un fonctionnaire loyal. Il fut un adversaire
acharné de tout rattachement à la
France.
Il mourut dans l'exercice de ses fonctions et fut enterré à la chartreuse de
Marly-lez-Valenciennes ; son épouse
décéda le 8 juin 1498 et fut inhumée
à ses côtés.
Antoine Rolin paraît avoir eu de
Marie d'Ailly au moins six enfants :
Jean, Jacques, Louis, Nicolas, Nicole,
Anne.
Louis Rolin serait le seul fils à avoir
effectivement vécu en Hainaut et
hérité de son père. Il reçut d'ailleurs
les titres de maréchal, de grand veneur de Hainaut, et hérita non seulement de la seigneurie d'Aymeries mais
de toutes les autres, si on se réfère à
Du Chastel de la Howarderie.
Antoine· Rolin possédait des propriétés aussi bien en Bourgogne que
dans les Pays-Bas. En Bourgogne, ses
propriétés étaient principalement réparties dans le Dijonnais et le Chalonnais. Dans les Pays-Bas, à côté de
la seigneurie d'Aymeries et de ses dépendances (Pont-sur-Sambre, Dourlers, Saint-Aubin, Semousies, Raisnes, etc.), des seigneuries de TongreSaint-Martin, Houdeng-Aimeries et
de la terre d'Ecuelin, Antoine Rolin
possédait également des biens meubles ou immeubles à Hamelincourt,
Valenciennes, Préseau-lez-Valenciennes, Cherisy-lez-Béthune, Lens, Mignault, Haine-Saint-Paul, Haine-SaintPierre, Hal, Ramegnies, Jurbise, Gages
et Herbaut.
26
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La majeure partie des biens, pour
ne pas dire la totalité, était échue
à Antoine Rolin par héritage. S'il ne
paraît avoir fait aucun effort pour
tenter d'accroître ce patrimoine, tout
porte à croire qu'il ne l'a pas dilapidé.
Enfin Antoine Rolin paya cher son
attachement aux ducs de Bourgogne,
car ses propriétés bourguignonnes
furent confisquées par Louis XI.
Cependant, cette sanction ne fut que
momentanée, étant donné que son
fils, Louis Rolin, recouvra lesdites
seigneuries.
Il reste à signaler que certains
sceaux échevinaux de localités hennuyères, où Antoine Rolin détenait
des propriétés, portent les trois clefs
caractéristiques de la famille Rolin :
par exemple Aymeries, Tongre-SaintMartin, Houdeng-Aimeries, HaineSaint-Paul, etc.
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Gand le 31 janvier 1835 et mort à
Bruxelles le 9 janvier 1902.
Son père, Hippolyte Rolin, mort à
Gand en 1888 à un âge avancé, était
avocat et homme politique ; il fut
ministre des Travaux publics dans le
Cabinet Rogier, de 1848 à 1850. Il
abandonna alors la politique pour se
consacrer exclusivement, à Gand, à
la profession d'avocat où il brilla au
premier rang.
Sa mère était la fille de Jean-Baptiste Hellebaut, professeur de droit
civil à l'Université de Gand.
Gustave Rolin conquit, en 18Ô7,
avec les plus hauts grades, les diplômes
de docteur en droit et de docteur en
sciences politiques et administratives
à l'Université de Gand. En 1869, il
ajouta à son patronyme le nom de sa
femme, Emilie Jaequemyns.
Rolin- Jaequemyns se sentait le
goût de la science et de la politique
Gh. Mathieu.
plus que du barreau, et aurait acceptéOlivier de la Marche, « Mémoires e»,r éd. sans hésiter une chaire d'histoire poliH. Beaune et J. d'Arbaumont, t. I , in tique moderne, qui lui fut offerte
Société d'Histoire de France, 1883. —
Pirenne, H., « Nicolas Eolin », in Biogra- en 1860 à l'Université de Gand, s'il
phie Nationale, t. XIX, col. 828 à 839. — n'avait craint de déplaire à son père.
Boullemier-D'Arbaumont, « Nicolas Rolin,
Jusqu'en 1869, il se consacra, tout
chancelier de Bourgogne. Notice historique
sur sa famille », in Revue nobiliaire histo- en plaidant, à des études historiques,
rique et biographique, t. III, 1805. —
Bigame, Ch., « Documents sur la famille politiques et sociales. Il donna notamdu chancelier Bolin », in Mémoires de la ment de nombreuses conférences dans
société éduenne, 2e série, t. VI, pp. 481 plusieurs villes belges.
à 502 (1877). — Abord, J., « Nicolas Rolin,
Élu, en 1863, président d'une assochancelier de Bourgogne au xv° siècle »,
Dijon, 1898. — Du Chastel de la Howar- ciation d'enseignement mutuel des
derie, a Notes historiques et généalogiques anciens élèves des écoles communales
sur la commune d'Aymeries et la famille
d'Aymeries, dite d'Aumerie », Tournai, de Gand (la Van Crombrugghe's Ge1900. — Perier, A., « Un chancelier au
XVe siècle, Nicolas Rolin (1380-1461) ». — nootschap), il y donna une série de
Valat, G., « Nicolas Rolin, chancelier de causeries en flamand sur la ConstituBourgogne », in Mémoires de la société tion belge. Ces conférences furent puéduenne, t. XL-XLI-XLII (1912-1914). —
LaureDt, J., « Les fiefs des Rolin », in bliées en deux volumes ; deux éditions
en furent vite épuisées. En 1864, il
Mémoires de la société archéologique de
Beaune, 1931-1932. — Leuridan, Th., publia une étude sur la situation des
« Nicolas Rolin et sa famille dans le
Hainaut français (1376-14B2) », in Bullclivs partis en Belgique; en 1866, une
de la société d'études de la province de Camautre étude sur les projets de réforme
brai, t. XXXII, pp. 160 à 194 (1932). — électorale préconisés à celte époque.
Bonenfant, P., « Philippe-le-Bon
», in Cole
lection « Notre Passé », 2 éd., Bruxelles, Dans ces causeries, dans ces écrits, il
1944. — Mathieu, Ch., « Antoine Rolin, défendait les idées du parti libéral
grand bailli de Hainaut (1467-1497) »,
Mémoire de licence (U.L.B.), 1953-1954. constitutionnel, qu'il devait plus tard
représenter au Parlement et dans les
Conseils de la Couronne. Il y combattait, notamment, la théorie du sufROLIN-JAEQUEMYNS (Gustave, frage universel et d'autres théories de
Henri, Ange, Hippolyte), jurisconsulte
la démocratie avancée.
et homme politique, né à
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Vers la même époque, s'étant livré
à l'étude du mouvement coopératif
allemand et, spécialement, des associations coopératives établies selon le
système de Schulze-Delitsch, il tenta
de les mettre en pratique dans sa ville
natale. C'est ainsi que, en 1867, il fut
le fondateur, à Gand, et que, depuis
lors, il ne cessa jamais d'être le président toujours réélu par acclamation,
de la Gentsche Volksbank.
Durant cette même période, il prit
part au Congrès international de bienfaisance à Londres, en 1862, et y présenta un mémoire sur l'organisation
de la bienfaisance publique et privée
à Gand pendant la crise cotonnière.
Il fut le principal organisateur dans
sa ville natale, en 1869, du second
Congrès de l'Association internationale pour le progrès des sciences sociales, fondée sur le modèle de l'association anglaise « For the Promotion
of Social Science ». En 1864 et 1865,
il se rendit à Amsterdam et à Berne,
comme délégué de la même association, pour y organiser, de concert avec
ses amis Asser et Rivier, des congrès
de même nature. Ces réunions eurent
un grand retentissement. Leur principe fondamental était la liberté et le
respect de toutes les opinions. Mais,
en 1867, lorsque quelques hommes
politiques français, qui faisaient partie
de l'Association, voulurent imprimer
à celle-ci un caractère exclusivement
radical et révolutionnaire, Rolin-Jaequemyns fut de ceux qui refusèrent
le plus énergiquement de s'associer
à eux.
A partir de 1869, il quitta le barreau
pour se consacrer à la direction et à la
rédaction de la Revue de Droit international fondée par lui en collaboration
avec les juristes Asser et Westlake.
A l'exception des six années qu'il
passa au ministère de l'Intérieur, il ne
cessa de diriger cette importante publication et d'être son principal rédacteur jusqu'au moment où il partit
pour l'Extrême-Orient, en 1891.
En 1873, il fut élu membre de
l'Académie de Belgique. La même
année, sur son initiative, quelques-uns

806

des jurisconsultes les plus autorisés en
matière de droit international se
réunirent à Gand et fondèrent l'Institut de Droit international.
Élu à la Chambre des représentants
en juin 1878 et invité immédiatement
après par l'illustre chef du parti
libéral constitutionnel, Frère-Orban, à
faire partie du Cabinet qu'il était
appelé à former, Rolin-Jaequemyns
fut ministre de l'Intérieur de 1878
à 1884, c'est-à-dire pendant les six
dernières années que le parti libéral
passa au pouvoir sous le règne de
Leopold II. Ce furent six années de
luttes, pendant lesquelles Rolin-Jaequemyns fut l'objet préféré des plus
violentes attaques dans le Parlement
et dans la presse. Cléricaux et radicaux lui en voulaient également et le
lui dirent sans mesure. Mais jamais ne
fut mise en cause son honorabilité
personnelle.
Ayant perdu son mandat parlementaire aux élections de juin 1886, il
reprit activement la direction de la
Revue de Droit international, fonctions
où il s'était acquis une réputation
mondiale. Mais, après avoir sacrifié
pour les siens une opulente fortune,
il résolut, en 1891, de s'expatrier et
de se faire une nouvelle carrière, à
un âge où d'autres songent à la retraite.
Il se rendit en Egypte et y fit la
connaissance du prince Damrong,
ministre de l'Intérieur du Siam. Le
gouvernement égyptien avait offert à
Rolin-Jaequemyns les fonctions de
procureur général auprès des tribunaux mixtes. Mais, ayant déjà promis
son concours au prince Damrong pour
la réforme des institutions siamoises,
notre compatriote dut décliner l'offre
du Khédive. Il s'embarqua bientôt à
destination de Bangkok, où il reçut
en septembre 1892 le titre de Conseiller général (General Adviser).
Rolin-Jaequemyns fut, au Siam,
l'âme du mouvement des réformes. Il
fut aussi l'inspirateur de la politique
qui permit à ce vieux royaume de
résister à l'emprise française et de
surmonter la terrible crise de 1893.
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Créé à son initiative, un Conseil législatif assista le roi Chulalongkorn,
dès 1895, dans l'exercice du pouvoir
en discutant et en préparant les lois.
La législation s'enrichit d'un code de
procédure civile, d'un code pénal, d'un
code forestier, d'une loi sur l'organisation municipale et d'un grand nombre
d'importants décrets, comme celui
abolissant graduellement l'esclavage
pour dettes. L'organisation judiciaire
fut radicalement transformée. Dans
les départements des Travaux publics, des Mines et des Finances, l'influence de Rolin-Jaequemyns se fit
aussi sentir d'une manière prépondérante. On peut dire que le Siam,
de 1892 à 1901, fut, grâce à RolinJaequemyns et ses collaborateurs, les
Kirkpatrick, Cattier, Orts, Schlesser,
et plusieurs autres jurisconsultes belges, plus profondément modifié qu'au
cours de plusieurs siècles. Cette œuvre
tient du prodige. Mais Rolin-Jaequemyns y épuisa ses forces. Au milieu
de 1901, le gouvernement de Bangkok
lui proposa de fixer désormais sa résidence en Europe, tout en continuant
à aider de ses conseils et de son
expérience le personnel diplomatique
du Siam. Rolin-Jaequemyns vint donc
habiter Bruxelles. Mais, en novembre,
il dut s'aliter. Une bronchite et une
affection cardiaque eurent raison de
sa vigoureuse constitution. Il mourut
dans sa résidence de la rue de la Loi.
Dès les débuts de l'œuvre léopoldienne au Congo, Rolin-Jaequemyns
s'était fort intéressé aux problèmes
que soulevait, en matière de droit
international, la prise de possession
de territoires au centre de l'Afrique.
Car il faisait autorité en droit des
gens.
Dans ses Chroniques du droit international, Rolin-Jaequemyns avait
inauguré un genre nouveau. Il y
narrait les événements saillants et y
examinait, dans un esprit libre, la
légitimité des actes accomplis par les
gouvernements. C'est là, notamment,
qu'il commenta les diverses phases de
l'œuvre congolaise de Leopold II.
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Rolin-Jaequemyns vit dans la fondation de l'État indépendant du
Congo un phénomène nouveau et jusqu'alors unique dans l'histoire du
droit international. Selon lui, c'était
une « colonie internationale, sut gerì neris, fondée par l'Association inter» nationale du Congo, dont le généreux
» promoteur a été investi, par la recon» naissance et la confiance de tous les
» États civilisés, du pouvoir et de la
» mission de gouverner, dans l'intérêt
» de la civilisation et du commerce gé» néral, des territoires africains com» pris dans certaines limites conven» tionnellement déterminées ». RolinJaequemyns écrivit en outre de pénétrantes chroniques à l'occasion de la
Conférence de Bruxelles sur la suppression de la traite (1889-1890).
Par décret du Roi-Souverain, en
date du 16 avril 1889, avait été créé
un Conseil supérieur de l'État indépendant du Congo. C'était une cour
suprême, dont le siège était à Bruxelles. Il était appelé à jouer le rôle
d'une cour de cassation, « connaissant
» des pourvois dirigés contre tous juge» ments rendus en dernier ressort en
» matière civile et commerciale, et des
» prises à parties ». Rolin-Jaequemyns
y fut nommé conseiller le 21 août 1889
et vice-président le 5 décembre 1890.
Mais son départ pour l'Egypte, puis
pour le Siam, ne lui permit plus d'y
siéger. Bien qu'éloigné de la mèrepatrie et assailli de soucis de tous
genres dans ses hautes fonctions de
ministre plénipotentiaire et de conseiller général du roi de Siam, il ne cessa
de se préoccuper de l'avenir de l'État
indépendant du Congo. C'est ainsi
qu'en 1898 encore, lors d'un séjour
au Japon, il s'efforça de faire accueillir,
par le gouvernement nippon, le projet
d'un traité avec l'État du Congo.
Quand nous aurons dit que RolinJaequemyns était aussi président
d'honneur de l'Institut de Droit international, membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, professeur honoraire de l'Université libre
de Bruxelles et docteur honoris causa
des Universités d'Oxford, de Cam-
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bridge et d'Edimbourg, nous aurons
achevé l'énumération des nombreux
titres dont, à sa mort, était porteur
celui dont Félicien Cattier a pu écrire
qu'il avait été l'un des artisans les
plus remarquables de la greater Belgium.
M. Walraet.

Publications de Kolin-Jaequemyns :
consulter les Tables générales de la Revue
de Droit international et de Législation corn•parée, Bruxelles, 1895, pp. 159 et suiy. —
Voir aussi YAnnuaire de l'Académie de
Belgique, 1910, pp. 85-88.
Bulletin officiel de l'État indépendant du
Congo, 1889, p. 164 ; 1891, p. 2. — Le Mouvement géographique, 1899, pp. 181 et 199 ;
1902, p. 17. — Revue de Droit international,
t. XXXIV, 1902, pp. 109, 120; t. XLII,
1910, p. 156. — Nys, E., Notice sur Gustave
Rolin-Jaequemyn8 (Annuaire de l'Académie
de Belgique, 76» année, 1910, pp. 53-88). —
Thomson, E. S., Fondation de l'État indépendant du Congo, Bruxelles, 1933, p. 311.
— De Seyn, E., Dictionnaire biographique
des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique, Bruxelles, 1935, t. II, p. 871. —
Walraet, M., Les Belges au pays de la Robe
jaune (La Revue Nationale, 1947, n° 1,
pp. 20-23). — Id., L'œuvre des Belges au
Siam à la fin du XIX" siècle (Institut royal
colonial belge, Bulletin des Séances,
t. XXV, 1954, n° 2, pp. 737-756. — Id.,
Les Belges et la défense nationale siamoise
(dee 1892 à 1898)
(La Revue coloniale belge,
11 année, 1 er mai 1956, pp. 293-297, ill.).

ROOY (Joachim-Julien VAN), inspecteur vétérinaire de l'armée, né à
Ath le 8 octobre 1819, mort en 1871.
Fut professeur d'hippiatrique et de
maréchalerie au cours d'équitation du
2e Cuirassiers (1849), puis à l'École
d'équitation militaire belge.
A publié un précis d'hippiatrique
(1851), un manuel de maréchalerie
(1852) et plusieurs notes dans les
Archives belges de médecine militaire

(1855-1872) sur l'ophtalmie périodique
et Pophtalmoscopie chez le cheval, les
luxations et fractures des vertèbres
cervicales, Pinfluenza chez le cheval,
la rétinite pigmentaire chez le cheval.
Léon Fiedericq.

Bibliographie Nationale, t. IV, p. 214. —
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Archives belges de médecine militaire (1849)»
t. II, p. 276 ; (1855), t. XVI, p. 286 ;
(1861) t. XXVII, p. 34; (1862) t. XXIX,
p. 37 ; (1871) t. XIII (2» série).

ROY (Nicaise LE), greffier d'Ostende
de 1569 à 1581. Fils de Guy le
Roy et de Cornélie Kien, d'Ostende,
il épousa Cornélie Christiaens, de la
même ville. D'après un document des
Archives de l'État à Bruges, il
mourut en 1613.
Lors de l'entrée nocturne des Gueux
d'Audenarde à Ostende, le 5 octobre 1572, c'est lui qui alla avertir le
magistrat du Franc de Bruges, lequel
expédia sur-le-champ une troupe de
soldats, sous le commandement du
capitaine Tarcon, à la poursuite des
rebelles. Nicaise le Roy fut chargé par
le magistrat ostendais d'importantes
missions pendant cette époque troublée. Il représenta la ville d'Ostende
à l'assemblée des États de Flandre à
Gand, au mois de septembre 1576.
Interrogé par deux membres de cette
assemblée, Gilles Wyts et Jean Breidel,
au sujet de l'opinion de ceux d'Ostende, le greffier répondit qu'il n'avait
pas reçu d'instructions à cet égard et
qu'il était chargé uniquement de faire
rapport à ses mandataires, « om daerup
» breeder te letten, ten fijne van naer» maels jeghen zijne majesteit nijet
» begrepen te zijne, midts dat een
» zaecke was van grooter ghewichte ».
Aussi n'assista-t-il qu'à la première
"réunion des États.
C'est au greffier Nicaise le Roy que
nous devons les comptes d'Ostende de
la seconde moitié du xvi e siècle, ornés
des jolies lettrines qui en font l'une
des plus intéressantes collections de
comptes de villes, conservées aux
Archives du- royaume.
Ed. Vliotinck.

