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A B A T T U C C I (Pierre-Jean),
peintre de paysages et de portraits,
aquafortiste et lithographe, né à
Molenbeek-Saint-Jean le 20 mai 1871,
mort à Ixelles, le 20 décembre 1942.
Elève de l'École des Arts décoratifs
de Molenbeek, puis de l'Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles, il reçut les
leçons de Portaels et de Stallaert.
Nommé professeur de dessin à l'École
des Arts décoratifs de sa commune
natale, le peintre participa désormais
régulièrement aux diverses expositions
bruxelloises. Il fit un long séjour en
Italie où semblait l'appeler (comme
son nom l'indique) le souvenir d'une
lointaine ascendance 1 Les premières
œuvres de l'artiste sont datées : 1901,
Le château désert, Portrait du critique
Sander Pierron ; 1902, Le mois de mai
à la chapelle, Portrait de madame Abattucci; 1903, Le portail; 1904, Les
gerbes, Le palais royal de Laeken ;
1905, La clairière, effet d'automne ;
1906, Matinée de juin; Vers le soir.
Au Salon de Gand 1913 : Les eupatoires ; au salon triennal de Bruxelles
1914 : Temps nuageux, Déclin du jour.
Membre de la Société royale des
Beaux-Arts de la capitale, il participa
sans interruption aux « Salons de printemps » de 1919 à 1942, exposant en
outre au Cercle artistique, dans plusieurs galeries de la capitale (Studio,
Toison d'Or) et en province : à Anvers,
à Liège et surtout à Gand, où quelques-unes de ses œuvres sont entrées
dans des collections particulières.
HIO ,R. KAT. — T. X X X

Citons, au hasard des catalogues, les
intitulés des paysages d'Abattucci,
tous empreints d'une poésie très délicate : L'heure dorée ; L'étang ; Nuées
(Brabant) ; Paysage à Bruges ; La
rentrée des blés; La mare; Le chemin
creux; La petite chapelle.
Ses meilleures gravures ont figuré
dans les albums de la Société des
aquafortistes belges (de 1901 à 1904).
Le peintre est représenté : au Musée
de Mons, par une Fin de jour à Sorrente; au Musée Charlier (Saint-Josseten-Noode), par une Vue de Rapallo ;
au Musée d'Ixelles, par Un soir au
bord de l'étang, motif qu'il affectionnait.
P. Bautier.

Thieme et Becker, Allgemeines Lexikon
der bildenden Künstler, t. I e r , p. 8 (1907),
notice d'Henri Hymans. — Henri Hymans,
Les artistes belges, t. II (Bruxelles, 1920).
— Dictionnaire des peintres (Bruxelles,
Larcier). — Catalogues d'expositions.

ABEL (Gustave), publiciste, né à
Gand le 24 août 1866, décédé à Uccle
le 22 décembre 1945.
Docteur en droit de l'Université de
Bruxelles, il dirigea la revue Commerce et Industrie et fut rédacteur en
chef du journal gantois La Flandre
libérale jusqu'à la veille de la guerre
de 1914. De 1922 à 1925, il fut rédacteur en chef de l'Indépendance belge.
Il devint enfin secrétaire permanent
du Comité national du parti libéral.
Il a publié de nombreux articles
1
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consacrés aux problèmes politiques,
économiques, sociaux dans les deux
journaux dont il dirigea la rédaction,
des études très documentées dans
divers périodiques, notamment dans
la Revue de l'Université de Bruxelles
et la Revue de Belgique, aussi des brochures de propagande consacrées aux
idées libérales.
Il est l'auteur de travaux littéraires
de qualité, notamment un curieux
ouvrage sur le travail de l'écrivain,
intitulé Le Labeur de la Prose, plein
d'observations caractéristiques concernant la conception et l'exécution
d'oeuvres des maîtres de la littérature
française. Enfin Gustave Abel a écrit
plusieurs ouvrages pour le théâtre ;
le principal, Les Forces ennemies, a été
représenté, en 1910, à Bruxelles, au
Théâtre du Parc.
Publications principales de Gustave
Abel : « Quelques considérations sur le
salariat », Revue de Belgique, 1899 ;
« Les défenseurs et adversaires du
droit de propriété », Revue de Belgi-
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vain, où il remplaça son maître
en 1855.
Il se consacra surtout à la sculpture
religieuse et collabora, vers 1860, à la
restauration de l'Hôtel de ville de
Louvain.
Au Salon de Bruxelles de 1854, il
exposa une Vierge avec l'enfant et une
Sainte Cécile.
Dans la chapelle du petit séminaire
de Malines, on conserve de lui une mise
au tombeau et un chemin de croix.
Victor Tourneur.

Edm. Marchai, La sculpture, etc., p. 704.

ABELOOS (Michaël), sculpteur,
né à Louvain le 28 janvier 1828, y
décédé le 19 août 1881, frère de Jean,
François.
Michael Abeloos fit ses études à
l'Académie des Beaux-Arts de Louvain
où il fut l'élève de Charles Geerts dont
il devait reprendre l'atelier en 1855. Il
fut pendant plusieurs années le collaque, 1898; En faveur du Congo et borateur du baron Béthune, le créateur
contre sa reprise immédiate (Gand, du style Saint-Luc. Il exécuta des sta1895) ; Le Labeur de la Prose (Paris, tues et des monuments d'après les
1902) ; L'Influence religieuse de la dessins de ce dernier.
En 1850, il exécute de cette manière
femme dans le mariage (Bruxelles,
1906) ; A propos de la séparation des la chaire de vérité de Coyghem (Flanéglises et de l'État (Bruxelles, 1906) ; dre occidentale) ; à Bruges, le maîtreLes Syndicats neutres (Gand, 1907) ; autel de la chapelle du Saint-Sang.
En 1859 à Mons, dans l'Église
La Question des langues (Gand, 1919) ;
De l'organisation des services publics Sainte-Elisabeth, un Saint-Sépulchre
(Bruxelles, Institut de Sociologie Sol- qui fut suivi de l'autel de Notre-Dame
vay) ; Le Livre de mes illusions (Bru- de Hal (1860).
En 1861, il réalisa le maître-autel de
xelles, PÉglantine, 1930) ; Code induse
l'église
de Sainte-Croix (Flandre occitriel belge (Bruxelles, 1905), 2 édit.
avec Paul Lagasse, 2 vol. (Bruxelles, dentale), dont le devant est orné de
sept statuettes : Saint Pierre, Saint
1927-1930).
André, Saint Philippe, Sainte Régine,
G. Vanzvpe.
Saint Bruno, Saint Bernard et Sainte
Brigitte, placées dans des niches triloABELOOS (Jean-François), sculp- bées ; au-dessous, trois niches proteur, né à Louvain le 14 décembre fondes garnies de hauts-reliefs repré1819, décédé à Louvain le 6 août 1886, sentant le portement de la croix, le
enlevé par la fièvre typhoïde. Il était crucifiement et l'invention de la croix.
le fils de Pierre Abeloos et de Cathe- Il y sculpta aussi la chaire de vérité
rine Van den Put, et le frère de et, en 1866, un autel de la Vierge.
Michael qui suit.
Vers 1861, à Gand, dans l'église
Il fut l'élève de Charles Geerts à Saint-Sauveur, il exécuta l'autel dans
l'Académie des Beaux-Arts de Lou- la chapelle du Saint-Sacrement.
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En 1862, il sculpta un ciborium
pour l'église du séminaire de SainteCroix à Orléans et quatre statues avec
socle et baldaquin, qui ornent le fond
de ce sanctuaire.
Le Musée de Louvain possédait
jadis de lui un buste de Charles Geerts.
Cette œuvre a disparu aujourd'hui.
Michael Abeloos fut l'un des quelques artistes qui se montrèrent capables d'interpréter avec l'intelligence du
style du maître les compositions dessinées par le baron Béthune.
Il semble avoir renoncé assez tôt
à la carrière artistique. D'après Helbig,
ce serait dès 1868. En tout cas,
en 1880, il est mentionné à Louvain
comme rentier.
Victor Tourneur.

J. Weale, Bruges et ses environs. —
J. Helbig, Le Baron Béthune, passim.
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roy. sciences Liège, 3 e série, t. VI, 1906.
— « Sur une poudre brune à aspect
gras à odeur de pétrole provenant du
charbonnage de La Haye. Étude optique de quelques pholérites belges »,
Mém. Soc. roy. sciences Liège, 3 e série,
t. VIII, 1908. — « La dewalquite »
(collab. avec G. Cesàro), Ann. Soc.
géol. de Belg., 36, M 198, 1909. — « Sur
un cristal de barytine », Ann. Soc.
géol. de Belg., 37, B 158,1910. — « Description des différents types présentés
par les cristaux d'anglésite de Sardaigne », Ann. Soc. géol. de Belg., 39,
M 269, 1912 (coll. avec G. Cesàro). —
« Quartz fibreux : 1° dans quartzite
revinien ; 2° de Brioude (HauteLoire) », Ann. Soc. géol. de Belg., 40,

B 275, 1913. — o Étude optique des
cristaux de dulcine et de saccharine
en vue de leur recherche dans la
bière », Mém. Soc. roy. sciences Liège,

3e série, t. X, 1914.
J. Melon. •
ABRAHAM (Arthur-Joseph), pharmacien,
minéralogiste, né à Marchin,
ABRY
(Léon-Eugène-Auguste),
le 6 novembre 1873, décédé à Liège,
peintre et graveur, né à Anvers le
le 25 avril 1917.
Il exerça d'abord (1899) les fonc- 6 mars 1857, mort en cette ville le
tions d'aide-préparateur du cours de 6 novembre 1905.
Il est originaire d'une famille ayant
minéralogie (professé par G. Cesàro) ;
puis fut successivement nommé prépa- habité le pays de Liège et qui a prorateur de l r e classe (1901) et répétiteur bablement quitté l'Espagne à l'époque
du même cours (1903), situation qu'il de Charles-Quint pour se fixer en
Belgique. De son père, le général
occupa jusqu'à son décès.
Docteur en Sciences chimiques et Jacques-Léopold Abry, il conserva des
docteur en Sciences minérales, Arthur dispositions militaires, mais de sa
tout
Abraham fut membre de la Société mère, née Damry, il garda un goût
géologique de Belgique et de la Société particulier pour l'art. Au xvn e siècle,
on compte, dans la souche des Damry,
royale des sciences de Liège.
Il a publié un certain nombre de plusieurs peintres et graveurs. Après
notes et mémoires dans les bulletins la mort de son père (1871), Abry
de ces deux sociétés, soit seul, soit en abandonna ses études préparatoires à
collaboration avec G. Cesàro. On peut l'Ecole militaire et, âgé de 18 ans,
citer, en particulier, son étude des entra à l'Académie des beaux-arts
pholérites belges et celle des cristaux d'Anvers. Après deux ans de succès,
de dulcine et de saccharine, des de- son ardeur se calme, et il n'obtient
scriptions de cristaux de barytine, de plus que des mentions. En 1878, il
quartz et de calcite ; et enfin, deux quitte l'enseignement officiel et s'abanmémoires en collaboration avec Ce- donne à son talent. Après avoir exésàro : l'un sur la dewalquite, l'autre cuté quelques sujets de genre (Bourgmestre La Ruelle assassiné, 1878) et
sur Panglésite de Sardaigne.
Principales publications d'Arthur des scènes de mœurs prises dans les
Abraham : « Description d'un cristal rues d'Anvers, il peint le portrait
de calcite du Simplon », Mém. Soc. équestre de son père (1879). Peu

ACCOLAY — ACKER
après, il crée, par quelques tableaux,
le genre humoristique militaire en Belgique, qui lui valut un certain succès.
En 1881, la variole arrête longtemps
son activité. Il peint des scènes de
l'armée (Brigadier d'artillerie à cheval,
1884 ; Grandes manœuvres, 1885 ; Cantine, 1887 ; Autour du poêle, Fort 1,
1887 ; Lanciers à la garde, 1887 ; Batterie gravissant une côte, 1888...), des
portraits d'officiers {Portrait équestre
du général baron vander
Smissen,
1886). En 1892, la comtesse de Flandre le charge de l'exécution du portrait du prince Baudouin.
E. de Taeye (voy. infra) a établi
une liste des principales œuvres
d'Abry. Membre de la Société des
aquarellistes (1886) et du Cercle des
XIII d'Anvers, il a exposé à Berlin
(1886 et 1896), à Dresde (1887), à
Vienne (1888), à Paris (1888 et 1895),
à Munich (1901), au Salon de Bruxelles
(1903 : Leopold II à cheval aux manœuvres). Des gravures d'Abry sont reproduites dans Antwerpsche Etsers (livraisons II-IV). Au Musée d'Anvers :
L'êtrillage des chevaux dans la caserne
(1887), le Bloedberg à Anvers et
Rochers à Laroche (aquarelle), Portrait
de Madame Daumery. Au Musée de
l'Armée à Bruxelles : Le ralliement
après combat à pied (1896).

on doit la formation de nombreux
violonistes, dont le concours est venu
très à point, lors de la création,
en 1895, de l'orchestre de l'École de
musique, élevée dans l'intervalle au
rang de Conservatoire urbain. Il
compte parmi les fondateurs des
« Séances de musique classique », qui
ont fortement contribué à répandre
le goût de la bonne musique à Bruges.
La plus grande partie de ses compositions est consacrée au répertoire du
violon : concertos, concertinos, morceaux caractéristiques (Élégie, Berceuse, Nocturne, etc.). Ses concertinos
ont conservé une valeur pédagogique
encore reconnue de longues années
après sa mort.
Oh. Tan den Borren.
André Malfeyt, Het Muziek-Conservaiorium te Brügge (Bruges, 1923).

ACKER (Auguste V A N ) , écrivain
flamand, né le 22 mars 1827 à Eeclo où
il mourut le 19 septembre 1902. Il fut
d'abord ouvrier, puis clerc de notaire ;
plus tard il fut nommé archiviste et
secrétaire communal de sa ville natale.
Il écrivit des poèmes divers : Jan en
Lote, nouvelle couronnée par le Willems-Fonds (1872) ; Tonia (nouvelle,
1874) ; Marlje Martens, nouvelle couronnée par o Het Vlaamsche Volk »
Albert Vander Linden.
(1876) d'Anvers. Il publia aussi :
De Taeye, Les artistes belges contempo- Merkweerdige Extracten uit de Resolurains (Bruxelles, 1894), p. 331-343, avec tieboeken der Stede, Keure ende Vrijun portrait, p. 320. — Camille Lemonnier,
L'école belge de peinture (Bruxelles, Van heid van Eecloo (1655-1796) ; uit de
Oest, 1896). — Thieme-Becker, Künstler- registers van Resolutiën der MunicipaLexikon, t. I er .
liteit van het canton van Eecloo (17961817) ; uit de registers van Resolutiën
ACCOLAY (Jean-Baptiste), violo- van de Regeeringsraad der stad Eecloo
niste, compositeur, né à Bruxelles, (1850) ; uit de registers van beraedslale 17 avril 1833, mort à Bruges, le ging des Gemeenteraeds 1830-1859
19 août 1900. Ayant reçu sa formation (Eeclo, 1864). De 1849 à 1867, il fut
au Conservatoire de Bruxelles, il dé- rédacteur de l'hebdomadaire De Eecbute, dans la carrière musicale, comme loonaar, mais, en juillet 1867, il fonda
bugle solo au 2 e cuirassiers, à Bruges. un autre hebdomadaire : De Gazette
Nommé, en 1860, professeur à l'École van Eecloo en het District.
de musique de cette ville, il y enseigne
Herman Vander Linden.
successivement, jusqu'à sa mort, le
solfège, le violon, l'alto, le quatuor et
Frederiks en Vandenbranden, Biogral'harmonie. Il a laissé la réputation
Woordenboek. —- F. De Potter,
d'un professeur exemplaire, auquel phisch
Ylaamsche Bibliographie.

ACKER — ACQUA
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ACKER (Leopold-Jan VAN), écrivainJ. ARTS, De Predïkheeren te Gent, pp. 480554.
flamand, né à Eeclo le 21 novembre
ACQUA (Eva DELL'), compositeur
1832, mort à Gand le 19 mai
1906. Frère d'Auguste Van Acker et professeur de musique, née à Schaerbeek,
le 28 février 1856, morte à
(voir plus haut), il devint comme lui
clerc de notaire, puis — de 1848 Ixelles, le 12 février 1930. Fille du
à 1852 — instituteur adjoint à Eeclo. peintre Cesare dell'Acqua, elle a fait
Il entra à l'armée en 1852, y conquit une carrière musicale quelque peu
le grade de sous-lieutenant en 1862, en marge des cercles officiels, ce qui
de lieutenant en 1868, de capitaine ne l'a toutefois pas empêchée de faire
en 1868. Il dirigea l'école régimentaire apprécier son talent dans les milieux
de Philippeville et fut pensionné à (mondains et autres) où son talent
Gand avec rang de major. Il publia a été appelé à se produire. Auteur de
de la prose et des vers dans divers mélodies, de morceaux de piano, mais
périodiques : Nederlandsch Tijdschrift, surtout de pièces de théâtre rentrant
Meiloover, De Gazette van Eekloo, De dans la catégorie de l'opérette ou de
Toekomst (à Ypres et Saint-Nicolas), l'opéra-comique, elle y déploie un art
De Eendracht. Il traduisit trente-six de société assez peu personnel, mais
nouvelles qui parurent à Eeclo. Il non sans grâce, en sa légèreté exempte
publia en 1874 De Soldatenschool et de trivialité. Son abondante productraduisit en néerlandais, en collabora- tion, qui s'échelonne entre 1878
tion avec son ami, le lieutenant V. Van et 1922, repose tout entière dans les
de Weghe, les règlements militaires rayons de la bibliothèque du Conservabe] eS
toire de Bruxelles. On y trouve, entre
S Ck VercouUie.
autres, sa mélodie à vocalises : J'ai vu
Frederiks en Vandenbranden, Biographisch Woordenboek.

passer l'hirondelle, qui a joui, en son

ACKERMAN (François), homme
d'église, né à Laerne, le 4 octobre
1770, mort à Gand, le 5 novembre
1847.
Fils d'un greffier de Laerne, François prit l'habit chez les dominicains
de Gand, le 17 octobre 1792, étudia
ensuite à Bruges et reçut la prêtrise
à Cologne en 1797. Chassé de son couvent par la Révolution, il vaqua au
ministère paroissial à Laerne ; mais,
dénoncé, il fut emprisonné jusqu'en
1801. Il remplit ensuite les fonctions
de vicaire à Basele, puis à Oordegem ;
celles de curé à Deftinge, puis au béguinage de Sainte-Elisabeth à Gand.
Comme vicaire du maître général
Jandel, François Ackerman travailla
à la restauration de l'ordre dominicain en Belgique. Il ouvrit le premier
couvent de son ordre à Gand en 1835
et entreprit des négociations pour la
fondation des maisons de La Sarthe
(Huy), Tirlemont et Louvain.

temps, d'une vogue réelle, et, parmi
ses opéras, dont le librettiste principal
était l'avocat-homme de lettres Frédéric Van der Eist, La Bacheletle, représentée en 1896 au Théâtre des
Galeries Saint-Hubert, Tambour battant (1897), L'Oiseau bleu, etc. Parmi
les interprètes de ceux de ces ouvrages
qui se classent dans le théâtre de société (Le Secret de l'alcade, 1888 ;
L'Oeillet blanc, 1889), on repère les
noms de personnalités en vue de
l'époque, telles que le baron Albert
de Fierlant, Hippolyte Fierens, le
chansonnier Maurice Lefèvre. Le cas
le plus piquant est celui de la pantomime Au Clair de la Lune, créée, le
31 décembre 1891, dans les salons
de la famille Errera, avec, comme
interprètes, le futur bourgmestre Adolphe Max, Mlle Isabelle Gendebien,
M lle Lucy Hymans (Mme RolinHymans), MM. Paul May et Paul
Errera, la partie de piano étant tenue
par Mme Léo Errera.

E. de Moreau, S. J.

D. Praets, Leven van den Z. E. Predikheer Frana Ackerman, Tirlemont, 1874. —

Ch. von deu Borrcn.

B enseignements d'état civil fournis par
M. Plagey, bourgmestre d'Ixelles.
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*ADAIR (Sir Robert), diplomate maréchal Gérard s'étaient empressées
d'origine écossaise, homme d'État et de se porter à son aide. Exécutant les
écrivain, ministre plénipotentiaire de ordres de son gouvernement, Adair
Grande-Bretagne à Bruxelles de 1831 eut pour premier soin, dans la matinée
à 1835, né le 24 mai 1763, décédé à du 12 août, d'envoyer son adjoint
Londres le 3 octobre 1855.
Lord William Russell auprès du
Sir Robert avait soixante-huit ans prince d'Orange ; lui-même traversa
lorsque la mission lui fut confiée les lignes devant Louvain quelques
d'inaugurer les relations diplomati- heures plus tard. Au cours d'une
ques de son pays avec le roi Leo- longue entrevue avec le Prince, il lui
pold I er . Il avait donc déjà une car- démontra l'inutilité de poursuivre la
rière bien remplie à son actif. Après lutte, alors que les troupes françaises
avoir conquis ses diplômes universi- étaient à Wavre, et il obtint la signataires à Göttingen, il était revenu à ture d'un armistice entre les belligéLondres pour s'attacher avec convic- rants.
tion à la fortune de son ami, l'homme
Les difficultés ne faisaient que comd'État Charles-James Fox. Pendant mencer. Palmerston avait vu avec
la Révolution française, il visita déplaisir l'intervention française ; son
Berlin, Vienne et Saint-Pétersbourg, inquiétude fit place à l'indignation
voyages d'études, certains de carac- lorsqu'il apprit que Paris prétendait
tère politique semble-t-il, dont devait ne rappeler le maréchal Gérard que
bénéficier sa formation de futur diplo- lorsque seraient démolies les fortemate. Il siégea aux Communes sur les resses érigées jadis par le royaume
bancs libéraux, puis fut chargé, par des Pays-Bas le long de notre fronFox revenu au pouvoir, d'une impor- tière méridionale. Faire respecter l'artante mission diplomatique à Vienne mistice hollando-belge, négocier l'éva(1806). Deux ans plus tard, il alla cuation des Français, régler cette
comme ambassadeur auprès de la question des forteresses et obtenir
Porte négocier à Constantinople la l'adhésion de la Belgique à un traité
Paix des Dardanelles (1808-1810). moins favorable qu'elle ne l'avait
Les ouvrages qu'il publia sur ces deux espéré — les XXIV Articles —, tels
missions ont conservé leur intérêt : furent au cours des mois suivants les
notre compatriote 0. Delepierre de- problèmes épineux qu'Adair eut à
vait faire paraître, en 1845, une tra- résoudre avec les autorités belges et
duction française de ses mémoires avec son collègue français, le général
relatifs à l'ambassade de Vienne.
Belliard.
Le retour du parti libéral au pouDépitée, la presse orangiste appevoir, en 1830, lui permit, avec l'appui lait Adair et Belliard « les deux memde son ami Grey, de reprendre un ser- bres du conseil judiciaire imposé à nos
vice actif dans la diplomatie. Déçu ministres ». En fait, si le diplomate
de ne pas être désigné pour Vienne, il anglais exécutait les instructions de
refusa Constantinople (poste qui fut son gouvernement avec un réel doigté
attribué dès lors à Ponsonby) et et un sincère esprit de conciliation, ses
obtint finalement la légation de Bru- sentiments intimes n'étaient guère
xelles. Il arriva dans notre capitale le favorables à la cause belge. Fréquen9 août 1831 et se trouva aussitôt placé tant surtout les salons orangistes, très
devant une tâche extrêmement déli- lié avec les représentants de la Prusse
cate. L'armée hollandaise venait de et de l'Autriche, il n'était pas loin de
rompre l'armistice, et cette « Campa- croire, comme ces derniers, que la Belgne des Dix-Jours » se révélait désas- gique indépendante n'était pas viable,
treuse pour les couleurs belges. Cir- qu'elle était un foyer d'anarchie, que
constance préoccupante : le roi Leo- ses ministres n'étaient pas des hommes
pold avait demandé l'intervention de du monde et que sa neutralité n'oppoLondres et de Paris, et les troupes du sait aux convoitises françaises qu'un
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obstacle dérisoire. Leopold I er eut
à se plaindre de lui et Van de Weyer,
notre représentant à Londres, dut
bien souvent contrebattre ses rapports pessimistes. Les émeutes d'avril
1834, il faut l'avouer, ne furent pas
faites pour nous concilier la sympathie
de ce diplomate mélancolique et hautain.
Palmerston, heureusement, avait
une notion plus claire de nos intérêts,
et plus optimiste de notre avenir.
Conformément à ses ordres, Adair soutint la cause belge dans toutes les
difficultés, grandes et petites, qui
hérissèrent les mois suivants : siège
d'Anvers, incidents et contestations
dans le Luxembourg, veto prussien
opposé aux fortifications de Campine, etc. Le secrétaire d'État au
Foreign Office, qui avait hâte de le
mettre à la retraite, le rappela de
Bruxelles en juillet 1835. Comme fiche
de consolation, il l'envoya remplir
une mission spéciale à Berlin, du
13 août 1835 au 15 mars 1836. Là,
sir Robert défendit le point de vue
belge dans l'affaire des fortifications
de Campine et s'efforça de promouvoir un règlement définitif de l'antagonisme entre La Haye et Bruxelles.
Mais, selon l'expression de sir Charles
Webster dans son ouvrage sur la politique étrangère de Palmerston, « he
was too hostile to Belgium to make
a good advocate ».
Adair, qui avait été créé chevalier
de l'Ordre du Bain en 1809, après sa
mission à Constantinople, fut nommé
en 1835 membre du Conseil Privé.
Dès lors, il publia les souvenirs de ses
missions d'Autriche et de Turquie
(Londres, 1844), ouvrages qui vinrent s'ajouter à ceux, de politique
intérieure, qu'il avait écrits auparavant pour la défense et illustration de
Son a m i FOX.

Jacques WiUequet.

Diciionary of national Siography, Londres, 1885, t. I " , p. 73. — Bulletin of the
Inslitule of hislorical Research, vol. XII,
p. 67. — Times, 6 octobre 1855. — Bindoff,
Malcolm Smith et Webster, British diplomatie Représentatives 1789-1852, Londres,
1034. — Sir Robert Adair, Mémoires historiques relatifs à une mission à la Cour de

14

Vienne en 1806, Bruxelles, 1845, préface
d'O. Delepierre. — A. De Ridder, A propos
de l'élection au premier roi des Belges [Revue
catholique des Idées et des Faits, 29 novembre et 0 décembre 1929). — Id., Sur la
campagne des Dix-Jours, la question des
forteresses et les XXIV articles (Revue catholique des Idées et des Faits,! février 1930). —
Id., Les débuts de la légation d'Autriche à
Bruxelles. Lettres du comte de Dielrichslein
1833-1834 (Bulletin de la Commission
royale d'Histoire, t. XCII), Bruxelles, 1928.
— Id., La Belgique et la Prusse en covfiit,
Bruxelles, 1919. — J. Garsou, Le général
Belliard, Premier ministre de France en
Belgique (1831-1832), Paris-Bruxelles, 1936.
— Sir Charles Webster, The foreign Policy
of Palmerston 1830-1841, 2 vol., Londres,
1951.

ADAMS (Frans), fonctionnaire,
journaliste et homme de lettres. Pseudonyme de Woutersz, Joseph, Gérard,
Hubert, né à Anvers le 18 avril 1820,
décédé à Bruxelles le 5 mars 1868.
Il enseigna à Anvers jusqu'en 1857 et
devint dans la suite fonctionnaire à
la Bibliothèque royale de Belgique.
Bien que ses intérêts fussent divers
et nombreux, il ne nous a laissé que
quelques ouvrages. Citons notamment
une traduction en vers néerlandais des
Nuées (De Wolken) d'Aristophane
(Antwerpen, J. B. Van Mol-Van Loy,
Kennes en Gerrits, 1856), une Philosophie van het Geluk, volgens de onde
en nieuwe wijsgeren en J.-À.-C. Vianna
(Brüssel, C.-J.-A. Greuse, 1861), De
processen en veroordeelingen der Paters
van Forges en andere, gevolgd van eene
beschouwing over hel geestelijk en wereld-

lijk onderwijs (Antwerpen, s. d.) et en
français : Comme quoi la terre ne
tourne pas, d'après la théorie du
Dr Schôpffer (Bruxelles, C.-J.-A.
Greuse-Jouby, 1861), etc.
J. Weisgcrber.

Bibliographie Nationale, t. IV, p. 368. —
Frederiks J.-G., et Van den Branden, P.-J.,
Biographisch Woordenboek der Noord- en
ZuulnederlandscheeLetterkunde, Amsterdam,
L.-J. Veen, s. d., 2 éd., pp. 903-904.

* ADATCI (Mineiteiro), diplomate
et jurisconsulte japonais, ambassadeur
du Japon en Belgique (1917-1928),
né le 29 juillet 1869 à Jamagata,
Japon, décédé à Amsterdam le 28 décembre 1934.
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Nommé très jeune professeur de
droit, il se sent attiré vers la carrière
diplomatique et se distingue déjà
comme secrétaire et conseiller à l'ambassade du Japon à Paris. Rappelé
temporairement à Tokyo pour diriger
la section des questions juridiques au
Ministère des Affaires étrangères, il
reçoit le titre de Hôgaku Hatushi,
grade le plus élevé de la science juridique. Se spécialisant dans les diverses
branches du droit international, il
siège en 1904-1905 aux tribunaux de
prises maritimes durant la guerre
russo-japonaise et participe à la rédaction du Traité de Portsmouth qui met
fin à ce conflit. En 1916, il accompagne le prince Kanin dans une mission délicate à la Cour de Russie.
L'année suivante, M. Adatci est choisi
pour représenter le Japon auprès du
Gouvernement belge, réfugié à SainteAdresse ; le 9 novembre 1917 aux
Moëres, près de La Panne, il présente
ses lettres de créance au roi Albert.
« Lorsque je suis arrivé au Havre
» auprès du Gouvernement belge mo» mentanément exilé », a-t-il dit, « je
» me suis juré de consacrer tous mes
» efforts d'abord au triomphe de notre
» cause commune, ensuite au renfor» cernent de l'amitié belgo-nipponne,
» enfin à l'établissement de la paix
» mondiale ». Ce programme, M. Adatci
l'exécuta au mieux.

mer, — substituait au modus vivendi
de 1911, un régime de stabilité libéral,
axé sur la clause de la nation la plus
favorisée.
Fin lettré, M. Adatci avait pénétré
le caractère, l'histoire, le folklore de
nos populations. L'ambassade du
Japon devint un des centres intellectuels les plus fréquentés de la capitale.
Le 4 décembre 1922, la Classe des
Lettres et des Sciences morales et
politiques de l'Académie royale élisait,
en qualité de membre associé, l'éminent juriste-diplomate. Ce dernier, tout
en accomplissant sa mission à Bruxelles, se voyait investi de hautes charges dans les organismes internationaux
créés après la première guerre mondiale. Délégué du Japon aux Assemblées ainsi qu'au Conseil de la Société
des nations, son nom figure constamment dans les annales de cette institution. Son activité est particulièrement
importante dans le domaine de la
protection des minorités. Mais son
rôle le plus remarqué est celui qu'il
remplit à la V e Assemblée : le problème de l'immigration, capital pour
l'Empire nippon, posait celui de la
compétence exclusive des États, tel
que l'avait énoncé l'article 15 du
Pacte. L'amendement Adatci reste une
indication précieuse de la complexité
des questions soulevées par la définition du « domaine réservé ».

Durant son séjour de onze années
en Belgique, le Ministre Adatci, élevé
au rang d'ambassadeur, s'employa à
développer les échanges, économiques
et intellectuels, entre sa patrie et la
nôtre. Par des conférences, dans de
nombreux articles, il montra le vaste
marché que son pays offrait à notre
activité commerciale et industrielle.
A son initiative, une mission économique visita l'Empire du Soleil Levant. Par après, un traité de commerce et de navigation, revêtu des
signatures de M. Adatci et de Paul
Hymans, était conclu entre le Japon
et l'Union
belgo-luxembourgeoise
(27 juin 1924) ; cet accord — le premier que la Belgique signa, depuis
l'armistice, avec un pays d'outre-

En 1922, à la session de Grenoble
de l'Institut de droit international,
ainsi qu'aux sessions de Bruxelles
(1923) et de Vienne (1924), M. Adatci
fut, avec son eminent confrère belge
Charles De Visscher, co-rapporteur de
la Commission des Amendements au
Pacte de la Société des nations.
Ambassadeur du Japon à Paris de
février 1928 à juin 1930, M. Adatci fut
ensuite élu membre de la Cour permanente de Justice internationale
et appelé aussitôt à la présider ; il
consacra les dernières années de sa vie
à la Cour à la création de laquelle il
avait du reste participé.
M. Adatci est l'auteur d'ouvrages
de droit estimés. Ceux qui, en Belgique, ont eu l'honneur d'approcher
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cette personnalité, conservent le souvenir d'une rare finesse d'esprit, d'une
courtoisie raffinée, d'une grande force
morale.
M. Adatci, « Le Japon et les traités internationaux », Dictionnaire diplomatique de
l'Acad. diplom. intern., v° Japon, pp. 11771179. — « Belges et Japonais », Le Flambeau,31 mars 1922. — «Belgiqueet Japon»,
Bull, de la Société belge d'études et d'expansion, février 1922-23, pp. 12-27. — « La
mission belge au Japon », Bull, de la Société
belge d'études et d'expansion, mai 1923, pp.
123-127.— « Le commerce du Japon notamment avec la Belgique », même bulletin,
février 1927, pp. 56-62. — « Les amendements japonais au Protocole de Genève »,
Le Flambeau, 30 novembre 1924, pp.
257-259. — « Le Protocole de Genève et
mon amendement », Revue belge, 15 décembre 1924, pp. 495-499.
„..,„.
'
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Michel Huisman.

A. de la Pradelle, « In memoriam
Mineiteiro Adatci » (1869-1934), Revue de
droit international, 1935, pp. 277-279. —
Viktor Bruns, Mineiteiro Adatci, Ein Nachruf in Zeitschrift für Ausland, Œffenttiches
Recht und Völkerrecht, bd V, 1935, pp. 1-41.
— « Hommage à la mémoire de M. Adatci •,
dans Journal oliciel de la S. D. N., février
1935. — R. Pontus, S. Exe. M. Adatci,
Société belge-japonaise, Manifestation a
l'occasion de son départ de Bruxelles, janvier-février 1928.

AELBROECK (Alfred VAN), né
à Gand, le 17 avril 1835 et décédé à
Schaerbeek (Bruxelles), le 16 juin 1885.
Il obtint, en 1859, le diplôme d'ingénieur civil, à l'École du génie civil de
l'Université de Gand.
Il débuta, le 14 novembre 1859, au
Service des voies et travaux de l'Administration des chemins de fer de
l'État belge, au titre de sous-ingénieur,
et y fit une rapide carrière.
Dès 1871, il fut désigné pour exercer
les fonctions de chef de service du
Groupe des voies et travaux, ayant son
siège à Mons.
En 1873, il fut promu ingénieur en
chef au sein du même groupe.
En 1877, il fut chargé de la direction du Groupe de Bruxelles (Midi),
au même titre.
Ses exceptionnels mérites le firent
appeler, dès 1880, au poste suprême de
la direction des voies et travaux, au
titre d'ingénieur en chef, directeur
d'administration.
R. campus.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
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AERDSCHOT (Pierre-Paul VAN),
bibliographe, né à Bruxelles le 21 août
1864, décédé à Woluwe-Saint-Lambert
le 16 juin 1941.
P. Van Aerdschot fit toute sa carrière, de 1876 à 1929, comme préparateur puis comme commis-comptable
au Jardin botanique de l'État à Bruxelles, où les éminents services qu'il
rendit, spécialement en y organisant
les très importantes bibliothèques qui
s'y trouvent réunies, furent sans proportion avec sa modeste position dans
la hiérarchie administrative. Avec un
dévouement qui ne fut jamais officiellement récompensé, il profita de sa
situation de bibliothécaire en fait,
sinon en titre, pour publier, de 1902
à 1932, quatorze listes de Travaux
botaniques publiés en Belgique ou par
des botanistes belges, listes s'allongeant
d'année en année et totalisant quelque
275 pages dans les tomes XLI à LXI
du Bulletin de la Société royale de
Botanique de Belgique. Ce travail ingrat, mais éminemment utile, ne
trouva pas de continuateur lorsque
l'âge obligea son initiateur à l'interrompre. Parallèlement, il établissait
le Catalogue de la bibliothèque collective réunie au Jardin botanique de
l'État à Bruxelles: I. Publications périodiques ou occasionnelles des Académies, etc., Bulletin du Jardin botanique de l'État à Bruxelles, vol. III,
XXXII et 252 pages, 1911, précédé

d'une préface élogieuse de Th.Durand ;
la partie II, Ouvrages de fond, ne fut
jamais publiée. On lui doit encore,
travail de véritable philanthropie, la
Table des volumes XXVI à XL IX
(1887-1912) du Bulletin de la Société
royale de Botanique de Belgique (ce
Bulletin, t, 4, vin et 571 pp., 1921).
L. Hauman.

AERSCHODT(Séverin,Guillaume,
VAN), sculpteur, né à Louvain
le 7 février 1819, y décédé le 13 novembre
1885.
Après avoir suivi les cours de
l'Académie
des Beaux-Arts de
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Louvain, Van Aerschodt alla se
perfectionner à Paris dans l'atelier
d'Antoine Etex.
En 1842, il exposa, au Salon de Bruxelles, une statue de L'Amour et un
buste. Au même Salon de 1854, il présenta un buste en marbre de La
Modestie.
Il collabora à la restauration de
l'Hôtel de ville de Louvain, en exécutant quatorze statues en pierre de
France.
Il existe de lui une statue de Dieule-Père en l'église Saint-Quentin à
Louvain et des bustes du peintre
A. Verhaegen, du professeur Baud et
du chanoine de Ram.
Van Aerschodt abandonna la sculpture pour se faire fondeur de cloches
à Anvers à l'exemple de son aïeul
maternel, André-Louis Vanden Gheyn.
Victor Tourneur.

Chevalier Edm. Marchai, La sculpture et
les chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie belge, Bruxelles, 1895, p. 704. — Genart, Anvers à
travers les âges, t. II, p. 466.

AERTS (Hippolyte), ingénieur, né
à Tongres le 13 août 1850, décédé à
Bruxelles le 2 août 1937. Ingénieur
civil des mines, sorti de l'Université
de Liège, il est au nombre de ceux qui,
pendant le dernier quart du XIX e siècle, contribuèrent au développement
et à la modernisation de Bruxelles.
Le nom de Hippolyte Aerts est lié
en particulier à l'extension des services
du gaz. Il participa à la construction
de l'usine à gaz de Laeken, créée par
la ville de Bruxelles en 1874 pour les
besoins d'une agglomération en pleine
croissance. Chef de service de la section de fabrication (1875), puis régisseur (1876), il dut à son esprit ouvert
et créateur d'être nommé, à l'âge de
30 ans à peine (1881), ingénieur en
chef-directeur des services du gaz de
la ville. Enfin, de 1887 à 1912, il fut
chargé de la direction de la distribution du gaz et il fit preuve, dans ce
domaine aussi, de ses talents d'administrateur prévoyant et énergique.
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Il était d'ailleurs un des fondateurs
de l'Association des gaziers belges
dont il fut le président de 1881 à 1883.
Hélène Collin-Dajch.

Archives de la ville de Bruxelles. — Mémorial de l'Association des Ingénieurs sortis
de l'Université de Liège, Liège, 1925. —
La Belgique active, Bruxelles, 1932.

AERTSENS (Égide), sculpteur, né
à Etterbeek le 30 mars 1833, décédé
à Courtrai le 18 juin 1877.
Après ses études à l'Académie royale
des Beaux-Arts de Bruxelles, où il fut
l'élève de Guillaume Geefs et de
P. Puyenbroeck, il se rendit à Paris
où il travailla dans l'atelier de
B. Frison.
Il exposa pour la première fois au
Salon de Bruxelles de 1857 un plâtre
intitulé Fleurs de Printemps.
Rentré en Belgique en 1860, il
exécuta pour l'église Sainte-Croix, à
Ixelles, au tympan de l'entrée un
ange bénissant, et sur l'autel de la
Vierge L'Annonciation, grand groupe
dans une niche. Dans l'église des dames
de Berlaymont à Bruxelles il tailla un
grand bas-relief en pierre, L'Immaculée conception, dans un fronton de
plus de 15 mètres. Lors de la restauration de la façade de l'hôtel de ville
de Bruxelles, on lui confia l'exécution
des statues de Carloman, d'Arnould
de Carinthie et d'Ita, femme de ce
dernier.
Il exécuta aussi de nombreux bustes et un grand monument funéraire
en marbre au cimetière de Courtrai
pour la famille Van de Wiele, avec
bas-reliefs et statuette.
Victor Tourneur.
Thieme-Becker, t. I e r , p. 104.

AGNEESSENS (Édouard), artiste-peintre,
né à Bruxelles le 24 août 1842,
d'un père correcteur à l'Indépendance
belge, décédé à Uccle le 20 août 1885.
Après des études sérieuses à l'Athénée de Bruxelles, études facilitées par
la fréquentation d'écrivains belges et de
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français proscrits, le jeune Edouard
Agneessens, décidé à devenir peintre,
entre à l'Académie des Beaux-Arts.
Il est admis dans l'atelier de Jean
Portaels que devaient illustrer avec
lui Verheyden, Emile Wauters, le
sculpteur Vanderstappen, Léon Frédéric. Il fut tout de suite l'un des
plus brillants élèves de cet atelier
fameux dont l'enseignement, très respectueux de la personnalité des débutants et accueillant à certaines audaces, exigeait d'autre part l'étude
approfondie du beau métier capable
de magnifier la réalité. Ce beau métier, il semblait l'avoir acquis dès
l'âge de dix-huit ans, quand il exécuta une admirable étude de nu, Le
Torse d'adolescent, œuvre de complète
maîtrise et marquée déjà d'une vision
personnelle par un réalisme soumis à
une sensibilité extrêmement subtile, par la couleur baignée d'une sorte
de langueur troublante.
Après avoir donné ce chef-d'œuvre,
que l'on peut admirer au Musée de
Bruxelles, Agneessens eut la sagesse
de ne point croire terminée sa formation de peintre. Il ne quitta l'atelier
Portaels que deux années après y
avoir encore travaillé assidûment.
Ses débuts sont éclatants. Dès qu'il
expose, s'affirme son exceptionnel
talent de portraitiste, notamment dans
le portrait de son condisciple de l'atelier Portaels, le sculpteur Marchant,
qui devait mourir à Rome, à l'âge
de trente ans. Cette œuvre, peinte
vers 1867, est à la fois d'une grande
vigueur dans la technique et d'une
expression intense ; elle révèle, chez
le peintre, une sensibilité aiguë.
On est mal renseigné sur le séjour
de près d'une année qu'Agneessens fit
en Russie. Il s'était lié d'amitié avec
le sculpteur russe Godebski qui travaillait en Belgique.
Des contemporains ont dit que
notre peintre fut entraîné par son ami
qui lui faisait entrevoir la possibilité
de grand succès dans le monde brillant de l'aristocratie de Pétersbourg.
Toujours est-il qu'en 1871 les deux
artistes partirent ensemble pour la
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capitale russe, où Agneessens eut peu
d'occasion de travailler utilement et
d'où il revint, après six mois, très
déçu et dans un état de santé fort précaire. Parmi les lettres qu'il adressa de
là-bas à sa sœur, il en est une particulièrement révélatrice. Agneessens
dit la lourde fatigue infligée par la vie
qu'il est obligé de mener. Il est introduit dans le monde élégant, mais il
y est contraint de participer presque
quotidiennement à des cérémonies
mondaines, à des soupers, à des fêtes de
nuit. Mais les commandes que devaient
lui valoir ses relations ne viennent
pas. E t la vie de plaisirs qui lui est
imposée l'absorbe au point qu'il ne
peut travailler.
En effet, l'artiste n'exécute à Pétersbourg qu'une seule œuvre importante,
Le portrait d'un comédien russe, portrait qui ne fut jamais exposé et dont
on ignore le sort.
Le séjour en Russie eut sur la carrière d'Agneessens les plus fâcheuses
conséquences. Ses parents, ses amis
ont attribué à la vie menée à Pétersbourg l'ébranlement d'une santé qui
devait désormais subir des défaillances de plus en plus graves, compromettre bientôt l'équilibre mental et,
de crise en crise, conduire à la mort,
en 1885. Les trois dernières années de
sa vie s'écoulèrent dans une sorte de
torpeur. Depuis 1879, le travail est
devenu si intermittent et si pénible
que l'on doit considérer que, dès cette
année, la carrière de l'artiste est terminée. Elle n'aura donc duré, de l'apprentissage à la stérilité, qu'à peine
une vingtaine d'années et elle fut
constamment entravée par de graves
soucis matériels, puis par la maladie.
E t l'œuvre, dans son ensemble,
occupe, par l'impression de vigueur,
de maîtrise allègre, une place importante dans l'histoire de notre école de
peinture du X I X e siècle. La plupart
des œuvres d'Agneessens sont des portraits ou des figures anonymes, comme
la Loge, ou la Javanaise ou la Dame
en bleu, ou encore la Femme au gant
du Musée de Bruxelles. Ce même
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musée possède encore le groupe des
Enfants Couard et celui des Enfants
Mommam et les portraits du sculpteur Marchant, du peintre Isidore
Verheyden, du docteur De Smeth, de
M m e Vander Stappen, de M m e Suhberger. D'autres portraits sont aux
Musées d'Anvers et de Gand.
Q. Vanzype.
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en lui, l'un des meilleurs interprètes
des oratorios de Haendel.
Ch. van den Borren.

Pougin, Supplément à la Biographie
universelle des musiciens de Fétis, vol. I e r ,
p. 7. — Grégoir,e Les artistes emusinens
belges au XVIII
et au XIX siècle,
vol. I e r . — Grove, A Diclionary of Music
and Musicians, Appendix à l'édition de
1902, vol. IV, p. 518; édition de 1927,
vol. I e r , v° Agnesi.

De Seyn, Dictionnaire biographique, p. 6.

AIGRET (Louis-Clément-Joseph),
AGNIEZ (Louis-Ferdinand-Léopold), botaniste, né à Doische, le 24 août
1856, mort à Kinkempois, le 10 août
dit LUIGI AGNESI, compositeur
et chanteur, né à Erpent (Province 1921.
Parallèlement à une carrière admide Namur), le 17 juillet 1833, mort
prématurément à Londres, le 2 févriernistrative au Ministère des travaux
publics (aide temporaire en 1878, chef
1875.
Agniez avait fait des études d'har- de bureau en 1915), Aigret poursuivit
monie et de contrepoint au Conserva- une féconde carrière de botaniste,
toire de Bruxelles, sous la direction consacrée à l'étude de la flore de Belrespective de Bosselet et de Fétis. gique. Depuis sa première note de 1881
Admis, en 1853 et en 1855, à parti- annonçant la découverte d'un Fuciper au concours de Rome, il n'obtint mana, genre nouveau pour le pays,
pas les récompenses escomptées pour jusqu'en 1913, sa biographie s'enses deux cantates : Les chrétiens mar- richit d'une soixantaine de publicatyrs et Le dernier jour a" Herculanum. tions parues, pour la plupart, dans le
Bien qu'ayant composé un assez grand Bulletin de la Société de Botanique de
nombre de mélodies, de motets, de Belgique, tomes XX à LUI. Si ce sont
chœurs, et un opéra en deux actes, en général de courtes notes, quelquesHermold le Normand, représenté à unes sont plus importantes, comme ses
Bruxelles, au Théâtre de la Monnaie, Comptes rendus des Herborisations orle 16 mars 1858, ce n'est pas à ce ganisées par la Société de Botanique,
titre qu'il a acquis la célébrité dont et spécialement ses Roses belges
il jouit dans la suite de sa carrière. (op. cit., t. XLV, pp. 103-189, 1908) ;
Doué d'une voix de basse d'exception- sujet parmi les plus difficiles de la
nelle qualité, il s'orienta bientôt, en systématique, où il suivait les traces
effet, vers le théâtre, et fit ses débuts, de Barthélémy Dumortier et de Fransous le nom de Luigi Agnesi en novem- çois Crépin. Mais c'est surtout comme
bre 1862, au Théâtre Italien, à Paris, lichénologue, par sa Monographie des
dans la Sémiramide de Rossini. Très Cladonia de Belgique (op. cit., t. XI,
apprécié pour la beauté et la perfec- pp. 43-213, 1901), que sa renommée
tion de son style, il se produisit pen- dépassa nos frontières. Dans ce travail,
dant tout un temps dans la capitale outre un apport personnel assez imfrançaise, indépendamment de ses portant, il rendit le grand service de
tournées de concerts en Allemagne, décrire les nombreuses formes qu'avait
en Hollande et en Belgique. Mais c'est distinguées et nommées l'abbé Coeau cours des dernières années de son mans, dans une collection célèbre,
existence qu'il remporta ses plus Cladoniae Belgicae, distribuée aux
grands succès, cette fois en Angleterre, spécialistes du monde entier, mais
au Théâtre de Drury Lane, dans les que, malheureusement, n'accompaconcerts de la Cour et dans les grands gnait aucun texte.
festivals nationaux, où l'on admirait,
Parmi quelques ouvrages de vulga-
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risation, il en faut citer un, unique en
son genre peut-être, en relation cette
fois avec ses occupations administratives : sa « Flore analytique et descriptive des plantations le long des
routes de l'État en Belgique », Annales
des travaux publics belges, t. X, 217 p.,
46 flg., 1905.

AIGRET (Nicolas-Joseph), ecclésiastique et historien, né à Namur le
9 janvier 1819 et y décédé le 15 octobre 1892. Bachelier en théologie de
Louvain, dès le 5 avril 1841, il fut
ordonné prêtre à Namur, le 29 août
1841 ; vicaire à Bovesse, le 30 septembre 1841; curé à Denée, le 22 juillet 1842. A ce dernier titre, il présida
à l'installation des Bénédictins à
Maredsous. Nommé chanoine titulaire, le 29 mai 1874, il devint secrétaire du chapitre, le 8 mars 1877,
examinateur présynodal, le 20 septembre 1878, et enfin chanoine théologal,
le 17 octobre 1881. On lui doit une
Histoire de l'Église et du Chapitre de
Saint-Aubain, fort volume in-8° de
663 pages imprimé chez la veuve
Douxfils à Namur.
J. Schmitz.

*ALBENIZ (Isaac), compositeur et
pianiste, né le 29 mai 1860 à Camprodon (Catalogne), mort le 19 mai
1909 à Cambo-les-Bains (France). Il
est le compositeur espagnol le plus
marquant, dans la génération intermédiaire entre Felipe Pedrell (18411922) et Manuel de Falla (1876-1946),
et l'auteur d'opéras et de nombreuses
pièces de piano, parmi lesquelles la
suite Iberia compte parmi ce que la
veine nationaliste espagnole, fécondée
par les innovations les plus hardies
de la technique moderne, a produit
de plus significatif. Albeniz a eu des
points de contact avec la Belgique, à
divers moments d'une existence internationale particulièrement mouvementée. Enfant prodige, il a fréquenté
de 1877 à 1879 la classe de piano de
Brassin, au Conservatoire de Bru-
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xelles, où il obtint un premier prix
avec distinction, tandis que son compatriote moins illustre, le violoniste
et futur chef d'orchestre Fernandez
Arbos, alors âgé de quinze ans, y
remportait, la même année, le diplôme de capacité pour le violon,
avec grande distinction. Albeniz était
de ceux dont le dilettante-mécène
Octave Maus (1856-1919) avait jugé
opportun de faire figurer régulièrement (de 1905 à 1913) des œuvres
dans les programmes des concerts
à tendances novatrices organisés par
lui à Bruxelles, à l'occasion des expositions de la Libre Esthétique. Enfin,
le 3 janvier 1905, le Théâtre royal de
la Monnaie donnait la première représentation en français de sa comédie
lyrique, Pepita Jiménez, dont la traduction avait été effectuée par Maurice Kufferath (1852-1919), alors directeur de cette scène.
Oh. van den Borren.

Annuaire du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles (années 1878 à 1880). —
L'Art moderne, 6 juin 1906, p. 179 (article
d'Octave Maus). — Arthur de Gera,
Théâtre royal de la Monnaie, 1856-1926. —
Madeleine-Octave Maus, Trente années de
lutte pour l'art (1884-1914), Bruxelles, 1926.
— Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
2. Lieferung (article de Therstappen,
col. 286). — (i. Jean-Aubry, dans The Musical Times (Londres), 1 er décembre 1917,
pp. 635-538. — Baux Deleücque, Albeniz,
su vida inquiéta y ardorosa, Buenos Aires.
1950.
*ALBERS (Henri), chanteur d'opéra, né à Amsterdam, de parents hollandais, le 1 e r février 1866, mort à Paris,
le 12 septembre 1926. Ayant fait ses
études au Conservatoire d'Amsterdam,
il débute à l'Opéra de cette ville
en 1889; après quoi, il est successivement engagé au Havre, à l'Opéra
français d'Anvers, à Bordeaux, à
Londres (Covent Garden), aux ÉtatsUnis (New York, Philadelphie, Boston), à Aix-les-Bains, à Vichy, puis à
Paris (Opéra-Comique), où il obtint,
à la fin du siècle, la naturalisation
française. De 1901 à 1906, il fait partie,
à Bruxelles, de la troupe du Théâtre
de la Monnaie, qu'il quitte, après la
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saison 1905-1906, pour se réengager
à l'Opéra-Comique de Paris, et terminer sa brillante carrière par des
réapparitions, de 1906 à 1920, à Barcelone, Buenos Aires, Naples et Rome.
Doué d'une magnifique voix de baryton, interprète de noble prestance, il
a laissé en Belgique d'inoubliables
souvenirs, principalement par ses
créations, au Théâtre de la Monnaie,
sous la direction de Kufferath et
Guidé, des rôles de l'étranger dans
VÉtranger de Vincent d'Indy et du
roi Arthus dans Le Roi
Arthus
d'Ernest Chausson. Il excellait aussi
dans le théâtre wagnérien (Wolfram,
Telramund, Hans Sachs, Wotan, Günther), ainsi que dans La Tosca de
Puccini (Scarpia), Otello de Verdi
(Iago), Louise de Charpentier (le père).
Ch. Tan den BorreD.

Iconographie :
Buste de Jef Lambeaux au Musée du
Théâtre de la Monnaie.
Bibliographie :
Arthur de Gers, Théâtre royal de la Monnaie, 1858-1926, Bruxelles, Î926. — Eenseignements communiqués par M. Nelson
Lekime.
*ALBERT (Salvador), poète, romancier, dramaturge et essayiste catalan, né à Palamos (Gerona) le 2 décembre 1868, décédé à Sardanola
(Barcelone) en septembre 1948.
Député républicain aux Cortès de
1910 à 1931, il fut ambassadeur
d'Espagne à Bruxelles de 1931 à 1934.
Il collabora à Espana El Impartial
et La Jornada de Madrid, La Publicité et La Journée graphique, de Barcelone.
Œuvres d'Albert Salvador (en catalan) : Doutes qui tuent, drame (1891). —
Idéal, roman (1898). — De mon Jardin, poème en espagnol (1898). —
L'éveil d'un cœur, comédie (1904). —
Involution, essais (1908). — Floraison
d'automne, poèmes (1917). •— Le Trésor
dramatique d'Ibsen (1920). — Amiel
(1920). — Les heures qui reviennent,
poèmes (1921). — Confins, poèmes
(1924). —• Plus au delà, poèmes (1925).
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— Affinités, poèmes (1929). — Les dernières feuilles, poèmes posthumes.
Etienne Vuuthler.

Notice de Fernando Maristany, dans
Prisma, mars 1922.
ALEXANDRE
(Antoine-Joseph),
professeur et littérateur, né à Marche
le 16 novembre 1802, décédé à Dampicourt le 9 février 1885.
Il fut professeur à l'École moyenne
de l'État à Aerschot et publia une
Introduction à l'histoire générale et aux
biographies des grands hommes, 1861,
300 pages.
Il avait débuté par des recueils de
chansons en français : Chants nationaux du iO avril i853, et Mon livre
blanc ou recueil de chansons, 1858, et
par une version en vers de l'Hymne
d'Homère à Apollon, 1857.
Puis il composa une série d'œuvres
littéraires dans le dialecte wallon de la
Famenne : Virgile à Mautcke avou
ses bierdjis, dix églogues, 1855.
Ces diverses œuvres ont été imprimées à Marche-en-Famenne chez
Meurquin-de-Hild, ce qui explique
leur peu de diffusion.
La Société liégeoise de littérature wallonne a publié de lui deux comédies :
Li pècheu d'avril ou Vos l'auroz, Vos
n'iauroz nin, cinq actes, médaille en
vermeil de la société ; Les macracles di
Wahau ou Li tcherboni do Lwès Montet,
vaudeville en trois actes, Liège, Vaillant-Carmanne, 1861.
Li petit corti aux proverbes wallons,
poème composé de proverbes, tiré à
part avec Dictionnaire des Spots, 1861.
Victor Tourneur.

G. Coppe et L. Pirsoul, Dictionnaire
bio-bibliographique des littérateurs d'expression wallonve, Gembloux,
s. d. — Bibliographie Nationale, t. I er , p. II, et t. IV, p. 390.
ALEXANDRE (Jean, Vital), patriote, né à Chassepierre, le 10 décembre 1868, mort à Tillancourt, le
25 août 1914.
Cet humble curé de Mussy-la-Ville
(Luxembourg belge) organisa la croix-
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rouge locale, dès les premiers jours de
l'invasion allemande. Il prodiguait ses
soins aux blessés français quand il fut
arrêté une première fois, mis au mur,
puis relâché. Plusieurs fois, dans cette
tragique journée, on l'avait entendu
dire : « Fusillez-moi, mais épargnez
mes paroissiens. » Emmené le 23 août
à travers Mussy en cendres, il fut conduit jusqu'à Tillancourt (Meurthe-etMoselle) , et, après avoir subi les plus
ignobles traitements de la soldatesque, fusillé.

30

de Liège, par le révérend père J.-P.-R.
Stéphanis, 1876-1877. — Histoire chronologique des abbés-princes de Stavelot
et de Malmédy, par Fr.-Aug. Villers,
1878-1880. — La Chronique, d'Adrien
d'Oudenbosch, traduction française,
1885, etc. Ces éditions sont accompagnées de notes de grande valeur.
Il collabora surtout dans sa vieillesse, mais rarement, car il n'aimait
pas écrire, au Bulletin de l'Institut
archéologique, à la Chronique archéologique du Pays de Liège, au Bulletin
E. de Moreau, S. J.
de la Société des Bibliophiles liégeois
et aux Annales du Cercle hutois des
La Semaine religieuse de Namur, t. XLV, Sciences et des Beaux-Arts.
1022, p. 15.
On lui doit aussi le premier catalogue du Musée provincial de Liège.
ALEXANDRE
(Joseph-Walthère),
Si le docteur Alexandre a en somme
docteur en médecine, archéologue et peu publié, par sa serviabilité et ses
archiviste, né à Liège le 3 juillet 1825, vastes connaissances il a formé pas mal
y décédé le 17 juillet 1910.
d'archéologues qui n'oublient pas « ce
Docteur en médecine de l'Univer- » beau vieillard à l'opulente chevelure
sité de Liège, 1854, après un bref » et à la grande barbe blanche qui d'un
séjour à Paris en 1855, le docteur » cœur généreux et dévoué leur réAlexandre s'établit comme médecin » serva toujours le meilleur accueil ».
au quartier de Pierreuse, mais il abanVictor Tourneur.
donna rapidement sa nombreuse clientèle pour se consacrer à l'archéologie.
L. Benard-Grenson, dans Bulletin de
Entré à l'Institut archéologique lié- l'Institut archéologique liégeois, t. XLI,
1911, pp. 237-245. — P. Courtoy, dans
geois, il en fut successivement tréso- Archives
belges, t. XIV, 1912, p. 306.
rier, secrétaire adjoint et conservateur
des collections. Il remplit avec dévouement ces dernières fonctions de
A L E X A N D R E (Prosper), fonction1860 à 1910. L'histoire et l'archéologie naire et historien, né à Mormont (candu Pays de Liège n'avaient pour lui ton d'Érezée) le 16 mars 1849, décédé
aucun secret. C'est principalement à à Etterbeek, le 4 janvier 1928. Après
lui que l'on doit la constitution du avoir fait ses humanités au Collège
Musée qui est aujourd'hui le Musée communal de Dinant, il obtint en 1875
Curtius.
le diplôme de docteur en philosophie
En 1879, il fut nommé archiviste et lettres devant le jury central.
provincial et abandonna cette charge Successivement depuis 1880, profesen 1895, après avoir mis beaucoup seur au Collège de Virton, puis à
d'ordre dans ces archives. L'un des l'Athénée royal d'Arlon, en septemfondateurs de la Société des Biblio- bre 1885 il fut nommé préfet de
philes liégeois, il en fut le secrétaire l'Athénée royal de Huy, puis le 25 seppendant de nombreuses années, et fit tembre 1890 préfet des études de
paraître dans les publications de cette l'Athénée d'Ixelles. Le 25 mai 1895, il
société une série de travaux anciens fut promu inspecteur de l'Enseigneconsacrés à l'histoire du Pays de ment moyen, spécialement pour les
Liège, ou des traductions de ceux-ci. cours d'humanités. Pensionné en 1909,
Citons les Annales Sancli Jacobi il fut l'objet d'une manifestation de
Leodiensis, 1874. — Mémoires pour sympathie en janvier 1910.
servir à l'histoire monastique du Pays
Outre un manuel d'histoire mo-
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derne et un autre de géographie générale, Alexandre publia deux mémoires
qui furent couronnés par l'Académie
royale de Belgique.
En 1891, Histoire des origines, des
développements et du rôle des officiers
fiscaux près les Conseils de justice dans
les anciens Pays-Bas depuis le XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe (mémoire
in-8°, t. VL). En 1894, Histoire du
Conseil privé aux Pays-Bas à partir de
son origine jusqu'en 1794 (mémoire
in-8°, t. LU, prix de Stassart).
Alexandre a laissé le souvenir d'un
professeur à l'enseignement clair et
attrayant, et d'un inspecteur d'une
inaltérable bienveillance devenue proverbiale dans le corps enseignant.
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tions flamandes, il prit une part active
au mouvement estudiantin. Allaeys se
spécialisa en stomatologie et continua
ses études à Paris sous la direction
du professeur L. Cruet. Il fut pendant
des années un des animateurs de la
Société belge de Stomatologie dont
il était membre depuis 1901. Il collabora également à la fondation de l'Association internationale de Stomatologie, ce qui l'amena à organiser
différents congrès à l'étranger. Il faisait partie de nombreuses sociétés
étrangères. Au début de la première
guerre mondiale, il s'engagea comme
médecin. Il s'était fixé à Anvers.

Allaeys savait plusieurs langues et
écrivait tant en français qu'en néerlandais. Ses articles scientifiques paruMariette Tourneur-Nicodème.
M. Tourneur-Nicodème, « Prosper Ale- rent notamment dans le Bulletin de la
xandre », Revue belge de phil. et d'hist., Société belge de Stomatologie et dans la
t. VII, 11)28, pp. 389-390.
Revue belge de Stomatologie. En tant
que littérateur, on peut le rattacher
aux
régionalistes et aux particularistes
ALLAEYS
(Hilaris [Hilaire-Arthur-Cornelis]),
stomatologiste et west-flamands. Il défendit les droits
homme de lettres. Il publia la majeure de la langue populaire et ses récits
partie de son œuvre littéraire sous sont farcis d'expressions dialectales.
des pseudonymes : Vartje Knap, Hans Il publia des nouvelles et des articles
van Keischote, Jan van de Woestijne, dans Dietsche Warande en Belfort,
Jan van Houtkerke, Jan van Montana, Vlaamsche Arbeid, De Pelgrim, etc.
Son recueil de nouvelles T'Onzent in
Herwin Eeckel, etc.
Né à Woesten le 5 juillet 1873, 't Westland (Brussel-Antwerpen-Leudécédé à Anvers le 16 octobre 1934, ven, N. V. Standaard-Boekhandel,
Allaeys appartenait à une famille 1930) remporta en 1929 le prix quind'écrivains et d'intellectuels. Il passa quennal de littérature décerné alors
son enfance à Woesten et étudia pour la première fois par la Flandre
quelque temps à Mouscron ; il fré- occidentale.
J. Weisgerber.
quenta ensuite le collège de Poperinge,
où il contribua en 1889 à la fondation
Iconographie : Photogravure d'après phode la « Gilde der jonge Keikoppen », tographie
in Lectuur-Repertorium I, Antune association d'étudiants flamands. werpen-Tilburg, Vlaamsche BoekcentraleC'est de ses années d'études à Pope- Nederland's Boekhuis, 1952, 2' éd., p. 19,
ringe que date également son intérêt n° 2d.
Bibliographie : J. de Maeght, « Het Epos
pour le dialecte west-flamand dont il van
het Westland. Een Gesprek met Dr. H.
fut l'un des plus ardents défenseurs. Allaeys» in Vandaag. Vlaamsche halfmaandelijksche
kroniek, n° 14,1 September 1929,
Il fut en correspondance avec Gezelle
pp. 320-324. — Annales belges de stomatoqu'il révérait comme un maître, colla- logie, XVIII e année, n° 1, janvier 1935,
bora à Loquela et fonda même une p. 42.—Die seer scone Historie ofle gheschiedenisse der vrome yeesten ende vroede ghe« Zantersgilde » dont les membres s'at- sechden
der calievige scrißuere die men
tachaient à recueillir des termes dialec- noemet De Vlaamsche Vlagge, etc. (Tielt,
J.
Lannoo,
1926.)
taux. Il fit ses études de médecine
à l'Université de Louvain qui lui
conféra le titre de docteur en 1900.
ALLARD (Albéric-Louis-Romain),
Partisan convaincu des revendica- jurisconsulte, professeur de droit civil
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et de procédure civile, né à Tournai le
23 mars 1834, décédé à Gand le 24 novembre 1872.
Il fit ses études moyennes à l'Athénée de Mons et de brillantes études de
droit à l'Université de Bruxelles. La
science du Droit avait exercé sur cet
esprit d'élite, qui pratiquait la science
pour elle-même et non pour parvenir
aux honneurs ou à la richesse, une
attraction puissante. Dès qu'il eut
conquis son diplôme de docteur en
droit, il jugea nécessaire de parfaire
sa formation en suivant les cours de la
Faculté de droit de Paris, où il s'intéressa surtout au droit civil et au
droit criminel. Revenu en Belgique,
il s'inscrivit au barreau et s'initia à la
pratique des affaires sous la conduite
d'un avocat eminent, M e Dolez, dont
il devint l'actif collaborateur.
Mais les études purement théoriques
devaient bientôt exercer sur lui une
séduction irrésistible. Il décida de préparer son agrégation, et rédigea une
thèse sur La preuve de la filiation hors
mariage, qui le fit recevoir docteur
agrégé de la Faculté de droit de l'Université de Bruxelles avec la plus
grande distinction le 6 juillet 1858.
Dès ce moment, sa vocation se précisa. Après avoir publié dans La Belgique judiciaire une série d'études à
objet limité, mais qui se signalaient
par la clarté des principes, la vigueur
des déductions, la netteté et la concision du style, il fut nommé juge au
tribunal de première instance de Verviers en 1863, puis désigné pour remplir les fonctions de juge d'instruction.
Il consacra à l'étude les heures de
liberté que cette nouvelle tâche lui
laissait. L'Académie des sciences morales et politiques de France venait
précisément de demander, en vue
de l'attribution du prix Bodin, un
« exposé des faits qui ont amené la
réforme judiciaire consacrée par l'ordonnance de 1539 ». Albéric Allard
décida de répondre à la question. Son
mémoire fut couronné sur un rapport
des plus élogieux de Faustin-Hélie,
et publié sous le titre d'Histoire de
l'instruction criminelle au XVIe siècle.
B103R. NAT. — T. XXX
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Lorsqu'en 1866, la chaire de droit
civil devint vacante à l'Université de
Gand, le choix du gouvernement se
porta sur Albéric Allard ; et c'est en
maître qu'âgé de 32 ans seulement, il
prit possession de sa chaire. Esprit
libre, vraiment scientifique, Allard ne
se borna pas au commentaire des
textes. De ceux-ci, il remontait aux
principes, et avec une rare vigueur
logique il en déduisait toutes les conséquences. Devant ces explications,
données dans un langage clair et élégant, les obscurités de la loi s'évanouissaient.
Chargé plus tard du cours de procédure civile, Albéric Allard, toujours
soucieux d'accomplir avec une probité
scientifique remarquable les tâches qui
lui étaient confiées, estima utile
d'étendre ses connaissances en la matière par des recherches de droit comparé. Il publia, à la suite de ces recherches, son Étude critique du Code
de procédure civile d'Italie.
Dès avant sa nomination comme
professeur à Gand, le gouvernement
avait déjà rendu hommage à la science
d'Albéric Allard en le désignant, à
côté de magistrats eminente tels que
De Longé, Vandepeereboom, Lelièvre,
De Paepe, comme membre de la commission instituée pour préparer la
revision du Code de procédure civile
de 1806 (arrêté royal du 23 juillet
1866). Désigné parses collègues comme
rapporteur, Allard fut la cheville
ouvrière de cette commission qui,
après soixante-cinq séances tenues
de 1866 à 1869, aboutit à élaborer la
première partie d'un nouveau code de
procédure civile, dont le titre préliminaire devint la loi du 25 mars 1876
sur la compétence, toujours en vigueur
depuis septante-cinq ans. Le rapport
d'Albéric Allard — qui, au témoignage
d'un de ses plus savants collègues, le
conseiller De Paepe, « sera son titre
de gloire auprès de la postérité » (1) —
fut longtemps consulté comme source
(1) Discours prononcé lors des funérailles d'Albéric Allard, au cimetière de la
porte de Bruges, à Gand.
2
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d'interprétation la plus sûre de la
loi du 25 mars 1876.
Il n'a pas été donné à Albéric
Allard d'achever l'œuvre dont la commission l'avait chargé. Terrassé par
la maladie, il s'éteignit le 24 novembre 1872, en pleine force de l'âge, en
pleine maîtrise de son talent.
Allard est mort comme il a vécu,
en libre penseur, et a été enterré civilement. Mais ses eminentes qualités
d'intelligence et de cœur s'étaient,
depuis longtemps, imposées à tous,
sans distinction. Aussi sa mort futelle ressentie à Gand comme un véritable deuil public. Rarement convoi
funèbre a été suivi d'une foule aussi
nombreuse et aussi recueillie que celle
qui tint à rendre un suprême hommage
au jeune et brillant professeur.
L'Université qu'il avait illustrée,
la Cour d'appel de Gand représentée
par son premier président, son pro- j
cureur général et de nombreux mem- !
bres du siège et du parquet, le bar- '
reau, le bourgmestre de la ville accom- ,
pagnèrent jusqu'à sa dernière de- I
meure celui qui, par le rayonnement |
de son intelligence et les dons de son
cœur, avait fait naître autour de lui,
au cours de sa vie dense et brève,
d'unanimes sympathies.
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bre 1895. C'est dans l'exercice de ses
fonctions qu'il fut amené à écrire une
étude sur La caisse des pensions de la
ville de Bruxelles et la nécessité de la
réformer, étude qui fut publiée chez
Bruylant en 1891.
M. Martens.
Registres de naissances, de mariages et
de décès de la ville de Bruxelles des
années 1838, 1862 et 1898. — L. Vanderkindere, L'Université de Bruxelles, notice
historique (Bruxelles, 1884).

ALLARD (Josse, baron), banquier,
né à Bruxelles le 9 mai 1868, et y
décédé le 26 avril 1931. Il était le fils
de Victor Allard, ancien vice-gouverneur de la Banque Nationale de Belgique.
Il s'installa comme banquier en
1891, succédant à son oncle Alphonse
Allard.
Sous sa direction, la banque Josse
Allard devint rapidement une importante banque d'affaires industrielles
et commerciales, qui apportait son
concours financier à la création de
nombreuses entreprises, tant en Belgique que dans la colonie et à l'étranger.
Le baron Josse Allard assuma en
outre jusqu'à son décès les fonctions
Henri De Page.
' de directeur de la fabrication à l'Hôtel
des Monnaies, succédant ici également
ALLARD (Gustave-Edouard-Alfred), à son oncle. En plus des frappes naavocat, né à Bruxelles le tionales et congolaises, il exécuta de
27 juillet 1838, mort dans la même multiples fabrications monétaires pour
ville, le 19 août 1898. Fils de Joseph compte de pays étrangers et conféra
Allard, avocat, et d'Hortense Dan- ainsi un grand renom à l'atelier de
saert, il avait épousé, le 10 décem- Bruxelles.
bre 1862, Ghislaine Fallon, née à
Philanthrope, le baron joua un rôle
Bruxelles le 21 avril 1840.
important au cours de la guerre 1914Après des études de droit à l'Uni- ' 1918, dans le Comité de Secours et
versité de Bruxelles, où il conquit le d'Alimentation dépendant de la Comgrade de docteur vers l'année 1860 mission for Relief in Belgium. Jus(non 1851 comme l'affirme erronément qu'à son décès il s'occupa de façon
L. Vanderkindere), il fit son stage au agissante de l'Œuvre nationale de
palais dès le 9 août 1861 et fut inscrit Défense contre la Tuberculose.
au tableau des avocats de la Cour
En remerciement des éminents serd'appel le 10 octobre 1864; il fut élu vices rendus au pays, Josse Allard fut
conseiller de la ville de Bruxelles le créé baron, le 28 décembre 1929.
29 octobre 1878 et renouvelé dans son
G. Verlinde.
mandat les 19 octobre 1884 et 1890.
Il siégea pour la dernière fois le 7 octo-
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ALLARD (Oswald-Romain), écrivain militaire, né à Bruxelles le 21 novembre 1840, mort à Bruxelles le
21 janvier 1928; le 20 février 1871,
il avait épousé Adèle Jacquart, née
à Tournai en 1849.
Ancien officier de l'armée, dont il
démissionna en 1875, il reprit peu
après des fonctions à la garde civique
et devint colonel de la 2 e légion, en
1888. Quoique adonné aux finances
et très connu dans les milieux de la
bourse, Allard consacra une partie de
ses loisirs à publier différents ouvrages
de caractère militaire, dont un Manuel
à l'usage des milices nationales, paru

en 1877. En 1914, le drapeau de sa
légion fut remis au corps de volontaires congolais commandé par le
général Chaltin.
M. Martens.

Registres de naissances et décès de la
ville de Bruxelles. — Notice biographique,
dans Album du Franc-Tireur, Garde
Civique, nos chefs, 1892-1893 (Bruxelles,
1893). — Renseignements communiqués
par M. L. Leconte, conservateur honoraire
du Musée de l'Armée.

ALLARD (Victor-Léon-Odilon),
homme politique et banquier, né à
Bruxelles le 28 juin 1840, y décédé le
18 avril 1912.
Il appartenait à une famille d'orfèvres et de banquiers qui, depuis 1846
jusqu'en 1931, assuma à l'entreprise
la direction de la fabrication de la
monnaie.
Après avoir fait ses études primaires
à domicile, ses études moyennes au
Collège Saint-Michel, l'actuel collège
Saint-Jean Berchmans, et s'être initié
aux affaires financières internationales dans les traditions de sa famille,
il se perfectionna au cours de séjours
à Paris, Berlin et Londres où il assuma
la direction de la Maison J. Allard et
Cle. Financier habile, il fonda et dirigea
plusieurs entreprises françaises, tant
à l'étranger qu'en Belgique où il se
fixa en 1883 seulement.
Répondant aux sollicitations de
Malou, il posa sa candidature au siège
de sénateur, sous le couvert du parti
national-indépendant, lors des élec-
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tions très agitées de 1884 et fut élu,
mais pour peu de temps. Le parti
libéral étant resté majoritaire au Sénat
alors qu'il était en minorité à la
Chambre, la Haute Assemblée fut dissoute le 18 juin. Allard échoua aux
nouvelles élections, mais il fut désigné
peu après comme président de la Fédération des nationaux-indépendants et
parvint à en faire un des corps politiques les plus importants de l'arrondissement de Bruxelles. Son programme
était « moins de politique, plus de
souci des intérêts matériels ». Son
mandat fut renouvelé jusqu'en 1894.
Victor Allard s'occupa activement
des travaux du Sénat sans toutefois
se mêler aux discussions purement
politiques. Mais c'est avec des idées
véritablement démocratiques qu'en
1888 et en 1889 il prit part aux débats
relatifs à la législation ouvrière, notamment à la discussion des projets
de loi concernant les conseils de prud'hommes et la réglementation du travail des femmes et des enfants. Son
expérience technique, d'autre part,
donna une importance particulière à
ses interventions dans les débats sur
le Code du timbre et sur les traités de
commerce avec l'Allemagne et l'Autriche en 1891 et 1892. Il défendit les
intérêts de la capitale et fut un des
principaux artisans de l'appui donné
par le gouvernement à la création de
« Bruxelles port de mer ».
Il avait fixé sa résidence à Uccle et
fait reconstruire par Cluysenaer le
château de Rittweger, un des grands
financiers du royaume des Pays-Bas,
co-f ondateur de la Société générale pour
le commerce et l'industrie. Cette résidence fut appelée depuis lors Château
Allard. Il fut conseiller communal
d'Uccle, puis bourgmestre, en 1895, et
cessa d'assumer ces fonctions en 1900.
En août 1891, il était entré à la
Banque Nationale comme directeur.
Il fut promu au rang de vice-gouverneur en 1905 et le resta jusqu'à son
décès.
P. Kauch.
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A L L A R T (Georges-Charles-Albert), sur la législation en matière de boudiplomate, né à Bruxelles le cherie :
31 octobre 1864, décédé à Nice le
1° Aperçu sur la législation des vices
29 octobre 1933.
rédhibitoires en matière de vente et
Candidat en Philosophie et Lettres, d'échange des animaux domestiques
il entre au Ministère des Affaires étran- (avec la collaboration de M. De Meesgères comme attaché de légation le ter), Ypres, 1863, 82 pages;
9 février 1888 et est chargé d'une
2° Le même ouvrage, en flamand,
mission à Vienne en juillet de la même 1864 ;
année. Secrétaire de légation (janvier
3° Traité théorique et pratique de la
1889) à l'administration centrale, puis
à Vienne (juin 1890), Berlin (septem- garantie des vices rédhibitoires dans les
bre 1892), il fait fonction de conseiller ventes et échanges d'animaux domestide légation à Washington (juillet ques, Bruxelles, 1871, 235 pages;
1899), Madrid (septembre 1900),
4° La deuxième édition, 1879, in-8°,
Vienne (février 1903) et La Haye 570 pages, contient, en plus, l'interpré(décembre 1905). Ministre résident à tation de la loi belge du 26 janvier 1850
Luxembourg (février 1908), Mexico et de la loi française du 20 mai 1838,
(avril 1909) et Copenhague (mai 1912), sur les vices rédhibitoires ;
il est promu Envoyé extraordinaire
5° De la responsabilité civile des
et Ministre plénipotentiaire en janvier médecins vétérinaires dans l'exercice de
1913 et représente la Belgique au leur profession, Liège, 1876, 42 pages
Danemark jusqu'à sa mise à la retraite (extrait de l'Écho vétérinaire) ;
en juillet 1928.
6° A propos de la question de la nulJ. WUleqnet.
lité de la vente d'animaux pour cause de
Archives du Ministère dos affaires étran- maladie contagieuse, Bruxelles, 1902,
in-8°, 8 pages ; — Annales de médecine
Kères.
vétérinaire, juillet 1902.
ALLEYNNES (Gustave-Jules-Louis
VAN), conseiller à la Cour d'appel de
Gand, né à Ypres le 12 avril 1829, mort
à Gand le 20 janvier 1910. Il fut successivement juge de paix à Passchendaele et à Rousbrugge-Haringhe, juge
aux tribunaux de première instance
d'Audenarde et de Bruges, et avait été
nommé conseiller à la cour d'appel de
Gand le 27 mars 1875. A cause de sa
santé précaire, il fut forcé de prendre
sa retraite le 10 janvier 1893. Juriste
éclairé, il publia de nombreuses études
dans les recueils juridiques, surtout
dans la Belgique judiciaire, dont il fut
un collaborateur assidu de 1872 à 1877.
Il fit paraître dans les Pandecles belges
son Traité de la cour d'assises (voir
dans les Pandecles, vol. XXVII, col. 1
à 726), guide précis, complet, sans inutiles digressions et le plus sûr pour les
magistrats appelés à siéger à cette
cour.
Dans sa retraite prématurée, il consacra ses loisirs à d'importantes études

Léon Goffln.

Bibliographie nationale, t. IV, p. 9. —
Almanach royal de Belgique, 1910. — Fonds
de la Bibliothèque de V Université de Gand.
— Pandecles belges, t. X X V I I . — A. Callier, Questions d'instruction criminelle (dis-

cours de rentrée à la Cour d'appel de Gand,
1910). — Journaux de l'époque.

ALLOSSERY (Paul), biographe, né
le 6 décembre 1875 à Geluveld, décédé
à Bruges le 12 septembre 1943. Après
avoir terminé ses études au Grand
Séminaire de Bruges, Paul Allossery
fut envoyé à Louvain, où il étudia le
droit ecclésiastique. A l'université,
il subit surtout l'influence de A. Cauchie, qui lui donna définitivement le
goût de l'histoire. Il quitta l'université après avoir obtenu le diplôme de
licencié en droit ecclésiastique avec
une étude sur la « Querelle des Investitures dans le diocèse de Tournai » ;
il fit une lecture à ce sujet au Congrès
de Bruges en 1902. A l'instigation de
Mgr C. Callewaert, il entreprit la
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rédaction d'une bibliographie pour
l'histoire de l'ancien comté de Flandre
et de l'actuelle province de Flandre
occidentale, dont les deux premières
parties furent publiées en 1910 et 1912
par la Société d'émulation de Bruges.
La troisième partie, qui devait contenir la bio-bibliographie des Flandriens occidentaux, ne parut pas, bien
que les matériaux en eussent été presque complètement réunis. La guerre
1914-1918 constitua un tournant
pour Allossery, comme pour beaucoup d'autres historiens de Flandre
occidentale. Il resta, il est vrai, fidèle
à l'histoire, mais il consacra le meilleur de ses forces à une activité sociale. C'est en rapport avec cette activité qu'il se consacra à l'étude de
l'histoire sociale ; d'une très brève lecture à un congrès des classes moyennes
sur l'organisation sociale des métiers
au moyen âge naquit, à la suite d'additions et de remaniements, un vrai
livre : Het Gildeleven. La Société
d'émulation de Bruges le chargea
d'écrire une biographie sur l'archéologue et historien brugeois Ad.
Duclos ; cette biographie donna naissance à une étude volumineuse qui,
dépassant de façon notable le cadre
d'une biographie, devint une vaste
contribution sur les luttes linguistiques particularistes. En outre, il constitua en Flandre occidentale dans ses
West-Vlaamsche zendelingen un répertoire bio-bibliographique des missionnaires nés en Flandre occidentale,
avec une courte biographie. Depuis
1928, il se consacra spécialement à
l'étude de Gezelle. On lui doit plusieurs volumes de l'Édition jubilaire
des œuvres de ce poète et il fut conservateur au Musée Gezelle à Bruges.
Le Père Allossery fut surtout un
biographe. Il était digne d'admiration, par l'exactitude avec laquelle il
pouvait rédiger même des contributions aux œuvres les plus insignifiantes, et par l'ardeur avec laquelle
il cherchait à être complet dans la
bibliographie d'un sujet. Mais pour
son œuvre historique, ce trait de
caractère avait de grands désavan-
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tages : il avait peu de goût pour la
synthèse et peu de compréhension de
l'importance relative des détails qu'il
avait amassés, parfois avec beaucoup
de difficultés ; de ce fait, il manque
à son œuvre une unité d'ensemble et
une pensée constructrice. Il était, de
par ses origines, un Flandrien occidental, ou plus exactement, il vivait
encore en grande partie dans le courant d'idées du particularisme westflandrien du XIX e siècle, dont il fut
pour ainsi dire le dernier adepte.
E. de Morcau S. J.

E.-L. Strubbe, Revue belge de philologie
et d'histoire, 1944, p. 773. — De Seyn, Dictionnaire biographique, t. I e r , p. 9.

* ALVES DA VEIGA (Augusto-Manuel),
diplomate, homme politique, né
dans le nord du Portugal, mort à
Paris, le 1 er décembre 1924, à l'âge
de 75 ans. Docteur en droit de l'Université de Coïmbre, il est l'auteur
d'ouvrages de littérature, de politique et de droit. Professeur d'histoire
et ardent républicain, il dirige en 1891
l'insurrection de Porto. L'échec de
cette tentative le contraint à un long
exil à Paris, où il exercera la profession d'avocat.
En 1911, la chute de la dynastie le
fait rentrer en grâce : il est nommé
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles. Le 16 décembre de la même année, il présente
ses lettres de créance. Au Havre, il se
montrera très attaché à la cause belge
et poussera, dans la mesure de son influence, son pays à entrer en guerre
aux côtés des Alliés.
Jacques Willequet.
A. De Kidder, Portrait et notice, dans
l'Éventail du 15 septembre 1929.

ALVIN (Aimé-Joseph), homme de
guerre, écrivain, né à Valenciennes
(France) le 12 février 1802, décédé
à Liège le 23 janvier 1862; fils de
l'ancien principal des collèges de
Valenciennes et de Nivelles.
Elève des Mines, puis employé du
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Cadastre, il entra au titre d'ingénieur
à la Société de sondages et fut affecté
au service du forage des puits artésiens.
Le 26 août 1830, il s'engagea dans
la garde urbaine bruxelloise, préserva
du désastre les bureaux du gouvernement, et Lesbroussart atteste qu'il
sauva la vie à un officier des chasseurs
menacé d'être écharpé.
En novembre, la même année, il
obtint une lieutenance dans l'infanterie de ligne qui occupait le nord du
Limbourg. Atteint d'ophtalmie, il fut
placé pendant trois mois en demisolde ; puis, rappelé à l'activité, il
devint capitaine et servit dans divers
régiments de ligne.
Détaché au Ministère de la guerre
le 11 octobre 1845, il y fut promu
major. En 1847, au cours de l'âpre
campagne qu'il menait pour assurer
à l'armée un budget indispensable, le
général Chazal, devenu ministre, autorisa Alvin à publier à Charleroi, sans
nom d'auteur, une brochure in-8° de
220 pages, intitulée De la Constitution
de la force publique dans les Etats
constitutionnels démocratiques. La sévère critique adressée par Alvin aux
adversaires du ministre attira sur lui
les foudres de Charles Rogier, alors
ministre de l'Instruction publique.
Chazal, lui, se contenta d'infliger une
réprimande à son subordonné et démissionna sur-le-champ. Rogier le
remplaça ad intérim et mit Alvin en
non-activité.
Alvin fut rappelé le 12 juin 1851,
servit encore dans divers régiments,
devint lieutenant-colonel. Il était
colonel commandant de place à Liège
lorsqu'il décéda inopinément.
On lui attribua, avec quelque exagération, des talents littéraires : en
1859, il avait publié une Réponse à
l'auteur de l'Amour des femmes par
les sots, par la comtesse Mathilde de
Ellecnol-Vilanja, et, en 1861, Création
d'une compagnie de pompiers casernée
et militairement organisée. Il collabora,
sous le couvert de l'anonymat, à diverses revues militaires. Un roman
dans le goût un peu naïf de l'époque,
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La Course du Lieutenant Alberty,
mémoires d'un officier belge, fut publié
en deux volumes in-8°, à Liège, après
sa mort.
L. Leconte.
Matricule générale des officiers (Ministère de la Défense nationale). — Archives
du Musée royal de l'année. — Annuaire
de l'armée belge, 1863. — L. Hymans,
Histoire •parlementaire
de la Belgique. —
Th. Juste, Leopold Ie' et Leopold II, Rois
des Belges. — L. Leconte, L'origine du
Génie belge. — E. de Seyn, Dictionnaire bio~
graphique des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique. — Le
Sancho,
Le Messager de
Gand, fin du 1 e r semestre
e
et début du 2 semestre 1850. — Moniteur
belge, 27 janvier 18(52. — Journal de la
Meuse, 25 et 26 janvier 1862.

ALVIN (Louis-Joseph), homme de
lettres, critique d'art et fonctionnaire,
né à Cambrai le 18 mars 1806, naturalisé Belge, mort à Bruxelles, le 17 mai
1887. Après avoir été professeur au
Collège de Liège de 1826 à 1830, il fut
attaché au Ministère de l'intérieur de
1830 à 1850 ; il y devint directeur de
l'instruction publique. A la suite de
divergences de vues avec Charles
Rogier, ministre de l'intérieur, il fut
nommé conservateur en chef de la
Bibliothèque royale de Belgique en
1850. Il était le fils d'un professeur de
français, François-Joseph Alvin (17681838), qui devint directeur du Collège
de Nivelles. Son père avait des goûts
littéraires et rimait volontiers : on lui
doit entre autres une églogue, Le retour
du printemps et du Lis (Paris, 1814),
une tragédie en vers, Guillaume (Bruxelles, 1821), des poésies insérées dans
divers almanachs, etc. Le jeune Louis
se crut aussi poète ; il se lia avec les
littérateurs de l'époque ; il publia une
première pièce de vers, Chant grec,
dans l'Almanach belge pour l'année
1825 (Bruxelles, J. Coché-Mommens),
qu'avait composé Philippe Lesbroussart. Il donna également quelques
poésies à l'Almanach belge de 4826.
En 1829, Louis Alvin fonda à Liège
L'Annuaire de la littérature et des
beaux-arts, qui non seulement avait
pour ambition d'accueillir les productions des littérateurs belges, mais qui
se proposait de faire connaître les
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diverses associations artistiques et lit- I 4843, Ì844 et 4845, et sur l'exécution
téraires et les ouvrages des peintres, de la loi du 23 septembre 4842.
des sculpteurs et des musiciens. Un
Enfin, en 1849, il fut le rédacteur du
seul volume fut publié, celui de 1830, rapport présenté aux Chambres par
imprimé chez J. de Sartorius-Dela- Ch. Rogier sous le titre : État de l'inveux. D'autres vers parurent dans le struction moyenne en Belgique, de 4842
Recueil encyclopédique belge, dans le à 4848.
Franc juge, le Libéral, l'Artiste. L'auOn lui doit également des commenteur signe Louis Alvin fils, Louis taires portant sur la même période
Alvin, L. AL., L. A. ou du pseudo- et relatifs aux lois sur l'enseignement
nyme Comtesse Anastasie de R***. primaire et l'enseignement supérieur,
La première œuvre littéraire impor- savoir, Discussion de la loi sur l'intante de Louis Alvin fut une tragédie : struction primaire du 23 septembre
Sardanapale, tragédie en cinq actes et 4842, précédée d'une introduction histoen vers imitée de Lord Byron (Bru- rique et des documents principaux antéxelles, 1834), représentée à Bruxelles rieurs aux débats publics, accompagnés
de notes explicatives (Bruxelles, 1843) ;
le 11 janvier 1834.
L'année suivante, il donna Le folli- Discussion de la loi sur l'enseignement
culaire anonyme, comédie en trois actes supérieur du 27 septembre 4835, et de la
et en vers (Bruxelles, 1835), non repré- loi sur le jury d'examen du 8 avril 4844,
précédée d'un aperçu historique sur
sentée.
l'organisation universitaire en Belgique,
En même temps, il inaugurait son
accompagné de notes explicatives (Bruactivité comme critique d'art en puxelles, 1844).
bliant dans l'Émancipation, de 1835
Pendant ces années, il donna à la
et 1836, une série d'articles intitulés :
Revue de Liège, en 1843, une Analyse
Études sur quelques tableaux de P.-P.
de la Divine épopée par Alexandre
Rubens, puis il consacra un volume
Soumet, et en 1845, sous le pseudoin-8° au Compte rendu du Salon d'exponyme M m e la comtesse Anastasie de
sition de Bruxelles (Bruxelles, 1836).
R***, Les étrangers en Belgique, fragDevenu secrétaire de l'Académie ment d'une comédie.
royale des beaux-arts de Bruxelles, il
Peu à peu il se détachait de la littéfut amené à prononcer les discours de rature : il s'était cru poète, et avait
circonstance, aux distributions des reconnu qu'il s'était trompé. C'est
prix des années 1837 à 1844.
pourquoi, en 1843, il publia à BruDe 1840 à 1850, son activité fut xelles, chez Lesigne, un volume intiprincipalement absorbée par la rédac- tulé : Souvenirs de ma vie littéraire,
tion d'une série de rapports sur l'in- recueil de vers et de prose. Dans la suite,
struction publique : État de l'instruc- il ne donne plus qu'une seule œuvre
tion primaire en Belgique de 4830 littéraire, une parodie des Contemplaà 4840 (Bruxelles, 1842) ; État de tions de Victor Hugo, qu'il signa d'un
l'instruction moyenne en Belgique de anagramme : Les recontemplations, par
4830 à 4840 (Bruxelles, 1843) ; État L. Joseph Van II. Moins de douze mille
de l'instruction supérieure en Belgique, vers (Ludus, 1856, seria 18... ; Brude 4794 à 4840 (Bruxelles, 1844, 2 vol. xelles, Bruylant-Christophe et C Ie ,
gr-8°). Ces trois rapports, rédigés par 1856).
Louis Alvin avec le concours de l'adDevenu conservateur en chef de la
ministration de l'instruction publique, Bibliothèque royale à la mort du baron
furent présentés aux Chambres par de Reiffenberg en 1850, Louis Alvin
Nothomb en tant que ministre de entreprit d'organiser l'établissement
l'intérieur.
I qui avait été négligé par son prédéEn 1847, il publia un Rapport trien- cesseur. Il commença par améliorer
nal sur la situation de l'instruction l'utilisation des locaux qui, à cette
publique primaire en Belgique, années époque, ne comportaient que l'aile
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droite des bâtiments de l'actuelle
Place du Musée, et pendant les trentesept ans qu'il dirigea l'établissement,
il travailla judicieusement à agrandir
la bibliothèque qui finit par occuper
la totalité de l'ancien Palais de l'industrie. C'est sous son impulsion
qu'ont été construits les bâtiments
qui abritèrent jusqu'en 1958 l'administration et la direction, ainsi que la
salle de lecture. D'autre part, il remania l'organisation intérieure, établit la
première salle des périodiques et créa
deux nouvelles sections, le Cabinet des
médailles et le Cabinet des estampes.
Ce fut lui aussi qui ouvrit la bibliothèque au public le soir, et qui supprima les vacances : jusqu'alors, la
bibliothèque fermait ses portes du
15 août au premier lundi d'octobre.
La Bibliothèque royale avait été principalement le conservatoire des anciennes impressions faites aux PaysBas ; il l'orienta vers des buts plus
généraux et plus scientifiques : il s'efforça d'en faire le dépôt de toutes les
publications importantes dans le triple
domaine des sciences, des lettres et
des beaux-arts. On trouve le résumé
de son activité dans une série de
rapports dont plusieurs ont été imprimés, entre autres : Rapport triennal
sur la situation de la Bibliothèque
royale pendant les années 1858-1859,
1859 - 1860, 1860 - 1861, présenté à
M. Alph. Vandenpeereboom, ministre
de l'intérieur (Bruxelles, Deltombe,
1862).
Au début de son arrivée à la Bibliothèque royale, Louis Alvin avait établi
le bureau du conservateur en chef dans
la pièce où se trouvaient les collections
d'estampes dont il se réserva le classement et qui fit l'objet d'une série d'études consacrées à l'art de la gravure ;
citons-en quelques-unes : Excursions
dans l'histoire de la gravure, conférences-expositions données au Cercle
artistique et littéraire de Bruxelles pendant l'hiver 1855-1856, dans la Revue
universelle des arts (1856) ; Les nielles
de la Bibliothèque royale de Belgique,
dans le Bulletin de l'Académie des
sciences, etc. (2 e série, t. II, 1857) ;
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Les commencements de la gravure aux
Pays-Bas, dans le Bulletin de l'Académie des sciences, etc. (2 e série, t. II,
1857, et t. VI, 1859) ; Les grandes
armoiries du duc Charles de Bourgogne
gravées vers 1467, dans le Bulletin de
l'Académie des sciences, etc. (2 e série,
t. VI, 1859). Son œuvre magistrale
dans l'histoire de la gravure est son
Catalogue raisonné de l'œuvre des trois
frères Jean, Jérôme et Antoine Wierix
(Bruxelles, Arnold, 1866). C'est une
œuvre remarquable pour l'époque, si
l'on tient compte du fait que la critique scientifique n'était pas encore
en possession des règles précises auxquelles elle obéit aujourd'hui.
Louis Alvin avait été appelé à faire
partie de la section des sciences et des
lettres adjointe à la classe des beauxarts de l'Académie royale de Belgique
en 1845. Il fut directeur de la classe
des beaux-arts en 1848, 1857, 1865,
1873, 1877 et 1886. Il présida l'Académie en 1865, 1877 et 1886. Il a donné
une série de notices biographiques consacrées à Henri de Caisne (1854),
Henri Vander Haert (1854), le chev.
F.-J.-F. Marchai (1859), Léonard Jehotte (1862), Louis Gruyer (1867),
Eugène Robin (1867), Fr.-J. Navez
(1870), Fr.-J. Fétis (1874), André van
Hasselt (1877).
Il fut président du Conseil de perfectionnement de l'enseignement des arts
du dessin et, après la mort de Braemt,
trésorier de la Caisse centrale des
artistes.
Il collabora à de nombreuses revues
et journaux dont on trouvera la liste
dans la Bibliographie Nationale. Ses
derniers jours furent assombris par la
perte de la vue.
Victor Tourneur.

Académie royale des sciences, etc. Notices
biographiques et bibliographiques, 1886
(Bruxelles, Hayez, 1887, pp. 471-480). —
Bibliographie Nationale (Bruxelles, Weissenbruch, 1888, I, pp. 29-32). — Discours
prononcé aux funérailles de M. Louis Alvin,
par M. Robert ; discours de i l . Ed. Fétis
au nom du personnel de la Bibliothèque
royale, dans Btdlctin de l'Académie e royale
des sciences, etc., de Belgique, 3 série,
t. X I I I , 1887, pp. 874-880. — Revue de Belgique, t. LVI, 1887, p. 208. — Messager
des sciences historiques, 1887, p. 500.
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Arthur de Gers, Théâtre royal de la
AMBREVILLE, pseudonyme de
Monnaie (1856-1926),
Bruxelles, 1926. —
Nicolas Van Berckel, comédien, directeur
De Radioweek, 3 e jaargang, n r 41 (week
van
12
tot
18
october
1947).
de théâtre, né à Bruxelles
en 1863 et mort en cette ville en 1921.
ANDRÉ (Émile-Laurent-Alexandre),
Il débute au Théâtre des Galeries
avocat, né à Bruxelles le 15 février
en 1886, jouant dans les opérettes et
1850, mort à Wiesbaden le
les revues. Il y joue surtout les rôles
27 août 1897. Fils d'Alexandre André,
« bruxellois ». Il trouve sa place pourhuissier, et d'Adélaïde Waegemans, il
tant dans le théâtre de comédie, et
épousa le 7 septembre 1874 Mariesera parmi les meilleurs interprètes
Anne De Leener, née à Bruxelles le
des pièces de Fonson. L'emploi de
26 juillet 1850, fille de Jean De Leener
« comique bruxellois » est une des
et de feu Jeanne Oor.
caractéristiques du théâtre belge. Il a
Emile André fit ses études de droit
même fait fortune, malheureusement,
à l'Université de Bruxelles, où il fut
sur quelques scènes françaises. Mais
reçu docteur en 1872 ; il devint stal'interprétation de l'accent bruxellois
giaire de Me Van Humbeek le 6 noa des nuances, qui vont du spirituel
vembre 1872 et fut inscrit au tableau
à la vulgarité. Nicolas Ambreville eut
des avocats de la Cour d'Appel le
le mérite de créer un type bruxellois
8 décembre 1875.
fort drôle mais dans le ton de la coLa politique libérale requit rapidemédie, exempt de bassesse. Il a ainsi
ment une partie de son activité ; le
fondé une tradition précieuse. Ambre29 octobre 1878, il fut élu conseiller
ville dirigea quelques théâtres, dont
communal de Bruxelles et devint écheBruxelles-Kermesse à l'Exposition de
vin de l'Instruction publique en
1897 et, de 1905 à 1907, le Théâtre
décembre 1881. Il occupa cette charge
de l'Olympia.
. _ _,
jusqu'en décembre 1895.
"' v
H . Closson.
Dès le début de son échevinat, il se
ANDELHOF (August), compositeur distingua par son éloquence concise,
et chef d'orchestre, né à Turnhout,ses sérieuses connaissances juridiques,
en 1862, mort à Bruxelles, le son information sûre et étendue, tou5 octobre 1947, avait fait ses études jours au courant de ce qui se faisait
aux Conservatoires d'Anvers et de ailleurs.
Bruxelles. Attaché, dès avant la
Les divers degrés de l'enseignement
guerre de 1914-1918, au personnel du firent l'objet de son attention. Dans
Théâtre royal de la Monnaie, à Bru- l'enseignement gardien, il fit, à l'exemxelles, il y accéda, à partir de la ple de ce qui se pratiquait à l'étranger,
saison 1919-1920, au rang de chef prévaloir l'emploi du personnel fémid'orchestre, poste qu'il occupa, durant nin. Dans l'enseignement primaire, il
de longues années, sous la direction se montra partisan de l'usage de la
Corneil de Thoran. De 1914 à 1940, langue maternelle, l'enseignement des
il fut le chef très apprécié de l'Harmo- langues étrangères ne devant être
nie de la Maison du Peuple, à Bru- donné qu'à des enfants ayant déjà
xelles. On lui doit de nombreuses une certaine formation. C'est sous
pièces d'orchestre, des lieder et des son échevinat que fut construit
transcriptions pour harmonie des l'Athénée royal. Il fut parmi les pregrandes œuvres classiques, genre dans miers à se préoccuper du surmenage
lequel il a particulièrement excellé. scolaire.
Lors de la création de l'Institut naPartisan de la liberté de conscience,
tional de la Radiodiffusion, il fut il refusa cependant d'instituer des
appelé à faire partie du conseil de ges- cours de religion, afin de conserver à
tion de cet organisme, où il a laissé le l'enseignement communal une neusouvenir d'un membre plein de zèle tralité entière.
et de fort bon conseil.
Sa modération, jointe à une concepOh. van den Borren.
tion stricte de sa mission échevinale,
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eut pour effet de ne pas placer Emile
André au tout premier plan de l'actualité. Une école devait cependant
porter son nom : en 1914, l'École normale d'institutrices sauvée par lui
de la disparition en 1884, par la loi
scolaire devint l'École Emile André.
M. Martens.

Bulletin communal de Bruxelles, années
1878 à 1895. — Registres de naissances, de
mariages et de décès de la ville de Bruxelles des années 1850, 1874 et 1897. —
Greffes du Palais de justice de Bruxelles. —
L. Vanderkindere, L'université de Bruxelles, notice historique, Bruxelles, 1884. —
Manifestation en l'honneur de M. l'échevin
Emile André, le 10 décembre 1895, texte
de l'adresse, Bruxelles, J. Janssens (1896).
— Cinquantième anniversaire de la fondation de l'École normale Emile André,
aperçu historique, discours prononcés à la
fête commémora tive célébrée le 21 avril
1929 au Théâtre de la Monnaie, par B.
Jacqmain, M. Richard, Mlle Torrekens et
Mmo Contzen-Crowet, Bruxelles, 1930.
ANDRÉ (Paul), officier et écrivain,
né à Nivelles le 23 décembre 1873,
mort à Bruxelles le 18 août 1947.
Chargé en 1905 du cours d'histoire de
la littérature à l'École Militaire, il
dirigea la revue La Belgique artistique
et littéraire, qui eut son rôle dans notre
vie intellectuelle d'avant 1914.
Depuis Le Prestige (1903) et Delphine Fousseret (1906), jusqu'à Mauvais départ (1943) et Un cœur trouble
(1944), son œuvre comprend une quinzaine de romans et de recueils de
contes. Le milieu belge s'y trouve
évoqué en une prose alerte, et certains
de ces récits révèlent des curiosités de
psychologue. Il a donné aussi des
essais et, au théâtre, une satire de la
femme avocat : Maître Alice Hénaut
(1909).
Gustave Charlier.

J.-M. Culot, Bibliographie des Ecrivains
français de Belgique (1881-1950), Académie
royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, 1958.
ANDRI
(Alfred-Marie-Florent),
ingénieur honoraire des mines (Liège
1887), né à Liège le 9 novembre 1864,
y décédé le 17 décembre 1939. Ingénieur aux chemins de fer de l'État
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à Malines (1887-1905), Andri exerça
successivement les fonctions de directeur de l'arsenal de Malines (19051907) et de directeur général de la
Fabrique nationale d'armes de guerre
à Herstal (1907-1918). Il fut déporté
en Allemagne pendant quarante-deux
mois (1915-1918) pour avoir refusé de
travailler pour l'ennemi. Il fut administrateur-délégué de 1918 jusqu'à sa
mort.
Andri s'est beaucoup occupé de la
formation technique des ouvriers et
pendant son séjour à Malines, il fonda
une école industrielle.
Il est l'auteur d'un Mémoire sur
l'emploi de l'acier dans le matériel des
chemins de fer, couronné par l'Association des Ingénieurs sortis de l'École
de Liège (A. I. Lg.).
L. Godeanx.

Mémorial du LXXV* anniversaire de
l'A. I. Lg. (Liège, Thone, 1925) ; renseignements fournis par la famille.
ANDRIES (Benignus), écrivain
ascétique, né à Malines le 21 janvier 1873, mort dans la même ville le
18 août 1941. Ce frère mineur a composé un certain nombre de petits
écrits ayant trait surtout au tiers
ordre de Saint-François. Il a traduit
du français en néerlandais le journal
du Père Lekeux sur le siège d'Anvers
en 1914.
E. de Morean, S. J.

P. Bollen et L. Kerkhove, Bibliographie
der Minderbroeders van de Sini-Josej provincie in België, pp. 23-25, Malines, i950.
ANETHAN (Albert-Jean-Louis-Marie,
baron D'), diplomate, fils du
baron Henri d'Anethan, secrétaire de
cabinet du Roi, né à Bruxelles le
13 juin 1849, décédé à Tokio le
25 juillet 1910. Candidat en philosophie et lettres, attaché de légation
en octobre 1870, secrétaire de légation
de 2 e classe (1871), il est, sur intervention personnelle du Roi, désigné
pour Tokio : Leopold II désirait, en
effet, lui voir étudier les moyens de
développer le commerce avec l'Ex-
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trême-Orient. Après un rapport très
apprécié, il est nommé secrétaire de
légation de l r e classe (1875), rentre en
Europe, puis exerce les fonctions de
son grade aux missions de Londres
(1877) et de Rio de Janeiro (1878).
Conseiller de légation en 1880, il est
chargé d'affaires à Washington (1881)
avant d'être envoyé à Constantinople
(1883), Vienne (1883-1885), puis derechef Rio de Janeiro (1886) et Londres
(1888-1889).
Ministre résident près S. M. l'Empereur du Brésil (1889), il assiste à l'instauration de la république dans ce
pays, puis couronne sa carrière de
ministre résident (1893) comme envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire au Japon. Sous son impulsion,
les rapports commerciaux de cet
empire avec la Belgique vont se développer considérablement. Doyen du
corps diplomatique, il donne un grand
prestige à la mission belge de Tokio ;
il y meurt sans enfants dans la soixante-deuxième année de son âge. Il
était l'auteur de quelques études sur
Le mouvement commercial au Japon
en 1874 (Bruxelles 1875), La poste
japonaise et l'Université impériale de
Tokio en 1875 (Bruxelles 1876) et
La presse au Japon (Bruxelles 1876).
Son épouse, Mary Haggard, était une
poétesse et romancière de talent qui
nous a laissé quelques livres : Love
Songs (Tokio 1904), It happened in
Japan (Londres 1907), Fourteen years
of diplomatie life in Japan (Londres
1912), The twinsoul of O'Také San
(Londres 1914), etc.
Jacques Willeqnet.
Archives du Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles.
ANETHAN (Alix-Apolline-Louise,
baronne D'), peintre de genre, de scènes
religieuses et allégoriques, née à Bruxelles le 12 novembre 1848, morte à
Paris le 11 juin 1921. Fille du baron
Henri-Auguste d'Anethan et de LouiseSylvie-Thérèse Artan, elle appartenait
à deux familles illustres à la fois dans
la diplomatie et dans les arts. Élève
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à Paris d'Emile Wauters, Alfred Stevens et Puvis de Chavannes, l'artiste
travailla surtout en France et y fit de
la peinture murale (chapelle de l'Hôpital Cochin). Elle exposa à Paris, Anvers et Bruxelles dans les années 1880.
A propos de ses toiles l'Affiche et
l'Enfant malade (salon d'Anvers 1882),
Camille Lemonnier écrivait : « Elles
participent de la grâce du pinceau et
de la délicatesse de touche de ce maître
subjuguant entre tous, Alfred Stevens,
chez qui s'étaient formées ces deux
autres artistes accomplies, Georgette
Meunier et Berthe Art ». Elle exposa
en 1885, à l'Exposition universelle
d'Anvers, Premières communiantes, et
en 1887, à Bruxelles, le Quatuor. Parmi
les tableaux d'Alix d'Anethan que
possèdent nos musées, il faut mentionner : à Tournai, Chanteuses et la Découverte de la sainte Croix (esquisse),
à Bruxelles, les Saintes femmes au tombeau. En outre, dans ce dernier musée,
nombreux dessins au crayon : études
de femmes levant le bras, joignant
les mains, accoudée, agenouillée, mère
et enfant, etc.
Pierre Bautier.

Gazette des Beaux-Arts, 1894. — Journal
des Beaux-Arts, 1882-1885-1887. — Camille Lemonnier, L'École belge de peinture,
Bruxelles, Van
Oest., 1906. — ThiemeBecker, t. I er , 1907. —• Dictionnaire des
•peintres, éd. Larcier, Bruxelles.
ANETHAN (Auguste-Joseph-Marie, baron D'), diplomate, fils du sénateur et homme d'État catholique
J.-J. d'Anethan, né à Termonde le
17 février 1829, décédé à Paris en 1906.
Docteur en droit, il est nommé attaché
de légation en 1852 et passe l'examen
diplomatique avec grande distinction.
Successivement secrétaire de légation
de 2e classe à Madrid (1853) et Francfort (1854), puis au cabinet du ministre (1855). Secrétaire de l r e classe à
Rome (1856), Turin (1858), Vienne
(1860) et La Haye (1862). Conseiller
de légation en 1864, il est désigné pour
Paris. En 1867, il est nommé ministre
résident à Lisbonne, où il reçoit, en
octobre 1872, de nouvelles lettres de
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créance l'élevant au grade d'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire.
La mission délicate de représenter
le Roi auprès du Saint-Siège lui est
confiée en août 1875 ; en juillet 1880,
il sera mis en disponibilité par suppression d'emploi : les relations diplomatiques avaient en effet été rompues
entre la Belgique et le Vatican, mais
la presse de l'époque s'accorde à reconnaître la parfaite loyauté avec
laquelle ce ministre catholique mena
les négociations qui opposèrent au
Saint-Siège un gouvernement libéral.
Auguste d'Anethan retrouve un
poste actif en octobre 1881 : à La
Haye, il aura pour souci de favoriser
le rapprochement des deux couronnes
et la satisfaction de réaliser la première rencontre amicale des souverains belge et néerlandais : la visite
du roi Guillaume III à Spa. Par contre, il devra enregistrer l'échec d'un
projet d'union douanière.
En août 1894, il est nommé ministre
à Paris. Il y fêtera en 1902 ses cinquante années de service diplomatique : carrière couronnée en juin 1903
par le grand cordon de l'Ordre de
Leopold et, en novembre de la même
année, par la démission honorable de
ses fonctions. C'était un homme grand
et maigre, avec une barbe « à la russe »,
qui laissa le souvenir d'un diplomate
plein de tact, de courtoisie et de bonté.
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(1885), au cabinet du ministre (1886),
à Madrid et La Haye (1887). Secrétaire
de légation de l r e classe à Bucarest
(1888) et La Haye (1889), puis Berne
(1892). Conseiller de légation en 1893,
il est désigné pour Constantinople, mais
sa santé fragile l'oblige à décliner ce
poste et à solliciter sa mise en disponibilité. Il avait publié diverses études
et monographies dont voici la liste :
Rapport sur le chemin de fer de l'Arlberg (Bruxelles, Imprimerie des travaux publics, 1886), La bienfaisance
dans les Pays-Bas (Bruxelles, 1888),
Exposé analytique des règlements consulaires de Belgique (Namur 1889),
La situation ouvrière dans les Pays-Bas
(Paris, 1890), Le commerce et l'industrie des tabacs dans les Pays-Bas (Bruxelles, 1890), La situation économique
de la Guyane néerlandaise (Bruxelles,
1891) et L'assurance contre la grêle en
Suisse), 1892).
Jacques Willequet

Archives du Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles, et renseignements de
famille aimablement fournis par le baron
J. d'Anethan.

ANETHAN (Paul-Marie-Charles-Victor,
baron D'), diplomate, frère du
précédent, né à Paris le 8 avril 1866,
décédé à Rome le 12 mars 1892. Candidat en philosophie et lettres et en
droit. Il est successivement attaché de
légation à Madrid (1889) et secrétaire
de légation à Rome-Quirinal, puis
Jacques Willequet.
Rome-Vatican (1891). Il est l'auteur
Archives du Ministère des Affaires étran- d'un Rapport sur la colonie portugaise
gères, Bruxelles, et renseignements de de l'Angola (Bruxelles, Imprimerie des
famille aimablement fournis par le baron travaux publics, 1890) et d'un ouvrage
J. d'Anethan.
intitulé : La situation de l'industrie
italienne (Bruxelles, idem, 1891).
A N E T H A N (Jules-Marie-Théodore-Auguste-Corneille,
Jacques Willequet.
baron D'),
Archives du Ministère des Affaires étrandiplomate, fils de Jules-Joseph, baron
Bruxelles, et renseignements de
d'Anethan (voir Biographie Nationale, gères,
famille aimablement fournis par le baron
t. XXIX, col. 93-94), né le 14 févrierJ. d'Anethan.
1862
à Prague (Bohême), décédé à
Boitsfort le 24 juillet 1904. Candidat
en philosophie et lettres, il devient ANGILLIS (Ange-Auguste-Eugène),
attaché de légation à La Haye et
notaire, archiviste et homme
Vienne en 1883-1884. Secrétaire de de lettres, né le 8 mai 1830 à Rumbeke,
légation de 2e classe à Lisbonne où il mourut le 30 novembre 1870
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II était le fils d'Ange Angillis,
notaire et député. Après le Petit
Séminaire de Roulers, il fréquenta
l'Université de Louvain, y obtint son
diplôme de candidat-notaire en 1859
et fut nommé notaire à Rumbeke par
arrêté royal du 1 e r mai 1862. L'administration communale de Roulers lui
confia la garde des archives de la
ville ; celles-ci lui fournirent la substance d'une série d'articles relatifs
à l'histoire, qui parurent dans les
Annales de la Société d'Emulation pour
l'élude de l'Histoire des Antiquités
de la Flandre. Il était membre de
l'association estudiantine de Louvain
« Met Tijd en Vlijt » et de la « Société
d'Emulation », président (1853-1866)
des « Vereenigde Vrienden » de Rumbeke, membre correspondant du « Comité flamand de France » et principal
collaborateur des Rumbeeksche Avondstonden.
Outre des publications historiques,
on lui doit des études littéraires : sur
Daniel Heinsius (Amsterdam, 1864) ;
sur les chambres de rhétorique De
Zeegbare Herten de Roulers (Tielt,
1854), et Alloos doende de Leffinge
(Roeselare, 1857), etc. En collaboration avec Edward van Even, il publia
un certain nombre de poèmes strophiques de Hadewijch (Tielt, 1853).
J. Weisgerber.

Iconographie : Photographie d'après tableau in : Programma (...) feestelijkheden
(...) Vereenigde Vrienden (...) Kumbeke
(...) eerste eeuwfeest, 1953.
Bibliographie : Biographie et bibliographie par P. de Potter in : Leven en Werken
der Zuid-Ncderlandsche Schrijvers, Gent,
A. Siiïer, 1000 - (Kon. VI. Acad.). — Désiré
van de Casteele, Compte rendu des travaux
de la Société d'Emulation, année 1870, in :
Annales, Bruges, Vandecasteele - Werbrouck, 1870, 3= série, t. V, pp. 417 et
suiv. ; cf. iconographie.
A N S E E L E (Édouard), homme politique, né à Gand le 26 juillet 1856,
mort dans la même ville le 18 février 1938.
S'il appartient indéniablement par
ses origines à la classe ouvrière,
Edouard Anseele n'est pourtant pas
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issu de ce prolétariat gantois de l'industrie textile, misérable mais qui
s'est déjà révolté en 1857. Son père,
ouvrier bottier très qualifié, et sa mère,
piqueuse de bottines, ont l'ambition
de faire au moins des artisans de
leurs cinq enfants. Ils destinent
Edouard à l'administration, mais
celui-ci, élève médiocre, quitte l'athénée après la troisième année d'études,
occupe successivement plusieurs emplois, le dernier dans une banque,
mais ne trouve satisfaction dans
aucun.
Il a 18 ans lorsque la curiosité le
conduit à un meeting socialiste. Enthousiasmé par les discours, il décide
de se consacrer à la propagande des
idées qui sont alors considérées comme
subversives. « Pour être libre » de ses
mouvements, il prend la résolution de
devenir ouvrier qualifié et il apprend
le métier de typographe. Dans le
même temps — on est toujours en
1874 — il adhère aux groupements
socialistes de sa ville. Il y joue d'emblée un rôle éminent ; il collabore
régulièrement à l'hebdomadaire qui
vient d'être lancé, De Volkswil ; il fait
bientôt des conférences. En 1877, il
est parmi les fondateurs du Parti
Socialiste flamand dont il devient le
porte-parole écouté.
Edouard Anseele étudie avec ardeur
toute la littérature socialiste de l'époque, s'en imprègne profondément,
mais, d'un tempérament tourné vers
l'action, il refuse de prendre parti
pour l'une des « tendances » qui se
confrontent au sein de groupes qui
n'ont pas encore de responsabilités
à prendre. Toute sa vie, il songera aux
réalisations possibles et il comprend
d'emblée qu'elles exigent l'unité dans
la diversité des conceptions. En 1881,
il est l'un des fondateurs de la première coopérative belge de type rochdalien, Vooruit, et en devient le directeur en 1884. En quelques années il
en fait l'institution qui servira de
modèle à tout le mouvement coopératif de consommation en Belgique et
sur le continent.
Mais à ses yeux, la coopération vaut
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plus encore par la propagande qu'elle
fait que pour Ie service qu'elle rend
à ses membres en donnant un pouvoir
d'achat meilleur à des salaires encore
dérisoires. La coopérative sera donc
ouvertement socialiste. « Si le pain
socialiste », dira-t-il plus tard, « est
bon et bon marché, ceux qui le mangeront deviendront socialistes. »
Enjoué, amateur de chant et de
musique, il est convaincu que la
chanson, le roman, peuvent être des
instruments efficaces de propagande.
En 1881, il a écrit — ou plutôt composé au sens propre du terme car il
en a « levé la lettre » dans son « composteur » de typographe — un roman
où il a décrit la misère et les luttes
ouvrières et mis en relief la figure
d'Emile Moyson, « Péveilleur de la
Flandre », mort à 30 ans, et qu'il fait
entrer dans la légende. Sacrifié pour le
peuple a un succès considérable parmi
les travailleurs flamands jusqu'en
1914. En 1884, il transforme l'hebdomadaire flamand Vooruit en quotidien.
Il en devient rédacteur permanent et
en fait un vigoureux organe de combat.
De 1875 à 1884, les tentatives faites
pour réunir les groupes socialistes disséminés dans le pays ont échoué à
cause de divergences de vues doctrinales. En février 1885, les mineurs
borins étant en grève, Edouard
Anseele prend l'initiative d'envoyer
des wagons entiers de pain aux grévistes. Ce geste fait plus que toutes
les discussions pour l'unité, laquelle
est réalisée au mois d'avril suivant.
Au sein du nouveau Parti Ouvrier
Belge, Anseele prend d'emblée une
place marquante, qui l'expose aux
coups du pouvoir. Lors des grèves de
mars 1886, prévoyant les événements
sanglants qui allaient se produire, il
conjure, dans un article du Vooruit,
les mères d'écrire à leurs fils de ne pas
tirer sur les grévistes. Cela lui vaut
six mois de prison.
11 est à la pointe du combat pour
le suffrage universel. Orateur fougueux, aux images frappées en médaille, polémiste redoutable, en même
temps qu'organisateur, il acquiert un
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prestige énorme dans tout le pays,
au point que les socialistes liégeois
lui offrent la première place sur leur
liste lors des premières élections au
suffrage généralisé en 1894.
Edouard Anseele ne tarde pas à
conquérir une place de choix à la
Chambre des Représentants. Bien que
le français — langue généralement
employée à l'époque •—• ne lui soit pas
très familier au début, la chaleur de
sa conviction, la connaissance intime
qu'il a des situations qu'il expose
forcent le respect, et partant, l'attention. Ses premiers discours sont consacrés à dénoncer les abus dont les
ouvriers sont victimes quant au mesurage du travail. Le 25 janvier 1895,
il affirme que les industriels gantois,
qui se conduisent honnêtement dans
leurs relations d'affaires, n'hésitent pas
à « voler » leurs ouvriers sur le travail
fourni et à employer des procédés
dignes de la « bande Cartouche ».
L'accusation provoque des réactions
injurieuses de la part de députés conservateurs ; et comme la majorité de
la Chambre refuse d'approuver le
rappel à l'ordre infligé à l'un d'eux,
qui a traité Anseele d'énergumène,
le président démissionne.
Mais Anseele est réalisateur au
Parlement comme partout ailleurs. Il
discute pied à pied et en connaissance
de cause les dispositions législatives
destinées à faire disparaître les abus
ou à améliorer le sort des travailleurs.
Il s'impose bientôt par sa sincérité et
sa droiture. Ses amis politiques l'admirent ; ses adversaires l'estiment tout
en le craignant.
Edouard Anseele s'intéresse également à la politique communale. Élu
conseiller communal en 1895, il participe activement à l'administration de
la ville de Gand, mais il songe en particulier au sort des chômeurs. Ses
efforts dans ce domaine aboutissent
à la création, en 1900, du premier
« fonds communal de chômage » en
pays flamand. En 1909, il devient
échevin des finances — y compris
toutes autres attributions de caractère
économique — et y reste jusqu'à la fin
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de sa vie à part trois interruptions :
la première pendant la guerre, lorsque
l'occupant veut imposer des édiles
désignés par lui, et les deux autres
pendant le temps où il est ministre.
Là encore, il témoigne des qualités
d'administrateur qu'il a révélées dans
le domaine coopératif.
Dès 1900, Edouard Anseele est une
des figures de proue du Parti Ouvrier
Belge et le chef incontesté des socialistes flamands. Il participe avec autorité à tous les débats. Formé d'abord
à l'école des socialistes français, il n'a
pas tardé à adhérer aux conceptions
marxistes du socialisme. S'il avait
hésité, le mépris, la crainte et même
la haine dont les bourgeois témoignaient constamment à l'égard des
ouvriers de la grande industrie eussent
suffi à convaincre qu'une « lutte de
classe » décidée était le seul moyen
de faire sortir la classe ouvrière de
sa misère matérielle et morale. Mais
il est trop féru de réalisations immédiates pour laisser passer la moindre
occasion susceptible à ses yeux de
conduire à des réformes substantielles.
Aussi, dès que la perspective de renverser la majorité catholique qui est
au pouvoir depuis 1884 paraît se préciser, il rejoint la grande majorité des
socialistes wallons et bruxellois qui
n'ont pas de scrupules de doctrine
à vaincre pour désirer participer éventuellement à un gouvernement « bourgeois ».
Le 14 novembre 1918, Edouard
Anseele est de la délégation de personnalités politiques restées en Belgique qui va à Lophem exposer au
roi Albert, entre autres choses, la
nécessité de constituer un gouvernement d' « union nationale » et d'introduire le suffrage égal, avant même
que le changement ait été inscrit dans
la Constitution. On lui attribue dans
ce gouvernement le portefeuille des
Travaux publics, particulièrement
lourd en un moment où un grand
nombre de voies de communications
et d'ouvrages d'art sont gravement
endommagés ou détruits. A ce poste,
il fait à nouveau preuve de ses qualités
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d'organisateur. Sous son impulsion,
une administration de réputation médiocre déploie une activité remarquable. Le réseau de communications
est rétabli en un temps exceptionnellement bref.
Mais s'il a un sens aigu de l'intérêt
général, Edouard Anseele n'oublie
jamais qu'il est un militant de son
parti. En septembre 1921, il accepte
d'assister à une manifestation de
caractère international. Les jeunes
socialistes qui y sont nombreux portent, en témoignage de leur volonté
de paix, un insigne représentant un
fusil brisé. L'emblème est considéré
par les autres partis comme une
insulte à l'armée et la présence du
ministre, comme un patronage de la
manifestation. Celui-ci refuse de désavouer les organisateurs et le port de
l'insigne. Avec les autres ministres
socialistes solidaires, il démissionne.
Quand les socialistes rentrent au
gouvernement, en 1925, Edouard
Anseele est ministre des Chemins de
fer, Postes, Télégraphes et Téléphones.
Là encore son esprit audacieux et
pratique à la fois le conduit à une
innovation importante : la téléphonie
automatique, qu'on avait hésité à
entreprendre jusque-là.
Sur le plan parlementaire, cet orateur fougueux intervient assez rarement et toujours dans un sens positif.
Il participe régulièrement à la discussion de deux budgets, Industrie et
Travail, et Travaux publics, pour
réclamer une inspection du travail
plus efficace, la réduction des heures
de travail, et plus tard le droit d'association, des pensions gratuites, etc.
Il justifie les ouvriers qui font grève,
mais chaque fois qu'un conflit est en
cours, il fait appel à l'entente entre
employeurs et salariés. En conclusion
de son fameux discours « Cartouche
et C le », il disait déjà : « Nous ne
voulons pas obtenir tout à la fois ;
nous ne sommes pas de ceux qui
croient pouvoir retourner la société
comme un gant... ».
Mais c'est dans le domaine de la
I coopération qu'Edouard Anseele a
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accompli l'œuvre la plus originale et
la plus féconde. Sous son impulsion
la coopérative Vooruit avait dès 1900
pris une telle impulsion, que sur le
continent européen elle avait presque
éclipsé le prestige de Rochdale. Ce
succès le confirme dans des ambitions
qu'il avait déjà exprimées le 15 avril
1896 à la Chambre des Représentants :
« Si un jour nous sommes assez riches »,
s'était-il écrié alors, « nous créerons
des tissages, des filatures... ». Effectivement, en 1904, il fonde un tissage
coopératif qui sera bientôt doté d'un
équipement modèle et où les conditions de travail sont celles réclamées
par les syndicats. Après la première
guerre mondiale, il est convaincu que
le socialisme doit « combattre le capitalisme sur son propre terrain », c'està-dire mettre sur pied des entreprises
industrielles et financières « compétitives ». Beaucoup de socialistes estiment que c'est s'engager dans une voie
dangereuse : les moyens financiers
seront toujours insuffisants pour occuper une position solide ; et le succès
éventuel — improbable •— mettrait
les usines « socialistes » dans une situation fausse car elles ne pourraient pas
s'isoler complètement de l'appareil
industriel d'ensemble. Mais Anseele
poursuit son effort : après l'Armement
Ostendais, pour la pêche, il fonde la
Banque belge du Travail, qui prend
des participations plus ou moins importantes dans plusieurs entreprises.
On lui a fait, à tort, grief de la catastrophe qui a frappé cette institution
au plus profond de la crise en 1934.
Des observateurs objectifs ont reconnu
qu'en dépit des positions téméraires
prises par la Banque pendant la
période d'essor précédente, celle-ci
aurait pu franchir le cap difficile si
le gouvernement lui avait accordé
l'aide qu'il a dû consentir quelques
semaines plus tard à d'autres établissements aussi dangereusement engaEdouard Anseele
dant toute sa vie
gable dont l'action
les obstacles. S'il a

s'est montré penun lutteur infatiétait stimulée par
joué un rôle emi-
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nent sur le plan parlementaire, c'est
au sein du Parti Ouvrier Belge que
son influence a été particulièrement
grande, parce que sa force de conviction, son dévouement sans limite
comme la droiture de son caractère
lui ouvraient tous les cœurs. Mais
c'est aux institutions gantoises et en
particulier aux entreprises économiques, coopératives surtout, qu'il a
donné le meilleur de lui-même. Il y
voyait le moyen le plus efficace pour
les travailleurs d'acquérir l'expérience
de la gestion des affaires et de les préparer ainsi à la direction des entreprises collectives qu'il considérait
comme l'instrument d'une organisation sociale capable de réaliser, selon
son idéal, la justice dans la solidarité.
Il comptait sur elles aussi pour conquérir graduellement et pacifiquement
les « positions clé » du « régime capitaliste ».
L. Delsinne.

Louis Bertrand, Histoire de la Démocratie
et du Socialisme en Belgique, t. II, 4e partie, passim. — Louis Bertrand, Edouard
Anseele. Sa vie, son œuvre, L'Églantine,
1025. — Paul Kenis, Het Leven van Edouard
Anseele, De Vlam, Gent. — « Dooumenten
van en over Edouard Anseele », I en II,
Germinal-Beeks, juni 1945 en maart 1946,
Het Licht, Gent.
ANSIAU (Henri-Augustin-Joseph),
homme politique, né à Mons le 17 mai
1810, décédé à Casteau le 28 octobre
1879. Son père, Albert Ansiau
(1779-1839), était brasseur au faubourg du Parc à Mons ; sous le régime
hollandais, il se fixa à Casteau, commune située aux confins de l'arrondissement de Soignies et où son père
occupa, de 1825 à 1835, la charge de
conseiller, puis d'assesseur. C'est dans
cet arrondissement que se déroula
toute la carrière politique d'Henri
Ansiau. En 1835, lors du renouvellement partiel de la Chambre, il fut élu
représentant de son arrondissement;
il venait d'avoir vingt-cinq ans, c'està-dire l'âge minimum pour être éligible ; le 5 août, sur proposition d'un
des députés de l'arrondissement de
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Nivelles, son élection était toutefois
annulée, sous prétexte d'une violation de la loi électorale : les électeurs
n'avaient pas été divisés en sections,
bien qu'ils fussent plus de quatre
cents. Mais en 1847, les libéraux, dont
il était, remportaient une éclatante
victoire et après la dissolution de 1848,
Ansiau se porta à nouveau candidat
pour son arrondissement. Une lettre
circulaire qu'il adressa à ses électeurs,
le 2 juin, nous donne quelques éclaircissements sur sa personnalité « ... ma
» position d'indépendance de fortune
» aussi bien que de caractère vous est
» un sûr garant, écrivait-il, qu'aucun
» motif d'intérêt personnel ne me
» guide... Élu par vous en 1835, malgré
» les efforts du Ministère De Theux,
» j'ai vu mon mandat... brisé sans
» pudeur par une majorité inféodée
» au pouvoir de cette époque... Le
» bien-être de l'agriculture exige que
» notre district, presque exclusivement
» agricole, soit représenté par des
» hommes qui en connaissent tous les
» besoins, et qui aient les mêmes inté» rets que vous. J'ai la conviction qu'il
» est de la plus rigoureuse nécessité
» d'apporter de grandes économies
» dans les dépenses de l'État ; — qu'il
»faut enfin supprimer les sinécures;
» — réduire les traitements exagérés ;
» — reviser la loi sur les pensions, ce
» chancre qui dévore le plus clair de
» notre budget. L'armée... nous de» vons la réduire dans la proportion de
» nos ressources et des besoins de la
» défense bien entendue du pays ».
Faisant allusion aux événements révolutionnaires de Paris, il disait : « Ce
» qui se passe chez nos voisins du Midi
» n'est pas de nature à nous porter à
» souhaiter la forme républicaine... ne
» soyons pas, à nos dépens, les pla» giaires d'une nation qui ne peut en» core comporter dans les mœurs, et
» qui n'aura peut-être jamais, dans sa
» Constitution, les libertés dont nous
» sommes en possession depuis dix» sept années... On dit, on crie en
» France qu'il faut organiser le travail :
» eh bien, le meilleur élément d'orga» nisation du travail, c'est l'ordre...
BIOQR. NAT. — T. X X X
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» Gardons-nous d'attirer sur notre
» pays le fluide démagogique qui gal» vanise la France ».
Ansiau fut élu par le corps électoral
élargi qu'avait institué la loi du
12 mars 1848. Le 26 juin, il entrait à la
Chambre des représentants. Il devait
y demeurer durant toute la période où
les libéraux doctrinaires conservèrent
le pouvoir (c'est-à-dire jusqu'en 1870)
et durant les quatre premières années
du gouvernement catholique qui leur
succéda. De 1851 à 1856, il fut l'un des
secrétaires de la Chambre. Il y prit
part à la discussion de diverses questions touchant l'instruction publique,
les finances et l'armée.
Dès janvier 1849, fidèle à ses promesses électorales, il prenait position
contre l'octroi de pensions aux ministres. Le mois suivant, il participait au
débat relatif à la révision des lois organiques de l'enseignement et souhaitait
que l'État mît la main sur les nombreuses fondations de bourses de l'ancienne Université de Louvain. Le développement des voies de communication à l'intérieur de son arrondissement sollicita fréquemment son attention : canalisation de la Dendre, liaisons ferroviaires (notamment celle du
bassin du Centre à la Sambre et celles
passant par Enghien et par Le
Rceulx), etc. En août 1859, il se prononça contre la création du camp retranché d'Anvers, parce qu'il y voyait
l'abandon du pays' à un envahisseur
éventuel. Après 1863, on ne le vit plus
intervenir que fort rarement dans les
discussions parlementaires. En 1874,
lors du renouvellement partiel de la
Chambre, il abandonna son mandat
et réserva son activité aux affaires de
sa commune, dont il fut le bourgmestre
depuis 1848 jusqu'à sa mort. Celle-ci
fut accidentelle : il succomba à la suite
d'une chute de cheval. Il avait épousé
Aimée Cordier de Roucourt ; leur fils,
Albert Ansiau, fut commissaire de
l'arrondissement de Soignies.
M. Arnould.

Rousselle, Ch., Biographie monioiee du
XIXe siècle, Mons, 1900. — Almanack de
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la province de Hainaut,
1829 à 1880. —
Qazelte de Mons, 1 er et 4 novembre 1879. —
A Messieurs les électeurs du district de
Soignies, circulaire imprimée du 2 juin 1848
(Bibliothèque publique de Mons). —
Hymans (L.), Histoire parlementaire de la
Belgique de 1831 à 1880, Bruxelles, 18771880, t. I " , p. 443, t. II, pp. 754, 760, 876 ;
t. III, pp. 35, 135, 523, 526 ; t. IV, pp. 11,
87, 148, etc. — Etat civil de Mons et de
Casteau.—Archives communales de Casteau
(registres aux délibérations, déposés aux
Archives de l'État à Mons).
ANSIAU (Jean-Baptiste), libraire,
éditeur, né à Louvain, le 9 avril 1787,
y décédé le 15 novembre 1869. Son
père Ghislain-Joseph, né à Baisieux
(Hainaut) en 1757, vint à Louvain
en 1779 où il s'inscrivit à la Faculté
des Arts de l'Université dont il suivit
les cours durant quatre années. Après
avoir obtenu la licence en 1783, il
épousa Anne-Marie Vandepoel de
Wakkerzeel et ouvrit un institut pour
l'enseignement des humanités, situé
rue de Bruxelles.
Au début de l'année suivante, il
prêta serment devant le magistrat de
Louvain et l'autorité ecclésiastique
pour obtenir l'autorisation d'enseigner. Cet établissement fut florissant :
il comptait à sa fermeture 130 élèves,
parmi lesquels Edward Van Even et
Poullet, le grand-père de l'ancien
ministre. L'école fut fermée par arrêté
du Directoire exécutif en date du
28 ventôse an VI (18 mars 1798) parce
que Gh-J. Ansiau avait refusé d'assister
avec ses élèves à la fête de la souveraineté du peuple qui devait être
célébrée au temple de la Raison (église
Saint-Michel désaffectée), le 30 ventôse.
Dans cet institut, Jean-Baptiste
reçut son instruction primaire et fit
ses humanités ; il y acquit cette connaissance parfaite et étendue des
lettres latines que l'on remarque dans
les notes qu'il a laissées. Par suite
de la suppression de l'Université, c'est
sous la direction de son père qu'il fit
ses études supérieures ; elles embrassèrent la philosophie, l'histoire, la
littérature ancienne et moderne, le
français, le flamand, le latin, l'italien
et l'anglais.

68

Il y ajouta l'hagiographie et la
patrologie en vue de se préparer à la
profession de libraire, à laquelle il se
destinait. Cette formation lui assura
une maîtrise qui lui permit de s'imposer d'emblée dans le domaine de la
librairie.
En 1813, il s'établit dans une maison
au n° 4 de la rue du Chêne, portant,
dans la façade, le millésime 1626 et
pour enseigne : « La Couronne d'Espagne ».
Il y ouvrit une librairie ancienne
et moderne et entra en relations d'affaires avec les principaux libraires du
pays et de l'étranger, notamment ceux
de Paris, Turin, Rome, Cologne et
Bonn.
Sa renommée dut être solide pour
qu'en 1815, durant le séjour de
Louis XVIII à Gand, le vicomte
de Chateaubriand l'ait fait venir en
cette ville et lui ait demandé, entre
autres services, celui d'acheminer
clandestinement son courrier vers
Paris.
Spécialisé dans la patrologie, l'hagiographie et les autres branches de
l'érudition ecclésiastique, Ansiau excellait dans la rédaction de catalogues.
Illustrés de notices et d'annotations
instructives qui en faisaient la valeur
et publiés périodiquement, ceux-ci
contribuèrent à assurer sa réputation
d'érudit et de savant bibliophile. C'est
à Ansiau qu'Edward Van Even
s'adressa pour composer son ouvrage,
Louvain Monumental (1860).
La Revue bibliographique de Paris
s'honorait de le compter au nombre
de ses collaborateurs.
De l'avis des Bollandistes, la librairie
Ansiau était une bibliothèque que les
érudits ne pouvaient négliger de consulter.
Elle fut comme un centre littéraire
où se rencontraient des savants tels
Mgr de Ram, le chanoine J. B. Malou,
plus tard évêque de Bruges, les Bollandistes P P . Matagne et De Buck, des
professeurs de l'Université et d'autres
lettrés.
Durant les années 1841 et 1842,
il entretint une correspondance suivie
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avec l'abbé Vincenzo Gioberti alors
réfugié à Bruxelles. Il traduisit de
l'italien un ouvrage de cet auteur,
traitant de la philosophie de Victor
Cousin.
Mgr Malou fut le meilleur client de
la librairie Ansiau ; il acquit notamment ce qu'il appelait les « débris »
des Archives de l'ancien prieuré de
Saint-Martin à Louvain.
Lorsque Ansiau se retira des affaires
en 1860, le catalogue de sa dernière
vente comportait 1300 numéros.
Charles Peeters-Ruelens lui succéda.
C'est lui qui vendit la bibliothèque
particulière d'Ansiau après le décès
de celui-ci. La vente eut lieu au domicile de Ch. Peeters, rue de Namur, 22,
les mardi 29, mercredi 30 et jeudi
31 mars 1870 à deux heures précises
de relevée. Le catalogue coûtait
20 centimes et mentionnait plus de
1000 ouvrages.
Ansiau était aussi un amateur passionné des arts. Il avait réuni une
magnifique collection de gravures, de
statuettes et de tableaux dont plusieurs dus au pinceau de maîtres célèbres : Van Dyck, Teniers, Brueghel,
le Caravage, etc., conservés aujourd'hui partiellement chez ses descendants.
Il fut enterré au cimetière de
Herent.
Principales publications de J. B.
Ansiau :
Des devoirs des hommes, par Silvio
Pellico, traduit de l'italien avec une
introduction par Antoine de Latour,
suivi des observations de Manzoni sur
la distinction de la philosophie morale
et de la théologie. Louvain, Ansiau,
1834, in-12, XXV. — Le panthéisme
de M. Cousin, exposé par lui-même ;
considérations (traduites de l'italien)
de Gioberti, Louvain, Ansiau, 1842,
in-8°, 71 pp. — Lettres d'un Italien
à un Français sur les doctrines de
M. de Lamennais, traduit de l'italien,
Louvain, Ansiau, s. d., in-8°, 86 pp.
— La traduction de ces deux œuvres
est due à Ansiau. — Un enfant de
bénédiction, François Vande Cruyce
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d'Anvers, Bruxelles, 1868, in-8°, 12 pp.
Extrait des Précis historiques. — Paraboles par le Dr F. A. Krummacher,
traduites de l'allemand par L. M.
Bautain, professeur de philosophie à la
Faculté des Lettres de Strasbourg,
docteur en médecine, etc., nouvelle
édition, corrigée et augmentée, 1834,
I vol. in-12. — Ces deux ouvrages
furent mis dans le domaine public
par les soins de J. B. Ansiau.
J. P. Devos.

Papiers de la famille Louis-François
Roose-Ansiau. — Lettres de Mgr Malou.
— Correspondance avec V. Gioberti, 18111842. — Inventaire des biens mobiliers
de feu J. B. Ansiau. — Archives de l'évêché
de Bruges, Correspondance de Mgr Malou.
— Le Journal de Bruxelles, 1860. — La
Belgique, 1869. — Le Journal de Bruxelles,
1869. — Bibliographie Nationale, t. I e r ,
p. 40.
*ANSIAUX (Nicolas-Joseph-Victor),
docteur en médecine, né à Liège
le 9 mars 1802, y décédé le 27 juin
1882. Il est petit-fils et fils de médecins de renom : son grand-père, Nicolas-Antoine-Joseph (1745-1825), était
médecin du prince-évêque de Liège ;
son père, Nicolas-Gabriel-Antoine-Joseph (1780-1834), docteur en chirurgie
à la Faculté de médecine de Paris, fut
un des premiers professeurs de la Faculté de médecine de Liège et recteur
de cette université en 1821-1822.
• Nicolas-Joseph-Victor, après des
études moyennes au lycée impérial de
Liège, s'inscrit, en 1817, à l'Université qui vient d'être créée et obtient le
diplôme de docteur en médecine le
15 juin 1823, ayant pris comme sujet
de dissertation : De fistula lacrymali.
II se rend alors à Paris, où il est attaché au cours de bandages et d'appareils du professeur Amussat.
Rappelé à Liège, en avril 1825, il est
nommé médecin adjoint à l'hôpital de
Bavière et chef du service chirurgical
à l'orphelinat de filles et à l'hospice
des hommes incurables (1825). Il crée
alors un cours de maladies des os, de
bandages et appareils, et donne des répétitions de pathologie chirurgicale
et d'accouchements. Il publie, en 1827,
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un Traité des bandages et appareils qui

obtient un grand succès et nécessitera
une seconde édition en 1839.
En 1828, la Faculté de médecine de
Liège le nomme lecteur pour le cours
de maladies des os, bandages et appareils, le cours d'accouchements et la
clinique obstétricale. En 1834, il devient chef du service chirurgical à
l'Hôpital de Bavière, membre de la
Commission médicale provinciale et
membre du Comité provincial de Surveillance des aliénés. Il supplée son
père, alors à la clinique chirurgicale, et,
à la mort de celui-ci en 1834, est chargé
temporairement de cet enseignement.
Après sa nomination de professeur
extraordinaire (1838), il est chargé des
cours de médecine opératoire, bandages et appareils et d'ophtalmologie
théorique et pratique, puis de pathologie chirurgicale. Il est promu à l'ordinariat en 1844, et en 1849 il est titulaire des cours de clinique chirurgicale, bandages et appareils, de pathologie chirurgicale (matières générales)
et d'ophtalmologie. Il continuera son
enseignement jusqu'en 1875.
Les sociétés savantes reconnaissent
sa valeur; et, en 1862, l'Académie
royale de médecine l'élit au titre de
membre honoraire.
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le poste de Bruxelles. Nommé le
6 avril 1870, des raisons de politique
intérieure entraînent son rappel le
18 janvier 1871. Ses efforts pour
revenir dans notre capitale réussissent
cependant : son second séjour en
Belgique se place entre le 4 février 1872
et le mois d'août 1874. Dès 1872,
ses travaux historiques (citons, entre
autres, son ouvrage sur Les faux
Don Sébastien) l'avaient fait désigner
comme membre associé de la Classe
des Lettres de l'Académie Royale de
Belgique; déjà, il faisait partie de
l'Académie des Sciences de Lisbonne
et de l'Académie Royale d'Histoire
de Madrid.
Ministre plénipotentiaire à Londres
en 1876, Ministre des Affaires étrangères en 1881, puis Ministre à Paris,
il insiste, en 1891, pour pouvoir revenir
à Bruxelles. Cette nouvelle mission
débute le 27 août 1891 et se termine
le 26 octobre 1895. Sa carrière sera
désormais couronnée par le poste
d'Ambassadeur près le Saint-Siège.
Jacques Willequet.
A. De Ridder dans VEventail des 9 juin,
7 juillet et 18 août 1929.

ANTHEUNIS (Gentil-Theodoor),
magistrat, homme de lettres et compositeur, né à Audenarde le 9 sepPour l'histoire de la famille des médecins
tembre 1840, décédé à Ixelles le
e
Ansiaux depuis le début du XVIII siècle,,
voir Marcel Florkin, « Un médecin anti- 5 août 1907. Son père, qui était artiphilosophe, Nicolas-Joseph Ansiaux », Re- san, lui fit donner une solide éducavue médicale de Liège, t. VII, 1952, pp. 18- tion. Il fréquenta l'école communale
34, avec portrait.
d'Audenarde, puis le collège épiscopal
où il fut professeur dès 1859. De 1860
* ANTAS (Miguel-Martins, mar- à 1861, il résida en Allemagne au châquis D'), diplomate et historien portu- teau de Schaumburg; il y exerça les
gais, né près de Lisbonne en mars fonctions de précepteur. De retour en
1823, décédé à Rome, le 2 février 1906. Belgique, il enseigna jusqu'en 1862
Entré dans la carrière en 1842, succes- au collège de Termonde. Il étudia ensivement attaché de légation à Turin suite le droit à l'Université de Gand.
et Vienne, secrétaire de légation à Il y fut reçu docteur en 1866 ; en 1868,
Madrid et Paris ; sa nomination au il fut nommé juge de paix à Oostrozegrade de conseiller l'atteint dans cette beke et, à partir de 1870, il remplit ces
capitale, où il séjourne jusqu'en 1867, mêmes fonctions à Torhout. La même
année de sa promotion comme Envoyé année, il épousa Maria Conscience, la
extraordinaire et Ministre plénipoten- fille du romancier. Il fut juge de paix
tiaire à Washington.
à Hal de 1877 à 1883 et ensuite à
A trois reprises, il sera désigné pour Ixelles.
L. Hauman.
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Antheunis publia quelques recueils
de chansons et de poèmes : Vit het
hart! (Dendermonde, Deschepper-Philips; Leiden, A. W. Sijthofï, 1874);
Leven, Lieven, Zingen (Gent, J. Vuylsteke, 1880) et Liederen en Gedichten
(Ninove, Wed. Prosper Jacobs & Zonen, 1889). Ses thèmes patriotiques,
familiaux et sentimentaux, sa langue
naturelle et harmonieuse furent très
appréciés de ses contemporains. Certaines de ses chansons (comme par
exemple Lentelied et Ik ken een Lied)
furent mises en musique par W. de
Mol. Antheunis a composé en outre
des mélodies et des chœurs, tels que
Mijn Viaandren heb ik hartlijk lief
(sur des paroles de Th. Coopman).
A la demande de Leopold II, il écrivit
en 1905 les paroles du chant patriotique Vers l'avenir. On lui doit également — car il écrivait aussi aisément
en français qu'en néerlandais — des
traductions françaises de livrets d'opéra et d'oratorios. Il collabora à un
grand nombre de revue flamandes et
hollandaises.
J. Weisgerber.
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Ses principales œuvres sont la statue
de la tragédienne Catherine Beersmans
(au foyer du théâtre royal flamand
à Anvers), Le Lys et le buste de
H. Hymans (au Musée royal des
Beaux-Arts à Anvers).
Victor Tourneur.
er

De Seyn, t. I , p. 15. — Sander Pierron,
La sculpture en Belgique 1830-1930 (ParisBruxelles, 1932, p. 121).

ANTHONI (François-Théophile),
flûtiste, né à Heyst-op-den-Berg, le
5 février 1850, et y décédé le 16 mars
1907. Après avoir remporté un premier prix de flûte avec grande distinction, au Conservatoire de Bruxelles,
en 1866, Anthoni fit une carrière qui
le classe au tout premier rang parmi
les flûtistes de sa génération. A la mort
de son maître Dumon, en 1889, il fut
appelé à prendre sa succession au
Conservatoire de Bruxelles, où il a
laissé la réputation d'un professeur
d'élite. Dans l'intervalle entre l'achèvement de ses études et cette nomination, il s'était produit comme soliste
dans diverses villes étrangères, noIconographie :
Gravure sur cuivre in Coopman, Th., tamment à Leipzig, en 1875, dans le
et Delà Montagne, V., A.., 1S30-1SS0. Onze poème symphonique pour flûte et orDichters. Eene halve Eeuw Vlaamsche chestre de Peter Benoit. Flûtiste solo
Poezie naar tijdsorde gerangschikt, met
biographische en bibliographische Aan- au Théâtre de la Monnaie, à partir
teekeningen, eene Bloemlezing en eene In- de 1883, il a participé, d'autre part,
leiding, Antwerpen, L. Delà Montagne,
aux principaux concerts bruxellois de
1880, p. 291.
son temps. F.-A. Gevaert faisait réguBibliographie :
lièrement appel à son concours pour
Notice biographique in Antheunis,
G., Th.. Liederen en Gedichten, Ninove, exécuter les parties de flûte, dans les
Wed. Prosper Jacobs & Zonen, 1889. séances de musique de chambre du
(Onze Nationale Letterkunde. Eene Keuze Conservatoire de Bruxelles.
uit de Werken der beste Zuid- en Noordnederlandsche schrijvers uitgegeven onder
Oh. van den Borren.
toezicht van Pol de Mont, U).
Grégoir, Les artistes musiciens belges au
et au XIX' siècles, vol. I, p. 22. —
ANTHONE (Jules), sculpteur, né XVIII"
Annuaires du Conservatoire royal de musià Bruges, le 21 janvier 1858, décédé que de Bruxelles, 1907-1908 et 1008-1009.
— Nécrologie dans Le Guide musical
à Anvers le 11 juin 1923.
de 1907, p. 246.
Il fut d'abord élève du sculpteur
brugeois H. Pickery, puis suivit les
cours de l'Académie des Beaux-Arts AOUST (Léon-Emmanuel-Louis-Joseph
d'Anvers. En 1885 il obtint le prix D'),
mécène-administrateur, né
de Rome pour la sculpture. J. Anthone à Bruxelles, le 16 juillet 1855, mort à
appartient au groupe des bons sculp- Bruxelles, le 1 e r novembre 1902.
teurs de la fin du siècle dernier, qui Directeur de banque, Léon d'Aoust a
avaient le respect de la forme.
rempli, de 1874 à 1902, à titre bénô-
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vole, le mandat d'administrateur des
Concerts populaires de musique classique de Bruxelles, principalement
pendant la longue et brillante direction de son ami Joseph Dupont.
Son dévouement à la cause de
l'art, ses capacités d'administrateur
et le charme de ses relations lui
ont valu, non seulement la gratitude
des artistes avec lesquels ses fonctions
le mettaient en rapport, mais encore
celle du public des concerts qui, grâce
à ses initiatives hardies, solidaires de
sa parfaite entente avec Dupont, lui
devait la révélation d'un répertoire
inédit d'exceptionnelle qualité. Son
rôle, en tant que propagandiste de
l'œuvre wagnérienne, à une époque
où celle-ci était encore fortement
battue en brèche en Belgique, se décèle clairement dans les programmes
des Concerts populaires, dont un grand
nombre (de 1877 à 1886) est uniquement consacré à cette œuvre.

*ARCONATI
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VISCONTI (Constance-Anne-Louise,
née TROTTI,

mar-

quise), mécène, née à Vienne le
21 juin 1800 et y décédée le 18 mai
1871.
Petite-fille d'un chambellan à la
cour de Vienne, Anton Schaffgottsche,
Constance Trotti épousa à 18 ans son
cousin Giuseppe Arconati, neveu du
premier maire de Bruxelles, Paul
Arconati. Le marquis ayant pris une
part active aux mouvements lombards de 1821, les jeunes époux crurent plus prudent de fuir à l'étranger.
Des intérêts familiaux les y appelaient
d'ailleurs, Paul Arconati, qui possédait d'immenses propriétés en Belgique, les ayant désignés comme héritiers universels. Constance fit du palais
de la Place Royale et du château de
Gaesbeek de véritables hauts-lieux de
la culture européenne. Les Arconati
accueillaient avec la plus grande générosité leurs compatriotes exilés : ils
réunirent autour d'eux Giovanni Arrivabene, Giovanni Berchet, Giovita
Ch. van den Borren.
Scalvini, Giacinto Provana di ColleLe Guide musical, 1902, p. 812 (nécro- gno, invitant également Claude Faulogie). — Les Concerta populaires de Bru- riel et Mary Clarke, Edgar Quinet et
xelles, LX e anniversaire, Bruxelles, 1927.
Gans, d'autres encore. Constance connut toutes les personnalités les plus
ARCHAMBEAU (Jean-Michel, D'), marquantes de son temps, de Cousin
compositeur et organiste, né à Herve, à Schlegel, de Guizot à Senior, de
le 3 mars 1823, mort à Verviers, en Montalembert à Van de Weyer. Au
août 1899. Formé, à ses débuts, par château de Gaesbeek, Arrivabene trason père, il fut appelé, dès sa quin- vailla à ses recherches d'économie
zième année, à enseigner la musique politique, Berchet traduisit le Romanau Collège de sa ville natale. Plus cero et les vieux chants populaires
tard, il obtint le poste d'organiste danois, Scalvini adapta Faust, tandis
à Petit-Rechain et fut attaché, pen- que Collegno préparait sa carrière de
dant de longues années, comme violon professeur à l'Université de Bordeaux.
solo, au Théâtre de Verviers. On lui Au témoignage de Fauriel et de Berdoit de nombreuses œuvres religieuses chet, Constance Arconati et ses sœurs
(messes et motets), des pièces pour servaient de secrétaires bénévoles aux
piano et, pour le théâtre, entre autres, écrivains qui les entouraient.
La Petite Fädelte, représentée à Liège,
La volumineuse correspondance de
le 15 avril 1859.
Constance Arconati, encore en partie
Oh. vaD den Borrcn.
inédite, constitue un document pré| cieux pour la connaissance de son
Pougin, Supplément à la Biographie
er
universelle des musiciens de Pétis, vol. I , temps.
p. 21. — Orégoir,
Les artistes musiciens
R. Van Nuflel.
belges au XVIIIe et au XIXe siècle, vol. I er ,
II et III. — Nécrologie dans Le Guide
E. 0. J. Van NuCEel, « Constance Arconati
musical du 26-27 août 1899.
en Belgique i,Risorgimento, l r e année, n° 2,
octobre 1958.
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ARENBERG (Louis-Prosper, duc,
D'), né à Enghien le 28 avril 1785,
décédé à Bruxelles le 28 février 1861.
Il succéda en septembre 1803 à son
père, le duc Louis-Engelbert (voir
Biographie Nationale, t. I er , col. 426
à 432), comme chef de la Maison
d'Arenberg qui possédait le duché
d'Arenberg-Meppen en Hanovre, le
comté de Recklinghausen en Prusse
et de grands domaines en France et
en Belgique. Il n'avait jamais encore
servi dans la carrière des armes lorsqu'en 1806 Napoléon, qui se préparait
à quitter Mayence pour la Grande
Armée, le chargea d'organiser un régiment de chevau-légers belges. Choix
qu'expliquent suffisamment la faveur
de l'Empereur pour sa famille (son
cadet, Pierre, fut officier d'ordonnance
de Napoléon) et ses toutes récentes
fiançailles avec Stéphanie Tascher de
la Pagerie (cousine de l'impératrice),
qu'il épousa en 1808 et dont il se
sépara en 1816, après avoir réclamé
la nullité d'un mariage qu'il attribuait
à « la tyrannie qui pesait sur la
France ».
La levée de ce régiment, décrétée
par l'Empereur en son quartier général de Berlin le 24 novembre 1806,
se fit à Liège ; douze des quarante
officiers étaient belges et la troupe
présentait, à l'origine tout au moins,
le même caractère national. Dès février 1807, il est, avec Arenberg,
dirigé sur la Grande Armée ; les escadrons envoyés à Munster, puis à
Berlin, ensuite vers la Poméranie suédoise, sont en fin de compte dirigés
sur Hambourg (novembre 1807). Le
29 mai 1808, le régiment devenait le
27e chasseurs à cheval français, sans
cesser pour autant d'être désigné généralement sous le nom de régiment
d'Arenberg. En juin, il partit pour
l'Espagne qu'il ne devait quitter, avec
les dernières troupes impériales, qu'en
1813. Arenberg s'y distingua en mars
1810 à l'attaque du port de Huelba,
qu'un autre engagement de cavalerie
lui livra le 15 mai; le 4 juin, il fut
blessé au combat de Gibralion et dut
se replier, le 24 août, devant une
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attaque de forces supérieures, vers
San-Lucar. Le 28 du même mois, il
prit sa revanche et, en septembre 1811,
se couvrit de gloire en s'emparant,
à la tête de ses chevau-légers, des deux
rives du Tage, du côté d'Albuquerque.
Mais, blessé grièvement le 28 octobre
au combat d'Arroyo-del-Molino, il fut
fait prisonnier et retenu à Londres
jusqu'à la chute de Napoléon en 1814.
Peu avant la mort de son père
(7 mars 1820), il épousa en janvier
1819 la princesse Ludmille de Lobkowitz dont il eut six enfants ; l'aîné,
Engelbert-Auguste-Antoine, naquit le
11 mai 1824. Le duc Louis-Prosper
fut nommé successivement membre
héréditaire du collège des princes à la
Diète provinciale de la Westphalie
prussienne (27 mars 1824), de la Première Chambre du royaume de Hanovre (6 août 1840) et de l'Ordre des
seigneurs de la Diète réunie de Prusse
(3 février 1847). En septembre 1830,
l'intention lui avait été prêtée de former un régiment de cavalerie au service du jeune État belge ; par son
conseiller intime, Stock, le duc fit
répondre qu' « à son âge et avec ses
indispositions, il ne cherchait que le
repos et la tranquillité ».
Il habitait à Bruxelles une demeure
presque royale — le Palais dit aujourd'hui d'Egmont, — qu'il s'était ingénié
à enrichir encore, au terme de nombreux voyages en France et surtout
en Italie, de tableaux, de vases, de
dentelles, de manuscrits précieux et
d'une bibliothèque réputée au loin.
Protecteur de l'Institut des BeauxArts de notre capitale, il ne cessa de
favoriser J.-B. Madou, Jos. Schubert,
Fr. Rude et sa femme Sophie Frémiet,
Godecharle fils et d'autres artistes, et
installa même chez lui Ch. Senefelder,
l'initiateur de la lithographie. Il fit
encore réédifier, dans l'église des
Capucins d'Enghien, le célèbre mausolée de Guillaume de Croy saccagé à
Héverlé en 1796, replacer des vitraux
au chœur de l'église du Sablon à
Bruxelles et à la chapelle du parc
ducal d'Enghien, et élever en la cathédrale de Namur une chaire de vérité
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breuses charges, mentionnons aussi
qu'il était membre de la Cour permaAlbert Duchesne.
nente d'arbitrage.
Ses publications révèlent un esprit
Moniteur belge, 1881, pp. 1008, 1037,
1062, 1079 et 1143. — Ed. Laloire, Histoire préoccupé, dès avant son entrée au
des deux Hôtels d'Egmont et du Palais Ministère, de politique étrangère et
d'Arenberg (1383-1910), pp. 222 et 223, de droit des gens. Citons entre autres :
Bruxelles, 1052. — K.-L. Bucquoy,
W. Aerts et Thomas, Les Chevau-légers Les petits Etals dans la situation prébelges du Duc d'Arenberg et le 27° Chasseurs sente de l'Europe (Bruxelles, 1867),
à cheval, Troyes, 1928. — Annuaire de la « La liberté de l'enseignement supéNoblesse de Belgique, 1848, pp. 56-59, etc.
rieur et les jurys d'examen » (Revue
catholique, 1870), « La contrebande de
ARENDONCK
(Jean-Jacques, guerre » (id., 1870), « Le droit des gens
Antoine VAN), sculpteur, né à Malineset la politique » (id., 1870), « Le cas
le 4 mai 1822, y décédé le de l'Alabama » (Revue Générale, 1872),
« La conférence de Bruxelles » (id.,
9 mars 1881.
Il fit ses études à l'Académie des 1874). « L'arbitrage international aux
congrès de La Haye et de Genève »
Beaux-Arts d'Anvers.
On lui doit, à Anvers, le monument (id., 1875), « Les origines de l'État
de Gilbert de Schoonbeke, ingénieur Indépendantdu Congo »(id., 1889), etc.
de la ville d'Anvers, qui réalisa la
En collaboration avec A. de Ridder,
célèbre Maison hydraulique ; au cime- un jeune subordonné qui allait devenir
tière de Bouchout, près de Lierre, le Péminent conseiller historique du
monument de J. F. Willems (1848). Département, il publia aussi une
En 1853, il exécute la Melpomène du Législation héraldique de la Belgique
théâtre français à Anvers ; en 1863, 1595-1895. Jurisprudence du Conseil
deux statues pour la façade du théâtre héraldique 1844-1895 (Bruxelles, 1896).
de Namur, et en 1872, la Poésie, pour
Mais ces travaux n'indiquent que
le théâtre flamand à Anvers.
faiblement la place importante occupée par Arendt sous l'anonymat du
Victor Tourneur.
fonctionnaire. Son influence se révèle
Génard, Anvers à travers les âges, t. II, dans les gros volumes d'archives polip. 603. — Edm. Marchai, La sculpture, etc., tiques du Ministère des Affaires étranp. 707.
gères : des centaines de notes souvent
très longues, des pages innombrables
ARENDT (Edouard-Louis-Léon-Marie),couvertes de son écriture et munies
fonctionnaire, né à Louvain de son paraphe, où la théorie et la
le 15 février 1843, décédé à Bruxelles pratique de notre neutralité conventionnelle sont étudiées dans tous leurs
le 5 décembre 1924.
Fils de Guillaume Arendt, professeur cas d'application, avec un sens jurià l'université de Louvain, Léon Arendt dique éprouvé. Loin de nous la pensée
conquit ses diplômes de docteur en droit de vouloir en rien diminuer le baron
et en sciences politiques et administra- Lambermont ; cependant, il est clair
tives. Il entra ensuite au Ministère qu'aux yeux de la postérité, la haute
des Affaires étrangères avec le grade figure du secrétaire général a relégué
d'attaché (31 décembre 1870) et gravit dans un oubli regrettable l'énorme
rapidement les échelons de la hiérar- travail fourni par son directeur polichie : chef de bureau (1871), chef de tique.
division (1876), directeur des Ordres
Fils d'Allemand, admirateur de
et de la Noblesse (1879), enfin direc- l'Allemagne, Arendt devait ressentir
teur général de la Politique à partir l'agression de 1914 comme une catade 1896. Il devait occuper cette haute strophe personnelle. Un détail témoifonction jusqu'à sa mise à la retraite gnera de son honnêteté, en même
le 17 avril 1912. Parmi ses nom- temps qu'il montrera combien grande
en souvenir de son frère Paul qui y
avait été chanoine.

81

ARNOLD — ARNOUDT

82

était la confiance de notre administra- ' collaborateurs. En 1883, il fut nommé
tion dans la force du droit : jusqu'à bibliothécaire adjoint à la bibliothèque
la dernière minute, il resta persuadé de l'Université de Gand et, en 1889,
que l'ultimatum allemand résultait conservateur. En 1886, il avait été
d'un malentendu et que la réponse élu membre d'honneur étranger de
belge, mesurée et juridiquement con- l'Académie royale de langue et de littévaincante, détournerait la Chancellerie rature flamandes, dont il devint memimpériale de ses intentions peu ami- bre ordinaire (1897) après sa naturalisation. Il fit également partie de la
cales.
Jacques Willeqnet.
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde à partir de 1877.
Archives du Ministère des Affaires étranSes publications qui sont d'ordre
gères, Bruxelles. — Bibliographie Nationale 1830-1880, Bruxelles, 188Ö, p. 46. — scientifique comprennent des biblioPicard et Larcier, Bibliographie générale graphies (les fascicules de la Vlaamsche
et raisonnée du Droit belge, Bruxelles, 1882- Bibliographie, répertoires annuels de
1890, p. 39. — Archives générales du
Royaume. Papiers Arendt (3 dossiers). — livres et de revues néerlandais, parus
L. de Lichtervelde, Avant l'orage (1911- en Belgique de 1881 à 1886, etc), des
1914), Bruxelles, 1938, p. 174. — Le Soir ouvrages philologiques (parmi lesdu 9 décembre 1924.
quels Het Nederlandsch in de Dagbladpers, Gent, A. Siffer, 1898) et des
études
sur les Sermons de Cornelis
ARNOLD (Theodorus-Jacobus-Ignatius),
bibliographe et bibliothécaire,Adriaensz. Arnold collabora aussi au
né à Didam (Pays-Bas), le 25 févrierCatalogue de la bibliothèque de la
1832, décédé à Gand le 16 avril Maatschappij der Nederlandse Letter1899. Après avoir fait ses études pri- kunde de Leyde et à la Bibliotheca
maires à Nijkerk, il fut pendant un Belgica.
J. Weisfrerbcr.
certain temps apprenti horloger. Il
Iconographie :
consacrait cependant ses loisirs à l'imGravure de G.-Ph. Vander Veken, Antprimerie et à la reliure et, dès 1849, il werpen, 1900, in : De Vreese, W., Levensdevenait typographe à l'imprimerie de bericht van Theodorus Jacobus Jgnalius
in : Jaarboeh der Koninklijke
I. A. Nijhoff à Arnhem, qui l'attacha Arnold,
Vlaamsche Académie voor Taal- en Leiteren 1851 à son service de ventes publi- kunde, 1001, 15e année, Gent, A. Siffer.
ques. La même année, il était engagé 1901, pp. 149-208.
par le libraire F. Müller d'Amsterdam.
Bibliographie :
De Vreese, W., op. cit., avec une imporIl acquit, de par son métier, une
bibliographie, pp. 209-220. — Apers,
connaissance approfondie du livre et tante
B., P., Ferdinand van der Haeghen en het
de la bibliographie. Avec l'appui de Ontstaan der Bibliolheca Belgica, in Lode
Müller, il ouvrit un commerce de livres Baekelmans ter eere, 1945, I. Antwerpen,
à Bruxelles ; mais ses affaires marchè- De Sikkel, 1946, pp. 107-121.
rent si mal qu'il se vit forcé de fermer
ARNOUDT ou
AERNOUDT
boutique en 1868 et de retourner aux
Pays-Bas. A partir de 1868 il travailla (Pierre), jésuite, écrivain ascétique,
à La Haye, pour la firme M. Nijhoff, né à Moere (diocèse de Bruges) le
qui le chargea de dresser ses catalogues 17 mai 1811, mort à Cincinnati le
de ventes publiques et de magasin. 29 juillet 1865. Pierre entra au noviciat
Sous son impulsion, Nijhoff fonda les de la Compagnie de Jésus en AmériBibliographische Adversaria (1873). que, le 29 juillet 1865. Son ouvrage
Arnold espérait devenir bibliothécaire principal fut écrit en latin et parut à
et sollicita à plusieurs reprises, mais Einsiedeln en 1863 sous ce titre :
en vain, un emploi officiel. En 1879 il De Imitatione Sacri Cordis Jesu libri
alla se fixer à Gand sur les instances de quatuor. Il eut trois éditions, une traF. Vander Haeghen, qui voulait l'at- duction anglaise, une traduction espatacher à la rédaction de la Bibliotheca gnole en sept éditions, une traduction
Belgien; il fut un de ses principaux flamande, dix-huit éditions d'une tra-

83

ARNOULD — ARNTZ

84

disparut en cette dernière année, malgré le grand talent de son directeur.
La vie d'Arnould s'acheva obscurément, dans un visible découragement.
E. de Moreau, 8. J.
Publications principales de Victor
Notice biographique par le Père Van der Arnould : Philosophie du libéralisme
Speeten, en tête d'une des éditions de (Bruxelles, 1877) ; Le Centenaire de
VImilation (1873). — C. Sommervogel,
Bibliothèque des Écrivains de la Compagnie Voltaire (Bruxelles, 1879) ; Tableau
de Jésus, t. I", col. 503-564.
d'une histoire sociale de l'Église (Bruxelles, 1880) ; La Réforme électorale à
ARNOULD (Victor), homme poli- la Chambre (Bruxelles, 1883) ; L'Évotique, publiciste, né à Maestricht le lution sociale en Belgique (Bruxelles,
7 novembre 1839, décédé à Bruxelles 1886) ; l'Œuvre africaine (Bruxelles,
le 17 janvier 1894. Il avait usé du droit 1891) ; Le Programme radical (Brud'opter pour la nationalité belge. Doc- xelles, 1886) ; L'Œuvre de Henri Leys
teur en droit de l'Université de Liège (Anvers, 1893) ; Le Drame social,
(1862), il exerça à Bruxelles la profes- poème (1885) ; « Trois siècles de mosion d'avocat. Après des débuts re- narchie » (Bruxelles, Revue de Belgimarqués au Barreau, il s'engagea très que, 1884) ; « Gambetta » (Bruxelles,
tôt dans les luttes politiques et prit Revue Moderne, 1886).
rang dans le parti libéral. Il fut de la
On a réuni, en 1896, sous le titre :
jeune équipe du journal La Liberté, Chansons et Ballades, des vers comavec les représentants de l'aile progres- posés par Arnould dans sa jeunesse.
siste de ce parti.
Gustave Vanzype.
La Liberté eut une existence éphémère. Mais Arnould avait pu y faire
apprécier son talent de polémiste sé* ARNTZ (Egide-Rodolphe-Nicolas),
rieux, d'écrivain de formation clas- jurisconsulte, né à Clèves (Prusse rhésique, nourrie d'histoire et de philoso- nane), le 1 e r septembre 1812, mort à
phie.
Ixelles, le 23 août 1884.
En 1882, il fut envoyé par les élecCe ne fut pas de son plein gré que,
teurs de l'arrondissement de Bru- dès le début de sa carrière, Arntz transxelles à la Chambre des représentants. porta son activité en Belgique. Après
Il fit partie du groupe progressiste que avoir poursuivi ses études de droit aux
l'on appelait alors la Jeune Gauche. Il Universités de Munich, Iéna, Bonn et
n'eut pas le temps de jouer au parle- Heidelberg, il était rentré à Clèves en
ment un grand rôle; en juin 1884, la avril 1834. Ici, il avait été immédiatedéputation libérale de Bruxelles ne ment attaché au tribunal en qualité
fut pas réélue.
de stagiaire (Auskullalor) et semblait
Dès lors, Arnould consacra toute appelé à gravir brillamment, dans son
son activité au barreau, au journa- pays, tous les échelons de la carrière
lisme politique et à des études de litté- judiciaire. Mais le voici brusquement
rature et d'art. Il avait fondé, en 1881, déraciné par un incident qui donne à
avec ses amis Octave Maus, Edmond sa destinée une orientation inattendue.
Picard et Eugène Robert, le journal Au cours de ses études universitaires,
hebdomadaire L'Art Moderne auquel qui avaient débuté en 1830 (immédiateil collabora assidûment. En même ment après la révolution de Juillet en
temps il donnait au quotidien La France), il avait donné d'enthousiasme
Réforme, à la Nation, des articles de son adhésion aux idées libérales et pardoctrine politique et il publiait d'im- ticipé activement au mouvement de la
portantes études d'histoire politique Burschenschaft qui, dans les milieux
dans la Revue de Belgique, dans la universitaires, luttait avec ardeur pour
Revue moderne; enfin, de 1888 à 1893, l'unité, non seulement culturelle, mais
il dirigea le journal La Nation, qui aussi politique, de la patrie allemande.
duction française, une traduction portugaise, une hongroise et une italienne, en deux éditions.
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On sait l'hostilité des pouvoirs publics
de Prusse à cette agitation de la jeunesse libérale ; et voici comment
Alphonse Rivier (Ann. Acad., 1887,
p. 305-306) raconte ce qu'il advint au
jeune Égide Arntz, à la Pentecôte
de 1834 : « Le lundi de la Pentecôte, le
» jeune auscultateur, qui l'était depuis
» un mois à peine, avait passé la soirée
» fort gaiement à l'hôtel Rubbers, où
» l'on dansait. Il avait vidé quelques
» flacons de vin de Château-Lafite en
»joyeuse et honnête compagnie; le
» bourgmestre de Clèves en était, et
» M. Arntz n'avait pris congé de lui
» qu'à trois heures du matin. A sept
» heures, brusquement éveillé, il le
» revit devant son lit, flanqué d'un
» gendarme ; le bourgmestre venait
» arrêter son jeune ami et convive, que
» l'on enveloppait dans la grande en» quête contre la Burschenschaft. La
» situation était critique, mais ni
» M. Arntz, ni son père ne perdirent
» courage. Toute la matinée s'écoula
» en pourparlers avec le magistrat :
» M. Arntz discutant son arrestation,
» qu'il déclarait illégale, parlementant,
» gagnant du temps au moyen de diffé» rents prétextes ; père, mère, frères et
» sœurs ne restant point inactifs. Vers
» une heure de l'après-midi, les prépa» ratifs étaient finis, un signal donné :
» à la barbe du bourgmestre, qui était
» dans le même salon que lui, tandis
» qu'un gendarme gardait rigoureuse» ment le corridor et la porte, M. Arntz
» sauta par une fenêtre sous laquelle
» un de ses frères attendait avec des
» chevaux. On gagna la frontière au
» galop. Le curé de Gennep, première
» ville hollandaise, recueillit le fugitif
» qui, de là, se rendit à Liège. »
Le sort en était jeté. C'était désormais en Belgique qu'allait se développer toute l'activité scientifique
d'Égide Arntz, qui fut brillante et féconde. Sa transplantation brusquée ne
semble avoir laissé aucune amertume
en son cœur, car trois mois à peine
avant sa mort, le 20 mai 1884, il tint
à fêter en famille, à Clèves, le cinquantième anniversaire de son évasion
de 1834, et il ne manqua pas, nous ra-
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conte Rivier (loc. cit.), de faire un pèlerinage, à Gennep, à la tombe du bon
curé.
Pendant que, en Allemagne, les
poursuites dirigées contre Arntz aboutissaient, en 1836, à une sévère condamnation par contumace (quinze
années de forteresse), effacée d'ailleurs
en 1840 par une mesure générale de
grâce, le jeune réfugié politique se mettait, à Liège, vaillamment à l'œuvre.
Il s'agissait pour lui d'adapter aux
particularités du droit et des institutions de Belgique les solides connaissances juridiques générales qu'il avait
puisées à l'enseignement de la célèbre
école allemande du début du X I X e siècle (à Heidelberg, il avait été l'élève de
deux illustres maîtres : Antoine-Frédéric-Juste Thibaut et Charles-Salomon Zachariœ). Un an après son arrivée, il conquiert à Liège, avec grande
distinction, le grade de docteur en
droit ; puis, ayant prêté, devant la cour
de Liège, le 2 novembre 1835, le serment d'avocat, il s'initie très activement pendant trois ans à la pratique
du barreau, sous la direction de
l'avocat Forgeur.
L'idée lui vint alors de tenter d'entrer dans la carrière diplomatique ou
consulaire. En vue de réaliser ce projet,
il adressa au gouvernement belge une
demande de naturalisation ; mais cette
démarche n'eut pas le résultat espéré :
la demande, prise.en considération par
la Chambre, est rejetée par le Sénat,
par suite, semble-t-il, d'une confusion
d'Égide Arntz avec le philosophe allemand Henri Ahrens, également établi
en Belgique. Arntz n'insista pas davantage et renonça sans peine au projet
ambitieux d'entrer dans la carrière ;
car, dans l'intervalle, son activité
avait pris une orientation nouvelle,
qui fut heureuse et définitive : l'enseignement.
A partir de l'année académique
1838-1839, il est chargé de faire, à
l'Université libre de Bruxelles, le cours
de Pandectes. Ici il retrouve son
compatriote Charles Maynz, lui aussi
originaire de la Prusse rhénane et
I ancien membre de la Burschenschaft,
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réfugié également à Liège depuis 1834.
A partir d'octobre 1834, les deux
fidèles collègues et amis font chacun
tous les jours une leçon de droit romain : Maynz, sur les Institutes, et
Arntz, sur les Pandectes. L'enseignement solide de ces deux jeunes professeurs, formés à l'école des grands
pandectistes allemands, jeta d'emblée
un vif éclat sur la Faculté de droit de
l'Université libre naissante de Bruxelles.
Tandis que Maynz fut appelé, en
1867, à poursuivre son enseignement
du droit romain à l'Université d'État
de Liège, Arntz resta, jusqu'à sa
mort, fidèle à l'Université libre de
Bruxelles, où il a occupé successivement les chaires les plus diverses de la
Faculté de droit, enseignant tour à
tour, avec une égale autorité, le droit
romain, le droit civil moderne, le droit
naturel, le droit public et le droit des
gens. C'était avant notre temps de
spécialisation à outrance, et il faut
même ajouter que tous les enseignements d'Arntz avaient par surcroît
le mérite d'être vivifiés par un sens
aigu des réalités, développé par la pratique constante du barreau ; car son
exceptionnelle vigueur physique et intellectuelle lui a permis de mener de
front, au Palais et à l'Université, une
surprenante activité. Tandis qu'il supportait allègrement la charge d'un
enseignement qui comportait seize à
dix-huit leçons par semaine, il satisfaisait sans défaillance aux exigences
multiples de la profession d'avocat. Il
comptait parmi ses clients de grandes
entreprises industrielles ou officielles
allemandes, telles que la Compagnie
des Chemins de fer rhénans, l'Administration des Chemins de fer d'AlsaceLorraine. Ses consultations et ses arbitrages furent nombreux sur des questions de droit civil et aussi de droit
international. Ses deux qualités de
praticien et de théoricien « s'amalga» maient d'une façon éminemment favoli rable ; la pratique fécondait son en» seignement ; le renom de sa doctrine
» grandissait son ministère et l'hon» neur des deux professions en était
» rehaussé » (Rivier, op. cit., p. 382).
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Le trait le plus caractéristique de
l'enseignement d'Arntz était une vie
intense, qui se dégageait d'un judicieux pragmatisme. Le signataire de
ces lignes a l'heureux privilège d'appartenir au dernier groupe de témoins
qui soient encore à même aujourd'hui
de rendre témoignage de visu et auditu
de ces eminentes qualités didactiques,
car il recevait de la main du maître le
diplôme de docteur en droit, le 23 juillet 1884, avant-veille du jour où Arntz,
définitivement vaincu par un mal
inexorable, était forcé de quitter pour
toujours cette Université à laquelle il
avait donné sans compter le meilleur
de lui-même. Rien ne donne une idée
plus exacte de la méthode d'enseignement d'Arntz que les observations formulées par son collègue et ancien élève
Adolphe Prins {Discours du 13 octobre Ì884, p. 34-35) en ces termes :
« Pour tous ses cours, c'était le même
» effroi du pédantisme desséchant, la
» même bonhomie, la même préoccu» pation d'éviter la monotonie et l'en» nui. Il cherchait à soutenir l'atten» tion par des anecdotes, des boutades,
» des exemples piquants, et il arrivait
» à son but. Il rendait l'enseignement
» le plus abstrait vivant et animé ; et,
» il y a quelques années à peine, dans
» toute la verdeur de sa forte vieillesse,
» il parvenait encore à professer deli vant les mêmes étudiants pendant
» trois heures consécutives, sans fatili gue ni pour eux, ni pour lui ». Une
appréciation semblable a été formulée
par un autre collègue d'Arntz : « Sa
» méthode —• écrivait Alphonse Rivier
» {Rev. dr. intern., 1884, p. 608) — était
» excellente. On sentait bien, en l'en» tendant comme en le lisant, que sa
» science n'était point puisée seulement
» dans les livres, mais dans l'expé» rience et la méditation, qu'il ne jurait
» sur les paroles d'aucun maître, que sa
» doctrine était à lui. Pour ses élèves,
» il savait trouver les applications les
» plus heureuses, les exemples les plus
» simples et les plus frappants ; pour
» mieux graver dans leur esprit les
» notions juridiques, il descendait jus» qu'à l'anecdote et au mot pour
» rire — moyens périlleux, qui exigent
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» du tact et de la distinction naturelle,
» et dont il n'a, d'ailleurs, jamais
» abusé ». Avant que fût sorti de la
plume de deux collègues ·—• Rivier et
Prins •— cet éloge concordant de la
méthode d'enseignement d'Arntz, un
ancien élève beaucoup plus jeune,
Maurice Sulzberger, avait pris les devants et tracé, dans la Jeune Belgique
(III, 1883-1884, p. 489-491), un délicieux croquis, aussi alerte que fidèle,
de la figure du vieux maître : sans faire
grâce des travers et même des tics du
personnage, il insiste aussi sur cette
qualité maîtresse, qui frappait d'emblée tous ses auditeurs, à savoir la vie
intense (le dynamisme, dirions-nous
aujourd'hui) de son enseignement.
En dépit de ses charges lourdes et
absorbantes au Palais et à l'Université, Arntz ne recula pas devant la
tâche supplémentaire du rectorat, qu'il
consentit de bonne grâce à assumer
pour l'année 1866-1867. Ceci nous a
valu deux beaux discours : le premier,
sur « Ce que doit être la science », prononcé par le recteur en 1866 ; le second, sur « La nécessité des études
historiques », prononcé par le prorecteur en 1867. Ajoutons que, depuis
1874 jusqu'à son décès, Arntz remplit, avec une exactitude scrupuleuse
et particulièrement attentive, la fonction de membre permanent du Conseil
d'administration de l'Université de
Bruxelles.
C'est de son enseignement qu'est
sortie la publication la plus importante
d'Arntz, son Cours de droit civil. La
première édition en deux volumes, élaborée de 1860 à 1875, était intitulée :
Cours de droit civil français, comprenant
l'explication des lois qui ont modifié le
Code civil en Belgique. Dans la seconde
édition en quatre volumes, parue en
1879-1880, le plan du livre a été élargi,
à cause du succès que l'ouvrage avail
obtenu en France comme en Belgique ;
son titre est devenu maintenant :
Cours de droit civil français, comprenant
l'explication des lois qui ont modifié le
législation civile en France et en Belgique. Le livre porte la trace de l'influence exercée sur Arntz par le grand
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civiliste Zachariae, qui avait été son
maître à Heidelberg. Mais si l'on peut,
à certains égards, voir dans Arntz un
continuateur de Zachariae, le manuel
d'Arntz n'en a pas moins une puissante originalité, et j'ajouterai même
que, parmi les civilistes, Égide Arntz
fait figure de précurseur. Grâce à l'expérience qu'il puisait dans sa double
activité au Palais et à l'Université, il
réussit à maintenir l'équilibre entre les
exigences pratiques de la vie journalière et le dogmatisme traditionnel des
théoriciens du droit. Son livre, parce
qu'il entendait que sa vertu didactique fût dominante, il le voulait vivant avant tout. Ce qu'il tenait à évoquer devant les yeux de ses lecteurs,
c'étaient moins les constructions d'une
dialectique irréprochable appliquée
aux textes inertes de la loi, que le
tableau vivant de la mise en œuvre
des lois par la pratique judiciaire,
en vue de satisfaire toujours aux
exigences changeantes et infiniment
nuancées de la vie. Arntz, s'il est particulièrement attentif à la vie du droit
qui nous est révélée par les fluctuations de la jurisprudence des tribunaux, n'est pas moins attentif à la vie
du droit qui se dégage de l'évolution
historique des institutions. Les innombrables considérations historiques
sommaires qui émaillent son livre en
sont peut-être le trait le plus remarquable. Éclairer les règles juridiques
en les rattachant à leurs sources historiques n'était guère dans les habitudes des civilistes contemporains
d'Arntz. Aussi celui-ci apparaît-il
comme un novateur, dans ses introductions historiques toujours précieuses en dépit de leur laconisme. On
pourrait dire que sa méthode fut prophétique, car, amplifiée au début du
XX e siècle par Marcel Planiol, grâce à
l'épanouissement des études d'histoire
du droit, de droit comparé et de droit
jurisprudentiel, elle imprime aujourd'hui leur haute valeur à la fois scientifique et pratique à la plupart des
traités de droit civil.
Un témoignage durable de la grande
activité déployée par Arntz au bar-
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reau de Bruxelles se trouve dans la
création, en 1842, par Égide Arntz,
Jules Bartheis, Henri Lavallée et
Auguste Orts, de la Belgique judiciaire,
remarquable revue consacrée au progrès de la pratique judiciaire, qui
poursuivit pendant près d'un siècle sa
noble tâche, sans défaillance et avec
un succès grandissant.
La clientèle internationale de l'avocat Égide Arntz le conduisit sur le
terrain du droit international privé.
En 1846, il rédige, en collaboration
avec Bartheis et Bastine, une importante consultation sur L'existence légale en Belgique des sociétés anonymes
étrangères; en 1852 et 1854, il donne
au Journal du Palais (partie belge)
trois études se rattachant à la même
discipline; en 1878, sa Consultation
sur la validité de la naturalisation et du
second mariage de Mme la princesse de
Bauffremont eut quelque retentissement dans le monde des jurisconsultes
internationalistes.
Professeur de droit des gens depuis
1856, Arntz n'avait pu assister indifférent ni à la fondation à Gand en
1869, par Asser, Rolin-Jaequemyns et
Westlake, de la Revue de droit international et de législation comparée, ni à la
création, en 1873, à Gand aussi et
dans le même milieu, de l'Institut de
droit international. Il devint, en 1876,
l'un des directeurs de la revue et,
en 1877, il fut élu membre effectif de
l'Institut. Dans le cadre du droit des
gens, ses publications furent importantes ; sans parler d'études relevant
à la fois du droit international public
et du droit international privé, qui
furent publiées dans les tomes VIII
à XV de la Revue de droit international,
il convient de mentionner deux petits
traités didactiques, à savoir : 1° Précis
méthodique des règlements consulaires
en Belgique (Bruxelles, 1876) ; 2° Programme du cours de droit des gens fait
à l'Université de Bruxelles (1882).
Le 8 mai 1876, Arntz fut élu associé
de l'Académie royale (classe des lettres
et des sciences morales et politiques).
Outre des notices bibliographiques et
un rapport sur des mémoires de con-
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cours, il a donné aux Bulletins de
l'Académie : un article sur l'étude du
droit international privé en Belgique
et en France (année 1880, p. 126-134)
et une importante lecture de droit
constitutionnel sur l'article 27 de la
Constitution belge, qui attribue l'initiative à chacune des trois branches
du pouvoir législatif (année 1881, II,
p. 576-601).
L'incessante activité scientifique
d'Arntz avait été coupée, en 18481849, par un intermède d'ardente
activité politique dans sa patrie. Alors
qu'une effervescence politique générale ébranlait les bases mêmes du droit
public européen, conçoit-on qu'il eût
été possible de contenir l'impatience
d'agir d'un patriote de 35 ans, qui
n'avait pas perdu le souvenir du
temps heureux où il luttait sous le
signe de la Burschenschaft? On sait
l'initiative prise par Frédéric-Guillaume IV, après les journées de mars,
de décréter l'élection d'une Assemblée nationale, chargée d'élaborer,
conjointement avec le roi, la Constitution de la monarchie prussienne.
Arntz allait-il laisser échapper cette
occasion de voler au secours de sa
patrie, pour s'efforcer d'y faire triompher les idées libérales qui lui étaient
chères? L'appel de son patriotisme fut
irrésistible : il rentre à Clèves, y pose
sa candidature et est élu à l'unanimité
des voix moins une, le 8 mai 1848.
A l'Assemblée nationale prussienne, il
prit une place de premier plan. Les
détails de sa grande activité politique
durant sa courte carrière parlementaire ont été sauvés de l'oubli grâce
à son culte de la famille : il avait pris
l'habitude d'adresser régulièrement
aux siens de longues lettres racontant
par le menu tous les événements de
son existence mouvementée ; cette
véritable confession, rédigée au jour
le jour, a été pieusement conservée
par la famille d'Arntz ; à l'aide de
cette liasse de documents d'archives,
Alphonse Rivier [Ann. Acad., 1887,
p. 317-370) a pu nous donner une restitution fidèle et détaillée du rôle politique d'Arntz à l'Assemblée prus-
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sienne ; et ce récit de Rivier est assurément une très suggestive contribution à l'histoire de l'agitation politique
en Prusse en 1848-1849. De cet épisode
parlementaire de la carrière d'Arntz,
ce qu'il plaît particulièrement aux
Belges de retenir, c'est que, fortifié
sans doute dans ses tendances libérales par son séjour en Belgique, Arntz
fut de ceux qui proposèrent à la Prusse
— malheureusement sans succès —
l'exemple de la Constitution belge
de 1831. Après les déceptions que
devait lui laisser sa brève et ardente
croisade parlementaire dans sa patrie,
Arntz trouva un précieux réconfort
dans l'accueil que lui fit l'Université
de Bruxelles. Il put y reprendre sa
place et y poursuivit, dès lors sans
interruption, son enseignement jusqu'à son décès.
A plus d'un demi-siècle de distance,
un trait saillant du noble caractère
d'Arntz semble être aujourd'hui singulièrement édifiant. Toute sa vie, il
resta fidèlement attaché à la religion
catholique et à sa patrie allemande.
Mais son âme était à ce point imprégnée de libéralisme et d'humanisme,
qu'elle resta toujours inaccessible à
tout sentiment d'intolérance soit religieuse, soit politique. Ceci ressort de
façon éclatante de la position qu'il
prit d'emblée et conserva toute sa vie
au regard de sa terre d'adoption, la
Belgique. Rien ne témoigne mieux de
la délicatesse de ses sentiments à
l'égard de notre pays que cette réponse qu'il fit à Rivier, sollicitant de
lui pour la Revue de droit international
une étude sur une question où la Belgique était partie : « Toutes les fois que
» la Belgique sera en jeu, je la défen» drai si l'examen de la cause me
» montre qu'elle a raison ; si cet exa» men lui donnait tort, je garderais le
» silence » {Ann. Acad., 1887, p. 409).
Au cours de l'épisode de son activité
parlementaire en Prusse, il ne cachait
pas son admiration pour la Constitution belge ; il allait même jusqu'à
écrire à sa famille : « Si je compare ce
» que nous faisons avec les débats du
» Congrès constituant belge, je vois
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» qu'il y avait alors dans trois têtes de
» ses membres plus de tact politique
» et de pratique que dans notre Assem» blée tout entière » (ibid., p. 409,
note 1). C'est peut-être dans son discours rectoral de 1866 qu'Arntz confessa le plus énergiquement ses aspirations libérales et son culte de l'humanité. On se préoccupait alors de la revision de la loi sur l'enseignement supérieur. Arntz prit pour texte de son
discours : « Ce que doit être la science ».
Ce fut un hymne à la liberté de la
science et le morceau serait à relire
tout entier, s'il était encore aisément
accessible. La péroraison du moins
nous a été conservée par Rivier (Ann.
Acad., 1887, p. 378-379). Nous ne
résistons pas au désir de reproduire ici
ces dernières phrases, adressées directement aux étudiants, où éclatent sa
profonde sympathie pour la Belgique
et son culte pour les libres institutions
de ce pays d'élection : « N'oubliez pas
» que vous vivez dans un pays libre,
» qui se gouverne lui-même. La liberté
» a ses exigences ; elle demande de
» nombreux sacrifices, beaucoup de
» dévouement et une grande intelli» gence. Si elle n'est pas servie par
» ces qualités, elle déserte le peuple
» indigne d'elle et l'abandonne à
» l'anarchie ou au despotisme. C'est
» surtout aux professions libérales que
» le pays demande ceux à qui il confie
» la gestion de ses affaires. Vous devez
» donc devenir hommes et citoyens,
» membres utiles de l'humanité et ser» viteurs utiles de votre pays. Pour
» vous et pour nous, je forme un vœu
» qui résume tout ce que je puis sou» haiter à l'homme de plus heureux,
» de plus grand et de plus sublime :
» puissiez-vous, dans toutes les cir» constances de la vie, accomplir votre
» devoir ».
On voit que, sincère patriote allemand, Arntz savait être en même
temps le type accompli de l'Européen
cultivé, épris de science et de liberté
et soucieux avant tout du bien de
l'humanité. C'est une figure qui disparaît, écrivait Adolphe Prins en 1885
(Ann. Inst. dr. intern., VIII, p. 34) ;
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et il ajoutait que cette grande figure
rappelait le début du XIX e siècle,
« dont les derniers représentants s'en
» vont un à un, emportant avec eux
» tout un monde d'idées, d'expé» riences et de rêves ». Oserions-nous
dire pourtant que, aujourd'hui, en
plein XX e siècle, les nobles aspirations
d'Arntz et de sa génération seraient
des rêves définitivement périmés et
dépouillés de tout enseignement pour
nous?
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Nationale et la Revue de la Mutuelle
Solvay des articles remarqués et fut
très actif au sein de la Chambre de
commerce de Bruxelles dont il dirigea
le bulletin.
Il présida à la section belge de la
Ligue pour la réforme foncière, qui
diffusa les théories d'Henri George au
sujet de la plus-value du sol.
Toute son action fut orientée dans
un large esprit démocratique vers le
libre-échangisme et la collaboration
Georges Cornil.
internationale.
Il fut fauché à 32 ans alors qu'il
Léon Vanderkindere, L'Université de commençait à donner sa mesure et à
Bruxelles de 1834 à 1884. Notice historique
(Weissenbruch, in-4°, 1884, p. 5, 05-67, asseoir son autorité.
Georges Aronstein.
115-146). — Adolphe Prins, Éloge de
M. Arntz (discours prononcé à la séance
de rentrée des cours de l'Université de
Bruxelles le 13 octobre 1884 ; Université
libre de Bruxelles, année académique 1883ARRAS
(Jozef-Joannes-Maria),
1884, rapport annuel, in-8°, Mayolez,
1884, p. 30-39). — Idem, Notice nécrolo- maître d'études et homme de lettres,
gique sur M. Arntz dans Annuaire de né le 26 mars 1890 à Lierre où il
l'Institut de droit international, VIII, 1886,
p. 30-34. — Alphonse Rivier, Notice sur mourut le 20 février 1919. Il étudia
le professeur Arntz dans Revue de droit l'histoire à l'Université de Louvain
international et de législation comparée, qui lui conféra le grade de docteur
année 1884, p. 605-611. — Idem, Notice
sur M. Arntz dans Annuaire de l'Académie en 1911. Il devint ensuite surveillant
royale de Belgique, t. LUI, 1887, p. 293- à l'Athénée de Gand où il fut nommé
418. — Maurice Sulzberger, Médaillons
:
M. Arntz dans La Jeune Belgique, 3 e année, définitivement en 1914. Il prit part
1883-1884, p. 489-491.
à la guerre de 1914-1918 qui ruina sa
santé et il mourut peu après son retour dans sa ville natale.
Avec Felix Timmermans et Antoon
ARONSTEIN (Herbert), économiste,
Thiry, Jozef Arras appartient au
né à Bruxelles le 28 janvier 1902, groupe des conteurs lierrois. Encore
y décédé le 14 août 1934.
étudiant, il publia Gekke Sprookjes
Entré très jeune dans les affaires par (Maldeghem, V. de Lille, 1909), un
suite du décès de son père (1921), il recueil de contes et de récits anecdotiélargit progressivement, dès l'âge ques.
d'homme, ses connaissances et son
J. Welsgerber.
champ d'action.
Iconographie :
Membre actif de la Ligue belge pour
Photogravure d'après photographie, in
la défense des droits de l'homme et Arras Jozef, Gekke Vertelsels, verlucht door
Pelix
Timmermans,
Antwerpen, N. V.
du citoyen, collaborateur de l'Esprit Leeslust.
192-1, 2e éd.
civique (revue fondée en 1919 par
MM. P.-H. Spaak et Rolin), il s'orienta
ART (Berthe), peintre de fleurs,
ensuite vers l'étude approfondie des
questions économiques. Il s'efforça accessoires et paysages, née le 26 décembre
1857 à Bruxelles, décédée à
d'échapper à l'emprise de ses affaires
pour se créer une nouvelle sphère de Saint-Gilles (Bruxelles), le 26 février
travail plus conforme à ses goûts et à 1934, où — sauf un passage à Paris
dans l'atelier d'Alfred Stevens — se
son idéal.
Licencié en sciences économiques de déroula sa longue carrière. Citons Paul
songer aux natures
l'Université libre de Bruxelles, il Colin : « II faut
lle
écrivit dans la Revue de la Banque mortes que M Berthe Art, à l'aide
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de dindons, de pavots et de chrysanthèmes, multiplie sans amour et sans
fatigue depuis tant d'années ». A titre
d'exemples, quelques titres de ses
tableaux : Renard et gibier, Choux
rouges et tomates (pastel), Jonquilles
et légumes, Robe chinoise rouge.
Bouddha et hortensia (ces derniers
pastels au Salon triennal de 1914).
Elle avait exposé en outre aux
Salons de Paris (1888-1906), à la Royal
Academy de Londres (1896-1898), au
Palais de glace de Munich (1908). Son
œuvre comporte aussi des paysages :
Le port de Cannes, le Cap Ferrât,
Vues d'Antibes et de Saint-Honorat.
Le livre de Camille Lemonnier reproduit une Touffe de chrysanthèmes (coll.
miss Collins à Londres).
Berthe Art est représentée dans les
principaux musées belges : à Anvers
(Aras bleus) ; à Courtrai (Chrysanthèmes blancs, pastel) ; à Ixelles (Bluets,
choux, bégonias) ; à Mons (Iris). A
l'hôtel communal de Saint-Gilles, Les
pavots rouges (dépôt du Musée de
Bruxelles).
P. Bnutier.

Camille Lemonnier, L'école belge de peinture (Bruxelles, Van Oest, 1908). — ThiemeBecker, Künstler-Lexikon,
t. I I , p. 158,
lï>08. — Paul Colin, La peinture belge
depuis 1930 (Cahiers de Belgique, 1930). —
Dictionnaire des peintres (Bruxelles, éd.
Larcier).

ARTAN (Louis), artiste-peintre,
né à La Haye, le 21 avril 1837, mort
à Nieuport, le 13 mai 1890. Son père,
Edouard Artan de Saint-Martin, officier dans l'armée du royaume des
Pays-Bas, était attaché en qualité
d'aide de camp au prince Frédéric
de Nassau, frère du roi Guillaume ;
sa mère s'appelait Pereira de Lacerda,
vicomtesse de Juromeha, de haute
lignée portugaise.
Il avait fait en Belgique ses études
d'humanités. Il se préparait à la carrière militaire ; mais à la veille d'obtenir son brevet d'officier, il y avait
renoncé, pour se donner à l'art de
peindre.
Sa famille vivait tantôt en Belgique,
UIOGR. NAT. — T. XXX
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à Spa, tantôt à Paris où le fils put
parfaire sa formation de lettré et d'artiste. Il avait reçu des conseils de
Corot, mais en un temps où il ne disposait encore que d'un métier sommaire. Au cours de ses séjours à Spa,
il avait eu les leçons de deux modestes
paysagistes : Edouard Delvaux et
Henri Marcette. Mais, en réalité, on
peut dire qu'il fut, en art, un autodidacte.
Jusqu'en 1863, il travaille, à peu
près ignoré, en paysagiste, à Paris, à
Barbizon, souvent dans nos Ardennes.
Il entretient des relations nombreuses
dans le monde des lettres, de Paris et
de Bruxelles, il y brille par sa distinction et par son esprit mordant. Mais
il n'a rien révélé encore de sa vraie
personnalité d'artiste. Il ne doit
donner toute sa mesure que plus tard.
Sa production valable commence
quand, en 1863, il s'installe à Bruxelles, pour rayonner d'ailleurs vers
la région de Termonde ; il en rapportera des études de paysage, de fêtes
villageoises, notamment un Mât de
Cocagne, petite toile en laquelle s'affirment de solides qualités d'observation et une technique aisée, et vers
le littoral ; à Blankenberghe, à Heyst
où commence à se manifester l'attirance de la mer, qui va bientôt devenir une passion exclusive et inspirer des chefs-d'œuvre.
Il faudra du temps encore pour que
naissent ces chefs-d'œuvre qui bouleverseront l'évocation de la mer par
la peinture, qui la feront pathétique.
Il faudra des tentatives, des tâtonnements dans les marines peintes à SaintMalo, à Berck, à Honffeur, à Granville ; et c'est enfin quand il travaillera
presque exclusivement devant la mer
du Nord et le Bas-Escaut, dans
la lumière mouvante des Pays-Bas,
qu'Artan donnera toutes ses grandes
œuvres, les œuvres qui contribueront
puissamment, avec celles de ses amis
de la Société libre des Beaux-Arts,
créée en 1867, à libérer la peinture des
conventions qui altéraient son langage, à la conduire à un réalisme
élargi et subtil, attentif à toutes les
4
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expressions de la lumière. Une marine
d'Artan, ce n'est plus simplement une
image de la mer furieuse ou de la mer
calme, c'est, entre le ciel et l'eau, un
combat de la clarté et de l'ombre,
c'est de la béatitude ou de l'effroi,
souvent l'une et l'autre en lutte. Et
c'est ainsi, dans les resplendissements
mêlés à des menaces, la présence de la
nature tout entière, cette présence
active que si fréquemment on perçoit
dans la couleur, sans cesse en mouvement, de l'atmosphère en nos contrées.
C'est de l'impressionnisme, mais un
impressionnisme de vigueur exaltée
et de complète étreinte.
Artan a peint la mer du Nord inlassablement. Il a travaillé à Heyst, à
Breskens, à La Panne, à Nieuport, à
Knokke, à Anvers, à Blankenberghe.
Il a évoqué ses colères et ses caresses.
Pour les mieux subir, il s'était fait
construire, à La Panne, sur l'estran,
un vaste hangar sur pilotis, que venait
battre la marée.
Artan a laissé une œuvre considérable dont l'influence sur l'évolution
de notre école de peinture est évidente. Des pages épiques comme la
Mer du Nord et Le Brise-lames, du
Musée de Bruxelles, comme Mon atelier à La Panne, ainsi que presque
toutes les innombrables études en lesquelles l'artiste a baigné de la lumière
nuancée du ciel marin tous les aspects
fugaces de la nature proche de la mer,
sont par la sensibilité de la vision, par
la maîtrise dans l'exécution, de délicats joyaux.
G. Vonzype.