Cartulaire et comptes de la ville d'Ostende. — Archives de l'État à Bruges. —
Het oude Oostende en zijne driejarige
Belegering.

s
en 1892, à Afsnee en 1893 et à LaeSAEDELEER (Valérius DE), artiste-peintre,
them
où il passe trois mois, à Gand
né à Alost le 10 août
1894 où il s'enthousiasme pour les
1867, mort à Leupegem le 26 septembre en
revendications sociales et devient un
1941.
anarchiste militant. Il se retire enFut avec Georges Minne, Gustave suite trois ans à Lissewege, passe à
Van de Woestyne et Albyn Van Den nouveau par Laethem, puis partage
Abeele une des principales figures du à Gand le gîte de G. Minne.
premier groupe d'artistes de Laethem.
En 1904, Valérius De Saedeleer se
Sa silhouette de bon géant, tout fixe
à Laethem. Il y restera juscomme sa cordialité et son amour du qu'en 1908. C'est la période de
pays flamand contribuèrent à le Laethem. Valérius De Saedeleer subit
rendre légendaire.
une crise esthétique et morale rapFils d'un fabricant de savon d'Alost, portée notamment par Karel Van de
rien ne le prédestinait à la carrière Woestyne. Il abandonne le paysage
artistique. Il préférait toutefois l'école à la Courtens et d'autre part retourne
buissonnière à l'étude. Son père le mit à la foi catholique. Sa toile « Soirée
comme employé à la firme De Leener calme au bord de la rivière » de 1904
à Gand et lui fit suivre les cours de est le point de départ d'un style pertissage de l'école industrielle. Valérius sonnel. Sous l'influence de Minne, des
De Saedeleer passe alors par l'Aca- idées symbolistes et des primitifs
démie d'Alost, puis par l'Académie flamands, De Saedeleer verse dans le
des Beaux-Arts de Gand où il connut mysticisme, voit dans son art le symThéo Van Rysselberghe et G. Minne bole de sa vie intérieure, vise à rendre
qui devint son meilleur ami. En 1887, non l'apparence mais l'essence dés
à Bruxelles, Valérius De Saedeleer est choses. Un paysage de neige devient
livré à lui-même. Il travaille avec pour lui l'image la plus pure du
Frans Courtens qu'il suit en Hollande monde que l'on puisse offrir à Dieu.
à Vogelzang et Filippine. Pendant Il découvre le paysage aux vastes
dix-sept ans, De Saedeleer restera étendues, au ciel immense et lourd,
sous son influence. Il peint alors des la Lys, le pouvoir décoratif des
paysages mi-réalistes, mi-impression- branches dénudées. De cette époque
nistes à Termonde, Hamme et Bor- datent aussi quelques intérieurs camnem. Il épouse à Alost, en 1889, pagnards. De 1908 à 1914, Valérius
Clémentine Limpens dont il aura cinq De Saedeleer habite Tiegem, non
filles. Suivent une dizaine d'années loin du « Lijsternest » de Stijn Streude vie de bohème, à Blankenberge, à vels. Il y réalise des paysages largeWenduine, à Saint - Denis - Westrem ment construits, d'un dessin précis et
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•d'une facture soignée, à compter
parmi ses meilleurs.
Il y peint la Flandre dans la solitude et le silence des saisons.
De 1914 à 1920, De Saedeleer vit
•en Angleterre à Abryswyth, à Rhyd
y Gelin. Il n'y est pas inspiré par le
paysage et y peint relativement peu
d'oeuvres, dans un style plus décoratif
•et plus mièvre.
En 1921, Valerius De Saedeleer
habite Etikhove où une pléiade d'artistes le vénère bientôt comme un
patriarche. Il y installe un atelier de
tissage d'art pour ses filles et peint
de nombreux paysages. La rencontre
de Valerius De Saedeleer avec l'art
de Bruegel le Vieux s'affirme dans
chaque toile. L'on songe aux « Chasseurs dans la neige » et à la « Journée
sombre de Vienne ». L'exécution se
fait plus tendre et plus sèche. Il perd
.sa femme en 1930. En 1937, il fut victime d'une congestion cérébrale et,
après un séjour à Audenarde, se fixe
•chez une de ses filles à Leupegem,
où il mourra. Quelques toiles, comme
•« La maison du Voisin » et « Le printemps à Leupegem », témoignent d'un
•certain désarroi et d'une volonté de
renouvellement. Valerius De Saedeleer subit, parfois inconsciemment,
-de 'nombreuses influences, celles de
Laermans, dans « Le Semeur », de
A. Van Den Abeele, de Jacob Smits,
de G. van de Woestyne, de Degouve
De Nuncques, de Patenier dans son
« Inondation » (1929), celle des Japonais et surtout celle de Bruegel
l'Ancien, dont il retint aussi la composition, les arbres noirs, l'entrelacs
des buissons, les tons plats, la minutie. Mais la synthèse et la richesse
de Bruegel devient chez De Saedeleer
une simplification et une stylisation
•décorative où se révèle parfois une
tendance à la virtuosité.
Au point de vue technique, Valerius
De Saedeleer dessine avec précision
sur la toile blanche, souvent d'après
de nombreux dessins préparatoires
d'après nature, un paysage savamment composé qu'il colorie ensuite
dans les limites des traits.
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Sa palette est à dominante d'ocrés,
de terre de sienne brûlée, de bleus et
de verts de toutes nuances jusqu'aux
plus acides. Il y ajoute aussi la gamme
des cadmiums, le rouge anglais, le
blanc d'argent, les noirs de vigne et
d'ivoire. Il peint par aplats et frottis
en une surface lisse où prédomine une
tonalité générale. H. Ramah, A. Apol,
R. Hebbelinck firent des gravures en
couleurs (eaux-fortes et aquatintes)
d'après ses œuvres ; J. Coomans des
eaux-fortes et aquatintes en blanc et
noir ; Ermengem des xylographies en
couleurs. Officier de l'Ordre de Leopold, officier de l'Ordre de la Couronne, citoyen d'honneur de la ville
d'Alost (1933), il devint membre de
l'Académie royale de Belgique en 1941.
Iconographie : Portrait de l'artiste,
par G. van de Woestyne (1915), collection De Zutter, Waregem ; autoportrait (dessin), dans J. Demaegt, « Ontmoetingen », Gent, 1943 ; dessin par
V. van Uytvanck dans J.-A. Goris
« Drawings... », New-York, 1951.
Musées : Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts, « L'Hiver en Flandre » (1907) ; « Paysage après l'orage »
(1927). — Anvers, Musée royal des
Β eaux-Arts, « Le village sous la neige »
(1928). — Gand, Musée des BeauxArts, « Village au bord de la rivière »
(1904) ; « Fin d'une journée grise :
paysage en Flandres » ; « Laethem » ;
« Paysage, d'hiver » ; « La Maison rouge » (1931). — Deinze, Musée des
Beaux-Arts de Latem et de la région
de la Lys, « Canards au bord de la
Lys ». — Alost, Musée administration
communale, « Le verger fin d'hiver »
(1908).
Principales collections : Palais royal,
château de Ciergnon, collection de
S. M. la reine Elisabeth, Hôtel provincial, Gand ; collection de Blieck,
Grammont; collections à Alost, Anvers, Bruxelles, Bruges, Saint-Denis,
Zottegem, Paris, Londres, Vienne,
Francfort, Le Caire, Pittsburg, Christiania.
Expositions nombreuses en Belgique et à l'étranger : Salons triennaux
en Belgique, Société royale des Beaux-
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Arts de Bruxelles, Cercle « Labeur »,
Bruxelles, Art contemporain, Anvers ;
Société nationale des Beaux-Arts et
Artistes français, Paris ; « Sécession »,
Munich, Berlin, Vienne ; New Galery,
Londres; Paris, 1903; Anvers, Bruges, Gand, Namur, 1904 ; Liège,
Valenciennes, 1905 ; Paris, Munich,
Francfort, Bruxelles, Gand, 1906 ;
Berlin, Leipzig, Vienne, Bruxelles,
1907 ; Berlin, Londres, Anvers, 1908 ;
Bruxelles, 1909 ; Bruxelles, Vienne,
1910; Anvers, 1911; Munich, Liège,
1913; Christiania, 1916; Pittsburg,
1923 ; Bruxelles, « Artistes de Laethem », Galerie Giroux, 1925 ; Paris,
Bruxelles, Rétrospective Galerie de la
Toison d'Or, 1929 ; Pittsburg, Venise,
Bruxelles, Gand, 1932 ; Exposition
internationale Art Moderne,
Bruxelles, 1935 ; « Compagnons de l'Art »,
Bruxelles, 1938; Bruxelles,
Rétrospective Galerie Dietrich, 1940 ; Gand,
École de Latem, 1954-1955; Anvers,
Art
contemporain,
1955 ;
Gand,
Scaldis, 1956.
S. Honbart-WUMn.
De Bidder, André, V. De Saedeleer en
Zuid-Vlaanderen, « Die Poorte », OudeGod, 1938. — De Ridder, A., LaelhemSaint-Martin, Colonie d'Artistes, éd. « Lumière », Bruxelles, 1945. — d'Hondt, Valéry, V. De Saedeleer, zijn leven en zijn
kunst, Aalst, 1909. — Haesaerts, Paul,
L'École de Lacthem-Saint-Marlin, éd. « Formes », Bruxelles, 1945. — Milo, Jean,
Valérius De Saedeleer, éd. <t Cahiers de
Belgique », Bruxelles, 1934. — Muylle, A.,
Vit het leven van Meester Valérius de Saedeleer, imp. Haene-Bossuyt, Brügge, s. d. —
van de Velde, Hector, Gesprekken met Valérius de Saedeleer, Brügge, Utrecht, Wieg
op, 1943. — Walravens, Jan, Valérius De
Saedeleer, éd. « De Sikkel », Monogr. Art
belge I. P. Anvers, 1949. — Buschmann,
P., Les Arts, 1917. — Chabot, G., L'Œuvre
de Valérius de Saedeleer, « Art et Vie », février 1935. — Introd. Tent. Latem rond
K. van de Woestijne, Gent, 1954-1955. —
Colin, P., La peinture belge depuis 1830.
Bruxelles, 1030. — Croquez, A., Courts
crayons. La Fédération artistique, 18 avril
1909. — de Kremer, B., Gand XXe
Siècle, février 1914. — Delahaut, J.-B.,
Fis. d'art., fasc. 3, « Terres Latines »,
Bruxelles, s. d. ; De Maeght, J., Ontmoetingen, Willems Fonds, Gent 1943. — De
Marchi Mario, Art. flam. et wall., I,
Bruxelles, 1934. — Dupierreux, B., Cat.
exp. V. de Saedeleer, Galerie Toison d'Or,
Bruxelles, 1932. — de Bidder, La jeune
peinture belge de l'impres. à l'exprès.,
éd. i Sélection », Anvers, 1929. —
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de Bidder A., La Vie nationale, juin
1912. — Dumont-Wilden, Expansion,
belge, 1913. — Fierens-Gevaert, Durendal,
février 1914. — Fierens, P., Art en Belgique, Bruxelles, « Benaiss. du Livre », 1947.
— Flament, J., Spectacles, Bruxelles, novembre 1929 ; Clarté, avril 1929. —
Haesaert, P., L'Art belge, Bruxelles, 1940.
— Haesaerts, L. et P., Die Kunst für alle,
Munich, novembre 1930. — Marlier, G.,
L'Amour de l'Art, 1934. — Bedend. VU
Schilderleunst, Brüssel, 1944. — AH et
Décor, 1928. — Muls, J., VI. arbeid, 1011,
Moderne Kunst, 1912. — Schilders van
Gisteren, Utrecht, 1938. — Piérard, L.,
Lale peint, belge conlemp., éd. G. Grès et
C , 1928. — Pierron, S., Bévue de l'Art,
1923. — Seuphor, M., Un renouv. de la peinture en Belgique flam., Tend. Nouv., Paris,
1932. — Teugels, Fr., Le Centaure, Bruxelles, 1, 1926/7, 2, 1927/8. — Van den
Bosch, F., Durendal, avril 1907 ; préf. au
Catal. Exp. V. de Saedeleer, Galerie Dietrich, Bruxelles, 1940. — Van de Woestijne,.
K., Dietsche Warande en Belfort, 1904. —
Van Puyvelde, L., Les peintres belges contemporains, éd. « Lumière », s. d. —
Van Puyvelde dans l'ouvrage de P.
Lambotte, Hist. Peint, et Sculpt. en
Belgique, chap. V, Bruxelles, Van Oest,
1930. — Van Puyvelde, L., Kunst en
Kunstgeschiedenis, Ned. Boekh., Antwerpen, 1950. — Belgian Art in Exile, London 1916. — A Book of Belgium's gratitude, London, New York, Toronto, 1916. —
L'Art et les Artistes, X, 1924/5. — L'Art
belge, 1935. — L'art flam. et holl., 1911,
1913. — L'Art vivavt, 1928. — BeauxArts, août 1933. — Connaisseur, 1918. —
Die Kunst, 1913, 1924/5, 1930/31, 1941. —
Gaz. des Beaux-Arts, 1913, 1921. —
Kunstchronik, 1918/9. — Kunst, 1035. —
Onze Kunst, 1915, 1017. — La Bévue
d'Art, Anvers, 1925, 1926, 1935. —
Studio, 1914. — Le Thyrse, novembre 1906.
— Cat. Exp. Artistes de Laethem, GalerieGiroux, décembre 1925. — Art. journ.
Le Matin, 13 mars 1938. — Vooruit, Gand,
3 avril 1938. — Het Laatste Nieuws,
Bruxelles, 29 mai 1925. — Brugsch Handelsblad, Bruges, 4 octobre 1941. —
Étoile belge, Bruxelles, 29 décembre 1925.
— Het Nieuws van den Dag, Bruxelles,
30 septembre 1941. — Volk en Staat,
27 octobre 1941. — Encycl. ital., Borne,
1934. — Thieme-Becker, 1935. — De
Seyn, Encycl. Dicl. biog., Bruxelles, 1935.
— Winkler Prins, Amsterdam, 1937. —
Alg. Kunstg., deel V, Utrecht-Antwerpen,
1950. —Dict. Mais. Larder, Bruxelles, s. d.

SART (Nicolas DU), seigneur du
Sart, d'Escarnes et de Courtejoie,
magistrat, naquit à Mons le 6 janvier 1620 et y mourut le 3 novembre 1676. Nicolas du Sart fut conseiller
du roi à la Cour souveraine du Hainaut
à Mons. Il fut enterré dans l'église
Sainte-Waudru, à Mons, où se trouve
encore sa pierre tombale.
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d'abord à Vienne, où ils restèrent
pendant un an et s'y documentèrent
abondamment, non seulement en cequi concernait les affaires des PaysBas, mais aussi sur les intérêts généraux de la monarchie.
Les négociations furent très longues.
Arrivé à Aranjuez au mois de juin
1753, Schamp resta plus de quatre ansen Espagne. Il rencontra le meilleur
accueil auprès du marquis de Carvajal,
De Villers, Sainte-Waudru, annexes,
n° 18. — Du même auteur, Mémoire histo- le premier ministre de Ferdinand VI.
rique et descriptif sur l'église Sainte-Waudru De commun accord, on renonça à
à Mons, Mons, 1857.
l'éventualité d'un nouveau traité decommerce. On se borna à assurer l'exéSCHAMP (Guillaume), conseiller cution stricte de la clause de la nation
commercial, né à Gand en 1726, mort la plus favorisée et à extirper les abusdans cette ville le 9 décembre 1798, qui s'étaient introduits au détriment
fils aîné de Lucas Schamp, commerçantdes sujets de l'impératrice. Une nouvelle estimation des produits d'origine
influent de cette ville, particulièrement
intéressé dans le commerce flamande, importés en Espagne, permit
de la Flandre avec l'Espagne. Guil- de régler la perception des droits ad
laume Schamp exécuta d'abord plu- valorem. Schamp ne se désintéressa
sieurs voyages dans la péninsule pour pas des intérêts autrichiens, chercha
son compte personnel. Il résida deux à établir de nouvelles liaisons entre
ans à Cadix et s'y rencontra en 1751 les ports de la péninsule et Trieste.
L'objet spécifique de sa mission
avec le comte d'Esterhazy, ministre
autrichien. A la demande de ce der- étant ainsi atteint, Schamp obtint la
nier, il fournit diverses explications permission de rentrer au pays. Danssur le trafic qu'entretenaient dans la la relation finale qu'il adresse au goumonarchie catholique les sujets de vernement sur l'issue de son voyage,
l'impératrice. Un mémoire, composé il s'étend longuement sur les avantages
à ce sujet, énumère les griefs que les qui devaient résulter de ses négociaBelges avaient à faire valoir contre tions. La concurrence allait devenir
l'administration des douanes d'Espa- plus facile pour ses compatriotes, qui
gne. Cet écrit, transmis au marquis trouveraient dans l'Espagne et ses
de Botta Adorno, attira sur son auteur colonies d'immenses débouchés pourl'attention du gouvernement des Pays- leurs toiles, leurs fils et leurs dentelles.
De fait, le traitement de la nation la
Bas.
Vers 1750, on ébauche tant à Vienne plus favorisée leur fut strictement
qu'à Bruxelles une série de projets appliqué et le commerce hispanosa splendeur
destinés à favoriser la restauration flamand conserva toute
e
économique de nos provinces. On vise jusqu'à la fin du xvm siècle. Schamp
particulièrement à assurer le maintien reçut le titre de conseiller pour les
et le développement du commerce affaires de commerce.
Il avait épousé Marie-Thérèse deavec l'Espagne et les Indes. Botta
Adorno fit mander Guillaume Schamp Grand-Ry.
Les armes des Schamp sont :
et lui proposa formellement de se
charger d'une mission auprès du gou- d'argent au sautoir engrelé d'azur.
vernement de Madrid. On voulait y
J. Lefèvre.
négocier un accord douanier. Le ministre proposait, comme adjoint, un
J. LefèvTe, Le commerce
de la Belgiquenégociant anversois appelé de Winter. avec
l'Espagne au XVIIIe siècle (Bruxelles,
1921).
Les deux négociateurs passèrent
Après lui, sa famille se fixa en
France. Son fils, François-Joseph du
Sart, fut président des finances de la
Généralité de Lille en 1682, et son
petit-fils, prénommé lui aussi François-Joseph, lieutenant général de la
Gouvernance de Lille en 1719. La
famille du Sart est représentée en
Belgique par les barons actuels du
Sart de Bouland.
pauI gaintenoy
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SONNEVILLE (Constant), architecte, né à Bailleul (Nord, France)
le 15 mai 1849, décédé à Tournai le
30 mars 1929.
Après avoir été apprenti-menuisier
il suit les cours de la petite académie
•de sa ville natale. A dix-sept ans, il se
rend à Lille où il entre dans un
atelier de sculpture et s'inscrit à
l'Académie nationale de cette ville.
Il a dix-neuf ans. La guerre de 1870
•éclate : il s'engage et prend part aux
combats de Pont-Noyelle, Bapaume,
Yermand et Saint-Quentin. Il est
blessé et fait sous-officier sur le champ
de bataille. Pendant six mois, il est
retenu prisonnier en Allemagne.
Libéré, Sonneville poursuit ses études à l'Académie de Lille où il obtient
le premier grand prix d'architecture.
Deux des plus éminents architectes
de l'époque lui demandent sa collaboration : Beyaert à Courtrai et Carpentier à Belceil. Sonneville opte pour
Eugène Carpentier et il reste attaché
à ce maître jusqu'à sa mort survenue
en 1886.
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Après la mort de Carpentier, Sonneville s'établit et il acquit rapidement
une renommée brillante, non seulement par ses créations, mais surtout
par ses restaurations d'anciens monuments.
En 1894, il est appelé à diriger la
restauration de la cathédrale de
Tournai. Entre-temps il restaure et
construit une trentaine d'églises et de
monuments divers et aussi un grand
nombre d'habitations et d'établissements particuliers.
Constant Sonneville est l'auteur des
plans du dégagement de la cathédrale
de Tournai.
Il avait obtenu la naturalisation
belge et avait fait partie de la Commission royale des monuments et de
la Commission médicale du Hainaut.
Félicien Learidant.

Bulletin des Commissions royales d'art
et d'archéologie (1929), pp. 66-70. — Félicien Leuridant, Galerie belœilloise, 2" série
(Bruxelles, 1937), pp. 21-32, portr. •

T

TONY. Voir

Il rendit d'importants services à
l'agriculture nationale, et, malgré son
grand âge, il présidait encore à sa
TRIEU DE TERDONCK (baron mort la Commission provinciale d'agriCharles DU), sénateur et savant culture du Brabant, la Société d'agrihorticulteur, né à Malines le 2 septembre
culture du Nord (Anvers) et le Comité
1790 et y décédé le 15 janvier du cinquième district agricole de la
1861. Il était fils de Charles- province.
Maximilien-François du Trieu, avocat
Par lettres patentes du 17 octobre
au Grand Conseil et échevin de la 1860, il fut créé baron, à titre perville de Malines, décédé le 9 février sonnel.
1793, et d'Anne-Caroline de Meester,
Dans le domaine de l'horticulture,
décédée le 19 juillet 1838. Le 23 avril il publia un remarquable mémoire sur
1811, il avait épousé, à Malines, Barbe- le défrichement de la Campine et de
Sophie - Pétronille - Françoise Pierets, l'Ardenne, qui a été couronné par
fille du docteur Pierre-André-Joseph, l'Académie royale des sciences. Il
seigneur de Croonenburg et maire de porte pour titre : Dissertation sur les
Malines, et de Pétronille Van Segvelt. meilleurs moyens de fertiliser les landes
De cette union sont issus dix enfants, de la Campine et des Ardennes, sous
nés à Malines.
le triple point de vue de la création de
Charles du Trieu remplit plusieurs forêts, de prairies et de terres arables
mandats politiques. Élu membre du (Bruxelles, Hayez, 1847, in-4° de
conseil communal le 23 novembre 1840, 33 p.).
il en fit partie jusqu'à sa mort, et
Il est l'auteur d'un traité flamand
laissa, parmi ses collègues, le souvenir sur l'usage du sel en agriculture, édité
d'un esprit droit et modéré. Après sous ce titre : Het keukenzout (muriale
avoir été bourgmestre de Blaesveld et van souda), een nuttig middel om het
de Heilen, il devint sénateur.
voeder te verbeleren en te bewaren en
Il s'occupa aussi d'horticulture et aan de ziekten der grasvretende dieren,
d'art et publia les résultats de ses tot den aJtkerbouw noodig, voor te
recherches y relatives. Amateur de komen; alsmede eenige bemerkingcn
musique, il avait été appelé, à ce titre, over deszelfs nadeelige gevolgen bij een
à faire partie de la commission admi- overmatig gebruik (in-8° de 20 p.).
nistrative de l'école communale de
Une autre brochure relative à l'agrichant, d'où il se retira en 1847. Il culture a paru sous ce titre : Un mot
remplit aussi les fonctions de vice- sur la proposition de frapper d'un droit
président de la Société pour l'encou- de sortie... nos lins (Malines, 1843,
ragement des beaux-arts, à Malines. in-8°).
BERGMANN.
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En outre, il donna encore plusieurs
notices au Journal d'agriculture pratique du royaume de Belgique.
Dans le domaine de l'art, il a laissé
un discours sur les beaux-arts, intitulé : Redevoering door den heer Ch.
du Trieu, vice-president van de Maatschappij der stad Mechelen tot aanmoediging der schoone kunsten, gedaan den
i July 1825, ter gelegenheid van de
plegiige uitdeeling van eerepenningen
door gemelde maatschappij aan de
heeren Ch. Brias, J. Hunin, Van
Deuren en Van Beveren opgedragen
(Antwerpen, 1825, in-12, 12 p.).
On connaît de lui une Notice sur
la vie et les ouvrages de Lucas Fayd'herbe (Malines, H. Dessain, 1858, in-8°
de 26 p.), étude documentaire sur le
grand sculpteur-architecte.
G. Von Dooisloer.
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Mémoires couronnés par l'Académie des
Sciences, t . X X I . — Bibliographie
nationale. — J.-G. Frederiks en P . Jos. Van
den Branden, Biographisch
Woordenboek.
— Album biographique des Belges célèbres,
article : L. Fayd'herbe (1842). — Catalogue
de la venie des collections Aug. De Bruyne
(Malines, 1890, n° 833). — Catalogue de la
vente des collections Fr.-Ed.
Delafaille
(Malines, 1894, n° 1144). — La Belgique
Horticole (Liège, 1861), in-8°, p . 144. —
de Steyn d'Altenstein, Annuaire
de la
Noblesse de Belgique, t . X X V I I I (1874),
p . 294. — F.-V. Goethals, Dictionnaire
généalogique et héraldique des familles
nobles du royaume de Belgique, t . IV (1852).
— Rapports sur l'administration et la situations des affaires de la Ville de Matines,
années 1840, 1846, 1847, 1860, 1861. —
Catalogue de la vente de sa bibliothèque
(Malines, V» H . Dierickx-Beke, 1862), in-8»
de 36 p . — V. Hermans, Bibliothèque Malinoise, chap. I e r , I I et I I I .
T R I T U R B I U S . Voir ZOVITIUS.

V

VANDERKINDERE (Léon), historien, professeur et homme politique,
né le 22 février 1842 à MolenbeekSaint-Jean, mort à Uccle le 9 novembre 1906.
Fils d'Albert Vanderkindere, conseiller provincial, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean (1842-1848) etd'Uccle
(1854-1859), Léon Vanderkindere fut,
de 1852 à 1859, élève de l'Athénée
royal de Bruxelles. Ses études secondaires furent brillantes. Au concours
général il obtint, en rhétorique, le premier prix de composition française et
le premier prix de version grecque.
Puis, il suivit les cours de l'Université libre. Il conquit, en 1863, le
diplôme de docteur en droit; en 1865,
•celui de docteur en philosophie et
lettres, avec la plus grande distinction. Étudiant, il prit une large part
-aux débats du Cercle littéraire qui
groupait des jeunes gens dont la plupart appartenaient à l'Université. La
lecture des procès-verbaux des séances
de ce cercle permet d'assister au travail de formation des idées du futur
historien et parlementaire.
Dès son adolescence, il fut, comme
beaucoup de ses contemporains, séduit
par la théorie des races ; libéral convaincu, il était très hostile à la France
<le Napoléon III et crut à la supériorité
de la race germanique. Le mouvement
flamand le compta parmi ses adeptes
les plus actifs ; il en défendit plus tard
les revendications au Parlement. Partisan de l'État laïc, de la décentralisa-

tion, du libre échange, de l'égalité
politique, adversaire du remplacement militaire, il voyait dans la diffusion de l'enseignement à tous les
degrés le moyen le plus efficace d'assurer le développement matériel et
moral de la Belgique. Non moins
nettes furent ses doctrines en matière
religieuse, artistique et scientifique.
Il se déclarait rationaliste ; il trouvait
dans le « panthéisme scientifique »
l'expression la plus parfaite des conceptions religieuses ; il croyait à la
supériorité de la science sur l'art,
« manifestation intellectuelle d'un ordre inférieur ». Ainsi, dès ses années
d'apprentissage intellectuel, il avait
choisi les idées directrices de sa vie :
la science et la liberté. Elles ont
inspiré les articles qu'il publia de 1865
à 1867 dans la Liberté, de 1870 à 1872
dans la Discussion. Elles l'ont guidé
dans sa triple carrière d'historien, de
professeur, d'homme politique.
C'est de l'histoire de Belgique au
moyen âge que relèvent les principales
œuvres de Vanderkindere. Il est d'autant plus intéressant de constater que
c'est presque par hasard qu'il a consacré à cette discipline le meilleur de
son temps. Le programme du doctorat
en philosophie et lettres ne'comportait
pas, au temps où il le fréquenta, de
cours préparant spécialement à l'étude
du passé médiéval de la Belgique. La
curiosité, les lectures de L. Vanderkindere se partagèrent longtemps entre
l'histoire, la philologie, la philosophie
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surtout. A l'Université de Berlin, où il
alla chercher en 1870 un complément
de formation scientifique, il écouta
Mommsen et Curtius, Droysen et
Zeiler ; mais, il l'a dit lui-même, il ne
songea pas à se faire admettre dans
un séminaire d'histoire médiévale. Ce
n'est qu'en 1872 qu'il s'enrôla parmi
les médiévistes, lorsque l'Université
de Bruxelles lui confia le cours d'histoire du moyen âge.
A l'histoire nationale du v e au
x v e siècle, L. Vanderkindere a consacré une foule de travaux parmi lesquels il faut placer au premier rang ses
études sur les origines des institutions
urbaines, son Siècle des Artevelde (un
volume in-8° de 445 p., 1879), sa Formation territoriale des principautés
belges au moyen âge (I. « La Flandre »,
l r e éd., 1899, 344 p. in-8°; 2 e éd.,
1902, 350 p. in-8°; — II. « La Lotharingie », 1902, 485 p. in-8°; tables
du t. I e r , 1903, 70 p. in-8°; du t. II,
1903, 88 p. in-8°), son Introduction à
l'histoire des institutions de la Belgique
du moyen âge jusqu'en 843 (un volume
in-8° de 303 p., 1890).
Les origines des institutions urbaines ont fait l'objet de cinq travaux.
•La Notice sur l'origine des magistrats
communaux et sur l'organisation de la
Marke dans nos contrées au moyen âge
est une oeuvre qui date du début de
la carrière de l'historien (1874) ; les
quatre autres, au contraire, ont paru
à l'extrême fin de sa vie : La première
phase de l'évolution constitutionnelle
des communes flamandes (dans Annales de l'Est et du Nord, juillet 1905) ;
La politique communale de Philippe
d'Alsace et ses conséquences (dans Bulletin de la classe des lettres et des
sciences morales et politiques, septembre-octobre 1905) ; Liberté et propriété
en Flandre du IXe au XIIe siècle (dans
le même Bulletin, mars 1906) ; La
notion juridique de la commune (même
•Bulletin, avril 1906).
;

Cest dans « la centaine » et dans la
« marche » germaniques que Vanderkindere a cru trouver les prototypes de
nos magistrats communaux : dans la
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centaine, les échevins ; dans la marche,
certains fonctionnaires spéciaux ; les
premiers jugeant, les seconds administrant la commune. A un moment
donné de l'évolution de la cité, le
collège des échevins supplanta lecollège des jurés et s'empara de l'administration.
Le succès ultérieur des théories
socio-économiques relatives à l'origin&
des communes ne modifia guère les
conclusions auxquelles était, en 1874,
parvenu Vanderkindere. Après plusde trente ans de réflexions, il les reprit
dans les articles cités plus haut. Dansla Première phase de l'évolution constitutionnelle des communes flamandes^
il affirme la coexistence des échevinset des jurés et fixe la nature de leursattributions respectives. Pour lui, la
commune du x n e siècle n'a pas entièrement dépouillé son caractère rural,
le droit urbain n'est que l'adaptation
du droit de la communauté rurale à
une société de marchands, ce qui nousramène à trouver dans la marche un
des germes de la commune. D'autre
part, en constatant que le droit franc
a survécu dans la législation pénale
des villes, Vanderkindere fait allusion
à la centaine. Dans la Politique communale de Philippe d'Alsace, l'historien combat l'opinion reçue que ce
comte fut un bienfaiteur des villesfranches. Philippe concéda bien un
tribunal distinct aux communes, maisde ce tribunal tous les fils aboutissaient dans les mains du comte ;
d'autre part, il réduisit les jurés au
rôle de simples conseillers. DansLiberté et propriété, Vanderkindere
s'attache à montrer que, contrairement aux idées courantes, la liberté et
la propriété franques n'ont pas disparu à la fin de la période carolingienne. La Notion juridique de la
commune fit l'objet d'une communication à l'Académie dans la dernière
séance à laquelle assista Vanderkindere, le 20 avril 1906. Dans cetteétude il établit la persistance de la
liberté personnelle et de la propriétéfranque libre en même temps qu'il
explique par la conservation du ré-
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girne foncier la survivance de la communauté de la marche.
Ces autres études, où il « analysait
» les institutions fondamentales des
» communes flamandes et retraçait
» leur développement constitutionnel »,
n'étaient que des fragments d'un
grand travail d'ensemble entrepris par
l'historien et que la mort l'a empêché
de mener à bonne fin.
« Les études de droit que Vander» kindere avait si brillamment ache» vées dès l'âge de 21 ans, eurent sur
» son orientation scientifique une ac» tion décisive. Elles le rattachèrent à
» l'école politico-juridique. Un instant
» pourtant le courant économique
» l'influença et il écrivit son Siècle des
» Artevelde, mais ses habitudes juri» diques le détournèrent presque aussi» tôt de cette voie et il quitta pour ne
» plus y revenir l'école socio-écono» mique » (G. Des Marez). Dans l'œuvre de Vanderkindere, l e ' Siècle des
Artevelde occupe donc une place à
part, au premier rang. Le sous-titre
de l'ouvrage en indique le caractère :
Étude sur la civilisation morale et politique de la Flandre et du Brabant. Ce
beau livre prépara l'Histoire de Belgique de Henri Pirenne : d'abord, en
rapprochant l'une de l'autre les évolutions de deux des grandes principautés
belges, ensuite en décrivant leur vie
intégrale pendant le x i v e siècle, tant
économique et politique que littéraire,
artistique, religieuse. C'est l'histoire
du peuple flamand tout entier.
Une dizaine d'années plus tard, en
1890, parut l'Introduction à l'histoire
des institutions de la Belgique au moyen
âge. L'auteur passe brièvement sur la
période préhistorique et sur la période
celtique pour insister sur les institutions de la Belgique romaine et surtout de la Belgique franque. Il arrête
son étude au milieu du IXe siècle, au
Traité de Verdun. Il met à profit dans
ce livre les recherches ethnographiques qu'il avait entreprises au début
de sa carrière (voir plus loin) ; il consacre un chapitre spécial aux phases
du développement des Aryens.
Cette introduction devait, dans la
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pensée de Vanderkindere, être suivie
par l'étude des institutions belges du
moyen âge depuis le IXe siècle. Mais,
avant d'entreprendre cette tâche —
qu'il ne lui a pas été donné d'accomplir —, il jugea nécessaire de délimiter
le cadre géographique dans lequel ces
institutions sont nées et se sont transformées. De là son grand ouvrage sur
la Formation territoriale des principautés belges au moyen âge. Dans le
premier volume, il réunit les faits qui
ont abouti, à la fin de l'époque carolingienne, au tracé de la frontière qui
a séparé dans notre pays la France et
l'Empire. Puis il expose la géographie
historique du comté de Flandre jusqu'au règne de Louis de Maie. Dans le
second volume, il examine les questions qui concernent la Lotharingie,
de la mer du Nord au plateau de Langres ; il en poursuit l'étude jusqu'au
XIIe siècle, époque où les grandes principautés apparaissent sur le sol lotharingien. A ce monument d'érudition
fut décerné, en 1906, le prix quinquennal d'histoire nationale. Quand
il mourut, Vanderkindere avait déjà
réuni de nombreuses notes qui eussent
servi à la composition d'un troisième
volume. Il se proposait d'y décrire les
vicissitudes des principautés de la
Basse-Lotharingie du x n au x v e siècle.
La bibliographie dressée par G.
Des Marez (voir ici, in fine) mentionne
plus de soixante travaux (livres, articles, notices, rapports) consacrés par
L. Vanderkindere au moyen âge belge
(diplomatique, critique de textes, historiographie, histoire des institutions,
histoire économique et sociale). Parmi
eux il faut citer l'édition de la Chronique de Gislebert de Mons (1904, in-8°,
de Li-432 p.), des études sur la Condition de la femme à l'époque mérovingienne, sur le Capitulaire de Servais,
sur Richilde et Hermann de Hainaut,
sur Les serfs d'église au moyen âge;
sur ΓÊchevinage d'Uccie et un discours
académique très remarquable : La
féodalité, dont les dernières lignes
caractérisent la manière de l'historien : « La féodalité a eu son heure de
» grandeur et d'éclat ; elle a répondu
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s à un besoin passager des sociétés
» européennes ; elle leur a rendu des
» services en mettant en œuvre des
» forces qui, sans elle, seraient demeu» rées improductives. Elle mérite l'at» tention que provoquent toutes les
» œuvres humaines. L'histoire n'a pas
» à exercer de vengeances. Elle aussi
» doit savoir tout comprendre si elle
χ ne doit pas tout pardonner ».
L'ampleur de son enseignement uni
versitaire a amené L. Vanderkindere
à composer, pour alléger la tâche des
étudiants, deux manuels rédigés sous
forme syllabistique. Son Histoire de
l'antiquité (3 e édition, 1903, in-12,
386 p.) et son Histoire contemporaine
(2 e édition, 1897, 457 p.) sont, par leur
substance, leur méthode et leur clarté,
d'excellents instruments de travail (il
avait rédigé partiellement un Manuel
d'histoire de Belgique qui n'a pas été
imprimé après sa mort).
Avant de se consacrer aux études
historiques, L. Vanderkindere avait,
pendant plusieurs années, poursuivi
des recherches importantes dans le
domaine de l'anthropologie et de l'ethnologie. Ce n'est pas une thèse d'histoire qu'il présenta en 1868 à l'Université pour obtenir le titre d'agrégé,
mais une thèse d'anthropologie (voir
plus loin). En 1878 et en 1879, il fit
paraître les résultats d'une Enquête
anthropologiqtie sur la couleur des yeux
et des cheveux en Belgique (avec quatre
cartes). En 1872, il publia des Recherches sur l'ethnologie de la Belgique;
en 1873, il donna à la Patria Belgica
une étude sur l'ethnologie de notre
pays.
C'est le 12 février 1868 que Léon
Vanderkindere présenta, avec le plus
grand succès, une thèse d'agrégation
à l'Université de Bruxelles : De la race
et de sa part d'influence dans les diverses
manifestations de l'activité des peuples.
Quatre ans plus tard, il était chargé
du cours d'histoire politique du moyen
âge qu'il professa en 1872-1873 et
de 1877 à 1879. Il enseigna aussi
successivement ou simultanément la
langue latine, l'histoire de l'antiquité,
l'histoire de Belgique et l'histoire con-
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temporaine, les institutions de la Grèce
antique et de Rome, les institutions
modernes ; il dirigea les exercices pratiques d'histoire de Belgique au
moyen âge de 1877 à 1878, de 1887
à 1891 et de 1898 à 1906.
Le premier cours pratique organisé
dans une université belge, à l'imitation de ce qui se faisait depuis longtemps en Allemagne (et à l'École des
hautes études de Paris depuis 1868),
avait été créé à Liège en 1874 par
Godefroid Kurth. Trois ans plus tard,
Vanderkindere prit une initiative analogue, « subrepticement, sans l'aveu
» du Conseil d'administration de l'Uni» versité ». Ce fut là l'origine du
« séminaire » bruxellois d'histoire de
Belgique au moyen âge, pour lequel
Vanderkindere avait une particulière
prédilection. Jusqu'au terme de sa vie,
il y consacra une notable partie de
son activité. Dans les semaines du
printemps de 1906, déjà frappé à mort,
il ne manqua jamais de se rendre tous
les samedis à l'Institut de sociologie
Solvay, au Parc Leopold, et jamais ses
leçons ne furent plus nettes et plus
fortes.
L. Vanderkindere joignit à son enseignement une active participation à
l'administration de l'Université et de
la Faculté de philosophie et lettres.
Il fut trois fois recteur (1880, 1881,
1891) et à plusieurs reprises il fut délégué par ses collègues au Conseil d'administration, où il siégea pendant
quinze années. Il était profondément
dévoué à l'Université parce qu'elle lui
avait, selon son expression, « ouvert
le monde de la pensée ».
Léon Vanderkindere débuta dans la
vie politique en 1870, lorsqu'il fut élu
conseiller provincial du canton d'Ixelles. Quelques mois plus tard, il se présenta au poil de l'Association libérale
de Bruxelles qui avait à désigner des
candidats pour les élections législatives. Il se prononça pour une revision
de la Constitution qui devait ouvrir
largement les voies au suffrage universel, pour la laïcité de l'enseignement, pour l'indépendance du pouvoir
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•civil vis-à-vis de l'Église. Sa candidature fut écartée.
Dix ans plus tard, cet échec était
réparé. Le « poil » de l'Association libérale le choisit comme candidat à la
succession parlementaire d'Auguste
Orts. Il fut élu sans lutte le 29 novembre 1880 et siégea sur les bancs de la
gauche jusqu'à la chute du gouvernement libéral (juin 1884).
Lorsqu'en 1883 Paul Janson et ses
•collègues progressistes réclamèrent la
revision des articles 47, 53 et 56 de
la Constitution, Vanderkindere refusa
de les suivre et fit appel à tous les
libéraux pour maintenir au pouvoir le
cabinet Frère-Orban. Toutefois, il ne
sacrifia pas ses opinions anciennes sur
la nécessité de l'extension du droit de
suffrage. Dans la discussion du projet
de réforme pour les élections communales et provinciales, il se prononça
en faveur du suffrage universel, combiné avec la représentation des intérêts (août 1883). Dans sa pensée,
l'établissement du suffrage universel
aux deux premiers degrés de la hiérarchie politique amènerait dans un
avenir prochain la revision de l'article 47 de la Constitution.
De 1884 à 1892, Vanderkindere
n'exerça pas de mandat politique. Il
reparut à la Chambre des représentants en 1892. Il y défendit ses idées
personnelles sur la revision constitutionnelle et sur le régime électoral à
substituer au système censitaire. Il
préconisait l'application à la Belgique soit de la législation anglaise : le
droit de vote fondé sur l'occupation
et sur l'habitation, soit d'un système
accordant le suffrage à tous les citoyens sachant lire et écrire et en état
de subvenir à leur subsistance et à
«elle de leur famille. Hostile à la
représentation proportionnelle et au
scrutin de liste par arrondissement, il
préconisa le scrutin uninominal (ou
binominal). En ce qui concerne le
recrutement du Sénat, il aurait voulu
qu'une moitié des sénateurs fût élue
par des collèges électoraux restreints
•et spéciaux. Depuis la dissolution,
•en 1894, des Chambres constituantes,
BIOQR. HAT.
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L. Vanderkindere n'a plus exercé de
mandat parlementaire.
Pendant ses dernières années, il a
réservé une grande partie de son activité à l'administration de la commune
d'Uccie. Élu en 1878 conseiller communal, il devint, en 1888 (et jusqu'en 1895), échevin de l'instruction
publique. Réélu en 1899, il fut nommé
bourgmestre en 1900. Il exerça ces
fonctions jusqu'à sa mort.
Il est un dernier aspect de la carrière de Vanderkindere qu'il convient
de signaler : il servit pendant toute sa
vie la cause de l'instruction et de
l'éducation nationales. Il présida de
1883 à 1893 la Ligue de l'Enseignement. Les Bulletins de cette association contiennent plusieurs discours et
rapports consacrés par lui à l'école
primaire laïque, à la réforme de l'enseignement moyen, au développement
de l'enseignement supérieur. Membre
du Parlement, il fut rapporteur du
budget de l'instruction publique en
1882 et en 1884 ; il rédigea en 1884 le
rapport général sur les résultats de
l'enquête scolaire ; il intervint à plusieurs reprises dans la discussion des
lois de 1881 sur l'enseignement moyen
et de 1883 sur l'emploi, dans cet enseignement, de la langue flamande ;
il réclama la réorganisation du système alors en vigueur pour l'attribution des prix quinquennaux, l'autonomie des universités de l'État et
l'intervention de leurs facultés dans
le choix des professeurs. Il prit énergiquement la défense des humanités anciennes. Il entretint plusieurs fois la
Chambre de l'utilité qu'il y avait à
créer à Bruxelles un institut des hautes
études, ayant comme but unique la
recherche scientifique par le travail en
commun des maîtres et des élèves. Le
6 mars 1884, il disait à la tribune :
« L'enseignement qui perfectionne
a l'homme est divin ». Cette expression caractéristique fait mesurer la
profondeur des convictions qui animaient Vanderkindere ; elles ont fait
de lui un homme d'école dans toute
l'acception de ce terme.
En résumé, l'amour de la science et
27
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Lorsqu'en 1831, le Consistoire > del'Église protestante évangélique franco-allemande de Bruxelles se préoccupa de remplacer le pasteur Merlfr
d'Aubigné, démissionnaire, ChrétienHenri Vent fut l'un des candidats. 11
fut nommé et le roi Léopold I e r le
choisit également pour chapelain,
tandis qu'il prit son compétiteur Sigismond Scheler comme bibliothécaire.
C.-H. Vent exerça le ministère pastoral
en français et en allemand à l'église
dite du Musée jusqu'en 1844. Il participa en 1839 à la création du Synode
de l'Union des églises protestantes
évangéliques de Belgique et il le présida de 1841 à 1843.
La Bibliographie Nationale (t. IV,
Léon Leclère.
p. 235) lui attribue la paternité d'un
L. Leclère et G. Des Marez, Léon Vander- Manuel biblique ou Guide du lecteur
kindere, 68 p. (extrait de la Revue de l'Uni- de la Bible, paru sous le nom de
versité de Bruxelles, mars-avril 1907). — V. de Haneraw (Bruxelles, 1838,
H. Pirenne, Léon Vanderkindere (extrait de 2 vol. in-8°).
YAnnuaire de V'Académie royale de BelF.-L. Gansbof.
gique, 1908). — Ou trouvera, à la suite de
la première de ces notices (pp. 59-68), une
bibliographie des œuvres de L. VanderE. Kochedieu, Célébration du Cinquantekindere dressée par G. Des Marez (145 pu- naire
du Synode de l'Union des églises problications). Cf. la bibliographie de Ch. testantes
évangéliques de Belgique (BruSury (Archives belges, 25 décembre 1906, xelles, 1890).
— Id., Histoire du Synode
pp. 315-320). A ajouter à ces bibliograe
de
l'Union
des églises protestantes évangéphies : Le siècle des Artevelde, 2 éd., liques de Belgique
(Bruxelles, 1889). —
346 p. (1907), et Choix d'éludés historiques, A. Leroux, La colonie
germanique de Bor389 p. (1909).
deaux (Bordeaux, 1918, 2 vol.). — Renseignements fournis par la famille Vent.
l'amour de la liberté furent les moteurs
des actes de Vanderkindere. A l'Université, à l'Académie, dans ses livres,
il travailla à l'avancement et à la
diffusion de la science historique ;
dans les assemblées politiques, il lutta
pour sa conception de la liberté. Ses
cours, ses travaux historiques sont,
en même temps que des œuvres de
science, des affirmations de son idéal
individualiste et rationaliste ; ses discours parlementaires attestent que
c'est par la science qu'il veut hâter
le triomphe de la liberté. Il est donc
également permis de dire que le savant
fut, en lui, inspiré par le libéral et
l'homme politique par le savant.