ARTÔT (Jean-Désiré), corniste, né
à Paris, le 23 septembre 1803, mort à
Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), le
25 mars 1887.
Fils aîné du corniste Maurice Montagney (1772-1829), connu sous le nom
d'Artôt, il est, après son frère cadet,
l'illustre violoniste Alexandre-Joseph
Artôt (1815-1845) (Biographie Nationale, t. I er , col. 489-491) et sa propre
fille, la cantatrice Désirée Artôt de
Padilla (1835-1907) (voir ci-après),
le représentant le plus marquant de
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cette famille de musiciens. Formé par
son père, il est appelé, en 1823, à faire
partie, comme premier cor, de l'orchestre du Théâtre de la Monnaie,
à Bruxelles. De 1832 à 1852, il appartient, en la même qualité et comme
sous-chef de musique, au régiment des
Guides. Dans l'intervalle, il avait été
nommé, en 1843, professeur de cor au
Conservatoire de Bruxelles. Au cours
de son long professorat, qu'il exerça
jusqu'à sa retraite, en 1873, il a formé
de nombreux élèves, à l'intention desquels il a composé, pour le cor, des
fantaisies, des études, des quatuors,
des trios, etc., fort prisés des spécialistes de cet instrument.
Ch. van den Borren.
Pougin, Supplément à la Biographie
universelle des musiciens de Fétis, vol. I,
p. 13. — Article nécrologique dans le Guide
musical du 31 mars 1887, p. 104.

ARTÔT DE PADILLA (Marguerite-Joséphine-Désirée), cantatrice, née
à Paris, le 21 juillet 1835, morte à
Berlin, le 3 avril 1907.
Fille du corniste Jean-Désiré Artôt
et nièce du violoniste Alexandre-Joseph Artôt, elle reçut sa première
instruction musicale dans sa famille
et ne s'adonna que relativement tard
à l'art du chant, auquel elle s'initia
sous la direction de Pauline ViardotGarcia, sœur de la Malibran. Elle remporta ses premiers succès dans des
concerts donnés à Bruxelles en 1857,
et débuta à l'Opéra de Paris, en 1858,
dans le rôle de Fidès, du Prophète
de Meyerbeer. Elle interrompit assez
rapidement sa carrière théâtrale pour
se faire entendre au concert, dans la
province française, en Belgique et en
Hollande. Mais c'est surtout à dater
du moment où elle alla se fixer à
Berlin qu'elle connut ses plus grands
triomphes. Sa voix s'était considérablement amplifiée avec le temps, au
point de lui permettre d'aborder des
rôles de fort soprano, comme ceux de
Valentine, dans les Huguenots, ou d&
Rachel, dans La Juive. Elle poursuit,
dès lors, une brillante carrière inter-

101

ASPREMONT

nationale au cours de laquelle elle
recueille des succès retentissants tant
à la scène qu'au concert, en Allemagne,
en Hongrie, en Pologne, en Russie et
à Londres où elle se produit aux
théâtres de Covent-Garden et de Haymarket. Elle avait épousé, en 1869, le
chanteur Mariano Padilla y Ramos
(1842-1900). Résidant tour à tour à
Berlin et à Paris (Ville-d'Avray), pendant les dernières années de sa carrière, elle s'y consacra à l'enseignement du chant. Parmi ses élèves, sa
fille, Lola Artôt de Padilla (née en
1886), a acquis une réputation certaine
comme chanteuse à l'Opéra-Comique
de Berlin.
Ch. van den Borren.

Iconographie :
Photographie dans Die Musik (VI) (19061007), Heft 15.
Bibliographie :
Pougin, Supplément à la Biographie
universelle des musiciens de Fétis. — Grégoir, Les
artistes musiciens au XVIII" et
au XIXe siècle, vol. I. — Grove, A Diclionary of Music and Musicians, édition
de 1027. — Articles nécrologiques dans
Die Musik,Vl (1000-1007), Heft 15, p. 102 ;
— dans Musikalisches Wochenblatt-Neue
Zeitschrift für Musik, 11 avril 1007, p. 354 ;
— dans le Guide musical, 1007, p. 306 (c'est
par erreur que Paris [Ville-d'Avray] y est
indiqué comme le lieu de décès, de même
que Vienne, dans Hiemann, Musik-Lexikon,
édition de 1930).

ASPREMONT
(Gobert D'),
moine à l'abbaye cistercienne de
Villers-en-Brabant au XIIIe siècle. Né
vers 1190, il était le fils cadet de
Godefroid, seigneur
d'Aspremont
(France, département Meuse, canton
Saint-Mihiel), auquel il succéda, son
frère aîné Jean ayant préféré la carrière
ecclésiastique (il fut évêque de Verdun
de 1217 à 1224, puis de Metz de 1224
à 1238).
En 1228, il participa à la sixième
Croisade, celle de Frédéric II de
Hohenstaufen (on a cru qu'il ne faisait point partie de la croisade ellemême : il serait allé en Terre Sainte
comme pèlerin dès septembre 1227 et
ne se serait joint aux croisés qu'à
l'automne de l'année 1228 ; mais tout
semble indiquer qu'il s'embarqua avec
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l'armée de Frédéric II, partie de
Brindisi le 28 juin 1228). Désapprouvant violemment les intentions de
Frédéric II qui finit, on le sait, par
conclure un accord avec les Musulmans au sujet du statut de Jérusalem,
Gobert se serait séparé de lui avec
éclat. Mais, sur ce point, il convient
peut-être de se méfier de son biographe lequel, écrivant à la fin du
xm e siècle, a pu être tenté d'édulcorer,
dans sa Vita, la participation de
Gobert à une Croisade qui fit scandale
en Occident.
Après sa visite aux Lieux Saints,
Gobert aurait fait le pèlerinage traditionnel à Saint-Jacques de Compostelle pour retourner ensuite dans sa
seigneurie. Nous l'y retrouvons,
de 1230 environ à 1234, d'abord aux
prises avec le duc de Bar, puis en
conflit avec les ennemis de son frère
l'évêque Jean de Metz.
Depuis longtemps Gobert était désireux d'embrasser l'état monastique
et ses faveurs allaient à l'ordre de
Cîteaux. C'est ainsi qu'il se fit moine
à Villers, fort probablement en 1237.
Nous savons, par une charte de
1238, qu'il avait fait une donation
destinée à pourvoir en vin supplémentaire les moines de l'abbaye qui
avaient subi la saignée. Sa vie monastique paraît avoir été une existence
modèle, sans heurts ni faits extraordinaires. Comme l'a dit le P. de Moreau,
Gobert ne fut, en effet, ni un ascète
ni un mystique. Il aurait fait preuve
de grandes vertus, se distinguant surtout par son esprit de charité. Son
hagiographe ne le fait participer qu'à
deux épisodes historiques : il assista
au pillage de la grange de l'abbaye
de Villers à Géronvillers par le chevalier Godefroid de Wanze ; il prit, plus
tard, la défense des privilèges de
l'abbaye de Gembloux menacés par
la duchesse Aleyde de Brabant, veuve
d'Henri III. C'est au cours de ce
dernier épisode, en allant implorer la
duchesse, qu'il fut victime d'un accident de cheval qui devait entraîner
sa mort, non sans qu'il eût pu aupara-
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vant détourner la duchesse de ses
mauvaises intentions.
La date de sa mort n'est pas fermement établie, les sources étant en
désaccord à ce sujet. Elle nous paraît
toutefois devoir être fixée au 16 août
1263, date fournie par une notice
nécrologique de la fin du x m e siècle.
Mais l'anniversaire de la mort de
Gobert fut, par la suite, déplacé au
20 août, sans doute pour le faire
coïncider, au nécrologe de Villers, avec
la fête de saint Bernard de Clairvaux.
Ce que Gobert d'Aspremont représente essentiellement, c'est un symbole : celui de la période la plus florissante de l'abbaye de Villers, celle où
de nombreux nobles et chevaliers
ainsi que des ecclésiastiques d'autres
institutions prirent l'habit cistercien
dans la grande abbaye brabançonne.
C'est avec une fierté non dissimulée
que l'auteur des Gesla Sanctorum de
Villers dresse la liste des nobiles viri
qui abandonnèrent au x m e siècle les
richesses du monde et la gloire de la
vie militaire pour entrer en religion
à Villers : en tète figure Gobert
d'Aspremont; suivent Henri de Bierbeek, Guillaume de Dongelberg, Olivier de Sombreffe, trois grands noms
de la noblesse brabançonne de l'époque.
L'on connaît surtout de Gobert
d'Aspremont son tombeau de la fin
du xni e siècle, dans une niche voûtée
ouverte sur le cloître de l'abbaye et
donnant dans le transept de l'église
par une rosace ajourée (ce tombeau
fut restauré deux fois par la famille
d'Aspremont-Lynden, en 1648 et en
1932).
Dès la fin du x m e siècle, Goberl
fut considéré comme bienheureux par
les moines de Villers et c'est avec
ce titre qu'il figura par la suite au
nécrologe de l'ordre cistercien.
a. Despy.
e

Vita Goberli prima (fin X I I I s.), dans
AA. SS., Aug. IV, pp. 377-395.
— Vita
Goberti secundo, (début X V e s.), dans
jtfartène et Durand, Thesaurus anecdotorum..., t. I I I , col. 1318-1333, et dans
M. G. H., SS., t. XXV, pp. 220-229. —
Chronica Villaricnsis, dans M. G. H., SS.,
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t. XXV, p . 213. — Gcsla Sanctorum Villariens., dans M. G. H., SS., t. XXV, p . 235.
— Gcata episc. Mcttensium, dans M. G. H.,
SS., t. X, p . 548. — Cartulaire de l'abbaye
de Villers, fol. 30 r° (Archives Générales
du Royaume). — P . Dolmansius, Commenlarius ad Vitam Goberli, dans AA. SS.,
Aug. IV, pp. 370-377. — P . Liénard,
Dictionnaire topographique du département
de lu Meuse, Paris, 1872, p . 6. — E. Van
Drivai, Le Bienheureux Gobert d'Aspremont, dans Annales Cercle archéologique
Enghien, t. I I , 1883, pp. 301-325. — E.
Winkelmann, Kaiser Friedrich II, t. I I ,
Leipzig, 1897, pp. 95 et 491-492. — J.
Laenen, Les consécrations des autels de
l'église de l'abbaye de Villers, dans Analecles
serv. hist. eccl. Belg., t. X X V I I , 1898,
p. 112. — E. de Moreau,
L'abbaye de
Villers-en-Brabanl aux XIIe et XIIIe siècles, Bruxelles, 1909, passim.

ASPREMONT-LYNDEN (Guillaume-Bernard-Ferdinand-Charles,
comte D'), homme politique, né à
Haltinne, le 15 octobre 1815, et mort
à Namur, le 6 septembre 1889. Conseiller provincial, il fut envoyé au
Sénat le 26 avril 1864 par l'arrondissement de Namur, qu'il représenta jusqu'au 19 juin 1884.
Ministre des Affaires étrangères dans
le Cabinet Malou (7 décembre 187119 juin 1878), il sut défendre avec
fermeté, lors de la querelle du « Kulturkampf », les droits de la presse belge
menacés par des interventions étrangères.
Il laissa le souvenir d'un homme
franc et loyal dans sa vie publique,
cordial et bienveillant dans ses rapports privés.
J. Willequet.
Ai'cliives Greffe du Sénat. — Annuaire
de la Noblesse, 1880, p . 52 ; 1910, I I , p . 30.
— Le Journal de Bruxelles, 11 septembre
1889.

ASSCHE et de WEMMEL, comtesse
VAN

DER

NOOT

(Adrienne Barbanson,

marquise D'), mécène, née à
Paris, le 29 juin 1875, décédée à
Bruxelles, le 27 mai 1944.
La marquise d'Assche a exercé,
pendant les derniers temps de son
existence, un mécénat dont ont bénéficié, du point de vue tant spirituel
que matériel, de nombreux artistes
belges. Au cours des années qui ont
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précédé la guerre de 1939-1945, elle
avait fondé, avec le concours de
diverses personnalités bruxelloises, la
société des « Amis de Salzbourg »,
dont le but principal était de permettre à de jeunes musiciens belges,
grâce à des bourses d'études et de
voyage qu'elle alimentait de ses propres deniers, d'assister aux célèbres
festivals qui avaient lieu dans cette
ville. ISAnschhiss de 1938 ayant mis
fin à la possibilité d'envoyer les boursiers en Autriche, elle consacra désormais son activité à l'organisation, à
Bruxelles, de concerts destinés à venir
en aide aux musiciens, et contribua
largement, de ce fait, à alléger leur
infortune pendant l'occupation du
pays par les troupes hitlériennes. Son
mécénat lui avait valu d'être appelée
à faire partie de la Commission administrative du patrimoine du Conservatoire royal de musique de Bruxelles.
L'association des « Amis de Salzbourg » lui a survécu et exerce actuellement (1952) son activité sous le nom
de « Les Amis de Mozart ».
Oh. Tan den Borren.
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ques autres, il fonda en 1910 le « Bond
der Vlaamsche Tooneelschrijvers »;
de 1926 à 1930, il fit partie du comité
de direction du « Bond » qui fêta solennellement, le 22 janvier 1928, la publication de son trentième volume. Il
fut également membre de la « Vereniging van Vlaamse Letterkundigen ».
Piet van Assche fut un écrivain particulièrement fécond qui cultiva pour
ainsi dire tous les genres. Son oeuvre
comprend des nouvelles paysannes,
telles que Het doode Land (Antwerpen,
Gebroeders Janssens, 1909), des contes, des romans populaires, des récits
pour enfants, des poèmes et un nombre
considérable de pièces de théâtre. Il
emprunte ses sujets à l'histoire et,
de préférence, à la vie des champs
qu'il peint souvent avec pessimisme :
le tragique de ses récits naturalistes
tient dans bien des cas du mélodrame.
Ce pessimisme s'accompagne pourtant
d'une sympathie sincère pour les réprouvés et les opprimés. Ses tableaux
historiques témoignent d'un don épique remarquable, tandis que ses descriptions de la vie paysanne ont un
caractère visionnaire qui porte la
marque d'un tempérament romantique.

A S S C H E (Petrus-Bonifacius, dit
Piet VAN), journaliste et homme de
J. Weisgerber.
lettres ; écrivit également sous les
Iconographie :
pseudonymes : E. Rica et Oscar Jordens; Photogravures d"après photographies, in
né à Burcht le 16 décembre 1867, Van Assche, P., Moeraslanders gevolgd
door Heilanders, s. 1., s. d. (1033), Freyadécédé à Wilrijk le 5 février 1950. Il reeks,
série A.
passa son enfance dans les polders de
Bibliographie
:
la Flandre orientale, sur la rive gauche
Coopman, Hendrik, Edmond Roeland en
de l'Escaut. A neuf ans, il quitta son Piet van Assche. Eene « Doe Stil Voort »pays natal pour Anvers. Après un lezing, Antwerpen, Edward Secelle, 1912.
Gijssels, Willem, Piet van Assche, Prozaséjour de dix-huit ans dans la métro- —
en Tooneelschrijver, in Vlaamsch Leven,
pole, il alla se fixer comme journaliste 1916-1017, 2= année, pp. 699-701.
à Watermael. Dans la suite, il s'établit
à Wilrijk.
ASSELBERGS (Alphonse), artiste-peintre,
Il collabora à différents journaux
né à Bruxelles le 19 juin 1839,
et revues tant aux Pays-Bas qu'en
Belgique : Het Laatste Nieuws, Vlaam- mort à Uccle le 10 avril 1916.
Fils d'un industriel, Henri Asselsclie Gazet, De Zweep, Nieuw Leven,
De Kunstgids, De Doomgaard, De bergs, et d'Adrienne Lequime, issus
Tijd, De Gnoom, Vlaamsch Leven, tous deux de notables familles bruxelDe XXe
Eeuw, Groot - Nederland, loises. L'industrie du père, une fabriMorks' Magazijn, Elsevier's Geïllus- que de papier, est prospère. Le fils,
Ireerd Maandschrift, etc. Avec N. de après avoir fait ses études à l'Athénée
Tière, L. Scheltjens, M. Sabbe et quel- de Bruxelles, a sa place réservée dans
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les affaires paternelles. Il voyage en
Belgique, visite les clients de l'usine.
Une vie opulente lui est promise.
Jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans,
il fait partie de la jeunesse dorée.
Il jouit de larges ressources et mène
joyeuse vie. C'est seulement en 1863
qu'après de longues hésitations, il
obéit à la vocation de peintre à laquelle, malgré des tentations, dès
l'enfance, il avait résisté. A cette
vocation il veut se livrer tout entier.
Et pour le pouvoir, il décide d'abandonner l'usine et les avantages matériels qu'il y trouvait. Il modifie radicalement ses façons de vivre, n'accepte
plus qu'une modeste pension de sa
famille. Il sacrifie rigoureusement les
plaisirs qu'il aimait. Il sait que, pour
se donner à l'art, il faut être prêt
à renoncer à la fortune.
La décision est de 1863. A partir
de cette date, Alphonse Asselbergs
est peintre, en professionnel.
Il est l'élève d'Edouard Huberti, un
très pur artiste qui a donné, lui aussi,
les plus beaux exemples de renoncement à la vie facile.
Asselbergs, qui jouit de la grande
estime de ses pairs, qui fit partie de
la Société Libre des Beaux-Arts, qui
travailla à Tervuren avec Boulenger
et Fourmois, qui fut accueilli fréquemment aux Salons triennaux en
Belgique, aussi au Salon de Paris,
n'atteignit jamais à la grande notoriété, ne connut point les succès matériels. C'est qu'il était discret et inquiet ; il cherchait avec hésitation,
parmi les tendances nouvelles. Il avait
travaillé avec les paysagistes de l'Ecole
de Fontainebleau ; il avait peint dans
la lumière ardente de l'Algérie, aussi
en Ardenne, et puis en Campine, à
Genck, à Kinroy.
Il avait donné des pages puissantes,
d'inspiration très variée, d'exécution
très loyale, comme La Mare en Campine, La Kasbah d'Alger et La Mare
aux Fées, peinte dans la forêt de
Fontainebleau.
Il mourut à Uccle dans la propriété

108

héritée de ses parents, qu'il a léguée
à l'Assistance publique.
Q-. Vnnzype.

G. Van Zype, Asselbergs (1018).

*ASTRUC (Élie-Aristide), Grand
rabbin, né à Bordeaux le 12 janvier 1831, d'une famille établie dans
cette ville depuis plusieurs siècles (on
en trouve la trace dès 1690) ; mort à
Bruxelles, le 23 février 1905.
Ayant commencé ses études dans
sa ville natale, il reçut de la Communauté de Bayonne une bourse qui lui
permit de suivre les cours de l'École
rabbinique de Metz. Nommé rabbin
adjoint de Paris en 1857, il fut aumônier des lycées Louis-le-Grand et du
Prince Impérial, et du Collège Chaptal.
Il fut au nombre des fondateurs de
l'Alliance israélite universelle, dont il
fut un actif collaborateur.
Délégué du Consistoire de Bayonne
en 1865, il refusa les fonctions de
grand rabbin de France pour ne pas
abandonner, comme on le lui demandait, les idées libérales qui dirigeaient
sa conduite religieuse. Il fut nommé
grand rabbin de Belgique l'année suivante, à la presque unanimité des
voix.
Pendant la guerre de 1870, il fit
partie du Comité belge, présidé par le
comte de Mérode, pour la protection
des prisonniers ; lors de la capitulation
de Metz, il fut délégué pour porter des
vivres dans cette ville.
Ce fut lui qui prit l'initiative de
réunir les fonds nécessaires pour faire
bâtir la synagogue qui fut inaugurée
en 1878, rue de la Régence, à Bruxelles. Ayant résigné peu après ses
fonctions pour retourner en France
suivre les études de ses fils, il reçut le
titre de grand rabbin de Bayonne jusqu'en 1891. Il revint ensuite à Bruxelles, où s'écoulèrent les dernières
années de sa vie.
Le grand rabbin Astruc fut, toute
sa vie, le défenseur du libéralisme religieux ; il en développa la doctrine
dans les nombreuses publications auxquelles il collabora, notamment les
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Archives Israélites, le Lien d'Israël, la
Vérité israélite, la Revue politique et
littéraire, la Nouvelle Revue dirigée
par Mme Adam. S'efïorçant d'initier
le public non-juif à l'histoire et à la
doctrine d'Israël, pour dissiper les
préjugés et hâter le règne de la fraternité universelle, il publia dans la
Revue de Belgique, « Morale de Moïse »,
« Le Prophète Jonas » et « L'enseignement chez les Anciens Juifs » ; sous ce
dernier titre, il soulignait une fois de
plus son idée de la supériorité de la
morale sur le dogme et la portée allégorique des récits miraculeux des
Écritures. On retrouve les mêmes
idées dans le Résumé de l'Histoire
Sainte qu'il écrivit à destination de
l'enseignement.
On lui doit divers ouvrages, dont :
Les Juifs et Louis Veuillot (1859),
Y Agneau Pascal (1863), Divinité de la
Révélation (1865), Histoire des Juifs
et de leurs Croyances (1869 — récompensé à l'Exposition de 1878) ; Le
Décalogue, réponse au Concile du Vatican (1870), Entretiens sur le Judaïsme,
recueil de sermons (1879). Il a traduit :
Petites grappes, poésies rituéliques
des Juifs portugais, Prières de Rosch
Hashana, Prières de Yovi Kippour.
II entretint notamment avec FrèreOrban, de 1880 à 1893, une longue
correspondance. Il publia dans la
Mouvelle Revue de Mmc Adam l'historique du différend qui surgit en 18781879 entre le gouvernement libéral de
Frère-Orban et le Vatican au sujet
de l'école laïque, différend connu sous
le nom d' « Échanges de Vues ». FrèreOrban fit de cet ouvrage un grand
éloge; le pape Léon XIII souligna la
hauteur de vues et l'impartialité de
cet exposé, et chargea le nonce de
rendre visite à son auteur pour lui
faire part de ses remerciements personnels.
L'éloquence du grand rabbin Astruc
était chaude, persuasive et d'un style
châtié qui attirait souvent à la synagogue un public d'élite n'appartenant
pas seulement à la communauté
israélite.
J. P. Mfiyor-Astruc.
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Bibliographie nationale, t. I er , p. 60. —
Bibliographie du Droit belge, Bruxelles,
1882, vol. 1, p. 50.

Edmond Picard et Ferdinand Larder,

AUBEL (Edmond-Marie-Lambert,
VAN), physico-chimiste, né à Liège le
5 août 1864, mort à Gand le 10 juillet
1941. Études moyennes à l'Athénée
de Liège ; docteur en sciences physiques et mathématiques en 1888 (Université de Liège) ; y fréquenta le laboratoire de W. Spring et compléta ses
études au Polytechnicum d'Aix-laChapelle. En 1929 fit un long séjour
au Laboratoire cryogène de Leyde.
Il fut successivement répétiteur de
physique générale et appliquée à
l'École militaire de Bruxelles (21 décembre 1888) ; chargé d'un cours de
physique expérimentale, à l'Université de Gand (29 octobre 1890) ; puis
des cours de physico-chimie et de
physique mathématique. Il atteint
l'éméritat le 5 août 1934, quelques
mois après la flamandisation de l'Université.
Il devint correspondant de l'Académie royale de Belgique, Classe des
sciences, le 10 décembre 1912 et membre titulaire, le 13 décembre 1920.
Ses principales recherches portèrent
sur la conductibilité électrique des
métaux et des alliages et sa variation
avec l'état thermique ou magnétique,
ou sous l'influence d'agents extérieurs ;
il étudia notamment le comportement
anormal du bismuth, dont la résistivité diminuerait par l'élévation de la
température. L'auteur montre que le
bismuth très pur ne présente plus cette
anomalie et discute notamment les
résultats obtenus par Dewar et Fleming; il attribue les écarts qu'ont
observé ces derniers à l'impureté des
échantillons et à des défectuosités
résultant du traitement mécanique.
Plus tard, les expériences faites par
van Aubel au laboratoire de Leyde lui
permirent de découvrir des alliages
super-conducteurs, tels l'eutectique
or-bismuth, dont les constituants restent des conducteurs ordinaires jusqu'aux plus basses températures.
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II consacra aussi de nombreuses re- voyé, en 1886, à la Faculté de théologie
cherches aux « Effets du champ ma- de l'Université de Louvain. Il y fut
gnétique sur diverses propriétés des reçu docteur en théologie le 18 juilcorps », reprenant notamment l'étude let 1892, sur présentation d'un méde l'action d'un champ magnétique moire intitulé De doclrina et merilis
sur la résistivité, ainsi que sur l'effet Joannis van Ruysbroeck (Louvain, van
Hall et les autres phénomènes magné- Linthoul, 1892), où il montrait l'imtiques transversaux. Ses mesures sur possibilité d'assimiler la pensée relila magnétostriction montrent que la gieuse du mystique brabançon à celle
longueur d'une barre de bismuth reste des réformateurs ou de l'opposer à
invariable même dans un champ de celle des mystiques antérieurs et des
1000 gauss; il constate aussi que le scolastiques. Ce travail faisait suite
spectre d'émission du chlore, du soufre à son Étude sur les mystiques des Payset du fluorure de silicium gazeux Bas au moyen âge {Mémoires couchange complètement sous l'action ronnés et autres mémoires publiés par
VAcadémie royale de Belgique, t. XLVI,
d'un champ magnétique.
Cet ensemble de recherches expéri- Bruxelles, Hayez, 1892), où il avait
mentales, poursuivies avec ténacité examiné la vie et les écrits de Ruysdurant toute la carrière de van Aubel, broeck et tenté de le situer dans l'évoa fait l'objet d'un grand nombre de lution de la mystique aux Pays-Bas.
notes, mais de plus, beaucoup de ré- Ces deux ouvrages, relatifs à des quessultats sont restés inédits, par suite tions peu étudiées jusque-là chez les
des scrupules excessifs et de la réelle catholiques, furent très remarqués.
Il faut ajouter une contribution de
timidité de l'auteur.
quelques pages : Une doctrine spéciale
Son enseignement universitaire l'a des mystiques du XIVe siècle en Belgiconduit à des travaux de stoechiomé- que. Ruysbroeck et la vie commune
trie physico-chimique ; grâce à sa (Compte rendu du troisième congrès
vaste érudition, il a comparé aux don- scientifique international des catholinées de la littérature un grand nombre ques tenu à Bruxelles du 3 au 8 septemde relations numériques proposées par bre i89i. Deuxième section : Sciences
différents auteurs, notamment en ce religieuses, p. 297-304, Bruxelles, Soqui concerne l'influence de la tempé- ciété belge de librairie, 1895).
rature sur le volume spécifique et sur
la viscosité ; d'autres publications
Alfred Auger, qui avait reçu l'orditraitent des relations de la chaleur nation sacerdotale en 1887, fut nommé
spécifique avec la composition des en 1893 professeur de philosophie à
alliages et des solutions, de la réfrac- Bonne-Espérance. 11 fit paraître, en
tion moléculaire des liquides et des 1896, un Compendium theologiœ moramélanges, etc.
lis (Tournai, Caslerman) comprenant
Jean Tùnmermans.

Notice nécrologique par J.-E. Verschaffelt, avec portrait et liste complète des publications, dans YAnnuaire de l'Académie
royale de Belgique, 1948, t. CXIV, pp. 3-48.

AUGER (Alfred-Isidore-Marie),
prêtre, historien et moraliste, né à
Arc-Ainières (Hainaut), le 27 février
1865, mort à Mons, le 13 janvier 1905.
Il fit ses humanités au Collège SaintAmand à Courtrai ; après deux années
de philosophie au Séminaire de BonneEspérance et trois années de théologie
au Séminaire de Tournai, il fut en-

un De aclibus humanis et un De con-

scientia, destiné à préparer ses élèves
de philosophie à l'étude de la théologie
morale. Promu président du Séminaire de Bonne-Espérance et chanoine
honoraire de la cathédrale de Tournai
en 1898, il publia, en collaboration
avec le professeur de pédagogie de
l'école normale primaire annexée à son
établissement, un traité où les chapitres philosophiques voisinent avec les
directives pratiques : A. Auger et
L. Haustrate, Cours de pédagogie,
2 vol., Tournai, Decallonne, 1900-1901.
Xommé curé-doyen de Sainte-Wau-
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dru à Mons en 1903, il y mourut
bientôt, emporté en quelques jours
par un mal contracté au chevet de
malades pauvres. Il était membre du
Cercle archéologique de Mons, s'occupait de la restauration de la collégiale
et poursuivait des recherches sur les
béguinages. Il s'était signalé à BonneEspérance par la valeur de son enseignement et ses talents d'éducateur;
à Mons, il s'attacha la population surtout par sa bonté, qui le fit s'intéresser
avec prédilection aux plus malheureux.
E. Guelluy.

A U L A R D (Pierre), homme de
guerre, né à Paris le 1 er novembre 1801
(naturalisé par la loi du 18 janvier
1849), décédé à Saint-Josse-ten-Noode
le 14 décembre 1868.
Ses antécédents sont assez obscurs,
on douta même que tel fût son nom ;
il prétendit que son père était officier
aux ouvriers militaires de la Garde
impériale, probablement aux ouvriers
d'artillerie.
En novembre 1812, Pierre Aulard
entra comme tambour (enfant de
troupe) aux ouvriers de la Garde et
participa à la campagne de Russie,
puis en 1813, à celle de Prusse ; il fut
fait prisonnier de guerre à Glogau,
et ne rentra en France qu'en 1814.
En 1815, on le trouve à Waterloo
avec les ouvriers militaires du 3 e corps.
Le 16 novembre 1819, il passa
comme cavalier au 2e régiment de
chasseurs des Alpes, et y devint maréchal des logis ; il fut réformé pour
rhumatisme chronique, le 15 octobre 1827.
En 1830, il prit une part active à la
Révolution de juillet, à Paris, où il
combattit l'ex-Garde royale à la PorteSaint-Martin ; puis on l'employa à
l'état-major général de la garde nationale du département de la Seine du
29 juillet au 12 août 1830.
Le Comité belge de Paris, créé par
de Potter, Tielemans et Bartels, à la
suite du célèbre procès de presse qui
leur avait valu l'exil, l'envoya en
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Belgique, le 28 septembre suivant,
en qualité de capitaine de la Légion
belge-parisienne. A Bruxelles, il fut
adjoint au colonel vicomte de Pontécoulant et devint commandant en
second de l'expédition que le Gouvernement provisoire dépêcha, le 10 octobre, à Gand, avec mission de pacifier les Flandres.
Aulard se distingua dans cette ville
au cours de la répression d'une contrerévolution tentée par les orangistes
pendant le siège de la citadelle. On lui
fut redevable de la parfaite organisation du second bataillon de l'expédition. Après la reddition de la forteresse, tandis que Pontécoulant, à la
tête du 1 e r bataillon, allait rétablir le
calme à Bruges et à Nieuport, puis
tenter de rallier la rive gauche de
l'Escaut au nouvel ordre, Aulard perfectionna et compléta la formation de
sa troupe.
Faute d'appui, Pontécoulant échoua
à Oostburg et fut alors dirigé sur
Louvain où la populace venait de
déshonorer la Révolution par l'assassinat du major de place, Gaillard.
Aulard ayant repoussé les avances des
orangistes, fut dès lors en butte à
leurs intrigues. Il fut envoyé à la brigade de Niellon, au camp de Baelen,
le 11 janvier 1831, puis avec sa troupe
aguerrie il passa au 1 e r chasseurs à
pied (armée de la Meuse), à Tongres
et environs, avec mission de surveiller
la place de Maestricht. C'est dans ces
conditions que, le 2 août, au début
de la campagne des Dix Jours, il
arrêta l'importante sortie de la garnison qui menaçait le flanc de l'armée
de la Meuse et occupa, le soir même,
des positions plus rapprochées de
Maestricht.
Le 6 août, le colonel de Behr, commandant de la garde civique de Liège,
tenta de persuader Aulard de se retirer, sous prétexte que le prince
d'Orange avait fait une trouée vers
Diest ; ce fut en vain. L'ordre de repli
donné par le colonel Wuesten, du 1 e r
chasseurs, fut ignoré lui aussi et, vers
4 heures du matin, Aulard, s'opposant
à une nouvelle sortie des forces de
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Maestricht, sauvait avec quelques
légers renforts l'armée de la Meuse
d'une complète débandade.
Breveté major honoraire au 1 e r chasseurs, le 7 septembre, il fut envoyé à
Liège puis, le 24 décembre, dans le
Luxembourg, pour disperser la bande
de partisans levée par les barons de
Tornaco qui voulaient rétablir l'autorité du roi Guillaume. Après une marche de trente-six heures, Aulard occupa le château de Sanem, résidence
des chefs du mouvement, et dispersa
ces guérillas.
Officier issu des corps francs, il fut
mis à la tête du 4 e bataillon de la
garde civique de la Flandre orientale,
le 1 er novembre 1832 ; mais en raison
de ses aptitudes il obtint, le 30 juin
1835, le grade effectif dans l'armée,
au 16e régiment de réserve, passa au
2 e de ligne le 31 décembre 1839, et
reçut le grade de lieutenant-colonel le
5 avril 1848.
Du 30 de ce mois au 26 mai, il commanda avec succès un détachement
d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, chargé de disperser les libertaires, qui dans la province de Luxembourg voulaient imiter ceux qui se
firent mitrailler à Risquons-Tout
par le général Fleury-Duray.
Malgré tant de prouesses et l'estime
générale dont il jouissait, Aulard dut
solliciter par deux fois sa naturalisation ; en raison de l'accession de LouisNapoléon Bonaparte à la présidence de
la République, on se méfiait beaucoup,
en Belgique, des officiers d'origine
française.
Commandant de place à Arlon en
1855, puis à Audenarde, colonel honoraire en 1859, il fut retraité le 26 janvier 1860; les habitants de cette dernière ville lui offrirent une épée lors
de son départ ; cette arme est déposée
au Musée royal de l'armée.
L. Leconte.

Archives du Musée royal de l'armée, matricules des officiers du 1 er chasseurs à pied
(carabiniers), matricules des officiera de
l'armée (Ministère de la défense nationale).
— Archives de feu l'ingénieur Aulard (fils
de Pierre) disparues en 1914-1918 (copies au
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Musée royal de l'Armée). — Annuaire militaire belge 1809. —• Veldekens, « Livre d'or
de l'Ordre de Leopold et de la Croix de fer »,
Moniteur belge. — L. Leconte, Le Général
F.-X. de Wautier et la Révolution davs les
Flandres, Les origines de nos carabiniers,
Les légions belges-parisiennes et autres formations de volontaires venues de France
en 1830, etc.

AURA (Vincent-Florentin VAN
DER), historien prémontré, né à
Lierre le 2 novembre 1845, mort à
Oosterhout le 9 janvier 1896. Il prit
l'habit norbertin le 13 novembre 1863,
fit profession le 13 novembre 1865 et
devint prêtre le 18 septembre 1869.
D'avril 1875 à sa mort il remplit les
fonctions de vicaire à Oosterhout. Il
a laissé une œuvre historique : Geschiedkundige bijdragen betreffende het
norbertinessenkloosler van Sint-Catha-

rinadal, Oosterhout, 1894.
E. de Moreau, S. J.

AUWERA (Jean-Pierre, VANDER),
fonctionnaire, animateur du
mouvement flamand et numismate,
né à Louvain le 29 juin 1810, y décédé
le 7 mai 1881.
Receveur communal de Louvain
de 1844 à 1874, il exerça les fonctions
de conseiller provincial de 1862 à 1872
et celles de conseiller communal de
1875 jusqu'à son décès. Il prit une
large part au mouvement littéraire
flamand. Président de la Société royale
Roos en Eikel, il organisa le congrès
linguistique néerlandais de Louvain
en 1869 et présida celui de Bruxelles
en 1876. Il fut aussi président de la
section de Louvain du Willems-Fonds.
Il avait réuni une des collections les
plus considérables de jetons historiques des Pays-Bas. On lui doit une
étude importante sur Frans Van Mieris
(1873) et diverses notices sur des écrivains flamands.
Victor Tourneur.

Comte Maurin-Nahuys, a Jean-Pierre
Vander Auwera », Revue belge de Numismatique, 1882, p. 184-187. — C. Picqué, « Jetons historiques de la collection de M. Valider Auwera », Revue belge de Numismatique, 1864, p. 230-239 ; 18Ü6, p. 89-101 ;
1869, p. 441-450.
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AYWAILLE (Pierre-Antoine D'), Friedland. Il est fait chevalier de la
homme de guerre, né à Liège le Légion d'honneur le 26 août 1811.
17 avril 1772, décédé à Namur le Le 8 août 1813, il est chef d'escadron
à Fétat-major général. Il est blessé, le
14 novembre 1837.
Engagé volontaire dans la garde lié- 6 septembre, à la bataille de Dresde,
geoise en 1789, il fit la campagne de et sa démission est acceptée sur sa
Belgique en 1790, comme cadet au demande, le 26 septembre 1814.
Après avoir été colonel-chef d'état1 er régiment de dragons. Il se distingua ensuite au 1 er bataillon belge major de la cavalerie au service des
•en 1792 et fit toute la campagne Pays-Bas en 1814 et promu généralde 1792-1793 à la grande armée de major en 1825, il termina sa carrière
Belgique et de Sambre-et-Meuse. Pro- au service de la Belgique. Il fut nommé
mu capitaine le 1 e r février 1793, il fut lieutenant général commandant la
blessé, le 4 août suivant, d'un coup province de Namur, le 27 décemde feu à la hanche gauche et d'un bre 1830.
Félicien Leuridunt.
coup de sabre à la tête.
Il passa en 1796 au 5 e régiment
Eugène Cruyplants, Histoire de la cavaléger. En 1806, il est adjoint à l'état- lerie belge au service d'Autriche, de France
et
des Pays-Bas (Gand, 1880). — Eugène
major de la grande armée en Prusse Fieffé,
Histoire des troupes étrangères au
et il se distingue à Iéna, à Eylau, à service de France (Paris, 1854).

B

BALAU (Sylvain), prêtre et historien, né à Cortil-Noirmont, le 12 juin
1854, décédé à Ingihoul, le 10 juillet 1915. Ordonné prêtre à Liège le
22 janvier 1878, vicaire à Huy-NotreDame le 25 juillet 1886, curé de Modave le 21 décembre 1886, curé de
Pepinster le 25 août 1891, il devint
chanoine titulaire de la cathédrale de
Liège, le 21 septembre 1912.
Ecclésiastique remarquable, il a
laissé, de plus, des publications historiques de première valeur, dont il convient de signaler avant tout Le* sources de l'histoire de Liège au moyen âge
et les Chroniques liégeoises.

Ses publications mineures, en plus
de leur valeur intrinsèque, permettent
de saisir une évolution caractéristique
dans la conception du travail de l'historien. Chargé, dès décembre 1877,
d'un enseignement au Collège SaintQuirin à Huy, il fut sollicité de prime
abord par l'attrait logique de la synthèse historique. En 1888, il publia
un ouvrage intitulé Soixante-dix ans
d'histoire contemporaine de Belgique.

Ce fort volume qui, en 447 pages,
retrace la vie de la Belgique de 1815
à 1884, plut au grand public par l'actualité et la nouveauté du sujet aussi
bien que par la qualité de l'exposé.
Toutefois, il nous apparaît marqué
d'une passion à la fois juvénile et partisane. Ce dernier défaut s'atténue
fortement dans la Belgique sous l'Empire et la défaite de Waterloo (1804- ,

18J5), duux volumes in-8°, publiés
en 1894 dans la collection Cours d'Histoire nationale, de Namêche. Dans
l'intervalle qui sépare ces deux publications, les hasards de la carrière
sacerdotale avaient déjà modifié le
sens et la portée des recherches de
l'érudit. Curé de Modave, il s'intéresse
au passé de la localité, siège d'un château célèbre ; ainsi, par le truchement
de l'histoire locale, il découvre la nécessité et le plaisir intellectuel de la
critique historique étayée par l'apport
des sciences auxiliaires. Cette préoccupation nouvelle l'amène en 1894,
malgré son âge, à prendre place en
auditeur libre, parmi les élèves de
Godefroid Kurth au cours de critique
historique. Désormais les idées du
maître influencèrent fortement les
écrits de Balau, dans leur conception
même ; il n'en reste pas moins vrai
que c'est grâce a un labeur infatigable
et aux ressources d'un jugement perspicace que l'auteur a pu réaliser les
deux monuments cités plus haut,
édités par les soins de l'Académie
royale de Belgique et de la Commission royale d'Histoire. En plus desarticles publiés dans les bulletins de
cette dernière compagnie, les contributions qu'il a données à la Biographie Nationale fournissent également un échantillon caractéristique
de sa méthode soucieuse d'exactitudeet d'originalité dans le détail.
Le souvenir de Balau doit être asso-
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la direction de maîtres tels que
Weierstrasz et Lipschitz pour les mathématiques, Helmholtz et Clausius
pour la physique et Tietjen, Auwers
et Schönfeld pour l'astronomie.
Sa dissertation inaugurale, Untersuchungen über die eigene Bewegung
des Sonnensystems abgeleitet aus Beobachtungen der Sternwarten Cape, Melbourne, Williamslown, St-Helenu und
Madras, défendue le 3 février 1877,
en même temps qu'elle consacre sa
vocation d'astronome révèle déjà les
qualités maîtresses qui caractériseront tous ses travaux : critique soigneuse des données d'observation et
application minutieuse de la théorie
pour en tirer des conclusions numériques aussi précises que possible.
De 1878 à 1881, Léo de Bail, assistant à l'Observatoire de Gotha, se
familiarise, sous la direction de Krueger, avec les techniques d'observation
de l'astronomie de position. En 1881,
devenu astronome à l'observatoire
privé du futur chancelier de Biilow
à Bothkamp, il s'intéresse à l'étude de
la surface des planètes Vénus et Jupiter, étude qu'il poursuivra à Liège
quelques années plus tard. C'est aussi
durant son séjour à Bothkamp qu'il
découvrit une nouvelle petite planète
M. Yans.
(n° 230, « Athamantis »). En 1883,
J. Brassinne, Sylvain Balau, dans Leo- Folie, alors directeur de l'Observatoire
dium, t. XIII, 1019, pp. 117-124 (avec de l'Université de Liège à Cointe, l'apbibliographie). — E. Poncelet, Sylvain
Balau, dans La Comtnissicm roi/alc d'His- pelle aux fonctions de préparateur des
toire (1834-1934), Livre jubilaire, Bru- cours d'astronomie et de géodésie
xelles, 1934, pp. 287-292. — Communica- dans cette université. Léo de Bail
tions orales d'Ê. Fairon.
devait y passer neuf années d'une
activité incessante et variée dont
*BALL (Léo DE), astronome, né en témoignent les nombreux travaux
Allemagne, à Loblerich à proximité qu'il publia durant cette période dans
de la frontière hollandaise, le 23 novembre
les Mémoires de l'Académie royale de
1853, décédé à Vienne le Belgique, notamment : Détermination
12 décembre 1916. Après ses études de la parallaxe de l'étoile principale de
moyennes (collèges de Gaesdonck et la couple optique v 1516 (1887) ;
de Munster), il semble hésiter entre une Masse de la planète Saturne, déduite
carrière juridique ou scientifique. des observations des satellites Iapet et
Mais après une année d'université, Titan faites en 4885-1886 (1887) ;
son goût pour les sciences et pour Recherches sur l'orbite moyenne de la
l'astronomie en particulier l'emporte; planète 181 Eucharis (1887) ; Cataet à partir de 1872, il poursuivra des logue de 382 étoiles faibles de la zone
éludes purement scientifiques aux DM+ 2°, observées à l'Institut AstroUniversités de Berlin et de Bonn sous nomique de Liège de 1886-1889 et
cié à celui d'Emile Fairon, le savant
archiviste. Malgré des opinions philosophiques différentes, le curé de Pepinster et le futur conservateur des
archives de l'État à Liège, son paroissien, aimaient à se rencontrer pour
discuter de leurs préoccupations communes tant sur le plan de la bienfaisance que sur celui de la recherche historique. E. Fairon acheva du reste
une des œuvres essentielles de Balau
en publiant le tome II des Chroniques
liégeoises, travail interrompu par la
mort de l'auteur, survenue pendant la
guerre, loin des hommages académiques qui lui étaient dus.
Archéologue, Balau prit une part
active à la reconstruction de l'église
de Pepinster et contribua au succès
de l'Exposition de l'Art ancien au
pays de Liège.
Il fut nommé membre suppléant de
la Commission royale d'Histoire, le
24 février 1907.
En tant qu'historien il doit être
considéré comme un autodidacte qui,
par l'influence d'un maître choisi librement, se hisse au niveau des progrès
récents d'une science qu'il sert à son
tour avec ardeur et plein succès.
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réduites à l'équinoxe moyen de {887

(1890).
En 1891, alors que Folie, devenu
directeur de l'Observatoire royal de
Belgique, venait de le faire nommer
« astronome adjoint, faisant fonctions
d'astronome » dans cette institution,
Leo de Bail fut invité par Moritz Edler
von Kuffner à prendre la direction de
l'observatoire qu'il venait de fonder
à Vienne. Attiré sans doute par la
plus grande indépendance que cette
position lui procurait, Léo de Bail
s'installa à Vienne la même année et,
durant vingt-cinq ans, il assurera la
direction et le développement de
l'Observatoire von Kuffner avec un
dévouement inlassable.
Les résultats du premier grand travail d'observation qu'il y entreprit et
qui absorba une grande partie de son
temps de 1892 à 1902 furent publiés
par F « Astronomische Gesellschaft »
sous le titre Katalog von 8468 Sternen
bis zur neunten Grosse zwischen 5° 50'
und 10° W südlicher Deklination, abgeleitet aus den Zonenbeobachtungen am
Meridiankreise der von Kuffnerschen
Sternwarte in Wien-Ottakring. Ayant
à sa disposition un instrument remarquable, un héliomètre de 217 millimètres d'ouverture et 3 mètres de distance focale, Léo de Bail, après une
étude détaillée des erreurs de l'instrument, se remit à la détermination des
parallaxes stellaires. Les avantages
d'observations systématiques d'un
groupe d'étoiles bien choisies le poussèrent à mettre sur pied un programme de collaboration internationale avec les observatoires de Göttingen, Florence et Yale. Malheureusement, la mort inopinée de différents
collaborateurs, puis la disparition de
Léo de Bail lui-même, empêchèrent
sa réalisation.
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von Kuffnerschen Sternwarte, soit dans
les Berichte der Wiener Akademie
der Wissenschaften, soit dans ses
livres : Refraktionstafeln, Leipzig, 1906,
et Lehrbuch der sphärischen Astronomie, Leipzig, 1912.
La réputation dont jouissait Léo de
Ball de son vivant, son influence sur
la génération qui le suivait ne peuvent
être mieux évoquées qu'en citant les
noms de quelques-uns des jeunes astronomes qui firent ou complétèrent leur
apprentissage sous sa direction et qui
s'illustrèrent dans la suite : G. Eberhard, J. Hartmann, E. Grossmann et
enfin, K. Schwarzschild dont notamment les travaux remarquables sur la
plaque photographique datent de la
période passée à l'Observatoire von
Kuffner.
Du point de vue belge, notre reconnaissance va à Léo de Bail qui, avec
des moyens limités et malgré un
climat défavorable, fit connaître à
l'Observatoire astronomique de l'Université de Liège une de ses périodes
les plus fructueuses.
P. Swings.

Nutice nécrologique par S. Oppenheim,

Vicrteljahresschrift der Astronomwehen Gesellschaft, 52 e année, fasc. 2, pp. 81-89.

BALTHASAR
(Henry-Mathieu),
compositeur de musique, facteur d'harmoniums et de pianos, né à Arlon le
21 octobre 1844, décédé à Paris le
6 février 1915.
Dans les actes officiels, son nom est
orthographié de deux manières, Balthazar ou Baltazar. Cependant l'intéressé en préféra une troisième que
nous avons adoptée.
Son père, Henri Balthazar, époux
de Thérèse Jungbluth, était boulanger
à Arlon. Il s'installa quelques années
Cependant, ces longues séries d'ob- plus tard à Bruxelles en qualité d'hôteservations n'empêchèrent pas Léo de lier.
Après avoir fait d'excellentes études
Bail de continuer à s'intéresser à des
recherches théoriques sur la détermi- dans sa ville natale, Henry Balthasar
nation d'orbites, sur la réfraction et fut admis au Conservatoire royal de
sur différentes questions d'astronomie Bruxelles en 1857. Après de rapides et
sphérique dont les résultats furent brillants succès remportés dans les
publiés soit dans les Publikationen der classes d'Auguste Dupont (piano),
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Ν. Lemmens (orgue), d'Adolphe Sa
muel (harmonie) et de Fétis (contrepoint et fugue), il étudia la composition avec Auguste Dupont dont il
devint l'ami.
En 1863, il épousa, à Bruxelles,
Marie, Clémence Florence (Namur,
1838-1924), fille du facteur de pianos
Jean, Joseph Florence. De nombreux
enfants, dont neuf vécurent, naquirent de cette union, qui fut, en tous
points, heureuse.
La vie d'Henry Balthasar, qui dès
son mariage signa Henri BalthasarFlorence, fut une réussite, tant au
point de vue artistique qu'au point
de vue commercial.
En 1867, il présente au public bruxellois trois œuvres de genres nettement différents : aux concerts populaires, une Ouverture dramalique qui
fut bien accueillie par la critique ; au
Théâtre royal de la Monnaie, un opéra
en un acte, Une Croyance Bretonne et
au Théâtre des Galeries Saint-Hubert,
une opérette, Le Docteur Quinquina.
Ce fut en 1869 qu'Henry BalthasarFlorence fonda à Namur une fabrique
d'harmoniums qui prospéra rapidement. La même année, il exécuta,
dans sa ville d'adoption, un Concert
pour piano et orchestre de sa composition. Tandis qu'à Bruxelles l'orchestre
des Concerts populaires faisait entendre une autre de ses œuvres intitulée Variations et Scherzo.
Sa Première Messe solennelle, pour
chœurs, soli, petit orchestre et orgue,
exécutée en 1872 et 1873 à Namur,
Bruxelles, Anvers et Liège, lui valut,
notamment, un article dithyrambique
du Révérend père Girod, qui compara
cette œuvre aux productions similaires de Gounod et d'Ambroise Thomas, hauts sommets du genre à l'époque.
Lors du grand concours international qui fut organisé à Lille, en 1874,
pour la composition d'une cantate
destinée à être exécutée aux fêtes du
couronnement de Notre-Dame de la
Treille, patronne de la Cité, Henry
Balthasar fut classé premier contre
quarante-deux concurrents, dont au-
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cun ne fut jugé digne du deuxième
prix. L'exécution de cette œuvre, qui
eut lieu l'année suivante, remporta un
succès triomphal. Grand succès encore pour un Stabat Mater pour voix
d'hommes, petit orchestre et orgue,
exécuté quelques mois plus tard à
Namur et à Bruxelles.
Dans ces mêmes villes fut donnée,
en 1876, la cantate Les Houilleurs
inspirée par la catastrophe minière de
Frameries.
La Seconde Messe solennelle et un
Ave Verum qui connut une vogue
appréciable datent de 1878.
Un ballet, La vision d'Harry, tint
l'affiche au Théâtre royal de la Monnaie en 1879 et en 1880.
En 1880, la célèbre violoniste Marie
Tayau fit entendre le Concerto pathétique pour violon et orchestre au public
des Concerts Pasdeloup.
Entretemps, la Maison Florence de
Bruxelles ayant cessé son activité,
Henry Balthasar-Florence reprit l'affaire qui, relancée sous sa propre
firme, prit aussitôt de l'extension et
ne fit que progresser sous sa direction
intelligente et active.
Cependant sa production musicale
n'en fut point ralentie.
En 1881, une grande scène lyrique,
Les Inondés, fut donnée à Namur et
à Bruxelles, au profit des victimes des·
inondations désastreuses de 1880.
Viennent ensuite plusieurs cantates
de circonstance, de nombreuses œuvres pour orphéons, des mélodies, des
pièces pour instruments soli, pour
ensembles instrumentaux et pour
orchestre.
Maître de chapelle de la cathédrale
de Namur, Henry Balthasar-Florence
écrivit sous le titre général Les Harmonies sacrées une série de chants religieux à une ou plusieurs voix, qu'il
édita lui-même ou chez Schott ou chez.
Alsbach à Amsterdam.
En 1884, il fonda le « Cercle musical
de Namur » à la tête duquel il se
dévoua pendant vingt-deux années,
initiant ses concitoyens aux œuvresdes grands maîtres de la musique, réservant une large place, dans ses pro-
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grammes, aux auteurs belges ainsi
qu'à Richard Wagner qu'il défendit
ardemment.
Il est regrettable que cet artiste
incontestablement doué n'ait pu se
libérer du goût de l'époque pour une
musique aussi creuse que grandiloquente, ne visant qu'à l'effet obtenu
par tous les moyens, y compris les
cloches des beffrois et même l'artillerie. Cependant, si le compositeur a
sombré dans un oubli qu'il partage
avec nombre de ses contemporains, il
y a lieu de considérer avec admiration les courageux et multiples efforts
qu'Henry Balthasar-Florence déploya
en faveur de l'art musical, dont il parvint à imposer le rayonnement dans
un milieu et à une époque peu favorables.
C'est ce qu'a voulu rappeler l'administration communale de Namur,
en lui dédiant une rue du faubourg
de Salzinnes. D'autre part son buste,
œuvre du sculpteur Désiré Hubin,
orne le foyer du Théâtre de Namur.
Au nombre de ses enfants, tous plus
ou moins doués pour la musique, il
convient de citer deux filles qui se
distinguèrent particulièrement. Clotilde Balthasar, née à Bruxelles en
1865, premier prix de violon et de
musique de chambre du Conservatoire
royal de Bruxelles, se produisit dans
plusieurs villes belges et étrangères où
elle interpréta surtout les œuvres de
son père. Elle épousa N. van den
Eeden, directeur de l'École des BeauxArts à Namur, et mourut au Congo
en 1955.
Berthe Balthasar, pianiste, enfant
prodige, débuta à l'âge de six ans et
fit par la suite admirer son talent dans
toutes les grandes villes d'Europe.
Son mariage avec M. Thouvenot,
avocat à Paris, mit fin à sa carrière de
virtuose. Elle mourut à Schaerbeek
en 1950.
Ernest Montellier.

L'Éclaireur (journal), 21 septembre 1847,
Notice sur le Facteur de pianos J. Florence, A. E. N. — F.-J. Fétis, Biographie
universelle des musiciens, supplément par
A. Pougin, Paris, 1878. — Grégoir,e Les
artistes musiciens belges aux XVIII et
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XIXe siècles, Schott, Anvers, 1885. —
François Bovesse, Figures du Terroir. Le
Maître Balthasar-Florence, dans Namur
Mondain, 8 février 1912. — Berthe BalViasar, Pianiste, brochure de propagande
contenant une Notice établie en plusieurs
langues, Imprimerie Lambert-Deroisin, Namur. — Grand festival H. Balthasar-Florence, 0 février 1014, brochure, Godenne,
Namur, 1914. — L'Ami de l'Ordre (journal),
18 mai 1913, 8 mars 1915, A. E. N. —
A. Wéry,
Les Musiciens namurois du
XIXe siècle dans Reflets (périodique),
25 février et 4 mars 1949. — A. Dulière,
H. Balthasar-Florence dans Fantômes des
rues de Namur (édit. « Vers l'Avenir »,
1056). — Archives de la famille Balthasar
et des villes d'Arlon, Bruxelles et Namur.
BANKEN (Gérard), en religion
VICTORIUSD'APPELTERN.Voir ce nom
Biogr. nal., t. xxix, Supplément I,
col. 837-838.
BARA (Jules-Marcel-Lamorald),
avocat et homme politique, né à Tournai le 23 août 1835, mort à SaintJosse-ten-Noode (Bruxelles) le 26 juin
1900.
Fils de Jules-Auguste-Lamorald, né
à Willebroeck-lez-Malines, et d'Isabelle Rothy, fille de Marcel Rothy,
chirurgien à Tournai. Médecin très
estimé mais de fortune modeste, son
père eut à supporter les charges d'une
famille de sept enfants, mais il ne
négligea pas leur instruction.
Jules Bara fit ses études moyennes
à l'Athénée royal de Tournai, puis il
suivit les cours de droit à l'Université
libre de Bruxelles. En 1857, il était
docteur en droit; deux ans plus tard,
le 19 décembre 1859, il était proclamé
docteur agrégé. Il avait soutenu brillamment une thèse sur les rapports de
l'État et des religions au point de vue
constitutionnel.
Ses rapides succès universitaires,
joints à ses qualités oratoires, le désignèrent très vite à l'attention des chefs
du parti libéral tournaisien. En 1862,
il fut élu membre de la Chambre des
représentants à une imposante majorité. Il se signala rapidement par la
solidité de ses connaissances juridiques, par la sûreté de sa dialectique
et par la maturité de sa pensée.
Préoccupé des problèmes du droit
international privé, il demanda, en
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janvier 1863, la création dans les
Universités de chaires spéciales consacrées à cette matière et l'organisation au ministère de la justice d'un
service spécial d'information.
Le 2 septembre 1864, lors de l'interpellation Coomans sur l'autorisation
accordée à des soldats belges de prendre du service militaire au Mexique
et de s'organiser à cet effet sur le territoire national, Bara regretta que des
Belges se missent au service d'un
mouvement qui n'était ni national ni
libéral. La Belgique, au surplus, par
son statut international, ne peut intervenir dans les luttes qui se déroulent dans des pays étrangers ; sortie
de la volonté nationale, elle doit respecter la volonté populaire des autres
nations. Il déposa un ordre du jour
affirmant que le gouvernement est
resté et restera étranger à la formation
d'un corps devant servir au Mexique.
Il eut bientôt l'occasion d'appliquer
les principes qu'il avait soutenus dans
sa thèse universitaire. Partisan de la
séparation radicale des Églises et de
l'État, celui-ci devant rester neutre à
l'égard des religions, défenseur de l'indépendance des pouvoirs publics et de
la sécularisation, il fut un des soutiens
les plus tenaces de la politique de
laïcité du gouvernement Rogier-Frère.
Chargé du rapport sur le projet de loi
réformant le régime des bourses d'études et des fondations, il défendit les
vues du ministre de la justice, Victor
Tesch, et résista aux attaques de
l'opposition catholique, en insistant
sur les abus de l'administration spéciale des bourses. La discussion commença à la Chambre le 16 avril 1863
et la loi fut adoptée le 19 mai par
61 voix contre 36. La centralisation,
l'accroissement de la puissance de
l'État, l'application du principe de
rétroactivité, l'atteinte à la volonté
des fondateurs furent les principales
critiques. Bara prit une part importante à la discussion de cette loi, car
il y voyait un moyen de doter l'enseignement de l'État, réformé. Les circonstances l'amenèrent bientôt à la
faire appliquer malgré la vive résisnlOQR. NAT. — T. X X X
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tance de l'Épiscopat. En novembre 1865, à l'âge de 30 ans, il devint
ministre de la justice. Sa nomination
fut un événement de la vie politique
belge.
Le 7 novembre 1865, le cabinet discuta la succession de Tesch, qui désirait depuis plusieurs mois abandonner
cette charge. Il décida de pressentir
Bara. Celui-ci céda assez vite et le
Roi ne fit pas d'opposition. Le 13,
la nomination paraissait au Moniteur.
La droite s'insurgea. Bara représentait à ses yeux le radicalisme antireligieux. Interpellé par Victor Jacobs,
le 22 novembre, Charles Rogier affirma
que la politique du ministère n'était
pas modifiée et Bara exposa habilement la tâche qu'il entendait poursuivre dans son département.
Il conserva ce portefeuille jusqu'en
juin 1870 ; il veilla avec constance à
assurer à son parti des avantages efficaces, en même temps que, par des
mesures administratives, il chercha à
réduire la position matérielle du
clergé. Les difficultés ne lui furent pas
ménagées par ses adversaires ; mais,
dans les débats parlementaires, sa
science juridique, son sens de la réplique, lui permirent de remporter maints
succès. Il organisa le régime nouveau
des bourses et eut la satisfaction,
en 1869, de voir l'Épiscopat accepter
la gestion des fondations de bourses
attribuées aux séminaires. Le 17 novembre 1864, son prédécesseur avait
déposé un projet de loi sur l'administration des biens d'Église, régis par le
décret impérial du 30 décembre 1809.
L'opposition du Roi, des difficultés
politiques retardèrent la discussion
publique de ce projet. En 1869, Bara
montra des dispositions conciliantes et
une transaction intervint entre les
deux partis. Le 18 janvier 1870, par
86 voix contre 6, la Chambre vota un
projet remanié : le gouvernement renonçait à intervenir dans la désignation des membres des conseils de
fabriques, mais un contrôle de la comptabilité était établi.
Les luttes entre les deux partis
étaient âpres ; la question des cime5
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tières était un des thèmes favoris de
discussions et de querelles. Le gouvernement ne voulait plus de distinction
humiliante pour les non-croyants et
soutenait les efforts des administrations communales dans ce sens. C'est
à la suite d'une querelle villageoise à
Saint-Génois que Bara eut à subir une
des attaques les plus violentes de ses
adversaires. En 1868, un conflit avait
surgi entre l'évêque de Bruges et l'administration communale de SaintGénois, à propos de la création d'un
nouveau cimetière. Des incendies éclatèrent en juillet et en août; tous frappèrent les biens de personnes d'opinion libérale. Des arrestations furent
opérées dans le village et à Bruges, au
siège de journaux locaux. La droite
accusa Bara d'avoir mené l'enquête
de son cabinet. A la Chambre, des
débats animés opposèrent les partis.
Bara sut défendre avec énergie l'indépendance et l'intégrité de la magistrature.
Il eut cependant de graves démêlés
avec de hauts magistrats. L'opinion
publique était alors divisée par les
affaires Langrand - Dumonceau. Ce
financier avait créé des sociétés foncières, dans lesquelles il avait intéressé
nombre de personnalités de la droite.
Des difficultés entraînèrent l'intervention de la justice, à la suite des dénonciations du journaliste Mandel dans
la Cote Libre. L'instruction, commencée le 19 novembre 1868, se termina par une ordonnance de non-lieu
le 30 avril 1869, après un réquisitoire
dans ce sens du procureur général de
Bavay. Dès le lendemain, Bara fit
connaître à de Bavay <t qu'il était indis» pensable à la bonne justice de pour» suivre les personnes qui, par une
» dénonciation prétendue calomnieuse,
» avaient motivé l'instruction judi» ciaire à charge de Langrand ». Le
procureur général tarda à poursuivre
Mandel, qui fut renvoyé devant la
chambre des mises en accusation.
Mandel fut acquitté et les débats prouvèrent l'insuffisance de l'instruction
judiciaire qui avait précédé l'ordonnance de non-lieu dans l'affaire Lan-
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grand. Bara, en outre, se plaignit du
manque d'égards de de Bavay. Le
7 juin 1870, un arrêté royal mettait
à la retraite le procureur général de
Bavay, nommait chef de division au
ministère de la justice le procureur du
roi de Bruxelles, Hody, et relevait de
ses fonctions le juge d'instruction
Delecourt.
Le parti catholique manifesta une
violente hostilité à la politique de
Bara, qu'elle qualifiait d'autoritaire et
de personnelle. Le 24 février 1869, le
Sénat, par suite de l'absence de quelques libéraux, rejeta le budget de la
justice par parité de voix. Nouvelle
bagarre : la Chambre vota à nouveau
le budget sans discussion, le Sénat suivit le 10 mars.
Les attaques répétées de l'opposition n'empêchèrent pas J. Bara de se
livrer à une œuvre juridique importante. Pendant son premier ministère,
il déposa un nouveau code pénal, un
code pénal militaire, plusieurs chapitres du code de commerce. Il régla
aussi l'organisation judiciaire. Sur
deux points, le conservatisme du Sénat
empêcha des réformes. Bara proposa
la suppression de l'article 1781 du
code civil : « ... le maître est cru sur
» son affirmation pour la quotité du
» salaire de l'année échue et pour les
» à-compte donnés pour l'année cou» rante... ». Bara insistait sur l'iniquité d'une telle disposition. « Cet
» article — disait-il — dépouille des
» garanties ordinaires les citoyens qui
» en ont le plus besoin au profit de
» ceux qui ont le plus de moyens de
» se défendre. Il consacre une position
» léonine pour les maîtres contre les
» ouvriers, contrairement à tous les
» principes de la preuve et aux ensei» gnements du droit, il laisse les ou» vriers à la merci du maître ». Il fut
suivi à la Chambre, mais le Sénat
repoussa le projet le 22 mars 1867,
par 38 voix contre 18.
Le 28 novembre 1866, Bara déposa
un projet de loi abolissant la contrainte
par corps ; le Sénat s'y opposa avec
obstination. Partisan de l'abolition de
la peine de mort, il ne put faire triom-
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pher son point de vue, mais dans la
pratique il eut la satisfaction de voir
le Roi user de son droit de grâce.
En 1867, la mise à la retraite des
magistrats apparut comme un coup
de parti, dirigé contre certains conservateurs, le baron de Gerlache, premier
président de la Cour de cassation,
entre autres. La discussion porta sur
la constitutionnalité de la loi. Bara,
très adroitement, démontra que le
premier qui avait émis l'idée de rendre
obligatoire la retraite des magistrats
à un âge déterminé n'était autre que
Malou, en 1840, directeur de la législation au ministère de la justice :
« L'honorable M. Malou est le père de
» la loi actuelle, c'est lui qui en a
» trouvé tous les motifs et l'histoire
» pourra appeler la loi actuelle la loi
» Malou ».
L'hostilité de sénateurs libéraux à
ses réformes judiciaires entraîna Jules
Bara à donner sa démission. Le 1 e r mai
1869, il écrivit au chef du gouvernement, Frère-Orban, avec lequel il
entrenait des relations de cordiale
amitié : « J'ai éprouvé au Sénat plu» sieurs échecs répétés qui en annon» cent assurément d'autres, si je n'avais
» la précaution de les éviter. En pré» sentant en 1866 certaines réformes,
» je les ai crues utiles et possibles, et
» quelque insignifiantes et modérées
» qu'elles soient, j ' y attachais une cer» taine importance. Les voir échouer
» et rester à mon poste, c'est autoriser
» à dire que je me suis rendu complice
» d'une comédie. Je suis comme le
» soldat qui a été blessé dans un assaut
« infructueux, je dois rentrer sous ma
» tente, ainsi le veulent la guerre
» comme les règles du régime parle» mentaire. J'ajouterai que l'esprit du
» Sénat même dans une partie de la
» gauche, ne m'est pas favorable, pour
» ne pas dire plus, et qu'il serait témé» raire pour moi de présenter à cette
» assemblée 'de nouveaux projets de
» loi.
» Je vais donc démissionner et je
» vous demande comme un service et
» une marque d'estime de ne point in» sister pour me retenir. J'envoie ma
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» démission au Roi pour être plus
» ferme à vous résister. Je ne rendrai
» cependant ce fait public que lorsque
» le Conseil et vous m'y aurez autorisé ;
» vous m'obligeriez beaucoup en ne
» faisant point trop durer ma position
» transitoire ». Frère-Orban réussit à
convaincre son collègue de rester à
son poste et Bara s'inclina. Quelques
mois plus tard, en octobre 1869, il
insista à nouveau pour obtenir sa
démission : ses rapports avec le Sénat
étaient encore à l'origine de sa volonté de retraite. Mais il céda aux
prières de ses amis politiques.
Les élections de juin 1870 ramenèrent au pouvoir le parti catholique.
Le ministère d'Anethan-Jacobs-Cornesse dirigea le pays. Son existence fut
toutefois de courte durée et Bara fut
l'auteur principal de sa chute. Le
11 octobre 1871, Pierre de Decker
était nommé gouverneur du Limbourg.
L'ancien ministre de 1857 avait été
mêlé aux affaires de Langrand-Dumonceau, déclaré en faillite en 1870.
La nomination d'un homme politique
compromis dans la « finance » fut
saisie par J. Bara. Le 17 novembre,
il annonça son intention d'interpeller
le ministre de l'intérieur sur cette
nomination. Le 22 novembre, il prononça un de ses discours les plus
audacieux, raillant le « tripotage » et
faisant l'éloge du désintéressement.
L'agitation gagna la rue. Des manifestations anticléricales se déroulèrent
dans la capitale. Le 24, Bara réclama
la démission du cabinet, le 29 il revint
à la charge. Le 1 e r décembre, d'Anethan annonça à la Chambre la démission du ministère, à la demande du
Roi. Le 7 décembre, le cabinet de
Theux était formé.
Jusqu'en 1878, Jules Bara ne cessera de guetter les erreurs de l'adversaire, d'attaquer sa politique scolaire,
de réclamer l'application des lois
votées sous le régime antérieur.
Il combattit l'ultramontanisme, les
théories nouvelles que certains catholiques développaient sur la Constitution. Devant la situation nouvelle en
Italie, il demanda la suppression de la
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représentation belge auprès du SaintSiège.
En 1876, il contesta les élections
d'Anvers, Bruges et Ypres, il critiqua
violemment la pression du clergé, et il
réclama le secret du vote. Malou
déposa un projet qui donna satisfaction partielle à sa demande.
Après la victoire de son parti aux
élections de juin 1878, il fit naturellement partie du cabinet. Le portefeuille
de la justice lui fut à nouveau confié.
Pendant six ans, J. Bara fit une guerre
à coups d'épingle au clergé. Il prit une
série de mesures : réductions de traitement, suppression de subsides et d'emplois, qui lui valurent une solide inimitié dans le camp adverse. En 1884,
cependant, il s'opposa aux réductions
massives de traitement du clergé, réclamées par les radicaux.
Il s'occupa aussi de l'œuvre essentielle du gouvernement, la réforme
scolaire. Adversaire depuis longtemps
de la loi de 1842, il soutint les efforts
de Frère-Orban et de Van Humbeeck.
Il déposa notamment le projet de loi
sur les enquêtes parlementaires, qui
permit la proposition d'enquête scolaire de 1880.
Quant à son œuvre juridique, il
chargea le professeur Laurent de la
revision du Code civil et, en 1883, il
réussit à faire supprimer l'article 1781.
En matière électorale, il ne voulait
point d'une réforme radicale et il
appuya Frère-Orban.
Rentré dans l'opposition, il voulut
sauver l'œuvre scolaire du gouvernement libéral et défendit avec acharnement l'enseignement public. En 1889,
lors du « Grand Complot », il fut au
premier plan. Le 29 mai, il attaqua
Beernaert avec violence, lui reprochant la réception de l'agent provocateur Pourbaix et la poursuite contre
Conreur; après l'élection de juin à
Bruxelles et la victoire de Paul Janson,
soutenu par les radicaux et les doctrinaires, il intervint à nouveau s'acharnant sur le chef du cabinet et sur le
ministre De Volder. Le 28 novembre, il annonça l'intention d'interpeller le gouvernement sur la mise en
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disponibilité de Gautier de Rasse,
administrateur de la Sûreté publique.
Le 4 décembre, il développa son interpellation; s'appuyant sur la décision
du jury de Mons, il critiqua les rapports entre les ministres et les agents
suspects et il défendit Gautier de
Rasse, victime, selon lui, de la rancune ministérielle. Le ministre de la
justice chercha à justifier cet acte de
force du pouvoir avec des arguments
qui ne pouvaient laisser indifférent le
défenseur de l'État qu'était Bara.
Le respect du pouvoir et de la fonction gouvernementale apparaissent,
en effet, dans toute sa carrière ministérielle. « Il ne faut pas qu'un fonc» tionnaire s'imagine qu'il lui est
» permis de résister à ses chefs parce
» qu'il a parcouru une longue carrière
» ou parce qu'il peut compter sur les
» sentiments de compassion naturelle» ment excités par tout acte de
» rigueur », écrivait-il dans son rapport au Roi du 1 e r juin 1870 sur
l'affaire de Bavay. Il était adversaire
de l'autonomie communale et il
reprocha à Beernaert de ne pas prendre l'initiative de la revision, mais de
l'abandonner à une commission parlementaire.
Adversaire du suffrage universel et
du suffrage plural, il ne voulut pas
non plus du référendum royal. Le vote
plural lui fut néfaste; en 1894, il ne
fut pas réélu à la Chambre, mais la
province de Hainaut, le 12 novembre, l'envoya siéger au Sénat ; il y
professa toujours les idées qui lui
étaient chères et il prit une part
importante aux discussions juridiques.
Il s'opposa longtemps au service personnel et son culte de la liberté lui
faisait condamner l'encasernement généralisé et prolongé. Il ne fut pas non
plus partisan de la colonisation du
Congo. Quant aux problèmes sociaux
et économiques, il ne leur accorda
guère d'attention.
Doctrinaire de l'anticléricalisme,
Jules Bara est un des représentants
les plus caractéristiques de cette bourgeoisie libérale de province qui, dans
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les années 1860-1890, joua un rôle
considérable en Belgique. La lutte parlementaire se résumait pour lui en un
conflit perpétuel entre deux partis
politiques opposés sur la question fondamentale des rapports de l'Église et
de l'État.
Improvisateur éloquent, habile tacticien, Jules Bara fut aussi un avocat
de grande classe. Il consacra surtout
au barreau les dernières années de sa
vie. Il accueillait les jeunes avec cordialité et bonne humeur ; sa verve,
son esprit de répartie, son bon sens
lui gagnèrent de nombreuses sympathies. Ses pairs l'appelèrent au
bâtonnat.
Il arrivait au Palais, chaque matin,
sanglé dans sa redingote, serrée jusqu'au col, le pince-nez en bataille, le
couvre-chef dans le cou, dans une attitude goguenarde, célèbre dans tout le
pays. Intelligent, railleur, sincère, bon
et désintéressé, Jules Bara, frappé
d'une congestion, mourut à SaintJosse-ten-Noode le 26 juin 1900 ;
le 30, Bruxelles et Tournai lui firent
des funérailles imposantes. Le ministre
de la justice Van den Heuvel y apporta
les condoléances du Gouvernement et
il mit en évidence les qualités de l'orateur. « Par le timbre de sa voix, par
» l'allure primesautière, par une faci» lité narquoise, sa parole rappelait
» la patrie du Tournaisis. Sans ap» prêts, l'éloquence courait droit au
» but. Rencontrait-elle un obstacle,
» elle éclatait, pétillante, en un bou» quet d'étincelles. Mélange de verve
» et de bon sens, elle était redoutable
» dans l'agression ; et elle savait, lors» qu'il fallait battre en retraite, pro» fiter des moindres incidents de la
» discussion pour faire de ces retours
» subits et mordants qui changeaient
» presque une défaite en victoire. »
En 1903, un monument, dû à l'architecte Horta et au statuaire Guillaume Charlier, lui fut élevé sur une
place publique de Tournai. Paul
Hymans y prononça un discours qui
devait avoir une sérieuse influence sur
les destinées du parti libéral.
Jules Bara, jurisconsulte savant,
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avocat vibrant et railleur, homme de
parti ardent et sincère, ne recherchait
pas les honneurs. Il avait été fait
ministre d'État en 1884.
Rappelons enfin que J. Bara collabora à l'Écho du Parlement et à la
Liberté. Sa thèse d'agrégation Essai sur
les rapports de l'État et des religions au
point de vue constitutionnel parut à
Tournai en 1859. Plusieurs de ses discours et de ses rapports parlementaires furent publiés en fascicules
séparés. Citons son Discours prononcé
le 23 avril 1863 lors de la discussion du
projet de loi relatif aux fondations en
faveur de l'enseignement public ou au
profit des boursiers (Bruxelles, 1863,
in-8°, 39 p.) ; Affaires
Langrand-Dumonceau, rapport au Roi concernant
MM. de Bavay, Hody et Delecourt
(Bruxelles, 1870, in-8°) ; Rapport
sur la situation du clergé catholique
(présenté à la Chambre des représentants) (Bruxelles, 1882, in-4<>, vn135 pp., extrait du Moniteur belge).
Robert Demoalin.

Annales parlementaires de la Belgique. —
La Revue de Belgique. — La Bévue Generale. — L'Écho du Parlement. — L'Indépendance belge. — Le Soir. — Le Peuple. —
L'Avenir du Tournaisis. — Le Courrier de
l'Escaut. — A. Bellemans, Victor Jacobs
(1838-1891), Bruxelles, 1904. — B . de Moreau, Adolphe Dechamps (1807-1876), Bruxelles, 1911. — de Trannoy, Jules Malou,
t. 1 " , 1850-1870, Bruxelles, 1905. — Idem,
Leopold II et Jules Malou, La révocation
du ministère d'Anethan, mai 1926, Revue
Générale, t. ('XV, pp. 513-523. — E. Discailles, Charles Rogier, Bruxelles, 18921895. — Histoire de la Belgique contemporaine, 3 vol., Bruxelles, 1930. — L. Hymans, P . Hymans et A. Delcroix, Histoire
parlementaire de la Belgique. — P. Hymans,
Frère-Orban, Bruxelles, s. d. — Idem, Portraits, Essais et Discours, Bruxelles, 1914. —
H. Pirenne, Histoire de Belgique, t. VII,
Bruxelles, 1932. — P. Van Kalken, La Belgique contemporaine, 1780-1030, Paris,
1930. — Idem, Commotions populaires en
Belgique, 1834-1902, Bruxelles, 1936. —
H. Van Leynseele, Jules Bara, avocat, Bruxelles, s. d. — M. Wilmotte, « Un ministre
belge, Jules Bara », Revue de Paris, 15 août
1900, VII" année, t. IV, pp. 871-890. —
Idem, « Jules Bara », Revue
de Belgique,
15 septembre 1900, 2 e série, t. X X X ,
pp. 5-11. — Ch. Woeste, Mémoires pour
servir à l'histoire contemporaine de la Belgique, 1 . 1 " , 1927, et t. II, 1933.
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tachent. Il a abordé ensuite l'étude
des fonctions de Kinkelin, puis des
comtesse VAN DER NOOT. .
logarithmes de ces fonctions et des
fonctions eulériennes.
Les travaux de Beaupain furent
BARBIER (Charles-Auguste), médailleur
très remarqués à l'époque ; ils se diset professeur de dessin, né tinguent par l'originalité et l'élégance
à Namur le 20 février 1806, décédé des méthodes employées et par la
à Walcourt le 26 septembre 1887.
richesse des résultats obtenus. Ils ont
Fils de Nicolas-François (Biogr. nat., paru dans les publications de l'Acat. I er , col. 708). Il fut élève de son démie royale de Belgique, de la Société
père, puis de J.-P. Braemt. On lui royale des Sciences de Liège, les
doit des médailles de prix de l'Athénée Annales de l'Ecole Normale Supérieure
de Namur à l'effigie de Guillaume I er ; de Paris et le Bulletin des Sciences
la médaille offerte par ses électeurs mathématiques.
au baron de Stassart, député aux
Beaupain était membre de la Société
Etats Généraux, lorsque celui-ci fut royale des Sciences de Liège.
er
privé de sa pension par Guillaume I ;
Lucien Godeaux.
une médaille de la Société de Flore
de Namur (1833) et une dernière
Documents fournis par M. Jacques
offerte à Fr. Jos. Cornet.
Beaupain, ingénieur à Liège, neveu de
Etant donné le peu de ressources J.-B. Beaupain.
qu'offrait à Namur la gravure en
médaille, il abandonna le burin pour
BÈCHE (Guillaume DE) et ses
le crayon de professeur de dessin.
frères. La famille de Bêche tire son
nom du quartier liégeois dit « en
Victor Tourneur.
Bêche », bâti sur une bande trianguGuioth, « Charles-Auguste Barbier », Revue laire allant du pont Saint-Nicolas
belge de Numismatique, 1853, p. 217-218.
— Victor Tourneur, Catalogue des médailles jusqu'à la rue Tour en Bêche, qui, de
même que les rues Grande Bêche et
du Royaume de Belgique, Bruxelles, 1911,
p. ixvi.
Petite Bêche, en rappelle le nom.
Au début du XVIe siècle, un Piron
de Bêche y exerçait le métier de
BEAUPAIN (Jean-Baptiste), ingénieur
et mathématicien, né à Bovigny pontenier, c'est-à-dire de constructeur
le 27 février 1857, décédé à Vielsalm de bateaux, profession qui orienta
le 27 octobre 1915. Reçu ingénieur peut-être ses descendants vers le grand
des Arts et Manufactures et docteur commerce et l'émigration. Un Hubert,
en Sciences physiques et mathéma- fils de feu Gilles de Bêche, y fit testatiques par l'Université de Liège, il fit ment le 29 septembre 1572. Vers 1580,
carrière au Corps des mines et fut la famille y était représentée par Gilles
directeur du IX e arrondissement des de Bêche, peut-être fils du précédent
mines à Liège. Elève de Catalan et et que des documents contemporains
de Le Paige, il a publié de nombreux qualifient « négociant de qualité ».
mémoires sur les intégrales définies.
Il fut père de six enfants dont
Ses premiers travaux ont porté sur Guillaume, né à Liège le 3 décembre
des intégrales définies qu'il ramène 1573, qui fut le premier pionnier
à des fonctions eulériennes. Le déve- connu de l'expansion industrielle liéloppement de la fonction eulérienne geoise en Suède.
de première espèce avec un angle
Appelé dans ce pays par le duc
arbitraire fut trouvé par Hermite Charles, futur Charles IX, Guillaume
extrêmement remarquable. Il a égale- de Bêche y arriva en 1595 et s'établit
ment étudié les fonctions hypergéomé- à Nyköping, où il dirigea et, peu après,
triques d'ordre supérieur et une classe prit à ferme les mines de cuivre
•d'équations différentielles qui s'y rat- voisines ainsi que les forges et fourASSCHE ET DE WEMMEL, marquise D',
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neaux où se traitaient leurs produits.
Il y fut rejoint avant la fin du siècle
par son père, sa mère, ses trois frères,
Gilles, Hubert et Gérard, et ses deux
sœurs dont l'une, Marie, épousa Jean
Moyaux alias Moyael, un languedocien, et l'autre, au prénom inconnu,
s'unit au Liégeois Jacques Radoux.
Gilles, le père, mourut avant 1600.
Guillaume de Bêche semble avoir
été, au début, le seul de ses fils à
s'occuper de métallurgie. Son père et
ses frères sont, en effet, qualifiés
« architectes » ou « entrepreneurs »,
dans les documents suédois. De fait,
Gilles, le second fils, fut chargé de
divers travaux au château de Nyköping ; Hubert fut créé par décret
royal, en 1620, architecte du palais
de Stockholm, et Gérard fut, de 1616
à 1630, architecte du château d'Upsal.
Il construisit, dans la même ville, la
tour de la cathédrale, détruite par un
incendie en 1702.
Guillaume et ses frères portent
presque invariablement, dans les actes
suédois de l'époque, le nom Gillisson,
avec nombreuses variantes. Rarement,
on les désigne par leur patronyme
wallon « de Bêche », germanisé en « de
Besehe ».
Guillaume de Bêche épousa en Suède
Elisabeth Rochet, sœur d'un Pierre
Rochet, que nous retrouverons plus
tard comme tuteur de ses enfants et
qui, à partir de 1632, posséda, avec
le Liégeois Guillaume Verviers, une
fonderie à Forsmarck. Une lettre de
Louis de Geer adressée à Peter Trip,
son associé, le 23 février 1627, nous
apprend que Guillaume de Bêche
exploitait avec ses frères, depuis plus
de vingt-six ans, les mines et usines
de Nyköping, détail qui montre que,
tout en pratiquant l'architecture, les
frères de Bêche s'étaient eux-mêmes,
peu après leur arrivée en Suède, intéressés à la métallurgie.
C'est du reste à la faveur de difficultés financières rencontrées par les
quatre frères que nous voyons, vers
1612, Louis de Geer prendre pied dans
le royaume de Gustave-Adolphe. Dans
une note non datée, le grand homme

142

d'affaires nous apprend, en effet, que,
vers 1610, Guillaume de Bêche et ses
frères ayant dû laisser protester une
lettre de change sur Amsterdam,
Guillaume se mit en route vers Liège,
pour obtenir un prêt du bourgmestre
de Trappe. Il rencontra à Dordrecht
Etienne Gérard, beau-frère et associé
de de Geer, qui lui avança l'argent
nécessaire.
Un second acte, du 25 septembre
1615, nous révèle sinon une association, du moins une communauté d'intérêts entre Guillaume de Bêche et
Louis de Geer. Celui-ci engage, pour
un terme de six ans, un certain Jean
Schaey en qualité de comptable au
service de Guillaume de Bêche. En
1616 et 1617, de Geer, résidant pour
lors en Hollande, embauche à plusieurs
reprises des ouvriers pour son compatriote. Le 11 septembre de cette dernière année, il paie même de ses deniers
les frais de voyage de Gerrits Imens,
d'Aix-la-Chapelle, qu'il engage comme
tréfileur de laiton au service de
« Willem Gillisen, marchand à Nyköping ».
Le 20 juillet 1619, Guillaume de
Bêche prenait en bail du roi GustaveAdolphe, pour un terme de six ans,
les minières et usines de Finspong,
alimentées aussi par les mines de Nora
et de Lindes. Louis de Geer se porta
garant de la redevance due au trésor
royal. Depuis plusieurs années, de
Bêche exploitait du reste, au même
lieu, des fonderies qu'il tenait en bail
du duc Jean d'Ostergotland. A la
mort de celui-ci, en 1618, ces usines
retournèrent à la couronne qui les
arrenta également à de Bêche. Ces
octrois déterminèrent ce dernier à
adapter ses établissements aux nécessités de l'heure et, sous son impulsion,
Finspong devint la principale fabrique
d'artillerie de la Suède.
Mais en acceptant l'aide de de Geer,
de Bêche avait mis son autonomie en
péril. En 1622, il recevait encore le
monopole des canons en fer, mais,
en 1625, la confirmation de cet octroi
lui fut faite en partage avec Louis
de Geer, « son consort », qui, grâce
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à sa supériorité comme homme d'affaires et surtout à l'abondance de ses
ressources financières, devait finir par
l'évincer de toutes ses entreprises.
A la même époque, de Bêche avait
du reste éprouvé, dans le recrutement
de la main-d'œuvre nécessaire à ses
exploitations, des difficultés qu'une
influence et une organisation industrielle qu'il ne possédait pas eussent
été seules à pouvoir vaincre. Après une
période de tolérance, pendant laquelle
l'embauchage d'ouvriers wallons avait
été relativement facile, le gouvernement des Pays-Bas espagnols avait
réagi et interdit l'engagement de travailleurs pour le compte de l'étranger.
Dans une lettre du 17 avril 1627,
adressée au roi Gustave-Adolphe, de
Geer lui expose ces difficultés et notamment la mesure prise par le procureur général de Namur, qui a fait arrêter les ouvriers embauchés par ses
agents pour le service de de Bêche, et
confisquer l'argent qu'il leur avait
avancé. « Néanmoins », ajoute l'homme
d'affaires, qui sait que ses sous-entendus seront compris par son royal correspondant, « j'ai donné charge de
dépenser jusqu'à 4.000 rixdalers pour
obtenir des passeports ». En fait, le
29 avril suivant, de Geer engageait, à
leur arrivée à Amsterdam, une quarantaine d'ouvriers wallons, au nom et
pour compte de « M r e Willem Gillessen ».
Entre-temps les frères de Guillaume
de Bêche semblent avoir abandonné
les exploitations minières pour se livrer
exclusivement à la fabrication et au
commerce des armes avec la Hollande.
Plusieurs contrats passés en 1626,
entre eux et leur frère Guillaume,
concernent la livraison par celui-ci de
canons et de munitions destinés à
l'exportation vers les Provinces-Unies.
Ces armes provenaient vraisemblablement des usines d'Osterby et de Nyköping, restées en dehors de l'association
avec de Geer.
Le 19 février 1627, de Geer débarquait à Stockholm et, quelques jours
plus tard, visitait, en compagnie du
roi Gustave-Adolphe, les usines exploi-
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tées par Guillaume de Bêche et ses
frères à Nyköping, Osterby et Finspong. Il critiqua vivement, devant le
souverain, l'organisation de ces entreprises. De son côté, le roi se plaignit
des retards apportés dans le paiement
des redevances dues au trésor par les
associés. De Geer, qui n'attendait que
l'occasion pour étendre sa mainmise
sur les minières et usines suédoises,
offrit de payer les termes en retard
et, dès le mois suivant, recevait du roi
une concession pour l'exploitation,
pendant six ans, avec Guillaume de
Bêche, des établissements de Finspong,
Nyköping, Akers, Skeppsta, Norköping, Nora, Lindes, en somme de toute
la région du Berglag, la plus riche du
royaume et, du reste, la seule qui fût
industrialisée au début du XVIIe siècle.
Guillaume de Bêche mourut en 1629
et cet événement permit à de Geer
de profiter seul de ces riches concessions. Le défunt laissait six enfants,
parmi lesquels cinq fils : Willem,
Etienne, Mathieu, Georges et Cari.
Ils reçurent comme tuteurs leurs
oncles paternels, Gilles et Hubert de
Bêche, ainsi que Pierre Rochet, leur
oncle maternel, et Jean Moyaux,
époux de leur tante, Marie de Bêche.
Ces personnages chargèrent Louis de
Geer de la gestion des biens de leurs
pupilles jusqu'à leur majorité : cette
décision devait plus tard provoquer
bien des dissensions.
Le 12 mai 1631, Hubert de Bêche
fondait avec Louis de Geer et Laurent
Gérard une nouvelle société pour
l'exploitation des mines et usines de
Nyköping, Flögfors et Törshalla, où
Marcus Koek, un Wallon de grand
avenir venait de construire une fenderle.
Quelques années plus tard, de graves
différends surgirent entre de Geer et
les de Bêche. Les enfants de Guillaume
de Bêche prétendirent, à leur majorité,
que l'ancien associé de leur père les
avait lésés, soit en réduisant indûment
leur part des bénéfices réalisés dans
les exploitations communes, soit en
exagérant, dans ses livres, les frais
d'entretien de ses pupilles. L'un d'eux,
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Carl de Bêche, gendre de Louis de canons du Nivernais, avec privilège
Geer, prit parti pour ses frères et exclusif pour tout le royaume.
intenta à son beau-père un long procès, Louis XIV lui témoigna bientôt sa
en y joignant sa réclamation des béné- satisfaction en lui concédant la seifices réalisés personnellement en so- gneurie de Drambon. Mais il faut
ciété avec lui et, selon lui, mal répartis. croire que le succès de l'entreprise fut
Ces dissensions, tout au moins en ce éphémère car, dès 1676, le roi de
qui concerne Cari de Bêche, se pour- France lui retirait ce domaine.
suivirent avec animosité jusqu'à la
Quant à Hubert, la mission qu'il
mort de de Geer. Dans son testament, avait reçue pour la prospection et
fait à Stockholm le 6 mars 1651, l'extraction du minerai de cuivre en
celui-ci omet de citer son gendre et, France ne fut pas plus heureuse : il
dans un codicille du même jour, il ne trouva que quelques filons pauvres,
spécifie que sa fille Ida, femme de d'une exploitation non rentable. Dès
Cari de Bêche, ne pourra jouir des 1670, il dut licencier ses douze ouvriers
capitaux légués par sa mère, Adrienne et, pour les payer, vendre à Marseille
Gérard, décédée en 1634, mais seule- la petite quantité de minerais divers
ment de leurs intérêts, et ce jusqu'au qu'il avait découverte à Cals.
mariage de ses enfants, lesquels pourOn ne sait ce que devinrent les deux
ront alors toucher leur part de la frères, que les écrivains français, anmoitié de ces capitaux, leur mère ciens et modernes, ont toujours prérestant usufruitière de l'autre moitié, sentés comme d'authentiques Suédois.
à laquelle le testateur a joint une rente
Selon une opinion plusieurs fois
annuelle de 4.000 florins.
émise, notamment par Kernkamp,
Entre-temps, Hubert et Gérard, fils Gilles de Bêche et ses fils auraient été
de Gilles de Bêche l'aîné, poursui- de noble lignée. En fait, on rencontre,
vaient en association l'exploitation des aux xiv e et xv e siècles, dans la
usines de Nyköping. Le premier rache- Hesbaye liégeoise, une famille de
ta, vers 1655, la part du second tout Bêche, citée notamment par Hemrien conservant sa participation dans court et dont des descendants non
celles de Norköping, de Finspong et désignés reçurent, en 1664, de Pierrede Flögfors.
Albert de Launay, héraut d'armes des
Hubert de Bêche avait épousé Marie Pays-Bas et de Bourgogne, une attesRochet, belle-sœur de son frère Guil- tation d'armoiries et de noblesse. Nous
laume. C'est de ce mariage que naqui- ne lui connaissons rien de commun
rent probablement Hubert et Abra- avec les de Bêche émigrés en Suède
ham de Bêche qui devaient porter au xvi e siècle.
Jean Yernaux.
leur activité sur un autre théâtre.
En 1665, à l'initiative de Colbert,
Yernaux, La Métallurgie
liégeoise et
le célèbre ministre de Louis XIV, des sonJ.expansion
au XVIIe siècle, Liège, 1939.
négociations s'ouvrirent entre Courtin, — P . Breedvelt, Louis de Geer, Amsterle résident français en Suède, et le dam, 1935. — Β. W. Dahlgren, Louis de
Geers Brev och Affärshandlingar,
1614banquier Doulmet, son compatriote 1652, Stockholm, 1934. — G. W. Kernkamp,
«
Sweedische
archivalia
»,
dans
Bijétabli à Stockholm, d'une part, et
en Mededeelingen van het historisch
Abraham de Bêche, « fondeur fort dragen
Genootschap te Utrecht, t. X X I X , 1908,
habile en son art », d'autre part. Elles p. 382. — P. Harsin, « Une page de l'expansion
industrielle liégeoise au XVIIe siècle.
aboutirent à l'engagement de de Bêche
Les deBesche en Suède et en Prance », dans
qui arriva en France, le 21 novembre Revue Universelle des mines, t. VIII, 1952,
1666, avec deux ouvriers. Son frère p. 458 à 461. — E. W. Dahlgren, Louis
Hubert, engagé comme spécialiste en de Geer. Hans lij och verk, Uppsala, 1936.
— Carl Sahlin, Valsverk inom den Svenska
exploitation des mines, l'y suivit en metallurgiska Industrien intïll borjan av.
1870-talet. Historiska anteckingar, Stock1668.
1934. — Th. Gobert, Liège à travers
Abraham de Bêche reçut un octroi holm,
les âges, t. II, p. 109. — Archives de l'État
pour l'exploitation de la fonderie de à Liège, échevins de Liège, greffe Harenne,
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Below fit des études de droit à Göttingen, Lausanne et Berlin, et entra
en février 1891 aux affaires étrangères
après un bref passage au barreau.
Attaché à Bruxelles puis à Londres
BECQUET (Pierre-Joseph-Emile,) (1893), il passa secrétaire de légation
échevin de la ville de Bruxelles, né au Caire (1895), à Constantinople
à Bruxelles, le 27 juin 1821, mort à (1896), à Bucarest (chargé d'affaires,
Schaerbeek, dans sa maison de cam- 1896), à Madrid (1898) et à Stockholm (1899). Conseiller de légation à
pagne, le 3 juillet 1893.
en 1900, il géra le poste au lenFils de Jacques Becquet et de Pékin
demain
du tragique assassinat du
Jeanne Pharazyn. Le 26 juin 1856, baron von
Ketteler et fut ensuite
lors de son mariage avec Marie Maré- désigné pour Vienne (1901), Lisbonne
chal, née à Verviers le 20 avril 1826, (1901), Athènes (1904), Constantiil était brasseur.
nople (1907) et Calcutta (consul géII fut probablement juge au tribunal néral, 1908). Nommé ministre à Sofia
de commerce — la destruction des en 1910, il termina sa carrière diploarchives du Palais de justice rend la matique proprement dite à Bruxelles
vérification impossible, mais son arti- où il exerça les fonctions d'envoyé
cle nécrologique, dans L'Etoile Belge, extraordinaire et ministre plénipotenrappelle le fait. Il devint conseiller tiaire du 24 octobre 1913 au 4 août
communal de Bruxelles le 20 juin 1871. 1914.
Il fut renouvelé dans ces fonctions
De sa brève mission dans notre cales 1 e r juillet 1872, 26 octobre 1875,
25 octobre 1881 et 16 octobre 1887. pitale, il reste deux mots, dont le preDès le 1 e r janvier 1882, il fait fonction mier est plaisamment rapporté par
d'échevin et prend le portefeuille des son collègue Brand-Whitlock : « Je
Travaux publics le 7 mars ; il occupera » n'ai jamais eu de poste où il n'y eût
ce poste jusqu'en 1884, année où il » quelques troubles : en Turquie, ce
deviendra échevin de l'état civil jus- » fut la révolution ; en Chine, les
qu'à son décès. Tout au long de sa » Boxers. Je suis un oiseau de mauvais
augure... Mais à présent, j'ai le poste
carrière politique, on ne le voit inter- »» le
plus tranquille d'Europe ; rien
venir que rarement dans les discussions » n'arrive
à Bruxelles ».
du conseil communal ; habituellement,
La seconde de ses déclarations,
tout
il se contente de déposer les différents
er
aussi
malheureuse,
fut
faite
le
1
août
rapports qui sont de son ressort;
presque jamais aucune dissension ne 1914 à un journaliste bruxellois :
s'élève. A sa mort ses collègues vante- « Peut-être verrez-vous brûler le toit
ront sa modestie, son esprit juste, son » de votre voisin. Mais votre maison
grand bon sens et son jugement clair. » restera sauve ». Il n'est que juste
d'ajouter que l'envoyé allemand ignoM. Härtens.
rait le texte de l'ultimatum à la Belgique, qu'il avait reçu quelques jours
Registres de naissances, de mariages et auparavant sous pli cacheté. C'est le
de décès de la ville de Bruxelles aux
années 1821, 1856 et 1893. — Bulletins lendemain seulement qu'ordre lui fut
communaux de la ville de Bruxelles des donné d'ouvrir la fatale enveloppe et
années 1871 à 1893.
d'en porter le contenu au ministre
Davignon, le dimanche 2 août à
19 heures. Après minuit, obéissant à
* BELOW-SALESKE (Karl-Konrad-Alexander-Claus
un télégramme de Berlin, il venait
VON),
diplomate encore annoncer au gouvernement
allemand, né à Saleske en Poméranie, une prétendue violation de la neutrale 8 avril 1866, mort à Berlin, le lité belge par des avions français.
14 août 1939. Fils du major en retraite
Mis en disponibilité en novemet député prussien Nicolai von B.,
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La liste de ses publications est détaillée ci-après :
Mina de Vondelinge (Mechelen, Alb.
Tuerlinckx, 1886, 181 p. in-8 0 ).— Novellen (Mechelen, Alb. Tuerlinckx,
1886, 195 p. in-8°) : 1° Een lange Reis ;
Jacques Willeijuet.
2° Madame Tikkenhaan; 3° Vader
Meijers Lexikon, Leipzig, 1925, t. II. — Melis ; 4° De Duivenmelker ; 5° Een rijk
Brand Whitlock, La Belgique sous l'occu- huwelijk. — Lessen voor mijne kindepation allemande, Bruxelles, 1022, p. 3. — ren (Mechelen, J. Rijckmans-Van DeuH. Carton de Wiart, Souvenirs politiques,
Bruges, 1948, pp. 205-209. Indications bio- ren, 1889, 141 p.) : 1° Plicht vàôr al;
graphiques aimablement communiquées 2° Hoop en berouw ; 3° Joken Buelens ;
par l'Ambassade de la République fédérale 4° Twee nachtegalen; 5° Bronnen en
allemande.
driften ; 6° De maden of de kaaswereld ;
7° Het loon der weldaad ; 8° De baan
BERCKEL (Nicolas VAN). Voir van het génie. — Fritz Fierens (édition
du « Taalverbond », n° 8) (Gent, J.
AMBREVILLE.
Vuylsteke, 1894, 178 p.). — Rollier of
de Boerenkrijg in klein-Braband (Gent,
J.
Vuylsteke, 1894, 189 p.). — MarteBERGH (François-Joseph VAN
DEN), littérateur flamand et professeur,laars der Vrijheid te Mechelen in 1798
né à Malines le 29 mars 1852, y (Mechelen, V. Heymans, 1898, 356 p.).
— De Fransche overheersching in België
décédé le 12 décembre 1921.
(van 1792 tot 1815) (Gent, A. Siffer,
Frans Van den Bergh fut nommé 1900, édité par « De Koninklijke
régent à l'école moyenne de Malines Vlaamsche Académie », 252 p., gr.
en 1879 et, en 1880, professeur de fla- in-8°). — Blinde Moeder ; Eene Passie ;
mand au collège communal dit de Tot Wederziens ! (dans « Flandria's
Pitzembourg, qui fut transformé en Novellen-Bibliotheek », n° 35, Gent,
1881 en athénée royal. De 1880 à 1910, Venn. Plantyn, 1903). — Oorlogsveril enseigna également le dessin à halen (Mechelen, J. Bulens, 1920, en
l'Académie des Beaux-Arts à Malines. tout 285 p.) : 1° Ontvluchting van comEn 1901, il fut nommé à l'athénée missaris Callant; 2° Onder den Duitroyal à Bruxelles où il s'établit. Mis schen hiel; 3° In de Brouwerij Verà la pension en 1910, il s'empressa de sailles; 4° Een dagboek ; 5° Op de
retourner dans sa ville natale et y vlucht ; 6° Naar huis terug ; 7° In een
reprit sa résidence dans son ancienne Duitsch gevang ; 8° Aan het Duitsche
habitation. Lorsque, au cours de la front. — Mechelsche Straatnamen (dans
guerre, les services communaux se « Bulletin du Cercle archéologique de
trouvèrent désorganisés, il fut appelé Malines », 1920, p. 20-27). — Scherà occuper l'oflice d'administrateur de moelsblok (dans la revue « Mechlinia »,
la Commission des Hospices civils.
t. I e r , p. 40, 1922).
Q-. Van Doorslaer.
Il était un conférencier plein d'humour, qu'on se plaisait à écouter.
J.-G. Frederiks en F.-Jos. VandenbranSes premiers livres témoignent d'un den, Biographisch Woordenboek der Noord
en Zuid N ederlandsche Letlerkunde (2e uitg.
réel sens artistique. Il s'adonna en- s.
d., L.-J. Veen, Amsterdam). — V. Hersuite au roman historique et réussit. mans. Bibliothèque malinoise, p. 05. —
Pr.
In memoriam, avec porL'Académie royale flamande cou- trait,Verheyden,
dans Bull, du Cercle archéologique de
ronna son étude sur l'occupation fran- Malines, t. XXVIII, 1023. — R. Foncke,
çaise de 1792 à 1815. Les recherches Frans Van den Bergh, dans la revue Mechfaites en vue de ces travaux avaient linia, t. I " (1922).
suscité en lui un intérêt très vif pour
le passé de sa ville natale.
bre 1914, Below exerça pendant la
guerre des fonctions administratives
en Roumanie occupée, puis il accepta
de gérer, de 1923 à 1934, les biens du
prince Frédéric-Henri de Prusse.
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BERGH (Pierre-Jean-Léopold VAN juillet 1885, il reçut la prêtrise le
DEN), attaché à l'administration des 18 septembre 1886. Désigné alors
comme professeur de grammaire à
chemins de fer de l'État, et numismate,
naquit à Malines le 15 février l'école abbatiale du monastère, il le
demeura jusqu'en 1892. Dès cette
1854 et y décéda le 19 janvier 1911.
Épris de monnaies, méreaux et date, il put s'appliquer aux recherches
jetons, il s'en forma une collection im- historiques et y excella rapidement.
portante, surtout au point de vue de Dès les bancs de l'école, le jeune Berl'histoire monétaire de la vilJe de lière avait manifesté un goût très proMalines, mais qui fut malheureuse- noncé pour l'étude de l'histoire. Facipar une mémoire étonnante, cette
ment dispersée avant son décès. 11 en litée
disposition
se développa à Maredsous,
dressa un inventaire méthodique et grâce à l'influence
de deux hommes
minutieux que son fils, Cyrille, archi- providentiels qui furent ses mentors
tecte, illustra abondamment de dessins dévoués et suppléèrent au manque de
habiles. Cette publication constitue formation universitaire : le jeune
une précieuse contribution à l'histoire moine ne fut donc pas un autodidacte.
de sa ville natale.
Comme maître de novices, en effet,
Voici les titres des travaux qu'il il eut dorn Boniface Wolf, moine de
publia : Une double once gothique (dans Beuron qui s'était formé aux méle « Bulletin du Cercle archéologique thodes historiques à l'Université de
de Malines », t. I er , 1886) ; Catalogue Bonn. Ce maître expérimenté, très
descriptif des monnaies, méreaux, jetons versé dans l'histoire ecclésiastique et
et médailles frappés à Malines ou ayant la patrologie, découvrit dans le frère
Irait à son histoire (L. et A. Godenne, Berlière — comme dans le frère Ger1899, 2 vol. in-8° de 229 p., avec main Morin, son compagnon de novi168 planches, extraits du « Bulletin ciat — des dispositions réelles pour le
du Cercle archéologique de Malines »). travail historique. Il se fit aussitôt
en cette matière son initiateur et son
G. Van Doorelaer.
guide. Plus tard, un autre savant, qui
V. Hennans, Bibliothèque malinoise, demeurait à Maredsous en qualité
d'hôte, le professeur Bouquillon, pour95 p.
suivit cette formation du père Berlière, que le célèbre G. Kurth n'eut
BERLIÈRE (Alfred), en religion plus qu'à mettre au point. Ajoutez
dom Ursmer, historien, bénédictin de à cela une santé de fer, le démon de
Maredsous, né à Gosselies le 3 septembre la recherche et le goût du travail.
1861, décédé à Maredsous le C'est ce qui explique qu'à l'âge de
27 août 1932. Fils d'un cordonnier, 29 ans le jeune historien ait pu proenfant d'une famille nombreuse, Alfred duire un ouvrage de grande classe :
Berlière, après un court passage au le premier fascicule du Monasticon
collège des jésuites de Charleroi où il Belge. Ce coup de maître assit sa reacheva sa sixième latine (1874), pour- nommée de savant. La Revue Bénésuivit ses humanités au petit sémi- dictine ayant son siège dans son monasnaire de Bonne-Espérance. Sa philo- tère, sa formation s'en trouva encore
sophie terminée, il entra à l'abbaye facilitée. A ses origines (1884), sous le
de Maredsous, le 1 er mars 1881, et y titre de Messager des Fidèles, le périoreçut le nom d'Ursmer ; il émit la pro- dique était plutôt une revue d'édificafession perpétuelle, le 15 août 1882. tion. Avec quelques collaborateurs de
En 1883, il fut envoyé à Seckau en valeur, dorn Berlière y fit paraître
Styrie, pour y achever ses études de plusieurs articles de vulgarisation.
théologie. Il eut ainsi l'occasion facile Bientôt ses travaux devinrent de plus
de parfaire ses connaissances de la en plus fermes et scientifiques. Ainsi
langue allemande qui devaient lui dorn Berlière « se faisait la main », au
être si utiles. Rentré à Maredsous en
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fur et à mesure de sa collaboration ; Berlière alla régulièrement passer deux
celle-ci contribua beaucoup à impri- ou trois mois dans la ville éternelle et
mer un caractère scientifique au pé- réussit à donner à l'Institut une
riodique qui, dès 1890, prit le nom de prospérité remarquable, tant par ses
Revue Bénédictine dont il reçut en 1894 publications et par son Bulletin, qui
la direction qu'il devait conserver une parut régulièrement, que par les deux
dizaine d'années (1894-1902 ; 1919- fonctions nouvelles qu'il lui confia, à
1921). En 1893, il avait inauguré mo- savoir l'exploration des principaux
destement, dans ce périodique, son dépôts littéraires de l'Italie et l'acBulletin d'histoire bénédictine. Il le cueil des étudiants belges, philologues
perfectionna en 1907, en y signalant ou archéologues venus à Rome étudésormais toutes les productions re- dier l'antiquité. On peut résumer le
latives à l'histoire bénédictine parais- rôle de dom Berlière à l'Institut en
sant dans le monde entier. Ce dépouil- disant qu'il en fut l'organisateur, le
lement, qui souvent comportait une réorganisateur et le principal ouvrier,
analyse ou une critique, devait déve- et cela, malgré la pénurie de ressources
lopper considérablement son érudi- mises à sa disposition.
tion. A deux reprises, il fut chargé de
Le gouvernement avait encore fait
la bibliothèque de Maredsous (1893- appel au moine de Maredsous le
1902; 1914-1925). Pendant ces vingt 31 décembre 1912, le nommant conserannées, il réussit à l'enrichir d'excel- vateur en chef de la Bibliothèque
lents ouvrages, surtout d'histoire ec- royale de Belgique, dans des circonclésiastique et monastique.
stances particulièrement difficiles, à
Le 24 juillet 1897, dom Berbere savoir, la création par l'Administraavait été nommé membre suppléant tion centrale d'un poste d'adminisde la Commission royale d'histoire, trateur ayant le pas sur le conservadont il devint membre effectif le 20 fé- teur en chef. Dom Berlière, vu l'imvrier 1907 et le président le 3 juil- possibilité d'améliorer la situation
let 1922. Le 1 e r décembre 1913, l'Aca- provoquée par cette dualité de poudémie de Belgique (classe des Lettres) voirs, résigna cette fonction, le 27 juillui ouvrit ses portes et, le 6 mai 1919, let 1914.
elle l'accueillait en qualité de membre
Le Saint-Siège nomma dom Berlière,
titulaire ou effectif.
le 23 février 1930, consulteur de la
Le 24 mars 1902, le gouvernement section historique de la Congrégation
appela dom Berlière à la direction de des rites.
l'Institut historique belge à Rome,
Enfin, le 9 décembre 1931, le Prix
institution qui venait d'être fondée, à quinquennal d'histoire de Belgique
l'initiative d'un professeur de Louvain, vint couronner une carrière prodigieule chanoine Cauchie. Il remplit cette sement riche.
fonction pendant cinq ans, puis,
La production de dom Berlière fut
en 1906, demanda d'être relevé de ce immense. Elle compte quelque trois
poste. Lorsque l'Institut, dont les cir- cent soixante études, livres ou articonstances, nées de la guerre et de la cles. Il ne peut être question de les
disparition de ses derniers directeurs, citer ici. La bibliographie du savant
G. Kurth, Ch. Moeller et A. Cauchie, moine se trouve d'ailleurs dans l'Homavaient compromis l'existence, eut mage à dom Berlière, Bruxelles, 1931,
été rattaché à la Commission royale p. 11-31, et dans l'Annuaire de l'Acad'Histoire, celle-ci en confia la direc- démie royale de Belgique, 105, 1939,
tion à un Comité de trois de ses p. 143-171. Il faudra se borner à remembres. Son président, dom Berlière, lever ses œuvres les plus importantes,
fut chargé de remettre sur pied l'oeu- et tout d'abord le Monasticon belge
vre qu'il avait créée vingt ans plus tôt. qui établit solidement sa réputation
Il occupa cette présidence de 1922 mais demeura inachevé. II en publia
à 1930. Pendant ces huit ans, dom ' le tome I e r (provinces de Namur et de
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Hainaut) et les deux premiers fascicules du tome II (province de Liège)
(1890-1929). Il donna en trois volumes
(1908-1932), d'après les notes de
H. Wilhelm et avec la collaboration
de dom Ant. Dubourg, le Nouveau
supplément à l'histoire littéraire de la
Congrégation de Saint-Maur.
Puis,
deux synthèses, inachevées elles-aussi
et sur la continuation desquelles il ne
laissa pas de dossier : L'Ordre monastique des origines au XIIe siècle (3 e éd.,
1924) et l'Ascèse bénédictine des origines à la fin du XIIe siècle (1927).
Des Documents inédits pour servir à
l'histoire ecclésiastique de Belgique,
seul le tome I e r a paru (1894).
Mais ce qui donne du prix à ses recherches, ce sont les innombrables
articles, dispersés dans des périodiques et des publications de tout genre,
où il a recueilli tout ce qu'il avait
trouvé sur le monachisme et spécialement sur l'histoire du bénédictinisme.
11 traite des monastères doubles, du
recrutement monastique, des élections
abbatiales, du ministère paroissial des
moines, du nombre des moines, de la
Familia monastique, des sujets d'abbayes, des fraternités et des confréries monastiques, des écoles claustrales, etc. On ne peut tout signaler.
Est-il un sujet qu'il n'ait pas abordé?
Ces études ont été publiées surtout
dans la Revue bénédictine (plus de 170)
le Bulletin de la Commission royale
d'histoire, le Bulletin et les Mémoires
de la classe des Lettres de l'Académie
royale de Belgique.
Dans le domaine de l'histoire ecclésiastique de Belgique, on remarque :
Les Évêques auxiliaires de Cambrai et
de Tournai (1905), les Évêques auxiliaires de Liège (1909) ; ses publications dans les Analecta Vaticano-Belgica, avec de longues et substantielles
introductions, telles que les Suppliques
de Clément VI (1905), les Suppliques
d'Innocent VI (1911), les Collectories
pontificales dans les anciens diocèses
de Cambrai, Thérouanne et Tournai
au XIVe siècle (1929); l'Inventaire
analytique des Libri obligationum et
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solutionum des Archives Vaticanes au
point de vue des anciens diocèses de
Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai (1904) ; Γ Inventaire des Diversa
Cameralia des Archives
Vaticanes,
1389-1500 (1906), etc.
Pour l'histoire profane, il faut signa
ler ses Recherches historiques sur la
ville de Gosselies, malheureusement
inachevées (Maredsous, 1922-1932,
3 vol.), et Les terres et seigneuries de
Maredsous et de Maharenne (Bruges,
1920).
Un coup d'oeil sur son œuvre nous
montre que dom Berlière cultiva presque exclusivement l'érudition pure. Il
fut archiviste dans l'âme, plus encore
qu'historien. On ne lui doit que deux
ou trois ouvrages de synthèse, écrits
au soir de sa vie, sur les instances
d'amis, désireux de profiter de ses
vastes connaissances. II dut peut-être
à une certaine mobilité trop impulsive
de l'esprit, qui l'entraînait sur toutes
les pistes du savoir, d'avoir abandonné plusieurs œuvres commencées
et de les laisser, hélas ! inachevées.
Peut-être aussi, emporté par la passion de la découverte et de la documentation, eut-il le travail trop rapide au détriment de la correction et
de la composition ordonnée selon les
lois de la logique. Mais que sont ces
défaillances au regard de l'immensité
des matériaux qu'il nous a donnés,
des solides travaux qu'il nous a fournis
et qui forment une mine inépuisable
de renseignements? Ils font de lui un
géant de l'érudition.
Pour être complet, il ne suffit pas de
décrire le grand savant que fut dom
Berlière. Il faudrait encore montrer
en lui le vrai moine qu'il fut toute sa
vie. Mais cette tâche déborde le cadre
de cette notice. 11 faut se contenter de
rappeler qu'il a pleinement réalisé le
double programme assigné à tout vrai
bénédictin : ora et labora.
Philibert Schmitz.

Jos. Cuvelier, Notice sur Dom Ursmer
Berlière, A&nsAnnuaire de l'Académie royale
de Belgique, 105, 1939, p. 111-142. — H. Pirenne, Préface de l'Hommage ά Dom Ursmer
Berlière, Bruxelles, 1931, p. S-10. — E d .
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Poncelet, dans Bulletin de la Commission
royale d'Histoire, 96, 1032, n° 4, p. xxinxxvin. •— Ed. de Moreau, dans Revue
belge de Philologie et d'Histoire, 11, 1932,
p. 1029-1038. — H. de Moreau, dans
Revue liturgique et monastique, 18, 1932,
p. 13-28. — J. Schyrgens, dans Revue Générale, 128, 1932, p. 463-474. — C. Tihon,
dans Archives, Bibliothèques et Musées, 10,
1933, p. 33-43.

BERTRAND (Emile-Adelin), mathématicien, né à Etterbeek le 13 février 1872, décédé à Liège le 24 octobre 1929. Ancien élève de l'Ecole
Normale Supérieure des Sciences de
Gand (1892), docteur en sciences physiques et mathématiques (Liège, 1909),
ingénieur électricien (1908). Il fut professeur de mécanique rationnelle à
l'Ecole des mines de Mons (1901-1908),
répétiteur de géométrie analytique
(1911-1919), puis professeur de physique expérimentale (1919-1929) à
l'Université de Liège. On doit à Bertrand quelques notes sur la géométrie
du triangle, mais c'est surtout la
mécanique qui l'attirait. Outre quelques notes sur cet objet, il a traduit
en français l'ouvrage de Mach sur
Les principes de la Mécanique. Sa

thèse de doctorat, restée malheureusement inédite, portait également sur
les principes de cette science. A la fin
de sa vie, il avait entrepris la publication d'un vaste traité de physique.
En 1914, bien qu'âgé de plus de
40 ans, Bertrand prit du service dans
l'armée belge et, comme officier du
génie, fut au front jusqu'à la libération. Il y fit brillamment son devoir,
comme en témoignent des citations
à l'ordre des armées alliées.
Bertrand consacrait une part importante de ses appointements à aider
les étudiants peu fortunés, belges ou
étrangers. Ce fut l'un de ces derniers
qui, dans un accès de folie, l'assassina
le 24 octobre 1929.
Lucien Godeaux.

Notice sur E. Bertrand, par L. Godeaux,
Bulletin des Amis de V université de Liège,
1930, pp. 54-61.

BERTRAND (Ernest), fonctionnaire de l'administration pénitentiaire,
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né en 1868 à Dinant, où son père
était président du tribunal de première instance, mort à Louvain le
9 février 1949. Docteur en droit en
1891, il entra l'année suivante dans
l'Administration pénitentiaire à la prison de Saint-Gilles dont il devint
directeur adjoint en 1894.
Il fut successivement directeur à
Namur (1901-1910), à Forest (19101913) et à la prison centrale de Louvain, le premier établissement pénitentiaire du pays, de 1913 jusqu'à sa
retraite en 1933.
Son inlassable dévouement alla aux
condamnés criminels, qui plus que
tous les autres, écrivait-il, ont besoin
de l'appui moral le plus large.
Selon E. Bertrand, les détenus
n'étaient pas foncièrement mauvais.
Le milieu, les circonstances étaient
les principaux responsables de leur
chute. Faisant confiance à l'esprit de
repentir et d'humilité, Bertrand sut
comment concilier justice et charité
pour aboutir au relèvement moral qui
permet de reclasser les détenus. Fait
extraordinaire, au cours de sa longue
carrière à Louvain, il n'y eut qu'une
seule tentative de rébellion. Ses enfants conservent une liasse de lettres,
adressées à leur père par d'anciens
détenus, libérés, réhabilités et redevenus de bons citoyens.
Adversaire, comme Ducpétiaux, de
la peine de mort, il était partisan du
régime cellulaire certes, mais non d'un
système rigide n'admettant aucun dérivatif à la solitude.
Aussi avait-il organisé le service
domestique et de propreté, les corvées,
de manière que tous les détenus y
participent à tour de rôle.
Il introduisit aussi à la prison
centrale de Louvain les exercices de
gymnastique en plein air, créa une
société d'harmonie, une schola gregoriana, et fonda l'hebdomadaire des
détenus, L'Effort vers le Bien.
Ces réformes et ces innovations sont
codifiées dans les Ordres de Service
de la prison centrale de Louvain, véri-

table vade-mecum des fonctionnaires
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supérieurs des prisons, {L'Ecrou, Louvain, 1928).
Il prit à cœur de développer et de
perfectionner la formation professionnelle du personnel et publia dans ce
but les Leçons pénitentiaires, élogieuse-

ment appréciées et qui font toujours
autorité tant à l'étranger qu'en Belgique {L'Ecrou, Louvain, 1932).
Collaborateur de la Revue de droit
pénal et de criminologie

(Bruxelles,

Larcier), de 1909 à 1937, il y publia
des travaux de valeur sur des questions pénitentiaires et pénales.
Ses interventions aux congrès pénitentiaires internationaux faisaient
autorité, notamment à Bruxelles (1900)
où son rapport sur la Récidive tint la
vedette, à Budapest (1905), à Washington (1910), à Paris (1922) et à
Londres (1925). Ses Rapports triennaux de la Prison centrale de Louvain

ont disparu le 12 mai 1940, lors du
bombardement de cet établissement.
En 1913 il fonda L'Ecrou, organe de
la Fédération des fonctionnaires et
employés des prisons, dont il assuma
la direction jusqu'à sa retraite (1933).
Fonctionnaire intègre et de haute
classe, riche d'intelligence et de droiture, homme de bien et d'une rare
modestie, Ernest Bertrand fut un
pionnier du régime pénitentiaire ; de
nombreux pays s'inspirèrent de son
enseignement et de ses méthodes.
Son œuvre continue celle d'Edouard
Ducpétiaux, créateur de notre système
pénitentiaire, et de J.-B. Stevens, dont
il fut le successeur à la prison centrale
de Louvain.

160

tique de Sa Sainteté et archidiacre
du chapitre de Bruges. Il fut le dernier
survivant des fondateurs de la Société
royale de numismatique de Belgique
dont il était président d'honneur. Il
occupait une place eminente parmi
les numismates, bien qu'il ait peu
publié. Mais il avait réuni une collection de monnaies et médailles considérable, toujours à la disposition des
chercheurs. Ses connaissances étaient
très étendues et il entretenait des relations avec une foule d'érudits tant
belges qu'étrangers. Ses collections
ont malheureusement été dispersées
après son décès.
V. Tourneur.

A. Visart de Bocarmé, « Monseigneur de
Béthune », Bévue belge de Numismatique,
1909, pp. 197-200.

BEYAERT (Amédée, François,
Frédéric), ingénieur, né à Tournai, le
18 mai 1850, décédé à Tubize, le
8 septembre 1903.
Ingénieur industriel de la promotion de 1873, il débuta aussitôt, au
titre d'ingénieur, à la Société métallurgique où il devint rapidement
directeur des Ateliers de la Sambre
et plus tard directeur des Ateliers
de Tubize.
Amédée Beyaert fut un des fondateurs de l'Association des Ingénieurs
issus des Écoles spéciales de Gand,
constituée en 1876.
R. Campus.

BEYAERT (Julien), ingénieur, né
à Gand, le 15 mars 1854, décédé à
J. P. Devos.
Saint-Gilles (Bruxelles), le 30 juilPapiers de la Famille E. Bertrand à let 1911.
Héverlé (Louvain). — L'Ecrou, Louvain :
Il obtint, en 1878, le diplôme légal
Prison centrale ; notamment la livraison d'ingénieur honoraire des ponts et
de l'année 1033. — Le Moniteur, Louvain,
n° du 20 février 1049. — Bévue de droit chaussées, à l'École du génie civil an-pénal et de criminologie, Bruxelles, Larcier. nexée à l'Université de l'État de
Gand.
BÉTHUNE (Félix, baron DE),
Il débuta, le 31 décembre 1878, à
prêtree r et numismate, né à Courtrai l'Administration centrale des ponts et
le 1 avril 1824, décédé à Bruges chaussées, au titre de sous-ingénieur,
le 17 janvier 1909.
sous la direction de l'éminent ingéMgr de Béthune était prélat domes- nieur Alexis Symon, secrétaire du
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Comité de direction des ponts et
chaussées.
Julien Beyaert fut chargé, dès 1883,
de la direction d'un service ayant
dans ses attributions les études et
l'exécution des travaux extraordinaires d'élargissement du canal de
Charleroi à Bruxelles. Il étendit
aussitôt ses activités à l'étude du
projet de jonction du boulevard
d'Anvers au boulevard Leopold II.
C'est ainsi qu'il fut appelé, en 1891,
à prendre la direction du deuxième
arrondissement du Brabant, aux attributions duquel allaient être rattaché
l'examen de tous les projets en cours
concernant ledit raccordement.
En 1895, il fut désigné pour diriger
le premier arrondissement du Brabant en même temps que le service
extraordinaire du canal de Bruxelles
au Rupel.
Julien Beyaert fut promu Ingénieur
en chef-directeurdes ponts etchaussées,
le 30 juin 1906, et assuma à ce titre la
direction des services techniques du
Brabant.
Publication de Julien Beyaert :
« Moyens pour combattre la poussière le long des chaussées empierrées », en collaboration avec E. Froidure, dans Annales des Travaux publics
de Belgique, 1905, pages 963 à 995.
B. Campus.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

BIDAUT (Jean, Guillaume, Eugène), ingénieur et fonctionnaire, né
à Liège, le 6 août 1808, décédé à Bruxelles, le 19 mai 1868.
Il entra, par concours, à l'Administration des mines, au titre de conducteur, à l'âge de 19 ans.
Trois ans plus tard, il fut nommé
aspirant-ingénieur, successivement à
Liège, Namur et Charleroi; il fut
promu ingénieur de 2e classe, en 1837,
et ingénieur de l r e classe, en 1842.
En 1848, il quitta l'Administration
des mines et fut transféré au Ministère de l'Intérieur, où il s'occupa de
l'étude d'un projet de fertilisation des
BIOOR. NAT. — T. XXX
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bruyères de la Campine. Les services
qu'il rendit dans l'accomplissement de
cette mission le firent nommer inspecteur, d'abord, puis inspecteur général
de l'Agriculture et des Chemins vicinaux.
En 1858, il fut appelé au poste de
secrétaire général du Ministère des
Travaux publics ; il resta en fonction
jusqu'à sa mort.
Dans les phases successives d'une
brillante carrière, Eugène Bidaut fit
preuve des qualités de caractère et
d'intelligence qu'elles réclamaient..
En 1829, à la suite d'un coup de
grisou dans la couche Houlleux du
charbonnage de l'Espérance, à Seraing, il pénétra dans les travaux et,
risquant l'asphyxie, procéda au sauvetage de onze blessés et au transport de
trente-trois morts. En récompense de
cet acte de courageux dévouement, il
reçut la médaille d'or.
Une autre fois, au cours d'une inspection de service au charbonnage de
Cockerill, il fut surpris par un coup de
grisou : il faillit succomber à ses brûlures.
Eugène Bidaut était d'une intelligence aussi pleine de vigueur qu'efficiente. Déjà en 1830, le savant
ingénieur Cauchy faisait l'éloge de
l'étendue peu ordinaire de ses connaissances et lui prédisait qu'il deviendrait un jour un des ingénieurs
remarquables de notre pays.
Cette prédiction, Eugène Bidaut la
réalisa complètement, tant par la
valeur de ses travaux que par la variété de leurs objets. On peut s'en
convaincre en parcourant la liste de
ses plus importantes publications.
Les études d'Eugène Bidaut sur le
minerai de fer de la Campine produisirent un résultat très important pour
notre métallurgie ; ces minerais, presque inconnus et sans emploi jusqu'alors, furent par la suite une des
sources importantes d'alimentation de
la sidérurgie belge.
Après une période d'expérience
assez longue, les travaux pour la fertilisation de la Campine anversoise
furent mis en voie d'exécution.
6
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En 1866, Eugène Bidaut produisit
un projet de barrage de la Gileppe : il
avait pour but de créer, au profit des
industries de la vallée de la Vesdre,
un réservoir de 12 millions de m 3
d'eau. Une de nos grandes villes manufacturières, Verviers, ne trouve pas
en été, dans la rivière la Vesdre, le
volume d'eau nécessaire à ses usines,
parce que les pluies, rencontrant un
sol imperméable, coulent rapidement
à la surface, formant des affluents dont
le débit diminue comme la pluie qui
leur donne naissance.
Eugène Bidaut proposa de barrer
une des vallées secondaires au moyen
d'un mur gigantesque ; les eaux de
pluie, arrêtées par cet obstacle, formeraient un immense réservoir qui
pourrait fournir, pendant les périodes
de pénurie d'eau, le complément indispensable à l'industrie verviétoise.
Après une étude approfondie, il dressa
un projet, auquel il consacra une
grande partie des dernières années de
sa vie. Il n'ambitionnait certes d'autre
récompense que de voir son œuvre
s'achever ; il n'en fut malheureusement pas ainsi. Comme le disait le
Ministre des travaux publics lors de
l'inauguration de ce grand travail,
« s'il avait pu assister à cette cérémonie, il eût trouvé la légitime récompense d'efforts persévérants, de
laborieuses recherches et d'intelligentes conceptions. L'intelligence, le
dévouement et le complet désintéressement d'Eugène Bidaut perpétueront
sa mémoire à Verviers, comme le barrage de la Gileppe lui assurera la
reconnaissance du pays ».
Indépendamment de ces travaux
importants, qu'il menait cependant de
front avec ses fonctions officielles,
Eugène Bidaut fut souvent chargé de
missions spéciales, temporaires ou permanentes, auxquelles l'appelaient naturellement l'étendue, la profondeur
et la variété de ses connaissances. C'est
ainsi qu'il fit partie de la Commission
de statistique du Hainaut, du Conseil
de salubrité publique de la province
de Liège, des Commissions chargées de
juger les mémoires transmis au con-
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cours ouvert à l'occasion du Congrès
agricole de 1848 et ceux envoyés au
concours institué pour la révision des
lois sur les cours d'eau non navigables
ni flottables, ainsi que de la Commission pour l'étude du projet de loi sur
les cours d'eau.
Eugène Bidaut fut également membre de la Commission centrale de statistique, de la Commission de surveillance de l'école vétérinaire de l'État,
du Conseil de perfectionnement de
l'École des mines et de la Commission
directrice des Annales des Travaux
publics de Belgique.
Il faisait partie d'un grand nombre
d'associations scientifiques et présida
pendant plusieurs années le jury central et le jury combiné pour la Faculté
des sciences naturelles, physiques et
mathématiques.
Dès les premières années qui suivirent la Révolution de 1830, il reçut
la Croix de Fer, en témoignage de la
part qu'il y avait prise.
Publications d'E. Bidaut .· o De la houille
et de son exploitation en Belgique, spécialement dans la province de Namur », avec
une carte géologique en deux feuilles, Bruxelles, Établissement géographique, 1837,
in-4°, 83 p. — « Du travail des femmes et
des enfants dans les mines de houille de
l'arrondissement de Charleroi », Bruxelles,
Van Dooren, 1844, in-8° ; extrait des
Annales des Travaux publies de Belgique. —
« Études minérales. — Mines de houille de
l'arrondissement de Charleroi », Bruxelles,
Decq, 1845, gr. in-4°, 180 p., 6 pi. —
« Rapport sur une machine d'épuisement
à traction directe, établie à la mine de
nouille de la Bonne-Portune, à Ans »,
Bruxelles, Van Dooren, 1845, in-8", 16 p .
— « Étude des minerais de fer de la Campine », Bruxelles, Van Dooren, 1847, in-8°.
— « Mémoire sur quelques détails de l'exploitation des mines de houille dans le deuxième et le cinquème districts des mines »,
Bruxelles, Van Dooren, 1840, in-8°, 40 p . —
« Mémoire relatif à un projet de fertilisation des bruyères à l'aide de l'eau de l'Escaut », rédigé d'après les ordres de M. le
Ministre de l'Intérieur, Bruxelles, Van
Dooren, 1849, in-8», 54 p .
B. Campus.
D'après une notice de J. Geernaert,
inspecteur général du corps des mines,
publiée dans les Annales des travaux publics de Belgique, année 1873.
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BIJLS (Julien), ingénieur, chef de
service de la ville d'Anvers, né à
Gand, le 14 mai 1886, et décédé à
Anvers, le 8 janvier 1939.
Il obtint, en 1908, le diplôme légal
d'ingénieur des constructions civiles
à l'Ecole du génie civil de Gand et
débuta, au titre d'ingénieur temporaire, à l'administration des Ponts et
Chaussées, à Courtrai. Il fut nommé,
peu de mois plus tard, ingénieur des
travaux communaux de la ville" d'Anvers. C'est dans cette ville qu'il fit
toute sa carrière, à la division de la
voirie et des égouts, dont il devint
bientôt le chef.
Julien Bijls collabora à de nombreuses revues et fut un des principaux animateurs des Congrès nationaux de la route, à l'occasion desquels
il présenta des rapports très remarqués.
Participant activement au mouvement flamand, il fut président de la
« Vlaamsche Ingenieurs Vereeniging » ;
mais c'est surtout dans l'enseignement
professionnel que Julien Bijls se distingua.
D'innombrables organisations postscolaires ayant pour but l'émancipation intellectuelle de la classe ouvrière :
sociétés touristiques, universités populaires, auberges de jeunesse, reçurent
ainsi le souffle vivifiant de son inlassable activité.
B. Campus.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

BILLIART (Julie), fondatrice des
Sœurs de Notre-Dame, née à Cuvilly
(Oise), le 12 juillet 1751, morte à
Namur, le 8 avril 1816.
Fille d'humbles cultivateurs, elle
fut, dès le jeune âge, paralysée des
jambes. Guérie à 22 ans, elle décida
de consacrer toutes ses forces à Dieu,
forma une communauté de dix-huit
filles destinée à l'enseignement des
enfants pauvres et lui donna des
statuts qui furent approuvés par
décret impérial, le 19 juin 1806.
Mgr Fallot de Beaumont, évêque

166

de Gand, à qui Julie Billiart avait été
présentée par le Père Leblanc, lui
demanda de former des écoles en
Belgique. En décembre 1806, Julie
Billiart ouvrait une classe à SaintNicolas-Waes.
Sur l'invitation de Mgr Pisani de la
Gaude, ancien évêque de Vence devenu
évêque de Namur sous Napoléon,
Julie Billiart, qui avait des difficultés
avec Pévêché d'Amiens, dont elle relevait, vint installer la maison-mère à
Namur, en janvier 1809, et fonda
de nombreuses écoles, notamment à
Saint-Hubert, Zèle, Gembloux et
Fleurus.
Au dernier recensement, les Sœurs
de Notre-Dame comptaient 184 maisons réparties sur les cinq continents
et groupées en six provinces : Belgique (41) ; Angleterre (30) ; Californie (18) ; Cincinnati (20) ; Baltimore
(24) et Waltham (51). Cette dernière
province comprend 48 maisons en
Amérique, 2 au Japon et 1 en Océanie.
Julie Billiart fut béatifiée par Pie X,
le 10 décembre 1905.
André Dulière.

Ed. Terwecoren, Origines et premiers
développements de la Congrégation des Sœurs
de Notre-Dame, Bruxelles, 1857. — Père
Clair, de la Compagnie de Jésus, La bienheureuse Mère Julie Billiart, fondatrice et
première supérieure générale de l'Institut
des Sœurs de Notre-Dame de Namur, 3 e édition, Paris, 1906. — Dom Thierry Béjalot,
La bienheureuse Julie Billiart, nouvelle
édition, Namur, 1022. — André Dulière,
Les Fantômes des rues de Namur, pp. 122128, Namur, 1956.

BIOT (Gustave-Joseph), graveur et
peintre, né à Bruxelles le 1 e r janvier
1833, mort à Anvers le 14 mars
1905.
Issu d'un milieu modeste, Biot
montra dès son jeune âge de remarquables aptitudes artistiques et fut
envoyé à l'Académie de Bruxelles.
Appelé en 1847 par le directeur de
l'École de gravure du Gouvernement, Luigi Calamatta, il devint rapidement l'élève préféré du maître italien chargé de restaurer chez nous la
pratique des arts graphiques. En 1849
déjà, le parfait disciple exécutait un
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remarquable portrait du Duc d'Albe
d'après Titien, bientôt suivi (1851) de
celui du dessinateur Henri Vander
Haest, destiné aux publications de
l'Académie de Belgique.
Notre graveur s'associa également
aux travaux dirigés par Achille Paris,
reproduisant les chefs-d'œuvre des
galeries florentines. En 1853 se place
l'excellent portrait de F. Overbeck.
Lauréat du Grand Prix de Rome à
22 ans, Biot gagne l'Italie, d'où il
rapporta une belle série d'estampes,
parmi lesquelles nous citerons la Madone délia Scala, d'après le Corrège
(1861), la Galatée de la Farnésine,
d'après Raphaël (publiée plus tard
par la maison Hans Kaefer de Vienne).
La carrière de l'artiste se poursuivit
désormais avec un succès ininterrompu ; et nous mentionnerons ciaprès (sans souci de la chronologie)
quelques-unes de ses productions les
plus appréciées : Le miroir (1866),
intérieur slovaque, d'après Jaroslav
Czermak, œuvre commandée pour le
Salon de Bruxelles ; La revue des
écoles (1890), popularisant la vaste
toile de Verhas ; La Madeleine (1893),
d'après Quinten Metsys, au Musée
d'Anvers ; L'Ascension du Christ de
Gustave Doré et L'Aglaé de Cabanel.
En outre, de nombreux portraits :
La reine Marie-Henriette en pied,
d'après le tableau de Louis Gallait
(le Musée de Bruxelles possède aussi
le dessin au crayon noir exécuté en
vue de la gravure) ; L'empereur François-Joseph, d'après von Angeli à
Vienne (1873) ; Le baron Alphonse de
Rothschild (1876) ; le ministre des
Etats-Unis Sandford, d'après Liévin
de Winne ; enfin Le cardinal Mercier
(1895). Gustave Biot entra à l'Académie en 1884; puis, nommé professeur à l'Institut supérieur des BeauxArts d'Anvers, s'installa dans cette
ville en 1890. Au rang de ses élèves
bruxellois, nous trouvons le nom
d'Herman Richir, duquel il a laissé
un bon portrait au fusain. Ajoutons
que pendant les dernières années de
sa vie, notre artiste « fit quelquefois
diversion aux travaux du burin par le
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maniement de la brosse », s'appuyant
alors sur son ami le peintre Fernand
Gailliard ; mais on peut conclure que
Gustave Biot resta avant tout graveur par instinct et tempérament.
Pierre Bautler.

Thieme-Becker, Künstler-Lexikon, t. IV,
p. 45. — Notices biographiques et bibliographiques de l'Académie royale de Belgique, 1880, pp. 486-487. — E.-L. de Taeye,
Les artistes belges contemporains, 1895,
pp. 665-673 (avec portrait). — Œuvres de
Henri Hymans, vol. II, Artistes belges,
pp. 48-50. — Discours prononcé aux funérailles de Gustave Biot, membre de la section de gravure, par Henri Hymans, Bulletin de l'Académie royale de Belgique,
avril 1005.
BIOURGE (Philibert), prêtre, professeur, botaniste-mycologue et chimiste, né à Bousval le 8 avril 1864,
décédé à Feluy le 19 avril 1942.
Après de brillantes humanités au
collège d'Enghien, des études de philosophie au Petit Séminaire de BonneEspérance et de théologie au Grand
Séminaire de Tournai, il fut ordonné
prêtre en 1887 et, par la suite, nommé
chanoine honoraire de la cathédrale
de Tournai.
Sa vocation de naturaliste s'étant
affirmée et maintenue, il put s'inscrire
à la Faculté des sciences de l'Université de Louvain, où, sous l'égide de
J.-B. Carnoy, il prépara sa thèse de
doctorat intitulée : « Recherches morphologiques et chimiques sur les
grains de pollen ». Docteur en sciences
en 1891, lauréat du concours universitaire 1891-1892, il se rendit à l'Institut Pasteur de Paris où il eut la
joie de connaître encore le maître luimême et d'entrer en relation avec ses
grands disciples : Roux, Duclaux,
Fernbach. Ce fut avec ce dernier, spécialiste des fermentations,
qu'il travailla surtout. Cette formation microbiologique lui fut de la plus
grande utilité pour ses cours et ses
recherches.
Chargé de cours à l'Université de
Louvain en 1894, professeur ordinaire
en 1900, il enseigna jusqu'en 1938 de
nombreuses matières au doctorat en
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sciences, à l'Institut agronomique et
à l'École supérieure de brasserie : la
microbiologie technique, la Phytopathologie, l'hygiène, la chimie agricole,
l'analyse microscopique des denrées
alimentaires, etc. S'il fut avant tout
mycologue, il était aussi bon chimiste,
géologue, assez versé en zoologie, bref,
un naturaliste de l'ancienne école,
d'une extraordinaire érudition. Peu
de ses cours ont été imprimés : on a
de lui un résumé de ses leçons de
microbiologie technique (1908), un
Précis d'agronomie générale et de
chimie agricole, réédité plusieurs fois
(quatrième et dernière édition en
1922). Il publia des études sur les
levures, les moisissures, les fermentations, les méthodes de dosage de
l'amidon, des sucres, etc., et l'on
relève dans sa Bibliographie académique septante-huit travaux personnels ou dirigés par lui. Mais sa vraie
spécialité fut l'étude des moisissures,
étude qu'il poursuivit durant un demisiècle, spécialement « Les moisissures
du genre Pénicillium Link », ce qui
est le titre de la grande monographie
qu'il publia en 1923, dans La Cellule,
la célèbre revue fondée par J.-B. Carnoy. Ce volumineux mémoire (296 p.,
36 pi.) a pu être achevé grâce à la
suspension des cours de 1914 à 1918 ;
durant quatre années, Biourge cultiva,
observa au microscope, dessina, peignit
lui-même, décrivit les nombreuses espèces et races de Pénicillium qu'il avait
pu se procurer, et pour lesquelles i]
établit une base de classification suivie
à l'époque par les mycologues de tous
les pays.
C'est surtout depuis la découverte
des antibiotiques que ces champignons (du genre Pénicillium particulièrement) ont pris une importance de
jour en jour croissante en biologie et
en médecine, mais Biourge avait déjà,
dans sa monographie, fait l'étude
comparative de diverses souches du
fameux Pénicillium notatum, d'où fut
extrait le premier antibiotique préparé à l'échelle industrielle par Fleming en 1940. Mort en 1942, Biourge
n'a malheureusement pu connaître la
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production et l'utilisation de la pénicilline; mais cet excellent observateur
avait remarqué maintes fois les « zones
de barrages » se produisant, dans les
cultures, entre des colonies de moisissures diverses ou entre moisissures et
bactéries, sans en soupçonner la cause,
attribuée depuis à la sécrétion, dans
le milieu, de ces substances « antibiotiques », aujourd'hui si célèbres.
Il faut aussi retenir à l'actif de
Biourge que la fabrication de l'acide
citrique à l'aide de moisissures, devenue une grosse industrie belge, a été
mise au point sous ses yeux par un de
ses assistants, M. A. Cappuyns.
Titulaire de la chaire de Phytopathologie de 1898 à 1938, il fit aussi
des recherches dans ce domaine, surtout sur la maladie des ormes (1927),
et sur la dégénérescence de la pomme
de terre (1929 à 1936). Ses vues originales au sujet de celle-ci, qu'il attribuait à une bactérie, alors que ces
maladies sont aujourd'hui universellement attribuées à des virus, n'ont pas
été admises.
Retraité en 1938, il quitta définitivement Louvain pour aller vivre dans sa
maison de campagne à Feluy, y installant un petit laboratoire : son désir
était de refondre, en la réduisant, sa
grande monographie, tout en y ajoutant les nouvelles espèces de Pénicillium, reçues de tous les pays du
monde ; il comptait aussi dans un
même esprit publier un volume sur les
Aspergillus.
Son état de santé, mais surtout sa
vue qui baissait de jour en jour, et les
bruits de guerre, vinrent assombrir sa
retraite. Dès janvier 1940, il devait
abandonner tout travail au microscope, et même la lecture ; la cécité
devint quasi totale. Sans qu'on l'entendît jamais se plaindre, ce prêtre
pieux et doux, qui avait consacré
toute sa vie à l'apostolat scientifique,
fut d'une résignation admirable...
Un portrait à l'huile, dû au peintre
Jorissen, de Louvain, qui lui avait été
offert à l'occasion de ses vingt-cinq ans
de professorat, fut remis après sa mort
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à l'Institut agronomique de l'Université, à Héverlé.
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banquier Bamberger, dont lefilsLudwig, économiste et également banVictor Estienne,
quier, fut co-fondateur de la Reichsbank et de la Deutsche Bank.
Victor Estienne, « Philibert Biourge »,
Jonathan-Raphaël épousa Henriette
Alumni, t. XIV, 1943, n° 2, p. 66-70, avec
portrait. — Idem, In Memoriam : M. le
Goldschmidt, la belle-sœur de Louischanoine Philibert Biourge, professeur éméRaphaël. Il en eut trois filles : Régina
rite de la Faculté des sciences, 1864-1942,
Annuaire de l'Université catholique de Lou- épousa un autre Goldschmidt, Clara
vain, t. LXXXVI (1941-1943), p. xviiile baron de Hirsch mentionné cixxiv. — In Memoriam : Philibert Biourge,
dessus, Hortense Georges Montefioredédié par l'Association des anciens étuLevi, banquier, sénateur, homme de
diants de l'École supérieure de brasserie de
l'Université de Louvain, Desclée de Brouscience, — et un fils, Ferdinand, qui
wer, 1942.
épousa une descendante du fameux
marquis de Sade et ne s'intéressa que
médiocrement aux affaires.
B I S C H O F F S H E I M (Jonathan-Raphaël),
Ces détails généalogiques font combanquier, homme politique,
philanthrope, né à Mayence en 1808, prendre combien facilement Bischoffsheim pouvait se mouvoir dans le
mort à Boitsfort le 5 février 1883.
Bischoffsheim était un des nom- monde financier d'alors par ses seules
breux Israélites d'origine allemande relations familiales. Intéressé dans les
qui ont contribué le plus à édifier firmes Bischoffsheim-Goldschmidt et
la haute banque internationale au Bischoffsheim-de Hirsch, il avait des
XIX e siècle. Il parvint, avec sa fa- points d'appui à Bruxelles, Anvers,
mille et ses alliés, à constituer une Francfort, Paris, Amsterdam et Lonpuissance financière qui put être com- dres.
parée pendant des années à celle des
Après la Révolution de 1830, il
Rothschild. Les bases en furent jetées s'installa dans la capitale, s'occupant
par son frère aîné, Louis-Raphaël. seul des affaires familiales en BelgiCelui-ci fonda à Anvers, en 1820, une que à partir de 1848, quand son frère
maison de banque qui avait de fortes aîné s'installa définitivement à Paris.
attaches à l'étranger. Il avait épousé,
Il y eut, en Belgique, entre 1830
en 1822, la sœur de Benedikt H. Gold- et 1870, peu de grosses opérations
schmidt, un banquier influent de financières où l'on ne retrouve le
Francfort ; il devint l'associé de celui-ci, nom de Bischoffsheim. Il figure aussi
puis le chef de la firme Bischoffsheim- parmi les fondateurs et dans les conGoldschmidt de Paris. Son fils Ra- seils d'administration de nombreuses
phaël-Louis lui succéda en 1873. Son grandes entreprises industrielles et de
fils Henri épousa Clarissa Biedermann, transport : Société des Chemins de fer
la sœur de James Stern, de la firme du Nord de la Belgique, Société des
Stern Brothers de Londres dont un des Chemins de fer de Turnhout, Société
collaborateurs directs fut sir Ernest des Charbonnages et Hauts fourneaux
Cassel, banquier et économiste ré- d'Ougrée, Société anonyme des Charputé. Le second frère de Jonathan- bonnages de Courcelles-Nord, Société
Raphaël, Heinrich, épousa la sœur du anonyme pour l'Exploitation des Brebaron Maurice de Hirsch, cofonda- vets John Cockerill, Compagnie de
teur de la Banque Bischoffsheim-de Floreffe pour la Fabrication de Glaces
Hirsch à Bruxelles qui fut absorbée et de Produits chimiques, Compagnie
au début de 1870, par la Banque des royale asturienne des Mines, CompaPays-Bas, laquelle fusionna en 1872 gnie immobilière de Belgique. Il sugavec la Banque de Paris pour devenir géra au gouvernement les bases sur
la Banque de Paris et des Pays-Bas ; lesquelles furent établies les Chemins
sa sœur Clara épousa L. Cahen d'An- de fer vicinaux.
vers, banquier de la métropole émigré
Se rendant compte de la faiblesse
à Paris ; sa sœur Amalia épousa le
de l'organisation financière belge, il
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s'efforça d'y remédier non seulement
dans le domaine du crédit privé mais
encore, chose remarquable, dans celui
du crédit public. D'un côté, il figure
parmi les fondateurs de la Banque de
Belgique, « arme de guerre » créée
en 1835 contre la Société Générale,
et de l'Union du Crédit de Bruxelles
fondée en 1848. De l'autre côté, il
conseilla la Couronne et le gouvernement et joua un rôle eminent dans la
création du Crédit Communal, de la
Banque Nationale et de la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, dans
les conseils desquels il figura. « Toutes
» les fois qu'il s'est agi de questions
» de finances, lui écrivit déjà en 1848
» le ministre Veydt, le gouvernement
» vous a toujours trouvé prêt à le
» seconder de votre expérience et à
» mettre à profit vos relations avec les
» banques étrangères. »
Bischoffsheim accepta les fonctions
de directeur de la Banque Nationale
dès la création de celle-ci en 1850. Il
avait été mêlé de près aux négociations entre Frère-Orban, la Société
Générale et la Banque de Bruxelles ;
il avait participé activement à l'élaboration de la loi organique et des
statuts de l'institut d'émission. Ses
connaissances en matière financière
et l'étendue de ses relations en firent
un des principaux artisans de la politique d'escompte et de la politique
des devises qui servit de modèle à
beaucoup d'autres instituts d'émission
et à la mise au point des relations
entre la Banque Nationale et le
Trésor.
Pendant les vingt années au cours
desquelles il exerça son mandat de
directeur, il n'y eut pour ainsi dire
pas une démarche, pas de pourparlers
engageant l'avenir de l'institution
auxquels Bischoffsheim ne fut associé
étroitement. Après les difficultés rencontrées par la Banque Nationale au
cours de la guerre franco-allemande,
il renonça au renouvellement de son
mandat, mais il présida le collège des
censeurs jusqu'en 1874, à une époque
où les affaires financières dans lesquelles un de ses neveux était engagé
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à Paris étaient critiquées au point de
faire l'objet d'une enquête officielle.
Il avait 66 ans, et beaucoup d'autres activités lui tenaient à cœur. Ses
préoccupations s'étendaient en effet
au delà de la sphère financière et bancaire. Il était libéral convaincu et fit,
dans la politique, une carrière remarquable. Membre de l'Association libérale de Bruxelles, il entra au conseil
communal de la capitale en 1848 ; dès
la fondation de la Fédération libérale,
il en devint le trésorier; en 1862, il
entra au Sénat. Il garda ces mandats
jusqu'à son décès.
Sans jouer un rôle politique en vue,
son influence était très grande. Ses
avis étaient souvent prépondérants
non seulement dans le domaine financier, mais aussi dans celui de l'instruction publique à laquelle il donna une
grande partie de son temps et de son
argent. La ville de Bruxelles lui doit la
fondation de deux écoles professionnelles de filles, de deux écoles normales, d'une école modèle, de l'Association pour l'Encouragement de l'Enseignement des Femmes. Il participa
à la création de la Ligue de l'Enseignement. A l'Université de Bruxelles,
dont il devint administrateur en 1874,
il fonda des bourses et créa une chaire
de langue arabe.
Ce grand banquier était un homme
modéré, pacifique, un vrai philanthrope. Il créa ou finança nombre
d'institutions charitables (le Denier
des écoles, l'Œuvre du vêtement,
l'Œuvre de l'alimentation dans les
écoles, l'Association pour secourir les
pauvres honteux) et s'y consacra jusqu'à ses derniers jours. .
P. Kauoh.

Iconographie :
Buste de Bischoffsheim à l'Université de
Bruxelles, par A. Cattier.
Bibliographie :
B. S. Chlepner, « L'étranger dans l'histoire économique de la Belgique », Revue
de l'Institut de Sociologie, 1931. — P . H.
Emden, Money powers of Europe in the
nineteenth and twentieth centuries, Londres,
1938. — Jewish Encyclopaedia, t. II, verbo
Bisschoffsheim. — P . Kauch, « J.-R. Bischoffsheim », B . N. B., Revue du personnel
de la Banque Nationale, 1951, η " 1, 1-7.
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marchandises du type de l'État belge,
BLANCQUAERT (Isidore), ingénieur,
administrateur des Chemins de à fortes rampes, à d'autres locomotives
fer de l'Etat belge et professeur, né destinées à un service analogue », 1876,
à Roulers, le 15 août 1838, et décédé pp. 49 à 66. — « Prix de revient des
chargements par les appareils Armà Etterbeek, le 25 avril 1926.
Il obtint, en 1862, à l'École du strong, à Anvers », 1878, pp. 69 à 80.
Génie civil de Gand, le diplôme légal — « Note sur la machine à vapeur
d'ingénieur honoraire des Ponts et à détente variable, par l'action du
Chaussées, et débuta la même année, régulateur système Sulzer et sur la
au titre de sous-ingénieur, au Service machine Inglis et Spencer », Brude la Traction des Chemins de fer de xelles, 1877-1878, pp. 83 à 102, planl'État belge.
ches XXIII à XXIX.
Il fut proclamé lauréat du concours
Bulletin du Congrès International
universitaire en sciences physiques et des Chemins de fer :
mathématiques, en 1863.
« Variation de l'écartement des
Isidore Blancquaert fut l'un des roues. Question IX, 3 e session ».
fondateurs du Mémorial des Chemins Avril 1889, p. 312-318.
de fer, organe qui précéda de dix ans
R. Campus.
le Bulletin de l'Association du Congrès
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
international des Chemins de fer.
De 1874 à 1880 il professa les cours
de mécanique appliquée aux machines
BODART (Maurice-Henry), dessinateur,
et de construction des machines, à
graveur et peintre, né à Namur
l'École polytechnique de l'Université le 21 mars 1874 et décédé à Jambes
libre de Bruxelles, fondée le 13 octo- le 3 juin 1940.
bre 1873.
Son père, Joseph-Henri Bodart,
En 1884, il fut appelé à la direction époux de Marie Dassy, était négociant
de l'ensemble des services de la et entrepreneur de menuiserie à
Traction des Chemins de fer de l'État Namur. Ayant manifesté dès son plus
belge et succéda, en 1893, à Alphonse jeune âge d'excellentes dispositions
Belpaire, au titre d'administrateur.
pour l'art du dessin, Bodart fréquenta
Parmi les publications d'Isidore les cours de l'Académie des BeauxBlancquaert, la plus importante, con- Arts de sa ville natale. Il y fit de
sacrée au tirage des locomotives, a été rapides progrès sous la direction de
publiée dans les Annales des Travaux professeurs tels que Dandoy, Génisson,
publics de Belgique, en 1872, pp. 135- Bonet et surtout Théodore Baron.
195, sous le titre : « Du tirage des
Le célèbre paysagiste, ayant tôt
locomotives. Etude de l'équation fait de déceler les dons particuliers
qui lie le poids d'air appelé au poids que manifestait son élève pour le
de vapeur consommé et de la relation dessin et la gravure, le présenta au
qui existe, dans des conditions connues maître-graveur Auguste Danse qui
entre les éléments du tirage d'une l'admit aussitôt dans son atelier.
locomotive, l'effet utile de celle-ci et
A l'âge de 16 ans, le diplôme de
le degré d'utilisation correspondant du professeur de dessin lui fut décerné.
combustible, avec application spéciale L'année suivante, il fut classé premier,
aux locomotives à foyer Belpaire, sur cent concurrents, à l'examen d'apemployées par l'État belge ».
titude pour l'enseignement du dessin
dans les collèges et athénées du
Autres publications d'Isidore Blanc- Royaume.
quaert :
En 1896, il obtint l'emploi de proAnnales de l'Association des ingé- fesseur de dessin et de gravure, à
nieurs issus des Ecoles spéciales de l'Académie des Beaux-Arts de Namur.
Il fut chargé du cours de projection
Gand :
« Comparaison de la locomotive à à l'École Industrielle, en 1910, et, en
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1920, du cours de dessin à l'École
française des Cadets de l'armée.
Les charges professorales particulièrement absorbantes, qu'il remplit
avec une conscience et une compétence exemplaires, ne diminuèrent pas
le sens artistique de cet esprit délicat,
passionné de son art.
Subissant depuis l'enfance le charme
émanant des nombreux vestiges des
XVIIe et xvm e siècles, qui donnent
à la ville de Namur son aimable distinction, enthousiasmé, d'autre part,
à la vue de l'exposition des travaux
de reconstitution historique du VieuxNamur réalisés par le peintre Franz
Kegeljan, Bodart se voua à la noble
tâche de fixer pour la postérité le
visage aimé de la vieille Cité mosane.
Le crayon ou le pinceau à la main,
on le vit, pendant de nombreuses
années, déambuler parmi les rues,
pénétrant dans les cours et les maisons,
pour y relever d'une touche rapide,
frémissante, les moindres détails artistiques ou folkloriques dignes d'intérêt.
A l'exposition rétrospective organisée en 1938, au Musée de Croix, par
les amis du Musée, 596 dessins (acquis
en 1939 par l'Administration communale de Namur) et plus de cent eauxfortes ou peintures témoignèrent de
l'eftort artistique de Bodart.
A cette occasion, Charles Bernard
a mis en relief dans la Nation Belge
de juillet 1938 la sensibilité délicate
de l'artiste : « sa Fileuse, gravure à la
pointe sèche, relève-t-il en particulier,
est une œuvre de grand mérite, autant
pour l'atmosphère, l'expression et le
sentiment, que pour le métier ».
Les œuvres de Bodart figurèrent aux
cimaises de nombreuses expositions à
Bruxelles, Paris, Berlin, Varsovie,
Rome, etc.
Bodart aborda avec le même talent
l'illustration, l'affiche, et il dessina des
costumes, groupes et chars historiques
ou folkloriques. Avec calme, courtoisie,
mais fermeté, il combattit, par la
plume ou parla parole, pour la cause de
l'Art contre les atermoiements des
administrations, l'ignorance du public
et les réticences des pédagogues, en-
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courageant et aidant d'autre part les
jeunes artistes, avec une bonté et une
délicatesse sans égales.
Membre fondateur
du
Cercle
« L'Estampe », président de la Fédération des Artistes Wallons, secrétaire des Amis de l'Art Wallon,
membre fondateur des revues Joyeuse
et Les Jeunes et de l'hebdomadaire
Sambre et Meuse, il fut inlassablement
sur la brèche.
Il avait épousé, en 1911, MUe Jeanne
Verschuren.
Ernest Montellier.

François Bovesse, « Etudes sur Henry
Bodart », dans les revues Namur Mondain,
15 octobre 1911, et Terres Latines, 1938,
n° 55. — Georges Mosany, dans la revue
Joyeuse, 1911. — Armand Dupont, Henry
Bodart, dans la revue Wallonia, XXI,
1013, p. 603. — Clément Morro, dans la
Revue

moderne des Idées

et des

Faits,

25 décembre 1913. — Henry Bodart,
Discours, Namur, Édition de la Province
de Namur, janvier 1914, in-12 (Archives
de l'État à Namur). — A. P. Dohet, articles
dans La Province de Namur, 1934 et 1938.
— J. L. Tellier, Artistes namurois. Monographies, Namur, in-8°, et Vers l'Avenir,
juillet 1938. — Adrien Oger, « H. Bodart •>,
Clarté, 1939. — Archives de la famille
appartenant à M. Léon Bodart.
BODY (Albin), archiviste et historien folkloriste de la ville de Spa.
Fils du peintre paysagiste Joseph
Body. Né à Spa le 17 octobre 1836,
y décéda, célibataire, le 18 décembre 1916. Il étudia successivement au
Collège de Hervé, à l'Athénée et à
l'Université de Liège.
La vie d'Albin Body tient toute
dans sa bibliographie. Il a retracé
avec beaucoup d'érudition divers aspects de l'histoire de sa ville natale
dont il s'est complu à promouvoir
l'attrait intellectuel et touristique. Il
fonda, entre autres, la Société SpaAttractions et fut président de la
Commission des Beaux-Arts, de celles
de l'École moyenne et de l'École de
musique. Patient collectionneur et
bibliophile averti, il réunit une riche
bibliothèque qu'il a léguée à la ville
de Spa. Cette collection, adjointe à
celle de Félix Delhasse, est connue
sous le nom de Bibliothèque de la ville
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d'Eaux. Le catalogue, que, conformément aux dispositions testamentaires
du donateur la ville de Spa fit dresser
et imprimer, contient sous les nos 395
à 464 le relevé des œuvres d'Albin
Body.
Diverses monographies, bénéficiant
du caractère international de la ville
d'eaux, s'élèvent sans effort au niveau
de la grande histoire, ce qui este surtout perceptible pour le XVIII siècle, considéré aussi bien sous l'angle
de la politique que sous celui des
« amusements ». Abondant éditeur de
textes, il accorde la préférence aux
documents qui révèlent la psychologie
des acteurs : lettres autographes,
recueils de chansons, épigrammes en
wallon et en français concernant la
Révolution de 1789.
Ses études du folklore spadois, reprises pour la plupart dans Wallonia,
constituent un appoint précieux aux
premiers pas de cette science dans
notre pays.
Les philologues wallons vouent une
profonde reconnaissance à cet érudit
que ses travaux consacrés aux vocabulaires des métiers rangent parmi les
pionniers de leur discipline. Avec le
savant archiviste Stanislas Bormans,
Body conçut une initiative qui ne
reçut qu'un commencement d'exécution. Un dictionnaire de l'ancien wallon devait paraître sous le titre de
Glossaire Roman-Liégeois. La lettre A,
à l'exception de la dernière page, se
trouve seule dans le Bulletin de la Société liégeoise de Littérature wallonne,

tome XIII. Heureusement, les notes
rassemblées par Body ont été largement utilisées par Godefroy lorsqu'il
rédigea son grand dictionnaire de
l'ancien français.
Nous le retrouvons encore à l'aube
de la science belge de l'anthroponymie. Son étude sur les noms de personnes du pays de Liège, publiée également dans le Bulletin de la Société
liégeoise, t. XVII, de 1879, précède
de soixante ans l'essor définitif de
cette discipline.
A l'initiative de la revue J'ose, Les
Cahiers ardennais, et sous les auspices
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de l'administration communale et de
la commission Albin Body, un monument lui fut érigé dans le jardin
d'hiver du Pouhon, le 7 avril 1935.
Le buste est dû à Chaulong, pseudonyme de G. de Froidcourt, magistrat
et historiographe, qui fut l'ami de
Body.
M. Tuns.

Bibliothèque de la ville d'eaux. Catalogue
par Philippe de Limbourg et Arnold de
Thier. — J'ose. Les Cahiers ardennais,
n°» 1 et 2, mars-avril 1934; mars 1935. —
Journal La Meuse, 0-7 avril 1935. — Notes
de G. de Froidcourt et d'Elisée Legros. —
Carez, François, Figures spadoises : Albin
Body (publié dans la Gazette de Liège), 1908,
in-18°.

BOËSSIÈRE THIENNES (marquis Gaëtan DE LA), collectionneur,
né à Bruxelles le 23 janvier 1843, décédé à Lombise (Hainaut), le 4 septembre 1931. Docteur en philosophie,
il s'adonna plus particulièrement à
l'étude des questions sociales. Il fut
bourgmestre de Lombise pendant soixante ans, de 1871 à 1931. Il avait
réuni une belle collection de tableaux,
comprenant notamment des portraits
de Van Dyck, Cornelius De Vos,
Pourbus, actuellement en la possession de ses descendants, et d'importantes archives familiales, qui ont été
remises par son petit-fils, le marquis
Marc de la Boëssière Thiennes, aux
Archives générales du royaume et au
Dépôt d'archives de Mons. Il a été,
pendant de longues années, président
des Anciens Étudiants de l'Université
de Louvain et président de la Société
d'Économie sociale de Belgique.
Comte Edmond Carton do Wiart.

*BOREL (Henri-Albert), pasteur,
imprimeur, né le 23 février 1865 au
Locle (canton de Neuchâtel, Suisse),
terrassé par une embolie, le 7 août
1928, dans le train qui le ramenait
de Liège à Nessonvaux. Après ses
études de théologie à Neuchâtel, il
suivit encore des cours aux universités
de Berlin et Greifswald. Il débuta dans
la carrière pastorale à Charleroi, en
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novembre 1889, comme suffragant du
pasteur Poinsot. C'est à Charleroi que,
le 1 e r novembre 1890, il reçut, avec
deux autres candidats, Edmond Durand et Aimé Junod, la consécration
au saint ministère. Il fut placé alors
auprès du pasteur Gagnebin, à Liège.
En automne 1891, il était appelé à
Nessonvaux : il allait y passer plus de
trente-six années d'une débordante
activité. Conducteur d'âmes, directeur
de l'école protestante, membre compétent des corps dirigeants de l'Église
missionnaire belge, passionné d'évangélisation, il était en outre écrivain
fécond et persuasif. En 1898, il assuma
la direction du journal Paix et Liberté,
fondé peu d'années auparavant : il en
fit un organe représentatif des tendances du protestantisme belge. Les
progrès réalisés dans l'agencement et
la teneur du journal, dont il fut l'âme,
marquent les victoires de son énergie
et de sa persévérance. Persuadé de la
nécessité d'une presse protestante, il
fonda l'imprimerie de Nessonvaux.
Tracts, brochures, ouvrages de défense ou de vulgarisation des principes
évangéliques, furent publiés par H.-A.
Borel, tout à la fois auteur, administrateur, éditeur, rédacteur et même
correcteur. Après la guerre 1914-1918,
son effort tendit à mettre au point
l'outillage de l'imprimerie qu'il dota
de machines nouvelles et d'une linotype. Il doubla le tirage de Paix
et Liberté qui fut envoyé à un nombre
considérable de membres du corps
enseignant. Il aimait le travail manuel
et il respectait l'ouvrier. Caractère
entier, opiniâtre, Henri Borel n'était
pas dénué d'une certaine acrimonie
qui rendait parfois tendues ses relations avec ses collègues : sa franchise
était sans réserve, mais sa bonté en
compensait la vivacité. Usé par un
labeur souvent excessif, affecté par des
incompréhensions ou des déceptions
douloureuses, il s'était décidé, en 1926,
à donner une démission qu'il retira
d'ailleurs peu après. Il se résolvait
à nouveau, en 1928, à déposer ses
fonctions dès le 15 juillet : une mort
subite vint, peu de jours après, lui
apporter le repos.
j Meyhoabr.
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Numéro spécial de Paix et Liberté consacré à la mémoire d'H.-A. Borel (33e année,
n° 16, 25 août 1928), avec portrait. —
Le Chrétien belge, revue religieuse, t. XL
(année 1800), p. 340-342; t. LXXII
(année 1926), p. 147, 204; t. LXXIV
(année 1928), p. 243-249 : articles nécrologiques. — Rapports de
l'Eglise chrétienne
missionnaire
belge, 52e rapport (1890) à
87e rapport (1929), passim. — J. Meyhofler,
Cent ans de presse protestante belge, s. 1.

(1938), p. 26 et 27. — Journal religieux,
Neuchâtel, n° du 18 août 1928, article
nécrologique par A. Thiébaud.

BOSMANS (Henri), prêtre de la
Compagnie de Jésus, professeur, historien des mathématiques, né à Malines
le 7 avril 1852, décédé à Etterbeek
le 3 février 1928.
Entré au noviciat en 1871, il fut
attaché d'abord au Collège SainteBarbe à Gand, puis, en 1887, au
Collège Saint-Michel de Bruxelles, où
il resta toute sa vie, en qualité de
professeur de mathématiques à la
section scientifique supérieure pendant
25 ans, puis comme préfet des études.
Beaucoup de ses élèves se destinant
à l'École militaire, le P. Bosmans, fils
d'officier, était particulièrement bien
préparé pour les guider. Mais malgré
les lourdes charges de son professorat,
il laissa derrière lui de nombreux travaux d'érudition : la bibliographie
dressée par le R. P. Bernard-Maître
compte de lui 241 articles et
278 comptes rendus. Sa vue était
mauvaise : un oeil était perdu, et
l'autre voyait fort mal. En 1913,
il avait même connu une période de
cécité complète. Néanmoins il déchiffra
ses vieux grimoires et remplit ses
cahiers de notes jusqu'à son dernier
jour.
Son œuvre se compose uniquement
d'articles de revue, mais ces articles
se laissent aisément grouper :
1° Les mathématiciens jésuites
belges du xvn e siècle : Grégoire de
Saint-Vincent, Tacquet, délia Faille,
G. de Gottignies, Théodore Moretus.
2° Leurs contemporains et prédécesseurs immédiats : Apian, Buteo,
Coignet, Copernic, Gemma Frisius,
Girard, Gosselin, Hulsius, Naper, Pedro Nufiez (Nonius), Peletier, Nicolas
Pétri de Deventer, Stade, Taisnier
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(ancêtre des Teniers), Tycho Brahe,
van Ceulen, van Lansberge, mais surtout Adrien Romain et Simon Stevin
pour les prédécesseurs. Au XVIIe siècle,
Cavalieri, Descartes, Huygens, Oughtred, Pascal, Snellius, Trenchant, van
Langren, Wendelin.
3° Les missionnaires jésuites en
Chine au XVIIe siècle, principalement
Ferdinand Verbiest, Antoine Thomas,
Ricci, qui ont fait connaître à la Chine
la science occidentale, surtout l'astronomie ; et d'autres missionnaires jésuites belges, Dorville, de Haynin,
Maldonat.
H. Bosmans s'était fait une loi de
ne rien publier que du neuf ; de plus
il travaillait avec une grande précision ;
en sorte que ses travaux sur les mathématiciens des xvi e et xvn e siècles sont
une source de renseignements à laquelle on peut se fier. C'est d'autant
plus heureux que, pour certains détails, ses publications et ses cahiers
de notes sont devenus des témoins
uniques de choses disparues en 1914
dans l'incendie de la bibliothèque de
Louvain, par exemple la bibliothèque
et les notes d'Adrien Romain.
A. Rome.
G. Sarton, An Appeal for the Republication in Book Form of Fallier Bosmans'
Studies on Belgian Mathematics in the
sixteenlh and seventeenth Centuries, dans
Isis 40 (1949), pp. 3 à 6. — P. Peeters,
Le R. P. Henri Bosmans S. J. dans Revue
des Questions scientifiques 13 (1028), pp. 201
à 214. — P. Peeters, Figures bollandiennes
contemporaines. Collection Durendal n° 73.
Bruxelles, 1948. — A. Borne, Le R. P. Henri
Bosmans S. J. (1852-1928). Notice biographique et index analytique de ses travaux
historiques [rien que les principaux articles, avec résumé de chacun d'eux] dans
Isis 12 (1920), pp. 88 à 112 [encarté également dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles, 49 e série A, 1929,
1 e r fascicule]. — H. Bernard-Maître, Le
R. P. Henri Bosmans S. J. Notice biographique. — Bibliographie [bibliographie
complète, à laquelle il vaut mieux se
référer] dans Archives internationales d'histoire des sciences 3 (1950), pp. 619 à 656.
(Brochure n° 4 de l'Union internationale
d'histoire de3 sciences, publiée grâce aux
subventions accordées par l'Unesco.)

BOSRET (Nicolas-Joseph), chansonnier, né à Namur, le 15 ventôse
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an VII (5 mars 1799), y décédé le
18 novembre 1875. Son père, François-André Bosret, époux d'AnneJosèphe Dassy, était l'un des quatre
directeurs de la Corporation des tailleurs d'habits et commissaire-priseur
juré.
A l'âge de sept ans, Nicolas Bosret
fut victime d'un grave accident : la
lanière d'un fouet manié par son frère
l'ayant atteint aux yeux, il perdit
irrémédiablement la vue. 11 est probable que ce fut le prêtre Denis, organiste à l'église Saint-Loup, qui se
chargea de l'éducation musicale de
l'enfant.
Tirant quelques profits de leçons et
de cachets occasionnels comme organiste et ménétrier (car il était aussi
violoniste), il vécut chez ses parents,
jusqu'au moment où ceux-ci, complètement ruinés, furent admis à l'hospice
d'Harscamp (1831). Il fut dès lors
recueilli par son frère Mathieu, l'auteur involontaire de son malheur.
L'emploi d'organiste à la chapelle
Saint-Jacques lui fut conféré en 1832.
Ayant obtenu le même emploi à
l'église Saint-Nicolas, en 1842, il
épousa, en 1844, Anne-Josèphe Quertainmont.
Depuis la fin du XVIII e siècle, il
existait à La Plante, faubourg de Namur, un « Cabinet des Menteurs »,
société de bourgeois et d'artistes facétieux, dont la verve gauloise s'exprimait par des chansons wallonnes.
Bosret y fut admis. En 1843, une scission s'étant produite dans cette société entre les extra et les inlra muros,
ces derniers formèrent une nouvelle
association qui s'installa à Namur.
Connaissant la réputation des « Menteurs », de Moncrabeau, village français de Lot-et-Garonne, ils prirent le
titre de Société Moncrabeau ou Académie des Quarante Molons (quarante
toqués).
Les buts de cette association étaient
la conservation des traditions populaires et la défense de la langue wallonne. Ses membres réussirent dans
leur entreprise ; leurs chansons étaient
appelées à devenir les classiques de la
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chanson dialectale namuroise. Au sein
de cette académie, Bosret forma un
orchestre où voisinaient les instruments anciens les plus hétéroclites et
les mirlitons aux formes et aux noms
les plus bizarres. La présentation de
cet orchestre n'était pas moins originale. Juchés sur les gradins d'une
estrade de forme trapézoïdale, vêtus
d'un costume pittoresque où étaient
réunies les couleurs belges et françaises, costume imaginé par le Molon
artiste-peintre, Jomouton, les Quarante, sous la direction de Nicolas
Bosret, semèrent la joie et le réconfort, en donnant des concerts qui
obtinrent de brillants succès. A noter
que les recettes étaient intégralement
affectées au secours des pauvres
honteux.
Actuellement, la Société Royale
Moncrabeau, toujours bien vivante,
continuant la tradition sous sa devise
« Plaisir et Charité », est entrée dans
le folklore namurois.
Bosret composa pour ses Quarante
des fantaisies humoristiques ou descriptives, qui font toujours la joie des
auditeurs. Citons : Li douvialche do
concert, Li piquette do djou au vilatche,
Li sondje d'on blessé en Crimée, Li
cariyon d'Moncrabeau, Li rêve, Souvenir des Guides, One flesse Namurwèse, Li tchesse rwèyâle, Les Auvergnats surpris pa l'oradje.
Il composa également bon nombre
de chansons, dont la plupart furent
anéanties par l'incendie qui détruisit
le local de la Société au début de la
guerre 1914-1918. Voici quelques titres
de ces chansons : Li bia mois d'Maye
ou l'chant do biergi, Emèrance, Li
Marchau, L'Amour es l'Ardenne, Fioz
joquer Bâtisse, Li transe d'one djonne
bauchèlle, Déclaration d'on vî djonne
homme. Li flûte da Colas, Mi Cousin
Lambert, Li dicause po tot l'monde,
Les biergis qui vont aux champs, Li
tonn'lî et l'carillon, One bauchèlle qu'a
l'miserere, Jean l'messagi, Les adiets
del légion étrangère aux bauchèlles
d'Eupatorio, etc.
Mais ce fut en 1851 que Bosrei
connut la grande popularité, avec sa
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chanson Li bouquet del Mariée ou
Li Bia Bouquet, qui, devenue rapidement populaire, fut adoptée comme
chant officiel namurois, par l'administration communale de Namur, le
31 juillet 1856. Orchestrée d'abord
par Humblet, ensuite par Ch. Van
Hoye, elle devait connaître la vogue
internationale.
La même année, il fut chargé de
composer le chœur de circonstance
qui fut exécuté par la société chorale
Les Échos Namurois à l'occasion de
la visite à Namur du roi Leopold I e r .
Un arrêté royal du 9 avril 1857
accorda une somme de 500 francs à
Bosret à titre d'encouragement pour
ses compositions musicales.
En 1860, il fut décoré de la croix
de chevalier de l'Ordre de Leopold et
l'Administration communale lui octroya spontanément une pension annuelle et viagère de 400 francs. Lorsqu'il mourut, elle lui fit don d'une
concession à perpétuité.
Son buste, œuvre du Molon Désiré
Hubin, orne la place du Théâtre à
Namur.
D'autre part, les Quarante ont fait
apposer des plaques commémoratives
sur sa maison natale (rue des Fossés
Fleuris, 8) et sur celle où il composa
Li Bia Bouquet (rue Saint-Nicolas, 20).
Certes, Bosret ne fut pas un grand
musicien, mais il fut grand par son
courage, sa dignité et son altruisme.
Ses sentiments philanthropiques sont
attestés par une liste de noms de
trente-six familles pauvres qu'il secourut personnellement, quoique étant
pauvre lui-même. D'autre part, il
laissa à sa ville natale 'un beau chant
régional et un magnifique groupe folklorique.
Ernest Montellier.
Archives de l'État, Namur. — Archives
de la Société archéologique, Namur. —
Archives de Moncrabeau. — Archives des
églises Saint-Loup et Saint-Nicolas. —
Jacques G-odenne, Royale
Moncrabeau,
Namur, 1001. — L. et P . Maréchal, Anthologie des Poèlea wallons namurois, Namur,
1030. — Ernest Montellier, « Le chant régional namurois », dans Namur, nerle de
Meuse, Namur, 1040. — Auguste Vierset,
t La vie et l'œuvre de Nicolas Bosret »
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L'Art belge, 1947. — Ernest Montellier, rale ou d'éducation ; il fut un membre
« Li Bia Bouquet et son auteur Nicolas
Bosret », dans Mélanges Ernest Closson, actif et apprécié de la société littéSociété belge de Musicologie, 1948. — raire « Le Caveau verviétois » ; il se
Paul Coppe et Léon Pirsoul, Dictionnaire consacra à l'œuvre des « Soirées popubio-bibliographique des littérateurs d'expression wallonne, Gembloux, 1950. — André laires ». Sur un terrain plus vaste, il
Dulière, « Nicolas Bosret », dans Fantômes écrivait dans la Revue de théologie de
des rues de Namur, Namur, 1956.
Strasbourg, à laquelle il donnait des
chroniques mensuelles, dans Le disci*BOST
(Théophile, Emmanuel), ple de Jésus-Christ, de Paris, dirigé
pasteur, conférencier, publiciste, né par le pasteur J. Martin-Paschoud
le 16 novembre 1828 aux Eaux-Vives (1862-1873), et dans La Libre Recherche, fondée par le pasteur Charruaud.
(Genève), décédé à Saint-Gilles (Bruxelles),
le 8 juillet 1910. Il était l'un En Belgique, il collabora non seuledes plus jeunes des dix fils d'Ami ment aux revues religieuses protesBost et de Jeanne-Françoise Paltey. tantes, L'Union, L' Union protestante,
La famille Bost, originaire du Dau- L'Ami du foyer, qu'il avait fondé, mais
phiné, était venue s'établir vers 1720 encore à La Revue trimestrielle, à
à Genève, au moment où la persécu- L'Union libérale, au Progrès, à La
tion, un moment assoupie, allait cruel- Flandre libérale.
lement reprendre contre les HugueDes études sur la nature du chrisnots. Théophile Bost passa son en- tianisme données par lui à la Revue de
fance à Genève, puis à Asnières-les- Strasbourg furent, à la demande de
Bourges où son père exerça le minis- la maison d'édition Germer-Baillère,
tère pastoral de 1840 à 1845. Après à Paris, réunies en un volume et puavoir étudié à Montauban (1847- bliées avec des développements consi1852), il soutint, à Strasbourg, sa thèse dérables, sous le titre Le protestantisme
de baccalauréat en théologie : Quel- libéral (Paris, 1865, in-18). Ce livre,
ques idées sur le culte chrétien (Stras- courageux, sincère, dénué de toute
bourg, 1853, in-8°). Th. Bost devint agressivité, s'inscrivait dans la ligne
alors suffragant de son frère Augustin, de pensée des Réville, des Scherer,
pasteur à Reims ; il fut ensuite profes- des Athanase Coquerel. Il suscita un
seur à l'Institution Duplessis-Mornay, grand émoi dans les milieux religieux
fondée en 1852 par Félix Pécaut et conservateurs : au sein du synode de
J.-M. Gaufrés, aux Batignolles. A l'Union, dans le synode de l'Église
Paris il publia une traduction de missionnaire belge, dans les journaux
La sainteté parfaite de Jésus-Christ, du protestants du pays, surgirent des prothéologien allemand Charles Ullmann testations, d'ailleurs de valeurs bien
(Paris, s. d. [1856], in-8°). L'intérêt diverses. Signalé comme un manifeste
porté par le jeune professeur à ce livre pernicieux de la théologie moderne,
d'un disciple décidé de Schleiermacher l'ouvrage eut jusqu'aux honneurs du
était révélateur de la direction théolo- Sénat impérial : le ministre Rouland
gique vers laquelle s'orientaient ses le dénonça à la tribune comme subconvictions intimes.
versif, dangereux pour le dogme,
d'autant plus, ajoutait le ministre,
En 1858 l'église de Hodimontque le livre est « un chef-d'œuvre de
Verviers (ressortissant à l'Union des
style ». Th. Bost fut un des représenÉglises protestantes de Belgique)
tants distingués de cette partie du
adressa à Théophile Bost un appel à
protestantisme dont « les grandes et
succéder au pasteur Ledune ; il aclarges affirmations religieuses, réponcepta, et sa carrière, dès lors, allait
dant au besoin de l'adoration, ne sont
s'écouler en Belgique. Son activité à
autre chose que les principes chrétiens
Verviers fut multiple et intense :
dans leur plus grande simplicité».
outre les devoirs proprement dits du
ministère, il donna de nombreuses
Caractériistique du franc-parler du
conférences sur des questions de mo- pasteur verviétois et de son sens de
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l'équité fut une intervention, qu'il
estima lui incomber, à propos d'affaires communales. A la suite d'une
démarche du Consistoire, le conseil
communal avait décidé de supprimer
au cimetière la séparation des cultes.
L'évêque de Liège adressa à ses fidèles
un mandement condamnant sévèrement cette décision. A ce mandement
Th. Bost répondit avec beaucoup de
vivacité, mais aussi de courtoisie, par
une brochure : Question des cimetières.
Réponse au dernier mandement de
Mgr l'évêque de Liège (Verviers, s. d.
[1869], in-8°).
A citer encore : Le réveil de la
France (1871) ; L'idée de Dieu est-elle
une idée morale? Réponse à cette question (1874) ; Grégoire-Joseph Chapuis
(1874).
Atteint gravement dans sa santé,
jeune encore — cinquante ans à
peine — , au milieu d'une carrière qui
avait attiré sur lui l'attention, le pasteur Bost dut prendre sa retraite
(1880). Il se retira à Chênée, près de
Liège, puis à Bruxelles. Plusieurs des
conférences qu'il avait prononcées
furent publiées. Un premier volume,
parut en 1882, avec une préface du
comte Goblet d Alviella, sous le titre :
Du véritable honneur, à Verviers, dans
la Bibliothèque Gilon, qui édita encore
deux autres séries : La liberté par l'instruction et Le père de famille.
Théophile Bost avait épousé à Londres le 4 septembre 1856 M lle HesterEliza Baker ; ils célébrèrent leurs
noces d'or en septembre 1906, entourés
de nombreux parents et amis. Leurs
deux fils, Arnold et Edouard Bost,
sont devenus Belges.
J. Meyboffer.

Grand dictionnaire universel du XIX' siècle, publié par Larousse (1867), in verbo.
— Encyclopédie des sciences religieuses,
Paris, 1877-1882, in-8°, t. XIII, p. 28. —
Jubilé cinquantenaire. Histoire du synode,
Bruxelles, 1889, in-8°, pp. 73, 84, 120, 123.
Histoire des églises, Bruxelles, 1890, in-8°,
p. 356. — L'Union, revue religieuse, Bruxelles, 1850 et suiv., in-8°, t. XVI (1865)
à XIX (1868), passim. — Le Chrétien belge,
revue religieuse, Bruxelles, 1850 et suiv.,
in-8°, t. XVII et XVIII (1865 et 1866),
passim. — Le Protestant belge, revue religieuse (1010), nécrologie. — La Semaine
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•eligieuse, Genève, 1010, in-fol., numéro
lu 18 août 1010, nécrologie. — ltenseignenents personnels.
* BOUCHER (Philippe), pasteur,
publiciste. Né le 15 septembre 1811,
décédé à Paris le 21 janvier 1885. Il
se destinait au journalisme ; ses premiers essais poétiques parurent dans
Le Globe, aux côtés de Victor Hugo
et d'Alexandre Dumas. A l'âge de
vingt ans, sous l'influence du pasteur
Petit, d'Orléans, il se convertit du
catholicisme janséniste au méthodisme. Les Poésies évangéliques (Paris,
1831, in-16), petit volume de vers de
son ami J.-J. Hosemann et de luimême, révèlent le sérieux de ses nouvelles convictions. La préface, qui est
de sa plume, marque ce qui, à travers
toute sa vie, restera sa certitude : la
religion chrétienne ne peut consister
en cérémonies ou formules extérieures ; la doctrine de l'évangile
est essentiellement régénération spirituelle : là réside l'unité profonde de
l'Église du Christ.
La Société méthodiste de Paris
appela Boucher comme l'un des prédicateurs de la chapelle wesléyenne de
la rue du Boulay. Une « Société de
civilisation », fondée par Moncey,
faisait donner des exposés sur divers
systèmes religieux ou sociaux : Boucher y professa de 1831 à 1832 un
Cours de méthodisme (qu'il publia en
1836). En 1834, ' Boucher arrivait à
Bruxelles. Une congrégation protestante indépendante s'y était constituée et avait loué un local à la rue
Verte (aujourd'hui rue de Bréderode).
Philippe Boucher y fut appelé. Le
22 août il était consacré à Lille, et
trois pasteurs de Belgique, MM. Sigismond Scheler, bibliothécaire du roi,
Goedkoop, de Gand, et Spoerlein,
d'Anvers, n'hésitèrent pas à faire le
voyage pour prendre part à la cérémonie. Un nombreux auditoire se
groupa rapidement autour du jeune
pasteur ; à des protestants belges ou
étrangers se joignirent ceux des disciples de l'abbé Helsen qui ne trouvaient pas, dans l'opposition toute
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négative que faisait celui-ci aux doctrines romaines, un aliment suffisant
à leur piété. A ses dons de prédicateur,
Boucher joignit bientôt une activité
de publiciste : petits traités d'évangélisation, sermons, et surtout un périodique, La Vérité, première revue protestante qui ait existé en Belgique. Ce
fut en juin 1835 que La Vérité commença à paraître en livraisons mensuelles, aux articles d'un niveau intellectuel élevé et d'une réelle valeur
spirituelle. Le local où se réunissait la
congrégation de Philippe Boucher
était exigu et peu propre à la célébration du culte. Le jeune pasteur partit
pour les États-Unis où il recueillit les
sommes nécessaires à l'érection d'un
joli temple avec un presbytère : la
chapelle dite de « l'Observatoire », sur
le boulevard, à deux pas de la porte de
Schaerbeek. L'inauguration en eut
lieu le 3 décembre 1837.
A la suite d'un concours ouvert par
le journal L'Espérance, de Paris, un
mémoire envoyé par Ph. Boucher fut
couronné : de là la publication de son
livre : L'Homme en face de la Bible
(Paris, 1841).
Des démarches faites pour rattacher sa congrégation à l'Union (officielle) des Églises protestantes de
Belgique n'ayant pas abouti — Boucher ne possédait pas les titres académiques nécessaires — , il se décida à
quitter Bruxelles et à partir pour Montauban afin d'y obtenir les grades permettant une éventuelle nomination
dans l'Église réformée de France. Il
subit à Toulouse en 1844 —- il avait
trente-trois ans — les épreuves du
baccalauréat es lettres, puis à Montauban les examens du baccalauréat
en théologie. Sa thèse sur L' Unité du
christianisme (Montauban, 1845) défendait ses plus chères certitudes.
En 1846, Boucher est à Paris. Il
fonde un grand journal, La Voix nouvelle, qui devait constituer l'organe du
protestantisme tout entier. Le journal
eut deux ans d'existence. En septembre 1850, Boucher est appelé à La
Haye, comme l'un des pasteurs de
l'Église wallonne, et est bientôt
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nommé chapelain de la Cour des PaysBas. Il publie des sermons et des ouvrages de plus grande envergure : Les
Harmonies de la Croix (Paris, 1851),
Ciel et Terre (La Haye, 1852), Études
intimes sur la vie morale (1854). Rentré
en France en 1858, il est successivement pasteur à Aix-en-Provence, à
Paris (Église luthérienne), à Boulogne,
à Sedan, à Jarnac. En mai 1870, il revient à Bruxelles comme pasteur auxiliaire de la chapelle de l'Observatoire,
alors rattachée à l'Église missionnaire
belge. Il visite, en 1871, les soldats
français internés à Ostende. Propriétaire nominal de la chapelle qu'il a fait
construire avec les deniers américains,
il dispose du bâtiment qu'il enlève à
l'Église missionnaire et au pasteur qui
la dessert depuis vingt-sept ans (Léonard Anet), pour en offrir l'usage au
Comité méthodiste de Londres, et cela
malgré l'opinion de la majorité de la
congrégation. Ce geste peu amical rend
sa position difficile. Il quitte définitivement Bruxelles (mai 1874) et accepte un appel de l'Église réformée de
Brest, où, pasteur titulaire et aumônier de la marine, il est en même
temps président du Consistoire. Il
démissionne en 1879, va momentanément habiter Rueil, puis (1883) Paris,
où il meurt tout au début de 1885. Il
avait donné, le 21 décembre 1884,
une brillante conférence sur La vraie
liberté.
Belle intelligence, esprit large et
ouvert, plume facile, conférencier
disert, conservateur en théologie mais
très indépendant en matière d'organisation ecclésiastique, il put servir
avec une égale conscience des congrégations méthodistes, l'Église réformée
ou la Société centrale évangélique de
France, l'Église de la confession
d'Augsbourg, l'Église wallonne des
Pays-Bas, la Société évangélique belge,
démontrant par son attitude l'unité
profonde du protestantisme.
Il avait épousé en Hollande M l l e Van
Assen, qui lui survécut.
J. Meytaoffer.

Articles nécrologiques dans les journaux
religieux (Prance et Suisse), 1885. — Le
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libre examen, Paris, 4 e année, 1834, feu, en vase clos ou au contact de
numéro du 2 octobre. — L'Espérance,
Paris, 3 e année, 1841, numéro du 8 mars. — l'air, les usages économiques auxRapports de la Société évangélique belge, quels elles sont le plus propres et les
1839 et suiv., passim. — Annuaires protestants des églises de France. — La Vérité, localités où on les exploite » (Mém. et
revue chrétienne, Bruxelles, 1835-183Ö, publicat. de la Soc. des Sciences, des
passim. — Célébration du cinquantenaire Arts et des Lettres du Hainaut), Mons,
du Synode, Histoire des églises, Bruxelles, 1854-1855, 2e série, t. III, pp. 83-479.
1890, p. 425 à 430. — Le Chrétien belge,
revue religieuse, Bruxelles, années 1872, — 1856 : Mémoire en réponse à la
1875, passim. — Bulletin de la Commission
pour l'histoire des églises wallonnes, t. III, question posée par la Société des Scienp. 55. — Lütkemüller, Beiträge zur Kir- ces, des Arts et des Lettres du Haichengeschichte der Gegenwart, Leipzig, 1842,naut : « Décrire le gisement du minerai
p. 86-88, 204. — Guers, Vie de Henri Pyl, de fer dans la province de Hainaut et
Toulouse, Paris, 1850, p. 319. — L. Anet,
Histoire des trente premières années de la indiquer les mesures législatives ou
Société évangélique belge, Bruxelles, 1875, administratives les plus propres à en
passim. — Rahlenbeck, Les prolestants de favoriser l'aménagement » (Mém. et
Bruxelles, Gand, 1877, p. 149 (erreurs). —
J. Meyhofïer, Cent ans de presse protestante publicat. de la Soc. des Sciences, des
belge, s. 1., 1938, p. 6 à 9. — Em. Hoyois,
du Hainaut), Mons,
Brève histoire des cent ans d'existence des Arts et des Lettres
e
deux églises françaises de Bruxelles dans 1855-1856, 2 série, t. IV, pp. 201Revue protestante belge, 2° année, numéro 269. — 1856 : « Notice sur le gisement
de septembre 1934, p. 451, 459-460. — et l'exploitation du minerai de fer
Ganguin, Répertoire de la prédication protestante aux XIX' et XX' siècles, Paris, dans la province de Hainaut » (Ann.
1924, p. 14.
des travaux publics de Belgique), Bru-

BOUHY (Victor), ingénieur des
mines, né à Liège le 3 mai 1821, y
décédé le 18 décembre 1887. Sorti
premier, en 1843, de l'École des mines
de Liège, il fut d'abord envoyé à Mons,
où il obtint, en 1852, le titre de sousingénieur des mines, et, quatre ans plus
tard, le titre d'ingénieur des mines.
Ayant démissionné du Corps des ingénieurs des mines en 1858, il dirigea
pendant cinq ans les charbonnages de
Gosson-Lagasse, à Liège, et fut aussi
directeur général des mines et usines
de la Nouvelle-Montagne. Il compte
parmi les membres fondateurs de la
Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie. Il a joué un
certain rôle politique à l'échelon communal et provincial.
Principales publications de V.
Bouhy. 1855 : Mémoire sur la réponse à la question mise au programme, sur la proposition de M. le
Ministre des travaux publics du
royaume : « Décrire toutes les espèces
ou variétés de houille exploitées dans
l'un des trois groupes d'exploitations
du bassin houiller du Hainaut, en faisant connaître leur composition chimique, leurs caractères extérieurs, la
manière dont elles se comportent au
BIOBR. NAT. — T. XXX

xelles, 1855-1856, t. XIV, pp. 223278. — 1879 : « Le fer, la fonte et
l'acier à l'Exposition universelle de
Paris, en 1878 ». (Rapports des membres des jurys, des délégués et des
ouvriers sur l'Exposition universelle
de Paris, en 1878), Bruxelles, 1879,
t. IV, groupe V, classe 43, pp. 11-29,
Ch. Vanderauwera. — 1885 : « Les
tremblements de terre de Malaga et
Grenade, en 1884 », par M. Frédéric
de Botella y De Hornos. Traduit de
l'espagnol par l'auteur. (Revue universelle des mines, etc.), Liège, 1885,
2<= série, t. XVIII, pp. 286-313, flg. 1
de la pi. 14.
R. Campus.

Notice nécrologique publiée par Ernest
Van den Broeck dans le Bulletin de la Société belge de Géologie, de Paléontologie et
d'Hydrologie (procès-verbaux), t. Il (1888),
pp. 7-8, Bruxelles, 1888. — Bibliographie
Nationale, t. I er , p. 139.