VENT (Chrétien-Henri), pasteur
protestant, né à Hademarschen (Holstein) VENT (Ernest-Henri), pasteur prole 30 avril 1792, décédé à testant, né à Bordeaux le 26 avril 1818,
Ixelles le 11 juin 1853. Fils du pasteur décédé à Bruxelles le 4 janvier 1867.
Hans-Henri Vent, il quitta Hade- Fils du pasteur Chrétien-Henri Vent
marschen après la mort de son père et de Nancy O'Connel, son épouse, il
survenue le 15 août 1814 et se pro- fit à Strasbourg ses études universiposa de faire le tour du monde. Il taires et y obtint, le 9 août 1838, le
s'arrêta à Bordeaux, où il entra comme grade de bachelier en théologie après
précepteur au service d'une famille avoir soutenu une thèse imprimée inprotestante ; il avait acquis antérieu- titulée : Aperçu sur la Réformalion en
rement la qualité de docteur en Belgique (Strasbourg, F.-G. Levrault,
théologie. Le 21 septembre 1825, il 20 p. in-8°). Son père se l'attacha dès
obtint du ministre français des affaires cette année comme suffragant, à
ecclésiastiques et de l'instruction pu- l'église dite du Musée à Bruxelles.
blique le diplôme de maître de pen- En 1844, il lui succéda par décision
sion, avec autorisation de diriger un du Consistoire, dans la chaire franpensionnat à Bordeaux. En 1830, il çaise de cette église, tandis que F.-W.
figurait sur les listes des interprètes Becker en recueillit la chaire alleattachés au port. Le 24 mai 1817, il mande.
avait épousé à Bordeaux Nancy
E.-H. Vent exerça la présidence du
O'Connel.
Synode de l'Union des églises protes-
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qu'il fit profession en 1867 chez les
Capucins, fut Supérieur à Meersel près
de Hoogstraten de 1876 à 1878 et
de 1879 à 1881, précepteur à Mons
(1878-1879) et lecteur à Bruges de 1898
à 1901 et depuis cette époque à Izegem. En outre il demanda à être incorporé dans la Province Belge de
son Ordre et sa requête fut agréée.
Pourtant son activité s'étendit pendant de nombreuses années à des pays
autres que la Belgique. En 1881 il
obtint la permission de partir en mission ; d'abord il voulut se rendre en
Angleterre, mais après un séjour à
Rome, il partit en 1882 pour la MésoOn a conservé de lui quelques écrits
potamie. Il y prolongea son séjour
de circonstance : 1° Oraison funèbre
jusqu'en 1884, époque à laquelle il
prononcée le 30 octobre 4865 en comméaccepta de devenir lecteur en Irlande,
moration de la Reine des Belges Louiseà l'invitation de Séraphin de Bruges.
Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle, prinC'est en Irlande qu'il rencontra son
cesse d'Orléans (Bruxelles, Lesigne,
compatriote Englebert de Huisen qui
1859, 16 p. in-8°) ; 2° Rapport fait au
allait devenir Vicaire provincial, tandis
Synode des églises évangéliques protesque Victorius devint premier Deflnitantes de Belgique le 6 mai 4854 (Bruteur. En 1887 Victorius était en misxelles, 1851, in-8°) ; 3° Discours prosion à Patna, aux Indes anglaises.
noncé le 8 février 1857 dans le temple
En 1893, il revint en Hollande. Puisdu Musée en réponse à quelques attaqu'incorporé dans la Province Belge
ques de M. l'abbé Combalot (Bruxelles,
comme nous l'avons relaté, la possibi1857, in-8°).
lité de retourner en Inde lui est méF.-L. Ganshof.
nagée, car ladite province dessert une
E. Rochedieu, Célébration du Cinquan- mission à Lahore (actuellement Patenaire du Synode de l'Union des églises kistan). Il y retourne en effet, sa
protestantes évangéliques de Belgique (Bru- période de lectorat une fois terminée.
xelles, 1890). — Id., Histoire du Synode de
V Union des églises protestantes évangéliques Il est remarquable que Victorius
de Belgique (Bruxelles, 1889). — A. Becker, ait trouvé le temps et l'occasion de
Souvenirs d'un témoin oculaire de la fin de poursuivre ses études malgré ses nomSa Majesté Leopold I"' et de l'avènement au
trône de Sa Majesté Leopold II, roi des breux déplacements. Ses écrits ont
Belges (2° éd., Bruxelles, 1030). — Le trait au Droit Régulier et à la Liturgie.
Chrétien belge, numéro de juillet 1858.
Sa première publication est un petit
Sommaire d'Indulgences et de PriviVEUSTER (Joseph DE), en reli- lèges, écrit en langue anglaise sous le
titre de Summary of indulgences and
gion PÈRE DAMIEN. Voir DAMIEN.
some privilèges, édité en 1886 à Cork.
Cette publication est restée anonyme,
*VICTORIUS d'Appeltern, capu- mais on en a conservé un exemplaire
cin, dans le monde Gérard Banken, avec dédicace autographe de l'auteur. Il
né le 18 juin 1848 au village d'Appel- importe de faire remarquer que Victor
tern (Gueldre, Holl.) dont il porte le fut le nom qu'il portait d'abord mais
nom, mort à Rome, le 27 février 1918. que, pour des raisons de clarté, il dut
Victorius était Hollandais de nais- le changer en Victorius lors de son
sance et n'a jamais obtenu la natio- incorporation dans la Province Belge.
nalité belge, mais il mérite une place On voulait éviter toute confusion avec
d'honneur en Belgique. C'est à Enghien un religieux homonyme.

tantes évangéliques de Belgique de
1849 à 1867. A la mort de ChrétienHenri Vent en 1853, le roi Leopold I e r
offrit à son fils de devenir son chapelain, mais celui-ci s'effaça devant
F.-W. Becker, préférant se consacrer
entièrement à son église, qui lui doit,
entre autres, la création d'un « Refuge
des vieillards » et l'organisation d'un
diaconat chargé du soin des pauvres.
Il obtint également la reconnaissance
par l'État de l'Église protestante
flamande de Bruxelles. Avec F.-W.
Becker, il présida les funérailles du roi
Leopold I e r , le 16 décembre 1865.
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L'activité littéraire du Père ne se
manifesta que quatorze ans après la
première publication de Cork. Devenu lecteur en 1898, il publia quelques articles dans les Études Franciscaines (t. III, 1900, pp. 388-402;
t. V, 1901, pp. 255-270; t. VI, 1901,
pp. 164-182 ; t. VII, 1902, pp. 199-215,
414-420 ; t. VIII, 1902, pp. 90-105, 197205). En 1903 il publia chez Casterman un Compendium praelectionum
Juris regularis de PIAT DE MONS. Il

fut réédité en 1913.
Il publia à Mangalore, en 1909, à
l'usage de ses confrères missionnaires,
un Manuale missionariorum pro solvendis casibus moralibus et l'année
suivante à Bombay un manuel en
anglais pour les chapelains et missionnaires catholiques intitulé Handbook
for catholic chaplains and missionaries.

Le Manuale fut réédité à Bruges
en 1911.
Victorius fut insurpassable dans le
domaine des rubriques et de la liturgie.
En 1901-1902 il publia à Malines son
Manuale liturgicum en deux volumes
et en 1913-1914 à Bruges un texte
remanié en trois volumes sous le titre
de S. Liturgiae promptuarium, texte
où il traite également du Rituel,
lequel manquait au Manuel.
Quelques chapitres de l'ouvrage
projeté furent publiés d'abord dans le
Libellus manualis sacerdolum (Malines, 1900) ; une deuxième édition du
texte ainsi raccourci (Bruges, 1913)
porta le titre de Celebrantis socius,
tandis que la troisième (Turnhout,
1931) parut par les soins de PAULIN
DE GEMERT SOUS le titre de Praxis quotidiana.
Lorsque Victorius repartit en mission en 1903, sa renommée de liturgiste était déjà solidement établie.
A son retour en 1911 il s'arrêta à
Rome. Le Général de l'Ordre, Pacifique de Seggiano, eût souhaité lui
confier la revision du Cérémonial et
la rédaction du Rituel ; Victorius
estima que ce travail gagnerait à être
fait à Rome où il aurait à sa disposition la documentation nécessaire. Il
y résida donc, d'abord au Collège
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International de son Ordre, et peu de
temps avant sa mort, à la Curie généralice. Son activité littéraire prit plein
essor. Le Cérémonial et le Rituel qui
avaient été les buts premiers de son
séjour à Rome, ne furent prêts à l'impression qu'après sa mort et il en alla
de même pour la publication des ordonnances des Chapitres Généraux
à laquelle il avait longtemps travaillé.
Depuis 1911, certaines de ses études
ont paru, le plus souvent anonymement, dans les Analecta Ordinis (p. ex.
t. XXIX, 1913, pp. 47-55, 155) et
presque chaque mois dans les Ephe•merides lilurgicae, anonymement ou

sous les initiales P. V. ab A. Il existe
aussi de lui des tirages à part de certains articles. En 1913, il faisait fonction de Censeur à l'Academia liturgica et en 1917 il était devenu Consulteur de la Congrégation des Rites. Les
Ephemerides liturgicae l'appellent à
juste titre le plus célèbre rubriciste de
son temps (t. XXVIII, 1914, pp. 576,
639; t. XXXII, 1918, p. 80).
Divers manuscrits du Père Victorius sont conservés dans les Archives
des Capucins Belges à Anvers.
P. Hlldebrand.

Publications et bibliographie : Analecta Ordinis Minorum... Capuccinorum,
t. XXXII, 1916, pp. 41-44; t. XXXIV,
1918, pp. 59-60; Angelo M. d'Anghiari,
Al M.R.P. Vittorio d'Appeltem, Rome
1916; Ephemerides liturgicae, t. XXVIII,
1914, pp. 78-80 ; Neerlandia Frandscana,
t. II, 1919, pp. 147-50 ; [Hugo van Eernegem], Necrologium der Minderbr. Kapucijnen der Belg. Provincie (Ekeren 1932),
pp. 20-21.

VINCART (Jean-Antoine). On ne
connaît ni le lieu ni les dates de la
naissance et du décès
de cet écrivain
militaire du XVII e siècle dont les
«Relations» demeurées toutes inédites jusqu'à la fin du siècle dernier se
rapportent aux campagnes de Flandre des années 1634, 1635, 1636, 1637,
1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646,
1647, 1649 et 1650. Les rares copies
manuscrites de ces « annales » sont
dispersées dans les dépôts publics et
privés de Belgique, de France, d'Es-
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pagne et d'Allemagne ; elles sont
toutes rédigées en espagnol, à l'exception des deux premières dont les seules
versions connues sont de médiocres
traductions en français d'un original
en espagnol aujourd'hui perdu. Après
Gachard, de nombreux historiens ont
rendu hommage à la valeur documentaire de ces récits qui l'emportent souvent par la couleur et le pittoresque
des descriptions sur ceux des autres
écrivains militaires du temps. Non
contents de publier ou d'utiliser les
relations de Vincart, certains érudits
ont tenté de retracer sommairement
la carrière de leur auteur, de percer
le mystère de ses origines et surtout
de déterminer la nature des fonctions
de « secrétaire interprète des avis
secrets de guerre » que ce dernier
exerça aux Pays-Bas de 1624 à 1650
environ. Ces fonctions étudiées à la
lumière de quelques documents retrouvés récemment paraissent s'être
limitées à l'exercice d'une activité
officieuse dans les services d'espionnage adjoints à Pétat-major de l'armée
espagnole des Pays-Bas. Agent secret,
Vincart avait vue sur les deux côtés
des opérations. D'autre part, accompagnant régulièrement l'armée en campagne et étant par ses activités en
relation avec des officiers de tout
grade, l'historien des guerres de
Flandre était à la source des renseignements les plus précis. Il ne s'est
pas fait faute d'en tirer parti. L'hypothèse d'une rédaction officielle et
professionnelle doit cependant être
écartée. Vincart, dont les services
dans le domaine de l'espionnage militaire étaient payés très irrégulièrement
sur les fonds secrets de l'armée, a
rédigé ses « annales » de sa propre
initiative afin de mériter des gratifications des grands personnages, des
corps administratifs, voire des États
provinciaux auxquels il en dédiait des
copies manuscrites, sans préjudice de
la dédicace au roi d'Espagne qui
figure en tête de chacun des textes
parvenus jusqu'à nous. Le côté vénal
de l'œuvre en explique le caractère
apologétique. L'auteur est un ardent
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panégyriste du régime espagnol et de
ses représentants officiels aux PaysBas. Cette tendance ne parvient pas
à fausser la réalité, car l'exactitude
dans l'exposé des faits permet au
lecteur de restituer leur portée réelle
aux événements relatés. Les récits de
J.-A. Vincart, dont le rôle apparaît
comme très voisin de celui des correspondants de guerre des journaux contemporains, constituent encore aujourd'hui une source utile pour l'étude
des opérations militaires aux PaysBas entre 1634 et 1650.
Lucienne Van Meerbeeck.

Archives générales du Royaume, Papiers
d'État et de l'Audience, liasses n° s 1472/14
et 2069. — Secrétairerie d'État et de Guerre,
refristre n° 74, f° 163 v. — Bibliographie des
éditions des Kelations de J.-A. Vincart :
H. Lonchay, La Rivalité de la France et de
l'Espagne aux Pays-Bas (1635-1700), extrait des Mémoires couronnés et autres
Mémoires publiés par l'Académie royale de
Beleique, 1896, pp. 8 et 9, note 2. —
L.-P. Gachard, Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, collection des Chroniques belges, Mémoires in-4° de la C.E.H.,
Bruxelles, 1875, n° 108, pp. 174 et suiv. —
Canovas del Castillo, Éstudios del Reinado
de Felipe IV, t. II, Madrid, 1888, p. 144.
VINCENT (Saint), de Soignies.
D'après sa plus ancienne biographie,
il est né à Strépy, près de Binche,
et s'appelait Madelgaire ou Mauger,
comme son père. D'origine franque et
riche propriétaire foncier ou seigneur
de Soignies, il épousa Waudru, fille
de Waldebert et de Bertilla. Il eut
pour enfants Landric, Aldetrude, Madelberte et Dentelin, qui furent honorés comme saints, à l'exemple de leurs
parents. De commun accord, Madelgaire et Waudru se séparèrent. Madelgaire entra en religion au monastère
de Hautmont qu'il avait fondé, et
s'appela dès lors Vincent. Ainsi l'hagiographie le désignera sous le double
vocable de Vincent et de Madelgaire.
Il donna la terre de Givry à Hautmont.
Puis, Vincent se retira sur son domaine de Soignies, où il établit un
nouveau monastère, doté aussi de ses
villae de Haulchin et de Mesvin.
Vincent gouverna Soignies jusque peu
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de temps avant sa mort, et remit la
communauté à son fils Landric, auparavant évêque de Metz (cf. R. Wattenbach - R. Holtzmann, Geschichts-

On conserve de lui : 1° Réponse à un
ami qui, par sa lettre du 15 juin 1780,
envoyait une note ou extrait de Jacquese
Middendorp, auteur de la fin du XVI
quellen Deutscher Kaiserzeit, Bd. I, siècle, selon lequel il y auroit eu à
1 Heft, Berlin 1938, p. 124, note 139). Malines une académie célèbre au
Tels sont les quelques traits à con- XIIe siècle (dans L'Esprit des joursidérer, sans doute, de la légende ou naux, mars 1781, p. 262-270) ; 2° Sancde la Vie de saint Vincent, dans sa tus Theodolphus presbyter et confessor
version la plus ancienne
qui paraît in graliam Fralrum Praedicatorum
remonter au XI e siècle : c'est un conventus Trevirensis illustratus (Auexemple des plagiats hagiographiques gustae Trevirorum, 1790, in-8°, 142 p.) ;
(cf. H. Delehaye, Les légendes hagio- 11 s'agit, dans cet ouvrage, où Vivario
graphiques, 3 e éd., Bruxelles 1927, se montre très opposé à la Révolution
p. 94-95). Biographie donc mal connue. brabançonne, de saint Théodulphe,
On estime que le monastère primitif prêtre du diocèse de Trêves au
de Soignies fut fondé vers 653. Les vn e siècle, confondu par quelques
éléments font défaut pour établir hagiographes avec saint Théodulphe,
l'année de la mort de Vincent-Madel- évêque et abbé de Lobbes ; 3° Levensgaire; on la place vers 677. Fête : le schets van Syne Uytmunlendheyd den
Cardinael van Franckenberg, overleden
14
JuilletF. Bai*.
lot Breda den XI Junii MDGCCIV
Textes hagiographiques, v. Biblioth. (tot Mechelen, Vander Eist, 1804,
hagiogr. lat., des Bollandistes, n. 8672- in-8°, xvin-14 p.).

8675. — J.-B. Dufau, Hagiographie belge,
t. I e r , Bruxelles, s. d., p. 106-171 (Biblioth.
nationale). — XT. Chevalier, Répert. des
sources hist. du moyen âge. Bio-bibliographie, nouv. éd., Paris, t. II, 1907, col. 2944
et col. 4691 ; Repertorium hymnologicum,
n. 11009, 17104, 19275.
— U. Berlière,
Monasticon belge, t. I er , Bruges, 1890,
p. 315 ; Revue lit. et monastique, Maredsous, t. XIV, 1921, p. 444, 521.—L. Van der
Essen, Étude crit. et littéraire sur les Vitae
des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique, Louvain et Paris, 1907, p. 284-291. —
Iconographie, v. L.-J. Guénebault, Dict.
hagiographique, dans Migne, Encyclopédie
théologique, t. XLV, Paris, 1850, col. 415 ;
Ch. Cahier, Caractéristiques des saints dans
l'art populaire, Paris, 1867, p. 341, 404,
622, 657 ; Analecla bollandiana, t. XLVI,
1928, p. 219. — Saint-Vincent à Soignies,
v. E. Michel, Abbayes et monastères de
Belgique, Bruxelles, 1923, p. 152-154.

Alberb Vander Lindon.

C.-P.-A. Piron, Algemeene levensbeschrijving..., Malines, 1860. — P.-V. Goethals,
Lectures sur l'histoire des lettres..., Bruxelles, 1840-1844.

VISSCHER (Charles DE), médecin
légiste, né à Oostakker-lez-Gand, le
12 août 1852, et y décédé le 3 juillet
1896. Fils de médecin, il fait ses
études médicales à l'Université de
Gand, où il se distingue par son intelligence et son esprit d'observation.
Encore élève, il publie plusieurs notes
sur des cas cliniques, assez importantes pour lui faire obtenir la médaille
d'or de la Société de médecine de
Gand. En 1876, il conquiert le diplôme
VIVARIO (Henri-Marie-François-Jacques
DE), historien et jurisconsulte,de docteur en médecine avec la plus
né à Malines vers 1740, y décédé grande distinction et, la même année,
le 9 février 1810. Après avoir achevé il est proclamé lauréat au concours
ses études de droit et obtenu le grade universitaire pour la présentation d'un
de licencié es droits, il fut nommé, le mémoire sur le ramollissement cérébral.
29 février 1768, avocat fiscal de la Désirant se spécialiser en chirurgie, il
Cour ecclésiastique ou officialité de fait un séjour à Paris, puis à Vienne,
l'archidiocèse de Malines. Plus tard, il où il suit les leçons du célèbre profesdevint substitut du procureur général seur Billroth. En 1877, rentré à Gand,
près le Grand Conseil. Pendant la il est nommé chef de la clinique
Révolution brabançonne, il fut obligé externe à la Faculté. Le parquet
ayant recours à plusieurs reprises à
de se réfugier à Trêves.
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«es connaissances, De Visscher donne
une nouvelle orientation ä son activite : il se specialise dans les questions
de mödecine legale. Cest dans cette
branche qu'il va dorenavant acque>ir
une solide reputation.
En 1885, il est charge du cours de
medecine legale, nomme professeur
«xtraordinaire en 1887 et promu k
1'ordinariat en 1891. A 1'aide de subsides que lui accorde le gouvernement,
il se rend en Allemagne pour y etudier
les methodes didactiques de la medecine legale, science dejä fort developpee dans ce pays. Revenu en Belgique, il installe un laboratoire et
donne ä son cours une tournure nettement scientiflque. En 1888, il publie
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ment d'artillerie, ä Ostende. Une violente epidömie de cholera s'abat sur
la ville, en septembre 1854; la population militaire est surtout eprouvle :
en quinze jours, plus d'un vingtieme
des soldats ont succombö ä 1'affection. A cette epoque, les causes supposees du cholera etaient les miasmes,
l'air mephitique; pourtant, Vleminckx attache une importance speciale ä 1'usage de l'eau polluee;
d'autre part, il croit que la peur joue
un grand röle dans la contagion. Le
devouement qu'il met k soigner les
malades lui fait octroyer la croix commemorative du cholera. En 1858, il
assume la redaction des Archives
belges de medecine militaire. En 1859,

il est charge des fonctions de medecin
cine de Gand une etude fort remar- legiste; il acquerra bientöt, dans cette
quee sur 1'enseignement de Ia mede- branche de la medecine, une compe-cine legale dans les differents pays; tence et une autorite reconnues dans
plusieurs suggestions qui y sont faites, tout le pays. Il devient un maitre
trouveront leur realisation dans la loi dans la pratique des expertises medicosur Penseignement superieur. En 1889, legales et son opinion fait foi dans les
il est parmi les fondateurs de la So- questions delicates de responsabilite
ciete de medecine legale de Belgique; limitee par des ötats pathologiques.
il prend une part active ä son develop- En 1864, il publie un manuel du serpement en y exposant des questions de vice sanitaire de 1'armee, des prisons
legislation de la medecine et des etudes et de l'administration des chemins de
de toxicologie. Sa haute competence fer. En 1865, il est medecin des IIosle fait elire, en 1896, president de la pices-Reunis de Bruxelles. Une nouSociete. Peu de mois apres, il meurt, velle öpidemie de cholera s'etant
quasi subitement, en pleine activite, k declaree en 1866, le gouvernement
Päge de 44 ans. De Visscher a ete 1'ini- ordonne une enquete sur les moyens
tiateur de la medecine legale en Belgi- de combattre le fleau et en confie la
direction ä Vleminckx; celui-ci, con1Ue'
G. Lcboucq.
vaincu que les germes du cholera sont
contenus dans les dejections des maBulletin de la Societe de mddccine dc Gand, lades et se transmettent par l'eau,
t. LXIII, 1896. — Liber Memorialls de les linges, etc, commande une rigouV UnivormU de Gand, 1913.
reuse desinfection des latrines et de
tous les objets souilles par le contact
VLEMINCKX (Henri-Jean-Victor), avec les malades; dans son rapport,
médecin
légiste, fils de Jean-çoisil donne des directives genörales pour
(voir ci-dessous), né à Bruxelles ameliorer 1'hygiene dans tout le pays.
le 2 décembre 1826, y décédé le Il se comporte ainsi en vrai orga9 avril 1906.
nisateur de la sante publique. En 1869,
Il fait ses ötudes superieures ä 1'Uni- il est membre et secretaire du Con•versitö de Bruxelles et obtient le seil superieur d'hygiene publique et,
diplöme de docteur en mödecine en I'ann6e suivante, chef de service ä
1850. Peu apres, il est nomm6 medecin 1'Höpital Saint-Jean. Cest lä qu'il
•adjoint k 1'höpital militaire. En 1852, applique, avec succes, ä 1'homme, la
il est medecin de bataillon au l e r rögi- methode experimentale de Pokrowski
dans les Annales de la Sociele de mede-
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et de Claude Bernard, consistant en
une transfusion de sang chez un intoxiqué par l'oxyde de carbone.
Élu correspondant de l'Académie
royale de médecine en 1876, puis
membre titulaire en 1890, il fait plusieurs rapports remarqués sur des
questions d'importance générale : il
combat l'usage des remèdes secrets et
réclame des mesures contre l'abus des
spécialités pharmaceutiques ; il prend
une part active aux débats sur la
création d'un asile pour aliénés criminels, sur l'hygiène des cimetières,
sur l'érection des hôpitaux.
Il est membre du conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles ; membre de la Commission
médicale, puis du Conseil général
d'administration des hospices de Bruxelles ; membre et président de la
Société de médecine légale de Belgique ; membre des Sociétés de médecine
légale et de médecine publique et
hygiène de France ; membre de la
Société d'hygiène d'Italie.
Élu président de l'Académie royale
de médecine pour l'année 1906, il ne
peut achever son mandat.

8'.*

dénommée improprement « ophtalmie militaire » et qui n'était autreque la conjonctivite granuleuse ou
trachome, maladie connue depuis l'antiquité. Vleminckx étudie tout spécialement la question et, en 1825,
publie, en collaboration avec Van
Mons, Essai sur l'ophtalmie des PaysBas; puis, au cours des années 182fr
et 1827, une série de notes, de réfutations et de rapports sur ce problème
de pathologie fort controversé à ce
moment. En 1830, Vleminckx épouse
avec enthousiasme la cause belge de
la Révolution : on le voit successivement adjudant du colonel Moyard,
médecin-chirurgien major, chef du
service de santé, membre du Conseil
de la garde bourgeoise de Bruxelles,
aide de camp du commandant en
chef (27 août) ; membre de la Commission de surveillance et de direction des
hôpitaux, établie par le Gouvernement
provisoire (28 septembre) ; le 30 septembre, il est nommé inspecteur général du service de santé de l'armée, fonctions qu'il remplira pendant trentequatre ans. C'est à ce titre qu'il
organise la lutte contre des épidémies
de fièvre typhoïde, de dysenterie, de
a. Leboucti.
choléra, d'ophtalmie, de gale, sévisBulletin de l'Académie royale de médecine sant dans les casernes. La haute situade Belgique, 4" série, t. XX, 1906. — tion qu'il occupe, malgré son jeune
Deffernez, idem, t. XXI, 1907.
âge, provoque la jalousie qui crée
bientôt la calomnie : une atteinte à
VLEMINCKX
(Jean-François), son honneur est réduite à néant par
médecin, né à Bruxelles le 3 novembre la Haute cour militaire, le 31 décem1800 et y décédé le 18 mars 1876. bre 1839.
Après ses humanités faites au lycée
de Bruxelles, Vleminckx, que son père
En 1841, le gouvernement décide la
destine à la prêtrise, continue ses création d'une Académie de médecine
études au petit séminaire de Malines ; et le ministre de l'intérieur, Nothomb,
mais sa vocation le pousse vers la pro- charge Vleminckx de l'organisation de
fession de médecin. Il s'inscrit à la nouvelle institution. La première
l'Université de Louvain en 1817 et, séance a lieu le 19 septembre et Vleen 1822, il obtient le diplôme de doc- minckx est élu président; il occupera
teur en médecine, puis de docteur en le fauteuil présidentiel jusqu'à sa mort,
accouchements, avec la plus grande avec une interruption de 1856 à 1859.
distinction. Sa dissertation inaugurale Il y déploie une grande activité ; les
est intitulée : De scorbuto. Il se rend à questions relatives à l'hygiène et à la
Paris, où il suit les leçons du célèbre prophylaxie font l'objet de la plupart
Broussais, puis, rentré à Bruxelles, il de ses communications et, parmi
s'y établit comme médecin. A cette celles-ci, les plus mémorables sont ses
époque sévissait, surtout dans l'armée discussions passionnées au sujet de
des Pays-Bas, une affection oculaire l'ophtalmie granuleuse.

849

VOET

850-

VOET ou VOUET (Jacques-Ferdinand), peintre de portraits, né à
Anvers (en 1639?), formé sous l'influence de Van Dyck, puis de Suttermans,
qu'il rencontra probablement
en Italie. C'est à Rome, en effet, à
partir de 1660, que nous trouvons lespremiers témoignages de son activité.
Il y devint peintre de la cour pontificale (d'Alexandre VII à Innocent XI)
et mourut vers la fin du siècle, non
sans avoir séjourné aussi à Paris, où
furent exécutés plusieurs de ses portraits. Les renseignements précis manquent sur la carrière de Voet ; il n'y
a pas lieu de s'arrêter aux détails
fournis par Houbraken et le lexique de
Nagler, qui concernent, à toute évidence, un autre Ferdinando Fiammingo, auteur de paysages à San
Nazzaro de Vérone, h'autoritratto de
notre artiste (gravé par C. Gregori)
figure avec honneur aux Uffizi de Florence. Le Musée de Berlin possède un
tableau-type : le Cardinal Dezio Azzolini, qui autorise de fructueux rapprochements vis-à-vis de peintres contemporains, tels que G.-B. Gaulli
(Baciccio) et PAnversois Juste Suttermans. On sait que le cardinal Azzolini
(1623-1689) a été le favori, le correspondant fidèle de l'héritier de la reine
Christine de Suède ; sans doute est-il
permis de supposer que Voet fit également le portrait de la célèbre fille deGustave-Adolphe, durant les longues,
années qu'elle passa dans la Ville
Éternelle. Le pape Clément IX à Rospigliosi (1689, F. Voet pinxit ad vivum
Romae), les cardinaux Colonna, Nerlini, Casanati, Bonnacorsi et d'autres
se rangent parmi les modèles de l'artiste, ainsi qu'il résulte de l'examen
de nombreuses estampes (voy. le
recueil manuscrit des Portraits de cardinaux arrangés chronologiquement et
suivant l'ordre de leur promotion, app.
au Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale à Paris). Le Cardinal
GK Leboucq.
Ludovisi au Musée des beaux-arts de
Warlomont, Bulletin de l'Académie royale Budapest n'offre pas les qualités brilde médecine de Belgique (3° série, t. XI, lantes du portrait de Berlin et quant
1877) et Annales d'oculislique (t. LXXVIII, aux effigies de personnalités étran1877). — Van Duyse, L'ophtalmologie en
gères à l'Italie, nous ne les connaissonsBelgique au XIX" siècle (Gand, 1912).

En 1842, Vleminckx est nommé
inspecteur général du service de santé
aux chemins de fer et aux prisons ;
en 1843, il devient membre de la Commission permanente de statistique ;
en 1845, il est président de la Commission de surveillance de l'École vétérinaire et, en 1852, membre du Conseil
de perfectionnement de l'enseignement supérieur. De plus, il est membre de nombreuses sociétés de médecine de Belgique et de l'étranger.
Malgré la multiplicité de ses fonctions et de ses occupations scientifiques, Vleminckx joue un rôle actif
dans la politique : il est conseiller provincial du Brabant de 1848 à 1864;
c'est à son initiative qu'est créé l'Institut ophtalmique du Brabant. En
1864, il se démet de ses fonctions
d'inspecteur général du service de
santé de l'armée pour entrer à la
Chambre des représentants, comme
député libéral ; là, il défend avec éloquence les intérêts de l'ouvrier au
point de vue de l'hygiène et s'occupe
spécialement de la réglementation du
travail des femmes et des enfants
dans les usines et les mines. En 1868,
il est élevé à la dignité de grandofficier de l'ordre de Leopold.
En 1870, le roi le charge d'une mission à Sedan, pour s'assurer que toutes
les mesures d'hygiène sont prises tant
dans l'intérêt de la santé publique que
dans celui des blessés. Il y contracte
une affection dysentérique qui l'affaiblit beaucoup. C'est le commencement
du déclin de sa grande activité et de
ses forces. Il meurt de pneumonie à
l'âge de 76 ans.
J.-F. Vleminckx a été avant tout
un animateur ; si son œuvre écrite n'a
pas résisté à l'épreuve du temps, ses
initiatives, défendues avec une chaude
éloquence, le classent parmi les pionniers de la médecine sociale en Belgique.
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que par les gravures « d'après Ferd.
Voet, Vouet ou Vout ». Bornons-nous
à citer : Ferdinand, landgrave de
Hesse, évêque de Presbourg; Michel
Le Tellier, chancelier de France ;
François Le Tellier, marquis de Louvois, ministre d'État ; Louis de Crevant, marquis de Humières, maréchal
de France; l'écuyer Simon-Joseph
Barbot de Lardeinne, avocat aux conseils du Roy...
La recherche des œuvres certaines
•de Ferdinand Voet sera facilitée désormais par le groupement que réalisa
Charles Sterling, attaché au Musée du
Louvre, lors de l'Exposition des
Peintres de la réalité, à Paris, 1934.
Sous la désignation provisoire de
Laurent Fauchier, peintre originaire
•d'Aix-en-Provence, dont on ignore à
peu près toute la production authentique, se trouvaient rangés quelques
remarquables portraits empruntés aux
musées de Chartres, de Nantes et
d'Orléans, ainsi qu'à notre galerie
bruxelloise (n° 644 « École française,
x v n e siècle » acquis à Rome en 1862,
•sous le nom de Suttermans) ; jeunes
hommes aux yeux noirs et longs cheveux bouclés, jeunes femmes coiffées
«n bandeaux avec des nœuds de
rubans, d'un style influencé à la fois
par Pierre Mignard et Carlo Maratta,
qui caractérise très nettement la manière de Ferdinand Voet. Les modèles
étaient tous italiens (par exemple, la
princesse Farnese, née Chigi, à Chartres ; au revers de la toile le nom de
Voet Fiam, et la date 1678, trop tardive pour Fauchier ; le prince Mario
Piccolomini, au musée Fourché d'Orléans, daté 1675); la plupart provenant au reste d'Italie, je crois qu'il
y a lieu de se rallier à la suggestion
de M. Ch. Sterling et je me propose
de la fortifier de quelques arguments,
«n rappelant ici déjà que la même
Angela Chigi, traditionnellement attribuée à Jacques-Ferdinand Voet, appartenait en 1910 à la collection Otto
E. Messinger de Munich (à Rome,
palais Massimo) ; que deux portraits
de cardinaux : Chigi Flavio et Sigismond (ce dernier identifié par une
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inscription au dos), étaient catalogués
sous le nom de Voet à la Mostra di
Roma secentesca en 1930 ; enfin, que
beaucoup parmi les séduisantes images
représentant les nièces de Mazarin,
Mancini et Marlinozzi, qui abondent
dans les musées et ventes publiques,
sont évidemment de la même main et
constituent un aspect essentiel du
talent de notre compatriote. Du portrait célèbre de Marie Mancini, « la
» meilleure et la plus folle des Maza» rines », par Mignard (au Musée de
Berlin) dérivent beaucoup d'autres,
tel celui fort beau du Rijksmuseum
d'Amsterdam, que nous retirons à
l'hypothétique (et casanier !) Laurent
Fauchier pour le mettre au compte de
Ferdinand Voet, peintre de cour et
voyageur. L'enquête en pareil ordre
d'idées se poursuivra parallèlement à
l'étude des rapports qui ont pu exister
entre l'artiste fixé à Rome et le grand
Nicolas Poussin. J'extrais les lignes
suivantes d'un article de M. Otto
Grautoff (Nouveaux tableaux de Nicolas Poussin) paru dans la Gazette des
Beaux-Arts (mai 1932) : « Une copie
» du Triomphe de David vendue à
» Berlin (chez Cassirer, le 18 octobre
» 1927) provient de la succession du
» baron de Fürstenberg... Ce dernier
» passa la plus grande partie de sa vie
» à Rome, où il rassembla des peintures
» et d'autres objets d'art qu'il légua
» à son neveu et héritier à Herdringen.
» Aux archives de cette localité se
» trouve une notice de sa main : Nota
» de Signore Ferdinando Voot, pittore,
» Roma, 23 August 1666. Suit d'une
» autre main, une liste de onze pein» tures, avec les prix correspondants...
» Il est vraisemblable que F. Voot,
» qui a fait le portrait de son patron,
» a acheté ou copié des tableaux pour
» le prince... »
P. Bautier.
Houbraken, t. I e r , p . 260. — Naçler,
t. X X I I I , p. 1691 (éd. 1913). — Würzbach, t. II, p. 808. — Max Rooses, Flandre
(coll. Ars una), p. 255. — P . d'Achiardi,
La collection Mcssinger (Rome, 1910). —
Ch. Sterling, Bulletin des Musées de France,
janvier 1935, et Revue de l'Art, février
1935. — Schmidt-Degener, Verslagen omtrent 's Rijks Verzamelingen van Geschie-
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insecte fossile du houiller comme
appartenant au groupe moderne des
acridicides.
Musée» royaux des Bcaux-Arls de Belgique,
Les riches collections d'insectes
193«, pp. 173-183).
réunies par Camille Van Volxem ont
été données par sa famille au Musée
royal d'histoire naturelle.
VOLXEM (Camille VAN), entomologiste,
A. Lamecre.
né à Bruxelles le 19 juin
1848, y décédé le 21 octobre 1875.
J. Putzeys, Notice nécrologique sur CaAppartenant à une famille distin- i mille Van Volxem dans Ann. Soc. entom.
de
Belg., t. XVIII, p. 1875.
guée de la capitale, il prit de bonne
heure goût à l'étude des sciences naturelles et particulièrement de l'en- VROOM (Corneille DE), missionnaire
apostolique, écrivain ascétique.
tomologie. Il lit ses études à la Faculté
l'an 1637, mort à
des sciences de l'Université de Bru- Né à Roosendael
er
xelles où il eut comme maître le Anvers le 1 juillet 1712, il embrassa
savant professeur Henri Lambotte, la vie franciscaine en 1656, et proqui le considérait comme son meilleur nonça ses vœux le 13 mars 1657.
Ordonné prêtre en 1662, il parcourut
élève.
Il fut surtout, pendant sa trop brève rapidement l'échelle des honneurs et
existence, un grand voyageur. Il ac- des charges. Préposé de bonne heure
compagna son oncle, le botaniste Jean à la direction des jeunes recrues, il
Van Volxem, au Portugal, au Maroc et enseigna les sciences sacrées ; ensuite,
dans l'Espagne méridionale, et rap- il passa quatorze ans dans la mission
porta de cette randonnée des maté- de Hollande, dont il géra la préfecture
riaux qui donnèrent lieu à divers tra- avec un tact exquis. Sa dextérité dans
vaux de la part de spécialistes. En- le maniement des affaires diplomatisuite il se joignit à Edouard van ques l'appela en Angleterre, où il préBeneden et à Walthère de Selys Long- sida le chapitre provincial; jusqu'à
champs dans la grande expédition trois fois, ses confrères l'élurent à la
qu'ils firent en 1872 au Brésil et à charge de ministre provincial aux
La Plata ; les recherches assidues aux- Pays-Bas. C'est en qualité de supéquelles il se livra lui fournirent rieur qu'il assista aux chapitres génébeaucoup d'espèces nouvelles, de co- raux de l'ordre, célébrés respectiveléoptères et d'hémiptères principale- ment à Rome et à Vienne en 1688 et
ment, que firent connaître dans la en 1694 : il en rapporta le titre honosuite les auteurs de nombreux mé- rifique de déflniteur général, comme
représentant de sa nation. C'est au
moires.
II se rendit aussi en Norvège, en zèle de Corneille De Vroom que les
Laponie, en Suède, et ce fut dans .un couvents de Maestricht, de Reekheim
voyage à Corfou et à Naples qu'il fut et de Bruxelles sont redevables de
atteint de la maladie qui devait leur église.
Parmi tant d'occupations diverses,
l'emporter.
Bien qu'ayant toutes les qualités le digne religieux trouva encore le
qui font les grands naturalistes, on temps d'édifier ses confrères par les
ne connaît guère de lui qu'une publi- produits de sa plume. Déjà septuagécation, œuvre posthume parue en 1876 naire, il ne recula point devant les
-dans le dix-neuvième volume des labeurs de la vie apostolique : il reAnnales de la Société entomologique de tourna dans sa chère mission de Delft,
Belgique : c'est une Note critique sur où il épuisa ses dernières forces. Un
le Pachytylopsis persenairei dans la- accident au bras qui le faisait souffrir
quelle il s'élève avec infiniment de sans répit, finit par le contraindre au
raison contre l'opinion de Preud- repos. Il vint terminer ses jours au
homme de Borre qui avait décrit cet couvent d'Anvers.

<Leni» en Kunst (1935). — Catalogue du
Musée de Berlin. — Pierre Bautier, « Un
portraitiste flamand en Italie au xvii 0 siècle, Jacob-Ferdinand Voet » (Annuaire des
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Il publia : 1° une circulaire du
25 mai 1689 adressée aux religieux
convers, soumis à sa juridiction, et
traduite en langue flamande, publiée
dans Neerlandici Franciscana (Izegem, t. III, 1920, p. 54-60, par le
Père Anastase Van den Wijngaert,
O. F. M.) : Oversettinge uyt de Latynsche algemyne brieven vercondicht
door onse Provincie, behelsende eenighe
ordinantiën ende vermaningen aengaende de Leecke-broeders ; 2° Den
eersten Regel van S. Clara met haer
Testament (T'Antwerpen, By Petrus
Jacobs, Woonende op de MinderBroeders Ruy, inde witte Hin, 1707) ;
3° Spieghel der Ziele, vertoonende de
Hooft-sonden ende alle andere uyt dese
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spruytende, gemaeckt door den H. Bonaventura (T'Antwerpen, By de Weduwe
van Petrus Jacobs, in de korte Nieuwstraet, in den witten Leeuw, s. d.
[1712]).
Jérôme Goyens
revu par Archange Houbaert.
Lettre mortuaire du Père Corneille de
Vroom (aux Archives franciscaines, SaintTrond). — Tabulae Capitulares provinciae
Germaniae Inferioris. — A. Sanderus,
Chorographia sacra conventua Bruxellensis,
p . 103 ; conventus Antverpiensis, p. 225. —
J.-B. Krüger, Kerkelijke geschiedenis van
het Bisdom van Breda, t. IV, p . 192-194. —
S. Schoutens, Antiquilales
franciscanae
belgicae, t. I I I , p . 47-48. — S. Dirks, Histoire littéraire des Frères Mineurs, p . 345346. — De Godsdienstvriend, L X X X V I ,
1861, p. 274-283. — Nieuw Nederlandsch
Biographisch Woordenboek, IX, p . 1259.

w
de travaux originaux qui lui ouvrent
WASSEIGE (Adolphe-Charles-François),
médecin, né à Liège le les portes de l'Académie royale de
10 septembre 1827, et y décédé médecine : nommé correspondant le
le 15 août 1889. Il est le fils du 28 novembre 1868, il est élu membre
D r Charles W. Il fait ses études com- titulaire le 24 novembre 1881. Les
plètes dans sa ville natale. Encore travaux de Wasseige ont essentielleétudiant, il est nommé chef de cli- ment trait à des questions d'obstétrinique obstétricale à l'Université de que. Son esprit inventif crée des
Liège, le 29 mai 1852. Il conquiert le instruments dont plusieurs sont restés
diplôme de docteur en médecine le longtemps en vogue, tels le lamineur
21 août 1854. Le 31 octobre de la céphalique et le crochet mousse artimême année, il obtient la place de culé ; il apporte des perfectionnements
préparateur du cours de médecine à plusieurs autres. Son traité des
•opératoire et celle de conservateur du opérations obstétricales, paru en 1881,
cabinet de chirurgie. Le 4 juillet 1861, a été le vade-mecum de nombreuses
11 subit avec succès les épreuves du générations d'étudiants.
doctorat spécial en sciences chirurgiWasseige est un des membres foncales ; sa dissertation inaugurale est dateurs de la Société médico-chirurintitulée : Les déchirures du périnée. gicale de Liège ; il l'a présidée par
Ce titre scientifique important lui deux fois, en 1862 et en 1879. De 1873
vaut, peu de mois après, d'être appelé à 1888, il a été membre, puis président
à reprendre la succession du profes- de la Commission médicale provinciale
seur Simon, qui occupait la chaire de Liège.
G. Leboucq.
d'obstétrique depuis 1835. Le 5 décembre 1861, un arrêté royal charge
Bibl. Nat., t. IV, p. 316. — Liber MemoWasseige du cours théorique d'accou- rialis
de l'Université de Liège de 1869
chements et de la clinique obstétri- et 1936.
cale. Le 12 octobre 1865, il obtient la
toge de professeur extraordinaire, et,
WASSEIGE (Charles, Joseph), méen 1871, l'ordinariat. En 1878-1879, il
remplit les fonctions de secrétaire du decin, né à Liège le 9 février 1803
Conseil académique et est nommé et y décédé le 26 mai 1871.
Après des études faites aux univerrecteur de l'Université pour la période
sités de Liège et de Paris, il obtient le
triennale 1885-1888.
Malgré une vaste clientèle privée et diplôme de docteur en médecine, le
un enseignement universitaire impor- 11 novembre 1828, sa thèse étant intant, Wasseige s'applique aux recher- titulée : Quaedam de alleralionibus
ches personnelles et publie une série membranae mucosae gastro-intestinalis.
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Puis, il reçoit le titre d'agrégé de
l'Université de Liège. En 1840, il
devient membre de la Commission
médicale provinciale, dont il sera
plus tard le président. En 1842,
il est chargé du service médical de
l'hôpital des cholériques à SainteAgathe. L'année suivante, il est
nommé médecin suppléant, puis, huit
ans après, médecin titulaire des
hospices civils de Liège. En 1848, il
est médecin de l'hôpital Saint-Abraham.
Dès le début de sa carrière, il s'intéresse à la médecine sociale. Pour
avoir plus d'influence dans ce domaine, il se fait élire conseiller communal en 1837 et occupe ce siège jusqu'en 1847, date à laquelle il passe
au Conseil provincial jusqu'en 1861,
pour y entrer de nouveau en 1864. Il
est inspecteur des élèves du bureau de
bienfaisance en 1843 et médecin du
service de santé de la ville de Liège
en 1850. Il publie une étude, au point
de vue médical, sur la condition des
ouvriers et le travail des enfants dans
les mines et les usines de la province
de Liège (1847) et un rapport sur la
colonie de Gheel (1863). Wasseige est
un des fondateurs de la Société des
sciences naturelles de Liège. Son
dévouement pendant l'épidémie de
choléra de 1866 lui a valu la croix du
mérite civil.
G. Loboucq.