BOURTONBOURT (Martine RIGAUX,
épouse), fondatrice des Sœurs
de la Charité, née à Namur, en 1660,
morte dans la même ville, le 25 juillet
1732.
Issue d'une famille aisée, elle épousa le maître-plombier Bourtonbourt.
Après avoir perdu, très tôt, ses trois
7
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enfants et son mari, elle dirigea ellemême l'entreprise familiale et la fit
prospérer. Femme de cœur, elle
affecta la grosse partie de ses bénéfices à des œuvres de charité, visita
régulièrement les condamnés et recueillit, à plusieurs reprises, des orphelins.
Par testament, elle laissa une somme
importante pour l'entretien de quelques jeunes filles ou veuves qui
auraient l'intention de se dévouer
auprès des malades.
C'est ainsi qu'un an et demi après
la mort de Martine Bourtonbourt, les
sept premières « Sœurs de la Charité » s'installèrent en communauté
rue des Fossés (aujourd'hui rue Emile
Cuvelier) à Namur. La population les
avait surnommées les « tambourinettes ».
Au cours du XIX e siècle, elles essaimèrent dans le diocèse de Namur
puis, bientôt, dans toute la Belgique.
En 1947, la Congrégation se composait de quatre-vingt-neuf maisons
dont six au Congo belge et deux à
Rome.
La Clinique Sainte-Elisabeth de
Namur est la maison-mère.
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d'Arlon, qu'il dirigea de 1879 à 1892,
qu'il eut l'occasion de déployer ses
précieuses qualités d'ingénieur ; c'est
à son initiative qu'ont été réalisées les
installations alimentant en eau, par
écoulement naturel, les locomotives
de la ligne du Luxembourg.
Léon Bozet dirigeait depuis deux ans
l'important Groupe des Voies et Travaux de Bruxelles-Midi, au titre d'ingénieur en chef, directeur de service,
lorsque sa mort prématurée mit fin
à une carrière qui s'annonçait brillante.
E. Compas.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

B R A C H E T (Albert), biologiste,
morphologiste et professeur, né à Liège
le 1 e r janvier 1869, décédé à Bruxelles le 27 décembre 1930.
Issu d'une famille qui s'adonnait à
l'industrie de la tannerie et à la fabrication de courroies, Brächet avait
surtout tiré de ses études préuniversitaires une excellente formation linguistique. Il rappelait volontiers qu'il
avait aimé pratiquer l'escrime, et son
goût pour ce sport viril est à rapproAndré Dulière.
cher de l'énergie qu'il savait déployer
Mgr Hugues Lamy, Martine Bourton- en toute circonstance difficile.
bourt (1660-1732) et son œuvre : les Sœurs
Ayant choisi d'étudier la médecine,
de la Charité de Namur, Tongerloo, 1947.
son orientation fut influencée, dès son
entrée à l'Université de Liège, par les
BOZET (Léon), ingénieur en chef, leçons d'Edouard Van Beneden, mordirecteur de service des Chemins de phologiste de grande renommée, aufer de l'État belge, né à Ourt (Sainte- teur de recherches restées classiques,
Marie, près d'Étalle), le 23 avril 1848, découvreur génial de la réduction
y décédé, le 26 septembre 1894.
caryogamique. Lors de l'examen terIl obtint, en 1871, le diplôme légal minant la première année, Van Bened'ingénieur honoraire des Ponts et den devina les promesses cachées dans
Chaussées à l'École du génie civil de cet étudiant trapu à forte tête ronde,
Gand et débuta presque aussitôt, au au vaste front couronné de cheveux
titre de sous-ingénieur, au service des châtains et bouclés, aux yeux bleus
Voies et Travaux des Chemins de fer dont le regard était tantôt rêveur,
de l'État belge.
tantôt étrangement pénétrant. Il l'inTous les projets étudiés et exécutés vita à entrer dans son laboratoire et
sous sa direction portent l'empreinte lui donna, en 1887-1888, sa première
de sa science, de son esprit d'initiative initiation à la recherche. Au bout d'un
et de recherche, de sa sagacité, de la an, il lui conseilla, pour améliorer ses
sûreté de ses décisions. C'est surtout chances d'avenir, d'entrer dans un
au Groupe des Voies et Travaux laboratoire de la Faculté de Médecine,
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celui d'Anatomie humaine, dirigé avec
autorité par Auguste Swaen.
D'après H. de Winiwarter, qui suivit
de près Brächet dans ses études et au
laboratoire de Van Beneden, et qui
lui consacra, dès 1931, une émouvante
notice nécrologique, l'étudiant en médecine passa alors par une sorte de
crise qui le métamorphosa. Voué dès
ce moment à l'embryologie, menant
de front études, recherches et participation active à la vie estudiantine, il
décida brusquement de vaincre une
timidité qui jusque-là lui donnait une
allure renfermée, pour adopter une
attitude de franchise bienveillante et
de cordialité conciliatrice.
Sa première investigation s'adresse
aux processus d'ossification. Au moment où il devient docteur en médecine (1894), il publie une étude sur
la résorption du cartilage et le développement des os longs chez les
Oiseaux. Sans être très novatrice, elle
révèle des qualités assez solides pour
que son auteur remporte la première
place au Concours des bourses de
voyage. Ce succès lui permet un séjour à l'étranger, qu'il limite à un an.
Il en passe une partie en Allemagne,
chez l'embryologiste Born, y apprenant surtout la méthode de reconstruction à l'aide de plaques de cire,
mais assistant aussi, ce qui ne sera
pas sans conséquence, à certaines des
premières tentatives d'expérimentation sur les embryons. Sachant qu'il
va bientôt entrer dans le service
d'Anatomie, Brächet se rend ensuite
à Edimbourg où Cunningham avait
fortement amélioré la technique des
dissections.
Revenu à Liège, il se voit confier
par Swaen un mandat d'assistant et
partage entièrement son temps entre
l'enseignement pratique auquel il
s'adonne avec un dévouement vite
apprécié des élèves, et la recherche
morphologique. Il choisit maintenant,
guidé par Swaen, un sujet singulièrement plus ardu, celui de la formation
des cavités viscérales et du cloisonnement du coelome. Il en poursuit
l'étude chez l'axolotl (1895), le lapin
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(1895), divers Amphibiens (1896), des
Sélaciens et des Reptiles (1896), l'ammocète (1897), pour aboutir à deux
exposés généraux présentés simultanément (1897) dans le Journal d'Anatomie et Physiologie (t. XIII) et dans
les Ergebnisse der Anatomie und der
Entwicklungsgeschichte
(t. VII). Il
s'agit chaque fois de mémoires étendus, rédigés avec clarté et élégance,
et illustrés de planches nombreuses
couvertes de figures semi-schématiques entièrement dessinées par l'auteur, et souvent basées sur de laborieuses reconstructions faites selon la
méthode de Born. Quel exemple de
soin, d'application, d'opiniâtreté dans
un effort que rien ne rebute I
Ce résultat atteint, Brächet, collaborant ici avec Swaen, se tourne vers
le développement des Téléostéens. Sur
du matériel recueilli par lui à la Station biologique du Portel, près de
Boulogne-sur-Mer, les anatomistes liégeois peuvent décrire toute l'évolution du feuillet moyen et élucider
l'origine du sang (1899, 1901, 1904).
Parallèlement, Brächet étudie aussi
l'origine du cœur, des vaisseaux et du
sang chez les Amphibiens. Sa curiosité
le porte aussi vers l'histogenèse du
pancréas (1901), vers les phénomènes
de régénération (1899, 1902), vers les
colorations vitales (1903). Visiblement, le jeune chef de travaux — il a
été promu à ce rang en 1899 — cherche sa voie.
C'est là un tournant décisif pour le
rôle de la Belgique dans le progrès des
recherches embryologiques. A ce moment où il atteignait la trentaine,
Brächet aurait pu rester, avec distinction, dans les voies conformes à la
tradition de la morphologie descriptive. Mais il portait en lui cette tendance supérieure qui devait le préserver de la routine, la passion de l'information complète, le besoin impérieux de dépouiller tous les périodiques qui lui étaient accessibles. Aussi
le voit-on présenter le 5 juillet 1900,
devant la Société médico-chirurgicale
de Liège, une revue générale sur « La
signification morphologique et physio-
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logique de la segmentation de l'œuf
fécondé ». C'est un exposé remarquablement ordonné des faits relatifs à la
relation entre l'œuf et la structure de
l'embryon. On y sent à la fois l'admiration pour le puissant effort des pionniers qui venaient d'ouvrir la voie
à l'Embryologie expérimentale, et
l'intention de se joindre à cette phalange de novateurs qui savaient dépasser le niveau de la pure description
ou de l'interprétation par des causes
historiques.
De cette revue est vraisemblablement née l'idée de répéter une de ces
expériences, et notamment celle qui,
dans cette mise au point, apparaît déjà
comme des plus fondamentales, la
destruction d'un des deux premiers
blastomères de l'œuf de grenouille à
l'aide d'une aiguille chauffée. Or, ses
résultats ne prirent pas le caractère
d'une confirmation pure et simple.
L'anatomiste liégeois mit du premier
coup en évidence une relation restée
inaperçue du fondateur de Y Entwicklungsmechanik, à savoir que l'effet de
l'opération variait selon la valeur prospective du blastomère, c'est-à-dire
selon la direction du premier plan de
clivage par rapport au plan de symétrie bilatérale, reconnaissable à la
présence du croissant gris. Ce travail,
annoncé en 1903 et publié in extenso
en 1904, marque la première participation belge à l'Embryologie expérimentale ou causale, comme Brächet aimait
appeler cette science alors toute jeune.
L'année même de cette publication,
son auteur fut appelé à assumer l'enseignement de l'Anatomie descriptive
et topographique à la Faculté de Médecine de Bruxelles. Deux ans plus
tard, l'enseignement de l'embryologie
lui fut également confié. Il allait devenir professeur ordinaire en 1911.
Dès son arrivée à l'Institut Raoul
Warocqué, situé en bordure du Parc
Leopold, Brächet mit son point d'honneur à créer un mouvement de recherches, et bientôt des travailleurs se
pressèrent à ses côtés. Il avait au plus
haut point le sens des voies dans lesquelles il pouvait fructueusement

200

orienter les débutants. Suivant leur
travail de très près, mais en leur laissant une impression d'indépendance,
cordial et encourageant sans jamais
abdiquer son autorité, il était un entraîneur admirable, un éveilleur de
vocations. Un des traits qui le distinguaient de la plupart des embryologistes
de l'époque était sa curiosité pour les
aspects les plus variés du développement. Contrairement à ses collègues
spécialisés dans tel matériel de leur
prédilection, il passait volontiers des
Amphibiens aux Reptiles, des Mammifères au Insectes.
Ces dix années où Brächet put œuvrer à Bruxelles avant que notre pays
ne fût, au mépris des traités, soudainement envahi par l'armée allemande,
furent une période extraordinairement
productive. Négligeant ici les travaux
d'élèves, dont plusieurs allaient faire
carrière de biologistes, de cliniciens
ou d'anatomistes, nous rappellerons
seulement les apports de Brächet luimême. Malgré son éclectisme, son matériel préféré fut, à plusieurs reprises,
l'œuf de grenouille. Chaque année,
l'arrivage au début de mars des couples de Rana fusca suscitait dans le
laboratoire une activité fébrile, trop
vite limitée par la fin de la période de
ponte. Une des premières recherches
faites à Bruxelles utilisait la technique
de la parthénogenèse traumatique,
récemment découverte par Bataillon ;
elle apportait la preuve que, contrairement à ce que montre la fécondation,
l'emplacement de la piqûre est sans
influence sur le plan de symétrie bilatérale de l'œuf. Malgré l'importance
de cette conclusion, personne n'a
jamais cherché à la vérifier ou à l'étendre. Un peu plus tard, — sensiblement
au moment où l'Académie de Paris lui
décernait le prix Serrés (1908) —, une
enquête approfondie fut menée par
Brächet sur la Polyspermie expérimentale chez la même espèce.Le domaine à
explorer était assez vaste pour être
divisé. L'étude des œufs dispermiques
servit de travail d'initiation à un étudiant remarquablement doué, Maurice
Herlant, tandis que Brächet analysait
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l'évolution des œufs tri- et polyspermiques. Ici encore des notions essentielles concernant l'activité des centrosomes et les propriétés des pronuclei furent mises en évidence ; sans
ces pénétrantes investigations, elles
seraient sans doute encore ignorées,
car elles ne se sont manifestées aussi
clairement dans aucune autre condition.
Vers cette époque, une circonstance
particulièrement pénible amena Brächet à se consacrer momentanément
aux Mammifères. Ed. Van Beneden,
avec lequel il n'avait cessé d'entretenir d'étroites relations, était mort
assez brusquement, en avril 1910,
laissant un travail incomplètement
rédigé sur le développement de l'œuf
d'une chauve-souris, le murin. Par
disposition testamentaire, Brächet eut
à assurer la tâche délicate de publier
ce mémoire, qui est devenu classique.
Il sut mettre en pleine lumière tout ce
que ces remarquables observations
ajoutaient à la connaissance, alors
encore limitée, de la segmentation et
de la formation de la ligne primitive
chez un Mammifère.
Une autre conséquence du décès de
Van Beneden fut que Brächet devint
directeur des Archives de Biologie en
partage avec O. Vanderstricht, qui
avait succédé dans cette fonction à
Ch. Van Bambeke.
Peu de temps après (1918), Brächet
conçut l'idée d'une expérience, audacieuse sur l'œuf de lapin. Il préleva
des blastocystes dans la lumière de
l'utérus et les mit en culture dans le
plasma de la femelle. Bien que cette
culture n'ait pas été prolongée au delà
de quarante-huit heures, des changements appréciables furent enregistrés,
témoignant de la capacité de ces
germes de poursuivre, dans certaines
limites, leur développement in vitro.
C'est le premier exemple de culture
d'un œuf de Mammifère.
Pour compléter le tableau des contributions originales de Brächet avant
1914, il faut encore mentionner une
étude de la formation de l'embryon
chez un Reptile, spécialement de sa
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région céphalique. Cet examen de la
céphalogénèse chez Chrysemys, une
tortue américaine, a introduit certaines notions, telle celle d'acromérite
et d'acrogénèse, dont la valeur se
trouve confirmée par les travaux modernes relatifs à l'induction.
L'éventail de ces recherches était
donc remarquablement étendu, surtout si l'on tient compte de celles que
divers jeunes collaborateurs, P. Gérard, P. Govaerts, O.-L. Mohr (le futur
généticien d'Oslo), avaient menées sur
certains Insectes. Il était cependant
d'autres œufs, très étudiés à cette
époque, que Brächet brûlait d'examiner personnellement, ceux des Oursins et des Étoiles de mer. Déjà, aux
États-Unis, E. B. Wilson, Jacques
Loeb, les frères Lillie en avaient tiré
un brillant parti, tandis qu'à Roscoff
Yves Delage avait, à lui seul, fait une
ample moisson de faits. Ainsi s'explique qu'en juillet 1914 Brächet se
transporta, avec sa femme et ses deux
fils, à la Station biologique de Roscoff. C'est donc là que la guerre le
surprit, en compagnie d'autres biologistes bruxellois, notamment les zoologistes A. Lameere et M. de SelysLongchamps. Faut-il dire que tous,
et particulièrement Brächet, cherchèrent immédiatement à se rendre
utiles? Lui-même fut bientôt appelé
par ses collègues français à gagner
Paris pour y accomplir des tâches qui
sont parmi les plus beaux honneurs de
sa carrière.
La première consista à assumer en
partie l'enseignement théorique et
pratique de l'Anatomie à l'École de
Médecine. Il conquit sans peine ses
nouveaux élèves, plus frondeurs que
les Belges ; ils l'appelaient, le mot mérite d'être rappelé, le Jaurès de l'Anatomie. Sa seconde tâche, plus scientifique, fut la mission de faire au
Collège de France, en 1915, les « Conférences Michonis ». Leur texte fut publié en un livre intitulé : L'œuf et les
facteurs de l'Ontogenèse. C'est le premier ouvrage qui ait été consacré, en
langue française, à une discussion
approfondie des processus du déve-
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loppement et des fondements de la
morphogénèse. Aussi son intérêt pour
l'histoire de la pensée embryologique
reste-t-il, plus de quarante ans après
sa parution, considérable.
En 1917, nouvelle invitation flatteuse. La chaire d'Anatomie à l'Université de Genève étant vacante,
Brächet y fait un semestre d'enseignement et il n'aurait tenu qu'à lui d'occuper cette chaire réputée. Il y renonça
par un sentiment patriotique qui fit
passer l'avenir de la science belge
avant son intérêt personnel.
Enfin, dernière mais non moindre
tâche de guerre, une grande maison
d'édition lui confia la rédaction d'un
Traité d'Embryologie des Vertébrés.
Celui-ci était en pleine phase de
rédaction lorsque survint l'armistice.
Le monumental ouvrage fut achevé
durant la première année où les cours
reprenaient à Bruxelles et il fut publié
en 1921. Réédité et mis à jour en 1935
par deux des élèves de Brächet, ce
traité a rendu d'inappréciables services.
Ainsi fut inaugurée une nouvelle
mais, hélas, dernière période de labeur
intense et fécond. En cette trop courte
décennie, la recherche créatrice allait
devoir céder le pas aux tâches administratives et à la rédaction d'articles
ou d'ouvrages de haute vulgarisation.
C'est l'inévitable rançon d'une éclatante notoriété, progressivement affirmée par l'élection à la Classe des
Sciences de notre Académie royale et
à notre Académie royale de Médecine,
par l'attribution du prix quinquennal
des Sciences médicales, par les titres
de Correspondant ou de Membre étranger de l'Institut de France, de l'Académie de Médecine de Paris, de la
Royal Society de Londres, de la Société Médico-Chirurgicale d'Athènes,
de la Société Anatomo-Zoologique de
Pologne, de l'Académie des Sciences
et des Lettres de Cracovie, de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, de la Société portugaise des Sciences naturelles, puis
encore par l'élévation au rang de doc-
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teur honoris causa des Universités de
Paris, de Strasbourg et de Genève.
Une œuvre originale fut cependant encore accomplie. II s'agit de
l'analyse cytologique d'oeufs fécondés
d'Oursin recueillis en Méditerranée
vers la fin de la guerre par notre eminent collègue M. de Selys-Longchamps. Il se trouva qu'à cause de la
saison hivernale où ils avaient été
récoltés, ces œufs étaient en partie
immatures, et que, dans ce cas, la
fécondation avait été suivie de Polyspermie. Avec une perspicacité rarement égalée, l'observateur parvint à
déchiffrer cette sorte d'expérience involontaire. Il remarqua une étonnante
similitude d'aspect et de structure
entre tous les complexes nucléo-astériens dispersés dans un même cytoplasme. Dans les œufs bloqués à la
métaphase d'une mitose de maturation, toutes les énergides spermatiques
avaient des chromosomes et un gel
astérien semblables à ceux de cette
mitose ; dans les œufs bloqués en telophase, avec une allure toute différente
de la figure mitotique, les énergides
spermatiques avaient des chromosomes vésiculeux et un aster diffus,
comme cette figure. Selon l'expression
si parlante de Brächet, il y avait mise
à l'unisson des complexes nucléoastériens, et cela par l'intermédiaire
du cytoplasme où ils baignaient.
Depuis lors —- c'était en 1922 — on
a passionnément étudié les relations
réciproques entre le noyau et le cytoplasme. On s'est efforcé d'analyser la
nature de leurs constituants et d'élucider leurs transformations en invoquant
des particules diverses et des processus
biochimiques variés. Après plus de
trente-cinq ans, cette découverte de
Brächet a, cependant, échappé à tout
complément d'analyse. Son authenticité ne souffre néanmoins aucun
doute, puisqu'elle a été vérifiée par
deux expériences conduites délibérément, l'une réalisée par E. Bataillon
sur les œufs de divers Amphibiens,
l'autre par moi-même sur ceux de la
grande Astérie des côtes bretonnes.
Immédiatement après avoir publié
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ce mémoire fondamental, Brächet fut
appelé à remplir les fonctions rectorales à l'Université de Bruxelles, et
cette charge lui incomba de 1923
à 1926. Son talent oratoire assura vite
son autorité sur les étudiants, sensibles à la sympathie qu'il nourrissait
pour eux. Elle ne l'empêchait cependant pas de faire preuve d'énergie,
et même d'une inflexible sévérité,
lorsque de grands principes moraux
étaient en jeu. Les discours que prononça le recteur Brächet au début de
chaque année académique eurent un
accent, une envolée et un retentissement considérables. Leurs titres : « La
vie créatrice des formes et des fonctions » (1923), « Les échelons de la
vie » (1924), « L'avenir du problème
de l'hérédité» (1925), suffisent à révéler le souci de se placer au cœur des
grands problèmes de la biologie, sans
se dérober devant leur interprétation
générale. Leur auteur se complaît au
contraire en des vues philosophiques
hardies et originales, qui sont loin
d'une adhésion sans réserve au mécanicisme intégral, doctrine qui, à cette
époque, était en grand honneur dans
les milieux scientifiques agnostiques.
Les idées ainsi mûries ont fourni la
trame d'un petit livre dans lequel
Brächet a retracé le passionnant mouvement des recherches consacrées au
développement, La vie créatrice des
formes (1927) suivi d'une seconde édition de L'Œuf et les facteurs de l'ontogenèse, parue juste avant sa mort.
C'est en 1927 aussi qu'il publia dans le
Festschrift en l'honneur de Driesch
son dernier mémoire original, consacré
à une étude comparative des localisations germinales dans l'œuf des Amphibiens urodèles et anoures.
Après son rectorat, de grands honneurs d'ordre scientifique devaient
encore lui être réservés. Il avait été
invité à prononcer à Londres la Cronian Lecture, et avait choisi pour sujet
« The localisation of development
factors » (1927). Il lui avait été demandé de prendre la parole aux côtés
de Henri Pirenne dans la séance historique de création du Fonds national
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de la Recherche scientifique. Il avait
été appelé à faire dans les Universités
des États-Unis, sous les auspices de
la C. R. B. Educational Foundation,
une série de conférences qui connurent un vif succès. Enfin, il avait présidé l'Association des Anatomistes de
langue française lors de la participation de ce groupement au Congrès
international d'Amsterdam, en août
1930. Ce fut d'ailleurs sa dernière intervention dans la vie scientifique, car
bientôt il ressentit les atteintes du
mal sournois qui devait l'emporter en
quelques mois.
On sait qu'Albert Brächet n'a pas
seulement été un grand professeur et
un chercheur dont les travaux faisaient autorité, mais aussi un véritable chef d'école. Avant la première
guerre, il avait notamment compté
parmi ses élèves Albert Dustin, devenu professeur d'Histologie puis
d'Anatomie pathologique, Pol Gérard,
qui remplaça successivement Dustin
dans ces deux fonctions, Aug. Weymeersch, obstétricien distingué, Paul
Govaerts, qui a fait une magnifique
carrière d'interniste, Maurice Herlant,
pour lequel il nourrissait une prédilection justifiée, et qu'il avait étroitement
associé à ses recherches. Herlant avait
été emporté par la maladie en 1920,
avant d'avoir pu voir paraître son
admirable mémoire sur les cycles de la
perméabilité dans l'œuf d'Oursin.
Choisi par Brächet comme assistant,
après la première guerre mondiale, puis
resté à ses côtés comme chef de travaux, j'eus l'inoubliable privilège de
bénéficier de ses conseils pour devenir
cytologiste et m'efforçai de poursuivre
l'analyse de la cellule-œuf selon les
voies tracées par lui et par Herlant.
Auprès de nous s'initiaient à la recherche tout un groupe d'étudiants en médecine auquel Brächet, malgré ses
charges croissantes, ne ménagea jamais
son temps. Plusieurs d'entre eux
allaient faire de brillantes carrières
d'anatomistes, au sens large de ce mot.
Ce furent notamment E. Van Campenhout, ajourd'hui notre collègue à Louvain, dont les brillantes qualités se ré-
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vêlèrent précocement dans l'étude des
complexes sympathico-insulaires, thème que le « patron » lui avait suggéré
avec un flair étonnant; L. Desclin,
devenu anatomo-pathologiste des plus
experts et endocrinologiste de haute
réputation; J. Pasteels, que j ' a i le
bonheur de conserver à mes côtés,
et qui a conquis par son œuvre embryologique (et entomologique) une
solide renommée internationale ; enfin
le fils aîné de notre chef, Jean Brächet,
qui allait justifier par ses brillants
travaux une des vues que professait
volontiers son illustre père, à savoir
l'essor que prendrait l'embryologie
chimique.
Cette enumeration, auquel il convient d'ajouter les noms d'élèves ayant
pris ensuite une autre orientation,
telle M m e Jeanne Verhoogen, L. De
Walsche, T. Sanabria et bien d'autres,
conduit à évoquer aussi le souvenir
d'hôtes étrangers du laboratoire, travailleurs enthousiastes dont plusieurs
eurent une existence trop brève pour
donner leur pleine mesure : Enrico
Federici, zoologiste romain, qui réalisa
sur de jeunes embryons de grenouille
l'excision de l'îlot sanguin médio-ventral ; Pedro Rojas, histologiste argentin, qui étudia la formation du sang
chez le lapin, et fut ainsi chronologiquement le dernier élève de Brächet ;
Piotr Slonimski, histologiste polonais,
qui précisa divers points de cytochimie concernant la formation des
éléments figurés du sang. A côté de
ces trois collègues disparus prématurément, il y eut nos fidèles amis Leigh
Hoadley, biologiste formé à Chicago,
qui continua à Bruxelles ses recherches sur la scission précoce des blastodermes de poulet, et Edmund Κ. Hall,
zoologiste américain, qui travailla sur
l'œuf de grenouille au début de sa
segmentation.
Au milieu de l'année 1930, l'extraordinaire vigueur du professeur Brächet présenta un brusque fléchissement. Au Congrès d'Amsterdam, il
dut faire un effort surhumain pour ne
pas faillir à ses devoirs présidentiels.
Bientôt le redoutable diagnostic d'une
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tumeur du médiastin s'imposa. Le
malade vit avec un courageux stoïcisme se dessiner le cours inexorable
de son destin.
Des années déjà nombreuses se
sont écoulées depuis ce douloureux
dénouement. Le recul du temps permet
de mieux apprécier l'exceptionnelle
grandeur de cette personnalité d'élite.
Sans doute Albert Brächet était-il
remarquablement doué. Sa pénétrante
intelligence était servie par une mémoire infaillible, qu'il s'était attaché
à éduquer, et par un don inné d'éloquence. Mais ses qualités ne se sont
si bien affirmées que grâce à un travail
réellement inlassable. Il faut avoir
vécu dans son intimité pour savoir ce
qu'était son effort quotidien, surtout
avant la quarantaine. Le laboratoire
qu'il a dirigé conserve d'innombrables
feuillets couverts de notes cursives,
révélatrices des étapes par lesquelles,
patiemment, il ordonnait sa pensée.
Toutefois, ce labeur attentif et continu
n'aurait pas suffi à assurer des résultats supérieurs, s'il n'y avait eu chez
Albert Brächet ce sens aigu, presque
poétique, de la signification scientifique de la vie. C'est parce que le
germe est un condensé de l'énigme
biologique qu'il en avait fait le but de
ses travaux, la base de son apostolat
scientifique. Dans toutes les attitudes,
les déductions, les affirmations que
lui a inspirées le spectacle des processus
intimes de la vie, il s'est révélé un
grand humaniste, dans toute la plénitude du terme.
Albert Brächet a été pendant les
trente premières années de ce siècle
une des personnalités les plus eminentes de la Science belge. Par ses
travaux originaux d'embryologie, par
ses livres et ses articles généraux, il
a conquis la réputation d'un des premiers biologistes de son époque, et
surtout d'un maître de la morphologie. Il a joui comme professeur et
comme recteur d'une popularité qui
débordait les sphères estudiantines.
A,-M. Dalcq.
Daloq, Α., Articles parus dans la Revue
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de V Université de Bruxelles, 1930. — Le
Flambeau, 1031. — Paris Médical, 21 e année, p. 10, 1031. — de Winiwarter, H.,
«AlbertBrachet»,^lrc7k. Mol., il, 1-40,1931.
— Annuaire Académie, 1033.

BRAHY (Edouard-Jean-Joseph),
mathématicien, né à Liége le 6 août
1823, y décédé le 17 mars 1911. Docteur en Sciences physiques et mathématiques, il enseigna successivement
aux athénées de Louvain, Bruges et
Anvers. Il était également conducteur
honoraire des mines II a publié deux
ouvrages : Exercices méthodiques de
Calcul différentiel (Paris, GauthierVillars, 1867) et Exercices méthodiques
de Calcul intégral (Paris, GauthierVillars, 1895), fort bien faits, qui connurent un grand succès et eurent sept
éditions, la dernière en 1955. Ils sont
encore actuellement utilisés, notamment en Amérique latine.
Lucien Godeaux.
Renseignements fournis par la famille.

BRANTS (Victor-Léopold-JacquesLouis), historien, économiste et sociologue, né à Anvers, le 23 novembre 1856, décédé à Louvain, le 28 avril
1917. Chargé de cours à l'Université
de Louvain en 1878, professeur à la
Faculté de philosophie et lettres en
1888, il s'était adonné d'abord à l'histoire. Les graves troubles sociaux
de 1886 attirèrent son attention vers
les sciences sociales et économiques et
le gouvernement Beernaert le nomma
membre de la Commission du travail,
chargée de rechercher les moyens
d'améliorer les conditions de vie des
classes laborieuses. Disciple de Le
Play, il avait fondé dès 1882 la Société belge d'Économie sociale dont il
fut le secrétaire perpétuel et l'animateur. Brants joua un rôle considérable
dans l'activité du Conseil supérieur
du travail, où s'élabora la législation
sociale de la Belgique. Sa valeur scientifique lui valut une grande notoriété
dans le pays comme à l'étranger et
son activité fut appelée à s'exercer
dans le vaste domaine de la législation
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internationale du travail. Il joua un
rôle important au congrès tenu à
Paris en 1901. Ce congrès, où fut créée
une association internationale dont le
siège fut établi à Bâle, est à l'origine
des conférences internationales du
travail, instituées par la partie XIII
du Traité de Versailles. Si Brants
n'eut pas la joie de participer à cette
œuvre de première importance, il en
avait été l'un des précurseurs.
L'intérêt qu'il portait aux questions
relatives au travail et à la législation
ouvrière n'empêchait pas Brants de
se consacrer à l'enseignement universitaire. Il fut un admirable professeur
dont les cours embrassaient l'économie
politique, l'économie sociale, le mécanisme du crédit, de la bourse et de la
finance, la législation ouvrière comparée et surtout l'histoire, dont il
restait le fervent protagoniste. Son
érudition et sa mémoire étaient aussi
étendues que sûres et il excellait à en
faire profiter les étudiants groupés
dans un des premiers « séminaires »
créés en Belgique. Ses qualités d'historien s'affirmèrent surtout dans l'importante monographie qu'il consacra
à tous les aspects du gouvernement
des archiducs Albert et Isabelle et par
son Histoire de la Faculté de droit de
V Université de Louvain. Il combinait
très heureusement l'analyse et la synthèse ; ses larges exposés reposaient
sur le dépouillement d'innombrables
documents d'archives et de sources
imprimées. Se refusant à rien avancer
à la légère, il préférait noter les questions en suspens plutôt que leur prêter
jamais quelque solution hasardeuse.
Victor Brants fut un-des membres
les plus actifs de la Commission royale
pour la publication des anciennes lois
et ordonnances des Pays-Bas. On lui
doit les deux importants volumes relatifs au règne d'Albert et d'Isabelle
ainsi que celui contenant toutes les
ordonnances monétaires du XVII e siècle. Il dressa également les tables provisoires des édits et ordonnances de
Philippe IV et de Charles II.
Dans le domaine des sciences économiques, son principal ouvrage Les
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grandes lignes de l'Économie politique,

bien que se présentant sous la forme
modeste d'un manuel pour étudiant,
exposait d'une façon utile le résultat
de nombreuses recherches et constituait une véritable somme des connaissances que l'on possédait à son époque
dans ce vaste domaine.
Les problèmes relatifs à la petite
industrie retinrent aussi son attention ; il étudia avec soin les aspects
économiques, sociaux et législatifs de
l'industrie à domicile, témoignant,
dans un remarquable ouvrage sur
La petite industrie contemporaine, un

intérêt spécial à l'artisanat et à la
petite bourgeoisie, qu'il voyait menacés par les formes modernes de la
distribution alors que leur conservation lui paraissait nécessaire à l'équilibre social. Il présida, en 1912, le
Congrès international du travail à
domicile qui siégea à Zurich.
La guerre de 1914-1918, le sac et
l'incendie de Louvain, furent pour lui
une rude épreuve. Sa bienveillance et
sa charité l'avaient persuadé de la
bonté de la nature humaine. Il souffrit
d'une profonde désillusion. Réfugié
à Bruxelles, il y vécut dans l'isolement
et la pauvreté, partageant avec plus
pauvre que lui ses modestes ressources,
continuant ses études d'histoire et
d'économie politique et amassant des
notes pour de futures publications.
Atteint d'un implacable mal des
poumons, il retourna à Louvain pour
se faire opérer, refusant par esprit
chrétien le recours de l'anesthésie et
supportant, les yeux fixés sur une
image du Christ, toutes les souffrances
d'une douloureuse intervention chirurgicale. Il était d'une santé peu robuste.
Anémié par les privations et le chagrin, il ne supporta pas le choc opératoire. Il laissait le souvenir d'un grand
savant et d'un homme de bien.
Élu membre correspondant de l'Académie royale de Belgique (Classe des
lettres et des sciences morales et politiques) le 5 mai 1895, il avait été
nommé titulaire le 8 mai 1899.
Vicomte Terlinden.
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Annuaire de l'Université catholique de
Louvain (1915-1919), Louvain, Etablissement F . Ceuterik, 1924, notice sur M. le
Professeur V. Branls par Ch. Terlinden,
professeur à l'Université de Louvain, pp.
436-456. — Annuaire de l'Académie royale
de Belgique, 1937, notice sur Victor Brants,
membre de l'Académie, par A. Julin (avec
bibliographie), pp. 155-214.—B. S. Chlepner, Cent ans d'histoire sociale en Belgique,
Institut de sociologie Solvay, Bruxelles,
1956, p. 158.

B R I A L M O N T (Henri-Alexis),
lieutenant général, ingénieur, écrivain militaire et député, fils de Mathieu-Laurent et d'Anne-Marie Laurent, né à Venloo (Maagdenberg), le
25 mai 1821, mort à Saint-Josse-ten-Noode,
le 20 juillet 1903.
Son père, vieux soldat de l'Empire,
capitaine retraité de l'armée néerlandaise vivant d'une modeste pension,
ne prit guère souci de l'instruction de
ses enfants qui s'occupèrent surtout
de jardinage.
Mathieu aida le général Daine à
s'emparer de Venloo, le 11 novembre
1830, et devint commandant provisoire de cette place forte, puis, le28 novembre 1836, commandant de place à
Anvers. C'est ainsi qu'Alexis, soustrait
aux travaux champêtres, suivit les
cours de l'athénée et, grâce à un travail obstiné, réussit les examens d'admission à l'École militaire où il entra
Iel2 juin 1839. Se refusant stoïquement
le moindre loisir, il acquit les rudiments qui lui manquaient encore,
obtint une bourse qui lui permit de
terminer ses études et resta à la tête
de sa promotion jusqu'à la sortie de
l'École d'application.
Sous-lieutenant le 15 février 1841,
désigné pour l'arme du génie le 28 septembre 1843, il se mit au latin et au
grec, aux classiques et apprit même la
prosodie, s'adonna à l'histoire militaire et à l'économie politique. Il fut
passionné surtout pour la fortification.
Le célèbre Laurillard-Fallot fut son
professeur.
Il eut comme première garnison
Liège, en 1844, puis alla travailler
aux fortifications de Diest; mais en
décembre déjà, il fut appelé comme
adjudant à la direction des fortifica-
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üons dans la 2 e division (Bruxelles)
sous les ordres du colonel Dandelin,
ancien professeur de l'Université de
Liège.
Désigné pour Pétat-major du génie
le 26 janvier 1845, à Mons, il fut mis
en non-activité le 10 avril 1846, et
adjoint le 26 septembre suivant au
commandant du génie à Charleroi. La
même année, il publia une étude sur
les Travaux militaires de Simon Slévin.
Lieutenant dès le 8 avril 1847, Alexis
collabora, à Anvers, aux levers des
plans des places fortes dont s'occupait
la brigade topographique. Le général
Chazal le distingua, et lorsque, le
20 août 1847, il obtint le portefeuille de
la guerre, il attacha le jeune officier à
son cabinet.
Les partisans du « gouvernement à
bon marché » mettaient alors l'existence de l'armée en péril; en 1849,
Brialmont publia, pour combattre leurs
doctrines, un pamphlet anonyme,
Éloge de la guerre, qui fit sensation et
fut même traduit par un professeur de
l'Académie militaire de Breda.
L'année suivante, parut une nouvelle édition de ce pamphlet complète
par des considérations politiques ei
historiques sur l'armée et la milice
citoyenne : De la guerre, de l'armée e\
de la garde civique, dont la presse française et des personnalités étrangères
firent grand cas.
Libéré, à sa demande, de ses
fonctions au cabinet du ministre lt
23 avril 1850, il fut adjoint au com
mandant du génie chargé de la con
struction du camp retranché d'Anvers
Mais, le 12 août de la même année, soi
père, Mathieu Brialmont, devenu gé
néral, succéda à Chazal. Alexis cumuli
les charges absorbantes des construe
tions autour de la métropole, avei
celles d'adjoint au ministre jusqu'à!
départ de celui-ci, le 20 janvier 1851
Brialmont écrivit alors ses Considé
rations politiques et militaires sur U
Belgique, t. I e r ; les deux derniers vo
lûmes parurent l'année suivante. Cett ι
fois encore, une grande partie de li ι
presse belge et les journaux militaire i
étrangers furent élogieux. De plus, 1 ι
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2 juin 1856, le prix quinquennal des
sciences morales et politiques lui fut
décerné.
Dans l'esprit du Souverain, une
marine militaire permettrait à la Belgique, privée depuis la Révolution de
ses débouchés aux Grandes Indes,
de renouer des rapports commerciaux
avec l'outre-mer. Or, le Parlement
lésinait et jetait dans le découragement
le corps des officiers de notre marine
royale dont plusieurs acceptèrent les
offres flatteuses de l'amirauté de
la Confédération germanique. Alexis
Brialmont comprit l'importance du
problème et, en 1853, lança une brochure signée A. B. et intitulée Utilité
d'une marine militaire. Il y exposait
comment une marine militaire permettrait le recrutement de marins du
commerce.
En 1855, il publia : Projet de réorganisation de la marine de guerre belge.
L'ouvrage traitait de la défense de
l'Escaut, de la surveillance de la côte,
de la pêche et de l'extension de nos relations avec l'outre-mer. Le Roi fit aussitôt convoquer une commission spéciale présidée par le comte de Flandre,
et Brialmont en fut le rapporteur. La
question coloniale fut largement évoquée : les Chambres furent saisies du
rapport.
En 1859, il publia dans la même
veine : Complément de l'œuvre de Ì830
et, en 1860, dans le Journal de l'armée
belge : Considérations politiques et
financières sur les colonies. Néanmoins,
le gouvernement, pourtant partisan
d'une marine militaire, sacrifia la
marine royale qui avait'rendu d'éminents services.
Signalons qu'en 1854, Brialmont
avait sollicité l'autorisation de suivre
les opérations du siège de Sebastopol
dans les rangs de l'armée française,
mais sa demande avait été rejetée
« pour raisons politiques ».
Le général Renard, alors chef du
corps d'état-major, souhaitait s'assurer la collaboration de Brialmont et
' publia avec lui une Histoire militaire
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de la Belgique. Brialmont subit, sur
son conseil, l'épreuve spéciale qui lui
valut le grade de capitaine de 2 e classe
d'état-major le 5 février 1855.
En stage au 4 e régiment d'artillerie
montée, à Anvers, il s'occupa d'un
projet d'agrandissement de la métropole et, sous le nom d'emprunt de
Keller, exposa, dans une brochure
augmentée d'un atlas, un point de vue
qui s'opposait à celui de l'autorité
militaire. L'auteur fut découvert et
le lieutenant général Greindl, ministre
de la guerre à l'époque, l'envoya aussitôt à Menin et à Ypres, où lui fut
dévolu le service du génie, charge
alors écrasante par suite de la pénurie
du personnel. Brialmont n'en continuait pas moins à défendre son plan
d'agrandissement d'Anvers dans la
presse et dans des brochures. Convoqué à Bruxelles par le duc de Brabant,
il s'obstina à défendre des opinions
contraires à celles du Roi et des
ministres.
Dès lors, on le fit passer au 1 e r chasseurs à cheval, à Namur (18 octobre 1855), puis au quartier général de
la l r e division d'infanterie, à Gand
(28 octobre 1857) ; le 29 mai 1858, il se
trouva détaché provisoirement au
cabinet du ministre Chazal qui succédait au général Berten, après le rejet
du plan d'agrandissement d'Anvers.
Brialmont s'était consolé de ses
déboires en éditant l'Histoire du duc
de Wellington, dont le premier volume
parut en 1856 et les deux derniers
en 1857. L'ouvrage, bien qu'interdit
en France, eut un succès exceptionnel
et sa traduction connut la vogue en
Angleterre.
L'auteur se rendit alors à Londres,
dans l'espoir d'être autorisé à participer à la répression de la révolte des
Cipayes, mais le gouvernement britannique n'admit aucun officier étranger dans l'armée de l'Inde.
Le ministre Chazal visait à établir
un projet d'agrandissement d'Anvers
conforme aux vœux de la législature,
il confia à Brialmont un rôle qui dépassait le cadre de ses attributions ;
et en avril 1859, redoutant l'impéria-
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lisme de Napoléon III, il chargea une
commission de vingt-sept militaires
d'étudier les différents projets d'agrandissement d'Anvers. Brialmont y fit
triompher les idées qui lui avaient
valu l'exil de Menin et Ypres ; son
avant-projet ainsi que le tracé polygonal condamné jusqu'alors dans l'enseignement de l'École militaire et
exclu des travaux du génie, furent
approuvés.
Les talents de Chazal assurèrent le
suffrage des Chambres et Brialmont fut
chargé d'arrêter les plans-types des
forts ainsi que ceux des fronts de l'enceinte. Brialmont fut, en outre, chargé
de discuter le projet d'Anvers avec le
comité consultatif du génie. Des froissements avec le lieutenant général
De Lannoy, inspecteur général du
génie, s'ensuivirent. Le général demanda sa retraite, posa sa candidature à la Chambre, et se livra à une
campagne de presse.
Brialmont, promu major le 8 mai
1861, fut chargé de répondre à ces critiques dans le Moniteur et YÉcho du
Parlement. En 1863, il présenta dans
un ouvrage en trois volumes : Éludes
sur la défense des États et sur les fortifications, une réfutation d'ensemble
répondant non seulement aux critiques
du général De Lannoy, mais aussi à
celles des professeurs de l'École militaire de Bruxelles et de l'École d'application de Metz, qui condamnaient le
tracé polygonal appliqué à l'enceinte
et aux forts détachés. Brialmont eut
gain de cause en Belgique, en France,
en Allemagne et en Autriche. Le
général russe Todleben le félicita.
Peu après son avènement, le roi Leopold II avait voulu faire de Brialmont
(alors lieutenant-colonel depuis le
11 décembre 1864), son aide de camp.
Ces fonctions avaient été réservées
jusqu'alors à des généraux. Brialmont
déclina, alléguant qu' « homme de
lutte et de polémique », il convenait
mal pour un poste où la réserve et la
prudence sont de rigueur.
Le ministre Frère-Orban, sacrifiant
à l'opinion publique, n'osa demander
aux Chambres les crédits nécessaires
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pour mettre la place d'Anvers à l'abri
d'une attaque maritime et d'un bombardement par la rive gauche. Brialmont suggéra alors au ministre Chazal
de vendre à une société immobilière
la citadelle du Sud et l'Arsenal pour
14 millions de francs ; la démarche fut
éludée et Frère-Orban attendit jusqu'au 10 janvier 1870 pour se rallier
à ce qu'exigeait la raison.
Ici se greffa une question secondaire
qui eut cependant une grande influence sur l'art de la fortification :
Brialmont parvint à faire édifier en
1863, au réduit du fort n° 3, une coupole inventée par un capitaine de la
marine britannique. Cette mesure, qui
fit d'abord l'objet de critiques, retint
l'attention de l'étranger : le principe
des coupoles pour la défense des forts
fut adopté en France, en Allemagne,
en Autriche, en Roumanie et, peu
après, en Belgique, pour les deux têtes
de pont à Liège et à Namur.
En maints domaines, Brialmont fut
un précurseur ; son indépendance, son
obstination et son scepticisme le firent
triompher de toutes les oppositions.
Nonobstant les animosités, il paracheva la défense d'Anvers ; son œuvre
fut louée par Todleben, le général sir
John Burgoyne, chef de corps du
génie anglais, le colonel Berge, de l'artillerie française. Le système polygonal fut reconnu supérieur au tracé
bastionné, et Napoléon III, dans son
Mémoire sur l'organisation militaire
de l'Allemagne du Nord, déclara qu'Anvers était devenu une des premières
places du monde.
Chazal fut déchargé de ses fonctions
de ministre, le 12 novembre 1866.
Brialmont passa alors comme chef
d'état-major à la 4 e division d'infanterie le 9 janvier 1867, puis devint
chef d'état-major des troupes réunies
au camp de Beverloo l'année suivante,
et directeur des opérations militaires
au ministère de la guerre le 7 juillet 1868, chargé de la revision des instructions sur la mobilisation et la
concentration stratégique et colonel le
30 décembre suivant. Avec le général
Renard, il créa l'École de guerre.
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Le 17 juillet 1870, il devint chef
d'état-major du commandant de l'armée d'Anvers, pour reprendre ses fonctions au ministère de la guerre le
29 septembre de la même année.
Partisan du service personnel, il engagea le capitaine pensionné Ernould,
alors rédacteur d'un journal de province, à créer La Belgique militaire;
le premier numéro parut le 1 e r janvier 1871. Cette initiative fut louée
par la plupart des officiers et blâmée
par Frère-Orban, Malou, Pirmez, Dumortier, Woeste et d'autres membres
de la Chambre ; Jules Devaux intervint pour modérer la propagande
menée par cette revue sous la plume
de Brialmont, mais celui-ci n'en tint
guère compte.
Les écrits de Brialmont sont si nombreux que nous devrons nous borner
à les énumérer à la fin de cette biographie ; ils eurent toujours un grand retentissement non seulement en Belgique mais à l'étranger. Son manuel de
fortification de campagne fut adopté
dans la plupart des écoles militaires et
traduit même en chinois ; de même ses
études sur la formation de combat de
l'infanterie et la tactique des trois
armes devinrent classiques. En 1865,
il devint membre de l'Académie royale
de Belgique, classe des sciences.
Nommé général-major le 25 mars
1874, il quitta la direction des opérations militaires pour prendre celle
des fortifications à Anvers. Il avait
publié peu auparavant, dans l'Annuaire
d'art, de science et de technologie militaires, une Etude sur l'investissement
des camps retranchés, suivie de la
Fortification des capitales et l'investissement des camps retranchés, qui
allaient peser sur les résolutions du
Conseil supérieur de défense : le 22 septembre 1875, Brialmont devint inspecteur général des fortifications et
du corps du génie.
La même année se réunit à Bruxelles, à l'initiative du Tzar, une conférence chargée de rechercher les
moyens d'adoucir les rigueurs de la
guerre par la limitation des forces
armées. L'Angleterre et certains petits
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pays (dont la Belgique) refusèrent de
suivre la Russie. Brialmont, dont
l'avis était opposé et qui n'avait guère
confiance dans les levées en masse,
publia L'Angleterre et les petits États
à la Conférence de Bruxelles ; il signa
cet écrit : T., ce qui fit supposer que
Todleben en était l'auteur. Les idées
y développées furent appréciées en
Allemagne.
Promu lieutenant général le 26 mars
1877, il multiplia ses publications.
En septembre 1882, Brialmont, invité à assister aux manœuvres de
Moldavie, fut consulté par le roi Carol
sur la défense de la Roumanie. L'ingénieur belge, mis dans une situation
délicate devant les ministres de la
guerre et des affaires étrangères, s'offrit à prendre sa retraite et fournit
deux mémoires sur la défense du
Danube.
Le 18 mai 1883, le roi Carol invitait
Brialmont à revenir à Bucarest pour y
veiller à la mise à exécution de ses
plans. Brialmont sollicita aussitôt un
congé de six semaines pour l'Autriche,
la Roumanie et la Grèce ; devant
la désapprobation du Conseil de nos
ministres, il sollicita et obtint un
congé pour l'Allemagne, mais rejoignit
aussitôt le souverain de Roumanie,
et ne rentra que le 2 juillet. FrèreOrban, alerté, le fit mettre en nonactivité le 14 du même mois.
L'émotion fut grande en Belgique,
la presse se mêla de l'affaire. Plusieurs
députés prirent la défense de Brialmont à la Chambre et Brialmont
accusa ouvertement Frère-Orban de
l'avoir poursuivi de sa haine pour des
raisons personnelles.
Il obtint l'autorisation de se retirer
à Nieuport, endroit qu'il lui fut enjoint
de ne pas quitter sans l'autorisation
du commandant de la circonscription.
Cette mesure ne fut levée que le
14 janvier 1884. Il reprit alors les
fonctions d'inspecteur général des fortifications et du corps du génie, fonctions qu'il cumula, à partir du 12 septembre, avec celles de commandant
temporaire de la première circonscription militaire.

220

La Roumanie n'avait pas été seule
à consulter Brialmont. Le gouvernement hellénique, lui aussi, avait invité
Brialmont à aller en Grèce, mais le
mémoire qu'il rédigea resta privé.
Faute de ressources, les propositions
de Brialmont ne furent pas mises à
exécution. C'est ainsi que les Turcs
remportèrent une victoire qui punit
la Grèce de son imprévoyance.
La question des coupoles que Brialmont avait étudiée pour les forts de
Roumanie fut discutée. Le large emploi des cuirassements qu'il avait préconisé fut adopté. Une coupole fut
acquise à Saint-Chamond, une autre
à l'usine allemande de Buckau. Les
expériences faites à Cotroceni confirmèrent les prévisions de Brialmont et
le cabinet qui avait succédé à celui de
Frère-Orban lui avait cette fois accordé l'autorisation d'assister aux
épreuves pendant trois mois.
Brialmont sollicita une fois de plus
sa mise à la retraite pour mener ses
travaux à bien. Le Roi fit répondre
que le pays ne pouvait se priver de
ses services.
Le 12 juin 1882, il transmettait au
secrétaire du Roi, malgré l'hostilité
du cabinet, le premier exemplaire de son
œuvre maîtresse sur la Situation militaire de la Belgique. Travaux de défense
de la Meuse : Brialmont, alerté par le
développement pris par l'armée allemande après le traité de Francfort,
remettait en question le système de
défense érigé en 1859 contre les dangers que présentait pour la Belgique
la France de Napoléon III et préconisait l'érection de têtes de pont permanentes sur la Meuse.
La colère de Frère-Orban, alors encore chef de cabinet, fut grande ; le
général Gratry, ministre de la guerre,
qui avait déjà adressé un blâme au
courageux officier, n'hésita pas à en
saisir la Chambre : la presse belge et
les journaux étrangers s'émurent.
Brialmont refusa de modifier ses plans
et réitéra sa demande de mise à la
retraite.
En vain Emile Banning, alors directeur général aux Affaires étrangères,
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saisit-il les ministres d'un mémoire,
rédigé en faveur des thèses de Brialmont. Il fallut attendre les événements politiques angoissants de 1885
pour que le nouveau chef de cabinet,
Beernaert, reprenne les propositions de
Brialmont. Le mémoire de Banning
fut complété, reçut l'approbation du
Roi, et la législature fut saisie d'une
demande de crédits.
Sur ces entrefaites, l'utilisation de
nouveaux obus en France sembla
militer contre l'efficacité d'ouvrages
permanents.
Brialmont n'en continua pas moins
ses études et imagina de substituer le
béton de ciment aux briques et aux
moellons ; il préconisa un large usage
des coupoles et de coffres flanquants
et créa le type de fort bétonné et cuirassé, de forme triangulaire.
C'est à tort que Chazal combattit
ces projets; les événements de 1914
devaient le démontrer.
Les expériences effectuées à Brasschaet furent concluantes ; mis en
adjudication en 1888, les vingt et un
forts de la Meuse étaient achevés à la
fin de l'année 1891.
Il fut alors reproché au savant ingénieur de ne pas avoir suffisamment
informé le ministre de la guerre sur
les incidences financières du projet.
L'incriminé se défendit, la presse prit
parti. En fin de compte les crédits
furent octroyés non sans l'opposition
de Woeste.
Brialmont, à qui le Roi avait témoigné son estime, fut pensionné le
30 mai 1892, six ans après la limite
d'âge, et, malgré l'opposition de la
presse catholique, fut élu à la Chambre
des représentants le 14 juin, sur proposition de la Ligue libérale.
Les lumières de Brialmont étaient
de plus en plus sollicitées. Il s'était
rendu à Sofia en mai 1891, sur l'invitation du gouvernement bulgare; peu
après, il rédigea un mémoire sur la
défense du territoire et établit Pavantprojet d'un camp retranché. Notre
ministre des Affaires étrangères le fit
rappeler afin d'éviter des difficultés
diplomatiques.
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En 1892, le Sultan voulut, à son
tour, le consulter sur la défense de la
Turquie d'Europe et des détroits. Le
cabinet de Bruxelles s'opposa à son
départ. Brialmont se rendit pourtant
à Constantinople, dès sa mise à la
retraite. Il préconisa l'organisation du
trilatere Silistrie-Roustchouk-Varna et
son occupation permanente. Le camp
retranché qu'il conseillait de construire autour de Constantinople est
décrit dans son livre, La défense des
côtes (1896). Brialmont promit au
Sultan, qui désirait le retenir à son
service à titre permanent, de lui
consacrer deux ou trois mois chaque
année, mais les inquiétudes que soulevait ce projet chez le Tzar l'empêchèrent de tenir promesse.
En 1894, Rolin-Jaequemyns, alors
ministre plénipotentiaire et premier
conseiller du roi de Siam, obtint une
étude sur cartes avec plans pour la
défense de Bangkok.
Peu avant la guerre sino-japonaise,
deux officiers du génie japonais, anciens élèves de l'École d'application,
vinrent consulter Brialmont sur les
moyens de défendre leur pays.
Le général n'aimait guère jouer un
rôle dans une assemblée constituante,
il y éleva cependant la voix à quelques
reprises. Le 19 novembre 1892, il reprocha au cabinet de ne pas avoir
amélioré le recrutement de l'armée ; la
presse fit bon accueil à son discours.
Le 17 mars 1893, il prit une fois de
plus la défense du suffrage universel
et du service personnel.
Le 11 juillet de la même année, il
exprimait ses vues sur l'entreprise du
Congo au point de vue humanitaire,
commercial et industriel, et faisait
ressortir ses avantages au point de vue
militaire.
En février 1894, lors de la discussion du budget militaire, il dénonça
la neutralité perpétuelle comme une
servitude portant atteinte à l'indépendance nationale.
En 1897, constatant que la majorité
antimilitariste du Parlement se refusait à supprimer le système dit du
remplacement et à renforcer l'armée,
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il convoqua à Bruxelles les délégués
des sociétés d'anciens militaires et les
constitua en une fédération qui présenta au Roi une adresse en faveur
de la défense du pays. Il ne borna pas
là ses efforts. Une autre adresse fut
remise au Roi par une délégation d'anciens officiers dont il avait pris la tête.
En juin 1899, un nouveau manifeste
fut élaboré par lui à l'intention des sociétés d'anciens militaires. Ces efforts
concertés de Brialmont aboutirent à
la constitution de la Commission mixte
à laquelle le cabinet s'était opposé
auparavant. Cette commission réclama le service personnel, un effectif
sur pied de guerre de 180.000 hommes ;
toutefois, le projet de loi maintint le
remplacement et le volontariat.
Le général formula ses critiques
dans une première brochure, Agrandissement d'Anvers, etc., qui parut en
mars 1901 dans la Belgique militaire
et qui fut suivie, le jour même où la
Chambre se réunissait pour voter la loi,
par un autre écrit : Solution de la question militaire en Belgique.
Brialmont s'occupa jusqu'à sa mort
de la transformation d'Anvers et de
l'extension du camp retranché ; il
combattit le « projet Vandenpeereboom », ralliant ainsi les avis des spécialistes étrangers.
Peu avant le décès du général, le
Roi le consulta sur les fortifications
de Borna.
Titulaire de nombreuses distinctions
honorifiques belges et étrangères,
Brialmont était devenu, le 19 avril
1886, membre honoraire de l'Académie
Nicolas du Génie russe « pour les eminente services qu'il avait rendus à la
science militaire ».
Brialmont avait épousé, à Bruxelles,
le 19 mai 1859, Justa De Potter, fille
du journaliste de ce nom. Elle avait
des goûts artistiques, s'intéressait aux
travaux de son mari et partageait les
idées ultra-libérales de son père. Elle
mourut le 28 mars 1878, sans lui laisser
d'héritiers.
Une statue de Brialmont fut érigée
à Bruxelles ; elle fut inaugurée le
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27 mai 1928 ; le roi Albert assista à
l'inauguration.
Voici la liste des ouvrages du général
Alexis Brialmont et de ceux qu'on lui
attribua. D'après une correspondance
échangée entre le lieutenant général
Wauwermans et Brialmont (archives
du Musée royal de l'Armée), les ouvrages marqués d'un astérisque ne
sont pas de ce dernier.
1. Œuvres militaires de Simon Stévin.
In-8°, 1846.
2. Notice sur la conservation des poudres de guerre (extrait des Annales des
Travaux publics de Belgique). In-8°,
1849.
3. Éloge de la guerre ou réfutation
des doctrines des Amis de la paix. In-12,
1850.
4. Histoire critique des négociations
relatives au Traité du ii décembre Ì831,
prescrivant la démolition des forteresses.
In-8°, 1850 (extrait du Spectateur militaire).
5. De l'armée et de la situation financière. In-8°, 1850.
6. De la guerre, de l'armée et de la
garde civique. In-8°, 1850 (2 e édition).
7. Faut-il fortifier Bruxelles? Réfutation de quelques idées sur la défense
des Etats, par un officier du génie. In-18,
avec planches, 1850.
8. Réponse d'un officier du génie à
M. Vande Velde, pour faire suite à
l'ouvrage intitulé : « Faut-il fortifier
Bruxelles? » In-18, 1850.
9. Précis d'art militaire (publications de l'Encyclopédie militaire). 4 volumes in-18, 1851.
10. Considérations politiques et militaires sur la Belgique. 3 volumes in-8°,
1851-1852.
11. Utilité de la marine militaire.
In-8°, 1853.
12. Projet de réorganisation de la
marine militaire belge, par un ancien
officier du génie. In-8°, 1855.
13. Réflexions sur la marine militaire belge (1830-1835). In-8°, 1855 (*).
14. Défense du projet d'agrandissement général d'Anvers, présenté par

225

BRIALMONT

MM.
Keller et consorts. In-8°, a v e c
12 p l a n c h e s , 1855.
15. Histoire du duc de
Wellington.
3 volumes in-8°, p l a n s et g r a v u r e s ,
1856-1857.
16. Résumé d'études sur les principes
généraux de la fortification
des grands
pivots stratégiques. -—• Application
à la
place d'Anvers. I n - 8 ° , a v e c p l a n s , 1856.
17. Défense de l'Escaut. In-8°, 1856.
18. De la fortification des grands pivols stratégiques. — Réponse au colonel
Augoyat. In-8°, 1857.
19. Agrandissement
général
d'Anvers.
•—• Réfutation des critiques dont le projet
de grande enceinte a été l'objet. In-8° et
a t l a s in-folio, 1858.
20. Réponse à une note de M. Eenens.
— De l'emploi de l'artillerie
aux travaux de défrichement
(Académie
royale
de Belgiqite, t. X V I ) . In-8°, 1859.
2 1 . La vérité sur la question
d'Anvers
par le général Bonsens. In-8°, 1859.
22. Manifestation
en i860.

du peuple

belge

23. Système de défense de
l'Angleterre. — Observation
critique sur la
commission d'enquête nommée en 1859.
I n - 8 ° , 1860 (*).
2 V. Situation militaire de la GrandeBretagne. In-8°, 1860.
25. Complément de l'œuvre de 1830 ;
établissements
à créer dans les pays
transatlantiques.
In-8°, 1860.
26. Réorganisation
de la marine nationale en Belgique. In-32, 1860.
27. Question des canons. — Réponse
A M. Féréol-Fourcault,
par le capitaine
Gargousse. In-8°, 1861.
28. Le système cellulaire et la colonisation pénale. —- Réponse à M. E.
Durpétiaux
( e x t r a i t d e l a Revue britannique).
In-32, 1861.
29. Marine militaire.
—
Nouvelles
considérations sur l'utilité d'une marine
militaire. In-8°, 1861.
30. Élude sur la défense des États et
sur la fortification.
3 volumes grand
in-8° et atlas in-folio, 1863.
3 1 . Les nouvelles fortifications
Hiocn. KAT. — τ. x x x

d'An-
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vers. — Réponse
aux critiques
de
Mangonneau,
ancien ingénieur.
In-8°,
1863 (*).
32. La guerre du Schleswig,
envisagée
au point de vue belge. In-8° a v e c p l a n ,
1864.
33. Le corps belge au Mexique.
—
Considérations
en faveur de l'organisation de ce corps, par un officier d'étatmajor. I n - 8 ° , 1864.
34. Réflexions
d'un soldat sur les
dangers qui menacent la Belgique.
—
Réponse
à M. Dechamps,
ministre
d'État. In-8°, 3* édition, 1865.
35. Réponse au pamphlet : « Anvers
et M. Brialmont,
avec plan de la position d'Anvers ». I n - 8 ° , 1865.
36. La
1866.

Belgique

doit armer.

In-8°,

37. Réorganisation
du système
taire de la Belgique, par un officier
rieur. I n - 8 ° , avec c a r t e , 1866.

milisupé-

38. Considérations
sur la réorganisation de l'armée. —• Justification
du
quadrilatère.
— Le volontarisme
jugé
au point de vue belge, etc. I n - 8 ° , 1866.
39. Étude sur l'organisation
mées, et particulièrement
de
belge. I n - 8 ° , 1867.

des arl'armée

40. Utilité de la citadelle du Nord.
In-8° a v e c p l a n , 1868.
4 1 . Traité de fortification
polygonale.
2 v o l u m e s in-8° et a t l a s in-folio, 1869.
42. La fortification polygonale et les
nouvelles
fortifications
d'Anvers.
—
Réponse aux critiques de MM.
Prévost
et Cosseron de Villenoisy. I n - 8 ° , 1869.
43. La fortification polygonale
jugée
par le général Tripier
(extrait de la
Revue militaire française). In-8°, 1870.
44. Observations
critiques sur l'enseignement de la fortification
à l'École
militaire de Bruxelles. In-8°, 1870.
45. Le service obligatoire
par un colonel de l'armée.

en Belgique,
In-8°, 1871.

46. Réponse aux adversaires du service obligatoire, par un colonel de l'armée. In-8°, 1 8 7 1 .
47. La vérité sur la situation
militaire de la Belgique en 1871. I n - 8 ° .
8

227

BRIALMONT

48. Ce que vaut la garde civique. —
Étude sur la situation militaire du pays.
In-8°, 1871.
49. Projet de réorganisation de l'infanterie belge. — Conférence donnée à
MM. les officiers du corps d'état-major
le 6 février Ì871. In-8°.
50. Le service obligatoire. — Réponse
à MM. Frère-Orban et Hymans. In-8°,
1872.
51. L'armée, la presse et les partis en
Belgique. — Lettre adressée à la « Belgique militaire », 2 e édition, revue et
corrigée. In-8°, 1872.
52. La fortification à fossés secs.
2 volumes grand-in-8 0 , avec atlas
grand in-folio, 1872.
53. La fortification improvisée. In-16,
avec planches, 2 e édition, revue et
augmentée, 1872.
54. Élude sur la fortification des capitales et l'investissement des camps retranchés. Volume grand in-8° avec
planches, 1873.
55. Le service obligatoire et le remplacement ; erreurs, mensonges et vérités. — Bases d'un projet de loi sur la
milice. In-8°, 1873.
56. Les adversaires du service obligatoire mis au pied du mur. In-8°, 1873.
57. Imprévoyance et impérilies (extrait de la Belgique militaire). In-8°,
1873.
58. Le remplacement par l'État, dernière planche de salut des adversaires
du service obligatoire. In-8°, 1873.
59. Situation politique et militaire
des petits États et particulièrement de
la Belgique. In-8°, 1874.
60. La vérité sur le remplacement militaire et le service personnel. 1874.
61. L'Angleterre et les petits États à
la Conférence de Bruxelles, par le général T. In-8°, 1875.
62. Causes et effets de l'accroissement
successif des armées permanentes. Volume in-12, 1876.
63. La défense des États et les camps
retranchés. Volume in-8°, 1876.
64. Symptôme de décadence à propos
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de la question de la défense nationale.
In-8°, 1876.
65. La forti fication du champ de bataille. Volume in-8° avec atlas, 1878.
66. Manuel des fortifications de campagne. Volume in-8° avec plans, 1879.
67. Étude sur la formation de combat
de l'infanterie, l'attaque et la défense des
positions et des retranchements. Volume
in-12, 1880.
68. La tactique de combat des trois
armes. 2 volumes in-8° avec atlas,
1881.
69. La situation militaire de lu Belgique. Volume in-8°, 1882.
70. Le général comte de Todleben. Sa
vie et ses travaux. In-12, 1884.
71. Le général de Blois. Sa vie et ses
ouvrages. In-8°, 1885.
72. La fortification du temps présent.
2 volumes grand in-8° avec atlas grand
in-tolio, 1885.
73. Les fortifications de la Meuse.
In-8°, 1887.
74. Λ/. Frère et les travaux de la
Meuse. In-8°, 1887.
75. Les fortifications de la Meuse. —
Réponse au colonel Crousse. In-8°, 1887.
76. Réponse aux objections de M. le
général Chazal, contre les fortifications
de la Meuse. In-8°, 1887.
77. L'influence du tir plongeant et
des obus torpilles sur la fortification.
Volume grand in-8° avec atlas grand
in-folio, 1890.
78. Situation actuelle de la fortification. — Wees et tendances de la nouvelle école. Brochure in-8°, 1890.
79. La fortification de l'avenir,
d'après les auteurs anglais. Brochure
in-8°, 1890.
80. Notice sur le général Liagre
(Annuaire de l'Académie), 1892.
81. Étude sur l'infanterie légère, l'organisation et l'emploi des troupes du
génie. Volume in-12, 1893.
82. Ce que Bazaine a fait à Metz
(Revue internationale de Dresde), 1893.
83. Notice sur Henri Maus (Annuaire de l'Académie), 1895.
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84. La défense des Étals et la fortification de la fin du XIXe siècle. Volume grand-in-8°, atlas in-folio, 1895.
85. La défense des côtes et les têtes de
pont permanentes. Volume grand in-8°,
atlas in-folio, 1896.
86. Progrès de la défense des États et
de la fortification depuis Vauban. Volume grand in-8°, atlas, 1898.
87. Affaiblissement de la place d'Anvers, projet du Gouvernement. Brochure, 1900.
88. Notice sur Emile Banning (Annuaire de VAcadémie), 1901.
89. Agrandissement d'Anvers. — Critique des résolutions de la sous-commission militaire. Brochure in-8°, 1901.
90. Anvers et Termonde. — Critique
des résolutions de la commission mixte.
Brochure, 1901.
91. Organisation et composition des
troupes du génie et de l'état-major de
cette arme. Brochure in-12, 1901.
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grapjde militaire). — Les Ancêtres de notre
Force navale, 1052. — Le Moniteur belge,
les Annales parlementaires, revues et journaux belges et étrangers du temps, etc.

BRUNET (Jules), ingénieur, fonctionnaire
et critique d'art, né à Bruxelles
le 9 janvier 1862, décédé à
Ixelles le 28 mars 1942.
Ingénieur du génie civil, sorti premier de l'École Polytechnique de
Bruxelles, Brunet entra au ministère
des Travaux Publics en novembre
1881, pour passer aux Affaires étrangères en juillet 1883. Attaché au
commerce et aux consulats, il gravit
tous les échelons de cette direction
générale : chef de bureau en 1890,
directeur en 1902, directeur général en
1910, poste qu'il occupa avec distinction jusqu'en 1920.
Il avait été nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de première classe en 1919. Dès lors,
il fut chargé, jusqu'à sa retraite en
Brialmont collabora également aux janvier 1928, de missions économiques
à l'étranger, tout en poursuivant,
publications suivantes :
Bulletin de l'Académie royale des comme membre, secrétaire ou présiSciences, des Lettres et des Beaux-Arts ; dent, sa tâche au sein d'innombrables
Journal de l'Armée belge; La Belgi- commissions internationales. Il resta
que militaire; Le Spectateur militaire notamment, après sa mise à la pension,
de Paris; Revue scientifique de France président de la Commission centrale
et de l'étranger ; Revue belge d'Art, du Rhin et du Bureau international
de Science et de Technologie mili- des Tarifs douaniers. Au cours de
taire; Revue britannique; Revue mili- cette fructueuse carrière, l'Europe,
et
l'Extrême - Orient
taire française; Annales des Travaux l'Amérique
avaient maintes fois reçu sa visite.
publics de Belgique.
Mais à côté de cette longue et
Louis Leconte.
austère activité, son esprit sensible
Archives du Musée royal de l'Armée
(Bruxelles) ; Archives générales du et délicat s'était ménagé un coin de
Royaume (dossiers d'officiers) ; Matri- poésie qu'il réserva toujours jalousecule générale des officiera (Ministère de ment. Ami d'Edmond Evenepoel, de
la Défense nationale) ; Journal militaire Maurice Kufferath, d'Ernest Closson,
officiel; Annuaire de l'Armée belge. —
P. Crokaert, Brialmont (contenant les musicologue averti, amateur de peinmémoires du général), et Un Précurseur : ture, correspondant de Puccini, de
le général Brialmont. — L. Chômé, « Brialmont poète » (Belgique artistique et litté- Charpentier, de Debussy, de Fauré,
raire, septembre 1006). — Notices biogra- Brunet se tailla tout jeune, dans la
phiques {Académie royale, 1886, 1806 et presse artistique bruxelloise, une place
1019). — La Belgique militaire depuis 1871.
— Général Wauwermans, Le lieutenant remarquée : le Guide musical dirigé
général Brialmont, destiné à paraître dans par son ami Kufferath le compta
la Galerie des Célébrités nationales sous le parmi ses principaux collaborateurs.
Règne de Leopold II, éditée par Eug.
Jules Brunet était le frère du
Broerman, mais qui fut accueillie par La
Belgique militaire. — L. Leconte, « Coup Ministre d'État Emile Brunet.
d'œil sur la marine de guerre belge, 18301012 » (Bulletin de la Fresse et de BiblioJ. WMequet.
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Archives du Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles. Renseignements
aimablement communiqués par Mmc Jules Brunet.

BULS
(Charles-Gommaire-François), conseiller et bourgmestre de la
ville de Bruxelles, membre de la Chambre des représentants, né à Bruxelles
le 13 octobre 1837, mort à Ixelles le
13 juillet 1914. Il était fils de Charles,
Jacques Buis, bijoutier, et d'AnneThérèse Hellemans.
De santé délicate, il passa une partie
de sa jeunesse au château de Gaster,
dans le Limbourg ; il ne lui fut donc
pas permis de faire des études régulières. De 1849 à 1855, il suivit les
cours de la section professionnelle de
l'athénée de Bruxelles, où il devait
avoir pour ami le futur historien Léon
Vanderkindere, qui, plus tard, devait
épouser sa sœur. A partir de novembre 1858, Buis étudia le dessin chez le
peintre Léonard, se préparant, selon
les désirs de son père, à devenir orfèvre. Dans ce même but, de novembre 1858 à novembre 1859, il fit un
séjour à Paris afin d"y suivre des cours
de dessin. L'année suivante, il passa
neuf mois en Italie où il s'initia à la
peinture, à la sculpture, à la gravure et
se prit de goût à fréquenter les musées,
si riches en chefs-d'œuvre.
Ces différents contacts avec l'étranger lui furent salutaires. Buis put ainsi
mesurer la fragilité de ses connaissances ; le désir de s'instruire s'imposa
à lui avec d'autant plus de rigueur
que, dès son retour en Belgique,
il fut mis en rapport avec des hommes
qui étaient destinés à occuper un rang
dans l'élite de leur pays. Aussi
s'adonna-t-il spontanément à des études de langue, latin, anglais, allemand,
complétant ainsi sa formation, jusqu'alors limitée au français et au flamand ; de plus, il visita soigneusement,
avec Léon Vanderkindere, le musée
des frères Vandermaelen, le musée
d'histoire naturelle, et herborisa fréquemment.
L'année 1862 marqua pour Buis le
début de sa véritable carrière : sans
abandonner encore le métier d'orfèvre, il s'initia aux problèmes sociaux
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qui le porteront, dans la suite, à s'occuper des réformes dans l'enseignement, de politique et, plus tard, d'urbanisme. Cette dernière préoccupation fut favorisée en lui par un goût
très vif pour les voyages et l'histoire.
Entre 1862 et 1865, les premiers pas
furent faits : en 1862, Buis devint
compagnon et maître à la Loge des
Vrais Amis de l'Union et du Progrès
réunis ; il prit part, avec Hector Denis,
Emile Féron et Vanderkindere, à la
fondation du « Cercle littéraire ». Dès
lors, il jouit de plus en plus de l'amitié
de libéraux avancés, tels Henri Berge,
Guillaume Degreef, Charles Graux,
Paul Janson, Xavier Olin, Hermann
Pergameni, Adolphe Prins, Eugène
Robert; en 1864, il fut entraîné dans
la politique par son ami Graux et
fonda avec quelques amis, à l'exemple
de l'association hollandaise « Tot Nut
van 't Algemeen », la Ligue de l'Enseignement dont il sera secrétaire de 1864
à 1880, puis président de 1880 à 1883
et de 1905 à 1914. La Ligue française
fut créée sur le modèle de la Ligue
belge.
Dès 1865 sans doute, il fut gagné
aux idées de réforme électorale que
vont défendre, au journal La Liberté,
les Edmond Picard, les Paul Janson,
les Eugène Robert, les Hector Denis
et d'autres et apporta une contribution aux idées nouvelles, en matière
d'enseignement surtout. Tout au long
de sa vie, il resta fidèle aux principes
auxquels il avait adhéré pendant sa
jeunesse ; mais il fut en même temps
adversaire du désordre et de l'anarchie.
Dans le domaine de l'enseignement,
les initiatives de Buis furent nombreuses : il fallait renouveler les méthodes de travail et d'étude et permettre à chacun de s'instruire d'une
façon intelligente et utile. Ceci préparait la lutte pour l'instauration de
l'instruction obligatoire. Il participa
lui-même à l'œuvre d'éducation populaire en inaugurant en 1867 son cours
d'histoire des arts décoratifs ; également en exposant un projet d'un
musée populaire, projet qu'il amplifiera en 1873-1874 et qui sera partielle-
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ment réalisé par l'ouverture du musée
communal en 1887. L'année suivante,
1888, Buis fut mis à la tète du mouvement en faveur des arts industriels ou
arts appliqués; dès 1871 l'idée de
fonder une école modèle s'étant fait
jour, la création en fut décrétée en
1872; le 17 octobre 1875 eut lieu
l'inauguration de cette institution, qui
représentait à l'époque la formule la
plus avancée en matière d'enseignement ; Charles Buis en fut le directeur
jusqu'en 1878. A la fin de sa vie, quand
il aura quitté depuis longtemps l'arène
politique, Buis restera préoccupé de
questions d'enseignement et lancera,
en 1911, avec son ami Tempels, l'idée
de la création d'un institut de pédagogie, qui, à l'instar de l'Institut
Solvay en sociologie, s'était donné
pour tâche de grouper toutes les formes
de recherche en matière d'éducation et
d'enseignement.
Buis abandonna la direction de
l'École Modèle au moment où ses
efforts pour jouer un rôle dans la vie
politique de la ville furent couronnés
de succès. En 1877, il était devenu
conseiller de la ville ; en 1879, il devint
échevin de l'Instruction publique, se
promettant de réaliser plusieurs des
desseins qui lui tenaient à cœur ; il
fut bourgmestre de Bruxelles du 17 décembre 1881 au 16 décembre 1899 et
membre de la Chambre des représentants de 1882 à 1884 et de 1886 à
1894.
Lié très jeune d'amitié à des hommes
favorables aux idées progressistes, Buis
prit une part constante, sinon très
ardente, à la lutte pour le suffrage
universel et pour l'amélioration du sort
de la classe ouvrière. Sans doute, sa
politique libérale fut-elle nette, encore
que toujours tempérée par le souci
que lui inspiraient les diverses classes
de la société envers lesquelles, en tant
que bourgmestre, il estimait avoir des
obligations.
Son mayorat fut marqué de faits
politiques graves qui ne trouvèrent
en défaut ni son activité, ni son
énergie : en 1884, il eut à faire face
aux troubles provoqués par la fameuse

234

loi scolaire ; en 1886, la ville subit le
contre-coup de l'agitation sociale dans
les régions industrielles ; en 1893, lors
de manifestations pour le suffrage universel, Buis fut l'objet, avenue Louise,
d'un attentat provoqué par des manifestants de tendance avancée ; en 1897
eut lieu la manifestation flamande,
sympathique à Buis.
Ce dernier, s'intéressant au sort de
l'ouvrier, eut plusieurs fois l'occasion
d'en venir aux actes, soit en créant
une Bourse du Travail (1886), soit en
s'attachant aux difficiles problèmes du
minimum de salaire (dès 1896), ou des
habitations ouvrières (dès 1897), pour
lesquelles il faisait faire des enquêtes
dans maints pays d'Europe et même
aux États-Unis. Il avait été amené
à transformer le quartier de la Vierge
Noire, dès 1882, inaugurant ainsi une
politique de grands travaux auxquels
il allait prendre ultérieurement une
part active, tel le projet des installations maritimes déposé par Rolin
en 1883, telle, enfin, la grave question
des communications entre le haut et
le bas de la ville. C'est, en effet, aux
projets de modification du Mont-desArts que fut liée la démission de ses
fonctions de bourgmestre, en 1899.
Son intégrité, sa loyauté et sa franchise, comme aussi la fidélité à ses
principes, avaient fait de Buis un
bourgmestre apprécié et aimé de tous
ceux qui collaboraient avec lui. La
popularité qu'il acquit est due principalement aux mesures décisives qu'il
prit pour faire de Bruxelles une belle
ville sensible à son passé et fière de
ses trésors archéologiques. Cette constance dans l'effort eut son premier
aboutissement en 1883, année où
furent mises en train les premières
restaurations de maisons de la Grand-»
Place : entreprise grandiose à l'heureuse réalisation de laquelle restera
indélébilement attaché son nom dans
les annales bruxelloises.
La fin de ses fonctions mayorales
fut le prélude de nouvelles manifestations d'activité de Buis en faveur de
la ville : il eut maintes fois l'occasion
d'intervenir au sein du Comité d'étu-
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des historiques du Vieux-Bruxelles,
institué par le collège le 16 janvier 1903 et dont il assuma la présidence pendant quelques années.
La première formation que Buis
avait reçue, dans son enfance, était
orientée vers les arts. Dès 1867, il
donnait régulièrement chaque année
son cours d'art décoratif et, dès 1874,
il publia dans la Revue de Belgique
des critiques d'art ; en fait, des articles
de polémique, avec maintes vues en
avance sur celles de son temps. Son
voyage de Vienne en 1873 avait eu
pour motif la visite d'une grande exposition qui donna lieu à plusieurs articles de ce genre. Buis entrait ainsi
dans la phase de ses grands voyages
où, visitant entre autres les Carpathes (1881), la Norvège (1888), la
Dalmatie, le Monténégro et Corfou
(1890), le Péloponèse (1891), Constantinople (1892), l'Angleterre (1893
et 1896), l'Egypte (1897), le Congo
(1898), le Siam (1899), l'Italie, la
Sicile et la Grèce plus d'une fois dans
le courant de sa vie, enfin les ÉtatsUnis (1903) et l'Afrique australe
(1911), il écrivit ses souvenirs dans des
carnets de voyages ou des livres de
bord, accompagnés de nombreux dessins et aquarelles, le tout actuellement
conservé aux Archives de la ville.
Dans ces divers pays, toutes les formes
d'art et les questions archéologiques
retinrent son attention et en firent
l'un des hommes les plus avertis de
son temps, quoique jamais il ne prétendît à l'érudition proprement dite.
Les écrits qu'il publia témoignent largement de ses soucis en la matière :
en 1893 l'Esthétique des villes; en 1903
son important essai sur La restauration des monuments anciens trop oublié
aujourd'hui ; en 1910 L'isolement des
vieilles églises.

L'activité de Charles Buis fut inlassable et son ardeur au travail, comme
l'étendue de ses informations, fut
immense. Peu de ses contemporains
ont pu se douter de toutes les enquêtes, de toutes les lectures auxquelles se livrait le bourgmestre, chaque fois qu'une question grave était
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d'actualité. Buis agissait d'ailleurs
ainsi en tout. Il désirait être tenu au
courant de tout ce qui pouvait être
connu à son époque, autant dans son
pays qu'à l'étranger ; la soumission de
son raisonnement aux leçons de l'expérience, comme d'ailleurs parfois sa
libération des contraintes quand il
estimait que le bien de l'homme l'exigeait, en ont fait un citoyen dévoué
par excellence à la chose publique,
n'épargnant aucun effort, ni aucune
peine. Tous ceux qui l'ont connu se
souviennent encore aujourd'hui (1958)
de sa fine silhouette, élégante et originale tout à la fois, et peuvent témoigner de sa grande dignité de vie et de
son inébranlable indépendance par
rapport aux petites contingences de la
vie.
Mina Härtens.

« Karel Buis », Gentsche Studentenalmanak, Gand, 1900, p. ux-ucvm. — Manifestation en l'honneur de Ch. Buis, P. Tempels, H. Berge, E. Féron, fondateurs de la
Ligue de l'Enseignement et de l'École modèle, « Ligue de l'Enseignement », Bruxelles, 1911. — Sluys, o Discours lors de la
célébration du cinquantenaire de la Ligue
de l'Enseignement et Commémoration de
Charles Buis, fondateur et président »,
Bulletin
de la Ligue de l'Enseignement,
55e année, n° 1, p. 8-18. — Lucien Solvay,
« Notice sur Charles Buis », Annuaire de
l'Académie royale de Belgique, 1941. —
A. Guislain, « Un grand maïeur, Charles
Buis », Bouquin, 4 e année, n° 40, p. XIIIXVIII des Cahiers Léopoldiens, 1957. —
Mina Martens, « Charles Buis. Ses papiers
conservés aux archives de la ville de Bruxelles », Cahiers bruxellois, t. II, fasc. 8,
p. 252-329, t. IX, p. 30-58 (1957-1958).

BULTEEL (Gislain) (1), poète néo-latin,
né à Ypres à la fin de 1555 et
y décédé le 10 septembre 1611. Les
Bulteel, originaires de Tournai, se
fixèrent à Ypres dans le dernier quart
du XVe siècle et y obtinrent le droit
de bourgeoisie en 1481. Le grand-père
du poète, Henri Bulteel, fut conseiller
des Vingt-Sept en 1518 et échevin
en 1522.
Gislain Bulteel père, seigneur de la
Clyte, fut avoué (patronus) d'Ypres
(1) Cette notice remplace celle figurant
au t. III, col. 157.
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en 1558, 1566 et 1670. Il épousa Anne
Lansaem, le 1 e r février 1555, et en eut
douze enfants, dont le poète, portant
le même prénom que son père, était
l'aîné.
Gislain Bulteel fait ses humanités
à Gand. A l'âge de 14 ans, il s'inscrit
à la Faculté de droit de l'Université
de Louvain, où il a comme maîtres
Wulmar Bernaerts, Jean Wamesius,
Elbert Leoninus, Gérard de Caverson,
Michel Erembout et Pierre Peck. Le
droit ne lui inspire que du dégoût et
il n'entreprend son étude que pour
«tre agréable à son père. Il lit avec
passion les classiques latins, surtout
les poètes, et écrit ses premiers vers.
Après quatre années passées à Louvain, il va poursuivre ses études juridiques à Dole, sous Barthélémy Cycnus
et Claude Chilïlet. Il continue de cultiver la poésie latine et plusieurs de
ses poèmes de cette époque ont été
conservés. Après un an, Bulteel
revient à Ypres, mais repart bientôt
pour l'Italie.
Il séjourne à Rome en 1575 et parle
avec enthousiasme des cours éloquents
de Marc-Antoine Muret. Vers l'automne, on lui annonce la mort de son
père et il regagne les Pays-Bas par la
Suisse et l'Alsace. Dès son retour à
Ypres, il est mêlé aux agitations politiques et religieuses. La ville, restée
fidèle à Philippe II, est surprise, le
20 juillet 1578, par les troupes gantoises commandées par Guillaume de
la Kethulle. Le même jour, les notables catholiques, dont le poète, sont
arrêtés et emprisonnés à l'hôtel de
ville. Les plus en vue sont ensuite
déportés à Gand, les autres relâchés.
Bulteel, catholique farouche tant par
tradition familiale que par conviction
intime, préfère l'exil à l'humiliation.
Il suit Maximilien Vilain, gouverneur
de Lille, Douai et Orchies, dans son
domaine de Lomme, puis, après quelques semaines, s'installe à Bailleul.
Il y épouse Louise de Cortewille, fille
orpheline de Josse de Cortewille, secrétaire d'État de Philippe II aux
affaires des Pays-Bas, et de Jeanne Van
Houte, dame de la Nieppe. De cette
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union naîtront douze enfants. Après
le sac de Bailleul par les bandes du
marquis de Roubaix (5 août 1582),
les Bulteel se réfugient à Armentières.
Le 7 avril 1585, Ypres est reprise par
l'armée royale ; le poète rentre aussitôt
dans sa ville natale où il joue désormais un rôle de premier plan dans la
vie politique et l'administration. II est
second avoué en 1589, 1596, 1598,
1601, 1602, 1606 et 1608, premier
avoué en 1603 et en 1604. 11 est élevé
à la chevalerie entre 1598 et 1601.
Il fut inhumé dans l'église de Reningelst, où son tombeau existait encore
au temps de Sanderus.
Si les contemporains (Antoine De
Meyer, André Hoïus, Frédéric Jamot,
Maximilien De Vriendt, Justus Rycquius, etc.) appréciaient beaucoup le
talent poétique de Bulteel, ses œuvres,
à l'exception de quelques pièces de
circonstance, ne furent jamais publiées
et retombèrent bientôt dans l'oubli.
Elles nous sont parvenues dans le
manuscrit n° 15681-15682 de la Bibliothèque royale de Belgique provenant de la Bibliothèque Van Hulthem,
où il était catalogué sous le n° 212.
Ce manuscrit comprend :
1. Miscellaneorum Libri
Septem
(fol. 1 à 157) : c'est le recueil le plus
intéressant du poète. Tous les genres
y sont représentés : l'élégie, le lyrisme
amoureux, l'ode familière et politique,
la satire, l'épigramme, le poème historique. Il fourmille de détails biographiques et historiques et apporte,
entre autres, le récit des troubles religieux à Ypres par un témoin oculaire.
Bulteel s'y montre habile versificateur
et poète d'une rare sincérité.
2. Divinarum Cojisolationum Libri
Sex (fol. 167 à 299) : traité versifié où
sont exposés certains dogmes, selon
les lois de la plus stricte orthodoxie.
Le poète consacra à cette œuvre tous
les loisirs que lui laissaient ses charges
municipales. Le plan est très lâche, les
digressions abondent, l'auteur attaque
avec véhémence les réformés et les
défenseurs de la prédestination.
3. Piorum Carminum Libri IV (fol.
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301 à 382) : poèmes lyriques d'inspiration religieuse mais où les accents
personnels ne sont pas rares.
4. De Lapsu et Reparalione Generis
Humani (fol. 383 à 404) : paraphrase
sans envolée de la Genèse et des Évangiles, œuvre de vieillesse.
5. Slrenarum Christianarum Liber
Unus (fol. 405 à 433) : collection de
paraphrases scripturaires à tendance
édifiante et moralisatrice.
De son vivant, Bulteel ne publia
que des poèmes de circonstance fort
médiocres :
a) Une pièce en vers trochaïques
dans les Iusti Lipsi... Fama Postuma
(Anvers, 1607), p. 75; ces vers sont
reproduits par Gruter dans les Delitiae
Poetarum Belgicorum, pp. 859-861 ;
6) Un court morceau en tète de
Basilii Selenciae... De Vita ac Miraculis D. Theclae... Petrus Patinus... e
tenebris nunc primum eruit... (Anvers,
1608).
L'œuvre de Bulteel vaut surtout
par sa sincérité et sa richesse documentaire.
Les Bulteel portaient : D'argent à la
bande de gueules, accostée de six billeltes de même, posées en orle, trois et
trois (aliter de dix billettes, posées de
même, cinq et cinq) ; Cimier : Vécu des
armes entre un vol. Bourlct et lambrequins d'argent et de gueules.
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31 janvier 1827, y décédé le 31 août
1884.
En 1850, Bureau se classa premier
de la promotion des ingénieurs honoraires des ponts et chaussées issus des
Écoles spéciales du Génie civil deGand et fut immédiatement nommé
sous-ingénieur des ponts et chaussées.
La carrière administrative s'ouvrait
à lui sous les auspices les plus heureux.
Cependant il sollicita un congé illimité. Il lui fut accordé. Théo Bureau
se consacra aussitôt avec passion au
développement de l'industrie textile
dont le centre Gand, sa ville natale,
lui offrait la possibilité d'étudier sur
place les nécessités et les ressources.
La compétence dont il fit bientôt
preuve dans le domaine de la construction industrielle justifia la confiance
que placèrent en lui les fabricants. Il
construisit notamment les deux filatures de M. Leirens (Alost), celle de
M. Boutry (Courtrai) et une grande
partie de la Filature de lin de la Lys,
à Gand.

Bureau étendit alors son activité à
l'architecture des serres. L'expérience,
le jugement dont il fit preuve à Gand,
ville des fleurs et de l'horticulture, lui
assurèrent une réputation qui s'étendit
au delà de nos frontières.
Cet ingénieur des ponts et chaussées,
devenu ingénieur industriel d'une réputation européenne, devint aussi
ingénieur architecte.
Louis Bakelants.
Il construisit non seulement les
Gisleni Bultelii Carmina Hyprensis Car- ponts sur l'Escaut, à Schoonaerde et
mina Varia, ms. n° 15681-15682 de la Wichelen, mais aussi plusieurs églises,
Bibliothèque royale de Belgique. — San- un grand nombre de châteaux (entre
derus, Flandria III, t. II, La Haye, 1735,
pp. 185-186. — Merghelynck, Arthur, autres ceux de Beirvelde, de SaintVademecum..., p. 435. — Idem, Fragmenta Michel et de Bouginne), des habitagénéalogiques..., ms. n° 129 du Fonds Mer- tions de tous genres, depuis la cité
ghelynck (Bibliothèque royale de Belgique). —• Bakelants, Louis, Un poète inédit ouvrière jusqu'aux hôtels les plusdu XVIe siècle : Gislain Bvlteel d'Y près, luxueux. En qualité d'architecte du
dans Latomus, t. IX (1950), pp. 195 à 210
et t. X (1951), pp. 189 à 208. — Idem, Con- département de la justice, il compléta
tribution à l'Histoire de l'Humanisnie dans la construction de la maison de force
les Pays-Bas : la Vie et les Œuvres de Gis- à Gand, construisit les prisons cellulain Bulteel d'Ypres (thèse inédite).
laires d'Ypres et de Fumes. Il fut
pendant vingt-cinq ans architecte des
BUREAU (Théophile), ingénieur, écoles de bienfaisance de Ruysselede.
directeur de l'École industrielle de
Il excella dans le domaine de la
Gand, chargé de cours à l'École des ventilation et du chauffage; citons,
Arts et Manufactures, né à Gand le parmi ses installations, celles de la.
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Gand, et débuta, la même année, au
titre de sous-ingénieur, au Service des
voies et travaux des Chemins de fer
de l'État belge.
Il fut promu ingénieur en chef,
directeur de service, le 30 juin 1895.
Parmi ses travaux, il convient de
citer hors pair ses études sur la transformation de la ligne du GrandLuxembourg et le dédoublement de la
ligne de la Sambre, le mémoire qu'il publia, en collaboration avec MM. Niels
et Dejaer, après un voyage à travers
les principaux pays de l'Europe, sur
l'exploitation des lignes secondaires,
— mémoire qui est à l'origine dessérieuses économies réalisées, depuis
1888, sur notre réseau.
Voyageur infatigable, il parcourut,
Publications de Théophile Bureau :
Manuel des chauffeurs et conducteurs en observateur attentif, les Étatsde machines à vapeur, comprenant la Unis, l'Autriche, l'Angleterre, la
description, la conduite, l'entretien et les France, l'Allemagne, l'Italie et la
dérangements des machines à vapeur Russie.
Il prit une part très active aux disfixes employées dans l'industrie. Gand,
Hoste, 1860, in-12, 179 p., 100 flg., cussions des Congrès des Chemins de
fer, où il était délégué par l'État belge,
4 pi. — Idem, 2 e éd., ibid., 1872, in-12,
et publia dans le Bulletin du Congre?
179 p., 111 fig., 5 pi. — Idem, 3 e éd.,
international des Chemins de fer un
ibid., 1878, in-12, 240 p., 111 fig.,
grand nombre d'articles hautement
5 pi. — Handboek voor vuurmakers en
appréciés.
machinislen, inhoudende de beschrijving
Une mention particulière doit être
der fabriekstoomluigen, hunne geleiding,
accordée à ses rapports de 1889 et
hunne verstoringen, en de toevallen
de 1892 sur l'usure du rail (voir liste
waaraan zij onderhevig zijn. Gent,
ci-dessous).
Hoste, 1874, in-18, 207 blz., 111 flg.,
Principales publications de Louis5 pi. — Rapport sur l'enseignement
professionnel et spécialement sur l'or- de Busschere :
ganisation des écoles industrielles.Gand,
Bulletin de l'Association du Congrès
Annoot-Braeckman. — Plans et pro- international des Chemins de fer.
jets de différentes fabriques. Dessins « Lignes à faible trafic (question XVII,
relatifs aux cours de technologie des ma- 2e session). Exposé », en collaboration
tières textiles. Atlas in-folio.
avec J. Dejaer, août 1887, pp. 816
R. Campus.
à 842. — « Note sur la voie à coussinetsArchives de l'Association des Ingénieurs aux États-Unis », 1888, janvier, pp. 3
issus de l'Université de Gand.
à 9. — « Usure des rails d'acier (question I r e , litt. B, 3 e session). Exposé»,
BUSSCHERE (Louis DE), ingé- août 1889, pp. 1773 à 1884, plannieur, directeur de service des Chemins ches LV et LVI. — « Note sur l'unide fer de l'État belge, né à Bruges, fication des heures au point de vue
le 14 novembre 1847, et décédé à de l'exploitation des chemins de fer »,
Bruxelles, le 7 juin 1896.
mars 1890, pp. 408 à 443. — « Note
Il obtint, en 1872, le diplôme légal sur la situation actuelle de l'unificad'ingénieur honoraire des Ponts et tion des heures », avril, mai, juin
Chaussées, à l'École du génie civil de 1891, pp. 138 à 166. — « Renseigne-

prison de Mons, de la gare du Midi, à
Bruxelles, du grand hôpital de Gand
et du jardin d'hiver du palais de
Laeken.
Théodore Bureau professa pendant
trente-trois ans à l'École industrielle
de Gand, dont il assuma la direction
pendant quatorze ans. Il avait été
chargé, en 1852, de l'enseignement du
dessin linéaire, épures et lavis, dessins
et projets de machines, à l'École des
Arts et Manufactures de Gand. En
1859, ses attributions furent étendues
aux visites de fabriques présentant des
applications des arts chimiques.
En 1869, lui furent confiés les cours
de constructions industrielles et de
technologie des matières textiles.
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ments techniques relatifs aux bris des
rails et à l'usure des rails d'acier
{question VIII, litt. A, 4 e session).
Exposé », en collaboration avec C.
Bricka, juin, 1892, pp. 1337 à 1490.
— « Note sur la nouvelle gare de
triage de Friedrichstadt, à Dresde »,
février 1896, pp. 117 à 129, planche I.
Annales de l'Association des Ingénieurs issus des Ecoles spéciales de
Gand. « Effets des rampes et des
courbes dans les chemins de fer »,
1878-1879, pp. 97 à 117. — « Les
chemins de fer anglais », 1888-1889,
pp. 459 à 565, planches III à XXI.
— « Note sur les épreuves du pont
du Forth », 1889-1890, pp. 251 à 265,
planche VIII. — « Les chemins de fer
anglais. Note additionnelle », 18891890, pp. 267 à 284. — « Les premiers
signaux de chemins de fer en Allemagne », 1889-1890, pp. 287 à 295.
— « Les chemins de fer russes », 18921893, p. 107. •— « Note sur le rapide
transit dans les grandes villes et en
particulier à Londres et à New-York »,
1893-1894, pp. 41 à 118. — « Note
sur les longueurs virtuelles relatives
aux vitesses des lignes de chemin de
fer», 1893-1894, pp. 303 ä 384, planches XII à XXI.
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hébreu, il organisait des conférences
et participait à la vie intense de la
pensée protestante. De bonne heure il
mania la plume avec facilité. En 1860,
il fut chargé de la direction du journal
Les Archives du christianisme. Un
appel de l'Église libre de Nîmes le
rendit au ministère pastoral. Ce fut
ensuite une année passée à Londres
(il avait épousé une anglaise, Miss
Fanny Lee), qui le mit en relation
avec Edward White, dont il partagea
les vues sur l'immortalité conditionnelle, vues qui prirent une place si
importante dans sa vie. Selon la
théorie de White, l'homme, destiné à
la vie éternelle, a, par le péché, perdu
ce privilège ; le Christ, par son sacrifice,
le restitue, mais seulement à celui qui
l'accepte, condition du salut. Le refus
définitif de la grâce (le choix reste
offert après la fin de l'existence terrestre) entraîne l'anéantissement du
pécheur (mort seconde). Cette théorie
veut écarter la notion d'un châtiment
éternel, qui semble incompatible avec
l'amour divin. En 1873, Charles Byse
rentra en Suisse, il fut le pasteur de
l'Église libre de Bex jusqu'en 1878.
En 1878, une activité nouvelle lui est
offerte : la rédaction, avec le pasteur
Meynadier, du Journal du Protestan11. Campuy.
tisme français que fondait, à Paris, le
Archives de l'Association des Ingénieurs doyen Lichtenberger. Il n'occupa ces
fonctions que quelques mois : en noissus de l'Université de Gand.
vembre 1879 se placent les premières
ouvertures qui lui sont faites par le
* BYSE (Charles), pasteur, publiciste.consistoire de l'Église de la rue BelNé à Vevey, le 12 octobre 1835, liard, à Bruxelles. Il était alors arrivé
de M. et Mme Samuel Byse-Isot; à l'âge de quarante-quatre ans, sans
décédé à Lausanne le 25 février 1925. avoir trouvé sa place réelle : une instaOrphelin de mère à 11 ans, il fut ac- bilité d'action et une opiniâtreté de
cueilli par la veuve du pasteur
de lan- pensée avaient jusque-là marqué sa
gue allemande de Vevey, Mme Socin- carrière, comme le lui faisait remarJohannot, et élevé avec ses fils, quer, non sans franchise, le secrétaire
d'abord à Vevey, depuis 1850 à Bâle. général de l'Église missionnaire belge.
Dans ce milieu de piété et de culture, Avant d'être nommé à Bruxelles,
il acquit une solide instruction. Orienté Charles Byse exprima très nettement
vers la théologie, il fit à Lausanne, à son dissentiment sur l'article de la
la Faculté de l'Église libre, de bonnes Confessio belgica (du XVI e siècle)
études, qu'il consolida par des séjours qu'avait adoptée cette Église, de
à Berlin et à Erlangen ; puis il fut l'éternité des souffrances des damnés.
consacré à Paris par des pasteurs indé- Il restait défenseur convaincu des
pendants. Tout en poursuivant ses idées de White. Son élection fut néanpropres travaux, spécialement en
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moins sanctionnée. La communauté
de Belliard s'attacha très rapidement
à son nouveau pasteur dont la chaleur
de cœur et la distinction avaient conquis toutes les sympathies. Mais,
parmi ses collègues, se produisit un
certain émoi lorsque parut la traduction qu'il avait faite du livre de White,
La Vie en Christ; dans la conférence
théologique des pasteurs, qui, en
automne 1881, en discuta les idées,
Byse fut seul à les partager. Il leur
donna un retentissement exagéré dans
une série de prédications spéciales que
le journal La Flandre libérale avait
annoncées avec un certain éclat. L'article contenait une phrase qui prêtait
au malentendu : « Ces conférences ont
pour but de présenter une conception
nouvelle du christianisme... », termes
qui furent par la suite durement reprochés au pasteur bruxellois. Il s'en
suivit un véritable procès en hérésie
instruit par le comité administrateur
de l'Église missionnaire qui déféra la
question au Synode. Le consistoire de
l'Église Belliard, qui prenait parti
pour son pasteur, que soutenait aussi
la grande majorité de la congrégation,
refusa de recevoir dans son temple
l'assemblée synodale convoquée pour
juger le prévenu. Le synode, réuni le
1 e r novembre 1882 dans la chapelle
flamande de la rue Blaes, malgré un
vigoureux plaidoyer d'Edmond de
Pressensé, venu de Paris pour défendre, non la doctrine de l'immortalité
conditionnelle, mais la liberté même
de la pensée chrétienne, condamna le
pasteur Byse et décida de rayer son
nom du rôle des pasteurs de l'Église
chrétienne missionnaire belge. Mais
l'affaire rebondit, et du terrain dogmatique passait à celui du droit. La
majorité de la congrégation restait
attachée à son pasteur : à qui allait
dès lors revenir la chapelle de la rue
Belliard, à la majorité sécessionnaire
ou à la minorité conservatrice? Il
n'appartenait pas à la communauté de
décider : la loi n'accordait pas, alors,
à des personnes morales la possibilité
de posséder. Il y avait un propriétaire
nominal, légal : c'était en l'occurrence
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l'ancien pasteur de Belliard, M. Ed.
Panchaud, depuis 1862 rentré en
Suisse. II décida pour la minorité. Le
pasteur Byse, suivi de ses fidèles partisans, ouvrit un culte dissident dans
un local peu adéquat, une salle dépendant d'un café, à la rue Ducale.
L'Église continua quelque temps à
y vivre ; mais au bout de deux ans,
et non sans regret, le pasteur se
décida à donner sa démission pour
rentrer dans son pays. La plupart de
ses paroissiens retournèrent à Belliard.
Le passage de Charles Byse à Bruxelles fut de courte durée ; il y laissa
toutefois de très profonds souvenirs
dans les milieux les plus éclairés du
protestantisme et dans une partie du
monde libéral. Le bourgmestre Buis
lui écrivit pour l'assurer de son estime.
En 1885, il s'établissait à Lausanne
où il allait vivre encore quarante ans.
Son activité y fut multiple et diverse.
S'il ne rentra pas dans le ministère
pastoral actif, il tint cependant une
place importante dans la vie religieuse
de la cité, particulièrement par l'organisation, dès 1892, des « Conférences
apologétiques », par son rôle à la Société vaudoise de théologie et par ses
considérables efforts pour faire connaître et répandre les doctrines du
prophète du Nord, Emmanuel Swedenborg. Ce noble et beau vieillard,
à la physionomie fine et pleine de spiritualité, fut une personnalité originale
du protestantisme de langue française.
M m e Byse, née Lee, fut une artiste;
elle sculpta nombre de médaillons et
de bustes d'hommes et de femmes qui
défendirent de nobles causes.
Parmi les œuvres de Charles Byse
il y a lieu de signaler : Le ministère
suivant le Nouveau Testament (thèse).
Lausanne, 1858, in-8°. — De l'autorité
en matière de foi. Paris, 1870, in-8°. —
La traduction du livre d'Edw. White :
L''immortalité conditionnelle ou la Vie
en Christ. Paris, 1885, in-8°. — Notre
durée. Que dit la Bible de l'immortalité
conditionnelle. Paris, 1885, in-8°. —
Au Bengale. Babou Keshoub Chandcr
Sen, un réformateur religieux et social.
Lausanne, 1892, in-8°. — Ere nouvelle ;
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refonte du credo protestant. Lausanne,
1916, in-12. — Clef symbolique des
Écritures. Lausanne, s. d., in-12. ·—•
L'Homme-Dieu, Lausanne, s. d., in-12.
Sur Swedenborg : Un grand inconnu : Swedenborg [1688-Ì772). Colombier, 1889, in-8°. — Le prophète
du Nord, vie et doctrine de Swedenborg.
Paris, 1902, in-8°. — Swedenborg.
Lausanne, 1911-1913, 5 volumes, in-8°.
—- Le Scientisme et Swedenborg, étude
critique. Lausanne, 1915, in-12. —•
Lettre ou symbole? Étude sur le double
sens de l'Écriture. Lausanne, 1914,
in-12. — La Providence d'après Swedenborg. Lausanne, 1917, in-12.
Sur le conflit ecclésiastique à Bruxelles, voir ci-dessous.
J. Meyhofler.
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Paxlor ('iwrles Byse dans The Faith,
3[alvern-Link, numéro de novembre 1888.
— Souvenirs de diaries Byse, Lausanne,
1032. —· Annuaires des Églises de France,
années 18Ö5-1867, 1868-1870. — Rapport*
de l'Église chrétienne missionnaire
belge,
42° rapport (1880) à 45 e rapport (1883),
passim. — Le Chrétien belge, revue religieuse, t. X X X (1880), p. 411-50 ; t. X X X I I
(1882), p. 103-104. — Sur le conflit ecclésiastique a Bruxelles : Ch. Byse, Apologie,
Bruxelles, 1882, in-12. — Compte rendu du
Synode de l'Église chrétienne missioiinaire
belge, session extraordinaire du 1 e r novembre 1882, Bruxelles, 1882. — t'h. Byse, Un
procès en hérésie en 1SS2, Bruxelles, 1882.
— Th. Durand, Rectification à l'histoire
d'un soi-disant procès en hérésie, Watermael-Boitsfort, 1883. — E. Petavel-OUif,
Le péril de l'éuangélisme à propos d'un
récent procès en hérésie, Genève, 1883. —
Correspondance et coupures de journaux
dans les papiers de diaries Secretati déposés
à la Bibliothèque de la Faculté libre de
théologie, à Lausanne. — Dossier personnel.

c
*CACHEUX (Amand), pasteur, né
à Saint-Aubert (Nord, France) le
15 septembre 1815, décédé à Genève
le 29 mars 1895. D'une famille de
•condition très modeste, aîné de cinq
enfants, Amand Cacheux fut mis très
jeune en apprentissage. Peu enclin,
toutefois, aux travaux manuels, il fut
heureux d'accéder à la proposition de
devenir prêtre. Le curé de son village
le prépara à l'entrée au petit séminaire
de Cambrai ; il y passa près de quatre
ans. Il fut ensuite admis au grand
.séminaire. Il y arrivait sérieusement
disposé pour le sacerdoce. La lecture
de la Bible, que lui avait conseillée
.son supérieur, suscita en lui de graves
perplexités. Déjà il avait prononcé ses
premiers vœux et avait été ordonné
diacre, mais il hésitait devant les
engagements de la prêtrise. Il résolut
de se rendre à Bruxelles interroger
sur le protestantisme un pasteur dont
il avait entendu le nom. Timoré, il
rebroussa chemin vers Antoing où un
de ses anciens condisciples dirigeait
un collège. Celui-ci lui confia une
partie de l'enseignement. Revenu à
Bruxelles, il fut mis en relations avec
le pasteur Ed. Panchaud, puis avec
H. van Maasdijk, ancien prêtre, alors
pasteur à Louvain. Le comité de la
Société évangélique belge ayant reconnu en lui une âme honnête et sincère
lui confia la direction de l'école protestante de Bruxelles. Deux ans plus
tard, il avait si bien justifié la confiance mise en lui qu'il était placé
•comme évangéliste à Wavre (automne

1843). Il occupa ce poste pendant six
ans, desservant, de Wavre, Genval
et Ohain, ouvrant des réunions à Biez,
à Hèze, à Genappe, ainsi qu'à Jodoigne
où il eut des auditoires de cent à deux
cents personnes. Le 13 juin 1846,
Amand Cacheux reçut la consécration
au saint ministère dans la chapelle
de la rue Ducale, à Bruxelles, en même
temps que ses confrères C. Dupont
et G. Poinsot. Il était, en 1849, placé
à Sprimont, mais le 27 juin 1850 déjà,
il allait s'établir à Lize-Seraing où le
Comité l'avait appelé. C'est là qu'il
déploya la puissance de foi et d'ardeur
qui l'animait : il y remplit un long et
fidèle ministère de trente-cinq ans, au
milieu de circonstances souvent difficiles. A Lize s'étaient groupées, dès
le mois de mai 1848, autour du pasteur
Girod, de Liège, quelques personnes
animées plutôt par le mécontentement
envers les autorités catholiques qui
n'avaient pas accédé à la demande de
l'érection d'une chapelle, que par de
véritables préoccupations religieuses.
Cacheux, malgré de nombreuses hostilités rencontrées au début, malgré la
pauvreté du seul local obtenu —• une
salle d'estaminet—, put constituer un
solide noyau de convertis. Grâce aux
généreuses souscriptions des premiers
adhérents et à des dons venus de
l'étranger, un temple, avec salle d'école et logement pour le pasteur, put
être édifié ; il fut inauguré le lundi de
Pentecôte 1853. L'activité d'Amand
Cacheux s'étendit à toutes les communes environnantes sur les deux rives
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de la Meuse, et jusqu'à Amay, Engis
et Huy. En 1871 il devenait membre
du comité administrateur de l'Église
missionnaire belge : son extrême modestie, le silence qu'il aimait à garder
dans les assemblées expliquent cette
entrée tardive dans les conseils directeurs de l'œuvre. Atteint dans sasanté,
il quitta Lize en 1855 : l'église évangélique locale comptait à ce moment
777 membres, dont 12 seulement
d'origine protestante. Il se retira à
Genève, restant d'ailleurs en contact
intime avec son église belge, revenant
fréquemment dans son ancienne paroisse où il reprit momentanément les
fonctions pastorales de mai à septembre 1889. Il avait épousé en 1845
M lle Anet (1818-1908), sœur de Léonard Anet, secrétaire général de la
Société évangélique belge ; elle le
seconda activement dans son ministère. Us eurent dix enfants qui tous,
sauf une fille, les précédèrent dans la
tombe.
La prédication du pasteur Cacheux
était austère, fortement pensée, volontiers polémique, mais, venant du cœur,
allait au cœur. Sur la fin de sa vie
il rédigea, à la demande de ses paroissiens, plusieurs de ses sermons : ils
sont restés inédits. Il a publié : Les
vingt-cinq premières années de l'Eglise
évangélique de Lize-Seraing (Bruxelles,
1875, in-8°).
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de l'Église de Flémalle, 1860-1910, Nessonvaux, 1910, in-8°. — Ant. De Smet, Antécédents et aspects peu connus de l'émigrationbelge dans le nord-est du Wisconsin (dans
Wavriensa, Bulletin du cercle historique el
arcliéologigue de Wavre, t. II), 1953, in-8°,
pp. 19 à 27.

CALBERG (Léopold), ingénieur et
officier du Génie, né à Liège le 8 décembre 1889, tombé au champ d'honneur à Nieuport le 16 octobre 1917.
Reçu ingénieur civil des mines par
l'Université de Liège en 1913, Calberg
s'engagea dans l'armée belge le 4 août
1914 et fut versé dans le génie. Il prit
part à la défense de Dixmude aux
côtés des fusiliers marins de l'amiral
Ronarch et sa brillante conduite lui
valut la Médaille militaire française,
avec la citation suivante aux Ordres
de l'armée : « Pour le dévouement
» absolu et le grand courage dont il fit
» preuve les 9, 10 et 11 novembre 1914
» au cours d'une mission difficile ».
Promu sous-lieutenant en janvier 1916,
il fut versé dans la Compagnie de&
sapeurs-pontonniers, qui avait pour
mission l'entretien des écluses de Nieuport. Il devait y trouver la mort.
Martin Eisack.

CALLIER (Alexis), magistrat, procureur général près la Cour d'appel de
Gand, est né le 23 mars 1850 et décédé
J. Mcjhoftor.
le 12 novembre 1925. Il était le fils
de Gustave Callier, professeur à l'UniRapports de la Société évangélique ou
versité de Gand, et de Stéphanie Van
Église
missionnaire belge. Bruxelles, in-8°,
de Vin.
4 e rapport (1842) a 57 e rapport (1895),
passim. — Le Chrétien belge,, revue reliIl fit ses études à l'Université de sa
gieuse, Bruxelles, in-8° : années 1875, 1882
ville natale, où il acquit le titre de
à 1885, 1891, 1895 (article nécrologique),
1908, passim. — Ed. Panchaud, Sermon Docteur en droit le 14 août 1872.
pour la consécration de MM.
Dupont,
A cette époque, un futur magistrat
Poinsot et Cacheux, Bruxelles, 1840, in-8°.
n'hésitait pas à commencer sa car— G. J. 0. Duncan, Récent Progresses
of the Reformation in Belgium. Shields,
rière en exerçant des missions subal1854, in-12, p. 22. — A. Cacheux, Les
ternes, lorsqu'elles étaient de nature
vingt-cinq premières années de l'Église évangélique de Lize-Seraing, Bruxelles, 1875,
à promouvoir son initiation aux diffiin-8°. — L. Anet, Histoire des trente precultés pratiques des carrières judimières années de la société évangélique belge.
Bruxelles, 1875, in-8°, pp. 99-102, 228, 235. ciaires. Désireux de se familiariser
— En souvenir du LXXV*
anniversaire
avec les charges et les servitudes lesde la société évangélique belge, Bruxelles,
plus accablantes du ministère public,
1912, in-8°, pp. 53 à 57. — B . Collinet,
Un pionnier de l'évangélisation en Belgique. Alexis Callier accepta d'entrer, dès la
Amand
Cacheux. 1815-1835, Bruxelles
fin de ses études de droit, en qualité
(1933), in-8». — Ch. Rumpf, Aperçu historique SOT les cinquante premières années de simple commis, au Parquet de la
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Cour d'appel. Pendant six années il
s'astreignit au dur labeur du maniement des dossiers et des écritures,
avant d'être nommé, le 9 décembre 1878, substitut du procureur du
Roi à Audenarde.
Grâce à la variété des charges qu'il
avait assumées dans tous les services
d'un parquet de direction, il put, en
sa nouvelle qualité de magistrat, marquer promptement et à la perfection
son aptitude à assumer les lourdes
responsabilités qui y étaient attachées.
Il devait bientôt manifester qu'il y
avait en lui l'étoffe d'un eminent
officier du ministère public.
Six mois après son accession à
l'Ordre judiciaire, le 17 juin 1879, il
était nommé substitut du procureur
du Roi à Gand. L'année suivante il
devenait procureur du Roi, dans l'arrondissement où il avait fait ses débuts
et où il devait se révéler un chef de
corps accompli. Deux ans plus tard à
peine, il était substitut du procureur
général.
En trois années, et l'on peut dire
contrairement à toutes les traditions,
il avait parcouru et franchi la hiérarchie des fonctions judiciaires de
première instance. D'emblée il se révélait apte à l'exercice des plus hautes
fonctions de la puissance publique.
Cependant, du 5 janvier 1882 au
5 juillet 1898, Alexis Callier demeura
substitut du procureur général. Sa
valeur personnelle n'avait pu vaincre
des obstinations qui eussent dû cèdei
le pas aux intérêts supérieurs de la
nation. Lorsqu'il devint avocat général après seize années, qui permirent
à ses talents de s'affirmer davantage
il était évident que sa personnalité
s'imposerait définitivement un jour
Le 16 novembre 1907, alors qu'il étail
premier avocat général, il devint procureur général près la Cour d'appel d«
Gand. Il fut admis à l'éméritat 1(
6 avril 1922.
Si Alexis Callier fut un chef d<
corps dans la plus pure acception dv
terme, en assumant les responsabilité!
que la loi remettait entre ses seule;
mains, il fut aussi conscient de ce que
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pour pouvoir les assumer pleinement,
il devait être doté d'une érudition profonde et vaste.
Un des premiers parmi les hauts
magistrats du Parquet, il saisit l'importance de l'apport scientifique dans
la lutte contre la criminalité. A l'instar
de son collègue bruxellois, Jean Servais, il mit tout en œuvre pour obtenir
la création d'un corps de police judiciaire spécialisé exerçant librement ses
fonctions dans l'étendue d'un ressort
de cour d'appel ou même dans tout le
pays. Ces préoccupations techniques
ne l'empêchaient pas de comprendre
jusqu'à quel point l'étude du droit, le
respect de la légalité et la recherche
objective de la volonté de la nation
exprimée par la loi, constituent la
garantie d'une justice sûre et égale
pour tous.
Son caractère, empreint d'une bonté
naturelle, accordait plus de valeur
à la certitude et à la promptitude de
la répression qu'à la gravité et l'accentuation du châtiment. Pour lui, l'extension des droits de la défense n'était
pas une accumulation de garanties
superflues, mais une contribution à la
réalisation d'une fonction juridictionnelle plus sereine et plus assurée.
Il compléta d'une façon remarquable
les fonctions dévolues à un procureur
général dans les rouages de l'État, en
prodiguant ses conseils et avis aux
membres du pouvoir exécutif qui les
sollicitaient, et le caractère universel
de son intelligence put ainsi s'affirmer
chaque jour davantage dans les
domaines du droit public, du droit
civil, du droit international, du droit
de la guerre (il exerça ses hautes fonctions au cours de la guerre 1914-1918
avec une inébranlable et rare fermeté),
de la procédure civile et criminelle, de
l'organisation et de l'administration
de la justice, etc.
Les réformes qu'il a préconisées
dans ses mercuriales, les vues lumineuses qu'il a transmises aux gouvernements qui se sont succédé pendant
qu'il exerçait son eminente magistrature ont été, depuis lors, adoptées
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par la pratique judiciaire ou inscrites
dans nos lois.
Publications d'Alexis Callier : La
Cour permanente d'arbitrage de La
Haye, Gand, Ad. Iloste, 1904, in-8°,
40 p. — « La Valeur du Témoignage »,
Belgique Judiciaire, 1907, n° 8384,
col. 1313-1327. — Monsieur Napoléon
De Pauiv, procureur général honoraire
loué par son successeur A. Callier,
le 30 novembre 1907, Gand, Ad.
Hoste, 1908, in-8°. —• La clarté des
actes judiciaires, Gand, Ad. Hoste,
1908, in-8°, 24 p. — La défense sociale par la Justice, Gand, Ad. Hoste,
1909, in-8°, 44 p. — « La Presse et
l'Instruction criminelle », Journal des
Tribunaux, 1910, n° 2435, col. 11301133. — « Questions d'Instruction criminelle », Journal des Tribunaux,
1910, n° 2424, col. 957-971. — La
Criminalité et la Presse, Gand, Ad.
Hoste, 1911, in-8°, 29 p. — « La
Réforme de la Police judiciaire »,
Journal des Tribunaux, 1912, n° 2582,
col. 937-947. — La Responsabilité de
la Puissance publique, Bruxelles,
Lesigne, 1913, in-8°. — L'Invasion
allemande i914-1918, Gand, Vercauteren, 1918, in-8°, 22 p. — La Sanction
du Droit des gens, Gand, Vercauteren,
1920, in-8°, 24 p. — La Crise de
la Magistrature, Gand, Vercauteren,
1919, in-8°, 44 p.
H. Uekaert.

Chevalier van Elewijck, Alexis Callier,
mercuriale prononcée le 15 septembre 1U20,
imprimerie H. Van Caeneghem-Vercauteren, 1026.

CAMBIER
(Pierre-Augustin),
mathématicien et pédagogue, né à
Mons le 17 janvier 1835 d'Augustin
et de Renelde Dubreucq, décédé à
Bruxelles le 9 janvier 1909.
Après des études au collège communal de Mons, il suivit les cours de
l'École Normale des Sciences annexée
à l'Université de Gand. Reçu professeur agrégé de l'Enseignement moyen
du degré supérieur pour les mathématiques, il fut successivement attaché
aux athénées royaux ou collèges com-
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munaux de Huy, Nivelles, Bruges,
Mons (1862-1879) et Bruxelles (18801882). En 1882, il fut nommé inspecteur de l'enseignement moyen et, en
1896, inspecteur général. A l'occasion
de sa retraite (1897), une manifestation fut organisée en son honneur
(30 janvier 1898) ; le buste qui lui fut
offert se trouve maintenant dans un
des couloirs de l'athénée royal de
Bruxelles. Junius Massau, qui fut son
élève à Mons, prononça son éloge.
Pendant son séjour à Mons où, de
1867 à 1879, il fut chargé du cours
de mathématiques supérieures, il publia un Cours de géométrie élémentaire,
des Leçons de trigonométrie plane et
sphérique, un Cours de géométrie analytique et des Eléments de géométrie

trilinéaire. Les deux premiers de ces
ouvrages connurent un grand succès
et eurent de nombreuses éditions.
Jusqu'en ces dernières années, ils
furent utilisés dans un grand nombre d'établissements d'enseignement
moyen. Cambier collabora également
à la Revue de l'instruction publique,
aux Nouvelles Annales de mathématiques et à Mathesis.
La Société des Sciences, des Arts et
des Lettres du Hainaut avait mis au
concours, pour 1875, une étude sur la
vie et les travaux du géomètre montois
J.-F. Le Poivre (...-1710). Le prix fut
décerné à Cambier, dont le travail
parut dans les Mémoires de la Société
en 1877.
Lucien Godetiux.

Mathesis, 1900, pp. 57-58.

CAMPENHOUDT (Louis-Auguste
VAN), conservateur des hypothèques,
né à Menin le 31 décembre 1810,
décédé à Malines le 25 mai 1880.
Attaché d'abord à la direction de
l'enregistrement de la Flandre orientale, il fut nommé receveur de l'enregistrement et des domaines à Meulebeke, avant de passer à la conservation des hypothèques à Termonde.
En 1847, il publia, à Gand, chez
Annoot-Braeckman, un opuscule de
67 pages, intitulé : Observations sur
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la législation des droits d'enregistrement
en vigueur en Belgique, en faveur d'une
revision de la législation en vigueur à
l'époque.
Autres publications de L.-A. Van
Campenhoudt : Manuel des préposés
de l'administration de l'enregistrement
pour le service des répertoires des propriétaires et des créanciers (Bruxelles,
M. Hayez, 1862, in-fol. de 269 p.)
(ouvrage hors commerce) ; De la transcription hypothécaire au point de vue
des actes et des écrits atteints par le
principe de la publicité, et qui, comme
tels, sont passibles de la formalité (Bruxelles, Bruylant - Christophe, 1868,
in-8° de 70 p.) (hors commerce).

258

Avocats près la cour d'appel de Bruxelles, le 7 novembre 1921, il séjourna
quelques mois à Paris pour s'y perfectionner, puis eut la chance d'être
pris en stage par son ancien professeur
Me René Marcq.
En 1925, L. Campion publiait son
premier traité juridique : La théorie
de l'abus des droits, De l'exercice antisocial des droits subjectifs (Bruxelles,
Etablissements Emile Bruylant ; Paris,
Librairie Générale de Droit).
Peu d'ouvrages juridiques ont exercé sur l'évolution de notre droit et de
notre jurisprudence une influence aussi
durable et décisive. Selon Lucien
Campion, l'ancien principe qui proclaLéon (.ruflin.
mait « que celui qui use de son droit
ne lèse personne » est par essence
Bibliographie Natimiale, t. IV, p. 44. —
même d'un égoïsme antisocial. Arrivé
Messager des sciences historiques (1847). —
à la conclusion de son œuvre, il s'exAlmanach royal (1847). — Fonds de la
prime comme suit :
Bibliothèque de l'Université de Garni.
« La théorie de l'exercice antisocial
CAMPION (Lucien), avocat à la » des droits ainsi comprise paraît être
» l'un des faits les plus caractéristiques
Cour d'appel, professeur, né à Vilvorde
» des transformations juridiques mole 26 avril 1898, mort à Bruxelles,
» dernes. Elle est la plus vaste parmi
le 20 février 1929.
»
les théories contemporaines soumises
Lucien Campion n'avait pas terminé
ses humanités classiques, lorsque sur- » aux juristes. Elle touche à la théorie
vint la guerre. Son frère aîné, Marcel, » du risque, englobe la théorie de la
fut grièvement blessé à Liège. Son » cause, celle de l'imprévision et celle
second frère, Jacques, fut tué en 1914 » aussi du tiers complice de la viola» tion d'une obligation contractuelle ».
sur l'Yser.
La théorie développée par Campion
Lucien s'engagea en janvier 1917
et fut capturé à la frontière hollan- répondait à l'évolution sociale du
droit : malgré son caractère de noudaise.
Au cours des 21 mois qui suivirent, veauté, elle devint aussitôt classique
il connut successivement la prison de et fut depuis lors suivie et adoptée
Turnhout, le camp d'Ilolzminden, le par une jurisprudence massive et
kommando de représailles de Lichten- constante.
En 1925, Lucien Campion présenta
horst et finalement la forteresse de
Diest, où il fut libéré en octobre 1918. une thèse à l'Université de Bruxelles
Fils d'avocat, Lucien Campion se et le titre très rare de Docteur spécial
destinait à la médecine. Mais à la mort en Droit civil lui fut accordé. Le
de son frère Jacques, étudiant en droit 12 juin 1925, il donna à l'Université
à l'Université de Bruxelles, il s'orienta libre de Bruxelles une leçon publique
demeurée célèbre sur la Théorie des
vers le droit.
En sa qualité d'ancien prisonnier Imprévisions (lielg. Jud., 1926).
Il devint, la même année, le plus
de guerre, Lucien Campion conquit
en deux ans et demi le diplôme de jeune professeur de l'Université libre
candidat en philosophie et lettres et de Bruxelles. A la Faculté de Droit,
il reprit le cours sur le Livre II du
celui de docteur en droit.
Inscrit au Tableau de l'Ordre des Code civil, « Des Biens », et sur le
UIOtrR. NAT. — 1 . XXX
9
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titre XVIII du livre III du Code civil,
« Des privilèges et hypothèques ». En
même temps, il fut chargé de donner
le cours de principes généraux du
droit à l'École de commerce.
Dans cette nouvelle activité, Lucien
Campion donna à nouveau la mesure
de la vigueur et de la spontanéité de
son talent. Aujourd'hui encore le souvenir des leçons, qu'il n'a hélas données que pendant quelques années,
n'est pas perdu.
En 1927 Lucien Campion publia un
nouvel ouvrage qui est une fois de
plus une œuvre d'anticipation : La
notion de l'assistance en droit privé.
Elude de doctrine, de jurisprudence et
de législation comparée.
C'est également à cette époque qu'il
fut nommé correspondant permanent
de la revue italienne, Istitulo di studi
legislalivi.
Au moment où la mort l'a frappé,
il travaillait à un Traité sur le Gage
civil et commercial.
Et cependant cette activité fiévreuse
ne l'empêchait pas de poursuivre au
barreau une carrière éblouissante. Dès
le début, son illustre maître, René
Marcq, n'hésita pas à le charger des
affaires les plus importantes et les plus
difficiles. Il les plaidait avec science
et avec clarté, mais surtout avec joie,
ses plaidoiries étant émaillées d'un
incomparable humour. La vivacité et
le mordant de ses réparties en faisait
un adversaire redoutable et les plus
vieux routiers de la barre redoutaient
de se mesurer avec lui. Ses succès ne
se comptaient plus.
Lucien Campion succomba à 30 ans
à une maladie douloureuse qui trouvait assurément sa cause dans les privations qu'il avait endurées dans les
geôles ennemies.
Ce qui caractérise l'œuvre de Lucien
Campion, c'est l'esprit de générosité
et l'amour de la vie qui lui ont permis
de renouveler, au cours d'une trop
brève existence, la notion du droit
social.
Il a été l'objet d'appréciations élogieuses auxquelles on se référera utile-
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ment (voir Hommage à Lucien Campion, Larcier, 1929).
IIcnry-L. Botson.

CANDEILH (François, dit Ferdinand), directeur de théâtre, né à
Sérèze (France), le 4 juillet 1828,
décédé à Bruxelles, le 18 mai 1902.
Originaire d'une modeste famille
de la région de Toulouse (ses cousines
étaient « metteuses de chaises » à
l'église de la Daurade), F. Candeilh se
consacra au théâtre. D'acteur à Paris,
il devint en 1879 directeur du théâtre
du Parc à Bruxelles et le resta jusqu'en
1892. Durant ces treize années, Candeilh fit de cette scène, sur laquelle auparavant passaient opérettes, opérascomiques et vaudevilles, ce qu'elle
devait rester par la suite : un des premiers théâtres de pièces littéraires de
la capitale. Il monta certaines pièces,
déjà créées à Paris (Le monde où l'on
s'ennuie connut un succès énorme),
mais fit aussi des créations et même
des créations de pièces d'auteurs belges
(Maeterlinck et Kistemaekers). Il
engagea quelques-uns des plus grands
acteurs de son temps (Coquelin et
M me Favart) et fit passer régulièrement sur la scène du Parc les tournées
de Sarah Bernhard et Antoine, qui
permirent au public bruxellois de
connaître des œuvres de J. Aicard,
Brieux, Ibsen et bien d'autres.
Cette activité lui permit, d'autre
part, d'amasser une assez jolie fortune qu'il légua par moitié à 1' « Association des artistes dramatiques » de
Paris et par moitié aux pauvres de la
ville de Bruxelles : « En testant ainsi,
» écrit-il dans son testament, je crois
» avoir accompli un acte de reconnais» sance morale envers le pays où je me
» suis enrichi ».
A.-M. Bouenfnnt-Feytmnns.

Archives de l'Assistance publique de
Bruxelles, Conseil, Bons et legs, s. v° Candeilh. — L. Renieu, Histoire des théâtres
de Bruxelles, t. II, pp. 038, 971-974 (Paris,
1928).
CANNEEL (Théodore,
Joseph),
artiste-peintre, né à Gand le 8 novem-
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bre 1817, y décédé le 16 mai 1892.
Il fit ses débuts comme lithographe
à l'imprimerie De Busscher. En 1838,
il entra dans l'atelier du peintre Van
Ilanselaere. En 1843, il fut nommé
professeur suppléant à l'Académie de
Gand : l'année suivante, sur la proposition du directeur Vander Haert, il y
fut chargé de l'enseignement du dessin
d'après l'antique.
Il voyagea en Italie de 1848 à 1850.
Arrivé à Rome le 22 mai 1848, il se
rendit en 1850 à Naples, Pompéi et
Herculanum. A son retour en Belgique,
il épousa Clémence Eeman, sœur de
l'avocat Achille Eeman.
Sa première œuvre, Gain après le
meurtre de son frère, date de 1838. Il
peignit, en 1840, Jan Sleen et Johanna
vander Gheenst au berceau de leur
enfant; en 1841, une Scène de la vie
de Van Dyck ; en 1842, Roland de
Lattre (collection Leopold II) ; en 1843,
un Ecce homo pour l'église de Ruysselede ; en 1850, Les deux sœurs et Ne
nous induis pas en tentation (collection
Venneman à Gand), L'Italienne; en
1853, Le Christ. On lui doit encore un
Saint Denis (église Saint-Martin à
Lede) et un Christ consolateur (hôpital
Lousberg), à Gand. Il peignit aussi
quelques portraits dont celui de l'artiste par lui-même (Musée d'Anvers,
n° 1563).
Il s'adonna alors à la décoration des
monuments : de 1857 à 1860 il décora
le chœur de l'église Saint-Sauveur à
Gand. De 1863 à 1874 il peignit à la
fresque l'histoire de saint Martin dans
l'église de Burst près d'Alost. Son
œuvre la plus importante est la peinture qu'il fit pour l'église Sainte-Anne
à Gand, peinture à laquelle il se consacra depuis 1862 jusqu'à sa mort.
Il y révèle l'influence de Schnorr, Overbeck et Flandrin.
En 1869 il fut chargé de l'inspection
des académies et des écoles de dessin
de Belgique, le titre d'inspecteur lui
fut conféré en 1882. Il fut élu membre
correspondant de l'Académie royale
de Belgique (Classe des Beaux-Arts)
en 1892.
Hemran Vander Linden.
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J. Stallaert, Notice sur Th.-J. Cannecl
(avec portrait), in Annuaire de l'Académie
de Belgique (1804), p p . 301 à 313. — H . De
Guchtenaere, Nederlandsch Museum (1892).
— Messager des Sciences et des Arts (1846),
p. 512; (1862), p. 2 7 5 ; (1873), p . 500. —
Wurzbach, Niederländisches
Künstlerlexikon, t. I e r , en Nachtrag. — Thieme-Becker,
Allgemeines Lexikon der bildenden Kilvstler.

* CAPACCINI (François), internonce aux Pays-Bas de 1828 à 1831,
né à Rome le 14 août 1784, y décédé
le 15 juin 1845.
Issu d'une famille aisée, ordonné
prêtre en 1807, il fut secrétaire de
Consalvi et, en 1815, employé à la
secrétairerie d'État du Saint-Siège
puis, en 1824, substitut à la secrétairerie des Brefs. Il participa, dès 1818,
aux tractations qui se poursuivirent
entre le cardinal Cappellari, futur
Grégoire XVI, et le roi Guillaume
pour établir un concordat entre le
pape et le roi des Pays-Bas. Pour
assurer l'application de cet accord,
qui fut conclu en 1827, il fut envoyé,
le 10 juin 1828, en Belgique : il devait
surtout s'occuper de l'affaire du Collège philosophique créé par le Roi à
Louvain en 1825 et il devait veiller à
obtenir de bonnes nominations épiscopales pour les sièges de Gand,
Tournai, Liège et Namur.
Arrivé à Bruxelles le 10 octobre
1828, il fit tout d'abord peu confiance
au clergé belge qu'il jugeait trop ignorant et aux catholiques belges qu'il
estimait trop exigeants. Il avait tendance à obtenir coûte que coûte l'entente avec le pouvoir civil. Cependant,
grâce à l'influence de l'abbé Van
Bommel et du vicaire général Sterckx,
il se rapprocha bientôt de l'archevêque
de Malines, le prince de Méan. Comme,
d'autre part, sa première attitude de
déférence à l'égard du Roi lui avait
acquis la faveur de la couronne au
point qu'il fut agréé comme internonce, il put, aidé d'ailleurs par son
habileté manœuvrière, aboutir, par
ses interventions, à régler l'affaire du
Collège philosophique qui devint facultatif et à faire nommer aux évêchés
vacants des ecclésiastiques attachés
au Saint-Siège et aux libertés belges.
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Lors de la Révolution belge en
août 1830, son attitude fut tout
d'abord hésitante. Il se réfugia à
Ohain, puis rejoignit le roi Guillaume
à La Haye. Il se mit aux côtés du
prince d'Orange lorsque celui-ci tenta
à Anvers, en octobre, de se concilier
les Belges pour former avec eux un
gouvernement séparé de celui de la
Hollande. Ces efforts ayant échoué, il
partit à Londres sans mandat pontifical. Il ne participa point à la conférence de Londres, mais, dans des conversations avec Palmerslon et le prince
d'Orange qui sur ces entrefaites était
également venu en Angleterre, il
défendit le point de vue belge. Il a
ainsi contribué à consolider l'indépendance de la Belgique et à écarter
la candidature du prince d'Orange
que le cabinet anglais voulait donner
comme roi à la Belgique.
Rappelé à Rome en 1831, il y remplit encore diverses fonctions très
importantes (substitut du secrétaire
d'État en 1831, secrétaire de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques
extraordinaires en 1837) et fut chargé
de diverses missions diplomatiques à
Vienne et à Berlin (1837), à La Haye
(1841), à Lisbonne (1842-1844).
Nommé cardinal in pelto le 22 juillet 1844, il fut préconisé le 21 avril
1845. Il était considéré dans les
milieux romains comme l'homme qui
connaissait le mieux les affaires belges ;
c'est lui qui s'en occupa jusqu'à sa
mort. Tout en gardant une certaine
incompréhension des institutions libérales de la Belgique, il se montra généralement très favorable à l'épiscopat
et aux gouvernements belges. Les
évèques l'avaient d'ailleurs chargé
en 1842 d'être leur intermédiaire
auprès du Saint-Siège.
A. Simon.
Archives : Vaticun, Segr. St., n° 256,
Paesi Unssi (1828-1830); Archevêché de
Salines, Fonds Méan et Fonds Sterckx. —
L. Jadin. Capaccini, dans Dict. Hist. Géogr.
Eccl., t. X I , col. 821-823. — A. Simon, Le
cardinal Sterckx et son temps, 2 vol., Wetteren, Scaldis, 1050. — Idem, Documents relatifs à la Révolution belge, dans BtMetin de
l'Institut historique belge à Home, t. X X I I I
(1!)44-I!t46), p . 182-217. — E. Peraiola, De
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internxmtius Francesco Capaccivi en de
Belgische Omwenlcling van 1830, dans Mededelingen van het Nederlandsch Historisch
Jnstituut, 1947, p. 53-160. — D. Scioscioli,
II Dramma del Hisorgimenlo sulle vie
de l'Esilio, t. I " (1032), p. 415-420 ; t. I I
(1041), p. 17-40. — C. Torlinden, Guillaume I", roi desPays-Bas, cl l'Église catholique (1815-1830), Bruxelles, 1Ü06, t. I I ,
p. 193-467.

CARLIER (Jules), industriel, mécène et philanthrope, né à Mons, le
17 août 1851, d'une ancienne famille
hennuyère, décédé à Bruxelles le
18 juillet 1930.
Il devait à la terre ancestrale le goût
du travail, de l'art, de l'érudition et
un sens sûr et discret de la grandeur.
Il aima sa ville natale d'un amour
profond, et qui ne fut pas entamé par
une carrière aux horizons singulièrement larges. C'est essentiellement au
service de l'industrie qu'il sut vouer
les fruits d'une vaste culture, tout
imprégnée d'un profond sens national.
Ses débuts furent consacrés au secrétariat de la Société « La Métallurgique » dont il devait devenir le
président par la suite. Ses travaux et
ses études, à l'époque, furent d'ordre
scientifique et économique : Stephenson, Cobden; nos moyens de communication. Mais ils s'inspiraient aussi
de préoccupations politiques : le Parlement belge et la procédure parlementaire, le Parlement britannique, l'éducation politique en Belgique. Les écrits
qu'il y consacra l'engagèrent pour un
temps dans les voies politiques proprement dites : dès 1886, il siégea à
la Chambre des représentants comme
député libéral de Mons, pour s'y intéresser d'abord à l'épargne, plus tard
à l'exploitation des chemins de fer
de l'État. Sa retraite, d'ailleurs volontaire, y prit date en 1892.
Mais en 1889, chargé par le gouvernement d'organiser la participation
belge à l'Exposition internationale et
universelle de Paris, Jules Carlier
s'était acquitté de cette tâche avec un
tel éclat, qu'en 1903, sur la proposition
du Conseil supérieur de l'industrie et
du commerce, il fut désigné comme
commissaire général pour la Belgique
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à l'Exposition universelle de SaintLouis.
Entretemps, il avait été l'une des
personnalités marquantes de ce conseil, dont il devait assumer plus tard
la présidence en remplacement de
Louis Strauss. Cette orientation resserra davantage encore ses liens avec
l'industrie : outre sa participation à
l'activité d'importantes entreprises
industrielles privées (citons la Société
John Cockerill et celle des Charbonnages du Bois-du-Luc) l'événement
décisif de sa carrière fut, en effet, sa
désignation comme secrétaire général
et plus tard président du « Comité
central du travail industriel » (dénommé plus tard « Comité central industriel de Belgique» et mué aujourd'hui
en «Fédération des Industries belges»,
F. I. B.). La promesse qu'il fit alors,
devant ses pairs, de défendre de toute
son énergie les intérêts de l'industrie,
il la tint inébranlablement durant
vingt-trois années, au cours desquelles
son prestige ne fit que croître.
La guerre de 1914-1918 avait été
pour Jules Carlier une occasion nouvelle de témoigner, en pays occupé,
de sa force de caractère comme aussi des
ressources d'une intelligence toujours
en éveil : c'est ainsi qu'il participa à
une activité clandestine qui devait
avoir d'importantes conséquences lointaines, en assumant les fonctions de
vice-président d'un groupe créé secrètement, le « Comité pour le relèvement de l'industrie et du commerce » ;
le programme de restauration qui y fut
élaboré devait aboutir à l'organisation des groupements industriels, et
ceux-ci furent appelés à devenir les
instruments essentiels du rétablissement rapide de la production dans
l'industrie alors dévastée.
Ses préoccupations sociales le désignèrent au choix du gouvernement
lorsqu'il s'agit, en octobre 1919, d'assurer la représentation patronale belge
au sein de la première Conférence internationale du travail, réunie à
Washington en application de la
Partie XIII du Traité de Versailles.
Ici encore, sa forte personnalité s'im-
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posa au point de le faire élever à la
présidence du groupement patronal
mondial qui s'y forma sous la dénomination d' « Organisation internationale
des Employeurs industriels ». Jules
Carlier occupa dès lors le siège patronal belge au sein du conseil d'administration du Bureau international
du Travail. Entretemps, poursuivant
en Belgique l'exécution du programme
de restauration, il assumait, outre la
présidence du Comité central industriel, celle d'un groupement d'intérêt
technique, Γ « Association belge de
Standardisation » (dénommé aujourd'hui « Institut belge de Normalisation »), à la création duquel il prit
une part considérable, en même temps
qu'à celle de la « Société nationale du
Crédit à l'Industrie », dont il fut administrateur.
Cependant, sa vaste culture devait
s'étendre aux préoccupations artistiques et archéologiques. Jules Carlier
fut membre effectif de la « Commission
royale des Monuments et des Sites » et
président de la société « Les amis de
la Commission royale des Monuments
et des Sites ». Il fit don à la ville de
Mons de sa maison natale pour y installer des sociétés savantes. Il intervint pour la restauration du balcon
en fer forgé de l'Hôtel de ville montois
ainsi que des écussons décoratifs de
la salle de la Toison d'Or; pour la
remise en état des écussons en pierre
de taille de la façade de la chapelle
Saint-Georges ; pour l'enrichissement
du Musée de peinture et de la Bibliothèque publique.
Une telle vie, consacrée avant tout
aux intérêts supérieurs, de la nation
et de son activité économique, eut
cependant des aspects touchants, qui
furent liés au souvenir d'une épouse
tendrement aimée, décédée prématurément, le laissant sans descendance.
M m o Jules Carlier avait accompagné
son mari aux États-Unis et l'avait
aidé à se rétablir après un accident de
voyage dont il garda une claudication
qui accentua singulièrement sa silhouette léopoldienne ; elle-même y
contracta des fièvres qui allaient
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bientôt l'emporter. Elle laissait un
recueil de souvenirs attachants et charmants, dont la publication fut remarquée. Mais surtout, elle avait fondé avec
son mari cette œuvre qu'il considéra
désormais comme celle de sa vie, toute
discrète qu'elle fût : 1' « Œuvre royale
du grand Air pour les petits ».
Cette fondation fut pour Jules Carlier l'objet de sacrifices constants,
l'attrait unique de tous ses loisirs. Il
s'en préoccupa dans le moindre détail,
la rendit belle et florissante, fit chaque
année des petits heureux par centaines,
y raffermit autant de santés déficientes. Que ce fût à la colonie de
La Hulpe ou à celle de Wenduyne,
les visites de ce vieillard au bon sourire, pour fréquentes qu'elles fussent,
étaient chaque fois accueillies par les
enfants comme de joyeuses fêtes : tel
était le rayonnement d'un cœur qui
s'ouvrait largement à ces contacts
toujours impatiemment attendus.
Si, par la suite, la protection de
l'enfance prit des formes plus officielles et des proportions plus vastes,
l'œuvre à laquelle se consacrèrent
Jules Carlier et son épouse, le premier
ayant survécu à la seconde de plus
d'un quart de siècle, fut celle de pionniers animés d'un sens humanitaire
profond et de délicate tendresse.
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1919 : « Discours prononcé à la
Conférence internationale du Travail
à Washington ».
1920 : « Discours prononcé le 1 e r octobre 1920 » (célébration du XXV e anniversaire du Comité central industriel).
1923 : « Discours prononcé à l'occasion de l'inauguration du palais du
Bureau international du Travail ».
1930 : « L'essor international de la
Belgique de 1830 à 1930 », Conférence
à la Société belge des Ingénieurs et
des Industriels le 29 janvier 1930.
F. Goldsohmidt-Clormont.

CARTON de WIART (Étienne-Joseph),
cent deuxième évêque de
Tournai, né à Bruxelles, le 27 septembre
1898, décédé à Tournai, le
30 juillet 1948.
Issu d'une famille distinguée dont
plusieurs membres se sont illustrés
dans la vie politique, aulique, militaire ou sacerdotale, Etienne Carton
de Wiart, après de brillantes études
au Collège Saint-Michel à Bruxelles,
au Petit et au Grand Séminaire de
Malines, au Collège angélique à Rome,
fut, devenu prêtre en 1921 et docteur
en théologie en 1923, chargé au Grand
Séminaire de Malines d'un cours d'introduction à la philosophie de saint
Publications de Jules Carlier :
Thomas, puis de morale générale. Il
1875-i880 : De Véducation politique publia durant son professorat (1923en Belgique ; Le Parlement britannique ; 1934) deux ouvrages : L'Église, sa
Le Parlement belge et la procédure par- nature, sa hiérarchie (Bruxelles, 1931),
lementaire ; Georges Stephenson ; Nos Tractatus de peccatis et de viliis in
moyens de communication ; Richard génère (Malines, 1932). Nommé vicaire
Cobden ; Les sept merveilles du monde. général et évêque auxiliaire de l'archei890 : « Rapport parlementaire sur vêque de Malines en 1934 avec le titre
le projet de loi concernant les péages d'évêque de Taïum, il s'occupa, dès
sur les Chemins de fer de l'État et les lors, avec précision et docilité, de
l'administration du diocèse de Malines.
Chemins de fer concédés ».
Session parlementaire 1895-1896 : Promu au siège épiscopal de Tournai
« Proposition de loi complétant l'arti- en juillet 1945, il s'attacha à réorgacle 23 de la loi sur la Caisse générale niser ce diocèse où les répercussions
d'épargne et de retraite » (proposition sociales de la seconde guerre mondiale
visant la protection de l'épargne de la (1940-1945) se faisaient particulièrement sentir. Déplaisant à certains, il
femme mariée et du mineur).
s'engagea résolument et immédiate•1909 : « La mort du Roi », Bulletin
ment dans la voie des réformes favodu Comité central industriel du 15 dé- rables à la classe ouvrière et pénétra
cembre 1909.
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créateur, il excellait à exposer les
thèses philosophiques, à les démontrer
et à combattre les opinions adverses.
Il fut un des pionniers du néo-thomisme en Belgique, unissant à la spéculation les connaissances scientifiques ; mais ses exposés auraient gagné
à être plus concis, plus nerveux et
plus élégants.
Ses œuvres philosophiques sont
principalement son Cours de philosophie en quatre volumes : 1. Logique,
A. Simon.
Namur, 1887, Bruxelles, 1901 ; —
E. Van Koey, Au Service de l'Église, 2. Psychologie, Namur, 1890, BruTurnhout, 1040, t. IV, p. 306-400 ; Collec- xelles, 1904, 1916 ; — 3. Les principes
lanea Mechliniensia, t. XVIII (1048), de la philosophie morale, Namur, 1890,
]). 789-700.
Bruxelles, 1905 ; — 4. Droit naturel,
Bruxelles, 1904, 1912 ; — Instilutiones
CASTELEYN (Auguste), jésuite, philosophiae moralis et socialis..., Bruprofesseur, prédicateur, théologien, xelles, 1899. Il publia, outre Le rigophilosophe, sociologue, né à Menin le risme, Bruxelles, 1899, environ trente
23 novembre 1840, décédé à Namur articles ou brochures d'exposition ou
le 29 janvier 1922. Après ses études de polémique et une vingtaine de cond'humanités dans le collège épiscopal férences ou de discours. Enfin, il a
de sa ville natale, il entra dans la laissé en manuscrit ou en polycopie
Compagnie de Jésus en 1858. Ayant plusieurs œuvres didactiques.
terminé sa formation scientifique, il
L. AViliaert, S. J.
commença une carrière de quarantesix années d'une activité débordante.
J. Schyrgens, Le Révérend Père Casleleyn, in Revue Générale, t. CVII, 1022,
Professeur au Collège théologique de pp.
330-348. — Souvenirs personnels.
son ordre à Louvain, il fut chargé pendant plusieurs années du ministère
CATTIER (Pierre-Armand), sculpsacerdotal auprès des étudiants de
l'Université. En 1886, il commença teur, né à Charleville (France, Ardennes),
le 20 février 1830, mort à Ixelles,
l'enseignement de toutes les parties
de la philosophie à la Faculté Notre- le 5 juin 1892, naturalisé belge. Il vint
Dame de la Paix à Namur et le pour- très jeune à Bruxelles, où il fréquenta
suivit jusqu'en 1921, quand le déclin l'Académie des Beaux-Arts et devint
de ses forces le condamna au repos.
l'élève d'Eugène Simonis. Il exposa
à Paris, où, dès 1863, il obtint une
Nature remarquablement douée mention honorable pour son tableau
pour l'action, pour le travail intellec- Après la bataille. En 1867, il sculpta
tuel et pour les contacts sociaux, il
exerça constamment une étonnante pour la porte de Berchem, à Anvers :
influence sur de nombreuses généra- Boduognat, chef des Nerviens, et, en
tions d'étudiants et sur les adultes qui 1859, Ambiorix et Vercingétorix. En
recouraient à ses lumières. Professeur 1872, il exécuta, pour' la place du
à qui une mémoire peu commune avait Luxembourg, à Bruxelles, Le Monuvalu une riche érudition, il se distin- ment Cockerill; en 1878, Le tombeau de
guait encore par un esprit original Soebang, à Java, et Daphnis, à Paris.
épris de larges synthèses, par son en- Il fit aussi une série de bustes, entre
thousiasme entraînant, par une bonté autres celui de l'écrivain A. Baron, qui
se trouve à l'Académie de Bruxelles.
conquérante.
Hcrman Vander Linden.
En tant qu'écrivain, il a produit
une œuvre singulièrement abondante,
É. Marchai, La sculpture et les chefsvariée comme ses talents. Sans être d'œuvre de l'orfèvrerie belge (Mém. in-8° de

son clergé d'un sens social progressiste.
Esprit clair et méthodique plus qu'il
n'était inventif, volonté ardente qu'éclairait une vive conscience de son
autorité personnelle, il n'hésita pas,
dans certaines circonstances, à affirmer, vis-à-vis de ses collègues de
l'épiscopat belge, son indépendance
doctrinale et apostolique. Il mourut
épuisé avant l'âge. Sa devise épiscopale était : In spe fortiludo.
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l'Acad., 1895). — Artistes
ardnmais
contemporains (Sedan-Laroche, 1888). —
Thieme-Beclcer, Allgemeines Lexikon <ler
bildenden Künstler (1912).
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Belgique, spécialement au château de
Bloquemont (Dinant), et étudia avec
grand soin la flore de nos provinces,
à son époque encore mal connue, spécialement celle de la vallée de la Meuse.
CAVEL (Oscar DE), ingénieur des Elle fit paraître les résultats de ces
ponts et chaussées, né à Gand le études dans diverses notes publiées,
28 janvier 1871 et y décédé le 8 no- en anglais, dans les tomes IV et V
vembre 1930.
de la revue The Phylologist (années
II obtint, en 1894, le diplôme légal 1839 et 1860), ainsi que des relations
d'ingénieur honoraire des ponts et de ses excursions botaniques dans
chaussées, à l'École du génie civil de divers comtés de l'Angleterre. Elle
Gand.
avait constitué un admirable herbier
Oscar De Cavel était un excellent qui semble ne pas être resté en Belgiingénieur de travaux, qui fit pour que.
ainsi dire toute sa carrière dans les
Jj. lîmmi'in.
services hydrauliques de Gand.
Crépi». Bull. Soc. roy. Bot. belge, t. XVI,
Il construisit les écluses de Balgerhoeke, au croisement des canaux de p. 510 (1877).
Gand à Bruges et de Deynze à la mer,
plusieurs ponts sur les canaux de la
*CESÀRO (Ernesto), mathématiFlandre orientale et des revêtements cien, né à Naples le 12 mars 1859,
de talus le long des voies navigables. décédé à Naples le 12 septembre 1906.
Promu ingénieur en chef-directeur, Cesàro fit ses études moyennes en
il amorça l'étude de projets très impor- partie au Lycée Vittorio-Emanuèle
tants, tendant à améliorer la traversée de Xaples, en partie au Séminaire de
de Gand par eau et le canal maritime Nola. Pour cette raison, il ne se trouva
de Gand à Terneuzen.
pas dans les conditions requises pour
Il venait d'être nommé inspecteur s'inscrire à l'Université de Naples et
général et avait pris service à l'Admi- il vint à Liège, en 1873, rejoindre son
nistration centrale, à Bruxelles, quand frère Giuseppe (voir la notice suivante). Celui-ci le prépara à l'examen
la maladie le terrassa.
d'entrée à l'École des mines, examen
Publications d'Oscar De Cavcl :
qu'il réussit brillamment en octobre
Annales des Travaux publics de 1874. De retour à Naples, il suivit à
Belgique : « Emploi de la sableuse à l'Université les cours de Sannia et de
air comprimé pour le décapage des Janni, mais l'inscription régulière lui
surfaces métalliques », 1906, p. 1261 fut de nouveau refusée. Il revint à
à 1267 ; — « Note sur l'emploi des Liège en 1877 pour y suivre les cours
revêtements « Système Villa » aux de l'École des mines. Il y eut comme
travaux d'amélioration du canal de maître Eugène Catalan, qui reconnut
Gand à Bruges », 1908, p. 387 à 396 ; bien vite les remarquables aptitudes
— « Les égoûts d'Eecloo », in-8°, 4 pi., de son élève pour les mathématiques.
fig., 40 p. (en collaboration avec Ch. C'est de cette époque que datent les
Dubosch).
premières publications de Cesàro ;
Léon Bonnet
elles attirèrent sur lui l'attention de
et Eichnrd Campus.
Cremona et de Dino, et ceux-ci mirent
Archives de l'Association des Ingénieurs tout en œuvre pour le faire revenir en
Italie. E. Cesàro quitta Liège en 1882
issus de l'Université de Gand.
et passa une année à Paris, où il fut
distingué par Ilermite. Il put enfin
*CERF (Henriette), botaniste. La s'inscrire à l'Université de Rome, où
Jamaïque, 10 février 1810, Bruxelles, il fut admis en dernière année. Entre22 octobre 1877.
temps, Cesàro s'était marié, mais sa
Elle séjourna plusieurs années en

273

CESÀRO

femme et ses enfants étaient restés
à Torre Annunziata, près de Naples.
Bien que n'étant pas docteur,
Cesàro prit part aux concours ouverts
pour l'octroi de la chaire de calcul
infinitésimal de l'Université de Messine et pour une chaire de mathématiques dans un lycée. Dans les deux
cas, il fut proclamé premier et nommé,
le 1 e r octobre 1886, professeur au
Lycée Mamiami de Rome, et le 29 novembre suivant, professeur ordinaire
d'analyse algébrique à l'Université de
Palerme. L'Université de Rome lui
conféra le diplôme de Docteur en
Sciences mathématiques « sur titres ».
A Palerme, Cesàro fut chargé de
faire, outre le cours d'algèbre, celui de
physique mathématique. En 1891, il
fut appelé à la chaire de calcul infinitésimal de l'Université de Naples et
en outre chargé du cours de mathématiques supérieures.
A la tête d'une nombreuse famille,
Cesàro chercha plusieurs fois à occuper
une chaire dans une université étrangère, notamment aux États-Unis et
en Australie. En 1902, à la mort de
Ronkar, il postula la chaire de mécanique rationnelle et de physique mathématique à l'Université de Liège.
On peut regretter que ce fut sans
succès.
Cesàro se noya le 12 septembre 1906
dans le golfe de Naples, en voulant
sauver son fils Manglio, emporté par
les lames. Il venait d'être appelé à la
chaire de mécanique rationnelle de
l'Université de Bologne.
Ernesto Cesàro a publié un nombre
considérable de notes et mémoires
touchant la plupart des théories mathématiques. Il convient de se borner
ici aux principales contributions qu'il
a apportées à la science.
En 1882, alors qu'il était encore
étudiant, il présenta à la Société
royale des sciences de Liège un volumineux mémoire Sur diverses questions d'arithmétique, dédié à Catalan.
Par des procédés élémentaires, il retrouve de nombreuses propriétés des
nombres déjà obtenues par des procédés plus élevés et en découvre une
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foule d'autres. C'est dans ce travail
qu'il introduit la théorie des valeurs
moyennes, devenues classiques aujourd'hui sous le nom de moyennes de
Cesàro et qui constituent ce que Lejeune-Dirichlet appelle arithmétique
asymplolique. Il devait revenir à
maintes reprises sur cet argument.
Un second groupe de travaux de
Cesàro a trait à la Géométrie intrinsèque, qu'il a en somme créée. Il existe
une relation entre le rayon de courbure et la longueur d'un arc d'une
courbe plane ; il existe de même deux
relations entre les rayons de courbure
et de torsion d'une courbe gauche et
la longueur d'un arc de cette courbe.
Cesàro montre que, de ces relations,
on peut déduire la forme de la courbe
mais non sa position dans le plan ou
dans l'espace. Ses recherches sur cet
objet ont d'abord paru dans Mathesis,
revue dirigée à l'époque par M. Mansion et J. Neuberg. Lorsqu'en 1896
Cesàro fit un exposé didactique de ces
théories dans sa Geometria intrinseca,
il dédia son ouvrage à ces deux savants. Cet ouvrage fut traduit en
allemand en 1901 par G. Kowalewski
sous le titre : Vorlesungen über Natürliche Geometrie. Plus tard, Cesàro
revint sur ces questions et chercha
à étendre ses méthodes aux surfaces
et aux geometries noneuclidiennes.
Le cours de physique mathématique qu'il fit à Palerme et puis, plus
tard, certaines années à Naples, fut
l'occasion pour Cesàro de s'occuper
de la théorie de l'élasticité : l'ouvrage
qu'il publia en 1894 devint rapidement classique.
Cesàro a également publié en 1894
son Cours d'algèbre et en 1899 son
Cours de calcul infinitésimal (seconde
édition en 1905), ouvrages qui se distinguent par d'heureuses innovations
dans cet enseignement classique.
Ernesto Cesàro était correspondant
de la Reale Accademia dei Lincei,
associé de l'Académie royale de Belgique, membre de la Reale Accademia
delle Scienze de Naples et membre
ou correspondant de plusieurs autres
sociétés savantes ou académies. Au
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•dire de V. Cerruti, il était, dans la vie,
•d'une ingénuité et d'une bonne foi
vraiment extraordinaires, ce qui lui
attira à bien des reprises d'amères déceptions. Jamais, il ne rechercha les
honneurs ni les situations en vue, se
consacrant entièrement à ses recherches, son enseignement et sa famille.
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zeaux lui prouvait l'intérêt des observations nombreuses et précises.
Renonçant aux études d'ingénieur,
il fut admis par Dewalque à examiner
les collections de l'Université ; et,
s'étant procuré un goniomètre et un
microscope polarisant, il fut rapidement
à même de se diriger sur la route
Lucien Godeanx.
qu'il avait choisie et qu'il allait suivre
V. Cerruti, « Notices sur Ernesto Cesàro », pendant plus de cinquante ans.
(Rendiconii délia R. Accademia dei Lincei,
De 1888 à 1890, Cesàro publia soi1° sem., 1907, pp. 76-88. Reproduit dans
les Reildiconti del Circolo matemalico di xante travaux, comprenant la descripralcrmo, 1° sem., 1907, t. XXIII, pp. 221- tion de trois nouvelles espèces miné226). — P. Del Pezzo (Rendiconii délia rales trouvées en Belgique, de nomR. Accademia dellc Scienze di Napoli, breuses observations cristallographi1900, pp. 358-375). — A. Perna (Giornale di
ques et un magnifique mémoire résulBattaglini, 1907, pp. 299-332).
Les deux dernières notices contiennent tant de l'étude de plus de 600 kilola liste des travaux d'E. Cesàro. Quelques- grammes de cristaux de calcite trouvés
uns de ces travaux appartiennent à son
frère Giuseppe et sont mentionnés par dans une carrière de Rhisnes, mémoire
erreur.
illustré de figures d'une parfaite exactitude et dans lequel il établissait une
loi
régissant la subordination des
CESÀRO (Giuseppe-Raimondo-Pio),
frère du précédent, né à Naples le formes compliquées à des formes simples.
7 septembre 1849, décédé à Comblain-au-Pont
L'attention était donc attirée sur
le 20 juin 1939.
Ses humanités gréco-latines ter- ce jeune savant qui, en 1888, avait
minées à 15 ans au Lycée Vittorio- obtenu la grande naturalisation belge,
Emanuèle de Naples, comme le et G. Dewalque, quand il se déchargea
jeune homme avait manifesté de re- en 1891 des cours de cristallographie
marquables aptitudes pour les mathé- et de minéralogie, le proposa pour sa
matiques, il fut envoyé à l'École des succession.
mines de Liège, mais il passa d'abord
Le cours que Cesàro professa à
une année dans l'athénée de cette Liège et que, dès la première année, il
ville, pour apprendre le français, qu'il publia autographié de sa main, révoparla et écrivit bientôt avec une cor- lutionna réellement l'enseignement de
rection parfaite.
la cristallographie en Belgique. On y
Après avoir suivi les cours de can- trouvait, résumées, mais scientifiquedidature-ingénieur, les leçons de miné- ment expliquées, toutes les méthodes
ralogie et de géologie de G. Dewalque d'observation relatives à la structure
lui rappelèrent qu'il s'était intéressé, des cristaux et à leur examen optique.
dans sa jeunesse, aux nombreux miné- Ce cours sera ultérieurement amélioré,
raux rejetés par le Vésuve, ce qui simplifié, mais sans rien laisser dans
l'amena à approfondir le peu qu'il l'ombre et tout en établissant les
connaissait de cristallographie. En ce démonstrations nécessaires par des
moment des revers de fortune l'obli- méthodes de plus en plus simples.
gèrent, et cela pendant plus de quinze
Les étudiants avaient vite reconnu
ans, à donner des leçons particulières la haute valeur de ses leçons si parfaisur ce qu'il appelait les mathéma- tement claires, faites par une persontiques fondamentales, sans que cela nalité vraiment attirante : on était
l'ait empêché de se mettre au cou- frappé par son visage extrêmement
rant, à l'aide du traité de Mallard, mobile, sa chevelure noire, qui, plus
des théories qui tendaient à expliquer tard, finit par grisonner sans rien
les phénomènes cristallins, tandis que perdre de son abondance, par ses
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j e u x bruns interrogeant les physionomies, toujours prêt à recommencer
une démonstration qui lui semblait
ne pas avoir été bien saisie. Et longtemps après qu'il eût pris sa retraite,
sa réputation de professeur était
restée si grande que l'annonce qu'il
fit d'une leçon publique amena dans
un grand auditoire une véritable
foule pleine d'admiration pour cet
homme de quatre-vingts ans qui savait
parler encore comme il le faisait à
quarante.
C'est ce talent d'exposition qui
amena le roi Albert à lui confier la
préparation du prince Leopold à son
«ntrée à l'Ecole militaire. Ces leçons,
données 'pendant la guerre de 19141918, à Oxford où Cesàro avait pu
trouver asile et laboratoire, furent
l'origine d'une profonde reconnaissance, transformée bientôt en une
réelle amitié, que lui voua son auguste
élève, et qui l'amena, jusqu'à son
avènement au trône, à poursuivre
l'examen de nombreux problèmes avec
ce maître qui avait le talent de les
résoudre avec autant d'originalité que
de compétence. Aussi le duc de Brabant tint-il à présider lui-même, dans
la salle académique de l'Université, la
manifestation qui, en 1920, fut organisée pour fêter les quatre-vingts ans
de cet admirable et savant professeur.
L'œuvre scientifique de Cesàro est
considérable. Elle est, indépendamment de ses cours publiés, contenue
dans 284 notes et mémoires insérés
dans diverses revues. Autodidacte,
sans doute ne suivait-il pas toujours
le mouvement imprimé par les savants
étrangers aux sciences qu'il cultivait.
Il est donc exact qu'il a parfois travaillé des questions ayant fait l'objet
de publications antérieures, mais on
doit reconnaître que son originalité
apparaissait toujours, soit par les
méthodes employées, soit par les
modifications qu'il apportait, souvent à son insu, à ce qui avait été fait
avant lui. On n'en doit pas moins
admirer la grande variété de ses travaux et la qualité de son apport aux
sciences qu'il cultivait. Si l'on met à
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part quelques mémoires relatifs à la
géométrie du triangle et du tétraèdre,
ainsi qu'aux moments d'inertie des
polygones et des polyèdres, on peut
dire que toute son œuvre dérive de
l'étude des minéraux ou tend à faciliter cette étude. Il a plus d'une fois
affirmé qu'il était avant tout un naturaliste et il ne se plaisait vraiment
que dans ce musée parmi ces échantillons qu'il aimait, a-t-il dit lui-même,
« à cause de leur transparence ou de
» leur éclat, de leurs belles couleurs si
» variées, de leurs formes compliquées
» en apparence mais si harmonieuses
» et si caractéristiques ».
La morphologie des cristaux a fait
l'objet de ses premières publications
qui ont surtout traité des calcites
belges. Nombreuses sont ses observations concernant les formes ou les
combinaisons de formes des cristaux,
et l'examen théorique de tout ce qui
concerne la symétrie des polyèdres,
et partant des cristaux, a fait, de 1885
à 1895, l'objet de ses préoccupations,
tendant toujours à simplifier les méthodes propres à leur étude.
La composition chimique des minéraux et les conditions qui président à
leur formation ont été de même étudiées
par lui ; il a effectué la synthèse de
diverses espèces et décrit six espèces
nouvelles pour la Belgique.
Mais c'est certainement dans le
domaine de l'optique cristalline que
Cesàro a apporté le plus de contributions personnelles. Il reprit en effet,
surtout dans les examens des cristaux
en lumière convergente, toute la
théorie des lignes incolores et, en partant d'une définition nouvelle, put
établir des méthodes de détermination qui se révélèrent des plus utiles
et parfois applicables là où d'autres
méthodes ne peuvent être employées.
Sans aucun doute, ces belles recherches qui, au point de vue théorique,
se classent parmi les premières dans
l'étude optique des cristaux, ont-elles
comblé une lacune qui existait dans
l'emploi du microscope polarisant.
Ces seuls travaux justifieraient les
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nombreuses distinctions scientifiques
qui lui furent accordées.
En 1897, l'Académie royale de Belgique avait couronné un de ses mémoires. En 1912, il devint titulaire
du prix décennal des sciences mathématiques ; en 1915, l'Académie des
sciences de Paris lui décerna le prix
Gagner. A cinq reprises, il fut président de la .Société géologique de Belgique. Nommé, en 1894, membre correspondant de l'Académie royale et,
en 1906, membre titulaire, il en
assuma la présidence à deux reprises.
Il devint membre d'honneur de l'Association des ingénieurs de Liège et
des Sociétés minéralogiques de Londres et de Paris, correspondant de
l'Académie des sciences, des lettres et
des beaux-arts de Rouen et, enf'n,
membre correspondant de l'Institut
de France.
On peut ajouter qu'il avait été bon
pianiste et, doué d'une bonne voix de
ténor, il aimait le théâtre lyrique,
mais presque exclusivement celui où
il pouvait entendre du « bel canto ».
Après son éméritat, en 1919, Cesàro
continua à venir travailler au laboratoire qui lui avait été réservé à
l'Université de Liège et, pendant
quinze ans encore, on le vit venir régulièrement, circulant dans le musée, passant de son goniomètre à son microscope et à la planche noire, écrivant
debout devant un pupitre élevé. Plus
de cinquante travaux furent encore
publiés durant cette période, et non
des moindres. Deux ans avant sa mort
cependant, la fatigue physique commença à le marquer; il se retira à
Comblain-au-Pont dans sa « Villa
Eolo ».
Il fut inhumé à Liège au cimetière
de Robermont.
On trouvera la liste complète des
publications de G. Cesàro dans la
notice publiée par nous dans l'Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1942.
Un bon portrait de Cesàro, dû à
Damiens, se trouve dans le Musée
de minéralogie de l'Université de
Liège.
n. Buttgeubach.
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* CHARLIER (Jean-Pierre), pasteur. Originaire de Frechen, près de
Cologne, où son père J.-A. Charlier
fut pasteur, Jean-Pierre Charlier est
né en 1775; il est mort à Maestrirht
le 9 octobre 1822. Après que la loi de
germinal an X eut rétabli les cultes,
les protestants de Bruxelles furent
autorisés à se réunir en église. Ils
adressèrent au préfet de la Dyle,
Doulcet de Pontécoulant, une pétition dans laquelle ils demandaient
que leur fût désigné un local pour la
célébration du service divin. La chapelle de la ci-devant cour, après
diverses démarches, leur fut provisoirement octroyée par arrêté préfectoral du 18 messidor an XI (7 juillet 1803). Le 11 mars 1804, E. Zillesen,
pasteur à Juchen, vint la consacrer.
Un consistoire avait été formé le
13 vendémiaire an XII (6 octobre
1803). Jean-Pierre Charlier, proposant
du saint évangile, qui se trouvait
alors à Bruxelles, ayant offert ses services, fut élu à l'unanimité comme
pasteur, le 14 germinal an XII
(4 avril 1804) ; quatre jours plus tard,
il faisait part au consistoire de son
acceptation. Sa nomination (Frechen
dont il était originaire ressortissait
au département de la Roer) fut ratifiée
par le préfet de la Dyle (26 germinal
an XII) et par un décret impérial, en
date du 3 brumaire an XIII (26 octobre 1804). J.-P. Charlier assumait la
prédication en allemand et en français.
Le sermon d'inauguration du culte
protestant en cette dernière langue fut
prononcé par lui le 11 nivôse an XIII
(1 er janvier 1805). Ce sermon a été
livré à l'impression (chez Weissenbruch, imprimeur de la préfecture et
de la mairie). La cérémonie eut un
certain retentissement : des journaux
en parlèrent. L'oratoire de Bruxelles
ne put être rattaché à une église consistoriale : le Concordat exigeait pour
cela un minimum de 6.000 adhérents ;
il fut néanmoins reconnu, le pasteur
étant président du consistoire. Son
traitement fut fixé à 2.000 francs(avril 1805). Reçu en audience au
château de Laeken par Napoléon, le-
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30 avril 1810, le pasteur Charlier
accompagné de son consistoire put
obtenir confirmation de la possession
de la chapelle de l'ancienne cour.
En 1820, Charlier demeurait rue
Notre-Dame-aux-Neiges. Sa prédication, d'abord très froide et sèche
— « eine rationalistische Rathausmoralpredigt » — subit une profonde
modification sous l'influence du pieux
baron Mertens et de sa famille. Charlier s'en expliqua du haut de la
chaire ; des témoignages contemporains marquent l'impression profonde
et reconnaissante qu'en ressentirent
ses auditeurs. Ne voir dans ce « changement de front », comme on a voulu
le faire, qu'une adhésion opportuniste
aux circonstances politiques issues de
la bataille de Waterloo, serait parfaitement injuste : la conversion du pasteur Charlier fut réelle et sincère.
La réunion de la Belgique à la
Hollande eut pour conséquence l'institution d'un grand consistoire qui
confondit les intérêts matériels du
temple dit « du Musée » et de celui
des Augustins ; une place de plus en
plus en vue fut donnée à l'activité
pastorale de Charlier. Membre de la
Direction provinciale des Églises protestantes, le pasteur de Bruxelles
s'était rendu à Maestricht pour en
présider le bureau : c'est là qu'il
décéda subitement, le 9 octobre 1822.
Un misérable conflit éclata entre la
communauté néerlandaise et la communauté wallonne, à Maestricht, à
propos d'un monument qu'un de ses
amis de Bruxelles avait, au nom du
consistoire, fait ériger sur la tombe
du pasteur Charlier. La croix de
pierre entourée d'une grille de fer
parut aux Hollandais rappeler « la
superstition romaine » et s'éloigner de
la simplicité évangélique ; les wallons
ne purent se rallier à cette manière
de voir, sur quoi menaces d'en appeler
au synode et même de recourir à l'intervention du ministre des cultes à
La Haye...
Outre le sermon mentionné cidessus, on possède de J.-P. Charlier :
Discours prononcé dans le Temple des
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chrétiens protestants de Bruxelles le
3 décembre 1809, jour du Te Deum à
l'occasion de la Fête du couronnement
de S. M. l'Empereur et du rétablissement de la paix avec l'Autriche, Bruxelles, 1809, in-8°. Sans doute faut-il
aussi lui attribuer les Strophes chantées par les enfants de l'Église prolestante ivallonne de Bruxelles, à la chapelle
de l'ancienne cour, le dimanche 16 novembre 1828, avant-veille de l'anniversaire de Sa Majesté la Reine. (Imprimerie de M. IIayez.)
J. Moyliailur.

Rab.aut, Annuaire à Vusage des églises
ré/onnées et protestantes de l'empire français, Paris, 1807, in-8°, p . 67 et 250. —
Almanach de la Cour, Bruxelles, 1821,
in-16, p . 455. — Henne et Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles, Bruxelles, 1845,
in-8°, t. I I I , p. 376. — Lütkemüller, Beiträge sur Kirchengeschichtc der Gegenwart,
Leipzig, 1842, in-8°, p. 78 et 7!). — Rahlenbeck, Les protestants de Bruxelles, G-and,
1877, in-8°, p . 128 à 143, 148. — Célébration du cinquantenaire du Synode des Églises
prolestantes de Belgique, Bruxelles, 1890,
in-8», p . 140, 303 à 390, 420. — Souvenir
du 150° anniversaire de la fondation de
l'Église protestante du Musée à Bruxelles,
Bruxelles, 1955, in-8», p . 22, 23, 29, 33.
—
L'Union,
revue religieuse, Bruxelles, 18 e anre
née, l de la nouvelle série (1867), p . 21)4.
— Meyhoffer, Le protestantisme belge
de 1815 à 1830, dans eAnnales de la Soc.
d'hist. du prot. belge, 4 série, 1954, p . 160,
105, 160. — Oanguin, Iîéperloire de la prédication protest, aux XIX0 et XXe siècles,
Nancy, Paris, 1924, in-8", p . 2 1 . — Bax,
Gedenikboek der Nederlandsche Hervormde
Gcmeente van Maastricht 1632-1932, Maastricht, 1932, in-4°, p . 201 et 202.

CHOQUET (Edmond), ingénieur
des ponts et chaussées, inspecteur
général des Chemins de fer de l'Etat
belge, né à Hornu, le 29 janvier 1868,
et décédé à Bruxelles, le 31 octobre 1940.
Il obtint le diplôme légal d'ingénieur
honoraire des Ponts et Chaussées, à
l'Université de Gand, en 1891.
Il prit service à l'Administration
des Chemins de fer de l'Etat belge,
au titre d'ingénieur, le 30 janvier 1892.
Il exerça diverses fonctions à la
Division Traction et Matériel de ladite
Administration, aux titres d'ingénieur,
d'ingénieur principal et d'ingénieur en
chef.
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Enfin, le 31 décembre 1922, Edmond
Choquet fut promu inspecteur général
et placé à la tête du Service des accidents.
Il prit sa retraite le 31 janvier 1933,
ayant accompli une carrière de 41 années au service du pays.
H. Campus.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
CLAEYS (Isidore), ingénieur des
ponts et chaussées, né à Schaerbeek,
le 7 septembre 1861, et décédé à Gand,
le 17 février 1906.
Il obtint, en 1885, à l'École du
Génie civil de Gand, le diplôme légal
d'ingénieur honoraire des Ponts et
Chaussées.
Il s'orienta vers la mécanique appliquée, inventa une machine à vapeur
à détente variable automatique et
publia divers mémoires se rapportant
à la distribution de la vapeur (voir
infra).
Une bourse conférée par l'Association des Ingénieurs de Gand rappelle
sa mémoire.
Principalespublicationsdel.Claeys:
Annales de l'Association des Ingénieurs issus des Écoles spéciales de
Gand :
Epure donnant les positions simultanées du piston et du tiroir d'une
machine à vapeur. T. IX, p. 86. —
Étude sur la distribution des machines,
à vapeur. T. X, p. 582. — Les vitesses
simultanées du piston et du tiroir des
machines à vapeur. T. XII, p. 165.
— Le procédé de M. Dubost pour déterminer un tiroir de distribution.
T. XIII, p. 169. — Essai d'une théorie
générale des coulisses de changement
de marche. T. XIII, p. 343. — Nouveau système de machine à vapeur à
détente variable automatique. T. XV,
p. 263.
B. Campus.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
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COCHETEUX (Charles-Albert-Louis),
homme de guerre et archéologue,
né à Tournai le 4 juillet 1818,
décédé à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le
18 septembre 1894.
Élève à l'École militaire le 23 septembre 1837, il devint élève souslieutenant à la section du génie le
1 e r décembre 1839.
Capitaine en second le 1 e r août 1855
et capitaine de l r e classe le 1 e r novembre 1859, il fut bientôt adjoint
au commandant du génie du camp
retranché d'Anvers et chargé de diverses constructions défensives ; fin mars
1865, il fut repris à l'état-major.
Commandant du génie de la partie
gauche, des forts 1, 2, 3 et 4 du camp
retranché sous la Métropole, le 30 décembre 1866, il se distingua toujours
par ses qualités d'ingénieur et sa
grande activité ; le 17 janvier suivant,
il devint membre de la commission
chargée de l'étude de diverses questions relatives à la défense de cette
place qui devenait notre réduit national ; le 18 février 1867, on l'adjoignit
au commandant du génie du camp
retranché.
Le 19 avril 1868, il fut mis par
intérim à la tête du 1 e r bataillon, et,
le 28 mai, reçut le commandement
du 2e bataillon ; le grade de major lui
fut conféré le 30 décembre suivant.
Nommé lieutenant-colonel le 1 e r juillet 1872, le commandement du génie
de la ville d'Anvers lui fut dévolu et,
le 19 décembre 1873, il devint directeur des fortifications des 2 e et 3 e divisions territoriales, durant quelques
mois, et assuma la direction des fortifications de la 2 e circonscription militaire, poste important qu'il conserva
lorsque, le 26 décembre 1874, il fut
promu colonel.
Admis à faire valoir ses droits à la
retraite, le 3 septembre 1878, il obtint,
le 4 décembre suivant, le grade de
général-major.
Cocheteux, qui fut un membre très
actif de la Société historique et archéologique de Tournai ainsi que de la
Société royale de la Numismatique
belge, s'occupa beaucoup de la préser-
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vation des monuments de sa ville
natale : on lui doit en grande partie
le classement et la restauration de la
Tour d'Henri VIII.
Il a laissé quelques travaux appréciables qu'il publia surtout dans la
Revue belge de la Numismatique et dont
il fut établi des extraits ; citons :
Monnaies frappées à Tournai sous
Philippe II (1853), 31 p., 3 pi. ; De
la monnaie de Tournai 14-98 à 1578,
à propos d'une couronne d'or de CharlesQuint (1855), 30 p., 1 pi. ; Du marquis
de Surville et des monnaies obsidionales
frappées à Tournai (1855), 32 p., 2 pi. ;
Notice sur les monnaies des Archiducs
Albert et Isabelle (1876), 21 p. ; Notice
sur un dépôt de monnaies du X Ve siècle
découvert à Horion-Hozémont près Liège
(1877), 23 p., 1 pi. ; Des monnaies
episcopates de Tournai (1880), 61 p.,
I pi. ; Traité des systèmes monétaires
romains, mérovingiens au point de vue
de la réglementation de la taille (18841885), étude dont s'occupa la Société
archéologique de France.
Au Congrès international de Numismatique de Bruxelles, en 1891, il lut
un Essai sur le monnayage royal de
la deuxième race de la Dynastie française de 732 à l'introduction du marc
sous Philippe Ier de 1080 à 1108. On
lui doit encore un travail intitulé :
De l'utilité de rechercher la contenance
en argent des monnaies du moyen âge.
II faut mentionner également ses travaux se rapportant à la technique du
génie militaire : depuis quelques années, l'esprit d'investigation s'était
emparé des mineurs, les recherches
expérimentales effectuées dans les
polygones et au cours de la démolition
d'anciennes places fortes avaient permis de vérifier et de rectifier des données restées douteuses et d'ouvrir un
nouveau champ aux hypothèses. Des
ingénieurs cherchèrent à substituer
aux formules empiriques en usage, des
expressions mieux en harmonie avec
les lois de la physique et de la dynamique et de dégager mathématiquement les inconnues que récèle le phénomène de l'explosion souterraine
d'une charge de poudre.
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Cocheteux avait assisté à un grand
nombre d'expériences. En 1869, il
rédigea, à titre de secrétaire : Mise
hors d'état de la défense de Tournai,
rapport de la Commission chargée de
diriger les expériences de démolition,
in-folio (autographie), 210 pages, figures et 2 planches.
En 1877, il publia à Liège : Etudes
sur les mines militaires comprenant
l'exposition d'une théorie mécanique,
ainsi que l'examen critique des formules
des charges et des ruptures données par
les principaux
auteurs (in-8°, xi212 pages, 3 planches). Son but était
d'établir les règles qui doivent présider au renversement des obstacles,
ainsi qu'à la détermination des fourneaux de brèche et de démolition.
Si La Belgique militaire accueillit
favorablement cet important ouvrage,
par contre, la Revue d'Art, de Sciences
et de Technologie militaires du 1 e r trimestre 1878, sous la signature de E. L.
(que nous supposons être le major
du génie E. Lasserre, professeur à
l'École militaire, que Cocheteux prend
à partie dans son livre), en fit une
critique serrée et assez vive, tout en
s'inclinant devant le savoir et l'expérience de l'auteur. Ainsi s'engagea une
polémique entre savants techniciens.
Cocheteux voulut réfuter les arguments de son contradicteur dans cette
même revue ; il rédigea : Réponse à la
critique de M. E. L. des études sur les
mines militaires du colonel Cocheteux,
qui parut également la même année
sous forme de brochure (34 p.) ; il y
révèle le caractère ombrageux et assez
emporté qui lui fut quelquefois reproché par ses chefs militaires. La préface
de son livre sur les mines laissait prévoir la publication de deux autres
études ; cette suite ne parut point.
Son extrême susceptibilité le mit
également aux prises avec des archéologues, et la Société historique et
archéologique de Tournai en garda le
souvenir : franc et loyal, mais vif,
il ne souffrait pas la contradiction.
Sa veuve offrit ses brochures et
manuscrits au cercle tournaisien au
sein duquel il avait déployé tant de
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comme évangéliste Louis-Joseph Maton. Dès sa conversion, Hector CornelAuquier avait désiré devenir pasteur.
Le ministre de Mons, M. Kruger, l'y
L. Leconte.
encouragea, malgré des difficultés de
tous ordres, et l'initia aux langues
Dossier personnel (Archives générales du
Koyaume). •— Annuaire militaire belge. —• anciennes. En 1839, Cornet fut admis
Journal militaire officie). — Revues mili- à l'École préparatoire de la Faculté
taires belges. — Annales de la Société libre de théologie de Genève. Après
historique cl archéologique
de Tournai, nouvelle série, t. I e r (18»6). — Vicomte B. de huit ans d'études dans cette ville,
Jonghe, Le général Cocheteux. — Revue il fut placé comme pasteur à Fontainebelge de Numismatique, 1895, pp. 124-120. l'Evêque (juillet 1846), puis (en novembre 1847) à Nessonvaux où se
COLART (Émile-Joseph), mathé- manifestait un réveil religieux. Il y
maticien, né à Huy le 12 juin 1860, resta jusqu'en 1852. L'époque était
décédé à Liège le 29 juin 1932. à la controverse ; il réfuta par deux
Professeur agrégé de l'Enseignement brochures des attaques portées contre
protestantisme : Adresse aux habimoyen du degré supérieur, Colart fut le
lans de Nessonvaux, Pepinsler, Fraisuccessivement professeur aux Athé- ponl,
Prayon, au sujet d'une conférence
nées royaux de Dinant (1882-1885), proposée et refusée (Liège, Desoer, 1847,
de Tongres (1885) et de Huy (1885- in-12), et Qui tord les Saintes Ecri1919). II fut nommé en 1903 directeur tures? ou réponse à M. Jacquemin,
de l'École industrielle de Iluy. Il a curé de Pepinsler (ibid., 1848, in-12).
publié un Cours d'algèbre en deux Il polémiqua encore avec le curé
volumes. Le premier, contenant les Remy, de Fraipont, et le curé Winders,
matières enseignées en 5 e et en 4e, de Nessonvaux. Cf. : Lettre à M. H.
connut un grand succès et eut de Cornet-Auquier, par Winders, curé de
nombreuses éditions. Le second, inti- Nessonvaux (Liège, 1852). Au printulé Compléments d'algèbre, contenant temps 1850, un voyage d'étude qu'il
les matières enseignées en 3 e , 2e et fit aux îles de Jersey et de Guernesey
l r e scientifiques, eut moins de succès. fut pour lui un utile enrichissement
spirituel. Il fut chargé de prononcer,
Lucien Godeulix.
à Liège, le 6 octobre 1851, le discours
de consécration au saint ministère de
CORNET-AUQUIER (Hector), J. Auberjonois (Nécessité de démolir
pasteur, né à La Bouverie (Hainaut) et de bàlir, Bruxelles, 1851, in-8°).
en 1819, y décédé le 13 avril 1860. A la fin de 1852 l'église de son village
Issu d'une famille très modeste, il natal, étant sans pasteur, fit appel à
avait douze ans à peine lorsqu'il fut Hector Cornet-Auquier. Il fut installé
obligé de quitter l'école pour aller le 5 décembre à La Bouverie, et put
travailler à la mine. L'influence de bientôt y présider à l'érection d'un
compagnons de travail, la lecture du temple qui fut inauguré à la fin de
Nouveau Testament, le gagnèrent au 1853. En mai de cette année il avait
protestantisme qu'il désira faire en- donné sa démission de la Société évantendre dans sa commune. Ce fut en gélique pour se rattacher, avec la
1835, le jour de l'Ascension, que pour congrégation de La Bouverie, au
la première fois une prédication réfor- Synode officiel de l'Union des Églises
mée retentit à La Bouverie, et cela protestantes de Belgique, en vue d'obdans la maison même des parents tenir le traitement de l'État. Malgré
d'Hector. Bientôt fut formée dans une santé défaillante, il travailla sans
cette localité, par les soins du pasteur relâche au progrès moral aussi bien
Jonathan de Visme, de Dour, une que religieux de son village, mourant
petite communauté à laquelle la à la tâche, à peine âgé de quarante
Société évangélique belge envoya
féconde activité. Quant à son importante collection de médailles et de
monnaies, elle fut dispersée aux enchères publiques.
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et un ans. En 1855, il avait publié une
Réfutation des enseignevients et des
prétentions de l'Eglise de Rome touchant
la Confession absohitoire (Liège, Desoer, et Bruxelles, Kiesling, in-8°) ;
en 1858 : Appel aux hommes intelligents et sérieux de la commune de
Frameries (Bruxelles, 1858, in-8°). A
signaler encore de lui : Notice sur la
vie et les travaux de Ferdinand Girod,
pasteur à Liège (Bruxelles, 1851, in-8°).
Hector Cornet-Auquier avait épousé
Mlle Susanne Maton qu'il laissa veuve
avec six enfants.
J. Meyhoffer.

Rapports annuels de la Société évangéliquc
ou Eglise chrétienne missionnaire
belge,
Bruxelles,
1839 et aniv. : 9 e rapport (1847)
h 15 e rapport (1853), passim. — L'Union,
revue religieuse, Bruxelles, 1840 et suiv. :
année 1852, p. 131 à 134, 145 à 147 ;
année 1860, p. 116 à 130. — Le Chrétien
belge, revue religieuse, Bruxelles, 1850 et
suiv. : année 1850, p. 13 ; 1852, p. 4 ;
1853, p. 250. — L. Anet, Histoire (les
trente premières années de la Société évangélique belge, Bruxelles, 1875 : p. 120, 132,
191-192. — Jubilé cinquantenaire : Histoire
du Synode 1839-1889, Bruxelles, 1889 :
p. 08, 09, 127. — Id. : Histoire des Eglises,
Bruxelles, 1890 : p. 272, 284. — G. J. C.
IJuncan, Récent Progresses of the Reformation in Belgium, Sl.ields, 1851 : p. 17 à 19.
— P. L[edune], Biographie de M. Hector
Vornct-Auquier, pasteur de Véglise de La
Jiouverie (Hainaut), Bruxelles, 1800.
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tion. Il obtint du Gouvernement provisoire la nomination d'officier des
volontaires. En 1832 (le 3 mai), il
succéda à J. De Meulemeester à Anvers
et se consacra dès lors tout entier à
l'enseignement. Il eut pour élèves Bal,
Durand, Linnig, J.-B. Michiels, Nauwens, Van Reeth, Verswijvel, Wildiers
et Copman.
En 1845, il obtint la médaille d'or
à l'exposition de Paris et à celle de
Bruxelles. Le 9 janvier 1846, il devint
membre de l'Académie de Belgique.
Il exécuta environ vingt-cinq gravures, dont les principales sont la
statue du Général Belliard, le Monument aux Martyrs à Bruxelles, le portrait de La reine Louise par Ary
Schelïer, le Christ en croix, d'après
Van Dyck, et la Tête du Sauveur,
d'après Léonard de Vinci.
Il fournit quelques articles à l'Académie, notamment une Note sur l'institution d'un prix de gravure en taille
douce (Bull, de l'Acad., l r e série,
t. XXI, 1845), une Note sur l'institution d'un prix de gravure en taille douce
(ibid., 2e série, t. XXII, 1855) et De
l'état actuel de la gravure et des encouragements à lui accorder (ibid., 2e série,
t. VII, 1859).
Hcrtnan Vander Linden.

CORR (Mathieu-Erin), graveur, né
à Bruxelles le 1 e r mars 1803, mort à
Paris le 10 août 1862. Ses parents
étaient des Irlandais, qui s'étaient
réfugiés à Bruxelles en 1798. Ils envoyèrent leur fils à Paris au collège
irlandais ; mais, après la suppression de
cette institution sur les ordres de Wellington, ils le rappelèrent à Bruxelles.
C'est là que le jeune homme trouva sa
vocation : il apprit l'art de la gravure
chez l'orfèvre Deacon, et sur les conseils de ce dernier suivit à Anvers les
cours de De Meulemeester. En 1822,
il se rendit à Paris. Grâce à De Meulemeester, il y rencontra Wedgwood,
puis fit la connaissance de Förster,
qui exerça sur lui une influence décisive.
En 1830, le jeune graveur revint à
Bruxelles, où il se jeta dans la révoluBIOCR. NAT. — T. XXX

Annuaire de l'Académie de Belgique
(1805), pp. 141-157. — Tables des notices
biographiques publiées dans
l'Annuaire
(1919), p. 7. — Notices biographiques et
bibliographiques (1887), p. 00. — ThiemeBecker, Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler.

COULEZ (Zègre), magistrat, mort
à Malines le 11 novembre 1636. Nous
ne possédons aucune indication sur
l'origine de ce personnage. Nous
savons qu'il débuta comme avocat
au Grand Conseil et qu'il fut désigné
comme conseiller, près de ce même
tribunal, par patentes données au
nom d'Albert et d'Isabelle, le 23 juillet 1611.
Il devait occuper le siège devenu
vacant par la promotion d'un de ses
parents, Jean de Proost, élevé à la
présidence du Conseil de Namur.
10
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gistrats qui s'étaient distingués au
Conseil du comte de Hainaut et à la
Cour souveraine de Mons.
Docteur en droit de l'Université de
Bruxelles en 1859, inscrit au barreau
de cette ville la même année, il entra
bientôt dans la magistrature et y
gravit rapidement tous les échelons
de la hiérarchie judiciaire. Juge suppléant à Bruxelles (1866) ; juge au
tribunal de Mons (1867) ; ensuite à
Bruxelles (1871) ; vice-président à ce
tribunal en 1873 ; conseiller à la Cour
d'appel de Bruxelles en 1879. Président de chambre en 1895, il fut élu
premier président de ladite Cour le
1 e r octobre 1901 et mourut en fonctions, après une courte maladie.
Jules de le Court fut un magistrat
éminent et respecté. Ses pairs ont pu
dire de lui qu'il alliait la bonté et
l'humanité à la science profonde du
droit ; qu'il incarnait le type de ces
anciens magistrats dont la science
juridique était doublée par la science
des idées et la connaissance des
hommes.
En 1871, parut dans les Annales du
Cercle archéologique de Mons le premier
de ses travaux juridiques : une étude
sur l'ancien droit coutumier : « Les
saisies réelles en Hainaut ». Cette étude
Le Président Coulez fut enterré recueillit de grands éloges dans la
dans le chœur de l'église des SS. Pierre presse judiciaire.
et Paul.
Il collabora, avec Charles Faider, à
Il avait épousé Madeleine Spyskens, la rédaction des Coutumes du Pays
fille de Jean Spyskens, échevin de la et Comté de Hainaut (Bruxelles, 1883).
Il y écrivit l'introduction et y donna
ville de Bruxelles.
On ne lui connaît que trois filles, le glossaire.
qui moururent en bas âge et sont
Secrétaire, depuis 1886, de la Comenterrées dans la même église.
mission pour la publication des anciennes lois et ordonnances, il publia,
J. Lefèvre.
dans le tome II des Ordonnances des
J. Cuvelier et J. Lefèvre, Correspondance Pays-Bas autrichiens, un « Aperçu
de la Cour d'Espagne, t. II (Bruxelles, général de l'œuvre législative et admi1027). — Archives du Grand Conseil.
nistrative du règne de Marie-Thérèse »
(1905).
COURT (Jules, Victor DE LE),
En 1886, Jules de le Court fit pamagistrat et bibliographe, né à Mons raître, réunis en un volume, les difféle 9 octobre 1835, décédé à Ixelles le rents codes des lois usuelles, annotées
et coordonnées d'une façon méthodi13 février 1906.
Il était issu d'une ancienne famille que et essentiellement pratique ; vadede robe, qui comptait en son sein, mecum de tous ceux qu'intéresse
depuis le XIV e siècle, nombre de ma- l'étude du droit. Cet ouvrage, dit
En 1618, lors du décès de ce même
Jean de Proost, Zègre Coulez fut
désigné pour le remplacer.
Les lettres patentes l'appelant à
cette nouvelle magistrature datent du
mois d'août 1618. Dès 1622, il est
question de lui pour la première magistrature des Pays-Bas, la présidence
du Grand Conseil de Malines. Par
suite d'heureuses circonstances, le
dossier relatif à la nomination nous
a été conservé. Le charge était
vacante par la mort du président
Jacques Liebaert. Le Grand Conseil
lui-même avait été consulté et l'un
de ses candidats était le président de
Namur, Zègre Coulez. Le Conseil
d'État de Bruxelles partage au sujet
de ce magistrat la même opinion favorable et le présente en second rang.
Ses préférences vont au président
d'Artois : Renon de France. Isabelle
conseille formellement à Philippe IV,
par sa dépêche du 23 février 1622, de
limiter son choix à de France ou
Coulez. Le premier l'emporta, mais
mourut déjà le 4 août 1628. La candidature de Coulez fut à nouveau présentée et cette fois agréée, sans hésitation. Les patentes qui l'élèvent à cette
haute magistrature datent du 10 octobre. Il prêta serment le 15 novembre.

293

CRANINX

294

« Code de le Court », en était à sa qua- et chargé en cette qualité de la rédactorzième édition lors du décès de son tion du Bulletin trimestriel. Il remplit
auteur.
ces fonctions jusqu'en 1879, date de
Les travaux juridiques dans les- la dissolution de la société, et donna
quels Jules de le Court donna la pleine au Bulletin nombre d'articles, notammesure de son talent et de son savoir ment une étude sur Guillaume Gensse,
sont les Pandectes belges, qu'il fonda auteur excentrique (1867).
en 1876 avec Edmond Picard. En 1906,
Jules de le Court était également
quatre-vingt-cinq volumes avaient été membre de la Société des Bibliophiles
publiés, un très grand nombre de belges séant à Mons. Il en était le
notices sont de Jules de le Court, président en 1903. Parmi les publicatoutes les autres ont été revues par lui. tions de cette société, on lui doit une
« Sans son secours, a dit Edmond Notice sur Arthur Dinaux et les Mé» Picard, cette édification énorme, moires sur l'histoire de la ville de Mons,
» lente à décourager une obstinée pa- avec Charles Rousselle.
» tience, fût peut-être restée inacheMembre de la Commission chargée
» vée. »
de la publication de la Bibliographie
Jules de le Court annota et mit à nationale, 1830-1880, il participa actijour également le Code politique et vement aux travaux de cette comadministratif de la Belgique, œuvre mission.
posthume de F. Larder qu'il publia
Jules de le Court était vice-présien 1890.
dent du Conseil d'administration de la
11 avait été nommé membre, en Bibliothèque royale et membre de plu1889, de la Commission chargée de sieurs sociétés savantes. Il présida,
préparer les modifications et les amé- en 1904, le Congrès archéologique
liorations à introduire dans le Code et historique qui se tint à Mons.
civil.
Il collabora à diverses publications :
En marge de ses travaux juridiques, Patria Belgica, la Revue d'histoire
Jules de le Court s'adonna, avec et d'archéologie, La Belgique polisuccès, aux études bibliographiques. tique et sociale, et également à la BioDans les Annales du Cercle archéolo- graphie nationale, à laquelle il donna
gique de Mons, il donna en 1859 une trente-six articles sur des Montois
« Notice sur la vie et les ouvrages du célèbres.
comte Joseph de Saint-Génois », et
G. de le Court.
en 1864, la « Bibliographie de l'hisNotice par L. Verriest, dans les Annales
toire du Hainaut ».
du Cercle archéologique de Mons (1900). —
Il publia, en 1863, VEssai d'un Dic- Notice par A. Wins, dans le 75° anniverla Société des Bibliophiles belges
tionnaire des ouvrages anonymes et saire àdeMons
(1911). — Notice par Oscar
pseudonymes édités en Belgique. Il séant
Grojean dans la Revue des Bibliothèques et
s'était proposé d'amplifier et de com- Archives de Belgique (t. IV-1906). — Archipléter ce travail, et avait réuni à cette ves de famille.
fin un nombre considérable de docuCRANINX (Pierre-Jean-Étienne),
ments. La mort vint mettre obstacle
à la parution de cet ouvrage. (Les médecin, né à Louvain le 17 novemnotes de Jules de le Court ont été re- bre 1805, mort à Hamme-Mille le
trouvées et mises en ordre ; la publi- 17 août 1890.
cation du Dictionnaire est en prépaAprès avoir fait ses humanités au
ration.)
Petit Séminaire de Malines, il fait ses
Jules de le Court était membre de études supérieures à l'Université de
la Société des Bibliophiles belges, Louvain. Encore étudiant, il est
fondée par le baron Fr. de Reiffen- nommé correspondant de la Société
berg. Lorsque cette société fut recon- des sciences naturelles de Liège (1827)
stituée en 1866, sous la présidence de et membre de la Société médicale de
X. de Theux, il fut nommé secrétaire Louvain (1828).
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Le 7 juillet 1829, le jury lui décerne,
par acclamation, sans délibération, le
diplôme de docteur en médecine,
chirurgie et accouchements. Sa thèse,
qu'il soutient en latin, est intitulée :
Spécimen inaugurale physiologico-medicum de pubertale in sexu mulicbri.

La Faculté de Médecine s'attache
immédiatement ce brillant sujet en
lui donnant le titre de lecteur et assistant de Jacmart, professeur d'obstétrique et de médecine interne.
Craninx se rend à Paris, où il est
l'élève de Broussais, qui laissera une
forte empreinte dans la mentalité du
jeune médecin.
Rentré en Belgique lors de la Révolution de septembre 1830, il se met
au service de l'armée belge comme
médecin militaire.
En 1835, il est nommé professeur à
l'Université de Louvain et y fait les
cours de médecine interne et d'hygiène ; il ne gardera pourtant que peu
de temps ce dernier cours dont sera
chargé Hairion. A la fondation de
l'Académie royale de Médecine, en
1841, il est nommé d'emblée membre
de cette Compagnie, qu'il présidera
en 1884.
Membre de plusieurs autres sociétés
savantes de Belgique, sa réputation de
clinicien va au delà des frontières : il
est membre de la Société médico-chirurgicale de Berlin (1840), associé de
la Société médico-physique d'Erlangen
(1843), correspondant de l'Académie
impériale de Rio de Janeiro (1844).
Outre ses occupations professionnelles, il se consacre aux questions
d'intérêt général : il est membre du
Conseil des hospices (1831), membre
de la Commission médicale locale
(1836, président en 1879), conseiller
communal et échevin de la ville de
Louvain (1847), membre du Comité
d'inspection des asiles d'aliénés (1852).
Il fut l'objet de nombreuses distinctions honorifiques et avait été créé
baron par le Roi.
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CRÉPIN (François), botaniste, né
à Rochefort le 30 octobre 1830 et
décédé à Bruxelles le 30 avril 1903.
Fils de Jean-François-Joseph et de
Marie-Joseph Hastire, fille d'un médecin de Wavreille, il n'eut pas de
formation académique ; il fut successivement professeur à l'École d'horticulture créée par L. Van Houtte à
Gand, à l'École d'horticulture de Vilvorde, conservateur au Musée d'Histoire naturelle, directeur du Jardin
botanique de Bruxelles.
Il fut dans toutes ces situations un
exemple qui entraîna, qui fit naître
des vocations, non seulement par son
action personnelle, par cette bonhomie particulière qui le caractérisait,
mais aussi par certaines de ses publications, tel son Manuel de la flore de

Belgique, qui eut plusieurs éditions et
qui n'a pas encore pu être remplacé.
Il ne faut pas, en jugeant ce travail,
se tromper sur le but qu'avait poursuivi Fr. Crépin ; il n'écrivit pas une
Flore de Belgique, mais un Manuel et
reconnaissait lui-même que la composition d'une flore véritable exigeait
de fort nombreuses études, difficiles
à entreprendre et surtout à terminer.
Par son concours à la constitution
de la Société royale de botanique, dont
la présidence fut assurée par Barthélémy Du Mortier, Crépin réussit à
grouper autour de lui amateurs et
professionnels de la botanique, qui
créèrent un mouvement parallèle à
celui qui s'était développé dans les
pays voisins.
Il ne reste guère de botanistes ayant
connu Crépin, nous pourrions dire,
dans son intimité, pouvant se réclamer
de son parrainage, ayant vécu avec lui
dans cette atmosphère spéciale de la
Salle des herbiers du Jardin botanique de l'État à Bruxelles, que l'on
désaffecta après sa mort pour en faire
le Musée forestier existant encore de
nos jours, mais qui, par suite du transfert du Jardin au domaine de Bouchout, disparaîtra à son tour.
G. Leboucq.
Ce fut dans cette salle que Fr. Crépin
Mém. Acad. roy. de Médecine de Belgique,
t. XVI. — Masoin, Annuaire de l'Univer- concentra la presque totalité de ses
occupations depuis l'époque (mars
sité de Louvain, 1891.
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1876) où il fut nommé directeur. Ses
premières préoccupations furent l'installation du grand herbier de von
Martius, que l'État belge avait acquis,
et celle d'un herbier belge dont le fonds
était son herbier personnel, auquel
vinrent s'adjoindre, grâce à son intervention incessante, pas mal d'herbiers
de confrères belges et même étrangers.
C'était naturellement par la publication de son Manuel qu'il s'était déjà
fait connaître, mais son secrétariat
à la Société de botanique, dont il
installa le siège au Jardin, fut pour
beaucoup dans les enrichissements des
collections de plantes sèches et de
livres.
Pendant qu'il s'occupait de l'installation des collections acquises et de la
formation de l'herbier belge, qui constitue un des plus riches herbiers du
monde, auquel les botanistes systématiciens se voient fréquemment forcés
de recourir, il établit, par des récoltes
personnelles et celles de correspondants, un herbier du genre Rosa, qui,
légué par lui à l'État belge, est une
des richesses de notre Musée botanique.
C'est dans le domaine de la systématique du genre Rosa que ses travaux furent les plus nombreux ; c'est
là qu'il a fait montre, par les considérations générales qu'il a été amené à
énoncer, de la très haute connaissance
qu'il avait acquise par l'observation
rigoureuse, dans la nature, de faits
qui passent souvent inaperçus pour un
observateur superficiel.
Nous ne pouvons ici faire ressortir
tous les principes importants qu'il a
émis et que ses successeurs ne se sont
pas donné la peine de relever, faute
d'avoir lu ses écrits. N'est-ce pas lui
qui, en 1894, n'hésitait pas à déclarer :
« J'ai la conviction que, dans l'avenir,
» l'hybridité jouera un rôle considé» rable dans les travaux de systéma» tique et nous donnera l'explication
» de bien des faits qui touchent à
» l'évolution des espèces ».
Que de judicieux conseils aux jeunes
n'ont pas été pris en considération I
Il les émit non seulement dans des
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études sur le genre Rosa, mais encore
dans son Guide du botaniste en Belgique, une œuvre remarquable, bien peu
connue de nos jours.
Ceux qui eurent le bonheur de travailler avec lui ont largement bénéficié des avis, toujours marqués au
coin du bon sens, qu'il prodiguait.
Sous des dehors froids, il devenait,
dans l'intimité, suivant les personnes,
très accueillant et acceptait, aimait
même la discussion.
Ayant travaillé sous sa direction
pendant des années, alors que je m'occupais de la revision des herbiers
d'algues au Jardin botanique de l'État,
et que je me heurtais aux mêmes difficultés que lui dans l'étude des Rosa,
il venait fréquemment se planter, la
pipe entre les dents, devant ma table
de travail, pour discuter de Γ « espèce »,
et il était bien rare que les conversations ne continuassent pas devant un
paquet de feuilles d'herbier de Rosa,
où il reprenait ses conclusions sur la
valeur scientifique inégale des Rosa,
sur leurs séries de variations souvent
parallèles, et sur leur polymorphisme
apparent.
Mais si les recherches sur les Rosa,
s'échelonnant de 1866 à 1898 (époque
à laquelle elles furent assez brusquement arrêtées par un incident avec
un botaniste français, P. Parmentier,
qui cherchait à faire valoir les caractères anatomiques dans la définition
des espèces du genre Rosa), occupèrent
une partie de son temps, il s'intéressa
aussi à d'autres études, en particulier
à celles de paléontologie végétale,
d'abord au Musée royal d'Histoire
naturelle de Bruxelles, où il avait à sa
disposition la collection Eug. Coemans, puis au Jardin botanique de
l'État.
Il accumula, dans les collections de
ce dernier, des matériaux reçus de
confrères et des documents recueillis
par lui-même, dont il fit une étude
partielle. Actuellement, toute cette
documentation fait partie des collections du Musée royal d'Histoire naturelle à Bruxelles.
En 1930, le Comité de la Société
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royale de Botanique de Belgique et la
direction du Jardin botanique de
l'État à Bruxelles décidèrent de consacrer une séance académique au centième anniversaire de la naissance de
Fr. Crépin.
Le professeur Gravis, présidant
cette séance, consacra son discours
d'ouverture à des particularités sur
l'origine de la carrière de Fr. Crépin ;
G.-A. Boulenger rappela ce que la
rhodologie doit à feu notre confrère,
faits corroborés par le rhodologue
suisse H. Christ, de Bâle, qui avait
été l'ami et le collaborateur de Crépin ;
C. Bommer exposa rapidement l'action exercée par Fr. Crépin dans le
domaine de la paléontologie ; le professeur Marchai, secrétaire général de la
Société de botanique, nous exposa les
résultats du Prix Crépin, fondé à la
Société par le regretté disparu, et nous
pûmes esquisser en quelques notes ce
que Crépin fut, pour la science en
Belgique, durant la seconde moitié du
XIXe siècle.
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de Bruxelles, présidents de la Conférence du Jeune Barreau, membres du
Conseil de l'Ordre, bâtonniers.
Tous deux juristes dans l'âme,
esprits clairs et incisifs, rompus à la
pratique du barreau, conseillers écoutés, acteurs dans des procès retentissants.
Jacques des Cressonnières, né à
Molenbeek-Saint-Jean le 6 novembre 1864, mort à Saint-Josse-tenNoode le 14 juin 1926, d'origine angevine, se fit naturaliser Belge pour
pouvoir exercer l'avocature en Belgique.
Au long d'une carrière brillante, il
publia divers ouvrages : Elements de
Droit civil, cours donné à l'Université
nouvelle ; Entretiens sur la profession
d'avocat; un traité — devenu classique — sur les Règles professionnelles
du barreau (1906) et un remarquable
Essai sur la question des langues dans
Vhistoire de Belgique (1918), mise au
point précise et impartiale de l'usage
du français et du flamand en Belgique, en fonction de l'évolution sociale
É. De Wildemnn,
revu par L. Haunian.
et politique du pays, depuis l'époque
pré-bourguignonne jusqu'en 1930.
Léo Errera et Th. Durand, Notice sur
Fr. Crépin (dans Annuaire de l'Académie
Il contribua à la fondation de la
de Belgique, 67° année, 1006, p. 83-100, Fédération des avocats belges (1886).
avec portrait et bibliographie). — ComIl plaida, notamment, avec son fils
mémoration du centième anniversaire de la
naissance de Fr. Crépin, directeur du Jardin Pierre, au lendemain du traité de
botanique de l'Etat (dans Bulletin Jard.
botanique de Bruxelles, t. IX, 1931) : Versailles, pour le baron Evence
Discours de M. A. Gravis, président de la Coppée, accusé de fournitures à l'enSociété royale de botanique de Belgique.
— É. De Wildeman, Fr. Crépin, la Société nemi, procès où témoigna Aristide
royale de botanique de Belgique et le Jardin Briand, alors au faîte de sa renommée.
botanique de l'Etat. — G.-A. Boulenger,
Il fut avec Octave Maus, le bâton-Fr. Crépin et les rosés. — H. Christ,
Quelques impressions sur Crépin. — C. nier Thomas Braun et d'autres, un
Bomrner, Fr. Crépin et la rose fossile de des fondateurs du groupement de la
Belgique. — É. Marchai, Le prix Fr. Crépin. « Libre Esthétique ».
Pierre des Cressonnières, fils du préCRESSONNIÈRES (Jacques et cédent, né le 30 janvier 1890 à Bruxelles, y décédé le 11 février 1945,
Pierre DES) sont un exemple caractéristique
de ce que l'on pourrait encore suivit une carrière parallèle à celle de
aujourd'hui appeler une famille de son père, mais plus exclusivement
robe dont les membres se vouent à la encore dédiée au barreau.
pratique du droit et dont l'activité de
Il fut l'un des rares avocats étranjurisconsulte, de conseiller et de plaideur,gers admis à plaider devant la Cour
quelque importante qu'elle ait Suprême allemande de Leipzig et y fit
reconnaître les droits de notre compaété, ne laisse pas, une fois les contemporains
disparus, de marque visible triote, feu le duc de Looz et Corswarem.surl'ex-principauté de Rheinadans le cours des choses.
Tous deux avocats à la Cour d'appel Wolbeck en Westphalie.
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Civiliste distingué, élégant d'esprit
comme de sa personne, d'un patriotisme intransigeant, engagé volontaire durant la guerre de 1914-1918, il
fut interné par l'ennemi pendant trois
mois en 1942 dans la Citadelle de Huy.
Élu bâtonnier de l'Ordre des avocats
de Bruxelles au lendemain de la libération en remplacement du bâtonnier
Braffort, assassiné par l'ennemi, il
n-'exerça sa charge que pendant quatre
mois et demi, et fut tué, en même
temps que son fils François, étudiant
en médecine, le 11 février 1945, par la
bombe volante qui détruisit sa maison.
G. Aronstcin.

CROCQ (Jean), médecin, né à Bruxelles le 23 janvier 1824, et y décédé
le 20 septembre 1898.
Il commence ses humanités au
Gymnase d'Aix-la-Chapelle et les termine, en 1841, à l'Athénée royal de
Gand, en obtenant le prix d'honneur
ainsi qu'un premier prix et quatre
nominations au concours général entre
les athénées et les collèges du pays.
Il fait ses études supérieures d'abord
à l'Université de Gand, puis à celle de
Bruxelles et, en 1848, conquiert le
diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements avec la plus
grande distinction. La même année, la
soutenance d'une thèse sur le traitement des fractures de la jambe lui
vaut le titre d'agrégé de la Faculté de
médecine de Bruxelles.
Le gouvernement lui ayant octroyé
une bourse de voyage, Crocq se rend
à Paris, où il est l'élève de Broussais,
dont les doctrines feront sur lui une
profonde impression, puis à Vienne,
où Virchow lui enseigne l'anatomie
pathologique.
A son retour en Belgique, en 1849,
il est nommé médecin des pauvres des
Hospices de Bruxelles, se distingue
par le dévouement qu'il met à soigner
les victimes de l'épidémie de choléra,
et obtient une médaille d'argent du
Gouvernement.
Toujours en 1849, il fonde, avec
Hannon, Houzé et Thiry, la Presse
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médicale belge, et son mémoire sur le
traitement des fractures est couronné
par l'Académie royale de Médecine,
qui lui décerne une médaille d'or de
1.000 francs. L'année suivante, la
même Académie récompense son travail intitulé : Application de l'auscultation et percussion aux maladies de
poitrine chez le cheval. Ces deux ouvrages ont été traduits en allemand.
En 1853, paraît son Traité des tumeurs blanches des articulations.

En

1854, il est élu correspondant de l'Académie royale de Médecine. Comme
chirurgien du Grand-Hospice, il organise un enseignement clinique sur les
maladies des vieillards (1855). Il
fonde, avec le professeur Gluge, la
Société anatomo-pathologique (1857).
Son mémoire intitulé : Pénétration des
particules solides à travers les tissus de
l'économie animale est couronné par

l'Académie royale des Sciences, qui
décerne à l'auteur la médaille d'or de
physiologie (1858). L'année suivante,
l'Université de Bruxelles nomme Jean
Crocq professeur et le charge de l'enseignement important de la clinique
médicale à l'Hôpital Saint-Pierre.
Les connaissances de ce savant sont
si étendues qu'en 1861 on lui confie,
à la Faculté des Sciences, le cours de
minéralogie et de géologie. Élu membre titulaire de l'Académie de Médecine en 1862, il prend une part
active aux travaux de cette compagnie
dont il sera président en 1883. Pendant dix ans, il présidera aussi la Fédération médicale de Belgique (18651875). L'épidémie de choléra de 1866
lui donne, une fois de plus, l'occasion
de se dévouer pour la • cause commune : il est décoré de la Croix civique
de première classe. Même dévouement
dans le zèle qu'il met à secourir les
blessés de guerre en 1870, ce qui lui
vaut la Croix de bronze du Gouvernement français.
Outre ses lourdes charges professionnelles, Crocq brigue des mandats
politiques : en 1872, il est élu conseiller
provincial, et en 1877, sénateur dans
l'arrondissement de Bruxelles, II témoigne la même activité dans la vie
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publique : au Sénat, il est le protagoniste dans les débats en faveur de
l'enseignement de l'hygiène, de l'incinération facultative, de la répression
de l'alcoolisme. Toutes les institutions
médicales officielles le comptent au
nombre de leurs membres : la Commission médicale locale de Bruxelles
(en 1874, et président en 1882), la
Commission de surveillance de l'Ecole
vétérinaire de l'État, qu'il présidera
en 1876, succédant à Vleminck, le
Conseil supérieur d'hygiène publique
(1878). Il est un des fondateurs,
en 1890, de la Société médico-chirurgicale du Brabant, qui le choisit
comme président, plus tard comme
président d'honneur. En 1891, l'Académie de Médecine de Paris l'élit correspondant étranger.
Le règlement des Hospices civils de
Bruxelles l'obligeant à prendre sa retraite à 60 ans, Crocq quitte, en 1885,
les hôpitaux de la capitale et, nommé
médecin en chef de l'hôpital de Molenbeek-Saint-Jean, il y continuera son
enseignement clinique pendant plusieurs années.
Par l'étendue de ses connaissances,
Jean Crocq a occupé une place marquante dans le monde médical de son
époque, tout en étant passablement
réfractaire aux idées nouvelles, notamment celles concernant la pathogénie des infections.
G-. Lcboncq.

Paul Héger, Bull. Acad. Méd. de Belgique, 4° série, t. XVIII, 1904. — Notices
nécrologiques dans la presse médicale.
CROY-SOLRE (Jean DE), baron
de Molembais, est fils aîné de Philippe
de Croy-Solre et d'Anne de Beaufort.
Encore qu'on ne puisse déterminer
l'année de sa naissance, il est hors de
doute que celle-ci se place dans la
dernière décade du XVI e siècle. En
1613, à la mort de son père, il était
déjà gentilhomme de la chambre de
l'archiduc Albert. Il désirait prendre
contact avec la Cour, pour obtenir la
faveur de Philippe III ; il se fit délivrer, à cette fin, une lettre de recommandation de l'archiduc. On y rap-
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pelait de manière chaleureuse les services rendus par son père et les bonnes
dispositions du fils. Quelques années
après, il brigua la succession du poste
de capitaine de la garde des archers
du Roi. II lui fallut prendre patience.
En 1624, satisfaction lui fut donnée,
et il s'en fut prendre ses fonctions à la
Cour. A cette occasion, Isabelle lerecommanda à la faveur royale. Elle
rappela que l'intéressé était chevalier
de la Toison d'Or, qu'il avait rendu
d'importants services, ayant exercé— sans doute à titre intérimaire — legouvernement du Ilainaut, qu'il devrait s'endetter pour faire son voyage
en Espagne. Il avait obtenu jadis dePhilippe III la promesse d'une pension
au royaume de Naples, mais celle-ci
n'avait jamais été payée...
En tout cas Croy-Solre s'en fut à
Madrid et y acheva sa carrière. En
1628, Philippe IV décida de rétablir,
sous le titre de Conseil suprême de
Flandre et de Bourgogne, un département chargé de le consulter sur toutes
les affaires relatives à nos provinces.
Le souverain entendait faire siéger à la
fois des robins et des gentilshommes.
Il trouva tout naturel d'y appeler
Jean de Croy, à qui il laissa néanmoins le commandement de sa garde
du corps. Ces nouvelles fonctions
administratives ne devaient pas être
fort absorbantes, car elles n'empêchèrent pas leur titulaire d'exercer,
à diverses reprises, d'importantes,
négociations diplomatiques, qui constituent l'aspect le plus brillant de sa
carrière.
En 1626, le gentilhomme avait étéchargé d'une ambassade auprès du
duc de Saxe, des villes hanséatiques
et du roi de Pologne. A cette occasion, il était revenu à Bruxelles, pour
se procurer des informations complémentaires au sujet des différentes
questions à débattre auprès de cesgouvernements respectifs. Il fut chargé
de lever à son retour 4.000 Wallons,
pour l'armée royale d'Espagne. Le
résultat de cette première mission
diplomatique se trouve consigné dans,
un ample rapport adressé au gouver-
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nenient de Madrid et conservé dans les Pologne en 1636 et 1637, on aura fait
archives du Conseil d'État espagnol. le bilan de son intéressante activité
En 1629, Philippe IV se décida à politique jusqu'ici peu connue.
envoyer le comte de Solre en AlleIl avait épousé Jeanne de Lalaing,
magne pour congratuler l'empereur fille d'Emmanuel, baron de Montigny,
Ferdinand I I , à l'occasion des fian- et mourut à Madrid, en 1640, sans
çailles de son fils, le futur Ferdi- laisser d'enfants.
J. Lefèvre.
nand I I I , avec l'infante Marie. Isabelle
profita du passage par Bruxelles de
et J. Lefèvre, Correspondance
ce gentilhomme, dont elle connais- deJ.laCuvelier
Cour d'Espagne, t. II, III ot VI (Brusait les relations étroites avec les diri- xelles, 1927, 1030 et 1037). — V. Brants,
geants espagnols, pour le charger de Quelques noies des comptes d'un gentilau XVII" siècle, dans Bulletin de
transmettre au Roi des informations homme
l'Académie royale de Belgique, 1004, p. 537.
circonstanciées sur la situation extrêmement grave où se trouvaient les
CRULS (Louis), astronome, direcPays-Bas. La pauvre Infante, privée
de l'appui de Spinola, se débattait teur de l'Observatoire de Rio de Jaau milieu des pires difficultés politi- neiro, né à Diest le 21 janvier 1848,
mort à Paris le 21 juin 1908.
ques, militaires et financières.
Après de brillantes études à l'École
A peine revenu à la Cour, Solre fut
renvoyé à Bruxelles, à titre d'ambas- du génie civil de Gand, il est officier
sadeur extraordinaire. Philippe IV et du génie militaire belge, de 1869
ses ministres avaient été très émus à 1872. A l'instigation de condisciples
du malaise résultant, aux Pays-Bas, brésiliens de l'Université, il part pour
de la campagne désastreuse contre les le Brésil, est attaché à la Commission
Hollandais. Ils appréhendaient un de la Carte générale de l'Empire, avec
mouvement séditieux, qui eût risqué le titre d'ingénieur de la Commission
de soustraire la population à la domi- géodésique brésilienne, et entre à
nation espagnole. Solre, investi d'une l'Observatoire impérial de Rio de Jamission de confiance, assura la popu- neiro en 1874 comme aide-volontaire ;
lation que le Roi déplorait les défaites il y est successivement astronome
récentes et multipliait ses efforts pour adjoint, premier astronome, vice-direcla secourir, escomptant, en retour, sa teur et directeur par intérim ; le
coopération et son loyalisme. Dès le 9 août 1884, il succède définitivement
mois de janvier 1630, le comte était à l'astronome français Emm. Liais
à Bruxelles, où on lui témoigna la à la tète de cet établissement. Dès
plus grande considération. L'ambas- 1882, l'Académie des Sciences de Paris
sadeur d'Espagne, marquis d'Aytona, lui avait décerné le prix Valz.
lui cédait la préséance dans les céréLes recherches de Cruls portèrent
monies publiques. Le séjour de Solre aussi bien sur le système solaire (soleil,
en Belgique se prolongea pendant planètes, comètes, météores) et le
plus d'une demi-année. Il assista aux mouvement des étoiles doubles et mulassemblées des différents États pro- tiples, que sur la détermination des
vinciaux pour y faire au nom du Roi coordonnées géographiques, la géoles déclarations dont il était chargé. désie, la séismologie, la physique du
Le résultat de cette ambassade extra- globe et la météorologie du Brésil.
ordinaire semble avoir été assez impor- La grande comète 1882 II est souvent
tant. Le mouvement révolutionnaire désignée sous le nom de comète Cruls.
qu'on avait appréhendé ne se pro- Cruls cependant ne l'a pas en réalité
duisit pas.
découverte ; mais l'Observatoire de
Solre retourna à Madrid reprendre Rio fut le premier à en signaler l'appason poste au Conseil suprême où il se rition au monde savant de l'hémifit remarquer. Si l'on signale encore sphère boréal. La première publicadeux autres missions diplomatiques en tion de Cruls remonte à 1875 ; c'est
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une Discussion sur les méthodes de
répétition et de réitération employées en
géodésie pour la mesure des angles,
travail imprimé à Gand. Cruls fonda
ou dirigea les diverses publications de
l'Observatoire de Rio. Il organisa les
trois commissions brésiliennes pour
l'observation du passage de Vénus
(6 décembre 1882), phénomène qu'il
alla observer dans le détroit de Magellan, à Punta-Arenas. En 1884, il
représenta le Brésil à la Conférence
internationale de Washington pour le
choix d'un méridien initial et l'adoption de l'heure universelle. A partir
de 1888, il enseigna la géodésie et l'astronomie pratique à l'École d'Étatmajor. A partir de mai 1892, il accomplit des missions en vue du transfert
de la capitale du Brésil et fut nommé,
en 1894, chef de la Commission des
études de la nouvelle capitale de
l'Union (exploration du plateau central). Cruls mena une vie singulièrement difficile à Rio, en raison tant du
climat que de l'absence d'un milieu
favorable à la recherche scientifique.
Sa lettre à Poincaré sur l'exploration
de la principale source du rio Javary
(1901) donne une idée des obstacles
rencontrés dans ce genre de travaux,
au cours desquels le chef de la mission
lui-même se vit atteint d'un violent
accès de fièvre qui faillit lui être fatal.
Cruls arrivait en France pour y rétablir sa santé délabrée, quand la mort
le surprit.
Le catalogue complet des publications de Cruls, rédigées en français, en
portugais et parfois simultanément
dans ces deux langues, n'a pas été
dressé, mais on trouvera des indications bibliographiques relatives aux
plus importantes d'entre elles dans le
Catalogue of scientific papers compiled
by the Royal Society of London. Third
séries (1874-1883), vol. IX (1891),
pp. 615-616; Fourth séries (18841900), vol. XIV (1915), pp. 418-419;
dans J. G. Poggendorff's biographischliterarisches Handwôrterbuch. I I I . Bd.
(1858-1883), (1898), pp. 315-316; IV.
Bd. (1904), p. 285; enfin, dans l'Astronomischer Jahresbericht, I. Bd. à XI.
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Bd. ; ce dernier recueil contient les
références de notices nécrologiques qui,
toutes, sont extrêmement brèves. A
l'Observatoire de Rio, où il existe un
pavillon consacré à la mémoire de
Cruls, on conserve de volumineux
dossiers renfermant les papiers qu'il
a laissés.
Jean Pelseneer.

CRUMPIPEN (Henri DE), secrétaire d'État et de guerre, né à Osnabrück
dans les premières années du
XVIIIe siècle, mort le 21 mai 1769. On
le prétend fils d'un valet de chambre
du comte de Visconti-Arese, grandmaître de la Cour de l'archiduchesse
Marie-Elisabeth, sœur de Charles VI
et gouvernante générale des PaysBas. Quoi qu'il en soit, c'est incontestablement Visconti qui fit la fortune
du jeune Crumpipen. Le grand-maître
arrive à Bruxelles en 1725, en même
temps que l'archiduchesse, et occupe
d'emblée une place prépondérante
dans le gouvernement. Hautaine et
altière, la gouvernante charge le
grand-maître de toute sa correspondance diplomatique. Celui-ci instaure
à cet effet un bureau spécial, véritable
rival de la secrétairerie d'État et de
guerre, et il en confie la direction à
Henri de Crumpipen. C'est l'occasion
pour ce dernier de s'initier à la pratique des affaires, de faire preuve de
ses talents linguistiques et autres. La
volumineuse correspondance du grandmaître avec les principaux ministres
de la cour autrichienne, le marquis
de Rialp, le comte de Sinzendorff, le
vicomte de Rocaberti et autres, est
tout entière expédiée par ses soins.
En 1729, Visconti quitte nos provinces pour aller gouverner le Milanais. Il emmène avec lui Crumpipen,
qui va exercer en Italie les fonctions
de secrétaire d'État et de guerre.
L'absence de Crumpipen ne dura
que quelques années. La secrétairerie
d'État des Pays-Bas était dirigée
depuis 1725 par Patrice de Nény.
Après dix ans de gestion, celui-ci,
dont la santé avait été précocement
ébranlée, sollicite une aide. C'est
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l'archiduchesse Marie-Elisabeth qui
prit l'initiative de faire revenir à
Bruxelles Henri de Crumpipen, dont
elle avait pu apprécier les talents.
Pendant dix ans, jusqu'à la mort de
Nény (8 avril 1745), Henri de Crumpipen participe au gouvernement de
nos provinces à titre de secrétaire
d'État adjoint. Il joue à merveille ce
rôle plutôt délicat, témoignant au
vieux Nény la déférence la plus marquée, dirigeant en fait, et de façon
de plus en plus exclusive, le département, tout en laissant au secrétaire
titulaire les prérogatives de sa charge.
Quand Nény mourut, Henri de
Crumpipen fut investi automatiquement de la direction d'un des organismes les plus importants de l'administration centrale de nos provinces.
Sa gestion fut extraordinairement
longue et ne prit fin qu'à sa mort.
Elle se subdivise en deux périodes
d'allures très différentes. Au moment
où Crumpipen s'installe officiellement,
la guerre de succession d'Autriche
bat son plein. L'ensemble des PaysBas tombe aux mains des armées de
Louis XV et le gouvernement autrichien doit s'enfuir d'abord à Anvers,
et de là à Aix-la-Chapelle. Crumpipen
et ses principaux subalternes le suivent et la secrétairerie redevient ce
qu'elle avait été si souvent à l'époque espagnole, un organisme ambulant. Elle accompagne le gouverneur
général en campagne. Après la paix
d'Aix-la-Chapelle, Crumpipen reprend
ses fonctions à Bruxelles. Il a encore
vingt ans à vivre. Ce sont les plus
belles années de sa carrière. C'est
l'âge d'or de la secrétairerie d'État et
de guerre.
Sous le régime thérésien, la véritable cheville ouvrière du gouvernement des Pays-Bas n'est pas le gouverneur général. Charles de Lorraine
n'a que l'apparence du pouvoir. Ce
sont les ministres plénipotentiaires
qui assurent la direction des affaires.
De 1749 à 1753, le marquis de Botta
Adorno, puis le comte de Cobenzl,
exercent à Bruxelles la principale
charge de l'administration. Henri
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de Crumpipen est leur collaborateur
immédiat. Il expédie toutes leurs
correspondances officielles, centralise
la besogne des Conseils collatéraux,
transmet à ceux-ci les directives de
l'autorité supérieure, assure le service
administratif de l'armée. Sur la façon
dont il accomplit cette besogne énorme, on ne peut enregistrer que des
éloges. Au cours de sa longue carrière,
il a servi bien des maîtres, depuis
Visconti jusqu'à Cobenzl. Il réussit à
donner satisfaction à tous. Les deux
ministres plénipotentiaires, Botta et
Cobenzl, et à leur suite Charles de
Lorraine, ne tarissent pas d'éloges à
son sujet. Ils s'efforcent d'obtenir de
l'impératrice des faveurs pour leur
secrétaire. Marie-Thérèse et son chancelier Kaunitz — qui, lors de son
séjour comme ministre plénipotentiaire à Bruxelles, avait apprécié lui
aussi le zèle et les talents de Crumpipen — manifestèrent de façon notoire leur satisfaction. Le 4 juin 1757,
des lettres patentes datées de Vienne
accordent à Crumpipen le titre de
conseiller d'État. Cette faveur était
la plus haute distinction honorifique
que pût obtenir un agent de l'administration. Elle n'avait jamais été
accordée jusqu'ici à un secrétaire
d'État et de guerre. La bienveillance
impériale à l'égard de Crumpipen
se manifesta plus particulièrement
encore dans le sort fait à ses enfants.
Le secrétaire avait deux fils : Henri et
Joseph de Crumpipen (voir Biographie
Nationale, t. IV, col. 569 à 578). Tout
jeunes, ils furent l'un et l'autre investis de fonctions eminentes. On
réserva au premier la succession de
son père et on fit du second le chancelier de Brabant.
Henri de Crumpipen avait épousé
une italienne du nom de Victoria de
Capitolo. S'il fut un secrétaire d'élite,
il montra infiniment moins de talent
dans l'administration de ses affaires
personnelles. Il dilapida son patrimoine et ne laissa que quelques meubles et des dettes. La générosité impériale assura le sort de sa veuve et de
ses filles.
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Henri de Crumpipen est incontestablement le plus éminent de tous les
secrétaires d'État et de guerre.
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Par testaments et codicilles successifs des 5 et 8 novembre 1731 et des10 et 14 janvier 1732, il disposa de sa
fortune pour la création de bourses
J. Lefèvre.
d'études pour les humanités, la philoArchives générales du Royaume : Secré- sophie, la théologie, le droit et la
tairerio d'Etat et de guerre et Chancellerie médecine, en faveur d'étudiants memdes Pays-Bas. — J. Lefèvre, Documents sur
le personnel supérieur des Conseils collaté- bres de sa famille ou originaires de
raux. Bruxelles, 1941 (Com. roy. d'hist.). Peer et des environs.
On conserve de lui, en manuscrit,
CRUYS (Sébastien VAN DE), professeur
l'éloge funèbre qu'il prononça aux
de philosophie à l'Université obsèques de l'archevêque Ilumbert de
de Louvain, chanoine de la métropole Precipiano, ainsi qu'un recueil intiSaint-Rombaut à Malines, né à Peer tulé : Analecla et excerpta pro historia
(prov. Limbourg) le 11 octobre 1673 tam sacra quam profana Mechliniensi.
et décédé à Malines le 18 janvier 1732.
Ch Van Doonslaer.
Son père, bourgmestre et commissaire de la commune de Peer, après
Chanoine E. Iteusens, Documents, t. XX,
avoir assuré l'éducation littéraire de p. 102. — J. Bfaeten], Naamrollcn
van hel
er
Sébastien dans la ville de Liège, l'en- aartsbisdom Mechelcn, t. 1 , p. 282. —
[Chanoine
Van
den
Eynde],
MecJielen
voya à l'Université de Louvain où il opgeheldert in hare kercken, cnz., t. I e r , 33.
suivit les cours de dialectique au col- — E. Kuborn, Les Fondations des bourses
—Van den Gheyn, S. J., Catalogue
lège de la Sainte-Trinité ; il passa d'études.
des manuscrits de la Bibl. roy. à Bruxelles,
ensuite au collège du Lys, où il fut t. VI, 634, et t. VIII, 107. — Catalogue
proclamé, en l'année 1691, premier Van Ilullhem à la Bibl. roy. à Bruxelles,
n° 311. — Archives de l'ardes cent vingt-deux candidats à la manuscrits,
chevêché à Malines, Manuscrit Box, t. II,
promotion de maître dans la faculté 124.
des arts. Il se fit inscrire alors au
Grand séminaire de théologie et fut
nommé, ensuite, en 1693, professeur
C U V E L I E R (François-Gaston,
de philosophie au collège du Château. comte DE), président du Conseil des
Il reçut le grade de licencié en théologie finances, administrateur, né au Rœulx
en 1703. Doté, par la faculté des arts en 1658, mort à Tournai le 24 juin
de l'université, d'une prébende de 1743. Fils d'Antoine de Cuvelier,
l'église de Thorn, dans le diocèse de grand bailli de cette ville, et de MarLiège, il ne put en prendre possession, guerite de Robois, il fit des études de
mais il fut nommé, ensuite, chanoine droit à l'Université de Louvain et
de la métropole Saint-Rombaut à débuta dans la carrière administraMalines le 2 avril 1704. Il s'installa à tive comme greffier de la ville de
Malines en 1705. En 1706, il fut dé- Mons. Il est mentionné comme tel
signé au poste de lecteur des écritures dès le 10 octobre 1699. Il est promu
saintes au Petit séminaire de cette au rang de pensionnaire, le 11 février
ville, et l'occupa jusqu'à la Toussaint 1715.
de l'année 1712. Il fut, également,
Sa participation au gouvernement
confesseur du couvent de Thabor
central
des Pays-Bas date de l'arrivée
depuis 1711. A la mort de l'archevêque
Humbert de Precipiano, en 1711, il du marquis de Prié. Par lettres pafut désigné comme administrateur tentes du 13 avril 1718, l'empereur
intérimaire de l'archevêché. Peu après, Charles VI lui confia la charge d'auen 1712, il fut élu archiprêtre du dis- diencier, premier secrétaire d'État
trict de Malines et pénitencier le et garde des chartes et lettrages du
14 mars 1721. Il remplit aussi l'office roi. L'ancien pensionnaire de Mons
d'examinateur synodal et de censeur se trouvait ainsi hissé soudainement
à un poste d'où il pouvait surveiller,
des livres.
mieux que tout autre, les multiples
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péripéties du conflit violent, engagé
•entre le ministre plénipotentiaire et
le Conseil d'État. Il entretient luimême une correspondance suivie avec
Vienne et, à diverses reprises, y fait
des confidences. Il dénonce la désunion qui déchire le gouvernement de
Bruxelles, l'hostilité permanente entre
le ministre et le commandant des
armes, l'hostilité irréductible du Conseil d'État envers Prié, l'antipathie
•que témoigne à ce dernier et à sa
famille toute la noblesse du pays.
En 1723, Cuvelier remplit une mission
spéciale concernant l'introduction de
la ferme des impôts du Hainaut. En
1732, à la mort du comte de Wynants,
•conseiller au Conseil suprême des PaysBas à Vienne, Charles VI s'informa
auprès de la gouvernante Marie-Élisabeth des personnalités aptes à remplir
le siège ainsi vacant : la candidature
de Cuvelier fut présentée en premier lieu. Marie-Elisabeth le signale
•dans son rapport du 10 mai comme
l'homme tout indiqué pour siéger au
Conseil suprême. A la suite d'une
•consulte du Conseil suprême le
5 juin 1732, Charles VI confia officiellement à Cuvelier la charge de
•conseiller régent au Conseil suprême.
Par deux décrets des 28 janvier et
14 février 1733, on lui assura le maintien intégral des gages dont il avait
joui en sa qualité d'audiencier. A
peine arrivé à Vienne, Cuvelier fit
remettre à l'empereur un important
mémoire sur le redressement des
affaires aux Pays-Bas.
Le séjour de Cuvelier dans la capitale de la monarchie devait être d'une
brièveté extrême. Dès le 25 septembre 1734, le conseiller obtenait de
l'empereur la permission de rentrer
aux Pays-Bas. Un décret impérial du
même jour, signifié au Conseil suprême, précisa que l'intéressé aurait
le droit à l'avenir, quelle que fût la
•charge qu'il occuperait, de conserver
l'intégralité des gages afférents à la
dignité de conseiller régent au Conseil
suprême. Le 5 novembre suivant, la
gouvernante Marie-Elisabeth faisait
savoir à Vienne que le comte Deffon-
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seca venait de se démettre de sa
charge de trésorier général du domaine
et des finances, et qu'elle l'avait remplacé par Cuvelier. L'archiduchesse
était convaincue que Charles VI, qui
avait eu l'occasion d'apprécier les
talents de l'intéressé, donnerait son
approbation à la décision prise.
La présidence du Conseil des finances était une des charges les plus
honorifiques et les plus importantes
de l'administration des Pays-Bas. II
eût paru logique d'y finir sa carrière.
II en fut autrement pour Cuvelier :
à peine installé depuis quelques mois,
il l'abandonna. Le 18 janvier 1736,
des lettres patentes, datées de Vienne,
l'investirent du poste de surintendant
et directeur général de la ville et du
pays de Tournai. On lui conservait
cette fois encore les gages assignés
jadis lors de sa promotion au Conseil
suprême et on lui reconnaissait le
titre de conseiller d'État. C'est à
Tournai qu'il finit sa carrière; il fut
enterré au Rœulx. On prétend qu'il fut
l'un des hommes les plus savants et les
plus éloquents de son temps.
Il avait épousé Catherine-Thérèse
le Brun. Il n'eut qu'une fille, la comtesse Marie-Marguerite de Cuvelier,
qui épousa successivement un officier
supérieur d'origine espagnole, le comte
d'Ayasasa et le comte Philippe-Albert
d'Ursel.
Les armes du ' comte de Cuvelier,
telles qu'elles se trouvent décrites
dans la patente qui lui fut accordée
par Charles VI, le 24 juin 1733, sont.:
D'azur au chevron d'or accompagné de
trois arbalètes d'argent. .
J. Lctevrc.
Archives générales du Royaume : Chancellerie autrichienne. — J. Lefèvre, Documents sur le personnel supérieur des Conseils
collatéraux, Bruxelles, 1041 (Com. roy.
d'hist.). — J. Cuvelier, • Le redressement
des finances de la Belgique au XVIII e siècle », Bulletin de la Corn. roy. d'hist.,
t. OVII, Bruxelles, 1942.

CUYPER (Antoine-Charles DE),
mathématicien, né à Bruxelles le
2 janvier 1811, décédé à Liège le
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29 octobre 1892. Après de brillantes •Carmanne, 1809) ; Liber Memorialis de
•études à l'Athénée de Bruxelles, il fut l'Université de Liège de 1847 à 1935, p. 27,.
t. II (Liège, Université, 1936).
envoyé à l'Université de Bologne,
comme pensionnaire de la Fondation
Jacobs. Il y fut reçu docteur en scienC Y P E R S (Jan-Baptist), prêtre,
ces. Rentré en Belgique en 1834, il fut poète, né à Anvers le 7 octobre 1756,
nommé aspirant du Génie, sous-lieu- décédé à Beveren-Waas le 21 mars
tenant en 1835, lieutenant en 1837 1820.
et capitaine en 1842. Il était attaché
Après ses humanités, il étudie la
au service des fortifications. En 1838,
tout en conservant ses fonctions dans philosophie et les sciences à la Pédal'armée, il fut nommé professeur gogie du Faucon de l'Université degénéral de 1776r
extraordinaire à l'Université de Gand Louvain. Au concours
e
et chargé des cours d'hydraulique, de il est classé 31 sur 150 concurrents.
mécanique appliquée, de technologie Après avoir suivi les cours de théodes constructions, d'astronomie et logie au Collège du Saint-Esprit, il
d'arithmétique sociale. En 1846, il fut obtient le grade de bachelier avant
transféré à l'Université de Liège et son ordination, laquelle eut lieu
y fit les cours de mécanique analy- en 1781.
tique, d'astronomie et de mécanique
Peu après, il est nommé professeur
céleste. En 1849, il fut en outre chargé
des cours de géométrie analytique et de religion au Collège Viglius à Loud'algèbre supérieure ; il céda ce der- vain. Le 14 mai 1785, il devient pronier cours quelques années plus tard fesseur de syntaxe au Collège de la
à Catalan. Professeur ordinaire en Trinité et, quelques mois plus tard,,
1854, il fut recteur de l'Université est nommé membre du Conseil de la
de 1867 à 1870 et présida en cette qua- Faculté de Philosophie. En 1790, il
lité les cérémonies du cinquantenaire remplace Hubert Colin dans la Chairede l'Université en 1867. A partir de Poésie. En même temps, il succèdede 1846, il fut inspecteur des Écoles au docteur van Leemput comme prospéciales annexées à l'Université de fesseur de langue grecque au CollègeLiège. Il fut promu à l'éméritat des Trois Langues.
en 1881.
Outre ses occupations professorales,
En 1857, il créa, avec ses collègues
Chandelon, Trasenster, de Koninck,
Delvaux, Schmit et Gillon, la Revue
universelle des mines, de la métallurgie, des travaux publics, des sciences
et des arts appliqués à l'industrie. Cette

revue paraît encore aujourd'hui et est
l'organe de l'Association des ingénieurs sortis de l'école de Liège
(A. I. Lg). Il en assuma la direction
jusqu'en 1877.
La liste des publications de De
Cuyper se trouve dans le Liber Memorialis de Le Roy. L'une de celles-ci,
sur le régime des fleuves et des rivières
(1852), a trait au creusement de la
dérivation de la Meuse à Liège.
Lucien Godeaax.

Alphonse Le Roy, Liber Meniorialis de
l'Université de Liège, col. 784-787 (Liège,

Cypers s'adonne à la poésie flamande.
Ses poèmes, écrits dans une languetrès pure, sont un tantinet emphatiques : ce sont surtout des vers de
circonstance destinés à célébrer despremières messes, ou des vêtures de
nonnes. E. van Even, qui a découvert
les écrits de Cypers, en a publié quelques extraits. Ces écrits sont imprimésanonymement sur des feuilles volantes.
Le 7 mai 1791, Cypers est désignécomme prêtre à Beveren-Waas. A la
Révolution française, il refuse de
prêter le serment de haine à la royautéet est expulsé de sa cure. Toutefois, il
n'abandonne pas ses paroissiens :
caché chez des amis, il remplit, la
nuit, ses fonctions pastorales, qu'il
reprendra après le Concordat. Cypersa laissé un journal consacré aux événe-
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ments de cette période tourmentée ;
Ie manuscrit en est conservé à l'église
de Beveren-Waas.

31«

Edw. van Even, Jan-Baptist
Cypers,
Vlaamsche dichter van het einde der
XVIII" eeuw (Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1890,
p. 150 et suiv.).

D

DEJARDIN (Auguste-Joseph), notaire, littérateur et folkloriste wallon,
né à Liège le 12 mai 1819 et décédé à
Bruxelles, le 10 septembre 1895. Petitfils et fils de notaire, Dejardin ne
connut pas son père, mort à trentedeux ans, le 29 avril 1819. Destiné
lui-même à la carrière du notariat, il
remplit, dès l'âge de quinze ans, les
fonctions de clerc chez Me Bertrand,
le successeur de son père ; il fréquenta
cette étude de 1834 à 1837 et de
mai 1840 à juin 1847. Entre-temps,
il avait suivi les cours d'humanités
au Collège communal de Liège où il
s'était lié d'amitié avec François Bailleux, son futur collaborateur. Reçu
candidat notaire en 1842, il épousait,
l'année suivante, Mlle Laure de Saroléa, de Cheratte, dont il eut deux fils.
De juillet 1847 à 1853, il est premier
clerc en l'étude de Me Wasseige, à
Liège. Après une interruption de six
ans, durant laquelle il détient un
mandat de conseiller communal à
Cheratte, il rentre en exercice et est
attaché, de 1859 à 1863, à l'étude de
Me Dimbourg, notaire à Comblain-auPont. Un arrêté royal du 11 juillet
1863 le nomme enfin notaire à Esneux ;
il est ensuite appelé à la résidence de
Liège, le 4 décembre 1868. Dejardin
conserva ces fonctions jusqu'en septembre 1881, date à laquelle il se démit
de sa charge en faveur d'un de ses fils.
Ce n'est qu'après la mort de ce dernier

qu'il abandonna Liège pour Bruxelles
afin de se fixer chez son autre fils.
La vie calme que Joseph Dejardin
sut se ménager fut féconde en loisirs
studieux. Il les réserva de bonne heure
aux études wallonnes.
A l'époque où il rassemblait, avec
F. Bailleux, une collection de textes
patois antérieurs à 1830, rien ne faisait
encore prévoir l'efflorescence que la
littérature dialectale allait connaître
en Belgique romane, aux alentours
de 1856. Aussi, parce qu'ils entrevoyaient déjà le moment « où, faute
de lecteurs, le wallon cesserait de
s'écrire » et qu'ils désiraient, selon
leurs propres termes, « sauver de
l'oubli quelques fragments d'un idiome
qui s'éteint peu à peu », les deux collaborateurs publièrent sans retard une
Chrestomathie des textes dialectauxe
liégeois, des origines (début du XVII
siècle) aux premières années du XIX e :
le Choix de chansons et poésies wallonnes [pays de Liège), recueillies par
MM. B... et D... (Liège, Oudart, 1844,
in-8°, xix-206 p.), compilation honorable pour l'époque, reste encore,
malgré son absence de méthode philologique, le seul recueil qui permette
d'aborder dans leur ensemble les
anciennes lettres liégeoises. Déjouées
par les événements des années qui suivirent, les prédictions pessimistes des
auteurs avaient au moins aiguillé leur
zèle vers de précieux documents, alors

321

DEJARDIN

dédaignés, quoique déjà rarissimes,
et dont beaucoup, sans eux, ne nous
seraient point parvenus.
Joseph Dejardin fut, en décembre
1856, parmi les fondateurs de la Société liégeoise de littérature wallonne.
Il en devint vice-président le 15 juin
1869 et président, le 22 mars 1878. Il
prit une part importante à l'activité
de ce groupe, et c'est seulement quelques mois avant sa mort que, chargé
d'ans, il dut résilier ses fonctions présidentielles.
En réponse à un concours ouvert
par la Société wallonne, en 1860, pour
rassembler « la collection la plus complète possible de proverbes, adages, etc. {spots) usités en wallon »,
Dejardin présenta un copieux mémoire qui fut couronné : Dictionnaire
des Spots et Proverbes wallons, par
Joseph Dejardin, contenant intégralement, outre le mémoire qui a obtenu le
prix extraordinaire, les travaux de
MM. Defrecheux (prix ordinaire), Delarge (accessit) et Alexandre (mention
honorable), revu et coordonné par
J. Dejardin, A. Le Roy et A. Picard
[Bulletin de la Soc. liég. de littérature
wallonne, t. IV, pp. 161-726, 1861 et
à part, Liège, 1863, in-8°, vm-628 p.).
Accueilli favorablement par la critique, l'ouvrage eut une seconde édition, très augmentée grâce au concours de Jos. Defrecheux, et précédée
d'une Étude sur les proverbes wallons,
par Jean Stecher ; elle parut dans le
même Bulletin, 2 e série, t. XVII et
XVIII, et sous couverture spéciale en
2 volumes (Liège, 1891-1892, in-8°,
LXVi-456 et 532 p.). Cette nouvelle édition groupait, traduisait, expliquait et,
à l'occasion, comparait plus de trois
mille proverbes et expressions figurées,
recueillies avec leurs principales variantes dans la Wallonie entière. Avant
tout, c'est une riche et inépuisable
mine de documents parémiologiques
que l'on consulterait avec plus de
fruit, n'était le classement parfois peu
rigoureux des matières, gêné encore
par l'absence de renvois. Quant aux
sources d'information (dépouillement
d'œuvres littéraires wallonnes, enHlOnit. NAT. — T. X X X
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quête orale et par correspondance),
leur diversité même en rend la valeur
inégale. Faute d'avoir été puisés tous
dans l'usage parlé et populaire, les
proverbes recueillis en dehors de l'agglomération liégeoise ne sont pas toujours notés et localisés avec une précision suffisante.
A côté de cette œuvre capitale,
Joseph Dejardin entreprit encore,
dans le domaine de la lexigraphie, un
Examen critique de tous les dictionnaires wallons-français parus à ce jour
(Bulletin de la Soc. liég. de littérature
wallonne, 2 e série, t. IX, Liège, 1886,
p. 311-359), travail surtout descriptif
dont les observations, loin de porter
sur la matière même des ouvrages
de Cambresier, Remacle, Hubert,
Lobet, Grandgagnage, etc., n'envisagent guère que des détails de forme.
Dejardin, du reste, n'avait rien du
vrai dialectologue.
Comme folkloriste, il a notamment
collaboré au Recueil d'airs de cramignons et de chansons populaires de
Liège, de L. Terry et L. Chaumont
(Bull, de la Soc. liég. de littérature wallonne, 2 e série t. V et à part, Liège,
1889, in-8°, xv-597 p.) : sa contribution à ce corpus a consisté à établir la
concordance entre les thèmes, paroles
et musique des chants liégeois et ceux
des provinces françaises. A partir
de 1863, Dejardin a rédigé pour Y Annuaire de la Société liégeoise de littérature wallonne un intéressant Armanak
Lîgeois fort apprécié en son temps.
Ce calendrier wallon mentionnait les
saints invoqués par le peuple au pays
de Liège, les fêtes traditionnelles, les
usages et les dictons qui s'y rapportent. Son édition la plus complète est
celle de 1895.
Il serait fastidieux d'énumérer les
rapports, notices et tables que Dejardin rédigea pour les publications de
la Société dont il était une des chevilles ouvrières. A côté de ces travaux
sérieux, signalons de rares (et médiocres) poésies et chansons dialectales
—• la première remonte à 1842 •— et
une curieuse plaquette, Chez l'auteur
de Jean de Nivelles. Souvenirs (Malines,
11
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1894, in-8°, 52 p. ill.), publiée sous
l'anonymat et tirée à vingt exemplaires seulement. C'est la chronique, volontiers humoristique, des
réunions wallonnes organisées annuellement chez l'abbé Michel Renard.
Dans des domaines différents, on
doit à Dejardin des Recherches historiques sur la commune de Cheratte dans
l'ancien pays du Limbourg (Bull, de la
Soc. scientif. et littér. du Limbourg,
t. II, p. 181-200, Tongres, 1854), ainsi
que deux brochures sur des questions
de trafic fluvial.
Parmi les travaux que Dejardin
laissait en manuscrit, nous citerons
sa copie de la Traduction è vers lîdjwès
del Lusiâde di Camoëns, par J.-J.
Hanson, et une laborieuse édition de
Li Hinriâde travestèye è vers lîdjwès

du même : ces transcriptions abondent en erreurs de lecture et d'interprétation.
Collectionneur érudit et compilateur assidu, Joseph Dejardin a défini
lui-même le caractère de ses ouvrages
et de ses recherches dans la devise
— modeste à bon droit — qu'il avait
inscrite en tête de son mémoire sur les
proverbes wallons : Pus d'pacyince
qui d'syince « Plus de patience que de
science ».
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grand séminaire de Gand. Il abandonna cet enseignement en janvier
1833 pour être, à Bruges, le secrétaire
de Mgr Boussen, nommé administrateur apostolique de la Flandre occidentale. En septembre de la même
année, il fut promu président du
Grand Séminaire de Bruges.
Élu évêque de Gand le 13 septembre 1838, sacré le 4 novembre, il remplaçait Mgr Vande Velde dont la
maladie avait, depuis quelques années,
ralenti considérablement l'activité. Les
mennaisiens, nombreux dans le clergé
des Flandres, en avaient profité pour
accroître leur influence et pour propager, dans leur enseignement et dans
la presse, le catholicisme démocratique
cher au maître de la Chesnaie. Le
nouvel évêque, qui avait déjà précédemment manifesté son opposition
à Lamennais en soutenant le Mémorial
du Clergé, crut devoir réagir immédiatement contre son clergé mennaisien.
Comme ces démocrates répandaient
surtout leurs doctrines dans le Journal
des Flandres et le Vaderlander, Dele-

becque, après avoir en vain essayé
d'obtenir la fusion de ces journaux
avec le Constitutionnel des Flandres
d'inspiration conservatrice et gouvernementale, interdit, le 21 décembre 1838, à son clergé « la rédaction,
Maurice Piron.
la propagation, le soutien et la lecArchives de la Chambre des notaires de ture » des journaux incriminés. La
l'arrondissement de Liège et de la Société résistance de ces derniers fut violente ;
de Langue et de Littérature wallonnes, à
Liège. — Victor Chauvin, Joseph Dejardin, ils accusaient l'évêque de s'immiscer
dans l'Annuaire de la Société liégeoise de
Littérature wallonne, t. XV, 1896, p. 51-77, indûment dans les affaires politiques.
et Joseph Defrecheux, Bibliographie de Delebecque s'en défendit, prétendant
Joseph Defrecheux, ibid., p. 83-95. — voir dans le catholicisme démocratiO[scar] C[olson), Joseph Dejardin, dans que une attitude doctrinale religieuse.
Wallonia, t. III, 1895, p. 188-100. —
Ch.-J. Comhaire, Joseph Dejardin président Devant les reproches de ses adverdee la Société liégeoise de littérature wallonne, saires et leurs attaques répétées dans
2 éd., Liège, 1895, in-12, 25 p.
la presse, Delebecque hésita quelque
peu ; mais, soutenu par l'internonce
DELEBECQUE (Louis, Joseph), Fornari, il maintint son interdiction.
vingt et unième évêque de Gand, né Il porta ainsi un coup mortel aux
à Ypres, le 7 décembre 1796, décédé démocrates flamands. Les élections
de 1839, nettement influencées par
à Gand, le 2 octobre 1864.
son action, permirent aux conservaIl fit ses études théologiques au teurs d'avoir le dessus en Flandre
grand séminaire de Gand, fut profes- orientale. Delebecque contribua ainsi
seur au collège d'Ypres jusqu'en 1825, à enrayer le mouvement démocratipuis vicaire dans cette ville. En 1831, que catholique.
il devint professeur de dogmatique au
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Si cette réaction de l'évêque de
Gand témoigne, dès le début de son
épiscopat, d'un manque d'adaptation
aux situations constitutionnelles de
son temps, elle est également la suite
de sa volonté de discipliner et d'unir
son clergé. C'est dans cette intention
d'ailleurs qu'il prit d'autres initiatives.
Comme on avait pu, à bon droit, reprocher le caractère arbitraire de certaines nominations ecclésiastiques faites durant l'épiscopat précédent, il
institua un conseil synodal pour la
désignation des curés ; il composa de
nouveaux statuts pour son clergé et
son chapitre ; il fit une nouvelle édition des offices des saints du diocèse
(1846). On peut dire que, sous son
épiscopat, le diocèse de Gand a été
complètement réorganisé, d'autant
plus que, par bref du 9 mars 1841, il
reçut, par le détachement de la Flandre zélandaise, ses limites définitives.
Delebecque se soucia beaucoup de
l'éducation chrétienne et de l'enseignement : il multiplia les écoles dominicales, il créa une école normale primaire (Saint-Nicolas-Waes, 1839), il
transféra la section de philosophie de
Gand à Saint-Nicolas (1846) ; et, de
1839 à 1862, il fonda huit collèges
d'humanités (Saint-Nicolas, Eeclo, Renaix, Deynze, Lokeren, Saint-NicolasWaes, Sottegem, Termonde). Il s'attacha, avec moins de violence que son
collègue de Bruges, à réformer l'enseignement philosophique de l'Université
de Louvain. Dans un mandement de
septembre 1856, il s'éleva contre les
doctrines naturalistes enseignées à
l'Université de Gand et demanda aux
parents de ne plus confier leurs enfants à cet établissement « aussi longtemps que de tels maîtres — il s'agissait de Laurent et Brasseur — enseigneront la philosophie, l'histoire et le
droit » ; dans la même pastorale, il
mettait également les catholiques en
garde contre certaines écoles moyennes
officielles. Cette intervention très spectaculaire fut vivement regrettée par
le Roi, le cardinal Sterckx et même
par le Saint-Siège ; elle donna lieu à de
vifs débats à la Chambre et dans la
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presse. Et, de fait, Delebecque semblait non seulement jeter publiquement l'interdit sur tout l'enseignement officiel, mais il paraissait, en
outre, n'avoir pas compris qu'il ne
fallait pas, comme le ministre De
Decker l'avait déclaré en janvier 1856,
« par une étroite intolérance, interdire, aux professeurs d'université, ces
fécondes discussions qui sont la vie du
haut enseignement ». Il est, en tout
cas, incontestable que la lettre pastorale de 1856 à groupé et fortifié l'opposition libérale et contribué, avec
d'autres causes sans doute, à la brisure
définitive de P« unionisme » et à la
victoire électorale des libéraux en
1857.
Delebecque, dont les affinités intellectuelles et sentimentales se rapprochaient de celles des ultramontains, fut
tout dévoué au Saint-Siège et à l'internonce Fornari, auquel les autres
évêques accordaient une moindre confiance. Il rétablit, en 1859, le Denier
de Saint-Pierre et en organisa l'activité dans toutes les paroisses ; il soutint le pape lorsque ce dernier préparait la définition du dogme de l'Immaculée Conception (1854) ; il fut fait
assistant au trône pontifical et comte
romain (1842).
Son âme était ouverte à l'apostolat
et à la charité : il introduisit dans son
diocèse les Sociétés de Saint-Vincent
de Paul (1844) ; il y' établit l'association de la Propagation de la Foi (1839)
et son diocèse fut en Belgique celui où
cette œuvre eut le plus de succès ; lors
de la grande misère des Flandres
(1846-1848), il constitua des comités
de secours très actifs ; il créa l'oeuvre
des Pauvres malades (1849) ; il établit,
avec le concours de Mgr Malou, évêque de Bruges, l'Œuvre des Flamands
à Paris (1862) pour assurer aux émigrés les secours religieux.
Cette intense activité jointe à une
impressionnabilité très vive avait
altéré sa santé; il avait, en 1858, envoyé sa démission à l'archevêque de
Malines. Il la retira devant les insistances qui lui étaient faites.

327

DELPLANCQ — DEMOULIN

Sa devise épiscopale était : Monstra
Te Esse Matrem.
A. Simon.

Archives : Évêché de Gand : Registrum
actorum episcopatus Gandavensis, t. XIXIII, dossiers B XXI. — Travaux : C. Lavaut, Mgr Delebecque, dans Almanah der
Geestelijkhcid, 1890-1801. — A. Simon, Le
Cardinal Slerckx et son Temps, 2 vol.,
Wetteren, Scaldis, 1950. — Id., La Politique religieuse de Leopold / " , Bruxelles,
Goemaere, 1953. — Id., Correspondance
du Nonce Fornari, 1838-1842, Bruxelles,
Rome, 1055. — Id., L'Hypothèse libérale,
Wetteren, Scaldis, 1956. — L. Jadin,
Procès d'information pour la nomination des
évêques de Belgique, dans Bulletin de l'Institut historique belge à Rome, t. XI, 1931.
—• H. Haag, Les Origines du catholicisme
libéral en Belgique, 1789-1839, Louvain,
1950, p. 233-257. — G. Jacquemijns, La
condamnation de l'Université de Gand par
les évêques belges de 1856 (l'affaire Brasseur), dans Revue de l'Université de Bruxelles, 1932, p. 45-58.
DELPLANCQ
(Jean, Joseph),
évêque de Tournai, né à Thieu, le
30 janvier 1767, décédé à Tournai, le
27 juillet 1834.
Après avoir fait ses humanités au
collège du Rœulx, il acheva ses études
à l'ancienne université de Louvain.
Ordonné prêtre en juin 1791, il devint,
au cours de la pacification religieuse
consécutive au concordat de 1801,
curé de Ville-en-Hesbaye (diocèse de
Liège), le 29 avril 1803; il y fut, au
témoignage de ses contemporains, un
« bon pasteur » ; il fut nommé, en 1827,
curé-doyen de Hannut. Là encore, il
s'occupa uniquement du ministère des
âmes, se tenant à l'écart des luttes
politico-religieuses qui se manifestaient durant le régime hollandobelge.
Lorsque le roi Guillaume des PaysBas consentit, en application du concordat qu'il avait conclu en 1827 avec
le Saint-Siège, à désigner des évêques
pour les sièges épiscopaux vacants en
Belgique, Delplancq fut proposé par
l'internonce Capaccini pour devenir
évêque de Liège. Le roi craignant que
la modestie de ce candidat ne le mît
trop sous l'influence du vicaire général Barett, Delplancq fut désigné
pour occuper le siège de Tournai. Il
lut sacré évêque, le 25 octobre 1829.

328

Profitant de la bienveillance momentanée et tardive du roi Guillaume,
il créa une section de philosophie à
Bonne-Espérance et organisa le grand
séminaire de Tournai.
Après que la Belgique eut retrouvé
son indépendance, il profita immédiatement de la liberté de l'enseignement
pour établir les Frères des écoles chrétiennes à Tournai (1831), Peruwelz
(1832), Mons (1833). Il contribua à
l'érection de l'Université catholique
qui devait plus tard s'établir à Louvain ; mais, contrairement à l'avis de
ses collègues de l'épiscopat, il jugea,
par prudence, devoir demander l'autorisation pontificale dont, par crainte
de reproches ultramontains, plusieurs
voulaient se dispenser. Il eut gain de
cause et l'Université catholique fut
établie par les évêques après que le
Saint-Siège leur en eut donné la permission.
La devise épiscopale de Mgr Delplancq était : Deus mihi adjutor.
A. Simon.

Archevêché de Malines, Fonds Université nouvelle,
carton L. — C. Terlinden,
Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, et l'Église
catholique, 1815-1830, 2 vol., Bruxelles,
1906, t. II, p. 214-231. —A. Simon, Le cardinal Sterckx et son Temps, 2 vol., Wetteren, Scaldis, 1950 ; Un siècle de l'Église
catholique en Belgique, 1830-1930, Bruxelles, s. ä., t. II, p. 179-184; Un siècle
d'Enseignement libre en Belgique, Bruxelles, 1932, p. 135-151. — L. Jadin, Procès
d'information pour la nomination des évêques de Belgique, dans Bulletin de l'Institut
historique belge à Rome, t. XI, 1931.
DEMOULIN (Alphonse-Adolphe-Auguste),
mathématicien, né à Bruxelles le 20 septembre 1869, décédé à
Gand le 25 juin 1947.
Après des études à l'École moyenne
et à l'Athénée de Bruxelles, il fut
admis à l'École normale des Sciences
annexée à l'Université de Gand et
en sortit, en 1889, professeur agrégé
de l'Enseignement moyen du degré
supérieur. L'année suivante, il fut reçu
docteur en Sciences physiques et
mathématiques. Lauréat du Concours
universitaire (1890-1891) et du Concours des bourses de voyage (1891),
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il se rendit à Paris où il fut J'élève de
Darboux, et à Leipzig. En 1893,
Demoulin fut nommé répétiteur, en
1898, chargé de cours, en 1899, professeur extraordinaire et, en 1904, professeur ordinaire à l'Université de
Gand. Il partagea l'enseignement de
l'Analyse mathématique avec Paul
Mansion, jusqu'à l'admission de celuici à l'éméritat en 1911 ; à partir de
cette date, il assuma la totalité de cet
enseignement. Il fut admis à l'éméritat
en 1939 ; mais depuis 1936, date de
la flamandisation intégrale de l'Université de Gand, il ne faisait plus de
leçons.
La presque totalité des travaux de
Demoulin se rapportent à la Géométrie
infinitésimale. Dans les nombreuses
publications qu'il a consacrées à cette
discipline, il convient de mettre en
relief ses recherches sur les systèmes
orthogonaux, qui lui valurent le prix
Bordin de l'Académie des Sciences de
Paris en 1911, ses études sur la théorie
du trièdre mobile et ses généralisations
à la Géométrie projective, à la Géométrie des sphères et à la Géométrie
cayleyenne, enfin ses recherches de
Géométrie projective différentielle,
dont il fut un des précurseurs. Il faut
citer aussi ses travaux sur les surfaces
dont les lignes de courbure sont planes
ou sphériques et ses recherches sur
les invariants différentiels et intégraux
des surfaces dans le groupe conforme.
Géomètre très fin, Demoulin savait
trouver des liens cachés entre des
questions en apparence disparates, et
ce fut l'origine de beaux travaux.
Demoulin fut élu correspondant de
l'Académie en 1903, membre en 1911 ;
il en fut le président en 1927. Il était
membre honoraire du Bureau de la
Société Mathématique de France,
membre de la Société royale des
Sciences de Liège et de plusieurs sociétés savantes. Outre le prix Bordin
en 1911, l'Académie des Sciences de
Paris lui décerna le prix de Joest en
1906 et le prix Poncelet en 1945.
Il obtint le prix décennal des mathématiques pures pour la période 19041913. Il était docteur honoris causa
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des Universités de Bruxelles, Montpellier et Toulouse.
Lucien Godeaux.

Liber Memorialis de V université de Gand,
1913, t. II, pp. 324-328. — Notice par
L. Godeaux dans l'Annuaire de l'Académie
pour 1952, p. 1-33.
DENIL (Gustave), ingénieur, directeur
général des Ponts et Chaussées,
né à Namur, le 2 janvier 1865, décédé
à Bruxelles, le 7 septembre 1940.
Il obtint, en 1888, à l'École du
Génie civil annexée à l'Université de
l'État à Gand, le diplôme légal d'ingénieur honoraire des Ponts
et
Chaussées.
Gustave Denil entra à l'Administration des Ponts et Chaussées, le 29 juillet 1889, au titre d'ingénieur. Il y
poursuivit toute sa carrière.
Il s'occupa principalement de questions d'hydraulique et est l'inventeur
d'un type d'échelle à poissons servant
à relier deux biefs adjacents dans une
rivière canalisée. Cette échelle consiste en un couloir dont les parois sont
garnies de saillies ayant pour objet
de résister à l'écoulement des eaux.
Cette invention amena l'auteur à
faire, en laboratoire, des recherches
très intéressantes sur la résistance des
parois rugueuses.
Gustave Denil proposa d'appliquer
le principe des échelles à poissons aux
cours d'eau pour franchir la différence
de niveau existant entre deux biefs
voisins ; cependant le procédé, qui eût
permis la suppression des écluses, ne
reçut pas d'application, parce que les
frais de touage s'avéraient trop coûteux le long des couloirs.
Denil fit aussi une étude remarquable sur la dilatation des maçonneries sous les effets thermiques ainsi
que sur les dégâts qui peuvent en
résulter.
Nommé Directeur général des
routes, il donna une grande impulsion à la construction des chaussées
bétonnées et fit à cette occasion des
études sur la composition des bétons.
L'on doit à Gustave Denil, savant
aux idées originales et grand travail-
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leur, de nombreuses et remarquables
études.
Léon Bonnet et Bichnrd Campus.
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Notice par L. Godeaux dans le Liber
Memorialîs de l'Université de Liège, 1035,
t. II, pp. 235-238. — Notice par L. Godeaux
dans VAnnuaire de l'Académie royale, 1938,
pp. 85-102.

Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
DERUYTS (François), mathématicien, né à Liège le 19 février 1864,
y décédé le 23 février 1902, frère cadet
de Jacques qui suit.
Après de bonnes études à l'Athénée
royal de Liège, Fr. Deruyts s'inscrivit
à l'Université et fut reçu docteur en
Sciences physiques et mathématiques
en mars 1887. De 1889 à 1894, il fut
assistant des cours de Mécanique appliquée et de Physique industrielle, professés à l'époque par V. DwelshauversDery. Nommé répétiteur des cours
de Calcul des Probabilités et de Mécanique analytique en 1892, il fut chargé
du cours de Géométrie supérieure en
1896 et promu professeur ordinaire le
jour même de sa mort.
Élève de Le Paige, Fr. Deruyts a
surtout étudié les involutions et les
homographies unicursales. Il prend
comme support une courbe rationnelle
normale hyperspatiale, généralisant
ainsi une idée de Le Paige et se
rencontrant avec G. Castelnuovo. Le
mémoire qu'il a présenté sur ces
questions au Concours universitaire
de 1889-1890 étonne par la maturité
d'esprit qu'il dénote chez son jeune
auteur. Deruyts poursuivit ses recherches sur les involutions en cherchant
à déterminer les groupes neutres, ce
qui équivaut à la détermination des
espaces plurisécants des courbes rationnelles. On lui doit également une
intéressante génération projective de
la surface cubique et des études sur
les collinéations et les réciprocités
hyperspatiales.
Deruyts fut élu correspondant de
l'Académie en 1898. Il était membre
de la Société royale des Sciences de
Liège.
Lucien Qodeauz.

A la Mémoire de François Deruyts.
Eecueil des discours prononcés lors de ses
funérailles, Bruxelles, Hayez, 1002. —

DERUYTS(Joseph-Gustave-Jacques),mathématicien, né à Liège
le 18 mars 1862, y décédé le 5 juillet
1945, frère aîné du précédent.
Successivement élève de l'Athénée
royal et de l'Université de Liège,
J. Deruyts fut reçu docteur en Sciences
physiques et mathématiques en 1883.
D'abord assistant du cours de Physique expérimentale, il fut nommé
chargé de cours en 1885, professeur
ordinaire en 1893 et admis à Péméritat
en 1932. Il fut successivement chargé
des cours de Compléments d'Analyse
supérieure (1885-1924), d'Eléments
d'Analyse mathématique (1894-1911),
d'Analyse supérieure (1897-1932), de
Géométrie supérieure (1902-1911), de
Calcul différentiel, Calcul intégral,
Éléments du Calcul des variations et
du Calcul des différences (1911-1932),
d'Algèbre supérieure (1911-1932).
Élève de Catalan et de Le Paige,
Deruyts a publié plusieurs mémoires
d'Analyse mathématique, notamment
sur des suites de polynômes conjugués. Mais c'est surtout la théorie des
formes algébriques qui retint son
attention. Il parvint, par une méthode
originale, à la détermination des invariants et des covariants d'une forme
algébrique à un nombre quelconque
de variables. De son Essai d'une
théorie générale des formes algébriques,
paru en 1891, un géomètre allemand,
Fr. Meyer, a pu
écrire qu'il
a fait faire un progrès essentiel à cette
théorie.
Vers la fin de sa vie, J. Deruyts
s'est aussi préoccupé des fondements
de l'Analyse mathématique.
Il fut élu correspondant de l'Académie en 1890, membre en 1892, président en 1909. Il était membre de
la Société royale des Sciences de
Liège, membre honoraire du Bureau
de la Société mathématique de France,
membre d'honneur de l'Association
des ingénieurs sortis de l'École de
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Liège (A.I.Lg.). En 1940, l'Académie
a fêté le cinquantenaire de son élection.
Deruyts appartenait à une famille
de musiciens. Il a publié, en 1925 et en
1935, des compositions musicales de
Jean-Jacques Deruyts, son grandpère, et de Gustave Deruyts, son père.
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DISCAILLES (Ernest), historien,
professeur, né à Tournai le 7 juillet 1837, décédé à Bruxelles le
18 août 1914.
Après avoir suivi les cours primaires
d'une école privée, l'institution TelleLepez, Ernest Discailles entra, en 1848,
à l'Athénée royal de Tournai. Il en fut
Laden Godeaux.
l'élève pendant sept années, un bon
Notice dans le Liber Memorialis de élève, du moins pour les « branches
l'université de Liège, 1935, t. II, pp. 261- littéraires » ; avide d'apprendre, il
268. — Cinquantenaire académique de
M. J. Deruyts. Discours de M. L. Godeaux, était curiosissimus, selon l'épithète
allocution de M. J. Deruyts (Bulletin de que lui avait décernée l'un de ses
l'Académie, 1940, pp. 183-188). — Notice maîtres. Parmi ceux qui eurent sur
par L. Godeaux dans l'Annuaire de l'Acal'adolescent l'influence la plus mardémie, 1949, pp. 1-23.
quée figure son professeur de seconde
DEVER (Albert), ingénieur, né à latine, Adolphe De Vergnies, qui fut
Soignies le 31 août 1849, décédé à plus tard un des principaux collaboLessines le 28 avril 1896 (directeur du rateurs de Jules Anspach dans l'administration de la ville de Bruxelles et
syndicat des Carrières de Lessines).
Après de solides études moyennes, qui termina sa carrière comme bourgil obtint, en 1871, le diplôme légal mestre d'Ixelles. C'est lui qui apprit
d'ingénieur honoraire des Ponts et à son disciple à rédiger, à lire frucChaussées, à l'École du génie civil tueusement. Discailles n'oublia jamais
les conseils d'Adolphe De Vergnies,
annexée à l'Université de Gand.
Il débuta à l'Administration des lorsqu'il devint à son tour professeur
Ponts et Chaussées, le 28 août 1871, d'histoire et de littérature.
Parvenu en rhétorique, en 1854, il
au titre de sous-ingénieur.
Il fut appelé presque aussitôt àexer- songea au choix d'une carrière. Il eût
cer les fonctions de répétiteur à aimé celle du barreau, mais son père,
l'École du Génie civil, dont il était qui avait de lourdes charges de famille, lui conseilla de se présenter à
issu.
l'examen
de l'École normale des humaIl reprit service à l'Administration
des Ponts et Chaussées quelques nités chargée de la formation du corps
années plus tard, au titre d'ingénieur professoral de l'enseignement moyen.
de première classe, et dirigea le pre- Discailles y fut admis en tête de liste.
Après trois ans d'études à l'École
mier arrondissement de la province
normale
et aussi à l'Université de
de Hainaut, dont le siège était à
Liège, il obtint, en 1858, son diplôme
Mons.
En 1885, il démissionna pour occu- final avec distinction, et il fut bientôt
per le poste de directeur de la Nouvelle attaché comme surveillant à l'Athénée
société des carrières de petit granit royal de Mons; puis, dès-1860, comme
du Hainaut, à Soignies, société dont professeur d'histoire et de géographie
les installations générales et les mé- à l'Athénée royal de Bruges. Il dut
thodes d'exploitation avaient été mises cette promotion rapide à l'intervensur pied par lui, suivant les conceptions tion de Paul Devaux qui avait entendu une des leçons faites par Disles plus modernes de l'époque.
Il dirigeait le syndicat des carrières cailles devant ses camarades de l'école
de porphyre de Lessines lorsque la normale. La chaire d'histoire de
l'Athénée de Bruges étant devenue
mort le surprit prématurément.
vacante, l'éminent homme politique
Richard Campas.
(qui représentait cette ville au parlement)
se souvint du normalien et le
Archives de l'Association des Ingénieurs
recommanda à l'administration.
issus de l'Université de Gand.
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Au cours des sept années que le
jeune professeur passe à Bruges, il fait,
outre ses cours, des conférences qui
obtiennent beaucoup de succès et il
prélude à ses travaux historiques en
donnant à la Revue de l'Instruction
publique, que dirigeait son collègue
Louis Roersch, des articles sur des
œuvres de Gachard, de Wauters, de
Kervyn de Lettenhove, etc. D'autre
part, il sert avec zèle les doctrines
libérales : il organise un Cercle brugeois affilié à la Ligue belge de l'Enseignement, fondée en 1864 ; il accepte
le poste de secrétaire de l'Association
libérale de Bruges. En 1867, il fut
nommé professeur d'histoire et de
géographie à l'Athénée royal de Bruxelles. C'est là qu'il appliqua complètement sa méthode d'enseignement.
Clarté dans l'exposition, charme de la
parole, art consommé pour animer le
récit des événements historiques par
des citations empruntées aux grands
écrivains, toutes ces qualités rendaient
ses leçons extrêmement vivantes ; elles
captivaient l'attention de ses jeunes
auditeurs. S'agissait-il de Louis X I I I ?
Discailles lisait des pages du CinqMars, d'Alfred de Vigny. De Napoléon
ou de la Révolution de 1830? Il récitait des fragments des ïambes de
Barbier. Sans doute cette méthode
donne-t-elle lieu à des digressions et
Discailles manquait-il parfois « d'objectivité ». Ses procédés n'en furent
pas moins féconds. Servi par ses dons
naturels, il a bien compris le but de
l'enseignement de l'histoire dans les
athénées : il doit concourir à développer la culture générale des élèves,
l'esprit civique, à soutenir et à utiliser
l'enseignement proprement littéraire.
Cette méthode, Discailles ne l'appliqua pas seulement à l'Athénée de
Bruxelles, mais aussi à l'École normale d'instituteurs de la capitale
(1874-1887), à l'École normale d'institutrices (1878-1907) et dans de
nombreuses conférences.
En 1872, la Classe des Lettres mit
au concours une question d'histoire
ainsi formulée : « Apprécier le règne
de Marie-Thérèse aux Pays-Bas ». Le
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mémoire rédigé par Discailles en réponse à cette question n'obtint pas
le prix (qui ne fut pas décerné), mais
l'étude du jeune professeur mérita les
éloges d'un des rapporteurs, Alphonse
Wauters. Aussi Discailles fit-il imprimer son travail, sous ce titre : Les
Pays-Bas sous le règne de Marie-Thérèse. « Si nous tenons compte de l'état
» des études historiques en Belgique
» en 1872 — a écrit H. Van Houtte —,
» l'ouvrage d'Ernest Discailles aurait
» figuré dignement parmi les Mémoires
» couronnés par l'Académie. »
Son auteur l'avait divisé en trois
parties : la première, consacrée à la
Souveraine et à ses ministres ; la
deuxième, aux institutions centrales
et locales ; la troisième, aux réformes
opérées par l'Impératrice. En outre,
un appendice contenait un tableau
des mœurs des habitants des Pays-Bas.
Peu de temps après la publication
de son livre sur Marie-Thérèse, Discailles créa la Fédération de l'Enseignement moyen officiel, qu'il présida de
1881 à 1914. Cette association a dû
à Discailles, homme d'œuvres en
même temps que professeur et savant,
une grande part de sa prospérité.
De 1877 à 1881, Discailles siégea au
Conseil communal de Schaerbeek ; il
fut, en 1877, un des promoteurs de la
candidature de Paul Janson, d'abord
à l'Association libérale de Bruxelles,
puis à la Chambre des représentants.
C'est aussi de cette époque que date
sa brochure sur Adelson Castiau, sujet déjà abordé lors d'une conférence faite en 1878 à Péruwelz. Elle
est mieux qu'un écrit de circonstance
ou une œuvre de polémique ; elle constitue une biographie, neuve en beaucoup d'endroits, du député démocrate
qui représenta l'arrondissement de
Tournai de 1843 à 1848. En 1893,
Discailles réédita, dans Y Almanack
des Étudiants libéraux de Gand, sa
brochure de 1878 en la complétant
par un résumé de l'Essai sur la Démocratie en Belgique, composé par Castiau en 1831, et par la correspondance
échangée entre l'ancien député et son
biographe.
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En 1880, après vingt-deux années
de brillants services dans l'enseignement moyen, Ernest Discailles devint
professeur à l'Université de Gand. Il
y professa les cours d'histoire comparée, des littératures modernes (romanes), d'histoire de la littérature
française, les exercices pratiques de
critique littéraire, ainsi qu'un cours
créé à son intention : l'histoire contemporaine. Il fut admis à l'éméritat en 1907. Sa retraite fournit à
ses collègues, à ses élèves, à ses anciens élèves, l'occasion d'exprimer
leur hommage à l'historien, au lettré,
au professeur. De cette manifestation,
la conséquence pratique fut la création
d'un prix académique décerné tous les
cinq ans par la Classe des Lettres,
alternativement, à l'auteur du meilleur travail sur l'histoire de la littérature française ou sur l'histoire contemporaine.
Les leçons qu'Ernest Discailles, pendant vingt-sept années, fit à l'Université de Gand furent, au témoignage
d'un de ses élèves, M. le professeur
Van Houtte, des « conférences dites
» avec un véritable talent d'orateur :
» la voix, le geste, le jeu de la physio» nomie, le trait final, tout contri» buait à leur donner les allures d'un
» discours. Ce genre nuisait sans doute
» à l'objectivité de l'exposé. Du moins
» donnait-il à l'enseignement cette vie
» qui trop souvent manque à nos cours
» d'Université. Discailles se passion» nait pour ou contre les hommes
» d'État et les littérateurs dont il par» lait. C'était l'esprit du temps. On
» peut le blâmer. On peut aussi le
» regretter. C'était de l'idéalisme réel
» que celui qui mettait aux prises par» tisans et adversaires des idées de
» 1789 ».
Ses charges universitaires n'empêchèrent pas Discailles d'enseigner l'histoire littéraire et l'histoire contemporaine à l'Institut de Kerchove à Gand
(1880-1907); de plus il fut de 1880
à 1892 un des conférenciers les plus
goûtés des cours supérieurs pour
dames, créés à Bruxelles.
Élu correspondant de l'Académie
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royale de Belgique en 1894, membre
titulaire en 1897, il prit toujours une
part active aux travaux de la Classe
des Lettres et des Sciences morales et
politiques. Le Bulletin de cette Classe
contient une soixantaine de rapports,
comptes rendus et notices historiques
signes par lui.
En 1895 et en 1897 il fit, en séance
publique, deux intéressantes lectures,
l'une sur le séjour en Belgique, en 1848,
du socialiste français Victor Considérant, disciple de Fourier ; l'autre sur :
Trois dates de l'histoire du GrandDuché de Luxembourg : 1839, 1851,
1867. Elle ajoute aux faits déjà connus,
en ce qui concerne la première et la
dernière de ces dates, des indications
inédites sur certaines conversations
hollando-belges de 1851.
En 1909, Discailles publia, dans la
collection des Mémoires de l'Académie,
deux volumes consacrés à Firmin
Rogier, sous ce titre : Un diplomate
belge à Paris de 1830 à 1864. Il y a
groupé cinq cent vingt-cinq pièces de
toute nature : papiers de famille,
minutes ou copies de la correspondance
de Firmin Rogier avec le Gouvernement belge, lettres échangées entre le
diplomate et son frère Charles, le tout
entouré de notes et de commentaires.
Ces documents sont reliés les uns aux
autres par un récit sommaire des événements politiques auxquels Firmin
Rogier fut mêlé ou dont il fut le
témoin. Dans l'introduction biographique du premier volume, Discailles
montre que Firmin Rogier fut un
serviteur dévoué de la Belgique, un
conseiller prudent, un négociateur
avisé.
Un résumé substantiel de son livre
sur Firmin Rogier parut dans la Biographie Nationale (t. XIX), recueil où
il publiait au surplus de nombreux
articles : Eudore Pirmez (t. XVII),
Charles Rogier (t. XIX), Optât Scailquin, François Schollaert (t. XXI),
Charles Spilthoorn, Pierre Splingard
(t. XXIII), etc.
Discailles a dédié son œuvre principale à la mémoire de Charles Rogier.
Elle comprend quatre volumes de 209,
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446, 440 et 390 pages, parus de 1892
à 1895. Après la mort de l'homme
d'État, sa famille avait demandé à un
journaliste de talent, M. Maurage,
rédacteur à l'Étoile belge, de retracer
la carrière de son illustre parent.
M. Maurage avait commencé, en 1888,
l'examen des documents laissés par le
défunt, lorsque l'état précaire de sa
santé le contraignit à abandonner la
tâche qu'il avait accepté d'entreprendre. D'accord avec les proches de
Charles Rogier, il pria Ernest Discailles de le remplacer. Discailles, qui
avait toujours admiré l'œuvre des
hommes de 1830, y consentit avec
enthousiasme. Admirablement servi
par sa connaissance approfondie de
l'histoire parlementaire de la Belgique, il se mit à la besogne avec un tel
élan, que les quatre volumes de Charles
Rogier purent voir le jour en l'espace
de quatre années.
Dans le premier de ces volumes,
c'est le récit de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse de son héros
jusqu'en 1830 ; le deuxième est consacré à la participation de Charles
Rogier à la Révolution de 1830 et
à ses conséquences jusqu'en 1839. Le
troisième volume mène le lecteur jusqu'à la démission du Cabinet libéral
en 1852. Le quatrième retrace les
années de la maturité et de la vieillesse.
Pour mener à bien sa tâche, l'historien a dû faire face à des difficultés
de plus d'un genre. Raconter la vie
d'un homme qui, pendant un demisiècle, a été spectateur ou acteur de
grands événements, c'est risquer de
faire disparaître la physionomie propre du personnage. Discailles a su
cependant disposer assez heureusement la matière pour que la figure de
Rogier dominât toujours l'ensemble.
Partout l'auteur a su observer une
juste proportion entre les parties strictement biographiques et celles qui
rappellent les événements contemporains de la vie de Charles Rogier. On
lui a reproché de s'en être tenu au
rôle de panégyriste. Mais il convient
de dire, d'une part, que pour faire
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œuvre biographique qui vaille — et
c'est le cas des volumes de Discailles —
l'auteur doit avoir de la sympathie
pour celui qui lui en fournit le sujet;
et, d'autre part, que l'historien a mis
sous nos yeux tous les éléments qui
permettent au lecteur de contrôler ses
jugements et au besoin de les reviser.
Au terme de son étude très fouillée,
très copieuse, l'auteur, en quelques
pages synthétiques, met en relief les
traits saillants de la physionomie de
Charles Rogier, sa générosité, sa droiture, son intégrité, son bon sens, sa
clairvoyance, son aptitude aux conceptions générales comme à l'étude
des détails, son extrême souci des nécessités de la défense nationale, tout
l'ensemble des hautes qualités du
grand Constituant qui avait tant de
visions d'avenir dans l'esprit.
Le Charles Rogier d'Ernest Discailles
restera un instrument de travail indispensable à ceux qui étudient l'histoire du premier demi-siècle de la
Belgique indépendante. A l'intérêt
puissant de son sujet, l'ouvrage joint
l'attrait d'une documentation solide
et d'un style clair, de vive allure.
Ernest Discailles mourut le 18 août
1914. Ses funérailles eurent lieu le 20,
jour de l'entrée à Bruxelles des troupes allemandes. C'est donc à une
heure tragique que se termine la
longue et belle carrière de ce patriote
ardent, historien et professeur, conférencier et polémiste, homme de pensée
et d'action, travailleur infatigable,
toujours prêt à communiquer aux
autres ce que ses études et ses méditations lui avaient appris et qui exerça,
pendant de longues années, par la
parole et par la plume, une influence
féconde et durable.
Léon Leclère.

fi. Leclère, Notice sur la vie et les œuvres
d'Ernest Discailles, dans l'Annuaire de
l'Académie royale de Belgique (1925).

DOPPERE (Rombaud ou Rumoldus
DE), chroniqueur, né vers 1420, mort
à Bruges en 1501. Il était le troisième
fils de Jean et Cornélie Gevaert. Il fut
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attaché à l'église de Saint-Donat à
Bruges en 1444, remplissant d'abord
les fonctions de custos puis celles de
greffier du chapitre. Il devint notaire
public, puis secrétaire de Gilles de
Baerdemaekere, évêque-coadjuteur de
Tournai et plus tard évêque in partibus de Sarepte (voir Biog. Nat., t. I e r ,
col. 711, et t. IV, col. 747). R. de Doppere est l'auteur d'un diarium en
quatre livres, commençant à la mort
de Marie de Bourgogne (1482) et se
terminant en 1498. Les deux premiers
livres que le chroniqueur Jacques De
Meyere (voir Biog. Nat., t. V, col. 534)
avait en vain cherché à retrouver
furent utilisés par Nie. Despars (voir
Biog. Nat., t. V, col. 773) dans l'histoire de la première moitié du règne
de Philippe le Beau, qu'il écrivit pour
faire suite à sa Cronycke van den lande
ende Graefscape van Vlaenderen. De
larges extraits du troisième livre
(M. S. 844 [1110] Bibliothèque de la
ville de Douai) furent repris dans
l'Excellente Cronilce van Vlaenderen
(Anvers, Fosterman, 1531) et par Nie.
Despars. Une traduction latine du quatrième livre figurait dans un manuscrit
de Jacques De Meyere, resté inachevé
et destiné à continuer les Annales
van Vlaenderen. Cette traduction fut
retrouvée à Saint-Omer par le révérend Père Dussart et publiée par lui
à la Société d'Émulation de Bruges
sous le titre de Fragments inédits de
Romboudt de Doppere, découverts dans
un manuscrit de Jacques De Meyere,
Chronique brugeoise de 14-91 à 1498
(Bruges, 1892).
Grâce à ses relations avec l'évêque
de Sarepte, R. de Doppere avait
recueilli d'abondants renseignements
dans le domaine politique et économique. Jacques de Meyere fait à juste
titre l'éloge de sa précision et de la
confiance que l'on peut lui faire.
R. de Doppere ne manifeste pas de
sympathie pour « le commun », dont
il juge sévèrement l'ignorance et les
maladresses, mais il se range du côté
des partisans des États contre Maximilien. II est avant tout le défenseur
des intérêts commerciaux de la ville
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de Bruges au déclin de laquelle il
assiste, et reproche aux Gantois de se
désintéresser du sort des Brugeois,
ceci en particulier pendant la famine
de 1490. Il fut probablement lié
d'amitié avec Antoine de Roovere,
dont il est le continuateur. Comme
son prédécesseur, il fait figurer dans
sa chronique de nombreux chronogrammes et de petits poèmes. Sa
Complainte up 't land van Vlaenderen,
conservée dans le manuscrit de Douai
cité plus haut, mérite de retenir l'attention. En sa qualité de notaire, il
rédigea l'acte relatif au transfert des
reliques des 11.000 Vierges dans la
châsse de Memling. Il revient notamment à R. de Doppere d'avoir fait connaître les mérites de ce peintre et son
curriculum vitae (Biog. Nat., t. XIV,
col. 340 et suiv.).
H. Vander Liadea.

DOTRENGE (Bertrand-Joseph),
agent en cour à Bruxelles et représentant diplomatique du prince-évêque
de Liège dans les Pays-Bas autrichiens.
Né à Corbais (province de Brabant,
arrondissement de Nivelles, canton de
Perwez), le 9 février 1724, mort à
Bruxelles, le 28 janvier 1796. Établi
à Bruxelles, il y obtint sa commission
d'agent en cour le 15 décembre 1751.
Son bureau, installé dans le quartier
aristocratique de la ville, au Marché
au Bois, recevait une clientèle particulièrement brillante et nombreuse.
Nény, le président du Conseil privé,
estime qu'à elle seule, elle valait
toutes les autres réunies. De plus,
Dotrenge était devenu l'homme d'affaires du ministre Cobenzl. Ses relations s'étendaient chaque jour. Il
fréquentait les premiers personnages
de l'État. Charles de Lorraine, dans
une de ses rares notes politiques,
signale que Nény le reçoit à sa
table. Ses amis liégeois aussi étaient
nombreux. Nicolas Spirlet, le bouillant abbé de Saint-Hubert, était son
cousin et Velbruck, le futur princeévêque, parlait affaires avec lui.
Il n'est donc pas étonnant que le
gouvernement de Bruxelles ait fait
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appel à ses services pour aplanir les
différends austro-liégeois.
Dès novembre 1771, il est chargé de
l'informer des courants que provoque
la vacance épiscopale résultant de
la mort de Charles d'Oultremont.
Quelques semaines plus tard, lorsque le
comte de Sart est chargé de la légation provisoire que le gouverneur
général établit lors de chaque élection
liégeoise, Dotrenge devient son secrétaire tout en continuant à être le
véritable observateur autrichien. Il
dépassera même ce rôle. La veille de
l'élection, il aura une conversation
avec le futur prince-évêque et lui fera
des ouvertures sur les moyens de terminer les différends qui subsistent
entre leurs deux gouvernements. Le
succès de cette entrevue fit préjuger
favorablement du nouveau règne.
L'avenir devait confirmer cette impression. Le comte de Velbruck réaffirma, en effet, plusieurs fois ses bonnes
intentions et s'engagea même dans
la voie des réalisations. Mais la tension qui apparut entre les deux capitales à la suite du traité franco-liégeois
de 1772 empêcha un rapide développement de ces heureuses prémices. Alors,
au lieu de recourir à d'inutiles conférences dont l'échec porte toujours
atteinte à la dignité des gouvernements, Nény proposa d'utiliser les
bons services de Dotrenge. L'agent en
cour pénétra ainsi plus avant dans la
diplomatie autrichienne. Il poursuivra
dorénavant la longue élaboration du
traité du 26 août 1780 qui devait régler les différends territoriaux accumulés au cours des siècles entre les
Pays-Bas autrichiens et le Pays de
Liège.
Mais à partir du moment où l'on put
regarder les stipulations du traité
comme arrêtées, on vit Velbruck proposer Dotrenge au poste vacant de
ministre de Liège auprès du gouvernement de Bruxelles. Ce renversement de situation est surprenant. Le
problème fut minutieusement examiné et on finit par admettre cette
curieuse proposition.
La mission d'un représentant lié-
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geois à Bruxelles était peu absorbante
et Dotrenge l'exerça tout en continuant à vaquer à ses occupations
d'agent en cour. Cette situation exceptionnelle persista jusqu'à la fin de
l'ancien régime.
Dotrenge laissera à un de ses fils,
Théodore, le soin de porter la gloire
de son nom aux premiers rangs de
la nation.
Sa correspondance a été partiellement éditée par Hubert. Antérieurement, une copie manuscrite en avait
été établie par Gachard.
E . Lambert.

Archives paroissiales de Corbais. —
Archives de la ville de Bruxelles : reg. aux
décès de la paroisse Sainte-Gudule. —
Archives générales du royaume : Conseil
privé autrichien, reg. 288 et cartons 5123
et 65A; Chambre des comptes, 21664 ; 3ecrétairerie d'État et de guerre, 1340-13481349-1350-1351, 2605 ; Chancellerie autrichienne des Pays-Bas, 296, 479, 494 ;
Jointe des Terres contestées, 255. — Th.
Réjalot, « Inventaire analytique de la correspondance de Dom Nicolas Spirlet, dernier abbé de Saint-Hubert-en-Ardenne »,
Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, t. LXIV, p. 104, et t. LXVIII,
p. 34. — É. Lambert, « Les différends territoriaux entre les Pays-Bas autrichiens et la
principauté de Liège à la fin du xviii e siècle », Revue belge de Philologie et d'Histoire,
1953. —• Th. Juste, « Théodore Dotrenge »,
Biographie Nationale, t. VI, col. 142-145.
—• Bug. Hubert, Correspondance de Barthélémy-Joseph Dotrenge (sic), Bruxelles, 1926
(Commission royale d'Histoire, coll. in-4°).
— Bibliothèque royale, manuscrits, II, 911.
DOUTREBANDE (François, Martin), pasteur, né à Liège, le 19 août
1838, de parents qui avaient embrassé le protestantisme; décédé à
La Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel,
Suisse), le 25 décembre 1904.
Après des études secondaires dans sa
ville natale, il se rendit à Genève pour
s'y préparer au ministère pastoral
dans l'École de théologie de l'Oratoire
(1857-1861). Dès le 15 février 1862, il
fut placé comme suffragant auprès du
pasteur Dupont à La Louvière (Église
chrétienne missionnaire belge). En
octobre de la même année, il était
nommé à Nessonvaux où il resta jusqu'au 1 e r avril 1874, tout en desservant aussi, au cours des années 1871
à 1874, l'église de Verviers. En 1865

345

DOUTRELOUX

il publia un discours où il mettait en
garde ses auditeurs contre les mariages mixtes : La séparation d'avec
les infidèles, discours sur II Corin-

thiens, VI, U (Bruxelles, 1865, in-12).
Théologien orthodoxe, il prononça à
Verviers, en octobre 1865, devant un
nombreux auditoire ouvrier, une conférence remarquée sur le protestantisme
libéral, dont toute acrimonie était, d'ailleurs, absente. Il fut plus incisif dans
sa brochure : ha question sociale et le
christianisme, réponse au Mirabeau

(Liège, 1873, in-8°) : il y réfutait un
article de l'organe verviétois de l'Internationale socialiste. Le texte, intitulé « La religion réformée » , avait
vivement persiflé un traité de propagande évangélique. Fr. D outrebande,
avec son collègue Bonnet, de Verviers,
fut chargé, immédiatement après la
bataille de Sedan, de visiter la frontière franco-belge pour apporter aide
et réconfort aux soldats réfugiés sur
territoire belge.
Après les événements ecclésiastiques qui scindèrent, en 1873, l'Église
protestante du canton de Neuchâtel
(fondation de l'Église indépendante),
il se décida, bien que Belge, à accepter
un appel de la paroisse nationale de
La Chaux-de-Fonds. Il y accomplit
un ministère de plus de trente ans
(avril 1874 à décembre 1904), laissant
le souvenir d'un homme de bien, spécialement dévoué aux faibles, aux
déshérités, aux malades. Son Dernier
Sermon, prononcé le 9 octobre 1904,
a été publié après sa mort (La Chauxde-Fonds, 1905, in-12). Il consacra
une grande partie de son activité à
l'Alliance évangélique. Il revint momentanément à Nessonvaux en 1893.
J. Meyhofîer.

Rapporté annuels de la Soc. évang. ou
Église
chrét. miss, belge, Bruxelles, in-8° :
24e rapp.e (1862), p. 28; 33= rapp. (1871),
p. 26 ; 36 rapp. (1874), p. 21. — Le Chrétien
belge, revue relig., Bruxelles, in-8° : t. 43
(1893), p. 307; t. 55 (1905), p. 4 (nécrologie). — L'Union, revue relig., Bruxelles,
in-8°, t. 16 (1865), p. 215. — Le Journal
religieux, de Neuchâtel, numéro du 31 décembre 1904 (nécrologie).
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(Victor-Joseph),
homme d'église, né à Chênée, le 18 mai
1837, décédé à Liège, le 24 août 1901
(évêque de Liège).
Après avoir achevé ses humanités
au Collège Marie-Thérèse à Hervé et
sa philosophie au petit séminaire de
Saint-Trond, il fit ses études de théologie au grand séminaire de Liège
et à l'Université grégorienne à Rome,
où il devint docteur en théologie.
Ordonné prêtre en 1861, il remplit
tout d'abord les fonctions de sousdirecteur au collège Saint-Quirin à
Huy. En 1865, il était promu directeur
du petit séminaire de Saint-Roch,
en 1871, président du grand séminaire
de Liège et chanoine honoraire. Participant, dès 1874, à la gestion du
diocèse de Liège en qualité de vicaire
général, il devint, en 1875, coadjuteur
avec droit de succession de l'évêque
de Liège et fut, le 5 juillet de la même
année, préconisé évêque i. p. de Garrum. Le 24 août 1879, il succéda
à Mgr de Montpellier sur le siège
épiscopal de Liège.
Il se mêla à la lutte qui, à propos
de la loi scolaire de 1879, se poursuivait entre le gouvernement FrèreOrban et l'épiscopat. Il le fit avec
une certaine intransigeance. Ne faisant
pas confiance à l'enseignement officiel,
il créa plusieurs collèges catholiques
(Hasselt, Tongres, Brée, Peer, Visé,
Dolhain).
Évêque laborieux et d'une profonde
piété, soucieux de coordonner les
efforts de l'apostolat et d'imposer
l'Église à l'opinion publique, il favorisa le déploiement de vastes manifestations religieuses ; il accrut le
nombre des paroisses, consacra cent
cinquante églises, développa le culte
mariai. Il présida en Belgique (Liège,
Anvers, Bruxelles) et à l'étranger
(Jérusalem, Reims, Paray-le-Monial)
les Congrès eucharistiques dont il fut
un des promoteurs.
Son activité la plus originale et la
plus clairvoyante fut celle qui l'engagea dans les Congrès sociaux de
Liège (1886, 1887, 1890). Il voulait
améliorer les conditions morales et
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matérielles de la classe laborieuse et
il favorisa les tendances de l'abbé
Pottier qui abandonnait les voies du
libéralisme économique et du paternalisme pour s'avancer dans celles de la
justice sociale et de l'émancipation
politique des ouvriers. Dès 1886, il
publia une pastorale, Les devoirs des
classes dirigeantes, qui annonçait son
action sociale ; et, en 1894, une autre
lettre épiscopale, intitulée Sur la question ouvrière, donnait le commentaire
le plus autorisé de l'encyclique Rerum
Novarum (1891). Alors que les catholiques, évêques y compris, semblaient
pour la plupart réticents, cette prise
de position était courageuse. L'encyclique avait d'ailleurs, à propos
de la collaboration et de la dignité
des ouvriers, présenté plusieurs idées
mises en avant durant les Congrès de
Liège. Cependant, à la fin de sa vie,
tout en participant activement aux
congrès de la Ligue démocratique fondée en 1898, Doutreloux, à cause de
l'opposition très vive des catholiques
conservateurs, crut, pour sauver
l'unité du parti catholique, devoir
s'opposer quelquefois aux exigences
politiques de la classe ouvrière. Il
retardait ainsi quelque peu le mouvement qu'il avait si efficacement contribué à créer. Il s'attacha dès lors
surtout à la formation morale de
l'ouvrier et c'est dans cette intention
qu'il aida à la constitution de la Société
des aumôniers du travail.
Évêque généreux et ouvert aux
préoccupations de son temps, Doutreloux, dont les tendances novatrices
et hardies avaient marqué les débuts
de l'épiscopat, perdit avec le temps
de son énergie et de sa clairvoyance.
II se laissa alors trop émouvoir par
les craintes de beaucoup de catholiques et d'évêques pour lesquels la
promotion de la classe ouvrière ouvrait
les voies à un socialisme considéré
comme révolutionnaire.
Sa devise épiscopale était : Caritas
aedificat.
A. Simon.
Archives : évêché de Liège, Ponds Doutreloux, Ponds Daris ; archevêché de
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Malines, Ponds Dechamps, Ponds Goossens. — Travaux : C. Cartuyvels, Notice
sur Mgr Victor Doutreloux, dans Annuaire
de l'Université de Louvaiv, 1902. — Un
siècle de l'Eglise catholique en Belgique,
Bruxelles, s. d., p. 152-164. — Un siècle
d'enseignement libre, Bruxelles, 1032,
p. 135-151. — A. Simon, Catholicisme et
Politique, Wetteren, Scaldis, 1955. —
K. Van Isacker, Werkelijk en Wetlelijk
Land, Antwerpen, 1B55. — P. Van Zuylen,
La Belgique et le Vatican en 1870, dans
Bévue Générale Belge, 1954, p. 1707-1731,
1901-1911, 2005-2082.
DUBOIS (Arthur), ingénieur, administrateur des Chemins de fer de
l'État belge, né à Gouy-lez-Piéton,
le 1 e r octobre 1838, et décédé à Bruxelles, le 24 février 1913.
Il obtint, en 1859, le diplôme légal
d'ingénieur honoraire des ponts et
chaussées à l'École du Génie civil
annexée à l'Université de Gand.
Il fut attaché, le 15 octobre 1860,
à l'École du Génie civil, en qualité
de répétiteur, et nommé, le 15 juillet 1861, sous-ingénieur des ponts et
chaussées.
Le 14 août 1866, il passa au Service
des Chemins de Fer de l'État belge
et fut attaché d'emblée à l'Administration centrale.
Le 3 novembre 1869, il fut chargé
du cours des Chemins de fer à l'École
spéciale du Génie civil et conserva
ces fonctions jusqu'en 1879.
Il était doué d'une facilité de travail
étonnante. Elle lui valut d'être distingué par le Ministre : le 24 septembre
1879, la haute direction de l'Exploitation lui était confiée, au titre d'Ingénieur en chef, Directeur d'administration, et, le 6 octobre 1881, il devint
administrateur des Chemins de fer de
l'État belge.
Désigné unanimement par ses pairs,
il fut porté à la présidence de la
Commission permanente du puissant
Congrès international des Chemins de
fer. Il s'acquitta ici aussi de ses fonctions avec autorité.
En 1901, il quitta l'administration
des Chemins de fer de l'État belge,
pour prendre une part active à l'administration de la Banque de Bruxelles,
des Chemins de fer vicinaux, du
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Chemin de fer et des Minières du
Prince Henri, de la Compagnie des
wagons-lits, etc.
Il apporta dans l'étude difficile des
questions économiques la même activité et le même talent d'assimilation
qu'il avait déployés comme fonctionnaire.
L'Association des Ingénieurs sortis
des Écoles spéciales de Gand le pria
d'occuper sa présidence. Il accepta
de bonne grâce ce surcroît de responsabilité.
Nature exceptionnelle •— dans toute
l'acception de ce terme —, Dubois
accomplissait ses multiples fonctions
avec la parfaite aisance que lui valaient ses aptitudes extraordinaires et
son tempérament de fer.
Ses contemporains l'ont connu longtemps, à peine changé par les années
et pas du tout par les honneurs.
B. Campus.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
DUFLOU (Guillaume), philologue
et professeur, né à Gand le 11 février 1869, décédé à Bruxelles le
3 septembre 1939.
G. Duflou appartient à la génération
des premiers germanistes qui reçurent leur formation scientifique à
l'université, en application de la loi
de 1890. Devenu professeur agrégé de
l'enseignement moyen du degré supérieur le 1 e r août 1890, il fut promu
docteur en philologie germanique à
l'Université de Gand le 22 juillet 1891 :
il obtint la plus grande distinction.
En 1891-1892, il fréquenta les Universités de Berlin, d'Utrecht et d'Oxford.
Nommé professeur à l'Athénée de
Liège en 1892, il passa peu après à
l'Athénée d'Ixelles où il resta en fonctions jusqu'à sa mise à la retraite en
1929. Entretemps, l'Université de
Bruxelles avait organisé, à la Faculté
de philosophie et lettres, une section
qui lui manquait : celle de philologie
germanique. G. Duflou«fut le premier,
dès 1910, à y enseigner les Exercices
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philologiques sur le néerlandais, l'Encyclopédie de la philologie germanique,
la Grammaire comparée des langues
germaniques, le Gotique, la Grammaire historique du néerlandais ; plus
tard, on lui confia les Explications
d'auteurs, en candidature et en doctorat, cours qu'il reprenait d'Auguste
Vermeylen. Il conserva cet enseignement jusqu'à sa mort; pendant
quelque temps, il fut aussi titulaire
du cours d'Explication de textes
flamands du moyen âge (destiné aux
historiens) ainsi que de la Méthodologie spéciale et des Exercices didactiques des langues germaniques.
Les publications scientifiques de
G. Duflou ne sont pas nombreuses. Sa
thèse doctorale sur les Fastnachtspiele
de Hans Sachs est restée en manuscrit, mais il publia, en 1893, un article
sur le sujet dans la Zeitschrift fur
Deutsche Philologie (XXV, pp. 343356). La Revue de l'Instruction publique en Belgique accueillit, de 1891
à 1895, ses rapports de voyage à
l'étranger. Durant les mêmes années,
il collaborait aux périodiques : Het
Nederlandsch Muséum, De Tijdspiegel
et De Gids par des articles sur l'enseignement universitaire des langues.
En 1909, G. Duflou donna une édition remaniée et augmentée du Groot
Nederlandsch-Fransch en Fransch-Nederlandsch Woordenboek de Callewaert,
dictionnaire qui rendit d'excellents
services pendant de nombreuses années. Plus tard, il consacra encore
quelques études à la langue de
H. Conscience, au mot wichelaar, au
jeu Granida de P. C. Hooft.
Que G. Duflou n'ait pas publié
davantage n'est pas étonnant : il
apportait à l'exécution de ses tâches
full-time dans l'enseignement moyen
et dans l'enseignement supérieur tant
de conscience qu'il ne lui restait guère
de temps pour la recherche. Mais ses
collègues appréciaient sa valeur et son
savoir. Pendant de nombreuses années,
il siégea au sein de la Commission pour
la traduction des Codes belges ; en
1926, il fut nommé membre de la Commission royale de toponymie et de
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dialectologie; plus tard, on lui offrit
un siège à l'Académie royale flamande
de langue et de littérature et à l'Académie royale de Belgique ; il refusa.
Doué d'une vive intelligence, se mouvant dans une vaste érudition, n'obéissant qu'aux impératifs de sa conscience, il fit une profonde impression
sur ses étudiants.
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Les dernières années de son séjour
à Tournai furent marquées par la lutte
inconsidérée qu'il entreprit contre ce
qu'il appelait les catholiques libéraux ;
11 engagea même ses ouailles à ne pas
voter plutôt que d'élire des catholiques
de cette espèce. Il se mit ainsi on opposition avec une grande partie de son
clergé, même des dignitaires de la curie
A. Van Loey.
épiscopale, et également avec les
évêques de Belgique. Soutenu par
A. Van Loey, Bulletin de la Commission certains ultramontains en Belgique et
roy. de Toponymie et Dialectologie, t. XIV, à Rome, il ne put empêcher, malgré
1940, pp. 19-27.
ses résistances et un rapide voyage
à Rome, que le pape Léon XIII ne le
DUMONT (Edmond-Joseph-Hya- fît remplacer dans la gestion du diocèse par Mgr Du Rousseaux, nommé
cinthe), homme d'église, né à Saint-Amand-lez-Gosselies,
le 24 octobre administrateur apostolique le 22 no1828, décédé à Villers-Perwin, le vembre 1879. Mgr Dumont fut démis
20 novembre 1892 (évêque de Tour- de sa qualité d'évêque de Tournai, le
nai).
12 novembre 1880.
Né dans le domaine familial des
Retiré à Villers-Perwin, convaincu
Chassart, il fit ses études théologiques qu'il avait été la victime d'une inà Tournai, au grand séminaire, et justice et que le catholicisme libéral
à Rome, au collège romain. Répon- était pour la religion un danger plus
dant aux appels de M. Kindekens, grand que le libéralisme lui-même, il
vicaire général de Détroit, il partit crut pouvoir faire publier dans la
en Amérique en 1856 pour y évangé- Tribune de Mons des lettres privées
liser la région des lacs ; il y rencontra que certains ultramontains lui avaient
l'opposition de la secte des Knows qui, naguère envoyées. Il attisa ainsi la
en 1862, incendia son église et son querelle qui divisait les catholiques.
habitation. Revenu en Belgique, il
Après de longues années de soufdevint, en 1865, professeur puis, en frances morales et physiques, il mourut
1871, prorecteur au collège américain réconcilié avec l'Église.
que les évêques de Belgique avaient,
Sa devise épiscopale était : Ave
en 1857, ouvert à Louvain pour la Maris Stella.
A. Simon.
formation théologique du clergé américain. Il fut sacré évêque de Tournai
Un siècle de l'Église catholique en Belgile 2 février 1873.
que, Bruxelles, s. d., p. 186-189. — Un
siècle
d'enseignement libre, Bruxelles, 1932,
Ame ardente, corps miné par la
p. 135-151. — A. Simon, Catholicisme et
maladie et les austérités, Mgr Dumont, Politique, Wetteren, Scaldis, 1955. —
dont l'hérédité était lourde puisque M. Becqué et A. Louant, Le Dossier Romede Charles Périn, dans Revue
sa mère avait été atteinte de démence, Louvain
d'Histoire Ecclésiastique, t. L (1955), p. 58s'attacha avec beaucoup de zèle et 125. — M. Becqué. Le Cardinal Dechamps,
vol., Louvain, 1956. — K. Van Isacker,
une piété non exempte d'exagération 2Werkelijk
en Wellelijk Land, Anvers, 1955.
à l'organisation de son diocèse. Il se — P. Van Zuylen, La Belgique et le Vatican
en
1879,
dans Revue Générale Belge, 1954,
mettait lui-même à la tête de fatigants
p. 1707-1731, 1901-1911, 2065-2082.
pèlerinages ; il multipliait les collèges
catholiques, créant ceux de Thuin,
Ath, La Louvière, Soignies, Chimay.
DUPAIX (Guillaume), abbé de Floreffe
Durant cette première partie de son
(1552-1578). Né à Gembloux
épiscopat, il fit, jusqu'en 1876, figure en 1523, mort à Liège le 15 novemde grand évêque et les œuvres, qu'il bre 1578. Il fit preuve de bonne heure
créa alors, demeurent.
de talents distingués. Inscrit à l'Uni-
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versité de Louvain, il y parcourut
tout le cycle des études et y conquit
le bonnet doctoral. Après s'être occupé
pendant quelque temps de l'instruction de la jeunesse, il entra à l'abbaye
de Floreffe, le 19 mars 1547. Conscient
du savoir de sa nouvelle recrue, le
prélat du monastère la nomma professeur de théologie. Quand, en 1552, la
dignité abbatiale devint vacante par le
décès du titulaire, Charles-Quint désigna Guillaume Dupaix pour l'occuper.
Cette décision impériale fut reçue avec
enthousiasme par les chanoines. L'abbatiat de Dupaix s'étend sur une période de vingt-six ans, époque agitée,
correspondant à la fin du règne de
Charles-Quint et au début de celui de
Philippe II. Les événements politiques et militaires exercèrent l'influence
la plus néfaste sur le sort de l'abbaye
de la Sambre. A peine Dupaix eut-il
pris possession de son siège que
la guerre reprit entre François I e r
et Charles-Quint. Les Français envahirent les provinces de Namur et
de Hainaut. Le domaine de Floreffe
fut en partie pillé par les belligérants.
Le Chapitre général de l'Ordre, réuni
à Prémontré en 1560, nomma Dupaix
vicaire et visiteur de la province méridionale des Pays-Bas, dite de Floreffe.
L'année suivante, on lui confia la
même charge dans la province du
Nord, dite de Brabant et de Frise.
Lors de l'érection des nouveaux
évêchés, Floreffe faillit être uni à la
mense épiscopale de Namur. L'abbé
Dupaix multiplia ses efforts pour obtenir le retrait de cette mesure qu'il
jugeait incompatible avec l'indépendance de son monastère. Il agit personnellement auprès de Marguerite de
Parme, de Granvelle et de l'évêque
de Namur, Antoine Havet. Il obtint
gain de cause moyennant l'obligation
de payer une pension annuelle à l'évêque et à ses successeurs. En 1572, les
prémontrés des Pays-Bas se réunirent
en chapitre national à l'abbaye du
Parc. Les travaux furent présidés par
l'abbé de Floreffe, qui y fit publier
plusieurs décrets importants. L'administration de Dupaix fut particulièremomt. XAT. — T. xxx
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ment vigilante. L'abbé exécuta plusieurs travaux de construction au
quartier abbatial, au dortoir, à l'église,
pourvue par lui d'une nouvelle tour
avec horloge et carillon. Malgré les
frais considérables occasionnés de ce
chef, il put accorder des prêts importants au Roi, aux États de Namur,
à l'évêque, etc. La retraite de Don
Juan à Namur en 1577, l'établissement des unités fidèles au Gouverneur
général dans les régions voisines de
cette ville et les opérations militaires
qui suivirent, mirent en émoi l'abbaye
de Floreffe et diverses de ses paroisses
dépendantes. L'abbé alla résider à
Liège avec quelques religieux, laissant
les autres à Floreffe sous la direction
du prieur d'Aischelet. Son départ
devait être définitif.
L'abbé Dupaix a composé un recueil
de poèmes, où prédominent les épigrammes imitées de Martial.
PL Leièvre.

V. Barbier, Histoire de l'abbaye de
Floreffe, Namur, 1892. — K. Valvekens,
De Zuid-Nederlandsche norberlijner abdijen
en de opatand legen Spanje, Louvain, 1029.
*DUPONT (Constant-Joseph), évangéliste,
pasteur, né à Aix (Nord,
France) le 1 e r septembre 1810, décédé
à Houdeng-Goegnies le 27 novembre
1873.
D'origine protestante, il fut de
bonne heure attiré par la personnalité
d'Henri Pyt, l'apôtre du Réveil. Il
l'entendit à Boulogne, puis, au cours
des années 1833 à 1835, il eut le privilège de fréquemment le rencontrer à
Paris où il accomplissait ses obligations militaires. L'agent de la Société
biblique britannique et étrangère,
Victor de Pressensé, encouragea le
jeune Dupont à se consacrer à l'évangélisation et à renoncer à l'armée dans
laquelle un brillant avenir lui était
prédit. Son double temps de service
révolu (il s'était rengagé pour exempter son frère), Dupont reçut du pasteur
de Faye, de Tournai, avec qui sa
famille était liée, le conseil de travailler
en Belgique, où il pourrait évangéliser
12
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en toute liberté, et dans des conditions
qui répondaient à ses aptitudes et à
ses goûts. Appelé, sur la recommandation de de Faye, par la Société évangélique belge (28 mai 1838), sa résidence fut fixée d'abord à Dottignies,
puis à Tournai. Son champ de travail
comprenait : en Flandre, Dottignies,
Luingne, Rolleghem, Belleghem, Herseaux, Saint-Génois ; dans le Hainaut,
Estaimpuis, Estaimbourg, Néchin,
Guignies, Rumes et Taintignies, où il
se fixa en 1840. En octobre 1841,
il fut envoyé à Charleroi où l'installait
le pasteur Panchaud, secrétaire de la
Société évangélique, en attendant
l'arrivée de Léonard Anet, encore aux
études à Genève. Dupont établit des
cultes à Charleroi, à Couillet, à Roux,
à Jumet. Après avoir rempli un intérim à Bruxelles (pendant une absence
du pasteur Panchaud), il retourna à
Taintignies. En janvier 1845, il fut
prié d'aller faire un séjour de six
semaines à Leers-Fosteau où, sous
l'égide du marquis Adolphe d'Aoust,
s'était manifesté un mouvement en
faveur du protestantisme. Les instances du marquis et celles de nombreux auditeurs pour que Constant
Dupont vienne exercer le ministère
dans ce village, et d'autre part les
vifs encouragements donnés par le
comité de la Société évangélique au
pasteur de Taintignies pour qu'il
acceptât cette proposition, le décidèrent à se fixer à Leers-Fosteau. Il s'y
établit avec sa famille en mai 1845;
il ouvrit en outre des réunions à
Gozée. Le 13 janvier 1846, Constant
Dupont reçut à Bruxelles la consécration pastorale. Très attaché à la foi
qu'il avait adoptée, le marquis d'Aoust
ût construire une chapelle qui fut
inaugurée le 15 août 1850. Les intrigues qui suivirent sa mort (21 juin
1854) dissipèrent la congrégation protestante. L'héritier du marquis fit
expulser de Fosteau le pasteur Dupont
qui fixa son domicile à Gozée. Il
demanda, en 1859, à être placé dans
le Centre, et se fixa à Houdeng. Il y
inaugurait une salle de culte le lundi
de Pâques 1860 ; et un temple était
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construit à La Louvière ; le premier
service y fut célébré le jour de Noël
1862. C'est à Houdeng que C. Dupont
finit sa carrière : son zèle étendit son
activité à treize ou quatorze communes ; il tenait des réunions le
dimanche et la semaine partout où
cela était possible, et partout réunissait des auditoires parfois nombreux.
Il fut trente-cinq ans au service de la
Société évangélique et son nom reste
parmi ceux des meilleurs ouvriers de
l'Église belge. Il n'avait pas fait
d'études régulières, mais s'était cultivé
par ses propres moyens et avait acquis
les connaissances nécessaires à un
prédicateur missionnaire.
La veuve de Constant Dupont, née
Chantraine, lui survécut de nombreuses années ; née le 21 novembre
1809, elle est décédée à Houdeng dans
sa centième année, le 29 décembre 1908.
Publications de C. Dupont :
Courts entretiens religieux entre deux
villageois, Bruxelles, 1848, in-12 (opuscule inspiré par les événements de
Leers-Fosteau). — Discours prononcé
à l'inauguration de la chapelle de
Taintignies, suivi de quelques pages
pour servir à l'histoire du Réveil,
Bruxelles, 1869, in-8°. — De l'autorité
suprême en matière de foi; réfutation
sur ce point capital de l'ouvrage de
M. J.-B. Malou, ancien évêque de
Bruges, intitulé : La fausseté du protestantisme démontrée, Bruxelles, 1870,
in-12.
J. Meyhoffer.

Rapporte de la Société évangélique ou
Église missionnaire belge,eBruxelles, in-8° :
1 « rapport (1830) à 30 rapport (1874),
passim. — Le Chrétien belge, revue religieuse, Bruxelles, in-8° : t. 24 (1874), p. 6
a 12 (nécrologie) et tirage à part ; t. 59
(1909), p. 22. — Anet, Histoire des trente
premières années de la Société évangélique
belge, Bruxelles, 1875, in-8° : passim. —
En souvenir du LXXV' anniversaire de la
Société évangélique belge, Bruxelles, 1912,
in-8° : p. 38 à 41. — J. Meyhoffer, Un
pasteur, un marquis, une Église ou les
événements de Leers-Fosteau, Bruxelles,
1936, in-8° : passitn. — Ganguin, Repertoire de la prédication protestante, NancyParis, 1924, in-8» : p. 36.
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tubes ne peut produire aucune modiDUPREZ (François-Joseph-Ferdinand),
physicien, né à Gand le 21 octobre fication dans les conditions d'équilibre
de la surface terminale inférieure de la
1807, y décédé le 14 mai 1884.
Son père, qui était négociant, l'en- colonne suspendue. Dans un mémoire
voya faire ses études chez un institu- sur ce sujet (1853), il vérifia cette
teur nommé J.-B. Wolf, puis à l'Athé- déduction par l'observation directe;
née de Gand. En 1828, le jeune Duprez il s'occupa ensuite de la déterminase fit inscrire à l'université de sa ville tion du plus grand diamètre limite.
natale et passa avec succès l'examen Il parvint à énoncer la valeur du diade candidat en sciences physiques et mètre maximum du tube au moyen
mathématiques, le 10 octobre 1829. de la densité et de la constante capilAprès le 16 décembre 1830, le gouver- laire du liquide employé ; appliquée
ordinement provisoire ayant supprimé les à l'eau distillée à la température
devient 21 m / m 28
facultés des sciences et de philosophie naire, cette valeur
m
de l'Université de Gand, le professeur au lieu de 21 / m 44, qu'il avait obGarnier chargea Duprez du cours de tenue par la méthode d'induction
expérimentale.
physique.
En 1863, il fit connaître la cause
En 1832, le bourgmestre Van Crombrugghe institua l'Athénée et nomma, s'opposant à l'introduction d'un lile 20 août, Duprez professeur de ma- quide dans un vase à orifice étroit.
thématiques inférieures. En 1833, le Le phénomène ne provient pas de
gouvernement organisant l'École in- la résistance opposée par l'air condustrielle chargea Duprez d'enseigner tenu dans le vase à l'introduction du
la physique en français et en fla- liquide par le petit orifice. Il en déduisit une loi reliant la hauteur capilmand.
En 1838, Duprez commença une laire d'un liquide et le plus grand
série d'observations météorologiques diamètre pour lequel ce liquide s'arqu'il continua pendant une quaran- rête dans le goulot du vase.
Le 25 septembre 1845, il avait été
taine d'années et qui lui permirent
en 1843 de prendre part au concours nommé agrégé de la faculté des
de l'Académie formulé comme suit : sciences de l'Université de Gand. Il
On demande un examen approfondi de fut élu correspondant de l'Académie
nos connaissances sur l'électricité de le 16 décembre 1846 et en devint
l'air et des moyens employés jusqu'à membre en 1854.
En 1859, il publia dans les Mémoires
ce jour pour apprécier les phénomènes
électriques qui se passent dans l'atmo- de l'Académie, t. XXXI, une Statistique des coups de foudre qui ont frappé
sphère.
Il collabora avec Joseph Plateau des paratonnerres, des édifices et des
tout en continuant ses recherches per- navires armés de ces appareils.
En 1865, il lut à l'Académie (t. XX,
sonnelles. En 1845, il mit en évidence
le dégagement d'électricité qui se p. 227) une note sur les questions :
manifeste lorsqu'une membrane de Les pointes des paratonnerres ont-elles
vessie, tendue sur un cylindre de verre une action préventive notable? Est-il
placé sur le plateau d'une machine avantageux d'employer des pointes
pneumatique, éclate par l'effet de la aiguës ou des pointes multiples?
En 1868 et en 1871 (t. XXVI et
pression de l'air extérieur. L'auteur
prouva que le phénomène est dû à la t. XXXI), il y publia une Discussion
destruction de l'attraction molécu- sur des observations d'électricité atmolaire des parties de la membrane, et sphérique recueillies à Gand, et en
qu'il est analogue aux effets électri- 1872, des Observations sur les orages à
ques qui se manifestent dans le clivage Gand (t. XXXIV et t. XXXVI). Lors
du Jubilé séculaire de l'Académie, fêté
de certains corps.
Il fit voir par des considérations théo- en 1872, ce fut lui qui fut chargé de
riques que la présence de l'air dans les rendre compte des travaux de physi-
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que, de météorologie et de physique
du globe accomplis en Belgique pendant le siècle qui venait de s'écouler
(Centième anniversaire de fondation,
1772-1872).
Le 2 septembre 1877, il sollicita son
admission à la retraite.

360

rées à l'École des sciences politiques
et sociales, qui venait d'être fondée
à l'initiative de Van den Heuvel.
Deux ans plus tard, il ajoute à cet
enseignement celui des Institutions
civiles comparées. Lorsque, à la Faculté même, deviennent successivement
vacantes, en 1894, la chaire d'InstiHerman Vandcr Linden.
tutes du droit romain et, en 1896, la
Annuaire de l'Académie (1888), pp. 237- chaire de Pandectes, l'autorité acadé273. — Bibliographie Nationale (1830-1880- mique fait appel au dévouement de
1886), pp. 629-630.
Léon Dupriez, lequel désormais joindra à sa compétence initiale de comDUPRIEZ (Léon), juriste, profes- paratiste celle de romaniste. Aussi
seur à l'Université de Louvain, né à bien, Dupriez ne voulut pas s'enferPéruwelz (province de Hainaut), le mer dans la spécialité érudite. Dans
6 octobre 1863, décédé à Louvain, le droit romain, il voyait avant tout
une école d'éducation de l'esprit jurile 22 août 1942.
Après de brillantes études d'huma- dique, une initiation à l'étude critique
nités au Collège Saint-Stanislas à du droit moderne. C'est ainsi que,
Mons (1880), Léon Dupriez s'inscrivit durant plus de quarante ans, Dupriez
à l'Université de Louvain, où il obtint, contribua, « par le droit romain et au
en 1885, le diplôme de docteur en delà du droit romain », à la formation
droit avec la plus grande distinction. de nombreuses générations de juristes
Tout de suite repéré comme un sujet du droit privé, tandis que, à l'École
d'élite par son jeune professeur de des sciences politiques, dont il fut dès
droit public, Jules Van den Heuvel, l'origine et jusqu'à sa retraite la
Dupriez présentait au concours des cheville ouvrière, il préparait aux
bourses de voyage, en 1886, un impor- carrières politiques et administratives
tant mémoire de droit constitutionnel une foule de futurs parlementaires,
sur la Liberté de réunion, mémoire diplomates et fonctionnaires.
qui fut jugé digne de publication aux
Quand, chassé de son foyer après
frais de l'État. Pendant deux ans le sac de Louvain en août 1914,
(1886 à 1888), le lauréat voyage à Dupriez aborde en Angleterre, l'Unil'étranger : Paris, Berlin, Leipzig, versité de Londres le convie à donner
Londres, Rome où il suit des cours des conférences à son École des
de droit public et de science politique. sciences politiques. Dès la fin de la
En 1890, l'Académie des Sciences même année, il est invité par le Prémorales et politiques met au concours, sident Lawrence Lowell à Harvard
pour l'un de ses grands prix, le prix (U.S.A.) en qualité de visiting proOdilon Barrot, une étude sur le rôle fessor; de 1915 à 1917, il y enseigne
des ministres dans les principaux pays la science politique, en français d'ade l'Europe et de l'Amérique. Dupriez bord, puis en anglais. En même temps,
emporte le prix contre sept concur- dans de nombreux meetings, il se
rents avec un mémoire en deux faisait en Amérique le défenseur de
volumes paru en 1892. L'ouvrage, qui son pays auprès de certains milieux
fonde la réputation de son auteur, est circonvenus par le mensonge de la
resté classique, nonobstant les change- propagande ennemie, et son action
ments survenus depuis l'époque loin- persévérante fut sans doute de celles
taine de sa rédaction.
qui hâtèrent l'intervention des ÉtatsLa même année, 1892, Dupriez est Unis dans la guerre en 1917.
nommé professeur extraordinaire à
En Belgique même, l'autorité de
l'Université de Louvain, chargé du Dupriez n'avait cessé de croître avec
cours d'Institutions politiques compa- les années et les services rendus. En
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1908, il était nommé membre du
Conseil colonial, qui venait d'être
institué ; en 1913, membre de la Commission chargée d'étudier le régime
électoral provincial et communal ; en
1914, correspondant de l'Académie.
En 1918, le Gouvernement convoque
Dupriez au Havre pour participer aux
travaux relatifs à la revision de la
Constitution et à la politique de restauration du pays. En 1920, il est élu
membre de l'Académie; en 1921,
membre du Comité permanent du
Conseil de législation ; en 1925, viceprésident du Conseil colonial ; en 1932,
président de l'Institut royal colonial ;
en 1933, président du Conseil de
législation.
Parmi les activités multiples de
Léon Dupriez, celle qui lui tint le
plus à cœur, en dehors de sa fonction
universitaire, fut celle qu'il déploya
au service de la Colonie, dans l'élaboration de la Charte coloniale et dans
les travaux du Conseil colonial, ainsi
qu'au sein du Comité permanent du
Conseil de législation (aujourd'hui
remplacé par la Section de législation
du Conseil d'État).
Dupriez était docteur honoris causa
de l'Université de Strasbourg (1922).
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pendant quelques mois, il ne tarda
pas à offrir ses services au comité de
la Société évangélique belge. Placé en
automne 1849 comme pasteur à La
Bouverie, il fut consacré à Bruxelles
le 8 avril 1850, en même temps que
P. Ledune dans l'église dite du Boulevard de l'Observatoire. En septembre
de cette même année, il était invité
à devenir secrétaire de la Société
évangélique, en remplacement de L.
Anet qui désirait pouvoir se donner
entièrement à son ministère pastoral.
Entré en fonctions en janvier 1851,
Durand s'acquitta de sa charge avec
une grande distinction et l'esprit de
méthode qui se retrouve dans toutes
ses activités.
En octobre 1853, Mgr Malou, évêque
de Bruges, publia un mandement dans
lequel il accusait les protestants de
falsifier la Bible. (Il avait déjà, en
1846, écrit une œuvre considérable :
La lecture de la sainte Bible en langue
vulgaire, jugée d'après l'Ecriture, la
tradition et la saine raison, Louvain,
2 vol., in-8°.) Louis Durand répondit
par l'ouvrage : L'évêque de Bruges, la
Bible et les protestants (Bruxelles, 1864,
in-12, 236 pages), où l'érudition
étayait la conviction.
Au commencement de 1856, une
Jean Dabin.
violente épidémie de typhus sévit sur
Jean Dabin, Notice sur Léon Dupriez, Bruxelles. La maladie, qui avait
dans Annuaire de l'Académie royale de atteint Durand, le laissa si affaibli
Belgique, 1958, CXXIV, p. 1 à 17.
qu'il dut renoncer au secrétariat et
prendre, à Genève, un repos prolongé.
*DURAND (Jean-Louis), théologien, La Société évangélique cherchait à
pasteur, conférencier, polémiste,s'assurer à nouveau la collaboration
né et décédé à Genève, 11 févrierde cet homme distingué lorsque, par
le départ du pasteur James Auber1822 - 27 mars 1904.
Fils de modestes a g r i c u l t e u r s jonois, une vacance se produisit dans
d'Avully (canton de Genève), Louis l'Église de Liège. Durand accepta un
Durand montra de bonne heure de appel unanime qui lui fut adressé :
remarquables dispositions pour l'étude. il fut installé à Liège le 3 août 1856.
La femme du « premier syndic » de Sous son ministère qui devait durer
Genève, M me Demôle, s'intéressa à lui jusqu'au 20 août 1882, l'Église se
et lui fournit les moyens de poursuivre développa rapidement. Un vaste temses classes. Entré en 1841 à l'École ple fut construit (rue Lambert-lede théologie de l'Oratoire, il dut tra- Bègue), et inauguré en février 1860,
vailler pour gagner sa subsistance, ce temple qui se remplit souvent d'audiqui ne l'empêcha pas de terminer bril- teurs étrangers à la foi protestante
lamment ses études. Il arriva en accourus pour entendre, données par
Belgique en 1848. D'abord précepteur le jeune pasteur, des conférences re-
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marquables par leur profondeur, leur sur les instances du comité adminisclarté, leur logique.
trateur, il la retira ; en 1882, il la donna
La prédication et la cure d'âmes à nouveau, appelé à Genève. La Socién'absorbaient pas tout le temps de té évangélique de cette ville lui offrait
Louis Durand : sa vaste culture théo- la direction de la maison des étudiants
logique fit de lui un polémiste redou- qu'elle fondait à Champel. Il dirigea
table. Lorsqu'en 1859, après la défini- cet établissement jusqu'en 1889. Nomtion de l'Immaculée Conception, le mé professeur auxiliaire de l'École de
célèbre orateur, l'abbé Combalot, an- théologie de l'Oratoire, il y fut chargé
nonça une série de conférences sur le des cours de patristique et de grec
nouveau dogme à la cathédrale, Louis néo-testamentaire. Il présida longDurand fit apposer sur les murs de la temps la commission des études, et
ville des thèses défiant le champion le comité général de la Société évangélique de Genève. A l'âge de 81 ans,
catholique d'oser en accepter la disl'affaiblissement de la vue et des forces
cussion publique. Puis ce fut la publiphysiques amenèrent pour lui la cescation de son ouvrage : L'infaillibilité sation de toute activité extérieure ;
papale prise en flagrant délit de men- dès lors Louis Durand ne vécut plus
songe, ou le dogme de l'Immaculée que pour les siens.
Conception cité et condamné (Bruxelles,
Il avait épousé en premières noces
1859, in-18, 614 pages).
Jeanne-Louise
Roussy, décédée le
En 1866, le choléra ravagea la
Belgique ; Liège fut particulièrement 28 janvier 1868, qui lui donna trois
éprouvée. Le dévouement avec lequel fils : Théophile, directeur du Jardin
Durand sut apporter, tant chez les botanique de Bruxelles ; Edmond,
membres de son église que chez d'au- pasteur à Bruxelles ; Emile, ingénieur.
tres personnes, le secours d'une aide En secondes noces : Louise Bolay,
à la fois matérielle et spirituelle, fit décédée en 1899, dont il eut Charles,
une grande impression et valut un pasteur et psychologue.
Les principaux ouvrages de Louis
respect général au protestantisme.
Durand, non mentionnés ci-dessus,
Le spiritisme, la libre-pensée athée, sont : Les réformateurs ont-ils été des
furent des adversaires que Durand hommes immoraux? Liège, 1857, in-12.
combattit par la parole et par la —• Défi à Mgr Théodore, évêque de
plume. De là sa brochure : Sans Dieu, Liège, et à tout autre évêque. Liège,
pas de morale (Bruxelles, 1874, in-12). 1855, in-12 (Nombre de rééditions,
Il fut aussi un pasteur missionnaire, dont la 9 e : Trois défis à tout évêque...,
et grâce à son action le message évan- Bruxelles, 1889, in-12). — Qui achète
gélique a pénétré dans bien des loca- les consciences ? Lettre à M. J.-B.
lités des environs de Liège : Saint- Malou, évêque de Bruges. Bruxelles,
Gilles, La Préalle, Lantin (Appel aux 1858, in-12. -— Libéralité et reconnaishabitants de la commune de Lantin, sance, Bruxelles, 1863, in-12. —
Liège, 1861, in-8°), Vivegnies, Che- Joachim Du Moulin, dans le Bulratte, etc. En 1870-1871, il visita letin de la Société de l'Histoire du
assidûment les soldats français inter- protestantisme français, t. XIII (1864).
nés à Liège.
— Quelques mots aux habitants de
Son influence a été considérable Sprimont, Liège, 1870, in-8°. — In
dans les divers conseils de l'Église : beatam memoriam. Quelques mots sur
synode (qu'il présida plusieurs fois), le pasteur David Lenoir, Bruxelles,
comité administrateur, consistoire. Il 1872, in-8°. — La question eucharistravailla à l'élaboration de nombreux tique élucidée et simplifiée, Paris et
règlements, à la revision, en 1866, de Genève, 1883, in-8°. — Le problème
la constitution qui régit l'Église mis- eucharistique et sa solution, Paris, 1898,
in-8°. —- Nombreux articles dans Le
sionnaire belge.
I Chrétien belge, dont Louis Durand
Il donna sa démission en 1880, mais
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assuma la rédaction de mars 1851
à mars 1856.
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leurs intérêts professionnels : il fut
l'un des plus dévoués promoteurs de
J. MeyhofEcr.
la constitution d'une Association des
ingénieurs sortis des Écoles spéciales
Zouis Durand, pasteur et professeur,
Genève, 1904, in-12 (nécrologie). — Rap- de Gand. Celle-ci fut fondée en 1876.
ports de la Société
évangéïïque belge, Bru- Dutillœul en fut le premier président
xelles, in-8° : 12e rapport (1850) à 45° rap- général ; il exerça ses fonctions penport (1883), passim. — Le Chrétien belge,
revue religieuse, Bruxelles, in-8° : t. I e r dant six ans.
(1850) et suiv., passim; t. 54 (1904),
B. Campus.
article nécrologique. — Anet, Histoire des
trente premières années de la Société évanArchives
de
l'Association
des
Ingénieurs
gélique belge, Bruxelles, 1875, p. 191, 230.
— En souvenir du LXXV anniversaire issus de l'Université de Gand.
de la Société évangélique ou Eglise missionnaire belge, Bruxelles (1912), in-8°, p. 57
à 61.
DUTRIEUX (Henri), administrateur des Chemins de fer de l'État,
né à Tournai, le 25 juin 1850, mort
DUTILLOEUL (Oscar), inspecteur à Mons, le 23 décembre 1924.
général des Chemins de fer de l'État,
Il fit ses études à l'athénée de sa
né à Thuin, le 27 juin 1824, décédé ville natale et se distingua aux conà Liège, le 9 octobre 1888.
cours généraux, notamment en maAprès de solides études prépara- thématiques.
toires à l'École normale des sciences
Il obtint, en 1873, le diplôme légal
de l'Université de l'État de Gand, d'ingénieur des Ponts et Chaussées
il obtint le diplôme de professeur à l'École du Génie civil de l'Université
agrégé de l'enseignement moyen, et, de l'État de Gand.
en 1849, le diplôme légal d'ingénieur
Il entra presque aussitôt au service
honoraire des Ponts et Chaussées, à des Voies et Travaux des Chemins
l'École du Génie civil de ladite Uni- de fer de l'État belge, où il gravit
versité.
les divers échelons de la carrière,
Il fut successivement attaché à jusqu'au grade élevé d'administral'Observatoire royal de Bruxelles, au teur.
Collège communal de Nivelles et à la
Indépendamment de ses imporCompagnie du Chemin de fer du Nord tantes fonctions professionnelles, il
belge.
réussit à intéresser l'élite des indusEn 1858, il fut nommé chef de triels du Hainaut à une œuvre d'ensection à l'Administration des Chemins vergure, l'Institut supérieur de comde fer de l'État belge. La manière merce de la province de Hainaut,
dont il s'acquitta de ces fonctions le qu'il fonda le 16 mars 1899 avec le
fit remarquer, et, en 1870, le Gouver- concours du grand mécène Raoul
nement, rendant hommage à la science Warocqué, lequel fit don à la nouvelle
et à l'expérience dont il avait fait institution des magnifiques bâtiments
preuve, l'appela à la tête du Groupe qu'elle occupe, encore aujourd'hui,
de Liège, en qualité de Chef de service. sous la dénomination d' « Institut
En 1881, il fut promu au grade supérieur de commerce Warocqué de
d'inspecteur général. Ses titres étaient Mons ».
réels ; aussi sa nomination fut-elle
L'heureux dosage des cours techniaccueillie avec satisfaction par tout ques et des cours commerciaux qui
le personnel du Service des voies et caractérisait les programmes d'enseitravaux.
gnement élaborés par Henri Dutrieux
Son expérience personnelle lui avait justifie la dénomination du diplôme
démontré la nécessité de grouper les d'ingénieur commercial que devait
ingénieurs, de créer entre eux des désormais délivrer l'Institution.
Au moment où il mourut, Dutrieux
relations utiles au développement de
leurs connaissances et à la défense de exerçait encore les fonctions de Prési-
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une mordante chanson-complainte de
dix-sept couplets : Histoire de la vie
et des œuvres du royaume des PaysBas, qui « fut reçue avec une espèce
» d'enthousiasme dans les sociétés
» particulières où elle fut chantée une
» infinité de fois », ainsi que le rappelait l'auteur, lorsqu'il en publia le
texte, vingt-cinq ans plus tard, dans
le Bulletin de l'Institut archéologique
liégeois (t. II, Liège, 1855).
Plein de sollicitude pour l'enfance,
Archives de l'Association des Ingénieurs Duvivier consacra à l'enseignement
primaire la plus grande part des loisirs
issus de l'Université de Gand.
que son ministère pastoral lui laissait.
Non seulement il ouvrit des écoles,
DUVIVIER (ou DU VIVIER DE mais encore il publia un grand nombre
STREEL, Charles-Ernest-Emmanuel) (1), d'ouvrages d'instruction élémentaire
prêtre séculier, pédagogue, poète français et d'éducation religieuse : manuels de
et wallon, né à Liège le 5 novembre grammaire française, d'arithmétique
1799, y décédé le 1 e r février 1863. et de géographie, abrégés d'histoire et
Son père était imprimeur-libraire en de mythologie, choix de fables et de
Vinave d'Ile et descendait d'une fa- lettres, recueil de cantiques, un Théâtre
mille hesbignonne de petite noblesse. des écoles primaires, etc. On trouvera,
La Biographie nationale (t. VI, dans l'excellente biographie dressée
col. 365-380) a consacré à l'abbé Duvi- par Ulysse Capitaine, la liste complète
vier une notice par A. Alvin : on s'y de ces volumes qui jouirent d'un
reportera, surtout pour ce qui con- succès attesté par leurs nombreuses
cerne la carrière sacerdotale et les éditions. Il faut mettre à part, en
titres patriotiques de ce prêtre qui raison de leur intérêt pédagogique,
fut aussi un auteur aux talents divers Le syllabaire chrétien ou nouveaux éléet qui, finalement, a survécu dans ments de lecture... en deux parties
l'histoire littéraire du wallon comme (Liège, veuve Duvivier, s. d. ; 2e éd.,
précurseur du mouvement néo-dialec- 1832 ; 2 plaq. in-16) et surtout la
tal de 1856.
Méthode pour apprendre à lire en peu
Ce sont surtout les caractéristiques de temps ou Manière de se servir du
Duvide son œuvre pédagogique et littéraire syllabaire chrétien (Liège, veuve
e
que la présente notice voudrait déta- vier, 1834, in-12, 24 p. ; 3 éd. [augmentée], Liège, Grandmont-Donders,
cher davantage.
A l'époque où il était vicaire de la pa- s. d. [1847], in-12, 48 p.) où l'auteur
roisse Saint-Jean PÉvangéliste à Liège présentait et détaillait, à l'usage des
(il en devint curé en 1834), l'abbé maîtres, une méthode nouvelle qui
Duvivier se signalait par son opposi- reprenait à la vieille méthode d'épellation au régime hollandais. On lui doit tion quelques-uns de ses principes et
les couplets patriotiques : Belge Valeu- les combinait avec les avantages de la
reux, pense à tes aïeux..., composés méthode dite hollandaise (lecture de
en 1829, complétés en septembre 1830 sons, omission des lettres inutiles, etc.).
et insérés dans le Politique du 10 ocDans ses livres d'enseignement, il
tobre de la même année ; en 1829
encore, au moment de la pétition pour recourt souvent aux moyens mnémole redressement des griefs, il composa techniques ; il cherche avant tout à ce
que l'exposé de la leçon soit succinct
et pratique ; il s'efforce de baser l'étude
(1) Notice complétant celle figurant au du français sur l'usage plus que sur
la théorie. Au point de vue pédagogit. VI, col. 376-380.
dent du Comité de direction de l'Institut et de la Commission administrative de l'établissement d'enseignement supérieur qu'il avait créé et que
la Province de Hainaut avait adopté
le 28 octobre 1920, consacrant ainsi
l'œuvre d'intérêt général auquel le
puissant animateur avait donné pendant près de vingt-cinq années la
meilleure part de ses loisirs.
Richard Campus.
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que, Duvivier est en avance sur beaucoup de ses contemporains.
Peu conformiste de nature, à ce
qu'il semble, il possédait une personnalité réelle, riche en aptitudes intellectuelles variées. Amateur de littérature, d'histoire, de linguistique, d'archéologie, de peinture et de musique,
soucieux de nouer des relations avec
des sociétés savantes du pays et de
l'étranger, Duvivier jouissait d'une
culture abondante, erudite et aimable.
Ce prêtre, à l'esprit perspicace, qui
souhaitait mettre le clergé d'accord
avec les idées saines de liberté et de
progrès, cet homme du monde très
distingué était, au demeurant, un
bon pasteur, rigide envers lui-même,
indulgent pour les autres et compatissant à toutes les infortunes. Sa noblesse, dont il aimait à se prévaloir,
ne lui faisait point mépriser l'esprit
populaire ; il goûtait et cultivait
l'humour du cru, surtout quand le sel
gaulois du parler local en relevait la
saveur. Il gardait à son terroir une
dilection filiale. L'un des premiers
après 1830, Duvivier se tourna vers
le dialecte wallon dont il contribua à
préparer le renouveau littéraire sans
l'avoir cherché et, il faut le dire, sans
beaucoup se préoccuper de le soutenir :
s'il participa, en 1856, à la fondation
de la Société liégeoise de littérature
wallonne, il l'abandonna presque aussitôt. Il fut plus fidèle envers l'Institut
archéologique liégeois : il en assumait
la vice-présidence au moment de sa
mort.
Duvivier, qui considérait le wallon
comme une langue à laquelle, seul,
avait manqué un passé littéraire, entreprit de codifier ses richesses dans un
Dictionnaire wallon-français (inachevé)
et dans un Dictionnaire des rimes
wallonnes (vers 1840-1850). Chaque article de ce dernier ouvrage est précédé
de « remarques de phonétique et de
» grammaire, où [l'auteur] défend son
» système d'orthographe, compare le
» liégeois au français, à l'italien, etc.
» Ces remarques sont pour la plupart
» banales et naïves » (J. Haust), chose
inévitable à une époque où l'étude
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scientifique des parlers régionaux
s'ébauchait à peine. Les deux dictionnaires de Duvivier sont restés inédits,
de même qu'une partie, aujourd'hui
perdue ou détruite, de ses chansons
dialectales.
Avant d'aborder celles-ci, il convient
de s'arrêter un instant à un long poème
français qui fut l'ouvrage le plus considérable de Duvivier, mais non son
meilleur titre au souvenir de la postérité. La Cinéide ou la Vache reconquise, poème national héroï-comique en
vingt-quatre chants, par De Weyer de
Streel (Liège, Grandmont, 1852, in-12,
VI, 254 p. ; 2 e éd., Bruxelles, Goemaere, 1854, in-12, VIII, 344 p.), évoque, avec une érudition mêlée de fantaisie, la sanglante et ridicule guerre
de la Vache, qui désola la principauté
de Liège au X I I I e siècle. Cette épopée
de quelque sept mille alexandrins en
style pseudo-classique est d'autant
plus lourde qu'elle met en œuvre,
sans les moderniser, les moyens et les
procédés vieillis des poètes italiens du
XVI e siècle. Certains passages ne
manquent ni de piquant ni de saillies
heureuses ; dans l'ensemble, l'esprit
de l'œuvre est assez gros et atteste
« plus de verve que de goût » (A. Le
Roy). La Cinéide fut accueillie avec
faveur par la presse belge, mais ce fut
un succès sans lendemain.
Alphonse Le Roy, à qui nous empruntons plusieurs traits de cette
notice, remarque- avec justesse que
« Duvivier ne s'est réellement distingué que quand il s'est servi de
l'idiome de ses pères ». Il doit en effet
à ses productions wallonnes seules de
survivre dans l'histoire de la littérature. Son bagage (du moins ce que
l'on en connaît) est cependant des
plus minces : avec quelques chansons
de circonstance parues séparément
(Nosse vî paid, 1845 ; Li Jubilé
di 1846, etc.) et deux vivantes adaptations de fables de La Fontaine — les
premières en liégeois — il se réduit à
une couple de plaquettes : 1° Quelques
chansons wallonnes (Liège, J. G. Lardinole, 1842, in-12, 35 p. ; 2 e éd., 1842,
sous le titre : Poésies wallonnes, n° 1) ;
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2° Poésies wallonnes, n° 2 (Liège,
J. G. Lardinois, 1842, in-12, 35 p.).
Duvivier abordait, en poète satirique
et en moraliste, des sujets variés, le
plus souvent d'inspiration locale : Les
brèyâs, Lîdje et lès élrindjîrs, Li vin
d'payis, Li cwène dé feû : pasquèye
so lès - élections, etc. Si l'intérêt de
ces pièces a fort diminué avec le
temps, il leur reste au moins ce tour
aisé et spirituel, cet accent vieuxliégeois de franche bonhomie et le
charme d'une langue volontiers parfumée d'archaïsme.
Les productions wallonnes que Duvivier édita à partir de 1842 sont
uniformément signées : l'auteur du
Pantalon trawé ou encore Li Pantalon
trawé. Le poète consacrait ainsi la
popularité de sa première œuvre
imprimée en dialecte. Li Pantalon
trawé parut en 1838 (Liège, Riga,
s. d., feuillet double in-12, 4 p.) et vit
ses mille exemplaires épuisés en trois
mois — succès notable pour l'époque I
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Cette chanson est demeurée le chefd'œuvre de Duvivier et l'une des pages
qui font honneur à l'anthologie wallonne. Avec des moyens très simples,
elle évoque la figure du vieux soldat
de l'Empire et du patriote belge
de 1830 philosophant sur les diversités, parfois décevantes, de son
humble et glorieuse carrière. De ces
strophes sans amertume, s'élève la
voix du petit peuple, celui que les
régimes successifs trouvent toujours
vaillant et laissent toujours dupé.
Maurice Flron.

Alphonse Le Roy, Charles Du Vivier,
dans l'Annuaire de la Société liégeoise de
littérature wallonne, 2 e année, pp. 03-94,
Liège, 1864 (avec une Bibliographie des
oeuvTes de Duvivier, par U[lysse] Capitaine], pp. 95-106). — Ulysse Capitaine
Nécrologe liégeois pour 1863, pp. 61-77,
Liège, 1870 (contient une nouvelle édition
de la Bibliographie citée). — Jean
Haust,
Le dialecte wallon de Liège ( I r e partie),
Dictionnaire des rimes, pp. ix-x, Liège,
1928. — Bibliothèque de la Société de
Langue et de Littérature wallonnes à
Liège : dossier Duvivier.
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F A I C T (Jean-Joseph), homme
d'église, né à Leffingen, le 22 mai 1813,
mort à Bruges, le 4 janvier 1894
(20e évêque de Tournai).
Il fit ses humanités au collège de
Roulers ; ordonné prêtre le 9 juin 1838,
il suivit, durant quelques mois, les
cours à l'université de Louvain, mais
en fut bientôt rappelé pour devenir,
en 1839, professeur au grand séminaire de Bruges. Il y enseigna la
physique et l'histoire de l'Église jusqu'en 1840, puis la théologie morale.
En marge de ses occupations professorales, il s'adonna à la prédication
et, grâce à sa parfaite connaissance de
la langue anglaise, entra en contact
avec de nombreux protestants. Nommé, en 1849, supérieur du petit séminaire de Roulers et chanoine honoraire
en 1853, il contribua grandement à la
réorganisation des études moyennes
dans le diocèse de Bruges et fut fait
docteur honoris causa de l'université
de Louvain (1856). Vicaire général de
l'évêque de Bruges, le 18 octobre 1856,
et prélat domestique en 1862, il devint, l'année suivante, coadjuteur avec
droit de succession de l'évêque et fut
sacré le 18 octobre 1864.
L'évêque Malou, auquel il succéda,
disait de lui : « II sait vouloir ». C'est,
en effet, avec une volonté tenace, quelquefois sévère et non dépourvue d'entêtement, qu'il dirigea son diocèse.
Comme tous les évêques de Belgique,
il participa à la lutte scolaire des

années 1878 à 1884. Il voulait que
chaque paroisse eût son école catholique ; il créa plusieurs collèges : SaintJean Berchmans à Avelghem (1872),
Notre-Dame à Ostende (1879), SaintJoseph à Mouscron (1881), SaintPierre à Blankenberge (1885), SaintLouis à Bruges (1890). Lors de la
crise du traditionalisme, qui atteignit
son point culminant au début de son
épiscopat, il se maintint, malgré les
exhortations de l'archevêque de Malines, dans la ligne de sévérité qu'avait
suivie son prédécesseur. Soucieux de
conserver dans le peuple flamand la
foi vive qui en était la caractéristique,
il développa le culte des saints locaux
comme Charles le Bon et Idesbald.
Il participa au concile du Vatican
(1869-1870), où -il défendit la thèse
des infaillibilistes.
S'il envisageait pour le problème
social une solution de justice plutôt
que de charité — il avait affirmé :
« l'ouvrier honnête a droit à avoir
une existence honorable » —, il n'en
était pas moins opposé à la promotion
politique du prolétariat et il s'opposa
à la revision constitutionnelle de
1892.
La fermeté de son caractère et son
zèle pastoral avaient attiré sur lui
l'attention des milieux romains : on
lui proposa de devenir archevêque de
Malines ; il refusa ; le Saint-Siège lui
conféra le pallium, honneur réservé
généralement aux archevêques.

375

FAIRON — FAYE

Sa devise épiscopale était : In Fide
et Caritate.

A . Simon.

Archives : évêché de Bruges, Aclfi sub
Reu. D. Faict ; Dossiers : Paict, Briefwisseling, Universiteit Leuven, Traditionalisme, Correspondance Mgr de Neckere;
Travaux : B. Rembry, Les remaniements
de la hiérarchie épiscopale et les sacres
épiscopavx en Belgique, Bruges, 1004,
p. 88-90 ; Un siècle de l'Église en Belgique,
Bruxelles, s. d., t. II, p. 400-405 ; Un siècle
d'enseignement libre, Bruxelles, 1032,
p. 155-100.

FAIRON
(Joseph-François-Dieudonné), mathématicien, né à Seraing
le 10 décembre 1863, y décédé le
27 juin 1925.
Successivement instituteur (Verviers, 1882), régent (Nivelles, 1884),
docteur en Sciences physiques et mathématiques (Liège, 1899), Fairon professa de 1891 à 1902 à la section
préparatoire de l'École moyenne de
Seraing. En 1902, il est nommé répétiteur à la Faculté des Sciences de
Liège ; en 1911, il est chargé des cours
de Géométrie analytique, de Géométrie
projective, de Géométrie supérieure et
d'Éléments d'Analyse mathématique.
En 1919, il est promu à l'ordinariat
et chargé du cours d'Histoire des
Sciences physiques et mathématiques.
Fairon fut en outre professeur, puis,
à partir de 1914, directeur de l'École
industrielle de Seraing.
Élève de François Deruyts, Fairon
a surtout étudié les involutions et la
représentation des formes algébriques
binaires sur les courbes rationnelles.
Il a également étudié la représentation
des espaces plurisécants d'une courbe
normale rationnelle d'un espace à un
nombre impair de dimensions par les
points d'un espace linéaire. Bien que
ces travaux aient valu à leur auteur
le prix François Deruyts pour la
seconde période (1906-1910), ils apparaissent comme assez simples et quelque peu dilués.
Fairon était membre de la Société
royale des Sciences de Liège.
Lucien Godeaux.

Notice par R. H. Germay dans le Liber
Memorialis de l'Université de Liège, 1935,
t. II, pp. 248-251.
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* FAYE (Clément DE), pasteur, publiciste,
né à Guernesey en 1824, décédé
à Genève le 3 avril 1902.
Bien que né dans les îles de la
Manche, Clément de Faye a passé en
Belgique les dix-huit premières années
de sa vie. Son père, François de Faye,
originaire de Guernesey, était pasteur
à Tournai où il fut nommé par arrêté
royal du 6 avril 1818 ; il assuma aussi,
dès 1824, au départ du pasteur Berkhoff, la desserte de Rongy. François
de Faye resta à Tournai jusqu'en
1856 ; il présida à diverses reprises
(1840-1841; 1844 à 1849) le synode
de l'Union des Églises protestantes de
Belgique. Il est mort à Bruxelles le
2 avril 1864, laissant, outre son fils
Clément, un fils cadet, le docteur
Edouard de Faye, médecin distingué
et dévoué, dont la mort prématurée
(16 juin 1871) fut « un malheur public
dans la commune d'Ixelles ».
Clément de Faye fit ses humanités
à l'athénée de Tournai, puis une année
de philosophie au collège protestant
de Sainte-Foy (Gironde). Il étudia les
belles-lettres et la théologie à l'académie de Lausanne dès 1843. La crise
ecclésiastique et académique vaudoise
(1845-1847) amena la fondation de
cours libres : de Faye entendit la dernière leçon de Vinet, au début de 1847 ;
il termina ses études universitaires en
Ecosse (Edimbourg et Aberdeen). Une
église congrégationaliste de Jersey
(dont son père avait été le pasteur
de 1809 à 1818) lui adressa vocation
en 1849 ; c'est là qu'il fut consacré.
Pasteur ensuite à Lyon (Église libre)
de 1856 à 1865, il fut appelé par
l'église de la rue Belliard, à Bruxelles,
et y fut installé le 28 septembre 1863.
Il passa douze années à Bruxelles,
donnant une partie de son temps à
Pévangélisation de Céroux, Ohain et
Clabecq. Il voua une sollicitude toute
particulière au groupe assez considérable de sourds-muets amenés à la foi
protestante sous l'influence de l'un des
leurs qui s'était donné pour tâche
d'apporter à ces déshérités le message
évangélique. De 1865 à 1872 il fut
membre du comité administrateur de
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l'Église missionnaire belge. Il accepta,
en 1876, l'appel de l'église française
de Saint-Jean (Jersey), puis, après
avoir séjourné quelque temps à Aberdeen, il se retira en 1883 à Genève,
où il déploya une grande activité
comme prédicateur, comme écrivain,
comme professeur et comme membre
de divers comités. Il y publia de
nombreuses traductions d'ouvrages
ayant trait à l'archéologie biblique ou
à l'histoire des religions. Il avait
épousé à Aberdeen la fille d'un médecin, M lle Henderson, qui collabora
avec lui à ces travaux de traduction.
Formé à l'école des Vinet, des
Chalmers, il fut ardent partisan de
l'indépendance de l'Église à l'égard
de l'État. Il exposa ses vues dans
l'ouvrage, paru sans nom d'auteur :
L'Eglise évangélique, sa base, sa doctrine, son culte. Lyon, 1857, in-12. —
A citer encore de lui : La tempérance
et l'Ecriture avec un appel à tous les
chrétiens. Jersey, 1854, in-8°. —
L'Eglise de Lyon depuis l'évêque Pothin
jusqu'au réformateur Pierre Vinet, avec
une préface de Rosseuw-Saint-Hilaire.
Lyon et Paris, 1859, in-12. — Chant
sacré. La musique instrumentale doitelle trouver place dans le culte de la
nouvelle alliance? Bruxelles, 1868,
in-8°. — Synonymes du Nouveau
Testament, traduits de l'anglais de R. C.
Trench, précédés d'une introduction
sur l'hellénisme, traduite de l'allemand
de Ed. Reuss, par L. Durand. Bruxelles, 1869, in-8°. — Le Dr John
Brown, pasteur et professeur de théologie
à Edimbourg, d'après l'ouvrage du
Dr. J. Cairns. Bruxelles, 1869, in-8°.
— Nombreuses brochures et articles
dans des revues et journaux religieux.
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in-8° : 25 e rapport (1863) à 38 e rapport
(1876), passim. — La Bévue
prolestante
belge, Bruxelles, iD-8° : 2 e année (1934),
p. 458 à 463.
Sur François de Paye : Jubilé cinquantenaire. Histoire du Synode. Bruxelles, 1889,
in-8" : p. 82, 146 ; Histoire des Églises
(ibid., 1890), p. 317, 328. — L'Union,
revue religieuse, Bruxelles, in-8° : t. 15
(1864), p. 102 à 104. — J. Meyhoffer, Le
protesta7itisme belge de 1814 à 1830 (Annales
de la société d'histoire du protestantisme
belge, 1954) : p. 157. — Le Chrétien belge,
t. 15 (1864), p. 101.
Sur Edouard de Paye : Le Chrétien belge :
t. 21 (1871), p. 163 à 165. — Rapports
de l'Eglise missionnaire belge : 33 e rapport
(1871), p. 30.

FERNANDE
(Joseph-François),
sculpteur, naquit à Bruges le 1 e r octobre
1741, d'une famille d'artisans,
et y mourut le 10 août 1799. Dès 1755,
il étudia le dessin à l'Académie de sa
ville natale, sous la direction de Mathias De Visch, tout en s'initiant à la
sculpture dans l'atelier de Jean Van
Hecke.
En 1763, il gagna Paris avec plusieurs condisciples (le sculpteur Van
Poucke, le peintre Suvée, etc.) et y
poursuivit ses études, d'abord à
l'Académie de Saint-Luc, où il remporta un prix, puis à l'Académie
royale, où il fut élève du sculpteur
Claude-Louis Vassé. Un accident dont
il fut victime alors qu'il travaillait
pour le comte de Tessé, lui attira la
sympathie de ce dignitaire de la cour,
qui le recommanda à l'ambassadeur
d'Autriche, le comte de Mercy-Argenteau. C'est à l'intervention de ce diplomate auprès des autorités de Bruxelles et de Vienne que Fernande dut
l'octroi d'une pension grâce à laquelle,
peu après avoir obtenu un prix à
l'Académie royale (1771), il put aller
se perfectionner en Italie (1772-1776).
J. Meyhofler.
A Rome, où il retrouva Van Poucke
Correspondance
fraternelle (impr. comme et Suvée, Fernande suivit les leçons
e
manuscr.), 27 circulaire. Paris, juillet 1851, de l'Académie de France et les instrucp. 133. — Centenaire de la faculté de théo- tions du peintre Antoine Maron,
logie de l'Eglise libre du canton de Vaud.
Lausanne, 1947, p. 2. — Le Chrétien belge, chargé par le gouvernement autrirevue religieuse, Bruxelles, in-8° : t. 52 chien de la direction des artistes pen(1902), p. 140 (article nécrologique). —
La Semaine religieuse, Genève, in-fol., sionnaires. Il y bénéficia en outre de
année 1902, n° du 12 avril (article nécro- la protection du cardinal Albani.
logique et liste des publications). — Rap- Entre autres travaux, il y exécuta
porta de la Société évangélique ou Église
chrétienne missionnaire belge, Bruxelles, deux bustes représentant, l'un, la
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Vierge de l'Annunziata, l'autre, un
fils de l'impératrice Marie-Thérèse,
l'archiduc Maximilien, alors en voyage
en Italie.
Au terme de son séjour, le sculpteur
alla offrir une réplique de ce dernier
portrait à la reine de Naples, puis il
quitta Rome pour rentrer aux PaysBas (1776). Mais à Florence, le grandduc Léopold l'engagea à soumettre le
buste de son frère Maximilien à l'impératrice. Fernande partit donc pour
Vienne, où Marie-Thérèse lui accorda
une généreuse gratification et une
lettre de recommandation pour le
prince Charles de Lorraine.
Il s'établit dès lors à Bruxelles et
travailla notamment à la décoration
du palais que l'architecte Dewez achevait pour le gouverneur général.
En 1779, Fernande se rendit à Versailles, où le comte de Mercy-Argenteau — qui lui avait déjà ménagé,
en 1771, l'occasion de présenter une
sculpture à Marie-Antoinette, alors
dauphine — lui obtint la faveur
d'exécuter le buste de la reine. Cette
œuvre fut exposée au Salon de la correspondance, à Paris, en même temps
que d'autres travaux du même artiste.
Celui-ci reprit ensuite le chemin de
l'Autriche et offrit le buste à MarieThérèse, qui le récompensa largement.
Fernande venait d'être agréé en
qualité de sculpteur du prince Charles,
quand ce dernier mourut (1780). Bien
que les nouveaux gouverneurs des
Pays-Bas, Marie-Christine et Albert
de Saxe-Teschen, fussent moins généreux que leur prédécesseur, il put
sculpter pour eux une statue de Flore.
D'autre part, il reçut d'importantes
commandes de deux abbayes : celle de
Vlierbeek (dont l'église, à Kessel-Loo,
s'orne encore de six statues signées
de sa main) et celle de Bonne-Espérance (dont le temple conserve de lui
quatorze statues et cinq bas-reliefs).
En 1784, Fernande fit des démarches à Paris, mais en vain, pour se
faire admettre au sein de l'Académie
royale. Lors de la Révolution brabançonne, il s'engagea dans les rangs des
volontaires et fréquenta Henri Van I
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der Noot et son cercle (Madame de
Bellem). Il exécuta un médaillon
(Cabinet des médailles à Bruxelles),
et un buste du tribun, effigies très
populaires dont on s'inspira pour graver des insignes. Cela ne l'empêcha
pas, semble-t-il, quand vint la Restauration autrichienne, de se rallier à la
monarchie. Mais, à l'arrivée des révolutionnaires français, il fut noté
comme suspect et se retira bientôt à
Bruges où il mourut, sans plus avoir
rien créé.
L'œuvre conservé de J. Fernande
appartient surtout au genre religieux.
La plupart des portraits et des sujets
mythologiques ou allégoriques ayant
été détruits ou égarés, il est difficile de
juger son talent en pleine connaissance de cause. Ce qui subsiste de ses
travaux le montre hésitant entre un
réalisme qui semble l'expression spontanée de son tempérament et l'idéalisme imposé par le milieu et l'époque, entre l'influence du baroque flamand ou italien, l'exemple des maîtres
de la Renaissance et la sobriété de la
manière antiquisante. J. Fernande
est, avec d'autres sculptores minores
des Pays-Bas (Van Poucke, Le Roy,
Janssens...), un représentant de la
période de transition qui occupe les
dernières décades du XVIII e siècle.
E. Jacques.
Archives de la ville de Bruges ; Archives
générales du royaume, à Bruxelles ; Archives nationales, à Paris ; Archives de l'État,
à Vienne, etc. — Levena der Kunatschildera..., par P. Le Doulx (manuscrit d'un
contemporain). — Joseph Fernande, sculpteur brugeois,
et le mécénat autrichien au
XVIIIe siècle, par E. Jacques (Bruxelles,
1957).

FLAMACHE (Armand-Léon), ingénieur, directeur d'Administration des
Chemins de fer de l'État belge et
professeur, né à Roux, le 10 août 1854,
décédé à Bruxelles, le 8 juillet 1935.
En 1875, à peine âgé de 21 ans,
il obtint, après les plus brillantes
études, le diplôme légal d'ingénieur
honoraire des Ponts et Chaussées, à
l'École du Génie civil annexée à
l'Université de Gand.
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Après un court séjour à l'Institut
agronomique de l'État, à Gembloux,
où il exerça les fonctions de répétiteur
du Génie rural, il entra à l'Administration des Chemins de fer de l'État
belge, le 30 juin 1876, en qualité de
sous-ingénieur, avec résidence à Liège.
Il ne tarda pas à être appelé au
Service central, à Bruxelles, où il poursuivit une brillante carrière de spécialiste de la voie et de la signalisation,
successivement aux titres d'ingénieur,
d'ingénieur principal, d'ingénieur en
chef, inspecteur de direction, et enfin
d'ingénieur en chef-directeur d'administration.
Il cessa son activité aux Chemins
de fer en 1920.
Par un arrêté ministériel, du 4 septembre 1879, Armand Flamache fut
chargé d'enseigner le cours d'Exploitation des Chemins de fer, à l'École
spéciale du Génie civil, dont il était
issu. Il succédait dans cette charge
à l'éminent Arthur Dubois, à l'âge
de 25 ans.
C'est au titre de professeur du cours
d'Exploitation des Chemins de fer
qu'Armand Flamache publia, en 1885,
en collaboration avec ses collègues
Huberti et Stévart, respectivement
titulaires du même enseignement à
l'Université libre de Bruxelles et à
l'Université de l'État de Liège, un
Traité d'exploitation des Chemins de
fer, traité qui fit longtemps autorité
et qui peut encore être consulté avec
fruit aujourd'hui.
Armand Flamache fut admis à
l'éméritat, à l'Université de Gand, en
1923.
Pendant la guerre 1914 - 1918,
Armand Flamache fut attaché aux
Chemins de fer de campagne, avec
commission d'officier supérieur.
Ces états de service, si brillants
soient-ils, ne sont pas, il s'en faut de
beaucoup, les seuls titres qu'Armand
Flamache puisse revendiquer.
Son activité à l'Association des
ingénieurs sortis des Écoles spéciales
de Gand fut, elle aussi, des plus brillantes : elle lui valut d'être appelé à la
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présidence générale, pour la période
triennale 1906-1909.
Les remarquables discours qu'il prononça en cette qualité aux assemblées
générales annuelles de PA.I.G., donnent, une fois de plus la preuve de son
érudition, de sa curiosité scientifique
et de la diversité de son activité
débordante.
Le premier discours eut pour objet
le Congrès polaire qui se tint à Bruxelles en septembre 1906 ; le deuxième
se rapporte à l'évolution des signaux
de chemin de fer ; le troisième est
relatif aux dirigeables et aéroplanes.
Armand Flamache fut aussi un des
promoteurs et le premier secrétaire
de la puissante Société royale belge
des ingénieurs et des industriels.
Rappelons enfin qu'il joua un rôle
des plus actifs à la Société belge
d'astronomie, dont il fut le président,
et à l'Aéro-Club, où il exerça les
fonctions de vice-président.
Une fois mis à la retraite, Armand
Flamache, esprit curieux et original,
n'eut garde de se confiner dans
l'inaction. Excellent mathématicien,
il consacra ses loisirs à l'étude désintéressée des questions les plus abstraites,
la théorie d'Einstein, la philosophie
des mathématiques entre autres.
B. Campus.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
FOLIE (François-Jacques-Philippe), mathématicien et astronome,
né à Venlo le 11 décembre 1833,
décédé à Liège le 29 janvier 1905.
Il était le fils d'Anselme-FrançoisJoseph, qui fut commandant de
l'École de pyrotechnie établie à Liège.
Reçu docteur en Sciences physiques
et mathématiques par l'Université de
Liège en 1855, il y fut nommé répétiteur de mathématiques en 1857. Il fit
plusieurs séjours à l'Université de
Bonn, où il travailla sous la direction
de l'astronome Argelander et rencontra Clausius, duquel il devait publier
des traductions françaises de plusieurs
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ouvrages de thermodynamique. A partir de 1867, il fut autorisé à faire,
à l'Université de Liège, un cours libre
sur la théorie de la chaleur. Entretemps, il fut professeur à l'École industrielle de Liège. De 1872 à 1884, il fut
administrateur-inspecteur de l'Université. C'est sous son administration
que furent construits la plupart des
Instituts de la Faculté des sciences et
de la Faculté de médecine, notamment
l'Institut astrophysique de Cointe,
dont il fut le directeur jusqu'en 1893.
II fut, de 1877 à 1879, le premier
titulaire du cours de Géométrie supérieure et, de 1879 à 1897, professeur
du cours d'Éléments d'astronomie et
de géodésie. En 1883, il succéda à
Houzeau de Lehaye comme directeur
de l'Observatoire royal de Belgique ;
il assura le transfert de cette institution de Bruxelles à Uccle. Il prit
sa retraite en 1897.
On doit à Folie une théorie nouvelle
du mouvement d'un corps solide
(1885). En géométrie, ses recherches
ont porté sur l'extension aux courbes
et aux surfaces algébriques des théorèmes de Pascal et de Brianchon sur
les coniques. Il a également publié,
en collaboration avec C. Le Paige,
un mémoire sur les cubiques planes.
En astronomie, il a publié des
tables pour le calcul des réductions
stellaires (1883) et un traité sur le
même objet (1888). Ses recherches sur
le mouvement de l'écorce terrestre, où
il crut déceler un mouvement qu'il
appela nutation diurne, sont aujourd'hui tombées dans l'oubli.
Folie a été chargé de publier, après
leur mort, les ouvrages de deux de ses
maîtres : le Précis de Mécanique appliquée et les Principes du calcul différentiel et du calcul intégral de J.-B.
Brasseur, le Calcul des Probabilités
d'A. Meyer.
Folie a été élu correspondant de
l'Académie en 1869, membre en 1874,
directeur de la Classe des Sciences
en 1892. Il était membre de la Société
royale des Sciences de Liège et de
l'Académie pontificale des Nuovi Lincei.
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Un des fils de Folie, Franz, s'est
fait un nom en littérature sous le
pseudonyme de Franz Ansel (voir la
notice par Gustave Charlier dans la
Biographie Nationale, 1956, t. XXIX,
col. 105-107).
Lucien Godeaux.

A. Le Roy, dans le Liber Memoriàlis
de l'Université de Liège, 1S69 (col. 88, 89,
1050, 1051). — P. Polie, Trente-cinq années
de travaux mathématiques et astronomiques (Memorie délia Pontiflcia Accademia
dei Nuovi Lincei, 1902, vol. XIX, pp. 5-62 ;
1903, vol. XX, pp. 3-40 ; 1904, vol. XXII,
pp. 5-40). — G. Lecointe, FrançoisJacques-Philippe Polie. Aperçu bibliographique (Annuaire astronomique pour 1908
de l'Observatoire royal de Belgique). —
Notice par M. Dehalu dans le Liber memorialis de l'université de Liège, 1935, t. II,
pp. 144-160. — Notice par L. Godeaux
dans l'Annuaire de l'Académie, 1042,
pp. 1-33.

FOULON (Victor), ingénieur et
professeur, né à Roux, le 7 juin 1858,
et décédé à Gand, le 15 avril 1931.
Après de brillantes études au Collège
communal de Charleroi, il fut admis
à l'École du Génie civil de l'Université
de l'État de Gand, oùilobtint, en 1881,
le diplôme légal d'ingénieur honoraire
des Ponts et Chaussées.
Il débuta, le 29 octobre 1881, au
titre de sous-ingénieur, à l'Administration des Ponts et Chaussées. La
même année, l'administration de la
Marine Belge le désigna pour suivre
les cours du dépôt des cartes et plans
de la marine française, à Paris.
Il eut la faveur de participer aux
travaux du Service hydrographique
français, notamment aux reconnaissances hydrographiques à l'embouchure de la Gironde et à l'embouchure
de la Charente.
Il prit ensuite part, du 14 avril au
31 décembre 1883, aux reconnaissances
du service hydrographique belge et
principalement à celles de l'Escaut
et de la mer du Nord ; il collabora
aussi à la publication des cartes
hydrographiques, sous l'éminente direction du lieutenant de vaisseau
Petit.
Il collabora ensuite, à l'administration des Ponts et Chaussées, à l'étude
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de divers projets se rapportant à
l'aménagement du port d'Ostende et
du littoral belge.
Le 7 mai 1885, "Victor Foulon fut
nommé répétiteur aux Écoles du
Génie civil et des Arts et Manufactures
annexées à l'Université de l'État de
Gand, pour y assurer, aux Écoles préparatoires, les répétitions des cours
de mécanique élémentaire, de mécanique industrielle, d'éléments de machines et du dessin d'organes des
machines, et, aux Écoles spéciales,
celles des cours de machines et de
machines à vapeur, des cours d'application des machines, de technologie
du constructeur mécanicien, de technologie des professions élémentaires,
ainsi que les projets relatifs à ces
cours et les visites d'usines.
En 1890, l'École industrielle de
Gand lui confia le cours de machines
à vapeur.
Victor Foulon publia à cette occa-
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12 août 1850, y décédé le 30 mars
1920.
Son père, médecin de talent, avait
un sens élevé du devoir envers chacun, mais surtout envers les pauvres.
Sa mère était la sœur du philosophe
français Huet, qui professa à l'Université de Gand jusqu'en 1850, époque à
laquelle il retourna en France. Emile
de Laveleye, élève de Huet et qui
était très lié avec le père de Paul
Fredericq, exerça une grande influence sur l'éducation du jeune
homme. Au surplus, Fredericq était
resté en rapport avec son oncle qui
l'invitait souvent à faire des séjours
dans sa famille en France.
Ses tantes du côté paternel, Rosalie
et Virginie Loveling, lui firent connaître les oeuvres principales des meilleurs écrivains flamands. Il ne fréquenta pas l'école primaire. e Il fut
admis, en octobre 1862, en 5 latine
à l'Athénée royal de Gand, où il
sion un Cours élémentaire de machines acheva ses études secondaires le
à vapeur, dont trois éditions succes- 29 août 1867. La même année, il fut
sives ont consacré la valeur scienti- admis à l'École normale supérieure
des humanités de Liège. Il s'adonna
fique.
En 1892, le gouvernement lui confia, à l'étude de l'allemand, de l'anglais et
au titre de professeur ordinaire, les de la littérature flamande, encore que
cours de mécanique élémentaire, de celles-ci ne figurassent point au promécanique industrielle, de construc- gramme. Grâce à de Laveleye, il eut
tions industrielles et de technologie au surplus l'occasion de faire des
voyages à l'étranger. Le 12 août 1871,
des matières textiles.
obtint le diplôme de professeur
Il fut admis à l'éméritat, le 13 no- il
de l'enseignement moyen du
vembre 1919, bien avant la limite agrégé
degré supérieur pour les humanités et
d'âge, les circonstances de la guerre fut aussitôt nommé au Collège com1914-1918 ayant altéré gravement sa munal de Malines.
santé.
En 1872, il fut transféré à l'Athénée
Victor Foulon exposait ses idées
royal d'Arlon. Ses rapports avec de
avec une clarté exceptionnelle.
Ses élèves étaient unanimes à le Laveleye restaient étroits ; c'est sous
proclamer aussi le plus dévoué des son influence que, le 10 mars 1876, il
adhéra à l'église évangélique.
professeurs.
R. Campus.
Depuis 1867, il avait collaboré au
Volksbelang, hebdomadaire libéral, qui
Liber memorialis de l'Université de Oand,
t. II, pp. 277-280 (notice contenant la avait été fondé la même année à Gand
liste des publications de V. P.). — Archives par un instituteur, Joseph van Hoorde,
de l'Association des Ingénieurs issus de et deux étudiants, J. De Vigne et
l'Université de Gand.
J. Sabbe. Il fit partie du comité de
rédaction de cette publication deFREDERICQ (Paul), professeur puis 1883 jusqu'à sa mort.
d'université, homme de lettres, publiciste Alors qu'il était en fonction à
et historien, né à Gand le Arlon, il s'était consacré à l'étude
13
BIOUIÎ. NAT. — T. XXX
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des ducs de Bourgogne, cherchant
au premier chef à définir leur
rôle politique et social. Encore qu'il
n'eût pas eu l'occasion de consulter les archives, il crut pouvoir
prouver que la politique bourguignonne s'appuyait surtout sur la noblesse et avait négligé les intérêts des
communes de Flandre et de Brabant.
Les sources qu'il avait consultées
étaient surtout les chroniques et les
mémoires.
En 1875, moment où il fut nommé
professeur d'histoire à l'Athénée de
Gand, il fut en mesure de présenter
à la Faculté de philosophie et lettres
de l'Université de Gand un Essai sur
le rôle politique et social des ducs de
Bourgogne dans les Pays-Bas, ce qui
lui valut le diplôme de docteur spécial en sciences historiques.
Il connut, grâce au bibliothécaire
Ferdinand Van der Haeghen, les trésors de la bibliothèque de l'Université. Au surplus, il visitait de temps
à autre les archives de la ville de Gand
et y consulta les registres annuels
(Jaar registers) et les comptes communaux, mais il s'attacha surtout à
étudier les troubles de l'histoire du
x v i e siècle. La commémoration de la
Pacification de Gand (1576) lui fournit
l'occasion de faire des recherches sur
les faits essentiels qui avaient conduit
à la signature de cet important traité.
En 1878, le gouvernement le chargea
d'une mission à l'Exposition de Paris
où il fut chargé d'étudier les manuels
et les livres traitant de l'enseignement
de l'histoire et de la géographie.
Le 14 octobre 1879, il fut nommé
professeur de littérature néerlandaise
à l'Université de Liège. Le 28 février de la même année, on lui confiait aussi l'enseignement de l'histoire
contemporaine et, le 6 novembre 1880,
on ajouta à son enseignement celui de
l'histoire de Belgique.
En 1880, il inaugura, au surplus,
à l'exemple de ce qui s'était fait en
Allemagne et de ce que G. Kurth
avait déjà réalisé à Liège même, un
cours pratique d'histoire de Belgique,
où il s'occupa exclusivement des sour-
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ces relatives à l'histoire de l'inquisition
dans les Pays-Bas au xvi e siècle. Les
travaux de ses élèves pour les années 1883 et 1884 forment deux
volumes qui furent publiés sous le
titre de Travaux du cours pratique
d'histoire nationale de Paul Fredericq.
Resté en relation avec les historiens
allemands, il visita en 1881 les « séminaires » d'histoire de Berlin, Leipzig,
Halle et Göttingen. Il publia un rapport à ce sujet dans la Bévue de l'Instruction publique.
En 1883, il fit des voyages du même
genre à Paris; en 1885, en Ecosse et
en Angleterre ; en 1889, en Hollande.
Le 13 décembre de la même année,
il fut appelé à succéder au professeur
Heremans et, en cette qualité, il
assuma l'enseignement de la littérature néerlandaise et de l'histoire des littératures germaniques modernes à l'Université de Gand. Le 4 janvier 1884, on
le chargea d'enseigner diverses matières dans les sections normales flamandes annexées à la Faculté de
philosophie de l'Université de Gand,
notamment le cours pratique d'histoire de Belgique.
Rentré dans sa ville natale, il put
désormais se consacrer à tout ce qui,
autour de lui, évoquait le passé de la
ville des Artevelde : il collabora à la
restauration de monuments anciens,
notamment du Château des Comtes et
de l'Abbaye de Saint-Bavon. Rien ne
lui faisait d'ailleurs plus plaisir que de
s'entendre appeler « le sauveur du
Château des Comtes ». Il fut un membre actif de la « Commission des monuments gantois » (Commissie voor de
Gentsche Monumenten) et s'intéressa
aussi aux monuments anciens d'autres villes flamandes (Bruges, Audenarde, Courtrai, Ypres, Dixmude et
Termonde).
Il contribua largement à la renaissance du mouvement flamand. En sa
qualité de membre de la Direction
générale du Willemsfonds et de président de la section gantoise de cette
association, il organisa de nombreuses conférences, des cours d'ex-
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tension universitaire et mit sur pied
des bibliothèques populaires. Il avait
par ailleurs un talent de chanteur
qu'il mettait au service des vieilles
chansons populaires flamandes ; il les
interpréta même à l'étranger, par
exemple à Deventer, lors du Congrès
néerlandais de 1910, en présence de
la reine Wilhelmine.
Il s'occupa occasionnellement de
politique. Pendant quatre ans (de 1891
à 1895) il fit partie du Conseil communal de Gand.
De par son activité scientifique, il
exerça une grande influence sur les
étudiants de Gand. Il considérait
l'Université comme une grande famille. Son œuvre maîtresse est la
Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden; elle s'appuie sur un Corpus
documentorum. Au surplus, il publia,
de 1888 à 1906, une série de mémoires
rédigés par ses élèves. Ces mémoires
font partie de la collection Werken
van den praktischen leergang et sont
la preuve de l'excellence de la méthode qu'il avait inculquée à ses élèves
tout en entretenant avec eux des rapports empreints d'une chaleureuse
cordialité.
En 1900, l'écrivain américain Ch.
Lea lui demanda de composer une préface à la traduction française de
son History of the Inquisition during
the Middle Ages.
Parmi les livres qu'il écrivit pour
le grand public, citons dans la collection du Vuylstekefonds : Marnix en
zijne Nederlandsche Geschriften (1881),
De Nederlanden onder Keizer Karel :
de dertig eerste jaren der XVIe eeuw
et trois volumes consacrés à l'histoire
du mouvement flamand : Schets eener
geschiedenis der Vlaamsche Beweging
(1906-1907-1908).
Il fut pendant vingt-huit ans secrétaire général de la « Société pour le
progrès des études philologiques et
historiques » et fut l'initiateur de la
réorganisation qui eut lieu en 1898.
Les principales revues auxquelles
il collabora furent la Revue historique
de Paris, 1''Athenaeum de Londres,
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De Gids de La Haye et la Revue de
l'Instruction publique de Bruxelles.
Pendant la guerre mondiale, Fredericq se distingua par son attachement
loyal aux principes de l'État belge
et sa lutte contre les abus de pouvoir
de l'Allemagne.
Le 18 mars 1916, à 9 heures du
matin, Paul Fredericq était arrêté et
déporté en Allemagne, du chef de
« offenkündige Aufhetzung gegen die
von der Deutschen Verwaltung beabsichtigte Eröffnung der Universität
Gent als einer Flämischen Hochschule ».
Il fut d'abord enfermé dans un
camp de prisonniers civils à Gütersloh
où, pour distraire ses compagnons, il
organisa des cours d'histoire et de
littérature flamande ; puis, en compagnie de son ami Pirenne, il fut
incarcéré à Iena (7 septembre) ; ensuite,
seul, à Bürgel, village situé au nord
de Iena. La peine rigoureuse qui lui
avait été infligée fut dans une certaine
mesure adoucie grâce à l'intervention
de fidèles amis néerlandais, danois et
autres.
L'exil avait gravement compromis
sa santé. Il revint, vieilli, en Belgique,
le 4 décembre 1918, et fut nommé
recteur de l'Université de Gand ; mais
deux mois plus tard il dut résigner
ses nouvelles fonctions. Il ne lui fut
pas donné de mener à bonne fin son
ouvrage fondamental sur l'inquisition.
Le Codex... indulgentiarum neerlandicarum (1300-1600), qu'il avait commencé en 1913, ne fut publié que deux
ans après sa mort, en 1922, par son
ami S. Müller.
On trouve une liste complète de ses
œuvres dans Y Annuaire de l'Académie
royale de Belgique cité ci-dessous.
Membre correspondant de l'Académie depuis 1891, il devint membre
titulaire en 1894. En 1907, il fut
nommé membre de la Commission
royale d'Histoire.
H. Vander Linden
Beva par A. Verheyden.

H. Pirenne, dans Annuaire de l'Académie Royale, 1924, p. 311-372. — Liber
memorialis de l'Université de Gand, t. I e r
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(1013), p. 109-208. — Mélanges P. F.
(1004), introduction. — De Vlaamsche
Gids, 1014-1020, p. 307-412. — V. Fris,
Paul Fredericq et Henri Pirenne (1020).
— M. Basse, De Vlaamsche Beweging
van 1905 tot 1930, eerste deel (1030),
biz. 6-12. — La Commission royale d'His-
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toire, livre jubilaire (1034), p. 283-286.
— F.-L. Ganshof, dans Ann. de la e Soe.
d'histoire du protestantisme belge, IV s.,
3» livraison, 1954. — Notes sur la famille
Fredericq-Beaucarne, par Louis Fredericq,
hors commerce, 1940, Imprimerie Van
Melle, Gand.

G

GEEFS (Guillaume), sculpteur, né sa première œuvre : un Jeune pâtre
à Borgerhout le 10 septembre 1805, des premiers temps du christianisme
mort à Schaerbeek le 19 janvier 1883. effeuillant des rosés sur un tombeau.
Fils d'un boulanger, il aurait mani- Cet artiste, qui allait être salué, ainsi
festé très tôt des dispositions artisti- que le peintre Wappers quelques
ques en s'amusant à sculpter des années plus tard, comme l'un des maîmoules de bois servant à la fabrication tres de l'art nouveau, inaugurait sa
des pains d'épices. Ses réussites en ce carrière par un curieux retour au
genre tout particulier auraient décidé passé, à l'art français du xvm e siècle,
de sa carrière en lui valant l'autorisa- avant David et Canova. Tout en écoution paternelle de suivre les cours de tant la leçon des deux Van Geel, Geefs
l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. n'avait pas ignoré l'œuvre de GodeIl y est entré très tôt, car dès l'âge de charle qui, précisément, avait modelé
14 ans, il débute comme aide-praticien un sujet semblable en 1800. Peut-être
dans l'atelier de Jean-Louis Van Geel, lui a-t-il emprunté l'inspiration de
fils de Jean-François, duquel il suit les cette première œuvre comme il lui
cours à l'Académie. Ces deux maîtres emprunta plus tard une figure créée
avaient un talent agréable, malgré la pour le décor d'un monument funéfroideur des disciplines de leur temps ; raire.
ils ne manquaient pas de goût, — le
Le séjour de Geefs en Italie ne se
plus jeune fut un portraitiste adroit et prolongea guère. Il était de retour à
véridique, — et ils connaissaient fort Paris en 1830 et, en 1832, il est à
bien leur métier.
Anvers. Un concours international est
Leur enseignement fut profitable au alors ouvert pour l'érection de la
jeune Geefs, car celui-ci obtenait, dès statue élevée par souscription publi1828, le prix de sculpture du Salon que au général Belliard, ministre plénid'Anvers avec une figure d'Achille, potentiaire de France à Bruxelles, qui
et le subside de 300 florins attaché à ce vient de mourir subitement (28 janprix lui permettait de se rendre à vier 1832). C'est la maquette présentée
Paris. Il fut classé premier à l'examen par Geefs qui est choisie. Il l'a modelée
d'admission de l'École des Beaux- à Anvers, dans un des ateliers d'arArts et entra dans la classe de Jean- tistes installés à la Vieille Boucherie.
Étienne Ramey fils. Il n'y resta que Un autre concours est institué dans
quelques mois et, en 1829, il partit le même temps par le gouvernement :
pour l'Italie. Dès 1830, il se manifeste cette fois, il s'agit du modèle d'un
à Bruxelles par l'envoi, au Salon, de monument consacré à la mémoire et
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à la glorification des combattants
de 1830. Geefs sort encore victorieux
de cette épreuve et son projet est
adopté.
Cette année 1832 est véritablement
décisive pour le jeune sculpteur, non
seulement parce qu'il y trouve, par
deux fois, l'occasion de prouver sa
supériorité sur ses concurrents, mais
aussi parce qu'il fait alors son premier
buste du Roi.
Au Salon de Bruxelles de 1833, il
expose le modèle en plâtre de la
statue de Frédéric de Merode, placée
sur le monument funéraire élevé en la
collégiale Sainte-Gudule. La même année, le poste de professeur de sculpture
à l'Académie d'Anvers lui est offert.
Il l'accepte, mais ne le garde que peu
de temps. Ses travaux l'appellent à
Bruxelles ; à la fin de 1833, il y est
définitivement fixé. Deux ans plus
tard, il organise une exposition de ses
œuvres dans son atelier et il est fêté
en même temps que son ami Wappers
qui vient d'exposer son Épisode des
Journées de Ì830. Pour célébrer le
succès des deux artistes, une médaille
à leur double effigie, gravée par
Adolphe Jouvenel, leur est offerte par
souscription publique. Geefs prenait
rang comme sculpteur à côté du peintre que l'on considérait comme le plus
novateur de l'école belge et c'est avec
raison que cette place lui était donnée : les statues du Général Belliard
et de Frédéric de Merode (de cette dernière, le modèle en plâtre a plus de
caractère que le marbre) sont au
nombre des meilleures sculptures de
cette époque. En commençant sa carrière, Geefs produisait ses œuvres capitales; il ne devait plus jamais retrouver semblable vigueur ni semblable inspiration. Il n'a pas beaucoup
plus de trente ans quand on inaugure,
en 1836, la statue du général Belliard
et il sculpte alors le buste de la reine
Louise-Marie qu'il signe en indiquant
son titre : statuaire du roi.
Le monument qui vient d'être révélé
au grand public est accueilli avec une
juste admiration ; il en est de même
pour la statue de Frédéric de Merode,
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inaugurée l'année suivante. Mais des
critiques sévères se font entendre
quand le Monument aux Combattants
de Ì830 est à son tour dévoilé, en 1838,
sur l'ancienne place Saint-Michel, devenue la place des Martyrs. On reproche à la Belgique triomphante d'être
trop directement inspirée de la Vénus
de Milo. Il est exact que le sculpteur
a fait appel à l'antique et n'a pas seulement évoqué la célèbre statue du
Louvre, mais aussi la Victoire de
Brescia. Ce qu'on néglige, —- ce que
les envieux ne veulent pas voir, —
c'est la solidité de cette sculpture, sa
qualité plastique, son aspect imposant,
ses lignes sobres dont la simplicité
contraste avec la préciosité et l'emphase habituelles aux allégories. Si la
conception de cette statue était moins
originale que celle des deux autres
figures créées à la même époque, au
moins le sculpteur n'y perdait-il rien
de sa force et y manifestait, au contraire, des qualités de praticien assez
rares en son temps. Ce qu'il ajouta
au monument, en 1848, — c'est-à-dire
des bas-reliefs et des anges agenouillés
aux angles du socle, — relève d'une
imagerie froide, sans souffle, et n'offre
aucun intérêt. C'est que les temps
heureux étaient passés où ce talent
vigoureux pouvait s'exprimer en réalisations rapides, avec une étonnante
sûreté de conception et d'exécution.
Guillaume Geefs, sculpteur officiel,
était devenu le prisonnier de son
succès et peut-être aussi d'une certaine tendance naturelle à rechercher
les honneurs. C'est ainsi qu'il accepta
d'être bourgmestre de Schaerbeek
de 1852 à 1861 et membre du Conseil
provincial de 1853 à 1856. Or, ces
années coïncident avec le milieu de
sa carrière, avec cette période de
maturité dont le temps est si précieux
pour un artiste que rien n'en peut être
gaspillé, et les travaux dont Geefs
était chargé, de par sa situation de
sculpteur royal, absorbaient déjà une
grande part de son activité. 11 sculptait des bustes du Roi et de jeunes
princes, et son art retrouva sa grâce
et sa fraîcheur primitives quand il eut
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à faire la charmante statue de la petite
princesse Charlotte à l'âge de deux
ans et demi. Il avait mis une douceur
semblable et une observation discrète
et fine dans le buste de la reine LouiseMarie, tandis que dans la figure drapée
ornant le tombeau de la Malibran
(1842) il renouvelait la tendresse mélancolique de sa première œuvre.
Durant les années 1840 à 1850 environ, il semble que l'artiste fasse
de fréquents retours à l'inspiration de
ses débuts. Ainsi dans son grand
groupe du Lion amoureux, exposé à
Londres en 1851, il est aisé de reconnaître, bien que transcrites avec le
souci d'une élégance plus affinée, les
formes robustes et majestueuses de la
Belgique triomphante. Il est possible
que cette œuvre ait été une sorte de
démonstration à l'adresse de ceux qui
faisaient de la sculpture pittoresque et
anecdotique : Geefs leur montrait qu'il
pouvait traiter tous les genres sans
rien perdre de sa puissance. Une bonne
trentaine d'années plus tard, JosephJacques Ducaju essaya de rappeler,
sinon d'égaler, cette réussite en sculptant La Chute de Babylone qui n'a ni
l'ampleur ni la noblesse du groupe de
Geefs. Celui-ci, après son Pâtre des
premiers temps du christianisme, avait
exécuté quelques sujets dans la note
romantique. Sa Geneviève de Brabant
(1836) eut du succès en Belgique, mais
T. Thoré lui fut sévère lorsqu'elle fut
exposée à Paris en 1844. Il en dénonça
la pose « copiée sur la Madeleine de
Canova » et « l'exécution faible et
molle ». Geefs ne multiplia pas de
telles expériences. L'année où il expose
son Lion amoureux, il a terminé aussi
le groupe de Paul et Virginie qui
appartient aux collections royales
d'Angleterre. Ce sont les derniers morceaux de ce genre dans son œuvre.
En 1854, le gouvernement lui commande la statue en marbre de Leopold I e r , pour la salle des séances de la
Chambre des Représentants. C'est une
œuvre soignée à l'excès, qui aurait pu,
malgré son caractère oiTiciel, être
moins froide que l'ont faite un souci
trop évident de la présentation et des
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recherches de détails qui seraient plus
admissibles dans un portrait peint. La
statue de Belliard a une autre allure
et plus de véritable élégance.
A l'époque où Geefs sculpte la première des statues royales qu'il doit
exécuter, il a déjà fait celles de Rubens,
à Anvers (1840), et de Grétry, à Liège
(1842), productions honorables, d'un
intérêt médiocre. Il a commencé aussi
la suite nombreuse des monuments
funéraires qui constituent une part
importante de son œuvre. Après celui
de Frédéric de Merode qui en avait
marqué le début, le plus important de
ces monuments est celui de Guillaume I e r des Pays-Bas commandé par
la seconde femme de celui-ci, la comtesse d'Oultremont (1847) ; le beau
buste du Roi sculpté en 1842 par
Rauch (Musées royaux des BeauxArts, Bruxelles) a servi de modèle à
Geefs pour l'exécution de la statue du
défunt, à demi gisant sur son tombeau.
Mais, bien que l'activité du sculpteur du roi ne fût jamais en défaut, on
peut observer que dans l'ensemble des
monuments élevés alors dans les principales villes de Belgique, et particulièrement à Bruxelles, sa participation
est minime. A côté de lui, Eugène Simonis s'est créé une large place et a
conquis si rapidement une renommée
égale à la sienne qu'en 1845 c'est ensemble que les deux sculpteurs sont
élus membres de l'Académie royale de
Belgique. Le Godefroid de Bouillon
(1848) de Simonis est célébré par les
contemporains avec une exaltation qui
entoure d'une atmosphère propice
cette création de l'art romantique.
Dans l'ornementation de la Colonne
du Congrès (1850-1859), Simonis a
encore la plus grande part et partout
le nombre et l'importance de ses ouvrages contrebalancent ceux de Geefs.
D'autres, comme Jehotte et Fraikin,
se manifestent aussi avec succès, et
l'on pourrait s'étonner de voir le
sculpteur officiel quelque peu relégué
au second plan par des artistes dont le
talent, à part Simonis, ne peut être
comparé au sien, si l'on ne savait que
sa situation privilégiée entraînait pour
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lui une lourde charge. C'était comme
la rançon de sa brillante situation,
— une sorte de poids mort qui alourdissait son œuvre, ralentissait sa production et l'entrava jusqu'à sa fin.
Cette charge, à laquelle il ne pouvait
se soustraire, c'est le nombre écrasant
de bustes de personnages officiels qui
lui furent commandés. D'une ressemblance photographique, mornes, sans
vie, avec leurs rigides vêtements civils
ou militaires où ne manque aucun
détail ni aucun pli, ils représentent
une somme immense de travail sans
inspiration, sans élan, sans rien de ce
qui fait une œuvre d'art, et il est bien
exceptionnel que parfois l'un d'entre
eux échappe à cette désolante monotonie. Pourtant celui qui les signait a
fait dans sa jeunesse l'un des plus
beaux portraits sculptés de l'école
belge au x i x e siècle : le buste en marbre du graveur Schaepkens (1834, coll.
de la Ville de Bruxelles).
Dans son atelier de Schaerbeek,
Geefs travaillait au milieu de disciples
qui devaient souvent l'aider à exécuter
ses multiples travaux. Cette collaboration, rendue indispensable par le
nombre des commandes faites à l'artiste, est sûrement responsable pour
une bonne part de l'aspect de « fabrication » donné à beaucoup de ces
bustes de personnages politiques.
Autour de Guillaume Geefs se groupèrent, d'abord, ses six frères dont il
était l'aîné. Tous firent de la sculpture
et non sans succès. Celui qui se distingua le plus et eut la plus longue carrière fut Joseph (1808-1885), prix de
Rome en 1836. Louis (1817-1841) obtenait à 20 ans la médaille d'or du
Salon d'Anvers pour une figure à'Epaminondas mourant. Jean (1825-1860),
prix de Rome en 1846, acheva sa
formation à Paris et travailla ensuite
à Londres ; il eut comme collaborateur
Théodore (1827-1867), qui s'établit en
Angleterre. Alexandre (1829 - 1866),
après avoir étudié sous la direction de
Braemt, se consacra à la médaille.
Charles (1829-1910) a fait pour Louvain le monument à Sylvain Van de
Weyer.
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Se formèrent encore dans l'atelier
de Geefs : P.-F. Swiggers, Paul Bouré,
Amable Dutrieux, Barthélémy Frison,
Charles Geerts, F. Govaerts, Leopold
Harzé, J.-J. Jaquet, Égide-Hyacinthe
Mélot, Pierre Puyenbroeck, Leopold
Wiener, Jean Stracké, D.-V. Poelaert
et d'autres. Tous ont fait œuvre intéressante, honorant ainsi le maître qui
leur avait enseigné les préceptes de
l'art, et cette équipe de sculpteurs,
jointe à celle qui s'était formée sous
la direction de Simonis, donnait à
l'école de sérieuses promesses dont
beaucoup se sont réalisées.
Guillaume Geefs avait épousé, en
1836, Fanny Corr (1807-1883), d'origine irlandaise. Elle était la sœur du
graveur Erin Corr qui s'était fixé à
Anvers, et elle-même, élève de F.-J.
Navez, était un peintre au talent élégant et a laissé une œuvre abondante.
Leur union, très heureuse, se termina
comme ils l'avaient espéré et souhaité :
ils moururent presque en même temps,
c'est-à-dire à deux jours d'intervalle.
L'origine de M m e Geefs peut justifier
les rapports que le sculpteur eut avec
l'Angleterre et l'Irlande, ainsi que les
commandes qui lui en vinrent. Au surplus, sa réputation était étendue et il
était fort connu à l'étranger. En Belgique, ses élèves et les artistes qui se
formèrent plus tard à leur école l'entouraient d'un respect marquant peutêtre trop qu'il appartenait déjà à un
autre milieu, à un autre temps. Le
baron Vinçotte nous a raconté ses
explorations en compagnie de Georges
Geefs, fils de Joseph, dans les dépendances de l'atelier de celui-ci pour y
découvrir quelque modèle de l'illustre
maître « Mus » (Wilhelmus), qu'ils
s'empressaient de copier avec une
religieuse attention. Mais c'était bien
le commencement du recul, de l'éloignement. Celui-ci s'accentua au point
qu'une sorte d'injustice, une sorte
d'oubli systématique fut pratiquée à
l'égard de cet artiste dont la trop
éclatante fortune avait glacé l'inspiration : dans les grandes expositions
rétrospectives de l'art belge, son nom
apparaît rarement, alors que ses con-
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temporains y sont encore à l'honneur.
Il mérite de reprendre parmi eux la
place qui lui revient, la place de premier plan que lui valent le Général
Belliard, Frédéric de Merode, le Graveur Schaepkens et quelques autres
ouvrages qui témoignent de son originalité, de la noblesse de son talent et
des hautes qualités plastiques de son
art.
* **

bre. Anciennement dans la collection du comte H. Vilain X I I I I .
1834-1835. Le prince
Louis-Philippe,
üls de Leopold I e r , né le 24 juillet
1833, mort le 16 mai 1834. Buste,
marbre, exposé à Gand en 1854,
appartenait alors au comte J.-B.
D'Hane-de Potter. Un exemplaire
en terre cuite au Musée communal
de Bruxelles. Un exemplaire (plâtre
original?) à l'Hôtel de Ville (archives).

Esquisse d'un classement chronologique de l'œuvre de Geef s. (N. B. — Les
lettres M. R. B. A. désignent les
Musées royaux des Beaux-Arts, à
Bruxelles.)
1828. Achille. Statue, plâtre. Prix de
sculpture du Salon d'Anvers.
1830. Jeune pâtre des premiers temps
du christianisme effeuillant des roses
sur un tombeau. Marbre. Exposé au
Salon de Bruxelles. Anciennement
dans la collection du comte Coghen.
1832. Modèle de la statue en marbre du
Général Belliard, érigée en Ì836, à
Bruxelles, M. R. B. A.
— Modèle de la statue en marbre de la
Belgique triomphante érigée en 1838
sur le monument aux combattants
de 1830, place des Martyrs, à Bruxelles. Un exemplaire en bronze au
Musée communal de Bruxelles.
— Buste de Leopold Ier. Marbre. Château royal de Laeken. Une épreuve
en plâtre bronzé appartient aux
M. R. B. A. Un exemplaire en marbre est au Palais de la Nation
(Sénat).
1833. Modèle de la statue en marbre de
Frédéric de Merode placée en 1837
sur son tombeau, dans la Collégiale
Saint-Michel et Sainte-Gudule, à
Bruxelles. Plâtre, grandeur nature,
M. R. B. A.
1834. Gustave Wappers. Buste, marbre.
Un exemplaire en plâtre aux M. R.
B. A.
— Le graveur Théodore Schaepkens.
Buste, marbre. Appartient à la Ville
de Bruxelles (Hôtel de Ville).
— Francesca da Rimini. Buste, mar-

1835. Saint Joseph portant dans ses
bras l'Enfant Jésus. Statue érigée
à la mémoire de Pierre Ketelaars
dans le chœur de la collégiale NotreDame au-delà de la Dyle, à Malines
(mentionnée par Emm. Neeffs).
1836. La reine Louise-Marie. Buste,
marbre. Château royal de Laeken.
Deux exemplaires en plâtre de ce
buste et un exemplaire en biscuit
Faber aux M. R. B. A. L'un des
deux plâtres (n° 194 du catalogue
de 1922) est signé : Guillaume Geefs,
statuaire du Roi, 1836. Un exemplaire en marbre est au Palais de la
Nation (Sénat).
— Geneviève de Brabant. Groupe, marbre. Collections royales de Hollande.
— Ferdinand de Saxe-Cobourg, roi de
Portugal. Buste, marbre. Anciennement au palais royal de Lisbonne.
Une épreuve en plâtre aux M. R.
B. A.
1837. La Prière. Statue, marbre. Exposée au Salon d'Anvers et destinée
à un tombeau. Un exemplaire s'est
trouvé en la possession de M. Van
Isacker, à Anvers.
— Le Sommeil de Γ Enfant-Jésus, marbre.
— La Joconde. Buste, marbre.
— Charles Destouvelles, vice-président
du Congrès national. Buste, marbre.
Un exemplaire en plâtre, signé et
daté, aux M. R. B. A. Un exemplaire
en marbre au Musée communal de
Bruxelles.
1840. Rubens. Statue en bronze, érigée
place Verte, à Anvers.
— Leopold I e r , buste, marbre. Offert
par le Roi lui-même au cardinal
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Sterckx. Palais episcopal, Malines
(mentionné par Emm. Neeffs).
— Le duc Ernest de Saxe-CobourgGotha. Buste, marbre. Un exemplaire en plâtre aux M. R. B. A.
— La Chrétienne mourante. Figure en
marbre exposée au Salon d'Anvers
et destinée au tombeau de M m e van
Havre-Cornelissen, élevé en 1841
dans l'église Saint-Jacques, à Anvers. Un exemplaire de cette figure
a été offert par l'artiste à l'Académie
des Beaux-Arts de Bruges.
— L'orpheline du pêcheur. Statue, marbre. Entrée dans la collection de
M. Oppenheim, à Londres.
1841. La princesse de Ligne. Buste,
marbre. Un exemplaire en plâtre
aux M. R. B. A.
— Le prince Albert de Saxe-Cobourg,
prince consort d'Angleterre. Buste,
marbre. Un exemplaire en plâtre
aux M. R. B. A.
1842(?). Le prince de Ligne, président
du Sénat. Buste, marbre. Un exemplaire en plâtre aux M. R. B. A.
— Grétry. Statue en bronze, érigée
place du Théâtre, à Liège.
— Monument funéraire de la Malibran
( M m e de Bériot). Cimetière de Laeken.
1843. Le baron Falk, ministre des PaysBas à Bruxelles. Buste, marbre.
Signé : G. Geefs, statuaire du Roi des
Belges, Bruxelles, 4843. Appartient
à l'Académie royale de Belgique.
Une épreuve en plâtre aux M. R.
B. A.
1843-1844. La princesse Charlotte à
l'âge de deux ans et demi. Statue,
marbre. Signée et datée de 1844.
Château royal de Laeken. Une
épreuve en plâtre aux M. R. B. A.
— La princesse Charlotte. Buste, marbre. Identique à la figure précédente
Château royal de Laeken. Une
épreuve en plâtre aux M. R. B. A.
1845. Monument funéraire de la famille
Cornet de Ways-Ruart. Collégiale
Saint-Michel et Sainte-Gudule, Bruxelles.
— Chaire en bois, ornée de statues de
marbre. Cathédrale Saint - Paul,
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Liège. Sous cette chaire se trouve
une figure assise, en marbre, représentant l'Ange du mal; elle est
signée et datée de 1848. D'un style
plus sévère que celle sculptée pour
cette même chaire par Joseph Geefs
en 1842, elle l'a remplacée. L'œuvre
de Joseph Geefs est entrée en 1864
dans les collections des M. R. B. A.
— L'Amour découvrant la Beauté.
Groupe, marbre. Collection Warocqué, château de Mariemont.
Vers 1845. Leopold, duc de Brabant,
enfant (S. M. le roi Leopold II).
•—- Philippe, comte de Flandre, enfant.
Bustes en marbre, au château royal
de Laeken. Épreuves en plâtre aux
M. R. B. A.
1847. Monument funéraire avec statue
à demi gisante, en marbre, élevé à
Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, et
commandé par sa seconde femme, la
comtesse d'Oultremont, pour la
chapelle d'une propriété privée, en
Prusse. Ce monument s'est trouvé
ensuite à Aix-la-Chapelle et a été
acquis par le gouvernement hollandais qui l'a fait placer dans la Nieuwe Kerk de Delft. Le buste du roi,
sculpté par Rauch en 1842 (M. R.
Β. Α.), a servi de modèle à Geefs
pour l'exécution de cette statue.
— Chaire de l'église d'Hérenthals.
1848. Monument en forme de mausolée
élevé à saint Hubert dans l'ancienne
abbatiale de Saint-Hubert, en Ardenne, et offert à cette église par
Leopold I e r . Ce monument, en pierre
de France, est orné de 74 statuettes
d'anges et de saints et de 8 bas-reliefs représentant la vie, les miracles
et les funérailles de saint Hubert.
Il est surmonté d'une statue en
marbre de Carrare figurant le saint
évêque à demi redressé sur son lit
funèbre et revêtu des ornements
sacerdotaux.
— Lord Carbury. Statue, marbre, à
Dublin.
1850. Monument funéraire de la famille
van Ertborn, église Saint-Jacques,
Anvers. Ce monument est décoré
d'une figure allégorique de l'Éter-
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nité inspirée d'une sculpture en marbre de Michel van der Voort, placée
en 1701 sur le monument funéraire
de Michel Peeters et de sa femme
dans cette même église, ou peut-être
de la copie quelque peu modifiée
de cette œuvre exécutée par Godecharle pour le monument funéraire
du dessinateur Jacobs à l'église
Saint-Jacques-sur-Coudenberg, à
Bruxelles. — La maquette en terre
cuite de la figure sculptée par Geefs
appartient aux M. R. Β. Α., où elle
est entrée en 1925.
(Geefs s'est inspiré du même modèle
pour la statue placée sur le monument élevé à Audenarde, en 1867,
aux combattants de la Légion belge,
à Tacambaro (Mexique).
1851. Le lion amoureux. Groupe, marbre. Exposé à Londres. Appartient
aux M. R. B. A.
— Paul et Virginie. Groupe, marbre.
Collections royales d'Angleterre.
1852. La Pucelle de Gand, statue monumentale, exécutée pour le fronton
de l'ancienne gare centrale de Gand.
1853. Monument funéraire de la vicomtesse Amédée Vilain XIIII.
Église
de Wespelaer.
— Cinq statues représentant la Justice
et les jurisconsultes belges Louvrex,
Pierre de Méan, T. d'Andrimont et
0. Leclercq, exécutées pour le Palais
de Justice de Verviers.
1854. Leopold Ier. Statue, marbre, un
peu plus grande que nature. Commandée par le gouvernement pour
la salle des séances de la Chambre
des Représentants, où elle est restée
jusqu'à l'incendie de 1883. Envoyée
ensuite par l'État aux M. R. B. A,
où elle est entrée en 1887. — Un
exemplaire de cette statue a été refait par Ch.-A. Fraikin pour le
Palais de la Nation (Chambre des
Représentants).
— La Belgique. Statue exécutée pour
le Palais de Cristal de Sydenham
(Angleterre).
— Autel en marbre de l'église des
Saints-Jean-et-Nicolas, à Schaerbeek.
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1857. Chaire. Exécutée pour cette
même église.
1858. Le chirurgien baron Seutin. Buste, marbre. Un exemplaire en plâtre aux M. R. B. A.
1859. Leopold IeT. Statue en bronze,
plus grande que nature, placée au
sommet de la colonne du Congrès,
à Bruxelles. Le modèle en plâtre
appartient aux M. R. B. A.
— Monument funéraire du comte Félix
de Merode, à Trélon (France).
1863. Monument funéraire de Madame
Plasschaert. Église de Wespelaer.
1864. Quatre statues
représentant
Jean Ier, duc de Brabant, l'impératrice Marie-Thérèse, l'empereur Joseph II et le roi Leopold Ier. Exécutées pour l'hôpital Saint-Pierre, à
Bruxelles.
— Tombeau de M m e Gordel, à Philadelphie. Les M. R. B. A. possèdent
les modèles réduits, en plâtre, de
quatre figures ornant ce monument.
— Monument funéraire du comte Coghen. Cimetière de Laeken.
1865. L'Irlande, les Arts et l'Industrie.
Statues monumentales exécutées
pour le Palais de l'Industrie, à Dublin.
— Théodore Verhaegen. Statue, bronze,
plus grande que nature. Université
libre de Bruxelles.
— Comte Félix de Merode, Charles
Rogier, Henri de Brouclcère. Bustes
en marbre. Palais de la Nation
(Chambre des Représentants). Charles de Brouckère, bourgmestre de Bruxelles. Buste, marbre. Hôtel de ville
de Bruxelles. Des. exemplaires en
plâtre de ces quatre bustes sont
aux M. R. B. A.
1866. Geneviève de Brabant. Répétition du groupe datant de 1836,
faite par l'artiste pour la Galerie
des Académiciens au Musée royal
des Beaux-Arts, à Anvers. Un exemplaire en plâtre au Musée de Liège.
1867. Monument aux combattants de la
Légion belge tombés à Tacambaro
(Mexique), élevé à Audenarde.
— Le peintre François-Joseph Navez
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(1787-1869). Buste en plâtre, signé
et daté. Appartient aux M. R. B. A.
Un exemplaire en marbre, datant
de 1880, est au Palais des Académies.
1868. Joseph Lebeau. Statue en bronze,
Huy.
— Albert Warocqué. Statue érigée à
Morlanwelz.
1869. Leopold Ier. Statue en marbre.
Square Leopold, Namur.
1870. La Résurrection.
1872. Monument funéraire du baron
Brady. Église Saint-Patrick, à Dublin.
— Isabelle Bruneel, comtesse d'Harscamp. Statue à l'hospice d'Harscamp, Namur.
1875. Le baron Seutin, chirurgien. Statue exécutée pour l'hôpital SaintPierre, à Bruxelles.
1880. Leopold Ier. Statue en marbre.
Monument commémoratif, Laeken.
1881. Le géologue d'Omalius d'Halloy.
Statue en bronze, Namur. Le modèle en plâtre est au Musée royal
d'Histoire Naturelle, à Bruxelles.
— Hubert Dolez, président de la Chambre des Représentants (1808-1880).
Buste, marbre. Palais de la Nation,
Bruxelles. Un exemplaire en plâtre,
signé et daté, aux M. R. B. A.
Un grand nombre d'œuvres de Guillaume Geefs échappent à cette esquisse
de catalogue. Quelques-unes n'y ont
pas trouvé place parce que leur date
n'est pas indiquée. II en est ainsi, notamment, pour trois terres cuites appartenant aux M. R. B. A. L'une
d'elles, — une figure allégorique de
l'Escaut, — est signée : Guillaume
Geefs fi 24. En 1824, Geefs avait
19 ans et la statuette n'est qu'une
interprétation, d'ailleurs intéressante,
d'un thème connu et traité par de
nombreux artistes flamands, du x v i e
jusqu'au x i x e siècle. Les deux autres
terres cuites (noa 180 et 182 du catalogue de 1922) représentent Thésée et
Saturne, elles ne sont pas signées, mais
elles proviennent de collections vendues en 1870 et 1872, alors que l'ar-
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tiste était encore en vie. Leur attribution ne fait donc pas de doute et il est
vraisemblable que ces deux maquettes
appartiennent aussi à la période des
débuts de Geefs.
Le sculpteur avait formulé le vœu
qu'après sa mort fussent offertes au
Musée royal des Beaux-Arts, à Bruxelles, toutes les œuvres se trouvant
dans son atelier. Ce désir a été respecté
et en 1888, les formalités de la donation étaient accomplies. Indépendamment des plâtres qui sont déjà mentionnés dans l'essai de répertoire chronologique, se trouvent encore dans
cette collection de modèles ou de moulages : Eloa, la sœur des anges, figure
inspirée du poème d'Alfred de Vigny ;
un exemplaire, non signé, d'un buste
de Leopold Ier, légèrement différent de
celui datant de 1832, peut-être modèle
du buste offert par le roi au cardinal
Sterckx ; le modèle de la statue funéraire, agenouillée, de Frédéric-XavierGhislain de Merode (1820-1874), prélat
belge, cardinal et ministre des Armes
des États pontificaux sous Pie
IX;
les bustes du prince Auguste de SaxeCobourg ; de J.-P.-C. Wilmar, ministre
de la guerre (1790-1858) ; Jos. Partoes,
ministre des travaux publics (18111858) ; Charles Liedts, ministre d'État
(1802-1878) ; Général Don Juan van
Haelen (1790-1864) ; le compositeur
François Fétis (1784-1871), l'exemplaire en marbre est au Palais des
Académies ; Paul Devaux (1801-1880) ;
Guillaume
Geefs (par lui-même) ;
Comte de Baillet, gouverneur de la province de Namur (1812-1875) ; Comte
Ferd. de Meeiis, gouverneur de la Société générale (1798-1861) ; Constant
Materne, secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères (1807-1860) ;
le peintre Gustave Wappers (18031874) ; P.-T. Verhaegen, président de
la Chambre des Représentants (17981862) ; Jules Malou, ministre d'État
(1810-1886) ; Charles Delcour, ministre
de l'Intérieur
(1811-1889); Charles
Thiéfry (1796-1878) ; Joachim Lelevel
(1786-1861) ; Jean Baud, professeur de
médecine à Γ Université de Louvain
(1776-1852) ; J.-B. d'Omalius d'Haï-
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loy, sénateur et membre de l'Académie
(1811-1858) ; P.-J. van Beneden, professeur à l'Université de Louvain (18091894) ; Nicolas Warorqué (1774-1838).
Des collections particulières possèdent aussi de nombreuses œuvres peu
connues, comme le Buste d'enfant (appartenant à M. Donny), qui a figuré
en 1905 à l'Exposition rétrospective
de l'Art belge, à Bruxelles.
Marguerite Devigne.