Sibl. Nat., t. IV, p. 316. — Liber Memorialis de l'Université de Liège (1860).

WATTEEUW (Édouard), ingénieur
des ponts et chaussées, fonctionnaire,
né à Bruges, le 31 août 1848, décédé
à Bruxelles, le 25 juillet 1904.
Il obtint, en 1873, le diplôme d'ingénieur honoraire des ponts et chaussées, à l'Université de Gand, et débuta,
la même année, au titre de sous-ingénieur, dans l'arrondissement de Nivelles de l'Administration des ponts
et chaussées.
Il n'y resta que quelques mois,
passa l'année suivante à la Direction
générale de l'Administration ; puis,
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par un arrêté du 28 juillet 1876, il fut
chargé de remplir les fonctions d'ingénieur d'arrondissement à Verviers,
poste qu'il ne quitta que pour venir
prendre, dans la capitale, les fonctionsde chef de service du canal de Charleroi à Bruxelles, après sa promotion,
le 16 novembre 1897, au grade d'ingénieur en chef - directeur.
Mais le gouvernement ne tarda pasà tirer parti de la grande expérience
acquise par Edouard Watteeuw dans
la construction, l'exécution de travaux
d'amélioration et d'entretien des routes de l'arrondissement de Verviers,
pendant plus de vingt années de sa
carrière. Il fut en effet appelé, par
arrêté du 31 mars 1898, à diriger
l'important service de la Flandreoccidentale. Ce fut à ce poste quecette expérience devait être particulièrement mise à contribution pour
transformer et adapter le réseau denos routes aux nécessités nouvelles ou
plutôt à la révolution qu'amena l'introduction rapide de modes nouveaux
de locomotion.
Edouard Watteeuw fut principalement chargé de l'étude et de l'exécution des travaux ayant pour objet
d'adapter à la circulation des automobiles les routes formant ce qu'on
appelle la grande route royale d'Ostende à Menin, par le pont de Snaaskerke, Nieuport, Furnes et Ypres, et,
enfin, des études relatives aux redressements, à la construction et à l'amélioration des routes de l'État rayonnant de Bruges vers les cités balnéaires principales du littoral.
Ce fut dans ces travaux dont le
gouvernement réclamait l'exécution,
non seulement avec le plus grand soin,
mais aussi avec la plus grande célérité
et par les procédés les plus modernes,
que Watteeuw put déployer toutes ses
connaissances, toute son activité et
toute son énergie.
Mais pour s'acquitter de cette tâcheimportante à la satisfaction du gouvernement, Edouard Watteeuw, malheureusement, se surmena, et lorsque,
le 9 février 1904, un arrêté l'appela à
la Direction de la province de Brabant,.
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il avait déjà, à cette époque, contracté
le germe du mal qui devait l'emporter
quelques mois plus tard.
A ce nouveau poste, il se dépensa
également sans compter, pour se
mettre au courant de toutes les questions qui y étaient sur le métier, faisant fi des recommandations amicales
de prendre un repos indispensable au
rétablissement de sa santé, et mourut
à la tâche, n'ayant pas encore atteint
l'âge de 56 ans.
D'un commerce extrêmement agréable, d'une affabilité toute particulière,
rehaussée par les expressions d'une
éducation distinguée, Edouard Watteeuw était unanimement aimé et
estimé.
B. Campus.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
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Sainte-Waudru. Les deux communautés disparurent, semble-t-il, à la
suite des invasions normandes. Chanoines et chapitre de chanoinesses
nobles les remplacèrent. Les tracesles plus anciennes du culte de la
patronne de Mons se trouveraient
dans les litanies de Cologne, qui sont
du début du IXe siècle, dans un manuscrit composé sous l'évêque Hildebald (784-819), et dans les litanies
apparentées provenant de Mayence,
écrites au cours de la seconde moitiédu IXe siècle (Analecta bollandianar
t. LIV, 1936, p. 13, 17, 18, 19;
cf. t. LV, p. 49, 51). En 1012-1013,
Régnier IV, comte de Hainaut, et
son épouse Hedwige, fille de Hugues
Capet, donnèrent des biens à Gembloux pour récompenser l'abbé Otbert
d'avoir composé une hymne en l'honneur de sainte Waudru (C.-G. Roland,
Recueil des chartes de l'abbaye de Gem-

WAUDRU (Sainte), de Mons. Chronologie incertaine de sa vie. Née sous
le règne de Dagobert II (t 679), fille
de Bertilla et de Waldebert (cf. Dict.

bloux, Gembloux, 1921, n. 15; cf.
Sylv. Balau, Les sources de l'histoire deLiège au moyer. âge, Bruxelles, 1903,
p. 184). Fête : le 9 avril. Mais les
d'hist. et de géogr. ecclésiastiques, Offices propres de l'église de Mons
t. VIII, col. 1005) et sœur d'Aldegonde (1625) présentaient, en outre, trois
(+ 684), fondatrice du monastère de autres fêtes : 3 février, Translatio S.
Maubeuge (cf. W. Levison, éd. de la Waldelrudis ; 12 août, Festum separaVita Aldegundis, dans Script. rer. tionis capilis S. Waldetrudis a reliquo>
merov., t. VI, 1913, p. 79-90). Mariée corpore ; 2 novembre, Canonizatio
à Madelgaire (Vincent), noble franc S. Waldetrudis. Les chanoinesses deou seigneur de Soignies, elle le per- Mons obtinrent de Rome, en 1679,
suada de se retirer du monde, après l'insertion de la fête de sainte Waudru
la naissance de quatre enfants. Selon au Martyrologe Romain : Monlibusencore sa biographie la plus ancienne, in Hannonia beatae Waldetrudis, vitaeécrite à Mons, qui date du ix e -x e siè- sanctimonia et miraculis clarae.
cle et repose sur la tradition locale,
F. Baix.
elle se serait placée sous la direction
d'un saint personnage, l'ermite GhisTextes hagiographiques, v. Biblioth.
lain. Suivant les conseils reçus, Wau- hagiogr.
lat., des Bollandistes, n. 8776dru aurait fait construire au sommet 8777 ; Propyleum ad Acta sanct. decemMarlyrologium liomanum ad formant,
de la colline de « Castrilocus », plus bris.
editionis lypicae scholiis historicis inslructard Mons, un monastère de femmes, tum, Bruxelles, 1940, p. 131, 132.
er — J.-B.
où elle mourut dans un âge avancé, Dufau, Hagiographie belge, t. I , Bruxelles,
d., p. 172-176 (Biblioth. nationale). —
vers 688, estime-t-on, ou vers la fin s.
U. Chevalier, Répert. des sources hist. du
du vn e siècle. Aya, sa parente, lui moyen âge. Bio-bibliographie, nouv. éd.,
t. II, 1907, col. 4744-45 ; Rcperaurait succédé (cf. Dict. d'hist. et de Paris,
iorium hymnologicum, n. 1589, 2124,
géogr. ecclésiastiques, t. V, vol. 1259-

1260). Une communauté de moines,
celle de Saint-Pierre, s'occupait des
besoins spirituels des moniales de

14.449, 16.087, 17.130, 19.276, 22.232,
22.233. — U. Berlière, Monasiicon belge,
t. I " , Bruges, 1800, p. 219, 235, 314,
327-28 ; Revue lit. et monastique, Maredsous, t. XIV, 1921, p. 444, 518. — L. Van
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der Essen, Élude crit. et littéraire sur les
Viiae des saints mérovingiens de l'ancienne
Belgique, Louvain et Paris, 1907, p. 231260, 273-277, 282-291. — Iconographie,
L.-J. Guénebault, Dict. hagiographique,
dans Migne, Encyclopédie théologique,
t. XLV, Paris 1850, col. 625, 688 (riche
collect. d'images, act. à la Biblioth. Sainte•Geneviève) ; Ch. Cahier, Caractéristiques
•des saints dans l'art populaire, Paris, 1867,
p. 62, 178, 343, 359, 404; Ânalecta bollandia, t. XLVI, 1928, p. 219 (il s'agit du
ms. Paris B. N. lat. 1181, livre d'heures,
fol. 189v, qui, d'après V. Leroquais, accuse
la seconde moitié, peut-être même la fin
du xv" s.). — Sainte-Waudru à Mons,
T. E. Michel, Abbayes et monastères de Belgique, Bruxelles, 1923, p. 149-151.

* WHITLOCK (Brand), homme
politique, écrivain et diplomate américain, ministre plénipotentiaire, puis
ambassadeur à Bruxelles de janvier 1914 à novembre 1921, né à
Urbana (Ohio) le 4 mars 1869,
mort à Cannes le 24 mai 1934. A
vingt ans, il fit du journalisme, puis
-accepta dans l'administration une
place modeste, afin de pouvoir poursuivre, concurremment, des études de
Droit. Entré au barreau en 1894, il
s'installa en 1897 à Toledo (Ohio),
ville de 180.000 habitants où il put
mener de front une carrière d'avocat
•et une activité d'écrivain qui, bientôt,
•allait le mettre au premier plan des
romanciers et essayistes américains.
•Ces ouvrages (The thirteenth District,
1902, The Turn of the Balance, 1907)

étaient aussi des actes : progressiste,
ami des humbles, passionnément désireux de promouvoir des réformes et
-de chasser des abus, l'auteur entendait
alerter les pouvoirs publics sur des
problèmes déterminés. Bientôt d'ailleurs, il allait occuper à Toledo les
fonctions de maire et se distinguer par
des innovations humanitaires et sociales poursuivies, à travers maints
obstacles, avec une énergie surprenante : en effet, son élégance aristocratique, ses goûts d'artiste, n'évoquaient guère, à première vue, le type
•classique de l'homme d'action yankee.
Mais ce grand idéaliste se donnait tout
•entier aux causes qu'il avait adoptées :
ses soucis d'administrateur allaient lui
inspirer un vigoureux pamphlet, On
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the Enforcement of Law in Ciliés (1910),

et l'entraîner à faire un vaste tour
d'Europe, dans le dessein d'y étudier
le fonctionnement des institutions
municipales. Bruxelles fut la dernière
étape de ce voyage, mais une étape
décisive. Notre système d'autonomie
communale lui fit une vive impression ; remontant aux sources, il se
passionna pour notre passé, pour nos
lointaines traditions de liberté, et
rentra chez lui, fort séduit par une
terre où il n'avait pensé faire qu'une
brève apparition. En 1913, il avait
publié un essai autobiographique,
Forty Years of it, et une Vie de Lincoln, lorsque l'amicale protection du
président Wilson lui offrit la sinécure
où il pourrait continuer ses travaux
littéraires : le poste, qu'il accepta avec
enthousiasme, de ministre plénipotentiaire à Bruxelles.
Le nouveau représentant des ÉtatsUnis nous arriva en février 1914.
D'emblée, il allait s'attacher à notre
pays ; tous les charmes de la civilisation européenne qui avaient tenté son
âme d'artiste, il allait les découvrir
à travers notre histoire, nos écrivains,
notre folklore, nos poètes et nos peintres, à travers nos paysages aussi :
son premier soin avait été de louer,
aux Quatre-Bras, une villa d'où il
partait pour entreprendre de longues
promenades en forêt. Les bouquinistes de la capitale apprirent vite à
connaître cet amateur de vieux livres ;
on le vit bientôt dans les ateliers d'artistes et jusque dans la salle de travail
de la Bibliothèque royale.
Bonheur bien fugitif : quelques
mois plus tard, diplomate improvisé,
il allait devoir affronter des tâches
écrasantes et multiples. L'agression du
4 août 1914 le frappa doublement :
démocrate idéaliste, il détestait l'injustice, la tyrannie et la guerre ; philanthrope au grand cœur, il fut
horrifié par le spectacle des misères
dont il était le témoin. Avec sa digne
épouse, il décida de ne pas quitter
Bruxelles. Déjà fort absorbée par la
gestion des intérêts britanniques, serbes et japonais, la légation des États-
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Unis prit en charge, avec adresse et
fermeté, la défense de nos populations éprouvées. Nombreux furent les
Belges que son intervention sauva de
la mort, tandis que soupes populaires
et œuvres de bienfaisance étaient
activement organisées. Le principal
titre de gloire du diplomate reste évidemment cette « Commission for Relief in Belgium » dont il fut l'inspirateur et à laquelle il consacra tous ses
soins, tandis qu'auprès du président
Wilson et des autorités d'occupation,
il se faisait l'avocat de notre patrie.
En 1916, il refusa l'ambassade de
Moscou et ne quitta Bruxelles qu'en
1917, lorsque les États-Unis se joignirent aux Alliés.
C'est au Havre qu'il dressa le bilan
de ses expériences : Belgium, A personal Record est un livre qui, bientôt
traduit en français par Paul de Reul
et dédié au roi Albert, respire la bienveillance, la sincérité, l'observation
directe et objective. Il n'est cependant
dépourvu ni de lacunes, ni d'erreurs ;
l'exposé des événements qui précédèrent l'occupation de notre capitale
doit être corrigé par d'autres témoignages. Attirons en outre l'attention
sur le journal et les lettres de Brand
Whitlock, qu'AUan Nevins publia
après sa mort : c'est une précieuse
mine de renseignements qu'il eût été
inopportun de publier pendant la
guerre ; une optique par trop optimiste
s'y trouve, à maints égard, redressée.
En décembre 1918, le Parlement
belge, réuni en séance solennelle,
•exprimait au diplomate la reconnaissance du pays ; sa légation était élevée
au rang d'ambassade, les villes de
Bruxelles, Liège, Gand et Anvers le
nommaient citoyen d'honneur, l'Université de Bruxelles lui conférait le
diplôme de docteur honoris causa, le
roi Albert lui décernait la croix civique de l r e classe et le grand cordon de
l'Ordre de Leopold. Enfin, l'Académie
royale de Langue et Littérature françaises l'accueillait dans son sein :
témoignage de gratitude sans doute,
mais aussi légitime hommage rendu à
l'écrivain, à l'artiste qui, dans son
BIOGR. NAT.
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discours de réception, le 7 octobre
1922, évoqua nos poètes, nos romanciers, avec une connaissance parfaite
et un goût raffiné.
Mais à ce moment, sa carrière de
diplomate était déjà terminée. Elle
avait connu son apothéose en 1919,
lorsqu'il accompagna le roi Albert
aux États-Unis ; par la suite, elle ne
fut pas exempte de déceptions et
Brand Whitlock ressentit avec chagrin les mécomptes de l'après-guerre.
L'arrivée des républicains au pouvoir entraîna son rappel en novembre 1921, mais il ne put se résoudre
à nous quitter tout à fait ; établi à
Cannes, où sa santé réclamait des
soins, il revint tous les ans passer
quelques mois à Bruxelles, au Zoute
ou à Spa. Il avait repris sa plume
d'écrivain, publiant : Uprooted, Transplanted, J. Harding and Son, Big
Matt, The little green Shutter, Stanger
on the Island, romans qui lui étaient inspirés, tantôt par des problèmes
américains (prohibition, mœurs politiques), tantôt par le contraste entre
la civilisation d'Outre-Atlantique et
celle, qui l'avait conquis, de la vieille
Europe. Des essais, des vers, des articles de revues, une biographie de
La Fayette, enfin une évocation de
notre van Dyk (Narcissus), complètent cette œuvre considérable.
A cet homme de cœur et d'action,
à cet ami bienveillant jusqu'à la partialité, la capitale de la Belgique, sa
seconde patrie, a dédié l'un de ses
plus beaux boulevards.
Jacques Willequet.

La Libre Belgique du 25 mai 1934,
Le Soir du 26 mai 1934, Le Soir Illustré
du 2 juin 1934, L'Éventail des 3 juillet et
4 décembre 1921. — Notice par G-. van
Zype dans VAnnuaire de l'Académie royale
de Langue et Littérature françaises, 1035,
pp. 46-08. — Comtesse Carton de Wiart,
Brand Whitlock (Revue Générale, juillet 1934). — O. von der Lancken, Mémoires, Paris, 1931. — O. Miliard et
A. Vierset, Burgomaster Max, Londres,
1936. — Allen Nevins, The Letters and
Journal of Brand Whitlock, 2 vol., NewYork, 1936, avec une importante introduction biographique. — Bévue belge des
Livres, Documents et Archives de la guerre
28
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1914-1918, XII, n° 1, novembre 1936- blissait par voie expérimentale sur
janvier 1937, pp. 151-155. — A. Vierset, l'animal la possibilité de la résection
Mes souvenirs sur l'occupation allemande
pyloro-gastrique.
en Belgique, Paris, 1932.

Le premier, A. de Winiwarter pratiqua chez l'homme la cholécysten*WINIWARTER (Alexandre-Joseph, térotomie ; cette opération est, ellechevalier DE), médecin, homme aussi, à l'origine des dérivations
de science, né à Vienne, le 22 avril biliaires pratiquées couramment à
1848; décédé à Liège, le 31 octobre l'heure actuelle. Plus tard, il propo1917. Sa famille comptait de nombreux sait un traitement du priapisme desjuristes et médecins ; son père était leucémiques.
Il apporta aussi une importanteavocat à la cour d'appel de Vienne et
avocat-conseil de l'ambassade de contribution à de nombreux proFrance. Il avait accompli dans sa ville blèmes chirurgicaux : traitement desinfections aiguës et des infections
natale tout le cycle de ses études.
tuberculeuses, de la luxation congéReçu docteur en 1870, il devient nitale de la hanche, des fractures, etc.,
bientôt assistant de l'illustre chirur- tous problèmes qu'il exposa devant
gien Billroth, « privat-docent » en 1875. des sociétés savantes et dans les jourLe 6 octobre 1878, il est appelé à naux médicaux.
Liège, où il est chargé de l'enseignePour la collection Deutsche Chirurment de la clinique chirurgicale et du
gie,
il écrit le Traité des maladies chicours de pathologie chirurgicale générale; en 1879, il se voit confier, en rurgicales de la peau et du tissu celluplus de ses attributions, le cours de laire sous-cutané (700 p.). Il collaboremédecine opératoire ; il conservera au Traité d'urologie de Zuckerhandl
et écrit le chapitre des Maladies du
cette lourde charge jusqu'à sa mort.
pénis, du testicule et de ses enveloppes ,Au moment où l'Université l'appe- et dans le Traité des maladies de la
lait, A. de Winiwarter avait déjà donné peau, de Mracek, il rédige l'article :
la mesure de sa valeur par de nom- Carcinome de la peau, V Ulcus rodens
breux travaux d'histologie, d'ana- et la maladie de Paget. En 1895 paraît
tomie pathologique et de chirurgie. son Traité de médecine opératoire.
Son premier travail scientifique était
Mais son œuvre didactique capitalerelatif à l'histologie : c'était une étude est la Pathologie chirurgicale générale.
de l'oreille interne. Dans le domaine Primitivement, Billroth avait signé seul
de l'anatomie pathologique, qu'il avait ce traité, mais il ne tarda pas à recourir
pratiquée avec Rokitanski, il faut à la collaboration de son disciple,
citer ses travaux sur les tumeurs ma- A. de Winiwarter. Dès 1880, quand
lignes et particulièrement sur le paraît la 9 e édition, Billroth confie à
groupe des lymphomes malins (1874 de Winiwarter seul, « son élève et
et 1877). Dans cette étude se trouvent son ami », le soin de tenir à jour l'oulargement associées l'anatomie pa- vrage qu'il considère lui-même comme
thologique et la clinique chirurgicale. une œuvre fondamentale. La dernièreCette association féconde se précise édition, la seizième, parut en 1906.
dans un travail magistral sur les can- Ce livre a été traduit dans toutes lescers du sein. Basée sur la très riche langues ; la traduction française, réalidocumentation de la clinique chirur- sée par le docteur Delbastaille, assisgicale de Vienne, appuyée sur l'analyse tant de de Winiwarter, n'a connu
approfondie des relations entre le type qu'une seule édition.
histologique et la rapidité d'évoluA. de Winiwarter s'intéressait à
tion, cette étude est restée classique
et garde, aujourd'hui encore, toute sa tous les domaines de la culture ; il
valeur. En 1875, en collaboration avec n'ignorait rien de la littérature ; à ses
Gussenbauer, A. de Winiwarter éta- heures de loisir, il se distrayait en
traduisant des poèmes allemands en.
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WINTER — WOESTBNRAEDT

vieil italien qu'il avait appris par la lecture, dans le texte original, des œuvres
de Dante Alighieri.
Il a pratiqué la musique depuis
son enfance ; à 50 ans, il prend des
leçons de violon pour compléter un
quatuor avec ses enfants.
Il aime l'art dans toutes ses expressions et compte parmi ses amis et ses
protégés des peintres de grand talent.
Et, sans doute, est-ce encore par ce
qu'il comporte d'esthétique que le
sport attirait Alexandre de Winiwarter; il était membre assidu du
Cercle athlétique liégeois et présidait
régulièrement les grands tournois
internationaux de lutte avec le même
souci attentif qu'il apportait à exécuter une opération chirurgicale ou à
interroger un étudiant.
En 1886, il fut sollicité d'aller enseigner à l'Université de Gratz, mais
il refusa, jugeant que l'œuvre qu'il
avait accepté d'entreprendre à Liège
en 1878 était inachevée. Le devoir lui
commanda de la poursuivre en dépit
des obstacles et des déceptions. Et il
eut la satisfaction de voir se réaliser
l'espoir qu'il avait conçu dès son
arrivée en Belgique : introduire dans
notre pays les méthodes de chirurgie
modernes et créer une école chirurgicale.
L. Déliez.