Thoré-Biirger, Salons de T. Thoré, I
(Paris, 1868), Salon de 1844, p. 91. — Camille Lemonnier, Histoire des Seaux-Arts
en Belgique, 1830-1887 (2» éd., 1887), p . 162
à 165, 167 et 353. — Chev. Edmond
Marchai, Essai sur la vie et les œuvres de
Guillaume Geefs, dans Annuaire de VAcadémie royale de Belgique, 1886, p . 185 et
suiv., avec portrait gravé. — Éloi Bartholeyns, Guillaume Geefs, sa vie et ses œuvres
(Bruxelles, 1900). — Pol. Meirsschaut, Les
sculptures de plein air à Bruxelles (Bruxelles, 1900), p . 68 et suiv. (flg.), 76 (flg.),
85, 123 (flg.), 164, 202 (flg.). — Catalogue
de l'Exposition rétrospective de l'Art belge
(Bruxelles, 1905). — Catalogues des Salons
triennaux d'Anvers et de Bruxelles. —
Thieme et Becker, Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler, X I I I (1920). — André.
Michel, Histoire de l'Art, VIII, 3 e partie
(1929), p. 941 (Paul Vitry). — Histoire de la
Peinture et de la Sculpture en Belgique,
1830-1930, par un groupe de collaborateurs sous la direction de M. Paul Lambotte (Les Éditions Van Oest, Bruxelles et
Paris, 1930). Le chapitre de la sculpture
est traité par Arnold Gofnn. — Catalogue
de l'Exposition centennale de l'Art belge
1830-1030, au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles (Les Éditions G. Van Oest, Bruxelles), p. 46. — Marguerite Devigne, Catalogue de la sculpture au Musée royal des
Beaux-Arts de Bruxelles (1922). — Id.,
Chapitre consacré à la sculpture dans La
Patrie belge, 1830-1930 (Éditions illustrées
du Soir, Bruxelles, 1930), p. 352 et suiv. —
Id., La Sculpture belge, 1830-1930 (Éditions
Eugène Denis, Bruxelles, 1934), extrait du
Livre d'or du Centenaire de l'Indépendance
belge (édité par René Leclercq, Anvers,
1930), p . 3 et suiv., flg. 1, 3, 4 et 5. — Les
Beaux-Arts (Bruxelles), 29 mars 1936,
n° 197 (article d'Albert Dasnoy consacré
au monument de la place des Martyrs à
Bruxelles). — Albert Dasnov, Les Beaux
Jour s du Romantisme Belge (Éditions Jaric,
1948), p. 170 à 181. — Marguerite Devigne,
chapitre La Sculpture, dans la Grande
Encyclopédie de la Belgique et du Congo,
(Éditorial Office, Bruxelles), t. II, 1952,
p . 208-209.
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l'horticulture belge. Fils de Jean, un
horticulteur célèbre de cette époque,
Auguste se distingua, dès sa jeunesse,
par son amour des plantes et la connaissance sérieuse qu'il avait de leur
culture. Envoyé dès l'âge de 12 ans
en Angleterre, il eut l'occasion de s'y
lier avec les grands horticulteurs anglais de l'époque. Grâce à ces relations,
il importa de ce pays un grand nombre
de plantes intéressantes. Son établissement était devenu, lors de sa retraite,
une véritable école d'horticulture pratique. Ses jeunes élèves, rentrés dans
leurs pays respectifs, devenaient dans
la suite des acheteurs réguliers de
plantes. De cette époque date le courant commercial qui s'établit entre
Gand et les horticulteurs de toute
l'Europe.
Ch. Pynaert.

*GIROD (Fernand-Désiré), pasteur,
évangéliste, controversiste, né le 12 octobre
1803 à La Perenna (département
du Jura), décédé à Liège le 14 juillet
1950.
Orphelin de père dès l'âge de trois
ans, il fut élevé dans des conditions
d'extrême pauvreté par sa mère née
Vuillermoz. La petite école du hameau
put lui enseigner la lecture et l'écriture ; puis l'enfant voulut suivre
l'école d'un village voisin ; il y apprit
les rudiments du latin et son curé,
homme âgé, « débris du jansénisme »,
parfit son instruction. A l'âge de dixsept ans, il postula la place d'instituteur de la commune de Montbarrey ;
il y resta trois ans, puis entra au
petit séminaire de Vaux-sur-Poligny.
Il s'y distingua surtout dès qu'il fut
entré en philosophie. Mais la prêtrise
ne l'attirait pas. Les enseignements
de son ancien maître, les exercices
scolastiques, avaient créé en lui des
doutes sur les dogmes de l'Église. Sans
avoir eu aucun contact avec le protestantisme, il se sentait néanmoins
attiré par un système qu'il ne connaissait que par ceux qui le combattaient.
GEERT (Auguste VAN), horticulteur,Pour s'éclairer, il demanda son admisné à Gand en 1818, mort en 1886. sion à l'Académie de Genève par une
Il fut un des plus actifs promoteurs de lettre adressée au recteur, lettre qui
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dénotait un esprit chercheur, réfléchi
et droit (20 septembre 1828). Il fut
admis. La faculté de théologie, sévèrement jugée par les tenants du
Réveil, l'étonna par son indifférence
à l'égard du catholicisme. Il fut donc
amené à étudier par lui-même les
écrits des réformateurs. Ainsi lui fut
ouverte la voie vers l'orthodoxie réformée que ses relations avec les pasteurs
dissidents de Genève lui apprirent à
apprécier. Obligé, comme étudiant
français, à prendre ses grades soit à
Montauban, soit à Strasbourg, il se
rendit dans cette dernière ville. Il y
soutint publiquement, le 31 juillet
1833, sa thèse de baccalauréat en
théologie, sur Les confessions de foi,
et fut consacré. Il obtint une suffragance dans l'église réformée de SaintÉtienne, puis à Lemé (Aisne) auprès
du pasteur Colany. Celui-ci l'aiguilla
vers la Belgique.
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En mai 1834 quelques personnalités
réunies à Bruxelles chez le pasteur
Sigismond Scheler, bibliothécaire du
Roi, avaient décidé de fonder un
comité pour la dissémination des
Saintes Écritures. En relations avec
ce comité, la Société biblique britannique et étrangère envoyait, l'année
suivante, à Bruxelles un agent, W. P.
Tiddy. Celui-ci fit des démarches pour
trouver des évangélistes et les placer
en Belgique. F.-D. Girod offrit ses
services (28 mars 1837), et, à la demande du pasteur Jonathan de Visme,
de Dour, il fut placé à Mons ; il y
arriva le 12 avril. Il rayonnait de là,
prêchant à Dour, à La Bouverie, à
Pâturages, et réunissant d'importants
auditoires.

juillet 1838, pour y commencer une
œuvre d'évangélisation. Quelques personnes vinrent l'écouter d'abord dans
une maison particulière ; en 1839, il
loua une salle et y tint des réunions
publiques qui eurent grand succès :
il dut au bout de trois ans se procurer
un plus vaste local, au quai de la
Batte ; une église se constitua. Dès
l'abord une violente opposition à la
propagande protestante s'était manifestée dans certains journaux. Girod,
très versé dans la connaissance des
Pères et des langues classiques, se
révéla redoutable controversiste. II
publia son Avertissement aux catholiques sur la Bible, en réponse au livre
de la Conférence, etc., du Jésuite Boone
(Liège, Desoer, 1842, in-8°), ouvrage
à l'argumentation serrée et d'une
remarquable érudition. En 1843, passant à l'offensive, il lançait une brochure à propos de reliques dont le
pape avait fait présent à l'évêque de
Liège : Sainte Alénie et les saints en
général (Liège, Desoer, in-12) ; une
seconde édition suivit bientôt, avec
la réfutation des articles publiés par
Kersten dans son Journal historique
et littéraire. En 1845, il fit paraître :
L'Etole de saint Hubert contre la rage,
qui connut aussi deux éditions, la
seconde réfutant La sainte Etole vengée
d'un auteur anonyme (V.-A. Dechamps?). Enfin, « à l'occasion du
Jubilé séculaire de la fête du Très
Saint Sacrement dans l'église de SaintMartin, à Liège », paraissait, toujours
chez Desoer, Egarement de l'Eglise
romaine au sujet de la Sainte Eucharistie dont une seconde édition était
complétée par la réponse faite à une
protestation anonyme.

C'est en cette même année 1837,
au mois de novembre, que se constitua
à Bruxelles la Société évangélique
belge dont les membres fondateurs
furent les pasteurs Goedkoop, de
Gand, Spoerlein, d'Anvers, Scheler,
Tiddy et Lourde, de Bruxelles, auxquels se joignit en décembre le pasteur
de Visme, de Dour. Girod passa sous
la direction de la Société évangélique
dont il fut le premier agent. Il fut
envoyé, à sa demande, à Liège, en

Girod avait l'esprit missionnaire. Il
ne restreignit pas à la ville de Liège
son action pastorale. A Grivegnée,
à Cheratte, à Nessonvaux, à LizeSeraing, il fut le premier à apporter
la foi réformée. Sa méthode ne consistait pas dans le sermon, le discours :
il estimait plus fidèle à l'Écriture
l'explication d'un passage, verset par
verset, ayant toujours sous les yeux
le texte en langue originale. Concis,
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calme, maître de soi, jamais il ne se
reprenait, ni n'amplifiait sa pensée.
Sa mort prématurée — il n'avait pas
quarante-sept ans — fut une perte
douloureuse pour son église et pour
la Société évangélique belge.
Il avait épousé, à Lemé, en 1836,
M1Ie Eugénie Potillon. Après la mort
de son mari, elle continua pendant
plusieurs années à tenir à Liège une
école évangélique. Elle traduisit le
livre de Rob. Fleming, The Rise and

Fall of Rome papal (paru le 1 e r janvier 1701) : L'origine et la chute de
Rome papale, avec une préface et des
notes de M. G(irod) (Liège, Desoer,
1849, in-12).
J. Meyhoffer.

H. Cornet-Auquier, Notice sur la vie
et les travaux de Ferdinand-Désiré Oirod,
ornée d'un portrait, Bruxelles, 1851, in-8°.
— Rapports de la Société évangélique ou
Église chrétienne
missionnaire belge, Bruxelles, in-8» : 1 er rapport (1839) à 13e rapport (1851), passim. — Le Glaneur missionnaire, revue religieuse, Bruxelles, in-8° :
t. VII (1850), p. 162-165 (nécrologie). 236.
— Le Chrétien belge, revue religieuse,
Bruxelles, in-8° : t. I " (1850), p. 118
(nécrologie); t. XXVII (1877), p. 45. —
Em. Hoyois, Centenaire de l'Église évangélique de Liège (1838-1938), dans La Revue
protestante belge, Bruxelles, in-8° : t. VI
(1938), p. 246-250. — Anet, Histoire des
trente premières années..., Bruxelles, 1875,
in-8» : p. 29, 35, 130-135, 225-228. —
Souvenir du LXXV° anniversaire..., Bruxelles, 1912, in-8°, p. 36. — Jubilé du
cinquantenaire du Synode de l'Union des
Églises, Bruxelles, 1890, in-8°, p. 266.

* GIZZI (Pascal, Thomas), internonce à Bruxelles de 1835 à 1837, né
à Ceccano (Italie), le 22 septembre 1787, décédé à Lenola (Italie), le
3 juin 1849.
Issu d'une famille anoblie au temps
des croisades, il fit ses premières études
au collège et au séminaire de Ferentino. Devenu prêtre, il vint à Rome
où il fut, en 1817, promu docteur
utriusque juris et, dès 1819, employé
au tribunal de la Rote. Remarqué par
Léon XII, il fut, en 1820, envoyé à
Lucerne en qualité d'auditeur de la
nonciature, puis y devint internonce
en 1828. Après un passage de quelques
mois à la nonciature de Munich, il fut,
en 1829, nommé chargé d'affaires à
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Turin et y demeura jusqu'en 1835.
Promu internonce à Bruxelles en 1834,
il arriva en Belgique en juillet 1835.
La situation politico-religieuse du
pays était à ce moment assez embarrassée : beaucoup de catholiques et plusieurs membres du clergé
acceptaient les idées de Lamennais.
Cela se manifestait surtout dans les
Flandres et à Tournai où certaines
tendances démocratiques, réprouvées
par le Saint-Siège et par le roi Léopold I er , se faisaient particulièrement
sentir. D'accord avec l'épiscopat belge,
qui pour être alors « libéralisant » n'en
était pas moins conservateur, Gizzi
parvint à ne pas heurter le clergé
flamand et à éviter ainsi un schisme
qui se préparait en Flandre. Efficacement aidé par les ministres de Theux
et Muelenaere, il fit accepter par
le Saint-Siège en qualité d'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire le vicomte Charles-Ghislain
Vilain XIIII dont les sympathies
mennaisiennes avaient été notoires.
Brisé par la maladie, il dut quitter
Bruxelles, le 2 juillet 1837.
Tout ultramontain et antilibéral
qu'il fût, il contribua, grâce à son
habileté diplomatique, qui n'était pas
exempte de ruse, à faire agréer par les
libéraux et les catholiques belges,
tout d'abord réticents, la présence à
Bruxelles d'un représentant pontifical ;
il enraya le mouvement démocratique
des catholiques, les engageant dans
les voies conservatrices.
Après avoir quitté la Belgique, il
occupa des charges très importantes :
il devint délégat d'Ancône (1837), fut
sacré archevêque de Thèbes i. p. en
février 1839 et nommé, la même
année, nonce à Lucerne. Revenu à
Turin en la même qualité en 1841 et
nommé cardinal in petto, il fut préconisé, en 1844, au titre de SaintePudentienne et chargé de la légation
de Forli. Retourné à Rome en 1846,
il devint, au mois d'août, secrétaire
d'État de Pie IX; il démissionna
en 1847 et mourut deux ans plus tard.
A. Simon.

A. Simon, La Nonciature de Bruxelles,
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1834-1838, Bruxelles, Borne, 1958. — Id., vertie en arsenal. Après les aménageLe Cardinal Sterckx et son Temps, 2 vol., ments nécessaires, le culte réformé y
Wetteren, Scaldis, 1950.

* G O E D K O O P (Albert), pasteur
théologien, né à Amsterdam le 28 octobre 1778, décédé à Anvers le
5 août 1852.
Après des études secondaires à
Middelbourg, il s'inscrivit comme étudiant à Utrecht le 19 avril 1803. En
cette même année il fut appelé à
desservir les églises de Maria-Hoorebeke, Maeter et Etichove, en Flandre,
églises qu'il avait appris à connaître
et auxquelles il avait voué une grande
sympathie. Mais la République batave
refusa d'assumer le paiement d'un
traitement pastoral (que depuis 1592
les églises de Zélande avaient pris à
leur charge), parce que la communauté n'avait plus la qualité d'église
« sous la croix ». Le jeune pasteur ne
put, en conséquence, donner suite à
l'appel qu'il avait reçu. Il fut successivement pasteur des églises zélandaises
de Baarland (27 mai 1804 à 3 juillet
1807) et de Zonnemaire (juillet 1807
au 9 avril 1815). Nommé pasteur de
P « Olivier flamand » (Maria-Hoorebeke) par arrêté royal (mars 1815),
Albert Goedkoop arriva le 18 avril
1815 à Gand, où était fixée sa résidence, accompagné de sa femme, née
Marie Logchem, et de leur fils. Les
débuts de son ministère furent assez
difficiles. Ce fut à son domicile privé,
19, rue de la Tour rouge, à Gand, que
le nouveau pasteur réunit d'abord les
quelques fidèles qu'il avait pu repérer.
Bientôt il put disposer d'une salle à
l'hôtel de ville où il tint son premier
culte le 14 mai 1815, en présence de
plusieurs autorités officielles parmi
lesquelles le maire de la ville, P. Lens.
L'ancienne chapelle des alexiens fut
peu de temps après offerte aux protestants gantois, mais l'emplacement
de ce sanctuaire étant peu satisfaisant,
le consistoire entama des démarches
en vue de l'obtention de l'ancienne
chapelle
des foulons. Celle-ci avait,
au xvi e siècle, été cédée aux capucins,
mais depuis 1794 elle avait été con-

fut célébré dès le 26 janvier 1817. Il
l'avait été déjà dans cette même chapelle en 1583, pendant la domination
des calvinistes à Gand.
Goedkoop se multiplia pour rechercher les protestants disséminés. Le
19 octobre 1815 il écrivait au pasteur
de Lille, Bernard de Félice, afin d'obtenir de lui des renseignements sur
les réformés des environs de Tournai.
Dès l'année 1817 il présidait des cultes
à Audenarde, Termonde et Courtrai.
En 1818 il fondait la communauté de
Saint-Nicolas-Waes, et, plus tard, celle
d'Alost. Il représenta les églises belges
au synode de 1816, à La Haye, synode
composé de vingt membres seulement,
et qui, sur les imperatives suggestions
du roi Guillaume, modifia complètement l'organisation de l'Église des
Pays-Bas. Il était élu en 1822 à la
présidence de la classe du Limbourg,
le corps ecclésiastique dont dépendaient, sous le régime hollandais, les
églises des Pays-Bas méridionaux.
A la suite de la révolution de 1830,
plusieurs pasteurs quittèrent la Belgique pour rentrer en Hollande. Albert
Goedkoop demeura fidèlement à son
poste, non sans avoir à traverser quelques moments pénibles. Pendant plusieurs jours il élut domicile dans une
chambre de l'ancienne maison de force
de Gand. Le 15 octobre le temple
reçut la visite d'une bande de pillards,
et le 19, Goedkoop dut, sur l'ordre
du commandant des troupes belges,
se retirer à Anvers. Trois jours après,
il se réinstallait dans sa demeure. Il
eut à regrouper ses ouailles dont le
nombre avait fortement diminué et
s'efforça de réorganiser ce qui subsistait des prospères églises d'autrefois.
Sans ménager ses forces, il prêchait
aussi bien à Gand et à Hoorebeke, qu'à
Termonde, Alost, Vilvorde, Ostende,
Bruges, Anvers, Bruxelles. A Gand,
il se mit à présider des cultes en
français ; il dut lutter énergiquement
pour conserver son temple que l'on
voulait transformer en caserne.
Missionnaire dans l'âme, Goedkoop
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engagea dès 1832 des colporteurs pour
répandre les saintes Écritures dans la
région flamande ; il distribuait des
traités, dont quelques-uns rédigés par
lui. Entré en relations avec le révérend
W. P. Tiddy, agent que la Société
biblique britannique et étrangère
avait, en 1835, envoyé à Bruxelles,
il accepta, en automne 1837, la présidence du comité de la Société évangélique belge qui, à l'initiative de
Tiddy, se constituait avec l'appui de
Sigismond Scheler, bibliothécaire du
roi Leopold I er , des pasteurs Spoerlein,
d'Anvers, de Visme, de Dour, LourdeLaplace, de Bruxelles. Ce fut bien à
contrecœur qu'en 1841 il dut se résoudre à quitter la Société évangélique
(qui donna plus tard naissance à
l'Église missionnaire belge), ne pouvant approuver certaines modifications apportées à son organisation.
Avant cela, il avait pris une part
active à l'établissement d'un synode
des églises belges. Celles-ci, au nombre
de sept, indépendantes les unes des
autres, sans organisation ecclésiastique
qui les liât entre elles, se rapprochèrent
après qu'en mars 1839 le Parlement
belge eut ratifié le traité de Londres
qui mettait fin aux hostilités entre
la Belgique et la Hollande. Des représentants de ces églises se réunirent
à Bruxelles et formèrent l'Union des
Églises protestantes évangéliques de
Belgique, sous la direction d'un synode ; elles obtinrent du ministre de
Theux la sanction de l'État. Goedkoop
avait été heureux de cette décision :
il espérait que le synode veillerait à
l'extension de l'œuvre d'évangélisation à laquelle il s'était lui-même consacré depuis de nombreuses années.
Aussi estima-t-il de son devoir de protester, d'ailleurs avec d'autres pasteurs, contre une circulaire inopportune du président du synode qui,
considérant ce corps comme la seule
autorité ecclésiastique des églises protestantes de Belgique, jetait le discrédit sur les travaux de la Société évangélique que présidait Goedkoop.
Usé par un travail incessant, atteint
dans sa santé, le pasteur Goedkoop
BIOOH. NAT. — T. X X X
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se vit dans la douloureuse nécessité
de renoncer à la prédication. Il fit
ses adieux à sa paroisse, le 26 novembre 1843, lors d'un service célébré
à son domicile. Il continua pendant
quelques années à résider à Gand,
puis se fixa à Anvers pour s'occuper,
pendant sa retraite, d'une société missionnaire dont il avait été nommé
directeur. Il s'éteignit après une vie
de labeur toute consacrée à la restauration des églises flamandes.
Il a publié, soit au début, soit à la
fin de sa carrière, un certain nombre
d'ouvrages (qu'énumère la notice insérée dans le Biographisch Woordenboek
cité ci-dessous) ; ces écrits dénotent
chez leur auteur une connaissance
approfondie de la Bible, un goût pour
l'exégèse, l'inclination à appliquer les
textes aux circonstances présentes, un
esprit cultivé, large et bienveillant.
Un portrait d'Albert Goedkoop se
trouve dans la salle du consistoire
de l'église flamande de Gand.
J. Meyhoffcr.

Biographisch Woordenboek van •protest.
Godgcleerden in Nederland, 's-Gravenhape
(s. d.), t. III, p. 278-270. — Sepp, Vit
het predikanlenleven, Leiden, 1890, p . 115.
— Pichal, Le pasteur Albert Goedkoop,
dans : Rapport 1039 et 1940 de la Société
d'histoire
du protestantisme belge (soit
3 e série, 4 e livraison, Bruxelles, 1041),
p. 183-187. — L. Anet, Histoire des trente
premières années de la Société évangélique
belge, Bruxelles, 1875, p . 35, 69, 77, 84-85.
— Wagener, Histoire de la plus ancienne
église protestante de la Belgique (JlariaHoorebeke), Bruxelles, 1885, p . 40-41. —
Jubilé cinquantenaire de l'Union des églises
protestantes évangéliques de Belgique. Histoire du Synode, Bruxelles, 1889, p . 49, 54,
— Histoire des Eglises, Bruxelles, 1890,
p. 103, 167, 208-209, 223. — Domela
Nieuwenhuis Nvee:aard, De hervormde
Krrken in Zuid-Nederland in 1830 (1013),
pp. 14-19, 31, 32. — Gedenkboek der hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932,
Maastricht, 1032, p. 103, 330-331. — J.
Meyhofler, Le protestantisme belge de 1814
à 1830 (dans Annales de la Société d'histoire
du protestantisme belge, 4° série, 1054),
p. 164.

G O S S A R T (Ernest), bibliothécaire et historien, né à Ath le 20 janvier 1837, décédé à Uccle le 28 février 1919.
Son père était un peintre spécialisé
14
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dans la décoration des églises. Après
de bonnes études au Collège de Liessies
(Ath), E. Gossart obtint le diplôme de
candidat en philosophie et lettres à
l'Université de Liège (1857). C'est
pendant ces études qu'il se lia d'amitié
avec Emile Banning, amitié qu'il
devait cultiver bien au delà de la
mort de son partenaire. En 1859, il
fut professeur au Collège Saint-Michel
à Bruxelles, pour passer ensuite dans
les bureaux de l'Administration communale de Liège (1861). L'année suivante, on le retrouve employé temporaire à la Bibliothèque royale de
Belgique. C'est dans cet établissement
qu'il devait accomplir une longue et
fructueuse carrière.
Bien doué pour l'étude des langues
étrangères, connaissant à fond l'espagnol, E. Gossart parlait couramment
l'allemand. Il avait épousé vers 1865
une demoiselle Thérèse Lamberts,
d'Aix-la-Chapelle, qui décéda après lui
avoir donné une fille à l'éducation
de laquelle il se consacra. Chaque
matin, il conduisait celle-ci au premier
jardin d'enfants fondé à Bruxelles,
qui se trouvait rue des Champs-Elysées à l'emplacement du château
Solvay actuel. La directrice en était
M l l e Estelle Guillaume, personne très
distinguée, soeur de Jules Guillaume,
pour lors secrétaire du Conservatoire
royal de musique. La sympathie naquit entre l'institutrice et le père tout
dévoué à sa fille. Ce dernier épousa
la première en secondes noces.
A la Bibliothèque royale, E. Gossart
se signalait par son activité et sa
compétence. Aussi, lorsqu'en 1879 le
ministre de l'intérieur Rolin-Jaequemyns installa dans son département
un Bureau de traduction, appela-t-il
à la direction du nouvel organisme
Ernest Gossart qui s'empressa d'y
ajouter la première salle de périodiques organisée en Belgique. En 1881,
son innovateur publia le premier Catalogue des périodiques des principales
bibliothèques de Belgique.
En 1882, la Salle des périodiques
fut transférée à la Bibliothèque royale
avec son créateur qui devint conser-
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vateur de la Section des imprimés et
exerça ces fonctions jusqu'en 1908,
date de sa mise à la retraite.
Toutes les personnes qui ont travaillé à la Bibliothèque royale pendant
cette période ont conservé un souvenir
reconnaissant à cet infatigable bibliothécaire qui mettait libéralement ses
vastes connaissances et son flair de
chercheur au service du public.
Ernest Gossart ne fut pas seulement
un excellent bibliothécaire, il fut aussi
un bon écrivain et un historien de
valeur.
Il débuta en 1866 à l'Echo du Parlement, le grand journal libéral de
l'époque, par une série d'articles sur
l'Espagne. Promu rapidement collaborateur en titre, il y rédigea le bulletin journalier de politique extérieure,
jusqu'en 1874.
En 1870, il découvrit dans des
manuscrits de la Bibliothèque royale
des détails inédits sur la vie d'Antoine
de la Salle à qui l'on doit le Petit Jehan
de Sainlré. Il entreprit de démontrer
que les Quinze joies du mariage
seraient du même auteur. Ce sujet ne
cessa de l'intéresser; il donna en 1902
une édition amplifiée de ses recherches.
En 1878, Gossart fonda l'Athenaeum
belge qu'il dirigea jusqu'en 1884 et
qui disparut faute de ressources financières. C'était un périodique paraissant
deux fois par mois qui donnait des
comptes rendus d'ouvrages scientifiques, des notes bibliographiques, des
informations sur le monde scientifique
international, et des études originales.
Dès ses débuts, Ernest Gossart
s'était intéressé à l'histoire de notre
pays et spécialement aux rapports qui
ont existé entre nos provinces et
l'Espagne au xvi e siècle. Il a publié
d'abord une série de travaux d'approche dans diverses revues pour aboutir
à ses Espagnols et Flamands au
XVIe siècle : en 1905, l'Établissement du
régime espagnol aux Pays-Bas, et en
1906, La domination espagnole dans les
Pays-Bas et le rôle de Philippe II. Pour
l'auteur, c'est pour maintenir la prépondérance de la Maison d'Autriche
que Charles-Quint a assujetti les Pays-
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Bas à l'Espagne ; il aurait ainsi réuni
le plus de puissance possible entre les
mains de Philippe II qui aurait continué la politique de son père par des
moyens différents.
Ernest Gossart a complété ses études historiques par un volume consacré aux pièces historiques des dramaturges et des poètes espagnols du
XVIIe siècle : les Espagnols en Flandre,
histoire et poésie (1914).
Il faut citer hors pair dans l'œuvre
de Gossart un charmant petit volume
de haute tenue littéraire : L'auberge
des princes en exil (1905). Sous ce titre,
l'auteur, d'une plume alerte et dans
une langue châtiée, a réuni une série
de croquis pittoresques sur divers épisodes de la vie à la Cour de Bruxelles
et les hôtes de celle-ci, de la princesse
de Condé à M m e Deshoulières.
On peut conclure avec Henri Pirenne
qu'Ernest Gossart a renouvelé, pour
bien des questions, l'histoire de Charles-Quint et de Philippe II.
Nous avons mentionné au début de
cet exposé qu'Ernest Gossart avait
fait connaissance avec Em. Banning
(voir ce nom) au cours de leurs études
à l'Université de Liège. Il en était
résulté une profonde et durable amitié.
Tous deux se retrouvèrent collègues
à la Bibliothèque royale en 1862 et
dès lors, bien que Banning eût très
vite passé dans le personnel des
Affaires étrangères, leur liaison fut
journalière. L'un habitait rue d'Orléans, actuellement rue Jean d'Ardenne, l'autre rue du Président. A
chaque fin de journée, ils descendaient
sous les ombrages de l'avenue Louise
où ils faisaient ensemble une promenade au cours de laquelle ils discutaient leurs idées et leurs projets. II
en fut ainsi jusqu'au décès prématuré
d'Em. Banning en 1898. Celui-ci, après
avoir activement collaboré avec le roi
Leopold II, était tombé en disgrâce
complète. Les idées qu'il avait développées avaient été dédaignées. Ernest
Gossart s'attacha alors à y ramener
l'attention et à faire connaître les
conceptions de son ami.
D'abord, dès 1899, il publia dans
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la Revue de Belgique une étude intitulée Un libéral chrétien; il y caractérise la physionomie morale de son ami.
Ensuite, il édita deux ouvrages
d'Em. Banning restés inédits : Réflexions morales et politiques (1899),
et La Belgique au point de vue militaire
et international (1901). Sous ce titre
se trouvent réunies cinq études parmi
lesquelles il faut citer : La défense de
la Belgique au point de vue national
et européen, et Considérations politiques
sur la défense de la Meuse, prédiction
lucide de la catastrophe qui devait
s'abattre sur le pays en 1914.
Les vingt dernières années de sa vie,
Gossart les a consacrées à étudier les
notes et les manuscrits que Banning
a laissés. Il en a tiré un livre remarquable : Em. Banning el Leopold II
(1867-1892) qui a paru en 1920 après
son décès.
La plus grande partie de cet ouvrage
est consacrée à établir l'importance
du rôle joué par Banning dans la
fondation de l'État indépendant du
Congo. Les causes de la disgrâce
d'Em. Banning y sont clairement exposées : ce dernier refusa obstinément
de s'associer à la politique économique
adoptée en 1891 par le Souverain de
l'État du Congo.
Ernest Gossart avait été élu correspondant de l'Académie royale de
Belgique, classe des lettres, le 9 mai
1898, et promu titulaire le 6 mai 1907.
On lui doit maintes communications
et rapports. Directeur de la classe
en 1915, il veilla de son mieux à faire
respecter les intérêts et la dignité de
l'Académie, pendant l'occupation.
A la suite d'attaques dirigées en
1898 au Parlement contre l'Académie
par le ministre Ch. Woeste, il fut
chargé de préparer une réponse exposant l'activité déployée par l'Académie. Celle-ci ne fut pas publiée. Ernest
Gossart continua ce travail jusqu'en
1914. L'Académie conserve dans ses
archives un important manuscrit de
sa main intitulé : Notes pour l'exposition des travaux de l'Académie 187319-14.
Ernest Gossart a laissé le souvenir
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d'un homme qui se distinguait par la
courtoisie, la bienveillance et un profond dévouement à l'Académie royale
de Belgique.
Victor Tourneur.
H . Pirenne, Discours prononcé aux funérailles d'E. Gossart, Bulletin de la Classe
des Lettres, 1919, p. 95-98. — L. Leclère,
Notice sur la vie et les travaux d'Ernest
Gossart, Annuaire de l'Académie, 28° année, 1922, 3 e partie, p. 1-34, avec la bibliographie d'E. Gossart, et un portrait à
l'eau-forte par M. Mercier.
Quelques détails m'ont été fournis par
M" 8 Juliette Gossart.

GOUVY (Pierre-Joseph),industriel,
né à Soiron, dans l'ancien duché de
Limbourg, en 1715, mort en 1768.
Son père, maître de forge, habitait
à l'endroit où se trouve actuellement
la halte des trains à Goffontaine. Il
étudia à Trêves. Depuis 1745, il était
maire royal de Sarrelouis, ville créée
en 1680 par Louis XIV; il se tourna
vers le commerce et l'industrie. Le
comté de Nassau, dont la richesse
minéralogique et forestière avait retenu l'attention des industriels depuis
le XVe siècle, offrit un champ d'action
à son goût pour le commerce et l'industrie. Guillaume-Henri de NassauSarrebruck lui concéda, le 15 décembre 1751, le monopole de la fabrication
de l'acier dans ses domaines. Son
associé, Jean Pierron, se désintéressa
de l'entreprise, et, en 1752, Gouvy mit
en marche l'aciérie qu'il avait établie
à une lieue de Sarrebruck, dans un
endroit qu'il appela Goffontaine, en
souvenir de ses origines limbourgeoises. Du point de vue technique,
il y a lieu de noter que « la matière
première consistait en fontes de Bendorf fabriquées avec des minerais très
appréciés du Sigerland ». L'octroi, établi pour un terme de trente ans, accordait à Gouvy la libre disposition des
houilles de Dudweiler et d'une certaine
quantité de bois. L'industriel n'appela
pas la main-d'œuvre de son pays natal,
mais les premiers spécialistes se recrutèrent parmi les forgerons de Remscheid. Gouvy acquit d'autres usines
et produisit aussi de la fonte. Deux
de ses fils, Pierre et Henri — il eut
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onze enfants—.continuèrent l'entreprise, œuvre personnelle de leur père.
Elle est à l'origine de la célèbre maison
Gouvy qui, renommée pour ses aciers,
compte deux siècles d'existence, malgré les difficultés politiques provoquées
par sa situation territoriale.
M. Tans.

M. Graindor, Soiron, causeries sur l'histoire de l'ancien ban et de l'ancienne paroisse,
Dison, 1952. — Pred Gouvy, La maison
Gouvy depuis sa fondation jusqu'à nos
jours. Evolution des méthodes de fabrication
des aciers, dans Le fer à travers les âges,
Nancy, 1956 (Actes du colloque international
de 1955). — Li. Beck, Beiträge zur Geschichte
der Eisenindustrie in Nassau, dans Annalen
des Vereins für Nassauische Altertumskunde
und Geschichtsforschung, 33. Band, 1903.

GUY DE DAMPIERRE, comte
de Flandre et marquis de Namur, fils
de Marguerite de Constantinople,
comtesse de Flandre et de Hainaut,
et de Guillaume de Dampierre, chevalier
champenois, issu d'une famille
étroitement apparentée aux maisons
de Bourbon et de Bourgogne. Guy
naquit en 1226 ou en 1227 et il mourut
à Compiègne le 7 mars 1305. Il avait
un frère aîné, Guillaume de Dampierre,
et il ne semblait pas destiné à régner.
La future succession de Marguerite
— qui ne mourut qu'en 1280 — était
d'ailleurs l'objet d'un grave débat
dont les conséquences se firent sentir
jusqu'au début du XIVe siècle et qui
marquèrent profondément la vie de
Guy. D'un premier mariage avec
Bouchard d'Avesnes, Marguerite avait
eu, en effet, deux fils, Jean et Baudouin. Bouchard étant prêtre, ce mariage avait été cassé et Marguerite,
dont toute l'affection allait aux enfants
du second lit, considérait Jean et Baudouin comme illégitimes et, par conséquent, comme inaptes à recueillir
sa succession. Le pape Grégoire IX
les avait déclarés bâtards, tandis que
l'empereur Frédéric II les reconnaissait pour légitimes. La querelle fut
soumise à l'arbitrage de saint Louis
et du légat pontifical Eudes de Châteauroux. Leur sentence, prononcée
à Paris en juillet 1246, réserva la suc-
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cession de la Flandre aux Dampierre
et celle du Hainaut aux Avesnes, sans
se prononcer sur la question de la
légitimité. Marguerite s'empressa alors
d'associer Guillaume de Dampierre au
gouvernement du comté de Flandre
et de lui conférer la dignité comtale.
Guy, cadet de famille, affermissait
néanmoins sa position en Flandre
même en s'assurant l'héritage d'une
maison qui y possédait de grands
biens : en juin 1246 il épousait
Mahaut, fille aînée de Robert (VII),
seigneur de Béthune et de Termonde,
avoué d'Arras, et en 1248, le décès de
son beau-père le mettait en possession
des importantes seigneuries de Béthune et de Termonde. Un événement
imprévu devait changer le cours de sa
destinée. Au printemps de l'année
1251, Guillaume de Dampierre était
tué au tournoi de Trazegnies. Ce
prince, âgé de 26 ans, n'avait point
d'enfants de son union avec Béatrice
de Brabant et Guy devenait donc
héritier du comté de Flandre. Marguerite lui transmit immédiatement les
droits de son fils aîné et dès 1252,
Guy porte le titre de comte de Flandre,
participe effectivement à l'exercice du
pouvoir et fait hommage pour le comté
au roi de France.
L'arbitrage de saint Louis avait
porté non seulement sur la Flandre qui
relevait de la couronne, mais aussi sur
des territoires qui dépendaient de
l'Empire : le Hainaut, le comté de
Namur qui en relevait, la Flandre
Impériale et aussi la Zelande occidentale, qui était un fief flamand (Zeeland
bewesten Schelde). Ce fut le prétexte
dont se saisit Jean d'Avesnes pour ne
point se soumettre à l'arbitrage du
roi de France. Il se chercha des alliés
et se rapprocha du comte de Hollande,
Guillaume II, qui en 1246 lui donna
sa sœur Alix en mariage. Le choix de
l'allié était des plus habile puisque les
comtes de Flandre et de Hollande
étaient eux-mêmes en conflit au sujet
de la Zelande occidentale, sur laquelle
la Flandre prétendait maintenir une
suzeraineté à laquelle la Hollande entendait se dérober. La querelle Aves-
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nes-Dampierre viendra désormais se
greffer aux démêlés qui divisaient
déjà les maisons de Flandre et de
Hollande.
L'élévation du comte de Hollande
Guillaume II au trône d'Allemagne
(3 octobre 1247) devait donner à ce
prince des avantages certains dans son
conflit avec son voisin et elle venait
ainsi raffermir la position de Jean
d'Avesnes. Déjà le 26 septembre
l'évêque de Liège Henri III de Gueldre, de qui relevait le Hainaut, avait
investi Jean de cette principauté et le
27 avril 1248, à Mayence, le roi des
Romains mettait son beau-frère en
possession du comté de Namur. Jean,
grâce à l'évêque de Liège, était en
effet devenu le suzerain de cette terre
et Baudouin de Courtenay, empereur
de Constantinople, qui la détenait,
avait négligé de lui en faire hommage I
Le 11 juillet 1252 enfin, à Francfort,
Guillaume déclarait confisqués, pour
défaut d'hommage, tous les fiefs que
la comtesse tenait de l'Empire : la
Flandre Impériale était concédée à
Jean d'Avesnes, tandis que la Zelande
occidentale était soustraite à la suzeraineté flamande. Ces sentences ranimèrent aussitôt les hostilités, et une
armée flamande, sous la conduite de
Guy de Dampierre, envahit la Zelande.
Le 4 juillet 1253, les Flamands subirent à Westkapelle, dans l'île de
Walcheren, une cuisante défaite. Guy,
son frère Jean, sire de Saint-Dizier,
son beau-frère Thibaut, comte de Bar,
y furent faits prisonniers par Florent
de Hollande qui gouvernait le comté
pour son frère Guillaume. Marguerite
était aux abois ; elle implora, cette fois
encore, le secours de la Couronne.
Louis IX n'était pas encore revenu de
la Croisade et la comtesse se mit sous
la protection de Charles d'Anjou, frère
du roi. Pour obtenir ce soutien, elle
lui céda en toute propriété le comté
de Hainaut. De leur côté, le roi des
Romains et son frère Florent ne consentaient à relâcher leurs prisonniers
qu'au prix d'une rançon considérable.
La comtesse dut faire appel au concours financier des villes du comté.
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Elles se dérobèrent. Saint Louis s'entremit et le 1 e r novembre 1255 vint
en personne à Gand pour vaincre la
résistance des bourgeois. Il n'y parvint pas et ceux-ci ne cédèrent qu'un
an plus tard.
La mort du roi des Romains, tombé
le 28 janvier 1256, au cours d'une
expédition contre les Frisons, fit
perdre à Jean d'Avesnes un sérieux
appui. On put alors négocier. Louis IX,
toujours empressé d'accroître l'influence de la royauté dans l'Empire,
offrit ses bons offices, et, le 24 septembre 1256, il prononçait une nouvelle sentence arbitrale. Ce « dit de
Péronne » se bornait d'ailleurs à confirmer la sentence de 1246 : au décès
de Marguerite, la Flandre devait aller
aux Dampierre, le Hainaut aux
d'Avesnes. Au surplus, largement dédommagé, Charles d'Anjou renonçait
au territoire hennuyer. Le mois suivant, Flamands et Hollandais concluaient la paix à Bruxelles : la suzeraineté flamande était maintenue sur
la Zelande occidentale, mais le comte
de Flandre abandonnait tous les droits
utiles qu'il y levait. Quelque temps
auparavant, Guy et Jean de Dampierre avaient été remis en liberté.
Leur captivité avait duré trois ans.
Pourtant Jean d'Avesnes ne se soumettait point à la sentence du roi de
France. L'Église, en 1249, avait reconnu la légitimité de sa naissance et
il comptait toujours sur le chef de
l'Empire pour appuyer ses prétentions sur la Flandre Impériale. Rêvant
d'une nouvelle coalition contre le roi
de France qu'il englobait dans la
haine qu'il portait aux Dampierre, il
soutint vivement, durant le Grand
Interrègne, Richard de Cornouailles
contre Alphonse de Castille. Marguerite et Guy, au contraire, avaient
évidemment pris le parti du roi espagnol. On vit même, à la fin de l'année
1258, Guy séjourner à la cour d'Alphonse et recevoir de ce prince un
fief de bourse de 500 marcs d'argent.
Mais Marguerite, après la mort de
Jean d'Avesnes, ne tarda pas à se
rapprocher du prince anglais, qui le
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20 avril 1258 avait spontanément
cassé la sentence de Francfort. En
juin 1260, à Cambrai, elle lui faisait
hommage pour la Flandre Impériale
et le 2 juillet 1262 Guy de Dampierre,
à la demande de sa mère, en faisait
autant.
Jean d'Avesnes était, en effet, décédé le 24 décembre 1257, à l'âge de
39 ans, léguant à son fils Jean non
seulement ses droits sur le Hainaut
— n'entrera en possession de ce
comté qu'en 1280, à la mort de sa
grand-mère — mais aussi sa haine
contre les Dampierre et sa rancune
contre le roi de France. Après l'élection de Rodolphe de Habsbourg, le
jeune Jean d'Avesnes trouve dans le
roi des Romains le soutien que les
chefs de l'Empire avaient accordé à
son père. Il l'adjure de descendre en
Lotharingie et lui dépeint Guy de
Dampierre comme un prince français
et un agent de la royauté. Confirmant
la sentence de Francfort, le 6 novembre 1279, Rodolphe déclare le comte
de Flandre déchu de ses fiefs impériaux et il attribue ceux-ci à Jean
d'Avesnes. Il charge Enguerrand de
Créqui, évêque de Cambrai, de mettre
Jean en possession effective de ces
terres, mais Grammont lui ferme ses
portes, Alost lui réserve un accueil
hostile et l'évêque n'ose pénétrer dans
le nord de la Flandre. Devant cette
résistance, Rodolphe, le 15 juin 1282,
à Worms, mit le comte de Flandre
an ban de l'Empire. Mais ce ne furent
là que sentences sans lendemain.
De son côté Florent V, fils de Guillaume II — et gendre de Guy —, avait,
le 24 mars 1287, fait annuler à Wurtzbourg, par la Cour impériale, le traité
de Bruxelles. Rodolphe y déclarait la
Zelande occidentale tenue désormais
immédiatement de l'Empire par le
comte de Hollande. Mais Guy avait
réagi avec vigueur. Déjàle25 mail287,
il avait fait une déclaration solennelle
à propos de ses fiefs d'Empire (il y
comprenait pour la première fois le
Pays de Waas) et en mai 1290, soutenu par une noblesse zélandaise qui,
sous la conduite de Wulfard de Bor-
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seien et de Jean de Renesse, lui était
favorable, il envahit l'île de Walcheren
et fait assiéger Middelbourg par son
fils Robert. Défendue par la fille de
Guy, Béatrice de Flandre, comtesse
de Hollande, la ville était sur le point
de se rendre quand les bons offices de
Jean I e r , duc de Brabant, arrêtèrent
les hostilités. Attiré à Biervliet, dans
un véritable traquenard, Florent était
néanmoins fait prisonnier et le 12 juin
1290, le comte de Flandre l'obligeait
une nouvelle fois à reconnaître sa
suzeraineté.
Guy triomphait donc des ennemis
traditionnels de sa maison. Ces succès
n'étaient pas fortuits. Sa mère Marguerite avait abdiqué en sa faveur le
29 décembre 1278 et elle mourait le
10 février 1280. Guy était donc
devenu son propre maître et une politique ambitieuse en faisait à cette
époque un des princes les plus considérables des confins de la France et
de l'Empire. En mai 1263, il avait
acquis de Baudouin de Courtenay les
droits que ce prince possédait sur le
comté de Namur et le 18 juin, Marguerite, en tant que comtesse de Hainaut,
recevait son hommage. Ce comté ·—• ou
marquisat — concédé, on l'a vu, par
les rois des Romains à Jean d'Avesnes,
avait été inféodé par ce prince, au
mépris des droits de sa mère Marguerite, à Henri II, comte de Luxembourg. Guy entrait donc là en compétition avec la maison de Luxembourg.
Mais cet antagonisme dura peu et il
devait bientôt se transformer en une
durable amitié. En effet, Mahaut de
Béthune, femme de Guy, était décédée
le 11 novembre 1263 et une année plus
tard (entre mai et août), ce prince
s'était remarié avec Isabelle de Luxembourg, qui était précisément la
fille de Henri II. Henri avait alors
donné le territoire en litige à sa fille
et reconnu son gendre comme comte
de Namur, tout en spécifiant que
cette principauté ne pouvait passer
aux enfants issus du premier mariage
de Guy. Le comte de Flandre possédait donc là un important point d'appui dans l'Empire. Il s'en servit d'ail-
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leurs pour porter des coups à la
maison de Hainaut, à l'époque où Guy
d'Avesnes occupait le siège episcopal
de Liège. Sa position dans la vallée
de la Meuse se fortifia encore davantage lorsque son fils Jean, évêque de
Metz, fut élevé au siège de Liège (12821291). On le vit même intervenir effectivement dans le gouvernement de la
principauté durant la maladie du
prince-évêque. L'importance de sa
position en Lotharingie ressort également des craintes qu'il inspira au duc
de Brabant, Jean I e r , lors de la guerre
que mena ce prince pour la possession
du duché de Limbourg. Guy, en 1286,
avait, en effet, pris le parti de son
gendre Renaud, comte de Gueldre,
qui était un des principaux adversaires du duc, et d'autre part Jean de
Flandre, évêque de Liège, avait également pris une attitude hostile. Le duc
parvint néanmoins à échapper au danger d'encerclement en s'assurant la
neutralité de l'évêque et après la victoire de Worringen (1288) — en fait,
un échec politique pour Guy de Dampierre •— les deux princes se réconcilièrent grâce aux bons offices de Philippe le Bel. Ajoutons enfin que non
seulement le duc de Brabant, mais
aussi les comtes de Hollande, de Gueldre et de J uliers étaient ses gendres
et que ces brillantes alliances témoignent de l'empressement que mettaient les princes lotharingiens et
rhénans à se rapprocher de lui. Guy
parvint donc à s'assurer une réelle
prédominance entre la mer du Nord
et le Rhin. On estime néanmoins avec
raison qu'il devait ses succès, dont
l'apogée se place vers 1290, au soutien que ne lui avait jamais ménagé
son suzerain, le roi de France, notamment Philippe III le Hardi, père de
Philippe le Bel, l'extension de la puissance flamande dans l'Empire élant
favorable à l'influence grandissante de
la royauté française dans ces contrées.
Cela semble prouvé, puisque les succès
de Guy s'arrêteront le jour où le roi
Philippe le Bel prendra une attitude
hostile à son égard.
Car jusqu'ici, Guy avait été pro-
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fondement attaché à la maison royale,
à laquelle il était d'ailleurs apparenté,
et il l'avait servie avec une fidélité
complète. Il se trouvait, en 1270,
parmi les grands feudataires qui accompagnèrent saint Louis dans sa
malheureuse expédition de Tunis.
Plus tard, en 1276, il était à Sauveterre-de-Béarn, prêt à suivre Philippe III en Castille. Ses fils Robert
de Béthune et Philippe de Thiette
(Chieti) s'attachèrent à l'aventureux
frère de Louis IX, Charles d'Anjou,
et participèrent à la conquête de
Naples et de la Sicile. Robert, en 1265,
épousait la fille de ce prince, tandis
que Philippe, devenu comte de Chieti
et de Lorette, s'établissait dans le
royaume angevin. Guy de Dampierre
eut même l'honneur, en 1268, d'être
choisi comme parrain du petit-fils de
saint Louis, le futur roi Philippe le Bel.
Mais ces excellents rapports avec la
maison royale s'altérèrent après que
ce prince, en 1285, fut monté sur le
trône. Pratiquée avec une extrême
rigueur par Philippe IV et ses légistes,
la traditionnelle politique d'expansion de la monarchie au détriment des
grands vassaux se manifesta en Flandre par des interventions systématiques dans la politique intérieure du
comté. Elles amenèrent la brouille
et, ensuite, la rupture.
Guy, il est vrai, donna prise à l'immixtion royale. Dans les bornes de
son comté il se montrait aussi centralisateur et aussi dynastique que son
suzerain. Lui aussi était secondé par
un Conseil où dominaient de plus en
plus les hommes de loi et il trouvait
dans ses baillis un corps de fonctionnaires défendant âprement ses prérogatives dans les villes et châtellenies. Les
villes seules pouvaient faire échec aux
indéniables progrès de son autorité.
Animées d'un vif particularisme, on
les voit rejeter tout contrôle comtal :
leurs échevins interdisent aux baillis
de collaborer aux ordonnances communales et se refusent à rendre compte
de leur gestion financière. Aussi les
conflits entre Guy et ses villes furentils permanents et parfois d'une ex-
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trême violence. Il régnait néanmoins
dans ces villes un profond malaise
social. C'est en effet sous le règne de
Guy de Dampierre que l'opposition
entre patriciat et commun atteint son
point critique. Partout le pouvoir
urbain est exclusivement entre les
mains de ce patriciat. Il l'exerce quasi
héréditairement et son omnipotence
donne lieu à des abus révoltants. Des
soulèvements populaires éclatent dans
les grandes villes, notamment en 1274
à Gand et en 1280-1281, quasi simultanément, à Douai, à Bruges (la Moerlemaeye) et à Ypres (la Kokerulle).
Ces dernières villes furent le théâtre
de véritables insurrections qui s'accompagnèrent des pires violences :
Guy intervint pour rétablir l'ordre et
punir les fauteurs des troubles. D'une
façon générale, il tira parti des conflits
sociaux qui divisaient ses villes soit
pour rogner à son profit les libertés
communales — à Bruges, en 1280, il
refuse de renouveler les privilèges
détruits dans l'incendie du Beffroi et
les remplace en 1281 par une Keure
qui renforçait ses pouvoirs — soit
encore pour porter des coups à un
régime patricien qui faisait échec à
son autorité. Il prit dès lors, dans
toutes les villes flamandes, une attitude favorable aux gens de métiers,
alliance toute fortuite d'ailleurs, puisqu'à Valenciennes on le verra au contraire soutenir le patriciat contre le
commun.
C'est à Gand que le régime patricien, celui des X X X I X , avait pris sa
forme la plus parfaite et la plus
odieuse. C'est là aussi que les heurts
entre les deux pouvoirs furent les
plus violents. Dès 1275, à la demande
du commun, Guy avait renvoyé les
X X X I X et les avait remplacés par
un collège de trente membres. Pour la
première fois, les échevins usèrent
d'un moyen de résistance qui devait
prendre dans la suite un caractère
systématique : le recours à la Cour
royale. Le comte subit là un premier
échec, les X X X I X furent rétablis
dans leur charge et seuls les échevins
coupables furent punis. Plus tard
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encore, en 1279, en 1283 et 1284,
d'autres démêlés, provoqués par le
refus des échevins à se soumettre au
contrôle financier du prince et par les
violences de Guy à l'égard du Magistrat, avaient été portés au Parlement.
Compensées par la modération de
Philippe III le Hardi et par le soutien
que ce prince ne cessait d'accorder à
Guy dans sa politique extérieure, ces
interventions n'avaient pas altéré les
relations entre suzerain et vassal.
Philippe le Bel prit une attitude toute
différente. Il trouvait dans ces recours
à son Parlement autant d'occasions de
favoriser en Flandre le développement de son autorité au dépens de
celle de son vassal. En 1289, de nouveaux conflits entre Guy et 1rs
X X X I X avaient provoqué l'intervention de la Cour du roi. Philippe le
prit immédiatement de haut, donna
tort au comte et le menaça de soumettre l'administration de la justice
en Flandre au contrôle du bailli de
Vermandois. Bien plus, la même
année, à la suite de nouveaux désaccords, le roi prenait la ville de Gand
sous sa protection et chargeait son sergent Honoré des Moustiers de défendre
le Magistrat contre les violences de
Guy. Les X X X I X triomphaient. Ils
considérèrent dès lors le roi de France
comme leur protecteur naturel et à
l'alliance du comte et des hommes
de métier s'opposera désormais celle
du roi et du patriciat. La ville soumettra régulièrement à sa Cour des
conflits sans cesse renaissants et chaque fois on lui donnera raison. Cet
exemple deviendra contagieux et bientôt dans toutes les villes de Flandre
la haute bourgeoisie en agira de même
et se rapprochera de Philippe le Bel.
La prise des villes sous sa sauvegarde
deviendra également un des procédés
d'intimidation du roi : en 1291, à la
suite des menaces proférées par Guy
contre les échevins, il envoyait à Gand
non pas un, mais deux « rewards »
royaux, Renaud de Survilers et Jean
Pèlerin. On vit alors Bruges et Douai
en réclamer à leur tour. La même
année, le Parlement cassait brutale-

434

ment l'arbitrage des échevins de SaintOmer que dans un nouveau conflit
avec les X X X I X Guy de Dampierre,
voulant éviter le jugement de la Cour
royale, avait osé invoquer.
Le comte essuyait sans broncher ces
humiliations. La nécessité de ménager
son suzerain dans la guerre qui couvait toujours contre les d'Avesnes
explique cette attitude. Le patriciat
qui détenait le pouvoir à Valenciennes s'était révolté contre son
prince Jean d'Avesnes et, quoique le
Hainaut fût terre d'Empire, il s'était
placé sous la protection du roi de
France. Contre toute attente, celui-ci
avait, en 1292, mis la ville sous la
garde du comte de Flandre. C'était
pour Guy une aubaine inespérée. Son
armée, sous les ordres de Robert de
Béthune, pénètre aussitôt dans le
comté, occupe Valenciennes qui choisit
le fils de Guy comme gardien, et s'empare du Quesnoy. Le comte voyait
déjà le « dit de Péronne » aboli, quand
Jean d'Avesnes, prenant peur, fit
appel aux bons offices du duc de Brabant. Il se soumettait en 1293 aux
conditions du roi et se réconciliait
avec lui. La profonde déception qu'en
ressentit Guy de Dampierre vint augmenter une tension qui allait bientôt
être portée sur un plus vaste théâtre.
Dès 1293 la guerre entre Philippe
le Bel et Edouard I e r , roi d'Angleterre,
semblait imminente. Edouard se cherchait des alliés sur le continent et jeta
les yeux sur le comte de Flandre. Il
connaissait la mauvaise entente qui
régnait entre suzerain et vassal, et,
l'industrie drapiere flamande tirant
sa matière première d'Angleterre, il
n'ignorait pas les moyens de pression
qu'il pouvait exercer sur la Flandre.
Le rapprochement d'Edouard et de
Guy date peut-être déjà de 1292. Les
deux princes s'étaient rencontrés à
Culford pour mettre fin aux démêlés
qui depuis plus de vingt ans séparaient leurs maisons et qui, entraînant
tout un cortège de prohibitions, de
saisies et même de combats entre
marins anglais et flamands, nuisaient
fort au commerce de la Flandre. Un
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traité fut signé à cette occasion et il
est probable que déjà alors il fut question d'alliances matrimoniales entre
Plantagenet et Dampierre. Quoi qu'il
en soit, au printemps de 1293 le roi
d'Angleterre envoyait en Flandre le
comte de Pembroke et l'évêque de
Durham pour négocier le mariage du
prince héritier Edouard avec Philippa
de Flandre, fille de Guy. Les fiançailles furent alors conclues à Lierre,
le 31 août 1294, sous la garantie du
duc Jean II de Brabant. Trois mois
plus tôt, le 19 mai, la guerre avait été
déclarée entre la France et l'Angleterre.
L'attitude de Philippe le Bel, en
apprenant ces fiançailles, ne pouvait
être douteuse : l'accord avait été bel
et bien conclu au moment où l'état de
guerre existait déjà entre les deux rois.
En septembre 1294, Guy fut mandé à
Paris sous un prétexte futile et il s'y
rendit avec ses deux fils, Jean et Guy
de Namur. Il tâcha de s'expliquer,
mais le roi l'accusa de « déloyauté » et
le retint prisonnier avec ses deux fils.
On tenta même, à l'aide de documents
faux —• preuve de l'hostilité de l'entourage du roi —, de montrer qu'il
prêtait assistance au roi d'Angleterre.
On ne les relâcha qu'en février 1295,
mais Guy dut livrer sa fille Philippa
à son suzerain. L'enfant fut dès lors
élevée à la Cour où elle devait mourir
en 1306.
Il paraît évident que le comte
n'avait pas voulu s'allier formellement au roi d'Angleterre et que son
but était d'observer entre les deux
rois une neutralité indispensable au
commerce flamand. Il s'était néanmoins irrémédiablement compromis
aux yeux de son suzerain. En Flandre
même, il se trouvait dans une situation fort difficile. Jean d'Avesnes menaçait les frontières flamandes et
dévastait Renaix, tandis que son allié
Florent V, comte de Hollande, reprenait également les hostilités. Le 20 août
1294, à Nuremberg, il avait obtenu du
roi des Romains Adolphe de Nassau
l'annulation du traité de Bruxelles et
il y répudiait l'accord conclu à Bier-
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vliet. Faisant incursion en Flandre
même, il fit incendier l'Écluse et
Kadzand, et le 27 octobre 1295 il
infligeait à l'armée flamande une
défaite à Baerland, petite île située
au Sud de Zuid-Beveland. Quant aux
villes, elles souffraient extrêmement
de la guerre, car si Edouard, tout en
se gardant de rompre avec Guy, prohibait l'exportation des laines en
Flandre, le roi de France, de son côté,
y interdisait tout commerce avec
l'Angleterre. Bien plus, le comte se
voyait obligé par le roi de faire poursuivre la fraude par ses propres officiers et assumait ainsi tout l'odieux
de l'interdiction royale. Les ordonnances monétaires de Philippe destinées à imposer l'usage exclusif d'une
monnaie royale altérée, provoquaient,
elles aussi, de vives résistances dans
les villes du comté.
Le roi craignait néanmoins une
alliance formelle entre Edouard et
Guy. Le 6 janvier 1296, il fit au comte
d'importantes concessions. Les unes
étaient de nature financière et économique et elles étaient destinées à remédier à la détresse du pays, les autres
présentaient un caractère politique.
Le comte se voyait replacé dans la
plénitude de ses pouvoirs. Le 20 janvier, Philippe rappelait son gardien
royal de Gand. Abandonnant ses
alliés, il suspend pour quatre ans le
collège des X X X I X et autorise Guy
à le remplacer par un administrateur
unique. De plus, il annule tous les
appels de la communauté gantoise à
son Parlement. Mais en revanche, il
étendait au comté la levée du cinquantième denier sur les biens meubles et
immeubles qu'il percevait dans le
royaume pour subvenir aux frais de la
guerre. Cette fois encore, très astucieusement, il confiait au comte la perception de cet impôt dont l'impopularité
retombait sur le malheureux prince.
Il est vrai que le roi lui en abandonnait la moitié du produit!
Hélas, au moment même où le roi
paraissait se réconcilier avec son
vassal, il négociait avec les pires
ennemis de la maison comtale. Le
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9 janvier, à Paris, trois jours après
avoir conclu un accord avec Guy, il
s'alliait formellement à Florent de
Hollande qui abandonnait le parti
anglais et resserrait en même temps
ses liens d'amitié avec Jean d'Avesnes,
en tâchant de le réconcilier avec les
bourgeois de Valenciennes. Cette duplicité s'accompagnait d'une nouvelle
humiliation infligée au comte de Flandre. Le cinquantième denier, dont une
partie allait au trésor comtal, était
levé par les officiers de Guy avec une
rudesse qui indisposait fort ses sujets
contre lui. La plupart des villes, à son
insu, conclurent alors un arrangement
financier avec le roi et, le 7 avril,
celui-ci ordonnait brusquement au
comte d'arrêter la perception de l'impôt. Gand seul, administré à ce moment par un o preudhomme » désigné
par Guy, ne put se racheter et là seulement le comte put toucher la part de
l'impôt qui lui revenait. Il se trouvait
donc frustré du bénéfice de son zèle
et gravement compromis aux yeux de
ses sujets.
Le rebondissement de l'affaire de
Valenciennes et de nouveaux conflits
avec les villes porteront bientôt à
l'extrême son désarroi et son exaspération. Le Parlement, en novembre
1295, avait sommé Guy de restituer
Valenciennes au comte de Hainaut et,
en février 1296, Philippe le Bel avait
ordonné à la ville de recevoir Jean.
Mais, se refusant à tout accord avec
son prince, celle-ci s'était, malgré le
roi de France, donnée à Guy de Dampierre, qui, le 1 e r avril 1296, avait
déclaré la ville hennuyère à jamais
réunie à la Flandre. Attaquée par Jean
d'Avesnes, elle avait appelé Robert de
Béthune à son aide. Déjà l'armée flamande avait remis la main sur le
Quesnoy et s'était emparée de Bavai,
quand très habilement, le 7 juillet,
Philippe le Bel notifiait à Guy qu'il
interdisait désormais aux milices communales de Flandre de sortir du
royaume. Elles formaient un élément
important de l'armée comtale et Guy
ne pouvait plus s'opposer aux progrès
de Jean d'Avesnes dans le Hainaut.
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Valenciennes sera désormais perdu
pour lui. A Gand, le roi, à la demande
même de son vassal, avait réinstallé,
le 30 mars 1296, les X X X I X sur leur
siège échevinal. Mais voici que Guy,
faisant subitement volte-face, s'opposait maintenant à un rétablissement
qu'il avait lui-même provoqué. C'est
alors que le roi, devant l'obstination
du comte, y envoya à nouveau un
reward, Aubert de Hangest, et il en
établit également à Bruges, à Lille et
à Ypres. L'entente entre le roi et le
patriciat se trouvait partout rétablie
et on vit alors la plupart des villes
flamandes accuser le comte d'atteintes
à leurs privilèges et déposer plainte
contre lui au Parlement de Paris.
Cité devant les juges royaux, le
comte de Flandre comparut devant
eux le 23 août 1296. Il avait à répondre de ses désobéissances au roi
dans l'affaire de Valenciennes, de ses
infractions aux libertés communales,
des excès commis par ses officiers.
Pour comble d'humiliation, les députés des villes plaignantes étaient là
et c'est en présence de ses sujets que
le comte subit une condamnation complète. Le Parlement Je sommait de
rendre Valenciennes à Jean d'Avesnes
et déclarait le fief de Flandre confisqué. Guy réclama vainement le jugement de ses pairs et se prétendit
victime d'un déni de justice. Philippe,
il est vrai, lui rendit spontanément
son comté, tout en laissant ses gardiens dans les villes flamandes. Mais
Guy était poussé à bout. Faisant la
sourde oreille à une nouvelle citation
du Parlement (20 septembre 1296), il
prendra maintenant des déterminations extrêmes. Le 7 janvier 1297,
brûlant ses vaisseaux et se joignant
à la coalition formée par le roi d'Angleterre contre Philippe le Bel, il conclut avec Edouard I e r , à Ipswich, un
traité formel d'alliance. Le 20 janvier
les abbés de Gembloux et de Floreffe
remettaient au roi de France le désaveu et le défi du comte de Flandre.
C'était un véritable réquisitoire, où,
sur un ton très digne, le vassal enumerali toutes les avanies que son
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suzerain lui avait fait subir. S'attendant à ce que, conformément au traité
de Melun, l'interdit soit lancé sur la
Flandre, il adresse un appel au pape,
qui fut lu le 25 janvier dans l'église
Saint-Donatien de Bruges. Surpris par
la brusquerie de l'attaque et craignant
malgré tout la collusion anglo-flamande, Philippe, le 18 février, lui
propose le jugement de la Cour des
Pairs. Mais Guy refusa et persista
dans son défi. La rupture était consommée et le roi s'apprêtait à envahir
le comté.
En Flandre même Guy tâche de
rétablir un prestige que son attitude
versatile a gravement compromis. La
confiance que le commun avait mise
en lui était ébranlée : n'avait-on pas
vu le comte durant l'année 1294-1295
s'entendre avec les X X X I X , les soutenir contre les hommes de métier et
ceux-ci, à leur tour, porter plainte
au roi contre leur allié? Mais, devant
le péril menaçant, Guy va à nouveau
chercher leurs faveurs. A Gand, le
7 avril 1297, il remplace les X X X I X
par un collège annuel qu'il soumet à la
surveillance populaire. Il octroie aux
Gantois la grande Keure, qui jusqu'en 1540 restera la charte fondamentale de la ville. A Bruges, le 15 mai,
il rend les privilèges dont elle jouissait avant 1281 ; à Douai, il octroie
également une constitution démocratique.
Mais, en fait, rien n'est plus inquiétant que sa situation politique et militaire. La noblesse et le haut clergé
flamands étaient, en majorité, d'une
fidélité douteuse. Si, dans les villes,
le comte pouvait, grâce à ses dernières concessions, s'appuyer sur le
commun, le patriciat était nettement
« leliaert » et d'une façon générale
la politique désinvolte de Guy, ainsi
que son mépris des franchises communales, l'avaient rendu suspect à une
grande partie de la bourgeoisie. Ses
alliances étaient peu sûres, son armée,
qu'étaient venus renforcer des chevaliers mosans et rhénans, médiocre,
et il comptait surtout sur la venue des
renforts anglais.
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Guy se trouvait donc seul quand, le
15 juin 1297, l'armée royale arriva
aux frontières du comté. Il était trop
âgé — il avait 70 ans — pour se mettre
à la tête de ses troupes et il s'enferma
à Gand. Ses fils, Robert de Béthune,
Jean et Guy de Namur, Guillaume de
Crèvecœur, ainsi que son petit-fils
Guillaume de Juliers l'aîné, se partagèrent la défense du pays. Nous
n'entrerons pas dans le détail des opérations militaires. Disons que l'avance
des troupes royales fut rapide et qu'au
7 septembre Philippe le Bel, établi
au château d'Ingelmunster, était maître de la Flandre méridionale (sauf de
Douai, encerclé) et de la Flandre maritime. Lille, défendue par Robert de
Béthune, Guy de Namur et le fameux
condottiere Waleran de Fauquemont,
s'était rendue le 1 e r septembre après
un siège de deux mois, tandis que le
corps d'armée, qui sous les ordres de
Guillaume de Juliers l'aîné défendait
la Flandre maritime, était écrasé, le
20 août, à Bulskamp par Robert d'Artois. Depuis le début de juin, Guy
pressait vivement le roi d'Angleterre
de venir à son aide ; mais ce n'est que
le 28 août qu'Edouard, avec une
armée médiocre, débarquait à l'Écluse.
Les Anglais s'établirent à Gand et ne
combattirent quasiment pas. Sur ces
entrefaites, Bruges s'était rendue spontanément au roi de France. La saison
avançait, les rois redoutaient la bataille et le 9 octobre, à Vyve-SaintÉloi, ils concluaient une trêve, qui
plus tard fut prolongée jusqu'au
6 janvier 1300.
Quoique la présence des Anglais eût
empêche que le comté fût tout entier
conquis à ce moment, la situation de
Guy était désespérée. En mars 1298,
Edouard regagnait l'Angleterre avec
son armée, après avoir formellement
promis au comte de le comprendre
dans tout accord à conclure avec le
roi de France. Guy mettait aussi quelque espoir dans la médiation qu'en
janvier 1298 le pape Boniface VIII
avait offerte. Hélas, malgré les supplications des fils de Guy, Robert de
Béthune, Jean de Namur et Philippe
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de Thiette, délégués auprès du pape,
celui-ci, le 25 juin 1298, prononçait un
arbitrage rétablissant la paix entre
les rois sans qu'il y fût question du
comte de Flandre. Gagné par Philippe
le Bel, il livrait Guy à la vengeance de
son suzerain. Un an plus tard, le
19 juin 1299, le traité de Montreuil
venait ratifier la sentence pontificale :
Edouard y abandonnait cyniquement
Guy de Dampierre I Guy avait aussi
cru que le roi des Romains, Albert
de Habsbourg, lui viendrait en aide
et, au mois d'août 1298, il avait même
fait le voyage d'Aix-la-Chapelle pour
assister à son couronnement et lui
faire hommage pour ses fiefs d'Empire.
Mais ce fut en vain, car Albert ne tarda pas à se rapprocher, lui aussi, de
Philippe le Bel. Par surcroît de malheurs, la question zélandaise rebondissait. Le comte Florent V de
Hollande, allié du roi de France, avait
été assassiné, le 27 juin 1296, par des
partisans de l'Angleterre. Wolfard de
Borselen, chef du parti flamand zélandais, proposa alors à Guy de Dampierre de céder ses droits sur la
Zelande occidentale à son fils Guy
de Namur. Il y avait consenti (20 juillet 1296) et avait même tâché de s'emparer de Middelbourg. La ville fut
délivrée par Jean d'Avesnes, tuteur
du comte Jean de Hollande, fils et
successeur de Florent. Ce prince débile, entièrement sous l'influence de
Wolfard de Borselen et rompant avec
la politique de son père, s'était alors
rapproché du roi d'Angleterre et du
comte de Flandre. Le 11 mars 1299,
Guy lui avait fait des concessions
énormes : il renonçait en sa faveur à
l'hommage dû pour la Zelande occidentale. Mais, le 11 novembre, le faible
comte de Hollande mourait sans descendance et son cousin, Jean d'Avesnes, recueillait sa succession, joignant
de la sorte la Hollande et la Zelande
à son comté de Hainaut, nouvelle
menace pour la Flandre.
E t ainsi entouré d'ennemis, abandonné de tous, Guy remettait à Audenarde, le 3 novembre 1299, le gouvernement de la Flandre à Robert de
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Béthune et se retirait dans sa forteresse de Rupelmonde. La trêve expirait le 6 janvier 1300 et les Français,
sous les ordres de Charles de Valois,
reprenaient les hostilités. En mai, seuls
Gand, Ypres et Audenarde échappaient
encore au roi. C'est alors que le vieux
comte, accompagné de ses fils Robert
de Béthune et Guillaume de Crèvecœur et suivi d'une cinquantaine de
chevaliers restés fidèles, se rendit au
camp français d'Ardenbourg et s'en
remit au bon plaisir de son suzerain.
Les prisonniers arrivèrent à Paris, le
24 mai, et, de là, on les dirigea sur
diverses forteresses. Guy de Dampierre fut détenu à Compiègne, traité
honorablement et jouissant d'une
pension de 6.000 livres.
La longue carrière de Guy se termine ici. Étant prisonnier, il ne joua
aucun rôle dans les événements extraordinaires qui devaient libérer son
comté. Après la bataille de Courtrai
(11 juillet 1302), le pays fut administré
par ses fils, d'abord par Jean de
Namur, ensuite, à partir de 1303, par
Philippe de Thiette. Il revit néanmoins la Flandre victorieuse. Une
trêve avait été conclue le 20 septembre 1303. Philippe le Bel, peut-être
pour inciter les Flamands à la paix,
relâcha Guy et son fils Guillaume de
Crèvecœur. Le vieux prince fut reçu
avec déférence dans les villes du
comté, mais il se retira au château de
Wynendale, sa demeure préférée, laissant Philippe de Thiette à la tête du
pays. La trêve prit fin sans que la
paix ait été conclue et le 16 mai 1304
Guy reprenait le chemin de Compiègne. Il y mourut le 7 mars 1305, quasi
octogénaire, et il fut enterré à l'abbaye de Flines, nécropole comtale.
Robert de Béthune, que la paix
d'Athis-sur-Orge libérait trois mois
plus tard, lui succédait comme comte
de Flandre.
Sous le règne de Guy, qui s'étend
en fait sur toute la seconde moitié
du X I I I e siècle, la Flandre connut
une remarquable prospérité. L'industrie drapiere y avait atteint son
apogée, Bruges était devenue le grand
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marché du nord de l'Europe. Il n'est
pas sûr que la politique comtale ait
toujours favorisé cette efflorescence.
On estime que le long conflit qui le
sépara du roi d'Angleterre de 1270
à 1292 contribua à la perte de la flotte
flamande et que le caractère « passif »
que prit le commerce de la Flandre
à la fin du X I I I e siècle en fut la conséquence. La personnalité de Guy
nous échappe. On le disait boiteux, à
la suite d'une blessure reçue en 1253
à la bataille de Westkapelle. Nous
avons suffisamment montré qu'il était
autoritaire, ambitieux et peu sûr. Il
apparaît en tous points, malgré ses
démêlés avec le roi de France, comme
un prince féodal français. Chez ce
contemporain de Maerlant, le français
fut non seulement la langue de la famille comtale et de la cour, mais aussi
celle de l'administration centrale. Il
aimait à s'entourer de trouvères de
langue romane et il s'attacha Adenet
le Roi et Perrin d'Angecourt.
De ses deux mariages, Guy de Dampierre eut dix-sept enfants, dont l'établissement aurait été, selon le malveillant Funck-Brentano, l'unique souci
du règne. De son mariage, en 1246,
avec Mahaut de Béthune (décédée le
11 novembre 1263) il eut : Robert de
Béthune, né en 1247, comte de Flandre en 1305, époux de Blanche, fille
de Charles d'Anjou, roi de Sicile, et
ensuite de Yolande, fille d'Eudes de
Bourgogne, comte de Nevers, veuve
de Jean-Tristan, fils de saint Louis ;
Guillaume de Crèvecœur, né en 1248
ou 1249, époux d'Alix, fille de Raoul
de Clermont, sire de Nesle, connétable
de France; Jean, né en 1250, évêque
de Metz (1280-1282), ensuite de Liège
(1282-1291) ; Marguerite, née vers
1251, qui épousa en 1273 Jean I e r ,
duc de Brabant ; Baudouin, né en 1252,
décédé en 1296 ; Marie, née en 1253,
qui épousa Guillaume, comte de
Juliers, et ensuite Simon, sire de
Châteauvillain ; Philippe de Thiette,
né vers 1257, époux de Mahaut
de Courtenay, comtesse de Chieti
(Thiette) et de Lorette, et ensuite de
Perrenelle, fille de Geoffroy de Milly,

444

sénéchal du royaume de Naples ;
Béatrice, née vers 1260, qui épousa,
entre 1268 et 1272, Florent V, comte
de Hollande. De son union (1264)
avec Isabelle de Luxembourg (décédée en 1298), Guy eut : Marguerite,
née vers 1267, qui, en 1282 ou 1283,
épousa d'abord Alexandre, fils d'Alexandre III, roi d'Ecosse, et ensuite,
en 1286, Renaud I e r , comte de Gueldre ; Béatrice, née vers 1272, qui
épousa, en 1288, Hugues de Châtillon,
comte de Blois ; Jeanne, religieuse à
l'abbaye de Flines ; Jean de Namur,
né en 1276, qui en 1298, au décès de
sa mère, entra en possession du comté
de Namur et qui épousa d'abord Marguerite, fille de Robert, comte de
Clermont et sire de Bourbon, fils de
saint Louis, et ensuite Marie d'Artois,
petite-fille de Robert II, comte d'Artois ; Guy de Namur, né vers 1280,
époux de Marguerite, fille de Thibaud II, duc de Lorraine; Henri,
comte de Lodi, dans le Milanais,
époux de Marguerite de Clèves ;
Philippa, née vers 1288, fiancée à
Edouard, prince héritier d'Angleterre,
décédée à Paris en 1306; Isabelle,
épouse de Jean de Fiennes, châtelain
de Bourbourg.
H. Nowé.
On trouvera d'excellentes vues d'ensemble sur le règne de Guy de Dampierre
dans
H. Pirenne, Histoire de Belgique,
t. I e r , 5 e éd., et dans P.-L. Ganshof, « Staatkundige Geschiedenis > (Geschiedenis van
Vlaanderen, onder leiding van R. Vane
Roosbroeck,
d. II [De Middeleeuwen, X I I I
en XIV e eeuw), Anvers, 1937). — Sur les
rapports de Guy et de Philippe le Bel,
l'ouvrage essentiel, malgré sa partialité
pour le roi de France, est celui de F . FunckBrentano, Les origines de la Guerre de Cent
Ans. Philippe le Bel en Flandre (Paris,
1896). — On y joindra T. Luyckx, Het
grafelijk geslacht Dampierre en zijn strijd
tegen Filips de Schone (Louvain, 1952). —
Le meilleur ouvrage sur la bataille de
Courtrai est actuellement celui de J.-F.
Verbrugghen, De Slag der Gulden Sporen
(Anvers-Amsterdam, 1952). — Pour le
règne précédent, voir Ch.-V. Langlois,
Le règne de Philippe III le Hardi (Paris,
1887).— Sur les rapports de Guy avec les
maisons d'Avesnes et de Hollande : Ch.
Duvivier, La querelle des d'Avesnes et des
Dampierre jusqu'à la mort de Jean d'Avesnes (1257) (Bruxelles, 1894, 2 vol.). —
J. Delcambre, « Les relations de la France
avec le Hainaut, jusqu'à la conclusion de
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l'alliance franco-hennuyère (1280-1297) »
(Mém. et Public, de la Soc. des Sciences, etc.,
du Hainaut, t. L X I X , 1930). — P . Kern,
Die Anfänge der Französischen
Ausdehnungspolitik bis zum Jahre 1308 (Tübingen, 1910). — W. Kienast, Die deutschen
Fürsten im Dienste der Weslmächte bis
zum Tode Philipps des Schönen von Frankreich (Utrecht-Leipzig-München,1924-1931,
2 vol.). — H. Brosiën, Der Streit um Heichsflandcrn (Berlin, 1884). — L. Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au moyen âge, t. I e r (Bruxelles, 1902). — T. Luyckx, « De Strijd van
Margareta voor het behoud van hare rijksgebieden » (Gedenkschriften van de Oudheidk. Kring van het land van Dendermonde,
1950). — F . Lot, « La frontière de la France
et de l'Empire sur le cours inférieur de
l'Escaut du I X e au X I I I e siècle » (Bibl. de
l'École des Chartes, t. L X X I , 1910). —
D. Berten, « Histoire du lien féodal entre
la Flandre et la Zelande » (Annales et Bulletins de la Soc. d'Hist. et d Archéol. de Gand,
1911). — C. Sattler, Die
FlandrischHolländischen Verwickelungen unter Wilhelm von Holland (Göttingen, 1872). —
H. Obreen, Floris V, graaf van Holland
en Zeeland, heer van Friesland (1256-1296)
(Gand, 1907). — D. Franke, Beiträge zur
Geschichte Johannes II von HennegauHolland (Trier, 1889). — J. Sabbe, « De
vijandelijkheden tussen de Avesnes en de
Dampierres in Zeeland, Holland en Utrecht
van 1303 tot 1305 » (Handel, der Maatsch.
voor Geschied, en Oudheidk. te Gent,
nieuwe reeks, t. V, 1951). — Sur l'histoire
constitutionnelle, sociale et économique de
la Flandre sous le règne de Guy, on consultera les bibliographies données par F.-L.
Ganshof et H. van Werveke dans le t. I I ,
paru en 1937, de la Geschiedenis van Vlaanderen citée plus haut. On y ajoutera :
J. Gilissen,
« Les légistes en Flandre aux
X I I I e et X I V e siècles » (Bull, de la Comm.
roy. des anciennes lois et ordonnances, t. XV,
1939). — E. I. Strubbe, Egidius van Breedene (Bruges, 1942). — R. Monier, Les
institutions ecentrales du comté de Flandre de
la fin du IX siècle à 1384 (Paris, 1943). —
Id., Les institutions financières
du comté de
Flandre de la fin du XIe siècle à 1384 (Paris,
1948), et surtout F.-L. Ganshof, t La Flan-
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dre « (dans F . Lot et R. Fawtier, Histoire
des e rinstitutions françaises au moyen âge,
t. I , o Institutions seigneuriales » (Paris,
1950). — F . Blockmans, Het Gentse Stadspairiciaat tot omstreeks 1302 (Anvers-La
Haye, 1938). — Pour les relations entre
les X X X I X et Guy : V. Fris, Histoire de
Gand, depuis les origines jusqu'en 1913
(Bruxelles, 1913) et J. Vuylsteke, Uitleggingen tot de Gentse stads- en baljuwsrekeningen, 1280-1315 (Gand, 1906). — Sur
Guy, marquis de Namur, on consultera :
E. Poncelet, « La Guerre dite de la vache
dee Ciney » (Bull, de la Comm. roy. d'Hist.,
5 série, t. I I I , 1893,
et t. VII, 1897). —
J. Bovesse, « Jean I e r , comte de Namur «,
notes biographiques (Annales de la Soc.
archéol. de Namur, t. XLV, 1949). — Id.,
« La maison de Namur et les villes liégeoises au début du X I V e siècle » (Mélanges
F. Rousseau, Bruxelles, 1958). — Sur Guy
de Dampierre et sa famille : Vredius,
Genealogia Comitum Flandriae (Bruges,
1642). — T. Luyckx, Johanna van Conslantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen (Anvers, 1946). •—• Id., « Over de
geboorte- en sterfdata van gravin Margareta en van hare kinderen » (Bijdragen
voor de Geschiedenis der Nederlanden, t. V,
1950). •— Id., « Rond het eerste huwelijk
en de daaruit gesprotene kinderen van
Gwijde van Dampierre » (Gedenkschriften
van de Oudheidk. Kring van het Land van
Dendermonde, 1952). — Β. Croce, « Filippo
di Flandria, conte di Chieti e Loreto »
(Archivio storico per la Prov. Napolitano,
t . LV, 1930). — J . Bovesse, Jean 7 e r ,
comte de Namur (cité plus haut). — M.
Huisman, « Guiot de Namur « (Mélanges
P. Fredericq, Bruxelles, 1904). — E. Varenbergh, « Trois filles de Guy de Dampierre » (Annales de l'Acad. d'Archéol. de
Belg., t. XXIV, 1868). — M. Gastout,
Beatrix de Brabant..., comtesse de Flandre,
dame de Courlrai (Louvain, 1942). —
E. Hautcœur, Histoire de l'abbaye de
Flines (Lille, 1909). — J. Buntinx, Het Memoriaal van Jehan Makiél, klerk en ontvanger van Gwijde van Dampierre (12701275) (Bruxelles, 1944, C. R. H.). —
V. Gaillard, « Expédition de Guy de Dampierre à Tunis en 1270 » (Messager des
Sciences historiques, 1853).
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HANSSENS (Eugène), jurisconsulte et professeur d'université, né le
4 juillet 1865 à Vilvorde, où sa famille
avait, pendant plusieurs générations,
pris une part importante à la vie
publique et à l'activité industrielle,
décédé à Grimbergen le 2 juin 1922.
Il fit successivement ses études à
l'école moyenne de Saint-Josse-tenNoode et à l'athénée de Bruxelles,
pour s'inscrire finalement à l'Université de cette ville où il termina ses
études de droit en 1886.
Après un stage chez son oncle,
Ernest Allard, il prit l'initiative de se
présenter comme collaborateur chez
Charles Duvivier, dont la science juridique et le labeur opiniâtre avaient
fait, depuis longtemps déjà, l'un des
premiers avocats belges de l'époque.
Charles Duvivier accueillit avec bienveillance ce jeune confrère. Les deux
hommes se complétaient d'ailleurs
admirablement : Eugène Hanssens,
dont la formation historique plutôt
pauvre était compensée par une virtuosité de dialectique vraiment prodigieuse, célébrait en Charles Duvivier
la connaissance approfondie des sources de notre droit, la rigueur de la
méthode due à ses recherches historiques ; Charles Duvivier, par contre,
s'étonnait chaque jour de la surprenante vivacité d'intelligence de son
jeune collaborateur, et de l'étendue de
ses connaissances en droit positif.

Dès le début de sa carrière, l'attention d'Eugène Hanssens avait été
attirée sur le délicat problème du
secret des lettres-missives, qui n'avait
jamais fait l'objet d'une étude d'ensemble. Il entreprit de le résoudre, et
présenta en 1890, à la faculté de droit
de l'Université de Bruxelles, une thèse
sur le secret des lettres, qui lui valut le
titre d'agrégé de la faculté de droit.
En cette qualité, il fut bientôt appelé
à suppléer, dans l'enseignement du
droit civil, Modeste Cornil, que la
maladie tenait éloigné de sa chaire,
puis à le remplacer à sa mort. Dans
l'intervalle, il fut, lors de la création
de l'école des sciences politiques et
sociales, nommé titulaire du premier
cours institué sur la matière, toute
nouvelle à l'époque, de la législation
industrielle et ouvrière. Il y fit notamment sur le contrat de travail, des
leçons particulièrement remarquées.
Il collabora, d'autre part, à plusieurs
revues belges et étrangères, notamment à la Belgique judiciaire et aux
Annales de droit commercial. Enfin sa
réputation, déjà solidement établie,
de civiliste rigoureux et de dialecticien impitoyable lui valut l'honneur
d'être, au début de ce siècle, nommé
membre de la commission de revision
du Code civil.
En 1913, la Cour de cassation proposa d'office Eugène Hanssens comme
avocat à cette haute juridiction, pour
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remplacer un autre avocat eminent,
Henri Simont, prématurément disparu. Le nouvel élu prit rapidement
la place de premier plan qu'il avait
déjà conquise au barreau d'appel, et
bientôt, aucun grand procès ne fut
plaidé à Bruxelles sans qu'y intervînt
celui qu'on appelait déjà le grand civiliste de l'époque.
Eugène Hanssens avait une puissance de travail réellement impressionnante. E t pourtant, il avait conservé, de lui-même, une défiance qui
rendait sa tâche journalière particulièrement lourde. Cette défiance de
lui-même — et aussi de « l'incertitude
du juge », ainsi qu'il l'appelait —
l'avait amené, non seulement à ne
formuler un avis qu'après dépouillement complet des travaux préparatoires, de la doctrine et de la jurisprudence, mais encore à écrire complètement ses plaidoiries (comme ses leçons
à l'Université), prenant même le soin
de recopier de sa main les principales
pièces du dossier et les dispositions
légales qu'il avait à citer. Il prétendait
que, de la sorte, il était obligé d'en
faire une analyse plus scrupuleuse et
plus complète. Et néanmoins, sans
grands moyens oratoires, sans émotion
communicative, il toucha, en plus
d'une circonstance, à la véritable éloquence, par la force supérieure de sa
logique et aussi par cette faculté unique, vraiment exceptionnelle chez lui,
de ramener le juge au souvenir, à la
compréhension et au respect des principes essentiels du droit.
En 1914, lors de la déclaration de
guerre, Eugène Hanssens était en
route pour l'Amérique du Sud. Il revint aussitôt et se dévoua sans compter
pour le pays. Il fut un des premiers
collaborateurs du « Comité national
de secours et d'alimentation » et ne
cessa d'y prendre une part très active.
Il plaida la nullité des arrêtés par lesquels le Gouvernement général allemand en Belgique occupée avait modifié certaines parties de la législation
belge, ce que la Convention de La
Haye ne lui permettait pas. Il défendit
avec une voix vibrante le pourvoi
nlOGR. KAT. — T. XXX
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qu'il avait formé pour faire proclamer
cette nullité, et termina sa plaidoirie
en exprimant avec une émotion poignante sa foi profonde dans l'avenir
de la patrie, et son espoir de la défaite
prochaine de l'ennemi.
Profondément attaché aux idées
libérales, mais personnellement dénué
de toute ambition politique, Eugène
Hanssens avait, en 1912, sur les instances de ses amis, accepté un mandat de député suppléant de l'arrondissement de Bruxelles. Les événements
firent que le député effectif, dont
Hanssens était le suppléant, mourut
en cours de session. Il entra ainsi au
Parlement au début de la guerre. Il
prit part à toutes les réunions clandestines de parlementaires, organisées en
Belgique occupée. Après la tourmente,
son patriotisme ardent le fit appuyer
de toutes ses forces le gouvernement
d'union nationale, constitué en 1918.
A la Chambre, il fut un des députés
les plus assidus, malgré le poids écrasant de ses activités multiples, et
acquit rapidement au Parlement une
autorité égale à celle dont il jouissait
déjà au Palais et à l'Université. Son
rapport sur le projet de loi (devenu la
loi du 11 octobre 1919) relatif à la
revision des contrats d'avant-guerre
fut un monument de science juridique.
Mais les élections de 1919 ne furent
pas favorables au parti libéral, et
Eugène Hanssens ne fut pas réélu. Il
retourna avec sérénité à ses études
juridiques, sans plus se préoccuper
des luttes politiques auxquelles il
avait assisté, sans d'ailleurs s'y mêler
vraiment.
Il mourut à l'âge de cinquante-six
ans, victime d'un accident. C'est pour
ne point arriver en retard à son cours
de droit civil que le 2 juin 1922, à
sept heures du matin, à Grimbergen
où il avait sa résidence d'été, il sauta
sur un tramway en marche. Il calcula
mal son élan, et glissa sous le convoi.
Il devait expirer le soir même, des
suites de ses blessures.
Henri De Page.
René Marcq, Notice biographique sur
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Eugène Hanssens, dans Rapport sur l'année

académique
Bruxelles.

1921-1922 de l'Université

de

HENNEBICQ (Léon), avocat et
jurisconsulte, né à Mons le 3 décembre
1871, décédé à Bruxelles le 5 mai 1940.
Fils du peintre Charles-André Hennebicq, directeur de l'Académie des
Beaux-Arts de Mons.
Il fait ses études à l'Athénée
d'Ixelles où il se lie avec Paul-Émile
Janson, Henri Jaspar, et entre à l'Université de Bruxelles. Docteur en droit
à vingt ans avec grande distinction,
il poursuivra au Barreau de Bruxelles
une carrière brillante : président de la
Conférence du Jeune Barreau, membre du Conseil de l'Ordre, secrétaire
puis président de la Fédération des
Avocats belges, président de la Ligue
des Amis du Palais et, en 1925, bâtonnier de l'Ordre des avocats près la
Cour d'appel de Bruxelles, élu contre
Jules Destrée.
Esprit brillant, mobile, curieux,
inquiet, il continue Edmond Picard
dans son activité étonnante et variée
d'animateur, de contempteur des idées
reçues, de défenseur intransigeant du
Droit.
Il publie avec Paul-Émile Janson,
Maurice Duvivier, Thomas Braun,
Henri Jaspar, Jacques des Cressonnières, Charles Gheude et d'autres,
en 1901, un roman collectif : Maître
Deforges ainsi que, à la suite d'une série
de conférences données au Palais de
Justice de Bruxelles, des Entretiens sur
la Belgique d'autrefois et des Entretiens sur la Belgique contemporaine.
La carrière de Léon Hennebicq ne
se limite pas au barreau. Sorti de
l'Université de Bruxelles, il continue
ses études à l'Université de Berlin et
y complète ses connaissances en économie, en droit et en sociologie. Il s'y
lie avec Emile Vinck, qui devint plus
tard sénateur socialiste, et y rencontre
notamment Karl Liebknecht et Rosa
Luxembourg ainsi que le Dr. Schacht
qui fut président de la Reichsbank,
auteur de la réforme monétaire alle-
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mande de 1923 et plus tard Ministre
des finances du III e Reich.
Très féru d'éloquence, Hennebicq
prend des leçons d'élocution au Conservatoire de Bruxelles avec le professeur du prince Albert de Belgique.
A cette occasion, il se lie d'amitié
avec le futur roi Albert et il restera
en relations constantes avec lui jusqu'à sa mort.
En 1894, il prend part à la fondation
de l'Université Nouvelle à la suite de
l'interdiction faite au géographe français Elisée Reclus d'enseigner à l'Université de Bruxelles. Il occupe à l'Université Nouvelle la chaire de Philosophie du Droit et ensuite celle de
Droit industriel.
Il y donne différents cours, notamment sur la Morale et l'Éthique, sur
l'Histoire de l'Idée de Justice, sur
l'Histoire de l'Économie sociale, sur
les Civilisations juridiques de l'Abyssinie et sur les Ruines du Monde grec.
Il est à la même époque secrétaire général de l'Extension universitaire de
Belgique et donne de fréquentes conférences dans les universités populaires du pays.
Il mène dans le journal Le Peuple
une ardente campagne réclamant la
conquête du pouvoir par tous les
moyens, même violents, et préconisant la création de syndicats et de
coopératives ainsi que d'oeuvres d'enseignement plutôt qu'une activité
purement politique et parlementaire.
Une série d'articles est consacrée au
séjour qu'il fit en 1896 en GrandeBretagne où il assiste au début du
travaillisme.
Il prononce en 1896 le discours de
rentrée de la Conférence du Jeune
Barreau de Bruxelles, consacré à
<c l'Histoire et les Lois ».
Passionné de littérature, il écrit des
contes dans diverses revues et publie
en 1897 un recueil de vers : Poèmes
d'hier et d'aujourd'hui.
Vers cette époque, il refuse de briguer un mandat parlementaire et accomplit des voyages en Grèce, à Constantinople, en Asie mineure, en
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Sicile, en Italie, en Espagne et au
Maroc.
En 1901, il s'embarque pour la Palestine et l'Egypte mais, un cas de
peste s'étant déclaré à bord, son
bateau est mis en quarantaine à Marseille. L'Orient grec et le Journal d'un
pestiféré parurent en cette année.
Il collabora à de nombreuses revues,
dont les Annales de l'Institut des
Sciences sociales (fondation Ernest
Solvay). De 1904 à 1911, il publie
un Traité de Droit maritime comparé,
en trois volumes. Il assume, depuis sa
fondation en 1904 jusqu'en 1940, la
direction de la Revue économique internationale et s'entoure d'une équipe de
jeunes économistes dont plusieurs
firent une brillante carrière : Paul van
Zeeland, Maurice Frère, Hubert Ansiaux, Maxime Glansdorff, etc.
Il prend énergiquement position en
faveur de la reprise du Congo par la
Belgique et fait une ardente campagne,
notamment dans le journal Le Matin
d'Anvers. Il publie, sans nom d'auteur, en 1908, une brochure prophétique : Un pays doté par son Roi. Il
rompt sur cette question avec le parti
socialiste ; son amitié avec Emile Vandervelde se renoua plus tard.
A la même époque, il prône l'entente hollando-belge et écrit des articles et des rapports sur l'entente économique entre les deux pays.
Il lutte également pour le développement de la marine marchande belge.
Il prend part à la fondation de la
Libre Académie de Belgique devenue
plus tard l'Académie Picard.
En 1911 il publie Genèse de l'impérialisme anglais. En 1913 il fait dans
le journal Le Soir une campagne retentissante sur le thème Sommes-nous
prêts ? en prévision de l'attaque allemande qu'il pressentait.
En 1914 paraît L'idée du Juste dans
l'Orient grec avant Socrate où il reprend
une grande partie de ses enseignements
sur la philosophie du Droit.
En août 1914, il s'engage comme
volontaire et est adjoint au major
comte de Borchgrave d'Altena, nommé
directeur de la défense côtière et flu-
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viale. Il s'occupe de l'évacuation du
port d'Ostende et gagne Dunkerque
puis Calais. Il est ensuite chargé d'organiser les transports par eaux intérieures avec le major Havenith et le
commandant Reul.
Il fait avec Jules Destrée une
tournée de conférences en Italie pour
rallier ce pays à la cause alliée. Il est
ensuite attaché au cabinet du Ministre
des colonies Jules Renkin. Il assume
jusqu'en 1919 la direction du service
de transports par eaux intérieures.
Il lutte ensuite pour la constitution,
avec les navires livrés par les Allemands, d'une marine de guerre belge.
Une campagne de presse qu'il entreprend ne donne point le résultat désiré. Il a retracé cette lutte dans
La véridique affaire des fusiliers marins (1919).
Malgré cet insuccès, il restera un
défenseur inlassable de l'expansion
maritime belge, dans laquelle il voit
un élément essentiel de la grandeur et
de la prospérité du pays. Se basant sur
l'expérience de la première guerre
mondiale, il réclame l'annexion de la
Flandre zélandaise, garantie indispensable de la liberté de navigation
sur l'Escaut. Après la guerre il est
pendant de nombreuses années président de la Ligue maritime belge.
En 1919 il reprend son activité au
Barreau et devient notamment avocat
du Ministère des communications. Lors
de la constitution du Collège des avocats de l'État, il en est nommé président.
Sa collaboration avec Edmond Picard, qui fut de tous les instants jusqu'en 1908, reste étroite jusqu'àla mort
de celui-ci, à Dave,en 1924. Il prend une
part active à l'œuvre gigantesque des
Pandectes belges, entamée par Picard
en 1878, et la dirige de 1924 à 1940. Le
dernier volume parut en 1949. L'œuvre
comporte plus de 150 volumes. C'est
peut-être la plus grande encyclopédie
juridique jamais réalisée ; il s'agissait
de faire l'inventaire et la synthèse du
« Droit d'une nation de race européoaméricaine au début du X X e siècle ».
La durée de sa publication s'étendit
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sur plus de soixante-dix ans. L'abondance, le fractionnement extrême des
matières en font aujourd'hui, malgré
la qualité d'un grand nombre de traités
particuliers, un instrument d'un maniement difficile.
Hennebicq reprend la tradition
d'Edmond Picard en écrivant une
série d'introductions qui sont parmi
ses écrits les plus importants :
1924 (T. 117) : Edmond Picard et les
Pandecles Belges ;
1925 (T. 118) : Le dialogue sur l'Escaut ou les quatre points cardinaux de
la profession d'avocat;
1928 (T. 122) : La profession d'avocat et les contrats de droit nouveau ;
1929 (T. 124) : La nuit des Rois;
1929 (T. 131) : Le droit futur du
Monde et les Avocats (discours prononcé à Rio de Janeiro au Congrès de
l'Union internationale des Avocats
en 1927);
1934 (T. 126) : La Maison des Pendules Mortes;
1935 (T. 1276«) : Une soirée chez
Liebknecht (ce sont des souvenirs de
son séjour à Berlin en 1893. Il rapporte une conversation entre Wilhelm
Liebknecht et ses deux fils Karl et
Théodore ainsi que les leaders socialistes allemands Bebel et Singer) ;
1939 (T. 127quinquies) : Au marécage des Monognômes. •—• Stupidité des
spécialistes — ou Le Possédé (réédition
d'un conte judiciaire publié en 1893) ;
1939 (T. 127sexies) : La Vie d'un
dossier (conférence donnée au Jeune
Barreau en 1913).
Il avait repris en 1900, d'Edmond
Picard, la direction du Journal des
Tribunaux, hebdomadaire de la vie
judiciaire dans toutes ses manifestations, des courants de la jurisprudence et de l'évolution de la doctrine
et qui est encore aujourd'hui la plus
importante revue juridique de Belgique. Il y écrivit de multiples articles
où l'on retrouve sa préoccupation
constante de faire de ce journal un
promoteur d'idées et où il donna libre
cours à son talent de polémiste.
Hennebicq dirige encore depuis 1923
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les Pavdectes Périodiques, recueil de
jurisprudence qui parut jusqu'à la
deuxième guerre mondiale. II crée
en 1926 les Codes Edmond Picard et
fonde enfin les Novelles, ensemble de
traités juridiques systématiques consacrés aux différentes matières du
droit positif, destiné à compléter l'œuvre analytique des Pandectes Belges.
Cette œuvre synthétique dont il
assuma la direction avec M m e G. Ciselet et J. Wathelet est actuellement
encore en cours de publication.
Après un bâtonnat brillant (19251927), Hennebicq consacre une part
importante de son activité aux problèmes internationaux tant économiques que juridiques. Il devient président de Γ « Institut international du
commerce » fondé par Eugène Baie
et crée 1' « Institut international économique » auquel il fait apport de la
Revue économique internationale. Il est
membre fondateur de l'Union internationale des avocats et membre du
Comité de direction de l'Institut international de Rome pour l'unification
du Droit privé.
Ces activités si nombreuses ne l'empêchent point de diriger, avec le concours de collaborateurs dévoués, un
des plus importants cabinets d'avocat
du pays.
Fils de peintre, carrière dont seule
le détourna l'opposition paternelle,
Léon Hennebicq fut avant tout un
grand bourgeois du X I X e siècle,
artiste, humaniste, esprit généreux,
enthousiaste, d'une vaste culture et
d'une exceptionnelle fertilité d'idées
et de projets.
Esprit flamboyant, animateur incomparable, d'une prodigieuse capacité de travail, il avait noué dans tous
les milieux et dans de nombreux pays
étrangers de multiples relations personnelles et savait les utiliser pour la
réalisation de ses projets.
Disciple et héritier intellectuel d'Edmond Picard qui lui légua ses publications juridiques, il ne cachait pas son
attachement à nombre d'idées de son
patron. Comme lui préoccupé des valeurs spirituelles, il poussait sa passion
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des idées jusqu'au paradoxe, se lançant parfois à corps perdu, au gré de
snn inspiration, dans des thèses chimériques mais toujours grandioses et
qu'il défendait avec une volonté d'indépendance et une intrépidité qui ne
craignaient point l'isolement. La force
avec laquelle il affirmait ses opinions
et ses goûts était cependant exempte
de tout fanatisme et de toute intolérance.
Son anticonformisme se manifestait
dans tous les domaines : fantaisie vestimentaire (ceux qui l'ont connu à
l'époque évoquent encore avec un
sourire attendri son uniforme d' « amiral » de la guerre 1914-1918), originalité et faste de ses réceptions. Il aimait
la vie et en jouissait pleinement.
Dans tous ses écrits, il développe
longuement les idées qui lui sont
chères, noblesse de la profession d'avocat où l'honoraire n'est qu'une manifestation spontanée de reconnaissance,
primauté du Droit en évolution rapide
vers un droit universel, caractère
sui generis des droits intellectuels,
universels eux aussi (idée qu'il développe notamment dans une longue et
confuse préface au Traité des Novelles
sur les Droits intellectuels paru en 1936),
nécessité d'une ouverture et d'une
culture incessantes de l'esprit, opposition violente à la spécialisation et
souci constant des idées générales et
des synthèses. Il était soucieux du
prestige, de la grandeur de l'État, de
son expansion maritime, économique
et coloniale, du progrès social, et joignait à un sentiment national très vif,
un sens international profond.
Son goût de la dispersion, le manque de rigueur de sa pensée, son culte
de l'éloquence, son style oratoire, foisonnant d'images bariolées, de métaphores étincelantes, de néologismes
surprenants, « l'écriture artiste » chère
à son maître Edmond Picard et à
tant de nos prosateurs de la fin du
XIX e siècle, joints à sa foi un peu
naïve dans le progrès, à son attachement obstiné à une conception désuète de la profession d'avocat, font
que s'il a occupé dans notre vie intel-
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lectuelle une place considérable et s'il
fut à l'origine de beaucoup de vocations, ses nombreux écrits n'ont pas
laissé de trace profonde.
La maison encore intacte qu'il
habita rue de Lausanne à Bruxelles
où il adorait recevoir — sa table était
justement recherchée — et où l'immense atelier de son père abrita son
cabinet d'avocat, reste un témoignage
caractéristique de ce qu'était vers 1910
la demeure d'un grand bourgeois cultivé : un caravansérail encombré où
les toiles de maîtres, les tapisseries des
Flandres, les porcelaines chinoises voisinent avec des objets hétéroclites,
armes, médailles, curiosités locales ou
exotiques.
Léon Hennebicq épousa en 1907
Elmyre Dufourny, fille de son ami
Alexandre Dufourny, directeur général
des ponts et chaussées ; de cette union
sont nés un fils en 1913 et une fille
en 1921.

Georges Aronstein.

Fernand Passelecq, Article nécrologique
publié dans le Journal des Tribunaux du
12 mai 1940 et réimprimé le 21 mai 1950
(p. 317 et suiv.). — Charles Gheude, « In
Memoriam », Revue de Droit international
et de Droit comparé, Bruxelles, 1949, p . 8.
— Joseph Van Overbeke, Gratitude vespérale Outre-Tombe, Bruxelles, Presses universitaires, 1948.
HIRSCH

(Clara DE, née BISCHOFFSHEIM),

née à Anvers en 1833,
décédée à Paris en 1899.
Mécène, filledu banquier et sénateur
belge Jonathan Raphaël Bischoffsheim, elle épouse, en 1855, le baron
Maurice de Hirsch, d'origine hongroise,
banquier et industriel, dont la sœur
est mariée à Heinrich Bischoffsheim,
second frère de Jonathan Raphaël
Bischoffsheim.
Elle fut élevée et vécut dans le fastueux milieu de ces grands banquiers
et hommes d'affaires d'origine allemande, les Bischoffsheim, les Goldschmidt, les Cassel qui, ainsi que les
Rothschild, contribuèrent puissamment au développement du capitalisme industriel dans la seconde moitié
du XIX<= siècle.
Maurice de Hirsch était un personnage de haut relief. Homme d'af-

459

HOYOIS

faires et industriel habile, il édifia
rapidement une grande fortune, notamment par la construction de chemins de fer dans les Balkans. Ayant
palais sur rue à Budapest, Vienne,
Paris et Londres, il était l'égal
des puissants et comptait le futur
Edouard VII, avec lequel il chassait,
parmi ses amis intimes.
Sa jeune femme fut intimement
associée à sa vie et à ses ambitions.
Elle éleva avec tendresse leur fils unique qui mourut prématurément en
1887. C'est après la mort de ce fils
dont il avait fait son héritier spirituel
que Maurice de Hirsch et sa femme
reportèrent leur affection frustrée sur
le peuple juif dont ils étaient issus.
Maurice de Hirsch conçut un plan
grandiose de réhabilitation du peuple
juif par le retour à la terre, mais,
peut-être par esprit de rivalité avec la
puissante maison des Rothschild qui
commençait à s'intéresser au sort des
premiers colons juifs de Palestine, il
tourna son regard vers l'Amérique du
Sud et spécialement vers l'Argentine.
Il créa, en 1891, la société philanthropique de droit anglais Jewish
Colonizalion Association qu'il dota
d'un capital de deux millions de livres,
soit cinquante millions de francs-or.
A sa mort, survenue en 1896, il
légua à la même fondation la somme
énorme pour l'époque de huit millions
de livres, soit deux cents millions de
francs-or.
Clara de Hirsch, qui fut la fidèle
collaboratrice de son mari, continua
son œuvre et se consacra à une activité bienfaisante dont bénéficièrent
juifs et chrétiens. Elle affecta notamment deux millions de francs-or à
l'Institut Pasteur de Paris et favorisa
la formation de nombreuses autres
associations philanthropiques, spécialement en Europe orientale.
Ses dons dépassèrent, de son vivant,
soixante millions de francs-or.
Elle légua, par testament, des sommes importantes à de nombreuses
associations philanthropiques juives,
deux millions de francs en faveur des
enfants pauvres d'Autriche-Hongrie,
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un million à la Société philanthropique de Paris, etc. ; elle légua aussi à la
Bibliothèque royale la collection de
monnaies grecques de son fils.
Elle passa la majeure partie de sa
vie à Paris dans un somptueux hôtel
de la rue de l'Elysée. Elle y fut entourée de respect et d'affection. Un
monument élevé à Paris, non loin du
square Boucicaut, perpétue sa mémoire.
Georges Âronstein.

Jewish Encyclopaedia, v° Hirsch. —
Archives de la Jewish Colonisation Association.

HOYOIS (Léonard), pasteur, né à
Sprimont le 11 juin 1870, décédé à
Cointe-Sclessin (Liège) le 6 août 1935.
Fils du pasteur Philippe Hoyois, de
Sprimont, Léonard Hoyois fit ses
études secondaires à l'Athénée de
Liège; il suivit ensuite, dès 1889, à
Genève les cours de l'École de théologie de l'Oratoire où il obtint son
baccalauréat en théologie ; puis à
Edimbourg, ceux du New College. Le
29 décembre 1895 il entrait au service
de l'Église chrétienne missionnaire
belge comme suffragant du pasteur de
Liège, Ch. Merle d'Aubigné. Six mois
plus tard, le 16 juillet 1896, à Nessonvaux, il était, par son père, consacré
au saint ministère, en même temps
que son ami Charles Jung; puis, le
25 octobre de la même année, il fut
installé comme pasteur de la communauté protestante de Mons. Il y poursuivit un ministère de trente-trois ans,
édifiant aussi spirituellement de petits
groupes à Ghlin, Obourg ou Havre,
et desservant en outre l'église de Taintignies dont il eut la consulence durant
plusieurs années.
Le 13 novembre 1921, le Borinage
protestant tout entier s'associa à
l'église de Mons pour célébrer les vingtcinq ans d'activité de son pasteur qui
avait conquis d'unanimes sympathies.
Léonard Hoyois fut de 1914 à 1932
membre du comité administrateur de
l'Église missionnaire belge. Dès la
première heure il a fait partie du
Comité de la Société d'Histoire du
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protestantisme belge ; il a été l'un des
fondateurs, en 1910, de l'Association
des amis des malades du Borinage,
œuvre qui a assuré, dans la région,
l'établissement de nombreuses infirmières visitantes.
Sa parfaite connaissance de la langue anglaise lui permit de devenir un
lien entre l'Église belge et le protestantisme anglo-saxon. Pendant trentehuit ans il se rendit régulièrement,
année après année, en Ecosse, pour y
intéresser les églises de ce pays à celles
de Belgique.
L'on sait la part que les Belges ont
prise, en 1624, à la fondation de New
York. L. Hoyois fut le délégué du
protestantisme belge aux fêtes qui en
célébrèrent le tricentenaire en 1924 ;
il y représenta aussi officiellement la
ville de Mons qui l'avait chargé de
remettre au maire de New York une
adresse du bourgmestre J. Lescarts,
avec la médaille d'argent de la ville et
un coffret de terre hennuyère. Le nom
de Mons éveillait pour les Anglais et
les Américains des souvenirs de guerre
si glorieux et si chers que les paroles
de son représentant furent couvertes
par un délire d'applaudissements.
En 1929, Léonard Hoyois quitta
Mons pour devenir prédicateur itinérant, présidant cultes et conférences
pour suppléer des pasteurs absents.
De Cointe où il s'était établi, il fut
chargé de consulence ou d'intérim à
Verviers, Lize-Seraing et Amay.
Ce qui a caractérisé son ministère,
ce fut une fidélité persévérante, une
ponctualité dans le détail des plus
modestes besognes, une consécration
sans réserve.
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HOYOIS (Philippe), pasteur, père
du précédent, né à Mons le 18 mars
1822, décédé à Sprimont le 11 janvier 1897.
Détaché de bonne heure de la religion catholique dans laquelle il avait
été élevé, cherchant sa voie, lisant
beaucoup, il s'attacha successivement
à divers systèmes philosophiques :
matérialisme, déisme, mysticisme, panthéisme. Il avait vingt ans lorsque, sa
famille s'étant établie à Bruxelles, il
fut d'abord employé chez un inspecteur du cadastre ; il entra ensuite,
comme élève, à l'École de médecine
vétérinaire et d'agronomie, où il passa
deux ans. Parallèlement à ses études
il poursuivait ses recherches spéculatives, dans l'intention, un peu présomptueuse, il l'avoue, de devenir un
homme « ayant un apostolat spécial
à exercer au milieu de mes semblables
pour le bonheur de tous... ». S'il va
entendre à Sainte-Gudule des prédicateurs qu'il aimait à suivre, s'il se
rend à la chapelle évangélique du
boulevard de l'Observatoire, c'est
moins dans l'idée de juger les confessions que pour tirer de l'une et de
l'autre ce qui lui paraît utile et
vrai. Entré en contact avec le pasteur Léonard Anet, puis avec un
jeune membre de l'Église protestante, M. Nett, il est fortement engagé à s'instruire dans les pages du
Nouveau Testament. Son ami le persuade, « puisqu'il veut devenir un
bienfaiteur de l'humanité », de se consacrer au ministère pastoral.
Ce ne fut pas sans de rudes combats
et malgré l'irritation de ses parents,
que Philippe Hoyois se décida à partir
J. Meyhofler.
pour Genève où il fit ses études à
Rapports annuels de l'Église chrétienne l'École de théologie de l'Oratoire ; il y
missionnaire
belge, Bruxelles, 1839 et suiv., conquit l'estime de ses professeurs.
in-8" : 58e rapport (1806) à 94e rapport
Placé en 1853 comme pasteur à
(1036), passim. — Le Chrétien belge, revue
religieuse, Bruxelles, 1850 et suiv., in-8° : Verviers (Église missionnaire belge),
t. 46 (1806) à t. 78 (1032), passim. — La il y reçut le 20 novembre la consécraRevue prolestante belge, Nessonvaux, 1033
et suiv., in-8° : 3° année (1035), cahier A tion pour le ministère pastoral. En
n° 0, p. 233 à 237 (nécrologie, portrait). — 1856, il fut appelé à Charleroi comme
Bulletin de la Société d'histoire du protestantisme e belge, Bruxelles,
1004 et suiv., aide du pasteur Poinsot, puis en 1862,
in-8° : 2 série, 5 e livraison (1024), numéro à Sprimont. Ce fut là qu'il exerça la
consacré au tricentenaire de New York,
passim. — La Province, de Mons, numéro plus grande partie de son long ministère de quarante-quatre années. Pendu 8 août 1035.
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dant trente-cinq ans qu'il passa dans
le village ardennais, il ne s'est point
épargné, remplissant en même temps
que les fonctions de pasteur celles
d'instituteur de l'école primaire évangélique, jusqu'à la fermeture de
celle-ci, en 1877, à la suite de la nouvelle loi scolaire. Exerçant son ministère dans une localité isolée sans communication facile avec le dehors, il
a vaillamment accompli une tâche
souvent difficile et qui lui a demandé
de grands renoncements. Au milieu
de difficultés matérielles et d'épreuves
morales, il a cependant tenu à persévérer dans le service d'une très modeste congrégation. Faut-il citer, par
exemple, le charivari qui troubla,
malgré la présence d'un brigadier et
de deux gendarmes, un culte célébré
en plein air, le 26 mai 1870, jour de
l'Ascension? De là la Lettre que publia
le pasteur Hoyois (Sprimont, chez
l'auteur, 1870, in-8°), et une brochure
du pasteur Louis Durand, de Liège :
Quelques mois aux habitants de Sprimont (Liège, 1870, in-8°).
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transporté chez lui, il décéda peu de
jours après.
Philippe Hoyois a eu souvent à
défendre l'Évangile contre les attaques d'adversaires : il l'a toujours fait
avec fermeté et charité ; par son caractère et par sa vie, il a su, peu à peu,
gagner, au milieu d'une population
parfois hostile au protestantisme, l'estime et le respect de tous.
J. MeyhofEer.

Rapports annuels de la Société évangélique ou Église chrétienne missionnaire
belge,
Bruxelles, 1839
et suiv., in-8° : 15e rapport
(1853) à 50e rapport (1897), •passim. —
Le Chrétien belge, revue religieuse, Bruxelles, 1850 et suiv., in-8° : t. 6 (1855)
à t. 47 (1897), passim. Dans ce dernier
tome, p. 37, nécrologie. — Anet, Histoire
des trente premières années de la Société
évangélique belge, Bruxelles, 1875, in-8° :
p. 235. — Vander Haeghen, Arnold et
Vanden Berghe, Bibliographie des martyrologes néerlandais,
2 vol., La Haye, 1890,
in-8° : t. I er , p. 43 et 44.

HUYGHE
(Josse), capucin, publiciste,
fils de François Huyghe et de
Catherine van Overstraeten, baptisé à
Le 1 er mai 1887 fut célébré par Anderlecht le 16 janvier 1743, mort
l'église de Sprimont, en une fête à Duisburg le 21 juin 1802. Il fut vêtu
« toute naïve et patriarcale », le vingt- comme capucin le 12 août 1765, sous
cinquième anniversaire de l'entrée en le nom de Frère Émilien ; c'est par
fonctions de son pasteur. Celui-ci, confusion avec son nom de famille
trois ans auparavant, avait été appelé qu'on l'appelle parfois P. Hugues.
à faire partie de la direction de l'Église Ordonné prêtre en 1769, il obtint jurimissionnaire belge (comité adminis- diction en 1775; il fut stationnaire
trateur).
flamand à Enghien en 1778-1779 et
Philippe Hoyois s'intéressa à l'his- à Malines (Saint-Rombaut) en 1786.
toire de la Réformation en Belgique. Très doué au point de vue intellecOn a de lui une brochure : Guy de Ères tuel, il fut admis en 1772 à défendre
réformateur et martyr montais du XVIe publiquement à Courtrai des thèses
siècle. Vingt et un sonnets, qui connut qui avaient été imprimées d'avance.
une deuxième édition augmentée, En 1785 il publia à Malines une UytVingt-quatre sonnets (toutes deux, breiding vande zinnebeeiden, à l'occaBruxelles, 1882, in-12). Son goût pour sion d'un jubilé dans l'église de Notreles vers l'induisit à composer un Dame au delà de la Dyle; en 1798,
poème : A la mémoire de M. le pasteur il fit réimprimer à Bruxelles un Gheeslelijken Rooselaer, publié d'abord par
Léonard Anet (Liège, 1885).
les
dominicains. Mais pendant la
Il eut la joie de prononcer, lors du
synode de Nessonvaux, le 16 juil- Révolution brabançonne, il se fit conlet 1896, le sermon de consécration de naître comme publiciste. Il publia,
son fils Léonard Hoyois (et de Ch. sans nom d'auteur, à Bruxelles le
Jung). Il présidait le mercredi 6 jan- 19 avril 1790 le premier fascicule de
vier 1897 un service religieux, lors- Den Waeren Brabander, où il ne se fait
qu'il fut frappé d'une congestion ; pas scrupule d'imprimer des affirma-
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tions calomnieuses et fantaisistes con- | HYMANS (Simon-Henri), critique
tre les Vonckistes, ses adversaires poli- d'art, né à Anvers le 8 août 1836,
tiques. Cette publication connut un mort à Bruxelles le 23 janvier 1912.
tel succès que le premier fascicule dut Son père, jeune médecin venu de
être réimprimé. Un faussaire anonyme Hollande, s'établit à Bruxelles peu
n'hésita pas à publier aussitôt un soi- avant la Révolution de 1830. Après
disant fascicule II où l'orthographe celle-ci il vécut à Anvers où Henri
des mots flamands est hollandaise. Le Hymans fut initié aux questions artisfascicule II authentique du Waeren tiques par sa mère, Sophie Josephs, qui
Brabander parut le 31 mai 1790; un conduisit ses enfants, Henri et Louis,
troisième porte le titre Groot Ligt et aux divers musées de la ville. Tout
un quatrième Vervolg van het Groot en poursuivant ses études à l'athénée,
Ligt door den Waeren Brabander. Le Henri fréquentait aussi à Anvers les
Père Huyghe, devenu un personnage cours de dessin de Dujardin. En 1849,
politique en vue, n'allait pas manquer lorsqu'à la mort de son père sa famille
d'être calomnié à son tour par ses se fixa à Bruxelles, Henri Hymans se
adversaires. Il fut accusé d'avoir cédé consacrait toujours au dessin sous la
à des considérations politiques en con- direction de François Stroobant qui
seillant à une nièce de rompre avec l'initiait à la lithographie, technique
Guillaume Van Criekinge, de Weze- qui suscita l'engouement du jeune
maal, Vonckiste, qui la demandait en homme et à laquelle il se livra bientôt
mariage. Il fut même rendu respon- avec succès, puisqu'il obtint un prix
sable des sanglantes échauffourées qui à l'Exposition de Bruxelles en 1860.
se déchaînèrent le 6 octobre 1790 à Il était lié d'amitié avec Alvin. Celuil'occasion de la procession de Notre- ci, devenu conservateur en chef de la
Dame de Laken. Il semble que le Bibliothèque royale en 1850, lui proP. Huyghe ait effectivement pris part posa, dès 1857, de collaborer bénévoleà cette procession à laquelle assistait ment au classement des estampes ;
Van Criekinge parmi les spectateurs. l'année suivante, Henri Hymans était
Mais en ces temps troublés, l'explosion agréé comme surnuméraire ; en 1860,
de fureur de la populace (la tête de Van il entrait définitivement à la sousCriekinge fut sciée et même portée section de la section des imprimés,
en triomphe par les rues jusqu'au futur Cabinet des estampes, où il
couvent des capucins) s'explique au se consacra avec ardeur à inventorier
moins en partie par les paroles irres- les pièces sous différentes rubriques
pectueuses proférées par l'imprudent destinées à en faciliter la consultation.
à l'adresse des capucins, restés très Le Cabinet des estampes fut installé
populaires à Bruxelles.
et inauguré par le roi Leopold II, le
Le Père Huyghe passa ses dernières 17 février 1879. Il y fit fonction de
années à Tervuren, rendant souvent conservateur jusqu'en 1904 et fut
service au curé de Duisburg qu'il conservateur en chef de la Bibliothèfinit par remplacer, changeant toute- que royale de 1904 à 1909.
Deux tendances se révélaient chez
fois chaque nuit de cachette, pour
échapper aux persécutions des Fran- le débutant : d'une part, celle de l'iconophile averti, toujours en quête d'ençais. Sa mort fut inopinée.
richir les collections de son dépôt;
P. Hildebrand.
d'autre part, celle de l'historien de
l'art
étudiant avec pénétration, esprit
A. Warzée, Essai historique et critique mir
les journaux belges (Garni, 1845), p. 27. — critique et méthode aussi bien les
Différents pamphlets et documents d'ar- plus anciennes pièces de son cabinet
chives, cités chez P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het JPrinsbw- (telles la Vierge de 1418, le livre chirodom Luik (Anvers, 1045-1956), t. VII, xylographique de la légende de saint
p. 27: t. IX, pp. 112, 297-299, 360 n.l, Servais) que les plus récentes produc308, 694 n.5 ; t. X, pp. 198-200, 212, 222
n.4, 223 n.l, 267, 438, 483, 487.
tions des jeunes graveurs belges.
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Les nombreux ouvrages qu'il écrivit
par la suite témoignent de la constance
de ces aspirations. C'est ainsi qu'à
côté de son Catalogue des estampes
d'ornements faisant partie des collections de la Bibliothèque royale, classé
par nature d'objets et suivi, comme
beaucoup des ouvrages de l'auteur,
d'un excellent index, et le Catalogue
raisonné de l'œuvre de Lucas Vorsterman, comprenant la description de
225 gravures conservées dans les principaux dépôts d'Europe, on trouve
des études qui portent sur la technique des modes de gravure — gravure
en manière criblée, gravure sur bois,
lithographie — qui lui permettent de
préciser les qualités intrinsèques des
estampes renfermées dans ses collections et de citer les principaux artistes
qui les ont faites, en caractérisant
leur procédé. Il doit à ses connaissances techniques du métier de graveur et aux nombreux contacts qu'il
avait noués avec les artistes de son
temps une profonde pénétration.
Ses apports à l'histoire de l'art, s'ils
doivent être jugés dans l'optique du
temps, ont néanmoins une incontestable importance : il consacre de longs
travaux à des personnalités fameuses
telles que Rubens, Van Dyck ou
Jordaens ; il exhume des artistes de
l'oubli, précise certaines carrières ou
certains traits de personnalité ; en cas
de versions différentes, il soumet à un
nouvel examen des artistes tels que
le Maître de Flémalle ou de Merode,
Dirck Vellert, Melchisedech van Hooren, Jacques Blondeau, Ambroise
Booschaert, Lambert Suavius ou Jérôme Cock, et d'autres.
La traduction et l'annotation, en
1884-1885, du Livre des peintres, de
Van Mander, ainsi que sa collaboration à la Biographie Nationale, où l'on
compte près de 250 notices signées
par lui, le mirent sur la voie de maintes
découvertes d'artistes, dont le connaisseur du début du XVII e siècle
qu'il était, fit état dans son oeuvre.
La netteté d'une argumentation
sobre, généralement basée, non sur
des impressions subjectives mais sur
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la connaissance de son métier, l'enthousiasme apporté à la défense de
son point de vue, la continuelle recherche de la vérité, lui valurent la
notoriété à l'étranger : il collabora,
entre autres, au Repertorium für
Kunstwissenschaft, au Klassischer Bilderschatz, à la Gazette des Beaux-Arts,
à Das Museum, à Γ Encyclopedia Bri
tannica, à la Gesellschaft für vervierfältigende Kunst, aux six premiers
tomes de 1'Allgemeines Lexicon der
bildenden Künstler, de Thieme et
Becker. En fait, les enquêtes que Henri
Hymans avait faites dès sa jeunesse
dans différents dépôts d'Europe, pour
y trouver entre autres des estampes de
Lucas Vorsterman, l'avaient préparé à
cette prise de contact de plus en plus
intime avec l'étranger; elles l'acheminaient aussi vers maintes découvertes remarquables.
Dans la seconde moitié du X I X e siècle, nulle œuvre peut-être mieux que
la sienne n'est susceptible de donner
une idée précise de l'état des connaissances acquises sur l'estampe. On ne
s'en étonnera guère : dès 1877, Henri
Hymans était nommé professeur d'histoire de l'art, d'abord à l'Académie
d'Anvers, et, sept ans plus tard, à l'Institut supérieur des Beaux-Arts de la
même ville ; l'Académie royale de Belgique se l'attacha comme membre
correspondant en 1883, comme membre
titulaire en 1885, et l'élut président
de 1891 à 1909.
Toute la vie d'Henri Hymans fut
de préoccupations artistiques. II avait
épousé Françoise Cluysenaer, sœur du
peintre du même nom, femme comprehensive et artiste elle-même, qui
après la mort de son mari fit publier
ses œuvres en quatre volumes. C'est
en sa compagnie qu'Henri Hymans fit
les nombreux voyages qu'il aimait
entreprendre en vue de découvrir
maintes pièces rares. Lorsqu'il fut
chargé, d'abord par la maison Seeman
de Leipzig et Berlin, puis par la
librairie Renouard, H. Laurens, de
Paris, d'écrire des monographies sur
Bruges, Ypres, Gand, Tournai et Bruxelles, tous deux refirent rue par
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rue maints itinéraires. Les monographies d'Henri Hymans constituent
une description accompagnée de commentaires historiques plutôt qu'une
histoire proprement dite de ces diverses villes. Quoiqu'il n'aimât pas Bruxelles, Henri Hymans lui consacra
certains de ses loisirs : il collabora
avec Louis Hymans à la rédaction du
tome III de Bruxelles à travers les âges
et publia une étude sur « La plus
ancienne vue générale de Bruxelles »
parue dans les Mélanges Kurth en
1908.
Sa collaboration à certaines expositions, telles celles consacrées à
« Rubens », aux « Primitifs flamands »
à Bruges et à la « Toison d'Or » dans
la même ville, le mit au centre même
des préoccupations dignes de donner
à sa fonction et à sa mission, une consécration que ses études avaient préparée.
Parmi ses oeuvres les plus valables,
il faut citer : son Histoire de la gravure
dans l'école de Rubens, publiée par
l'Académie en 1879 ; sa traduction
avec commentaires du Livre des peintres, de Karel van Mander, publiés à
Bruxelles en 1884-1885 ; son Catalogue raisonné de l'œuvre de Lucas Vorsterman, paru à Bruxelles en 1893 ;
quant aux autres, elles ont été signa-
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lées une première fois par Max Rooses,
son ami, dans le Bulletin de l'Académie
royale d'archéologie de Belgique en 1912
(reproduites en tête du tome I e r des
Œuvres de Henri Hymans) et, sur la
foi de Rooses, une seconde fois par
Lucien Solvay, dans YAnnuaire de
l'Académie, en 1922-1923.
L'immense production qu'il a laissée
est inégale. Certaines de ses œuvres
figurent encore dans toute bibliographie concernant des sujets particuliers.
D'autres sont dépassées. Néanmoins,
Henri Hymans doit être tenu pour
un remarquable animateur et un
chercheur attentif dont l'enquête et
la critique ont rarement fait défaut,
dont le talent d'observation, l'enthousiasme habituel, l'esprit combatif quoique aimable, ont permis à la Belgique
d'occuper dans l'arène internationale
une place avantageuse dans le domaine
de l'étude de l'estampe.
M. Mortens.
Max Hooses, « Henri Hymans (18361912) >, notice biographique et bibliographique, extrait du Bulletin de l'Académie
royale d'archéologie de Belgique, 1912.
— Lucien Solvay, « Notice sur Henri
Hymans », Annuaire de l'Académie, 10221023, pp. 41 à 100, avec portrait. —
Œuvres de Henri Hymans, 5 vol., Bruxelles,
1020-1926, 670, 788, 1048, 450 et 495 pages,
le dernier tome comportant u n portrait,
les œuvres posthumes de Hymans, ainsi
que des reproductions de tableaux.
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J O T T R A N D (Lucien-Léopold), à l'Union des catholiques et des libéavocat, homme politique et publiciste, raux et que son rédacteur avait enné à Genappe (Brabant) le 30 jan- couru une peine d'emprisonnement de
vier 1804, décédé à Saint-Josse-ten-Noode
quatre mois pour un article jugé outrageant contre le ministre Van Maanen
le 17 décembre 1877.
Il fit ses humanités à Vilvorde, où (6 décembre 1828), Jottrand publia
son père l'avait placé pour apprendre encore une brochure : Garanties de
le flamand. L'ancien conventionnel et l'existence des Pays-Bas, dont « la peroratorien défroqué Ysabeau, qui lui » pétuelle conservation » lui paraît
apprit les langues anciennes, le mit suffisamment assurée pour que tous
en rapport avec nombre de Français les bons citoyens travaillent, dans le
proscrits comme lui, tant à Vilvorde sens de l'Union, « au développement
qu'à Liège où il s'était fixé et où » de nos institutions, à la consolidaJottrand fréquenta la faculté de droit » tion de notre liberté ».
de 1823 à 1825.
Né au roman pays de Brabant,
Renonçant au notariat paternel, qui ayant pratiqué la langue néerlandaise
échut à son frère Adolphe — combat- au cours de ses études et au barreau de
tant de septembre à Bruxelles et mem- Bruxelles, Jottrand a été dans sa jeubre actif de la Réunion centrale, décoré nesse un adepte fervent de l'idéologie
de la Croix de fer —, Lucien Jottrand nationale et libérale du royaume des
s'inscrivit au barreau de Bruxelles et Pays-Bas. Il a accepté la position
devint rédacteur du journal Le Cour- minoritaire wallonne dans ces Paysrier des Pays-Bas. En 1827 parut, sans Bas où la population était aux trois
nom d'auteur, une biographie : Guil- quarts thioise. Se basant, selon son
laume-Frédéric d'Orange avant son habitude, sur des considérations géoavènement au trône des Pays-Bas sous graphiques et historiques, il écrira un
le nom de Guillaume IeT. « Le Belge jour que les Wallons sont « Belges et
» qui l'a écrite » — il s'agit de Lucien » de mouvance germanique ». S'étant
Jottrand — « croit qu'il importe au insurgé contre certaines mesures vexaer
» bonheur de ses concitoyens de vivre toires et antilibérales de Guillaume I ,
» toujours en un seul corps de nation, — « C'était le roi Guillaume qui
» tel qu'il a été formé par la réunion » avait changé », expliqua-t-il à son
» des provinces méridionales et sep- ami De Potter —, il transféra sa fer» tentrionales du royaume actuel des veur patriotique au jeune État belge,
» Pays-Bas... C'est au maintien de cet à la naissance duquel il prit une part
» État qu'il faut viser. » Deux ans plus éminente. Lorsque le 26 août 1830 le
tard, alors que le Courrier s'était rallié drapeau français fut arboré par sur-
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prise à l'hôtel de ville de Bruxelles,
ce furent Ducpétiaux et Jottrand qui
le remplacèrent par les trois couleurs
brabançonnes : toute la ville les adopta
à l'instant. Le 23 septembre, jour de
l'entrée annoncée des troupes du
prince Frédéric, Ch. Rogier et L. Jottrand se rencontrèrent, d'après Th.
Juste, dans la forêt de Soignes ; mais
après avoir entendu tonner le canon,
l'un reprit la direction de la résistance
et l'autre dès le lendemain l'édition du
Courrier des Pays-Bas (numéro unique, daté des 24, 25 et 26 septembre).
Celui-ci, après s'être montré d'abord
partisan d'une république federative,
se tint sur la réserve, en raison des
menées réunionistes françaises. De
vives polémiques eurent lieu à ce
sujet, particulièrement avec l'Émancipation, journal républicain créé au
lendemain de l'éviction du Liégeois
Adolphe Bayet de la présidence de la
Réunion centrale. Jottrand fut appelé
à diriger quelquefois les débats de ce
club ; il y prit la défense de la monarchie représentative et ne rejetait
pas à priori le choix du prince
d'Orange.
Élu député suppléant à Bruxelles
et à Nivelles au premier tour du
scrutin, il devint membre effectif du
Congrès National dès le 15 novembre,
quatre députés de la capitale ayant
opté pour un autre district. La simple
enumeration de ses interventions à la
Constituante, traitant des sujets les
plus divers, comporte près de dix
colonnes de texte (Emile Huyttens,
Discussions du Congrès National de
Belgique, t. V, Bruxelles, 1844). Après
bien des hésitations, il s'est prononcé
pour l'exclusion à perpétuité des membres de la famille de Nassau. Il s'en
expliqua au sein même de l'assemblée
et plus tard à nouveau dans son
Courrier belge (12 octobre 1834), envisageant dès ce moment une alliance
offensive et défensive avec la Hollande,
lorsque celle-ci serait soumise à un
autre régime que celui des Nassau.
Ses variations et opinions toujours
nuancées firent l'objet de nombreuses
critiques et plaisanteries, tant au Par-
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lement que dans la presse. Mais personne ne paraît jamais avoir mis en
doute qu'il fut « inaccessible à la cor» ruption », ni qu'il eut varié autrement que sur les moyens les plus
efficaces d'affermir, à travers mille
embûches, l'indépendance du pays.
Après la clôture de la session, il continua l'exercice de sa double profession de journaliste et d'avocat, dédaignant fièrement toute faveur du pouvoir. Il refusa même la Croix de fer.
Son journal, qui prit en 1832 le titre
de Courrier belge, resta sous sa direction jusqu'au 31 janvier 1837. Suivant
l'actualité de près, il s'y prononça en
toute indépendance sur les problèmes
du jour et sur quelques autres, dans
un sens démocratique et progressiste,
ce qui fit de lui un porte-parole autorisé de l'opinion « radicale ». Il était
lamennaisien et resta fidèle au principe de base de l'Union de 1829 :
liberté en tout et pour tous. Son journal
préconisa notamment un abaissement
de l'impôt foncier et (ou) une diminution, fût-elle temporaire, du loyer des
terres. Il plaida l'amélioration de l'enseignement public (« La société doit
» tout à l'enfant du pauvre »), la création d'écoles primaires pour femmes
adultes, et considérait le théâtre
comme la meilleure forme d'éducation populaire orale. Il prévoyait
l'abolition prochaine de toutes les
royautés et plaidait la suppression des
armées permanentes. Il préconisait
une modification radicale de la fiscalité : un droit fort élevé et progressif
sur les successions, tendant à supprimer d'abord les successions collatérales, puis toutes autres, pour faire
entrer dans le domaine national les
biens de chaque citoyen décédé. Le
travail seul n'est-il pas l'origine incontestable du droit de propriété? L'industrie partagera les bénéfices avec
ses ouvriers qui seront convenablement rétribués et auxquels le droit
d'association sera pleinement reconnu
(13 septembre 1834).
C'est toujours par les voies constitutionnelles que Jottrand — qui admirait Rousseau et le chef du parti
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Jacobin, Robespierre, ce « Belge d'Arras » — voulait conduire la classe
ouvrière vers l'affranchissement. Il
avait constamment les yeux tournés
vers ce qui se passait en Angleterre,
aux États-Unis, en Suisse. C'est sur
ses conseils et avec son appui que
Jacob Kats organisa, à Bruxelles
d'abord, dans tout le pays flamand
ensuite, ses Meetings ouvriers à l'instar des chartistes britanniques : il
s'agissait d'instruire le peuple, de
l'éduquer en vue du self-government.
S'il paraît établi que Jottrand n'ait
appartenu ni à la franc-maçonnerie
ni aux phalanges babouvistes, il a
cependant en mainte circonstance
défendu des points de vue fort rapprochés des leurs. Nombre d'abonnés
le quittèrent, ce qui l'obligea à céder
la feuille qui était sa propriété à un
homme d'affaires français.
Indépendamment de quelques collaborations occasionnelles, notamment
au Radical des frères F. et A. Delhasse
et au Patriote belge d'Adolphe Bartels,
le journaliste attendra quelque temps
avant de reprendre une part active
à la rédaction de la Revue démocratique et du Débat social, organe de la
démocratie. Ce fut après la démission
de son rédacteur A. Bartels, le 5 avril
1846, que cet hebdomadaire propagea
— sous l'impulsion des frères Delhasse
et de Jottrand, devenus phalanstériens — les principes pour lesquels
Victor Considérant, disciple de Fourier, menait campagne dans les
milieux universitaires.
Alors qu'une association douanière
avec la France comptait de nombreux
partisans en Belgique, Jottrand s'en
déclara adversaire résolu « avec la
» hardiesse que nous mettons d'ordi» η aire à braver les préjugés même les
» plus enracinés et les plus générale» ment admis » (Des rapports politiques et commerciaux de la Belgique et
de la France, 1841). « Rien ne nous
» recommande la France », affirmait-il.
L'économie belge était en pleine
expansion, à la seule exception de l'industrie linière en Flandre. « C'est le
» marché de l'univers qu'il nous faut
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» chercher à partager avec tous les
» peuples commerçans. »
C'est dans ses relations de voyage
que la personnalité du publiciste se
présente sous son jour le plus complet.
Elles sont entrelardées de considérations politiques, historiques, économiques et de vues personnelles diverses.
C'est ainsi que dans Notre Frontière
du Nord-Ouest, 1843, il démontre que
les juges aux tribunaux de police
correctionnelle doivent connaître les
idiomes régionaux, en l'occurrence le
flamand. Jottrand trouve de grandes
similitudes entre la Belgique et le
nord de la France, qui devrait bien
un jour revenir à celle-là. La centralisation gouvernementale à outrance,
à Paris, est néfaste : c'est une fausse
démocratie que représente ce « pouvoir
fort ». Lorsque l'auteur aperçoit la
côte anglaise, il médite longuement
sur la mission de ce grand pays où
l'émancipation du prolétariat est en
bonne voie. E t il conclut : « C'est aux
» destinées de toute la race germa» nique, dans ses diverses expressions
» autour de nous, qu'il faut chercher
» à nous rattacher ; c'est des desti» nées de la race romane qu'il faut
» nous séparer. La première monte
» pour accomplir sa tâche ; l'autre
» descend après avoir terminé la
» sienne ».
En se rendant dans la capitale du
« plus grand peuple de la terre »,
l'anglophile Jottrand réalisait un
rêve qu'il caressait depuis longtemps.
N'avait-il pas proposé « pour modèle
» au peuple belge » L'Association du
Peuple de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande (1838) qui réclamait le suffrage universel? Sa vie durant Jottrand exaltera et propagera cette réforme, allant même jusqu'à souhaiter
une intervention de la diplomatie et
de la presse étrangères pour l'obtenir
(1869). Jetant un coup d'oeil en
arrière (Des quinze années précédentes
et de la situation actuelle, 1846), il regrette que diverses lois soient venues
altérer la pureté des doctrines de 1830.
Les secousses politiques se succédant
à des intervalles de quinze à vingt ans,
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il était donc temps d'introduire en
Belgique un régime plus démocratique. Il analyse La nouvelle Constitution de New-York pour 484-7 comme
un modèle de bonne démocratie ; et
en décembre de la même année il
développe une Nouvelle théorie et nouvelle application du suffrage universel,
brochure parue d'abord sous la forme
de quatre articles dans Le Débat
social. Un texte de Robespierre est
mis en exergue : « La démocratie est
» un État où le peuple souverain, guidé
» par des lois qui sont son ouvrage,
» fait par lui-même tout ce qu'il peut
» bien faire, et par des délégués tout
» ce qu'il ne peut faire lui-même ».
Suit un préambule où, pour la seconde fois, Jottrand prédit en quelque
sorte les événements qui éclateront
quelques semaines plus tard : « Au
» moment où l'Europe est agitée de
» nouveau d'un esprit de réforme qui,
» selon toutes les apparences, amè» nera des changements politiques,
» plus ou moins prochains, chez plu» sieurs nations, nous croyons oppor» tun de publier ce travail ». Après un
exposé éclairant le principe de la
souveraineté du peuple, c'est-à-dire
de tous les hommes à portée d'être
interrogés, l'auteur examine et codifie
dans un projet de loi les règles d'application les plus justes pour le gouvernement par délégation. Il accorde
le droit de suffrage à tous les hommes
qui ont atteint l'âge de vingt et un,
ou même de dix-huit ans dans certains cas, s'ils savent lire, et à tous
sans condition à vingt-cinq ans.
Quant aux femmes, il leur suffira,
dans les mêmes conditions, d'exprimer
d'avance leur désir de prendre part
aux élections.
Les trente pages de Conclusions,
dans Londres au point de vue belge
(1852), comptent parmi les plus fortes
de Jottrand. Élevant le ton de son
exposé touristique, il développe des
vues de politique internationale : la
Belgique est indispensable à la sécurité de la Hollande, mais de mouvance
anglaise ; l'Angleterre est son alliée
naturelle et les « leçons de réformes
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» politiques décisives, quoique lentes
» et mesurées », il faut aller les chercher chez ce « peuple le plus avancé
» dans la civilisation ». Il oppose plus
que jamais le système de self-government local aux principes français que
la Belgique avait adoptés. E t de s'attaquer à la suprématie du tiers-état
des villes, cette classe moyenne privilégiée d'hommes d'affaires et d'argent ; de souligner l'importance du
mouvement flamand naissant qui devait mettre fin à la suprématie
wallonne ; de prédire la chute prochaine des libéraux dans toute l'Europe et notamment en Belgique. Le
vrai refuge des libertés est et reste
le monde anglo-saxon : toutes les
bonnes doctrines de la première Révolution française ne sont-elles pas
venues d'Amérique? Ce n'est pas la
France qui est le véritable camp de
la démocratie. Nous devons retourner
en Belgique au « système de la con» fiance en la liberté » sans craindre
les campagnards catholiques, car chez
nous l'on peut être à la fois « libre et
» catholique ». Telles sont quelques
thèses qu'il ne se lassera plus de développer, prônant le retour à l'unionisme de 1830 et condamnant toutes
les réalisations étatiques libérales : les
chemins de fer et les canaux de l'État,
la régie des travaux publics, la création des athénées royaux, etc. Quant
à la réforme électorale, il nous faut
creuser « à temps un lit au torrent des
» idées démocratiques ».
D'Anvers à Gênes par les pays rhénans, la Suisse, la Savoie et le Piémont
et retour par Marseille et le Sud-Est de
la France. Études diverses (Bruxelles,
1854) est son troisième et dernier
ouvrage touristique. Au cours d'un
périple à travers ce que l'on a appelé
l'Europe médiane, l'auteur dégage les
traits communs à ces petits pays gallogermaniques d'Entre-Deux, qui forment une chaîne entre deux grands
empires. Il les suit à travers les siècles,
souligne leur droit à l'existence dans
l'Europe de demain qui sera une fédération d'États indépendants, et note
ce qui les rapproche de l'Angleterre
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ou des États-Unis, « à l'accord des» quels est dévolue évidemment la
» direction suprême de la civilisation
» européenne dans les temps présents »
(une idée qu'il développera encore au
soir de sa vie dans une dernière série
de conférences aux étudiants de
l'U. L. B. : Étude sur les ÉtalsUnis, 1875).
Ces considérations s'accompagnent
de développements nouveaux sur des
thèmes connus. Dans les nouvelles
casernes de Lyon, les canons braqués
sur la ville lui paraissent avant tout
la condamnation d'un « système de
» gouvernement qui ôte tout à l'ini» tiative des provinces et des com» munes pour tout ramener à la force
» d'impulsion d'un seul centre ». A
l'exemple du bon système fiscal de
l'Angleterre, s'ajoute celui des institutions décentralisées de la Suisse,
sans barrière entre le pouvoir et le
citoyen, alors que son armée de milice
est peu coûteuse et efficace. Jottrand
critique en passant nos instructeurs
et officiers wallons que les conscrits
flamands ne comprennent évidemment pas, tandis qu'il s'élève contre
le nombre exagéré de prêtres et de
prélats rencontrés en Savoie, qui
défendent le passé dans l'intérêt de
leurs possessions temporelles.
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tissants conflits avec les libéraux doctrinaires. C'est de cette époque que
date la seule chanson badine que l'on
connaisse de Jottrand et qui s'intitule
Le Trou : « élégant sobriquet belge »,
écrivit le ministre autrichien à Bruxelles au prince de Mettermeli, « ac» cepté par le cynisme de l'association
» qu'il stigmatise » (5 mai 1847). C'est
également vers cette époque que se
fonda à Bruxelles l'Association démocratique internationale, ayant pour but
« l'union et la fraternité de tous les
» peuples », et dont Jottrand devint le
président, avec K. Marx et le Français
Imbert comme vice-présidents (7 novembre 1847). Les membres communistes allemands y étaient nombreux
et à deux reprises, en janvier et février 1848, un différend surgit entre
Jottrand et Marx, suscitant des polémiques entre la Deutsche Brüsseler
Zeitung et Le Débat social. Marx démissionna, mais revint sur sa décision à la
demande de Jottrand (25 février). Dès
le lendemain Jottrand paraît avoir été
mêlé de près à des pourparlers relatifs
à une éventuelle abdication du roi
Leopold ; Marx fut expulsé et le
comité central du Kommunistenbond
à Bruxelles dissous.

Au soir de sa vie, Jottrand a apporté
une contribution personnelle à l'hisD'autres passages nous éclairent toire de cette période mouvementée,
rétrospectivement sur les événements tout en défendant la mémoire du
de 1848 et sur l'attitude qu'a prise républicain gantois qui fut un de ses
Jottrand à l'époque. Après en avoir meilleurs amis : Charles-Louis Spiltrappelé les signes avant-coureurs en hoorn et les événements de Ì8Ì8 en BelEurope, il traite « l'accident purement gique. Jottrand ne fut cité que comme
» parisien » de mouvement antipathi- témoin au grand procès devant la
que au reste de la nation française. cour d'assises d'Anvers.
Dès juin, « la prétendue nouvelle
La présence d'un Charles Rogier au
» révolution française était jugée » ; gouvernement, la promptitude avec
et la France, décidément impuissante laquelle il introduisit des réformes
à se constituer en démocratie, eut réclamées par les progressistes, le senrecours peu après au nom de Napo- timent national blessé à vif par les
léon.
expéditions parisiennes provoquèrent
C'est que l'année 1848 a constitué un mouvement d'union sacrée qui se
dans la vie de L. Jottrand un réel traduisit peu après aux élections par
tournant et sous certains aspects un triomphe libéral. Les radicaux, à
une rupture. Il avait fait partie de qui l'on reprochait des accointances
l'Alliance qui convoqua le premier républicaines et communistes, étaient
congrès libéral (14 juin 1846) : l'aile complètement éliminés. Les illusions
progressiste ou radicale y eut de reten- de Jottrand et de ses amis, exprimées
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dans un manifeste : La crise et les
moyens d'en sortir, au sujet de l'introduction imminente du régime républicain, n'avaient duré que quelques
semaines. C'est Louis de Potter qui,
dès le 1 e r mars, avait vu juste dans sa
brochure Que faut-il faire? La Constitution belge garantissait les droits et
libertés que les émeutiers de Paris
venaient de conquérir ; en l'amendant on pouvait faire l'économie d'une
révolution.
L'influence réelle du radicalisme ou
de la démocratie socialiste naissante ne
fut jamais bien grande sous le régime
censitaire. Mais on peut dire qu'après
les événements de 1848-1849 cette
influence, et celle de Jottrand en
particulier, devint nulle. La répression se fit lourde, les condamnations
à mort furent nombreuses, quoique
non exécutées. Des meetings ou banquets politiques à Gand et à Molenbeek furent dispersés à coups de
matraque. La presse démocratique
disparut dans la tourmente, Le Débat
social dès le 1 e r novembre 1849. La
première grève générale, méthodiquement organisée cette même année
dans les fabriques de coton à Gand,
connut l'échec et fut durement réprimée. La rédaction d'un programme
social et politique par l'astronome révoqué J.-Ch. Ilouzeau, pour une Confédération républicaine, démocratique et
sociale, fut un acte sans lendemain.
C'est peu après que Jottrand pria
instamment son ami de Potter (Corresp., 9 e vol., Bibl. roy.) de faire acte
de candidature aux élections législatives. Après avoir essuyé un refus
formel, il annonça que lui-même ne
rentrerait dans la carrière politique
que plus tard, « après que de Potter
» en aura forcé les portes ».
En 1860 il consacra à son ami défunt une biographie d'un ton très personnel. C'est à la politique unioniste
élaborée par lui avant 1830 et complétée par une politique sociale aux
contours vagues, qui ne pourra d'ailleurs s'inaugurer qu'après l'introduction du suffrage universel, que le
publiciste Jottrand était définitiveBIOBR. NAT. — T. X X X
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ment retourné. Cette évolution fera
de lui un adversaire résolu du libéralisme doctrinaire et le rapprochera
des catholiques, quoique ceux-ci ne
tarderont guère à se constituer en
parti politique conservateur.
Il nous est difficile à distance
de nous représenter exactement ce
qu'était l'unionisme des catholiques
libéraux et des libéraux catholiques
en dehors des périodes de crise nationale. La rage de son impuissance à
influencer la politique active paraît
avoir aigri l'auteur des deux brochures datées de 1859 : Les Partis en
Belgique à propos des prochaines élections par un unioniste de 1830 (identifié dans la Bibliogr. nat., II, 332)
et Aux Électeurs. La Crise; le Salut
par Lucien Jottrand, ancien membre
du Congrès National. On croit rêver
en lisant sous une telle plume un
éloge « de la clairvoyance de cet
» homme extraordinaire qu'est le chef
» de l'empire français », Napoléon III ;
ou de la lutte que mène un journal
catholique de Paris, L'Univers religieux, « contre la juiverie qui menace
» de tout déborder en Europe ». Ou
encore qu' « il ne peut plus être ques» tion aujourd'hui de république, ce
» rêve de quelques esprits exaltés s'est
» évanoui depuis longtemps ».
Dix ans plus tard, ses Lettres Unionistes sur la réforme électorale en Belgique (1869) paraîtront d'abord dans un
journal catholique, L'Écho de Liège.
Il y situe sa position de « démocrate,
» mais non anticatholique, ni même
» antidynastique », tout en renouvelant ses attaques contre le gouvernement doctrinaire et sa triple tyrannie
en matière de langue, de religion, de
système militaire. Il se livre à une
analyse du programme électoral du
point de vue des « masses travailleuses
» proprement dites », et consacre deux
lettres sympathiques à la réunion de
l'Internationale socialiste à Bruxelles.
Mais pas plus ici qu'ailleurs, Jottrand
n'approfondit l'étude des questions
sociales qu'il avait si hardiment engagée après 1830. C'est exclusivement
le fait politique qui attire ce démo16
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crate né, admirateur de Proudhon et
représentant typique du « Bourgeoissozialismus ». Tant pour soulager la
misère qu'il a vue dans les slums de
Londres que pour celle que la crise
et les mauvaises récoltes ont provoquée en Flandre, il fait confiance à la
charité privée, de préférence celle qui
ne porte pas livrée officielle.
Dans l'exercice de sa profession
d'avocat, Jottrand rédigea et publia
divers mémoires : sur la réforme du
notariat, l'Ordre des avocats, l'annexion du quartier Leopold, les délits
de presse à soumettre au jury, le
repos hebdomadaire... Il collabora à
une bonne vingtaine de journaux ou
de revues. Mais ce franc-tireur politique, érudit et plein de verve, ne
recueillait généralement qu'un succès
d'estime : aucune de ses publications
ne connut de deuxième édition. Il eut
la joie de voir l'élargissement du corps
électoral pour la commune et la province ; mais l'équilibre entre toutes les
forces réelles de la nation, auquel il
attachait tant de prix (l'harmonie
universelle de Fourier!), ne se réalisa
qu'après sa mort par les revisions
constitutionnelles de 1893 et de 1921.
« Personnalité complexe, à la fois
» catholique, républicain et socialiste,
» flamingant plus tard par surcroît... »
(J. Garsou), Jottrand ne se compare
bien à aucun de ses contemporains.
On pourrait songer à P. Bûchez qui,
lui aussi, conciliait les idées de la
Convention avec l'Évangile, mais là
s'arrête le rapprochement. Ce « déma» gogue de 1830 », comme le qualifiait
le ministre autrichien déjà cité (29 février 1848), se situe près de Louis
de Potter ou de Ch.-Louis Spilthoorn,
qui se feront enterrer civilement,
tandis que lui-même a souhaité un
enterrement religieux « avec beau» coup de bougies ». Ce qui ne l'empêcha jamais d'entretenir d'excellents
rapports avec des prolétaires libres
penseurs, de soutenir leur presse, tant
flamande que française, et de les
défendre en justice : Kats et ses
Meetings ouvriers (1836-1840), les
cotonniers de Gand (1839), les mar-
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cheurs de la faim sur Bruxelles (1846),
Nicolas Coulon et bien d'autres ; jusqu'en 1876 où il plaida encore, et
toujours gratuitement, pour le journal
De Werker d'Anvers. En 1857 il
accepta de figurer, pour le principe,
avec A. Gendebien et L. de Potter,
sur une liste électorale introduite pour
la première fois par des ouvriers éligibles mais non électeurs eux-mêmes.
Il en fut de même en 1872, quand il
accepta de figurer avec Henri Conscience sur une liste flamande, également à Bruxelles.
Ses conceptions en matière linguistique étaient conformes aux principes
directeurs de sa vie entière : la liberté
dans la décentralisation, la démocratie et l'unionisme, mis au service
de l'indépendance nationale.
A l'Université de Liège il avait subi
l'influence du professeur Johannes
Kinker (1764-1845), écrivain et philosophe de mérite, qui exerçait ses
étudiants à parler et à plaider en
néerlandais. Sa vie durant Jottrand
fera la distinction, apprise à Liège,
entre le Nederduilsch, qu'il considérait comme « la plus parfaite des langues germaniques », et le pays ou le
peuple des Pays-Bas dont les Wallons
font partie depuis des siècles, tout
comme les Luxembourgeois de langue
allemande (Hoogduilsch). C'est ce que
reflète le titre du volume dans lequel
il a réuni ses études et discours flamands : Nederduitsche Gewrochten van
den Nederlandschen Waal L. J. (Bruxelles, 1872). Faut-il ajouter que
l'usage n'a pas consacré ses vues et
que la langue cultivée commune aux
Pays-Bas actuels et à la Belgique flamande s'appelle aujourd'hui le néerlandais, het Nederlands ?
C'est avec un vif intérêt qu'il suivit
les premières manifestations du réveil
littéraire et politique flamand. Son
concours ne fit jamais défaut aux
ouvriers flamands, à leurs meetings,
leur théâtre et leur presse ; il fut le
principal actionnaire du premier journal quotidien, Vlaemsch-België (18441845), qui tourna court. Car ce patriote
belge voyait la meilleure garantie de

485

JOTTRAND

notre indépendance dans un réveil des
Flandres ; celui-ci devait permettre à
la Belgique de jouer son rôle naturel
de pays d'Entre-Deux, mi-germain,
mi-roman. Il dénonçait un régime
dans lequel, avec l'approbation tacite
des classes dirigeantes, la langue de la
région que le roi de Hollande avait
protégée, n'était tolérée qu'au niveau
de l'école primaire ou lorsque son
emploi ne présentait pas de difficulté
pour MM. les fonctionnaires et les
juges. Dans une spirituelle brochure
contre la Société des Gens de lettres
(1849), où il traitait à la fois de nos
lettres flamandes et françaises, il donna
la palme à celles-là, alors que le baron
de Stassart venait de traiter du renouveau littéraire à l'Académie, sans
faire la moindre allusion aux lettres
flamandes, et qu'en une autre circonstance cet aimable fabuliste avait
traité Breydel d'assassin et Artevelde
d'ambitieux démagogue. Au premier
Congrès de langue et de littérature
néerlandaises à Gand, en 1849, Jottrand lança un appel en faveur du
suffrage universel qui devait faire de
la langue du peuple un instrument
politique de première force. Il revint
à la charge, toujours sans succès, au
I X e Congrès en 1868. Quant aux
Wallons, il ne se cachait point qu' « on
» ne doit jamais s'attendre à voir ceux
» qui ont longtemps exercé seuls le
» pouvoir, en consentir bénévolement
» le partage avec ceux même que
» l'équité la plus vulgaire autorise à
» l'exiger ».
Lorsque le gouvernement constitua
en 1856 une Commission dite des
Griefs flamands, il songea tout naturellement à y désigner Jottrand.
Celui-ci fut élu président, mais le
rapport déposé par la Commission
effraya par son radicalisme et resta
lettre morte. Ce n'est que lorsque
Jottrand eut annoncé son intention
de publier le rapport sous sa propre
responsabilité, que la Chambre en
ordonna l'impression, le gouvernement Rogier l'accompagnant d'Observations basées sur la nécessité de maintenir l'unité du pays. La manifestation
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protestataire du 25 avril 1859, à Bruxelles, fut un réel hommage à Jottrand. Mais c'est de cette époque que
date un divorce qui s'est accentué
jusqu'à la première guerre mondiale,
entre l'idée unitaire belge et le mouvement flamand. Le nationalisme né au
front de l'Yser et l'activisme en pays
occupé en furent l'aboutissement.
Les principales études de Jottrand,
écrites en un néerlandais plutôt approximatif, furent réunies dans les Nederduitsche Gewrochten déjà citées. Le
texte de trois conférences qu'il fit au
Nederduitsche Bond — un groupement
unioniste flamand qui avait triomphé
aux élections d'Anvers en décembre 1862 — fut traduit par lui : La
question flamande (1865).

** *
Lucide penseur politique plutôt que
brillant écrivain, Jottrand citait volontiers Horace, « philosophe plus chré» tien qu'on ne l'imagine » et dont il
se déclarait un « sectateur ». Au Congrès National il affirma déjà, en pur
lamennaisien, « que tout point de con» tact entre l'autorité civile et reli» gieuse doit être scrupuleusement
» écarté de nos lois ». Dans deux articles du journal Le Radical, réunis en
brochure (Le Pape et la Démocratie)
au lendemain de l'excommunication
en décembre 1837 des francs-maçons
par un mandement des évêques belges,
Jottrand défendit la thèse que la démocratie devait se tenir en dehors de
cette querelle, son véritable ennemi
étant la bourgeoisie. La franc-maçonnerie a préparé le triomphe de cette
bourgeoisie. La Réformation n'a été
qu'un malentendu. Le Pape n'est que
le symbole de l'unité doctrinale et
l'interprète de la loi évangélique pour
ses seules applications morales. La
liberté de discussion doit transformer
le catholicisme et le rendre plus démocratique ; alors il ramènera l'Europe à
l'unité religieuse.
Dans Les Églises d'État, dernière
cause d'intolérance religieuse, sa réponse primée à un concours orga-
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nisé dans le canton de Vaud (1849),
Jottrand témoigne dès l'abord d'une
parfaite connaissance de la situation
dans les cantons helvétiques, secoués
peu avant par le soulèvement du
Sonderbund ; l'Association démocratique avait d'ailleurs envoyé une
adresse au peuple suisse à cette occasion. Toute Église doit se suffire à
elle-même. La protection de l'État
est même plus dangereuse pour elle
qu'une persécution; et, réformée ou
catholique, l'Église d'État se fait persécutrice. L'établissement d'un système de cultes libres non salariés par
l'État, l'auteur n'a pu le faire admettre
intégralement au Congrès National
belge. La loi de 1842 sur l'enseignement primaire n'a pas écarté entièrement les prétentions de Mgr Van
Bommel, évêque de Liège, prétentions
contraires aux principes de la Constitution. Entraîner l'esprit religieux
dans les querelles politiques constitue
un danger pour l'existence de la
nation. L'idée républicaine est parfaitement compatible avec la doctrine
du Christ. « Le catholicisme est même
» la meilleure des formes chrétiennes
» applicables aux démocraties », écrirat-il plus tard.
A plusieurs reprises Jottrand a indiqué quelle était sa position personnelle
en matière religieuse. C'est ainsi
qu'après avoir exposé la philosophie
spiritualiste personnelle de L. de
Potter, il se demandait « s'il y avait
» bien nécessité de refaire ainsi ce qui
» est déjà fait. Il existe déjà une (...)
» philosophie chrétienne, (...) qu'il
» serait bien plus facile aux philoso» phes spiritualistes de chercher à pro» pager encore, que de remplacer par
» du nouveau ». D'où la conclusion
qu' « il valait mieux rester chrétien (...)
» que de sortir de l'Église pour essayer
»laborieusement d'aller faire au dehors
» ce que l'on pourrait bien mieux faire
» au dedans ».
Lucien Jottrand a bien mérité la
seule qualification qu'il ait jamais
ambitionnée, celle de bon citoyen. Ce
franc-tireur dévoué à la chose publique voulait que son pays, sur l'his-
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toire, les traditions et les mœurs
duquel il avait beaucoup médité,
affirmât son caractère propre et ne
fût le satellite de personne. De là son
aversion pour la France qu'il admirait pourtant : « la grande France qui
» saura bien rétablir son autorité
» morale, meilleure que toute autre »
(1872). A deux ou trois reprises nous
le voyons même rêver d'extensions
territoriales : en 1838, lorsque naquit
un projet de fédération hollandobelgo-rhénane ; ou en 1843, lorsqu'il
envisageait le retour au pays de
l'Artois et de la Flandre française.
Julien Kuypers.
Bibliogr. nnt., 1830-1880, pp. 331-333.
— Félix Delhasse, Écrivains et hommes
politiques de la Belgique, Bruxelles, 1857,
pp. 153-170. — Louis Bertrand, Histoire
de la Démocratie et du Socialisme
en Belgique depuis 1830, t. I e r , Bruxelles-Paris,
1007. — Em. Huyttens, Discussions du
Congrès National de Belgique, 1830-1831,
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JUDITH, comtesse de Flandre, née
vers 843. Fille de Charles le Chauve,
Judith, encore fillette, fut sacrifiée,
dès 856, à des intrigues d'ordre purement politique et donnée en mariage
au roi anglo-saxon Ethelwolf qui attei-
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gnait alors la soixantaine. Ethelwolf
mourut en 858 et Judith épousa en
secondes noces son successeur, Ethelbald, qui mourut à son tour dès 860.
Le mariage contracté ainsi par elle
avec l'aîné de ses beaux-fils ne pouvait manquer de faire scandale : en
fait, il est, à lui seul, à l'origine des
violentes attaques auxquelles Judith
fut en butte sur le plan moral. Il n'en
est pas moins vrai que le droit anglosaxon de l'époque autorisait des
unions entre conjoints liés par un tel
degré de parenté et il est du reste
prouvé que celle de Judith reçut l'approbation ecclésiastique. Les Annales
royales la désignent comme Yuxor
d'Ethelbald pour 858 et Hincmar de
Reims, continuant les annales précitées, l'appelle à son tour relicta
Ediboldi regis Anglorum. Il est logique d'en déduire que le second mariage de Judith fut officiellement reconnu par la cour et l'église franques.
De fait, on ne connaît qu'un seul commentaire qui lui soit hostile à l'époque ; il émane de source anglosaxonne (Asser) et ne tire guère à
conséquence. En effet, Alfred le Grand,
à la fois frère et successeur d'Ethelbald, donna plus tard sa propre fille
à un fils que conçut Judith d'un troisième mariage, Baudouin II : on peut
dire que la dynastie anglo-saxonne
elle-même prit ainsi nettement position.
En l'an 862, le comte Baudouin,
qui faisait partie de l'entourage immédiat du frère aîné de Judith, enleva
celle-ci, qui, rentrée en France, s'était
établie à Soissons. Il convient de ne
pas considérer isolément l'épisode de
cet enlèvement et de le rattacher à
celui de la révolte des enfants de
Charles le Chauve, cherchant à échapper au joug intolérable de leur père.
Baudouin et Judith fuirent en Lotharingie et se réfugièrent chez le roi
Lothaire II, cousin de Judith. En
l'occurrence, Charles le Chauve provoqua d'abord l'intervention de l'autorité séculière — Baudouin fut banni,
ses biens furent confisqués — et immédiatement après, celle de l'Église qui
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prononça l'excommunication de Baudouin et Judith. Or, c'est précisément
ce jugement ecclésiastique qui fournit
au couple l'occasion de demander la
revision d'un procès dont les motifs
n'étaient de toute évidence pas valables. Les fugitifs se rendirent à Rome
à la fin de l'année 862 pour en appeler
au pape, Nicolas I e r , et ce dernier,
après avoir entendu l'intéressée, fit
connaître par écrit au roi Charles
qu'elle avait suivi Baudouin de plein
gré et par amour. Judith étant majeure et échappant, en sa qualité de
veuve, à l'autorité paternelle, rien
n'interdisait son mariage du point de
vue de l'Église. Non seulement le
Pape ne faisait aucune allusion aux
mariages antérieurs de Judith, il allait
même jusqu'à recommander chaleureusement la reconnaissance par le
roi Charles du mariage qu'elle avait
contracté avec Baudouin — reconnaissance contre laquelle l'archevêque
Hincmar s'élevait vigoureusement. Le
Roi, attachant la plus grande importance à l'appui de la curie, reconnut
le mariage en 863, mais ce ne fut
qu'en 866 que, pressé une fois de
plus par le Pape, il se décida à accorder
à sa fille une dotation convenable : le
comté de Flandre, avec Bruges, fut
alors confié à Baudouin. Ce devait
être l'origine d'une principauté dont
on ne saurait exagérer l'importance
historique.
Il n'est pas superflu de souligner ici
le rôle que joueront dans le développement de la féodalité les liens généalogiques unissant des familles comtales
à la dynastie carolingienne. Cette dernière, pour puissante qu'elle fût, n'en
était pas moins consciente des dangers
politiques que lui faisaient courir de
telles unions et y était peu encline.
Giselbert, ancêtre de la maison de Brabant, recourut, comme Baudouin, à
l'enlèvement d'une princesse carolingienne, mais nous ignorons jusqu'au
nom de son épouse et, si la personnalité de Judith soulève encore aujourd'hui de vives controverses, le témoignage de Nicolas I e r permet cependant d'affirmer la force de caractère
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de la fille de Charles le Chauve. Nous
ignorons tout, du reste, de sa vie
ultérieure avec Baudouin ; même
la date de son décès nous est inconnue.
Judith n'est pas seulement la fondatrice de la maison de Flandre. Par le
mariage de deux de ses descendants,
Mathilde de Flandre avec Guillaume
le Conquérant et Isabelle de Hainaut
avec Philippe-Auguste, elle compte
aussi parmi les ancêtres de la maison
royale d'Angleterre et de la maison
royale de France, à laquelle se rattache, par Louise-Marie d'Orléans,
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H. Sproemberg.
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philologie et d'histoire, t. XV, 1036,
p. 397-428 et 915-950, réimprimé avec
un post-scriptum dans Beiträge zur belgischniederländischen Geschichte, Berlin, 1959,
p. 56-110. — H. Sproemberg, Die Entstehung der Grafschaft Flandern, Teil 1 :
Die ursprüngliche Grafschaft Flandern (864892), Berlin, 1935. — J. Dhondt, « Het
ontstaan van het vorstendom Vlaanderen »,
Revue belge de philologie et d'histoire,
t. X X I , 1942, p. 53 et suiv.
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LABIS (Gaspard-Joseph), évêque
de Tournai, né à Warcoing, le 2 juin
1792, décédé à Tournai, le 16 novembre 1872.
Après avoir fait au collège communal de Tournai de très bonnes
humanités, il entra au séminaire de
cette ville et acheva ses études théologiques à celui d'Arras. Il fut vicaire
à Saint-Léger puis curé à Villaupois.
Nommé professeur de théologie dogmatique au grand séminaire de Tournai, Labis, esprit réaliste, tout en ne
retenant pas dans son enseignement
les thèses philosophiques de Lamennais, n'hésita pas, au lendemain de
l'indépendance belge, à se ranger,
dans la crainte d'un gouvernement
trop centralisateur, du côté des partisans de toutes les libertés constitutionnelles. Ce qui, aux yeux de certains, le faisait passer pour mennaisien et démocrate. Aussi, Leopold I er
s'employa-t-il à l'empêcher d'accéder
à l'épiscopat. Soutenu par l'archevêque Sterckx, il devint cependant
évêque de Tournai, le 10 mai 1835,
mais, pour apaiser certaines craintes
romaines que le roi avait éveillées, il
dut faire une déclaration de soumission à l'encyclique Mirari Vos.
Dans la suite, et tout particulièrement lors des élections de 1835, qui
furent à Tournai un succès pour
Dubus, Dumortier, Doignon, considérés comme démocrates, Leopold I er
lui reprocha d'avoir favorisé ces der-

niers. De fait, Labis, bien qu'il eût
prêché la modération, n'avait pas cru,
malgré certaines hésitations, devoir
contrecarrer cette élection.
C'est dans un esprit de prudence
que, se prononçant contre toutes possibilités de monopole gouvernemental
en matière d'enseignement, il favorisa et stimula les écoles libres catholiques de son diocèse : il fonda en 1839
l'école normale de Bonne-Espérance,
aida à l'établissement de frères des
Écoles chrétiennes, prit à sa charge le
collège Saint-Augustin à Enghien
(1850) et le collège de Leuze (1860),
contribua efficacement à fixer à
Tournai, pour l'instruction des jeunes
filles, les Dames de Saint-André.
Soucieux d'étendre l'enseignement
religieux, il publia en 1843 une nouvelle édition du Catéchisme de Cambrai, métropole à laquelle son diocèse
était naguère rattaché.
En sa qualité de plus ancien évêque
de Belgique il participa, en 1854, à
Rome à la proclamation du dogme de
l'Immaculée Conception dont il avait
d'ailleurs précédemment répandu la
dévotion dans son diocèse. Au concile
du Vatican (1869-1870), il se plaça du
côté des infaillibilistes.
Durant son long épiscopat furent
élaborées les lois organiques sur l'enseignement primaire (1842) et l'enseignement moyen (1850). Les projets
de ces lois furent, à la demande des
parlementaires et des ministres, Ion-
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guement discutés au cours de plusieurs réunions d'évêques. En général,
Labis s'opposait à cette législation :
il y voyait un danger de mainmise de
l'État sur l'enseignement ; il fallut
toute la patience de l'archevêque
Sterckx pour conduire l'évêque de
Tournai dans les voies de la conciliation. C'est que Labis exigeait, en tout
cas, pour le clergé un rôle directeur
dans les écoles aussi bien primaires que
moyennes. Il avait déjà exprimé cette
volonté dans un conflit qu'il eut
en 1844 avec les autorités communales d'Enghien à propos du collège
Saint-Augustin. En 1841, il était parvenu dans la Convention de Tournai
à obtenir l'accord de la régence pour
que le collège communal de cette ville
se soumît à la direction du clergé.
C'est cette convention, sévèrement critiquée par les libéraux, qu'il voulait
établir comme base de l'accord de
l'épiscopat avec le gouvernement à
propos de la loi sur l'enseignement
moyen. Malgré l'avis de certains parlementaires catholiques, tels de Theux
et Dubus, les évêques se rangèrent, à
quelques modifications de détails près,
aux côtés de l'évêque de Tournai.
Aussi, lorsque la loi de 1850 fut votée,
sans que fussent admises les revendications de l'épiscopat, ce dernier refusa
de concourir à son application : il ne
permit pas au clergé d'enseigner la
religion dans les athénées.
De longues tractations s'ensuivirent : elles aboutirent à la Convention
d'Anvers (1854) qui accordait aux évêques les garanties morales qu'ils désiraient. D'un caractère autoritaire et
soupçonneux à l'égard des pouvoirs
civils, Labis, dont la nervosité était
parfois grande, se refusa longtemps à
admettre ce modus vivendi; il fallut
l'intervention personnelle du duc de
Brabant pour obtenir l'unanimité de
l'épiscopat.
Évêque d'un diocèse où la question
sociale se posait plus qu'ailleurs, Labis
s'occupa de la condition ouvrière, ses
mandements de 1844 et de 1856 le
prouvent ; mais il croyait que la solution à la misère devait se trouver dans
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la bienfaisance. Il contribua cependant à la diffusion de l'Association
Saint-François-Xavier qui fut une des
premières organisations catholiques
où, abandonnant l'exclusivité du rôle
du patronat, l'action personnelle de
l'ouvrier était admise.
La devise épiscopale de Labis était :
Forliter et suaviter.
A. Simon.

Un siècle de l'Église en Belgique, 18301930, Bruxelles, a. d., p. 184-186. — Un
siècle d'enseignement libre en Belgique, Bruxelles, 1032, p. 136-151. — A. Simon, Le
Cardinal Slerckx et son Temps, Wetteren,
Scaldis, 1950. — A. Simon, La Nonciature
de Bruxelles, 1834-1838, Bruxelles-Rome,
1058. — H. Haag, Les Droits de la Cité,
Bruxelles, 1947, p. 53-114. — H. Haag,
Les Origines du catholicisme libéral en Belgique, Louvain, 105U, p. 224-231. — L. Jadin,
« Procès d'information pour la nomination
des évêques belges, 1802-1848 », dans Bulletin de l'Institut historique belge à Rome,
t. XI (1931).
LAENEN (Charles-Marie-Joseph),
archiviste et historien, né à Anvers le
18 février 1871, décédé à Malines le
2 juillet 1940.
Après des études à l'Institut SaintNorbert et au Collège Notre-Dame
dans sa ville natale, ainsi qu'au Petit
Séminaire de Basse-Wavre, il reçut
l'enseignement de la philosophie et de
la théologie au Petit et au Grand
Séminaire de Malines. Ordonné prêtre
le 21 septembre 1895, il fut envoyé à
l'Université de Louvain où il devint,
au Séminaire historique, un des élèves
pour lesquels le chanoine Cauchie montra toujours une particulière affection.
L'abbé Laenen y obtint le doctorat
en philosophie et lettres par sa
dissertation : Le Ministère de BottaAdorno dans les Pays-Bas autrichiens
pendant le règne de Marie-Thérèse
({749-1753). Cet ouvrage lui valut
en outre la première place au concours
universitaire et au concours pour les
bourses de voyage.
Le 9 août 1902, il fut nommé aux
archives de l'Archevêché : il y travailla durant toute sa vie, jeta les
bases de l'inventaire des archives et
fonda le Musée diocésain.
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Le chanoine Laenen était avant tout
un historien. Il a rédigé, à l'intention
des membres du clergé qui désiraient
écrire une monographie paroissiale,
deux ouvrages de grande utilité :
Introduction à l'Histoire paroissiale du
Diocèse de Malines. Les Institutions
(Bruxelles, 1924), et Kerkelijk en Godsdienstig Brabant vanaf het begin der
IVe tot in de XVIe eeuw of Voorgeschiedenis van het Aartsbisdom Mechelen (Anvers, 1935-1936).
Son intérêt pour les monographies
paroissiales et locales est manifeste.
Ses nombreux travaux sur l'église
métropolitaine de Saint-Rombaut et
sur la ville de Malines ainsi que
ses contributions dans diverses revues
le prouvent à l'envi.
Le chanoine Laenen a laissé le souvenir d'un esprit critique très développé, d'un travailleur infatigable,
d'un homme courageux dans les
épreuves physiques qui ne lui ont pas
été épargnées.
B. Tambuyser.
R. Tambuyser, « In Memoriam Kanunnik Laenen », Handelingen v. de Kon.
Kring voor Oudheidkunde van Mechelen,
XLV, 1040, pp. 25-41. — H . Joosen,
« Joseph Laenen », Revue belge de philologie et d'histoire, X X , 1041, pp. 305-308.
— Th. Luykx, « In Memoriam Kanunnik
Dr. J. Laenen », Volk en Kunst, 1041,
n° 14, p. 8. — R. Foncke, « Herinneringen
aan den Z. E. H. Kan. Dr. Jozef Laenen »,
ibid., p . 0.

LAMALLE (Pierre), musicien, né,
selon toute vraisemblance, en 1648,
le lieu étant toutefois inconnu, mort
à Liège le 28 juillet 1722.
Tout enfant, Pierre Lamalle entre
à la cathédrale Saint-Lambert, à
Liège, en qualité de duodeno. Il travaille sous la direction du maître de
chant Lambert Pietkin (1613-1696).
A l'époque de la mue de la voix, il
reçoit l'une des deux bourses de
Toledo (en 1664) destinées à permettre
aux jeunes duodeni bien doués de
poursuivre leurs études musicales en
même temps que de recevoir une éducation générale plus poussée. L'offre
d'une messe de sa composition au
Chapitre, en 1669, vaut à Pierre La-
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malle d'être engagé comme musicien
de la cathédrale. Le succès de la Simphonia que les chanoines font chanter
dans leur église un dimanche de janvier 1671 consacre sa réputation de
compositeur, tandis que son zèle dans
le service lui assure la bienveillance
du Chapitre. Aussi, pendant les troubles qui bouleversent le pays de Liège
entre 1672 et 1715, alors que la plupart des musiciens sont licenciés et
que ceux qui restent sont très mal
payés, Pierre Lamalle, devenu prêtre,
progresse-t-il rapidement dans la hiérarchie du clergé secondaire. En 1679,
il devient chanoine de Saint-Materne,
toujours à la cathédrale de Liège.
Malheureusement pour lui, sa carrière
musicale est entravée par une curieuse
manœuvre de son ancien maître,
Pietkin. Celui-ci, qui a résilié ses fonctions de phonascus en 1674, a néanmoins conservé son titre... et ses émoluments ! Ce sont les deux intonateurs, Jean Bernard (décédé en 1681)
et Pierre Lamalle, qui font son travail
en plus du leur. Cette situation anormale perdure jusqu'en 1688, année où
Pierre Lamalle accède enfin au grade
de primus succenlor ou phonascus.
A deux reprises au moins, en 1683
et en 1688, dans l'espoir de voir augmenter ses gages, Pierre Lamalle revendique l'appartenance de ses compositions à l'esthétique italienne. II est
vraisemblable que ses interventions
ont orienté les rapports du Grand
Chantre. Celui-ci fera prendre au
Chapitre de Saint-Lambert des dispositions conçues en fonction des nécessités particulières à l'exécution des
oeuvres italiennes de type baroque.
Les progrès de la musique liégeoise
dans cette voie en sont subitement
accélérés. En 1699, la maîtrise, réorganisée par Pierre Lamalle, compte
trente exécutants : neuf duodeni, deux
duodeni « mués » (c'est-à-dire dont la
voix mue), dix chantres, quatre violons, deux basses de viole, deux bassons, un orgue. La même année, la
fondation Darchis, à Rome, apporte
aux jeunes musiciens liégeois la possibilité de réaliser leur rêve : voir
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l'Italie, l'entendre chanter, s'y perfectionner dans la composition, l'art
du chant ou le jeu des instruments.
Dès lors, l'envoi régulier de jeunes
artistes vers Rome et Naples se poursuivra jusqu'à la disparition de la
Principauté de Liège et même au delà.
Pierre Lamalle exerce les fonctions de

le rythme de la prosodie. Les soli,
duos et trios emploient un style imitatif libre, plus souvent encore les
mélodies se meuvent à la tierce, et les
fins de phrase sont ornées assez généreusement de traits de doubles croches. Brillante sans frivolité, l'œuvre
est bien conduite, très sonore, d'un
Directeur de la musique — c'est le style typiquement baroque.
nouveau titre pour désigner le phoExcellent musicien, bon organisa•nascus — jusqu'au 2 septembre 1713, teur, d'un caractère ferme, Pierre
date à laquelle le Chapitre de Saint- Lamalle a été, dans une époque particuLambert accepte sa démission. On le lièrement troublée, le principal proprie toutefois de remettre à l'église moteur de la résurrection de la musiles œuvres qu'il a composées. En que à la cathédrale Saint-Lambert, à
effet, les chanoines se considéraient Liège. Son enthousiasme, sa profonde
comme propriétaires des travaux écrits conviction de la précellence du style
par leurs maîtres de chant. Par ail- italien, la réelle valeur de ses propres
leurs, dans son testament (daté du œuvres lui ont permis de proposer aux
23décembrel720), Pierre Lamalle lègue jeunes musiciens de son temps un
au Chapitre ses musiques que Messei- idéal de haute valeur artistique. C'est
gneurs « ont entre leurs mains ». Cette par là qu'il oriente les destinées de la
attitude des deux parties explique, musique religieuse liégeoise pour tout
d'une part, la rareté des impressions le XVIII« siècle.
musicales liégeoises, alors qu'il a été
José Quitta.
composé quantité de musique religieuse pour les différentes églises, et
A. Auda, La Musique et les Musiciens de
d'autre part, la disparition de la quasi- l'Ancien Pays de Liège, Liège, 1930,
162-164. — R. Vannes, Dictionnaire
totalité des manuscrits dans la tour- pp.
des musiciens, Bruxelles, s. d., sous v° Lamente révolutionnaire.
malle. — J. Quitin, « Pierre Lamalle... »,
Pierre Lamalle joua à la cathédrale
un rôle dont le retentissement dépasse
son temps. Nous connaissons par leur
titre une messe (1669), une simphonia
(1671), deux Missae matulinales et in
festis minoribus dont l'une est très probablement l'unique œuvre conservée
en entier, au Fonds Terry, n° 200.LL. V.
(Conservatoire royal de Musique de
Liège). Citons encore, appartenant au
même fonds, la basse d'un Salve
Regina à quatre voix et basse continue (accompagnement du Grand
Livre de Chœur de Saint-Lambert).
C'est donc par cette unique Missa
a 6 voci, 2 strumenti, fagotto e Basso
continuo. Pietro Lamalle. Anno 1672

que nous pouvons nous faire une idée
du style de notre compositeur. C'est
avant tout brillant. Chœur et solistes
alternent avec bonheur, soutenus par
les instruments. Les chœurs se meuvent en accords, mais dans un débit
syllabique assez rapide et varié selon

dans Bulletin de la Société royale Le Vieux
Liège, t. V, n° 120, Liège, 1958.

* LAURENT (Jean-Théodore), vicaire apostolique de Luxembourg, né
à Aix-la-Chapelle, le 6 juillet 1804,
décédé à Sempelveld (Pays-Bas), le
20 février 1884.
Fils aîné de quatorze enfants issus
d'une humble famille luxembourgeoise, il fit ses humanités au gymnase d'Aix-la-Chapelle et, à partir
de 1824, suivit les cours de théologie
à l'Université de Bonn. Peu satisfait
de l'enseignement qu'il y recevait et
qui était imprégné de la doctrine
rationalisante de Hermès, il quitta
Bonn pour entrer au grand séminaire
de Liège, en 1826. Il subit alors l'influence philosophique et politique de
Lamennais. Ordonné prêtre, le 14 mars
1829, il fut vicaire à Heerlen de 1829
à 1835, puis curé à Gemmenich de 1835
à 1839.
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Durant ces années, il participa à la
résistance catholique qui se développait en Rhénanie contre le gouvernement prussien ; il collabora activement au Journal Historique et Littéraire de Liège qui soutenait les revendications des catholiques et du clergé
du diocèse de Cologne.
Nommé en 1839 vicaire apostolique
de Hambourg et sacré, le 27 décembre,
évêque in partibus de Chersonèse, il ne
put rejoindre la ville hanséatique ; il
en fut empêché par le gouvernement
prussien qui l'arrêta au passage et par
le sénat de Hambourg qui refusa de
reconnaître sa mission. Retiré à Rome
dès le mois de mai 1840, il y fut, le
1 e r décembre 1841, promu vicaire
apostolique de Luxembourg.
Arrivé dans cette ville, il rencontra
immédiatement l'opposition du gouvernement et tout son séjour dans le
Grand-Duché fut marqué par la lutte
continuelle qui opposait son ultramontanisme au joséphisme des pouvoirs publics. Aidé cependant par la
faveur personnelle du roi Guillaume II
des Pays-Bas, il créa un grand séminaire (1845), réorganisa les paroisses,
construisit un grand nombre d'églises.
Plutôt que d'ouvrir des écoles libres,
il essaya, mais en vain, de faire inscrire
dans les lois sur l'enseignement primaire (1843) et sur l'enseignement
moyen (1846) les garanties religieuses
qu'il croyait nécessaires à l'éducation
chrétienne.
Très personnel dans ses idées qu'il
confondait trop facilement avec celles
de l'Église, sévère pour son clergé,
exigeant dans la réclamation de ses
droits, âme inquiète et susceptible, il
n'eut pas, dans l'exercice du commandement, l'art de tenir compte des circonstances et de n'exiger que le possible. En 1848, à la demande du roi,
il fut provisoirement déchargé de sa
mission à Luxembourg ; il démissionna
le 10 juillet 1856.
Retiré à Aix-la-Chapelle, il s'occupa de prédications et de direction spirituelle, il publia plusieurs
ouvrages de spiritualité {Jésus Christus, die Wahrheit, der Weg und das
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Leben, Cologne, 1850 ; Die zeitlichen
Segnungen des Christentums, Cologne,
1851 ; Die heiligen Geheimnisse Maria,
Mayence, 1856), il fonda la congrégation des Sœurs du Pauvre Enfant
Jésus (1867), il émigra avec elles lors
du Kulturkampf (1878) et s'établit
avec elles à Sempelveld où il les dirigea
jusqu'à sa mort.
Il fut, durant toute sa vie, en contact étroit avec les ultramontains de
Belgique dont il était le confident et
le conseiller et dont il soutint les
ardeurs et les exigences.
A. Simon.

Archives : Sœurs du Pauvre Enfant Jésus
à Sempelveld (Pays-Bas) : papiers Laurent.
Archives de la famille Croy : correspondance de la comtesse Mathilde de Robiano.
Archives Villermont : correspondance évêques. — Travaux : J. Goedert, « JeanThéodore Laurent », dans Biographie nationale du Pays de Luxembourg depuis
ses
origines jusqu'à nos jours, VIII e fasc,
Luxembourg, 1957. — K. Moeller, Leben
und Briefe von Johannes Theodor Laurent,
2 vol., Trêves, 1887-1888. — A. Simon,
Correspondance du nonce Fornari, 18381843, Bruxelles-Rome, 1956.
LECLERCQ (Mathieu), jurisconsulte et magistrat éminent comme son
père Olivier (1760-1842), naquit à
Herve le 30 janvier 1796 et mourut à
Bruxelles le 15 mars 1889.
Après avoir fait ses premières études
à Hervé, il entra au lycée de Liège,
nouvellement organisé, où il poursuivit ses humanités avec le plus
brillant succès. En 1814, il alla suivre
les cours de l'École de droit installée
à Bruxelles et en sortit comme avocat
en 1817, à l'époque où allaient être
créées les universités de Liège, Louvain
et Gand. Inscrit au barreau de Liège,
il se fit rapidement une réputation
telle que, dès le 17 mai 1825, il fut
nommé conseiller à la Cour d'appel de
Liège. Il figurait parmi les membres
de la Cour de cassation lorsque celle-ci
fut, en vertu de la loi du 4 août 1832,
constituée le 4 octobre de la même
année. Lors de la mort de M. Plaisant,
il fut préféré pour remplacer celui-ci
au premier avocat général Defacqz
et devint, le 16 juin 1836, procureur
général à la Cour de cassation. Il
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devait occuper ce siège pendant du 4 août 1832, organique de l'ordre
trente-cinq ans ; sa démission fut judiciaire.
acceptée par arrêté royal du 27 féOn croirait qu'une aussi brillante
vrier 1871.
carrière de magistrat, exercée avec
Mathieu Leclercq remplit ces hautes tant de zèle, suffit à remplir une vie
fonctions avec éclat ; comme le dit humaine ; tel ne fut pas le cas pour
M. Mesdach de ter Kiele, « de tous ses Mathieu Leclercq.
Il était membre du conseil de ré» réquisitoires, il n'en est pas un seul
» qui ne soit un modèle de méditation gence de la ville de Liège lorsque sur» profonde et de puissante dialecti- vint la révolution ; il se rallia au
» que, en même temps que de rigou- Gouvernement provisoire et fut, le
5 novembre 1830, élu membre du
» reuse exactitude ».
Congrès National, où il fit partie de la
C'est qu'il avait adopté la méthode section centrale chargée de rédiger le
préconisée par son père, méthode qu'il projet de constitution ; il ne se sépara
résumait dans une lettre adressée à de la majorité qu'en s'opposant à la
celui-ci le 10 juillet 1817 : « Je suivrai création du Sénat. Le 31 mars 1831,
» à la lettre les conseils que vous me il donna sa démission pour le motif
» donnez ; je me livrerai particulière- qu'à son avis, le mandat de l'assem» ment à l'étude du texte de la loi ; je blée se limitait à la publication de la
» donnerai fort peu de temps à celle loi constitutionnelle et de la loi élec» des commentateurs ; je crois que torale, ainsi qu'à l'élection du Régent.
» c'est le meilleur moyen de se former De nouveau élu le 30 août 1831, cette
» l'esprit et de se faire un bon fond de fois comme membre de la Chambre
» science indestructible et ferme ; ceux des représentants, il n'y resta que
» qui mettent l'étude des auteurs avant pendant la première session, par suite
ι. celle de la loi n'ont pour ainsi dire de son entrée à la Cour de cassation
» qu'une science d'emprunt ; ils sont et de l'incompatibilité établie par
» totalement désorientés lorsqu'ils ren- l'article 6 de la loi du 4 août 1832.
» contrent un cas extraordinaire et
Lorsque, le 18 avril 1840, se forma
» qu'ils doivent agir par eux-mêmes ».
un ministère libéral homogène, il déteQu'il ait constamment appliqué nait le portefeuille de la justice ; ce
cette méthode, M. Charles Faider en ministère tomba le 13 avril 1841, à la
témoigne dans la notice rédigée pour suite d'une adresse au Roi votée par
l'Académie : « Il recueillait moins les le Sénat qui entendait obtenir le réta» doctrines que les principes, moins les blissement d'un ministère d'union.
» autorités que les textes, moins les M. Rogier, après avoir constitué un
» applications que l'essence ».
autre cabinet libéral, le 12 août 1847,
Il fut appelé à prononcer les pre- proposa Mathieu Leclercq en qualité
miers discours de rentrée, en vertu de de ministre plénipotentiaire à Rome,
la loi du 18 juin 1869. Ses fonctions auprès du Vatican ; cette proposition
lui imposaient aussi de répondre à ce ne fut pas agréée par le Saint-Père.
qu'on appelle au parquet les « référés », Ce grave incident provoqua une émoc'est-à-dire aux questions posées par tion considérable ; bien que le Saintle Ministre de la justice ; dans les pre- Siège fût ultérieurement revenu sur
miers temps, ces consultations étaient la position d'abord prise à l'égard de
nombreuses et portaient sur des objets Mathieu Leclercq, celui-ci refusa d'acaussi divers que délicats. Notamment, cepter le poste diplomatique qui lui
il rédigea un avis sur le meilleur sys- était offert et maintint ce refus malgré
tème pour régler les effets des secondes de vives instances. Dans la suite,
cassations prononcées par les cham- quoique sollicité à diversese r reprises,
bres réunies ; le texte qu'il proposa même par le roi Leopold I , qui eut
est devenu la loi du 7 juillet 1865, qui souvent recours à ses conseils, il n'aca remplacé les articles 23 à 25 de la loi cepta plus de portefeuille ministériel.
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Entré à l'Académie en 1847, Mathieu Leclercq présenta, les 11 octobre 1852 et 9 février 1857, à la Classe
des lettres une étude en deux parties
sur le pouvoir judiciaire, intitulée :
« Un chapitre du droit constitutionnel
des Belges » ; cette étude a été réimprimée en 1889 dans la Belgique Judiciaire. Ce commentaire, émanant d'un
des auteurs les plus éclairés de notre
pacte fondamental, constitue une
source précieuse pour la compréhension et l'interprétation de celui-ci.
A diverses reprises, Mathieu Leclercq présida la Classe des lettres et
l'Académie elle-même. Il dirigea aussi
de 1849 à 1880 les travaux du Conseil
de perfectionnement de l'enseignement supérieur, de 1854 à 1880 ceux
de la Commission des examens diplomatiques et, de 1846 à 1881, ceux de
la Commission pour la publication des
anciennes lois et ordonnances. Il fut
placé en 1853 à la tête d'une commission chargée de préparer un projet de
loi sur l'organisation judiciaire et,
en 1855, d'une commission qui devait
s'occuper de reviser le Code de commerce.
Toutes ces présidences lui ont permis
de déployer les qualités de précision,
de fermeté et de méthode qui, jointes
à une étude approfondie des questions
discutées, en ont fait un président
modèle.
Une affection de la vue, qui aboutit
en 1882 à une cécité complète, l'obligea
à partir de la fin de l'année 1879 à
renoncer successivement à toutes ces
activités. Ainsi prirent fin des services
rendus au pays pendant près d'un
demi-siècle, dans les plus hautes sphères de la magistrature et du gouvernement.
L'apothéose de cette carrière se
situe à l'époque du cinquantième anniversaire de l'indépendance. A cette
occasion, Mathieu Leclercq prononça
deux discours mémorables : « La vie
et l'œuvre du Congrès National », en
la séance publique tenue par l'Académie le 7 mai 1879, « L'allocution
des survivants du Congrès aux Chambres », devant les Chambres législa-
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tives et leurs anciens membres réunis
en assemblée générale le 16 août 1880.
Mathieu Leclercq fut précédé dans
la tombe par son fils Louis, né à Liège
le 16 avril 1829, décédé inopinément
à Paris, le 13 janvier 1883.
Alors que son ascendance devait,
semble-t-il, l'orienter vers la magistrature, Louis Leclercq se consacra
tout entier au barreau. Préoccupé des
difficultés que rencontrent les débutants, il fonda avec d'autres confrères,
dès le début de sa carrière, la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles
et en devint deux ans plus tard le
directeur. Il ne tarda pas à passer au
barreau de cassation, à l'âge de trente
ans ; il fut pendant de longues années
le conseil du département des finances.
Ce fut surtout dans les affaires civiles
qu'il brilla ; ses plaidoiries, fondées sur
une étude approfondie du dossier, ne
se distinguaient pas par l'ardeur combative, mais par une argumentation
serrée et incisive, tempérée par la
courtoisie.
Dans un discours prononcé le
2 octobre 1922, le procureur général
Terlinden disait de lui : « Après un
» demi-siècle de vie judiciaire, je n'ai
» jamais rencontré une organisation
» juridique pareille à celle de Louis
» Leclercq ».
Celui-ci laissait deux fils, Georges
et Paul Leclercq, tous deux juristes
éminents, qui s'engagèrent dans des
voies différentes.
Georges Leclercq (1858-1936) suivit
les traces de son père ; comme lui, il ne
recherchait pas les effets oratoires,
mais était soucieux avant tout de la
clarté et de la précision du raisonnement. Devenu avocat à la Cour de
cassation en 1891, il s'acquit, par un
travail acharné et par une droiture
absolue, le respect et l'affection de ses
confrères et l'estime de la magistrature.
Paul Leclercq (1863-1944) gravit
rapidement les degrés de la carrière
judiciaire et devint procureur général
à la Cour de cassation. A son sujet,
voir notice qui suit.
E. Daubressc.
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Biographie nationale, t. XI, col. 683 :
Leclercq (Olivier).
— Mesdach de ter Kiele,
Discours du 1 er octobre 1880, Bulletin des
arrêts de la Cour de cassation, 1889, p. 1. —
Notice sur Mathieu Leclereq, par Ch.
Faider, Annuaire de l'Académie royale de
Belgique pour 1890. — « Un chapitre du
droit constitutionnel Bdes Belges », Belgique
Judiciaire, 1889, n° 80, 81 et 82. —
Baron Gendebien, Une lignée de juristes,
Bruxelles, 1942. — Marcel-A. Piron, Le
Procureur général Mathieu Leclercq, membre de la Constituante, Ministre, Magistrat,
Bruxelles, Office de Publicité, 1944 (Collection nationale). — Discours prononcés
lors du décès de Louis Leclercq, Journal
des Tribunaux, 18 janvier 1883. — Vicomte
Terlinden, Discours du 2 octobre 1922,
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation,
1922. — Discours prononcés lors du décès
de Georges Leclercq, Journal des Tribunaux, 26 avril 1936.
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quoiqu'il y ait déployé une activité
féconde. Bien jeune encore, il collabora au « Supplément » aux Principes
de droit civil, œuvre de Laurent ; il
publia ensuite un excellent commentaire de la loi du 6 avril 1908 sur la
recherche de la paternité et de la
maternité de l'enfant naturel et deux
études portant, l'une, sur le faux dans
les actes constitutifs des sociétés
anonymes, l'autre, sur l'action individuelle de l'actionnaire contre les administrateurs de société anonyme.
C'est surtout dans le domaine propre de la Cour de cassation qu'il fit
valoir ses eminentes qualités.
Il consacra des travaux approfondis
à l'étude de la mission de la Cour,
LECLERCQ (Paul), fils de Louis s'attachant à démontrer qu'elle est
non point tant la plus haute autorité
Leclercq, est né à Bruxelles le 20 novembre
1863 et y est décédé le du pouvoir judiciaire que « l'agent du
4 avril 1944. Il fit, comme son aïeul » pouvoir législatif chargé de ramener,
Mathieu Leclercq, une brillante car- » le cas échéant, le pouvoir judiciaire
rière judiciaire, mais, à la différence » au respect de la loi ».
de celui-ci, il s'y consacra entièrement.
Outre ces vues d'ensemble, il se
Alors qu'il n'avait pas encore vingt- livra, dans ses conclusions et dans ses
quatre ans, il fut nommé substitut du notes, à une analyse serrée des quesprocureur du roi ; il passa à la Cour tions spéciales que soulevaient les
d'appel de Bruxelles au début de 1898, litiges soumis à la Cour, en se fondant
en qualité de sabstitut du procureur sur une documentation abondante,
général et y devint avocat général témoignage de ses recherches et de
en 1903 ; il fit ensuite partie de la son érudition. Souvent il jeta un jour
Cour de cassation comme avocat gé- nouveau sur des problèmes dont là
néral, puis comme procureur général, solution paraissait définitivement acet en fut l'élément le plus actif du quise et fixa l'interprétation de textes
12 octobre 1913 au 20 novembre 1938, récents, nés de l'évolution des lois et
date à laquelle il fut admis à l'émé- des mœurs. Son raisonnement, toujours clair, précis et rigoureux, s'exritat.
primait en un style nerveux et incisif,
Comme Je disait le premier prési- où perçaient parfois l'ironie et même
dent Jamar, dans le discours prononcé le paradoxe.
le 14 avril 1944 : « Magistrat, le proIl n'est pas possible de passer en
» cureur général Paul Leclercq le fut
» dans toute l'acception du terme. En revue ses très nombreuses interven» pouvait-il être autrement? Il avait tions, qui touchent à tous les domaines
» été élevé dans l'atmosphère de res- du droit ; il faut se borner à relever
» pect dont était entouré son grand- quelques-unes de celles qui ont eu
» père, vénérable vieillard, symboli- le plus d'éclat.
» sant ici toutes les vertus d'un peuple
Dans les conclusions prises le 21 jan» fier, honnête et laborieux. Il avait vier 1918, il fut amené, à l'occasion
» été en contact, au foyer familial, d'un débat sur la nature des juridic» avec toutes les illustrations de la tions établies en Belgique par l'en» magistrature et du barreau ».
vahisseur, à interpréter la Convention
Aussi l'essentiel de son œuvre ne se de La Haye, afin de définir les pousitue-t-il pas sur le plan de la doctrine, voirs de l'occupant.
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Par ses réquisitions du 5 novem- » l'autre pierre de l'œuvre édifiée par
bre 1920, il provoqua la modification » le procureur général Paul Leclercq
d'une jurisprudence alors constante, en » vienne à s'effriter, l'élan qu'il a donné
faisant admettre la compétence du » à l'architecture juridique résistera
pouvoir judiciaire pour statuer sur la » à l'épreuve du temps, dans nos salles
lésion d'un droit civil, même lorsque » d'audience son autorité ne cessera
cette lésion provient d'un acte des » jamais d'être invoquée ».
pouvoirs publics.
Paul Leclercq était docteur honoris
La Cour de cassation a décidé le causa de l'Université de Bruxelles.
26 juin 1930 conformément aux conIl avait deux fils : l'un est tombé
clusions de son procureur général que, en 1915 pour la défense de la patrie,
pour réparer un dommage subi avant l'autre, le chanoine Jacques Leclercq,
la stabilisation du franc décrétée est professeur à l'Université de Louen 1926, mais évalué après la mise en vain.
E. Danbresse.
vigueur de cette mesure, le juge doit
chiffrer l'indemnité en tenant compte
La pensée juridique du procureur général
Paul Leclercq, textes réunis par Jean
de la dépréciation légale du franc.
et Jan De Meyer, Bruxelles, 1953,
On peut encore citer les conclusions Paurès
2 vol., 536 et 484 pages.
du 9 février 1933, dans lesquelles il
interpréta l'article 20, 5°, de la loi
hypothécaire, relatif au privilège du
LEDOUX (Clément-Joseph), instivendeur d'effets mobiliers, et démon- tuteur, pasteur. Né à Charleroi en
tra que n'est pas opposable aux tiers 1827, décédé à Aurora (Kansas) le
de bonne foi, spécialement en cas de 6 février 1901.
faillite, la clause par laquelle le venNé et baptisé dans la religion cadeur se réserve la propriété de la chose tholique, Cl. Ledoux se convertit au
vendue jusqu'au payement intégral du protestantisme sous l'influence des
prix.
pasteurs Léonard Anet et Georges
Enfin, il convient de rappeler la Poinsot. Jeune homme bien doué et
théorie magistrale, annoncée dans la fervent, il désira faire des études de
mercuriale du 15 septembre 1927, théologie, et se rendit, à cet effet, à la
exposée dans les conclusions du 4 juil- faculté de l'Oratoire, à Genève. Les
let 1929, reprise et précisée les 27 sep- événements politiques de 1848 le contembre 1934 et 21 janvier 1937, par traignirent à interrompre son séjour
laquelle Paul Leclercq tentait de con- à l'étranger ; rentré en Belgique, il fut
cilier l'interprétation des articles 1382 placé par le Comité de la Société évanet 1383 du Code civil avec les néces- gélique belge à Nessonvaux, comme
sités actuelles de la vie en société. Le instituteur de l'école protestante. Il
seul fait de la lésion d'un droit con- occupa ce poste de 1849 à 1853. En
stitue une faute, disait-il en sub- même temps, dès 1850, il était chargé
stance, dès qu'il y a dommage causé de se rendre chaque dimanche à Spripar le fait immédiat de l'homme, avec mont pour y présider le culte évangéla conséquence que la victime n'a plus lique ; en janvier 1853, il y fut inà prouver la faute de l'auteur du dom- stallé comme instituteur-évangéliste.
mage, ce qui équivaut pratiquement Il rayonnait de là, prêchant dans pluau renversement du fardeau de la sieurs localités ardennaises, malgré
preuve. Malgré la puissance d'analyse des oppositions souvent violentes. A
et la force d'argumentation dont a Vieux-Ville, entre autres, il eut à
témoigné son auteur, cette théorie n'a supporter des charivaris hostiles.
pas reçu l'adhésion de la doctrine, ni
Le 1 e r avril 1862, CI. Ledoux fut
de la jurisprudence.
placé à Frameries avec la charge d'y
Comme le disait le 14 avril 1944 le fonder un nouveau poste d'évangélisaprocureur général Hayoit de Termi- tion. Dès son arrivée, de nombreux
court, « il est possible que l'une ou auditeurs suivirent ses prédications ;
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il s'occupait aussi de la petite église
libre de La Bouverie. Après avoir subi
les examens exigés, il reçut, le 26 février 1863, la consécration pastorale
à Frameries, où, le 28 octobre de la
même année, il inaugurait un temple.
Ce fut le moyen de donner à la communauté protestante une impulsion
nouvelle. A Flénu, à Eugies, à Quaregnon, le pasteur pouvait enregistrer
des adhésions convaincues.
Les circonstances économiques difficiles que connut la Belgique au cours
des années 1869 à 1871 occasionnèrent
au Borinage un mouvement assez
important d'émigration vers l'Amérique ; de nombreux départs affaiblirent la paroisse évangélique. Le pasteur lui-même céda à ce courant,
et, accompagné de sa famille, partit
en mars 1872 pour les États-Unis.
Agréé par le Comité de la Mission
intérieure de l'Église presbytérienne,
il résida d'abord à Ottawa, dans l'Illinois, où il présida pendant quelque
temps le culte de la congrégation
française ; celle-ci était composée en
majeure partie d'émigrés alsaciens du
Ban de la Roche, protestants de vieille
souche. Il remplaça occasionnellement
le pasteur de Sainte-Anne dans le
comté de Kankakee, dont la congrégation avait été fondée par le Père
Charles Chiniquy. Il fit également un
séjour à Braidwood parmi les mineurs
belges établis dans cette localité.
Enfin, en 1876, il quitta l'illinois pour
se fixer définitivement en plein Far
West, dans le Kansas, sur sa terre de
« Elm Creek Farm », à Aurora. Il y
avait là un groupe de familles belges
et autres, formant l'église de Plum
Creek ; il leur consacra le reste de ses
années, dans les limites de son temps
et de ses forces. C'est là qu'il décéda
dans sa soixante-quatorzième année,
n'ayant survécu que de quelques mois
à son épouse. Un de leurs fils, Osée
Ledoux, revenu en Belgique, fut commissaire de police à Bruxelles.
Durant son ministère à Sprimont,
le pasteur Clément Ledoux a publié
deux opuscules à tendances polémiques. Le premier fut provoqué par le
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fait que des enfants qu'il avait baptisés furent rebaptisés par le curé de
Sprimont : Est-il permis à un prêtre
romain de rebaptiser les enfants des
protestants qui passent dans son Églisef
(Bruxelles, 1856, in-12). L'autre avait
pour titre : L'invocation des saints
condamnée au tribunal de l'Écriture
sainte et des anciens Pères de l'Église
(Bruxelles, 1858, in-12).
J. Meyhoffor.

Rapports de la Société évangélique ou
Église chrétienne missionnaire belge,
Bruxelles, 1839 e et suiv., in-8° : 11 e rapport
(1849) à 34 rapport (1872), passim. —
Le Chrétien belge, revue religieuse, Bruxelles, 1850 et suiv., in-8° : t. 4 (1853)
à t. 14 (1863), passim; t. 51 (1901), p. 100102 (nécrologie). — L. Anet, Histoire dea
trente premières années de la Société évangélique belge, Bruxelles, 1875, in-8°, p. 233,
323.

LEMAN (Gérard-Mathieu-Joseph-Georges,
comte), homme de guerre,
mathématicien, né à Liège le 8 janvier
1851, décédé en cette ville le
17 octobre 1920. Fils de GeorgesAuguste Léman, officier d'artillerie,
et de Marie Kips, Léman, après de
brillantes études à l'athénée de Bruxelles, entre premier à l'École militaire en 1867 et en sort, toujours
premier, comme lieutenant du génie
en 1872.
Distingué par Brialmont, il est désigné pour la direction du génie, puis,
en mai 1880, entre à l'École militaire
comme répétiteur des cours de construction, d'art militaire et de fortification. Dès lors et jusqu'en 1914,
toute sa carrière a lieu à l'École militaire. Le 29 juin 1893, il est nommé
examinateur permanent pour les sciences mathématiques, le 26 décembre 1899, directeur des études et le
26 décembre 1905, commandant de
l'École.
Sous son impulsion, l'étude des
sciences mathématiques est fortement
poussée. Son œuvre scientifique de
cette époque est importante. Il publie
en 1887 ses Leçons de statique graphique (Gand, Meyer-Van Loo, 1 vol.
in-4° de 87 p. et 1 atlas de 27 pi.),
en 1895 son Cours de résistance des
matériaux (1 vol. in-8°, Paris, Gau-
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thier-Villars, réédité en 1910 et 1926),
en 1900 un ouvrage intitulé Note sur
la stabilité des routes circulaires (MeyerVan Loo, in-8°), et en 1901 ses idées
Sur l'enseignement de l'analyse infinitésimale (Gand, 2 vol. in-8°). Cette
dernière question avait en effet fait
l'objet, de 1894 à 1899, d'une controverse passionnée entre le général Tilly
et le major Léman, à cette époque respectivement commandant de l'École
et examinateur permanent. Cette lutte
se termina par la victoire de Léman :
le général Tilly fut éloigné du commandement de l'École.
Le 26 juin 1912, Léman est nommé
lieutenant général et le 20 février 1913,
à titre personnel, membre du Conseil
supérieur de la défense nationale.
La carrière du général Léman semblait terminée lorsque, le 31 janvier 1913, il est nommé commandant
de la 3 e division d'armée et de la position fortifiée de Liège. Mis au courant
par le gouvernement de la situation
internationale et des menaces qui
pèsent sur la Belgique, Léman se met
à l'œuvre avec ardeur afin de mettre
la position de Liège, dont il connaît
les faiblesses, en état de résister à
l'agression. La guerre le surprendra
en plein travail de réorganisation du
plan de défense. Dès le 27 juillet 1914,
Léman ordonne les premières mesures
de précaution. Le 31 juillet, il lance
ses ordres pour la mise en état de
défense des intervalles entre les forts.
Ces travaux sont poursuivis de manière intensive jusqu'au moment de
l'attaque allemande. Dans la soirée du
3 août, Léman donne l'ordre de
destruction des voies d'accès vers la
position de Liège (ponts, tunnels,
voies ferrées). Lorsque, le 4 août au
matin, il apprend le franchissement à
8 heures de la frontière belge par les
troupes allemandes, il adresse à la
population liégeoise une vibrante proclamation.
Dès le 4 août ont lieu les premières
opérations de guerre, notamment à
Visé ; mais c'est durant la nuit du 5
au 6 août que les Allemands tentent
de s'emparer par surprise de la posiBIOOR. NAT. — T. X X X
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tion de Liège. Le général von Emmich,
commandant de l'armée de la Meuse,
lance six brigades à l'assaut des intervalles entre les forts. Après des combats confus, cinq brigades sont repoussées. La 14 e brigade, dont le
colonel Ludendorf a pris le commandement, perce l'intervalle ÉvegnéeFléron, mais se trouve en position
aventurée à l'intérieur de la position.
Malheureusement le quartier général
du général Léman, installé rue SainteFoi, est attaqué à 4 h. 45 par une
compagnie allemande infiltrée entre
les troupes de défense. Les assaillants
sont repoussés, mais le commandement est désorganisé et les officiers du
quartier général dispersés. Le général
Léman se réfugie au fort de Loncin.
Laissées sans ordies, la plus grande
partiedestroupesd'intervalle entament
un mouvement de retraite. Vers 8 h.,
Léman entérine le mouvement et
prescrit à la 3 e division d'armée et
à ses renforts de rejoindre l'armée de
campagne sur la Gette. Lui-même
reste avec deux officiers au fort de
Loncin pour continuer à coordonner
la défense des forts et exercer une
action morale sur les garnisons et
leurs chefs.
Cette résistance de Liège retarde le
déploiement des deux armées de
droite des forces d'invasion. Les Allemands sont obligés d'amener une puissante artillerie de siège et de réduire
les forts l'un après l'autre.
Jusqu'au 14 août Léman parvient
à communiquer avec une partie des
forts et avec l'armée de campagne.
Le 15 août à 17 h. 20, après un bombardement final ayant débuté le
14 août à 16 h. 15, un obus allemand
de 420 mm. perce le béton du front
de gorge du fort de Loncin et pénètre
dans la chambre à munitions. Le fort
fait explosion, ensevelissant la majeure partie de la garnison sous ses
décombres. Le général Léman est
fait prisonnier.
Il est transféré en Allemagne, tout
d'abord à la forteresse de Magdebourg,
puis, à partir du 7 avril 1915, à Blankenburg-im-Mark.
17
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La santé du général Léman est chancelante et inspire les plus vives inquiétudes à son entourage. Fin 1917, le
roi Albert l'autorise à accepter sa
libération, le gouvernement allemand
étant disposé à accorder celle-ci sans
conditions. Le 19 décembre 1917, le
général Léman arrive à Bâle et le
1 e r février 1918 à Paris, où il est reçu
avec les plus grands honneurs. Il
s'installe à proximité du Havre et sa
santé s'améliore quelque peu.
En novembre 1918, il rentre à Liège
à côté du roi Albert à la tête des
troupes belges victorieuses. En reconnaissance nationale, une concession de
noblesse et le titre de comte lui sont
octroyés le 15 novembre 1919.
Le général Léman, maintenu par le
roi Albert en activité sans limite d'âge,
s'installe à Liège et se documente
soigneusement pour établir son Rapport au Roi sur la défense de Liège en

août 1914. Ce travail vient d'être
achevé lorsqu'il meurt d'une pneumonie, le 17 octobre 1920. Suivant sa
volonté, ses funérailles furent civiles.
Le gouvernement décrète que des
funérailles nationales seront célébrées
le 21 octobre 1920.
Le rôle du général Léman fut très
grand dans la formation des officiers
belges ; il accrut la valeur scientifique
de l'enseignement à l'École militaire
et stimula la résistance de l'armée
belge à l'envahisseur en août 1914.
Au Musée royal de l'armée une vitrine lui est consacrée et contient ses
principaux portraits.
Le Rapport au Roi sur la défense de

Liège en août 19ii est à l'impression,
publication in-8° de la Commission
Royale d'Histoire, par le commandant
Hautecler.
Georges Hautecler.
Neefs, « Un grand chef, le général comte
G. Léman t, dans Revue générale, 15 juin
1935, p. 714 à 729. Même texte dans
Histoire de l'école militaire,
1834-1934,
Bruxelles, Marcel Hayez, 1935, p. 75 à 90.
— Mozin, « Le général Léman en captivité », dans Revue générale, 15 juillet 1938,
p . 83 à 97. — Louise Ganshof van der
Meersch, « Le général Léman », dans Le
Flambeau, mai 1921, p, 1 à 28. — Franz
Mahutte, le général Léman, éd. de La Vie
intellectuelle, Bruxelles, 1921, p. 93 à 130.
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* LENOIR (David), pasteur, publiciste,
né à Villeneuve (canton de Vaud,
Suisse) le 8 janvier 1823, décédé à
Morges le 7 octobre 1871. Il était
l'aîné des trois fils de J. Lenoir,
vigneron puis évangéliste, qui tous
trois furent pasteurs.
David Lenoir avait d'abord pensé
devenir instituteur; à cet effet il
entra, à l'âge de seize ans, à l'Institut
de Glay (Doubs, France). Mais se sentant appelé au ministère pastoral, il
se rendit à Genève : il suivit d'abord
les cours de l'École préparatoire, puis,
de 1843 à 1847, ceux de l'École de
théologie de l'Oratoire, où il fit de
solides études. En décembre 1847 la
consécration lui fut conférée dans
l'église de la Pellisserie, à Genève. Il
partit au printemps suivant (mars
1848) pour remplir, au service de la
Société américaine-suisse, les fonctions d'évangéliste à Roanne (Loire).
Après trois années d'activité dans la
région, il offrit ses services à la Société
évangélique belge ; les excellents témoignages qui le recommandaient le
firent agréer. Il fut placé à Biez, dans
le Brabant wallon (juin 1851). La
petite congrégation de cette localité
allait être très affaiblie, presque
anéantie, par l'émigration de plusieurs
de ses membres vers le Wisconsin.
Lenoir, arrivé peu avant ces départs,
trouvait à Biez, où avait été construite une modeste chapelle, quelques
« âmes élues et rachetées », entre
autres deux jeunes gens récemment
convertis, les frères Constant et Xavier
Martin ; ce dernier devait, par la suite,
jouer dans l'établissement belge du
Wisconsin un rôle de premier plan,
social autant que religieux. Le traitement, d'ailleurs fort minime, du pasteur de Biez était assuré par la générosité d'un collègue d'Angleterre, le
révérend E. Hollond.
Lenoir était depuis dix-huit mois
à Biez lorsqu'un appel de l'église libre
de Sainte-Foi-La-Grande (Gironde) lui
fut adressé. Mais l'église de Nessonvaux qui était sans pasteur pria celle
de Sainte-Foy de lui laisser, au moins
pour quelque temps, le pasteur Lenoir.
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Celui-ci arriva à Nessonvaux en décembre 1852. Le groupe protestant n'y
était pas sans importance. Le consistoire, en 1856, put acquérir un immeuble et y établir une chapelle, une salle
d'école et un logement pour le pasteur. Lenoir desservit aussi, de 1857
à 1862, la congrégation libre de Verviers ; il y prêchait tous les quinze
jours ; à Theux, il avait réuni un petit
auditoire.
Son enseignement public et particulier, empreint d'une piété fervente et
d'une remarquable connaissance de
l'Écriture sainte, offrait un aliment
spirituel solide aux âmes qui lui étaient
confiées. Sa modestie lui fit toutefois
juger, au bout d'une dizaine d'années,
qu'il y aurait bénéfice pour les églises
dont il avait la charge, si elles passaient en d'autres mains. Son désir
était de retourner en Suisse ; mais, conscience délicate, il n'aurait pas voulu
tenter de démarches dans ce sens sans
l'agrément de l'église de Sainte-Foy
envers laquelle il se considérait comme
engagé. Elle cherchait précisément à
ce moment un pasteur et réclama les
services de Lenoir. Après cinq ans de
ministère à Sainte-Foy (1862-1867),
rentré dans sa patrie, il fut appelé par
l'église de l'Isle et Cottens, l'une des
congrégations de l'Église libre du canton de Vaud. En 1871 il tomba gravement malade ; jugeant que ses forces
ne lui reviendraient pas, il donna, en
août, sa démission pour le 1 e r octobre :
le 7, il rendait le dernier soupir à
Morges où il avait été transporté.
David Lenoir a laissé comme le plus
important de ses écrits une Histoire de
la Reformation dans l'ancien Pays de
Liège (Bruxelles, 1861, in-12, vm406 pages). Initiateur dans ces recherches spéciales, il a rassemblé, non sans
de patients efforts, de nombreuses
indications relatives au protestantisme
dans la région. C'est dans ce volume
que, le premier, il fit ressortir le fait
que la femme de Calvin, Idelette de
Bure, était liégeoise. On a encore de
lui : Réponse à deux brochures anonymes touchant la réformation de
l'Église, la Bible et la tradition (Bru-
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xelles, 1856, in-12, 62 pages) ; Lambertle-Bègue et le temple évangélique de
Liège (Liège, 1860, feuille publiée à
l'occasion de l'inauguration de ce
temple à la rue Lambert-le-Bègue,
les 19 et 20 février 1860) ; Du caractère missionnaire de l'Église chrétienne
et de ses membres (Toulouse, 1865,
in-12).
Antérieurement il avait publié plusieurs traductions de l'anglais : alors
qu'il était encore étudiant, un traité
du D r Witherspoon Sur la régénération (que publia la Société des livres
religieux de Toulouse) ; puis une Vie
de Martin Luther (Bruxelles, 1853,
in-18, v-198 pages) ; un ouvrage de
A. Mac-Caul, Pourquoi l'Église romaine
cache-t-elle au peuple le second commandement? (Bruxelles, 1854, in-12) ;
enfin : L'Église grecque et les Églises
d'Orient, leur histoire, leur foi et leur

culte (Bruxelles, 1858, in-12, xiv238 pages). Il a collaboré à divers
journaux religieux, dont Le Chrétien
belge où, de 1853 à 1862, ont paru
divers articles de sa plume.
J. Meyhoffer.

L. D(urand), In beatam memoriaml Quelques mots sur le pasteur David Lenoir, Bruxelles, 1872, in-8°. — Rapports de la Société
évangélique ou Église missionnaire belge,
Bruxelles, 1839 et suiv., in-8° : 13e rapp.
(1851) à 24» rapp. (1862), passim. —
Le Chrétien belge, revue religieuse, Bruxelles, 1850 et suiv., in-8° : t. 2 (1851)
à t. 16 (1865), passim; t. 22 (1872), p. 34-41,
notice nécrologique. — Anet, Histoire des
trente premières années de la Société évangélique belge, Bruxelles, 1875, in-8°, p. 208,
230, 325, 370. — Revue protestante belge,
Bruxelles, 1933 et suiv., in-S° : t. 6 (1938),
p. 253. — Journal de Bruxelles, numéro du
7 juillet 1856. — Ant. De Smet, a Antécédents et aspects peu connus de l'émigration belge dans le nord-est du Wisconsin »,
dans Wavriensia, t. 2 (1953), p. 17 à 39.

LESNEUCQ (Théodore-François-Ghislain),
fonctionnaire et archéologue,
né le 24 novembre 1828 à Lessines
et y décédé le 5 décembre 1908.
Secrétaire communal de Lessines et
Secrétaire-receveur de l'Hôpital NotreDame à la Rose, il put consulter facilement, pendant plus de quarante ans,
les archives de ces deux institutions.
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jointement avec deux autres fonctionnaires de la fin de l'ancien régime,
Jacques Leclercq et Benoît Cornet. Par
patentes du 13 juin 1773, Limpens fut
appelé à siéger au Conseil des finances,
Cercle archéologique de Mons) et aux où il occupa le poste devenu vacant
villages voisins. Ses études, jointes à à la suite de la promotion du conseiller
celles de V.-J. Guignies (ensemble ils de Keerle à la présidence de Flandre.
publièrent L'Hôpital de Notre-Dame Il continua à siéger concurremment
à la Rose, à Lessines), consignent de à la Jointe et prit part aussi aux tramultiples renseignements sur cette vaux de la Commission royale des
région du Hainaut. En 1873, il publia études.
son Histoire de la ville de Lessines, qui
A l'avènement de Joseph II, Ange
connut une réédition, augmentée, de Limpens, qu'on appelle déjà Limen 1906.
pens-le-Cadet pour le distinguer du
Très méticuleux, mais manquant de référendaire du Conseil privé, son
la formation de base, nécessaire pour frère aîné, est une personnalité en vue.
mener à bien tout travail historique, Il a fait une carrière rapide, donne
il contribua cependant à la connais- satisfaction à ses chefs, paraît destiné
sance de sa ville, par le classement à occuper un jour un des postes de
méthodique des archives de Lessines direction dans l'administration éconoet de l'Hôpital.
mique. En 1786, Belgiojoso, chargé de
Il fut aussi folkloriste, s'attachant désigner les référendaires qu'on fera
à consigner les expressions du langage passer au Conseil du gouvernement
et les usages populaires, à rassembler général, fait figurer Limpens en tête
des objets lessinois ou provenant des de liste. De fait, d'avril 1787 à décemvillages voisins, avec beaucoup de bre 1789, Limpens y siège sans interruption. Il dirige, dans ce départepatience.
Membre de nombreuses sociétés ment si piteusement organisé par
savantes, notamment du Cercle ar- Joseph II, le service de la comptabilité
chéologique de Mons, il publia dans et toutes les affaires administratives
les Annales de ce cercle, la plupart de de l'armée. Exception faite pour le
seul conseiller Delplancq, aucun réféses articles.
Sa bibliographie figure au tome rendaire ne doit faire face à une
XXXVII (1908) desdites Annales, besogne aussi considérable que Limp. xxix et xxx. Il signa parfois pens-le-Cadet.
Lesneucq-Jouret, en hommage à sa
Il compte pourtant parmi ceux à
femme, née Jouret.
qui
les dernières années du règne de
Ohr. Piérard.
Joseph II furent particulièrement
funestes. Trauttmansdorff s'exprime
J. Dewerfc, Notice nécrologique dans
Annales du Cercle archéologique de Mons, à son sujet de façon très réservée. Sur
t. XXXVII, p. XXVI à XXX (1908).
l'intégrité de ce référendaire planent
des doutes dont on trouve l'écho dans
LIMPENS (Ange DE), conseiller les notes confidentielles de Crumpipen.
d'État, né à Bruxelles en 1743. Fils Il y est rappelé que Limpens a joué
cadet d'Arnould-Wauthier, conseiller un rôle assez trouble dans les affaires
au Conseil privé, et de Constance- d'expropriation et de mutation nécesAlexandrine van Velde, il fut baptisé sitées par la création du Parc royal.
à Sainte-Gudule le 4 avril 1743. Il Le département de Limpens est bien
entra tout jeune au service de l'État. tenu, mais le référendaire se targue de
Par patentes du 13 octobre 1764, il plus de connaissances qu'il n'en posfut désigné comme auditeur à la Cham- sède réellement. Par contre la compébre des comptes et attaché au service tence de l'intéressé n'est jamais mise
de la Jointe des administrations, con- en doute dans le domaine financier.

A l'âge de 77 ans, il fut nommé archiviste communal 1
Ses articles sont consacrés essentiellement à Lessines (première publication, en 1869, dans les Annales du
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Le 28 août 1789, aux plus mauvais
jours de la crise politique, Trauttmansdorff le proclame indispensable au
Conseil ; il est seul capable de diriger
le service de la comptabilité. Au reste,
on ne dissimule pas l'impopularité
notoire du cadet Limpens, sous ce
rapport, différent de son frère. Aux
derniers jours de 1789, Ange de Limpens, partageant l'infortune commune,
doit s'enfuir de Bruxelles. Il passe
l'année 1790 à Vienne. Plus heureux
que la majorité de ses collègues, il
n'est pas condamné à l'inactivité. Le
10 janvier 1790, on établit à Trêves
une jointe chargée de traiter les quelques affaires encore en cours du gouvernement des Pays-Bas et, le 11 mars,
on la remplace par une commission
fixée à Luxembourg. Limpens siège
dans l'une et l'autre.
Lors de la restauration autrichienne
de 1791, Limpens retourne au Conseil
des finances et reçoit le titre de conseiller d'État. Il doit ces faveurs aux gouverneurs généraux Albert et MarieChristine. A Vienne, sa réputation est
mise en cause et l'empereur Léopold II, dans une lettre privée à la
gouvernante, renouvelle les accusations portées jadis contre Limpens.
Marie-Christine proteste énergiquement.
La seconde restauration autrichienne de 1793-1794 est funeste à
Limpens. Le chancelier Trauttmansdorff l'exclut du Conseil des finances
à cause de sa notoire impopularité.
On le limoge à la Jointe des terres
contestées. Après la bataille de Fleurus, il passe en Autriche avec les
autres membres du gouvernement des
Pays-Bas et est mis, comme eux, à la
retraite.
En 1797, la direction de l'organisme
restreint, créé à Vienne pour liquider
les affaires financières relatives aux
anciens Pays-Bas sous le nom de
Comité de liquidation, lui est confiée.
Il y siège sans interruption, plusieurs années.
Le conseiller de Limpens-le-Cadet
avait épousé à Sainte-Gudule, le
24 août 1773, Guillelmine Rapedius
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de Berg dont le frère était, lui aussi,
référendaire du Conseil du gouvernement général. Les deux époux moururent l'un et l'autre à Vienne. Ils
laissèrent une fille, Cécile-Rébecca,
baptisée à Sainte-Gudule le 8 octobre 1786.
J. Lefèvie.
J . Lefèyre, Documents sur le personnel
des conseils Collatéraux, Bruxelles, 1942

(Comm. roy. d'hist.). — J. Lefèvre, Le
Conseil du gouvernement général (Mém. A c ,

Bruxelles, 1928). — Archives générales
du royaume : Conseil des finances, Chancellerie autrichienne et Conseil du gouvernement général.
* LOBERA

(Anne DE,

dite LA

VÉNÉRABLE ANNE DE JÉSUS), née à

Medina del Campo le 25 novembre
1545, morte à Bruxelles le 4 mars 1621,
fille de don Diego de Lobera et de
doña Francisca de Torrès. Orpheline
de mère dès l'âge de neuf ans, elle fut
élevée par sa grand-mère maternelle
dans l'atmosphère d'ardente piété qui
caractérisait l'Espagne au temps de
Philippe II. Sa ferveur toujours croissante la porta à refuser de brillants
partis pour se consacrer entièrement
à Ja vie religieuse. A quinze ans elle se
fixa à Plasencia chez son aïeule paternelle et décida d'entrer dans l'Ordre
du Carmel que venait de réformer
sainte Thérèse. Admise au noviciat
dans le monastère d'Avila, le 1 e r août
1570, elle prit le nom d'Anne de Jésus
et devint la compagne fidèle et le bras
droit de la grande réformatrice qui la
fit venir au couvent nouvellement
fondé de Salamanque, où elle prononça ses vœux solennels et, malgré
son jeune âge, devint maîtresse des
novices. Elle fut chargée en 1575 de
fonder le Carmel de Véas, où elle se
perfectionna sous la direction de
saint Jean de la Croix, le plus célèbre
mystique de son temps, et fut élevée
à la dignité de prieure. En 1581, elle
fut chargée de fonder un autre couvent à Grenade et, réalisant un vœu
formulé par la sainte réformatrice,
décédée à Alba de Tormez le 4 octobre 1582, réussit, en dépit de difficultés de tous genres, à établir, en
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septembre 1586, le Carmel à Madrid,
où elle s'occupa de la publication des
écrits de sainte Thérèse. Après avoir
passé par Avila et Alba de Tormez,
où elle assista en 1594 à l'ouverture du
tombeau de sainte Thérèse en vue de
la canonisation de celle-ci, Anne retourna à Salamanque, d'où elle fut
appelée pour établir le Carmel en
France. L'introduction de son ordre
réformé en France avait été une
pensée constante de sainte Thérèse.
Madame Acarie, aussi célèbre par sa
beauté que par sa piété et dont le
salon était un des plus fréquentés de
la capitale, joua un grand rôle dans
l'établissement du Carmel en France
et y entra après la mort de son mari,
conseiller au Parlement de Paris, prenant le nom de Marie de l'Incarnation. Aidée par son confesseur M. de
Brétigny, elle avait obtenu du Père
général des Carmes déchaussés l'envoi
en France de deux religieuses qui
avaient toujours été les plus près de
la pensée de sainte Thérèse : Anne de
Jésus et Anne de Saint-Barthélémy,
auxquelles on adjoignit deux religieuses connaissant le français : Eleonore de Saint-Bernard, née à Spa
en 1577, et Isabelle de Saint-Paul,
née à Anvers en 1560. Ces religieuses
arrivèrent à Paris le 15 octobre 1604
et y fondèrent une première maison,
bientôt suivie de deux autres, l'une
à Pontoise, l'autre à Dijon. Le succès
des Carmélites en France incita l'archiduchesse Isabelle à les appeler aux
Pays-Bas. Elle avait dans sa jeunesse
connu personnellement et admiré
sainte Thérèse et elle chargea deux de
ses dames d'honneur, Beatrix Zamudio, qui avait été jadis en relations
avec la grande réformatrice, et Anne
de Qupsada, qui connaissait M. de
Brétigny, de porter à Anne de Jésus
dont l'archiduchesse avait été l'amie
en Espagne, une lettre autographe,
précieusement conservée dans les archives du Carmel royal de Bruxelles,
demandant de venir fonder le Carmel
en Belgique. Anne de Jésus et ses
compagnes arrivèrent à Bruxelles le
22 janvier 1607. Les archiducs les re-

524

çurent avec de grandes démonstrations d'honneur et de satisfaction et
chargèrent l'architecte de la cour,
Wenceslas Cobergher, de leur construire, à proximité du palais, un couvent avec une belle église dont elles
purent prendre possession dès 1611.
Non contente d'avoir ainsi établi à
Bruxelles un carmel, auquel les archiducs conférèrent le titre de royal et
qu'ils ne cessèrent de combler de leurs
bienfaits, Anne de Jésus, toujours
soutenue par l'archiduchesse, fonda,
dès le 4 novembre 1607, une autre
maison à Louvain, puis, en décembre
de la même année, une troisième à
Mons. Elle multipliait en même temps
les démarches en vue de faire venir
les carmes déchaussés en Belgique, ce
qu'elle obtint, grâce aux instances des
archiducs, par une bulle du pape
Paul V en date du 20 avril 1610. Anne
de Jésus s'occupa avec zèle de faire
connaître en Belgique les œuvres de
sainte Thérèse et profita de son influence auprès des souverains pour
soulager diverses formes de la misère,
spécialement celle des prisonniers,
laissés à l'abandon au point de vue
matériel comme au point de vue spirituel. Les archiducs ne cessèrent de
combler de bienfaits Anne de Jésus
qu'ils tenaient en particulière estime ;
c'est grâce à leurs générosités qu'elle
put envoyer des religieuses fonder en
1612 un carmel à Cracovie et collaborer à la fondation, la même année,
du Carmel d'Anvers dont la direction
fut confiée à Anne de Saint-Barthélémy, une des filles préférées de sainte
Thérèse et âme sœur d'Anne de Jésus.
Notre climat humide ne convenait
guère aux religieuses espagnoles qui se
livraient à toutes sortes de pénitences
et de mortifications. Dès 1613, Anne
de Jésus ressentit les atteintes de
divers maux : névrite, sciatique, paralysie, hydropisie auxquelles se joignit
bientôt la tuberculose pulmonaire. La
médecine du temps était impuissante
à l'égard de ces maladies qui occasionnaient à la patiente d'intolérables
souffrances, supportées avec une admirable résignation, sans qu'elle dimi-
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nuât en rien son activité spirituelle et
ses macérations effrayantes. En juillet 1615, une pleurésie, se joignant à
ses autres maux, faillit l'emporter. La
paralysie et une contraction nerveuse
qui la pliait en deux l'empêchaient
même de faire le signe de la croix. Des
plaies aux genoux et au dos mirent le
comble à ses maux. Ses biographes ne
tarissent pas sur les faveurs surnaturelles dont elle était comblée au milieu
de ses souffrances ; on lui attribua de
nombreux miracles et, dès le lendemain de sa mort, des démarches furent
entreprises en cour de Rome en vue
de sa béatification.
Terlinden.

P. Servais, La vénérable Anne de Jésus,
coadjutrice de sainte Thérèse et fondatrice
du Carmel en France et en Belgique, Namur,
1908, in-8°, 250 p. — L. Van den Bossche,
Anne de Jésus, Bruges, 1958, in-8°, 253 p.
— Archives et chronique manuscrite du
Carmel royal de Bruxelles. — Portrait
peint par Rubens, conservé au Carmel
royal de Bruxelles.

LOWET DE WOTRENGE (Léon),
époux d'Anne Janssens de Varebeke,
juriste, généalogiste et l'un des premiers historiens de la porcelaine bruxelloise. Né à Bruxelles, le 25 mars
1857; décédé au château de Crimont,
à Neerheylissem, le 28 octobre 1931.
Après avoir fait ses études moyennes
à l'Institut Saint-Louis à Bruxelles, il
obtint son grade de docteur en droit
à l'Université catholique de Louvain.
Son stage terminé, il fut nommé juge
au tribunal de première instance de
Charleroi, où il fréquenta assidûment
les milieux intellectuels, notamment
la famille de Jules Destrée, auquel il
était intimement lié.
Nommé juge à Bruxelles, il rédigea
en collaboration avec Jules Destrée
le premier ouvrage qui traitait du
concordat préventif à la faillite. Pendant ses loisirs il aimait s'occuper de
recherches généalogiques et constitua
de la sorte de nombreux dossiers concernant les familles brabançonnes et
liégeoises. Il recueillit aussi quantité
de renseignements folkloriques relatifs à la région de Neerheylissem et
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des villages voisins. La spéléologie
l'intéressait également.
Poursuivant sa carrière judiciaire à
Bruxelles, il fut nommé successivement vice-président du tribunal de
première instance, puis conseiller à la
Cour d'appel. Pendant la guerre
de 1914-1918 il mena, avec son ami
le conseiller Nothomb, une enquête
juridique concernant les crimes des
Allemands, spécialement ceux perpétrés à Louvain, où résidait sa sœur.
Après la guerre, il fut désigné comme
président de chambre à la Cour
d'appel de Bruxelles, charge qu'il
occupa jusqu'en 1929, pour prendre
alors sa retraite.
Les dix dernières années de sa vie,
il s'intéressa activement à l'histoire de
l'ancienne porcelaine de Bruxelles,
consultant à cet effet de nombreux
documents d'archives, dont une part
lui avait été communiquée par l'archiviste Edgar de Marneffe. De plus, il
visita les collections publiques et privées, hantant aussi les boutiques d'antiquaires, pour dresser le relevé et
constituer le catalogue de toutes les
pièces authentiques en porcelaine
« Vieux Bruxelles ». Ce volumineux
catalogue fut complété plus tard par
son collègue, Henri Nicaise. Vu sa
grande compétence en la matière, on
lui confia le soin de mettre en valeur,
dans les expositions, la porcelaine
bruxelloise, à peu près ignorée jusqu'alors des historiens de la céramique : c'est ce qu'il fit notamment à
l'Exposition de faïences et de porcelaines bruxelloises, qui se tint au
Palais d'Egmont en 1923, et à l'Exposition internationale d'Anvers en 1930.
Il était dès lors tout naturel qu'il fût
nommé, par la Ville de Bruxelles,
membre de la Commission de surveillance du Musée communal, dit aussi
Maison du Roi, où se trouve actuellement réunie la plus importante collection de faïences et porcelaines bruxelloises du pays. Il fut également conseiller de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles et membre de l'Académie royale d'Archéologie (Anvers).
Il n'eut pas la satisfaction de voir
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paraître son excellent travail sur la
porcelaine de Bruxelles, qui ne sortit
de presse que peu après sa mort et
reste encore actuellement le vademecum de tous les chercheurs et collectionneurs qui s'intéressent à cette
matière : « Essai sur la porcelaine dite
de Bruxelles » (Annales de la Société
royale d'Archéologie de Bruxelles, 1931,
330 pages, 64 planches). La collection
d'oeuvres d'art et spécialement de
céramiques, qu'il avait réunie, fut
vendue publiquement deux ans après
sa mort [cf. Catalogue des porcelaines et
faïences de Bruxelles, Sèvres, Chine et
Delft, terres cuites, bois sculptés, etc.,
de la collection Lowet de Wotrenge
(château de Crimont). La vente aura
lieu Galerie Leopold, 62, rue de la Loi,
Bruxelles, les lundi 20 et mardi 21 novembre 1933, par le ministère de
M. Nicaise, huissier. Expert : J. P .
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van Goidsenhoven, 36, rue de Ligne,
Bruxelles].
Depuis sa jeunesse, Lowet de
Wotrenge s'occupait de façon très
active d'œuvres sociales et charitables,
visitant régulièrement des familles
indigentes du quartier des Marolles.
Il fit partie du Comité bruxellois de
la lutte contre les taudis. Son portrait
figure au frontispice de son grand
ouvrage posthume.
j . Heibig.
Henri Nicaise, De Brusselsche porceleinen
en de algemeene geschiedenis van het porcelein op het einde der XVIIIe eeuw. Overgedrukt uit « De Kunst der Nederlanden »,
april 1031, p. 388. — Annales de la Société
royale d'Archéologie de Bruxelles, t.XXXVI,
1Θ31, p. 5. — Bulletin des Musées royaux
d'Art et d'Histoire, Bruxelles, 1034, pp. 71
et 72. — Henri Nicaise, La Porcelaine de
Bruxelles, Société des Amis du Musée communal de Bruxelles, 1036, p. 3. — Louis
Bobyns de Schneidauer et Jean Heibig,
Contribution à l'histoire du Château et de la
Manufacture I. et R. de Monplaisir
à
Schaerbeék, Anvers, 1042, p. 51.

M

MAASDIJK (Henri VAN), pasteur,
né à Herpen (Brabant septentrional)
le 31 octobre 1807, décédé à Bruxelles
le 9 avril 1873.
Né et élevé dans la religion catholique romaine, il se destina à la prêtrise. Il fit de sérieuses études au
Séminaire d'Uden, puis, pendant
deux ans, à l'Université de Munster.
Ordonné prêtre en 1830, il {ut institué
vicaire de la ville de Bilsen ; il y demeura jusqu'en 1837, zélé pour le bien
des âmes qui lui étaient confiées.
Atteint dans sa santé et ne se sentant
plus en mesure de remplir toutes ses
obligations sacerdotales, il fut promu,
à la demande du comte C. L. de Preston, par l'évêque de Liège, Mgr van
Bommel, au poste moins absorbant de
recteur de l'église succursale de Beverst. Il y resta deux ans et y fut,
comme à Bilsen, très apprécié par
ses paroissiens.
La lecture de la Bible lui fit éprouver
le désir de s'entretenir avec un ministre luthérien. Il alla, non sans hésitations, trouver à Anvers le pasteur
Spoerlein (13 mai 1839) ; celui-ci, peu
après, lui rendit sa visite à Bilsen,
et l'engagea à faire part à ses supérieurs des scrupules que ses recherches
avaient fait naître en lui. Par une
lettre du 18 juin, van Maasdijk mandait à son évêque son intention d'être
déchargé de ses fonctions. Convoqué
à l'évêché, accueilli avec bienveillance,
il persista néanmoins dans une déci-

sion dictée par sa conscience. Il se
rendit à Anvers où il se tint en étroit
contact avec le pasteur Spoerlein, et
comme le ministère pastoral restait le
but qu'il voulait donner à sa vie, il
offrit, chaudement recommandé par
Spoerlein, ses services à la Société
évangélique belge (août 1839). Avant
de l'agréer, la Société évangélique
désira lui laisser un temps d'épreuve
tout en lui faisant faire des études
complémentaires à Genève. Il passa
huit mois à l'École de théologie de
l'Oratoire où se trouvaient plusieurs
autres anciens prêtres suisses, français ou italiens. Il donna toute satisfaction à ses professeurs, emportant
à son départ, comme l'écrivait Merle
d'Aubigné, leur estime et leur affection.
Avant de se fixer en Belgique, van
Maasdijk fit un bref séjour à Bois-leDuc (septembre 1840) ; suspecté, sans
doute, il eut grand-peine à recouvrer
ses papiers. Le 28 décembre 1840 le
comité de la Société évangélique lui
confia, comme évangéliste, la desserte
de Louvain (langue flamande). Il s'y
installa à la mi-janvier 1841 avec son
épouse, née Robertina Pieters, et leur
enfant. La présence dans la ville du
prêtre apostat et marié suscita quelques tumultes. Lui-même passa par
des heures de doute. Un de ses anciens
condisciples à Munster, M. Verhoeven,
devenu professeur à l'Université de
Louvain, parvint à le persuader de
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rentrer dans le giron de l'Église, où
van Maasdijk fit rebaptiser secrètement son second fils (20 mars 1842).
Le secrétaire de la Société évangélique,
Edouard Panchaud, se rendit auprès
de lui et le pria de mûrement réfléchir
à ce qu'il allait faire, lui offrant les
moyens de prendre un temps de recueillement. En vain, put-il sembler,
car le 7 avril 1842, van Maasdijk envoyait sa démission au comité de la
Société, pour se retirer, à Saint-Trond,
dans un couvent. Il s'y livra à une
sévère et dure retraite, tout en persévérant dans la lecture de la Bible,
dont il traduisait des passages d'hébreu en flamand. En juillet, déjà, il
s'évadait, et, s'étant rendu de Louvain à Bruxelles, il reprenait contact
avec la Société évangélique. S'il ne
rentra pas au service de celle-ci, il
resta toujours avec elle en termes très
amicaux : par deux fois, par la suite
(en 1849 et en 1850), il déclina l'offre
qui lui fut faite d'être membre du
comité administrateur de la Société ;
il se montra particulièrement reconnaissant de ces preuves de confiance.
Sans se rattacher positivement à
aucun organisme ecclésiastique, van
Maasdijk fut appelé, en 1842, à prendre la succession du pasteur Lütkemüller qui quittait Bruxelles. Ce
ministre luthérien avait groupé une
petite congrégation mi-allemande, miflamande (1840-1842) ; elle avait, au
début, trouvé accueil dans le local de
l'église de la rue du Jeu de Paume
(pasteur Ed. Panchaud), mais la jouissance de ce lieu de culte avait été
retirée à Lütkemüller à cause de son
intransigeante agressivité dogmatique.
La communauté luthérienne se réunit
alors à la rue du Bateau, chez un teinturier du nom de W. Fritz.
Van Maasdijk se mit à l'œuvre avec
zèle. Aidé financièrement par des amis
des Pays-Bas, il put se consacrer entièrement à l'évangélisation et obtint
d'encourageants résultats. Son troupeau se composait de coreligionnaires
hollandais qu'il recherchait partout
pour les grouper et de personnes qu'il
avait gagnées aux idées évangéliques.
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Le nombre des fidèles augmentant,
une salle fut louée à la rue de la
Fiancée : l'on y resta six ans ; puis,
dès novembre 1848 et jusqu'en octobre 1857, un ancien bazar, à la rue
des Fripiers, servit de chapelle. Le
temple du Musée fut aussi, temporairement, mis à la disposition du pasteur van Maasdijk pour des cultes du
soir.
La jeune congrégation avait acquis
une réelle solidité ; pour lui assurer des
ressources stables et un statut plus
ferme, son pasteur demanda, en 1849,
à la direction synodale de l'Union des
Églises protestantes de la faire agréger aux œuvres dépendant du Comité
d'évangélisation, — ce qui fut accordé. Par la suite, le président du
synode, le pasteur Em. Vent, entama
des démarches aux fins d'obtenir pour
cette communauté la reconnaissance
par l'État. Ces sollicitations aboutirent en 1854. Par arrêté royal, le
gouvernement accorda au consistoire
de Bruxelles le traitement du pasteur
de langue flamande ; la congrégation
prit ainsi rang dans l'Union, au titre
de troisième section de l'église de la
capitale.
Le pasteur van Maasdijk avait à ce
moment comme assistant à Bruxelles
un prédicateur distingué, l'évangéliste
Aart van Schelven. Celui-ci offrit ses
services à la Société évangélique. Afin
de ne pas faire concurrence au ministère du pasteur officiel, le comité de la
Société plaça van Schelven à Gand
(novembre 1854).
En 1857 la congrégation néerlandaise-flamande put construire son propre temple, celui qu'elle occupe encore
aujourd'hui. Il fut édifié au quai au
Sel (actuellement place Sainte-Catherine) sur un terrain acheté pour la
communauté par le baron de Botzelaar. L'inauguration eut lieu le 21 octobre 1857, en présence d'une nombreuse
assemblée qui comptait plusieurs pasteurs représentant diverses églises de
Belgique et des Pays-Bas.
Pendant trente et un ans, de 1842
à 1873, le pasteur Henri van Maasdijk
a desservi l'église flamande de Bru-
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xelles (Union des Églises) ; il l'a consolidée et largement étendue. Son
action se porta au delà des limites de
la ville, entre autres à Uccle, à Vilvorde, occasionnellement à nouveau,
à Louvain.
Il prononça sa dernière prédication,
en plein carnaval, le 2 mars 1873,
prêchant sur ce texte du prophète
Esaïe : « Est-ce là ce que tu appelles
» un jeûne, un jour agréable à l'Éter» nel ? ». Un mois plus tard une pneumonie avait raison d'une constitution
minée par le labeur. Une plaque commémorative rappelant ce long et fidèle
ministère se trouve dans le temple de
la place Sainte-Catherine.
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Gand, et, en 1925, le diplôme d'Ingénieur électricien.
Entrée au début de 1926 à la Régie
des télégraphes et téléphones, Hélène
Mallebrancke avait gravi rapidement
les échelons de la carrière. Le 10 mai
1940 elle exerçait déjà les fonctions
d'ingénieur en chef, Directeur régional des Réseaux télégraphiques et
téléphoniques de la Région de Gand.
Ressentant, depuis le début de 1940,
les premières atteintes d'une maladie
grave, elle assuma dans des conditions
de famille particulièrement pénibles
la lourde tâche que lui imposait l'important poste de commandement civil
dont elle était investie.
J. Meyhoàer.
Elle succomba, brisée d'épuisement.
Archives de l'Église chrétienne mission- Tous ceux qui l'ont vue à l'œuvre sont
naire belge, à Uccle-Bruxelles. — Rapporta unanimos dans l'appréciation de son
de la Société évangélique
belge, Bruxelles, héroïsme et de son abnégation.
1839 et suiv., in-8° : 3 e rapport (1841), p. 3 ;
Le général Huntzinger, Ministre de
6 e rapport (1843), p. 11 ; 12e rapport (1850),
p. 1. — Assemblées générales de la Société la Guerre du Gouvernement français,
évangélique de Genève, Genève, 1832 et
auiv., in-8» : 0° assemblée (1840), p. 23, 24. envoya à la mère d'Hélène Malle— Lütkemüller, Beiträge zur Kirchen- brancke la Croix de Guerre française,
geschichte der Gegenwart, Leipzig, 1842,
in-8°, p. 148 à 151. — Le Chrétien belge, avec palme. Le bijou était accomrevue religieuse, Bruxelles, 1850 et suiv., pagné de la citation suivante, à l'ordre
in-8° : t. 1« (1850), p. 239; t. 23 (1873), du jour de l'Armée française : « Madep. 110. — L'union, revue religieuse, Bru- » moiselle Hélène Mallebrancke, Ingéxelles, 1850 et suiv., in-8° : t. 1« (1850),
p. 179; t. 4 (1853), p. 72 ; t. 8 (1857), » nieur en Chef de la Régie Belge des
p. 212. — L. Anet, Histoire des trente pre- » Télégraphes et Téléphones, Ingémières années de la Société évangélique belge,
Bruxelles, 1875, in-8°, p. 61, 103, 220. — » nieur en chef de la Circonscription de
Célébration du cinquantenaire : Histoire » Gand, a pris une part prépondérante
du synode, Bruxelles, 1889, in-8°, p. 78, » aux travaux d'établissement des
120, 181-183 ; Histoire des églises, Bruxelles, 1890, in-8°, p. 377, 438. — llahlen- » liaisons de commandement des Arbeck, Les protestants de Bruxelles, Gand, » mées Alliées manœuvrant en Belgi1877, in-8°, p. 140. — En souvenir du » que ; a su maintenir ou ramener à
75' anniversaire de la Société évangélique
ou Église chrétienne missionnaire belge, » son poste le personnel de sa circonBruxelles, 1912, in-8», p. 65, 67. — Chria- » scription et a sauvegardé jusqu'au
peels, Uit de geschiedenis van hel Protestantisme in Brüssel, Utrecht, 1917, in-12, » bout le fonctionnement du très imp. 48 à 70 (notice biographique).
» portant nœud de télécommunica» tions de Gand ; a donné à ses Collè» gués et à ses subordonnés un remar» quable exemple de conscience proMALLEBRANCKE (Hélène), ingénieur
en chef, directeur régional des » fessionnelle et de sang-froid ».
Réseaux télégraphiques et téléphoniques
Richard Campus.
de la Région de Gand, héroïne de
guerre, née à Molenbeek-Saint-Jean,
Archives de l'Association des Ingénieurs
le 3 mars 1902, et décédée à Gand, le issus de l'Université de Gand.
30 août 1940.
Elle obtint, en 1924, le diplôme
légal d'Ingénieur des constructions *MANCICIDOR
(Juan DE), secrétaire
civiles, à l'École du Génie civil de
d'État et de guerre, mort
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avant le 30 mai 1618. Comme son
nom l'indique, le personnage est de
naissance espagnole. Il s'initia à la
besogne administrative à Madrid, à
l'école de Juan de Idiaquez, secrétaire
d'État de Philippe II. Mancicidor fut
attaché à la personne de l'archiduc
Albert, au moment où celui-ci est
désigné comme gouverneur général des
Pays-Bas. Entré en fonctions à Bruxelles en 1596, il y reste jusqu'à sa
mort survenue en 1618. C'est un des
ministres les plus influents du règne
des Archiducs.
Son activité revêt deux aspects
essentiels. Secrétaire d'État et de
guerre, il expédie avec le concours des
« officiaux » placés sous ses ordres, la
volumineuse correspondance espagnole
et secrète de l'archiduc avec Philippe III, ses ministres, les ambassadeurs espagnols accrédités à Rome, à
Londres et ailleurs, le gouverneur général du Milanais, le vice-roi de Naples
et autres dignitaires de la monarchie
catholique. Il contresigne tous les
ordres relatifs à l'armée espagnole
cantonnée sur notre territoire, nominations, déterminations de soldes,
titres de congé, etc. Tout le personnel
de Vexercito défile dans ses registres.
Il assure la conservation des documents expédiés par ses soins, détient
de ce chef les secrets de l'État. Son
office constitue le principal dépôt des
archives espagnoles aux Pays-Bas.
La direction de la secrétairerie n'absorbe pas entièrement l'activité de
Mancicidor. Celui-ci exerce une influence indéniable sur la gestion des
affaires. Il siège, avec tous les dignitaires espagnols, au Conseil de l'archiduc, où se discutent toutes les affaires
de politique extérieure. Vers le milieu
de sa carrière, il fait partie de la délégation hispano-belge qui négocie avec
les Hollandais la trêve de douze ans,
signée à Anvers en 1609.
De plus, Mancicidor demeure un
agent du roi d'Espagne. On connaît
les vues de Philippe III sur les PaysBas, en particulier sa volonté formelle d'en reprendre possession au
moment où l'un des deux archiducs
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descendra dans la tombe. Mancicidor
contribue au maintien des droits du
roi, exerce un véritable espionnage au
profit de la cour de Madrid. Ses rapports sont souvent inquiétants : ils
envisagent l'éventualité d'un soulèvement au moment — qui ne saurait,
d'après le secrétaire, être éloigné —
de la mort d'Albert. Mais le prophète
de malheur meurt lui-même, trois ans
avant l'archiduc.
Placé au service de deux maîtres
dont les vues furent souvent discordantes, Mancicidor semble avoir donné
satisfaction à l'un et à l'autre. On n'a
pas de peine à en retrouver dans les
correspondances diplomatiques des
témoignages manifestes.
Mancicidor s'est marié deux fois aux
Pays-Bas, et ce avec deux Flamandes :
Eugénie de Vogeleer et Marie de Mol.
Les registres de la collégiale SainteGudule à Bruxelles mentionnent en
1598, 1599 et 1602 les baptêmes de
trois filles, nées du premier mariage,
et en 1616 et 1618 de deux autres,
issues du second. La dernière, baptisée le 30 mai 1618, est posthume, ce
qui permet de dater approximativement le décès de son père. Nous connaissons aussi deux fils, François et
Juan de Mancicidor, celui-ci capitaine,
mort jeune. En 1621, l'année de sa
mort, Albert témoigne une dernière
fois sa bienveillance au défunt, en
sollicitant une pension pour la veuve
et les enfants de feu son secrétaire.
C'est à l'époque de Mancicidor et
sous la direction de celui-ci que la
secrétairerie d'État et de guerre reçut
l'organisation qu'elle devait garder
jusqu'à la fin du régime espagnol.
J. Lefèvre.

Archives générales du royaume : Secrétairerie d'État et de guerre. — H. Lonchay
et J. Cuvelier, Correspondance de la cour
d'Espagne, t. I er , Bruxelles, 1922. —
J. Lefèvre, «D. Juan de Mancicidor s,
Bévue belge de philologie et d'histoire, t. IV,
n° 4, 1025.

MANSION (Joseph), philologue,
linguiste, fils de Paul et neveu par
sa mère de Mlle Belpaire, né à Gand
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le 9 janvier 1877, décédé à Liège le
8 novembre 1937. Après ses études
moyennes au Collège Sainte-Barbe à
Gand, J. Mansion fut élève de l'Université de Gand (1894-1899) où il conquit le diplôme de docteur en philosophie et lettres (section de philologie
classique) et celui de candidat en droit.
Il avait été l'élève de Louis de la
Vallée-Poussin. Sa thèse doctorale
Les Gutturales grecques parut en 1904
à Gand {Recueil des Travaux publiés
par la Faculté de Philosophie et
Lettres, fase. 30) et à Paris ; c'est un
ouvrage qui se distingue par la documentation sûre et abondante, l'examen méthodique et minutieux des
faits, la prudence des conclusions : on
a là tout Mansion. Lauréat du concours des bourses de voyage en 1900,
du concours universitaire (philologie
orientale) en 1901, Mansion fit des
voyages d'étude en Allemagne (Universités de Leipzig, Bonn, Berlin) et en
Angleterre (Université de Cambridge).
Le 20 octobre 1904, il est nommé
chargé de cours à l'Université de Liège
pour y enseigner la grammaire comparée des langues germaniques, la
grammaire historique de l'anglais et
de l'allemand, et en 1905, le gotique.
Ses attributions allaient s'étendre en
1908, lorsqu'on lui confia la grammaire comparée du grec et du latin
(partim) et le cours de langue et de
littérature sanscrites (ce dernier repris
en 1929 par R. Fohalle). En 1919, il
fut chargé des exercices philologiques
sur le flamand. Il devint professeur
extraordinaire le 18 octobre 1910,
professeur ordinaire le 22 mai 1919.
J. Mansion fut membre de l'Académie royale flamande de langue et de
littérature (correspondant en 1909,
effectif en 1911, vice-directeur en 1923,
directeur en 1924), de la Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde de
Leyde, de la Société de linguistique de
Paris, de la Commission royale de
Toponymie et Dialectologie (1926) ;
il fut parmi les membres fondateurs
de la Société belge d'Études orientales et du Cercle belge de linguistique.
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Mansion fut helléniste, sanscritiste,
comparatiste et germaniste.
L'helléniste des Gutturales grecques,
après un article sur l'accent et la composition verbale en grec, paru en 1909
dans le Muséon (X, 69-82), écrivit
encore en 1930, dans les Seria Leodiensa (I, 261-267), sur le sens d'un
mot grec : ανατάσσω.
Les publications du sanscritiste se
situent entre 1929 et 1931 : citons
principalement son ouvrage magistral,
limpide et simple, agréable à lire, mais
témoignant, par sa synthèse remarquable, de la maturité de l'auteur :
Esquisse d'une histoire de la langue
sanscrite (Paris, P. Geuthner, 1931).
Dans le domaine de la grammaire
comparée, Mansion publia divers articles : sur le Pays d'origine des IndoEuropéens [Revue des Questions scientifiques, 3e série, t. XIX, 217-257),
sur la finale indo-européenne (Muséon,
XIV, 1913, 229-255), sur les Celtes et
Germains (Revue de l'Instruction publique, LVI, 1913, 190-208), des notes
de grammaire comparée [Bull, de
l'Acad. roy. de Belgique, Cl. des Lettres,
5e série, XIV, 82-93 ; 1928) ; à la veille
de sa mort, il rédigeait encore une
note sur la Déclinaison du Hittite
(Mélanges H. Pedersen, 1937, pp. 480487). L'histoire des religions ne le
laissait pas indifférent, ainsi qu'en
témoignent quelques articles.
C'est la linguistique néerlandaise
que Mansion fit progresser le plus.
Il eut, pour ce faire, recours aux toponymes et anthroponymes. Il arrivait
bien préparé à cette tâche, car des
études antérieures l'avaient mené dans
différents secteurs de la grammaire du
vieux germanique. Déjà en 1904, il
avait étudié le pronom anglais who
(Archiv für das Studium der neueren
Sprachen, CXX, 156-159), le verbe
allemand holen (Paul und Braunes
Beiträge, X X X I I I , 547-570), le moyen
anglais hâlien (Mélanges G. Kurth,
II, 295-302). En 1911, il publiait à
l'Académie un article sur les pronoms
démonstratifs dans les langues germaniques (pp. 692-708), suivi en 1912
de son Althochdeutsches Lesebuch (Hei-
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delbergj, réédité en 1932. Puis, en
1914, il s'attaqua au problème controversé du Westgermanisch (Indogerm.
Jahrbuch, 164-180) ; la conception
de l'unité supposée de l'Urgermanisch, etc., fit encore l'objet d'un
examen en 1933 au Deuxième congrès
international des linguistes (Paris,
Actes, pp. 218-221).
Ayant ainsi repensé nombre de problèmes, enrichi d'une expérience des
sources, Mansion s'attaqua, pendant
les loisirs forcés que lui imposa la fermeture des universités en 1914-1918,
à une véritable critique des sources de
l'ancien néerlandais. Utilisant les diplômes latins, conservés à Gand, il
bâtit, dans sa Gentsche Naamkunde
(La Haye, 1924), au moyen de noms
de personnes et de noms de lieux, un
lexique et une grammaire du vieuxnéerlandais, libérant les chercheurs
d'une comparaison boiteuse avec le
vieux-francique-oriental et le vieuxsaxon. Cet ouvrage a déclenché chez
d'autres des recherches diverses et
fructueuses. Un résumé des conclusions a paru dans le Bulletin de
la Société de Linguistique

de Paris

(XXVI, 1925, 57-97). A cette époque
et par la suite, Mansion publiait divers
articles sur l'intérêt et la méthode de
la toponymie ; il entretenait ses
confrères de l'Académie sur la langue
des Mérovingiens (1923), sur les noms
des femmes (1924), sur le bilinguisme
de la Flandre (1926). Étendant ses
investigations, il signalait en 1932 la
présence de l'anglais dans le Boulonnais, analysant des toponymes francs
et frisons (autour d'Anvers) dans des
leçons sur l'histoire du néerlandais
(Bull, de la Comm. roy. de Toponymie
et de Dialectologie, VII, 17-69) et mon-

trait la consolidation
de la langue
aux XIII e et XIVe siècles (Gedenkboek A.

Vermeylen, 444-452). On se

rendra compte de son savoir en consultant le dictionnaire étymologique
des noms des communes flamandes
paru, à Bruxelles, en 1935, sous le titre
De Voornaamste Bestanddeelen
Vlaamsche Plaatsnamen.

der

Mansion avait un savoir énorme,
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une vaste culture générale. Il vérifiait
toutes ses sources, repensait les problèmes, avait la patience des longues
recherches, se méfiait des généralisations, osait avancer des hypothèses
(mais toujours étayées de bons arguments), recommandait sans cesse la
prudence. Timide de nature, il jouissait d'un grand prestige.
A. Van Loey.

A.-L. Corin, Bulletin de l'Associilion des
Amis de l'Université de Liège, II, 1930. —
S. d'Ardenne, ibid., IX, 1937, pp. 221234. — A. Carnoy, Bulletin de la Comm. roy.
de Toponymie et de Dialectologie, XII, 1938,
pp. 17-31 (avec portrait). — R. Fohalle,
Bévue belge de philologie et d'histoire,
XVIII, 1939, pp. 361-380. — Liber memorialis de l'Université de Liège, I, 1936,
pp. 604-507.

MANSION (Paul), mathématicien,
né à Marchin (Huy) le 3 juin 1844,
décédé à Gand le 16 avril 1919. Après
de solides études à l'École moyenne et
au Collège communal de Huy, Mansion
fut admis le 15 octobre 1862 à l'École
normale des Sciences de Gand. Il en
sortit en 1865, professeur agrégé du
degré supérieur pour les Sciences. Le
13 août 1867, il fut reçu Docteur en
Sciences physiques et mathématiques
par l'Université de Gand et le 7 avril
1870, Docteur spécial en Sciences mathématiques, à l'unanimité, par l'Université de Liège. Après avoir, de 1865
à 1867, fait à titre provisoire les répétitions des cours de Mathématiques de
l'École du Génie civil de Gand, il succéda, le 3 octobre 1867, à Mathias
Schaar dans l'enseignement des cours
de Calcul infinitésimal et d'Analyse
supérieure. Professeur extraordinaire
en 1870, il fut promu à Pordinariat
en 1874 et à l'éméritat en 1909.
Mansion fut également, à diverses
époques, chargé des cours d'Algèbre
supérieure, de Calcul des Probabilités
et d'Histoire des Sciences mathématiques et physiques. En 1898, il fut
nommé Inspecteur des Études à
l'École préparatoire du Génie civil.
Paul Mansion a publié un grand
nombre de notes et de mémoires sur
les diverses parties des Mathémati-

541

MARIOTTE

ques. Dans sa thèse de Doctorat spécial, il étudie, par une méthode originale particulièrement simple, la multiplication et la transformation des
fonctions elliptiques. Il reviendra à
maintes reprises sur ces fonctions.
En 1873, l'Académie couronne un
important mémoire sur les équations
aux dérivées partielles du premier
ordre. Le Calcul des Probabilités a
souvent retenu l'attention de Mansion.
Il lui a consacré de nombreuses études
et a publié notamment le cours d'Emmanuel-Joseph Boudin, son prédécesseur dans l'enseignement de cette discipline, en l'enrichissant de nombreux
commentaires. Il faut citer aussi ses
travaux sur les géométries non euclidiennes, sur la théorie de l'élimination
en algèbre, sur les équations différentielles et sur les quadratures approchées.
En 1874, Catalan et Mansion fondèrent la Nouvelle Correspondance Mathématique, qui cessa de paraître
en 1880 et fut remplacée l'année suivante par Malhesis, sous la direction
de P. Mansion et de J. Neuberg. Ce
périodique avait pour programme la
partie des Sciences mathématiques
enseignée dans les dernières années de
l'Enseignement moyen et dans les
premières années des Écoles d'ingénieurs et des Facultés des Sciences.
Sous la pression des événements, il
cessa de paraître en 1915 (il devait
reparaître après la mort de Mansion,
en 1922, sous la direction de Neuberg
et de Mineur ; il paraît encore actuellement sous la direction de M. R. Deaux).
Mansion a publié de nombreuses notes
dans Mathesis, sur les sujets les plus
divers, notamment sur les géométries
non euclidiennes, sur l'histoire des
Sciences mathématiques et sur les
questions délicates que l'on rencontre
dans un enseignement rigoureux des
Mathématiques élémentaires. Il eut
ainsi une grande influence, et fort
heureuse, sur le développement des
Mathématiques dans notre pays.
Mansion fut élu correspondant de
l'Académie en 1882, membre en 1887,
il en fut le président en 1903 et pro-
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nonça, en cette qualité, un remarquable discours sur la portée objective
du Calcul des Probabilités. Il était en
outre membre ou correspondant de la
Société royale des Sciences de Liège,
de la Société Mathématique d'Amsterdam, de l'Académie pontificale des
Nuovi Lincei et de plusieurs autres
sociétés savantes. Il fut un des fondateurs de la Société scientifique de
Bruxelles.
A. Demoulin, qui fut l'élève et le
successeur de Mansion à l'Université
de Gand, caractérise ainsi l'enseignement de son Maître : « Mansion a été
» un professeur éminent. Ses leçons,
» claires et vivantes, agrémentées d'in» dications historiques qu'il puisait
» sans effort dans les trésors de son
» érudition, étaient un véritable régal
» pour ses auditeurs ».
Ajoutons que Mansion a publié
divers ouvrages didactiques, notamment son Cours d'Analyse infinitésimale (1887) et, sous le nom de
Mélanges Mathématiques, des recueils
de ses notes.
Lucien Godeaux.

Liber Memorialis de l'Université de
Gand, 1913, t. II, pp. 196-216. — A. Demoulm, Notice sur P. Mansion, Annuaire
de l'Académie, 1929 (éloge prononcé en
séance publique de la Classe des sciences
le 16 décembre 1927 et paru dans le Bulletin de cette année).
MARIOTTE,
MARIOT ou MARIOTH
(Jean), fils de Bertrand
Mariotte, originaire de Remagne, au
baillage de Clermont en Argonne, et
de Jeanne Mibaise. Appartenant au
monde du grand négoce liégeois, il
joua un rôle de premier plan dans
l'industrie liégeoise du XVII e siècle.
Vers 1625, il épousa Jeanne de Tornaco dont le frère, Lambert, devint
plus tard secrétaire et conseiller de
Maximilien-Henri de Bavière, princeévêque de Liège et archevêque de
Cologne. Son mariage favorisa des
entreprises commerciales, à l'échelle
internationale, et fit découvrir au
marchand les possibilités de l'industrie
liégeoise.
En 1637, il acheta le fourneau des
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Vennes-lez-Liège. Cette entreprise ne
pouvait suffire à son ambition ; ses
voyages en Allemagne l'avaient éclairé
sur les ressources industrielles de ce
pays. D'autres l'avaient précédé dans
cette voie. Par la liquidation de l'affaire de Thomas Lyon, originaire de
Liège, il était entré, en 1633, en contact avec les usiniers du Westerwald.
En 1639, il obtient la permission
d'extraire le minerai de fer à Montabaur et dans les environs, en vue
d'alimenter un haut fourneau. D'autres octrois survinrent, qui confirmèrent les avantages obtenus de l'Électeur de Trêves et permirent aux
Mariotte — il avait associé ses fils à
ses entreprises — de s'établir dans les
comtés de Nassau, de Katzenelnbogen
et dans l'électorat de Mayence. Mariotte participe donc à l'émigration de
la sidérugie liégeoise au X V I I e siècle.
On explique habituellement ce phénomène, qui s'accompagne d'un exode de
la main-d'œuvre, par la rencontre de
divers facteurs : supériorité technique
des ouvriers liégeois, sollicités de l'extérieur, mesures douanières des États
voisins qui cherchent à étouffer l'industrie liégeoise, troubles politiques
au pays de Liège, épuisement des
minières et des forêts dans la principauté.
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ries, suivant la technique des mineurs
liégeois, et le minerai est également
traité parles procédés liégeois (affinage
au martinet et fenderie).
A partir de la mine, les quatorze
usines Mariotte finiront par former
sur les bords de la Lahn et de la
Moselle un complexe, une concentration industrielle imitant les réalisations régionales antérieures des Godefroid et des Butbach dans leur pays.
Détail d'ordre psychologique, mais qui
a son importance pour pénétrer les
intentions de ce capitaine d'industrie :
l'Allemagne lui apparaît comme une
colonie. (Les dix enfants Mariotte
naissent à Liège ; le père, qui possède
de riches immeubles dans la cité,
y mourra le 18 novembre 1667). Ses
fils, qui l'aident dans sa tâche, y font
des séjours plus fréquents, s'y établissent. En 1672, les héritiers de l'industriel fondèrent la Compagnie Mariotte
pour gérer certaines usines de la
famille, dont le nombre atteint 40
en 1691. Le petit-fils, Jean-François,
né en 1663 du mariage de Jean et de
Suzanne-Catherine Gai, acheta le château de Langenau et fut anobli sous le
nom de Johan-Franz von Mariot von
Langenau. A sa mort, en 1726, ses
affaires périclitèrent à la suite des
circonstances politico-économiques et
du manque de dynamisme des successeurs ; d'autres usines Mariotte, parvenues aux mains de collatéraux (Requilé et Barme) ou d'ayants droit, se
sont maintenues avec des succès divers
jusqu'à nos jours.

On admet généralement que la date
de 1630 marque le point culminant de
la métallurgie liégeoise et, sans doute,
si l'on veut établir le cadastre des
hauts fourneaux, force est de constater
qu'après 1630 la plupart s'éteignent.
La sidérurgie liégeoise languit mais par
L'intérêt que les Mariotte accorailleurs la métallurgie, elle, continue dèrent à l'Allemagne ne doit cepenet prospère : participant à l'expansion dant pas faire perdre de vue que, dans
commerciale des Provinces-Unies, au leur vaste complexe industriel du
XVII e siècle, la clouterie liégeoise conXVIII e siècle, se rencontrent encore
naîtra le succès. Les industriels liégeois
des sièges wallons : Chevron, Ferot,
demandent à l'Allemagne — comme à
la Suède d'ailleurs — un minerai de Hamoir, La Roche à Fresne, Raboqualité aisément réductible que l'on rive, Samson, Sclaigneaux.
il. Tans.
traite sur place dans une série d'usines, ν
de façon à exporter du fer moins ponJ . Yernaux, La métallurgie
liégeoise
et
e
déreux. Ces exportations seront diri- son expansion au XVII siècle, Liège (s.d.).
J. Yernaux, « Les Mariotte », dans Revue
gées vers la mère patrie et vers des —
du Conseil Économique Wallon, n° 32, 1958,
centres commerciaux. Les Mariotte p. 69. — K. Evrard et A. Descy, Histoire de
l'usine des Vennes, Liège, 1948. — J . Maextraient le minerai de fer par gale- réchal,
α Evolution de la fabrication de la
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fonte en Burope et ses relations avec la
méthode wallonne d'affinage », dans Le fer
à travers les âges, Nancy, 1956. — L. Beck,
Die Geschichte des Eisens, t. II. — L. Beck,
« Beiträge zur Geschichte der Eisenindustrie in Nassau », dans Annaltn des Vereins
für Nassauische AUerlumsktmde und Geschichtsforschung, t. 33, 1903.
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En 1712, il fit défendre par ses
élèves des thèses que le censeur des
livres, De Quareux, qualifia de « téméraires et scandaleuses ». Le Conseil
d'État chargea un visiteur spécial
d'enquêter sur le professeur Martin.
Nous n'avons pas le texte de ces
thèses, mais un écrit destiné à les
*MARTIN (François), théologien, réfuter permet d'apprécier leur caracné en Irlande en 1652, probablement tère janséniste. Quand la bulle Unigeà Galway, décédé à Bruges le 7 octobre nitus, publiée en 1713, eut condamné
1722. On ignore tout de sa famille les erreurs du janséniste français
et de ses premières études. Nous pen- Pasquier Quesnel, Martin fit imprimer
sons qu'il suivit à Louvain les cours sous le titre : Motivum juris pro bullae
de la Faculté des Arts. Il est certain Unigenitus orthodoxia, un écrit où il
qu'il accomplit à Louvain le cycle dénaturait ironiquement le sens de la
d'études de huit ans dans la Faculté bulle. Il fut alors exclu du grand colde Théologie. Il fut promu docteur en lège, dont le président lui écrivit :
théologie le 12 octobre 1688. Dès 1683 a Toutes vos difficultés proviennent de
il avait été chargé d'enseigner le grec » vos intempérances de langage et de
au collège des Trois-Langues, fonc- » votre caractère querelleur... Vous
tion qu'il remplit pendant près de » devriez vous estimer heureux de
quarante ans. En 1692 le professeur » recevoir une somme d'argent pour
N. Du Bois obtint de prendre Martin » subvenir à votre sustentation hors
comme suppléant dans son cours » du collège ». II adressa à l'empereur,
d'Écriture Sainte.
« dans son conseil de Brabant », une
En 1698, il fut admis dans le grand protestation contre les avanies dont il
collège, où il reçut le poste de prae- se prétendait victime ; il y soutenait
feclus, consistant à donner quelques qu'on lui en voulait à cause de son
leçons de théologie et à présider aux opinion sur le non-pouvoir des papes
exercices spirituels.
de déposer les rois. La procédure enPendant les premières années de sa tamée contre lui aboutit, en 1720, à
carrière, Martin faisait partie du groupe une sentence lui interdisant provisoiprofessoral opposé au jansénisme. Plus rement d'enseigner. Un tract qu'il fit
tard, sous l'influence des professeurs afficher dans les Halles, le 19 août
Van Espen et Opstraet, il changea de 1721, annonçait que bientôt il reprencamp et se mit à défendre les théories drait ses leçons. Nous ignorons si de
de ses nouveaux amis. Dans une lettre fait il put le faire.
F. Claeys Bouuaert.
qu'il écrivit le 1 e r avril 1720, il reconnaît lui-même qu'il a abandonné ce
Les sources sont indiquées dans notre
qu'il appelle « l'école de Molina ». ouvrage : L'ancienne Université de Louvain.
Eludes et documenta, Louvain, 1956.
Cette volte-face, jointe à son caractère
ardent, devait lui causer maintes contrariétés.
*MARZIALS (Antoine-Théophile),
En 1705, il fut exclu de la commu- pédagogue, pasteur, né au Caylar
nauté du grand collège. Il s'en plai- (Gard) en 1809, décédé à Barnave
gnit auprès du recteur et obtint, sem- (Drôme) en juillet 1890. Bachelier en
ble-t-il, que cette mesure fût quelque théologie de Montauban (1831), conpeu retardée. En 1710, il se joignit, sacré le 4 octobre 1832 dans l'église
dans la Faculté de Théologie, à de Châtillon-sur-Loire, il fut pasteur
la minorité jansénisante qui voulait à Lille jusqu'en 1848. Il fonda dans
abolir l'obligation de prêter serment cette ville, en août 1836, un institut
au formulaire imposé par le pape évangélique, dit École normale du
Nord, dont il assuma la direction,
Alexandre VII.
BIOQR. NAT. — T. XXX
18
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et auquel fut annexée, en 1846, l'École
préparatoire de théologie (transférée
en 1848 aux Batignolles, à Paris).
Th. Marziale se chargea, dès juillet 1836, de la rédaction de la revue
La Vérité qu'avait fondée l'année précédente à Bruxelles le pasteur Philippe
Boucher. Une livraison (la 17e) en
parut encore sous le même titre à
Lille, puis la publication se poursuivit
sous l'appellation Le Glaneur chrétien.
Loin de se désintéresser des événements concernant le protestantisme
en Belgique, le journal ne cessa de
leur donner leur place.
En 1848, Marzials quitta Lille pour
Bruxelles, où il ouvrit un important
établissement d'éducation pour jeunes
gens (à la rue des Palais, faubourg de
Schaerbeek). Il prit d'emblée une part
très active à la vie protestante bruxelloise ; dès 1849 il était nommé
membre du comité administrateur de
la Société évangélique belge. A la
demande de quelques personnes de
Louvain se rattachant à la foi réformée et privées de services religieux,
il accepta de remplir dans cette ville
les fonctions de prédicateur; le culte
évangélique fut ainsi repris en langue
française, après la cessation des cultes
flamands qu'avait inaugurés, en 1841,
le pasteur van Maasdijk, et continués
le pasteur van Velden, parti en
1849 comme missionnaire dans la
colonie du Cap. L'accueil encourageant fait au ministère de Marzials
engagea celui-ci à chercher un local où
la prédication pût avoir une plus
grande publicité ; il obtint, en location, une ancienne église catholique.
L'inauguration de ce temple eut lieu
le dimanche 8 avril 1850; des cultes
furent célébrés chaque dimanche en
français et en anglais ; des services
en langue flamande furent aussi
assurés. Th. Marzials a publié à cette
occasion : Notice sur l'évangélisation
de la ville de Louvain ; suivie du Discours d'ouverture du nouveau temple
évangélique, prononcé à Louvain le
8 avril 1850 par M. Ed. Panchaud,
ministre de l'Évangile à Bruxelles
(Bruxelles, 1850, 44 pages). (L'Église
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protestante de Louvain passa en 1855
sous la direction du Comité d'évangélisation de l'Union des Églises.)
La rédaction de la revue Le Chrétien
belge était, en 1852, confiée au pasteur Marzials. Mais l'année suivante
celui-ci devenait pasteur de l'Église
huguenote de Londres (établie en 1550
à Threadneedle Street pour les réfugiés belges et français, elle se réunissait depuis 1843 à Saint-Martin's-leGrand) ; il en occupa la chaire jusqu'en 1878. Il publia en 1865 la Constitution de l'Église française de Londres. Ce fut lui qui introduisit dans la
liturgie de cette église la prière pour
la France et ses autorités (jusque-là
les prières officielles étaient offertes
pour « notre légitime souverain », la
famille royale et le parlement d'Angleterre). Dès 1873, il édita à Londres
une revue mensuelle sous le titre
Mission française.
De 1878 à sa mort il fut pasteur à
Barnave, où, avec la collaboration de
sa femme, il créa un orphelinat,
« La Famille » ; il travailla à établir,
en 1881, dans sa très pauvre paroisse,
une industrie minière. Partout où il
lui fut donné d'agir, le pasteur Marzials, au caractère entreprenant et au
cœur généreux, a été remarquable par
l'intérêt qu'il a voué à l'instruction et
à l'éducation de la jeunesse.
Outre les ouvrages cités, on a de
Théophile Marzials : a) sa thèse de
baccalauréat en théologie : Thèse critique sur I Jean V, il, Montauban,
1831, in-4°; 6) un sermon prononcé
à Lille en 1835 : La foi grande, suivi
d'une Notice sur l'Ecole normale du
Nord, Paris, 1835, in-8°.
J. Meyhofler.

Archives du Christianisme, Paris, 1818
et suiv., in-8° : 15 e année (1832), p. 656
à 563. — La Vérité, Bruxelles, 1835 et
suiv., in-8° : 1 " année (1835), p. 27, 4 0 ;
2" année (1836), p. 268. — Le Glaneur
chrétien, Lille, 1836 et suiv., in-8° : passim.
—e L'Espérance, Paris, 1839 et suiv. :
3 année (1841), numéro du 2 avril. —
Souvenir du Jubilé de l'École préparatoire
de théologie, Paris, 1902, in-8", p. 24,
64, 65. — In memoriam Emile Jiochedieu,
Bruxelles, 1894, in-8", p. 135 et 136. —
Rapports annuels de la Société évangélique

549

MATHY — MATTHYS

belge, Bruxelles, 1839 et suiv., in-8° :
11= rapport (1849) à 14= rapport (1852),
passim. — Le Chrétien belge, revue religieuse, Bruxelles, 1850 et suiv., in-8° :
1 " année (1850), p. 129 et 130; 2° année
(1851), p. 80. — L'Union, revue religieuse,
Bruxelles, 1850 et suiv., in-8° : 1™ année
(1850), p. 134. — Bulletin de la Société de
l'Histoire du •protestantisme français, Paris,
1852 et suiv., in-8° : t. 22 (1873), p. 334;
t. 25 (1876), p. 417 ; t. 49 (1000), p. 267. —
Jubilé cinquantenaire. Histoire du Synode,
Bruxelles, 1889, in-8°, p. 185. — Œuvre
évangelique du Diois, Annual Reports,
London, in-8° : rapport de 1886, p. 11. —
Ganguin, Répertoire de la prédication protestante, Nancy, Paris, 1924, in-8°, p. 76. —
L'Éclaireur, journal populaire évangelique,
Mazamet, 1 " année, 1800, p. 119 (courte
note nécrologique).

MATHY (Ernest-Joseph), mathématicien, né à Dailly (province de
Namur) le 10 juillet 1855, décédé à
Jolimont (Haine-Saint-Paul) le 16 mai
1923. Il prit le diplôme d'instituteur
(Couvin, 1874) et successivement,
malgré ses charges d'enseignement,
ceux de régent (1877), de docteur en
Sciences physiques et mathématiques
(Bruxelles, 1884) et de docteur spécial
en Sciences mathématiques (Bruxelles, 1896), donnant ainsi un bel
exemple d'énergie et de ténacité. Il
fut instituteur à Jolimont, régent aux
Écoles moyennes d'Ath, de Tournai
et de Mons, professeur aux Athénées
royaux de Chimay et d'Anvers. En
1906, il fut nommé professeur extraordinaire de Physique mathématique
à l'Université de Bruxelles, tout en
conservant son enseignement à l'Athénée d'Anvers. La charge était trop
lourde et en 1911, il dut résilier ses
fonctions universitaires.
La plupart des recherches de Mathy
concernent les applications de la
théorie des fonctions elliptiques à la
géométrie, à la mécanique et à la physique mathématique. Beaucoup de ses
travaux, notamment sa thèse de doctorat spécial, parurent dans le Journal
de Mathématiques pures et appliquées

de Liouville et Résal. Ses recherches
le conduisirent non seulement à de
nombreux résultats originaux, mais
aussi à des exposés plus simples de
questions déjà connues.
Mathy prit sa retraite en 1922. On
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peut regretter qu'un enseignement
universitaire exclusif ne lui ait pas
permis de donner toute sa mesure.
Lucien Godeaux.

E. Brand, Revue de l'Université de Bruxelles, 1895-1890, pp. 397-398. — P. Mansion, « Rapport sur le Prix décennal des
mathématiques pures, 1894-1903 » (Moniteur belge des 7-8 août 1905). — Supplément
à Malhesis, 1905. — L. GODEAUX,
/ / 7 e Congrès national des sciences, t. I er ,
pp. 116-117 (Bruxelles, 30 mai-3 juin 1950).

MATTHYS (Hippolyte DE), ingénieur, né à Hoesselt (Limbourg) le
25 septembre 1831, décédé à WaltWilder (Limbourg) le 8 février 1900.
Il obtint, en 1854, le diplôme légal
d'ingénieur honoraire des ponts et
chaussées aux Écoles du Génie civil
annexées à l'Université de l'État à
Gand.
Il débuta dans la carrière à l'Administration des ponts et chaussées, au
titre de sous-ingénieur, et fut successivement attaché à la construction du
chemin de fer de Hasselt à Maestricht,
au service de l'arrondissement de
Maeseyck et à la direction de la province d'Anvers.
En 1861, il fut chargé des fonctions
d'ingénieur dans ce dernier service,
auquel il resta attaché jusqu'en 1886
et où il passa progressivement du
grade d'ingénieur de 3 e classe à celui
d'administrateur - inspecteur général.
Entre-temps, il avait fait partie, en
qualité de secrétaire, de la commission
instituée en 1873 pour l'étude des
mesures à prendre pour assurer la
bonne navigabilité de l'Escaut et de
ses affluents, entre les frontières française et hollandaise, et représenté
l'Administration des ponts et chaussées auprès des commissaires chargés
de la surveillance permanente de la
navigation sur l'Escaut.
Chargé, en 1886, du service de la
2 me inspection générale des travaux
hydrauliques, Hippolyte de Matthys
fit partie, en 1887, de la commission
spéciale des travaux d'amélioration du
port d'Ostende.
Cette même année, il fut nommé
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président de la commission d'études
de la navigabilité de la Meuse sur le
parcours belge.
En 1887-1888, il fut également
membre de la commission mixte de
revision du cahier général des charges.
Hippolyte de Matthys fut nommé
directeur général de l'Administration
des ponts et chaussées en 1895.
Pendant les dernières années de sa
carrière, il avait aussi présidé la commission d'études des ardoises, ainsi
que celle chargée de l'étude de la réorganisation du service des irrigations
en Campine.
Hippolyte de Matthys présida avec
autorité et distinction l'Association
des Ingénieurs sortis des Écoles spéciales de Gand pendant la période
triennale 1885-1888.
Ses publications sont les suivantes :
Dans Annales de l'Association des
Ingénieurs sortis des Écoles spéciales de
Gand : « Création d'établissements
commerciaux et maritimes à la Tête
de Flandre », 1885-1886, p. 1. — « Les
ports continentaux de la mer du
Nord », 1886-1887, p. 537.
Dans Annales des Travaux publics
de Belgique : « Notice sur les installations du port de Ruhrort », en collaboration avec MM. Berger et Dufourny, 1885, p. 535-567. — « Les
nouvelles installations maritimes du
port d'Anvers », 1889, p. 1-264.
B. Campus.
Archives de l'AssociatioD des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.
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sa grand-mère paternelle, IsabelleRose, de la famille Morel de Tangry.
Un frère du docteur Henri Max avait
été conseiller à la cour des comptes.
Le docteur Henri Max, fils du docteur
Jean Max, était, au moment de la
naissance de son fils cadet Adolphe,
médecin de l'Hospice des Ursulines.
Par la suite, il connaîtra une grande
renommée : chef de service de l'hôpital
des Enfants assistés, il devint, au
début du siècle, médecin des enfants
du futur roi Albert. Il fut aussi le
médecin de la haute bourgeoisie, du
monde diplomatique, mais également
celui du monde théâtral (il fut chef
du service médical du théâtre de la
Monnaie), et des grands acteurs en
tournée (de Sarah Bernhardt, notamment). Adolphe Max, qui portait une
profonde affection à ses parents, a
certainement été influencé par son
père, par ses origines bourgeoises.
Mais les milieux divers qu'il fréquenta
dès l'enfance lui permirent de garder
une remarquable ouverture d'esprit.
Adolphe Max, né dans une maison
de la rue des Ursulines, fut baptisé et
fit sa première communion à l'église
de la Chapelle. Il abandonna très
jeune, semble-t-il, la pratique de la
religion, mais sa correspondance intime, notamment celle qu'il écrivit en
captivité pendant la guerre de 19141918, ainsi que ses dernières volontés,
montrent qu'il était resté croyant et
spiritualiste, comme son ami Paul
Hymans.

Il fit ses études à l'Athénée royal de
Bruxelles, puis à celui d'Ixelles. Enfin,
il obtint, en 1891, le titre de docteur
en droit de l'Université libre de BruMAX (Adolphe-Eugène-Jean-Henri),
bourgmestre de Bruxelles, xelles. Son frère aîné, Georges, dochomme politique, avocat, journaliste, teur en droit également, restera, sa vie
né à Bruxelles le 30 décembre 1869, durant, avoué.
de Henri-Eugène et d'Ernestine-Laure-Constance-Adolphine-Wetrems,
L'avocat. Dès sa sortie de l'univeret sité, Adolphe Max entra comme stamort dans cette ville le 6 novem- giaire chez Louis Huysmans, beau-frère
bre 1939.
de Paul Janson, futur chef de la
Adolphe Max est, suivant le mot de gauche modérée et futur ministre
Gérard Harry, « le fruit de la bour- d'État. Pendant quelques années,
» geoisie intellectuelle qui gouverna la Adolphe Max, devenu avocat, fut son
» Belgique de 1830 à 1893 ». Son père, collaborateur. Mais rapidement les
le docteur Henri Max, descendait par activités politiques l'absorbèrent. En
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1909, au moment de sa nomination
comme bourgmestre de Bruxelles, il
abandonna définitivement le barreau,
non sans regrets, semble-t-il, si l'on
en juge par son émotion lorsque ses
confrères le nommèrent, pendant la
guerre, membre du conseil de l'Ordre
du Barreau de Bruxelles, bien qu'il
eût abandonné l'exercice actif de la
profession. Car, comme il le dit le
25 novembre 1918, lors de son installation solennelle, « éloigné de notre vie
» professionnelle par des scrupules de
» conscience auxquels je n'avais cédé
» que le cœur gonflé de regrets, je
» m'honorais de ce que mon nom
» demeurât inscrit au tableau de notre
» Ordre ». Son élection comme membre
du conseil de l'Ordre sera renouvelée
jusqu'en 1919, moment où il renonça
à son mandat à cause de ses charges
multiples.
Le journaliste. Les débuts d'Adolphe
Max dans le journalisme remontent à
son passage à l'université où, dans
L'Étudiant, en janvier 1889, il publiait, sous le nom d'Auguste Bidet,
une pochade intitulée « De l'utilité
d'une langue universelle ». En 1893,
jeune avocat, il participa, dès ses
débuts, à l'expérience de La Liberté,
journal libéral « doctrinaire », patronné par Frère-Orban, Bara, Graux,
Buis et Vanderkindere. Dans l'équipe
de ce journal, on trouvait Marcel Vanderkindere, René Vauthier, Marguerite Van de Wiele, mais surtout,
Adolphe Max et son ami Paul Hymans.
Adolphe Max, y traitant les questions
parlementaires, rendit compte de la
réforme constitutionnelle. Il y fit aussi
des chroniques littéraires. Cette activité de journaliste en compagnie de
Paul Hymans durera, d'après ce dernier, jusqu'en 1900. Adolphe Max collabora également, dès 1894, au Petit
Bleu, de Gérard Harry, y écrivant des
critiques dramatiques extrêmement
spirituelles. On croit à tort que cette
carrière amorcée si brillamment s'arrête en 1909, à la nomination d'Adolphe Max comme bourgmestre. En
réalité, comme il le dit dans la préface
du tome II des Mémoires de G. Harry,
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en 1929, il ne cessa jamais d'être « un
» journaliste en disponibilité ». De 1923
à 1925, d'ailleurs, sous le nom de
Gorgibus, il collabora à L'Indépendance Belge, qui appartenait depuis
la mort d'Ernest Solvay, en 1922, à
une « société de la presse libérale »,
dont le comité était composé de
P.-E. Janson, F. Masson, P. Hymans
et A. Max. Ce dernier y tenait une
place prépondérante ; il rédigea dans
L'Indépendance des échos et des chroniques irrévérencieuses et drôles. Cette
activité du bourgmestre prit fin
en 1925, date à laquelle Max-Léo
Gérard fut désigné par le comité de
la presse libérale pour assumer la
direction du journal. Adolphe Max
ne cessa pas pour autant de s'intéresser aux questions relatives à la
presse et tenta notamment, avec quelques libéraux, de renflouer en 1935 le
journal La Gazette, en difficultés financières. Le 29 mars 1939, il signait
encore dans La Dernière Heure, un
article où il définissait l'attitude du
parti libéral, à la veille des élections
du 2 avril.
Les débuts de l'homme politique. Dès
l'université, Adolphe Max s'intéressa
à la politique : « Il était libéral d'in» stinct, en quelque sorte, et par
» nature, libéral de principe et par
» conviction », dira Paul Hymans. L'un
des fondateurs de la jeune garde libérale, il suivit patiemment toute la
filière du parti. C'est, semble-t-il, à
l'instigation de Louis Huysmans qu'il
se présenta et fut élu comme conseiller
provincial en 1896. Réélu successivement en 1900 et 1908; il exerça cette
charge jusqu'en décembre 1910, moment où il donna une démission regrettée par ses collègues, si l'on en juge
par la lettre que lui adressa E. Duray,
président du bureau, au nom de ceuxci, le 23 février 1911 : « ... Les membres
» du Conseil provincial... se rappellent
» avec plaisir que c'est dans cette
» assemblée que vous fîtes vos pre» mières armes dans la vie publique,
» et que, dès le début, tout jeune en» core, vous y avez donné la mesure
» des rares qualités dont la nature vous
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» a si généreusement doué, et que des
» événements récents ont mis en relief
» de façon si brillante. Prenant part à
» toutes les discussions importantes,
» et sur les sujets les plus variés, y
» apportant le concours précieux d'un
» esprit mûr, d'une science juridique
» étendue, d'un magnifique talent
» oratoire, vous avez exercé une grande
» et légitime influence sur l'assemblée
» provinciale. Désigné par vos pairs
» comme rapporteur de la commission
» du budget, vous avez défendu de
» façon remarquable, et avec un con» sciencieux dévouement, les intérêts
» importants qui vous étaient con» fiés... ».
Le 18 janvier 1898, Adolphe Max
était également nommé auditeur du
Conseil supérieur du Congo. Conseiller
le 11 février 1903, il devint vice-président le 5 avril 1919.
Enfin, c'est le 18 octobre 1903
qu'Adolphe Max entra au conseil communal de Bruxelles. Le 2 janvier 1908,
il fut chargé de l'échevinat du contentieux et de la bienfaisance publique,
où il s'employa avec Maurice Van
Meenen, bourgmestre de Saint-Gilles,
à la création du fonds intercommunal
du chômage. En novembre 1909, il
venait d'être chargé de l'échevinat
de l'Instruction publique, lorsque survint le décès du bourgmestre De Mot,
dont Leopold II lui confia la succession.
Les raisons de ce choix sont difficiles
à déterminer avec précision. Suivant
G. Harry, A. Max aurait été « l'homme
» de Leopold II », qui l'aurait connu
et apprécié à cause de son mandat
au Conseil supérieur du Congo. Il
est certain que Max était, à ce moment, bien connu du Roi. Il semble
aussi que, remarqué par le gouverneur
de Béco, il ait été recommandé au
ministre Schollaert par ce dernier.
Notons aussi qu'Adolphe Max, qui
s'était fait remarquer au conseil provincial par un vote approbatif sur
une proposition de subsides à l'Université de Louvain, était un libéral
« modéré », par comparaison avec
Maurice Lemonnier, doyen du Collège
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échevinal, mais « progressiste ». «... S'il
» a des opinions politiques très nettes,
» elles n'ont rien d'excessif : libéral,
» très franchement libéral, Max n'a
» pas le libéralisme agressif » (Pourquoi Pas? 12 mai 1910). Enfin, Paul
Hymans fait allusion, dans ses Mémoires, à une démarche en faveur de
Max qu'il aurait faite auprès du
général Jungbluth, lequel aurait décidé le prince Albert à intervenir auprès
de Leopold II. Il est probable que toutes ces influences ont dû concourir à la
nomination d'Adolphe Max comme
bourgmestre. Quoi qu'il en soit, ce
choix provoqua une crise au sein du
Collège échevinal, et la démission de
Lemonnier et Grimard, tous deux
plus âgés que le nouveau bourgmestre,
qui dut faire à cette occasion, et pour
la première fois, preuve de beaucoup
de diplomatie.
De 1910 à 1914, son activité ne
s'exerça plus que sur le plan communal : il a renoncé définitivement au
barreau, et temporairement au journalisme. Il abandonne en 1910 le
Conseil provincial, et n'est pas encore
député. Tout au plus exerce-t-il ses
fonctions de conseiller au Conseil
supérieur du Congo.
Sur le plan de l'administration intérieure, son activité principale de 1910
à 1914 consiste à rétablir les finances
de la ville. L'exercice se soldait,
en décembre 1909, par plus de
600.000 francs-or de déficit, sur un
budget total de 35 millions. Un an
après, le budget présentait un boni
de plus d'un million, grâce à de nouveaux impôts, mais aussi grâce à des
mesures draconiennes d'économie. Sur
le plan « représentatif » et mondain,
cette période est marquée par l'Exposition de 1910, ses réceptions et ses
fastes. Dès le début de son mayorat,
Adolphe Max va faire preuve d'un
ensemble de qualités qui en font un
des meilleurs bourgmestres de la ville :
administrateur adroit, très honnête,
plein de tact avec ses collègues,
fin négociateur (notamment quand,
avec Paul Hymans, il tenta d'empêcher la grève générale de 1913),
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très ferme, accommodant sur les questions secondaires, mais inflexible quant
aux principes, parfait homme du
monde et, à ce titre, représentant
admirablement la ville en toutes occasions, mais aussi simple, cordial, très
humain avec ses administrés, amateur de traditions populaires et de
folklore.
Ses idées essentielles en matière de
politique communale, on les trouve
déjà dans le discours prononcé le
1 e r janvier 1911, lors de la réception
du Conseil communal au Palais royal :
« La nation... peut trouver encore
» dans les ressources de la vitalité
» communale le ferment de nouveaux
» et fructueux progrès ». Il le rappelle
encore le 21 juillet 1930 : « L'institu» tion communale telle qu'elle existe
» en Belgique est, à mes yeux, l'un
» des fondements essentiels du régime
» de démocratie et de liberté qui est la
» force et l'honneur de notre pays ».
Cependant, toutes les communes de
l'agglomération bruxelloise, comme
toutes les villes du royaume, « vivent
» d'une même vie, se rattachent à un
» même ensemble, et sont étroitement
» unies entre elles par l'identité de
» leurs intérêts et la similitude de leurs
» aspirations ». La politique d'Adolphe
Max dans le domaine communal et
une partie de son activité parlementaire auront donc deux bats essentiels : préserver l'autonomie communale des atteintes de l'État, notamment en matière financière, établir
des rapports avec les autres communes
et villes, pour résoudre avec elles les
principaux problèmes. Dès le début
de son mandat, Adolphe Max aperçut
également le danger qu'il y avait pour
Bruxelles-ville à se dépeupler au profit
des communes qui l'entourent ; il protesta aussi contre les charges financières qui accablaient la ville, sans
compensation, estimait-il. Cette préoccupation le conduisit à envisager
l'agrandissement du territoire de Bruxelles. Elle sera à l'origine d'une lutte
opiniâtre, et finalement couronnée de
succès le 30 mars 1921, par l'annexion
des communes de Laeken, Neder-over-
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Heembeek et Haren, et de parties de
Schaerbeek et Molenbeek.
L'attitude d'Adolphe Max au moment de l'occupation de Bruxelles par
les Allemands, le 20 août 1914, a été
parfaitement définie par Paul Claudel,
ambassadeur de France en Belgique,
lorsqu'il remit le 23 mars 1935 les
insignes de grand-croix de la Légion
d'honneur au bourgmestre « ... parfai» tement ferme, parfaitement simple,
» parfaitement calme, parfaitement
» solide, avec au coin de la lèvre, un
» grain de cette malice de la rue
» Haute ». Suivant la proclamation du
19 août, adressée à la ville par le
général von Bülow, les troupes allemandes devaient traverser Bruxelles
le lendemain. « Pour garantir la bonne
» conduite de la population », le bourgmestre, le Conseil communal et cent
notables étaient invités à se présenter
le 20, à l'issue orientale de la ville,
pour être retenus « à la disposition du
» commandement allemand ». Ayant
fait afficher le 19 un appel au calme,
affirmant à ses concitoyens que les
autorités communales continueraient
à remplir leurs fonctions avec la fermeté qu'on était en droit d'attendre
d'elles, Adolphe Max se rendit au rendez-vous en compagnie de Jacqmain,
Steens et Vauthier. Là, il suscita le
respect par sa fermeté, son calme et
sa dignité, et obtint des conditions qui,
pour dures qu'elles fussent, n'en constituaient pas moins une véritable
convention, honorable pour la ville.
Auparavant, avec décision, et en
vingt-quatre heures, il avait fait évacuer la garde civique et disparaître
quelques fossés qui auraient pu faire
croire à une tentative de défense de la
capitale. A une population affolée, il
offre alors le réconfort de son calme,
de ses proclamations enthousiasmantes
(proclamations des 21 août et 16 septembre concernant le drapeau national, démenti au gouverneur allemand de Liège le 31 août, etc.). Il
veille au respect scrupuleux de la
convention. Il proteste énergiquement
et obtient gain de cause, à chaque
violation du document. Il recueille
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et transmet les griefs des particuliers,
organise des secours pour les réfugiés
et les familles des soldats au front,
donne par correspondance des directives à des bourgmestres de province
affolés, et leur envoie des vivres, assure
le ravitaillement de la capitale et surtout, par des mesures de police énergiques, prévient tout incident.
Cette attitude, non pas d'opposition systématique, mais de fermeté
suscite l'hostilité allemande. Adolphe
Max traite avec l'occupant comme
un pouvoir libre, et refuse l'exécution
des « ordres » du gouverneur. Le 26 septembre, le bourgmestre ayant donné
ordre de suspendre le payement du
solde de la contribution de guerre, les
Allemands ayant suspendu celui de
leurs bons de réquisitions, Adolphe
Max est mis en état d'arrestation. Il
passe d'abord quinze jours à la prison
de Namur. Puis il est incarcéré pendant quatorze mois à Glatz en Silésie
(jusqu'au 26 novembre 1915). Ensuite,
il passe onze mois au camp de CelleSchloss (jusqu'au 12 octobre 1916),
et enfin, les deux dernières années de
sa captivité, à Berlin, dans la prison
militaire, puis dans la prison civile de
Moabit.
Si l'on considère dans l'optique
actuelle les conditions de cette captivité, elles paraîtront relativement
douces : Adolphe Max a reçu pendant
quatre ans les lettres plus ou moins
censurées et les colis alimentaires et
autres de ses amis et admirateurs.
Mais il est incontestable qu'au point
de vue moral, cette arrestation arbitraire et les conditions assez brutales
dans lesquelles elle fut effectuée ont
dû être assez difficiles à supporter.
Or, pendant toute la guerre, l'attitude
d'Adolphe Max en captivité n'a pas
cessé d'entretenir le moral de ses
compatriotes. A une demande de libération du prisonnier, qui se trouvait à
cette époque à Glatz, le général von
Bissing répondait le 25 mars 1915 :
« Pendant la durée de sa charge,
» M. Max s'est toujours comporté en
» adversaire absolu de l'administration
» allemande. De plus, depuis qu'il se
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» trouve à Glatz, j'ai eu, à différentes
» reprises, connaissance de lettres qui
» émanent de lui, et desquelles il ré» suite que M. Max n'a jusqu'ici, pas
» encore modifié son opinion, mais
» qu'au contraire, il continue à s'ex» primer d'une façon haineuse et men» songère au sujet de l'Allemagne. Dès
» lors, son retour ne contribuerait qu'à
» faire naître encore de l'agitation
» parmi la population de Bruxelles ».
En fait, si Adolphe Max reconnaît
« son esprit d'indiscipline », et les
« libertés de style qui en sont résul» tées » (à Raoul Warocqué, le 22 janvier 1915), il s'en explique à M m e P.
Vandervelde (12 décembre 1914) :
« La colère que je ressens de n'être pas
» en ce moment à mon poste, laissera
» en moi des traces qui ne s'effaceront
» jamais. Mais je ne suis ni découragé,
» ni démoralisé. Moins que jamais je
» doute de l'avenir. Ma confiance et
» mon espoir grandissent chaque
» jour... ».
Ce n'est certes pas un sentiment de
haine qui l'anime à l'égard de l'Allemagne : « ... J'ai la mort dans l'âme
» en pensant à tout ce qu'il y a, au
» fond, de noble et de généreux dans
» cette nation allemande que l'on a
» jetée sur nous, et qui se suicide... »
(à la même, le 9 mai 1915). C'est
le sentiment des obligations que lui
confère sa charge et de la valeur
d'exemple de son attitude, qui dictent sa conduite : « ... Je ne suis pas
» seulement comptable de ma conduite
» vis-à-vis de la ville de Bruxelles. Je
» le suis aussi vis-à-vis de deux mille
» bourgmestres belges qui ont le droit
» d'exiger de moi que la valeur de leur
» écharpe ne sorte pas amoindrie de
» l'aventure » (à Raoul Warocqué,
le 22 janvier 1915). C'est peut-être
à sa captivité qu'il pense le 2 octobre 1926, lorsqu'il déclare : « Je me
» suis considéré toujours comme le
» mandataire de tous mes conci» toyens... j'ai veillé de mon mieux à la
» défense de leur honneur, ... et je me
» suis efforcé de les représenter digne» ment en toutes circonstances... ».
Durant sa captivité, sa popularité
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ne cesse d'ailleurs de grandir. On lui
envoie des colis, des lettres (de quinze
à vingt par jour en décembre 1914) :
« Mes concitoyens sont d'une admi» rable fidélité. Je reçois des lettres
» réellement touchantes. Beaucoup de
» gens m'écrivent qu'ils se font
» d'avance une joie d'être devant la
» gare pour me prouver leur sympa» thie quand je reviendrai. Comme ils
» me connaissent peu I Que ce soit
» pendant l'occupation ou après, je
» suis décidé à rentrer sans bruit, et à
» refuser toute manifestation quelli conque... » (à M m e P. Vandervelde,
le 14 avril 1915).
Mais à son retour Adolphe Max est
fêté de façon indescriptible. L'administration communale lui ménage le
17 novembre 1918 une émouvante
réception, et les témoignages de sympathie et d'admiration affluent à son
domicile de la rue Joseph II. En fait,
seul Le Drapeau Rouge, en novembre 1927, se livrera à quelques insinuations malveillantes, vite étouffées
par les protestations unanimes, sur
la façon dont le bourgmestre s'est
« gobergé » pendant sa captivité, et
sur les 100.000 francs d'arriérés de
traitement prétendument touchés par
lui à son retour — ceci parce qu'il a
interdit les meetings commémorant la
révolution d'octobre.
Dès 1919, les distinctions, titres et
décorations ne cessent de pleuvoir sur
Adolphe Max. Nous ne relèverons ici
que les plus importants. Le 6 février 1919, il est élu, par acclamations,
membre de la classe des Beaux-Arts
de l'Académie royale de Belgique,
dans la section de critique et d'histoire de l'art. Adolphe Max sera jusqu'à la fin de sa vie un membre assidu
aux séances. En 1934, le 7 avril, il est
élu membre de l'Institut de France,
comme associé étranger de l'Académie
des Beaux-Arts, à la place du vieil
ami de son père, le peintre belge
Emile Wauters. Son activité dans le
domaine artistique se manifestera
aussi par l'exercice de la présidence
d'honneur du Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles, pour la création duquel
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il était intervenu dès 1922 à la Chambre. Remarquons qu'Adolphe Max a
été en rapports avec tout ce que son
époque a compté de peintres et de
sculpteurs de talent, et qu'il semble
avoir eu un goût assez sûr en ce qui
concerne les arts plastiques ; il a présidé pendant longtemps également la
Société royale des Beaux-Arts, par
laquelle étaient organisés les « salons »
officiels de chaque année.
Le 5 avril 1919, Adolphe Max accède
à la vice-présidence du Conseil supérieur du Congo.
Le 31 juillet 1919, il est cité à
l'ordre du jour de la nation, un arrêté
royal le nomme grand-officier de
l'Ordre de Leopold avec ruban à
liserés d'or, et lui confère la croix
civique de l r e classe 1914-1918. Il
obtiendra le Grand-Cordon en 1932.
Citoyen de Paris depuis décembre 1919, le gouvernement français
lui décerne en 1935 la Grand-Croix de
la Légion d'honneur.
En 1919 également, il est nommé
président d'honneur du Conseil d'administration de l'Université libre de
Bruxelles. En cette qualité, il assistera régulièrement aux séances de
rentrée et aux réunions du conseil,
mais n'y jouera pas, semble-t-il, un
très grand rôle.
Il sera chargé enfin de deux missions
diplomatiques très honorifiques : en
1922, il représente le gouvernement
aux fêtes du Centenaire de l'indépendance du Brésil. En 1934, il se rend
à Varsovie pour annoncer au gouvernement polonais l'avènement de Leopold III.
Dès son retour à l'hôtel de ville, en
novembre 1918, il s'emploie, une fois
de plus, à rétablir les finances de la
ville, en déficit, et à réorganiser l'administration, quelque peu perturbée
par les changements successifs de
bourgmestre (les fonctions d'Adolphe
Max ayant été exercées successivement par Lemonnier et Steens). Le
groupe socialiste lui ayant refusé sa
collaboration, le bourgmestre constitue, après les élections communales
d'avril 1921, un collège catholico-li-
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béral. Son mandat de bourgmestre sera
régulièrement renouvelé jusqu'à sa
mort, en 1939. A cette période de son
activité comme bourgmestre, appartiennent les différentes négociations
pour obtenir l'agrandissement du territoire de la ville, les tentatives pour
réaliser l'unification administrative, le
règlement des problèmes posés par
l'abandon, puis la reprise, des travaux
de la Jonction Nord-Midi, l'organisation des foires commerciales et celle
de l'exposition de 1935 : c'est à Max
principalement que l'on doit l'initiative de cette dernière, et la création
du quartier du Centenaire.
Le ministre d'État, le parlementaire.
Le 21 novembre 1918, une lettre de
Léon Delacroix annonçait à Adolphe
Max que sur sa proposition, faite
« dans une pensée de justice et de
» reconnaissance », le Roi, qui connaissait bien le bourgmestre et l'appréciait, le nommait ministre d'État. Le
16 novembre 1919, Adolphe Max,
contre sa volonté, était triomphalement élu membre de la Chambre. On
peut dire sans hésiter d'Adolphe Max
qu'il a été une des personnalités les
plus marquantes du parti libéral
entre 1920 et 1940. Durant vingt
années de luttes parlementaires, il est
parvenu à préserver sa réputation
d'intégrité, de droiture, et de franchise, ce qui, outre de réelles qualités
d'orateur, une grande acuité de jugement et beaucoup de bon sens, a contribué à lui conférer un rôle d'arbitre
et de « conscience », dans son propre
parti, et même parfois vis-à-vis de ses
adversaires politiques. On ne peut
qu'être frappé, à la lecture de la correspondance d'Adolphe Max, par le
nombre de lettres sollicitant conseils
ou approbation. M m e P. Hymans raconte que Hymans prenait rarement
une décision délicate avant d'avoir
écouté l'avis de son ami. Si Paul
Hymans était né diplomate, Adolphe
Max, homme d'action aux décisions
rapides, était cependant doué d'une
finesse qui fera merveille pendant ses
années de présidence à l'association
libérale de Bruxelles (depuis 1932)
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et à la gauche libérale de la Chambre.
Il est incontestable aussi que l'immense popularité de Max, et son
prestige personnel, attiraient bien des
voix au parti libéral. « Libéraux, écrit
» V. de Laveleye, nous pouvons re» connaître en toute humilité que
» nous devons quelques-uns de nos
» grands succès politiques au prestige
» inégalé que son nom exerçait sur les
» électeurs de la capitale. »
Les idées et l'action politique
d'Adolphe Max sont déterminées,
semble-t-il, par trois composantes
principales. Il s'inscrit tout d'abord,
pour une grande part, dans la ligne
des idées générales des hommes politiques libéraux, ses contemporains,
appartenant à la tendance « doctrinaire ». S'il devient président de la
« gauche » libérale de la Chambre à la
fin de sa vie, il se distingue nettement,
au début de sa carrière, des « progressistes », tels que C. Lemonnier, ou
P.-E. Janson. C'est Paul Hymans,
semble-t-il, qui servira le plus souvent
de trait d'union entre ce dernier
et Adolphe Max. Paul Hymans et
Adolphe Max ont, en effet, à peu de
chose près les mêmes opinions politiques. « Dans la vie politique, rien
» jamais ne nous sépara », dira Paul
Hymans. Ensemble, ils bataillent
pour le suffrage universel, puis pour
le suffrage féminin. Adolphe Max,
féministe, défend ce dernier lors de
la revision des lois électorales communale et provinciale (soucieux d'assurer à l'électeur la plus grande
liberté possible, c'est à lui personnellement que l'on doit l'introduction du
« panachage », dans la loi électorale
communale). Ensemble, Paul Hymans
et Adolphe Max réclament, lors de la
discussion des budgets des Sciences et
des Arts, des subsides pour les universités libres. Jusqu'en 1929, leur position vis-à-vis du problème linguistique est identique. Enfin, Adolphe
Max soutient à la Chambre la politique étrangère de Paul Hymans.
Les fonctions de bourgmestre de
Bruxelles exercées par Max déter-
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minent cependant un autre groupe de
préoccupations politiques ; il interpelle
régulièrement le gouvernement sur ses
intentions concernant la Jonction, à
laquelle il est hostile, parce qu'il n'en
voit pas l'utilité, et mesure les dégâts
qu'elle va causer dans la ville, il
dépose des propositions de loi relatives
à l'agrandissement de Bruxelles et à
son organisation administrative, il
repousse le projet socialiste de modifier le mode de nomination des bourgmestres.
Enfin, il est certain que son caractère, son éducation et le milieu auquel
il appartient, déterminent son attitude vis-à-vis de la question linguistique, une des causes d'échec des
ministères qui se sont succédé de 1919
à 1939. Adolphe Max n'a pas été,
comme certains l'ont cru, l'adversaire farouche de la langue et de la
culture flamandes, le « fransquillon »
dénoncé en 1937 par la propagande de
Vlaams Nationaal Verbond (V. Ν. V.).
En 1913, en compagnie de P. Hymans,
il s'était mis à l'étude du flamand.
Mais R. Fenaux l'a dit à propos
de P. Hymans, et cela semble également vrai pour Max, « il apparte» nait à une époque, à un monde,
» à un parti qui comprirent mal en
» général — trop tard en tout cas —
» la signification véritable et profonde
» du mouvement d'émancipation fla» mande ». Il semble qu'Adolphe Max
ait été très profondément impressionné
par le séparatisme du flamingantisme
activiste, — son attitude à l'égard des
projets successifs d'amnistie le montre
clairement —, et qu'il ait eu une certaine difficulté à dissocier les justes
revendications des modérés du séparatisme forcené des extrémistes, et à
pénétrer vraiment l'aspect social et
sentimental de ces revendications.
Mais Adolphe Max est profondément
honnête et très soucieux d'objectivité.
Aussi, dès 1919, admet-il le principe
de l'université flamande. Mais il ne
peut s'agir de supprimer l'université
française de Gand. Il faut défendre le
principe du libre choix. Tel est le sens
de la proposition de dédoublement
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des cours, qu'il présente en décembre 1922 à la Chambre avec Paul
Hymans. Lorsqu'en novembre 1930,
il fait voter par la Fédération libérale
de Bruxelles un ordre du jour blâmant
les ministres libéraux du gouvernement Jaspar, et particulièrement
M. Vauthier, qui ont interdit le cumul
des professeurs de l'Université de Gand
qui enseignent également à l'Institut
des Hautes Études, c'est parce qu'il
lui paraît que la liberté constitutionnelle de l'enseignement n'est pas respectée. Un moment satisfait par les
explications du gouvernement, il revient à la charge en janvier 1931
(interpellation Max-Devèze), pour réclamer une politique de « clarté,
exempte d'équivoque ». Il prend position également contre la loi réglant
l'emploi des langues en matière administrative (1932), parce qu'il estime
que c'est une « loi de contrainte lin» guistique ». Pour lui, Bruxelles, capitale, ne peut être que parfaitement
bilingue, et il annonce son intention
de lutter contre la « flamandisation »
de la ville. La question linguistique
ne peut être résolue, selon lui, que par
le respect de la liberté individuelle,
et celui de l'autonomie communale.
En fait, il y a quelque incompréhension
entre P. Hymans, P.-E. Janson et lui,
à ce moment. P.-E. Janson et P. Hymans, au pouvoir, sont incapables
de résister au' nationalisme flamand exacerbé, auquel il n'est plus
temps d'opposer les principes que
défend Adolphe Max.
Parmi les propositions de lois
diverses que l'on doit encore à
Adolphe Max, notons particulièrement
l'établissement d'une fête nationale à
la date du 11 novembre, instituée par
la loi du 21 juillet 1922. Notons
qu'Adolphe Max, s'il était un des
membres de la Chambre les plus
écoutés, est loin d'être intervenu lors
de toutes les discussions importantes,
et que ses interventions, si elles étaient
de poids, ont été au total relativement
peu nombreuses.
Esprit o voltairien », portant à un
point extrême le respect des droits de
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l'individu, Adolphe Max a été, dès
ses débuts, l'adversaire du nazisme.
L'Indépendance du 3 avril 1924 attirait déjà l'attention de ses lecteurs,
dans un article signé A. M., sur la signification de l'acquittement d'Hitler et
de LudendorfT. Cet article, s'il n'émane
pas de Max lui-même, reflète très certainement sa pensée. Adolphe Max,
pour les mêmes raisons, s'oppose
violemment aux rexistes. Ses dernières
paroles de parlementaire, lors de la
séance extraordinaire de la Chambre,
du 5 septembre 1939, qui suivit la
déclaration de guerre de la France et
de l'Angleterre à l'Allemagne, ont été
pour proclamer : « Il était logique
» que la Belgique adoptât devant
» le fait accompli l'attitude com» mandée par sa position internatio» naie... », « ... l'esprit et le cœur ont
» des droits incoercibles. Nous gardons
» dans nos consciences toutes nos aspi» rations et toutes nos sympathies. Il
» ne pourrait être question de leur
» imposer silence ». Ces mêmes sentiments le poussaient déjà en 1919-1921,
à se prononcer énergiquement en
faveur de l'envoi d'armes à la Pologne,
envahie par les Soviets, et à rendre
une visite de sympathie émue au
ministre de Tchécoslovaquie, Slavik,
en automne 1938.
Il est impossible de parler d'Adolphe
Max sans parler de ses amis, qui ont,
avec son frère Georges, qui vécut avec
lui de nombreuses années après la
mort de leurs parents, joué un rôle
primordial dans sa vie de célibataire.
Le plus cher de tous et le plus constant,
fut sans doute Paul Hymans ; amis
d'enfance, confrères au Barreau, journalistes tous deux, libéraux l'un et
l'autre, collègues à la Chambre, ils se
sont fréquentés pendant plus d'un
demi-siècle, éprouvant l'un pour l'autre une amitié et une confiance totales
et réciproques. C'est lors des élections
du 24 mai 1936 que s'affirma de la
façon la plus éclatante la valeur de
cette amitié. Adolphe Max s'employa
alors sans compter pour assurer le
succès de la candidature de son ami
que le poil avait placé à la septième
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place. « Si je suis élu, c'est à toi que
» je le devrai », écrivait le 17 mai
P. Hymans à Max. E t le 27 mai, il le
remerciait en ces termes : « Ainsi, à la
» fin de ma carrière, je te dois ma der» nière élection. Notre affection date
» de l'enfance. Comment l'expliquer?
» Nous ne nous ressemblons pas, mais
» nous sommes complémentaires. E t
» nous avons des pensées semblables,
» un égal sentiment du devoir, et les
» mêmes convictions. C'est une grande
» joie, un rare privilège dans la vie
» qu'une telle amitié ».
Parmi les autres amis d'Adolphe
Max, citons encore Camille Gaspar,
l'avocat Maurice Duvivier, le professeur Prins, le docteur Vandervelde, le
bourgmestre d'Uccie, Paul Errera, et
le « fidèle » Jacqmain, son collègue au
collège de la ville de Bruxelles, Raoul
Warocqué, Fulgence Masson, Franz
Cumont et bien d'autres.
Adolphe Max est mort entouré
de l'affection et de l'admiration unanimes, le 6 novembre 1939. Victor
de Laveleye, que Max appréciait et
aimait beaucoup, écrivait au lendemain de sa mort : « En un temps où
» les convictions s'estompent, où les
» programmes deviennent un brouil» lard informe, où l'on pratique le jeu
•» des majorités de rechange et des
» convictions de remplacement, cet
» homme aux idées nettes, inébran» labiés, était une sauvegarde ».
Claire Bernard.
Archives de la ville de Bruxelles : fonds
du cabinet du bourgmestre. — Lettres
d'Adolphe Max à Raoul Warocqué, 19141916, publiées par Paul Faider, MonsFrameries, 1940. — Paul Hymans, Mémoires, publiés par F. Van Kalken eb
J. Bartier, 2 vol., Université libre de Bruxelles, éditions de l'Institut de sociologie
Solvay. ·—• Souvenirs recueillis auprès de
MM m M P . Hymans et A. Goldschmidt.
Annales
parlementaires
de Belgique
(Chambre). — La Liberté. — Le Petit Bleu.
— L'Indépendance belge. — La Dernière
Heure. — Le Soir. — Le Drapeau Rouge. —
Annuaire de l'Académie royale de Belgique,
1948, Notice sur Adolphe Max, par G. Van·
zype. — J. Coelst, « Souvenirs sur Adolphe
Max », Revue belge (Bruxelles), 1 e r et
15 mars 1940. — R. Fenaux, Paul Hymans,
un homme, un temps, 1865-1941, Bruxelles,
1946. — G-. Harry, Le grand bourgmestre
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et les temps nouveaux, Bruxelles, 1923. —
P. Hymans, « Hommage à Adolphe Max a,
Le Flambeau (Bruxelles), 20 novembre 1039. — A. Seyl, « Adolphe Max, journaliste
», Rotary international, revue du
68e district, Bruxelles, n° 36, 3 mars 1956.
— A. Vierset, Adolphe Max, Bruxelles,
1934.
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souscrire au formulaire et d'accepter
la bulle Unigenitus.
En 1730, il fut suspendu de la présidence du Collège de Hollande par
ordre de la gouvernante Marie-Élisabeth.
F. Olaeys Bouuaert.

*MELIS (Pierre), théologien, né à
Amsterdam, mort à Delft le 12 mai
1736. En 1673, à la fin de ses études
à la Faculté des Arts de Louvain, il
obtint la 5 e place. Devenu licencié en
théologie, on lui donna l'appoint d'une
chaire de philosophie à la pédagogie
du Porc. Il fut nommé, en 1682, président du collège de Hollande, fonction qu'il remplit, en dépit de maintes
vicissitudes, pendant quarante-huit
ans. Il fut élu doyen de la Faculté des
Arts en avril 1689, et devint, en cette
qualité, membre du Conseil de l'Université. Il fut élu recteur à trois reprises : en 1690, 1700 et 1705. Il
obtint, en 1696, une prébende de chanoine dans la cathédrale de Bruges,
fonction qu'il ne desservit jamais en
réalité.
Pendant toute sa carrière, Pierre
Melis se distingua par son attachement au jansénisme. Étant membre du
Conseil, il poussa fortement en 1693
à ce que le professeur Hennebel fût
député à Rome, pour tâcher d'obtenir
une mitigation des mesures prises
contre les jansénistes. En 1705,
l'étroite Faculté de Théologie se plaignit de lui auprès de l'internonce de
Bruxelles. La plainte était fondée sur
le fait que Melis, étant recteur, avait
fait brûler devant témoins un acte
d'appel de la faculté au Saint-Siège.
Vers 1710, il se rendit avec d'autres
jansénistes à La Haye pour obtenir
des autorités des Provinces-Unies une
intervention contre l'obligation imposée aux catholiques d'adhérer au
formulaire d'Alexandre VII. L'official
de Malines, Van Susteren, futur évêque de Bruges, ne manqua de faire
ressortir l'étrange conduite « de bons
catholiques qui dans une affaire de
religion recourent aux ministres de la
religion réformée » (lettre à un professeur de Louvain). Melis refusa de

Keusens, dans les Documents relatif« à
l'histoire de l'Université de Louvain, t. III,
1890. Nous citons plusieurs sources dans
notre ouvrage : L'ancienne université de
Louvain. Histoire et documents, 1950.

MELSENS (Louis-Henri-Frédéric),
chimiste, né à Louvain le
11 juillet 1814, décédé à Bruxelles le
20 avril 1886. Docteur en sciences
en 1841, professeur de physique et de
chimie à l'École de Médecine vétérinaire de l'État, examinateur permanent à l'École militaire, élu correspondant de l'Académie le 16 décembre 1846, membre le 15 décembre 1851.
Melsens fit ses humanités au Collège de Louvain. Sa carrière débute
dans les bureaux d'une maison de commerce d'Anvers. Il se décide ensuite à
consacrer sa vie à la science, s'étant
rendu compte « de son inaptitude pour
les mœurs commerciales». Il était attiré
par la chimie et la physique et, suivant
l'exemple de Stas, il se rendit à Paris.
Stas le recommanda au chimiste
Dumas qui l'admit dans son laboratoire particulier. Il débuta dans ce
laboratoire par des recherches remarquées de chimie organique. Son travail sur la transformation de l'acide
chloracétique de Dumas en acide
acétique, celui sur la transformation
de l'acide acétique en acide sulfacétique méritent particulièrement l'attention et les résultats de ces travaux
ont reçu la consécration du temps.
Désirant obtenir un grade académique qui lui donnât des titres pour
l'enseignement, il partit pour l'Allemagne, fréquenta le laboratoire de
Liebig et se fit décerner le grade de
docteur à l'Université de Giessen.
Rentré en Belgique, il est nommé professeur de physique et de chimie à
l'École de médecine vétérinaire de

571

MELUN

l'État. Plus tard il fut désigné comme
examinateur permanent à l'École
militaire. Il remplit avec zèle, dévouement et distinction, ces fonctions
pendant une quarantaine d'années :
il fut un modèle dans sa conception
du devoir de professeur.
Les fonctions professorales ne lui
firent pas négliger les travaux de recherches. Son œuvre, abondante et
remarquable, peut être classée sous
quatre rubriques : 1° recherches sur
la saponification aqueuse des corps
gras, destinée à remplacer la saponification calcaire et la saponification
sulfurique utilisées par l'industrie ;
2° recherches sur l'action exercée par
l'administration de l'iodure de potassium aux personnes atteintes de coliques de plomb ou d'intoxication mercurielle (ces recherches lui ont valu à
l'Académie des Sciences de Paris, l'attribution du prix Montyon, en Belgique le prix Guinard) ; 3° recherches de
balistique, bien connues quoique restées inédites dans leur ensemble ;
4° recherches sur les paratonnerres,
qui l'ont conduit à inventer et à
mettre au point une forme de paratonnerre nouvelle consistant à entourer le bâtiment à protéger de la
foudre d'un réseau de conducteurs
reliés entre eux, comportant des prises
de terre multiples et sur le sommet
de l'édifice des pointes multiples. En
fait, depuis son invention par Melsens
ce paratonnerre est employé avec
succès, concurremment avec le paratonnerre à pointe unique ; peut-être
son emploi plus généralisé est-il limité
par son prix plus élevé.
Dans tous ces travaux, Melsens
s'est montré un savant probe et persévérant, n'abandonnant un sujet
que lorsque, dans sa pensée, il avait
trouvé une solution complète du problème qu'il s'était posé et capable
alors de défendre avec une grande
insistance ce qu'il croyait être la vérité.
A ces qualités scientifiques éminentes,
Melsens en joignait d'autres, d'esprit
et de cœur. Il était un lettré d'une
imagination vive et ardente. Lorsqu'il
se destinait au commerce, il avait
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étudié soigneusement l'anglais, l'allemand et l'italien sans négliger les langues anciennes qui lui étaient familières. Il fut nommé correspondant
de l'Académie le 16 décembre 1846,
titulaire le 15 décembre 1851. Il était
très assidu aux séances et prenait une
part active aux travaux de l'Académie,
sauf pendant les interruptions occasionnées par une santé délabrée, qui,
à différentes reprises, avait donné de
sérieuses craintes. La perte de sa fille
lui causa un violent chagrin.
Aux funérailles de son maître,
Dumas, deux ans avant sa propre
mort et prévoyant celle-ci, il disait
« au revoir ou plutôt à bientôt ». Il
a été un homme d'un commerce sûr,
affable et amical. Un de ses meilleurs
amis a été Jules Wauters, chimiste
de la ville de Bruxelles, mort, quasi
centenaire, il y a quelques années et
avec qui l'auteur de cette notice avait
lui-même des relations amicales. J'ai
pu par mes conversations avec cet
ami commun me pénétrer d'admiration pour le caractère affable, sûr et
honnête de Melsens.
La découverte du paratonnerre qui
porte son nom a rendu Melsens illustre ;
les élèves d'enseignement primaire
dans leurs leçons de choses, les étudiants et les savants des universités,
les ingénieurs de tous les pays sont
familiarisés avec son œuvre. Peut-être
aucun nom de savant belge n'a-t-il
connu une plus large diffusion dans
le monde et contribué davantage à
l'illustration, dans tous les milieux
scientifiques, de la science belge.
Emile Henriot.

Index biographique de l'Académie royale,
1948, p. 157. — P. De Heen, Notice sur
L.-H.-P. Melsens, Annuaire de l'Académie
royale, 1893, pp. 483-506. Cette notice contient une liste des travaux publii'-s par
Melsens.
MELUN (Guillaume DE, prince
d'Épinoy), mort à Saint-Quentin le
8 septembre 1635.
Il était fils de Pierre de Melun, jadis
connétable et sénéchal héréditaire du
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Hainaut, gouverneur de Tournai et
l'un des partisans les plus décidés de
Guillaume le Taciturne. Lorsque les
victoires d'Alexandre Farnese eurent
assuré la reconquête des provinces
méridionales, Pierre de Melun quitta
la Belgique et s'installa en France où
naquit son fils, Guillaume de Melun,
et où il mourut. Au début du régime
des Archiducs, Henri IV fit plaider
à la Cour de Bruxelles la cause des
enfants du défunt Melun et obtint la
restitution, au moins partielle, du
domaine confisqué en vertu d'un édit
de proscription daté de 1585. C'est
alors que Guillaume de Melun revint
aux Pays-Bas et y fut comblé d'honneurs par les Archiducs. On lui rendit
d'abord les charges, plutôt honorifiques, de connétable et de sénéchal
héréditaire du Hainaut. En 1622, on
lui confia le gouvernement et le souverain bailliage de la même province ;
c'était là une des charges les plus en
vue et les plus lucratives qui dépendaient du gouvernement général des
Pays-Bas. Il fut appelé, la même
année, à siéger comme conseiller noble
au Conseil d'État. En 1621, Albert
obtint que la roi d'Espagne lui
accordât le collier de la Toison d'Or.
En 1629, ce fut encore à Guillaume de
Melun qu'il incomba de féliciter, au
nom de Philippe IV, l'empereur Ferdinand II et le roi des Romains ; enfin,
en 1632 Isabelle sollicita pour lui la
grandesse d'Espagne.
La faveur des Archiducs, dont on
retrouve des échos multiples dans la
correspondance du prince d'Épinoy,
ne suffit pas à leur assurer la fidélité
absolue de leur protégé.
Pendant les dernières années du
gouvernement d'Isabelle quelques seigneurs de grand lignage s'unirent
pour renverser le régime affaibli par
les revers militaires, essuyés surtout
depuis le départ d'Ambroise Spinola,
et provoquer la réunion des Pays-Bas
à la monarchie française. Le complot
fut éventé et échoua. Le marquis de
Aytona, gouverneur intérimaire des
Pays-Bas après la mort d'Isabelle,
reçut ordre d'arrêter les principaux
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conjurés. Le prince d'Épinoy qui était
du nombre, imita l'exemple de son
père, prit la fuite et gagna la France.
Sa cause fut déférée au Grand Conseil
de Malines, seul tribunal compétent
pour juger un conseiller d'État. La
sentence fut rendue le 2 mai 1635.
Les chefs d'accusation étaient multiples : malversations dans l'exercice de
sa charge et vente d'emplois subalternes ; manifestation publique de son
mécontentement à l'égard de l'Infante
lorsque celle-ci lui avait retiré le gouvernement du Hainaut; atteinte à
l'autorité du roi d'Espagne et contacts
de caractère séditieux avec certains
ministres de France, recrutement
d'éléments factieux ; complicité avec
le défunt gouverneur de Bouchain,
Georges Carondelet, lors de l'intervention des troupes françaises qui avaient
contribué directement à la perte de
Maestricht. Une fois en France, l'inculpé avait fait enlever du Cambraisis
un bourgeois de Cambrai et l'avait
détenu plusieurs jours. Il était responsable d'un attentat commis à la citadelle de Namur. On le soupçonnait en
outre d'avoir encouragé la diffusion
aux Pays-Bas des libelles intitulés :
« Les justes plaintes des Flamands ».
Le prince d'Épinoy fut condamné
à l'échafaud par contumace pour
crime de lèse-majesté.
Il s'avéra par la suite qu'il s'était
rendu en France, averti par Louis XIII
de son arrestation imminente, la Cour
française tenant elle-même l'information de Madrid.
Le prince d'Épinoy demeura en
contact jusqu'à sa mort avec les
nobles des Pays-Bas. Il avait épousé
en premières noces, le 17 octobre 1612,
Marie Mencie de Witthem, marquise
de Berg-op-Zoom ; il épousa en secondes noces, le 3 novembre 1615,
Ernestine d'Arenberg, dont il eut de
nombreux enfants.
Ses deux fils, Alexandre-Guillaume
et Henri, l'un prince d'Épinoy, l'autre
marquis de Rochebourg, rentrèrent
en grâce auprès du roi d'Espagne, une
trentaine d'années plus tard. Le
domaine confisqué à leur père leur fut,
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au moins partiellement, restitué sur
les instances de Louis XIV.
J. Lefèvre.

H. Pirenne, Histoire de Belgique, t. IV,
Bruxelles, 1019, p. 2U3 et les sources citées.
— H. Lonchay, J. Cuvelier et J. Lefèvre,
Correspondance de la Cour d'Espagne, 0 vol.,

Bruxelles, 1022-1937. — J. Lefèvre, « La
Correspondance administrative de Guillaume de Melun », dans Archives, Bibliothèques et Musées, t. IV, Bruxelles, 1027,
pp. 1 et suiv.

MERCIER
(Désiré-Joseph),
16me archevêque de Malines, cardinal
au titre de Saint-Pierre-aux-liens, né
à Braine-l'Alleud le 21 novembre 1851,
mort à Bruxelles le 23 janvier 1926.
Sa famille, sans doute française
d'origine, s'était installée en Belgique
au milieu du XVII e siècle ; son grandpère avait été maire de Brainel'Alleud et son père Paul-Léon, qui
en 1830 participa aux combats de
Bruxelles, avait épousé Barbe Croquet.
Le frère de celle-ci, Adrien-Joseph
Croquet, évangélisa durant quarante
ans les peuplades de l'Orégon. PaulLéon Mercier dirigeait une distillerie ;
il mourut prématurément en 1858,
laissant sept enfants. La situation
pécuniaire de la famille n'était pas
brillante et Barbe Mercier s'attacha
courageusement à l'éducation de ses
enfants.
Désiré Mercier apprit les rudiments
du latin sous la direction de l'abbé
Oliviers, vicaire à Braine-l'Alleud.
Nommé vicaire à Notre-Dame au delà
de la Dyle, cet ecclésiastique engagea
Désiré Mercier à faire ses humanités
au Collège Saint-Rombaut à Malines
(1863-1868).
Désiré Mercier fit sa philosophie au
Petit Séminaire de Malines (18681870), sa théologie au Grand Séminaire de cette ville (1870-1873).
Nommé professeur au Petit Séminaire
le 19 janvier 1873, il fut envoyé, le
8 août de la même année, à l'Université
de Louvain, où il conquit le grade de
licencié en théologie en juillet 1877.
Il était devenu prêtre le 4 avril 1874.
Promu professeur de philosophie au
Petit séminaire de Malines le 29 sep-
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tembre 1877, il y devint bientôt directeur spirituel des séminaristes. Désigné le 31 juillet 1882 pour enseigner
la philosophie thomiste à l'Université
de Louvain, il fut promu chanoine
honoraire le 12 août de la même
année. Prélat de la maison de Sa
Sainteté (1887) et président de l'Institut supérieur de Philosophie le
8 novembre 1889, il fut chargé de la
présidence du Séminaire Léon XIII
le 27 juillet 1892. Élu membre correspondant de l'Académie royale de
Belgique, section des sciences morales
et politiques, en 1899, il en devint
membre titulaire en 1902. Désigné
le 7 février 1906 comme archevêque
de Malines en remplacement du cardinal Goossens, il fut préconisé au
consistoire du 21 février et sacré le
25 mars 1906. Pie X le créa cardinalprêtre le 15 avril 1907.
Dans toute la variété des activités
de Désiré Mercier, se trouve une incontestable unité : il fut l'homme de
son devoir actuel. Les circonstances
l'ont engagé dans des chemins apparemment divers ; mais en se laissant
conduire par elles, il ne faisait, vu
son tempérament, que s'adapter au
réel pour le maîtriser ensuite et l'entraîner dans la synthèse vitale qui lui
était chère. « La loi primordiale du
» théoricien de la philosophie », disaitil dans un fameux discours Vers
l'Unité, « est de donner pour thème
» à ses investigations, non pas la
» pensée et l'existence du moi pen» sant ; non pas davantage une partie
» plus ou moins large du réel que quel» ques sciences particulières exploi» tent, mais la totalité de l'être que
» notre activité directe est capable
» d'embrasser. Et il importera de ne
» point déformer ces données pre» mières. Le philosophe les serrera
» d'aussi près qu'il pourra ; et parce
» qu'elles forment non un champ où
» se juxtaposent des parterres tirés au
» cordeau, mais un fleuve dans lequel
» toutes les sources d'activité de l'âme
» confondent leurs eaux, le philosophe
» sera astreint à une double tâche : il
» décomposera les données spontanées
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» parce que, fait pour abstraire et
» incapable de se soustraire à sa
» nature et aux lois qu'elle impose,
» il doit, bon gré mal gré, débuter par
» l'analyse. Mais lorsque celle-ci aura
» terminé son labeur, il recomposera.
« Pas de philosophie sans synthèse,
» pas de philosophie achevée sans syn» thèse intégrale ».
Qui plus est, le réel, que les circonstances imposaient, il le saisissait avec
une sensibilité émotive et une âme
•chevaleresque.
Au moment où il poursuivait ses
•études philosophiques à Malines et à
Louvain, l'embarras intellectuel était
grand. Les séquelles du traditionalisme et de l'ontologisme se heurtaient
aux restants du cartésianisme qui
rejoignaient le positivisme ; et ils
n'étaient pas rares, ceux qui voulaient
trouver la solution à leurs inquiétudes
•dans le subjectivisme kantien. La
philosophie catholique, comme la
philosophie tout court, cherchait sa
voie au milieu de ces approximations.
En Italie, une revalorisation du thomisme s'esquissait ; et, à Malines,
Désiré Mercier qui s'était, déjà au
•cours de ses études au grand séminaire, évertué à trouver dans la
Somme Théologique de saint Thomas
une synthèse et une certitude, se
rallia, dans son enseignement au petit
séminaire, à ce mouvement. Si on ne
peut dire qu'il en fut dépendant, du
moins, grâce aux contacts intellectuels avec les thomistes italiens, s'engageait-il d'autant plus allègrement
<lans la voie qu'il s'était tracée.
Lorsque Léon XIII, profitant des
études thomistes poursuivies en Italie,
jugea opportun, dans son encyclique
Aeterni Patris (1879), de donner saint
Thomas et sa doctrine comme modèle
aux philosophes catholiques, Désiré
Mercier n'avait qu'à suivre les impulsions de son esprit pour répondre aux
désirs du pape. Il a peut-être compris
mieux que personne la portée du
message pontifical. Léon XIII n'avait
pas caché qu'il était nécessaire d'adapter la doctrine thomiste aux conditions
intellectuelles contemporaines. C'était
BIOGR. NAT. —
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la méthode autant que la doctrine
qu'il prônait. Cette méthode était
caractérisée à la fois par un dynar
misme de base et par la soumission
au réel ; mais, devant l'étonnant progrès des sciences d'observation et leur
interprétation positiviste amenuisant
l'être et la vie, Désiré Mercier pensa
que l'effort le plus urgent était
d'étendre, par l'adaptation des sens
et de la raison au réel contemporain,
les investigations analytiques.
Si Désiré Mercier suivit immédiatement Léon XIII, les milieux scientifiques et épiscopaux belges n'avaient
pas la même docilité. Aussi, lorsque le
pape demanda qu'un cours de philosophie thomiste fût institué à l'Université de Louvain, une certaine résistance se manifesta parmi les évêques.
La peur de la nouveauté, la crainte
du discrédit porté sur l'enseignement
philosophique de Louvain, la tendance
catholico-libérale de certains professeurs louvanistes qui se méfiaient des
apparences mêmes de l'ultramontanisme, tout cela retint les évêques.
Pourtant, les insistances du pape et
sa proposition d'envoyer à Louvain
comme professeur de philosophie un
religieux italien, le père Rossi, paré de
la dignité episcopale, engagèrent l'épiscopat belge à céder. Après avoir en
vain fait appel à Van Weddingen,
philosophe renommé et aumônier de
la Cour, ils désignèrent Désiré Mercier.
Ce dernier, arraché à la solitude
malinoise et à ses séminaristes qui lui
étaient chers, avait tout ce qu'il fallait
pour réussir ; car, comme il le déclara
plus tard, il avait, dès le Collège SaintRombaut, appris à « obéir, à travailler,
à vouloir, et à oser ».
A peine nommé, il alla à Rome,
y entra en contact avec des thomistes
renommés tels que Zigliari, Liberatore,
Prisco et Talamo ; s'inspirant d'ailleurs des idées de Van Weddingen, il
élabora tout un programme qui fut
approuvé par Léon XIII. Comme la
base de la spéculation philosophique
devait, d'après lui, être l'observation
des faits, et la philosophie elle-même
une interprétation systématique du
19
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réel, il se mit à l'école de Charcot à
Paris, deVan Beneden, Carnoy, Henry,
Van Gehuchten à Louvain.
Son cours était facultatif. Le succès
dépendait donc de la valeur personnelle du professeur. D'emblée, il conquit son auditoire, tout d'abord autant
curieux que sceptique, ensuite intéressé et enthousiaste. De 1882 à 1886,
il parcourut, au départ de la psychologie, qu'il considérait, d'accord avec
Léon X I I I , comme la première prise
nécessaire du réel, toutes les branches
de la philosophie. Il alertait l'opinion
en écrivant, dans la Revue Catholique
(1883-1884), trois articles sur le Déterminisme mécanique et la Liberté.
Dès 1887, il soumettait à Léon XIII
le projet d'établir un institut qui,
avec la collaboration de ses anciens
élèves, Nys, Deploige, De Wulf,
Thiéry, réaliserait la synthèse philosophique à laquelle il aspirait. Le pape
approuva l'idée et en fit part aux
évêques belges en 1888. Après de nouvelles hésitations que renforçait l'opposition du recteur Abbeloos, les évêques nommèrent Désiré Mercier président de l'Institut. L'organisation en
fut laborieuse. Sans doute, un bref
pontifical en confirmait-il l'existence
en 1894, mais les difficultés demeuraient et même, à certains moments,
s'amplifiaient. Il y en avait de toutes
sortes : l'argent faisait défaut ; des
membres de l'université, recteur en
tête, étaient très réticents, soit par
antipathie personnelle, soit au nom
même de principes philosophiques
teintés d'esprit positiviste ; on trouvait difficilement des professeurs et
des élèves. Plusieurs fois sur le point
d'être fermé, l'Institut n'eut la vie
assurée qu'en 1897.
En 1892 d'ailleurs, dans le but
d'avoir des élèves permanents et dans
l'intention de procurer au futur clergé
une formation philosophique valable,
Désiré Mercier, muni d'un bref pontifical (27 juillet 1892), avait groupé
autour de lui, dans ce qu'on appellera
le Séminaire Léon XIII, des séminaristes qui, après trois années de formation philosophique et cléricale,
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pourraient accéder aux grands séminaires.
Au milieu de ces préoccupations et
de ces embarras, Désiré Mercier publia à un rythme étonnant ses grands
traités de philosophie : Métaphysiquegénérale ou Ontologie (Louvain-Paris,
1894), Logique (Louvain-Paris, 1894),
Psychologie (Louvain-Bruxelles-Paris,
1894), Criteriologie générale ou Théoriede la Connaissance (Louvain-Paris,
1899), ouvrages qui ne tardèrent pasà être traduits en allemand, anglais,
italien, portugais et polonais. Un
autre volume : Les Origines de la
Psychologie contemporaine (LouvainParis, 1897) eut le même succès. E t il
créait en 1894 la Revue néo-scolastiqueà laquelle il collaborait activement.
Par les formules heureuses qu'il
découvrit, par sa vaste connaissance·
des philosophies contemporaines, par
la vie dont il animait tous ses exposés,
par leur teneur nettement scientifique,
il procura au thomisme le droit decité non seulement dans les milieux
croyants mais également dans toutes
les écoles philosophiques. La caractéristique de son enseignement fut, p a r
l'investigation scientifique, de faire de
la philosophie la « Science des sciences », comme il l'appelait lui-même,
et une « avenue de la Théologie ». Ce
en quoi il prêtait d'ailleurs le flanc à la
critique. On lui reprocha de ne pas
tenir suffisamment compte de la distinction entre le rationnel et la révélation, et de confondre ainsi philosophie et croyance ; on lui reprocha
de faire de la philosophie comme une
haute science d'observation et d'en
sacrifier ainsi la portée abstraite et
purement rationnelle.
Désiré Mercier se défendit de tomber
dans ces confusions et ces oublis. Si
la vérité était une, les moyens d'y
accéder étaient, d'après lui, divers :
la révélation et la raison ; l'intuition
et l'observation. Les démarches intellectuelles, avec leurs méthodes particulières, devaient, dans leur effort, être
exclusives l'une de l'autre, mais elles
aboutissaient, elles devaient aboutir
à la seule et unique vérité.
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Son désintéressement scientifique
était en tout cas certain. Il disait :
« Assurément, il y a des heures, celle
» de la recherche scientifique, où la
» neutralité nous est commandée. Il
» ne faut pas aborder les problèmes
» de la physique et de la biologie, ceux
» de l'histoire ou de l'économie sociale
» avec le dessein préconçu d'y chercher
» une confirmation de nos croyances.
» Considérer un objet au point de vue
» scientifique, qu'est-ce, en effet, sinon
» l'isoler mentalement pour le regarder
» en face et le saisir, seul, d'une per» ception plus nette? »
La science positive et l'observation
n'étaient pour lui que la base première sur laquelle devait s'édifier,
distincte d'elles et de leurs conclusions,
la philosophie elle-même. On a dit de
lui qu'il était un partisan du réalisme
modéré, faisant ainsi allusion à la
place que le réel observable tenait
dans sa philosophie et à la modération
que la foi, l'intuition, le rationnel
pouvaient apporter, une fois alliées à
l'observation, à l'élaboration de la certitude et de la connaissance de la
vérité.
C'est au milieu de tous ces travaux
et au cœur de tous ses succès que sa
nomination au siège archiépiscopal de
Malines vint le surprendre en 1906.
Il était le candidat du chapitre métropolitain de Malines ; il était celui du
roi et du Saint-Siège.
Il succédait au cardinal Goossens
dont les qualités administratives et la
bonhomie avaient pu se développer
à l'aise et procurer au diocèse de
Malines une excellente organisation
paroissiale et scolaire. Pendant tout
son épiscopat, l'action de Goossens
avait été favorisée par la présence au
pouvoir d'un gouvernement catholique homogène et la curie episcopale
malinoise avait pu s'installer en paix
dans des habitudes traditionnelles.
Désiré-Joseph Mercier, esprit novateur, âme de lutteur et de conquérant,
créa à Malines une atmosphère nouvelle qui dérangeait la calme ordonnance de la besogne administrative.
Comme primat de Belgique, les
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préoccupations du nouvel archevêque
étaient nationales. Or, si durant les
vingt dernières années, l'action de
l'épiscopat belge, facilitée par un
gouvernement homogène catholique,
ne s'était plus située dans les énervantes oppositions cléricales et anticléricales, elle avait été entraînée dans
les conflits sociaux qui opposaient non
seulement l'extrême gauche et la
droite, mais qui divisaient également
les rangs catholiques. Les évêques
eux-mêmes avaient des avis divergents ; si Goossens, Doutreloux et
Stillemans entretenaient des préoccupations de justice sociale qui pouvaient rencontrer celles de la Jeune
Droite, d'autres évêques, comme Rutten et Waffelaert, dans le souci de
sauvegarder l'unité du parti catholique, appuyaient les tendances conservatrices et soutenaient les efforts de
Woeste et de la Fédération des Cercles
catholiques. Certains soucis politiques
retardaient donc la solution de la question sociale.
Désiré Mercier fut d'emblée acquis
à la démocratie chrétienne. Sa pensée
sociale était nuancée par la philosophie
thomiste et la foi chrétienne. Dès 1885,
il enseignait, dans son cours de Philosophie morale, que le remède aux maux
de la société se trouvait dans « la pratique des vertus de justice et de charité dont la religion du Christ est l'inspiratrice ». Sa pensée se précisait
d'ailleurs : « l'État doit-il assister en
» spectateur impassible à l'exploitation
» des classes populaires par les classes
» enrichies? Sans doute, il est difficile
» de définir avec précision le rôle que
» l'État a le devoir ou la faculté de
» jouer dans le domaine de la propriété,
» mais il nous semble qu'il y aurait
» une véritable exagération à lui re» fuser, d'une façon systématique, par
» peur des abus du socialisme, toute
» intervention dans la production et la
» répartition de la richesse publique.
» L'État a pour mission de veiller au
» bien-être social ; or le droit de proli priété individuelle, en ce qui dépasse
» les besoins de la vie, a pour base le
» bien-être social ; donc, l'État a pour
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» mission de seconder et de diriger
» les efforts individuels dans l'éco» nomie de la richesse de manière à
» assurer l'équilibre de la paix soil ciale» ; il demandait à l'Etat son aide
efficace pour « échapper aux dangers
» d'un individualisme outré ». Cette
attitude était d'autant plus caractéristique qu'à cette époque beaucoup
de catholiques et d'évêques, craignant
le progrès du socialisme, avaient tendance à trop négliger les aspirations
ouvrières. Désiré Mercier avait, à
Lou\ r ain, favorisé la création d'un
cercle d'études sociales, qui s'inspirait
de sa pensée. Ce qu'il reproche au
socialisme, ce n'est pas la hardiesse de
ses revendications ouvrières, c'est sa
volonté théorique sinon pratique de
la lutte des classes : « Ceux-là trom» pent odieusement le peuple qui sous
» prétexte de pacifier son âme, fomenu tent l'antagonisme des classes ». Il
soutient les désirs d'émancipation
même politiques du prolétariat. A la
réunion de la Ligue Démocratique
de 1906, il appuie la demande, manifestée depuis 1899 mais toujours repoussée par la Fédération des Cercles
catholiques, de tenir un congrès national. Les travaux préparatoires s'organisent dès 1907 et le congrès se
lient en 1909, marquant l'indéniable
triomphe dans l'opinion catholique,
sinon dans le parti, de la démocratie
chrétienne. Il avait d'ailleurs dans
l'entre-temps soutenu en 1907 la formation ministérielle de Trooz qui se
présentait comme un ministère de
concentration catholique.
Il n'y avait évidemment pas que la
question démocratique qui, dans le
réel mouvant de la politique, intéressât Mercier. Il s'occupa diverses
fois de ce qu'il appelait des « choses
patriotiques ». Son amour de la patrie
était une expression de sa foi aussi
bien que de son élan sentimental. Il
était de cette génération pour laquelle
la patrie et tout ce qui la représentait revêtaient un caractère sacré et il
avait écrit une pastorale où il avait
déclaré que le patriotisme était un
devoir et une vertu : La Piété patrioti-
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que. On ne comprendrait rien à certaines démarches de Mercier sur le
terrain politique, entre autres à son
action contre le pouvoir occupant,
si on ne retenait cette double signification de son patriotisme, l'attachement au sol patrial et au roi d'une
part, les préoccupations religieuses
d'autre part. On remarque cependant
au cours de sa vie comme un dégagement, imposé par le réel politique,
d'une certaine vision purement catholique et partisane de son patriotisme.
Il partagea, avant la guerre 19141918, la conviction de ses collègues de
l'épiscopat qui voyaient dans le parti
catholique comme une extension, sur
le terrain parlementaire, de l'action
apostolique de l'Église ; mais, dès la
fin de 1915, il crut, malgré l'avis de
certains de ses suffragante, de Woeste
à Bruxelles et de Hellepulte au Havre,
que le bien de la nation exigeait la
représentation des divers partis au
sein du gouvernement. Toutefois, à la
fin de la guerre, il aurait, malgré ses
préoccupations démocratiques et par
suite du mécontentement momentané
de la classe ouvrière, voulu retarder
l'adoption du suffrage universel pur
et simple. Celui-ci une fois obtenu,
comme l'espoir d'une majorité catholique devenait vain, il s'évertua à
renforcer par la presse, surtout par le
XXe Siècle, l'audience catholique dans
le pays. Sa préoccupation fut de maintenir le parti catholique fort et uni.
Ce fut, sans aucun doute, dans cette
intention qu'il se dressa avec énergie
contre les tendances flamingantes,
surtout celles de son clergé, en lesquelles il voyait trop facilement des
volontés séparatistes. Il faut pourtant noter que, dans son action contre
toutes les formes du séparatisme, il
était, au lendemain de la guerre,
animé par l'amour de la patrie plus
encore que par la faveur accordée au
parti catholique.
Son attitude à l'égard du mouvement flamand avait quelque chose de
tranché. Sa sensibilité wallonne lui
enlevait en ce domaine un peu de la
lucidité qui lui était particulière lors-

585

MERCIER

586

qu'il observait le réel. Il fut lent è une certaine contradiction dans cette
admettre l'utilité d'un enseignement attitude qui, d'une part, voulait souuniversitaire flamand : s'il prit, en straire le clergé à l'action politique
1906, avec les autres évêques des sur le terrain linguistique et, d'autre
mesures qui devaient faire respecter part, demandait son appui pour renet développer l'enseignement flamand forcer l'unité du parti catholique. Cet
dans les collèges épiscopaux, il jugeait appel à la soumission de son clergé fut
nuisible que l'enseignement fût fait d'ailleurs l'occasion d'une demande
en flamand au degré supérieur. Devant d'explication du Saint-Siège. E t Merles revendications flamandes, il voulut cier se justifia en communiquant les
cependant, alors que la flamandisation trois propositions qu'il avait soumises
de l'Université de Gand se préparait, à l'adhésion de son clergé. Les propocréer à Anvers, sous la direction de sitions étaient inattaquables dans
Van de Vyvere, une université catho- leur énoncé ; mais l'interprétation que
lique flamande. Le recteur de Louvain, Mercier en avait faite au cours de sa
Mgr Ladeuze, s'y opposa et c'est sous retraite était plus arbitraire et plus
la pression de Mercier que le dédou- sévère.
blement des cours commença à LouDès avant la guerre, le cardinal fut
vain.
amené à prendre position en d'autres
Ce qui explique, sans la justifier questions politico-religieuses très impour autant, sa sévérité à l'égard des portantes et très discutées même
promoteurs du mouvement politique parmi les catholiques. Il n'admit pas
flamand, c'est l'inquiétude et l'indi- la répartition proportionnelle ; il degnation qu'il avait éprouvées durant manda en 1910 à Broqueville de
la guerre devant les menées activistes. trouver une formule qui, en donnant
Il s'en ouvrait amèrement dans sa une solution à la question scolaire,
correspondance avec Broqueville au aurait en plaçant cette dernière au precours de l'année 1917 et insistait alors mier plan des préoccupations catholisur la honte de cette « trahison » et la ques rétabli l'unité au sein d'un parti
nécessité d'une répression sévère au catholique divisé sur le terrain social.
moment de la libération. Il avait Il proposait l'égalité de l'enseignement
demandé au gouvernement belge de libre et de l'enseignement officiel, et la
le défendre auprès du Saint-Siège liberté du choix du père de famille
contre les efforts que le Conseil des aussi bien croyant que incroyant. Ce
Flandres, aidé par le gouvernement que Schollaert et Broqueville propoallemand, avait faits à Rome pour le sèrent sous la forme du Bon scolaire.
discréditer. Il avait été particulière- Woeste n'y était pas favorable. Le roi,
ment ému en apprenant que certains remarquant l'opposition que suscitait
de ses prêtres et séminaristes accor- ce projet chez les gauches, retira sa
daient confiance à Borms. Il craignit confiance au ministère Schollaert.
de voir son clergé divisé et il entre- Mercier, dans la crainte de la formaprit, malgré les lourdes charges de tion d'un cartel, soutint le roi. Bien
son ministère, de prêcher lui-même la que Broqueville, remplaçant Scholretraite à tous ses prêtres durant l'été laert à la tête du ministère, eût abande 1917. Qui plus est, il exigea alors donné la formule du Bon scolaire, les
de son clergé une promesse d'obéis- socialistes et les libéraux, conscients
sance qui, tout en se présentant de ce que le parti catholique entencomme une nette volonté de soumis- dait, malgré cette manœuvre politision à l'évêque pour l'œuvre aposto- que, assurer l'égalité entre l'enseignelique, n'en était pas moins, étant ment libre et l'enseignement officiel,
données les circonstances où elle était 's'unirent en un cartel pour les élecimposée, une volonté de se dégager tions de 1912. Le roi, pas plus
des emprises politiques du mouve- que Mercier, n'avait pu l'empêcher.
ment flamand. Il y avait, à vrai dire, Le XXe Siècle, habilement animé par
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de Broqueville, fit une campagne victorieuse, soutenue pécuniairement par
Mercier. Les élections de 1912 furent
un succès pour le parti catholique.
La question militaire préoccupait
également le cardinal. S'il veilla, tout
au long de son épiscopat, à assurer
la moralité de la troupe en faisant
diverses démarches pour obtenir la
liberté des cultes et la sauvegarde
morale des soldats, il fut amené, à la
demande du ministère, à donner son
avis sur l'organisation de l'armée.
Tout en se déclarant incompétent en
cette matière, il soutint le service
personnel en 1909 et il ne lui déplut
pas, au contraire, que Schollaert, pour
obtenir la majorité nécessaire, s'appuyât sur des représentants de la
gauche; en 1912, il accorda sa confiance au service général tout en
demandant que, parallèlement à l'accroissement du contingent, on envisageât une diminution du temps de
service.
Il prit la défense de Leopold II
dans l'affaire congolaise, en intervenant à Londres auprès du cardinal
Bourne pour qu'on mît fin à la campagne qui se développait en Angleterre contre l'État indépendant du
Congo. A la mort de Leopold II, alors
que le souverain était l'objet d'une
lourde hostilité, il édita une pastorale
où il loua l'œuvre africaine du roi.
Il savait que sa lettre serait discutée ;
mais il écrivait à un ami : « Nous ne
» devons pas être des chiens de faïence,
» mais des pasteurs ».
En toutes ses prises de position, il
n'avait pas peur de prendre ses responsabilités : « Les gens qui se terrent
» et se dérobent aux responsabilités...
» veulent éviter de commettre des
» erreurs : leur existence en est une ».
C'est dans cette pleine conscience
qu'il s'opposa durant la guerre 19141918 au pouvoir allemand occupant.
Se considérant comme la seule autorité belge demeurée en Belgique, il
prit les initiatives qu'il jugeait nécessaires. Après avoir, à Anvers, obtenu
du gouvernement militaire allemand
la promesse que les Belges ne seraient
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pas enrôlés dans l'armée allemande,
ni voués aux travaux forcés, il pouvait croire que, dans le respect des
lois internationales, les contacts avec
le pouvoir allemand seraient courtois.
Cependant, un découragement se manifestant dans certaines couches de la
population et une campagne de presse
se développant pour justifier par
l'existence de francs-tireurs l'attitude
brutale de l'armée allemande à Louvain et dans d'autres villes du pays,
Mercier jugea devoir alerter l'opinion
publique par sa fameuse pastorale :
Patriotisme et Endurance. Il fut mis
aux arrêts, refusa toute rétractation
que le nonce Tacci et surtout l'auditeur de la nonciature de Sarzana,
tous deux entraînés par la propagande
allemande, lui demandèrent, au nom
de von Bissing, gouverneur général
allemand. Mercier resta jusqu'à la fin
de la guerre en conflit avec le pouvoir
occupant; il ne laissa passer aucun
de ses sévices. Les pastorales continuèrent à entretenir le courage, l'espoir
et ce qu'il appelait lui-même la résistance passive. Repoussant la dialectique de von Bissing, admise par le
Saint-Siège et quelques juristes, il refusa de considérer le pouvoir occupant
comme une autorité'légitime. Le roi, le
gouvernement, était, d'après lui, la
seule autorité qui imposât l'obéissance ; aux Allemands, il ne fallait
accorder qu'une soumission d'opportunisme pour éviter de plus grands maux
et cela, à condition que la Constitution
et les lois du peuple belge fussent respectées. Il est incontestable que l'attitude de Mercier fit de lui « le symbole
du patriotisme », comme le dira
P. Hymans.
A l'étranger, parmi les pays neutres,
en Amérique et chez les Alliés le
prestige de la Belgique grandissait
grâce à Mercier : les rapports faits au
gouvernement du Havre prouvent que
personne ne contribua comme le cardinal à briser le « neutralisme », existant même en Angleterre. Qui plus est,
Mercier parvint à modifier la mentalité de la curie pontificale qui, éclairée
au début de la guerre par la seule pro-
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pagande allemande, jugeait sévèrement l'attitude de la Belgique. Si
Benoît XV, qui accorda à Mercier de
.longues audiences au cours de son
séjour à Rome en février 1916, se
décida, dans les pourparlers de paix
qu'il voulait engager, à poser comme
•conditions la libération de la Belgique
et sa complète indépendance ainsi que
•celle du Congo, c'est à Mercier qu'on
le dut.
Au lendemain de la guerre, le
prestige de Mercier se maintint. Les
rois et les chefs d'État lui rendirent
visite et Poincaré vint personnellement
à Malines, dans la cathédrale, lui épingler sur la poitrine la Croix de guerre
française. En 1919, après avoir hésité
parce qu'il se croyait obligé de rester
à Malines pour diriger son diocèse,
Mercier se rendit, en octobre, aux
Etats-Unis : le ministre des Affaires
étrangères Paul Hymans l'y avait
engagé pour obtenir, comme l'ambassadeur Cartier de Marchienne l'avait
demandé, la « réhabilitation économique de la Belgique ».
L'après-guerre plaçait la Belgique
devant de nouveaux problèmes. L'un
de ceux-ci était de rétablir l'union
entre les Belges du Havre et ceux du
pays occupé. Malgré les contacts qui,
par la Hollande neutre, s'étaient établis entre le gouvernement et les provinces occupées, malgré la correspondance que Mercier avait, avec les retards que l'on imagine, entretenue
avec le roi et les ministres, on ne
s'était pas toujours bien rendu compte,
au delà de l'Yser, de la situation de la
Belgique. Rien ne le montre tant que
les lettres échangées entre Mercier et
Hymans à la fin d'octobre 1918 :
« Nous pensions avoir des indices
ι inconnus de Son Eminence sur la
» politique », écrivait Hymans ; « si
» vous connaissiez comme, nous la
» situation douloureuse de nos détenus
» politiques », avait répondu Mercier.
Deux phrases qui, dans ce courrier,
manifestent la différence d'opinion :
chacun croyait mieux que l'autre
connaître la situation.
Mercier, craignant le mécontente-
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ment de la classe laborieuse, appauvrie
et en chômage, et l'influence des événements révolutionnaires russes, aurait
aimé que, après la libération, l'armée
alliée séjournât quelque temps en
Belgique et qu'un gouvernement mixte
restât au pouvoir pour sauvegarder la
cause nationale, quitte à faire voter
des lois pour développer les maisons
ouvrières et enrayer l'alcoolisme. Il
craignait que la classe ouvrière,
excitée par sa misère, n'eût pas la
sérénité nécessaire pour pouvoir immédiatement jouir du suffrage universel
pur et simple. Aussi fut-il mécontent
de son octroi immédiat après les conférences de Lophem. Il en fit de vifs
reproches au roi. Il semblait oublier
à ce moment qu'il avait lui-même
dans ses dernières lettres au gouvernement fait un tableau très sombre
du mécontentement ouvrier.
La conséquence du suffrage universel fut la perte de la majorité catholique aux Chambres, ce que Mercier
aurait précisément voulu éviter. S'il
est injuste de dire qu'il avait eu,
durant la guerre, J'attitude patriotique que l'on sait dans le but de favoriser le parti catholique, il est évident
qu'il en espérait après coup un avantage pour la cause catholique, même
politique. Désormais, il était non seulement opportun mais nécessaire qu'il
y eût des ministères de coalition ;
Mercier, tout eh veillant à maintenir
l'unité dans le parti catholique pour
en assurer une représentation d'autant plus forte au gouvernement,
seconda dès lors les efforts d'union
nationale. Ses pastorales y incitaient
les fidèles, il écartait les motifs de
discussion, demandant que cessât la
campagne du Bulletin
antimaçonnique, essayant, par un sentiment
national magnanime, de se maintenir
au-dessus des tendances partisanes.
Devant les nécessités nationales de
reconstruction, il se retrouva identique à ce qu'il avait été naguère lorsque, malgré sa foi ardente, il était
parvenu au cours de son oeuvre philosophique à dégager la recherche scientifique de tout présupposé dogma-
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tique. Comme certains, dans le regain
de foi qu'avait apporté la victoire,
voulaient, par un geste de reconnaissance, inscrire dans les trois couleurs
l'emblème du Sacré-Cœur, Mercier
écrivit à ses curés : « Le drapeau
i) national appartient à tous les Belges ;
» il ne peut être accaparé ni utilisé par
» personne dans une intention autre
» que celle d'exprimer le culte de tous
» les Belges à la Patrie ».
Ses contacts avec les hommes politiques de gauche, l'éminente position qu'il s'était acquise au cours
de la guerre lui accordaient une
influence qui se marqua dans la
vie politique. On a pu constater
que malgré la majorité que les gauches avaient obtenue après l'adoption du suffrage universel, jamais,
sous son épiscopat, ne fut constitué
un ministère libéral-socialiste. Des
alliances catholico-libérales ou tripartites s'élaborèrent grâce auxquelles,
entre autres, l'irritante question scolaire trouva généralement des solutions apaisantes. Il agissait cependant continuellement auprès du roi
pour que, au cours des premiers ministères triparlites par exemple, l'inlluence socialiste ne se fît pas trop
grande. Il craignait que le manque
de passé politique d'un Delacroix ou
d'un Jaspar ne fût un danger que
pourrait exploiter l'étonnante et constante habileté d'un Vandervelde.
Bien qu'il eût, par la force des
choses, été entraîné, durant la guerre,
sur le terrain de la résistance patriotique, puis, après les hostilités, dans le
sillage international, il n'en restait
pas moins convaincu que son premier
devoir était celui de diriger et d'administrer son diocèse. Sans doute, ses
nombreux voyages, ses multiples réceptions, l'énorme courrier qui lui
parvenait de toutes les parties du
monde et lui « mangeait toute la
journée », lui laissant « une main fatiguée, incapable le soir d'écrire lisiblement », tout cela le distrayait de l'administration diocésaine. Il avait beau
se dégager, refuser des invitations,
éviter même de participer, malgré
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certaines pressions, au Congrès de
Versailles, sa besogne administrative
subissait de lourds retards. Lorsque,
revenu à l'archevêché, il lui fallait
immédiatement prendre telle ou telle
mesure, elle avait l'air d'une décision
improvisée ou dictée par le cœur plutôt
que par la raison. Et de fait, son
tempérament le portait plus aux initiatives intellectuelles et hardies, au
lancement des idées ; il en laissait
l'exécution à des hommes de confiance, dont le choix d'ailleurs ne
paraissait pas toujours judicieux :
l'élément affectif y avait toujours une
large part. Malgré le succès et la
gloire qui l'environnaient, son entourage immédiat, dérangé dans ses
calmes et routinières habitudes, ne
lui épargnait pas les réticences, le
désaveu silencieux et les lenteurs
ironiques de l'exécution ; Mercier avait
alors une tendance à s'accrocher à
ceux dont l'âme ouverte et docile
accueillait ses initiatives apostoliques.
On a critiqué son administration diocésaine, on l'a parfois taxée d'incohérence ; sa correspondance intime indique en tout cas clairement que son
diocèse fut, jusqu'à la fin de sa vie,
son premier souci. Avec cette nuance
toutefois que sa conception de l'épiscopat le portait à croire qu'il avait,
comme successeur des apôtres, le devoir d'universalité catholique du collège apostolique. C'est ce qui l'engagea
dans des œuvres qui dépassaient les
limites du diocèse de Malines.
Celui-ci avait été très bien organisé
par son prédécesseur immédiat. Mercier créa deux nouveaux collèges
(Collège Cardinal Mercier à Brainel'Alleud, 1925; Collège Sainte-Gertrude à Nivelles, 1914) ; il multiplia
les écoles techniques ; il encouragea
la fondation de l'École Marie Haps
(1919), de l'École catholique des œuvres sociales (1920) ; il veilla au dédoublement des cours à l'Université
de Louvain ; il s'évertua à obtenir
pour celle-ci une relative indépendance
à l'égard des instances romaines de la
congrégation des Études. Il organisa,
pour reviser l'action apostolique, le
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fameux congrès de Malines de 1909 ;
il s'efforça de développer le mouvement liturgique, essayant tout à la
fois de lui donner une portée dogmatique, artistique et communautaire.
Il réunit à Malines en 192Θ un synode
provincial de l'Église de Belgique où
il désirait que, en plus de la discipline
du clergé et des fidèles, fussent codifiés les principes qui devaient régler,
dans la modernité, l'attitude apostolique en matière de neutralité, d'enseignement féminin, d'action sociale. Il
élabora de nouveaux statuts diocésains en 1924.
Convaincu que la sainteté sacerdotale devait être le moyen le plus
efficient de l'apostolat catholique, il
s'attacha, durant toute sa vie, à
obtenir un clergé qui, dégagé de tout
embourgeoisement, se dirigeât dans
les voies de l'union au Christ et du
dépouillement évangélique. Il multiplia les retraites de son clergé et lui
fit des conférences qu'il publia en des
livres qui sont peut-être les meilleurs
issus de sa plume et qui, surtout
A mes séminaristes (1908), furent traduits en de multiples langues. La
Retraite pastorale (1910) et la Vie
Intérieure (1918), malgré certaines
longueurs, élargissaient jusqu'aux confins du monde l'audience de Mercier.
A la fin de sa vie, il voulut, dans une
association sacerdotale, la Fraternité
des Amis de Jésus, faciliter, par une
organisation méthodique et fraternelle
de la vie intérieure, l'action évangélique de son clergé.
Sa dévotion faite de délicate sensibilité et de foi lucide, il voulut la faire
partager par les fidèles en donnant
à la dévotion mariale un fondement
dogmatique : ce qui l'amena à susciter
dans le monde un mouvement de foi
et de piété pour obtenir la définition
du dogme de la médiation universelle de la Sainte-Vierge. Le grand
prestige qu'il avait acquis lui accorda,
à cet effet, l'adhésion d'une grande
partie de l'épiscopat catholique et
Pie XI lui permit, l'inscrivant d'ailleurs dans son calendrier liturgique
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personnel, d'établir dans son diocèse
la fête de Marie-Médiatrice.
Ame d'ardente charité et d'initiatives hardies, il accueillit avec joie les
démarches que certains anglicans
firent auprès de lui en 1921 pour
tenter de rétablir l'union entre l'Église
catholique et celle d'Angleterre. Ce
qui donna lieu à ce qu'on a appelé
les Conversations de Malines. Les dirigeants de l'Église catholique d'Angleterre étaient cependant hostiles ; le
Saint-Siège, d'abord inquiet, laissa
faire ensuite, tout en ne voulant
engager que la responsabilité de Mercier. Et lorsque, par suite des oppositions dogmatiques, ces Conversationsne parurent pas aboutir, elles avaient
du moins indiqué, créé le climat de
charité indispensable à toute tentative d'union entre des frères séparés.
Au cours de l'année 1924, Mercier
devint malade ; il eut la jambe immobilisée et son âme se recueillait de
plus en plus dans l'union à Dieu ; la
vie mystique se développait en lui ;
ses lettres de direction spirituelle se
multipliaient. Puis à certains moments, « n'y tenant plus » comme il
le disait lui-même, il se faisait transporter pour apporter son salut au
congrès liturgique du mois d'août 1924
ou au Congrès de l'Union des Églises
en septembre 1925. Son âme continuait à être maîtresse du corps qu'elle
animait.
Il se remit de sa maladie, mais au
cours de 1925, le mal qui devait l'emporter l'affaiblissait de plus en plus.
En décembre 1925, après avoir fait
un pèlerinage aux lieux de son enfance, il entrait en clinique. L'opération qu'il subit fut inutile et durant
un mois, à la rue des Cendres, à Bruxelles, Mercier, au cours d'inlassables
et continuelles visites, s'amenuisait
dans le sourire et la faim. Le roi, le
prince Leopold, les ministres, lord
Halifax, un des promoteurs des Conversations de Malines, assistaient impuissants et émus à la mort sereine et
volontairement douloureuse du grand
lutteur et de l'apôtre de Jésus-Christ.
E t dans ces heures d'apparente inac-
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lion, son âme s'élargissait en Dieu et
dans les préoccupations apostoliques
et patriotiques. Les dernières lettres
qu'il dicta s'adressaient à ce qu'il
avait de plus cher au monde, aux
frères anglicans séparés, à son clergé.
Il mourut le 23 janvier 1926. Le
gouvernement, à l'initiative de Vandervelde, lui lit des funérailles nationales. Le jour de ses obsèques, il fut
suivi par le roi Albert, le prince
Leopold, le maréchal Foch.
Il était grand cordon de l'Ordre de
Leopold et honoré des plus hautes
•distinctions dans plusieurs ordres
étrangers ; il était membre de la
plupart des académies et des sociétés
savantes du monde entier.
Sa devise épiscopale était : Apostolus
Jesu Christi.
A. Simon.
La bibliographie des œuvres de Mercier
se retrouve dans Le Cardinal Mercier, Bruxelles, Desmet-Verteneuil, 1927, p. 341-372.
Sources d'archives :
Archevêché de Malines : Fonds Mercier
e t Goossens ; évêché do Liège : Fonds
Kutten ; évêché de Namur : Fonds Heylen ;
évêché de Bruges : Fonds Wafïelaert ;
évêché de Gand : Fonds Stillemans et
Seghers. — Aux Archives générales du
royaume (Bruxelles) : de nombreuses lettres
de Mercier dans les papiers SchollaertHelleputte, Poullet, Van den Heuvel, Broqueville, Jaspar. — Aux archives du
.Ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) : correspondance politique, légations, Saint-Siège, 1000-1909 ; papiers
Beyens (lettres do Mercier, Capelle,
Cumont, roi Albert) ; divers dossiers, tels
n " 384, 430, 490,1447-1404, 10334 ; microfilms des archives de la Wilhelmstrasse,
n° s 6, 8, 9, 10, 11, 12. — Archives privées :
papiers Carton de Wiart, van de Vijver,
Van Ballaer, Allaer, Carmélites d'Argenteuil. — Archives de l'Université de Louvain : papiers Ladeuze. — Archives de
l'Institut supérieur de Pliilosophie (Louvain) : papiers Mercier.
Travaux :
Le Cardinal Mercier, Bruxelles, DesmetVerteneuil, 1927. — L. De Raeymaeker, Le
Cardinal Mercier et l'Institut supérieur de
Philosophie de Louvain, Louvaiu, Presses
universitaires, 1952.— Le Cardinal Mercier,
jondateur de séminaire, Louvain, 1951. —
G. Goyau, Le Cardinal Mercier, Paris,
Perrin, 1018. — Laveille, Le Cardinal
Mercier, Paris, Spes, 102Ü. — C. Vervoort,
Kardinaal Mercier, zijn leuen, zijn werk,
2 vol., Louvain, eigen beheer, 192Ö. —
A. Simon, « Le Cardinal Mercier », Renaissance du Livre, Bruxelles, à paraître. —
•< Souvenir du Jubilé sacerdotal de Son Ëminence le Cardinal Mercier », dans Vie diocé-
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saine (Malines), t. X I I I (1924), fasc. 4,
p. 3-88. — Beyens, La Belgique pendant la
guerre, Bruxelles, IJewit, 1923, p. 71-94. —
F. Mayence, La correspondance de S. Em.
le Cardinal Mercier avec le gouverneur général allemand pendant l'occupation 19141018, Bruxelles, Dewit, 1010. — M. Hensmans, Les origines de la Démocratie chrétienne, Bruxelles, 1953. — M. De Wulf,
Notice sur le Cardinal Mercier, dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique
(1927). — J. Zaragueta Bengoechea, « El
Cardinal Mercier, académico honorario
(1851-1926) », dans Beat Academia di
Ciensias morales y polUicas, Madrid, Rates,
1927. — G. Tyrell, Medievalism. A Rcply
lo Cardinal Mercier, Londres, 1900. —
W. Kisky, « Kardinal Mercier und Wir »,
dans Hochland, mai 1926. — Lord Halifax,
Calholic reunion wilh an account of the last
days of Cardinal Mercier and some appréciation, Londres, Mowbray, 1926. —
J . Guitton, o Le Cardinal Mercier », dans
Éludes, 5 mai 1939, p. 303-323. —
L. Beauduin, « Le Cardinal Mercier et ses
suftragants en 1914 », dans Revue générale
belge, 15 juillet 1053. — P. Charles, a Le
Cardinal Mercier et la Théologie », dans
Nouvelle Revue lliéologique, 1926, p. 258268. — L. De Raeymaeker, <t Le Cardinal
Mercier et la Philosophie d'aujourd'hui »,
dans Revue générale belge, 15 août 1951. —
Voir également les pages consacrées à
Mercier dans Revue néo-scolastique (Louvain), t. X X V I I I (1926), p. 1-267; Revue
philosophique de Louvain, t. X L I X (1051),
p. 505-747 ; Revue nouvelle, t. XIV (1951),
p. 176-205 ; Revue catholique des Idées et
des Faits, 28 mars et 4 avril 1924.

MERLIN (Émile-Alphonse-Louis),
mathématicien et astronome, né à
Mons le 12 octobre 1875, décédé à
Bourg-d'Oisan (Isère) le 29 juillet 1938, victime d'un stupide accident de montagne à la Bérarde. Après
quelques mois passés à l'Université
de Liège, Merlin poursuivit ses études
à l'Université de Gand et fut reçu
Docteur en Sciences physiques et
mathématiques en 1900. Lauréat du
concours des bourses de voyage
en 1900 et du concours universitaire
1901-1903, Merlin se rendit de 1900
à 1903 à Paris, où il suivit notamment les leçons d'Henri Poincaré sur
la Mécanique céleste, et à Goettingue.
De retour en Belgique, il entre en
octobre 1903 à l'Observatoire royal
d'Uccle comme stagiaire, pour s'initier
à la pratique des observations et des
calculs astronomiques. En décembre
de la même année, il est nommé assistant et, en février 1910, astronome
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adjoint. En mars 1910, il est nommé
répétiteur des cours d'Analyse infinitésimale et de Mécanique à l'Université de Gand. Enfin, en 1912, il est
chargé des cours d'Astronomie et de
Géodésie et nommé professeur ordinaire en 1919. En 1924, il fut aussi
•chargé de l'enseignement approfondi
de Mécanique analytique et de Mécanique céleste.
A Gand, Merlin fut l'élève de
A. Demoulin et ses premiers travaux
traitent des réseaux conjugués et des
•congruences de droites. Malgré les
promesses que donnaient ces recherches, Merlin ne put trouver une situation où ses aptitudes eussent pu se
•développer ; il fut contraint de se
tourner vers l'astronomie, mais il
n'abandonna jamais complètement ses
recherches de mathématiques. En
Astronomie, il s'est surtout occupé
des figures d'équilibre des masses
lluides en rotation, des perturbations
planétaires et de la physique solaire.
L'Académie lui a décerné un prix
De Potter pour l'Astronomie (période
1931-1933). Sa mort prématurée fut
une grande perte pour notre pays.
Lucien Godeaux.

Liber Mcmorialin de l'Université de
•Cîaud, 1913, t. II, pp. 300-392. — Kenseignements fournis par M. F. Backes, professeur a l'Université de Gand. — Souvenirs personnels.

MEURICE (Charles), industriel,
né à Gavere (Flandre orientale) le
22 septembre 1838, décédé à Charleroi
le 25 août 1913.
11 fut admis en 1955 à l'École des
Arts et Manufactures annexée à l'Université de l'État de Gand, et obtint,
«n 1859, le diplôme d'ingénieur industriel.
Il débuta aux Glaces de Floreffe où
il resta attaché pendant cinq années.
Il monta ensuite une usine à Ledeberg, puis vint se fixer dans le pays de
Charleroi où son activité se tourna
vers les industries chimiques et métallurgiques.
Il parvint dans cette double sphère
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à des situations importantes et au
moment de son décès il occupait des
postes enviés dans l'industrie belge et
étrangère : président du conseil d'administration des Aciéries de Taretzkoïe et du conseil d'administration
des Laminoirs et des Boulonneries du
Ruau, administrateur de l'Union des
Aciéries, etc.
Jouissant de la confiance et de l'estime de ses confrères, il était depuis 1878 président de la Société des
fabricants d'engrais chimiques de
Belgique.
L'enseignement et la politique ne le
laissèrent pas indifférents et il leur
consacrait une partie de ses rares
loisirs. C'est ainsi qu'il fut membre du
Conseil d'administration de l'École
industrielle de Charleroi, du Conseil
d'administration de la S. A. de la
Presse Libérale de Charleroi et siégea
pendant douze années au Conseil provincial du Hainaut.
Charles Meurice présida à plusieurs
reprises la section de Charleroi de
l'Association des Ingénieurs issus des
Écoles spéciales de Gand.
Celle-ci fêta avec éclat, le 26 octobre 1909, le cinquantenaire de sa promotion au grade d'ingénieur.
R. Campus.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

MEY (Pierre DE), ingénieur, né à
Gand le 28 juillet 1844, mort à Bruges
le 26 février 1898.
Il obtint en 1869, à l'École du Génie
civil annexée à l'Université de l'État
de Gand, le diplôme légal d'ingénieur
honoraire des ponts et chaussées.
Il possédait une vive intelligence,
un esprit très clair, un sens technique
remarquable. C'était aussi un grand
travailleur et un homme d'initiative.
Il se consacra principalement à l'étude
de l'hydraulique maritime et de l'établissement des ports en plage de sable.
Il réunit le fruit de ses études et les
résultats de ses observations dans un
ouvrage remarquable, qui lui valut le
prix du Roi.
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appel à y occuper le poste de pasteur
adjoint. C'est dans cette église, qu'il
desservit de 1872 à 1875, que lui fuL
conférée, le 24 mars 1874, la consécration pastorale.
En avril 1875, il fut appelé à Bruxelles comme assistant du secrétairegénéral de l'Église chrétienne missionnaire belge, le pasteur Léonard Anet ;
il fut chargé, en outre, d'un ministèreintérimaire dans l'église dite « de la
rue Belliard ». De Bruxelles, il se rendait régulièrement à Sart-Dame-Avelines, où le mécontentement créé par
le déplacement d'un vicaire, trèsapprécié de la population, avait suscitéun mouvement vers le protestantisme.
A la fin de 1876, une communautéétait constituée dans la localité (selon
les statuts de l'Église chrétienne missionnaire belge), avec annexes à
Frasnes-lez-Gosselies et à Villers-laVille ; le pasteur R. Meyhoffer y fut
placé et y resta trois ans (1876-1879),
affermissant une œuvre dont l'originepartisane et anticléricale (le journal
Léon Bonnet.
La Flandre libérale avait ouvert une
souscription en faveur de l'érection
Archives de l'Association des Ingénieurs d'un temple à Sarl-Dame-Avelines)
issus de l'Université de Gand.
fut toujours une faiblesse.
En 1879, il accepta de se rendre à
* MEYHOFFER (Rodolphe-Fré- La Louvière, n'hésitant pas à décliner,
déric), pasteur, né à Berne le 22 avril par attachement à l'Église belge, de&
1845, décédé à Nice le 5 octobre 1934. ouvertures instantes de l'Église hugueFils du docteur homéopathe Jean note de Francfort. Un congé de quelMeyhoffer et de Catherine Berger, ques mois qu'il sollicita en 1880 lui
Rodolphe Meyhoffer fit ses classes fut accordé et lui permit de desservir,
secondaires à Lausanne (collège can- lors d'un intérim, l'Église libre detonal), puis au lycée de Nice (alors Cully (Vaud, Suisse). Il quitta La
encore italienne) où son père s'était Louvière en 1882 pour occuper le
établi dès 1857. Avant d'entreprendre poste important de Liège ; il n'y était
ses études supérieures, il accepta, en que depuis quelques mois que l'église
Russie, un préceptorat qui devait de Bruxelles-Belliard lui adressait
durer trois ans (1865-1868) ; il suivit appel, après la scission occasionnée
des cours à l'Université de Moscou. par le « procès en hérésie » du pasteur
Ce furent ensuite quatre années de Charles Byse. Installé le 4 novemthéologie à la Faculté libre de Lau- bre 1883, il remplit dans cette église
sanne, où il obtint sa licence, après un long ministère de trente-cinq ans,
soutenance d'une thèse sur La doc- auquel il voua toute l'ardeur de son
trine du péché d'après saint Paul (Bru- tempérament entreprenant et optixelles, Toint-Scohier, 1873, in-8°).
miste. Missionnaire dans l'âme, il
Déjà, avant l'obtention de son ouvrit dans divers quartiers de l'aggrade, il avait reçu, en avril 1872, de glomération — Ixelles, Etterbeek,
l'Église évangélique de Cannes, un Schaerbeek, Saint-Gilles — des salles

Pierre De Mey est un des principaux artisans des agrandissements et
améliorations des ports d'Ostende, de
Nieuport et de Blankenberghe. Il préconisait, pour l'entretien des chenaux
d'accès à ces ports, des bassins de
chasse, car il était d'avis que les
agents les plus efficients de la conservation des profondeurs dans les passes
de navigation sont les courants. C'est
pourquoi il ne fut jamais partisan des
ports gagnés sur la mer et protégés
par des môles, quand le fond marin
est constitué par du sable et que les
eaux contiennent de la boue en suspension.
A son avis, les ports de la côte belge
devaient être établis à l'intérieur des
terres et reliés à la mer par des chenaux relativement peu larges par rapport à leur longueur.
Les principes posés par Pierre De
Mey sont toujours vrais et ne peuvent
pas être perdus de vue dans la construction des ports de notre littoral.
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d'évangélisation. Il fut, en 1890, le
réalisateur de la fusion de l'église « de
l'Observatoire » (boulevard Bischoffsheim) que quittaient les méthodistes
français, et de celle « de la rue Belliard », pour former une seule église
avec deux temples. En 1897, un troisième temple fut ouvert par ses soins :
l'ancienne chapelle catholique de la
Trinité (à Ixelles), acquise grâce à un
généreux anonyme. Elle fut placée au
service du culte protestant : charge
supplémentaire pour le pasteur de
Belliard et son suffragant (le pasteur
Auguste Rivier). Ce dernier lieu de
culte, construit sans fondations, a dû
être démoli dans la suite.
R. Meyhoffer a joué un rôle de premier plan dans la direction de l'Église
chrétienne missionnaire belge ; il en
présida le synode à diverses reprises,
et il fut, dès 1882, membre du comité
administrateur, suppléant à l'occasion le secrétaire général, le pasteur
Kennedy Anet. Il fut chargé, en 1881,
de la rédaction de la revue Le Chrétien
belge ; précédemment, Le Signal, fondé
à Paris par Eug. Réveillaud, et le
Journal religieux, de Neuchâtel, lui
avaient demandé des correspondances
régulières de Belgique.
11 s'est intensément intéressé à
diverses œuvres ou institutions protestantes de la capitale ou du pays, ainsi
qu'à des œuvres sociales sans couleur
religieuse. Avec le pasteur Paul Rochedieu, il fut chargé par l'Alliance évangélique universelle de présenter une
adresse de félicitation à la reine
Wilhelmine à l'occasion de son avènement ; il fut en 1902, au Congrès international des Unions chrétiennes de
jeunes gens à Boston, le délégué du
protestantisme belge ; à la demande
de l'empereur Guillaume II, il en fut
encore, avec P. Rochedieu, le représentant, en février 1905, lors de l'inauguration du dôme de Berlin ; il fut le
délégué de la Belgique protestante au
Congrès mondial des Missions, en 1910,
à Edimbourg.
Un des aspects de son activité furent
les voyages quasi annuels qu'il fut
appelé à faire en Allemagne pour y
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susciter l'intérêt à l'égard des églises
belges ; innombrables furent les presbytères de ce pays où lui était réservé
un fraternel accueil. Aussi fut-il profondément bouleversé par les événements de 1914 : l'invasion allemande
avec ses indicibles cruautés le frappèrent au cœur. Atteint dans sa santé,
il donna sa démission en 1917, et,
ayant pu quitter Bruxelles, il se retira
à Nice, la ville de sa jeunesse. Il y
vécut encore de nombreuses années,
s'occupant de diverses œuvres protestantes, particulièrement de l'Asile
évangélique, dont il présida le comité
jusqu'au moment où l'âge lui interdit
toute occupation trop astreignante.
Rodolphe Meyhoffer avait épousé
en premières noces, en 1873, Mlle Carry
Anet, décédée à Cannes en février
1875; en secondes noces, en 1881,
Mlle Joséphine de Félice, qui lui fut
une aide précieuse dans son travail
pastoral. Ils célébrèrent leurs noces
d'or en 1931.
Un portrait de trois quarts, du pasteur R. Meyhoffer, œuvre (en 1915)
du comte Jacques de Lalaing (105 cm.
X135 cm.), se trouve à Lausanne
(propriété de famille).
Emile Hoyois.

Rapports de la Société évangélique ou
Église chrétienne missionnaire belge,
Bruxelles, 1839 et suiv., in-8° : 38e rapport
(1876) à 93° rapport (1935), passim. —
Le Chrétien belge, revue religieuse, Bruxelles, 1850 et suiv., in-8" : t. 28 (1877) à
t. 72 (1926), passim. — Emile Hoyois,
« In memoriam. Lo pasteur Rodolphe
Meyhoffer, 1845-1934 », dans La Revue
protestante belge, 2° année (1934), p. 513517. — L'Éclaireur (de Nice), numéro du
7 octobre 1934 (nécrologie). — Documents
de famille, aimablement communiqués.

M I C H I E L S (Alfred-Joseph-Xavier),
écrivain et historien d'art,
né à Rome le 26 décembre 1813, mort
à Paris le 28 octobre 1892. Fils de
Pierre-Joseph Michiels, d'Anvers, et
de Marie-Madeleine Picard, de Seignelay en Bourgogne.
Venu à Paris vers 1818, il entra au
Collège Saint-Louis où il s'intéressa
vivement à la philosophie, à la poésie
et aux beaux-arts. En 1834 il se rendit
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à Strasbourg pour étudier le droit et
apprendre l'allemand : rentré à Paris
après six mois passés en Allemagne, il
collabora au Temps et à L'Artiste. Son
style vif et coloré, son romantisme
fougueux, sa connaissance de l'Allemagne, ses vues originales sur la critique littéraire le firent remarquer : il
connut bientôt Sainte-Beuve, Michelet,
George Sand. Le mauvais accueil fait
à ses Études sur l'Allemagne (1839)
amena une rupture violente avec
Sainte-Beuve, accusé par Michiels de
ne pas avoir assez soutenu cet ouvrage
contre ses détracteurs. Blessé, le jeune
écrivain riposta en critiquant à son
tour les ouvrages de ses confrères : on
peut encore utilement consulter ces
articles, souvent injustes, presque toujours pénétrants et intéressants, publiés dans la France littéraire (1840) et
reproduits dans l'Histoire des idées
littéraires en France (1842). Attiré par
le socialisme humanitaire de Pierre
Leroux, Michiels collabora, dès 1841,
à la Revue indépendante. Ayant visité
l'Angleterre, vers 1842, il publia
Angleterre (1844), mélange de notes de
voyage et d'impressions historiques et
littéraires.
Encouragé par J.-B. Nothomb et
par le baron de Stassart, Michiels
entreprit en 1843 cette Histoire de la
peinture flamande et hollandaise (4 vol.,
Bruxelles, 1844-1848) qui devait lui
valoir une réputation européenne. Il
passa beaucoup de temps en Belgique,
y fit réimprimer ses ouvrages et collabora à des périodiques, surtout à la
Revue de Belgique, dont le directeur,
Wacken, devint son ami. En 18461847, Michiels eut des polémiques
retentissantes avec André Van Hasselt
et avec l'auteur français Arsène Houssaye : bien que trop violemment exprimées, des accusations de plagiat faites
par Michiels contre ces adversaires
paraissent justifiées et l'opinion belge
lui fut en général favorable.
Michiels participa en septembre 1848
à la campagne contre Sainte-Beuve,
nommé professeur à Liège. Mais déjà,
en mars, enthousiasmé par la « glorieuse révolution », il s'était fait natu-
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raliser Français. En 1849, il épousa
Célestine-Julie Glachet, de Gamaches.
(Somme). Habitant désormais surtout
Paris, il édita les œuvres de Regnard
(1854) et de Desportes (1858), écrivit
des contes, des drames, une histoirede l'architecture européenne ; son
Histoire secrète du gouvernement autrichien (1859) eut des éditions allemandes, anglaises et hollandaises. H
collabora à des périodiques, notamment à la Revue britannique, à la nouvelle Revue de Paris, et au journal
républicain Le Siècle.
Michiels conserva longtemps des
liens étroits avec la Belgique. Bien
qu'inéligible, étant Français, il concourut avec son histoire de l'art flamand pour le Prix Quinquennal de
1853 ; l'ouvrage reçut du rapporteur
une mention très honorable. En 1854,
il publia son Rubens et, plus tard,
maintes études dans la Gazette des
Beaux-Arts et dans l'Histoire des peintres de toutes les écoles de Ch. Blanc.
De 1865 à 1876, parut à Bruxelles la
deuxième édition de l'Histoire de la
peinture flamande (10 vol.).
Michiels passa la guerre de 1870 en
Belgique où il publia plusieurs ouvrages antiprussiens. Bien qu'il y eût des
protecteurs très influents (Leopold II,
le prince de Ligne) et d'inlassables
amis (Ch. Potvin, E. de Linge, A. Van
den Peereboom), ses relations avec la
Belgique s'altéraient déjà. E t dès son
retour à Paris en 1871, Michiels eut
avec des confrères belges d'amères
disputes — envenimées par des préventions politiques, religieuses et personnelles — sur plusieurs questions concernant l'art flamand. On l'attaqua,
parfois très injustement, dans des
revues et des journaux belges. Peu
à peu il se persuada que la Belgique ne
lui savait plus gré de ses pénibles travaux, conviction qui assombrit ses
dernières années.
Ayant sollicité en vain la succession
de son ami A. Van Soust à la direction des Beaux-Arts de Belgique
en 1877, Michiels devint sous-bibliothécaire à l'École des Beaux-Arts à
Paris en 1879. Il posa sans succès sa
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candidature à l'Académie française
en 1882 et en 1884. D'importants ouvrages de cette période furent son
Rubens (4e éd.), L'Art flamand dans
l'Est et le Midi de la France (1877),
Van Dyck et ses élèves (1880).
L'érudition de Michiels, son esprit
questionneur et original, son acharnement au travail, firent de lui un pionnier courageux dans plusieurs branches
des arts. Il fut un des premiers comparatistes ; son essai sur Schiller (Études
sur l'Allemagne) fut, selon M. Eggli,
l'ouvrage le plus important publié en
France sur cet écrivain entre 1821
et 1859. Dans son Histoire des idées
littéraires (surtout la 4e édit., 1863)
Michiels appliqua, longtemps avant
Brunetière, des théories évolutionnistes à l'histoire de la critique : il
devança, d'ailleurs, bon nombre des
jugements portés dans YÊvolulion de
la critique. Avec l'Histoire de l'invasion prussienne en 1792 (1881)
Michiels, pour les sources, faits et
conclusions, fit plus qu'ouvrir la voie
aux Guerres de la Révolution, l'ouvrage
qui valut à A. Chuquet le deuxième
Prix Gobert en 1887. Ce fut, pourtant,
surtout par ses études sur l'art que
Michiels révéla son originalité et acquit
ses meilleurs droits à la reconnaissance
de la Belgique. Malgré des erreurs et
des lacunes inévitables, son Histoire
de la peinture flamande fut le premier
travail d'ensemble moderne sérieux
sur ce sujet en français. Ajoutant
beaucoup aux études de Waagen et
Schnaase, il donna une forte impulsion
aux recherches qui, en Belgique, ne
faisaient que commencer : la deuxième
édition, bien plus complète, fit longtemps autorité et fut largement utilisée par des successeurs, quoique l'auteur n'y tînt pas toujours suffisamment compte des recherches d'autrui.
L'ouvrage eut, en outre, une vraie
originalité philosophique : impressionné par « le caractère de nécessité
» qui détermine l'art des Pays-Bas »,
Michiels tenta d'en expliquer le développement « à l'aide de l'état social,
» politique et industriel ». Il y réussit
si bien que, vingt ans plus tard, Taine
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utilisa dans la Philosophie de l'Art
bon nombre des idées et des observations de son prédécesseur, qu'on peut
appeler le vrai fondateur de la philosophie de l'art flamand.
J. H. B. Bcunctt.

G. Michaut, « Sainte-Beuve et Michiels »r
Études sur Sainte-Beuve, Paris, 1905. —
L. Wéry, Une philosophie de l'arl flamand,
Bruxelles, 1900. — E. Eggli, Schiller el le
Romantisme français, Paris, 1927-1928. —
R. Wiarda, Taine et la Hollande, Paris,
1938. — J. Dechamps, « Un censeur belgede Sainte-Beuve », French Studie», January,
1949. — J. H. B. Bennett, A. Michiels, hi»
lifc, toorks and idcas, Ph. D. tliesis, London
University, 1955.

MIERLO (Charles VAN), ingénieur, né à Anvers le 14 novembre
1838, décédé à Bruxelles le 6 novembre 1889.
Il obtint en 1862, à l'École du
Génie civil annexée à l'Université deGand, avec la plus grande distinction,,
le diplôme légal d'Ingénieur honoraire des ponts et chaussées. II fut
proclamé lauréat au concours universitaire pour les sciences physiques et
mathématiques la même année.
Il entra en 1863 au service de la
ville de Bruxelles, y prit part aux
importants travaux de la Senne, sous
la direction de l'ingénieur Léon De
Rote, et dirigea par la suite un ensemble considérable de services techniques relevant de l'administration delà ville de Bruxelles.
R. Campus.
Archives de l'Association des Ingenieure
issus de l'Université de Gand.