Liber Mcmorialia de l'Université de
Liège, t. III (1938), p. 80 et suiv.

WINTER (François DE), ingénieur
des ponts et chaussées, né à Anvers,
le 23 février 1859, y décédé, le
31 mars 1922.
Il obtint, en 1883, le diplôme légal
d'ingénieur honoraire des ponls et
chaussées, à l'Université de Gand.
Il fit carrière à l'Administration de
la ville d'Anvers et son nom est attaché aux travaux d'extension du port,
exécutés à la fin du xix e siècle et au
début du xx°.
Il succéda, en 1908, à l'ingénieur en
chef - directeur Gustave Royers et,
pendant plus de treize ans, dirigea
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avec compétence et autorité les services des travaux du port d'Anvers.
On lui doit le pont roulant sur
l'écluse du Kattendijk. Cet ouvrage,
à manœuvre hydraulique, est une
construction remarquable pour l'époque. De Winter fut aussi l'ingénieur
dirigeant des travaux de construction
de l'écluse Royers. Cet ouvrage mesure 180 mètres de longueur, 22 mètres
de largeur, et présente 6 mètres d'eau
sur le seuil, à marée basse. Son exécution, assurée grâce à l'emploi de l'air
comprimé, fut un succès.
Au titre d'ingénieur en chef - directeur, De Winter assuma la haute
direction de la construction de la
grande cale sèche, près du bassin
Lefebvre.
Léon Bonnet.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

WOESTENRAEDT (Philippe-JosephDieudonné, comte DE), homme
d'État, né le 1 e r juin 1711.
Il était fils de Jean-Chrétien, baron
de Woestenraedt et de Catherine de
Wye de Jungersdorf. Une grande
partie de sa carrière se déroula dans
l'armée autrichienne où il obtint le
grade de général-major. Il avait servi
aussi à la Cour de Charles de Lorraine,
où il fut lieutenant, puis capitaine de
la garde- royale des hallebardiers. Il
passa alors dans la magistrature et,
en 1751, fut nommé drossard et lieutenant de la Cour féodale du Limbourg. Cette charge, l'une des plus
importantes du duché, n'était inférieure qu'à celle du gouverneur de la
province. En 1743, il avait été décidé
que le poste de gouverneur du Limbourg serait aboli à la mort du titulaire d'alors, le marquis de Bournonville. L'une des fonctions du gouverneur était la « pétition » des aides et
subsides aux États provinciaux. A
diverses reprises on avait dû remplacer
Bournonville, malade, par Woestenraedt. En 1754, quand la mort de
Bournonville parut imminente, Woestenraedt présenta une requête aux
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termes de laquelle il demandait à êtr«
chargé des fonctions civiles et politiques du gouvernement de la pro
vince. Sur la proposition de Charles
de Lorraine et nonobstant l'avis défa·
vorable du Conseil suprême, Marie
Thérèse permit que Woestenraedl
fût chargé de la « pétition » des aidei
et subsides. C'était une fois de plus
une manifestation des tendances d(
la souveraine à multiplier ses atten
tions à l'égard de la noblesse, tout er
l'excluant formellement du gouverne
ment central. Il fut fait un large usag<
de la permission ainsi accordée. Woes
tenraedt figura dès lors régulièremen
dans le Calendrier de la Cour, avec les
autres gouverneurs de province. I
portait le titre de commissaire faisan
fonctions de gouverneur de la provinci
pour les affaires politiques et civiles.
Le comte de Woestenraedt con
serva les charges de commissain
faisant fonctions de gouverneur et di
haut drossard jusqu'à la fin de l'an
cien régime. En 1770, il sollicita e
obtint de l'impératrice le titre di
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conseiller d'État d'épée, accordé traditionnellement aux gouverneurs du
Limbourg.
Ces derniers n'avaient jamais eu,
à la différence de leurs collègues des
autres provinces, de participation à la
magistrature, parce que le duché, relevant du Conseil de Brabant, ne comprenait pas de tribunal supérieur.
Quand ce Conseil fut aboli en 1788 et
la haute Cour de Limbourg érigée en
Conseil souverain, Woestenraedt réussit à s'assurer la présidence au moins
nominale du nouveau Conseil de ce
département.
Le comte Philippe de Woestenraedt
épousa en premières noces Marie-Anne
de Souches, morte à Bruxelles en 1770,
et en secondes noces Marie-Antoinette
de Raahier, décédée à Liège le 29 février 1816.
J. Lofòvre.

.T. Lefèvre, Documenta relatifs aux nominations des gouverneurs provinciaux dans
les Pays-Bas, B . C. B . H., 1939, p . 261 et
suiv. — Calendrier de la Cour.

Y

YETZWEIRTIUS (Jacobus), humaniste, né à Bergues-Saint-Winoc,
en 1541. Nous ignorons la date de sa
mort. Il appartenait à une famille
noble, mais peu fortunée. Il voyagea
beaucoup pendant sa jeunesse et
séjourna durant six ans en Angleterre. Il prit de bonne heure du service dans l'armée du roi d'Espagne.
Il y parvint jusqu'au grade de porteenseigne. En octobre 1572, il fut de
ceux qui délivrèrent Audenarde de
l'occupation calviniste.
On sait que la ville, ayant été surprise, le 7 septembre 1572, par Jacques
Blommaert, lieutenant du Taciturne,
fut soumise à un régime de terreur.
Les Gueux s'y livrèrent à de cruels
excès, pillèrent et incendièrent les
églises et les couvents, incarcérèrent
et mirent à mort plusieurs ecclésiastiques et personnages notables de l'endroit. Cette situation ne prit fin qu'au
début d'octobre, à l'annonce que des
forces espagnoles s'avançaient pour
libérer la place.
Yetzweirt, qui était alors attaché
au régiment de François Wyckhuys,
tint garnison à Audenarde du 10 octobre 1572 au 27 mars 1573. Mais ce
soldat était doublé d'un versificateur.
A la demande de Ghislain Timmerman, abbé de Saint-Pierre au Mont
Blandin à Gand, il célébra dans un
poème épique les événements dont la
ville avait été le théâtre : Aldenardias
sive de subdola ac furliva Guesiorum
in civitatem Aldenardensem irreptione,

etc. (Anvers, Gilles Radeus pour Jean
Lapidanus à Gand, 7 décembre 1573,
56 ff. n. ch. in-4°).
L'œuvre comprend exactement 2382
vers (et non pas environ 1800, comme
on l'a souvent répété). Écrite tout
entière dans la manière de l'Enéide
de Virgile, elle drape et habille à
l'antique une matière toute moderne.
Cette conception étant admise, elle
est d'une lecture fort attachante,
encore qu'elle renferme quelques longueurs.
Mais Y Aldenardias est plus qu'un
simple morceau de littérature. Elle
constitue une source historique intéressante. Sur les faits qu'il raconte,
son auteur a pu recueillir immédiatement, sur place, le témoignage des
habitants. De plus, il a consulté le
rapport que Pierre Simoens, doyen de
Saint-Bavon à Gand et depuis évêque
d'Ypres, a rédigé sur les mêmes faits
à la demande de son évêque. Tout cela
mérite confiance. En raison de son
importance et de sa véracité, Y Aldenardias a été reproduite de nos jours,
dans son entier, par M. l'abbé Adrien
De Smet, dans De morte quinque sacerdotum qui, Aldenardae... perierunt...
disputatio (Bruges, 1881, p. 89-192).
A la suite de Jacques Marchant,
les biographes belges attribuent à Yetzweirt une série d'élégies demeurées
inédites. Deux pièces de lui ont paru
dans les Poemata de Jacques Sluperius
(éd. d'Anvers, 1575). La première est
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datée d'Ypres, 28 décembre 1563; la
seconde de Bergues, 23 mars 1568.
Rentré définitivement vers 1570 au
pays natal, Yetzweirt fréquenta les
humanistes de la région ; notamment
Sluperius, le poète lillois Jérôme du
Mortier et Jean Loaeus, abbé d'Eversham. En eux, il pouvait à juste titre
saluer des confrères, car il était homme
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de beaucoup de littérature et possédait
une solide formation classique.
Alphonse Roersch.
J. Marchantius, Planaria, 1596, p. 06. —
Paquot, Mémoires, éd. in-fol., t. I e r , 1765,
p . 80. — A.-C. De Schrevel, Les gloires de
la Flandre maritime, 1904, p. 44 et 72. —
A. Roersch, dans Bibliotheca
Belgica,
3° série, verbo « Yetzweirtius » (avec indication complète des sources).

z
ZANEN (Franz), ingénieur des
ponts et chaussées, né à Weicherdange,
près de Clervaux (Grand-Duché de
Luxembourg), le 18 décembre 1855,
décédé à Bruxelles, le 17 mai 1943.
Il obtint, en 1882, le diplôme légal
•d'ingénieur honoraire des ponts et
«haussées, à l'Université de l'État de
•Gand, et entra à l'Administration des
ponts et chaussées, au titre de sousingénieur, le 22 janvier 1883. Franz
Zanen construisit, à Anvers, les murs
•du quai du Sud, le long de la rive
•droite de l'Escaut. Ce travail devait
•être fait à l'air comprimé, dans le lit
même du fleuve, à travers des terrains de nature très variable, et sur
une longueur de 2.000 mètres.
Franz Zanen fut chargé ensuite de
•dresser les plans d'agrandissement du
port d'Anvers ; son projet comportait
la construction de nombreuses darses
et de deux nouvelles écluses maritimes.
Zanen dirigea les travaux de construction des trois premières darses
et put mettre en adjudication, avant
la guerre de 1914-1918, l'écluse du
Kruisschans, au nord d'Anvers. Il
prévoyait, pour ce dernier ouvrage,
une construction à ciel ouvert et à sec
dont les fondations descendraient jusqu'à 15 mètres sous marée basse.
L'exécution des travaux démontra
que les idées de Zanen étaient non

seulement hardies pour l'époque mais
réalisables.
Léon Bonnet.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

ZOUTERIUS (Paschasius) ou DE
ZOUTER, humaniste, né à Hondschoote,
vécut au XVIe siècle. Il fut
recteur au Collège d'Ypres et était,
en 1528, curé de Saint-Jean à Poperinghe.
latine, simple et pratique, dont on ne
connaît que la 3 e édition (Anvers,
Guill. Vorsterman, janvier 1529,
in-4°) : Principia Grammatices... Quae
sine praevia et eadem prorsus indigesta
Donati lectione, perfectissimum in rede
loquendi, scribendique scientiam ingressum praebent : per interrogationes... distincta... Prostat hoc opusculum vénale Ypris apud Jasparem

Lapidem. L'ouvrage comprend les
rudiments, la syntaxe et des extraits
d'auteurs. Il est dédié (de Poperinghe,
1 e r octobre 1528) à Jean Baveus,
prévôt de Saint-Martin à Ypres. —
2° Un poème élégiaque, devenu aujourd'hui introuvable : Adolescentia
sive de contemnenda voluptate et amplexanda virtute (Anvers, Michel Hillenius, 1521).
Alphonse Roerach.

Sanderus, de Scriptor. Flandriae, 1624,
p. 129. — Sweertius, Athenac, 1028, p. 502.
— Valère André, Bibl. belg., 2" éd., 1643,

Il a laissé : 1° Une gra
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p. 712. — Poppens, Bibl. belg., 1739,
pp. 939. — P. V[an de Putte], De la grammaire latine de Paschase De Zouter, dans
Ann. de la Soc. d'émulat., Bruges, 3° série,
t. V, p. 97-104.
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goriques y célèbrent l'œuvre de la
Rédemption).
Ces pièces eurent du succès quand
elles parurent. Elles nous montrent,
toutefois, que si leur auteur savait
ZOVITIUS (Jacques), surnommé fort bien le latin, il n'avait guère leaussi DRIESCHARIUS et TRITURBIUS sens du théâtre. B2BS manquent le(= a tribus turbis), humaniste, né à plus souvent d'action et sont dépaDrieschor ou Drieschar, près de Zierikzee
rées par d'interminables discours.
(Zélande), en 1512. Il fut régent
Zovitius a également laissé un
d'humanités et dirigea successivement recueil d'adages (Adagia latino-belgica^
les collèges de Hoogstraeten et de Anvers, in-12) et des dialogues scoBreda. Sa présence àBreda est attestée laires, dont Paquot signale une édition
de 1535 à 1543. Nous ignorons la date de Paris, 1633 (Sebaldi Heyden et
de sa mort.
Jacobi Zovitii Golloquiorum puerilium
On lui doit trois pièces de collège : formulae, latine et gallice, in-16).
1° Ruth, comœdia (Anvers, Michel
Hillen, 1533, in-12) ; 2° Didascalus,
Alphonse Boerach.
comœdia (Anvers, Gilles Coppens pour
Jean Steelsius, 1534 et 1540, in-12)
Sweertius, Athenae, 1628, p. 377. —
(le maître d'école y est vengé des rail- Valère André, Bibl. belg., 2» éd., 1643,
436. — Poppens, Bibl. belg., 1739,
leries du populaire) ; 3° Ovis perdita, p.
p. 545. — Paquot, Mémoires, éd. in-fol.,
comœdia sacra (Anvers, veuve Martin t. III, 1770, p. 158. — Joh. Boite, Allg. D.
Caesar, 1539, et Cologne, Jean Gym- Biogr. t. XLV, 1900, p. 440. — Juten^
Ncderl. Biogr. Woordenb., t. I»', 1911,.
nicus, même année). Six éditions con- N.
col. 1600. — Sources indiquées dans lesnues (de nombreux personnages allé- deux dernières notices.

LISTE DES COLLABORATEURS
DU VINGT-NEUVIÈME VOLUME D E LA BIOGRAPHIE NATIONALK

Axnould ( M . - A . ) , professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Accarain (Antoine), médecin et poète. — A Hard (Charles-Louis-Joseph), fonctionnaire. — Allard (Henri-Julien), industriel et homme politique. — Andelot (Ferdinand-Charles-Antoine-Louis, comte d'), homme politique. — Devillers (Leopold),,
archiviste et historien (en collaboration avec J . Cuvelier).
•fBaix ( F r a n ç o i s ) , chanoine honoraire du diocèse de Namur.
Vincent (Saint). — Waudru (Sainte).
B a u t i e r ( P i e r r e ) , membre de la Commission de la Biographie nationale.
Allard-l'Olivier (Fernand), peintre. — Alsloot (Denis Van), peintre. — Bourlard
(Antoine-Joseph), peintre. — Voet ou Vouet (Jacques-Ferdinand), artiste-peintre•fBernaert ( F r é d é r i c - F r a n ç o i s - L a u r e n t ) , général-major honoraire.
Jaubert (Amédée-Théodore-Florimond), homme de guerre.
Bijl ( R a y m o n d ) , professeur à l'Athénée royal d'Etterbeek.
Haraeus (Franciscus), historien et théologien.
Boisée ( J a c q u e s ) , conservateur honoraire des Archives générales du Royaume..
Arschot Schoonhoven (Guillaume-A.-Ph.-Eug., comte d'), chef de cabinet du Boi.
— Arschot Schoonhoven (Philippe-Jean-Michel, comte d'), grand maréchal de
la Cour.
Bonenfant ( P a u l ) , président de la Commission de la Biographie nationale.
Henne (Alexandre), historien.
•fBonnet ( L é o n - F r . ) , inspecteur général honoraire des ponts et chaussées.
Bouckaert (Désiré), ingénieur. — Brabandt (Léon Van), ingénieur. — Haute (GustaveVan), ingénieur. — Winter (François De), ingénieur. — Zanen (Franz), ingénieur.
f B o o m ( G h i s l a i n e De), conservateur à la Bibliothèque royale.
Lalaing (Philippe de), diplomate.
B o r r e n ( C h a r l e s v a n d e n ) , vice-président de la Commission de la Biographie
nationale.
Agniez (Emile), violoniste et compositeur. — Antoine (Georges), musicien et homme
de lettres. — Benoit (Peter), compositeur. — Bériot (Charles De), violoniste et
compositeur.
B o u n y ( F r a n ç o i s ) , professeur h o n o r a i r e d e l ' U n i v e r s i t é libre d e Bruxelles.
André (Jean-Baptiste), ingénieur.

— II —
f B r o u w e r s ( D . - D . ) , archiviste général honoraire d u R o y a u m e .
Barbier (Victor), historien. — Barbier (Joseph), historien. — Borgnet (Jules), archiviste.
C a m p u s ( R i c h a r d ) , professeur h o n o r a i r e d e la F a c u l t é p o l y t e c h n i q u e d e
Mons.
Adam (Auguste-Joachim-Félix), ingénieur colonial. — Andries (Charles-André)·
ingénieur. — Beil (Alphonse De), ingénieur. — Belpaire (Alfred), administrateu 1des chemins de fer de l'État. — Belpaire (Alphonse), ingénieur. — Belpaire (Théodore), ingénieur. — Berger (Louis), ingénieur. — Biddaer (Emile), ingénieur. —
Bogaert (Clément Van), ingénieur (en collaboration avec M. Castiau). — Bouckaert (Louis), ingénieur. — Boudin (Emmanuel), ingénieur. — Boulvin (Jules),
ingénieur. — Bovie (Emile), ingénieur. — Braun (Emile, baron), ingénieur. —
Burlet (Constantin de), ingénieur et fonctionnaire. — Cazenave (Lucien de),
ingénieur. — Cloquet (Louis), ingénieur. — Dauge (Félix), ingénieur. — Hans
(Martial), ingénieur. — Jamblinne de Meux (baron de), ingénieur agronome et
fonctionnaire. — Watteeuw (Edouard), ingénieur.
Chartier ( G u s t a v e ) , m e m b r e de l'Académie royale.
Ansel (Franz), pseudonyme do Franz Folie, écrivain et fonctionnaire. — Arenbergh
(Emile van), poète et magistrat. — Baron (Auguste), écrivain et professeur.
C h l e p n e r ( B o r i s - S e r g e ) , m e m b r e de l'Académie royale.
Ansiaux (Maurice), économiste et professeur. — Denis (Hector), professeur, sociologue, statisticien et parlementaire (en collaboration avec Arm. Julin).
- f C o n i n c k x ( H y a c i n t h e ) , professeur à l ' A c a d é m i e d e s B e a u x - A r t s d e Malines.
Elsen (Gauthier Van), peintre. — Kerckhove (Eugène, vicomte de), diplomate et
homme politique (en collaboration avec J. Willequet).
C o p p e n s ( C h a n o i n e J . ) , professeur à l ' U n i v e r s i t é d e L o u v a i n , m e m b r e d e la
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen.
Beelen (Jean-Théodore), orientaliste.
j C o r n i l ( G e o r g e s ) , m e m b r e d e la Commission d e la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Giron (Alfred), magistrat et professeur.
Cornil (Léon), m e m b r e de l'Académie royale.
Astrid, reine des Belges.
C o s e m a n s (Α.), c o n s e r v a t e u r a u x A r c h i v e s générales d u R o y a u m e .
Anethan (Jules-Joseph, baron d'), homme d'État.
C o x ( J a c q u e s ) , m e m b r e d e la Commission d e la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Alliaume (Maurice), astronome. — Bijl (Eugène-Godfroid), astronome.
•fCuvelier ( J o s e p h ) , m e m b r e d e la Commission d e la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Bo (Leonardus-Lodewijk De), poète et dialectologue flamand. — Bonnan (Camille,
baron de), historien. — Bormans (Stanislas), archiviste et professeur. — Cloës
(Edouard), magistrat, jurisconsulte et sociologue. — Cloës (Joseph), magistrat
et jurisconsulte. — Colens (Jules), archiviste. — Coremans (Victor), journaliste,
archiviste et historien. — Delepierre (Octave), archiviste, bibliophile, diplomate.
— Devillers (Leopold), archiviste et historien (en collaboration avec M.-A. Arnould).
— Diegerick (Alphonse), archiviste-bibliothécaire. — Gachard (Louis-Prosper),
archiviste, historien. — Gaillard (Arthur), archiviste.
•fDelrez ( L o u i s ) , professeur à l ' U n i v e r s i t é d e Liège, m e m b r e d e l'Académie
royale de médecine.
Winiwarter (Alexandre, chevalier de), médecin, homme de science.
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D e m o u l i n ( R o b e r t ) , d o y e n d e la F a c u l t é d e philosophie e t l e t t r e s d e l ' U n i v e r sité d e Liège.
Ansembourg (Jean-Baptiste-Ferdinand-Joseph, comte de Marchant et d'), homme
politique. — Ansiaux (Emile-Louis), juriste et homme politique.
D e v i g n e (Marguerite), conservateur honoraire
Beaux-Arts.
Abeets (Alexandre-François), sculpteur.

des Musées

royaux

des

D e v o s ( J . - P . ) , professeur à l ' A t h é n é e r o y a l d e L o u v a i n .
Giele (Ferdinand), aquafortiste.
j-Doorslaer ( D r G. V a n ) , musicologue.
Abeele (Martin van den), dit Montanus, médecin. — Berghe (Thomas Van den),
dit Montanus, médecin. — Bleser (Edouard De), archéologue. — Borre (Sébastien
Van den), prêtre et fondateur de bourses d'études. —Bosch (Ambroise van den),
prêtre et écrivain. — Caestre (Camille van ou Castre), médecin. — Caestre (Caster,
Castre, Castricus, Casteel ou Kasteel, Jacques Van), médecin. — Calster (Martin
Van ou Caester), sculpteur. — Campenhoudt (Jean-Jacques Van), orfèvre.
— Trieu de Terdonck (baron Charles Du), sénateur et savant horticulteur.
-fDoutrepont ( G e o r g e s ) , m e m b r e d e l ' A c a d é m i e r o y a l e .
Clesse (Antoine), littérateur. — Coster (Charles De), littérateur.
D u m o n t ( A l e x i s ) , m e m b r e d e la Commission d e l a B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Acker (Ernest), architecte. — Cluysenaar (Jean-Pierre), architecte (en collaboration
avec J. Stevens).
F e n a u x ( R o b e r t ) , a m b a s s a d e u r de B e l g i q u e en T h a ï l a n d e , professeur à la
French University de New York.
Hymans (Paul), homme d'État.
f F r é d é r i c q ( b a r o n L é o n ) , m e m b r e de l ' A c a d é m i e r o y a l e .
Hoeter (Charles-Philippe-Joseph van), médecin et chirurgien. — Holsbeek (Henry
Van), médecin. — Horen (François-Henri-Guillaume Van), naturaliste. — Rooy
(Joachim-Julien van), vétérinaire.
G a n s h o f ( F r a n ç o i s - L . ) , professeur à l ' U n i v e r s i t é d e G a n d , m e m b r e d e la
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen.
Vent (Chrétien-Henri), pasteur protestant. — Vent (Ernest-Henri), pasteur protestant.
G o d e a u x ( L u c i e n ) , vice-président de la Commission d e la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Brasseur (Jean-Baptiste), mathématicien. —• Carnoy (Joseph), mathématicien. —
Catalan (Eugène), mathématicien. — Gerardus de Brussel, géomètre. -=— Graindorge (Joseph), mathématicien.
t G o y e n s ( J é r ô m e ) , O. F . M.
Franciscus de Brugis, franciscain et musicien. — Hoecke (Mathieu, en religion
Antoine Van), théologien (en collaboration avec A. Houbaert). — Vroom (Corneille De), missionnaire apostolique, écrivain ascétique (en collaboration avec
A. Houbaert).
H a r d y ( J o s e p h ) , préfet h o n o r a i r e de l ' A t h é n é e r o y a l d e Charleroi.
Devreux (Emile), architecte. — Lyon (Clément), historien et éducateur populaire. —
Prunieau (Théodore-Joseph), historien carolorégien.
H a u m a n ( L u c i e n ) , m e m b r e d e l a Commission d e la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Abeele (François-Jean-Adolphe Van den), médecin. — Bortier (Pierre), agronome
(en collaboration avec E. De Wildeman).
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H i l d e b r a n d ( l e P è r e ) , a r c h i v i s t e des Capucins.
Felix d'Anvers, capucin et missionnaire (dans le monde Hendrick Finck). — Hilaire
d'Anvers, capucin (dans le monde Alfons Bossyns). — Victorius d'Appeltern,
capucin (dans le monde G. Banken).
H o u b a e r t ( A r c h a n g e ) , a r c h i v i s t e p r o v i n c i a l des F r a n c i s c a i n s .
Hoecke (Mathieu, en religion Antoine Van), théologien (en collaboration avec
J. Goyens). — Vroom (Corneille De), missionnaire apostolique, écrivain ascétique
(en collaboration avec J . Goyens).
H o u b a r t - W i l k i n ( S u z a n n e ) , bibliothécaire à l ' A d m i n i s t r a t i o n des A r t s e t
des L e t t r e s .
Acar (Charles-Louis), peintre. — Aernaut (Joseph), peintre. — Aerssen (ThéodoreBarthélemy-Joseph), peintre. — Aerts (Gustave-Pierre-Bernard), peintre. —
Aken (Leo-Joannes-Baptista-Maria Van), peintre. — Albracht (Willem) peintre.—
Ambroos (Joannes-Antonius), peintre. — Andry (François-Elisée-Joseph), peintre.
— Angus (John), peintre. — Angus (William-Ludovicus), peintre. — Anseelc·
(Franciscus-Joannes, dit Frans), peintre. — Anten (Jef), peintre. — Anthone
( Gustave-Emiel-Maria), peintre. — Anthonissen (Louis-Joseph), peintre. —•
Anthony (Jean-Baptiste), peintre. — Antoine (Pierre-Joseph), peintre. —
Arden (Léo), peintre. — Arden (Henri), peintre. — Autrique (Edouard),
peintre. ·— Autrique (Jean-Baptiste), peintre. — Huygelen (Frans), sculpteur. —
Kichir (Herman), peintre. — Saedeleer (Valerius De), peintre.
f H u i s m a n ( M i c h e l ) , p r é s i d e n t d e l a Commission de la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Anoul (Prosper), officier supérieur et Ministre de la guerre.
J a n s s e n s ( H e r m a n - F . ) , professeur a u x U n i v e r s i t é s de Bruxelles e t de Liège.
Chauvin (Victor), orientaliste et professeur.
•fJulin ( A r m a n d ) , m e m b r e d e l ' A c a d é m i e r o y a l e .
Denis (Hector), professeur, sociologue, statisticien et parlementaire (en collaboration
avec B . S. Chlepner).
K a l k e n ( F r a n s v a n ) , m e m b r e d e la Commission d e la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Albert I e r , roi des Belges.
K a u c h ( P . ) , professeur à l ' U n i v e r s i t é libre de Bruxelles.
Anspach (Eugène-Guillaume), banquier. — Jamar (Alexandre), éditeur, homme
politique, gouverneur de la Banque Nationale. — Pirson (André-Eugène), banquier, gouverneur de la Banque Nationale.
•fLaenen ( C h a n o i n e J . ) , archiviste de l'Archevêché de Malines.
Caster (chanoine Van), historien et archéologue.
L a e s ( A r t h u r ) , c o n s e r v a t e u r h o n o r a i r e des Musées r o y a u x des B e a u x - A r t s .
Abeele (Albijn van den), peintre et écrivain.
"fLameere ( A u g u s t e ) , vice-président d e la Commission d e la B i o g r a p h i e
nationale.
Bommer (Jean-Édouard), botaniste. — Candèze (Ernest), entomologiste. — Centrarne (François-Joseph), zoologiste. — Chapuis (Félicien), entomologiste —
Colbeau (Jules), malacologiste. — Volxem (Camille Van), entomologiste.
"j"Leboucq ( G . ) , m e m b r e de l'Académie r o y a l e d e m é d e c i n e ,
Ansiaux (Oscar-Nicolas-Ambroise), médecin. — Bamps (Constant), médecin. —
Boddaert (Gustave), chirurgien. — Boddaert (Richard), médecin. — Boëns
(Hubert), médecin. — Borlée (Joseph-Augustin), médecin. — Boucqué (EdouardFrançois), médecin. — Bribosia (François-Louis-Florentin), médecin. — Broeckx
(Corneille), médecin, historien de la médecine. — Burggraevo (Adolphe-Pierre),
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chirurgien et sociologue. — Cambrelin (François-Philippe-Joseph), médecin. —
Capart (Alphonse-Julien), médecin. — Chandelon (Joseph-Théodore-Pierre),
chimiste. — Corin (Gabriel), médecin légiste. — Daumerie (Auguste-Joseph),
médecin. — Debaisieux (Pierre-Joseph), chirurgien. — Visscher (Charles De),
médecin légiste. — Vleminckx (Henri-Jean-Victor), médecin. — Vleminckx ( JeanFrançois), médecin. — Wasseige (Adolphe-Charles-François), médecin. —
Wasseige (Charles-Joseph), médecin.
•fLeclère ( L é o n ) , m e m b r e d e l ' A c a d é m i e r o y a l e .
Vanderkindere (Léon), historien, professeur et homme politique.
L e c o n t e ( L o u i s ) , c o n s e r v a t e u r e n chef h o n o r a i r e d u Musée r o y a l d e l ' A r m é e .
Adts ou Adtz (Nicolas-Joseph), officier et écrivain militaire. — Annez de Zillebeecke
(Charles-Alexandre), homme d ' É t a t et homme de guerre. — Henrard (Paul),
historien et théoricien militaire.
Lefèvre

( J o s e p h ) , c o n s e r v a t e u r a u x A r c h i v e s générales d u

Royaume.

Aguilar (Nicolas Sanchez d'), juriste et fonctionnaire. — Bervoet (Juste-Jacques
De), magistrat. — Bonnières (Charles de, baron d'Auchy), officier et diplomate. —
Chasteleer ou Chasteler (Jean-François Du), président du Conseil de Hainaut. —
Colins (Antoine), magistrat. — Cordeys (Paul-François de), trésorier général des
Pays-Bas. — Cornet de Grez, comte d'Elzius, conseiller d'État, homme politique.
— Delplancq (Henri), économiste, fonctionnaire. .— Fierlant (Goswin-AnneMarie-Félix de), conseiller d'État, président du Grand Conseil. — France
(Adrien de), magistrat. — Franeau (François-Joseph de), comte de
Gommegnies, conseiller d'État. — Fraula (Jean-Baptiste, comte de), magistrat. —
Fraula (Thomas, vicomte puis comte de), conseiller d'État. — Gaule (Jérôme de),
magistrat. — Gavarelle (Jean de), magistrat et diplomate. — Goten (Gaspar van
der), magistrat. — Goten (Pierre-Gaspar-Ignace van der), conseiller d'État. —
Heyden (François-Antoine-Édouard, baron de), magistrat. — Homes (Ambroise
de, comte deBaucignies), homme d'État. — Houst (Antoine, seigneur d'Oisquercq),
magistrat. — Huard (Jean-Gaspard), magistrat. — Humyn (Claude De), magistrat.
— Keerle (Louis, baron de), conseiller d'État, président du Conseil de Flandre. —
Kulberg (François), conseiller d'État, president de la Chambre des comptes. —
Lannoy (Adrien-Gérard, comte de), homme d'État, homme de guerre. — Lannoy
(Claude de, comte de la Motterie), homme de guerre. — Leclercq (Jacques-Antoine),
conseiller' d'État, président du Grand Conseil de Malines. — Lede (Guillaume
Bette, baron puis marquis de), homme de guerre. — Limpens (Gaspar de), conseiller
d'État, chancelier de Brabant. — Maloteau (Thomas), président au Conseil de
Namur. — Muller (Henri de), secrétaire d'État et de guerre. — Nény (Corneille de),
secrétaire de Marie-Thérèse. — Nény (Patrice de), secrétaire d ' É t a t et de guerre. —
Pépin (Jean-Antoine-Joseph), président du Conseil de Hainaut et du Conseil de
Tournai. — Pycke (Guillaume-Ignace), chevalier, seigneur d'Ideghem et de Ten
Driessche, magistrat, conseiller d'État. — Schamp (Guillaume), conseiller commercial. — Woestenraedt (Philippe-Joseph-Dieudonné, comte de), homme d'État.

Lefèvre (Chanoine Placide), conservateur honoraire des Archives générales
du Royaume.
Colibrant (Rombaut), prévôt puis abbé de Postel. — Delvaux (Guillaume), évêque
d'Ypres. — Eersel (Henri Van), prélat de Floreffe. — Halloint (Gisbert), abbé
d'Avorbode. — Heyden (Arnould van der), abbé d'Averbode.
j-Leuridant (Félicien), directeur d u secrétariat de l'Académie royale.
Carpentier (Eugène), architecte. — Loo (Auguste-François-Jacques van), architecte.
— Maistriau (Charles-Eugène), lieutenant-général médecin. — Manche (Edouard),
lithographe. — Pfafïenhoiïen (François-Simon, comte do PfafT des barons de),
chanoine de Saint-Lambert de Liège (en collaboration avec M. Yans). — Sonneville
(Constant), architecte.

— VI —
L i c h t e r v e i d e ( L o u i s , c o m t e d e ) , m e m b r e d e la Commission de la B i o g r a p h i e
nationale.
Borchgrave d'Altena (comte Paul de), diplomate. — Broqueville (Charles, baron,
puis comte de), homme d'État.
L i n d e n ( A l b e r t V a n d e r ) , bibliothécaire d u Conservatoire r o y a l de m u s i q u e
d e Bruxelles.
Allard (Ernest), avocat. — Busschop (Jules), compositeur. — Coquilhat (CasimirÉrasme), général d'artillerie et publiciste. — Diederix (Jan), architecte. — Hollebeke (Bernard van), professeur, pédagogue et publiciste. — Vivario (Henri-Marie
François-Jacques De), historien et jurisconsulte.
t L i n d e n ( H e r m a n V a n d e r ) , v i c e - p r é s i d e n t d e la Commission de la B i o g r a p h i e
nationale.
Adan (Émile-Henri-Joseph), cartographe. — Banning (Emile), fonctionnaire et
historien.
L o u a n t ( A r m a n d ) , c o n s e r v a t e u r d e s A r c h i v e s d e l ' E t a t à Mons.
Hennepin (Père Louis), missionnaire et explorateur. —· Louant (Barthélémy),
quarante et unième abbé d'Aulne.
M a r t e n s ( M i n a ) , a r c h i v i s t e de la ville d e Bruxelles.
Anspach (Jules), homme politique.
M a t h i e u ( C h a r l e s ) , licencié en philosophie e t l e t t r e s .
Rolin (Antoine), grand bailli et capitaine général de Hainaut.
fMatthieu (Ernest), avocat.
Miert (Dominique-Philibert van), numismate.
M e e r b e e c k (Lucienne Van), conservateur
Royaume.
Vincart (Jean-Antoine), écrivain militaire.

aux

Archives

générales

du

M e y h o f f e r ( J e a n ) , professeur à la F a c u l t é de théologie d e l'église libre d u
c a n t o n de V a u d .
Anet (Léonard), pasteur. — Anet (Kennedy), pasteur.
M e u n i e r ( J o s e p h ) , a n c i e n p r é s i d e n t de l a Société verviétoise d'archéologieet d'histoire.
Bonjean (Albert), homme de lettres.
M i n d e r ( A r t h u r ) , d i r e c t e u r de l'Ecole n o r m a l e de P e p i n s t e r .
Jaubert (Charles), homme de guerre et homme de loi.
f M o r e a u ( E d o u a r d d e ) , S. J., m e m b r e de la Commission d e la Biographie 1
nationale.
Backer (Aloys de), jésuite et bibliographe. —Backer (Augustin de), jésuite et bibliographe. — Carbonnelle (Ignace), jésuite, mathématicien et physicien. — Damien
(le Père), apôtre des lépreux de Molokaï (en collaboration avec Henri Systermans)— Delattre (Alphonse), jésuite, assyriologue et exégète.
N u f f e l ( R o b e r t V a n ) , professeur à l ' U n i v e r s i t é d e G a n d .
Arrivabene (Jean, comte), économiste et homme politique.
P e l s e n e e r ( J e a n ) , vice-président d u Comité belge d'histoire des sciences.
Gramme (Zénobe), inventeur.
P e r g a m e n t ( C h a r l e s ) , professeur honoraire de l'Université libre de B r u x e l l e s .
Hymans (Louis), journaliste.

— VII —
P é r i e r ( G a s t o n - D e n i s ) , d i r e c t e u r h o n o r a i r e a u M i n i s t è r e des Colonies.
Arnold (Nicolas), fonctionnaire.
P i r o n ( M a u r i c e ) , professeur à l ' U n i v e r s i t é d e G a n d .
Bailloux (François), philologue et littérateur wallon. — Bury (Jean), graveur sur
armes et littérateur wallon. — Defrecheux (Charles), publiciste. — Defrecheux
(Nicolas), littérateur wallon. — Defrecheux (Joseph), folkloriste et lithographe. —
Dehin (Jean-Joseph), poète et chansonnier wallon. — Delaite (Julien), chimiste,
publiciste et dialectologue wallon.
t R o e r s c h ( A l p h o n s e ) , m e m b r e d e l a Commission d e la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Amerot (Adrien), humaniste. — Baguet (François-Nicolas-Ghislain), philologue. —
Block (Kaymond De), philologue. — Burggrafl! (Pierre), philologue. — Closset
(Léon De), philologue. — Haeghen (Ferdinand van der), bibliothécaire et bibliophile. — Yetzweirtius (Jacobus), humaniste. — Zouterius (Paschasius) ou De
Zouter, humaniste. — Zovitius (Jacques), humaniste.
")"Saintenoy ( P a u l ) , m e m b r e d e la Commission d e la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Sart (Nicolas Du), magistrat.
S i m o n ( c h a n o i n e Α . ) , professeur à l a F a c u l t é S a i n t - L o u i s à B r u x e l l e s .
Claessens (Pierre), chanoine, camérier secret de Sa Sainteté, professeur et historiographe. — Dechamps (Victor-Auguste-Isidore), quatorzième archevêque de
Malines. — Fornari (Raphaël), homme d'église.
S m e t ( J o s e p h D e ) , conservateur des Archives de l ' E t a t à Bruges.
Alleweirelt (Bruno), médecin. — Andries (Joseph-Olivier), prêtre, homme politique
et historien. — Gilliodts-van Severen (Louis), archiviste.
"fSolvay ( L u c i e n ) , m e m b r e d e la Commission d e l a B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Hannon (Théodore), peintre, critique d'art et poète. — Hermans (Charles), artistepeintre. — Huberti (Edouard), artiste-peintre.
S t e v e n s ( J a c q u e s ) , d i r e c t e u r g é n é r a l a u Ministère d e l ' I n d u s t r i e e t d u T r a v a i l .
Cluysenaar (Jean-Pierre), architecte (en collaboration avec A. Dumont).
S t o c k m a n s ( F . ) , chef d e la section d e p a l é o b o t a n i q u e à l ' I n s t i t u t r o y a l d e s
Sciences n a t u r e l l e s .
Bayet (Louis), ingénieur et géologue. — Béclard (Ferdinand), paléontologiste.
S w i n g s ( P . ) , m e m b r e de l'Académie royale.
Houzeau de Lehaie (Jean-Charles), astronome.
S y s t e r m a n s ( H e n r i ) , a r c h i v i s t e d e s P è r e s d e s Sacrés-Cœurs.
Damien (le Père), apôtre des lépreux de Molokaï (en collaboration avec Ed. de
Moreau).
T h i r y ( N e l l y ) , licenciée e n philosophie e t l e t t r e s .
Kervyn de Lettenhove (Joseph, baron), historien et homme politique.
"fTobac ( C h a n o i n e E . ) , professeur à l ' U n i v e r s i t é d e L o u v a i n .
Est (Hessels, Estius ou Hesius, Guillaume Van), théologien.
T o u r n e u r ( V i c t o r ) , vice-président d e l a Commission d e la B i o g r a p h i e n a t i o nale.
Ardenne (Jeand'), pseudonyme de Dommartin, Léon, journaliste.—Autisaïer (LouisMarie), miniaturiste. — Borgnet (Adolphe), historien et professeur. — Chalon
(Renier), bibliophile, numismate et archéologue.
-(•Vercoullie ( J o s e p h ) , m e m b r e d e la Commission d e la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Acker (Charles-François), avocat.

— Vili —
"Villette (Yvonne), professeur honoraire d'Ecole normale.
Laermans (Eugène), artiste-peintre.

Vincent (Auguste), membre de l'Académie royale, à Bruxelles.
Achille (le Frère), pédagogue (dans le monde Achille Van Achter).

-fVlietinck (Ed.), avocat.
Boy (Nicaise Le), greffier d'Ostende.

Walraet (Marcel), docteur en philosophie et lettres.
Rolin-Jacquemyns (Gustave), jurisconsulte et homme politique.

Weisgerber (Jean), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Alberdingk-Thijm (Paulus), historien, critique et professeur. — Bergmann (Anton),
dit Tony, homme de lettres.
-(•Wildeman ( E . D e ) , m e m b r e de la Commission de la B i o g r a p h i e n a t i o n a l e .
Bellinck (Auguste-Alexis-Adolphe-Alexandre), naturaliste. — Bortier (Pierre), agronome (revu par L. Hauman). —Burvenich (Frédéric), horticulteur et professeur.
Cannart d'Hamale (chevalier de), horticulteur et homme politique. — Carnoy
(Jean-Baptiste), chanoine, botaniste, biologiste et professeur.—Coemans (Eugène),
botaniste. — Hannon (Joseph-Désiré), botaniste et professeur.
W i l l e q u e t ( J a c q u e s ) , archiviste a d j o i n t e t conseiller h i s t o r i q u e a u Ministère
des Affaires é t r a n g è r e s .
Allart (Jean-Baptiste), médecin et explorateur. — Aumale (Henri d'Orléans, duc d').
— Helsen (Charles-Henri), prêtre libéral et socialisant, fondateur d'un culte
schismatique. — Kerckhove (Eugène, vicomte de), diplomate et homme politique
(en collaboration avec H. Coninckx). — Whitlock (Brand), homme politique, diplomate et écrivain américain.
Y a n s ( M a u r i c e ) , c o n s e r v a t e u r a d j o i n t a u x Archives d e l ' E t a t à Liège.
Andrimont (Antoine-Joseph d'), homme politique. — Andrimont (Henri-Julien d'),
homme politique. — Andrimont (Toussaint d'), homme politique. — Devaulx
(François-Nicolas-Joseph-Barthélémy), historiographe liégeois. — Heure (Pierre
d') ou Orailus (Petrus), jurisconsulte liégeois. — Malherbe (Barthélémy), métallurgiste liégeois. — Malherbe (Dieudonné-François), fabricant d'armes et fondeur. —
Malherbe (Philippe-Joseph), fabricant et marchand d'armes. — Pfaflenhofïen
(François-Simon, comte de Pfafï des barons de), chanoine de Saint-Lambert de
Liège (en collaboration avec F . Leuridant).

ETABLISSEMENTS EMILB IÎRUYLANT, SOC. an.,

Bruxelles

Tin dir. gén. : R. Bmylant, av. Brugmann, 421, Uccie