MISSIAEN (Berthold), professeur
et publiciste, né à Westkapelle (Flandre occidentale) le 29 décembre 1884,
décédé à Bruges le 23 août 1932. II
était l'aîné de dix enfants dont quatrese firent capucins. Il remplaça sonprénom de Gabriel par celui de Berthold, en prenant la bure à Enghien
le 19 septembre 1902. Grand travailleur, il devint l'élève préféré du professeur Brants à Louvain, où il conquit brillamment le diplôme de doc-
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teur en sciences politiques et sociales
en 1911. La même année, il obtint
une bourse de voyage au concours
universitaire et séjourna ainsi dans
•différents pays d'Europe.
En 1914, il dirigea un cercle d'études
pour dames à Gand. Il fut le professeur d'éthique, de sociologie et d'économie politique de ses jeunes confrères
à Alost de 1911 à 1914 et de 1916
•à 1931. Pendant la guerre, le recteur
Snellen lui confia le 12 juillet 1915
la chaire d'économie nationale à l'Université belge d'Amersfoort, où il resta
«n fonction pendant une année. Après
la guerre il fut professeur à l'Université pour dames à Anvers (1919-1924),
à l'École sociale catholique pour jeunes
filles à Bruxelles (1920-1932), à l'Université centrale pour ouvriers chrétiens à Louvain (1922-1932) et aux
Écoles techniques d'Alost (1923-1932).
Lors de la flamandisation de l'Université de Gand, on lui offrit en 1923
la chaire des sciences sociales, mais
l'épiscopat ne désirait pas y voir professer des ecclésiastiques. Le 16 février 1919, on lui demanda de prendre
la direction d'une revue sociale, dont
•on ne cite pas le titre ; le projet n'eut
pas de suite. Il collabora toutefois
activement au Gids op sociaal gebied,
à la Revue sociale catholique, la Revue
Générale, Dietsche Warande en Belfort,
Ons Geloof, etc. La maladie assombrit
les deux dernières années de sa vie.
Prédicateur écouté, conférencier et
.surtout professeur, le Père Missiaen
•exerça autour de lui une influence
profonde et durable.
Publications de Berthold Missiaen :
L'Appauvrissement des masses (Louvain, 1911). — Der Kampf um das
Glück im modernen Wirtschaftsleben,
résumé par J. Keppi (München-Gladbach, 1913). — Adolphe Kolping, le
père des compagnons ouvriers, trad. de
l'ouvrage du Dr. A. Franz (München•Gladbach, 1913). — De Wet der Liefde,
Christen-sociale gedachten in oorlogstijd (Alost, 1917). — De Lotsbestemming der vrouw (Alost, 1920). —
De Nationale plicht der drankbestrij•ding (Alost, 1920). — Volkshuishoud-
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kunde (Bruges, 1925 ; 2e édit., Bruges,
1928, 2 vol.). — Communisme en familieleven (Bruges, 1930). — Handboek
der volkshuishoudkunde (Bruges, 1931).
1\ Hildebrand.

MOLLE (Georges), ingénieur, né à
Roux le 1 e r avril 1877, décédé à Bruxelles
le 30 mars 1934.
Il obtint en 1900, à l'École du
Génie civil annexée à l'Université de
l'État à Gand, le diplôme légal d'ingénieur des constructions civiles et entra,
le 1 e r juin 1901, à l'Administration des
Chemins de fer de l'État belge, au
titre de stagiaire.
Il débuta au Service spécial de
construction qui venait d'être créé, et
y fut chargé de l'étude des modifications à apporter aux lignes de Bruges
à Blankenberghe et à Zeebrugge, par
suite des travaux de construction du
port de Zeebrugge ; c'est lui qui dirigea
l'exécution de ces travaux ferroviaires.
Il est aussi l'auteur du pont tournant du « Wagelwater » sur le canal
de Bruges à Ostende, ouvrage d'art
remarquable, tant au point de vue
technique qu'au point de vue architectural.
Il étudia également un vaste projet
de déplacement de la station de
Bruges, projet dont l'exécution fut
retardée par suite de la guerre.
Le 30 décembre 1913, la nomination
au grade d'Ingénieur principal vint
récompenser ses travaux.
Durant les hostilités, Georges Molle
fut attaché à la Direction générale des
Chemins de fer belges au Havre.
La guerre terminée, il reprit ses
fonctions à Bruges et travailla avec
ardeur à la reconstruction du réseau
dévasté.
Distingué par ses chefs, il fut bientôt
appelé aux fonctions d'ingénieur en
chef, directeur de service, et en cette
qualité dirigea successivement les
groupes de la voie de Tournai et de
Mons, dont les installations ferroviaires avaient été profondément dévastées par la guerre.
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La manière dont il s'acquitta de
ces diverses charges le mit en évidence. Grâce à ses grands mérites et
à ses hautes qualités morales, il fut
appelé, le 2 décembre 1920, aux fonctions de chef de cabinet du ministre
Neujean.
Il assuma avec distinction cette
lourde charge jusqu'au 30 décembre 1924, date à laquelle il fut nommé
aux hautes fonctions d'administrateur
et attaché à la Direction générale des
Chemins de fer de l'État.
Lors de la constitution, en 1926, de
la Société nationale des Chemins de
fer belges, il fut nommé secrétaire
technique de la Direction générale,
fonction qu'il exerça jusqu'à sa mort.
R. Campas.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Grand.

MORELLE (Héliodore), ingénieur,
né à Péruwelz le 20 mai 1820, décédé
à Bruxelles le 17 octobre 1899.
Il fit de brillantes études moyennes
à l'athénée de Tournai, suivit ensuite
les cours de l'École du Génie civil
annexée à l'Université de l'État de
Gand, où il obtint, en 1844, le diplôme
légal d'ingénieur honoraire des ponts
et chaussées.
Il fut admis bientôt dans les cadres
de l'Administration des ponts et chaussées, au titre de sous-ingénieur.
Attaché au Service spécial de la
Meuse, dans les provinces de Liège et
de Namur, sous les ordres de l'ingénieur en chef Guillery, il apporta son
précieux concours aux études et à la
réalisation du projet d'amélioration de
la rivière ; celui-ci avait pour but la
création de passes navigables avec
jetées submersibles, qui procureraient
à la Meuse un tirant d'eau minimum
de 1 m. 50.
Après avoir rempli par intérim les
fonctions d'ingénieur à Ciney et à
Namur, il fut promu au grade d'ingénieur de 3 e classe, le 31 mars 1852,
et on lui confia successivement les
services d'arrondissement de Maaseik
et de Tournai.
nior.R. NAT. — T. xxx
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II résida depuis l'année 1853 jusqu'en 1868 dans cette dernière ville,
où il conçut l'important projet de
canalisation de la partie de l'Escaut
située dans la province de Hainaut,
projet qu'il devait réaliser presque
totalement avant son départ de
Tournai.
C'est pendant son séjour à Tournai
qu'il fut nommé membre de la Commission internationale instituée par le
Gouvernement belge et le Gouvernement français pour rechercher les
moyens d'assainir le ruisseau de
l'Espierres. Il prit une part des plus
actives aux travaux et aux projets de
ladite commission.
Nommé ingénieur en chef-directeur
en 1868, il fut appelé bientôt, en 1870,
à la Direction du Hainaut, où il termina sa carrière d'ingénieur en chef.
Son passage à Mons fut marqué
notamment par l'étude du projet du
canal du Centre, autrement dit canal
de jonction de nos deux bassins
houillers. C'est sur sa proposition que
l'on décida de substituer dans ce
projet des ascenseurs hydrauliques
aux écluses à sas.
Pendant son séjour à Mons, il collabora aussi activement, comme membre de la Commission instituée le
15 mai 1873, à l'étude de toutes les
questions se rattachant tant au libre
écoulement qu'à la bonne navigabilité
des eaux de l'Escaut et de ses affluents,
depuis la frontière de France jusqu'à
celle des Pays-Bas. Dans les travaux
de cette commission, il se distingua
par son esprit d'observation et par ses
idées personnelles en matière d'amélioration de rivières.
La nomination de Morelle aux fonctions d'inspecteur général, en 1879, le
mit particulièrement en vue. Il inspira
en cette qualité, entre autres mesures
importantes, celle de la création des
services spéciaux de la Meuse et de
l'Escaut, et il contribua dans une large
mesure à faire donner une puissante
impulsion aux travaux hydrauliques
dans tout le pays.
Il fut nommé, en 1881, président
d'une Commission internationale qui
20
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raliste, né à Tournai le 3 avril 1797
et y décédé le 9 juillet 1878.
Après ses études primaires, il fit à
Paris ses humanités sous la direction
d'un prêtre, puis revint à Tournai,
où en 1816 il épousa MllB Philippine
Rutteau, mariage dont devaient naître
huit enfants.
Dans la déconcertante activité de
Barthélémy Du Mortier, il faut distinguer deux domaines : celui de
l'homme de science, surtout botaniste, mais auquel il arrivait de s'occuper de zoologie, d'archéologie ou
d'histoire, et celui de l'homme politique. Dans l'un et l'autre de ces domaines se manifestèrent, pendant un
demi-siècle, d'une part sa brillante
intelligence, son universelle curiosité,
son extraordinaire puissance de travail, et d'autre part l'enthousiasme et
l'indépendance de son caractère. La
liste bibliographique qui termine cet
article peut donner une idée de quelques-unes de ces qualités. Il n'est pas
indifférent de savoir, pour mieux le
comprendre, que B. Du Mortier était
profondément catholique.
Encore enfant il avait manifesté un
vif intérêt pour les plantes et très tôt,
sans maître pour le guider, il avait
acquis des connaissances étonnamment variées : c'est ce qui explique
qu'il ait osé s'attaquer, tout jeune,
aux questions les plus difficiles de la
science de son temps. De 1816 à 1821,
il fit de nombreuses herborisations
dans le Hainaut et dans les Flandres ;
plus tard il se rendit à Verviers où il
rencontra les botanistes Lejeune et
Pierre Michel, et c'est avec ce dernier
qu'il entreprit, chose fort peu fréquente à l'époque, de longues excursions en Ardenne, en Campine, puis
dans les provinces rhénanes et en
Hollande. Les collections et les observations qu'il en rapportait devaient
servir à la rédaction d'une Flore de
K. Campus.
Belgique qu'il avait projetée, car il
Archives de l'Association des Ingénieurs n'en existait pas à l'époque, et à édifier
issus de l'Université de Gand.
un nouveau système de classification
du règne végétal.
MORTIER (Barthélemy-Charles-JosephSa première publication botanique
DU), homme politique et natu- ' date de 1822 : Commentaliones bota-

était chargée de l'examen des questions relatives au régime des cours
d'eau communs à la Belgique et à Ja
France. Il remplit ce poste avec une
rare distinction.
Nommé directeur général en 1882,
il remplit ces hautes fonctions avec
compétence et autorité jusqu'en 1886,
époque à laquelle il obtint, sur sa
demande, ses droits à la pension.
Rappelons encore que c'est en qualité de directeur général qu'il présida
une section du Congrès international
des chemins de fer, en 1884.
Alors qu'il était retraité, il accepta,
en 1887, la candidature à la présidence
de l'Association des Ingénieurs sortis
des Écoles supérieures de Gand, que
ses camarades étaient venus lui offrir.
Il fut élu par acclamation et accomplit
cette charge avec autorité et distinction, pendant le triennat 1887-1890.
Il fut donné aux membres de
l'A. I. G. d'entendre, aux assemblées
générales annuelles qu'il présida, trois
remarquables discours.
Le premier relatait l'historique du
canal de Mons à Charleroi, projet dont
Morelle lui-même fut un des plus
ardents promoteurs.
Le second constituait une étude
substantielle et lumineuse des causes
de quelques-uns des progrès réalisés
depuis un siècle dans la science de
l'ingénieur, notamment en matière de
voies de communication.
Le troisième était une étude approfondie de la question d'utilité publique en matière de travaux publics.
Ces trois études qui honorent la
mémoire d'Héliodore Morelle, ajoutèrent un nouveau lustre aux Annales,
dans lesquelles elles ont été publiées,
et contribuèrent à étendre la renommée de l'École du Génie civil de
Gand, qui lui était si chère.

613

MORTIER

nicae ; elle l'amena à créer onze genres
nouveaux en démembrant des genres
anciens, ayant poussé fort loin leur
analyse ; ils ne survécurent guère,
mais mirent en vedette la variabilité
des caractères spécifiques et génériques.
Il s'attaqua, dans cette étude, au
système de Linné, encore généralement utilisé, et attira l'attention sur
la nécessité d'appliquer un système
plus naturel, qui n'était pas celui de
Jussieu, auquel il reprochait de manquer de « symétrie ». Ce même projet,
il le compléta en 1829, dans son
Analyse des familles des plantes.
Ces travaux, très discutés à l'étranger, lui donnèrent une réputation
méritée ; ils avaient exigé de leur
auteur un travail considérable.
S'il n'est pas resté grand-chose de
son projet de classification des végétaux supérieurs, par contre ses études
sur la morphologie et la systématique
des Hépatiques furent généralement
admises ; elles ont laissé des traces
dans la science actuelle. Sa première
monographie des Jungermanniae qui
parut en 1822, suivie en 1831 d'un
Sylloge, puis de sa revision en 1835 et,
en 1874, d'un traité plus complet :
Jungermanniae Europae, firent sensation, et ce dernier ouvrage lui constitue, comme botaniste, son plus sûr
titre de gloire.
Les études qu'il poursuivait lui
montrèrent que, dans tous les grands
groupes de végétaux, il devenait nécessaire de refaire les classifications et les
discriminations d'espèces. Ayant entrepris l'examen des Graminées, il
essaya la revision de leur classification, et aboutit à un système original
qu'il publia dans un important mémoire (Observations sur les Graminées, 1823).
Pour les mêmes raisons, il chercha
à reviser d'autres groupements de
plantes et à publier, pour certains
genres, des projets de monographies
et des observations sur l'anatomie et
la physiologie de certains organes ; ce
furent les premiers travaux de ce
genre publiés par l'Académie de Bel-
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gique, dont il avait été nommé membre en 1829.
Il publia, en 1827, sa Florula Belgica, premier stade de la Flore de Belgique qu'il aurait voulu éditer. Elle
contient l'énumération de 2.251 espèces, chiffre indiscutablement supérieur à celui des plantes indigènes de
chez nous, comme on l'a montré plus
tard. Elle renferme, avec quelques
espèces nouvelles, rarement conservées, un grand nombre d'espèces introduites, mais c'était le premier
ouvrage d'ensemble publié sur notre
flore. La version définitive de ce travail ne vit jamais le jour.
C'est au cours de ces années d'une
étonnante fécondité qu'il publie ses
Recherches sur la Classification des
Roses (1825), et des Saules (1825),
son Analyse des familles des plantes
(1829), et qu'il acheva ses importantes Recherches sur la slruclwe
comparée et le développement des animaux et des végétaux, qui ne furent
publiées qu'en 1832.
Sans entrer dans la discussion des
données de ce dernier mémoire, sur
les conclusions duquel on serait peutêtre actuellement assez peu d'accord,
il faut reconnaître qu'on y trouve des
indications fondamentales sur certaines particularités : rôle des poils,
direction des tiges, motilité des végétaux, etc., mais surtout la description de la multiplication des cellules
par formation de cloisons, observée
ches les Algues filamenteuses de nos
eaux douces.
Il est bien certain qu'il fut le premier à faire remarquer ce cloisonnement, et à dire que chaque cellule
s'entoure d'une membrane. C'est donc
à lui, et non à Hugo von Mohl, qu'il
faut attribuer la paternité de la
découverte de la division cellulaire
par cloisonnement, car les publications du botaniste allemand datent
seulement de 1835 ; c'est, d'autre
part, avec une grande anticipation
que B. Du Mortier avait prévu le
parti que les sciences biologiques trouveraient dans l'étude des organismes
inférieurs, car il avait écrit : « L'étude
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» des infiniment simples de la création
» est une anatomie toute faite et d'au» tant plus certaine qu'elle montre à
» découvert ce que les êtres composés
ι nous cachent dans leur intérieur ».
Dans les quelques années qui suivirent, Du Mortier fit paraître encore
quelques travaux sur les plantes :
Nouvelle classification des fruits en
1835, ses Recherches sur le genre
Dionaea en 1838 ; puis, son activité
toujours débordante s'étant dirigée
vers d'autres domaines, il faut arriver
en 1862 pour voir réapparaître ses
productions botaniques. C'est que,
cette même année, s'était constituée
la Société royale de Botanique de
Belgique qui le nomma son président,
et l'on vit cet homme de 65 ans reprendre, en les approfondissant, d'anciens ouvrages, en ajouter de nouveaux, et publier, entre 1862 et 1875,
une vingtaine de travaux botaniques,
dont sa grande monographie des
J'ungermanniae Europae, déjà mentionnée. Il convient sans doute d'ajouter que les idées darwiniennes semblent n'avoir jamais ébranlé ses convictions créationnistes.
Dans le domaine de la botanique
belge, B. Du Mortier a joué encore
un autre rôle : c'est à lui que l'on doit
la création du Jardin Botanique de
l'État. C'est grâce à ses efforts auprès
du Gouvernement et des Chambres
que le Jardin, propriété d'un groupement particulier, put, en 1870, devenir autonome. De 1870 à 1878,
date de sa mort, il présida le Conseil
de surveillance de cet établissement
dans lequel est conservé, à côté du
buste de Dodoens, un fort beau buste
de B. Du Mortier.
Tout en s'occupant des végétaux
avec une véritable passion, B. Du
Mortier consacra une partie de son
temps à certaines questions de zoologie : anatomie des polypiers d'eau
douce, mœurs des oiseaux, crâne des
orangs-outangs, mollusques, etc.
Au surplus, son activité ne se borna
pas à l'étude des sciences naturelles ;
elle s'étendit aussi à celle de l'archéologie et de l'histoire ; il fut mem-
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bre de la Commission royale d'histoire
et fit paraître dans ses Bulletins de
nombreuses notes et rapports.
Il publia sur la collégiale de Tournai
diverses études avec planches ; sur
P.-P. Rubens, dont il discuta le lieu de
naissance en utilisant des arguments
qui, aux dires de certains historiens,
seraient encore discutables ; sur Constantin le Grand, qu'il dit né à
Tournai et dont il fit ressortir l'importance pour la ville, car c'est à lui
que l'on devrait la construction de la
collégiale, bâtie sur le plan qu'il avail
fait faire à Bethléem.
Mais à côté du savant naturaliste,
il y eut en B. Du Mortier un politicien
fougueux et un ardent patriote. Dès
avant 1830, il était devenu à Tournai
un des chefs du mouvement antihollandais : il fut un des organisateurs
du pétitionnement pour le Redressement des Griefs et fit circuler en
décembre 1829 et janvier 1830 une
série de Lettres, signées Belgicus, dans
lesquelles il critiquait violemment les
agissements du Gouvernement hollandais. L'une d'elles se terminait par
ces mots : « Il est temps que le Gou» vernement sache enfin que les rois
» sont faits pour les peuples et non
» les peuples pour les rois ».
Lorsqu'en septembre éclata la Révolution, il paya de sa personne de façon
si brillante et efficace qu'il mérita ce
décret du Gouvernement provisoire
publié dans le Bulletin des Lois : « Il
» contribua puissamment à développer
» l'esprit national et organisa la résis» tance aux actes oppressifs du Gou» vernement déchu ; un des premiers
» auteurs du mouvement de Tournai,
» il distribua sur la place publique
» aux bourgeois et aux soldats de la
» garnison, les couleurs nationales le
» 8 septembre 1830; contribua à l'at» taque des postes hollandais et se
» rendit en parlementaire à la cita» delle pour régler la capitulation de
» la ville, quoiqu'il fût décrété d'accu» sation ».
Dès 1831 il entra au Parlement, où
il siégea jusqu'à sa mort. II s'y distingua très vite par l'opposition
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acharnée qu'il fit, à côté de Gendebien, à l'approbation du traité des
XXIV Articles, non seulement par
ses discours à la Chambre, mais aussi
dans la presse et par une brochure
violente traduite en plusieurs langues
et largement distribuée. Il y réclamait,
pour la Belgique, ses frontières anciennes : « La Belgique, écrivait-il
» en 1838, en se séparant de la
» Hollande, doit reprendre les fron» tières qu'elle avait au jour de sa
» réunion à cette Puissance », et il en
appelait à la justice des peuples et
des rois en leur disant : « Vous faites
» des traités contre la traite des
» Nègres, en ferez-vous pour la traite
» des Blancs » ?
Si la cession territoriale ne put être
évitée, c'est certainement en partie
à son opposition qu'on dut d'obtenir
une réduction considérable de la dette
imposée au Pays.
L'activité parlementaire de Du
Mortier fut par la suite considérable,
et il n'est guère de questions importantes au sujet desquelles il ne soit
intervenu, prenant part à la discussion,
prononçant des discours ou rédigeant
des rapports : dépenses de l'État, loi
communale, création du chemin de fer,
libre-échange des céréales, crédit foncier, instruction publique, revision du
Code pénal, cours légal de la monnaie
d'or française, question de la Banque
Nationale, bien d'autres sujets encore,
furent traités par lui de façon approfondie et souvent originale.
Son caractère entier et combatif, sa
fidélité à ses convictions, se manifestèrent souvent au cours des débats.
C'est ainsi qu'il était grand partisan
pour la Belgique d'une politique extérieure indépendante et énergique, et
qu'en politique intérieure il méritait
d'être rangé parmi ceux que Leopold I e r nommait les « cosaques du
catholicisme ».
Alors que l'attitude du Vatican
vis-à-vis de la Constitution belge, qui
assure la liberté des cultes, n'était pas
bien définie, Du Mortier, en 1865,
adressait au cardinal Antonelli, à
Rome, une très longue lettre publiée
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par A. Simon (Catholicisme et Politique, 1935, p. 126-135). Il y priait le
cardinal « de demander à Sa Sainteté
» si son fils dévoué peut encore rester
» au Parlement ou s'il doit se retirer ».
Il s'efforçait de démontrer que « la
» liberté des Cultes, issue du protes» tantieme, est devenue entre les mains
» des catholiques du Nord l'arme poli» tique la plus vigoureuse et la plus
» efficace pour le combattre »... Après
de longues considérations sur la situation du catholicisme en Belgique, il
terminait, disant : «... je viens en
» enfant soumis de l'Église vous de» mander ce que je dois faire. Je dépose
» aux pieds du Saint Père mes armes
» toutes sanglantes des coups portés
» à l'ennemi de l'Église. S'il les trouve
» mauvaises, qu'il les brise et qu'il ait
» pitié de son fils eu égard à quarante
» années de dévouement et de combat
» pour la cause de Dieu ; s'il les trouve
» utiles, qu'il les bénisse et qu'il me les
» rende ».
En butte parfois aux critiques
ardentes de ses adversaires, B. Du
Mortier fut cependant, tant dans sa
carrière politique que dans sa carrière
scientifique, comblé d'honneurs : il
faisait partie de plus de quarante
sociétés savantes de Belgique et de
l'étranger, était grand cordon de
l'Ordre de Leopold, avait été nommé
Ministre d'État. Gratifié par Leopold II du titre de comte, il tint cette
distinction cachée à sa famille ; son
fils lui-même l'ignora, du vivant de
son père.
Une statue lui a été élevée à Tournai
par souscription nationale, et inaugurée le 10 septembre 1883. Des portraits par Gallait sont, l'un en possession des Musées de l'État, l'autre dans
la famille ; à signaler, en outre, une
statuette en bronze par Mélolte, deux
médailles par S. Leclercq, une médaille par Wiener, le buste, par
Mélotte, qui est dans les salles du
Jardin Botanique de Bruxelles ; de
nombreux portraits gravés dans ses
œuvres ou en tête de biographies.
On ne pourrait donner ici une
bibliographie complète de B. Du
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Mortier; la liste qui suit, déjà considérable, ne signale que ses travaux les
plus importants.
On consultera à ce propos : Table
générale et analytique du recueil des
Bulletins de l'Académie, lTe série, t. Ier à
XXIII (4832-1856) (Bruxelles, Acad.,
1858, pp. 260-262), et Tables de la
Commission royale d'Histoire, Académie royale de Belgique.
Commenlationes botanica. (Tournay,
1822), 1 vol., in-8°, 117 p.
Observations sur les Graminées de la
Flore de Belgique (incl. Agrostographiee
belgicse tentamen). (Tournai, 1823),
1 vol., in-8°, 153 p., 16 pi.
Notice sur un nouveau genre de
plantes : Hulthemia, précédée d'un
aperçu sur la classification des Roses.
(Messager des Sciences et Arts de
Gand, 1824, in-8°, 8 p.) (Cette notice
a paru la même année à Tournai avec
des additions, 15 p.)
Verhandeling over het geslacht der
Wilgen (Salix) en de natuurlijke familie
der Amentaceœ. (Bijdragen tot de natuurlijke wetenschappen van Amsterdam, 1825, 18 p.)
Caractères de l'avantageux (extrait
de l'Esprit des caractères). (Tournay,
1825), in-8°, 6 p. Extrait d'un ouvrage
à pagination continue. Hoverlant a
reproduit cette brochure dans Histoire
de Tournai, t. LXXVIII, pp. 3 et suiv.
Florula belgica, operis majoris prodromus. (Tournai, 1827), 1 vol., in-8°,
172 p.
Analyse des familles des plantes, avec
l'indication des principaux genres qui
s'y rattachent. (Tournai, 1829), 1 vol.,
in-8°, 104 p. Réimprimé vers 1840.
Recherches sur la motilité des végétaux. (Messager des Sciences et Arts de
Gand, 1829-1830, 12 p.)
Relation du banquet patriotique offert
aux députés du Hainaut, le jour de la
fête du Roi, 24 août 1829. (Tournay),
in-8°, 28 p.
Hymne patriotique. Musique et paroles de Belgicus, avec gravure en tête
(sans nom d'imprimeur).
Notice sur deux manuscrits inédits
récemment découverts à la bibliothèque
de Tournai, l'un de Sanderus, l'autre
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de la Chambre de Rhétorique de cette
Ville. (Bruxelles, 1830), in-8°.
Lettres sur le manifeste au Roi et les
griefs de la Nation. (Tournai, 1830),
1 vol., in-8° (« Belgicus »), 129 p.
Sylloge Jungermanniœarum
Europee indigenarum, earum genera et species systematice complectens. (Tournai,
1831), 1 vol., in-8°, 100 p., 2 pi.
Recherches sur la structure comparée
et le développement des animaux et des
végétaux. (Mém. Acad. roy. de Belg.,
mém. in-4«, t. VII, 1832, 144 p., 2 pi.)
Présenté à l'Académie de Belgique, ce
mémoire a paru dans les Acta Acad.
Caes. Leop. Nat. Cur., t. XVI (1832),
Breslau, 97 p. in-4°.
Rapport sur le budget des dépenses
de l'Etat belge pour 1832. (Bruxelles,
1832), in-8", 136 p.
Notice sur les espèces indigènes du
genre Scrophularia. (Tournai, 1833.)
Rapport sur l'organisation communale (loi communale). Chambre des représentants, séance du 23 juin 1834
(Bruxelles), in-folio, 231 p.
Note sur le genre Maelenia, de la
famille des Orchidées. (Mém. Acad. roy.
Belg., mém. in-4°, t. IX, 1835, 24 p.,
lpl.)
Essai carpographique présentant une
nouvelle classification des fruits. (Mém.
Acad. roy. Belg., mém. in-4°, t. I X ,
1835, 136 p., 3 pi.)
Recherches sur l'anatomie et la physiologie des Polypiers d'eau douce composés. (Bull. Acad. roy. Belg., t. II,
1835, pp. 422-456.) — Édition à Tournai, 1836, in-8°, 84 p., 2 pi.
Carte des températures des mois de
l'année, publiée par Du Mortier. (Bull.
Acad. roy. Se. et Belles-Lettres, Bruxelles, 1835, t. II, p. 44.)
Garde civique. Ordre du jour du
25 juin 1835, in-8°, 3 p.
Note sur le navigateur Lemaire, né
à Tournai. (Bull. Acad. roy. Belg., t. II,
1835, pp. 10, 68-70.)
Recueil d'observations sur les Jungermanniacées. Fase. I : Revision des
genres. (Tournai, 1835), in-8°, 27 p.
Sur la place que doit occuper le genre
Adoxa, dans les familles naturelles des

621

MORTIER

plantes. (Bull. Acad. roy. Belg., t. Ill,
1836, n° 11, p. 415 et suiv.).
Descriptions de deux espèces nouvelles
de Gesneria. (Bull. Acad. roy. Belg.,
t. II, 1836, 3 p.)
Note sur le genre Dionaea. (Bull.
Acad. roy. Belg., t. IV, 1837, 3 p.)
Sur les évolutions de l'embryon des
•mollusques gastéropodes. (Mém. Acad.
roy. Belg., t. X, 1837, 47 p., 4 pi.)
Remarques sur le merle Roselin,
oiseau dont l'apparition est très rare
dans nos climats. (Bull. Acad. roy.
Belg., t. IV, 1837, pp. 361-362.)
Notre-Dame de Tournay. (Revue de
Bruxelles, décembre 1837.) Ce mémoire, rapport sur l'état de la Cathédrale, avait été publié au Mémorial
administratif du Hainaut.
Note sur les métamorphoses du crâne
de l'Orang-Outang. (Bull. Acad. roy.
Belg., t. V, 1838, pp. 756-762.)
Recherches sur le genre Dionaea. (Bruxelles, 1838), Acad. roy. Belg., t. IV,
108 p.
La Belgique et les XXIV
Articles.
(Revue de Bruxelles, mai 1838, pp. 138190.) Six éditions françaises 1838-1839 ;
édition flamande (Gand et Bruxelles,
1838) ;éditionallemande(Mainz,1838) ;
anglaise (Brussels, 1838), trad. Ch.
White.
Observations complémentaires sur le
partage des dettes des Pays-Bas. (Revue
de Bruxelles, octobre 1938, pp. 82-186.)
Appel au peuple Belge. (Revue de
Bruxelles, 1839, 15 p.)
Mémoire sur le Delphinorhynque microptère échoué à Ostende. (Mém. Acad.
roy. de Belg., t. XII, 1839, 13 p., 3 pi.)
Traité de paix entre la Belgique et la
Hollande, du 23 janvier 1839. Réponse
aux discours prononcés par MM. Fallon et Lebeau, Chambre des représ.,
•8 mars 1839. (Bruxelles), in-8°, 8 p.
Charte accordée aux Habitants de
Courtrai par Philippe d'Alsace, H90.
{Bulletin de la Commission roy. d'hist.,
1840, t. III, 1 " série, p. 157.)
Sur l'introduction des armes à feu
en Belgique. (Bull. Acad. roy. Belg.,
t. VII, 2, 1840, pp. 98-102.)
Rapport fait sur l'histoire des causes
de la désunion, révoltes et altérations
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des Pays-Bas, par Messire Renon de
France, Chevalier, Seigneur de Noyelles,
Président du Grand-Conseil du Roi.
(Bull. Comm. roy. hist., t. IV, l r c série,
1841, pp. 210-214.)
Dissertation swr l'âge de la Cathédrale
de Tournai. (Bull. Acad. roy. Belg.,
t. VIII, 2, 1841, 18 p.)
Note sur l'invention de l'imprimerie.
(Bull. Acad. roy. Belg., t. VIII, 2,
1841, pp. 479-480.)
Observations sur le raccordement des
deux rails-voies du Midi et sur la nécessité de rattacher Bruxelles à Lille et à
Calais. (Bruxelles, 1842), 15 p.
Notice sur la famille Mouton de
Tournai. (Tournai, août 1842), in-8°,
11 p. (Archives Tournaisiennes, t. I er .)
Note sur la torche des Damoiseaux
de Tournai. (Bulletin de la Commiss,
roy. d'hist., t. XIV, p. 153.)
Histoire naturelle des Polypiers composés d'eau douce. (Mém. Acad. roy.
Belg., t. XVI, 1843, collab. P.-J. Van
Beneden.)
Notice sur l'époque de l'introduction
de la langue française dans les actes
publics du Moyen Age. (Bull. Comm.
roy. Hist., l r e série, t. VII, 1844, in-8°,
47 p.) Reproduit dans les Archives
Tournaisiennes, en 1844.
Nouvelles observations sur NotreDame de Tournai. (Bull. Acad. roy.
Belg., t. XII, 2, 1845, pp. 101-128,
9 pi.)
Sur Philippe Mouskès, auteur du
poème roman des Rois de France. (Bull.
Comm. roy. Hist., l r e série, t. IX, 1845,
pp. 112-115; t. X, pp. 46-48.)
Observations sur la cloque de la
pomme de terre. (Bull. Acad. roy. Belg.,
t. X I I , 1845, 15 p.)
Sous le titre : Études tournaisiennes,
in-8°, 4 fascicules, ont été réunies des
études parues dans : Bulletin de l'Académie, I, t. VIII, p. 193; II, t. IX,
pp. 112-115; t. X, p. 46; III et IV,
t. XII : I. Notice sur l'époque de l'introduction de la langue française dans
les actes publics du Moyen Age, 47 p.
et 3 fac-similés. — II. Notice sur
Philippe Mousquès, pp. 48 à 86, 1 pi.
— I I I . Notice sur l'âge de la Cathédrale
de Tournay, pp. 87 à 104. — IV. Nou-
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velles observations sur Notre-Dame de
Tournai/, pp. 105 à 138, 10 pi. (Il
existe des exemplaires de ce dernier
fascicule où les planches 5 à 9 sont
coloriées.)
Jacques l'Avisé. — Entretien d'estaminet sur la loi des successions, in-12,
8 p. (Tournay). Brochure sans nom
d'auteur parue vers 1851.
lettre de D.-C. Du Mortier à M. C.-P.
Serture (12 nov. 1847 sur la numismatique tournaisienne). (Bull. Soc. histor.,
t. III, pp. 123-127.)
Discours sur le libre échange et les
céréales. Chambre des représentants,
er
1 février 1850, in-8°, 15 p.
Histoire naturelle des Polypiers composés d'eau douce. (Mém. complém.
Acad. roy. Belg., t. XVI, 1850, in-4°,
96 p., 6 pi., collab. P.-J. Van Beneden.)
Du rétablissement des droits féodaux
et de servage en Belgique ; mémoire pour
la Société de Strépy-Bracquegnies contre
les comtes Vander Bur eh et d'Andclot.
(Tournai, 1850), in-8°, 48 p.
Liberté de la charité. Développements
de la proposition de M. Du Mortier.
Chambre des représentants, 26 novembre 1850, in-8°, 7 p.
Émancipation communale. — Développements de la proposition de M. Du
Mortier. Chambre des représentants,
9 novembre 1851, Bruxelles, in-8°,
16 p.
Loi relative au crédit foncier. Discours Chambre des représentants,
3 avril 1851, in-8°, 15 p.
Note sur les hémicycles de la Cathédrale de Tournay. (Tournai, 1851),
in-8°, 12 p. et 2 pi. (Bull. soc. hist, et
litt, de Tournai, t. II.)
La Belgique en -1852, par « Belgicus ».
(Tournai, fév. 1852), in-8°, 15 p.
Instruction publique. Discours à la
Chambre des représentants, séance du
11 décembre 1852, in-8°, 8 p.
Discours sur l'établissement des
Francs dans les Gaules. (Congrès scientifique d'Arras, 29 août 1853.) Arras,
in-8°, 38 p.
Lettre adressée par M. B.-C. Du
Mortier au journal L'Émancipation du
29 mai i85i (sur Pierre l'Hermite).
(Cette lettre a été reproduite, accom-
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pagnée de notes par M. Néve, dans la
Revue Catholique.)
Discours sur la disette et les théoriesd'économie politique. (Chambre des représentants, séance du 11 déc. 1855),
in-8°, 16 p.
ι
De la pondération des pouvoirs en
Belgiqtie, au sujet du conflit pour Ipstraitements d'attente. (Bruxelles), infolio, 71 p. Chambre des représentants
du 19 février 1856, annexe au n° 74.
Discours prononcé sur le titre IV du
projet de revision du Code pénal. (Chambre des représentants, 22 décembre1858), Bruxelles, in-8°, 5 p.
Canalisation de la Mandel. (Chambre des représentants, séance du
25 août 1859), Bruxelles, in-8°, 9 p.
Discours sur l'enseignement
anticatholique dans les universités de l'État^
(Chambre des représentants, 24 novembre 1856), Bruxelles, in-8°, 10 p.
Discours prononcé à la Chambre des
représentants. Séance du 23 décembre 1859 (élection de Louvain), in-8°,.
26 p.
Liberté de la chaire. Discours prononcé à la Chambre des représentants,
séance du 16 février 1859. Bruxelles,
in-8°, 18 p.
Cours légal de la monnaie d'or française. Exposé des motifs. Chambre des
représentants, 21 juin 1860. Bruxelles,
in-8°, 24 p.
De la neutralité Belge. Discours prononcés (au sujet de la reconnaissance
du royaume d'Italie), par MM. Vilain X I I I I , Nothomb, de Decker,
Julliot, Van Overloop, Β. Du Mortier,
Kervyn de Lettenhove de Haerne,
Thibaut, A. Deschamps, pendant les
séances du 22 au 28 novembre 1861
à la Chambre des représentants. Bruxelles, in-12, 126 p.
Recherches sur le lieu de naissance
de Pierre-Paul Rubens. (Revue belge
et étrangère, t. X I I , 1861, 84 p.)
Nouvelles recherches sur le lieu de
naissance de Pierre-Paul
Rubens.
(Ibid., t. XIII, 1862, pp. 73-115,)
Monographie des saules de la Flore
belge. (Bull. Soc. roy. Bot. Belg., t. I e r ,
1862, p. 18.)
Discours sur les services rendus par-
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les Delges à la Botanique. (Bull. Soc.
roy. Bot. Belg., t. I e r , 1862, 18 p.)
Monographie des espèces du genre
Rubus indigènes en Belgique. (Bull.
Soc. roy. Bot. Belg., t. II, 1863, 18 p.)
Discours sur les progrès de la classification des plantes jusqu'à A.-L. de
Jussieu. (Bull. Soc. roy. Bot. Belg.,
t. II, 1863, 36 p.)
Monographie du genre Batrachium.
(Bull. Soc. roy. Bot. Belg., t. II, 1862,
13 p.)
La Bourse du Travail. (Bulletin de
la Commission royale d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1863, p. 462.)
Discours prononcé à la Chambre des
représentants, séance du 11 mars 1863.
— Conspirations contre les libertés religieuses. Bruxelles, in-8°, 12 p.
Discours prononcé à la Chambre des
représentants, séance du 7 et du
8 mai 1863. — Confiscation des fondations d'enseignement et des bourses
d'études. Bruxelles, in-8°, 35 p.
Note sur les deux Nymphéacées du
Luxembourg. (Bull. Soc. roy. Bot. Belg.,
t. I I I , 1864, 5 p.)
Discours sur la théorie de la classification des plantes. (Bull. Soc. roy.
Bot. Belg., t. IV, 1865, p. 22.)
Annales de la Flore. (Bull. Soc. roy.
Bot. Belg., t. IV, 1865, 9 p.)
Discours sur la marche de la classification générale des plantes depuis
Jussieu jusqu'à nos jours. (Bull. Soc.
roy. Bot. Belg., t. III, 1865, 64 p.)
Notice sur MUe Libert. (Bull. Soc.
roy. Bot. Belg., t. IV, 1865, 12 p.)
Discours Chambre des représentants. Séance du 7 juillet 1865.
Fraudes électorales, in-8°, 16 p.
Constantin le Grand. (Messager des
Sciences historiques de Belgique, Gand,
1866, pp. 365-371.)
Projet de loi sur les établissements
de bienfaisance. Discours prononcé
Chambre des représentants, 13 mai
1867, Bruxelles, in-8°, 44 p,
Monographie des Roses de la Flore
belge. (Bull. Soc. roy. Bot. Belg., t. VI,
1867, 64 p.)
Discours sur la réforme électorale.
(Chambre des représentants, séance du
3 avril 1867), Bruxelles, in-8°, 35 p.
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Discours prononcé à la Chambre des
représentants, séance du 16 décembre 1868 (affaire de Saint-Génois)r
Bruxelles, in-8°, 30 p.
Discours sur la Défense nationale et
le parti conservateur. (Chambre des
représentants, séance du 15 février
1868), in-8°, 15 p.
Les scirpes triquèlres. — Lettre à
François Crépin, secrétaire de la Société royale de Botanique de Belgique
(Bull. Soc. roy. Bot. Belg., t. IV, n° 3,
1868, 6 p).
Monographie du genre Pulmonaria.
(Bull. Soc. roy. Bot. Belg., t. VII,
1868, 25 p.)
Études agrostographiques sur le genre
Michelaria et la classification des Graminées. (Bull. Soc. roy. Bot. Belg.r
t. VII, 1868, 33 p.)
Note sur le staminode des scrophulaires aquatiques indigènes. (Bull. Soc.
roy. Bot. Belg., t. VIII, 1868, 6 p.,
1 pi.)
Bouquet du littoral belge. (Bull. Soc.
roy. Bot. Belg., t. VIII, 1868, 58 p.}
Pomone lournaisienne.
(Tournai,
1869), 1 vol., in-8°, 247 p.
Chambre des représentants. — Services éminents du général Niellon. —
Pension à sa veuve. — Exposé des motifs. — Séance du 15 juin 1871, in-8°,
8 p.
Discours à la Chambre des représentants, séance du 28 mars 1871.
— Enseignement 'religieux, Bruxelles,
in-8°, 11 p.
Discours prononcé à la Chambre des
représentants, séance du 21 avril 1871.
— Réforme électorale, in-8°, 12 p.
Second discours à la· Chambre des
représentants, séance du 4 mai 1871.
— Réforme électorale, in-8°, 8 p.
Discours prononcé à la Chambredes représentants, séance du 20 février 1873, sur les Libertés religieuses^
in-8°, 16 p.
Notre-Dame de Tournai. Note sur
Videntité de l'image appelée NotreDame-la-Brune. (Semaine religieuse de
Tournai, 1873, pp. 181-185.)
Un commentaire parlementaire du
Syllabus approuvé par Pie IX. Reproduction de la discussion du 20 fé-
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vrier 1873, à la Chambre des représentants de Belgique, avec commentaires. (Paris, B. Pion et Cle, 1876),
petit in-8°, 68 p.
En 1873, B. Du Mortier a réuni un
•certain nombre de brochures sous le
titre : Opuscules de Botanique et d'Histoire naturelle, Bruxelles, in-8°, 457 p.
Note sur le caractère botanique de
l'Eifel. (Bull. Soc. roy. Bot. Belg.,
t. XII, 1873, 1 p.)
Examen critique des Ëlalinées. (Bull.
Soc. roy. Bot. Belg., t. XII, 1873, 21 p.)
Note sur deux faits de physiologie
végétale. (Bull. Soc. roy. Bot. Belg.,
t. XIII, 1874, 4 p.)
Jungermannix Europee post semiseculum recensitx, adjunctis Hepaticis.
(Bull. Soc. roy. Bot. Belg., t. XIII,
1874, 198 p., 4 pi.) (Une édition à
Leipzig.)
Discours prononcé à la Chambre des
représentants, séance du 6 mai 1874,
sur la Question politico-religieuse, Bruxelles, in-8°, 14 p.
Note sur le Scrophularia Tinantii.
{Bull. Soc. roy. Bot. Belg., t. XIII,
1875), 6 p.
É. de Wildeman
et L. Hauman.

François Crépin, Du Mortier (comte Barthélémy), in Annuaire Acad. royale de Belgique (1870), pp. 303-315, et in Bull. Soc.
roy. de Bot. de Belgique, t. XVIII, 1879,
pp. 7-49. — E. Desmasières, B. Du Mortier
et ses œuvres, in Mém. Soc. Litt, de Tournay,
t. XVII, 1882, p. 223-247. — Terlinden,
B.-C.-J. Du Mortier (Livre jubilaire Comm.
roy. d'Hist., 1834-1894), Acad. Belgique,
pp. 151-154. — Lieut. gén. Liagre, Discours
prononcé lors de l'inauguration de la statue
de B. Du Mortier, le 10 septembre 1883, à
Tournai (Tournai, 1883, etc.).—Ch.d'HaneSteenhuyze, Barthélémy Du Mortier et le
Lieutenant général d'Hane-Steenhuysen (Bruxelles, 1878), avec lettres do Du Mortier,
et la bibliographie de Desmasières citées
ci-dessus, pp. 242-244, où des détails sur
les brochures concernant la vie de B.-C.
Du Mortier ont été signalés. — J.-E. Bommer, Note sur le Jardin Botanique de Bruxelles, in Bull. Soc. roy. Bot. de Belgique,
1871, pp. 418-455. — Fr. Crépin, Guide du
botaniste en Belgique, 1878, pp.e r281-288. —
Bibliographie Nationale, t. I , p. 623,
t. IV, pp. 530-531.
MOSCHUS (François) (1), humaniste. Ce nom n'est pas la version
(1) Notice complétant celle figurant au
t. XV, col. 285-288.

628

latine de Mousquet ou Mousque, mais
la traduction grecque (Μόσχος) du
nom prosaïque de Leveau, dont le
savant était affligé. Ce nom se lit
explicitement au registre des capucins
d'Armentières, dont il était le fondateur et bienfaiteur; il donna à cette
fin la somme de 3.000 florins, dans
l'espoir de combattre ainsi le protestantisme. Il fut enterré au même
couvent le 19 avril 1609, après avoir
légué aux religieux des meubles, des
reliques et sa riche bibliothèque.
A la bibliographie citée au tome XV,
il faut ajouter les Archives des capucins de Belgique (Anvers), utilisées
par P. Hildebrand, De Kapucijnen in
de Nederlanden en het prinsbisdom
Luik, t. I e r (Anvers, 1945), pp. 214216, 395.
P. Hildebrand.

MOTTE (Lucien), ingénieur, né à
Cerfontaine le 18 août 1853, décédé
à Bruxelles le 21 novembre 1931.
Il fit ses humanités au Collège communal de Chimay, fut admis, en 1872,
à l'École du Génie civil annexée
à l'Université de Gand et obtint,
en 1877, le diplôme légal d'ingénieur
honoraire des ponts et chaussées.
Nommé sous-ingénieur des Chemins
de fer de l'État belge, par arrêté royal
du 18 février 1878, il débuta à la
Direction des voies et travaux, à Bruxelles, et passa l'année suivante au
Groupe de la voie de Namur, en qualité d'ingénieur. Il dirigea ensuite une
Section ayant son siège à Namur et
puis une Section dépendant du Groupe
de Binche.
Il revint en 1890 à Namur, où il
établit les plans des transformations
à apporter à la station de cette ville
ainsi que ceux d'une gare de formation
des trains, à construire à Ronet.
Lucien Motte fut appelé en 1896
à diriger le Service spécial des appareils de sécurité de la voie, nouvellement créé. Il l'organisa avec une
compétence qui fut hautement appréciée. Promu ingénieur en chef et directeur de service la même année, il continua à diriger le service de sécurité
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qu'il avait organisé et dirigea ensuite
pendant quelques mois le Groupe des
voies et travaux de Bruxelles-Midi.
En 1902, Lucien Motte fut appelé
à diriger l'important Service spécial
de travaux et d'études, qui avait à
son programme le détournement de la
partie de la ligne de ceinture de Bruxelles comprise entre les stations de
Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Quartier Leopold, le relèvement de la ligne
ferrée de Bruxelles-Nord à Anvers, la
construction d'une ligne directe, à
circulation rapide, entre BruxellesMidi et Gand-Saint-Pierre, ainsi que
la construction des lignes de Weerde
à Muysen, de Muysen et de Malines
à Anvers-Sud, y compris ouvrages
d'art et bâtiments.
Dans le but de supprimer les dangers et les pertes de temps résultant
de la circulation à voie unique des
trains de la ligne de Bruxelles à Mons
à travers le tunnel de Braine-le-Comte,
Lucien Motte proposa d'établir une
deuxième voie en dehors de la zone
du tunnel, pour la circulation des trains
se dirigeant de Mons vers Bruxelles.
C'est aussi sous la direction de
Lucien Motte que les gares de GandSaint-Pierre et de Gand-Porte d'Anvers furent surélevées et considérablement agrandies, que fut achevé le
bâtiment monumental de la gare centrale d'Anvers et que, sur sa proposition, fut déplacé tout d'une pièce, par
un simple glissement latéral, le bâtiment des recettes d'Anvers-Dam.
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Lucien Motte fut nommé inspecteur
général le 17 décembre 1906 et administrateur de la Direction des voies et
travaux à la fin de l'année 1912. Il
occupait cette haute fonction quand
la guerre fut déclarée. Éloigné du service pendant l'occupation allemande,
il ne resta pas inactif. Il prit une part
importante aux consultations présidées par le gouverneur du Brabant
Béco et il élabora un programme des
mesures à prendre pour reconstituer
rapidement le réseau des voies ferrées,
dès que la guerre aurait pris fin.
Aussitôt après la conclusion de
l'armistice, Lucien Motte s'adonna
énergiquement à l'exécution des travaux de remise en état du réseau ferré,
que la guerre avait profondément
ravagé et même en partie détruit. Mais
sa santé ébranlée ne lui permit pas
de poursuivre longtemps cette lourde
tâche et, dès le début de 1919, il fut
obligé, quelque peine qu'il en eût,
de prendre un congé de repos.
A sa rentrée et sur sa demande,
Lucien Motte fut déchargé des fonctions d'administrateur des voies et
travaux et adjoint à l'administrateurprésident. Il fut admis à la retraite,
le 31 décembre 1919, et, en reconnaissance des grands services qu'il avait
rendus au cours de sa longue carrière,
il fut nommé administrateur-président
honoraire.
B. Oampne.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

N

NASSAU (Jean, comte DE), fils
de Jean, comte de Nassau, auteur de
la tige des Nassau-Siegen, collatéral de
Guillaume de Nassau, le stadhouder
des Provinces-Unies, né en 1583,
mort à Renaix en 1636. Un séjour
fait à la Cour d'Henri IV, lors du
mariage de ce dernier avec Marie de
Médicis, puis des relations nouées à
Rome avec des théologiens, l'amenèrent à abjurer le calvinisme. Ne
pouvant plus, dès lors, retourner dans
les Provinces-Unies, il réussit à prendre service auprès des archiducs. Une
intrigue amoureuse avec une des filles
du prince Lamoral de Ligne achève de
décider de sa carrière. Albert lui fit
assigner, avec l'assentiment de Philippe III, une pension de 3.000 écus
sur le budget de l'armée espagnole,
et le mariage fut conclu à Bruxelles
entre 1618 et 1620. Nassau prit,
dès 1618, une part active à la guerre
de Trente Ans. Il s'était muni d'une
lettre de recommandation d'Albert,
adressée à l'ambassadeur espagnol à
Vienne, le comte d'Onate. En 1620, il
participa à la bataille de la Montagne
blanche. Après la rupture de la trêve
de douze ans, il revint aux Pays-Bas.
Il commandait alors un régiment d'infanterie faisant partie de l'armée allemande que Ferdinand II avait mise
à la disposition du roi d'Espagne.
Isabelle se déclarait enchantée de ses
services et sollicita pour lui, en 1624,
le collier de la Toison d'or. Les der-

nières années du gouvernement de
l'Infante constituent pour Jean de
Nassau le plus beau moment de sa
carrière. Il est devenu l'un des chefs
les plus en vue de l'armée espagnole.
La gouvernante s'exprime à son sujet,
dans sa correspondance avec le Roi,
de la manière la plus élogieuse. Au
reste, ses campagnes ne sont pas toujours heureuses ; il subit plus d'un
échec, tombe même, en 1630, aux
mains des Hollandais.
Après sa libération, il paraît avoir
envisagé la possibilité de quitter le
service de l'Espagne, de retourner en
Allemagne et d'y accepter les offres
de Wallenstein. Isabelle met tout en
œuvre pour le conserver aux PaysBas. La Gouvernante est sa meilleure
protectrice. A peine est-elle morte, que
l'étoile du comte de Nassau pâlit visiblement. Philippe IV et le CardinalInfant se font l'écho de bruits sinistres
répandus sur son compte. On le soupçonne de trahison. On envisage diverses procédures pour le mettre hors
d'état de nuire. On songe à l'envoyer
comme ambassadeur en Allemagne,
puis à le faire rappeler par l'Empereur,
ou à le faire venir en Espagne où on
lui promettrait une vice-royauté. Les
machinations durent près de sept ans.
Nassau finit par se rendre compte du
danger, ayant reçu communication
— on ne sait comment — d'une dépêche royale qui parle de lui dans
un sens défavorable. En fait, la déci-
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sion royale prise en 1638, de lui retirer
son commandement à l'issue de la
campagne, ne fut jamais exécutée. Le
comte se trouvait dans l'Artois, en
juillet de cette année, sous les ordres
de Piccolomini, quand il fut atteint de
la dysenterie. Il se fit transporter à
Renaix, où il expira dans son château,
•entouré de sa femme, Ernestine de
Ligne, et de ses enfants.
J. Lefèvre.

Princesse de Ligne, Claire-Marie de
JVcwsau, Bruxelles, 1936. — H- Lonchay,
J. Ouvelier et J. Lefèvre, Correspondance
de la Cour d'Exipagnr, 6 vol., Bruxelles,
1922-1937.

NERINCX (Alfred), juriste, professeur à l'Université de Louvain, né
à Bruxelles, le 30 mars 1872, décédé à
Louvain, le 11 octobre 1943.
Fils d'Edmond Nerincx, qui fut
longtemps membre et vice-président
de la Chambre des représentants,
Alfred Nerincx obtient à Louvain,
en 1894, le grade de docteur en droit,
en 1895, celui de docteur en sciences
politiques et sociales avec une thèse,
couronnée au Concours des bourses de
voyage, sur Le régime légal de l'enseignement primaire en Angleterre.
Dès ce moment, conseillé et guidé
par son maître Van den Heuvel,
Nerincx se destine à la carrière universitaire. Il s'y prépare par de longs et
fructueux séjours à Londres, en Allemagne, en France, en Italie et surtout
aux Etats-Unis; il publie de nombreuses monographies sur les institutions belges et étrangères. Quand,
en 1899, Van den Heuvel sera appelé
à faire partie des conseils de la Couronne, il trouvera dans la personne de
son élève un suppléant tout désigné
pour la chaire de droit constitutionnel.
1899-1914 : pendant ces quinze
années, Nerincx s'applique avant tout
à son enseignement, le sien et celui de
ses collègues passés au banc des ministres, qu'il remplace (en dehors de Van
den Heuvel déjà nommé, Nyssens,
Descamps, de Lantsheere, Pouliet). De
la même période date son Organisation judiciaire aux Etats-Unis (1909),
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ouvrage resté longtemps classique en
Europe comme aux Etats-Unis mêmes,
et sa traduction en français du livre
célèbre de Lowell, Government of England (1910). Peu d'hommes sur le continent, à l'époque, ont compris comme
Nerincx le génie politique si particulier, le caractère si original des institutions des deux peuples anglo-saxons.
Nommé en 1912 membre du Conseil
de Législation, Nerincx est chargé du
rapport sur un avant-projet portant
création d'une Cour de justice administrative. Il s'agissait de procurer
aux administrés des garanties contre
l'arbitraire de l'Administration. Mais
la question était discutée de savoir si
ces garanties seraient données par le
Pouvoir judiciaire moyennant quelque
extension de sa compétence, ou si,
à l'instar de la France, la protection
des droits des particuliers serait confiée à une juridiction spéciale, proprement administrative. Après un exposé
critique des solutions en vigueur dans
les pays voisins, Nerincx se prononça en faveur de la solution « administrative ». Grâce aux efforts d'Henri
Velge, qui reprit de son maître l'idée
et en fit véritablement son bien, la
solution « administrative » finit par
triompher avec l'institution du Conseil
d'État (loi du 23 décembre 1946).
Août 1914 : la guerre éclate, Louvain
est dévasté. Les autorités étant dispersées, Nerincx, quittant chaire et
études, prend en main l'administration de la ville en qualité de bourgmestre de fait. Jusqu'à l'armistice, il
se dévouera à ses concitoyens dans le
malheur, veillant au ravitaillement et
à la police, assurant la liaison avec
l'autorité occupante. Lorsque, en 1921,
le législateur constituant eut établi la
catégorie des sénateurs cooptés, il fut
de la première « fournée » ; mais son
mandat ne se prolongea guère. La nouvelle qu'il n'était pas réélu lui parvint
aux Etats-Unis, où il avait été appelé
à une mission de haute confiance : l£i
présidence de la session du Tribunal
formé en exécution du Traité d'Arbitrage permanent entre la GrandeBretagne et les Etats-Unis. Parmi les
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litiges soumis au Tribunal figurait
la pittoresque affaire des Indiens
Cayugas, dont Nerincx a donné un
exposé très vivant dans une communication faite à l'Académie.
En dehors de ses fonctions universitaires à la Faculté de Droit (droit
constitutionnel, droit administratif)
et à l'École des Sciences politiques
(dont il fut le secrétaire, puis, à partir
de 1937, le président), Nerincx prit
une part très active, comme représentant de l'Université de Louvain, à la
naissance et au développement de la
Fondation universitaire et du Fonds
national de la Recherche scientifique.
De 1923 à 1927, il fut le secrétaire
général d'une autre grande institution, mondiale par son objet, mais
belge par ses origines : l'Institut de
Droit international.
Nerincx avait été élu correspondant
de l'Académie, Classe des Lettres,
en 1921, membre en 1926 ; il était, au
moment de sa mort, président de
l'Académie et directeur de sa Classe.
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Mathématiques de l'École des Mines
et en 1880 il est chargé du cours d'Analyse infinitésimale. En 1884, il est professeur extraordinaire et en 1887, professeur ordinaire. Il eut successivement dans ses attributions, outre le
cours d'Analyse infinitésimale, ceux
d'Algèbre supérieure, de Complémentsde Géométrie descriptive (supprimé
en 1890), de Géométrie projective, de
Géométrie analytique et de Méthodologie mathématique. Il fut promu à
l'éméritat en 1910.
Bien qu'il fût au début éloigné de
tout centre universitaire, Neuberg ne
s'est jamais désintéressé de la recherche mathématique. Avec Brocard et
Lemoine, il est le créateur de la Géométrie du triangle et du tétraèdre.
Dans ces questions, il a fait preuve
d'une remarquable ingéniosité. Il s'est
aussi occupé de l'étude de diverses
surfaces algébriques, notamment de
la cyclide de Dupin, de Géométrie
réglée et des courbes tracées par des
systèmes de tiges articulées.
Avec Paul Mansion, il fonda en 1881
Jean Dabin.
la revue Mathesis, qui parut jusJean Dabin, Notice sur Alfred Nerincx, qu'en 1915. Après la mort de Mansion,
dans Académie royale de Belgique, An- elle reparut, à partir de 1922, sous la
nuaire pour 1958, CXXIV, Notices biogra- direction de Neuberg et de Mineur
phiques, p. 19 à 36.
(elle paraît encore actuellement sous
la direction de M. R. Deaux). Dans
NEUBERG (Jean-Baptiste-Joseph), ce recueil, destiné aux Écoles spéciales
et aux établissements d'enseignement
mathématicien, né à Luxembourg
le 30 octobre 1840, naturalisé moyen, Neuberg publia de nomBelge en 1866 (grande naturalisation breuses notes et s'astreignit à la coren 1893), décédé à Liège le 22 mars rection des réponses aux questions1926. Après d'excellentes études à posées. Ce travail lui a pris un tempsl'Athénée de sa ville natale, Neuberg considérable, mais il partage avec
fut admis en 1859 à l'École normale Mansion l'honneur d'avoir eu la plusdes Sciences annexée à l'Université heureuse influence sur le développede Gand. Il en sortit en 1862 profes- ment des Mathématiques dans notre
seur agrégé du degré supérieur pour pays.
Neuberg fut élu correspondant de
les Sciences. La première partie de sa
carrière s'écoule dans l'enseignement l'Académie en 1891 et membre en 1897.
moyen : il fut successivement profes- Il fut directeur de la Classe desseur à l'École normale de Nivelles Sciences en 1911. Il était également
(1862-1865), à l'Athénée royal d'Arlon membre de l'Institut des Sciences du
(1865-1867), à l'Athénée royal et à Grand-Duché de Luxembourg, de la.
l'École normale de Bruges (1868-1878), Société royale des Sciences de Liège,,
enfin à l'Athénée royal de Liège (1878- de la Société mathématique d'Amster1884). Dès son arrivée à Liège, il est dam et de plusieurs autres sociétés
chargé des répétitions des cours de savantes.
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Professeur d'une clarté remarquable, Neuberg était d'un dévouement
absolu à ses élèves. Malgré des charges
d'enseignement très lourdes, il organisait des séances d'exercices pour les
étudiants en Sciences physiques et
mathématiques, comblant ainsi une
grave lacune des programmes. Il a
publié ses leçons d'Analyse infinitésimale, d'Algèbre supérieure et de
Géométrie analytique ; ces ouvrages
connurent un grand succès.
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Après d'excellentes études moyennes
à l'athénée de sa ville natale, il fut
admis à l'École du Génie civil annexée
à l'Université de l'État à Gand et
obtint en 1880 le diplôme légal d'ingénieur honoraire des ponts et chaussées.
Il entra presque aussitôt à l'Administration des Chemins de fer de l'État
belge, où il dirigea, dès l'année 1900
et jusqu'à la fin de sa carrière, le
Service spécial ayant dans ses attributions les modifications et extenLucien Godeaux.
sions à apporter aux lignes de Bruges
Notice par L. Godeaux, dans Malhesis, à Blankenberghe et à Zeebrugge, par
1026, pp. 241-244. — Notice par Ad. Mi- suite des travaux de construction du
neur, dans l'Annuaire de l'Académie, 1032. port de Zeebrugge.
— Liber Memorialis de l'Université de
Après sa mise à la retraite, il préLiège, 1935, t. II, pp. 162-175.
sida le conseil d'administration du
Journal de Bruges.
B. Campus.
NYS (Louis DE), ingénieur, né à
Gand le 9 janvier 1857, décédé à
Archives de l'Association des Ingénieurs
Bruges le 7 septembre 1937.
issus de l'Université de Gand.
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ONGNIES (Ange D'), évêque de
Ruremonde, né en 1650 et décédé
en 1722. Appartenant à une ancienne
famille noble, Alonso (ou Alphonse),
comme on l'appela au baptême, était
l'aîné des deux enfants de CharlesPhilippe-Joseph d'Ongnies, comte
d'Estrées et baron de Rollencourt,
et de dame Marie-Marguerite Schetz,
dite d'Ursel, fille du baron de Hoboken. Le Père Candide d'Anvers, qui
l'avait connu avant son entrée, affirme
explicitement qu'il était né à Anvers.
De fait, on sait que sa mère s'était
retirée, avant ses couches, auprès de
ses parents, Conrad d'Ursel et AnneMarie de Robles. Conrad était baron
de Hoboken et demeurait au château
près de l'église do ce village ; ce n'est
donc pas à Anvers même, mais dans
ce faubourg que le futur évêque a vu
le jour. L'accouchement a sans doute
été assez laborieux, puisque le nouveau-né fut baptisé par la sagefemme, le 18 décembre 1650, entre
quatre et cinq heures du soir ; mais il
fut rebaptisé conditionnellement à
Bruxelles, en l'église Sainte-Gudule, le
11 mai 1651. Le parrain était le général
Alonso Peres de Bivere, comte de
Tuensaldami, et la marraine sa grandmère, Anne-Marie de Robles, duchesse
d'Ursel. Comme fils aîné, il était sûr
d'un brillant avenir; il avouera plus
Lard qu'en se faisant capucin, il avait
renoncé à un revenu annuel de
10.000 couronnes. Après sa vêture, à

Londres, le 16 décembre 1668, on
l'appellera toujours Ange de Bruxelles.
Il reçut la tonsure et les ordres
mineurs à Ypres le 16 décembre 1667,
le sous-diaconat et le diaconat à
Bruges le 19 décembre 1671 et le
25 février 1673 et enfin la prêtrise
à Cambrai le 13 février 1674, avec
dispense d'âge, accordée par Clément X, le 5 janvier 1674. Il semble
avoir commencé ses études théologiques en 1672, pour les finir en 1676.
L'année suivante on le trouve au
couvent de Bruges, où il obtint
juridiction le 30 décembre 1677, avec
droit d'absoudre des cas réservés et
de confesser les religieuses, deux points
qui, chez un débutant, sont certes des
faveurs peu communes. Il prêchait et
confessait souvent dans des monastères de femmes et se servait en chaire
de nos deux langues nationales. Après
s'être distingué dans les principales
églises de Bruxelles, il fut nommé prédicateur de la Cour en 1685. Ces prédications, réservées aux capucins, se
faisaient à Saint-Jacques-sur-Coudenberg, pendant l'avent et le carême.
La chambre des comptes lui paya
300 livres d'honoraires le 24 mars 1695,
pour ses prédications, jusqu'au 26 avril
1693 ; mais on voit qu'en 1699 il était
toujours en charge. Habets, l'historien du diocèse de Ruremonde, confond les fonctions de prédicateur de
la Cour avec celles d'aumônier des
troupes. Le Père Ange voyageait
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•certes beaucoup à l'étranger, mais
nullement comme aumônier militaire,
charge qu'il n'a d'ailleurs jamais remplie. A la demande de ses supérieurs,
il résida à Rome du 31 octobre 1683
au 22 avril 1684, pour y travailler
•contre les menées séparatistes de certains religieux intrigants.
Le Père n'avait pas fait d'études
théologiques supérieures et au couvent il n'avait jamais été lecteur ni
supérieur. S'il devint évêque, c'est
avant tout à cause de son talent
•oratoire, de ses prédications à la
Cour, de la noblesse de son extraction
«t de ses hautes relations avec le
Gouverneur général et d'autres personnages de marque. Plus tard, ces
hautes relations lui furent d'ailleurs
un grand appui dans l'exercice de ses
fonctions épiscopales ; de cette façon
il parvint à régler beaucoup d'affaires,
que ses prédécesseurs n'avaient jamais
réussi à mener à bien.
Par suite de certaines difficultés au
sein de la province flamande des capucins, le Père Ange voulut s'affilier
aux Antonites de Maastricht en 16961697, mais le Père général, Bernardin
•d'Arezzo, s'y opposa. En 1699, l'évêque Van Beughem d'Anvers était
•décédé, Cools y fut nommé et Ruremonde devenait donc vacant à son
tour. Le dominicain Dirix, qui pensait
y être nommé, mourut la même année ;
le professeur Steyaert de Louvain
refusa sa nomination et ainsi Ange
d'Ongnies fut nommé le 28 février
1701. Après l'enquête canonique, la
confirmation papale fut accordée le
21 novembre 1701. Le sacre eut lieu
en l'église des capucins de Bruxelles,
le 1 e r janvier 1702, à la grande liesse
des habitants du quartier.
Ruremonde était l'évêché le plus
pauvre des anciens Pays-Bas et pendant de longues années le nouvel évêque se plaignit de manquer d'argent.
Il tâcha en vain d'obtenir des subsides du gouvernement ; et le canonicat de Thorn, qu'il avait réussi à
obtenir, dut être résigné à bref délai.
Rome d'ailleurs n'ajoutait pas foi à sa
prétendue pauvreté, puisqu'on savait
RTOGR. NAT. —
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que le marquis de Brandebourg lui
payait une pension ; et l'on fit remarquer au nonce que son mobilier et
son service de table ne semblaient pas
révéler un manque d'argent...
Habets donne tous les détails utiles
quant à son activité pastorale. Les
troupes qui occupaient son diocèse
ou y étaient de passage, lui causèrent
de graves soucis. Mais après la signature de la paix, il put se réjouir de
la conservation de la foi catholique
par ses ouailles. Sa vigilance s'exerça
contre le danger protestant et les tendances jansénistes de l'époque ; il a le
mérite d'avoir promulgué le premier
la bulle Unigenitus.
A son clergé il prescrivit la tonsure
et le port de l'habit clérical, ce qui
augmenta son prestige auprès de la
population. En 1707 il aurait dû faire
la visite ad limina, mais les troubles
l'amenèrent à se contenter d'une
visite par personne interposée ; le rapport sur la situation de son diocèse a
été publié en 1928.
Il entretenait les meilleures relations
avec les capucins, ses anciens confrères. Aussi, quand Rome ne voulut
pas accepter sa renonciation, il voulut
prendre comme coadjuteur, à ce qu'il
semble, le Père Ange de Lokeren, qui
refusa. Son choix se porta alors sur le
frère mineur Sanguessa, qui devint
coadjuteur avec droit de succession,
pour éviter toute contestation au
moment de son décès. D'Ongnies
mourut à Bruxelles, chez son neveu
le duc d'Ursel. On reconnaît en lui un
évêque modèle, zélé et entreprenant.
A la cathédrale de Rurumonde on lui
dédia un monument funèbre, avec
buste en marbre. On possède plusieurs
portraits du prélat.
P. Hildebrand.
Archives de l'évêché de Buremonde et
des capucins de Belgique (Anvers). —
J. Habets, Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond, t. II (Ruremonde, 1890), pp. 523-544. — Publications
de ... Limbourg, t. LXVI (1028), pp. 84104. — Bull, de l'Inst. hist, belge de Rome,
fase. I X (Rome, 1929), pp. 304-307. —
P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Ne' derlanden en het prinsbisdom Luik (Anvera,
21
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1046-1056), t. III, p. 70 n. 3, 72-74, 275 ; du bourreau. Le conseil privé envoya
t. IV, p. 158; t. V, p. 370, 405; t. VI,
p. 223-226, 250 n. 3, 262, 267, 273, 436 au recteur l'ordre d'empêcher les dern. 1, 446-447, 458, 465 n. 1, 467, 484, nières soutenances de thèses et de400 n. 6, 505 n. 2, 512 n. 2, 623, 530; s'opposer à ce qu'Opstraet reçût 1&
t. VII, p. 69 § 369, 98 § 575; t. VIII,
p. 236 n. 7, 444, 591, 822, 843; t. IX, titre de docteur. En 1704, un décret
p. 28-33, 36-37, 41, 167, 255, 304, 353, du roi d'Espagne Philippe V le bannit
374, 426 n. 6, 465, 403, 505, 525, 717 ; de Belgique et de tous les pays soumis
t. X, p. 480. — Id., « Angélus van Ongnies,
Jbisschop te Koermond », dans Uni Trino- à ce prince. Quand la Belgique revint
que (revue officielle des capucins hollan- sous la domination de la maison
dais), t. IX, 1049, pp. 183-101. —
P. Polman, Romeinae bronnen voor de d'Autriche, il put retourner à Louvain
fcerkelijke iocstand der Nederlanden ondcr de (1706), et reçut, en 1709, une placeApostolische Vicariasen, t. IV (La Haye, de régent dans le Collège du Faucon.
1055), p. 28, 29, 249, etc.

Il fut un de ceux qui, en 1713, firent
opposition à la publication de la bulleOPSTRAET (Jean), théologien, Unigenilus à Louvain. Avant sa mort,
né à Beringen en 1651, mort à Louvainil déclara soumettre tous ses écritsle 29 novembre 1720. Il fit ses au jugement de l'Église romaine.
Toute la carrière de Jean Opstraet
humanités au Collège de la SainteTrinité à Louvain, et sa philosophie est marquée du signe d'un caractèreau Collège du Porc. A la promotion impétueux et agressif. Il était doué
de la Facultée des Arts, en 1671, il d'érudition et d'un réel talent d'expoobtint la 10 place sur 170 concur- sition, et défendait ses idées avec un
rents. Tout en suivant les cours de remarquable désintéressement. Maisthéologie, il fut quelques années pro- ces qualités furent annihilées par la
fesseur d'humanités au Collège de la fougue qu'il mettait à défendre des
Sainte-Trinité. Ordonné prêtre en opinions exagérées en matière d&
1680, il fut promu l'année suivante théologie morale et à attaquer perlicencié en théologie. En 1685, Gom- sonnellement ses adversaires.
maire Huygens, président du Collège
Voici la liste de ses principaux
du Pape, le nomma vice-président du
même collège, où il fut chargé de ouvrages de polémique :
donner quelques leçons de théologie.
1. Thesis de remediis peccali, MaEn 1686, l'archevêque de Malines, de lines, 1690. — Condamnée par l'arBerghes, le nomma professeur dans chevêque de Précipiano et brûlée
son grand séminaire, place qu'il dut publiquement à Bruxelles.
abandonner en 1690 par décision de
2. Motivum juris... pro licenciât?
l'archevêque de Précipiano. Il revint
Opslraet
contra doctorem Steyaert, s. 1.,
à Louvain et reprit ses leçons au Collège du Pape. Il voulut alors se pré- 1695. — Brûlée par ordre du viceparer au doctorat en théologie et, en recteur Marcelis et condamnée par
1698, il soutint avec quelque succès décret royal du 23 octobre 1696. Il „y
ses premières défenses de thèses. Mais fut répondu par : Gravamina procomme il maintenait ses idées rigo- Eximio Sleyaert contra Eruditissimum.
ristes, deux professeurs de la Faculté Opstraet intimatum, 18 martii 1695.
de Théologie, Steyaert et Harney,
3. Responsio brevis J. Opstraet ad
déclarèrent faire opposition à sa pro- libellum: Doctrina et praxis communis
motion, à moins que le candidat ne Ecclesiae. Item ad provocationem M.
fût agréé par le pape et par le roi Steyaert..., Liège, 1697.
(écrit du 3 décembre 1698). Le rec4. Imposturae libelli anonyvii cui
teur de l'Université, dans une lettre titulus
Accusatio et querela populi
adressée au gouverneur général, Maxi- Belgici,: Liège,
1698.
milien de Bavière, rappela qu'un des
5. De commonitorio ad orlhodoxos
écrits d'Opstraet avait été brûlé
publiquement à Bruxelles par la main commonitoriuvi... sive imposturae libelli : Accusatio et querela populi

645

OPSTRAET

Belgici, diu anonymi, nuper vero sub
nomine Bernardi Desiderant recusi,
Liège, 1702.
6. Antithesis inter doctrinam... quorumdam e s. facultate Lovaniensi doctorum... et doctrinam M. Steyaert de
conversione repentina sine operibus,
s. 1., 1693. — Steyaert, censeur des
livres, donna Vimprimatur à ce tract
dirigé contre lui, en y joignant quelques remarques d'indulgente critique.
7. Clericus belga clericum Romanum
muniens adversus nolani nimii rigoris...
(1706). — Ouvrage dirigé contre un
écrit du jésuite Francolini : Clericus
Romanus contra nimium rigorem munitus.
A ces œuvres de polémique, il convient d'ajouter des ouvrages de doctrine :
1. Dissertatie theologica de conver-
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sione peccatoris, Louvain, 1687. En
deuxième édition, Louvain, 1705.
2. Pastor bonus, seu idea, officium,
spiritus et praxis pastorum, Liège,
1689. Traduit en français en 1703 :
Le bon pasteur.
3. Theologia dogmatica, moralis,
practica et scholastica. Publiée après
la mort de l'auteur, à Louvain,
en 1726-1728.
En 1771 furent imprimés à Venise
les Opstrati opera omnia, 9 volumes.
P. Claeys Bouuaert.

Goethals, Histoire des lettres, des sciences... en Belgique, t. I I I , Bruxelles, 1842. —
Reusens, dans les Analectes pour servir à
l'histoire ecclésiastique, t. 21, Louvain, 1881.
— Döllinger-Reuseh,
Geschichte der Moralstreitiglceiten, t. I e r , Nordingen, 1889. —Nous citons plusieurs sources d'archives
dans notre ouvrage : L'ancienne université
de Louvain. Histoire et documents, Louvain, 1956.
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PAEPE (César DE), médecin et
sociologue, né à Ostende le 12 juillet 1842, décédé à Cannes le 19 décembre 1890.
Médecin de profession, il est connu
surtout pour le rôle éminent qu'il a
joué au sein du mouvement socialiste
de la deuxième moitié du XIX e siècle.
Son père était un modeste fonctionnaire de l'État ; sa mère, née Ysebrant De Moere, était issue d'une
vieille famille de la noblesse flamande
réduite à la pauvreté. Bien que les
ressources du ménage fussent limitées
et les enfants nombreux, il fut envoyé
au collège et à l'université. Mais le
père mourait au moment où le jeune
homme, qui se destinait au Droit,
venait d'obtenir sa candidature en
philosophie. Pour soutenir la famille,
il apprit le métier de typographe et
quand il le connut, il devint correcteur d'imprimerie. Comme cette nouvelle occupation lui laissait davantage
de loisir, il reprit des études universitaires ; mais cette fois, il choisit la
médecine. Dans l'intervalle il s'était
marié avec la fille de son patron
d'apprentissage, qui lui donna deux
enfants. Devenu veuf quelques années
plus tard, il eut quatre enfants d'un
second mariage.
Médecin très apprécié mais ayant
en grande partie une clientèle pauvre,
il n'hésitait pas à soigner gratuitement et même à payer les médicaments aux plus malheureux. Engagé

en outre dans l'action politique à
laquelle il consacrait beaucoup de
temps, il fut toute sa vie à la fois surmené et dans la gêne. Miné depuis
plusieurs années par une tuberculose,
probablement consécutive au surmenage chronique, il mourut à 48 ans à
Cannes, où ses amis l'avaient presque
emmené de force. Ceux qui l'ont connu
sont unanimes dans leur jugement :
César De Paepe était une grande
intelligence et une nature d'élite. Chez
lui la bonté le disputait au dévouement pour tous ceux qui étaient en
contact avec lui. Ses adversaires — il
n'en avait que sur le plan des idées —
reconnaissaient sa loyauté et sa tolérance.
Esprit très précoce, César De Paepe
n'a pas encore 17 ans qu'il participe
au mouvement démocratique qui cherche encore sa voie. Présenté par Emile
Moyson — l'éveilleur de la classe
ouvrière gantoise — au groupement
qui s'intitule Vlamingen Vooruit, il
collabore d'emblée à son journal.
En 1860 — il est étudiant en droit —
il s'inscrit aux Solidaires, une société
de « libres penseurs » où il rencontre
une pléiade de démocrates qui inclinent au socialisme et vont fonder une
association, Le Peuple, dont l'organe.
La Tribune du Peuple, qui s'adresse
surtout aux travailleurs, va lui fournir
l'occasion d'une collaboration régulière. Comme la plupart des socialistes
belges de l'époque, il dénonce à la fois
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l'Église catholique dont il critique le
dogme, le gouvernement « réactionnaire » et les propriétaires. Un long
discours, qu'il prononce en décembre 1863 à Patignies, petit village
ardennais, témoigne des influences qui
ont agi sur lui, mais en même temps
surprend par l'abondance de la documentation, par la vivacité d'esprit et
la maturité de la pensée. Ses maîtres
sont les socialistes français et particulièrement J.-P. Proudhon. La critique acerbe qu'il fait du droit de
propriété s'inspire de cet auteur ;
il constate que la division du travail
et le développement du machinisme
aggravent la condition des ouvriers,
alors qu'ils devraient alléger la peine
des hommes ; il s'en prend aux capitalistes qui « font main basse sur le
produit de la force collective des
ouvriers », lequel est supérieur à celui
qui résulterait de la force individuelle
de ces derniers ; il vitupère le commerce, « société de Cartouches et de
» Mandrins, un véritable repaire de
» filous et de brigands ». Il réclame la
décentralisation politique et la fédération des communes et proclame la
nécessité de lutter contre les prérogatives de l'État ; il propose d'entreprendre le rachat graduel des terres
et de créer une « banque du peuple »
qui faciliterait les échanges en mettant tous les échangeurs sur le même
pied, la création de coopératives de
consommation et de production. En
une péroraison digne d'un grand orateur, ce jeune homme de 21 ans proclame qu'il y a trois choses à détruire :
Dieu, le pouvoir et la propriété, et
une à établir, la justice.
L'Association internationale des
Travailleurs créée à Londres en 1864,
va fournir à César De Paepe un terrain
d'action plus large. Il représente les
socialistes belges dès la première conférence qui suit l'assemblée initiale.
Les rapports qu'il élabore sur la coopération pour le Congrès de Lausanne
en 1867, sur la propriété terrienne
pour les Congrès de Bruxelles et de
Bàie en 1868 et 1869, et enfin sur
« l'organisation des services publics
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dans la société future » pour le dernier
congrès d'une Internationale déjà
frappée à mort — en 1874 —, montrent que ses idées, maintenant dégagées de l'emprise proudhonnienne,
s'inspirent à la fois des divers courants socialistes français et de Marx,
duquel il reste pourtant très éloigné.
Il reconnaît désormais la nécessité
de l'État, qui est sans doute bourgeois
mais qui peut servir d' « instrument »
pour l'édification d'une société socialiste. L'État gère déjà, de l'assentiment général, un certain nombre de
services publics. Beaucoup d'autres
activités économiques pourraient utilement y être ajoutées, quitte, quand
c'est possible et opportun, à en confier
la gestion aux communes qui sont plus
proches des citoyens. Cela suppose
l'appropriation collective des moyens
de production mis en œuvre et l'intervention — avec des modalités
variables selon la nature et l'importance de ces moyens — de la collectivité dans leur gestion, d'où le nom
de collectivisme donné au système. La
terre devrait devenir propriété collective et, par extension, les mines et
autres industries extractives ; d'autres
industries devraient être érigées en
service public : la sidérurgie par
exemple, à cause de la puissance
excessive des exploitants, le bâtiment pour son inlérêt social. Au sein
de ces services' publics, la condition
des ouvriers serait améliorée jusqu'à
en faire des « associés ». Ainsi se constituerait un « État ouvrier » basé sur
le groupement de « libres communes
ouvrières » se chargeant de la gestion
des grandes entreprises sociales. Sinon
dans les termes, du moins dans l'esprit
on trouve dans ce rapport l'essentiel
des idées qui sont restées à la base du
socialisme belge.
La disparition de l'Internationale
des Travailleurs, inévitable puisqu'elle
ne s'appuyait pas sur des groupements
nationaux solides, conduit les jeunes
socialistes belges à fonder une organisation qui, au lieu de discuter sur
les principes qui doivent régir la
société de l'avenir, s'emploierait à
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améliorer la condition des travailleurs
dans la société présente. César De
Paepe, sans rompre avec ses anciens
compagnons de lutte, encourage les
pionniers, les guide, et notamment
donne pour les adhérents des nouveaux groupements des conférences
et même un « cours d'économie sociale ». En 1879, il participe à la fondation du Parti socialiste brabançon
qui s'intègre bientôt au Parti socialiste
belge — lequel ne comprend pas les
socialistes wallons — et en rédige le
premier manifeste, dont s'inspirera
quinze ans plus tard la « déclaration
de principes » du Parti ouvrier belge.
Quelques phrases extraites de ce manifeste sont caractéristiques d'une
pensée qui est arrivée à sa forme définitive : « Les richesses sociales ne sont
» point aujourd'hui distribuées entre
» les hommes conformément aux rè» gles de l'équité... il y a lieu...
» d'amener des modifications profon» des et radicales dans le mode de proli duction, de répartition et de trans» mission des biens, dans l'organisa» tion du travail, de la justice... ; bien
» que l'un des objets principaux du
» parti soit l'émancipation des prolé» taires... les grandes réformes sociales
» que nous poursuivons ne se feront
» pas seulement à l'avantage d'une
» seule classe, mais à l'avantage de
» tous les membres de la société ».
César De Paepe ne s'enferme pas
dans l'action des groupes ouvriers,
d'ailleurs encore fort chétifs à l'époque. Il est l'un des promoteurs de la
Ligue nationale pour la Réforme électorale en 1881 et de l'Union démocratique en 1882. Il signe un manifeste
républicain en 1884. Mais c'est comme
candidat de la Ligue ouvrière de Bruxelles qu'il se présente aux élections
législatives de 1884.
Lorsqu'en avril 1885 les délégués
socialistes de toutes les régions du
pays se sont réunis à Bruxelles pour
réaliser l'unité nécessaire, les interventions de César De Paepe ont une
influence décisive, autant par le
prestige dont il bénéficie que par l'argumentation développée. E t au sein
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du nouveau « Parti ouvrier belge » il
déploie encore une activité aussi
grande que le lui permet une maladie
dont les progrès sont constants.
Le Parti ayant décidé d'organiser
le 10 avril 1890 à Bruxelles une manifestation nationale pour réclamer le
suffrage universel, il rédige encore
une brochure de propagande ; il assiste
même à la manifestation. Ce sont ses
derniers actes publics.
Bien que l'activité essentielle de
César De Paepe ait été consacrée à la
promotion du socialisme, on donnerait de lui une image incomplète si
l'on négligeait son apport à la κ libre
pensée » et à la médecine, comme l'importance de son œuvre écrite.
Aux yeux des socialistes belges du
X I X e siècle, l'Église catholique était
la force réactionnaire la plus redoutable, parce qu'elle était la mieux
organisée et parce qu'elle disposait
d'un ascendant incomparable sur les
travailleurs. Il leur paraissait qu'on
ne pouvait la combattre efficacement
qu'en s'en prenant à sa doctrine religieuse. Dès son adhésion à la société
des « Solidaires », César De Paepe
participe activement à cette propagande. Il est un des dirigeants de la
Fédération des Sociétés rationalistes
fondée en 1873 et quand en 1880, à
l'initiative de cette fédération, un
Congrès est réuni à Bruxelles pour
fonder la Fédération internationale de
la Libre Pensée, il y prononce un important discours sur « Le libre arbitre
devant la science expérimentale ». Il
est encore un des principaux animateurs du second congrès international
de Libres Penseurs trois ans plus tard.
Médecin dont la clientèle est généralement pauvre, même misérable, il
est attiré par ce qu'on appelle actuellement la médecine sociale. Plusieurs
publications témoignent de ses préoccupations : Over de Ziekten der
Schoenmakers, 1875 ; De l'excès de travail et de Vinsuffisance de l'alimentation
dans la classe ouvrière, 1880 ; L'Hygiène des Habitations, importante préface au livre de Louis Bertrand « Le
Logement de l'Ouvrier et du Pauvre
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•en Belgique », 1888. A ces titres s'ajou- en 1882, ordinaire en 1885 et admis à
tent de nombreux articles de journaux. l'éméritat en 1922. Il fut recteur de
Enfin, il crée en 1887 le premier cours l'Université de 1895 à 1898, adminispour infirmiers et infirmières laïques. trateur-inspecteur de 1905 à 1922.
Tiraillé entre un travail profes- Il eut successivement dans ses attrisionnel exténuant — il s'était fait une butions les cours de Théorie des déterspécialité des accouchements — et minants (1876-1922), de Compléments
son activité de propagandiste, très d'Analyse supérieure (1876-1884), de
souvent malade dans les quinze der- Géométrie supérieure (1879-1896), de
nières années de sa vie, César De Compléments de Géométrie descripPaepe n'a pu mener à leur terme plu- tive (1879-1884), d'Analyse supérieure
sieurs travaux importants qu'il avait (1884-1897), de Calcul des probabientrepris. Ses études les plus substan- lités (1884-1922), de Mécanique céleste
tielles ne comportent guère qu'une et de Compléments de Mécanique anacentaine de pages. Mais la liste de ses lytique (1896-1922), d'Éléments d'asrapports et articles de revues et de tronomie et de géodésie (1897-1922),
journaux est impossible à établir sans d'Histoire des Sciences mathématiomissions. On relève sa collaboration ques et physiques (1890-1922) et
dans dix-neuf périodiques et deux d'Astronomie physique (1890-1922).
quotidiens belges, sept périodiques Il fut également directeur de l'Institut
français, un suisse et un hollandais, Astrophysique de Cointe (1897-1922).
à quoi il faut ajouter des périodiques
Les recherches mathématiques de
allemands et anglais qui accueillent des Le Paige ressortissent en ordre printraductions ou des articles originaux. cipal à la Théorie des formes algébriTant par ses écrits que par son action ques binaires et à celle des homograpersonnelle sur ses contemporains, phies et des involutions, théories intiCésar De Paepe est sans conteste la mement liées, la seconde étant l'interfigure la plus marquante du mouve- prétation géométrique de la première.
ment socialiste belge à ses débuts. Il participa avec succès à l'étude de
Les socialistes bruxellois ont rendu ces questions à l'époque où elles
hommage à sa mémoire en donnant étaient l'objet des recherches de nomson nom au « dispensaire » fondé par breux géomètres. Il eut l'idée d'utieux au début de ce siècle et qui est liser la cubique gauche comme supdevenu l'un des ensembles médico- port des involutions du troisième
chirurgicaux les plus importants de la ordre, ouvrant ainsi la voie aux recapitale.
cherches de Fr. Deruyts. Dans un
L. Dclsinne.
ordre d'idées voisin, Le Paige a donné
Louis Bertrand, Histoire de la Démocratie deux générations projectives de la
et du Socialisme en Belgique, t. II, passim. surface cubique ; il a utilisé l'une
— Louis Bertrand, César De Paepe, De- d'elles pour construire la surface cubichenne, 1909. — César De Paepe, Discours
de Patignies, édit. J. G. S., Ougrée, 1898. que donnée par dix-neuf points. Ces
— Id., Les Services publics, Impr. Brismée, beaux travaux lui valurent le Prix
1874. — Id., Objet de la Science économique, quinquennal des Sciences physiques
édit. Germinal, Volksdrukkerij, Gand,
et mathématiques pour la période
1911.
1879-1883. Il s'est aussi occupé de la
génération des courbes planes et on
lui doit un mémoire sur les cubiques
PAIGE (Constantin-Marie-Michel-Hubert-Jérôme
planes écrit en collaboration avec
LE), mathématicien, Fr. Folie.
né à Liège le 9 mars 1852, y décédé le
Un autre aspect de l'activité scien27 janvier 1929. Reçu docteur en
Sciences physiques et mathématiques tifique de Le Paige est sa contribuen juillet 1875 par l'Université de tion à l'histoire des Sciences mathéLiège, il y fut nommé chargé de cours matiques. On lui doit notamment la
en 1876, professeur extraordinaire publication de la correspondance que
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René de Sluse entretint avec la plupart des géomètres de son temps
(1884), des notes pour servir à l'histoire des mathématiques dans l'ancien
Pays de Liège (1890), une note sur
l'origine de certains signes d'opérations. Les trois discours qu'il prononça comme recteur aux séances de
rentrée constituent une belle esquisse
de l'histoire de l'Astronomie.
Le Paige fut élu correspondant de
l'Académie en 1885, membre en 1890,
directeur de la Classe des Sciences
en 1907. Il était membre de la Société
royale des Sciences de Liège, correspondant de l'Académie pontificale
des Nuovi Lincei, membre honoraire
de la Société mathématique d'Amsterdam et de plusieurs sociétés savantes
belges et étrangères.
Lucien Godenux.

Liber Memorialis de la manifestation en
l'honneur de Constantin Le Paige, Liège,
23 mai 1923. — Liber Memorialis de l'Université de Liège, 1935, t. II, pp. 124-131. —
L. Godeaux, « L'École de Géométrie de
l'Université de Liège », lecture faite à la
séance publique de la Classe des sciences
(Bulletin de l'Académie, 1933, pp. 14121423). — Notice par L. Godeaux dans
Y'Annuaire de l'Académie, 1039, pp. 239269.

PAULLE (Hubert DE LE), ingénieur et administrateur de sociétés,
né à Gand le 23 avril 1867, décédé à
Bruxelles le 11 septembre 1933.
Hubert de le Paulle fit ses études
à l'École des Arts et Manufactures
de Gand et obtint, en 1892, le diplôme
d'Ingénieur mécanicien. L'Institut
électrotechnique Montefiore lui conféra, en 1893, le diplôme d'Ingénieur
électricien.
Encore étudiant, il se distinguait
déjà par des qualités précieuses d'animateur et d'organisateur.
Il entra en 1894 à la Compagnie
continentale du Gaz. La Compagnie
continentale du Gaz n'était alors
qu'une société gazière, mais attentive
aux progrès réalisés dans la technique
de l'éclairage et de la force motrice,
elle orientait déjà son activité vers le
domaine de l'électricité.
Hubert de le Paulle fut d'abord
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ingénieur au service extérieur du gaz,
puis fut attaché simultanément au
service électrique ; il fut ensuitenommé ingénieur en chef de la Compagnie, puis directeur et, enfin, en 1912,
directeur général.
Organisateur méthodique et attentif
à tous les progrès scientifiques de
l'époque, de le Paulle pressentit l'avenir
réservé à la production de l'éclairage
et de l'énergie électriques ; il étendit
et modifia en conséquence l'équipement et l'outillage de sa Compagnie ;
il s'attacha en même temps à multiplier les applications du gaz, notamment à la cuisine et au chauffage.
Il poursuivait ainsi parallèlement 1&
développement de ses usines à gaz et
de ses centrales électriques, suivant
une formule aussi souple qu'habile.
Pendant la guerre 1914-1918, il
défendit opiniâtrement contre les interventions militaires et administratives allemandes l'entreprise dont il
était le gérant responsable.
Bientôt chassé par les Allemands de
ses propres usines, il n'en continua
pas moins à les diriger clandestinement jusqu'à l'armistice.
Après la guerre, de le Paulle dut
résoudre l'important problème de
l'approvisionnement en charbon de
ses usines, puis la question des tarifs,
que la dévalorisation du franc rendait
particulièrement délicate. Sa clairvoyance, son énergie et sa ténacité
sauvegardèrent une fois de plus les
grands intérêts qui lui étaient confiés.
Il devint administrateur-délégué des
Cokeries du Brabant en 1927, administrateur-directeur général de l'Électrogaz en 1929, directeur général de
la Société provinciale du Gaz et administrateur de l'Interbrabant.
Il quitta la direction effective de
ces puissantes affaires le 1 e r juillet
1931, et fut alors l'objet de multiples
et grandioses manifestations de sympathie et de reconnaissance, tant de
la part des conseils d'administration
dont il faisait partie que de la part de
ses subordonnés.
Après sa retraite toutefois, il resta
administrateur des Cokeries du Bra-
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bant et administrateur de l'Électrogaz.
Au cours de sa carrière, de nombreuses sociétés techniques ou coopératives de l'industrie électrique et de
l'industrie gazière avaient fait appel
à ses talents ; de le Paulle fut président de l'Association des Gaziers
belges, président de la Société coopérative des Exploitations gazières de
Belgique, président du Syndicat des
gaz moteurs et industriels, président
du Comité national belge de l'Éclairage, président de la Société belge des
Électriciens, président de la Fédération des Centrales d'électricité de
Belgique, vice-président de la Commission de répartition des charbons,
de l'Union internationale de l'Industrie du Gaz, membre d'honneur ou
honoraire de nombreuses associations
techniques belges et étrangères.
A côté de ces groupements industriels et professionnels qui eussent
à eux seuls suffi à absorber l'activité
d'un homme, d'autres associations
à tendance purement désintéressée
eurent la bonne fortune de bénéficier
du concours de de le Paulle : citons la
Société royale belge des Ingénieurs et
des Industriels, l'Association des Ingénieurs sortis des Écoles spéciales de
Gand, qu'il présidait encore au moment de son décès, et la Fédération
des Associations belges d'Ingénieurs
(F.A.B.I.). Au sein de cette dernière,
il n'épargna ni son temps ni ses démarches en vue de faire voter par le
Parlement une loi sur la protection
du titre d'ingénieur universitaire. Un
texte définitif fut adopté par les deux
Chambres, texte qui, s'il ne répondait
que de loin aux vœux de de le Paulle,
n'en constituait pas moins un sensible
progrès sur la situation antérieure. Le
Roi sanctionna cette loi le jour même
de la mort de celui qui avait déployé
tant d'efforts à la formuler.
Enfin, la bonté, l'esprit de solidarité
de de le Paulle ne pouvaient qu'être
impressionnés par le sort de ceux que
la crise économique atteignait cruellement; c'est sur ses instances que fut
créé le « Fonds de crise », destiné à
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venir en aide aux ingénieurs en chômage ; Hubert de le Paulle s'occupa
des secours à allouer, il y apporte unelarge contribution personnelle.
Richard Campus.
Annules de l'Association, des Ingénieurssortis des Écoles spéciales de Gand : « Quel-

ques considérations sur les conférences
internationales envisagées principalement
au point de vue technique », 1032, p. 13!)
à 170 ; « La technique du gaz, son évolution et son adaptation aux besoins domestiques et industriels », 1033, p. 09 à 135,
13 pbotogr.
PEETERS (Gustave), en religion
ILDEFONS, capucin et journaliste, né

à Roulers le 31 juillet 1886 et décédé
à Ypres le 31 juillet 1929. Son prénom de Gustave fut remplacé par
celui d'Ildefons lors de sa vêture religieuse en 1903. Après son noviciat, il
suivit chez les capucins les cours de
philosophie et de théologie pendant
sept ans. Devenu prédicateur, il remplaça le vicaire de Iloutem près
d'Ypres, quand la guerre de 1914 mit
toute la population en fuite. Dans
l'impossibilité de rentrer dans son
couvent d'Izegem, il chercha en vain
à faire du ministère dans les paroissesfrançaises, où certains membres du
clergé avaient dû rejoindre l'année.
Ayant retrouvé sa famille à La Panne,
il y vit la grande, misère des soldats
belges ; les Flamands, qui formaient
les trois quarts de l'armée à cette
époque, étaient privés de lecture dans
leur langue maternelle. Il prit alors
la décision généreuse de solliciter la
coopération d'amis bénévoles pour
lancer un journal. Mlle Belpaire,
femme de lettres, s'était fixée, elle
aussi, à La Panne et devint sa principale collaboratrice. Un grand nombre
d'articles lui arrivèrent régulièrement
d'Angleterre, de Hollande et surtout
du front belge. Le journal prit le titre
de Belgisrhe Slandaard et parut depuis
janvier 1915, d'abord irrégulièrement,
puis, à partir du 15 juin 1915, quotidiennement. Le tirage monta rapidement et en septembre 1918 il atteignait le chiffre de 10.000 exemplaires.
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Cette feuille de haute tenue fut
accueillie avec enthousiasme. Elle mérita les encouragements du roi et des
différentes autorités ecclésiastiques ;
le cardinal Mercier profita de son
séjour à Rome, pour lui envoyer son
portrait, avec dédicace et encouragements en flamand. La presse parisienne
la citait fréquemment et le 2 août 1915,
lors de sa visite au roi Albert, le
président Poincaré décerna au Père
Peeters les palmes académiques.
Les bureaux du journal devinrent
le centre de l'activité culturelle au
front belge. Le Père Ilildebert Peeters,
frère du Père Udefons, qui devait
mourir comme missionnaire au Congo,
se chargeait de recueillir fonds et
abonnements. Mais tout reposait finalement sur le Père Ildefons, homme
énergique, de taille à surmonter tous
les obstacles et les difficultés toujours
renaissantes. Souvent il manquait
d'imprimeurs ou de papier. On lui
reprochait de ne pas partager la
vie des militaires, tandis que d'autres voulaient mettre à sa place
un intellectuel ! L'armée le menaçait parfois de confisquer ses bureaux
ou de l'appeler sous les armes ainsi que
ses collaborateurs. Le gouvernement
et la direction de l'armée étaient
alors entièrement antiflamands. Le
baron de Broqueville voulait supprimer le journal, comme trop religieux et trop flamand, mais même des
généraux trouvaient que leurs hommes
ne pouvaient s'en passer ! Pour lui
faire la concurrence, le gouvernement
fonda à Paris Het Vaderland, qui jouissait de subsides importants. F. Neuray,
journaliste de grand talent, accusa à
plusieurs reprises les Flamands d'être
favorables aux Allemands ; le gouvernement laissa faire mais défendit aux
journaux flamands de réagir.
Le Père Peeters était une personnalité très controversée. Vers le
milieu de 1916 on le calomnia auprès
des autorités ecclésiastiques, dans le
but de l'écarter et de s'emparer de
son journal. On voit ainsi la division profonde qui régnait entre les
Flamands eux-mêmes. Un conseil
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d'administration composé laborieusement la même année (1916) vit une
partie de ses membres passer au
journal Ons Vaderland, publié à Calais.
Ce journal suivait une autre politique
et s'intéressait davantage aux revendications flamandes, alors que le Père
Peeters suivait la politique de Fr. Van
Cauwelaert, Poullet, Vandeperre et
autres, et jugeait préférable d'attendre
et de concentrer d'abord tous les
efforts et toutes les énergies pour
chasser l'ennemi du sol sacré de la
patrie.
A plusieurs reprises il fut question de fusionner les deux journaux.
Le Père Peeters songea encore à
installer ses bureaux à Paris. Mais
ces différents projets n'aboutirent pas.
Le Belgische Standaard eut des collaborateurs de choix, surtout des
aumôniers et des brancardiers. Il ne
se contenta pas de vouloir inculquer
à l'armée des idées saines, mais créa
encore une série d'œuvres de grande
utilité. On commença par des collectes, en vue d'offrir des cadeaux de
Noël aux soldats belges. Cet appel eut
un succès énorme : l'on recueillit plus
de 100.000 francs. Mais une importante
partie des sommes disponibles fut
employée pour organiser en outre dixsept salles de lecture gratuites dans les
différents cantonnements. Parmi les
autres œuvres, nous citerons surtout
l'École au Front, qui parvint à
se faire subsidier officiellement. Les
leçons étaient orales ou par correspondance ; le programme comprenait l'enseignement primaire, secondaire et
professionnel. Des cours de philosophie et de théologie furent créés à l'intention des brancardiers ecclésiastiques. Ajoutons encore des expositions
artistiques, la bibliothèque musicale
et dramatique et des séances de projections lumineuses.
Par suite de la grande offensive
d'octobre 1918, La Panne perdit toute
son importance au point de vue militaire. On y resta sans contact avec
l'armée et le Père Peeters se transporta à Bruges. Son journal avait
rempli son rôle et il l'avait fait de
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façon brillante. On essaya toutefois | et ajouté à son prénom celui de son
de le transformer en publication régio- grand-père paternel : Odilon Périer,
nale, pour la province de Flandre occi- afin d'éviter l'homonymie avec l'acdentale. Mais l'opération fut délicate. teur Jean Périer.
Un deuxième recueil de vers paraît
La recherche de nouveaux collaborateurs fut laborieuse et les lecteurs en juillet 1920 : La Vertu par le Chant,
ne purent être recrutés que lentement. auquel Georges Marlow fut le premier
Quoique la situation financière fût à consacrer un article très élogieux.
compromise, le Père Peeters n'hésita Dès mars 1921, alors qu'il était
pas à doubler le nombre de ses pages (depuis 1919) étudiant en droit à
le 10 juillet 1919; mais à la fin de l'Université libre de Bruxelles, O.-J.
cette même année, le journal dut Périer collabora à la revue Signaux.
C'est Franz Hellens qui, frappé « par
cesser de paraître.
la
personnalité de son talent et la
Le Père Peeters fonda le couvent
d'Ypres en 1923 et c'est là qu'il devait nouveauté de vision dont témoimourir. C'est aux murs de cette même gnaient ses poèmes », avait sollicité
maison qu'on a placé en 1957 un sa contribution. Jacques Rivière, deux
mémorial en bronze, pour rappeler ans plus tard, l'accueillera à la Nou<iux générations futures les mérites velle Revue Française. Il s'y liera avec
Marcel Arland et Jean Paulhan.
•exceptionnels du fondateur.
Le service militaire (1922) qui le
rapprocha d'un autre écrivain, Eric
P. Hiiaebrand.
de Haulleville, lui fit contracter un
rhumatisme articulaire qui devait déRapport des œuvres du journal « De Belgénérer en péricardite.
gische Siandaard », Dunkerque (1918). —
Algemeen verslag over de werken van « De
Devenu docteur en droit (1924),
BelgischeStandaard ».Bruges (1919 et 1920). Périer ne plaida jamais, ne fit aucun
— Archives des Capucins de Belgique
stage et partagea son activité entre
(Anvers), citées par P . Hildebrand, Hct
vlaamsgezinde dagblad « De Belgische Stan- le dessin et les lettres, son temps entre
•daard i van de Kapvcijn lldefons Peeters,
Paris et Bruxelles jusqu'à l'hiver
Anvers, 1957.
de 1925, où une crise de rhumatisme
particulièrement aiguë l'obligea à séjourner dans le Midi. Après un voyage
PÉRIER (Odilon-Jean), écrivain, en Italie, il rentra à Bruxelles et,
né et mort à Bruxelles (9 mars1901-22
févrierLaure
1928).
en octobre 1926, épousa
Féron ;
Il était le fils de il s'installa avenue Louise où il
Gaston-Frédéric Périer, banquier, ad- mourut. Un fils, Olivier-Jean, lui
ministrateur de sociétés, et de Jeanne naquit quelques jours plus tard.
Thys, fille du général.
En septembre 1949, ses amis lui
Tout enfant, il fut initié à la poésie érigèrent, au bout de l'avenue Louise,
par sa mère qui, très douée elle-même, un banc de pierre blanche et une fonvivait écrit pour lui et pour son frère taine.
Gilbert des contes délicieux : Pendant
Durant sa brève carrière, O.-J. Péqu'on dort (Lamertin, 1913).
rier,
poète par vocation, s'essaya aussi
Entré en 7 m0 latine à l'Athénée au théâtre, au roman, à la critique,
d'Ixelles, Jean Périer y termina sa au dessin et au journalisme, sans se
rhétorique en 1918.
désintéresser du cinéma.
C'est dans La Patrie Belge (1919)
Poète, c'est la poésie même qu'il
que fut publié pour la première fois chante, en même temps que la vie
un de ses poèmes ; quelques-uns paru- qu'elle emprisonne. Dans Le Combat
rent ensuite au Mercure de France de la Neige et du Poète, il transpose en
(1921). Entretemps, Périer avait fait vers libres la prise de conscience de
imprimer une plaquette : Le Combat l'écrivain en face de la réalité. Dans
de la Neige et du Poète (janvier 1920) La Vertu par le Chant, il dit les servi-
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tudes et les grandeurs de la poésie en
strophes opulentes dont le classicisme
prouve sa précoce maîtrise rythmique.
L'accord de la création poétique et
de la vie multiple d'une cité, il tente
de le célébrer dans Notre Mère la Ville
(1922) en même temps qu'il évolue
vers un style plus elliptique.
Une brusque et catégorique sévérité lui fera renier ces trois volumes
au début de 1924 dans la préface d'un
nouveau recueil : Le Citadin, poème
ou Eloge de Bruxelles. C'est à travers
une description des plus secrètes délices de la ville qu'il y formule son ravissement d'être et de chanter. Jamais
Bruxelles n'a été admirée en alexandrins plus déliés, en images plus transparentes. La pièce liminaire : Je t'offre
un verre d'eau glacée, la plus connue
d'O.-J. Périer, illustre en quelques
strophes précautionneuses un autre
de ses thèmes favoris : l'amitié. Avec
son dernier volume : Le Promeneur
(1927), Périer prend un rang indiscutable dans la poésie française : chant
alterné à l'amour et à la poésie ; à
l'amitié et à la solitude ; tour à tour
grave et impertinent, classique et
cubiste, toujours frémissant il se développe selon un mouvement rythmique si juste et dans un jeu d'images
si aérées, qu'il aboutit à une magnifique évidence.
Dramaturge, O.-J. Périer, dont,
en 1958, aucune pièce n'a encore été
publiée en volume, aurait sans doute
atteint un rang enviable. Ayant étudié
soigneusement les œuvres antiques et
modernes qui ont marqué l'évolution
du théâtre, ayant traduit en vers une
comédie de Shakespeare, il avait écrit
bien des essais avant de faire jouer au
Théâtre du Marais de Jules Delacre,
une comédie, Les Indifférents (1926),
œuvre attachante par son dépouillement, son rythme scénique, la netteté
de son dialogue. H. Closson monta en
1941 une tragédie en un acte, Les Bûcherons, où Périer tentait de restaurer
au théâtre les situations et les alexandrins classiques. Furent joués également, mais en privé, un « divertissement » en vers : Comme vous et moi, et
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un spectacle expérimental : Une Soirée
au Théâtre de l'Étrille. Toutes ces
pièces gravitent autour d'un thème :
comment vivre? Quel personnage endosser? Remarquablement construites
en vue d'inventorier les éléments scéniques (dialogue, décor, mimique) et
leur efficacité respective, elles tendent
à schématiser la psychologie. C'est
que l'auteur n'a pas vécu assez longtemps pour nuancer son expérience des
hommes.
Romancier, Périer a composé dans
une prose primesautière, un récit,
« Le Passage des Anges » (Nouvelle
Revue Française, 1926), où, selon la
technique surréaliste, il introduit le
merveilleux dans la vie quotidienne,
la poésie dans la prose, le sérieux dans
la fantaisie. Son existence, sa ville,
ses amis, participent à cette odyssée
familière au cours de laquelle des
anges bouleversent par leur exigence
de pureté et de poésie, une cité
heureuse adonnée au confort.
Enfin, il ne faut négliger ni les
articles de critique agressivement
subjective [Signaux, Le Disque Vert,
La Nouvelle Revue Française, etc.),
ni la minuscule revue, Livret, que
Périer eut tout juste le temps de
lancer en 1928, ni les dessins où il se
livre, comme dans ses œuvres littéraires, à une recherche passionnée de
l'essentiel.
Partout, même durcissement contre
la facilité, même respect devant ce
qui est, même peur de souiller ou d&
toucher, même volonté de rénovation
par un retour au plus essentiel, au
plus dépouillé, même passion de jeunesse

·

Madeleine Detenne.

Eric de Haulleville, « Préface à l'cauvre>
d'Odilon-Jean Périer » (Sang
nouveau,
numéro spécial, juin-juillet 1933). —
Auguste Marin, « Odilon-Jean Périer »
(L'Avant-Poste, 1U3!), 43 p.). — André
Gascht et Kobert de Saint-Guidon, Hommage à la mémoire d'O.-J. Périer » (Le
Thyrse, février 1948, numéro spécial). —André Gascht, « Le théâtre d'O.-J. Périer »
(La Bévue vivante, avril 1948). — « OdilonJean Périer ou le refus de l'impur » (Lex
Cahiers du Nord, 1949, n° 5). — Madeleine
Defrenne, Odilon-Jean Périer, Bruxelles,
Palais des Académies, 1957, 408 p. (chronologie biographique, bibliographie fp.449467], inédits, dessins, étude d'ensemble).
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PÉRIN (Henri-Xavier-Charles),
économiste, professeur à l'Université
de Louvain, né à Mons le 29 août 1815,
mort à Ghlin le 4 avril 1905. Fils et
petit-fils d'émigrés, il fut élevé dans
un milieu antirôvolutionnaire et profondément religieux. Après ses classes
moyennes dans l'enseignement public
de sa ville natale, il poursuivit ses
études de droit à l'Université de Louvain. Reçu avocat le 2 novembre 1842,
il exerça durant quelques mois au
barreau de la Cour d'appel de Bruxelles. Le 15 septembre 1844 il fut
nommé professeur à la Faculté de
droit de l'Université de Louvain. Le
28 novembre 1848 il épousa à Mons
Élise-Sabine Dubois, née en cette
ville en 1827. Il en eut plusieurs
enfants.
Encore étudiant à Louvain, Périn
s'y fit remarquer par ses qualités
d'écrivain. Il fréquentait la « Société
Littéraire » d'Arendt et s'y essaya en
publiant une étude sur Les intérêts
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d'abord dans la société créée par le
comte de Hemptinne : Les croisés de
Saint-Pierre, puis, sous la présidence
de Périn, dans La Confrérie de Saintr
Michel. Son influence fut immense
grâce à son talent de professeur et
d'écrivain. La position de son groupe,
appuyé au début par la nonciature),
fut renforcée, en 1864, par la publicar
tion du Syllabus. Dès 1868, Périn se
rendit à Rome et, à l'issue d'une
longue audience que lui avait accordée
Pie IX, il put légitimement se croire
investi d'une mission. L'ultramontanisme belge atteignit alors son point
culminant, sans rien devoir à l'ultramontanisme français dirigé par Louis
Veuillot.
Fort de l'appui du chef de l'Église,
Périn publia en 1871 Les libertés popu?
laires (Paris, 97 p.) et en 1875 Les lois
de la Société chrétienne (Paris, 2 vol.,

vm-502 et 534 p.). Ce dernier ouvrage
fut traduit en plusieurs langues,.
Chacun de ces livres fut l'objet d'un
matériels dans la société moderne (1841). bref élogieux de Pie IX.
Il fut distingué par le professeur
Mais à l'Université l'unanimité était
Charles de Coux. Celui-ci, un Fran- loin d'être faite en faveur de Périn ;
çais, était l'un des esprits les plus beaucoup de professeurs et une grande
originaux de l'équipe qui enseignait partie des étudiants étaient des cathoalors à Louvain.
liques-libéraux. La scission entre les
C'est à ce penseur, dont il fut le deux partis se précipita quand le
fervent disciple, que Charles Périn chanoine Moulart, collègue de Périn,
succéda en 1844. Il fut chargé d'un voulut éditer son livre sur L'Église et
triple enseignement : le droit public, l'État, ouvrage resté classique et consile droit des gens et l'économie poli- déré par les canonistes actuels comme
tique. Dans ce dernier domaine il sera l'un des meilleurs en la matière, mais
en plus d'un point le continuateur de qui heurtait de front les positions
Charles de Coux tout en s'écartant ultramontaines.
souvent des voies tracées par le
Dans l'épiscopat le cardinal Demaître.
champs était un tenant résolu du libéSon enseignement du droit public ralisme constitutionnel. Trois évê-eut une grande répercussion. Après ques, ceux de Namur, Liège et Touravoir été pendant peu de temps sym- nai, soutenaient et encourageaient
pathisant du libéralisme pur (« Lettre Périn. Parmi eux l'évêque de Tournai,
sur la liberté d'enseignement en Bel- Mgr Dumont, montrait le plus d'achargique » dans le Correspondant, 15 avril nement à perdre Moulart en s'effor1844), il inclina de plus en plus vers çant de faire condamner son livre par
la réaction contre l'esprit libéral de Rome. C'est au cours des diverses
notre Constitution. Il devint ainsi le intrigues qui se nouèrent de part et
chef laïc incontesté d'une fraction d'autre que la folie latente de Mgr Duimportante et puissante d'hommes mont éclata soudain. Déposé par
d'œuvres et de publicistes, tous ultra- Léon XIII, l'ex-évêque de Tournai
montains. Ceux-ci se rencontrèrent publia dans un journal libéral montois
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des lettres confidentielles qui lui
avaient été adressées par Périn au
temps de leur amitié. Or dans ces
lettres certaines allusions malsonnantes visaient clairement les idées
du cardinal Dechamps. Celui-ci, fort
irrité, exigea réparation. Périn décida
de se rendre à Rome où Léon XIII
avait succédé à Pie IX. Le nouveau
pape voulut lui faire signer une rétractation ; reçu par le Souverain
Pontife, Périn lui répondit : « Le pape
» ne m'ordonnera pas de mentir ! »
Rentré en Belgique, il prit connaissance par les journaux d'une lettre
pontificale du 3 août 1881 dans
laquelle il était publiquement désavoué sans toutefois être cité. Périn
envoya immédiatement sa démission
au recteur et se retira dans sa propriété de Ghlin, bien décidé à ne plus
s'occuper des affaires belges. Pour
montrer que sa position doctrinale
restait intacte, il publia en France
Le Modernisme dans l'Église d'après
des lettres inédites de Lamennais (1881).
Il se tourna alors vers la France,
où sa réputation était fortement établie dans le monde catholique et
royaliste. Dès 1869, les portes de
l'Institut lui avaient été ouvertes : il
y occupait le siège laissé vacant par
Ducpétiaux. Il était intervenu dans la
loi qui avait donné aux catholiques
français la liberté de l'enseignement
supérieur. Dès 1875, il avait été sollicité par les fondateurs de l'Université
catholique de Lille de venir prendre,
en qualité de doyen, la direction de la
Faculté de droit de la nouvelle institution. Pie IX lui avait fait savoir
qu'il souhaitait le voir accepter cette
proposition. Mais le gouvernement
français lui refusa l'autorisation nécessaire en tant qu'étranger.
Il n'est donc pas étonnant que ce
fût dans la France catholique que l'influence de Périn comme économiste
fut la plus considérable. Son œuvre
maîtresse en ce domaine s'intitule :
De la richesse dans les Sociétés chrétiennes (Paris, 1861, 2 vol., vni-652 et
640 p.). Cet ouvrage capital contient
l'exposé de sa doctrine basée sur le
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renoncement chrétien : « Le renonce» ment, dit-il, est la loi de toute créa» ture libre, c'est la loi chrétienne ;
» mais il se concilie avec le principe de
» l'intérêt propre, il est même la con» dition de tout progrès dans l'ordre
» moral et dans l'ordre matériel ». En
plaçant la morale religieuse à la tête
de la science même du développement
matériel, Périn la faisait entrer en
souveraine dans la science de la
richesse.
Au Congrès de Malines de 1863 il
tint une place honorable en y présidant sa section, mais il est certain
qu'il assista sans grand enthousiasme
à cette assemblée où Montalembert fit
applaudir une position libérale si contraire à ses propres principes.
Ce fut après la guerre de 1870 que
Maignen, la Tour du Pin et le comte
de Mun commencèrent à organiser
leur action sociale en France. Sentant
la nécessité d'un organe de liaison, ils
créèrent la Revue de l'Association catholique. Ce fut Périn qui écrivit l'article liminaire. Mais très tôt des divergences de vue éclatèrent dans le
groupe et elles furent mises en pleine
lumière au Congrès de Chartres en
1878. Charles Périn y opposa sa position à celle du comte de Mun. Rejetant Le Play, pour qui la tradition
est le critère de toutes les conceptions sociales, alors que la tradition ne
constitue pas en elle-même un élément
de certitude, Périn se retourna contre
Albert de Mun en se déclarant adversaire d'un retour vers le système corporatif à caractère obligatoire et en
lui opposant le principe de la liberté
du travail et de la liberté d'association
entre patron et ouvrier. C'est ce qu'il
appela la corporation libre. Il se posa
en adversaire de l'intervention de
l'État dans les questions d'intérêt, de
production et de distribution des
biens, car il craignait le socialisme
d'État. Sur tout cela il s'expliqua
dans une brochure intitulée : Le socialisme chrétien (Paris, 1879, 74 p.).
Dès lors les catholiques sociaux se
séparèrent en deux groupes, celui des
« Cercles catholiques d'ouvriers » du
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comte de Mun et celui qu'on appellera
Γ « École d'Angers », inspiré par Périn,
protégé par l'évêque Mgr Freppel et
animé par Hervé Bazin, l'un des plus
distingués admirateurs du professeur
de Louvain. C'est à ce groupe que se
joindront les patrons chrétiens du
Nord dont émergèrent les figures
d'Harmel et du R. P. Marquigny.
Périn exposa sa doctrine du patronage et de l'association dans un petit
livre intitulé : Le patron, sa fonction,
ses devoirs, ses responsabilités (LilleParis, 1886, 188 p.).
Quand parut l'Encyclique Rerum
Novarum (1891), il écrivit L'économie
politique d'après l'Encyclique sur la
condition des ouvriers (Paris, 1891).
L'encyclique confirmait certaines de
ses idées, mais en ce qui concerne le
juste salaire, il ne pouvait oublier
qu'il avait écrit : « on aboutit à des
» mesures socialistes chaque fois que
» l'on tente d'attribuer aux classes
» ouvrières, par la contrainte légale,
» les avantages que le cours naturel des
» choses, sous l'empire de la loi de
» Justice chrétienne, ne peut leur pro» curer ».
Charles Périn fut plus un philosophe de l'économie politique absorbé
par l'aspect social de la question,
qu'un technicien. Le gouvernement
français le consulta cependant pour ses
enquêtes sur le taux de l'intérêt, puis
sur les principes et les faits généraux
qui régissent la circulation monétaire
et fiduciaire. Il publia en 1865 L'usure
et la loi de 1807 (Paris, 42 p.).
Depuis la proclamation de la République il ne cessa de donner l'appui de
sa renommée au groupe de royalistes
français qui rêvaient d'une restauration. Il était en relation avec le comte
de Chambord et jouissait de sa confiance.
Parmi ses grandes amitiés, il faut citer, outre l'évêque de Namur Mgr Gravez, celui de Tournai Mgr Dumont,
Mgr Mermillod, le cardinal Czacki, le
Père Chamard de l'abbaye de Ligugé,
celui-là même qui transférera les
moines de ce monastère à Chevetogne,
dans la province de Namur, lors de
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l'expulsion dont ils furent victimes ;
Loomans, l'ancien recteur de Liège -r
Helleputte, Mgr Schyrgens, son intime et son héritier spirituel ; le
Père Fristot, des Jésuites d'Bnghien ;
Hervé Bazin, d'Angers, etc.
La répercussion de son enseignement fut considérable en Belgique. Il
contribua peut-être à raidir l'anticléricalisme libéral et à créer dans l'esprit
des adversaires de l'Église une fausseimage du catholicisme. Mais il fut loin
d'être suivi par tous les catholiques.
Ce ne fut pas seulement l'Université
qui se divisa à son sujet, mais le paystout entier.
A l'étranger ses positions connurent
un certain succès dans les milieux chrétiens. Il avait des admirateurs et des
disciples en France, en Italie, en
Autriche-Hongrie, en Espagne et au
Brésil. Vers la fin du siècle dernier
l'empereur Guillaume II s'intéressa
à ses doctrines.
Il introduisit la morale chrétienne
dans l'économie politique et en posant
le problème social devant le monde
catholique, il préluda indirectement et
à son corps défendant, à la naissance
de la démocratie chrétienne.
Armand Louant.
L'auteur de cette notice prépare un
ouvrage d'ensemble sur Charles Périn dont
la correspondance et les manuscrits ont
été déposés aux Archives de l'État à Mons»
La liste complète des œuvres et écrits de
Périn n'existe pas encore. On consultera
en ordre principal : V. Brants, « Charles
Périn. Notice sur sa vie et ses travaux »,
dans Annuaire de l'Université catholique,
1006. — P . Michotte, Études sur les théorieséconomiques qui dominèrent en Belgique
de 1830 à 1886, Louvain, 1904. — J. Kernpeneers, Charles Périn (1815-1905) de l'écolelibérale d'inspiration chrétienne, Liège, La
Pensée catholique, 1030, 29 p. (Études sociales, n° 25). — K. Van Isacker, Werkclyk en Wettelijk land. De katholieke opinie
tegenover de rechterzijde, 1863-1884, éd.
Standaard, 1955. — H. Rollet, L'action
sociale des catholiques en France (18711901), Paris, 1948. — J.-B. Duroselle, Zes
débute du catholicisme social en France
(1822-1870), Paris, 1951. — A. Louant,
« Charles Périn et Pie I X », dans Bulletin de l'Institut historique belge de Romey
fase. XXVII, 1952. — M. Becqué et
A. Louant, « Le dossier " Rome et Louvain " de Charles Périn », dans Revued'histoire ecclésiastique, vol. L (1955), n° 1.
— A. Simon, Catholicisme et Politique-
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Documents inédits (1892-1909), Wetteren,
1955. — A. Simon, L'hypothèse libérale en
Belgique. Documents inédits (1839-1907),
Wetteren, 1956. — Mgr Justin Fêvre,
Charles Périn créateur de l'Économie politique chrétienne, Paris, Savaète, s. d., est
un livre de combat paru du vivant de
Périn et désavoué par lui. — Ch. Woeste,
« Mémoires inédits. Les catholiques belges
•et la Constitution », dans Revue Générale,
décembre 1926, p. 641-651. — J. Schyrgens, « Les mémoires du comte Woeste »,
dans La Revue catholique des idées et des
faits, 28 janvier 1027, p. 12-14. —
H. Pirenne, Histoire de Belgique, t. VII,
Bruxelles, 1948, p. 226 et suiv. — M. Becqué, Le cardinal Dechamps, t. II, « Le
prélat », Louvain, 1950.

PIRENNE (Henri), historien, né à
Verviers le 23 décembre 1862, mort à
Uccle le 24 octobre 1935.
I. —
Jeunesse

LA VIE.

et études. — Son père,

Lucien-Henri Pirenne, était industriel
«t fut pendant de nombreuses années
•échevin des travaux publics. La famille
•de sa mère, née Virginie Duesberg,
était associée à la famille Pirenne dans
la fabrication et la préparation du
drap. Henri Pirenne, aîné de quatre
frères et de trois sœurs, fit ses études
moyennes au collège communal (l'actuel Athénée royal) de sa ville natale ;
-en rhétorique, il eut l'honneur de complimenter le roi Léopold II, venu
en 1878 à Verviers pour l'inauguration du barrage de la Gileppe. En
•octobre 1879, il entrait à l'Université
4e Liège.
Lucien-Henri Pirenne avait souhaité faire de son fils aîné un ingénieur. L'inaptitude de celui-ci aux
mathématiques fit abandonner le projet : Henri allait entreprendre des
études de droit. Mais, étudiant de
candidature en philosophie et lettres,
il fut profondément impressionné par
Godefroid Kurth, qui, en dehors d'autres branches, enseignait l'histoire du
moyen âge. Ce ne furent pas les seules
leçons ex cathedra de ce maître qui
attirèrent le jeune étudiant. Kurth
-était un professeur qui savait dans ses
•cours mettre au service de la science
une éloquence nourrie d'idéalisme.

672

Mais il était avant tout un érudit et
depuis 1874 il dirigeait, à l'Université de Liège, des « Cours pratiques »
sur le modèle de ces « séminaires »,
créés par Leopold von Ranke et ses
disciples, qui assuraient à l'historiographie allemande une indiscutable
supériorité sur celle des autres pays.
Les cours pratiques de Kurth ne figuraient pas au programme et se faisaient chez le maître lui-même, dans
son cabinet de travail ; ils sont le point
de départ de tout l'enseignement et de
toutes les recherches qui s'effectuent
dans tous les séminaires historiques
de notre pays. Henri Pirenne suivit
les cours de chaire de Kurth, mais
surtout il prit part à ses cours pratiques : c'est là que se dessina sa vocation d'historien ; c'est là qu'il apprit
la technique de la recherche historique appliquée au moyen âge ou tout
au moins les éléments de cette technique. Son père ne lui refusa pas
l'autorisation de remettre à plus tard
ses études juridiques — il ne les reprit
jamais — et de préparer le doctorat
en philosophie et lettres : il conquit
le grade de docteur le 6 juillet 1883 ;
au mois d'août de la même année, un
jury interuniversitaire le proclamait
lauréat du Concours des Bourses de
Voyage pour un mémoire intitulé :
Histoire de la Constitution de la ville
de Dinant au moyen âge, qui, profon-

dément remanié, parut à Gand,
en 1889.
Pirenne avait, au cours de ses
études, également participé au Cours
pratique créé par Paul Fredericq, à
l'imitation de celui de son collègue et
ami Kurth ; il s'y était initié aux méthodes de la recherche historique
appliquée à l'étude du XVIe siècle.
Les deux années vécues à l'étranger
par Henri Pirenne furent d'une importance capitale pour son développement. Elles lui procurèrent un complément de formation technique indispensable. Elles déterminèrent ou contribuèrent largement à déterminer
l'orientation qu'allait prendre l'activité scientifique du jeune historien.
Il passa l'année académique 1883-
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1884 en Allemagne. Tout d'abord à
Leipzig, où il rencontra Georges
Cornil, qui devait enseigner plus tard
— avec quel éclat ! — le droit romain
à l'Université de Bruxelles. Le maître
dont il suivit l'enseignement avec le
plus de profit fut Wilhelm Arndt,
à qui il dut d'être bon paléographe
et dont il évoquait parfois la paternelle
bonté. A Berlin, il fut assidu aux
cours et aux séminaires d'Harry Bresslau, alors professeur extraordinaire à
•cette université avant d'obtenir un
Ordinariat à Strasbourg. Le « diplomatiste » eminent qu'était Bresslau enseigna la diplomatique à Pirenne.
Celui-ci lui resta toujours reconnaissant
de l'avoir formé à ce qu'il tenait pour
la science auxiliaire par excellence
du médiéviste. Il l'enseigna et la
pratiqua d'ailleurs lui-même, toujours
avec plaisir et avec talent. Un des
créateurs de l'histoire économique,
Gustav Schmoller, dont Pirenne suivit
aussi l'enseignement à Berlin, eut une
influence décisive sur sa pensée. Peutêtre le milieu familial avait-il déjà
orienté son esprit vers les problèmes
•économiques ; mais c'est le contact
intellectuel avec Schmoller qui fit de
lui un « historien économiste ». Il citait
volontiers les opinions auxquelles cet
esprit original savait donner une
forme frappante ; telle cette phrase
que nous avons entendu plus d'une fois
Pirenne répéter dans ses cours : « Les
» deux faits historiques les plus impor» lants depuis la chute de l'Empire
» Romain sont la naissance ou la
» renaissance des villes au haut moyen
» âge en Europe occidentale et la con» struction des chemins de fer au
» X I X e siècle ».
Pirenne fut reçu régulièrement chez
Georg Waitz, qui, président des Monumenta Germaniae Historica, avait cessé
d'enseigner ; il disait avoir plus appris
par la conversation avec l'illustre
auteur de la Deutsche Verfassungsgeschichte que par la fréquentation de
bien des cours. Il avait eu un entretien avec le vieux Ranke, dont le génie
historique et la probité intellectuelle
restèrent toujours pour lui un objet
RTOGR. NAT. — T. X X X
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d'admiration. C'est de son année
d'études en Allemagne que datait
l'amitié qui l'unit jusqu'en 1914 à
Karl Lamprecht, alors Privatdozent
à Bonn, et à R. Hoeniger, alors Privatdozent à Berlin. Contrairement à une
opinion assez répandue, il ne fut
jamais l'élève de Lamprecht ; mais il
subit certainement l'influence de sa
pensée.
A l'époque où Pirenne fut son élève,
Kurth s'intéressait particulièrement à
l'étude des sources littéraires du très
haut et du haut moyen âge et à la
très ancienne histoire de Liège. C'est
sous sa direction que Pirenne entreprit le premier de ses travaux, qui
relevait du double champ d'études de
son maître : Sedulius de Liège, publié
dès 1882 dans les Mémoires in-8° de
l'Académie royale de Belgique. Mais
déjà le choix du sujet auquel il consacra son travail destiné au Concours
des Bourses de Voyage, révèle une
orientation propre : la constitution
de la ville de Dinant au moyen âge.
L'histoire urbaine avait captivé son
intérêt. Son séjour en Allemagne, où
les recherches sur les institutions des
villes médiévales étaient en pleine
efflorescence et où Schmoller faisait
de leur vie économique l'objet de ses
cours, accentua cette orientation. Elle
allait être encore consolidée par un
séjour à Paris.
Pirenne y passa l'année académique 1884-1885; il y fréquenta l'École
des Chartes et l'École pratique des
Hautes Études. Dans ces deux établissements d'enseignement supérieur,
l'homme dont il reçut, l'enseignement
avec le plus grand profit fut Arthur
Giry. Son cours de diplomatique aux
Chartes, ses « conférences » (lisez :
« cours pratiques ») aux Hautes Études
constituèrent un précieux complément
à la formation que Pirenne avait reçue
en Allemagne. Les « conférences » des
Hautes Études, en particulier, où Giry
I traitait d'histoire urbaine, familiarisaient le jeune historien belge avec le
passé des villes de la France du Nord.
Toujours aux Hautes Études, Gabriel
Monod et Marcel Thévenin — ancien
22
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élève de Waitz, à Göttingen — perfectionnaient dans leurs « conférences »
la technique historique de leur disciple
étranger; l'un en matière de critique
des sources narratives, l'autre dans
le domaine des institutions mérovingiennes et carolingiennes. Pirenne entendit plusieurs fois, en Sorbonne,
Fustel de Coulanges, dont il ne cessa
jamais d'admirer profondément la
puissante aptitude à la synthèse et le
merveilleux don d'exposition, mais
dont Monod et Thévenin lui révélaient
l'érudition trop souvent déficiente.
Au cours de son année parisienne
d'études, Pirenne s'était lié avec un
jeune juriste belge, Maurice Vauthier,
qui fut plus tard un des grands professeurs de droit à l'Université de
Bruxelles. Il fut aussi, dès cette année,
l'ami de deux jeunes Français appelés
à marquer dans la vie scientifique de
leur pays : Maurice Prou, qui devint
l'un des érudits les plus complets qui
aient été en France après Leopold
D elisie, enseigna avec éclat aux
Chartes et dirigea plus tard cette
illustre école ; Abel Lefranc, qui
étudiait en ce temps le passé de
Noyon, sa ville natale, mais qui,
devenu professeur au Collège de
France, allait être le grand historien
des lettres et de la pensée françaises
aux temps de la Renaissance, l'irréprochable éditeur et le savant commentateur de Rabelais. Ces amitiés
fraternelles furent pour Pirenne, sa vie
durant, une source de joie et de réconfort.
Carrière. — En 1884, Pirenne allait
être chargé de créer à l'Université de
Liège l'enseignement de la paléographie et de la diplomatique. Le projet
d'arrêté n'était pas encore soumis à la
signature du Roi, quand le gouvernement libéral fut renversé. Le gouvernement catholique Woeste-Jacobs refusa de proposer la nomination au
chef de l'État : Pirenne avait le tort
d'être libéral. Mais en 1885, un autre
gouvernement catholique fit preuve
de plus de compréhension. Godefroid
Kurth s'indignait de ce que ses amis
politiques eussent défait ce qu'il appe-
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lait « la seule bonne chose qu'eussent
» faite les libéraux ». Il intervint auprès
du Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique, Thonissen, juriste
eminent, qui avait publié d'importants travaux d'histoire et notamment
d'histoire du droit. Thonissen consulta son ami Thévenin, lequel recommanda chaleureusement son ancien élève belge, et Pirenne fut nommé
pour faire à l'Université de Liège les
cours pour lesquels il avait été désigné
l'année précédente ; il fut également
chargé d'exercices historiques, c'està-dire d'un cours pratique, à l'École
normale des Humanités en la même
ville. Il était âgé de vingt-trois ans.
Dès l'année suivante, il était professeur extraordinaire à l'Université de
Gand et chargé d'y enseigner l'histoire
du moyen âge et l'histoire de Belgique ; il était également chargé du cours
de géographie historique et d'exercices
pratiques d'histoire aux Sections normales flamandes annexées à la faculté
de philosophie et lettres. A ce cours
pratique, il accueillit, d'ailleurs, sans
tarder des étudiants des facultés de
philosophie et lettres et de droit. Plus
tard, en application de la loi de 1890
sur la collation des grades académiques et par suite de la suppression
des Sections normales flamandes, ses
attributions furent modifiées et élargies : il devint titulaire des cours d'histoire du moyen âge et d'histoire de
Belgique (moyen âge) et des exercices
d'histoire (moyen âge) en candidature
en philosophie et lettres, des cours
d'institutions du moyen âge, d'encyclopédie de l'histoire (moyen âge),
de diplomatique, de critique historique appliquée au moyen âge (cours
pratique) au doctorat en philosophie
et lettres. En 1893 devait venir s'y
joindre le cours d'histoire économique
(partim) à la faculté de droit. En 1899,
Henri Pirenne avait été promu professeur ordinaire.
Les attributions universitaires de
Pirenne ne reçurent de changements
qu'au lendemain de la première guerre
mondiale. En 1920, au décès de Paul
Fredericq, il recueillit la partie mo-
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derne du cours d'histoire de Belgique
dont l'unité se trouva reconstituée. Il
obtint, à partir de cette même année,
d'être déchargé de plusieurs enseignements : en 1920, du cours de diplomatique; en 1923, des cours d'encyclopédie de l'histoire et d'histoire
des institutions du moyen âge ; en
1927, du cours d'histoire du moyen
âge.
Quand Paul Fredericq, nommé recteur de l'Université de Gand après la
délivrance de la Belgique, eut, au
printemps de 1919, démissionné de
ces fonctions, devenues trop lourdes
pour lui, Pirenne lui succéda. Il fut
recteur jusqu'à la rentrée d'octobre 1922 et il eut pour tâche, au cours
de ces années, de remettre en mouvement la grande institution universitaire que la guerre et la politique de
l'occupant avaient désorganisée. Il
s'attacha notamment à donner au
corps professoral le développement
devenu nécessaire et à procurer à
l'université un équipement plus complet et plus adéquat. La mesure dans
laquelle cela s'effectua paraît aujourd'hui bien modeste ; mais il faut, pour
juger équitablement les résultats obtenus, ne pas oublier que l'on venait
de loin et que le pays était ruiné par
la guerre. Disposant de peu de personnel, obligé de payer constamment
de sa personne, Pirenne eut, à ce moment, une tâche parfois écrasante à
remplir.
Un arrêté royal du 20 mai 1930
accorda, sur sa demande, à Henri
Pirenne son admission à l'éméritat.
Famille. — Fixé à Gand dès 1885, il
y avait épousé le 19 décembre 1887
Jenny Vanderhaegen, fille d'un haut
magistrat. On ne peut assez insister sur
le rôle capital qu'a joué M m e Pirenne
dans, la vie de son époux. Active,
ordonnée, douée d'un sens aigu des
réalités, dévouée aux siens au delà
de toutes limites, unissant la bonté à
l'intelligence, cette femme d'élite a
procuré à son mari des conditions
idéales de travail. Elle a pris sur elle
tous les aspects matériels de la vie
du ménage et elle a donné à Henri
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Pirenne la paix du foyer, indispensable à un travail régulier, intense et
fécond. Mais de plus, en un temps où
la dactylographie n'existait point ou
était encore peu répandue, elle a,
en vue de l'impression, copié à la
main, de sa belle et claire écriture,
presque toute l'œuvre de son mari.
M m e Pirenne s'est éteinte à Uccie, le
19 mars 1948.
De cette union naquirent quatre
fils. L'aîné, Henri-Edouard, né à Gand
le 18 octobre 1888, fut professeur de
philosophie à l'Université de Gand
et mourut à Uccie, quelques mois
avant son père, le 28 mai 1935. Le
second, Jacques, né à Gand le 26 juin
1891, avocat honoraire à la Cour
d'Appel de Bruxelles, professeur honoraire à l'Université de Bruxelles (d'histoire du droit), secrétaire honoraire de
S. M. le roi Leopold III, obtint le
Prix quinquennal des Sciences historiques (1930-1935) ; il fut créé comte
par arrêté du Prince Royal, du 23 janvier 1951 (concession motu proprio).
Le troisième, Pierre, né à Gand le
19 janvier 1895, étudiant en sciences
physiques et mathématiques (après
avoir songé à faire des études de philologie classique), engagé volontaire
dans l'armée belge, fut tué comme
caporal au 1 e r régiment de grenadiers,
à l'Yser, le 3 novembre 1914. Le quatrième, Robert, né à Gand le 28 décembre 1900, fut substitut du procureur du roi à Bruxelles et mourut
à Uccie le 22 avril 1931.
La guerre 1914-1918. — La famille
vivait heureuse dans une confortable
maison de la rue Neuve-Saint-Pierre
(au n° 126), quand la Belgique fut
envahie par les armées allemandes le
3 août 1914. Les trois fils aînés
d'Henri Pirenne servirent dans l'armée
belge et l'on a déjà dit qu'à l'un d'eux
la patrie réclama le sacrifice total.
Malgré l'angoisse de savoir un fils
disparu et bientôt malgré la douleur
de le savoir tué, Pirenne fut, sous
l'occupation, de ceux qui entretinrent
le moral de leurs compatriotes. Son
action pour la défense des institutions
belges, et tout particulièrement de
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l'Université de Gand, contre les manœuvres de l'ennemi fut énergique et
constante. Le 18 mars 1916, il était
arrêté, en même temps que son collègue et ami Paul Fredericq, et déporté en Allemagne. Cette arrestation
provoqua dans tous les pays d'Europe
et d'Amérique une véritable indignation ; elle contribua fortement au développement d'un état d'esprit hostile
aux Empires Centraux, dans les milieux intellectuels des pays non belligérants. Prisonnier d'abord au camp
d'officiers de Krefeld, puis à partir du
12 mai 1916 au vaste camp d'internés
civils d'Holzminden, il fut à la suite de
démarches du pape, du roi d'Espagne
Alphonse XIII et du président Wilson,
autorisé, le 24 août 1916, à résider à
Iena en compagnie de Paul Fredericq. Le 24 janvier 1917, leur commune
présence en cette ville fut jugée dangereuse pour la sécurité de l'empire.
Les amis furent séparés. Pirenne fut
envoyé en résidence surveillée en
Thuringe, à Kreuzburg an der Werra.
Le 8 août 1918, M m e Pirenne et le
jeune Robert purent venir l'y rejoindre.
La captivité n'eut pas raison de
l'énergie de Pirenne. Il sentit que le
travail lui permettrait de résister à
toutes les influences déprimantes et il
eut le courage de s'y adonner. A
Krefeld, il apprit le russe avec un
officier des armées du Tsar ; à Holzminden, il se dévoua pour améliorer
le sort de ses «/internes belges et il
enseigna l'histoire économique à des
étudiants russes; à Iena, la bibliothèque universitaire le mettait à même
de réunir des notes sur bien des sujets
d'histoire. A Kreuzburg il effectua
un tour de force intellectuel. N'ayant
guère à sa disposition que deux ou
trois manuels d'histoire à l'usage des
gymnases allemands, il entreprit, le
31 janvier 1917, d'écrire une Histoire
de l'Europe depuis la fin de l'Empire
Romain. E l travaillant jour après
jour, de la manière régulière qui était
la sienne à Gand ou en villégiature, il
rédigea cette œuvre considérable,
atteignant le début du XVI e siècle
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au moment où le 11 novembre 1918
allait mettre fin à son internement.
Seul un géant de l'esprit était capable
de cette réalisation.
Les « Souvenirs de captivité en
Allemagne » publiés en 1920 · par
Pirenne dans la Revue des Deux Mondes
et cette même année, en volume, à
Bruxelles, reflètent à chaque page la
simplicité, la noblesse et la fermeté de
caractère de leur auteur.
Activités scientifiques extra-universitaires. — Les années d'après-guerre
furent fécondes comme celles d'avantguerre. Son enseignement et sa production scientifique n'avaient jamais
occupé toute l'activité intellectuelle
d'Henri Pirenne. Depuis longtemps, il
prenait part aux travaux de l'Académie royale de Belgique, dont il était
devenu correspondant en 1898, membre titulaire en 1903. Il donna plus
de lui-même encore à la Commission
royale d'Histoire dont il devint membre en 1891, secrétaire en 1907; en
cette dernière qualité, il assura en fait
jusqu'à sa mort la direction des publications de cet organisme. Il édita et
commenta plusieurs textes dans son
Bulletin et dans ses collections ; c'est
à son initiative qu'elle entreprit la
série nouvelle des « Actes des princes
belges ». Il consacra un important
aperçu historique à l'activité de la
Commission lors de son centenaire :
« La Commission royale d'Histoire
depuis sa fondation », dans La Commission royale d'Histoire.
183Ì-Ì93Ì.
Livre jubilaire, Bruxelles, 1934.
Après la guerre, le champ des activités de Pirenne au service de la
science historique et de la vie scientifique devint plus large que par le
passé. Il joua un rôle capital dans la
constitution des patrimoines universitaires et dans la création de la Fondation Universitaire, dont il fut membre du Conseil d'administration de
1920 à 1926 et vice-président de 1926
à 1930. Quand, à la suite du discours
mémorable prononcé à Seraing par le
roi Albert, les bases du Fonds National
de la Recherche Scientifique furent
jetées en 1927, Pirenne fut membre
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et du Comité de propagande et de la
Commission spéciale de constitution ;
il présida la Commission d'histoire
du F. N. R. S., de 1928 à 1935. Ces
organismes, qui rendirent possible en
Belgique une vie scientifique digne de
ce nom, plaisaient à Pirenne parce
qu'ils étaient en état d'exercer leur
action en dehors des influences politiques et de la routine bureaucratique.
Sur le plan international, l'activité
de Pirenne ne fut pas moins considérable. Il joua un rôle important à
l'Union académique internationale et
c'est à son initiative que celle-ci entreprit la préparation d'un nouveau
Du Cange ; il ne vécut heureusement
pas assez longtemps pour en voir les
premières réalisations, qui l'eussent
fort déçu. Il présida le V e Congrès international des Sciences historiques à
Bruxelles en 1923 et prononça un discours d'ouverture « De la méthode
comparative en histoire » (dans G. Des
Marez et F.-L. Ganshof, Compte rendu
du Ve Congrès international des Sciences historiques, Bruxelles, 1923), qui
contient un passage admirable sur le
devoir d'objectivité de l'historien. Il
prit part au V I e Congrès, à Oslo,
et fit, à la séance d'ouverture, un
exposé sensationnel sur « L'expan» sion de l'Islam et le commencement
» du moyen âge » ; celui-ci donna lieu
l'après-midi même, dans une séance
de travail qui dura plus de trois
heures, à des échanges de vues entre
quelques-uns des historiens les plus
éminents d'Europe et d'Amérique.
Un médiéviste allemand répondait
à un ami qui lui demandait ce qu'il
y avait eu de véritablement important au Congrès d'Oslo : « die Pirenne
» Schlacht » ; par où il entendait le
débat dont il vient d'être question.
Le Comité international des Sciences
historiques compta Pirenne parmi ses
fondateurs (1926) et quelque temps
parmi ses dirigeants. On ne peut
songer à énumérer les autres organismes nationaux et internationaux
à la vie desquels Pirenne fut mêlé.
Il faut par contre rappeler qu'il voyait
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un danger dans la multiplication de
ces institutions : il craignait par
dessus tout la création d'une administration de l'histoire et la constitution d'orthodoxies historiques.
Parmi ses activités internationales,
on peut, croyons-nous, affirmer que ses
préférences allaient aux leçons qu'il
fut invité à faire dans bien des universités étrangères, avant et surtout après
la guerre : en Europe, en Algérie,
en Egypte, aux États-Unis. Pirenne
aimait ce contact direct avec ses collègues et avec les étudiants d'autres
établissements d'enseignement supérieur que le sien. Ces cours firent tous
une impression profonde sur leurs
auditeurs. Plusieurs maîtres de l'histoire, en France, évoquent encore
aujourd'hui avec plaisir et gratitude
les leçons d'une exceptionnelle portée
qu'ils reçurent de Pirenne tandis qu'ils
étaient eux-mêmes étudiants ou jeunes
professeurs à Strasbourg, à Dijon, à
Alger, dans telle autre faculté des
lettres ou à l'École des Chartes. Au
nombre de ces leçons faites à l'étran· 1
ger, celles qui, de septembre à décembre 1922, eurent pour cadre neuf
universités américaines ont droit à
une place toute spéciale : elles furent
pour Pirenne l'occasion de tenter une
synthèse de ses vues sur l'histoire
urbaine en Europe occidentale au haut
moyen âge. L'Université de Princeton,
désireuse d'assurer à cet enseignement
un caractère durable, obtint de Pirenne
qu'il rédigeât son cours et qu'il confiât
à son département d'édition le soin
d'en faire traduire le texte en anglais
et de le publier. Telle fut l'origine de
Medieval Cities. Their origins and
the revival of trade, Princeton University Press, 1925. La traduction est,
hélas, fort médiocre ; heureusement,
Pirenne fit paraître en 1927 le texte
original français, amplement remanié,
de cet admirable petit volume : Les
villes du moyen âge. Essai d'histoire
économique et sociale, Bruxelles, 1927.
Il en sera question plus loin.
Les dernières années. —• Admis à
l'éméritat, Henri Pirenne avait quitté
Gand en 1930 et s'en était allé habiter
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l'agglomération bruxelloise : une ravissante maison précédée d'un jardin
au 13, avenue Fructidor (aujourd'hui
avenue Henri Pirenne), à Uccie. Propriété taillée, comme ses voisines,
dans les parties extérieures du parc
entourant jadis la demeure d'un autre
médiéviste belge de renom, Léon
Vanderkindere, professeur à l'Université de Bruxelles.
Moins d'un an plus tard, il eut la
douleur de perdre son fils cadel
Robert, jeune magistrat, qui dans ses
loisirs poursuivait d'intéressantes recherches d'histoire du droit. Le coup
fut si cruel que Pirenne se demanda
un instant s'il serait capable de continuer ses travaux. Au début de novembre, devant la tombe de Guillaume
Des Marez, professeur à l'Université
de Bruxelles, décédé le 2 de ce mois
il commençait par ces mots déchirants
un dernier adieu à son ancien élève
« Il est monstrueux qu'un père surviv«
» à ses enfants et qu'un maître surviv«
» à ses disciples ». Cependant, la tendresse des siens et, encore une fois, le
travail le sauvèrent. Nommé professeur agréé à l'Université de Bruxelles, il y fit, de novembre à décembre 1931, un cours public sur « Mahomet et Charlemagne », préfiguratior
verbale du livre qu'il préparait. Ce fui
un succès sans précédent : on évoquai)
l'auditoire de Bergson au Collège d(
France. Après le cours, Pirenne sf
retirait dans un café du voisinagt
avec un petit nombre d'historiens
jeunes ou d'âge moyen, sortis d<
Gand ou de Bruxelles et en leui
compagnie poussait plus loin l'examer
du sujet traité, comme en un sémi
naire ; pour quelques-uns de ceux qu
participèrent à ces entretiens, ci
furent là des heures exceptionnelle
ment fécondes.
Février 1932, autre grande dati
dans ces dernières années de la vie d<
Pirenne : le tome VII de Γ Histoire ώ
Belgique, achevé le 18 août 1931 dani
sa maison de campagne de Sart-lez
Spa, voyait le jour. Le dernier volumi
de cette grande oeuvre était dédié à li
mémoire de son fils Robert, comme li
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cinquième volume l'avait été à la
mémoire de son fils Pierre. Quelques
semaines plus tard, il prononçait, au
cours d'une manifestation organisée à
cette occasion par la revue Le Flambeau, une manière de Cantique de
Siméon, trop beau pour ne pas être
reproduit ici : « ... Ce livre, je me ré» jouis profondément de l'avoir achevé.
» J'ai eu ce rare bonheur de pouvoir
» y travailler pendant trente-cinq ans.
» Il a rempli la meilleure partie de ma
» vie. Je l'ai commencé dans la pleine
» santé de la jeunesse, en une période
» de prospérité publique et privée.
» Audacieusement j ' a i mis à la voile
» pour une longue traversée et durant
» longtemps le vent m'a poussé sur
» une mer calme et bienveillante.
» Quand la tempête est venue, j'étais
» trop loin pour revenir en arrière.
» A travers la détresse de la patrie et
» les tristesses de l'existence, j ' a i con» serve la direction, et le souci d'ar» river au port m'a permis de supporter
» plus facilement bien des traverses,
» en m'absorbant dans ma tâche. Car
» je m'y suis absorbé, et combien je lui
» suis reconnaissant du puissant déri» vatif qu'elle a été dans ma vie ».
L'achèvement de Γ Histoire de Belgi
que allait permettre à Pirenne d'écrire
enfin ce Mahomet el Charlemagne, qu'il
préparait depuis si longtemps. Il s'efforçait de ne pas s'en laisser distraire
et il tenait, très sommairement, ses
intimes au courant de l'état d'avancement du travail. Le 4 mai 1935, il en
achevait une première rédaction. Trois
semaines plus tard il fut à nouveau
cruellement atteint : son fils aîné,
Henri-Edouard, mourait brusquement
le 28 mai. Ce même jour, il tombait
malade lui-même. La peine et le mal
eurent cette fois raison de sa résistance ; le séjour à la campagne dans
sa chère maison de Sart-lez-Spa, ne
lui apporta pas le soulagement qu'il
en espérait. Rentré à Uccie en octobre,
il s'y éteignit doucement le 24 de ce
mois, à l'âge de soixante-treize ans.
II. — L'ŒUVRE.

L'œuvre historique de Pirenne est
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si riche et si variée que l'on ne peut
songer à en donner ici un aperçu
complet. On ne peut que renvoyer le
lecteur à la Bibliographie des travaux
historiques d'Henri Pirennc, établie par
l'auteur du présent article en collaboration avec d'autres élèves du maître,
E. Sabbe, F. Vercauteren et C. Verlinden (dans Henri Pirenne. Hommages
•et Souvenirs, I, Bruxelles, 1938) ;
encore n'est-elle pas elle-même rigoureusement complète. On se limitera
ici à l'essentiel.
Travaux d'érudition. — Il faut tout
d'abord mettre en pleine lumière le
fait que l'œuvre d'Henri Pirenne comprend un nombre important de travaux d'érudition pure : éditions de
textes narratifs ou diplomatiques,
•études critiques de sources et notamment de sources de l'histoire de Flandre, recherches de diplomatique ; l'ultime travail publié par Pirenne fut
d'ailleurs un article rentrant dans
cette dernière catégorie : « Un pré» tendu original de la donation d'Eise» nach en 762 à l'abbaye d'Echter» nach », préparé et rédigé en collaboration avec son ami Jules Vannérus,
paru dans le Bulletin de la Commission
royale d'Histoire, tome 99,1935. Parmi
les publications de textes, il faut en
mettre deux hors de pair. Tout
d'abord, l'excellente édition de cette
source de qualité et de portée exceptionnelles qu'est l'Histoire du meurtre
de Charles le Bon, comte de Flandre,
par Galbert de Bruges ; elle vit le jour
en 1891, à Paris dans la « Collection
s de textes pour servir à l'étude et à
» l'enseignement de l'histoire », dite
communément « Collection Picard ».
Ensuite l'édition munie d'une importante introduction de Le livre de
l'abbé Guillaume de Ryckel. Polyptyque
et comptes de l'abbaye de Saint-Trond
au milieu du XIIIe siècle, parue à
Bruxelles en 1896, dans la série in-8°
de la Commission royale d'Histoire :
document d'une valeur incomparable
pour l'histoire de l'économie agraire
à cette époque.
Quant à l'étude de la diplomatique,
le plus grand service que Pirenne lui
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rendit fut la direction qu'il assuma
d'un Album belge de diplomatique (facsimilés avec transcriptions et commentaires), paru à Bruxelles en 1908.
Pirenne a toujours professé que pour
être bon historien, il fallait avant tout
être bon érudit et il a, jusqu'à la fin
de sa vie, prêché d'exemple.
L' « Histoire de Belgique ». — L'œuvre d'Henri Pirenne qui lui procura,
bien au delà du monde des historiens,
la grande notoriété fut l'Histoire de
Belgique. Elle comporte sept volumes
parus à Bruxelles, dont le premier vit
le jour en 1900, le dernier — on l'a
dit — en 1932. L'idée venait de Lamprecht. A Γ « Historikertag » allemand
de Leipzig en 1894, c'est lui qui
engagea Pirenne à écrire une histoire
de son pays pour la « Geschichte der
Europäischen Staaten » dite de HeerenUckert, qu'il dirigeait. Pirenne hésita,
puis accepta audacieusement cette
tâche redoutable, comme il l'a rappelé
lui-même dans un texte reproduit
plus haut. Les quatre premiers volumes parurent, en effet, à Gotha,
dans cette vénérable collection, remarquablement traduits en allemand par
Fritz Arnheim ( Geschichte Belgiens) ;
le premier volume fut même publié en
allemand dès 1899, quelques mois
avant le texte original français. Chacun des volumes français a connu plusieurs éditions, qui du vivant de
l'auteur furent toutes revues et corrigées ; la 5 e édition du tome I e r (1929)
fut même assez largement remaniée.
Une traduction néerlandaise de l'ouvrage fut procurée par R. Delbecq ;
elle comporte 7 volumes, parus à Gand,
de 1902 à 1933 [Geschiedenis van
België). On a donné depuis une édition
de l'ouvrage en quatre volumes in-4°
(Bruxelles, 1948-1952) ; elle reproduit
le texte des dernières éditions revues
par l'auteur et elle est munie d'une
remarquable illustration documentaire
recueillie par Frans Schauwers et
Jacques Paquet. Une nouvelle édition
néerlandaise de même structure et de
même caractère a paru à Bruxelles
en 1954; la traduction a été dirigée
par Adolf Van Loey. Dans ces deux
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éditions on a donné au texte de
Pirenne qui s'arrête à la veille de la
première guerre mondiale, une suite
due à divers auteurs. Il est permis de
ne pas trouver l'idée heureuse.
Pirenne était bien préparé à traiter
son sujet, tout particulièrement sa
fraction médiévale à laquelle furent
consacrés les deux premiers volumes.
Ses travaux d'érudition, ses mémoires
consacrés à des points particuliers de
l'histoire de Belgique, ses recherches
sur les villes, sur l'industrie drapiere,
sur le commerce des anciens Pays-Bas
dont il sera question plus loin, assurèrent à son œuvre des assises remarquablement solides.
Un répertoire bibliographique qu'il
se donna la peine de préparer et plus
tard de revoir soigneusement en vue
de rééditions successives, révèle la
connaissance parfaite qu'il avait ou
qu'il acquit, des sources et de la littérature ; la Bibliographie de l'Histoire
de Belgique parut en première édition
à Gand en 1893, en seconde édition
à Bruxelles en 1902 ; une troisième
édition en collaboration avec deux
anciens élèves, Henri Nowé et Henri
Obreen, vit le jour à Bruxelles en 1932
(avec la date 1931) : tandis que
les éditions antérieures s'arrêtaient
à 1830, la dernière, que Pirenne appelait plaisamment « la bibliographie
des trois Henri », fut poussée jusqu'en 1914. Il importe, à propos de
ce répertoire, de noter que, dès la
première édition, Pirenne voulut qu'il
comprît aussi bien la documentation
relative aux principautés et provinces
du Nord que la documentation ayant
trait aux principautés et provinces du
Sud, tout au moins jusqu'à leur séparation. C'est la raison pour laquelle
il associa son ancien élève néerlandais,
devenu un ami très cher, Henri
Obreen, à la préparation de la troisième édition. Le sous-titre du livre
(nous citons d'après l'édition de 1931)
est, d'ailleurs, très explicite : Catalogue méthodique des sources et des
ouvrages principaux relatifs à l'histoire
de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et
à l'histoire de Belgique jusqu'en Ì914-.
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h'Histoire de Belgique de Pirenne·
ne se distingue pas seulement de ses
devancières par la solidité que lui
procurait l'érudition de son auteur
mais aussi par une lucidité remarquable de l'exposé et par des points
de vue nouveaux. Ceux-ci apparaissent déjà dans un discours que Pirenneprononça en 1899 sur La Nation belgeà la distribution des prix du Concours
universitaire et du Concours général
de l'enseignement moyen.
Le premier de ces points de vue est
l'étroite dépendance de l'histoire deBelgique, particulièrement au moyen
âge, mais encore aux temps modernes,
à l'égard de l'histoire de quelques
grandes nations européennes : Allemagne, France, Angleterre. L'histoire·
de ces nations doit sans cesse intervenir pour expliquer, pour éclairer la
nôtre ; au moyen âge notre histoire est
même un fragment de l'histoire de
l'Allemagne et de la France.
Le second de ces points de vue est
l'importance des faits de masse et
singulièrement des faits de masse p a r
excellence, les phénomènes économiques et sociaux. Sans fournir une solution à tous les problèmes, ils en
procurent à beaucoup d'entre eux.
Pirenne discernait dans ces phénomènes de masse, étudiés en diverses
parties du pays, des caractères communs ou tout au moins analogues ; il
pensait que leur action avait préparé·
ou facilité l'unification politique relative réalisée par les ducs de Bourgogne.
Cette unification relative une fois
réalisée, l'histoire de Γ « État bourguignon » — pour user d'une expression
chère à Pirenne —, celle de la séparation des Pays-Bas du Nord et du
Sud, les destinées ultérieures des PaysBas méridionaux, la naissance de la
Belgique moderne et la vie de celle-ci
jusqu'en 1914, offraient à l'historien
des difficultés qui n'étaient plus entièrement les mêmes que pour les périodes plus anciennes. Sans doute, ici
encore, une connaissance plus exacte
des faits de masse rendait d'inappréciables services ; mais cette connais-
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sance restait bien imparfaite et le
nombre de problèmes dont elle ne
proposait pas de solution devenait
plus considérable : Pirenne l'a reconnu
spontanément dans la plupart des
derniers volumes de son œuvre.
Une autre difficulté qu'il fallait
vaincre, était le fait qu'à partir du
XVI e siècle notre histoire offre des
aliments aux passions idéologiques.
Pirenne disait parfois que l'on avait
peine à bien faire de l'histoire quand
la matière historique est encore vivante ; et plus on avance dans le
temps, plus elle est vivante. Cet
écueil-là, sa remarquable objectivité,
son souci de ne pas se laisser influencer
par des sympathies ou par des antipathies, ont seuls permis à Pirenne de
l'éviter.
Li'Histoire de Belgique, ou plutôt
l'histoire de la nation belge, a reçu les
éloges de quelques-unes des personnalités les plus eminentes du monde
historique ; Marc Bloch estimait qu'aucun pays ne possédait, sur son passé,
un livre comparable à l'œuvre de
Pirenne. Jadis, Lamprecht en avait
suivi l'élaboration avec passion, et
dans les lettres où il exposait à son
ami le devenir de sa Deutsche Geschichte, il s'informait toujours de la
progression de Y Histoire de Belgique.
H. Brugmans a pu écrire : « dat als
» geheel zulk een boek bestaat, is een
» voorrecht en een zegen voor een
» volk ».
E t cependant, l'œuvre a suscité des
critiques. Il en est qui portent sur les
faits et sur leur interprétation. Pirenne
a tenu compte de quelques-unes d'entre elles dans des éditions successives.
D'autres critiques, plus récentes, sont
le résultat de recherches nouvelles ;
elles sont légitimes et nécessaires :
Pirenne savait que toutes les synthèses ont des parties fragiles ; il
parlait parfois à leur propos, avec
quelque outrance, d'échafaudages indispensables, mais appelés à disparaître. On a formulé des critiques au
sujet de la conception même de l'œuvre et des méthodes appliquées par
l'auteur : matière à discussion.
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Il est enfin un type de critique dont
on ne peut ici s'abstenir de dire quelques mots. On a reproché à Pirenne
d'avoir systématiquement tenu en
dehors de son exposé — ou presque —
les principautés septentrionales des
Pays-Bas ; on l'a accusé d'avoir fait
de l'histoire ad probandum afin de
procurer à l'État belge de 1830 unejustification historique.
On se demande comment un lecteur
attentif a pu formuler le premier d&
ces griefs. Les principautés — plustard les provinces — du Nord ne sont
pas absentes des volumes traitant desanciens Pays-Bas avant la séparation.
Sans doute sont-elles traitées sommairement. La raison principale en est
que pour Pirenne elles avaient, aux
époques envisagées, moins d'importance. D'ailleurs, certaines principautés ou provinces du Sud n'ont
guère joui d'un traitement plus favorable : Hainaut, Namur, Luxembourg ;
le Brabant lui-même passe souvent
— et fort injustement — à l'arrièreplan. Pirenne croyait qu'il fallait toujours mettre l'accent sur l'important,
notion dans une certaine mesure subjective; et cet accent il le mettait
parfois fortement. Or il pensait — et
il l'a dit bien souvent à l'auteur de
ces lignes — que dans les anciens
Pays-Bas il n'y avait eu que deux
« pays » vraiment importants : la
Flandre et Liège.
Au surplus, Pirenne écrivant une
Histoire de Belgique avait à se préoccuper avant tout des principautés ou
des provinces dont la majeure partie
du territoire est située à l'intérieur des
frontières de l'État belge actuel.
D'autre part, on ne saurait oublier
que i'Histoire de Belgique avait été
conçue primitivement en vue de prendre place, en traduction, dans une
collection où figurait aussi la version
allemande de la Geschiedenis van het
Nederlandsche Volk de P.-J. Blok; il
eût dès lors été peu opportun, voire
même assez malséant, pour Pirenne de
reprendre à nouveau en détail cequ'exposait son savant collègue néerlandais. Ceci vaut pour les quatre pre-
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miers volumes, donc pour toute la
période antérieure à la séparation du
Nord et du Sud.
Le second reproche est plus grave :
s'il était justifié — quod non — il
atteindrait Pirenne dans son intégrité
morale. Ceux qui l'ont formulé ont
•cru pouvoir user d'un argument de
texte, savoir les phrases introduisant
la préface de la première édition du
tome I e r : « Je dois au lecteur quel» ques mots d'explication sur le but
» et sur la méthode de ce livre. Je m'y
» suis proposé de retracer l'histoire
» de la Belgique au moyen âge, en
» faisant ressortir surtout son carac» tère d'unité. J'ai voulu écrire une
» œuvre d'ensemble et de synthèse ».
Un a priori, comme on l'a suggéré ou
affirmé? Non. Pirenne, cherchant à
écrire une synthèse, s'est préoccupé,
comme il se devait, de trouver un
moyen technique de la réaliser. Or ses
recherches antérieures et celles qu'il
avait entreprises en vue de la rédaction du volume lui avaient révélé,
•croyait-il, l'existence de phénomènes
présentant un caractère d'unité. Il a
trouvé, dans leur mise en valeur, un
moyen de réaliser la synthèse à laquelle
il visait ; ce moyen, il l'a utilisé légitimement. « Je me suis proposé de »
vise un procédé de composition sans
plus. Telle est la réponse que Pirenne
a faite lui-même à une question que
l'auteur de cet article s'est permis un
jour de lui poser.
On ne saurait donner, à ce que nous
venons d'écrire, conclusion plus exacte
que ces quelques lignes extraites d'un
article consacré à la mémoire du
maître, par son disciple Fritz Quicke
{Revue belge de Philologie et d'Histoire,
XIV, 1935, p. 1671) : « En préparant
» le récit objectif de nos destinées,
» M. Pirenne ne faisait pas œuvre sen» timentale, il ne savait pas où le con» duiraient son effort et ses recherches.
» Il s'est fait que par l'enchaînement
» des événements et par la volonté de
» quelques princes, cette histoire est
» devenue celle d'une nation, la nôtre.
» Il ne l'a pas voulu ».
L'histoire urbaine. — Si l'Histoire de
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Belgique est l'œuvre qui fit connaître
Pirenne du grand public belge et des
historiens étrangers, non spécialisés
dans l'étude du moyen âge, ce sont ses
travaux d'histoire urbaine qui créèrent
sa réputation parmi les médiévistes et
parmi les érudits pratiquant l'histoire
économique. Dès les débuts de son
activité scientifique, Pirenne se sentit
attiré par l'étude des villes. L'influence de son maître Kurth n'y est
pas pour grand-chose. Pirenne avait
choisi lui-même, on l'a dit plus haut,
le sujet du mémoire sur l'Histoire de la
constitution de la ville de Dînant au
moyen âge qui lui valut sa bourse de
voyage et qui parut en 1889. L'enseignement de Schmoller, à Berlin, celui
de Giry, à Paris, l'avaient encouragé
à persévérer dans cette voie. Pendant
des années, il lut les travaux nombreux et importants qu'historiens et
juristes allemands consacraient au
phénomène historique urbain ; ses
comptes rendus publiés dans la Revue
Critique au cours des années 1890 et
suivantes, faisaient connaître ces travaux aux érudits de langue française
et favorisaient l'élaboration de sa
propre pensée. Il avait jadis étudié les
villes liégeoises ; transplanté en Flandre, il s'était mis avidement à l'étude
des villes de l'ancien comté : région
urbaine, s'il en fut, au moyen âge.
Son enseignement et particulièrement
ses cours pratiques favorisaient ses
recherches et lui permettaient d'y
associer ses élèves.
Aucune des explications historiques
du phénomène urbain proposées par
des érudits d'autrefois ou d'alors, ne
lui paraissait résister au témoignage
des faits ; aucune ne lui semblait rendre exactement compte de la renaissance des villes en Europe occidentale
aux X e et X I e siècles, de la formation
des bourgeoisies, de la naissance d'institutions propres aux villes et à leurs
habitants.
Ayant beaucoup cherché, il crut
avoir trouvé et il donna en 1893
et 1895, à la Revue Historique, deux
articles sur « L'origine des constitu» tions urbaines au moyen âge ». Ils
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furent complétés en 1898 par une
contribution plus brève, intitulée
« Villes, marchés et marchands au
» moyen âge », consacrée aux travaux
d'un érudit allemand, Siegfried Rietschel, venu indépendamment de lui
à des vues analogues aux siennes. Ces
mémoires ont fait date, car en dehors
de l'examen critique des autres théories, ils contiennent un exposé positif :
les vues propres de Pirenne sur le problème historique urbain. On peut les
résumer brièvement en disant que
pour Pirenne, les villes étaient nées
de la renaissance du grand commerce
qui se situe en Europe occidentale
au X e et surtout au X I e siècle ; que
leur cellule initiale — pour user d'une
métaphore — n'était ni un palais ou
un château, ni une ancienne ville
romaine, ni une abbaye, ni même un
marché, mais une agglomération permanente de marchands en un endroit
favorable au trafic ; que les autres
entités dont il vient d'être question,
n'avaient été que des facteurs de fixation ; que les éléments actifs, moteurs,
de cette population urbaine avaient
été des aventuriers, des « gl obe-trotters » du négoce à distance ; que lorsque cette agglomération, ce porlus,
était devenu assez considérable et sa
population assez forte, il avait fallu
leur accorder des institutions judiciaires et administratives propres ; que
la nature de ces institutions et du droit
qu'elles appliquaient trouvait son
explication dans l'activité économique
des populations urbaines ; que les
problèmes d'histoire urbaine devaient
être étudiés dans des villes véritablement importantes, « dans de grandes
» cités mercantiles ».
Dînant, ville liégeoise, d'une part,
les villes flamandes de l'autre, avaient
vu leur passé scruté attentivement
par l'esprit observateur et pénétrant
de Pirenne. Elles lui ont, plus que
toutes autres, fourni les fondations de
ce que l'on a nommé sa « théorie des
» villes » ; sur ces fondations, il a construit en utilisant les éléments qu'il
extrayait de textes relatifs à l'histoire
d'autres villes : principalement les
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villes d'Allemagne étudiées par les
érudits de ce pays dans leurs monographies ou dans leurs essais de synthèse,
et les villes du Nord de la France
auxquelles Giry et ses disciples français consacraient leurs travaux. Dans
un de ses meilleurs articles, Pirenne
a esquissé, à la lumière directe des
sources de leur histoire, la naissance
et les premiers développements des
villes flamandes : « Les villes flamandes
» avant le X I I e siècle » {Annales de
l'Est et du Nord, 1905). La lecture de
ces pages est indispensable à qui veut
comprendre ce qu'ont été les vues de
Pirenne en fait d'histoire urbaine.
Les traits propres aux institutions urbaines flamandes que Pirenne
croyait discerner, et notamment le
fait que celles-ci n'auraient jamais
connu d'autres juges, ni d'autres administrateurs que leurs échevins, n'ont
point été admis par tous. Léon Vanderkindere en fit la critique et Pirenne,
tout en maintenant son point de vue,
admettait que ces critiques d'un
confrère qu'il aimait et respectait
avaient été utiles. Elles l'amenèrent
à revoir de plus près certaines questions et elles contribuèrent de la sorte
à lui faire écrire, sur nos villes à nous,
un livre de caractère synthétique : ce
furent Les anciennes démocraties des
Pays-Bas, parues en 1910 à Paris dans
la « Bibliothèque de philosophie scien» tifique » du D r Gustave Le Bon.
Une excellente traduction anglaise en
fut donnée par J.-V. Saunders, sous
le titre Belgian democracy. Its early
history, à Manchester en 1915. Œuvre
solide et claire, non remplacée, où se
vérifie une fois de plus l'observation,
déjà faite, que Pirenne, dans l'étude
de notre passé, voyait surtout la
Flandre et le pays liégeois.
Dans ce livre, l'auteur faisait largement état des ouvrages que ses anciens
élèves, devenus des maîtres à leur
tour, avaient consacrés à l'histoire
urbaine, principalement de nos pays :
les livres d'Herman Van der Linden
sur Louvain et sur les gildes marchandes, celui de Guillaume Des Marez
sur la propriété foncière dans les villes
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du moyen âge et particulièrement en
Flandre, les études critiques sur le
passé de Gand par lesquelles Victor
Fris préludait à la composition d'une
histoire de celte ville ; enfin le livre
qu'un érudit français, appelé à devenir
un de ses amis les plus fidèles, consacra aux finances de Douai au moyen
âge : c'est, en effet, sur les conseils de
Pirenne que Georges Espinas avait
entrepris cette étude, tête de série de
nombreux et importants travaux sur
un des principaux centres de la Flandre française. Plus tard, les recherches
de Joseph De Smet sur Bruges,
d'Antoine De Smet sur les avant-ports
brugeois, de Hans van Werveke sur les
finances de Gand, d'Henri Nowé sur
les communications de cette ville avec
la mer et celles entreprises dans
la suite par Anne-Marie Feytmans
(M me P. Bonenfant) sur certains
aspects de l'histoire de Bruxelles,
entretiendront et étendront cet ordre
de recherches.
Marc Bloch disait un jour à l'auteur
de ces lignes qu'une des nombreuses
raisons qu'il avait d'admirer Pirenne
était sa faculté de renouvellement ;
illustrant cette pensée par un exemple
concret, il montrait le grand historien
reprenant bien des années plus tard
le thème du livre de 1910, mais en le
traitant dans un cadre plus vaste et
en se plaçant à des points de vue nouveaux. L'observation est parfaitement
juste : c'est en procédant ainsi que
Pirenne donna aux professionnels et
aux curieux de l'histoire un livre que
d'aucuns tiennent légitimement pour
son chef-d'œuvre : Les villes du moyen
âge; il parut à Bruxelles en 1927, dans
les circonstances qui ont été indiquées
plus haut.
Pirenne restait fidèle à sa conception fondamentale de 1893-1895 : le
sous-titre Essai d'histoire économique
et sociale le révélerait, s'il était nécessaire. Mais l'exposé est plus nuancé
que dans les travaux consacrés antérieurement par l'auteur à l'histoire
urbaine. Le nouveau livre bénéficiait
de l'élargissement d'un horizon historique pourtant déjà bien étendu. A la
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veille de la première guerre mondiale,
à l'occasion d'un voyage qu'il fit en
Italie avec les siens au printemps
de 1912, Pirenne avait développé la
connaissance qu'il avait de l'histoire
de ce pays. L'auteur de cette notice
se rappelle l'accent qu'en janvier 1914,
à Gand, Pirenne mit sur l'importance des villes italiennes, dans une
conférence aux étudiants en histoire
où il traitait des effets économiques de
la première croisade. La connaissance
du russe, acquise, on l'a dit, au cours
de sa captivité de 1916-1918, lui avait
permis de mieux comprendre le rôle
respectif des deux courants commerciaux qui expliquaient pour lui la
renaissance du grand commerce, générateur des villes : le courant russoscandinave et le courant italien.
D'autre part, il avait, au cours dos
dernières années qui précédèrent 1914,
vu plus nettement que jadis l'apport
romain à la formation du haut moyen
âge en général. Il avait, au lendemain
de la guerre, jugé nécessaire d'étudier
dans ses cours pratiques quelques
villes médiévales qui n'étaient pas
nées ex nihilo entre le X e et le
X I I e siècle, mais qui prolongeaient
à travers les siècles l'existence d'une
civilas romaine ; il avait engagé son
élève Fernand Vercauteren à creuser
le passé des « cités » de la Belgique
Seconde du IV e au X I e siècle : on
connaît le livre important, issu de ces
recherches. Pirenne trouvait là, d'ailleurs, une confirmation de ses vues :
les « cités », comme les castra flamands,
brabançons ou liégeois, n'avaient été
que des éléments de fixation ; la vraie
ville était issue d'un quartier ou d'un
faubourg commerçant.
L'histoire de la renaissance du commerce, l'étude des éléments de fixation et celle des agglomérations marchandes, l'analyse du peuplement,
l'examen des activités économiques,
de la structure sociale et des institutions urbaines, ont dans Les villes du
moyen âge pour cadre géographique
l'Europe occidentale et sont menés
jusqu'à la fin du X I I e siècle. Le sujet
est esquissé : l'auteur qualifie son
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œuvre Essai. Seuls les trails tenus
pour véritablement essentiels apparaissent ; mais il ne manque rien d'important, tout au moins dans la conception que Pirenne se faisait de la matière. In der Beschränkung zeigt sich
der Meister.
Les villes du moyen âge ont été traduites en tchèque : Slrevoveha Mesta,
Prague, 1932, avec une préface de
B. Mendl. La traduction anglaise de
F. D. Halsey, Medieval cities, parue,
on le sait, avant le texte français,
a été réimprimée en 1956 dans une
série bon marché, au format in-16°,
à Garden City (New York).
Les vues de Pirenne en matière
d'histoire urbaine ont connu un très
#rand rayonnement. Maurice Prou, si
méfiant à l'égard de toutes les théories,
n'a trouvé que dans les travaux de
.son ami une explication aux problèmes posés par l'histoire d'Etampes
au XI 0 et au X I I e siècle. Plus récemment, Gérard Sautel, étudiant les
villes de consulat dans le midi de la
France, était amené par les travaux
d e Pirenne à examiner le rôle des facteurs économiques dans la formation
des institutions propres aux dites villes
et à leur reconnaître une portée decisive. Un ancien élève néerlandais de
Pirenne, W. S. Unger, a puisé dans la
méthode du maître des éléments permettant de mieux comprendre certains aspects de l'histoire de Middelburg. Un des médiévistes les plus
. remarquables d'Amérique, Carl Stephenson, qui avait fréquenté à Gand
le séminaire de Pirenne, a tenté, avec
un succès d'ailleurs assez restreint,
d'appliquer la « théorie » de celui-ci
aux villes anglaises. Le médiéviste
portugais T. de Sousa Soares et
Charles Verlinden, qui fut un des
derniers élèves formés par Pirenne,
ont éclairé l'histoire de certaines villes
de la Péninsule ibérique à la lumière
de conceptions que l'on pourrait
nommer « pirennéennes ». En Allemagne, Fritz Roerig, quand il mettait
fortement l'accent sur les facteurs
sociaux et économiques — grands
marchands et grand commerce —
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dans le devenir de Lübeck et d'autres
villes hanséatiques, se réclamait ouvertement de Pirenne.
On a fait aux conceptions de celui-ci,
de son vivant, mais surtout depuis son
décès, des objections assez nombreuses. Il en est, croyons-nous, de
non fondées. Il en est d'autres qui se
justifient : c'est là un phénomène
normal et heureux, tout au moins
quand les critiques s'accompagnent
d'éléments constructifs ; car seule l'apparition de vues nouvelles — et sérieuses — en histoire permet de croire
au progrès de cette science. Pirenne
s'en fût réjoui. D'ailleurs, une fois réalisées les mises au point et les corrections nécessaires, ses conceptions subsistent en gros, croyons-nous, comme
la tentative d'explication la plus
recevable du phénomène urbain au
moyen âge ; si tant est qu'une explication générale en soit possible.
Les livres, mémoires, articles et
comptes rendus d'Henri Pirenne traitant d'histoire urbaine ont été groupés
et réimprimés en deux volumes, sous
le titre Les villes et les institutions
urbaines, Bruxelles et Paris, 1939. La
consultation de ces travaux s'en
trouve à certains égards facilitée,
bien que la publication n'ait pas été
faite avec le soin voulu.
La pratique de l'histoire des villes
est restée, à l'Université de Gand, un
des legs les plus précieux du maître.
Plus que tous autres, un ancien élève
de Pirenne et son successeur dans la
chaire d'histoire de Belgique, Hans
van Werveke, poursuit et développe,
avec ses propres disciples, cette glorieuse tradition.
L'industrie textile et le régime du travail. — Il est un domaine de l'histoire,
et singulièrement de l'histoire économique, intimement lié, tout au moins
dans les anciens Pays-Bas, à l'histoire
des villes : c'est l'histoire de l'industrie drapiere ; puisqu'aussi bien,
comme l'a montré Hans van Werveke,
cette industrie, jusque-là rurale, prit
au X I e siècle, en Flandre, un caractère urbain. Il en alla de même à ce
moment ou un peu plus tard dans
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d'autres régions drapantes du même
« espace ».
Pirenne portait à l'histoire de l'industrie drapiere et à celle du régime
du travail dans ses rapports avec cette
industrie, un très vif intérêt. Il eut
l'intention d'en écrire l'histoire ; mais
il se rendit compte de la nécessité de
réunir d'abord les matériaux, très
dispersés, le plus souvent inédits,
quelquefois édités de manière défectueuse. Il entreprit une collection de
ces sources et réussit, en collaboration
avec son ami Espinas, à l'achever.
Leur Recueil de documents relatifs à
l'industrie drapiere en Flandre compte
quatre gros volumes in-4°, publiés
par la Commission royale d'Histoire
de 1906 à 1924 ; plus des « Additions
au Recueil de documents relatifs à
l'industrie drapiere en Flandre », qui
ont vu le jour dans le Bulletin de la
Commission royale d'Histoire, t. 93,
1929. Ce recueil est d'une surprenante
richesse.
Les éditeurs n'ont pas poussé plus
loin que les dernières années du
XIV e siècle, moment où la draperie
flamande est en pleine décadence.
Mais Pirenne avait vu très clairement
qu'une « nouvelle draperie » s'était
développée à la campagne et dans les
petites villes de Flandre et qu'elle
avait eu, même dans ses rapports avec
le grand commerce international, une
très réelle importance. Dans une remarquable étude parue en 1905 dans
le Bulletin de la Classe des Lettres de
l'Académie royale de Belgique, « Une
crise industrielle au XVI e siècle. La
draperie urbaine et la " nouvelle draperie " en Flandre », il avait attiré
l'attention sur elle. Une fois de plus il
allait engager un de ses élèves dans
une voie qu'il avait ouverte. Ce fut
Henri de Sagher qui devint l'historien
de la « nouvelle draperie » dans les
petites villes et les bourgades rurales
du Sud-Ouest de la Flandre. Quelques
études de sa main virent le jour de
son vivant; mais c'est après sa mort
prématurée que parut en 1951, dans la
série in-4° de la Commission royale
d'Histoire, le tome I e r du Recueil de
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documents relatifs à l'industrie drapiere
en Flandre. Deuxième partie : Le SudOuest de la Flandre depuis l'époque
bourguignonne, œuvre considérable à
laquelle Henri de Sagher, sur les conseils de Pirenne, avait voué sa vie. La
publication de ce premier volume s'est
faite sous la direction de Hans van
Werveke, avec la collaboration de
deux de ses anciens élèves, Carlos
Wijffels et Johan de Sagher, un des·
fils d'Henri. Il faut également rappeler ici qu'au temps où le savant
historien économiste français Emile
Coornaert préparait ses ouvrages sur
la draperie de deux villes du SudOuest de la Flandre à la fin du moyen
âge, au XVI e et au XVII e siècle,
Hondschoote et Bergues-Saint-Winnoc, il fréquenta pendant plusieurs
mois, à Gand, le séminaire de Pirenne.
A l'impression produite par quelques passages de l'Histoire de Belgique
se rattache l'étude systématique, entreprise pour la première fois, d'unfr
autre branche de l'industrie textiledans le sud des Pays-Bas : l'industrielinière. Un ancien élève de Pirenne,
Etienne Sabbe, lui consacra des t r a vaux dont on ne peut assez mettrel'importance en lumière. Ils aboutissent, d'ailleurs, à des vues différentesde celles qu'avait le maître ; celui-ci
se fût félicité des résultats atteints,
s'il avait pu les connaître.
Pas plus que Pirenne n'écrivit l'histoire de l'industrie drapiere en Flandre, il ne réalisa un autre projet r
consacrer un petit volume de caractèresynthétique à l'histoire des corporations. Il esquissa seulement les traits
principaux du sujet dans un important article au tome VII de Γ Encyclo
paedia of Social Sciences, publié à
Londres en 1932 : <
. Guilds. European ».
La démographie et la statistique
appliquées à l'histoire. — Une fois
encore l'histoire urbaine amena Henri
Pirenne à fixer son attention sur un
autre ordre de recherches : la démographie historique. Les chiffres fantastiques attribués couramment à la population médiévale de Bruges, de Gand„
d'Ypres, voire de Damme, manquaient
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de tout fondement ; on le savait. Mais
combien il eût été important de déterminer au moins approximativement le
nombre d'habitants de ces villes au
moyen âge. L'esprit toujours en éveil
de Pirenne s'empara du problème. La
voie avait été ouverte en Allemagne
parles travaux de J. Jastrow, de K. T.
von Inama Sternegg et surtout par le
livre de Karl Bücher sur la population
de Francfort-sur-le-Main. Avec une
lucidité remarquable, Pirenne essaya
de montrer ce qu'il y avait d'important parmi les résultats acquis, mais
aussi quels étaient les problèmes qui
restaient à résoudre, quels moyens il
fallait mettre en œuvre dans ce but,
de quels dangers il importait de se
garder. Passant à l'étude des problèmes démographiques propres à
l'histoire de Belgique, il indiquait les
sources auxquelles on devait avoir recours et la manière de les utiliser.
L'article qu'il consacra au sujet est
le texte remanié d'une communication intitulée « Les documents d'archives comme source de la démographie historique » ; il fut publié
dans les Actes du XIe Congrès international d'Hygiène et de Démographie
(Bruxelles, 1903).
Il est très caractéristique de la manière de Pirenne que l'exposé traitant
de la méthode ait été accompagné
d'une étude consacrée à un cas concret. L'archiviste d'Ypres, Emile de
Sagher, lui avait signalé que des dénombrements de la population yproise
pour les années 1412, 1431, 1437,
1491 et 1506 reposaient dans les
archives de cette ville. Pirenne les
étudia et montra ce que l'on pouvait
en tirer, non seulement pour établir
le chiffre global de la population, mais
pour éclairer plusieurs aspects de la
structure sociale d'Ypres dans le
passé. Ce travail parut sous le titre
« Les dénombrements de la population d'Ypres au XV e siècle », dans la
Viertel}ahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte de 1903. Une fois de
plus Pirenne agissait en initiateur, il
créait chez nous un domaine nouveau
de la science historique. Celui-ci allait
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dans la suite être illustré par des amis
de Pirenne, comme Joseph Cuvelier
pour le Brabant, Jules Grob et Jules
Vannérus pour le Luxembourg, ou
par d'anciens élèves du maître, Joseph
De Smet pour Bruges, Hans van
Werveke pour Gand ; les disciples de
celui-ci se sont à leur tour attaqués à
d'autres villes, comme Anvers.
A son étude sur les dénombrements
d'Ypres, Pirenne avait donné pour
sous-titre « Contribution à la statistique sociale au moyen âge ». Il savait
que l'utilisation des méthodes statistiques pouvait, moyennant les adaptations nécessaires, fournir pour certaines
périodes de l'histoire des notions précises, de nature à expliquer bien des
phénomènes sociaux et économiques.
Il ne se livra pas lui-même à des recherches originales dans ce domaine ;
mais il utilisa dans ses travaux d'ensemble, les données mises en œuvre
par d'autres érudits, particulièrement
celles qu'avait réunies sur l'histoire
des prix son collègue gantois et ami
Hubert Van Houtte. Les recherches
de cet ordre ont connu, depuis,
un remarquable développement. Elles
sont, aujourd'hui, poursuivies en plusieurs endroits ; elles le sont notamment à l'Université de Gand par
Charles Verlinden, ancien élève de
Pirenne et de Van Houtte, avec la
collaboration de ses propres disciples.
Histoire économique et sociale générale. — Pirenne aimait répéter : « Il n'y
» a de science que du général ». L'histoire économique et sociale qu'il avait
enrichie par bien des recherches monographiques et qui lui avait procuré
l'essentiel de sa conception du phénomène urbain au moyen âge, se prêtait
aux vues générales. Pirenne croyait
même qu'elle s'y prêtait mieux que
tout autre aspect de l'histoire. Soucieux de larges horizons, il a engagé
certains de ses élèves à étudier les
relations économiques des anciens
Pays-Bas, et singulièrement de la
Flandre, avec les pays étrangers, en
usant des sources de ces pays : les
recherches de Gaston Dept et d'Henri
Berben pour l'Angleterre, de Charles
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Verlinden pour l'Espagne, le Portugal
«t la Pologne, doivent à ce titre être
•citées ici ; doivent l'être aussi les
recherches consacrées au commerce
avec Gênes par un remarquable médiéviste américain, Robert Reynolds,
qui avait pendant un an reçu, à Gand,
l'enseignement de Pirenne. Mais il
importe avant tout de parler ici des
travaux du maître lui-même.
Dès avant la première guerre mondiale, il tenta un essai de synthèse
«'appliquant à un domaine particulièrement important de l'histoire économique : son mémoire sur « Les
étapes de l'histoire sociale du capitalisme », paru en 1914 dans le Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie royale de Belgique. Deux traits
caractérisent cette puissante esquisse.
D'abord le souci que Pirenne avait
des hommes. Le capitalisme n'est pas
étudié exclusivement dans sa formation, dans son rôle, dans son action,
dans sa technique. Il l'est aussi ou,
plus exactement, il l'est surtout dans
les hommes qui, à diverses périodes
de l'histoire, l'ont créé ou recréé, lui
ont donné ses formes, l'ont utilisé,
dirigé ou servi. Second trait : un
grand souci d'exactitude et de réalisme. La construction s'élève sur un
ensemble de faits historiques établis et
contrôlés ; sans doute l'auteur leur
donne — et il doit leur donner — une
interprétation ; mais ils sont là et
jamais la synthèse ne perd le contact
avec eux. La chose mérite d'être
signalée : on sait que certaines synthèses, jadis célèbres, dans le domaine
de l'histoire économique, et notamment dans celui de l'histoire du capitalisme, ne répondent pas à ces exigences.
Bien des années plus tard, Pirenne
allait bâtir une œuvre synthétique
plus large. Gustave Glotz lui demanda
de traiter au tome VIII de l'Histoire
du moyen âge faisant partie de V Histoire générale qu'il dirigeait, Le mouvement économique et social du X e au
XV e siècle. Ces deux cents pages
parurent en 1933. Elles se partagent
un volume intitulé La civilisation occi-

?04

dentale au moyen âge, avec un groupe
de chapitres d'Henri Focillon sur
Les mouvements artistiques et avec un
troisième groupe de chapitres de Gustave Cohen sur Le mouvement intellectuel, moral et littéraire. On trouve
dans les pages de Pirenne, après une
introduction consacrée au très haut
moyen âge, un exposé donnant l'essentiel sur tous les principaux aspects
du sujet. Cet exposé est l'œuvre d'un
grand historien, qui, au soir d'une
longue vie, ordonne, dans un domaine qu'il connaît mieux que- personne, l'ensemble de ses connaissances.
Bien des problèmes avaient été étudiés
par lui au cours de sa carrière, et dans
ces cas-là son texte est le fruit de ses
recherches personnelles ; d'autres parties de l'œuvre sont le résultat de ses
lectures, encore que sa pensée à lui
ne soit jamais absente.
L'histoire économique et sociale est
peut-être la fraction de l'histoire qui
a connu les renouvellements les plus
grands au cours des trente dernières
années. Il va de soi qu'en plusieurs
endroits l'exposé de Pirenne serait
aujourd'hui à reprendre. Il est d'autant plus remarquable qu'il ait, en
tant que vue d'ensemble, conservé
une inestimable valeur. De bons juges
considèrent qu'aucun ouvrage général
ne peut lui être comparé et qu'il faut
faire lire avant tout le magistral
aperçu de Pirenne par quiconque veut
s'initier à l'histoire économique et
sociale.
Ces chapitres de la « Collection
Glotz » ont produit une telle impression que l'on a jugé nécessaire de les
traduire en plusieurs langues et de
faire paraître ces traductions en volumes. Ils avaient notamment enthousiasmé Eileen Power, ce maître, trop
tôt disparu, de l'histoire économique
et sociale en Grande-Bretagne. Comme
Les Anciennes Démocraties des PaysBas avaient reçu une édition anglaise
à l'initiative de T.-F. Tout, Le mouvement économique et social en reçut une
à l'intervention d'Eileen Power :
Economie and Social History of Medieval Europe; elle parut à Londres
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en 1936 ; le traducteur, I.-E. Clegg,
s'est remarquablement acquitté de sa
tâche. Il a paru également une traduction néerlandaise, De Middeleeuwen. Economische en sociale geschiedenis, Anvers et Amsterdam, 1948,
et une traduction allemande, Sozialund Wirtschaftsgeschichte Europas im
Mittelalter, Berne, 1946 ; les traducteurs, J.-A. Meyers et Marcel Beck,
méritent les mêmes éloges que leur
confrère britannique. Une traduction
yougoslave a vu le jour à Serajevo en
1958, sous le titre Privredna Povijest
Europskvy zapada u Srednjan Vijcku
(traduite par Durdica Hauptmann).
Les pays de langue anglaise, néerlandaise, allemande ou yougoslave sont
privilégiés par rapport aux pays de
langue française : l'accès à une œuvre
aussi capitale que Le mouvement économique et social de Pirenne leur est
facile. Le texte original français au
contraire n'est accessible que dans des
ouvrages où il se trouve réuni avec
d'autres études : soit dans le volume de
la « Collection Glotz », qu'il n'est pas
aisé de se procurer; soit dans un recueil des travaux d'histoire économique de Pirenne, intitulé Histoire économique de l'Occident médiéval, publié
à Bruxelles et à Paris, en 1951, avec
une préface d'E. Coornaert.
L'Histoire de l'Europe. — En 1936
vit le jour à Bruxelles et à Paris, introduite par une préface de Jacques
Pirenne, l'Histoire de l'Europe des
Invasions au XVIe siècle. On a dit
plus haut dans quelles circonstances
tragiques et grâce à quel effort d'intelligence pure le livre était né. Ce seul
fait justifiait la publication posthume
d'une œuvre que Pirenne ne trouva
jamais le temps de mettre lui-même
au point pour l'impression. Une autre
raison rendait encore cette publication
indispensable : elle est la seule qui
nous présente la conception d'ensemble qu'un esprit aussi puissant se
faisait du moyen âge. Pour qui n'a
pas été l'élève de Pirenne et n'a pas
eu le privilège de suivre son « grand
cours » d'histoire médiévale, la lecture
de l'Histoire de l'Europe des Invasions
HIOflR. NAT. — T. XXX

706

au XVIe siècle est la voie nécessaire
qui donne accès à la pensée du maître
sous son aspect le plus synthétique.
Et de plus, quel profit ne tire-t-on pas
de cette vue d'un passé, traité par
grandes masses, de ces pages où l'action, qui reste fondamentale, des facteurs économiques et sociaux se mêle
à celle des personnalités et à celle des
forces spirituelles !
A l'Histoire de l'Europe plus qu'à
toute autre œuvre de Pirenne s'applique le mot de Walther Kienast :
« Pirenne erzählt nicht ; er erklärt » ;
« Pirenne ne raconte pas ; il explique ».
Des pages comme celles où Pirenne
explique familièrement, presque en
causant avec le lecteur, ce qu'étaient
les marchands de l'époque où renaissait le commerce, ces marchands qui
constituaient l'élément dynamique des
villes naissantes, peuvent à cet égard
passer pour des chefs-d'œuvre. On
peut en dire autant d'autres pages, où
l'auteur, en un tout autre style, avec
plus de retenue, tente une explication
de la personne, de l'action et du rôle
de Jeanne d'Arc. En assurant la publication posthume de ce livre, Jacques
Pirenne a bien mérité de la science
historique et de la vie intellectuelle
en général.
Sans doute certains développements
reflètent-ils un peu fortement l'état
d'esprit dans lequel se trouvait l'auteur. Comment eût-il pu en être autrement? Sans doute certaines conceptions, certains exposés sont-ils contestables. Il est admirable qu'en l'absence de toute bibliothèque historique à la disposition de l'auteur, ce soit
si rarement le cas. Le respect que l'on
doit à la pensée de l'écrivain et à la
forme en laquelle il la coule, interdisait formellement les remaniements.
Par contre on aurait dû prendre
soin d'éliminer les erreurs de fait, inévitablement très nombreuses — Pirenne
le savait — et, eu égard aux circonstances, fatales. On l'a fait dans une
mesure tout à fait insuffisante ; une
nouvelle édition, parue en 1947, a
subi très peu de retouches de cet ordre.
Et, ce qui est plus grave, l'édition
23
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in-4° illustrée qui a vu le jour à Bruxelles en 1958, munie d'une admirable
iconographie par J. Stiennon et
G. Despy, conserve toutes ces erreurs.
Cependant, des relevés en avaient été
publiés par W. Kienast, dans la Historische Zeitschrift de 1938 (t. 157), et
par J. F. Niermeyer, dans le Tijdschrift voor Geschiedenis de 1947. La
traduction néerlandaise (Geschiedenis
van Europa van de invallen der Germanen tot de XVIe eeuw, Amsterdam
et Anvers, 1948), procurée par J. A.
Schroeder, est à cet égard bien supérieure aux éditions françaises : Niermeyer a veillé lui-même à ce que les
corrections nécessaires y fussent opérées (1).
Des traductions du livre existent en
d'autres langues. En anglais, A history
of Europe from the Invasions to the
XVIth century, Londres, 1939 (traduit par Bernard Miall) ; réédition en
Amérique, avec une préface de J. A.
Goris, New York, 1956 ; édition dans
une série bon marché en deux volumes
in-16°, New York, 1958. En allemand,
Geschichte Europas von der Völkerwanderung bis zur Reformation, Berlin
et Francfort-sur-le-Main, 1956 (traduit par Wolfgang Hirsch). En italien,
Storia d'Europa dalle Invasioni al
XVI secolo, Florence, 1956 (traduit
par M m e M. L. Paradisi). En Yougoslave, Povijest Europe, Zagreb, 1956
(traduit par Miroslav Brandt).
Mahomet et Charlemagne. — Les
années qui ont suivi la première guerre
mondiale virent paraître plusieurs
œuvres importantes consacrées au
passage du monde antique au monde
médiéval. Alfons Dopsch publiait
en 1919-1920 ses Wirtschaftliche und
soziale Grundlagen der europäischen
Kulturentwicklung et rééditait en 19211922 Die Wirtschaftsentwicklung der
Karolingerzeit. Hermann Aubin faisait
(1) Cette notice était déjà sous presse,
quand nous avons appris que le comte
Pirenne venait de faire établir des errata
destinés à être encartés dans les exemplaires de l'édition illustrée de YHistoire
de l'Europe. On lui en sera très reconnaissant.

708

paraître en 1922 le premier de ses mémoires sur le début du moyen âge, qui
devaient être réunis en volume vingtsept ans plus tard sous le titre Vom
Altertum zum Mittelalter. Ferdinand
Lot nous donnait en 1927 La fin du
monde antique et le début du moyen âge.
En 1932 voyait le jour The making of
Europe. An introduction to the history
of European unity, de Christopher
Dawson.
Le problème qui tourmentait ces
esprits de grande classe préoccupait
aussi Henri Pirenne et, semble-t-il,
depuis longtemps. Mais c'est en 1922
seulement qu'il fit connaître la conception qu'il en avait et les solutions qu'il
en proposait. Dans le premier fascicule
du tome I e r de la Revue belge de Philologie et d'Histoire qui venait d'être
créée à son initiative, il publiait un
article intitulé « Mahomet et Charlemagne ». Un second article, « Un contraste économique. Mérovingiens et
Carolingiens », complétant le premier
et le mettant au point, fut publié
dès 1923 dans le même recueil.
Pirenne croyait que les invasions
germaniques n'avaient pas altéré en
profondeur la civilisation, la vie économique, la structure sociale du
monde antique à son déclin, en Europe
occidentale. Le grand bouleversement
aurait été opéré au V I I e siècle, quand
les Musulmans acquirent la maîtrise
dans l'ouest de la Méditerranée. En
coupant l'Occident de l'Orient et de
l'Afrique, ils l'ont obligé à se replier
sur lui-même. Le centre de gravité
s'est déplacé vers le nord, vers les
pays germaniques. L'influence germanique se fit, à partir du V I I I e siècle,
de plus en plus forte dans les institutions et dans la vie sociale. Le grand
commerce était désormais impossible ;
l'aspect économique de la civilisation
a nécessairement pour base la terre
et singulièrement le domaine se suffisant à lui-même. La grande figure de
ce monde nouveau, Charlemagne, est
inconcevable sans Mahomet.
Le retentissement des articles de
Pirenne fut immédiat et durable. Les
discussions furent vives dans tous les
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milieux d'historiens et l'on a cité plus
haut des débats restés célèbres et des
exposés publics qui ne le furent pas
moins.
Pirenne, avec cette constante probité scientifique dont on ne fera jamais
assez l'éloge, s'appliqua au cours des
treize années qui suivirent la publication de son premier article, à creuser
plus profondément les divers aspects
du sujet. Il le fit en usant de la bonne
méthode des « Vorarbeiten ». Celles-ci
se succédèrent d'année en année, préparant le livre qu'il voulait écrire,
assurant à cette œuvre les solides
assises que peuvent seuls procurer les
travaux d'érudition. On eut l'heureuse
idée de grouper ces études préparatoires et de les republier sous la rubrique « La fin du monde antique et le
» haut moyen âge », dans le recueil
déjà cité Histoire économique de l'Occident médiéval; recueil de même type
que celui où se trouvent réunis les travaux d'histoire urbaine, mais préparé
avec infiniment plus de soin par un
petit-fils de l'auteur, Jacques-Henri
Pirenne (si nous sommes exactement
informé).
On sait que la rédaction du livre fut
achevée le 4 mai 1935 et que, six mois
plus tard, l'existence terrestre du
grand historien prenait fin. A vrai
dire, ce qu'il avait achevé n'était
qu'une rédaction provisoire. Pirenne
écrivit presque tous ses livres deux
fois. Un premier jet n'était rédigé
qu'en partie, n'était muni de références que par endroits et sous une
forme simplifiée ; le style n'avait
guère reçu de soins ; le souci des proportions n'apparaissait pas encore
pleinement. Pirenne nommait ce textelà, « le monstre ». Après quoi commençait le travail de mise au point dont
sortait le texte définitif. Le « monstre »
qui venait au monde en 1935, reçut
le titre de l'article de 1922 : Mahomet
et Charlemagne. Historien lui-même,
Jacques Pirenne se rendait compte de
l'impossibilité où l'on se trouvait de
faire paraître tel quel le texte de son
père. Il s'adressa, pour mettre l'œuvre
en état d'être publiée, à Fernand Ver-
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cauteren. Il convient de s'en féliciter.
Le choix, en effet, était particulièrement heureux : Vercauteren avait
consacré lui-même des travaux importants à la fin du monde antique et au
début du moyen âge et il avait eu,
sur les questions traitées dans le livre
de son maître, de très fréquents entretiens avec celui-ci. On peut affirmer
sans exagération qu'il a rempli sa
tâche de manière parfaite. Rien n'a
été changé au texte ; les adjonctions
nécessaires ont été faites avec toute la
modération et l'honnêteté requises;
les erreurs de fait, conséquences du
mode de rédaction de l'auteur, ont été
corrigées. Quant à la documentation
destinée à figurer en note, à peine
esquissée dans le manuscrit, et cependant indispensable dans un livre de
ce type, elle est en majeure partie
l'œuvre de Vercauteren. Mais le livre
lui-même est bien un livre de Pirenne.
Ce que l'on a nommé la question
« Mahomet et Charlemagne » n'a pas
cessé depuis 1935 de faire l'objet de
discussions, de recherches et de publications. On est frappé du caractère
central qu'a pris le problème parmi les
préoccupations des érudits. Le nombre et l'importance des contributions
nouvelles à l'étude du passage du BasEmpire au très haut moyen âge ont
fort bien été mis en lumière par Charles
Verlinden dans une remarquable contribution intitulée « Henri Pirenne »,
au recueil de portraits intellectuels
de maîtres historiens, paru à Tübingen
sous le titre Architects and Craftsmen
in History. Festschrift für Abbot
Payson Usher; il peut suffire d'y
renvoyer : encore l'auteur n'a-t-il pas
visé à être complet. Sans doute la
thèse même de Pirenne, ce qu'à tort
ou à raison l'on appelle sa « théorie »,
n'est-elle guère admise par la plupart
de ceux qui pratiquent beaucoup
et connaissent un peu l'histoire de
l'Europe et des régions avoisinantes
du IV e au IX e siècle. Mais tous
s'accordent à dire que Pirenne en
écrivant son livre a fait progresser
considérablement la connaissance de
cette histoire. Directement, en proje-
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tant sur beaucoup de ses aspects une
lumière abondante et pour une bonne
part nouvelle. Indirectement surtout,
en forçant les historiens à réexaminer
les problèmes connus, à en poser d'autres, à créer et à mettre en œuvre des
méthodes inédites, à entreprendre des
recherches négligées jusque-là. Nul ne
songerait à minimiser l'influence de la
pensée de Dopsch, de Lot, de Dawson,
d'Aubin sur l'ensemble d'activités
auxquelles il vient d'être fait allusion.
Mais on ne se trompera pas, croyonsnous, en considérant l'action de
Pirenne comme plus forte encore que
celle de ces maîtres éminents. Il n'est
guère d'œuvre historique qui ait, au
cours des trente dernières années, été
aussi féconde que Mahomet et Charlemagne et les mémoires qui l'ont préparé et étayé.
Le livre a été traduit en plusieurs
langues. La traduction allemande de
P. E. Hübinger, Geburt des Abendlandes, Amsterdam, 1942, est excellente ; elle a été rééditée à Berlin et
à Francfort en 1952. Dans la traduction allemande, l'appareil de notes a
été légèrement augmenté, des tableaux
généalogiques, des listes de souverains, un index alphabétique et une
carte ont été ajoutés. Une traduction
anglaise de Bernard Miall a vu le jour
à Londres en 1954 ; il en existe une
édition dans une collection bon marché, publiée à New-York en format
in-12°, en 1957 : Mahommed and Charlemagne. La traduction italienne de
Mario Vinciguerra, Maometto e Carlomagno, a vu le jour à Bari dès 1939.
Le style. — On a jadis pas mal débattu le point de savoir si l'histoire est
une science ou un art. Qu'elle soit une
science n'est plus aujourd'hui contesté que par des primaires, par des
hommes de science à œillères, ou par
de beaux esprits fatigués, jouant un
peu tard leur Alcibiade. Qu'elle soit
également un art — les travaux d'érudition mis à part — nous paraît certain. Il est même des livres d'histoire
entièrement dépassés au point de vue
scientifique, dont la valeur littéraire
garantit la survie.
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Pirenne n'a pas recherché les artifices de style ; on ne rencontre pas
chez lui l'usage chronique de certains
procédés qui parfois charment au
début, mais dont la constance ou la
répétition finit par lasser ; pas de morceaux de bravoure ; pas non plus de
ces confidences baignées de tendresse
vague, qu'ont mises malencontreusement à la mode quelques historiens
contemporains.
Le seul souci qu'eût Pirenne dans le
domaine du style et de la langue, était
d'écrire correctement et clairement. Il
avait horreur de ce qu'il appelait la
cacographie, c'est-à-dire des fautes de
syntaxe et du confusionnisme. Tout
ce qui portait atteinte à la netteté de
l'expression, constituait à ses yeux
une faute contre la pensée.
Comme tous ceux qui ont une personnalité accusée, qui savent ce qu'ils
ont à dire et qui connaissent la langue
dont ils usent, Pirenne avait acquis
une manière à lui d'écrire ; inconsciemment il avait développé un style personnel. Sans qu'il tendît au classicisme,
il avait la clarté des grands prosateurs
classiques. Mais sa prose était fort éloignée du caractère volontiers abstrait
que présente généralement leur écriture. Pirenne voyait et faisait voir.
Un personnage était construit et peint
en quelques traits : Philippe le Bon,
Charles le Téméraire, Philippe II,
Guillaume le Taciturne, Joseph II,
Guillaume I e r ou encore la grandiose
apparition du roi Leopold II qui « du
» haut des fenêtres de son palais
» d'Ostende, laissait, comme un autre
» Henri le Navigateur, son imagina» tion courir sur les flots » (Histoire de
Belgique, VII, p. 350). Pirenne, d'ailleurs, ne se limitait pas au statique ;
lorsqu'il le souhaitait, l'image rendait
le mouvement : que ce fussent, au
tome I e r de l'Histoire de Belgique, les
marins flamands remontant la Tamise
au chant du « Kyrie eleison » ou,
à la fin du tome III, les « tercios »
du duc d'Albe entrant à Bruxelles.
Peu de mots lui suffisaient à créer
l'évocation.
Pirenne s'est défendu d'être original
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dans ses chapitres traitant d'histoire
littéraire ou artistique. Mais il savait
regarder et rendre nettement ce qu'il
avait vu. Il est, au tome II de l'Histoire de Belgique, une phrase caractérisant de manière presque tangible
tout un aspect de notre art à la fin
du XIV e et au XV e siècle, cet art qui
aime « des formes plus arrondies, plus
» pleines et d'un mouvement plus
» vrai » (2 e édition, p. 462).
Sans qu'il y ait tendu et presque
sans le savoir, Pirenne avait trouvé
des moyens propres d'expression. Il
n'a pas fait de l'adjectif un usage
indiscret ; mais il ne croyait pas comme
son collègue louvaniste et ami, le chanoine Cauchie, que cette partie du
discours devait être exclue du langage
historique. La phrase qui vient d'être
citée montre l'aisance et le goût avec
lesquels il en usait. Elle fournit également un excellent exemple du groupement balancé de trois éléments que
Pirenne introduisait parfois dans le
complément direct de ses phrases. Il
atteignait ainsi à l'ampleur de forme
que réclamait, dans certains cas, l'importance de la pensée.
L'Histoire de Belgique et \'Histoire
de l'Europe ne sont pas seulement des
monuments de l'historiographie contemporaine ; elles sont aussi de grandes
œuvres littéraires. A côté d'Augustin
Thierry, de Michelet, de Renan, de
Taine, de Fustel de Coulanges, Pirenne
doit être cité parmi les historiens qui
ont illustré la prose française.
III. —

L E MAÎTRE.

Pirenne fut un grand professeur. On
a indiqué plus haut quelles étaient ses
attributions à l'Université de Gand.
L'esquisse que l'on a tracée de sa carrière, l'aperçu que l'on a tenté de
donner de son œuvre, ont nécessairement amené à faire état de son enseignement. Mais ce qu'on en a dit
incidemment ne suffit pas. Cet enseignement de Pirenne, il importe de le
caractériser ou tout au moins de s'y
essayer.
Bien des générations d'étudiants on1
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passé sur les bancs des auditoires gantois où Pirenne enseignait l'histoire
du moyen âge et l'histoire de Belgique : historiens, philosophes, philologues et surtout futurs Juristes, qui
constituaient en ce temps la grosse
masse des étudiants en philosophie et
lettres. L'enthousiasme du maître, sa
parole imagée qui faisait voir, l'originalité de sa pensée, la solidité, la
beauté même de sa synthèse exerçaient sur l'esprit des auditeurs une
extraordinaire fascination : non seulement ils acquéraient des connaissances positives ; mais, ce qui est
bien plus important, ils comprenaient
et de ce fait apprenaient à mieux
penser.
Cependant, les seuls étudiants en
histoire ont appris à complètement
connaître Pirenne, professeur. Car
c'est dans les locaux des séminaires,
aux murs tapissés de livres, que le
maître se révélait pleinement. Il y
dirigeait les « cours pratiques » où se
forment les élèves historiens. Il s'asseyait au haut bout d'une table dont
les étudiants occupaient les côtés. Il
faisait lire, traduire, commenter un
texte : source narrative, groupe de
chartes ; il soulevait des problèmesd'interprétation, amenait ses jeunes
disciples à user de critique pour les
résoudre. Avec les étudiants plus
avancés, de troisième et de quatrième
année, il entreprenait l'étude en commun à travers les sources et, le cas
échéant en usant de la littérature erudite, de quelque problème plus vaste :
le tonlieu au haut moyen âge, l'administration territoriale du comté de
Flandre, l'origine des corporations
dans les anciens Pays-Bas et le nord de
la France, pour citer quelques sujets
traités au cours des dix dernières
années de sa carrière. On a indiqué
déjà quelques-uns de ses travaux à lui
et des travaux de ses disciples, qui ont
leur origine première dans ces recherches de séminaire ; il y en a bien
d'autres.
Ce qui caractérisait la manière de
Pirenne dans la direction du cours
pratique, c'est qu'il visait à obtenir
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une activité constante des étudiants ;
il y réussissait. Il travaillait devant
eux et les faisait travailler devant lui.
Il interrompait la lecture d'un texte
pour poser, à sa manière directe, des
questions ou pour amener les élèves
à en poser. Il exigeait que sans tarder,
sur place on se levât, vérifiât dans
telle autre source, dans tel répertoire
et surtout dans le Du Cange un témoignage, une référence, le sens d'un
terme. A l'occasion d'une intervention d'un étudiant, il marquait un
doute, qui entraînait un contrôle au
sujet d'un fait ou d'une interprétation ;
parfois il signalait une lacune, une
erreur dans ce qu'il avait avancé luimême au cours d'une séance précédente. Il savait écouter les objections
d'un membre de son séminaire, les examiner, le cas échéant en reconnaître
la valeur. Il lui arrivait rarement,
mais il lui arrivait, d'être sévère dans
une appréciation personnelle ; mais
jamais il ne décourageait. Il aimait
à la fin des deux heures que durait
chaque leçon, et avant d'allumer sa
traditionnelle cigarette, prier ses élèves
ou l'un d'eux de préparer un texte ou
un groupe de textes dont l'examen
servirait d'introduction à la séance
suivante.
Quatre années passées dans le Séminaire de Pirenne étaient une merveilleuse préparation au métier d'historien. Elles créaient aussi entre les
élèves et le maître des liens qui
n'étaient pas exclusivement d'ordre
intellectuel.
On sentait, en effet, chez le maître
l'intérêt qu'il portait à la formation
personnelle de chacun de ses disciples.
Il tenait à ce que l'on vînt lui parler
de sa thèse, chez lui, dans son grand
cabinet de travail de la rue NeuveSaint-Pierre ; il écoutait attentivement ce qu'on lui communiquait des
premiers résultats obtenus ; il donnait
quelques directives qui pouvaient
aider à vaincre les difficultés qu'on lui
soumettait. Ces entretiens produisaient sur l'étudiant un effet tonique ;
il sortait de là encouragé, reconnaissant.
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Pirenne ne limitait pas ses conseils
au domaine de la technique erudite.
Il aimait guider ses disciples dans
la manière de concevoir le sujet que
l'on étudiait, dans la détermination
de l'importance relative qu'il fallait
accorder aux aspects de ce sujet, dans
la façon d'aborder les problèmes de
composition. Jamais il ne négligeait
d'insister sur le devoir d'objectivité
de l'historien, sur l'obligation rigoureuse qui pèse sur lui de se refuser à
faire intervenir ses sympathies ou ses
antipathies dans l'étude du passé.
Il s'est constitué au cours des
longues années d'enseignement de
Pirenne, une école historique portant
son nom ; Pirenne en était heureux
et fier. Elle a compté et elle compte
encore des historiens belges, néerlandais et américains, dont il a dirigé ou
complété la formation. Quelques-uns
de ses disciples ont, dans cet article,
été cités nommément parce que le
sujet l'exigeait; ceci n'implique pas
que les autres aient eu moins de titres
à se dire disciples du maître ou que
leur production scientifique ait eu
moins d'importance ou de valeur.
On trouvera une courte notice sur la
plupart des anciens élèves de Pirenne,
avec une bibliographie sommaire,
arrêtée à 1938, au tome II de Henri
Pirenne. Hommages et Souvenirs (Bruxelles, 1939) sous la rubrique « L'école
de Henri Pirenne. Ses élèves et leurs
travaux ».
Il faut dire ici qu'en Belgique des
élèves de Pirenne ont enseigné ou
enseignent dans les universités de
Gand, Liège et Bruxelles, à l'Institut
universitaire des Territoires d'Outremer, à l'Institut supérieur de Commerce de l'État à Anvers ; que beaucoup d'entre eux ont occupé ou occupent avec distinction des postes d'inspecteur, de préfet des études, de professeur dans l'enseignement secondaire et normal ; que plusieurs d'entre
eux furent ou sont des membres actifs
et éclairés du cadre scientifique des
archives et des bibliothèques. Un
ancien élève belge de Pirenne, Willem
Blommaert, fut professeur à PUniver-
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site de Stellenbosch en Afrique du
Sud. De 'deux anciens élèves néerlandais, l'un, W. S .Unger, fut successivement archiviste de la ville et archiviste de l'État à Middelburg, l'autre,
Henri Obreen, un « Privatgelehrter »
de format. Des savants américains
ayant suivi les cours de Pirenne, ont
enseigné ou enseignent dans plusieurs
universités : Chicago (J. L. Cate),
Cornell (C. Stephenson), Harvard (Ch.
Taylor), North Western (G. C. Boyle),
Washington State University (H. S.
Lucas), Wisconsin (R. L. Reynolds).
On doit signaler le fait remarquable
que la formation donnée à ses élèves
par Henri Pirenne a contribué à mettre
quelques-uns d'entre eux en mesure
de s'orienter vers l'étude de domaines
différents de ceux abordés dans le
Séminaire gantois : l'histoire de la
cartographie et des découvertes pour
Jan Denucé, l'histoire du droit égyptien pour Jacques Pirenne, l'archéologie grecque pour Denise Feytmans
(M me Kallipolitis), la pensée scientifique et philosophique au moyen âge
pour André Van de Vyver.
Quand on parle d'écoles, il faut
éviter les confusions. Pirenne a toujours mis ses élèves et ses anciens
élèves en garde contre un danger :
celui de les voir adopter nécessairement les vues de leur maître et consacrer leurs travaux à les justifier. La
communauté d'école pouvait être, à
ses yeux, une communauté de méthode ; elle ne devait pas devenir une
communauté de doctrine. Ce respect
de la personnalité et de la liberté de
ses disciples, dont ceux-ci ont fait
largement usage, est un des traits du
caractère de Pirenne, qui lui font le
plus grand honneur.
IV. —

L A PERSONNALITÉ.

Il n'était ni possible, ni souhaitable
de parler de la carrière de Pirenne, de
son œuvre, de son enseignement, sans
faire apparaître à cette occasion quelques traits de sa personnalité. On voudrait en rappeler encore quelques
autres avant de terminer cet article.
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Le grand souci de justice qu'avait
Pirenne dans l'exercice de ses fonctions et dans ses jugements, nous
paraît devoir être fortement souligné.
Pirenne se laissait parfois emporter,
comme beaucoup de natures puissantes ; il exprimait alors des appréciations catégoriques, en termes vifs,
voire même outranciers. Mais il revenait sur ses propos, les modérait ou
les modifiait si, mieux informé, il se
rendait compte de son erreur.
Cette préoccupation d'être juste
dans la vie, est un autre aspect de la
vertu qui lui inspirait une si rigoureuse objectivité dans son œuvre scientifique. Au cours de son discours d'ouverture, lors du V e Congrès international des Sciences historiques,
en 1923, il enjoignait à l'historien
tenu à l'objectivité, de « comprimer
» en lui-même et surmonter ses pré» jugés les plus chers, ses convictions
» les mieux assises, ses sentiments les
» plus naturels et les plus respecta» bles ». En prononçant ces paroles,
Pirenne ne formulait pas seulement
une règle de travail intellectuel, mais
une règle de vie, un prescrit moral.
Une autre grande vertu fut son
partage : la tolérance ou plutôt le respect des opinions d'autrui. Ce n'était
point là manifestation d'indifférence ;
il avait sur beaucoup de questions des
opinions bien à lui et il savait les
défendre. Mais il trouvait naturel que
l'on pensât ou sentît autrement que
lui. Bien plus, il était capable de faire
un effort sincère pour comprendre des
points de vue différents des siens,
même sur les problèmes les plus ardemment débattus.
Peut-être cette tolérance naturelle
fut-elle un des facteurs qui l'écarta si
complètement de la politique. Très
conscient des devoirs du citoyen, il
s'intéressait à tous les problèmes de la
vie publique, mais il n'entendait pas
jouer de rôle dans celle-ci. On ne se
trompera pas en affirmant qu'il éprouvait une grande méfiance à l'égard
des intrusions de la politique dans la
vie intellectuelle et scientifique du
pays. Que des influences politiques
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puissent agir sur l'organisation et Ie
fonctionnement des universités de
l'État et en particulier sur les nominations de professeurs, lui paraissait un
abus monstrueux et une criante absurdité.
Libéral d'opinion, il resta complètement étranger à l'action du parti,
encore qu'il fût l'ami de plusieurs
« front benchers » libéraux et notamment de l'homme d'État qu'était
Paul Hymans. Libéral, Pirenne le fut
surtout au sens fondamental d'ami de
la liberté. Son attachement à celle-ci
était farouche : liberté individuelle,
liberté d'opinion, liberté de parole,
liberté de la presse, tout particulièrement. Les régimes politiques liberticides, les dictatures lui étaient en
abomination.
Ce que l'on a dit du rôle qu'il joua
pendant la première guerre mondiale,
révèle l'ardeur de son patriotisme. Il
n'a jamais — quoi qu'on en ait dit —
parlé de Γ « âme belge », création,
pensons-nous, d'Edmond Picard. Par
contre, il croyait dur comme fer à la
nation belge et à son unité foncière,
parfaitement compatible, pensait-il,
avec le plein développement de ses
éléments flamands et de ses éléments
wallons. Il avait, au sujet des modalités et de l'allure de ce développement, les mêmes idées que pas mal
d'hommes de valeur appartenant à la
même génération. Il est faux qu'il ait
éprouvé, comme on l'a prétendu,
quelque hostilité pour la langue néerlandaise ou pour la culture flamande ;
bien au contraire.
* Il était fort attaché à la dynastie.
Leopold II lui inspirait un profond
respect. Il connut bien le roi Albert
qu'il admirait en tant que souverain, en tant que soldat et en tant
qu'homme. Dans une lettre à l'auteur
de cet article, écrite au moment de
la mort du Roi, il disait que ce
décès était pour lui non seulement
un deuil national, mais une peine
personnelle très vive. Il avait eu de
la joie à voir le Roi charger son
fils Jacques d'enseigner l'histoire au
duc de Brabant ; il fut heureux plus
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tard de compter l'héritier du trône
parmi ceux qui suivirent à Gand son
cours d'histoire de Belgique.
Pirenne était foncièrement optimiste ; il comprenait même difficilement que l'on pût être porté au pessimisme, sans se trouver paralysé ou
freiné dans ses activités. Sa foi dans
la victoire nécessaire de l'intelligence
sur la sottise était une des formes de
son optimisme. Que de fois ne l'a-t-on
pas entendu dire : « Non ; ce serait
» trop bête ; cela ne peut se faire ! »
Les événements ne lui ont pas toujours
donné raison.
L'optimisme de Pirenne était quelque chose de naturel, de spontané. Il
ne constituait pas un élément d'un
système philosophique. On serait,
d'ailleurs, tenté de croire que Pirenne
portait peu d'intérêt à la philosophie.
Sa vue de l'histoire est surtout concrète ; les manifestations de la vie
matérielle lui inspiraient en général
plus d'intérêt que la spéculation. E t
cependant il a dit plusieurs fois à
l'auteur de cet article que la philosophie avait pour lui quelque chose de
grisant ; une ou deux fois il lui a même
confié que les conceptions et les constructions de Hegel avaient exercé et
exerçaient toujours une forte attraction sur son esprit.
Le goût du concret, le goût du
vivant, le goût de l'humain, si accentués chez lui, avaient même agi sur
ses goûts en littérature. Il avait un
penchant tout particulier pour Cervantes, Balzac et Dickens, dont il
relisait fréquemment les oeuvres. Un
jour Auguste Vermeylen et lui constatèrent que cette habitude et ce penchant leur étaient communs : découverte qui facilita la compréhension
entre ces deux hommes de haute
valeur, mais à tant d'égards si différents.
On se tromperait en croyant que ce
goût du concret dans la vie et dans la
pensée et l'importance que Pirenne
accordait en histoire aux facteurs économiques, autoriseraient à le ranger
parmi les tenants du matérialisme
historique. Il s'en est toujours défendu.
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D'ailleurs, l'action des personnalités,
des idées et des sentiments n'a jamais
été absente de l'œuvre historique
de Pirenne ; on peut même soutenir,
croyons-nous, qu'elle a pris plus de
place dans les travaux des quinze
dernières années que dans les travaux
antérieurs. Ce qui est vrai, c'est que
Pirenne pensait avec raison que l'action des facteurs immatériels en
histoire est beaucoup plus difficile
à discerner exactement que celle des
facteurs matériels.
Dans ses écrits, Pirenne use souvent de phrases impliquant une nécessité (« il était inévitable que... » ;
ι il devait nécessairement se produire
» que... »; etc.). On en a conclu à du
déterminisme. Qu'il y ait eu un certain déterminisme dans la pensée de
Pirenne, nous sommes porté à le
croire ; mais pas un déterminisme
absolu, avec lequel la place qu'il
réservait au hasard en histoire nous
paraît difficilement compatible : « le
» hasard, cette force mystérieuse, qui
» se plaît continuellement à déjouer
» les calculs des hommes », comme il
le qualifie dans Γ Histoire de l'Europe
(p. 465). Ce problème du hasard a fort
préoccupé Pirenne. Il en a parlé dans
des conférences faites à Anvers et à
. Bruxelles ; le texte n'en a pas été
publié ; peut-être n'a-t-il jamais existé.
A ces quelques aspects principaux
de la personnalité morale et intellectuelle de Pirenne, nous voudrions
joindre un dernier trait de sa physionomie morale.
Henri Pirenne a connu les plus
grands honneurs. Il fut, dans son pays,
l'objet de manifestations d'hommage
en 1912, en 1921, en 1932. Les historiens français organisèrent une manifestation en son honneur à Paris
en 1932. A l'occasion de sa quarantième année d'enseignement à l'Université de Gand, on lui dédia les deux
beaux volumes de Mélanges d'histoire
offerts à Henri Pirenne par ses anciens
élèves et ses amis (Bruxelles, 1926)
(comme devaient être éditées plus tard
en guise d' <t epitumbium » des Études
d'histoire dédiées à la mémoire d'Henri
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Pirenne par ses anciens élèves, Bruxelles, 1937). Il reçut le prix quinquennal d'histoire nationale en 1902
et de nouveau en 1921. Il fut, en 1933,
le premier titulaire du Prix Francqui.
Il était membre étranger de la plupart
des académies d'Europe et docteur
honoris causa de quinze universités.
Il était porteur d'importantes décorations belges et étrangères. Il y avait
là de quoi faire tourner les têtes les
plus solides. Pirenne demeura toujours
impénétrable à la vanité ; il resta,
jusqu'à sa mort, la simplicité même.
Peut-on faire de l'homme un plus bel
éloge ?
* **
Les historiens vraiment grands sont
rares. L'ampleur, la qualité, la portée
de son œuvre permettent de ranger
Pirenne parmi eux. Sa place est aux
côtés d'un Macaulay, d'un Ranke,
d'un Mommsen, d'un Fustel de Coulanges, d'un Waitz, d'un Rostovtzeff.
Il appartient à cette catégorie de
savants dont l'œuvre, même au moment où elle est techniquement dépassée en partie ou dans son ensemble,
continue à prodiguer aux hommes
d'étude et à tous ceux qui pensent,
de précieux enseignements. Pirenne
est de ces quelques historiens grâce
auxquels on s'enrichit l'esprit en poursuivant avec eux, à travers leurs écrits,
un passionnant . dialogue. Quelques
années après la mort de Pirenne,
Walther Kienast écrivait (Historische
Zeitschrift, t. 157, 1958, p. 537) :
κ Ein Fürst im Reiche der Geschichte
» ist dahingegangen. Es gab unter den
» Zeitgenossen keinen 'gröszeren und
» wenige seinesgleichen ». « Dans l'em» pire de l'histoire, un prince s'en est
» allé. Parmi ses contemporains, il eut
» peu d'égaux et personne ne fut plus
» grand que lui ». On ne saurait mieux
dire.
F. L. Ganshof.
F. L. Ganshof et G. G. Dept, α Biblio
graphie des travaux historiques de Henri
Pirenne (jusqu'au 31 juillet 1026) », dans
Mélanges d histoire offerts ά Henri Pirenne,
I, Bruxelles, 1926. — P. L. Ganshof,
E. Sabbe, P. Vercauteren, C. Verlinden,
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> Bibliographie des travaux historiques de
Henri Pirenne (y compris les travaux
posthumes jusqu'au 31 janvier 1938) »,
dans Henri Pirenne. Hommages et Souvenirs (voir plus loin), I. — Université de
Gand. Liber Memorialis, I, Gand, 1913,
notice Henri Pirenne. — Manifestation en
l'hovneur de M. le professeur Henri Pirenne.
Bruxelles. 12 mai 1912, Mons, 1912. —
La Commission royale d'Histoire. 18341934. Livre jubilaire, Bruxelles, 1034,
notice Henri Pirenne. — V. Pris, Les deux
historiens nationaux exilés pour leur patriotisme. Paul Fredericq et Henri Pirenne,
Oand, 1919. — P. L. Ganshof, L'histoire
du moyen âge dans l'œuvre de M. Henri
Pirenne, Bruxelles, 1928. — Jacques
Pirenne, « Henri Pirenne », Le Flambeau,
fascicule de décembre 1936 (témoignage
essentiel ; reproduit
en guise d'introduction
au tome I e r de l'ouvrage suivant). —
Henri Pirenne. Hommages et Souvenirs,
Bruxelles, 1938 (recueil d'importance capitale, où se trouvent réunis : une abondante
documentation sur Pirenne et son œuvre ;
beaucoup d'articles et de notices consacrés
de son vivant à l'homme et à ses travaux ;
la plupart des articles, notices et discours
où il est question de Pirenne et de sa production scientifique, publiés ou prononcés
après son décès ; l'existence de ce recueil
dispense de reproduire ici les descriptions
bibliographiques des articles et notices
qu'il contient). — F. L. Ganshof, « Henri
Pirenne and économie history », The Economie History Review, 1936. — Torquato
de Souza Soares, Henri Pirenne e o problema dà origem dàs instituîçoes muncipais,
Biblos, XV, 2, 1939. — Jiijksuniversiteit
te Gent. Hulde aan de nagedachtenis van
Henri Pirenne op 2 december 1954, Gent,
1955 : Rede van de deken der Faculteit van
de Letteren en Wijsbegeerte, Prof. C. Verlinden. — C. Verlinden, • Henri Pirenne »,
dans Architects and crafIsmen in hislory.
Festschrift für Abbott Paysan üsher, Tübingen, 1958.
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de nombreux écarts qui lui valurent
maintes remontrances. Il avait épousé
à Jemeppe-sur-Sambre Marguerite Lebrasseur dont il eut cinq enfants.
Après la mort de sa femme, il eut un
enfant illégitime d'une jeune namuroise, nommée Catherine Doye, qu'il
épousa sous la contrainte et dont il
eut encore quatre enfants.
Charles Poignard est le cinquième
des enfants du premier mariage. Il fit
sa rhétorique au Collège des Jésuites
à Namur, étudia la musique à la
Chapelle musicale de Saint-Aubain et
l'art du carillonneur avec son père.
Après avoir été reçu carillonneur à
Nivelles en 1686, il fut admis deux ans
plus tard, en qualité de chapelain de
l'autel de Marie-Madeleine à SaintAubain, en remplacement de son frère
aîné François-Guillaume Poignard qui
fut chanoine à Saint-Gudule à Bruxelles, chapelain de la cour et arithméticien très réputé.
En 1692 Charles Poignard abandonna son bénéfice, pour se mettre au
service de Charles II qu'il suivit à la
cour de Madrid où il s'employa, pendant sept années, à la composition des
carillons de Saint-Laurent de l'Escurial, d'Aranjuez, et d'autres localités,
à la grande satisfaction du Roi, qui,
dans une lettre datée du 23 juillet 1699, émet le désir de lui voir
conférer le premier canonicat vacant
« excepté à Sainte-Gudule à Bruxelles,
POIGNARD (Charles), carillonneur,» pour y avoir en icelle un sien frère
né à Namur le 27 mars 1662, » chanoine ».
Lorsqu'il mourut, Charles Poignard
mort à Bruxelles en 1712 ou 1713.
La personnalité singulière de son était cependant nanti d'une prébende
père mérite d'être mentionnée. Fran- à Sainte-Gudule.
A noter que dans la liste des chançois Poignard, géomètre natif de
Jemeppe-sur-Sambre, fut admis en tres de la Chapelle pontificale de 1380
1661 par le Chapitre de la Cathédrale à 1431, on trouve le nom d'un certain
Saint-Aubin à Namur pour carillonner Bartolomeo Poignare, voisinant avec
à la tour et jouer le fagot (basson) à la celui de Guillaume Dufay.
Chapelle musicale. Il remplaçait FranErnest Montellier.
çois Dache qui avait tenu cet emploi
depuis l'inauguration du carillon en
Archives générales du Royaume : Dossier
Poignard. — Archives de l'État à Namur :
1648.
Registres paroissiaux de Jemeppe-surIl y a lieu de croire que les talents Sambre et de Namur ; Actes capitulaires de
de François Poignard furent appréciés Saint-Aubain ;e Registre aux Bourgeois de
XVII siècle ; Registre des procépar Messieurs les Chanoines, qui le Namur,
dures, Conseil provincial de Namur ; Ponds
conservèrent dans ses emplois malgré du notaire Lagerre ; Ponds du notaire
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Pirotte. — Archives de l'État à Liège :
Fonds du Chapitre Saint-Denis.— Archives
de la Collégiale Sainte-Gudule, Bruxelles :
Actes capitulaires de Sainte-Gudule. —
Collection des Manuscrits de la Société
archéologique de Namur : Registre du Collège des Jésuites. — Van der Straeten, La
Musique aux Pays-Bas (Bruxelles, G.-A.
Van Trigt, 1882) : t. I " , pp. 8 à 10 ; t. V,
p. 341 ; t. VI (Les Musiciens néerlandais en
Italie), pp. 428 et 429.

PONTHIÈRE (Honoré), ingénieur
et professeur, né à Vonêche le 24 décembre 1850, fusillé par les Allemands
à Hastière en août 1918.
Il conquit en 1872, avec grande distinction, le diplôme d'ingénieur des
arts et des mines de l'Université de
Louvain. Entré dans l'industrie, il
devint ingénieur-régisseur des hauts
P O I G N A R D (François-Guil- fourneaux de la Société de Marcinelle
et Couillet. C'est de là qu'il fut appelé
laume), mathématicien, né à Jemeppe-sur-Sambre,
le 15 avril 1653, mort à à occuper la chaire de métallurgie à
Valenciennes, le 20 août 1714. Son l'Université de Louvain en 1876.
père fut géomètre dans le comté de Cinq ans plus tard, il y créa le
Namur et dans la principauté de cours d'électricité industrielle, ce qui
Liège. Élève des Jésuites à Namur, l'amena à publier un cours d'électroPoignard embrassa la prêtrise, devint métallurgie très complet et estimé
chanoine à Sainte-Gudule, à Bru- tant en France qu'en Belgique. Ce
xelles, et puis chapelain à la Cour. traité vit sa quatrième édition en 1910.
Doué pour les mathématiques, il les Suivant le président de la Société
enseigna à Paris et rédigea deux ouvra- belge des Électriciens (Bulletin de la
ges. Ce sont le Traité des quarrés subli- société de 1910), le professeur Ponmes, contenant les méthodes générales, thière tenta un des premiers d'applitoutes nouvelles et faciles pour faire les quer à la métallurgie les formules
sept quarrés planétaires et tous autres fécondes de la thermochimie. C'est
à l'infini par des nombres en toutes ainsi qu'il a démontré scientifiquesortes de progression (Bruxelles, 1704), ment l'insuccès des tentatives faites
et L'arithmétique enseignée par prin- en vue de traiter les minerais de zinc
cipe pour l'apprendre sans maître d'une au four à cuve et qu'il a rendu compte
manière facile et abrégée (2e éd., Bru- de phénomènes non expliqués jusque-là et observés dans l'affinage de
xelles, 1718).
la fonte au convertisseur. Une étude
Poignard apporta aux dispositions
intéressante a été lue au Congrès, tenu
des nombres à l'intérieur d'un carré
en 1897 à Cardiff, des membres de
la permutation par groupes de cellules.
l'Iron Institute.
Il prit aussi ces nombres selon leurs
L'enseignement, de Ponthière se
progressions géométrique et harmonique. Il donna le premier traité de caractérisait par une grande clarté et
magie arithmétique, fournit le procédé une franchise qui n'allait pas sans
des progressions répétées que géné- sévérité.
C'est sous sa direction que fut créé
ralisa Euler. Il traita le carré magique
en
1900 l'Institut électro-mécanique
de 10 et créa la technique des comparde l'Université.
timents, reprise par d'Ons en Bray.
La guerre de 1914-1918 interrompit
Dans son arithmétique, il enseigna
la méthode de calcul des nombres en- ses cours. Ponthière s'était retiré à
tiers, décimaux et fractionnaires par Hastière. Arrêté en août 1918, il y fut
questions et réponses, c'est-à-dire fusillé par les troupes allemandes,
sous forme de recettes. C'est un témoin après un simulacre de jugement.
tardif des méthodes scolastiques, mais
G. Gillon.
son livre est un curieux essai d'aide
Annuaire de l'Université catholique de
aux autodidactes.
j pichefet
Louvain, 1915-1919, p. 338 et suiv.
J. Pichefet, c Un mathématicien namurois méconnu : François-Guillaume PoiPOTTIER (Antoine-Denis), prêtre,
gnard » (Bulletin de la Société royale des
démocrate et sociologue, né à Spa
Sciences de Liège, 1957, pp. 396-405).
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le 22 février 1849 de parents négociants, mort à Rome le 24 novembre 1923.
Ayant fait des humanités grécolatines au petit séminaire de SaintTrond, il manifeste le désir d'être
prêtre. Mgr de Montpellier le distingue et l'envoie à Rome où, de 1868
à 1875, pensionnaire du Collegio Capranica, il étudie la philosophie et la
théologie à l'Université Grégorienne.
Prêtre en 1874, il est promu docteur en théologie l'année suivante.
Rentré en Belgique, il est chargé
des cours de philosophie au petit
séminaire de Saint-Trond (novembre 1875-août 1876).
En octobre 1876, le nouvel évêque
de Liège, Mgr Doutreloux, ayant
remarqué les qualités d'organisation
du jeune prêtre, lui confie la direction
du collège Saint-Quirin à Huy.
En 1879, l'abbé Pottier est nommé
professeur de théologie morale au
grand séminaire de Liège, ce qu'il
demeurera jusqu'en juillet 1902. Sa
charge professorale ne l'empêche pas
de s'occuper du sort malheureux des
travailleurs italiens de Liège ; c'est là
sa première expérience de la question
sociale.
Les grèves sanglantes de 1886 lui
révéleront la question sociale dans
toute son ampleur. Il en tirera une
doctrine qu'il va élaborer au cours
de sa vie.
Dans son livre sur La Coopération
et les Sociétés ouvrières (Liège, 1889),
il conseille aux travailleurs de s'associer en coopératives économiques pour
mieux lutter contre la misère ; une fois
la coopération économique réalisée, la
corporation professionnelle en découlera.
Il met ses idées à la portée de tous
dans les chroniques régulières qu'il
publie dans le Pays de Liège (18891892), premier journal démocrate
chrétien de Liège.
Chargé de la présentation d'un rapport au troisième Congrès des œuvres
sociales tenu à Liège (1890), il se voit
refuser la parole à la suite de manœuvres « conservatrices ». Dans ce rap-
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port publié in extenso, il défend principalement le salaire familial (« Ce
qu'il y a de légitime dans les revendications ouvrières », dans Congrès des
Œuvres sociales à Liège, Troisième
session, 7-10 septembre 1890, Liège,
1890, 2 e section, p. 20-48). L'essentiel
de son rapport tient dans le syllogisme qu'il est amené à poser et dont
la conclusion originale, — le salaire
minimum doit correspondre aux nécessités de la vie ouvrière, — constitue
un des fondements doctrinaux de la
démocratie chrétienne.
Fort approuvé par Mgr Doutreloux,
— qui le nomme chanoine honoraire
de la cathédrale (6 janvier 1899), —
il établit des coopératives, des syndicats et des sociétés ouvrières qu'il
fédère en une « Union démocratique
Chrétienne » (1893), il participe activement à la rédaction du nouveau
journal démocrate chrétien liégeois
Le Bien du Peuple (1892) et à la fondation de la congrégation religieuse des
Aumôniers du Travail (1895).
Sa pensée, son action et celle de ses
disciples constituent Γ « École de
Liège » par opposition à Γ « École
d'Angers » d'inspiration économique
libérale.
L'attitude avancée de l'abbé Pottier
n'était pas faite pour plaire à certains
conservateurs catholiques qui, ayant
fait pression sur l'évêque de Liège,
obligèrent Pottier à joindre sa liste
dissidente à la leur lors des premières
élections législatives faites à Verviers
sous le régime du vote plural (1894).
Ce qui eut pour conséquence de rendre
suspecte l'action politique des démocrates chrétiens aux yeux de beaucoup d'ouvriers liégeois.
Les attaques conservatrices ne cessant pas, Pottier, après une visite à
Rome, s'abstint dès 1897 de participer
activement au mouvement démocrate
belge.
Gravement malade en 1900, il interrompt son enseignement et se retire
dans sa ville natale puis fait un séjour
à Leysin en Suisse. En 1900, il avait
fait paraître un traité De Jure et
Justitia (Liège, 1900), qui est peut-
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être le meilleur commentaire théologique de l'Encyclique Rerum Novarum.
Rétabli en 1902, il part pour Rome.
De 1905 à août 1915, il y occupe la
chaire de science sociale laissée vacante au Collège Léonin par le départ
de Mgr Radini-Tedeschi, devenu évêque de Bergame.
Le 4 décembre 1905, il est nommé
chanoine de la basilique Santa Maria
Regina Caeli in Monte Santo à Rome ;
le 7 décembre 1907, membre du
Conseil de Vigilance pour le diocèse
de Rome; le 27 juin 1910, camérier
secret surnuméraire ; le 6 décembre 1910, assistant ecclésiastique de
l'Union catholique du Travail à
Rome; le 8 novembre 1912, chanoine
coadjuteur de Sainte-Marie Majeure
à Rome; le 26 juillet 1913, prélat
domestique; le 29 décembre 1915,
membre du Conseil de l'Union économico-sociale des catholiques italiens ;
le 1 e r septembre 1916, chanoine de
Sainte-Marie Majeure et protonotaire
apostolique ad instar.
Outre sa collaboration au livre de
G. Goyau et G. Toniolo (Les directions
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manière au mouvement néothomiste
en Belgique.
P. Gérin.

1. Sources principales : Mgr Pottier,
Hommage de ses Amis Liégeois, Bruxelles,
1924 (contient p. 79-83 une excellente
bibliographie dressée par Mgr A. Pelzer). —
C. Parisi, « Mons. Antonio Pottier », dans
II Quotidiano, Borne, 23 novembre 1944. —
A. Pelzer, « Un précurseur. Pour l'anniversaire de Rerum Novarum. Le centenaire
de Mgr Pottier, pionnier de la Démocratie
Chrétienne », dans La Nation Belge, 26 mai
1949. — A. Pelzer, article Pottier, dans
Enciclopedia Cattolica, Vatican, 1952, t. IX,
col. 1859-1860.
2. Travaux sur la doctrine et l'action de
Pottier : Cardolle, Un précurseur, un docteur, un -pionnier social Mgr Pottier (18491923), Bruxelles, 1951. — P. Gérin, Catholiques liégeois et Question sociale (18331914), Bruxelles, 1959. — R. REZSOHAZY,
Origines et formation du catholicisme en
Belgique, 1842-1909, Louvain, 1958.
3. Iconographie : photographie Warny
reproduite dans H. Pirenne, Histoire de
Belgique, édition illustrée par P. Schauwers et J. Paquet, Bruxelles, 1952, t. IV,
p. 220.

*PRADEZ (Georges-Richard-Louis),
pasteur, pédagogue, littérateur,
né à Moudon le 9 juin 1810,
décédé à Lausanne le 7 août 1895.
La famille Pradez, originaire du
er
jourd'hui, t. I (Charleroi, 1920 ; édi- Languedoc,
réfugiée en Suisse pour
tion italienne, Milan, 1921) ; t. II cause de religion,
fut accueillie à
(Bruxelles, 1921), où il développe sa
dont elle obtint la bourgeoisie.
théorie de l'actionnariat selon laquelle Vevey
Georges Pradez fit ses études à
le travail exécutif et directif a droit l'Académie
Lausanne : belles-letà une participation en actions au tres (1825), de
philosophie (1827), puis
bénéfice de l'entreprise et, par le fait théologie (1830-1833).
était doué
même, à la gestion de celle-ci, au même d'une étonnante facilité Ilpour
les lantitre que les actionnaires capitalistes. gues
et d'une remarquable mémoire.
Durant toute sa vie, Pottier écrivit Ayant concouru pour la place de
dans de nombreux journaux et revues : « principal » du collège d'Yverdon, il
L'Avvisalore mensile (Rome), L'Or- fut nommé en 1833 à ce poste qu'il
ganizalore (Rome), II Carrière d'Italia occupa jusqu'en 1836. Consacré au
(Rome), La Revue catholique des idées saint ministère le 27 juillet 1834, il
et des faits (Bruxelles), etc.
devint, concurremment à ses foncPar ses idées originales en matière tions scolaires, suffragant du second
économique, il influença profondé- pasteur de la ville, François Pilicier.
ment la démocratie chrétienne belge, Le 5 mars 1836 l'Académie l'appela
italienne et, après 1918, tout le mou- à remplacer provisoirement le profesvement des catholiques sociaux en seur de littérature grecque récemment
Espagne. Il participe d'une certaine décédé. Avant d'entrer dans cette
charge qu'il remplit pendant plus
d'un an, il fit au cours de l'été 1836,
avec sa famille, un séjour à Munich
pontificales et la démocratie chrétienne,
Liège, 1901), il publie La Questione
Operaia, t. I e r (Rome, 1903), La morale
catholique et les questions sociales d'au-
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(où naquit sa fille Edith). Il prit
part au concours ouvert en août 1838
pour pourvoir à la chaire de littérature grecque, en présentant une dissertation : Appréciation de l'Œdipe roi,
de Sophocle (Lausanne, 1838, in-8°).
Le schaiïhousois J.-J. Zundel ayant
été nommé, Pradez reprit ses fonctions de suffragant à Yverdon. De 1834
à 1835, il reste « ministre impositionnaire ».
Il prit une part active aux événements de 1845 qui amenèrent la démission de quatre-vingt-dix pasteurs
et suffragante — la presque totalité
du clergé vaudois — à la suite de l'attitude intransigeante du gouvernement issu de la révolution. Par ses
soins se constitua, à Yverdon, la communauté indépendante qui devint
l'église dite « de la Plaine ».
En 1847, Georges Pradez se présenta pour la place de pasteur de
l'église de Liège (Union des Églises
protestantes de Belgique), devenue
vacante par le départ du pasteur
G. Boissard. Il allait exercer dans cette
église un ministère de près de quarante années (1847 à 1886), prêchant
tous les dimanches en français et tous
les quinze jours en allemand. Il s'assura, au cours de cette longue activité,
non seulement l'attachement de ses
paroissiens, mais la considération de la
ville de Liège, tant il apporta de largeur et de charité à l'accomplissement
de ses fonctions. Il fut particulièrement secondé dans son activité par sa
fille M l l e Elisabeth Pradez « dont le
nom ne saurait être séparé de celui de
son père ».
De 1849 à 1868 il fut secrétaire,
et de 1868 à 1871, vice-président du
synode de l'Union des Églises. L'organe officiel du synode depuis 1853,
la revue religieuse L'Union,
étant
dans une situation financière précaire,
Georges Pradez, dans l'espoir de
donner un nouvel élan au journal
auquel il avait collaboré, le reprit à
son compte et le fit paraître sous
le titre d'Union protestante de la foi
chrétienne avec la liberté en Belgique.
Les nombreux articles philosophiques,
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religieux ou littéraires de la plume
du pasteur Pradez restent l'écho des
préoccupations dominantes de cet
homme de bien, à l'esprit ouvert et
généreux. Il définissait sa position
théologique comme « une orthodoxie
libérale, également éloignée d'un libéralisme hostile à la foi et d'une orthodoxie hostile à la liberté » ; aussi
intervint-il énergiquement dans la
polémique suscitée par le livre de
Théophile Bost sur le protestantisme
libéral (1865). La revue dont il avait
assumé seul la rédaction cessa de
paraître en 1869.
Ce fut pendant ses années de Liège
que Georges Pradez écrivit le seul
ouvrage étendu qu'il ait publié : une
traduction, en vers français, du Faust
de Goethe. Une connaissance très
approfondie de la langue allemande,
un sens affiné de la coupe métrique,
l'enthousiasme ressenti dès le collège
et constamment entretenu, pour l'œuvre géniale, l'incitèrent à cette entreprise de longue haleine et de patiente
persévérance ; elle ne fut donnée au
public qu'en 1895, et cela sur l'insistance de ses amis (Lausanne et Paris,
in-8° ; le texte original en regard de
la traduction). L'auteur déjà atteint
par la maladie n'a pu revoir les dernières épreuves du volume.
Au mois de septembre 1886, G. Pradez quitta son église de Liège et la
Belgique où il laissait de reconnaissants souvenirs, et rentra dans sa
patrie. Il vécut ses dernières années
à Lausanne, en érudit, plongé dans
ses livres, goûté pour l'aménité de son
caractère et l'agrément de sa conversation. Une étude qu'il avait présentée
à la société vaudoise de théologie fut
publiée en une plaquette : Manuel et
ses sermons (Lausanne, 1888, in-8°).
Il s'était établi à La Chablière, la
noble demeure qu'avaient possédée
les Constant de Rebecque, qu'avait
habitée le prince de Wurtemberg,
qu'avaient occupée les adeptes de la
secte mystique « Les Ames Intérieures », et où Benjamin Constant
avait songé s'établir avec M m e de
Staël.
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De son mariage à Yverdon (28 novembre 1834) avec Anne-Marie-Françoise-Charlotte Decoppet (décédée en
1888), Georges Pradez eut quatre
filles qu'on a malicieusement nommées les quatre épées (E. P.) du pasteur Pradez : Elisabeth, déjà nommée ; Edith, décédée en 1894, peintre
à l'aquarelle, collaboratrice, à Rome,
de la Revue Internationale ; elle a écrit
un roman Dans le cloître sous le pseudonyme de E. Maurice ; Eugénie,
auteur de nombreux romans ; Emilie,
alliée Vouga, peintre de fleurs et d'oiseaux.
Un beau portrait en héliogravure de
G. Pradez (âgé) se trouve dans le
volume de sa traduction du Faust.
J. Meyhoffer.
Archives cantonales vaudoises : fichiers
et registres divers. — Delèdevant et Hen-
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rioud, Livre d'or des familles vaudoises,
Lausanne, 1923, in-8°, p. 329. — Cart,
Histoire du mouvement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud, t. VI,
Lausanne, 1880, in-8°, p . 154, 165, 174,
326, 422, 523. — Jubilé cinquantenaire :
Histoire du synode, Etterbeek-Bruxelles,
1889, in-8°, p . 53, 120, 122, 127 ; Histoire
des Églises, Bruxelles, 1890, in-8°, p. 302.
— Trente-troisième rapport du Comité synodal d'evangelisation IS94-1S95 (Union des
Églises), Etterbeek-Bruxelles, 1895, in-8°,
p. 19 à 23 (notice nécrologique, avec portrait). — L'Union, revue religieuse, Bruxelles, 1850 et suiv., in-8° : t. 16 (1865),
p. 206, 243, et paesini; continué par :
L'Union protestante de la foi chrétienne...,
Bruxelles, 1867 à 1869, in-8°, passim.
— Gazette de Lausanne, numéro du 8 août
1895 (notice nécrologique). — Agenda
pastoral suisse, Bâle, 1896, in-12, p. 255
(notice nécrologique). —· Bulletin de la
Société d'histoire du protestantisme français, Paris, 1852 et suiv., in-8° : t. X I V
(1865), p. 61 (où lire Liège au lieu de
Leyde); t. X I X - X X (1870-1871), p . 1 9 3 ;
t. LXXXV (1936), p. 52, etc. — Dictionnaire des artistes suisses, Frauenfeld : t. I I ,
p. 567 ; t. I I I , p. 402.

R

RAMET
alias
RAMEY
et rou, son beau-frère, d'une part, et
RAMÉE (Jean et Gérard DE). Plu- ledit Gérard Trippet de l'autre ;
sieurs peintres de
ce nom vécurent
2° Gérard, né en 1539, mort vraià Liège au XVIe et au XVII e siècle. semblablement
avant 1559 ;
Ils descendaient de Gérard Géradon,
3° Jean, né en 1541. Il épousa en
de Ramet, cité dans les archives de
cette localité en 1539, 1543, 1551 premières noces Catherine de Neve,
et 1561.
alias de Sart, parente, peut-être, de
Gérard Géradon épousa, vers 1535, Jeanne de Sart dite Patenier, femme
Jeanne de Visé et s'établit à Liège de Lambert Lombard, ce qui explien 1556. Après la mort de sa femme, querait le fait que, dès l'âge de douze
il entra dans les ordres et devint ans, Jean de Ramet aurait fréquenté
chanoine de la collégiale Saint-Paul. l'atelier du célèbre artiste.
II épousa en secondes noces, entre
Il habitait en Longue Rue, aujourd'hui rue des Clarisses, une maison le 27 novembre 1593 et le 8 août 1601,
contiguë au couvent de ces reli- Marie de Limbourg, veuve de Piron
gieuses, dites Sœurs Grises, qu'il avait Hallembaye. De son premier maacquise en 1561, devant les échevins riage, Marie de Limbourg avait eu
de Liège. Il possédait, dans la même deux enfants : Wathier, qui fut peintre
rue, un autre immeuble, joignant et fit, en 1602, relief du métier des
Jehenne Monachy, Jaspar le Maçon orfèvres et, en 1625, de celui des
et Marie de Harzée. C'est la trans- merciers. Marie, sa sœur, épousa Jean
mission de ces maisons au peintre Thonon. A l'occasion de leur mariage,
Jean de Ramet qui nous a permis le 3 janvier 1603, Jean de Ramet et
sa femme leur firent donation d'une
d'établir les origines de celui-ci.
rente de 52 florins, achetée le 23 noGérard Géradon dit de Ramet eut vembre 1593, par cette dernière, alors
trois fils :
en viduité.
1° Jaspar, né en 1537. Il épousa
Jean de Ramet habitait la maison
Madeleine de Richelle, veuve de Peter
de Housse. Il fut occis par Gérard achetée par son père en 1561, sise en
Trippet, peut-être membre de la Longue Rue. Il mourut entre le
famille du peintre Henri Trippet, au 19 janvier 1603 et le 9 août 1604. Il
début de 1585. Le 8 mai de cette même laissait de son premier mariage :
1° Gérard de Ramet, qui fut peintre.
année, ce meurtre fit l'objet d'un
« traité de paix » entre Madeleine de Il épousa Isabeau Maréchal et mourut
Richelle et Jean de Ramet dit Gama- en 1638;
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2° Gertrude, qui épousa Jaspar de
Preit, brasseur à Liège ;
3° Marguerite, mariée à Peter Crouwels, demeurant à Marbourg, en
Hesse.
Du second mariage naquirent deux
filles : Catherine et Jeanne. Celle-ci
vivait en 1619, avec sa mère « Marie
Ramée, relicte de Jehan Ramée,
poinctre en son temps », dans la paroisse Saint-Remi.
J. Brassine a publié un acte du
9 août 1604, par lequel Gérard Ramet,
peintre, Gertrude, sa sœur, épouse de
Jaspar de Preit, et Marguerite, leur
sœur, mariée à Peter Crouwels, demeurant à Marbourg, en Hesse, tous
enfants et gendres de Jean Ramet,
en son vivant peintre à Liège, cèdent
à Elias, fils de Martin Fiacre, sculpteur, une maison sise « en Longue
Rue », paroisse Saint-Remi, joignant
les Sœurs Grises.
Œuvres. — Nous trouvons pour la
première fois Jean de Ramet au travail en 1570. Cette année, le compteur
de Saint-Martin-en-Ile lui paye 4 florins 10 aidants « pour avoir pondu le
» baston delle vieux croix et doré d'or
» les quatre pommes ».
On date de l'année suivante une
œuvre plus importante et plus spéciale. Il s'agit, d'après Abry, de la
copie d'un tableau exécuté en 1330,
vers la fin de la guerre des Awans et
des Waroux, pour commémorer la
part glorieuse prise à cette lutte par
Wéry de Brialmont. Un peintre médiéval l'avait représenté, avec sa
femme, Jeanne de Fraipont, entourés de leurs neuf enfants. Jean de
Ramet ajouta à sa copie des volets
portant, d'une part, les portraits
d'Ottard de Brialmont et d'Aldegonde
de Berlaymont, son épouse, et, d'autre
part, ceux de Jean de Brialmont, leur
fils, et de sa femme, Jeanne van der
Meeren. L'œuvre primitive se trouvait autrefois dans l'église de Chênée,
temple paroissial de Wéry de Brialmont, fils de Julien Gailhar de
Chênée. La copie de Jean Ramet,
aujourd'hui perdue, garnissait ancienBIOQR. NAT. — T. X X X
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nement la résidence des Brialmont, à
Huy.
Une note du chanoine H amai nous
montre Otto van Veen, dit Venius,
fréquentant, en 1572, l'atelier de Jean
Ramet pour s'y perfectionner dans
l'art de la peinture dont il avait appris
les éléments à Leyde, sa ville natale,
auprès d'Isaac Claes dit Nicolai. Son
père, Corneille van Veen, obligé de
quitter Leyde parce que fidèle à
Philippe II, s'était réfugié à Liège,
où il avait reçu le meilleur accueil du
prince-évêque Gérard de Groesbeeck
et de son secrétaire, Dominique Lampson, qui s'intéressa personnellement
aux progrès du jeune artiste. Celui-ci
resta à l'atelier de Ramet jusqu'en
1575, date de son départ pour l'Italie.
On sait que Venius devint peintre en
titre d'Alexandre Farnese, gouverneur des Pays-Bas, et qu'il fut l'un des
formateurs de P. P . Rubens.
En 1576, Ramet était juré du métier des orfèvres de Liège dont il
devint gouverneur en 1585.
En 1576 encore, il peignit une Cène,
commandée par les héritiers de Jean
Hubar, chanoine et doyen de la collégiale Sainte-Croix à Liège, et destinée
à servir de tableau funéraire sur le
tombeau de ce personnage, érigé dans
une chapelle de cette église.
Les comptes de l'abbaye du ValSaint-Lambert consignent, au 23 mai
1577, un payement fait « à Johan
» Géradon, ayant fait le patron de la
» Nativité, pour la grande verrière »,
et, le 1 e r avril 1578, un payement fait
« à Johan de Ramet », pour le patron
d'un autre vitrail. Il s'agit bien d'un
même personnage, les descendants de
Géradon d'Yvoz, établis à Ramet,
ayant été désignés à cette époque, soit
par le prénom de l'ancêtre, soit par le
lieu de leur résidence, soit par les deux
réunis.
Jean de Ramet apparaît comme
l'un des premiers peintres liégeois
appelés à décorer des intérieurs. Le
24 mai 1583, il signa avec Jean de
Woestenraedt un contrat aux termes
duquel il s'engageait à « acoutrer la
» grande salle de la maison du dit
24
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» Wistenrade, à Puis en Liège (Puits
» en Sock), de poincture bonne et
» léale, en telle industrie qu'il appar» tient à maistre peindre... savoir
» deux pièces d'oeuvre sur tuele (toile),
» servant aux deux cheminées de la
» dite salle ; item pondre les parois» tres de quelque bone histoir, les
» soluves, terrestre, les huis et la
» forme de la... et pour estre la dite
• » salle en équipage de toutes poinc» tures et dorures, le tout en la meil» leure forme ». Le 23 août suivant,
ce contrat fut modifié en ce sens que
toutes les peintures seraient faites à
l'huile, moyennant un supplément de
15 florins.
En 1584, Ramet exécuta, sur les
volets d'un tableau représentant VAdoration des Mages, les portraits d'Hercule de Porte et de sa femme, personnages qui ne nous sont pas autrement
connus. Trois ans après, le peintre
étant pour lors à l'étranger, ce tableau,
resté à son atelier, fut acquis par Aert
Zutman, petit-fils de Henri Zutman,
l'auteur du buste-reliquaire de saint
Lambert. A la suite de son acquisition, Zutman fut attrait par de Porte
devant la cour des échevins de Liège.
Il déclara « qu'il avoit achapté le ta» bleau à la stäche, à plus hault
» offrant, en la maison et chambre où
» ledit Ramey besoingnoit et vendoit
» ordinairement ses besoignes et mar» chandises, entant qu'il vouloit et se
» vantoit de prouver que teles cham» bres de painctres estoient aultant
» privilégiées que sont aultres bouti» clés de merchiers, pour librement y
» povoir vendre et achapter, comme
» sur le marché publicque ». Zutman
offrait du reste de céder l'œuvre à son
adversaire, moyennant restitution de
ses débours. C'est ainsi que finit le
procès.
En 1585, Ramet exécuta une Résurrection de Lazare, actuellement dans
la collection du baron de Favereau.
On lui attribue également les portraits de Jacques Herlet, bourgmestre de
Liège, et de sa femme, Gertrude Hock,
aujourd'hui conservés dans la famille
Hock.
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En 1599, il peignit une Conversion
de saint Paul, pour la collégiale SaintPaul à Liège.
Un tableau représentant Saint Paul
guérissant le boiteux, à Lystre, portait
la signature « Jo. G. D. Ramey pinge» bat 1600 ». Il est aujourd'hui au
Musée archéologique de Liège.
En 1602, Jean de Ramet peignit,
pour l'église Saint-Paul encore, douze
têtes d'apôtres en médaillons, décorant autrefois les arcades de la grande
nef.
C'est peu après sans doute, s'il faut
en croire Hamal, que l'artiste fut
appelé à Paris pour décorer les hôtels
particuliers et certaines salles du
palais du Luxembourg. Il mourut
alors qu'il regagnait Liège, en 1603
ou 1604. Un de ses élèves, Jacques
Loheau, fit relief du métier des orfèvres, comme apprenti, en 1602 et,
comme maître, en 1603.
Outre les œuvres reprises ci-dessus,
il y a lieu de mettre à l'actif de Ramet
les tableaux suivants :
Adoration des Bergers, actuellement
conservé dans l'église Notre-Damedes Lumières, à Glain-lez-Liège. Une
réplique de ce tableau est en possession de la famille de Soer de Solières ;
Le Christ mort, sur les genoux de sa
Mère, autrefois dans la sacristie des
bénéficiers, à Saint-Lambert ;
Le Christ au jardin des Oliviers,
autrefois dans la même église.
Jean Ramet exécuta, en 1597, des
cartons pour vitraux, destinés à la
collégiale Saint-Paul. On lui attribue
aussi un triptyque, conservé dans la
même église, représentant le Portement de Croix, la Mort du Christ et la
Résurrection.
Le recueil d'estampes, pour la plupart de Lambert Lombard, au Musée
de l'Art Wallon, à Liège, contient
deux dessins exécutés par Ramet,
à la plume, avec encre bistrée : Saint
Joachim et sainte Anne, sous la porte
dorée à Jérusalem, et Saint Joachim
faisant paître ses troupeaux sur une
montagne, au moment où un ange lui
apparaît.
J. Ternaux.
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Jules Helbig, Histoire de la peinture au à entreprendre différents essais de
pays de Liège, Lièze, li)03, pp. 182 et suiv. techniques presque oubliées, dont celle
— St. Bormans, Notice sur Jean Ramey,
dans Messager des Sciences historiques, du vernis mou. Durant toute sa car1883, p. 280. — Gobert, Liège à travers les rière de graveur, Rassenfosse gardera
âges, t. III, p. 401. —Becdelièvre,
Biographie liégeoise, Liège, 1830, t. I er , p. 380. — ce goût de l'expérimentation qu'il
Saumery, Les Délices du pays de Liège, t. V, appuiera sur de profondes connaisp. 291. — L. Abry, Les hommes illustres de sances techniques.
la nation liégeoise, éd. H. Helbig et St.
Bormans, Liège, 1867, pp. 168, 172-173. —
Les premiers conseils provenant
Van den Steen de Jehay, Essai sur la d'un artiste averti lui sont donnés par
cathédrale Saivt-Lambert, p. 59. — J. F.
Renier, Inventaire des objets d'art conservés Adrien de Witte qui le met en garde
dans les églises et monuments de Liège, contre une trop grande liberté d'imap. 265. — J. Brassinne, Études liégeoises,
Liège, 1019, p. 133. — Thimister, L'église gination. Armand Rassenfosse va dès
collégiale Saint-Paul à Liège, Liège, 1879, lors se soumettre, durant plusieurs
p. 532. — R. Lesuisse, « Tableaux et sculptures des églises... de Liège », dans Bul- années, à l'étude de la nature et surletin des Bibliophiles liégeois, t. XIX, 1956, tout du corps humain, rejetant toute
pp. 217, 219, 224. —Van den Hove d'Ert- recherche d'interprétation pour s'en
zenryck, « Généalogie de la famille de tenir à l'image exacte du modèle.
Géradon », dans Annuaire de la Noblesse de
Belgique, 1942-1943, pp. 115 et suiv. —
Un voyage d'affaires à Paris s'inJ. Breuer, Les orfèvres du pays de Liège, scrit comme un moment décisif dans
Tongres, 1935, n<" 582, 735, 1304, 1064,
1038, 1222. — J. Helbig et J. Brassinne, la vie de l'artiste : Rassenfosse renL'Art Mosan, t. II, pp. 5-9. — Catalogue contre Rops ; il décide d'abandonner
des expositions d'art ancien au pays de le commerce pour se consacrer entièreLiège : 1881, n° 1042 ; 1905, n° 1042 ; 19511953 (Paris), n° 281. — Biographie Natio- ment à l'art. Une longue amitié va se
nale, t. XVIII, col. 620 et suiv. — J. Yer- nouer entre les deux artistes, amitié
naux, « Lambert Lombard », dans Bull, de
l'Institut archéol. liégeois, t. LXXII (1958), qui se traduira sur le plan profesp. 305. — Échevins de Liège, greffe sionnel par une influence discrète de
Harenne, reg. 18 (1584), f° 366 ; reg. 225,
f° 533 ; Bernimolin, reç. 179 (1581), f° 45 ; l'aîné sur le cadet et par une étroite
reg. 313, f° 172 ; reg. 319, f° 367 ;Bertrandy, collaboration dans le domaine techreg. 153, f° 174 ; reg. 49, f° 115 ; Paroffres : nique (de là naîtra notamment le
reg. 74, f° 128 ; Officialité de Liège, Renda- célèbre vernis « Ropsenfosse »).
ges, rei. XIII, f° 267, v° ; Jlambournies,
reg. 39, f° 110, v° ; Cour de Ramet,
S'il existe des traits communs aux
reg. XVI, 29 janvier 1561. — Saint-Martin- deux graveurs, les différences ne sont
en-Ile, comptes 1567-1572, an. 1570. —
Abbaye du Val-Saint-Lambert,
res. 343, pas moins fondamentales. Le nu
au 23 mai 1577 et au 1 e r avril 1578. — féminin a séduit Rassenfosse autant
Notaire A. Lapide, acte du 23 mai 1583.
que Rops, mais dans un esprit tout
différent. Pour Rassenfosse, le corps
RASSENFOSSE (Armand), dessi- de la femme sert avant tout de prénateur, peintre et graveur, né à Liège texte à un jeu de lignes harmonieuses,
le 6 avril 1862, mort à Liège le 28 jan- à une recherche de beauté formelle
que ne dépare pas une pointe de senvier 1934.
Fils de commerçants aisés, Armand sualité. Aucun symbolisme, aucun
Rassenfosse est, dans une très large érotisme exacerbé, aucune tendance
mesure, un autodidacte. Après avoir à la satire comme chez Rops, mais un
terminé ses humanités anciennes à souci de perfection auquel se mêle
l'Athénée de Namur, il rejoint Liège souvent une pointe de sentimentalité.
et participe, selon les vœux de ses Ce que Rassenfosse veut magnifier,
parents, à la gestion des affaires fami- c'est un type de beauté moins univerliales. Mais dès cette époque, il occupe selle que régionale. (Il choisit souvent
ses loisirs à dessiner de charmants ses modèles parmi les « hiercheuses »
croquis d'imagination où se manifeste du pays de Liège.)
une grande facilité malgré d'évidentes
Ses débuts d'artiste professionnel se
maladresses.
passent dans une maison d'édition.
Un vieux traité de gravure décou- Rassenfosse crée des affiches, illustre
vert dans une vente publique l'incite des livres et poursuit plus loin encore
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ses recherches techniques. Nanti d'un
solide métier de graveur et possédant
un très beau dessin, sa réputation
s'étend en France et en Italie. Ses
eaux-fortes, ses vernis-mous, ses lithographies, ses pointes-sèches, sont appréciés pour leur élégance, leur tendresse, leur sensibilité. Si une partie
de l'œuvre gravé ou dessiné d'Armand
Rassenfosse porte la marque d'une
époque, certaines pièces maîtresses,
comme les gravures qui illustrent les
« Fleurs du Mal » (édit. des Cent
Bibliophiles de Paris) appartiennent
aux meilleures productions de la gravure belge.
Respectueux d'une vision objective
de la réalité, Armand Rassenfosse a
su dépasser la représentation servile
du monde. Comme l'a très bien dit
Louis Lebeer, « c'est là, au fond, tout
» le secret de son art qui, dans sa pro» bité et son honnêteté, dans sa fldé» lité au simple prestige de la forme et
» de la couleur naturelles ne s'expli» que que par la sensibilité délicate et
» la culture raffinée dont il vivait tout
» entier ».
Quant aux œuvres peintes d'Armand Rassenfosse, elles magnifient,
pour la plupart, l'éternel féminin,
mais avec moins de spontanéité, peutêtre, que les dessins et les gravures.
Certains tableaux, comme « Poyette »
(Musée de l'Art moderne, Paris) ou
« Femme se lavant » (Musée de l'Art
wallon, Liège) séduisent par leur
charme discret et leur fine sensibilité.
Rassenfosse s'en tenait généralement
à une gamme de couleurs nuancées,
en demi-tons, que réchauffe une
lumière légèrement dorée. Sa technique de prédilection : la peinture à la
cire sur carton.
Élu membre correspondant de l'Académie royale en 1925, il en devint
membre titulaire en 1930, et directeur
de la Classe des Beaux-Arts en 1934.
Jacques Oûhs.

H. de Winiwarter, " Armand Rassenfosse, dessinateur et graveur liégeois »,
dans Wallonia, février-mars 1004. —
M. des Ombiaux, Quatre artistes liégeois,
Bruxelles, 1007. — V. Pica, « Gli odiemi
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maestri del Bianco e Nero >, dans Vita
d'arie, t. XIV (1016), pp. 144-156. —
L. Lebeer, « Hommage à Ttassenfosse »,
dans Le Livre et l'Estampe, n° 1 (mars 1034).
— La Vie wallonne, avril 1934, numéro
spécial consacré à la mémoire d'Armand
Rassenfosse. — V. Tourneur, Catalogue de
l'exposition Armand Rassenfosse, Bruxelles, Bibliothèque royale, juillet-août
1036. — G. Van Zype, Notice avec portrait
photographique, dans Annuaire de l'Académie royale, 1036, p. 105. — L. Lebeer,
Catalogue de l'exposition dessins et estampes
d'Armand Basspnfosse, Union liégeoise du
Livre et de l'Estampe, Liège, mars-avril
1054. — SI. Lavoye, Catalogue de l'exposition Ex-Libris d'Armand Rassenfosse, Bibliothèque de l'Université, Liège, 1056.
REUL (François-Xavier-Chrétien-Léon
DE), romancier et géologue, né
à Bombaye, près de Liège, le 17 février
1830, décédé à Saint-Gilles (Bruxelles)
le 22 avril 1895. Il naquit d'une
souche de gentilshommes campagnards. Son père, fils unique, épousa
en 1826 Julia Collin, fille d'un avoué
de Liège. Sept enfants naquirent de
cette union. Xavier fut l'aîné. Ses
vagabondages d'enfant campagnard
lui donnèrent le goût de la nature et
des voyages à pied, qu'il pratiqua
toute sa vie.
Avec un père débonnaire, une mère
effacée et tendre, la vie devait être
douce à Bombaye, lorsqu'en 1848 une
catastrophe dispersa la famille. Le
père et la mère moururent du choléra.
En 1849, Xavier était inscrit à
l'Université de Liège, en deuxième
année, à la Faculté de philosophie,
candidature en littérature française,
lorsque l'intransigeance de son tuteur
lui fit secouer toute autorité. Il quitta
le pays. Une photo à l'âge de 19 ans
prouve qu'il était à Paris en 1849.
Ensuite, on le trouve à Mayence, où
il semble avoir séjourné longtemps.
Il y donne, pour subsister, des leçons
de français. Il y apprend aisément
l'allemand, car il connaissait le néerlandais par une grand-mère, née van
Sinnich, de Maestricht, et par ses
cousins, les de Vlieghe, de Gand. Un
passeport le montre quittant Francfort le 14 mai 1853. Le souvenir de
Goethe l'attire à Weimar, où il fait
la connaissance de Liszt. Toujours à
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pied, à travers l'Allemagne, il atteint
Venise, le 20 juin, mais quittera cette
ville dès le 10 août, à la suite d'une
aventure amoureuse. Il se dirige ensuite sur Florence. Il y visite les
musées, il y prend des leçons de chant,
et y trouve le grand amour de sa vie :
une jeune cantatrice, Fanny Hûnerwadel. Les jeunes gens se fiancent,
et partent bientôt pour Rome. C'est
là qu'un terrible événement vient
briser la vie de De Reul : la mort de
Fanny Hiïnerwadel, le 23 avril 1854.
Xavier, éperdu de douleur, ne restera pas à Rome; il rentre en Belgique.
Il avait quitté Liège, étudiant en
philosophie et lettres, mais dès son
retour, il se fait inscrire à la Faculté
des sciences ; il y étudie trois ans,
puis, avant d'avoir son diplôme d'ingénieur, il se consacre exclusivement
à la géologie. Dès lors, il sera errant
en Belgique, comme il le fut en Allemagne et en Italie.
Xavier De Reul seconde Ed. Dupont,
directeur du Musée d'Histoire naturelle, à Bruxelles, au cours de ses
recherches dans les grottes de la Lesse,
et il assistera à l'exhumation des
« Hommes de Furfoos ». En 1872,
De Reul sera le secrétaire du Congrès
d'Anthropologie de Bruxelles.
Le héros du roman autobiographique auquel il travaille, qu'il laisse,
reprend, puis recommence, depuis
1860, sera un géologue.
L'humeur vagabonde de De Reul
ne se fixera qu'après son mariage avec
Mathilde Tuyaerts, fille du bourgmestre de Boom, sur le Rupel. Après
la mort prématurée de celle-ci, en 1873,
l'amour qu'il porte à ses enfants, Paul
et Juliette, le fixe à Bruxelles, où il se
livre à sa double activité d'écrivain et
de géologue.
Parmi les amis et correspondants de
De Reul, citons l'écrivain flamand,
Tony Bergmann, dont il traduisit les
œuvres, et Jacques Perck, le poète
d'Amsterdam, auteur des célèbres
« Sonnets à Mathilde », qu'il rencontrait en villégiature à Laroche, ainsi
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que l'illustre écrivain anglais, Oscar
Wilde.
De Reul fréquenta beaucoup le
cénacle de peintres et d'artistes habitués du café « Villa Hermosa », La
chronique de la science de la Revue de
Belgique lui fut confiée en 1874.
En 1868, Xavier De Reul publia
une brochure sur L'âge de la pierre et
l'homme préhistorique en Belgique.
En 1872, il donna un Guide dans
les collections préhistoriques de l'âge de
la pierre au Musée royal d'Histoire
naturelle.
Notons ensuite, parmi ses œuvres
principales : Les enfants d'Apollon,
roman de mœurs (Bruxelles, Weissenbruch, 1890) ; Le chevalier Forelle,
simple histoire (A. Lefèvre, Bruxelles, 1892) ; Autour d'un Chevalet,
scènes de la vie romaine (Lamertin,
Bruxelles, 1893).
Le Peintre Mystique, œuvre posthume, paraît en 1906 aux éditions
Dechenne, à Bruxelles. L'ouvrage est
orné d'un portrait à l'eau-forte d'Auguste Danse, et précédé d'une importante introduction de R. Petrucci,
dont les éléments biographiques sont
dus à la documentation et aux souvenirs du fils de Xavier, Paul De Reul,
professeur à l'Université de Bruxelles.
Le Roman d'un Géologue, réédité
en 1958, par les soins de l'Académie
royale de Langue et de Littérature
françaises de Belgique, comprend une
photo de l'auteur jeune, vêtu en
prospecteur, le marteau en bandoulière et des souvenirs sur Xavier
De Reul, par Marie Gevers. Enfin,
Gustave Charlier, dans la préface qu'il
a écrite pour cette réédition, rappelle
le mot de Raphaël Petrucci : « Xavier
» De Reul fut un de ces hommes singu» liers qui échappent au classement ».
Mario Qevere.

REUL (Paul-Jean-Jules DE), fils
du précédent, angliciste et professeur
d'université, né à Boom, le 13 mai
1871, décédé à Bruxelles, le 11 mars
1945.
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Docteur en droit de l'Université
libre de Bruxelles, docteur en philosophie et lettres de l'Université de
Gand (section de philologie germanique). Fréquenta également les Universités de Cambridge et de Leipzig.
A l'Université libre de Bruxelles, où
il enseigna, de pair avec la philologie
et la littérature anglaises, l'histoire des
littératures modernes, il charmait ses
auditeurs par des exposés brillants,
originaux, où l'érudition se tempérait
de la façon la plus heureuse de fantaisie et d'humour discrets. Malgré ses
lourdes charges professorales, Paul de
Reul a laissé une œuvre abondante et
variée : une étude savante et méthodique sur la syntaxe de « Reynard the
Fox », de Caxton ; des traductions
fidèles et élégantes de Spenser, Sterne,
Browning, Beaumont et Fletcner ; une
Introduction aux sonnets de Shakespeare; une histoire de La Poésie
anglaise de Wordsworth à Keats, et
une Présentation du théâtre jacobéen.
Mais c'est dans son œuvre critique
[L'Œuvre de Swinburne, L'Art et la
pensée de Robert Browning) que réside
sa contribution la plus importante
à l'histoire littéraire. Paul de Reul
s'y révèle aussi habile à éclairer les
méandres d'une pensée souvent obscure qu'à évoquer, par le truchement d'images saisissantes, la plasticité et la mélodie du vers. Critique
éminemment créatrice, constructive,
excellant à dégager, sans jamais la
trahir, les traits saillants de l'œuvre
analysée. C'est ici que se manifestent
de la façon la plus éclatante les qualités
majeures de l'auteur : sens esthétique,
jugement pénétrant, finesse, expression originale et élégante. Élégance de
la forme, mais élégance morale aussi
d'un critique dont la manière s'inspire
du désir non pas de détruire, mais de
mettre en valeur ce qui est bon et
beau, ainsi qu'en témoigne encore
son dernier ouvrage [L'Œuvre de
D. H. Lawrence), où il plaide généreusement la cause d'un écrivain
injustement discrédité par ses contemporains. Élu membre correspondant
de l'Académie royale de Belgique
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en 1931, Paul de Reul en devint
membre le 3 mai 1937.
A. Baiwir.

Ch. van den Borren, Allocution prononcée à la manifestation en l'honneur de
M. Paul de Reul (Bulletin de l'Union
des
anciens étudiants de VU. L. B., 13e année,
1939, p. 29-31). — Ch. van den Borren et
A. Bahvir, Notice sur la vie et les travaux
de Paul de Reul (Université libre de Bruxelles, Rapport sur les années académiques
1939-1940 à 1944-1945, p. 182-186). —
E. Vauthier, « Paul de Reul » {Revue belge
de philosophie et d'histoire, t. XXV, 19461947, p. 466-474).

* REY (Arnold-Emmanuel-Ami),
pasteur, historien. Né à Milan le
er
1 décembre 1867, décédé tragiquement à Arras, lors d'un bombardement (dont fut victime également
Mme Arnold Rey), le 23 mai 1940.
Fils de William Rey et de Clotilde
Bouvier, il appartenait à une vieille
famille protestante qui avait dû,
autrefois, quitter la France à cause
des persécutions religieuses, et s'était
établie en Suisse. Il vécut dans son
enfance à l'étranger, et notamment à
Naples ; il fit ses classes secondaires
à Paris, à l'École Alsacienne. Après
ses études de théologie à la Faculté
universitaire de Genève (1886-1888),
puis à la Faculté protestante de Paris
(1888-1890) en même temps qu'à
l'École des Hautes Études, il obtint
son grade de bachelier en théologie,
le 21 juillet 1890, à la suite d'une thèse
remarquée sur les Acta Pauli et
Theclae, qui révélait son tempérament
d'historien. Il compléta sa riche formation théologique en suivant des
cours à l'Université de Berlin (18901891). C'est là qu'il reçut un appel de
l'Église de Liège (Union des Églises
protestantes de Belgique). Il en resta
le pasteur sans interruption de 1891
à l'automne 1938, moment où il prit
sa retraite. Son long ministère lui
permit d'exercer une considérable influence dans la cité mosane à laquelle
il s'était profondément attaché. Ces
liens se resserrèrent encore par son
mariage avec MUe Hélène Gérard,
fille du bourgmestre Léo Gérard.
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Réunie de 1821 à 1931 dans le temple de la rue Hors-Château, la Congrégation protestante de Liège édifia,
sous l'énergique impulsion du pasteur
Rey, un nouveau sanctuaire au quai
Marcelis. L'activité ecclésiastique du
pasteur fut loin de se borner à son
église locale. Arnold Rey a fait partie
de la direction de l'Union des Églises
(églises reconnues par l'État) ; il
assuma, après la retraite du pasteur
Rochedieu, la présidence du synode.
En 1920 il joua un rôle important et
plein de tact dans les pourparlers
délicats en vue de l'incorporation des
églises protestantes d'Eupen-Malmédy
dans le cadre des églises de Belgique ;
il eut, par la suite, à rectifier les dires
d'historiens allemands sur ces événements. Pendant plusieurs années il eut
dans le Conseil de la Fédération des
Églises protestantes de Belgique une
action marquée d'un sage discernement.
La Société d'histoire du protestantisme belge doit beaucoup au pasteur
Rey. Il en fut, en 1904, avec les pasteurs K. Anet et P. Rochedieu,
et l'appui des historiens P. Fredericq
et Eug. Hubert, l'un des fondateurs ;
dès l'origine et jusqu'en 1933, il en
resta l'animateur empressé et l'actif
secrétaire, avant d'en assumer alternativement la vice-présidence et la
présidence. Le bulletin de la société
contient plusieurs études de lui, sans
compter les éphémérides dont il enrichissait ses rapports annuels. C'est à
son initiative que l'on doit la remise
à la ville de Liège, en 1909, de la copie
d'un portrait présumé de la liégeoise
Idelette de Bure, la femme du réformateur Jean Calvin.
Représentant du libéralisme théologique, Arnold Rey a fait, au début,
figure d'avancé. Aux croyants, il a
prêché une foi élargie, éclairée ; aux
incrédules, ce qu'une telle pensée religieuse renferme de réalité spirituelle.
Bien caractéristique, à cet égard,
l'article qu'il publia, en 1901, dans la
« Revue de Belgique », Le protestantisme et l'esprit moderne. Par sa prédication, ses conférences, ses publica-
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tions, il a accrédité la foi réformée
sous sa forme intellectuelle auprès de
beaucoup de liégeois de large culture,
tout en sachant parler aux plus simples le langage de la fraternelle communion. Une communication qu'il
donna au Congrès pour le progrès des
idées morales, tenu à Bruxelles en
1922, sur Le progrès de la conception
de l'idée de Dieu dans la théologie contemporaine, est sans doute l'un des
documents où il a le mieux précisé
sa pensée sur ces problèmes fondamentaux. Il prononça au Palais des Académies, le 1 e r juillet 1923, lors de la
commémoration de l'exécution des
deux premiers martyrs de la Réforme,
une vigoureuse allocution sur La valeur
de l'idée protestante.
Nombreux sont les articles du pasteur Rey insérés dans les périodiques
protestants du pays. Plusieurs de
ses discours religieux ont été publiés : Discours aux funérailles de
M. G. Frère-Orban, Liège, 1900 ;
La marche en avant, Paris, 1902;
Louons Dieu, Liège, 1904 ; Deux aspirations, Liège, 1905 ; Persévérons, Genève, 1907 ; Service solennel pour la
victoire et la paix, Liège, 1919 ;
A Liège, 1914-1915, Quelques discours
religieux, Liège, 1920 ; Inauguration
d'un monument à la mémoire du
commandant Marchand et des soldats
Demanet, Jansen, Sommer et Piedbœuf, Liège, 1922; Sévérité et indulgence dans l'éducation (Conférences du
Foyer, Bruxelles, 1935).
Arnold Rey, ainsi que cela a été dit,
épousa M U e Hélène Gérard ; le mariage eut lieu à Liège le 6 mai 1897.
De cette union : Jacques Rey, ingénieur à Paris ; Maurice Rey, ingénieur
et chargé de cours à l'École des Mines, à
Paris ; M m e Marthe-Marie Rey, épouse
de Max-Émile Jottrand, à Bruxelles ;
Jean Rey, membre de la Chambre des
représentants, ministre des Affaires
économiques de 1954 à 1958 et actuellement membre de la Commission de
la Communauté économique européenne ; William Rey, industriel lainier, à Verviers.
La reproduction d'une très belle
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ROUSSEAUX
(Isidore-Joseph
DU), évêque de Tournai, né à Hal le
19 janvier 1826, décédé à Tournai le
23 septembre 1897.
J. Meyhoffer.
Après avoir fait ses études primaires
et d'humanités au pensionnat du
Petite chronique familiale des Rey de
Villelle, s. 1., 1950, in-4°, p. 112 (portrait) Bruel à Malines et au petit séminaire
à 117. — Hmile Hoyois, A la mémoire de de cette ville, il entra au grand sémiM. le pasteur Arnold Rey, dans Rapport naire, le 28 septembre 1846, et fut
1939 et 1U40 de la Société d'histoire du
protestantisme belge (soit 4 e livraison de ordonné prêtre, le 8 septembre 1849.
la 3 e série du Bulletin, 1941), p. 151 à 156. Nommé, la même année, professeur
— Revue 'protestante belge, Bruxelles, 1933 au petit séminaire de Malines, il y
et suiv., t. VII (1939), p. 82. — Ganguin,
Répertoiree de la eprédication protestante enseigna tour à tour les mathématiaux XIX et XX siècles, Paris, 1924, ques, la philosophie et la théologie
p. 96 et 97. — J. Boehmer, Dos erste Jahr- générale et fut promu supérieur
zehnl belgischer Herrsciiaft in der evangelischen Pfarrgemeinde von Eupen-Malmedy, en 1868. Il fut durant cette période
1931, passim. — Renseignements de famille une des chevilles ouvrières de l'orgaet notes personnelles.
nisation des Congrès catholiques qui
se tinrent à Malines en 1863, 1864,
1867.
RONKAR (Jacques-Joseph-Émile),
De caractère affable et soucieux
mathématicien, né à Liège le 26 décembre 1857, y décédé le 13 janvier 1902. d'orthodoxie mais également de modéIl conquit successivement à l'Univer- ration, il fut désigné comme adminissité de Liège les diplômes d'Ingénieur trateur apostolique de Tournai le
honoraire des mines (1879), d'Ingé- 22 novembre 1879 avec le titre d'évênieur civil des arts et manufactures que d'Buménie i. p. ; il devint évêque
(1880) et de Docteur en sciences phy- de Tournai le 12 novembre 1880. Chef
siques et mathématiques (1881). Une d'un diocèse qui avait été profondément divisé jusque dans son clergé
bourse de voyage lui permit de suivre
à la suite de la violente querelle entreà Bonn les cours de Clausius et à
tenue par son prédécesseur entre les
Berlin ceux d'Helmholtz et de Kir- ultramontains et les catholiques libéchoff. En 1883, il est nommé chargé raux, il s'occupa surtout de l'œuvre
de cours, en 1893 professeur extra- de la pacification et de la discipline
ordinaire et en 1896 professeur ordi- ecclésiastique. Il réunit deux synodes
naire à l'Université de Liège. Il y pro- (1882, 1885) ; il multiplia les paroisses
fessera les cours de Physique mathé- surtout dans le bassin houiller.
matique (1883-1902), de Statique graIl avait le souci de soulager la classe
phique (1885-1898) et de Mécanique
analytique (1895-1902). Il appartint ouvrière et on l'a appelé 1' « Évêque
également, de 1880 à 1885, au corps des ouvriers », tant il est vrai que,
des ingénieurs des chemins de fer de bien avant les douloureuses émeutes
de 1886, il avait dénoncé, dans ses pasl'État.
Les travaux de Ronkar se rappor- torales, les misères du prolétariat et
tent à l'étude des mouvements d'un exhorté à y remédier; mais, tout en
essayant de soulager les détresses
corps solide avec application au globe
matérielles par la bienfaisance, il
terrestre, et à la théorie de la chaleur ;
interpréta surtout l'encyclique Rerum
ils parurent dans les Mémoires et le Novarum comme un appel à l'aposBulletin de l'Académie. Il a également tolat plutôt qu'à la justice sociale.
publié, en autographie, son cours de
Sa devise épiscopale était Pax vobis.
mécanique analytique.
photographie d'Arnold Rey se trouve
dans le Bulletin de la Société d'histoire
du protestantisme belge, 3 e série, 4 e livraison, Bruxelles, 1941.

Lucien Qodeaux.

Notice par L. Meurice dans le Liber
Memorialis de l'Université de Liège, 1935,
t. II, pp. 183-185.

A. Simon.

Un siècle de l'Église catholique en Belgique, 1830-1930, Bruxelles, s. d., p. 189-192 ;
Un siècle d'enseignement libre en Belgique,
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Bruxelles, 1932, p. 135-151 ; A. Simon,
Catholicisme et Politique, Wetteren, Scaldis,
1955; Idem, L'Hypothèse libérale, Wetteren, Scaldis, 1956 ; K. Van Isacker, Werkelijk en Wellélijk Land, Anvers, 1955 ;
M. Becqué, Le cardinal Dechamps, 2 vol.,
Louvain, 1956 ; M. Becqué et A. Louant,
« Le Dossier Itome-Louvain de Charles
Périn », dans Revue d'Histoire ecclésiastique, t. L (1955), p. 56-125.
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instruments, mais qu'il fallait également faire des observations continues
des divers éléments météorologiques.
Après avoir examiné les différents
appareils enregistreurs en usage à
cette époque, il se proposa de « com» biner un appareil peu compliqué,
» peu coûteux surtout, dans lequel un
» seul burin grave avec une rigoureuse
RYSSELBERGHE (1) (François » exactitude et sur un seul cylindre,
VAN), électricien, météorologiste, de » les variations d'un grand nombre
son vrai nom,FRANCISCUSVANRIJSSELBERGHE,
» d'instruments météorologiques de
né à Gand le 29 août 1846, » nature quelconque et placés, soit à
mort à Anvers le 4 février 1893. Fils » proximité, soit à une grande distance
d'un modeste menuisier, l'aîné de six » de l'enregistreur ». Non seulement,
enfants, il fit d'excellentes études Van Rijsselberghe combina théoriquemoyennes, qu'il termina à l'âge de ment un météorographe répondant à
dix-sept ans, au Collège Sainte-Barbe ces conditions, mais il le réalisa, aidé
à Gand. Au sortir du collège, il dut de son habile collaborateur Schubart.
gagner sa vie pour aider ses parents
La prédilection de Van Rijsselberghe
et fut d'abord surveillant de pen- pour l'électricité le porta naturellesionnat à Ninove, puis à Tournai, ment à concevoir un enregistreur élecet ensuite professeur dans un institut tromagnétique. Il n'est pas possible,
privé à Gand.
dans une biographie, d'entrer dans les
Van Rijsselberghe était porté natu- détails de construction du Météororellement vers les sciences, principale- graphe universel de MM. Van Rijsselment vers les sciences physiques. berghe et Schubart. On trouvera des
Comme sa formation avait été surtout détails à ce sujet dans les Bulletins de
littéraire, il s'efforça, tout en travail- l'Académie royale de Belgique (2e série,
lant, de compléter ses connaissances 36, 1873, pp. 346-374), dans La Nature
scientifiques. C'est surtout les mathé- (9, 1881, pp. 358-363) et dans L'Élecmatiques qu'il étudia au début, car tricien (1, 1881, pp. 497-513). L'appail considérait qu'une connaissance reil d'essai fonctionna pendant plusérieuse de cette discipline était néces- sieurs années dans la tour de l'hôtel de
saire pour pouvoir aborder avec succès ville d'Ostende. L'appareil définitif,
les sciences physiques.
dont plusieurs ' exemplaires furent
En 1866, il participa au concours achetés par des institutions étranpour la place de deuxième professeur gères, figura à l'Exposition internade mathématiques à l'École de Navi- tionale de Géographie de Paris en 1875
gation d'Ostende, concours qu'il em- et valut à Van Rijsselberghe le diplôme
porta brillamment. Tout en faisant d'honneur réservé d'habitude aux
son métier de professeur, il prépara organismes officiels.
l'examen de candidat en sciences
1875, Van Rijsselberghe entra
physiques et mathématiques qu'il auEn
service hydrographique de l'État
réussit en 1869, à l'Université de comme
sous-ingénieur du Service
Liège.
hydrographique de la Marine. PenC'est pendant qu'il habitait Ostende dant le bref séjour qu'il fit dans cette
que se développa en lui sa passion institution, il dressa, avec le lieutepour la météorologie. En étudiant nant de vaisseau Petit, des cartes des
cette science, il acquit la conviction bancs du littoral et des bouches de
qu'il ne suffisait pas d'annoter, plu- l'Escaut.
sieurs fois par jour, les indications des
En 1876, Houzeau l'appela à l'Ob(1) Notice complétant celle figurant servatoire royal, l'attacha au service
météorologique et le chargea de la
t. XX, col. 703-711.
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prévision du temps par l'analyse des
cartes synoptiques, méthode de prévision alors toute récente.
Le premier « Bulletin météorologique » parut le 26 septembre 1876, date
qui marqua le début des prévisions
météorologiques officielles en Belgique. Van Rijsselberghe exposa ses
idées sur la prévision du temps dans
une notice intitulée « Les tempêtes
d'Europe » (Annuaire Obs. royal Bruxelles, 1878, pp. 184-187). Ces idées
sont remarquables pour l'époque et
prouvent une grande sagacité de la
part de leur auteur. L'un des premiers,
il a insisté sur l'existence des courants
polaires et équatoriaux qu'il indiquait,
à l'aide de grandes flèches, sur la carte
des vents du « Bulletin météorologique ». Il a insisté non seulement sur
leur existence, mais également sur
leur importance dans la formation des
cyclones. Il a également attiré l'attention sur l'importance du tracé
isallobarique et est même, pensonsnous, le premier à avoir introduit des
cartes d'isallobares dans la pratique
journalière. Van Rijsselberghe est l'un
des premiers vrais synopticiens, dont
Fitz-Roy est le représentant le plus
connu, qui, à la fin du X I X e siècle,
attaquèrent les théories anciennes et
particulièrement celles de Dove. Il dit
d'ailleurs, en parlant de ces théories :
« Il importe que l'on s'affranchisse de
» cette conception qui n'a pas résolu
» le problème des tempêtes d'Europe,
» pour adopter une théorie qui s'har» monise mieux avec l'observation ».
A l'époque où Van Rijsselberghe
commença à dessiner des cartes du
temps, on ne disposait que des observations d'une quarantaine de stations
européennes transmises une fois par
jour, à huit heures du matin, heure
locale. Pour remédier au fait que l'on
ne pouvait dessiner qu'une carte par
jour, carte qui n'était même pas
synoptique puisque les observations
étaient faites en heure locale, il proposa un système de télémétéorographie
internationale permettant de se rendre
compte, à chaque instant, de la situation atmosphérique en Europe. Dans
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ce but, il transforma son météorographe en télémétéorographe. La réalisation de cet appareil exigeait l'établissement d'un synchronisme rigoureux entre deux moteurs placés à une
grande distance, problème difficile à
l'époque et que Van Rijsselberghe
résolut élégamment (Bull. Acad. roy.
Belgique, 2 e série, 46, 1878, pp. 883892; 49, 1880, pp. 9-24).
Le télémétéorographe fonctionna
pendant plusieurs années entre Bruxelles et Ostende et, à l'Exposition de
Paris en 1881, on vit cette chose étonnante pour l'époque : un appareil qui
gravait automatiquement, dans les
locaux de l'exposition, les observations
météorologiques de Bruxelles.
L'étude de la structure verticale de
l'atmosphère intéressait beaucoup Van
Rijsselberghe et, pour savoir « ce qui
» se passe à une certaine hauteur au» dessus de nos têtes », il envisageait
d'utiliser un télémétéorographe enlevé par un cerf-volant ou par un
ballon. Il avait également conçu un
projet grandiose d'une télémétéorographie internationale comportant vingtneuf stations locales reliées à neuf stations d'enregistrement réparties dans
diverses capitales européennes. Ces
idées, qui n'avaient rien d'utopique,
restèrent à l'état de projets, des circonstances fortuites ayant, comme
nous allons le voir, lancé Van Rijsselberghe dans une autre voie.
Lorsque son télémétéorographe commença à fonctionner entre Bruxelles
et Ostende, Van Rijsselberghe, impatienté par la lenteur de sa correspondance avec l'aide chargé de la station
côtière, pensa à se servir, pour téléphoner, du fil qui reliait le transmetteur au récepteur du télémétéorographe. Il s'attaqua donc à ce problème qui n'avait pas encore reçu de
solution satisfaisante et mit au point
son système anti-inducteur qui permettait la télégraphie et la téléphonie
simultanées. Ce système, qui contribua
le plus à le faire connaître, fut introduit d'abord entre Reims et Paris,
puis entre Bruxelles et Paris en 1882,
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et fut adopté dans le réseau interurbain belge en 1884.
En 1882, Van Rijsselberghe fut
chargé du cours d'électrotechnique
aux Écoles spéciales de l'Université
de Gand, ce qui l'engagea à solliciter
sa mise en disponibilité à l'Observatoire. En 1884, il fut nommé électricien consultant au Ministère des
postes et des télégraphes.
Après avoir quitté l'Observatoire,
Van Rijsselberghe put se consacrer
entièrement à ses recherches en électricité. En 1883, il imagina un « télégraphe multiplex phonique » capable
de transmettre douze, dix-huit et
même vingt-quatre dépêches sur un
même fil. Cette invention eut un grand
retentissement, surtout aux ÉtatsUnis.
Ses recherches s'orientèrent ensuite
vers le problème du transport de
l'énergie électrique, problème qu'il
n'était pas facile de résoudre à cette
époque où l'on travaillait en courant
continu. Van Rijsselberghe exposa ses
idées à ce sujet dans un ouvrage intitulé Théorie élémentaire de l'électricité
et du magnétisme, exposée spécialement
au point de vue de la production, de
l'utilisation et de la distribution industrielle de l'électricité (Bruxelles, 1889),
publié en collaboration avec E. La-
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grange et G. Royers. La solution proposée consiste en un transport d'énergie par eau mise sous forte pression
dans une station centrale et faisant
tourner des turbines hydroélectriques
dans des sous-stations. Cette solution
est très ingénieuse et préfigure au fond
ce que l'on fait actuellement en transportant du courant alternatif sous
forte tension dans des sous-stations où
il est transformé en courant sous faible
tension. Convaincu de la supériorité
de son système sur ceux existant à
l'époque, il mit tout en œuvre pour le
faire triompher. Il obtint finalement
une concession pour l'éclairage électrique à Anvers, et c'est alors qu'il se
donnait tout à sa nouvelle tâche qu'il
mourut inopinément dans cette ville.
L. Dufour.
H. Schoentjes, P.-J. Banneux, P. Polie,
IJ. Fastenakel, Discours prononcés aux
funérailles de François Van Rysselberghe,
Ciel et Terre, t. 13, 1893, pp. 657-574. —
G. vander Mensbrugghe, « François Van
Bysselberghe », Biographie nationale, t. 20,
1908-1910, pp. 703-711. — O. Colard,
« François Van Rysselberghe », Université
de Gand. Liber Memorialis, t. 2, 1913,
pp. 270-273. — L. Dufour, « Un précurseur de la météorologie dynamique. François Van Rysselberghe (1846-1893) », Ciel
et Terre, t. 55, 1939, pp. 459-473; t. 63,
1947, p. 22. — L. Hauman, Grandes figures
de la Belgique indépendante, p. 325.

s
Fonctionnaire zélé, Scheler pour*SCHELER(Sigmund-Friedrich-Christian-Conrad),
suivit
ses travaux d'érudition, acheva
pasteur, né à Gestungshausen
sa
thèse
en philosophie qu'il présenta
(Saxe-Cobourg) le 7 avril
1792 et mort à Bruxelles le 8 août 1865 à Erlangen en 1856, puis dirigea une
(enterré au cimetière protestant de communauté allemande de la confesSaint-Josse-ten-Noode), bibliothécaire sion d'Augsbourg et desservit à l'ocdu roi Léopold I er à Bruxelles de 1832 casion plusieurs églises réformées officielles ou libres à Bruxelles et en proà 1865.
Sigmund Scheler fit ses études à vince. Il fit plusieurs tournées de
Cobourg, puis à l'Université d'Er- conférences en Allemagne, en Suisse
langen. Ayant débuté dans l'enseigne- et en France pour le protestantisme
ment privé et le pastorat à Mollis belge. Et jusqu'à sa mort il signa ses
(Glaris), il déploya une grande activité ouvrages : ministre du Saint-Évangile
dans ses paroisses successives de et bibliothécaire de S. M. le roi des
Kirchberg (Saint-Gall), Ebnat (Saint- Belges.
L'œuvre de Sigismond Scheler est
Gall) et Lausanne, s'intéressant aux
variée.
Elle débute par un recueil de
œuvres philanthropiques et à l'évanpoésies
: Herzensergüsse, en 1809,
gélisation. Il fonda à Echichens (Vaud)
un asile rural pour enfants aban- dédié à la duchesse de Cobourg,
de Reuss (grand-mère de
donnés, dit aujourd'hui École Pesta- Augusta er
lozzi en l'honneur de celui pour les Leopold I ).
Puis ce furent des ouvrages d'édiprincipes duquel Scheler avait une
fication
: recueils de sermons, Appel
admiration très grande. Des conflits
théologiques divisant sa paroisse de aux Confirmés, Jugendgarten (journal
Lausanne, Scheler regagna l'Alle- pour la jeunesse), rapports de la Somagne, pour enseigner au gymnase ciété pour la propagation de la Bible,
d'Esslingen. En 1831, le pasteur Merle rapports de l'Asile d'Echichens. Divers
d'Aubigné, élu à l'Université de textes de sermons prononcés en BelgiGenève, ayant quitté la paroisse que furent également publiés.
A Erlangen et Lausanne, il publia
réformée de Bruxelles, Scheler se mit
sur les rangs ; mais le Consistoire lui une Chrestomathie française. Il est
préféra un autre candidat. Le roi l'auteur enfin d'un État de la bibliode S. M. la reine Louise, au
Leopold I er chargea cependant Scheler thèque
er
de l'intérim ; puis, en janvier 1832, le 1 juin 1845.
Fils d'un pasteur connu à Cobourg
nomma son bibliothécaire. Scheler
devint également plus tard le biblio- comme prédicateur et poète, Sigisthécaire de la reine Louise.
] mond Scheler épousa Suzanne Schul-
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thess, d'une excellente famille de
Zurich et nièce de la femme du
fameux pédagogue Pestalozzi, née
Anna Schulthess. Il en eut deux filles :
Mathilde, qui épousa Frédéric Staps,
chef de la musique royale du régiment des guides ; Asilia, qui devint
M me Pierre Greiner, directeur aux
Établissements métallurgiques Cockerill à Seraing. Et trois fils : Hermann,
négociant à Barcelone; Adolphe, professeur de zootechnie à l'Institut
agricole de Gembloux ; Auguste, professeur à l'Université de Bruxelles et
romaniste célèbre.
Veuf, Sigismond Scheler épousa
Marie Coen, fille d'un professeur à
l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, qui lui donna une fille, morte
à Genève en 1930 ; deux fils : Edmond,
qui fit du commerce, et Alphonse,
pasteur à Bruxelles, puis à Genève,
professeur de diction, directeur d'une
troupe de théâtre, romancier et poète,
directeur du Théâtre de Lausanne
de 1890 à 1898.
Portrait de Sigismond Scheler à
l'École Pestalozzi, à Echichens (Vaud)
et au Musée du Vieux-Lausanne.
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académique de maistre, systématiquement mentionné dans les documents
officiels, indique en effet qu'il a obtenu
le grade de licencié ou de docteur en
droit.
Entré en 1379 au service de la ville
de Bruges comme pensionnaire, il devient rapidement « souverain conseillier» (1386), appartenant à la catégorie
des clercs supérieurs (1389). A la fin
du XIV e siècle il est incontestablement le délégué le plus réputé de la
ville. Il fut présent, entre 1384 et 1405,
en tant que député de Bruges, à 202
des 471 parlements du collège des
Quatre Membres, en Flandre et à
l'étranger, et dont les noms des participants brugeois sont connus. Il resta
en fonction jusqu'en 1414. Spécialiste
des questions anglaises, il représente
sa ville et le pays dans de nombreux
voyages diplomatiques, et particulièrement aux conférences anglo-flamandes, en 1396, 1402, 1403, 1404,
1405, 1407, 1408, 1411 et 1414. Auprès
des ducs de Bourgogne et des rois
d'Angleterre, il défendit avec acharnement la politique neutraliste, pratiquée par les Quatre Membres à
l'époque. Bon diplomate, il est un des
Henri Perrochon.
principaux promoteurs de l'accord
commercial et de la trêve de 1407
Sur Sigismond Scheler : A. Srheler.
Histoire de ma vie, Ixelles, 1880. — Histoire
et des prorogations de 1409 et 1411.
du Synode de l'Union des Églises protesLe montant de ses rémunérations
tantes (nationales) de Belgique, 1880,
I, p. 85 et suiv. ; II, p. 184, 377, 422. — 200 lb. par. en 1383, 400 lb. de 1385
— L'Union, revue religieuse, Bruxelles, à 1412, 200 lb. en 1413-1414 — marXVI (1865), p. 201 et suiv. — Le Chrétien
belge, revue protestante évang., 62e année, que clairement le début, l'apogée et
1012. — Anet, Histoire des trente premières
le déclin de sa carrière de légiste.
années de la Société évangélique belge, p. 71
Scoorkinne ne se contenta cepenet suiv. — Bulletin de la société d'histoire du
protestantisme français, XIX-XX, p. 206 ;
dant pas d'être simple fonctionnaire
XXII, p. 527. — Archives des Etats de
Vaud et Neuchâtel, des paroisses de Mollis, urbain. Tout en étant pensionnaire de
Kirchberg, Ebnart, Lausanne, de l'École Bruges, il figure simultanément comme
Pestalozzi à Echichens, du Consistoire de Vamé et féal conseiller du duc de Bourl'Église protestante de Bruxelles. — Henri
Perrochon, « De la cure de la Mercerie a la gogne Philippe le Hardi. Il a donc
cour de Belgique, Sigismond Scheler (1702- très probablement joué un double jeu.
1865) «, Bévue historique vaudoise, LauCette tactique astucieuse, ainsi que
sanne, septembre 1955.
ses qualités diplomatiques incontestables, mises au service des intérêts
SCOORKINNE (Niclais), juriste, contradictoires de la ville et du
prince, lui assurèrent une double
mort à Bruges le 2 février 1415.
Fils bâtard, de père et de mère céli- source de revenus. De la ville il obtint
bataires, probablement de la classe la rémunération la plus haute accordée
aisée, puisqu'ils lui ont permis d'étu- à un employé (400 lb. par. par an).
dier dans une université. Son titre De la part du duc il put compter sur
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des pensions annuelles, ainsi que sur
des donations exceptionnelles. En
juillet 1387, Philippe le Hardi — au
cours même de la réception d'une
délégation des Quatre Membres par
ce prince à Vernon-sur-Seine — lui
offrait généreusement l'usufruit à vie
de son hôtel et manoir à Sysele-lezBruges, i pour considération des bons
» services qu'il nous a fais en temps
» passé tant en nostre ville de Bruges,
» comme ailleurs, et fait de jour en
» jour ».
Il poursuivit également une carrière
ecclésiastique. En 1363, étant encore
simple clericus, le pape lui accorda la
dispense requise pour la promotion
des bâtards aux ordres, ainsi que le
droit d'assurer la cura animarum et de
cumuler des bénéfices. Il est devenu
en effet chanoine du chapitre de
Saint-Donat à Bruges (20 novembre 1368), et premier possesseur de la
trente et unième prébende, instaurée
dans cette église par son protecteur
Philippe d'Arbois, évêque de Tournai,
dont il avait été le secrétaire ; il
assuma de multiples missions auprès
du comte de Flandre, comme procureur du doyen de Saint-Donat. Il fut
également curé de l'église de SainteCroix-lez-Bruges.
Participant encore à la conférence
avec les Anglais à Calais le 10 mai
1414, et au parlement des Membres
à Gand le 3 octobre 1414, il est donc
resté en pleine activité politique jusqu'à la veille de sa mort.
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bre 1862, décédé à Bruxelles le
9 octobre 1935. Après avoir suivi les
cours de l'École moyenne et de
l'Athénée royal de Huy, il fut admis
en 1881 à l'École normale des Sciences
annexée à l'Université de Gand. Il
en sortit en 1884 professeur agrégé
de l'Enseignement moyen du degré
supérieur. Il fut nommé professeur
au Collège communal d'Ypres, d'où
il passa à l'Athénée royal de Bruxelles.
En 1885, il revient à l'Université de
Gand comme répétiteur à l'École du
Génie civil, est reçu en 1886 docteur
en Sciences physiques et mathématiques et nommé chargé de cours à la
Faculté des Sciences en 1887. En 1890,
il est professeur extraordinaire, en 1894
professeur ordinaire et admis à l'éméritat en 1932. Il eut dans ses attributions les cours de Géométrie supérieure (1887-1920), de Géométrie projective (1890-1932), d'Algèbre supérieure et de Théorie des déterminants
(1892-1932) et de Géométrie analytique (1898-1932). Il fut inspecteur
des études à l'École préparatoire du
Génie civil.
Les recherches de Servais ressortissent presque toutes à la géométrie
projective. Les principales ont porté
sur la géométrie projective imaginaire
et sur la courbure des courbes et des
surfaces homologues dans une projectivité. Les premières utilisent la représentation des éléments imaginaires due
à von Staudt; elles ont dû coûter un
effort considérable à Servais, peutW. Prevenier.
être disproportionné avec le résultat
Archives générales du royaume, Bru- obtenu, celui-ci ayant déjà été atteint
xelles : Trésorerie de Flandre, l r e série, par d'autres méthodes. Ces dernières
n° 554. — Archives de la ville de Bruges : font usage du principe de continuité,
Comptes communaux 1379-1415. — BulleUn de la Commission royale d'histoire, t. 58, chose que Servais voulait éviter. Les
1889, p. 330. — Le Beffroi (revue), t. II, secondes recherches sont plus imporBruges, 1864, p. 11, note 16. — E. Scott- tantes. En utilisant simplement le
L. Gilliodts-Van Seycren, Le Cotton MavuHcril Galba I, Commission royale d'histoire, rapport anharmonique et des passages
in-4°, Bruxelles, 1896, pp. 71-72. — à la limite, Servais établit des relaW. Prevenier, Handelivgen van de Leden tions entre les courbures de deux
en van de Stalen van Vlaanderen (13841405), Commission royale d'histoire, in-4°, courbes ou surfaces projectives, relaBruxelles, 1959 (voir table des noms sub tions contenant des éléments arbiverbo).
traires, ce qui donne une grande souplesse à ses formules dans les applicaSERVAIS (Clément-Joseph), ma- tions. A la fin de sa vie, Servais s'est
thématicien, né à Huy le 16 octo- aussi occupé de géométrie du triangle
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et du tétraèdre. Il a en outre publié
sous forme d'autographie son cours
de Géométrie analytique, ouvrage où
plusieurs questions sont traitées d'une
manière originale.
Servais fut un professeur d'une
clarté remarquable, clarté que l'on
retrouve dans ses travaux, écrits avec
beaucoup d'art. Il fut élu directement
membre de l'Académie en 1919, et le
Prix décennal des Mathématiques
pures pour la période 1924-1933 lui
fut décerné.
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sévit de 1884 à 1914, aux côtés des
Buis, Janson, Hymans, Vandervelde
et autres leaders de « gauche ».
Il a publié un nombre considérable
d'articles et de brochures sur la défense
de l'enseignement public et la politique scolaire. Mais ce sont principalement ses travaux de pédagogie et
d'histoire de la pédagogie qui lui assignent une place eminente dans l'histoire de notre enseignement. Citons,
dans le second domaine, un ouvrage
édité en néerlandais (1913) : Histoire
Lucien Godeaux.
de l'enseignement aux trois degrés en
Belgique, sous le régime français et
Liber Memorialis de l'Université de
er
Gand, 1913, t. II, pp. 274-276. — Notice sous le règne de Guillaume I . Dans le
par L. Godeaux, dans l'Annuaire de l'Aca- domaine de la pédagogie proprement
démie royale pour 1950, pp. 1-22.
dite, il se fait en 1880 le propagateur
de la méthode intuitive et spécifie
SLUYS (Alexis), pédagogue, né à que « l'enseignement intuitif consiste
Saint-Gilles-Bruxelles le 25 septembre à faire observer directement les choses
par les sens de l'enfant ». En 1884,
1849, décédé à Ixelles le 27 octobre
son livre sur l'Enseignement des tra1936.
vaux manuels dans les écoles primaires
Assistant - instituteur à l'âge de
de garçons met en évidence le caractère
14 ans, instituteur à 17 ans, il conquit
pédagogique que doit revêtir cet enseile diplôme de régent d'école moyenne,
gnement. En 1893, il élabore, avec la
mais revint à l'enseignement primaire
collaboration d'autres pédagogues, un
(de 1875 à 1878) lorsque la Ligue de
manifeste en faveur de l'éducation
l'Enseignement eut créé 1' « École
intégrale, laquelle « tend au dévelopmodèle » de Bruxelles où, sous la
» pement parallèle et harmonique de
direction de Charles Buis, furent mises
» l'être tout entier ». En 1902, il rédige
en pratique les idées novatrices forun volumineux manuscrit sur le promulées par Pierre Tempels dans l'oublème de l'éducation physique, et il
vrage intitulé L'Instruction du Peuple.
y souligne la valeur de la gymnastique
Sluys devint directeur de l'institupédagogique à base suédoise.
tion, puis de J'École normale pour la
L'éducation physique, l'éducation
préparation des instituteurs établie par
l'Administration communale de la manuelle et, en matière d'éducation
capitale (en 1880). Pendant près de intellectuelle, l'instruction intégrale et
trente ans (jusqu'en 1909), il l'anima l'enseignement intuitif, voilà, sembled'une manière exceptionnellement bril- t-il, les quatre points cardinaux de la
lante, faisant d'elle un véritable labo- pédagogie de Sluys.
Notons, parmi bien d'autres initiaratoire d'essai des méthodes nouvelles
d'enseignement dont le rayonnement tives, la création de trois cours nous'étendit au delà des frontières natio- veaux à l'École normale de Bruxelles :
nales, particulièrement dans les pays en 1899, le cours de psychophysiologie ;
en 1902, le cours de pédagogie des
d'Amérique latine.
Personnalité hors série, Sluys était anormaux; en 1905, le cours de pédod'une nature généreuse et désinté- logie (science de l'enfant). Il organisa
ressée. Orateur fougueux, éducateur à l'Institut des Hautes Études de
né, doué d'une âme d'apôtre, on a pu l'Université Nouvelle avec le concours
dire de lui qu'il était un professeur de la Société belge de pédiatrie plud'enthousiasme. Il fut de tous les sieurs cycles de conférences : 1910combats dans la guerre scolaire qui 1911, « L'école d'hier et d'aujour-
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d'hui » ; 1911-1912, « Histoire de l'Éducation physique » ; 1912-1913, « L'évolution de l'Éducation physique ». En
résumé, pendant la période qui s'étend
sur les deux dernières décades du
XIX e siècle et le début du XX e ,
Sluys figure parmi les grands noms
du mouvement pédagogique de notre
pays.
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professeur ordinaire en 1919, il eut
dans ses attributions un cours de
Mécanique rationnelle et le cours de
Géométrie supérieure. Il fut nommé
émérite en 1932.
On peut caractériser l'œuvre mathématique de Stuyvaert en disant
qu'il a étudié les êtres géométriques
représentés par l'égalité à zéro de
Tobie Jonckheere
matrices de formes algébriques. Sur
et Louis Verniers.
ce point, il s'est rencontré avec un
Ligue de l'Enseignement (document géomètre italien, G. Z. Giambelli,
n° 102), Séance solennelle de commémoramais alors que les recherches de ce
tion consacrée à la vie et à l'œuvre d'Alexis
Sluys, Bruxelles, 1937. — T. Jonckheere, dernier ressortissaient plutôt à la
La Pédagogie d'Alexis Sluys, Bruxelles, Géométrie énumérative, Stuyvaert
• Labor », 1052.
avait en vue les propriétés projectives
des figures rencontrées. Il obtint, par
des méthodes personnelles, des résulSTUYVAERT (Modeste-Léon-Marie), tats extrêmement intéressants, nomathématicien, né à Saint-Josse-ten-Noode
tamment sur les congruences linéaires
le 30 juillet 1866, de cubiques gauches, qui lui valurent
décédé à Gand le 3 octobre 1932. le Prix François Deruyts pour la
Il sortit en 1886 de l'École normale Géométrie supérieure (première pésupérieure des Sciences de Gand avec riode, 1902-1906) et un prix de l'Acale titre de professeur agrégé de l'En- démie royale en 1913. Les travaux
seignement moyen du degré supérieur, de Stuyvaert sont probablement les
après avoir subi en outre la première plus importants publiés en Belgique
épreuve du doctorat en Sciences phy- sur la Géométrie supérieure à l'époque.
siques et mathématiques. Un an après,
En dehors de ses travaux purement
il fut nommé professeur à l'Athénée mathématiques, Stuyvaert a publié
royal de Gand ; outre des cours de plusieurs ouvrages didactiques soit
Mathématiques, il avait également à l'usage de l'Enseignement moyen
dans ses attributions des cours de (dont plusieurs en collaboration avec
Zoologie et de Botanique. Il professa H. Mandart), soit à celui de l'Enseiégalement à l'Académie des Beaux- gnement supérieur. L'un d'eux, Les
Arts de Gand. En 1902, il fut reçu Nombres positifs, obtint le Prix De
docteur spécial en Sciences mathéma- Keyn en 1908.
tiques par l'Université de Gand et
Stuyvaert fut élu correspondant de
en 1905, répétiteur en cette même l'Académie royale en 1913, membre
université. Chargé de cours en 1912, en 1926.
Lucien Godeaux.
il fit un cours libre sur les Grandeurs
algébriques et en 1913, le cours de
L. Godeaux, Notice dans l'Annuaire de
Méthodologie mathématique. Promu l'Académie royale pour 1937.
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*TEISSONNIÈRE (Albin-Paul),
pasteur, né à Sauve (Gard) le 7 avril
1872, décédé au Pouget (Gard) le
4 janvier 1946. Il fit de fortes études
de théologie à la Faculté de Montauban. Esprit ouvert, porté aux disciplines philosophiques, il présenta,
en 1896, à un concours proposé par
l'Université de Genève, un mémoire
qui fut couronné, sur La philosophie
morale de Charles Secrétan. La pre-

mière partie de cette étude constitua,
en mars 1897, la thèse qui lui valut,
à Montauban, le grade de bachelier
en théologie.
De 1897 à 1910, il fut pasteur de
l'Église réformée de France à Canaudes, dans le Gard. C'est là que lui
parvint un appel de l'Église protestante libérale de Bruxelles. Le pasteur de cette église, James Hocart,
contraint par des raisons de santé
à renoncer au ministère, proposait,
appuyé par son Conseil unanime, à
P. Teissonnière de venir prendre sa
succession. Très conscient des devoirs
et des responsabilités de cette charge,
Teissonnière accepta cette vocation,
comptant sur les conseils et l'appui de
son prédécesseur. Il gagna rapidement
la confiance et l'affection d'un auditoire qui non seulement lui resta
fidèle, mais alla en s'accroissant.
Écrivain et conférencier infatigable, il
sut, en se renouvelant constamment,
donner à un message spirituel convaincu, saveur et autorité. Il a tou1110(111. NAT. — T. XXX

jours voulu, attaché à la libre recherche, justifier ses convictions devant sa propre raison, avant de les
communiquer à autrui ; en même
temps homme de cœur, il se montra
empressé à prendre la défense de toutes
les bonnes causes. Pendant trentecinq ans (de 1910 à 1945) il exerça un
rayonnant ministère dans l'Église protestante libérale à laquelle, à l'imitation du pasteur Charles Wagner de
Paris, il donna le nom de « Foyer de
l'âme ». Largement fraternel, il appela
des personnalités étrangères ou tel de
ses collègues de Belgique à prendre
part à son apostolat.
La méthode de Paul Teissonnière
fut celle de la conférence plutôt que
du sermon. Publiés après avoir été
prononcés, ses discours font preuve
de ses vastes connaissances comme de
sa prédilection pour les valeurs de
l'esprit. C'est une « Nouvelle Réformation » qu'il a voulu prêcher, et c'est
sous ce titre qu'ont paru cinq séries
de ses conférences. D'autres séries
sont intitulées : Le progrès religieux;
Le problème moral; Polypsychie et
Sociomorphie (essai d'une métaphysique de l'évolution) ; Quelques aperçus
sur l'histoire des religions. (Tous ces

ouvrages ont paru à Bruxelles, sans
date.)
En 1922, P. Teissonnière se fit l'ardent organisateur d'un « Congrès pour
le Progrès des Idées morales » qui se
réunit au Palais des Académies. Les
25
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l'y ramena, après une interruption de
sept années consacrées aux travaux
des champs dans la ferme paternelle.
Parvenu au sacerdoce en 1785, à l'âge
de 30 ans, il fut successivement coadjuteur à Landen, vicaire à Nivelles
à la paroisse Notre-Dame, desservant
au Saint-Sépulcre en la même ville,
vicaire à Thuin, coadjuteur à Huppaye. Son caractère difficile et obstiné
semble l'avoir empêché de se fixer.
En 1797, il obtint, par voie de concours, la cure de Jumet, qui dépendait
alors du diocèse de Namur. C'était
l'époque de la persécution. Comme il
avait refusé antérieurement déjà de
faire les promesses exigées des ecclésiastiques, il refusa de prêter le serment de haine à la royauté, entra dans
la clandestinité et fit preuve d'un
incontestable dévouement envers ses
ouailles. Lorsque l'arrivée au pouvoir
de Bonaparte amena une certaine détente religieuse, le curé de Jumet,
emporté par son zèle fougueux, ne sut
pas toujours montrer la discrétion et
la souplesse qui s'imposaient en cette
période de transition, et se rendit
suspect aux autorités françaises.
Vint le Concordat ; la paroisse de
Jumet fut rattachée au diocèse de
Tournai. Pendant une année, Theys
entretint la communion avec son
évêque et le reçut même dans son
église. Mais lorsqu'on interrogea les
ecclésiastiques sur leurs sentiments à
l'égard du Concordat et de leur évêque, Theys répondit qu' « il adhéJ. Meyhofïer.
» rait au Concordat entendu comme
» l'entendait le Saint-Père et que,
In memoriam Pasteur Paul Teissonnière (1872-1946), dans Les Conférences » si Mgr Hirn, le nouvel évêque de
du Foyer de l'Ame, juillet-août 1046, Bru- » Tournai, était en communion avec
xelles, 1046, in-8°. — P. Teissonnière, » le Saint-Siège, il l'était aussi avec
In memoriam. Le pasteur James Hocart et
le libéralisme religieux en Belgique, édit. » lui ». Bientôt, il commença à avoir
des « Conférences du Foyer », Bruxelles, des démêlés avec le chef du diocèse
1023, in-8°. — Renseignements per- et avec l'administration française.
sonnels.
Aussi, quand il s'agit de nommer aux
cures, sur les instances du préfet
THEYS (Gilles-François), ecclé- Garnier, d'accord d'ailleurs avec l'évêsiastique, né à Braine-l'Alleud en 1755, que, il ne fut pas compris dans la
mort à Jumet le 18 mars 1837.11 avait nouvelle organisation du diocèse. Un
commencé, sans beaucoup de succès, autre desservant fut désigné pour
ses humanités au collège des jésuites, Jumet : Theys ne voulut pas le reconà Nivelles. Son désir de devenir prêtre naître, déclarant que la cure n'était
travaux de ce congrès ont paru en
un volume sous le titre : La vie
a-t-elle un sens, et quel est le sens de la
vie?
Ame sensible et épris de beauté,
Teissonnière fut aussi poète ; il a
publié quelques volumes de vers :
Vers d'un soldat; Au fil des jours et
des nuits ; La flamme dans le vent, etc.
La ville de Bruxelles accorda,
en 1914, à l'Église libérale l'usage,
pour ses cultes en même temps que
pour le logement du pasteur, de l'ancien hôtel Ribaucourt, au haut de la
rue de Loxum. Ce fut pour l'église
une heureuse possibilité de consolidation et de conquête, malgré la guerre
qui éclatait en cette même année et
le départ du pasteur qui, bien que de
nationalité française, prenait peu après
rang d'aumônier dans l'armée belge.
Il fut, en effet, appelé, après la mort,
en 1915, de l'aumônier Joseph Hugé,
à occuper ce poste dans l'importante
base belge de Calais ; il y resta jusqu'à
l'armistice et fut démobilisé au début
de 1919.
Usé par le labeur, très atteint dans
ses affections par la perte de son
épouse, née Hélène André, survenue
le 16 avril 1945, Paul Teissonnière,
qui s'était retiré à Tervueren, quitta
la Belgique pour se rendre dans sa
propriété du Pouget (Gard), en ce
Midi dont il était originaire et qu'il
aimait tant ; ses jours étaient comptés ;
il décéda peu de mois après son retour
en France.
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pas vacante. Comme il s'était opposé
a cette installation, il dut prendre la
fuite pour échapper à la prison. Il
trouva asile à Chassart, puis au monastère de Salzinne, pour échouer
finalement chez les ursulines de
Namur. Ces dernières, ayant manifesté quelque réticence à l'égard de
Mgr de Bexon, récemment nommé au
siège episcopal de Namur, avaient été
privées par lui de leur directeur ; elles
acceptèrent de recevoir le fugitif pour
diriger la communauté et leur assurer
la messe et les sacrements.
A Namur, la plupart des prêtres
non soumis admettaient la légitimité
de l'évêque concordataire, mais lui
reprochaient sa souplesse, trop grande
à leur gré, en face de l'autorité civile.
Sur l'avis de l'ancien vicaire général
Stevens, à la suite de l'affaire des
Articles organiques, ils avaient estimé
devoir se tenir à l'écart du ministère.
Quelques-uns, cependant, poussèrent
plus loin leur opposition. Pour eux,
les évêques, en acceptant le concordat « organisé » qu'ils dénommèrent « discordât », avaient cessé d'être
en communion avec le Saint-Siège et
étaient bel et bien des « intrus »,
comme d'ailleurs tous les prêtres concordataires : ils étaient de « faux
» prophètes cachés sous la peau de
» brebis ». Theys se rapprocha de ces
extrémistes et, non content d'entraîner les religieuses ursulines dans le
schisme, prétendit reprendre les rênes
de sa paroisse et exerça sa juridiction
auprès de ceux de ses paroissiens qui
lui restaient fidèles. Il entra aussi
en relations avec quelques prêtres du
Brabant flamand qui partageaient
sa manière de voir. Stevens, après
avoir essayé en vain de lui faire reconnaître ses erreurs, finit par le prendre
durement à partie dans son Sommaire
du 1 e r décembre 1806 et l'y dénonça
comme schismatique. Loin de se
laisser convaincre, les « Frères de la
Petite Église », comme s'appelaient
les partisans de Theys à Namur, répliquèrent par un pamphlet acerbe, très
dur pour l'ancien vicaire général. Le
style de ce libelle ne permet pas de
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l'attribuer à Theys. Les deux autres
meneurs principaux de la secte, le
Père Jean-François Ruelle, ex-carme
déchaussé, et Morelle, curé d'Erpent,
étant venus à mourir, Theys, demeuré
seul, s'obstina.
L'affaire du Concile national, les
démêlés de Napoléon avec Pie VII,
la détérioration de la situation dans
l'Empire firent que les ursulines
commencèrent à s'inquiéter; l'abdication de l'Empereur, le ralliement
des principaux parmi les prêtres non
soumis achevèrent de les troubler.
D'accord avec leur directeur, elles
s'adressèrent à Rome, mais lorsque
vint la réponse défavorable à l'excuré de Jumet, celui-ci prétendit avoir
été trompé et refusa de se soumettre.
Il dut quitter le couvent et s'en
retourna dans son ancienne paroisse
dont il persista à se dire le seul légitime pasteur.
L'obstination mise par Theys à défendre ses idées est véritablement
maladive. Il n'avait pas hésité, antérieurement, à écrire à Mgr Hirn et à
Mgr de Pisani de la Gaude, le successeur de Mgr de Bexon, des lettres d'une
rare audace, leur reprochant d'user
en intrus de leurs pouvoirs. En 1814,
il eut l'audace de s'adresser au comte
César de Méan, ex-chancelier du
Prince-Évêque de Liège, pour qu'il
obtienne du prélat, son frère, devenu,
selon lui, « le seul espoir de l'Église de
» Belgique », qu'il fasse à nouveau
usage de sa juridiction ! Après Waterloo, il requit le maire de Jumet de
faire retirer l'intrus qui avait pris la
place du pasteur légitime. Devant son
refus, il organisa le culte dissident
dans une maison particulière. Il
s'adressa successivement au sous-intendant de Charleroi, au gouverneur
du Hainaut et au ministre des cultes,
ne cessant de prétendre que les actes
exercés par les ecclésiastiques depuis
le Concordat étaient nuls et devaient
être renouvelés par lui, seul curé
« canonique » de Jumet. Mgr Hirn
finit par se voir contraint de le suspendre de toutes les fonctions ecclésiastiques et défendit aux fidèles

775

THEYS

d'avoir encore aucun rapport avec lui
en matière religieuse. Comme le coupable continuait à réunir ses fidèles,
le tribunal de Charleroi le condamna
à un an de détention ; libéré, il récidiva et sa détention fut prolongée
d'un an. Sur l'intervention de Mgr Godefroy, vicaire général de Tournai,
il fut transféré de la prison de Mons
à la maison religieuse de Froidmont.
Durant toute la période hollandaise,
le détenu ne cessa de harceler de ses
protestations toutes les autorités civiles. En 1829, on crut qu'à l'arrivée
du nouvel évêque de Tournai, Theys
rallierait ; ses partisans avaient écrit
au prélat en sa faveur et il avait déclaré être prêt à un rapprochement.
Il fut prié d'adhérer sincèrement aux
17 articles du Concordat de 1801 et,
par conséquent, à la nouvelle organisation : il répondit qu'il acceptait sincèrement lesdits articles mais que, le
Concordat ayant été interrompu par
la loi du 18 germinal an X, il persévérait à être curé canonique de Jumet.
Le tribunal décida alors de le renvoyer pour une nouvelle année à
Froidmont. La révolution de 1830
le remit en liberté : il se rendit
aussitôt à l'évêché, mais ce fut pour
soutenir ses prétentions en présence
de Mgr Delplancq lui-même. Malgré
la défense qui lui fut faite d'exercer
aucun acte de son ministère, il retourna à Jumet et reprit auprès de ses
partisans toutes les fonctions pastorales. Theys devait mourir sans se
réconcilier avec l'Église. Dans sa profession de foi, écrite le 30 mai 1822,
il avait expressément déclaré : « En
» cas de maladie ou de mort imprévue,
» je ne veux aucun prêtre constitu» tionnel, ou fonctionnaire public sou» mis, sous quelque masque que ce
» puisse être ; ni que mon corps soit
» porté en église... quelconque régie
» par ces apostats ; mais bien directe» ment à la sépulture du lieu où je
» mourrai, précédé du crucifix et de
» quatre ou six pauvres, à chacun desìi quels il sera donné quatorze sols... ».
La secte qu'il avait fondée ne subsista
que quelques années en pays wallon ;
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mais une secte parallèle dont le chef
était Winnepennincx et avec laquelle
il avait certainement entretenu des
relations, s'est maintenue jusqu'à nos
jours dans le sud-ouest du Brabant;
une partie de ses membres, les plus
irréductibles, ont gardé à Theys un
fidèle souvenir.
Theys est l'auteur d'un petit écrit
intitulé Éclaircissements.
Nous ne
savons s'il a été imprimé et ne le connaissons que par les citations qu'en
donne Vos. C'est une sorte de dialogue
entre le curé de Jumet et un paroissien : il y explique comment l'exercice
public du culte organisé par le gouvernement est la consommation du
schisme qui rend « tous ces Messieurs »
(lisez les évêques et les prêtres concordataires) intrus ou voleurs et larrons.
D'où il s'ensuit que le peuple, en communiquant au culte public, devient
aussi nécessairement schismatique et
apostat. Theys semble d'ailleurs avoir
varié dans ses explications ; en tout
cas, le style de ses lettres est confus et
il est difficile de suivre sa pensée. Ses
fidèles ont fait de lui un martyr et un
saint. Ne voyant que les poursuites
dont il était l'objet, sans en comprendre les raisons, ils ne se sont pas
rendu compte combien il était inconcevable que ce modeste curé de campagne ait pu, à la tête d'une poignée
de fidèles manquant eux-mêmes d'information, en face de l'Église universelle, détenir à lui seul la vérité.
J. Soille.

Archives de l'État à Mons : époque française, liasse 401, farde Theys. — Évêché
de Liège, Documenta leodiensia, t. X I I I ,
p. 242. — Stevens, Sommaire dee la lettre
de Corneille Stevens en date du I ' décembre 1806, s. 1. (1808). — [Les Frères de la
Petite Église, réunis à Namur le 24 juillet 1808. A Monsieur Corneille Stevens],
libelle de 7 p. 13 χ 20, s. 1. — L. Glorieux,
Du Stévenisme, 2 tomes, Courtrai, 1835. —
[Un Belge], Vexations de G.-F.
Theys,
curé canonique de Jumet, Bruxelles, 1838. —
[Gedachtenis van den Eerweerden Heer θ.F. Theys, overleden pastor van Jumet],
s. 1. 1839. — Vos, Le clergé du diocese
de Tournai, t. V, article Theys, Braine-leComte, 1893. — H. Vander Linden, Biographie nationale, t. X X I I I , article Stevens et la bibliographie qui le suit, Bruxelles, 1923-1924. — M.-J. Van den Weghe,

777

TONDELIER — TROOST

778

Basai historique sur le Stévenisme, Hal, tion de l'exploitation, administrateur
1027, extrait des Mémoires du Cercle historique et archéologique de Hal, 1926, t. III. à titre personnel le 9 décembre 1905,
— Ém. Torfs, « Le Stévenisme dans le sud- et succéda le 24 novembre 1906 à
ouest du Brabant », dans Annales du M. Garnir, à la direction de l'exploitaCercle archéologique d'Enghien, t. X, 1955.
— Léon-E. Halkin, « Morelle, curé d'Er- tion, avec le titre d'administrateur.
pent et la petite Église », dans Namurcum,
Enfin, le 12 décembre 1912, il fut
t. XXXI, Namur, 1957. — J. Soille, Notes promu administrateur-président du
pour servir à l'histoire du Stévenisme, première série, Gembloux, 1958. — Ém. Torfs, Comité de direction des Chemins de
Le Stévenisme, etc. Notes complémen- fer.
taires », dans Annales du Cercle archéoloAprès la guerre, Victor Tondelier
gique d'Enghien, t. XI, 1058.
présida à la restauration du réseau et
ne prit sa retraite que le 7 juillet 1921.
Sur la demande expresse du minisTONDELIER (Victor), ingénieur,
né à Malines le 15 mars 1851 et décédé tre, il prêta cependant son concours
au département pendant les quatre
à Bruxelles le 9 mars 1938.
Il obtint en 1873 le diplôme légal années qui suivirent, pour y poursuivre
d'ingénieur honoraire des Ponts et les négociations relatives au rachat
Chaussées à l'École du Génie civil de des concessions de chemins de fer.
Il présida la Commission permal'Université de Gand et fit carrière
dans l'Administration des Chemins de nente de l'Association internationale
fer de l'État belge, à laquelle apparte- du Congrès des Chemins de fer, de
nait son père, en qualité de chef de juillet 1913 à février 1925.
B. Campus.
bureau à l'Arsenal de Malines.
Il débuta au titre de sous-ingénieur
Archives de l'Association des Ingénieurs
le 3 septembre 1873, à la l r e Section issus de l'Université de Gand.
er
des lignes du 1 Groupe de la Voie,
à Malines, sous la conduite de l'ingénieur Constant Van Mierlo, et dès le
TROOST (Pierre-Julien),
ingé1 e r juillet 1876 fut attaché, en qualité nieur, né à Gand le 18 mars 1841,
d'adjoint, à la 2 e Direction des Voies décédé à Bruxelles le 23 avril 1929.
et Travaux. Il y est promu ingénieur
Il obtint en 1866 le diplôme d'Ingéle 30 juin 1877, et ne tarda pas à y nieur honoraire des Ponts et Chaussées
être chargé de la direction du bureau à l'École du Génie civil de l'Université
d'étude des projets et d'examen des de Gand, et débuta la même année
affaires techniques sous la direction au titre de sous-ingénieur à l'Admide MM. Bemelmans et Ramaeckers.
nistration des Ponts et Chaussées.
Après avoir collaboré, du 15 décemAdjoint à l'ingénieur Alexis Symon,
bre 1879 au 8 mars 1881, aux travaux pour l'étude des travaux à exécuter
er
du 1 Groupe des Voies et Travaux sur l'Yser et au port de Nieuport,
à Bruxelles, il fut rappelé au Service il fut immédiatement aux prises avec
central pour y diriger le Bureau des les difficiles problèmes de l'hydrauaccidents, sous les ordres de l'ingé- lique fluviale et maritime. Il allait s'y
nieur en chef Henry Gondry.
consacrer toute sa vie.
Victor Tondelier, ayant reçu une
En 1875, il entreprit de soustraire
formation très éclectique, devint chef une fois pour toutes la ville de Gand
de service du 7e Groupe des Voies aux inondations dont elle venait une
et Travaux à Binche, le 12 novem- fois de plus d'être victime. Le remarbre 1881.
quable rapport qu'il établit à l'époque
Il passa successivement en la même décida l'Administration à créer le
qualité à la direction des groupes de Service spécial de l'Escaut maritime.
la voie de Liège, Anvers et Bruxelles- La direction en fut confiée à Troost
qui organisa l'étude méthodique de la
Nord.
Le 7 juin 1901, Victor Tondelier fut marée fluviale de l'Escaut. Il fit placer
promu inspecteur général à la direc- aux endroits principaux du fleuve et
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de ses affluents soumis à la marée, des
marégraphes qui enregistraient automatiquement les variations du niveau
de l'eau.
Ses projets d'amélioration de l'Escaut en aval d'Anvers s'appuyaient
sur les phénomènes qu'il avait observés, savoir : 1° en amont du Rupel,
l'Escaut présentait trop de méandres
contrariant l'écoulement des crues et
affaiblissant inutilement l'onde marée
fluviale. Troost fit raccourcir le fleuve
de 12 km environ; 2° toute discontinuité, élargissement ou étranglement,
affaiblit l'onde marée fluviale. Il faut
donc, conclut-il, faire varier les sections d'une manière continue ; il représenta cette variation par une loi parabolique.
Troost entreprit, avec le concours
de son ingénieur, Jean-Louis Van Gansberghe, l'amélioration du chenal de
navigation près du fort Philippe,
chenal qui, devenu trop sinueux,
menaçait de se fermer complètement
à la navigation à vapeur.
Troost modifia légèrement le tracé
du fleuve et fit exécuter les corrections
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nécessaires par la méthode de « ripage ». Ce fut un plein succès.
Troost n'était pas partisan des modifications profondes du cours d'un
fleuve à marée. Il les jugeait trop difficiles à réaliser. Aussi ne fut-il jamais
un protagoniste de la « Grande Coupure » de l'Escaut, dont il eut à s'occuper en sa qualité d'administrateurinspecteur général. Ses idées finirent
par prévaloir.
Il eut également à s'occuper des
inondations de la vallée de la Senne.
Il réussit dans cette nouvelle tâche,
comme il l'avait fait à Gand.
Le nom de Troost, grand ingénieur
et noble caractère, est attaché aux
grands travaux d'extension du port
d'Ostende, à la création du port de
Bruges et de Zeebrugge, à l'amélioration du canal de Terneuzen et, d'une
manière générale, à tous les grands
travaux de la partie basse de la Belgique, exécutés à la fin du X I X e siècle
et au commencement du XX e siècle.
Léon Bonnet.
Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

u
*URACH (Conrad D'), d'abord
doyen de Saint-Lambert de Liège,
ensuite abbé de Villers-en-Brabant,
puis de Clairvaux et enfin de Cîteaux,
plus tard cardinal et légat pontifical
(vers 1165-1227).
C'est vers 1165 qu'il dut naître
comme fils cadet d'Eginon IV, comte
d'Urach-en-Wurtemberg, et d'Agnès
de Zähringen. Destiné fort tôt à l'état
ecclésiastique, dans lequel il allait
faire une carrière exceptionnelle, il
vint faire ses études au chapitre de
Saint-Lambert à Liège sous l'épiscopat
de son grand-oncle Raoul de Zähringen. Devenu chanoine du chapitre
cathédral liégeois, il en fut élu doyen
à la fin de l'année 1195 et occupa cette
dignité jusqu'en 1198. En cette année
il aurait été précipité, sans doute
malgré lui, dans les troubles qui agitaient l'Empire. Henri VI venait de
mourir et l'archevêque de Cologne
tentait de faire élire comme souverain
Berthold de Zähringen. L'entreprise
échoua mais Berthold avait dû,
au cours de négociations extrêmement complexes, constituer des otages
— l'un d'eux aurait été son neveu
Conrad — qui restèrent emprisonnés.
Ce serait pendant sa captivité que
Conrad aurait fait le vœu de quitter
le clergé séculier pour pratiquer une
observance régulière. Toujours est-il
que Conrad se démit certainement de
ses fonctions de doyen de Saint-Lambert de Liège en 1198 car, en 1199, il
se faisait moine à l'abbaye cister-

cienne de Villers-en-Brabant. Il y
était encore novice lorsque mourut
l'évêque de Liège Albert de Cuyck
(2 février 1200). Au cours de l'élection
épiscopale qui s'ensuivit, certains
chanoines liégeois se seraient prononcés en faveur de Conrad mais la
majorité n'aurait point voulu d'un
régulier et ce fut Hugues de Pierrepont qui devint évêque de Liège.
Conrad, resté à Villers, y apparaît
comme prieur en 1204 et, dès le début
de l'année 1209, il devenait le neuvième abbé de la grande abbaye cistercienne brabançonne. Sous son abbatiat, qui se situe au cours de la période
de splendeur de l'abbaye et dura jusqu'à la fin de l'année 1214, Villers
aurait, nous dit la Chronique du lieu,
prospéré tant au spirituel qu'au temporel. De fait, les sources narratives
de l'abbaye ainsi que la dizaine de
chartes qui datent de son abbatiat
nous le montrent arrondissant les
domaines de Villers, réglant d'épineux différends, attentif à la défense
des privilèges de l'abbaye. Il devait
par ailleurs faire preuve de qualités
juridiques et diplomatiques certaines
car nous le voyons à cette époque
chargé, à plusieurs reprises, par
diverses abbayes de nos régions d'arbitrer des contestations qui les opposaient ou bien encore être désigné
comme exécuteur testamentaire (en
1212) du comte de Namur, Philippe
le Noble.
Conrad devait sûrement s'être affir-
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mé comme un excellent administrateur à Villers puisqu'à la fin de
l'année 1214 il devenait abbé de
Clairvaux pour se voir élu comme
abbé de Cîteaux même, en avril 1217.
Bien que ces derniers abbatiats aient
été fort brefs — deux ans et demi à
Clairvaux, moins de deux ans à
Cîteaux — les sources sont assez nombreuses pour nous montrer Conrad
fort attaché à la stricte pratique de
l'observance cistercienne autant qu'à
la défense des privilèges de l'Ordre,
que ce soit au cours de la visite canonique des abbayes cisterciennes d'Angleterre qu'il fit en 1215, ou lors des
deux chapitres généraux de l'Ordre
qu'il présida en 1217 et 1218.
La réputation de Conrad s'était
étendue jusqu'à Rome : dès le début
de l'année 1219, le pape Honorius III le nommait cardinal au titre
episcopal de Porto et de SainteRuflne, et tout aussitôt l'employait
comme légat pontifical. La Papauté
était à ce moment aux prises avec les
Albigeois : pendant quatre ans, de
décembre 1219 à septembre 1223,
Conrad participa à la répression de
l'hérésie des Cathares en même temps
qu'il s'efforçait de réformer les abbayes
de Provence. L'on ne peut certes pas
dire que Conrad ait connu d'éclatants
succès. Mais il faut se souvenir de ce
qu'il exerça sa mission dans des circonstances dramatiques : les croisés
subissaient des désastres militaires et
l'entreprise avait elle-même perdu tout
caractère religieux au profit des appétits séculiers qu'elle avait fait naître.
Une autre désillusion pour Conrad
fut sa tentative de fonder un nouvel
ordre militaire, celui des « Frères de
la Foi » dont les chevaliers auraient
joué en Languedoc le même rôle que
les Templiers en Terre Sainte. N'ayant
guère connu que des échecs, découragé, Conrad, qui en 1220 déjà avait
voulu accepter le siège episcopal de
Besançon — Honorius III lui refusa
cette retraite —, rentra à Rome en
septembre 1223.
Quelques mois plus tard, Conrad
entamait sa seconde mission comme
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légat du Saint-Siège. Honorius III
avait fort à cœur de mettre enfin
sur pied la Croisade que son prédécesseur Innocent III avait fait décider
dès 1217 par Frédéric II. Le pape
chargea Conrad de préparer cette
Croisade, mission qui avait un double
aspect : l'établissement de la paix
entre les souverains occidentaux, l'organisation du prêche de la Croisade
elle-même. Là non plus Conrad ne
connut pas que des réussites ; il subit
même un échec total lorsqu'il tenta,
au début de l'année 1224, de faire prolonger la trêve en cours entre le roi
de France Louis VIII et le roi d'Angleterre Henri III ; au reste, la Croisade, à laquelle Frédéric II avait
renouvelé sa promesse de participation
en mars 1224, ne devait se mettre en
branle qu'en septembre 1228, un an
après la mort de Conrad.
Au cours de sa légation dans l'Empire, qui dura de mai 1224 au milieu
de l'année 1226, Conrad séjourna par
deux fois dans la région liégeoise (maijuin 1224 et février 1226) et nous
connaissons une dizaine d'actes qu'il
expédia à cette époque en faveur de
plusieurs abbayes de nos régions. Il
parcourut tout l'Empire, de BasseLotharingie en Bavière, de Suisse et
d'Autriche en Hollande, entamant de
nombreuses négociations d'ordre politique avec un succès fort relatif. Il
s'occupa aussi de la réforme de la
discipline ecclésiastique et présida
notamment, en novembre 1225, un
concile de Mayence qui fut fort important à cet égard.
A la fin de l'année 1226, Conrad
rentra à Rome. Le 18 mars 1227 mourait Honorius III et quelques mois
plus tard, âgé de soixante ans à peine,
Conrad suivait dans la tombe le pape
auquel il avait dû ses charges et ses
dignités les plus importantes.
Eminente figure de l'Ordre cistercien, Conrad d'Urach, dont le corps
fut ramené à Clairvaux, fut pendant
un certain temps considéré comme
bienheureux. Les moines de Villers
s'empressèrent d'illustrer sa biographie de traits miraculeux ou plus
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simplement édifiants : il aurait eu des
visions mystiques, il aurait lu les
livres sacrés la nuit grâce à une
lumière jaillissant de son pouce, il
aurait été élu pape à la mort d'Honorius III mais aurait refusé le siège
apostolique, il aurait à sa mort regretté de n'être point resté à Villers
disant qu'il eût préféré travailler à la
cuisine de l'abbaye plutôt que de
devenir cardinal et légat. Tout cela
ne fait que trahir le désir profond des
historiographes de Villers — encore
que l'un d'eux l'ait accusé d'avoir
entretenu des rêves ambitieux —
d'attacher à leur maison un prélat
qui peut compter parmi les grandes
figures de l'histoire de l'Église de son
temps, parce qu'il fut un abbé cistercien de grande valeur d'abord, parce
qu'il fut ensuite l'un de ceux que
l'on a appelés les « grands ambassa-
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deurs de la monarchie pontificale du
X I I I e siècle ».
Q·. Despy.

Les sources narratives et diplomatiques
relatives à Conrad d'Urach sont fort dispersées autant que nombreuses. On en
trouvera les références précises dans les
travaux suivants :
K. H. Roth von Schreckenstein, « Konrad von Urach », dans Forschungen zur
Deutschen Geschichte, t. VII, 1888, pp. 321393. — J. de Theux, Le
chapitre de SaintLambert à Liège, t. I e r , Bruxelles, 1871,
pp. 203-205. — S. Riezler, « Konrad von
Urach », dans Allgemeine Deutsche Biographie, t. XVI, Leipzig, 1882, pp. 605608. — P. Gloning, Conrad von Urach,
Augsburg. 1901. — A. Clément, « Conrad
d'Urach », dans Revue Bénédictine, t. X X I I ,
1905, pp. 232-243, et t. X X I I I , 1906,
pp. 62-81 et 373-391. — E. de Moreau,e
L'abbaye
de Villers-en-Brabant aux XII
et XIIIe siècles, Bruxelles, 1909, pp. 51-54
et 271-272. — E. de Moreau, Histoire de
l'Église en Belgique, t. III, Bruxelles, 1946,
pp. 314-315. — J. M. Canivez, « Conrad
d'Urach », dans Dictionn. hist, et géogr.
eccl., fase. 74, Paris, 1953, col. 504-507.

V

VERCOULLIE (Jozef-Frederik),
philologue, linguiste et professeur, né
à Ostende le 20 avril 1857, décédé à
Gand le 4 février 1937.
Fils d'un maître tailleur, Vercoullie
fit ses études moyennes au collège de
sa ville natale (1869-1874). De 1874
à 1878, il poursuivit ses études à la
section des langues modernes de
l'École normale des Humanités à
Liège, où il obtint en 1878 le diplôme
de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur, pour
le néerlandais et l'allemand, en 1879
pour l'anglais. Il professa à l'Athénée
de Liège de 1878 à 1883, et à l'Athénée
de Gand de 1883 à 1885.
En 1884, l'État avait créé à Gand les
sections normales supérieures, rattachées à l'Université. Vercoullie y fut
nommé professeur de grammaire des
langues néerlandaise, allemande et
anglaise. En 1888, on lui confia à
l'École normale l'enseignement de la
grammaire comparée des langues germaniques.
En 1890, en application de la nouvelle loi sur la collation des grades
académiques, une section de philologie germanique fut créée à l'Université de Gand. Vercoullie y fut nommé
chargé de cours en 1890, promu
au rang de professeur extraordinaire
en 1892 ; il fut professeur ordinaire
de 1896 à 1927, année où il fut admis
à l'éméritat.
L'enseignement des langues germa-

niques avait stagné dans un état
lamentable au XIX e siècle. Confié
souvent à des étrangers n'ayant eu
ni éducation ni formation, cet enseignement manquait de maîtres, de
méthodes, de manuels. De plus, le
développement considérable et les
progrès brillants faits par la linguistique et la philologie germanique à
l'étranger rendaient impérieux l'enseignement de ces disciplines dans nos
universités. Succédant à J.-F.-J. Heremans, chargé à Gand d'un enseignement facultatif et fragmentaire, Vercoullie y fonda un véritable enseignement scientifique, à la hauteur des
progrès du temps. On lui confia les
cours d'Explication d'auteurs néerlandais (partim), d'Encyclopédie de la
philologie germanique, de Grammaire
comparée, de Grammaire historique
du néerlandais, d'Explication approfondie d'auteurs néerlandais, de Gotique. Vercoullie assumait ainsi l'enseignement d'une part très importante du programme, dont les autres
secteurs étaient confiés à P. Fredericq, A. Bley et H. Logeman.
Vercoullie s'imposa d'emblée. S'il
est vrai qu'il reçut un enseignement
de Burggraff (grammaire générale), de
L. Roersch (grec), de Ch. Michel
(sanscrit), il doit certainement la précision de la pensée et la rigueur de la
méthode à ses dons naturels et à
l'étude qu'il fit des découvertes de la
linguistique à une époque où parais-
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saient l'article de Κ. Werner sur la loi
qui porte son nom (1877), le fameux
Mémoire sur le système primitif des
voyelles dans les langues indo-européennes de F. de Saussure (1879), le
Grundrisz de K. Brugmann (1886).
Coup sur coup, Vercoullie publie,
en 1890, son Algemeene Inleiding tot
de Taalkunde (3 e éd., Gand, 1922),
Beknopt Etymologisch Woordenboek der
Nederlandsche Taal (3 e éd., Gand,
1925), en 1892, Schets eener Historische Grammatica der Nederlandsche
Taal (4 e éd., Gand, 1922), mettant
ainsi à la disposition des étudiants et
des érudits des instruments de travail
qui faisaient encore défaut, même aux
Pays-Bas (le Dictionnaire étymologique de J. Franck ne parut qu'en
1892, Ja Grammaire historique de
M. Schönfeld en 1922). Rédigés en
style télégraphique, ces ouvrages se
distinguaient par la sûreté et l'ampleur de l'information, la précision et
l'exactitude de la formulation, même
par l'originalité, car le Dictionnaire
étymologique de Vercoullie fournit l'origine de mots dialectaux flamands
qu'on ne trouve pas ailleurs. Vercoullie a poursuivi des recherches dans
ce domaine : il publia ses découvertes
(cf. ci-dessous la bibliographie complète rédigée par C. Debaive) principalement dans le Bulletin de l'Académie royale de Belgique, de 1903
à 1908, et dans les Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde,
de 1919 à 1923. Aussi, est-ce à bon
droit que la troisième édition de
son Dictionnaire étymologique (1925)
porte, sur la page de titre : « zeer
vermeerderde uitgave ».
Vercoullie a fait un bien immense à
l'enseignement, l'étude et la diffusion
de la forme cultivée de la langue néerlandaise par la publication, en 1894, de
sa Nederlandsche Spraakkunst (4 e éd.,
Gand, 1924) : c'est, d'une part, un
ouvrage dont les connaisseurs apprécient encore de nos jours la rigueur
des définitions et l'analyse des faits,
et d'autre part, un manuel destiné à
propager la connaissance de la langue
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commune néerlandaise, tendant de la
sorte à remonter le courant du particularisme west-flamand d'un De Bo
et d'un Gezelle. Non que Vercoullie
fût opposé à l'étude des patois : il en
était un fin connaisseur, ainsi qu'en
témoignait déjà en 1885 Spraâkleer
van het Weslvlaamsch (« Onze Volkstaal », II, 1, pp. 1-47).
Comme éditeur de textes, Vercoullie
fournit une édition diplomatique :
II. Proza van Zuster Hadewijk (1895) ;
III. Inleiding, Varianten, Errata (1905,
Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, n° 11, 14) ; d'autre part,
il compléta l'édition de B. Spanoghe, Synonymia
Latino-Teutonica
{ex Etymologica C. Kiliani deprompta),
3 e deel, La Haye-Anvers, 1902.
A l'usage du public lettré, Vercoullie
fournit en 1912 une histoire illustrée
de la langue, intitulée De Taal der
Vlamingen
(« Vlaanderen door de
Eeuwen heen », éd. Max Rooses,
I, 189-242), reprise en 1923 dans la
collection Cultuur en Wetenschap, n° 3,
Bruges (2 e éd. revue et corrigée
en 1926), et une synthèse précieuse :
De Diersage en Reinaert de Vos, 1925
(ibid., n° 16).
En 1929 paraissait, fruit d'une vie
de patient labeur, son Algemeen
Fransch - Nederlandsch Woordenboek,
Dictionnaire général Français-Néerlandais (dont furent extraites une édition
scolaire et une édition de poche) : l'auteur recherche les équivalents et évite
la traduction par paraphrases.'
Vercoullie a été le fondateur de la
philologie germanique en Belgique par
ses publications sans doute, mais principalement par son enseignement : ce
sont les linguistes formés par lui qui
aidèrent, soit à créer la section à l'Université de Bruxelles (G. Duflou, P. de
Reul, 1910), soit à en élever le
niveau aux Universités de Louvain
(L. Scharpé) et de Liège (R. Verdeyen).
Vercoullie fut membre de la Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de Leyde (1891), de l'Académie
royale de Belgique (1902), de la
Koninklijke Vlaamse Academie voor
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Taal- en Letterkunde (1919), de la
Commission royale de Toponymie et
Dialectologie (1926), du Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, de
la Commission pour la traduction des
Codes belges. Il reçut le titre de docteur honoris causa de l'Université
d'Utrecht. Il joua un rôle très actif
dans les différents Congrès de philologues tenus en Hollande et en Belgique. Pendant un certain temps, il fut
aussi conseiller communal à Gand
(parti libéral).
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à la manœuvre à distance d'un poste
central, des aiguillages et des signaux.
Les services que rendit Jules Verdeyen
dans ce nouveau poste furent bientôt
favorablement appréciés par son chef
immédiat, l'ingénieur en chef Weissenbrugh, auquel il serait un jour appelé
à succéder.
Le nom de Jules Verdeyen est bien
connu des lecteurs du Bulletin de
l'Association internationale du Congrès
des Chemins de fer, dans lequel il a
publié, seul ou en collaboration, de
A. Van Loey.
nombreux et remarquables articles.
On y trouve l'histoire à peu près comLiber Memorialis, Gand, I, 1913, pp. 233235. — Album opgcdragen aan Prof. Dr. J. plète des efforts accomplis au cours du
Vercoullie (portrait), Bruxelles, 1927 (con- premier quart de ce siècle, pour doter
tient la bibliographie complète, rédigée le réseau belge d'une signalisation
par C. Debaive). — E. Blancquaert, Revue
perfectionnée.
belge de philologie et d'histoire, XVI, 1937,
pp. 550-560. — J. Mansion, Bulletin de la
Nous ne rappellerons ici que deux
Commission royale de Toponymie et de Diade ses études : la première portant sur
lectologie, XI, 1937, pp. 15-23. — W. Pée,
Gedenkboek uitgegeven ter gelcgenheid van les signaux à trois positions, et qui fut
het vijftigjarig bestaan van het T. L. G. à la base de la réforme radicale introDe Heremans' Zonen (1885-1935), Gand,
1935, pp. 17-25. — M. Basse, Vlamingen duite en Belgique après la guerre 1914van Betekenis, X I , Anvers, s. d. — P . de
1918 ; la seconde exposant la méthode
Reu], Notice dans ï'Avnuaire de l'Académie
du
block-system par téléphone, méroyale de Belgique, CIX, 1943, pp. 91-104
thode qui rendit tant de services, lors(portrait). — R. Foncke, Verslagen en
Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Acaqu'il fallut rétablir hâtivement la
démie voor Taal- en Letterkunde, 1952,
marche des trains sur le réseau dépp. 997-1004 (folklore). — Bij de honderdste
vasté.
verjaring der geboorte van Mac Leod en
Jozef Vercoullie, Koninklijke Vlaamse AcaJules Verdeyen fut, en 1907, nommé
démie voor Taal- en Letterkunde, reeks X,
n° 7, Gand, 1957 (commémorations de secrétaire adjoint de la Commission
E. Blancquaert et Fr. Baur). — Taal en permanente de l'Association internaTongval, IX, 1957.
tionale du Congrès des Chemins de fer,
aux travaux de laquelle il ne cessa de
VERDEYEN (Jules), ingénieur, né prendre la part la plus active. Nommé
à Malines le 22 juillet 1875, décédé à secrétaire de la Commission permanente et du Comité de direction de l'AsIxelles le 26 décembre 1924.
Il obtint, en 1898, le diplôme légal sociation après la guerre 1914-1918,
d'Ingénieur des Constructions civiles il partageait avec M. Louis Weissenaux écoles du Génie civil de l'Univer- brugh la charge de préparer la session
sité de Gand, et entra, le 5 avril 1900, de Rome, lorsque le décès de ce derpar voie de concours, à l'Administra- nier vint accroître les difficultés de sa
tion des Chemins de fer de l'État belge, tâche. Il accepta néanmoins de rédiger
en qualité de stagiaire, au Groupe des un exposé complémentaire, relatif à la
France, de la question si controversée
Voies et Travaux de Mons.
L'existence dans cette ville d'une des signaux d'abri de locomotives et
Faculté polytechnique lui offrit l'oc- fut en outre chargé de présenter le
casion de conquérir le diplôme d'In- rapport de synthèse de la session.
A Rome, il fut appelé aux fonctions
génieur électricien, en 1902.
Il obtint bientôt son transfert au de secrétaire général du Congrès.
Jules Verdeyen était particulièreService spécial des appareils de sécurité de la voie. C'était l'époque des ment estimé comme spécialiste de la
premières applications de l'électricité signalisation et de l'exploitation des
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gares. Mais on appréciait aussi hautement la large contribution qu'il apportait à tous les efforts tentés en vue
d'améliorer la situation morale et
matérielle du personnel. Pendant l'occupation de la Belgique au cours des
années 1914-1918, il fut de ceux qui
mirent à profit les loisirs forcés des
agents des chemins de fer belges pour
développer par des conférences techniques leur formation professionnelle.
Après la guerre, il fut l'un des promoteurs de l'École nationale des chemins
de fer, où il donna un cours d'exploitation technique.
Jules Verdeyen avait du rôle des
associations du personnel une conception élevée. Il voyait en elles non seulement des organismes appelés à discuter les questions d'intérêts professionnels, mais aussi en quelque sorte
des conseils consultatifs s'occupant de
l'étude des grands problèmes relatifs à
l'organisation du service et apportant
aux autorités responsables une loyale
collaboration. Il eut l'occasion d'appliquer ses idées généreuses au sein de
l'Union professionnelle des Ingénieurs,
qui groupa tous les ingénieurs du
département, Union dont il fut dès
l'origine un membre avisé et dont il
devint ensuite le président.
L'Association connut sous sa direction une période d'activité remarquable.
Ingénieur distingué, collègue dévoué, Jules Verdeyen eut la satisfaction de voir triompher dans ses derniers jours, les revendications dont le
sens de la diplomatie qu'il alliait à la
loyauté de ses intentions généreusement progressistes avait fait reconnaître le bien-fondé.
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deyen conquit le grade de docteur en
philologie germanique à l'Université
de Gand le 8 octobre 1904. Déjà, son
activité scientifique se déployait.
La littérature tant moderne que
médiévale et les problèmes lexicologiques étaient l'objet de recherches du
jeune Verdeyen. Après 1904, il travailla assidûment à la publication de sa
thèse : l'histoire littéraire des visions
médiévales et l'édition de la vision de
Tondale. Conjointement avec ceux
d'un jeune érudit de Maastricht, ses
travaux furent couronnés par l'Académie royale flamande de langue et de
littérature et édités en deux tomes
volumineux en 1914 et 1917. Le
tome I e r traite d'une plume alerte de
problèmes de sources, de littérature
comparée, de descriptions de manuscrits ; le tome II contient une édition
diplomatique de cinq versions de l'œuvre étudiée et une description minutieuse de leurs particularités linguistiques : édition modèle s'il en fut.
Entretemps, Verdeyen fut professeur intérimaire aux athénées royaux
de Gand (3 janvier-15 juillet 1905) et
de Bruxelles (19 octobre 1905 - 26 janvier 1906 et 21 mai - 22 juin 1906) et
surveillant intérimaire à l'Athénée
royal d'Anvers (27 janvier - 20 mai
1906). Il fut nommé professeur à
l'Athénée royal d'Ostende le 17 septembre 1906 et professeur à l'Athénée
royal d'Ixelles le 12 février 1914. Pendant la première guerre mondiale,
Verdeyen fut, du 12 novembre 1914
au 3 mai 1915, adjoint au commissaire
du gouvernement et faisant fonctions
de commissaire au camp de réfugiés
de Hontenisse, en Hollande ; puis, du
5 mai 1915 à janvier 1919, directeur
R. Oampus.
du travail et adjoint au commissaire
D'après une notice publiée par l'Asso- du gouvernement au camp de réfugiés
ciation internationale du Congrès des che- d'Uden. L'histoire des réfugiés belges
mins de fer.
en Hollande nous fut racontée par lui
dans son ouvrage België in Nederland
(1920).
VERDEYEN ( Willem-Raymond-René),
Ces besognes administratives
philologue et professeur, né à
Léau le 31 août 1883, mort à Liége n'avaient cependant pas altéré chez
notre jeune savant le goût de la rele 9 octobre 1949.
Après ses études moyennes au Col- cherche et de l'étude. Lorsqu'il fallut,
lège communal de Tirlemont, Ver- au lendemain de la guerre, pourvoir de
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nouveaux titulaires les chaires vacantes de philologie germanique à
l'Université de Liège, Verdeyen devint
chargé de cours le 15 décembre 1919.
En candidature, on lui confia les cours
de Traduction à livre ouvert de textes
flamands et explication d'auteurs flamands et d'Histoire de la littérature
flamande, en doctorat ceux d'Encyclopédie de la philologie germanique, d'Histoire approfondie de la littérature flamande, d'Explication approfondie d'auteurs flamands et de Grammaire historique du flamand (ce dernier cours jusqu'en 1939). De plus,
de 1930 à 1934, Verdeyen fut aussi
chargé des leçons de méthodologie
spéciale relatives au néerlandais. Promu au rang de professeur ordinaire
(16 février 1924), Verdeyen fut secrétaire de la Faculté pour l'année académique 1925-1926 et doyen de la
Faculté en 1928-1929. En dehors de
ces charges d'enseignement académique déjà lourdes, Verdeyen accepta
encore de faire les cours de néerlandais à la Section normale moyenne de
l'État à Liège, tâche qu'il assuma du
9 novembre 1921 au 31 août 1943.
Dans la période qui s'étend entre
les deux guerres, Verdeyen déploya
une activité scientifique intense, vouée
principalement à des recherches lexicologiques. Sans doute son intérêt
personnel et les nécessités de son
enseignement l'avaient-ils amené à
s'occuper aussi de questions philologiques et littéraires. Ainsi, il donna de
Tondalus' Visioen une édition scolaire
en 1921 ; le sujet continua à le passionner jusqu'au soir de sa vie, ainsi
qu'en témoigne un article posthume
paru en 1950. Depuis 1924, il réédita
plusieurs fois le jeu médiéval d'Esmoreit, éditions remarquables où l'on
peut suivre fidèlement non seulement
l'évolution de l'exégèse scientifique de
ce texte, mais encore les opinions et
les recherches de Verdeyen lui-même
concernant la langue du texte et le
sens du terme abel, mot par lequel on
caractérisait au moyen âge ce genre
dramatique. En 1927, en 1938 et
encore en 1943, Verdeyen a publié

796

à ce sujet des articles bien pensés et
solidement étayés. Les conceptions
dramatiques de Vondel ont également
retenu son attention : analysant la
technique du grand dramaturge, Verdeyen constate que Vondel, s'il a
appris beaucoup des autres, a conçu
néanmoins une technique qui lui est
propre et que son néoclassicisme se
rapproche plus par l'esprit que par la
forme de la perfection hellénique.
L'érudition de Verdeyen était très
vaste : on en jugera en lisant par exemple ses articles consacrés en 1947 aux
rhétoriqueurs, en 1932 à Gezelle.
Lorsqu'à l'occasion des fêtes du
centenaire de l'indépendance de la
Belgique, des éditeurs cherchèrent des
collaborateurs pour exposer en de
larges fresques l'évolution de nos
lettres, c'est Verdeyen qui se chargea
d'écrire en français un article sur la
prose flamande de 1830 à 1930 ; d'autre part, il rédigea l'article sur le
« flamand » destiné à l'Encyclopédie
belge, paraissant à ce moment sous la
direction de Maurice Wilmotte. On ne
peut qu'applaudir à ce geste de celui
que ses collègues liégeois ont appelé
« l'ambassadeur des lettres flamandes
en Wallonie ».
Mais si les travaux de critique
et d'histoire littéraires de Verdeyen
furent appréciés pour leur objectivité,
la solidité du raisonnement, le respect
des sources, parfois la hardiesse de la
pensée, c'est dans le domaine lexicologique qu'il a fait œuvre de pionnier.
Ici, on admire tour à tour le zèle, le
flair, la patience, l'ingéniosité, la minutie, l'érudition, la clarté, l'ampleur
de vue, la marche prudente vers les
conclusions. On ne se représentera
jamais assez le labeur consacré à la
collaboration au Dictionnaire de Van
Dale et aux nombreuses rééditions du
Dictionnaire de Koenen, pour lesquels
il assuma la description des éléments
méridionaux du vocabulaire néerlandais.
D'autre part, de nombreux ouvrages
de lexicographie édités dans nos provinces au XVI e siècle n'ayant encore
jamais fait l'objet d'éditions ou d'étu-
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des, Verdeyen s'attaqua à ces travaux
et parvint, par un labeur soutenu, à
découvrir les mille et un fils qui permettent de suivre l'histoire de tant de
vocables, montrant ainsi la valeur
absolue ou relative d'ouvrages tels que
les Colloquia de Fickaert, le Dictionnaire de Dasypodius, le Naembouck,
l'Etymologicum de Kilianus. Verdeyen
a scruté par le dedans l'histoire enchevêtrée de la lexicographie des PaysBas au XVI e siècle et il en a tracé
magistralement les grandes voies,
signalant en passant les problèmes
qu'il devait laisser en suspens. Certes,
dans ces divers travaux, il n'a pu nous
livrer toute la masse de son érudition,
car, comme en témoignent son Glossaire philologique des textes germaniques des Régestes de la Cité de Liège
et divers articles sur des étymologies
wallonnes et des problèmes de phonétique, Verdeyen avait acquis d'amples
connaissances dans le domaine des
parlers flamands et wallons de l'Est.
Verdeyen fut membre de la Koninklijke Vlaamsche Académie voor Taalen Letterkunde, de l'Académie royale
de Belgique (1945) et de nombreuses
institutions scientifiques et étrangères.
Ses collègues et amis lui dédièrent,
en 1943, un très beau volume de
mélanges, l'Album R. Verdeyen.
Verdeyen avait le don de l'enseignement : il savait admirer et faire partager son enthousiasme, improviser et
faire des digressions, exposer d'abondance avec facilité de parole, encourager, soutenir, stimuler avec un optimisme toujours réconfortant. Aussi,
a-t-il formé des élèves. Verdeyen avait
mis à profit son expérience acquise au
sein de la commission de traduction
des Codes belges pour rassembler les
matériaux d'un dictionnaire françaisnéerlandais et néerlandais-français de
la langue juridique. Cet ouvrage
posthume a pu paraître grâce aux
soins de son élève, M. J. Moors.
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V E R D U S S E N , famille d'imprimeurs-libraires à Anvers (XVIe-XIXe
siècle). Leur histoire est fort
embrouillée du fait, d'une part, que
plusieurs membres tenaient officine
simultanément, d'autre part, que les
mêmes prénoms reviennent sans cesse
(voir tableau généalogique).
L'ancêtre de cette importante dynastie de typographes est Jérôme I
(bourgeois d'Anvers : 19 août 1575 ;
inscrit comme maître à la gilde de
Saint-Luc : 1585-1586 ; octroi : 9 mai
1589; décédé le 27 septembre 1635).
Il eut de son mariage avec Maria
Schyffs dix enfants dont six fils.
Jérôme I s'installa d'abord, cimetière de Notre-Dame (place Verte),
« In de X geboden», puis, vers 1615,
dans la rue des Peignes « In de rode
(plus tard : gülden) leeuw ».
Son fils aîné Jérôme II lui succéda
« In de rode leeuw », tandis qu'un
autre fils, Guillaume, se fixa « In de
X geboden ». Cette dernière officine
fut, après la mort de Guillaume,
exploitée par ses enfants (Pierre,
Henri, Marie et Clara, jusqu'en 1695),
à l'exception de Jérôme IV qui fit
bande à part, de 1643 à 1694 « In de
naam Jesu » (rue des Augustins).
La maison principale « In de rode
(gülden) leeuw » passa, après la mort
de Jérôme II (1653) et Jérôme III
(1687), à Henri et Corneille I, puis
aux descendants d'Henri. Elle a porté
l'enseigne des Verdussen de 1615
à 1832.
Un des frères de Jérôme III, François, a, pendant sa brève carrière
(1660-1669), travaillé « In het H.
Graf » (coin rue Vleminck et Marchéau-Lait). L'officine d'un autre frère
eut une existence plus prolongée :
Jean-Baptiste I et ses descendants restèrent « In de twee oyevaers » (rue
des Peignes) de 1653 à 1773.
Tandis qu'Henri et Corneille I
héritaient de Jérôme III la maison
mère, leur frère aîné, Jérôme V,
A. Van Loey.
installa son officine « In de Guide Tes »
(Marché-aux-Grains) (1684-1694), puis
Notice, avec bibliographie complète,
dans l'Annuaire de l'Académie royale de « In S. Augustinus » (Grand-Place).
Là, un fils de Jérôme V, Jérôme VI,
Belgique, t. CXXI, 1955.
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(ne donne que les Verdussen qui ont exercé le
à leur activité
"Hieronymus II
(1635-1636 -1? avr. 1653)

ΓHieronymus III
(1653- f4 mai 1687)
Veuve (Sara Aertsens) et
héritiers
(1687-1689)

<

Hieronymus I
(1585-1586 - f27 sept. •<
1635)

Joannes Baptista I
(1653- |30 dée. 1689)
,
Veuve (Sara Anna van We-J
senbeeck)
Ί
(1689- f l 5 nov. 1718)
Franciscus
(1660-1661 - t26 mars
^
1669)

Guilielmus
(1613- t H sept. 1667)

Petrus
(1667- t 1 ^ févr. 1677)
Henricus
(?- t l 8 avr. 1684)
J
Maria
j
(1684?- f l 2 janv. 1691)
Clara
(1691?- t ? janv. 1695)
Hieronymus IV
(1643-1644 - fca 1694?]
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métier d'imprimeur-libraire ; les dates se rapportent
comme tels)
Hieronymus V
ΓHieronymus VI
(1684- f1713?)
(1717- | 1 févr. 1738)
Veuve
(Maria
Cornelia
Veuve (Anna Arnoldina
Verhulst)
Sioysen)
(1713?-1717?)
(1738- f22 mai 1779)

C Hieronymus ( VII)
Joannes
(1762- t25 nov. 1794)
-i
Veuve (Anna Margarita
Merlens)
t
(l™ 4 " t30 sept. 1800)

< Martinus
(1719-1720 - f l 3 mai I*
1761)
Veuve (Maria Calharina de "}
Lannoy)
L
(1761 - ca 1777?)

Joannes Hieronymus
(avec sa mère : 1761cal777?;
- t 6 août
1782)

f—"

Henricus
(1689 t 3 févr 1721)
Veuve '(Anna Margarelha
Blanckaerl)
<
et beau-frère Cornelius I
\
(1721-1728)

Cornelius I
(1689- t27 mars 1728)
[avec frère Henri, puis avec
la veuve d'Henri]

Joannes Baplista II
\
([1692]1718-f4juin 1759) 1

Veuve et fils Cornelius II
(1728- tCornelius II 22 mars 1748)
Veuve et veuve de Cornelius II (Isabella Catharina
Wellens (1748 - fveuve Henricus, 17 mai 1750)
Veuve Cornelius II et enfants
t 1 7 5 0 " 1 ™ Cornelius II, 21 oct 1769)
Héritiers de la veuve Cornelius II (1769-1790)
[Catharina (|1794), Petrus Antonius (f25 oct. 1790),
Joannes Paulus ( f i l juill. 1803) officine dirigée par
Petrus Antonius]
Veuve Petrus Antonius (Aldegundis Rebecca Martina Cels)
(1790- f9 sept. 1832) [depuis 1797 avec fils Henricus
Petrus (f4 mai 1857)]
L'officine finit avec la mort de Aldegundis Cels, 1832.

Joannes Baptista III
(1759- f l 3 oct. 1773)

IllOOK. NAT. — T. XXX
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et les descendants de celui-ci continuèrent à travailler jusqu'aux environs de 1800 (de 1762 à 1779 Jérôme VII tenait officine « In de Gulden
Tralie », Marché-au-Lait, mais après
la mort de sa mère il retournait « In
S. Augustinus »).
Un autre fils de Jérôme V, Martin,
avait choisi « In de vette hin » (rue
des Peignes), puis « In 't vogelhuys »
(Marché-aux-Souliers) où sa branche
est restée jusqu'en 1782.
Jérôme I et ses successeurs immédiats font figure honorable parmi les
typographes anversois de leur temps,
sans se distinguer spécialement.
A noter toutefois que Guillaume
Verdussen a été un concurrent d'Abraham Verhoeven ; encore avant la mort
du premier « courantier » belge, il
éditait des « nouvelles », les « Extraordinarisse Posttijdinghe » (numéros
connus de 1635 à 1661) ; ce qui lui
assure une place d'honneur dans l'histoire de la presse périodique en Belgique. Son fils Jacques (1627, mort
après 1695) a peut-être continué la
publication mais tout ce que nous
savons de son activité se borne au
fait que le 4 février 1695 il céda
les « Extra-ordinarisse Posttijdinghe »
à l'imprimeur Henri Aertsen, le 4 février 1695, c'est-à-dire quelques jours
après la mort de sa sœur Clara, dernière typographe de la lignée de
Guillaume : il est donc très probable
que ce furent en réalité les maîtres
des « In de X geboden » qui continuèrent les « Extra-ordinarisse Posttijdinghe » après la mort de Guillaume ; mais aucun numéro n'est parvenu jusqu'à nous.
A partir de la seconde moitié du
XVII e siècle les Verdussen restèrent,
avec les Moretus, à peu près les seuls
typographes anversois qui gardaient
encore un rayonnement international.
Comme les Moretus, ils s'étaient spécialisés très tôt dans l'édition de livres
liturgiques, destinés en premier lieu
au marché espagnol. Mais tandis que
les successeurs de Christophe Plantin
se réservaient les missels, bréviaires,
heures et offices, Jérôme I et ses des-
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cendants se concentraient sur la production d'antiphonaires, graduels, processionnals.
L'édition de livres en langue espagnole fut une autre de leurs grandes
spécialités ; dans ce genre, ils furent
les continuateurs pour ne pas dire les
héritiers de la grande firme des Nutius
(Jean-Baptiste I acheta leur maison
en 1653 et reprit leurs marques d'imprimeur ; mais déjà auparavant Jérôme I avait imprimé des ouvrages
espagnols).
Cette production spécialisée, à débouché international, fut surtout le
fait des branches Jean-Baptiste et
Henri-Corneille. Les branches des Jérôme et Martin se contentèrent des
productions courantes destinées au
marché régional (livres scolaires, livres
de dévotion en langue flamande, almanachs, imprimés de circonstance).
Au XVIII e siècle l'activité des différentes officines s'éteignit lentement.
A partir de 1750 elle était devenue
négligeable. Les Verdussen qui restèrent dans le métier se bornèrent à
quelques réimpressions ou à la production d'imprimés de circonstance et
furent avant tout des libraires.
Une mention spéciale doit être réservée au libraire Jean-Baptiste III,
premier directeur de l'Académie royale
d'Anvers, grand bibliophile et bibliographe de mérite (né le 15 décembre 1698; mort le 13 octobre 1773).
Sa bibliothèque fut vendue en 1776 ;
à cette occasion la Bibliothèque royale
fit, entre autres, l'acquisition de ses
travaux manuscrits.
Henri - Pierre Verdussen (né le
14 août 1778, mort le 4 mai 1857) fut
lui aussi un grand bibliophile et un
bibliographe infatigable. Mais moins
heureux que Jean-Baptiste III, à la
vente de sa bibliothèque en 1858, ses
manuscrits et sa collection de recueils
factices concernant l'histoire de Belgique, d'Anvers, etc. furent dispersés.
Les archives privées de la famille devinrent la propriété de J. Cuylits qui
les légua en partie au Musée PlantinMoretus et aux Archives de la ville
d'Anvers. Auparavant, en 1834, Henri-
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Pierre Verdussen avait liquidé en
vente publique tout le stock de livres,
de caractères et d'ustensiles d'imprimerie qu'il avait hérité de sa mère.
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le doute sur ses véritables sentiments :
il est significatif que, dans ses Souvenirs, le baron von der Lancken, d'ailleurs son ami intime, ait persisté à le
croire partisan d'une victoire alleL. Voet.
mande dans le premier conflit mondial.
L. Le Clercq, Les catalogues des Verdussen, Son rôle en 1916, lorsqu'il s'efforça de
imprimeurs-libraires et bibliophiles (De préparer avec von Kiihlmann une inGulden Passer, 1032) (fondamental pour tervention médiatrice d'Alphonse XIII,
l'activité des Verdussen). — H. L. V. De
Groote, Een en ander over de Verdussens indique au reste quelle, part active il
(De Gulden Passer, 1947) (fondamental aspirait à prendre dans les événements
pour la généalogie de la famille). —
M. Sabbe, Briefwisseling van de gebroeders mondiaux. J. Cambon, qui le connaisVerdussen, 1669-1672 (2 delen. Uitgaven sait bien, conteste sa prétendue gervan de Vereeniging der Antwerpsche Bi- manophilie et assure que, s'il a soubliophielen, 37 et 43; 1923 et 1936).
— A. Dermul et H. P. Bouchery, Biblio- haité une victoire, ce ne pourrait-être
graphie betreffende de Antioerpsche druk- à la rigueur que celle de l'Angleterre,
kers (Anvers, 1938), pp. 03 et 94.
pays pour lequel il professait une vive
admiration.
* VILLALOBAR(RodrigoDESAAVEDRA En fait, c'était avant tout un grand
Y VINENT, marquis DE), diplo- seigneur, patriote et absolument démate espagnol, né à Madrid le 4 jan- voué à son Souverain. Pour nous,
vier 1864, décédé à Bruxelles le 9 juil- Belges, il restera toujours le diplomate
qui, selon la jolie expression de son
let 1926.
Entré dans la carrière diplomatique successeur, avait transformé sa Légaen 1887, Villalobar fut envoyé à tion en un « Ministère du Droit et de
Washington en 1883 avec le grade la Générosité ». « Tuteur des Belges
d'attaché ; en juillet de la même année, opprimés », « image même de la Miséil revenait comme secrétaire à Madrid, ricorde », il usa sans relâche, pendant
retournait à Washington de 1894 quatre années, du grand crédit dont
à 1895, était transféré à Paris de 1896 il jouissait auprès des Allemands pour
à 1901, puis à Londres de 1901 à 1902. arracher des grâces, obtenir des meAprès un séjour de quelques mois à sures d'adoucissement et protéger nos
Madrid, il retournait à Londres en 1903 populations malheureuses. A chaque
et recevait dans la capitale britan- événement notable ou douloureux de
nique, en 1907, sa promotion de minis- la première occupation, son nom appatre-résident. Ministre plénipotentiaire raît comme celui d'un conciliateur ou
en 1909, il allait à Washington, puis d'un intermédiaire souvent apprécié
à Lisbonne en 1910, à Bruxelles enfin des Allemands eux-mêmes : grève des
le 10 mars 1913. Il devait occuper ce tribunaux, déportations d'ouvriers,
poste jusqu'à son décès, ayant sur ces exécution de Miss Cavell, etc., enfin,
entrefaites été promu ambassadeur en en 1918, protection de nos usines,
charbonnages et ouvrages d'art. Outre
janvier 1921.
Atteint de naissance d'infirmités la gestion des intérêts français, itagraves, le marquis de Villalobar pos- liens, brésiliens, japonais, portugais,
sédait une énergie qui le rendait roumains, serbes, russes et finalement
capable de véritables prouesses physi- américains, il apporta son dévoueques. Il cachait volontiers sous les ment, aux côtés de Brand Whitlock et
dehors d'une amabilité inépuisable, de van Vollenhoven, à l'œuvre du
prompte à rendre service à tous, une Comité national de Secours et d'Alipersonnalité puissante, énergique, vo- mentation.
lontaire et sans doute ambitieuse ;
Malgré toute son habileté, son action
son intelligence, son habileté pouvant infatigable en faveur de la Belgique
aller jusqu'à la ruse réussirent sou- devait aboutir à une diminution de
vent à laisser ses interlocuteurs dans son crédit auprès des autorités occu-
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pantes. L'usage intensif qu'il faisait
de la valise diplomatique pour transmettre, via La Haye, des documents
aux Alliés, finit par placer son ami
von der Lancken dans une situation
désagréable : il dut lui signifier que
s'il continuait, le gouverneur général
devrait l'inviter à rejoindre son poste
au Havre. Menace platonique : il
résulte de documents allemands, ouverts depuis peu aux chercheurs, qu'à
Berlin on avait opté pour une politique du moindre mal ; on le considérait comme « dangereux », et capable de faire plus de « tort » après son
expulsion qu'il n'en faisait en restant
à Bruxelles.
Après la libération du territoire, le
Ministre d'Espagne, associé à ses collègues américain et hollandais, fut
fêté au cours d'une assemblée solennelle qui se tint au Sénat, en décem-
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bre 1918. Bruxelles, Liège et Anvers
lui décernèrent le diplôme de citoyen
d'honneur, et le roi Albert lui conféra
le grand cordon de l'Ordre de Leopold.
En 1929, l'Association Belgique-Espagne apposa une plaque commémorative sur l'immeuble où il avait résidé
au cours de la Grande Guerre.
Jacques Willequet.
L'Éventail des 27 février 1021 et 11 juillet 102Θ. — Association Belgique-Espagne.
Inauguration
de la plaque commémorative
le 17 mai 1929. — J. Cambon, « Souvenirs
diplomatiques. Les Mémoires de M.e r de
Lancken > (Revue des Deux Mondes, 1 mai
1033). — 0 . von der Lancken-Wakenitz,
Meine dreiszig Diensljahre, Berlin, 1031. —
Ch. Woeste, Mémoires, t. III, p. 41. —
Le Soir du 10 juillet 1026. — Brand Whitlock, La Belgique sous l'occupation allemande, Bruxelles, 1022. — Archives de
VAusicärligcs Amt, è Bonn. — Précisions
biographiques aimablement communiquées
par S. Exe. l'ambassadeur d'Espagne.

w
*WEALE (William-Henry-James),
historien d'art, né à St. Marylebone
(Londres) le 8 mars 1832, décédé à
Clapham (Londres) le 26 avril 1917.
Issu, par son père, de souche anglaise
d'origine normande, il descendait, par
sa mère, d'une famille de Huguenots
français. Son père, d'abord fonctionnaire, entra par la suite dans les services d'une maison d'édition où il eut
l'occasion de prendre contact avec
certains grands historiens de l'époque.
Sa mère avait un goût très vif pour
les arts.
James reçut son éducation au King's
College à Londres. Brillant élève, il
s'adonna avec prédilection à l'étude
de la théologie, de l'histoire, du grec
et de l'hébreu. Il manifesta d'autre
part une attirance particulière pour
l'art religieux du moyen âge, ce qui
l'amena à visiter assidûment les
églises catholiques. Un penchant pour
l'archéologie le poussa à rassembler
des frottis de tombes plates.
Toutes les dispositions venaient
d'être prises pour lui permettre d'entreprendre à Oxford les études menant
au sacerdoce anglican, lorsque son
désir de se convertir au catholicisme
fit échouer ce projet. Il fut baptisé
dans la religion catholique le 9 février 1849 et refusa de souscrire aux
« Thirty-nine Articles ». L'entrée à
l'université d'obédience anglicane lui
étant désormais interdite, il se trouvait
brutalement placé devant la vie indépendante. Il essaya d'abord de pourvoir à ses besoins en publiant des
articles sur l'art dans de petites
revues anglaises. Il commença vers
la même époque le cycle de ses innombrables voyages d'exploration archéologique sur le continent européen.
En 1850, répondant à un appel du

curé d'Islington (Londres), il fonda
dans cette paroisse avec un groupe de
jeunes coreligionnaires une école pour
enfants pauvres. Il remplit dans
celle-ci, jusqu'en 1855, les fonctions
de maître d'école. L'été de 1854, il
épousa Helena Amelia Walton, jeune
fille d'origine irlandaise, qui n'avait
pas plus de seize ans.
En 1856 Weale vint résider avec sa
femme à Bruges. Après avoir parcouru
notre pays jusque dans ses localités les
plus éloignées, il édita en 1859 un
guide touristique pour la Belgique et
régions avoisinantes. Le niveau scientifique de cet in-octavo de cinq cents
pages, riche en détails archéologiques
et surtout en informations concernant
l'histoire de l'art, dépasse de loin
celui de l'époque. En 1860, Weale fut
nommé membre correspondant pour
la Flandre occidentale de la Commission royale des Monuments et des
Sites. Trois ans plus tard suivit sa
nomination définitive. Il s'attaqua
d'une plume acerbe à la « furie des
restaurations»- qui, sous l'égide de
ladite commission, menaçait de rendre
notre pays méconnaissable. Sur ces
entrefaites avait pris forme son dessein
de mettre au point l'histoire des
Primitifs flamands. Il s'attela à ce
projet gigantesque avec une ardeur et
une persévérance peu communes. L'infatigable chercheur eut bientôt rassemblé tant de matériaux, qu'il se
sentit de force à éditer à lui seul un
périodique qu'il intitula Le Beffroi.
Sa conception de l'histoire de l'art,
tout imprégnée d'esprit critique, s'y
révélait de manière évidente. Il exprimait catégoriquement son désaccord
avec les conceptions de la Société
d'Émulation de Bruges, qui lui paraissaient peu scientifiques. Aussi se joi-
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gnit-il au groupe d'historiens qui,
en 1867, se détacha de l'ancienne
Société d'Émulation pour fonder un
périodique intitulé : La Flandre.
Revue des monuments d'histoire et d'antiquité (1867/8-1885, 16 tomes). Weale
collabora également à la constitution
de la Gilde de Saint-Thomas et de
Saint-Luc, dans laquelle il allait remplir pendant de longues années la fonction de secrétaire. Catholique convaincu, il prodigua à cette confrérie,
en vue du renouveau de l'art chrétien,
les trésors de son érudition.
Il retourna en Angleterre en 1878 et
s'établit à Clapham (Londres) où il
allait résider jusqu'à sa mort. Il y
déploya, entre autres, une activité
très intense dans le domaine des
catalogues raisonnes et répertoires de
vieux livres liturgiques, manuscrits
rares et livres anciens. Nommé en 1890
« Keeper of the Art Library » au
South Kensington Museum (l'actuel
Victoria and Albert Museum), il y
.entreprit, en homme de science averti
et avec son énergie coutumière, la
réorganisation de la bibliothèque.
En 1897, il fut, à sa demande, mis à
la retraite. Cette mesure, regrettable
pour la bibliothèque, eut toutefois
une conséquence heureuse. En effet,
Weale allait enfin disposer du temps
nécessaire pour approfondir les nombreuses notes qu'il avait accumulées.
Ses monographies sur des peintres
flamands du XV e et du début du
XVI e siècle se succédèrent à un
rythme ininterrompu. L'importante
étude qu'il consacra aux van Eyck
retint particulièrement l'attention et
est encore de nos jours considérée
comme une œuvre maîtresse. La
baisse malencontreuse de sa vue
l'empêcha de terminer des ouvrages
analogues qu'il projetait de consacrer
à Pierre Christus, Hugues van der
Goes et Roger van der Weyden et
pour lesquels il avait déjà rassemblé
les matériaux.
' James Weale mérite la haute qualification de pionnier de l'histoire des
Primitifs flamands. Nos connaissances
actuelles de ce chapitre de l'histoire de

812

l'art et, en particulier, de l'école de
Bruges reposent aujourd'hui encore
sur ses travaux. Faisant preuve d'une
capacité de travail extraordinaire, il a,
durant son long séjour en Belgique,
fouillé méthodiquement quantité de
nos dépôts d'archives. Les résultats de
ses recherches, publiés dans de nombreuses publications séparées et sous
forme d'innombrables articles de revues, sont remarquables. Il jeta un
jour complètement nouveau sur la vie
et les œuvres de Memling et des
van Eyck. Il élargit considérablement
notre connaissance de tous les anciens
peintres flamands. Il rendit à l'histoire
de nombreux maîtres brugeois de
talent tels que : Albert Cornells,
Adrien Isenbrant, Jean Provoost et
Jacques van den Coornhuuse. La
plus sensationnelle de ses découvertes
consista dans l'exhumation artistique
de Gérard David.
La précision de sa méthode de travail donne à l'ensemble de sa contribution à l'histoire de l'art une valeur
scientifique aujourd'hui encore incontestée. Il faut mettre en relief la façon
systématique avec laquelle il compulsa
des séries entières de documents d'archives, manière de procéder qui contrastait fortement avec celle pratiquée jusqu'alors par les historiens
d'art. Weale se conforma aux exigences
de la critique historique et pour ce
faire ne s'attacha pas à observer en
premier lieu l'œuvre d'art en tant
que telle mais à étudier les sources
écrites s'y rapportant. Il importe donc,
pour juger exactement la portée de
son œuvre, de ne pas se borner à
constater combien il a enrichi ou rectifié la connaissance de notre passé
artistique ; il faut avant tout tenir
compte du fait qu'il introduisit dans
les études relatives aux Primitifs flamands la méthode de la critique historique moderne.
Qu'il nous suffise, à défaut d'une
bibliographie des œuvres de Weale, de
mentionner parmi les publications
ayant trait à l'histoire de l'ancienne
école flamande : Hubert and John van
Eyck. Their life and work (Londres-
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New York, 1908), important ouvrage
qui constitue un essai de biographie
sur les van Eyck et tente du même
coup de résoudre les problèmes posés
par leur œuvre, le tout essentiellement
à l'aide de documents d'archives ;
Hans Memlinc, zijn leven en zijne
schilderwerken. Eene schets (Bruges,
1871) : ce modeste petit livre renferme
un tel nombre de détails inédits que,
hormis la découverte du lieu de naissance de Memling, il n'a guère été
possible d'ajouter au dossier du maître
des documents essentiels nouveaux;
Gérard David. I. Sa vie et ses œuvres
authentiques. II. Œuvres altribtiées.
III. Œuvres d'imitateurs. IV. Miniatures, dans Gazette des Beaux-Arts,
XX (1866), 542-553, et XXI (1866),
489-501 : grâce à l'attribution basée
sur preuves irrécusables d'un tableau
faisant partie d'un groupe d'oeuvres
liées entre elles par des affinités stylistiques, Weale réussit à rendre à Gérard
David sa signification artistique ; Le
Beffroi. Arts. Héraldique. Archéologie

(Bruges, 1863-1873, 4 tomes) : de première importance en ce qui concerne
les maîtres brugeois de second plan.
Weale fit preuve d'un intérêt scientifique étendu. Quel que fût le
domaine où ses efforts se portèrent,
il réussit à faire progresser la science,
grâce à son attachement aux faits
et à la persévérance avec laquelle
il s'appliqua à les rassembler. Son
catalogue raisonné de reliures, intitulé Bookbindinga and rubbings of
bindings in the National Art Library,
South Kensington Museum (Londres,
1894-1898, 2 tomes), ainsi que sa remarquable Bibliographia liturgica. Calalogus missalium ritus latini ab
anno MCCCCLXXIV impressorum,
dont H. Bohatta fournit en 1928 une
seconde édition, en constituent des
exemples parlants.
O. Do Sloovere.

M. W. Brockwell, W. S. James Weale,
the vionier (London, 1951). —[M. Enjlish],
t W. H. Jam83 Weale (1832-1917) », dati3
Ont Volk Ontioaikl, XII (Brüssel, 1926),
753-750. — H. Kervyn de Lettenhove,
W. H. James Wexle, Esq. Souvenirs (Bruxelles, 1926). — Annales de la Société
d'Émulation de Bruges, LXVI (1923),
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57-58 ; LXIX (1926), 253. — H. P. Mitchell, « The late Mr W. H. James Weale »,
dans Burl. Mag., XXX (1917), 241-243.
— M. Sabbe, « James Weale herdacht »,
dans Versl. en Meded. van de Kon. Vlaamsche Académie (Gent, 1926), 814-818. —
J. F. M. Sterck, « W. H. James Weale.
De kunsthistork-us van middelepuwsch
Vl&anderen », dans Hci Gildeboek, 11)181919, 51 w., 114 vv. — J. R. Van Stuwe,
« W. H. James Weale, 1832-1917 », dans
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WIBALD DE STAVELOT, moine
à Waulsort, puis abbé de Stavelot et
de Korvei, conseiller des souverains
germaniques Lothaire III, Conrad III
et Frédéric I er , né au printemps
de 1097, décédé à Monastir (Macédoine) le 19 juillet 1158. Un des personnages de tout premier plan dans
l'histoire de l'Empire pendant la première moitié du XII e siècle.
Issu d'une famille de « ministeriales » de l'abbaye de Stavelot,
Wibald fit ses premières études à
l'école abbatiale du monastère ardennais, pour devenir, en 1115, l'élève de
Rupert à Saint-Laurent de Liège et
parachever, dans les écoles de la
cité épiscopale mosane, ses connaissances dans les arts libéraux, la médecine et l'agronomie.
Deux ans plus tard, le 19 mars 1117,
il entrait dans les ordres à l'abbaye
bénédictine de Waulsort. Il n'y resta
toutefois que quelques mois : le
14 janvier 1118, il était transféré à
l'abbaye de Stavelot. Nous l'y trouvons rédacteur de chartes dès 1126,
écolâtre et portier dès 1128. Le
16 novembre 1130, il était élu abbé
de Stavelot-Malmédy. Investi par
Lothaire III à Stavelot même, le
13 avril 1131, il fut consacré une
semaine plus tard par l'évêque de
Liège Alexandre de Juliers.
Pendant les premières années de
son abbatiat, Wibald traita avec fermeté et succès les problèmes stavelotains : rapports tendus entre les communautés de Stavelot et de Malmédy,
rétablissement de la discipline monastique, réorganisation domaniale, difii-
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cultes avec les avoués et les « ministerieles » de l'abbaye.
En 1135, Wibald fut chargé d'aller
défendre au concile de Pise l'évêque
de Liège accusé de simonie. Il dut s'y
occuper en même temps d'affaires plus
générales touchant aux rapports entre
Lothaire III et la papauté car, en
août 1136, il participa à la diète de
Wurzbourg où il obtint un diplôme
pour Stavelot dans lequel Lothaire III
se déclarait sensible à la constance et
aux efforts de Wibald dans l'administration de l'Empire.
Wibald, qui avait donc à ce moment une quarantaine d'années et qui,
depuis 1122 déjà, avait été en contact
avec la chancellerie impériale, venait
de commencer sa grande carrière politique. Dès l'automne 1136, il accompagna l'empereur dans son expédition
contre les Normands de Sicile et
l'antipape Anaclet II. Charge assez
surprenante, Wibald reçut mission
d'organiser la guerre navale contre les
Normands. Lothaire III lui confia
également le soin de défendre l'abbaye du Mont-Cassin, position stratégique capitale, dont la situation interne était dramatique. Sous la pression de l'empereur et malgré les réticences d'Innocent II, Wibald fut élu
abbé du Mont-Cassin le 19 septembre 1137 mais il ne réussit à garder
cette dignité prestigieuse qu'une quinzaine de jours : à peine Lothaire III
était-il remonté vers le Nord que,
sous la menace des Normands, Wibald
s'enfuyait du Mont-Cassin dans la
nuit du 2 novembre.
Revenu d'Italie, Wibald apprit que
Lothaire III venait de mourir dans le
Tyrol, le 4 décembre 1137.
L'élection de son successeur fut
assez irrégulière : un parti ecclésiastique sous la direction de l'archevêque
de Trêves fit élire précipitamment,
avec l'appui du légat pontifical et de
quelques princes territoriaux rhénans
et lotharingiens, le piètre Conrad de
Hohenstaufen, à Coblence, le 7 mars
1138. Wibald joua sûrement un rôle
fort actif dans cette élection brusquée :
le 11 avril suivant, Conrad III, dans
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un diplôme pour Stavelot, reconnaissait la fidélité et le dévouement de
Wibald dans son élection à la dignité
royale.
C'est ainsi que, parmi les tout-puissants conseillers ecclésiastiques de
Conrad III, Wibald commença à
exercer une influence de plus en plus
grande à la cour du nouveau souverain. A partir de 1139, en effet, la carrière de Wibald va se partager entre
l'abbaye de Stavelot, où il ne résidera
plus que quelques semaines de-ci de-là,
la chancellerie royale, où il aura une
activité de plus en plus intense, les
conseils royaux et les diètes, où il sera
mêlé aux affaires politiques intérieures
et extérieures les plus importantes.
Mesurer exactement la portée des
activités de Wibald, juger à sa juste
valeur l'influence réelle qu'il exerça
sur les affaires de l'Empire ne va
toutefois pas sans soulever des difficultés considérables qui touchent à
l'étendue des sources dont nous disposons et à la manière de les interpréter.
Il s'agit d'abord d'établir le rôle
effectif de Wibald à la chancellerie
royale. A en croire les travaux de certains diplomatistes qui manient avec
virtuosité cet instrument infiniment
délicat qu'est la critique stylistique,
Wibald aurait eu une activité prodigieuse comme rédacteur de diplômes
royaux et impériaux. En dix-huit ans,
de 1139 à 1157, il aurait rédigé quatrevingt-huit diplômes, mandements ou
lettres des souverains dont il était le
conseiller : soixante-huit sous Conrad III et cinq pour le jeune Henri VI
de mai 1139 à septembre 1151, quinze
pour Frédéric I e r de mars 1152 à
août 1157, ce qui représenterait environ un tiers de l'ensemble des actes
de Conrad III et un dixième des premiers diplômes de Frédéric I e r . Il va
sans dire que ces attributions, qui
reposent souvent, il faut le reconnaître,
sur des bases sérieuses, procèdent
néanmoins de recherches beaucoup
trop systématiques qui appellent de
nettes réserves. Ajoutons que de l'ensemble de ces diplômes « wibaldiens »,
vingt-deux nous sont parvenus en

817

WIBALD DE STAVELOT

original et que huit d'entre eux
seraient écrits de la main même de
l'abbé de Stavelot.
Outre les diplômes royaux et impériaux que Wibald aurait ainsi rédigés et parfois même écrits, outre
aussi les diplômes dans lesquels il
apparaît soit comme « interveniens »,
soit comme simple témoin, nous disposons d'une source capitale aussi
bien pour l'activité de Wibald luimême que pour l'histoire générale de
l'Empire à son époque, c'est la Correspondance de Wibald.
L'abbé de Stavelot s'était, en effet,
constitué un recueil de lettres dont le
manuscrit original nous est parvenu
et qui contient quelque quatre cent
cinquante documents qui vont de 1147
à 1157 et qui furent recopiés par les
secrétaires de Wibald qui auraient été
au nombre d'une quinzaine. Près des
trois quarts de ces documents représentent le courrier de Wibald luimême (cent quarante-neuf lettres reçues par lui, cent soixante et une expédiées par lui dont cent trente et une
auraient été rédigées de sa main, les
autres l'ayant été par ses secrétaires)
et le tableau des correspondants de
Wibald suffit à lui seul à montrer
l'importance du Codex epistolarum
Wibaldi autant que l'ampleur des
affaires auxquelles Wibald fut mêlé :
on y trouve des rois et des empereurs,
Lothaire I I I , Conrad III, Henri VI,
Frédéric I e r , Manuel I e r de Byzance,
des papes, Eugène III, Anastase IV,
Adrien IV, les grands cardinaux,
archevêques, évêques, abbés et autres
dignitaires ecclésiastiques du temps.
Les autres documents du recueil intéressent les problèmes que Wibald
avait traités, par exemple des lettres
échangées entre Conrad III et l'empereur de Byzance. E t précisément, à
propos de la critique paléographique
et stylistique de ce recueil, la même
critique systématique a établi certaines attributions ou identités qui ne
sont pas toujours définitivement assurées : ainsi le scribe le plus actif du
Codex epistolarum, qui écrivit cent
trente-quatre documents dans ce ma-
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nuscrit, ne serait autre que Wibald
en personne ; on en est arrivé ainsi à
reconnaître soit le style rédactionnel
de Wibald soit même son écriture dans
les quelque quatre-vingt-dix diplômes
dont nous avons parlé et même dans
une trentaine de chartes de Stavelot
et de Korvei de 1124 à 1155, chartes
abbatiales ou chartes reçues par ces
abbayes.
L'hypercritique d i p l o m a t i q u e a
voulu, en outre, attribuer à Wibald
la fabrication d'une dizaine d'actes
faux pour les abbayes de Stavelot et
de Waulsort, faux destinés essentiellement à établir la prééminence de Stavelot sur Malmédy et celle de Waulsort sur Hastière.
On en arriverait ainsi à attribuer à
Wibald la rédaction de près de deux
cent soixante documents entre 1124
et 1157.
Il est évident que lorsqu'une critique souffrant moins d'un tel esprit de
système reprendra l'ensemble des problèmes ainsi soulevés, les activités de
Wibald apparaîtront sous un jour
quelque peu différent : il est certain
qu'il faut renoncer à voir en Wibald
une sorte d' « industriel du faux »
pour Stavelot et pour Waulsort ; il
n'est pas moins évident que son rôle
de rédacteur et de scribe de chartes
à Stavelot et à Korvei doit être singulièrement diminué ; il est presque sûr
que Wibald n'a nullement rédigé et
écrit autant de diplômes qu'on veut
nous le faire croire : le style « wibaldien » et l'écriture « wibaldienne » ont
été trop rapidement définis et trop
largement reconnus.
Par ailleurs, à l'état actuellement
insatisfaisant de la critique de ces
sources s'ajoute la difficulté d'interprétation de textes toujours trop peu
explicites : si nous savons que Wibald
participait à tel « Hoftag » ou à tel
« Reichstag » où des décisions importantes furent prises, nous ignorons
toujours quelle fut la part qu'il y eut ;
si nous savons que Wibald fit partie
de telle ambassade ou de telle mission,
nous ignorons presque toujours le but
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même et le résultat des négociations
qu'il entreprit.
De 1139 à 1143, nous voyons Wibald
aller sans cesse de Stavelot, qu'il continue à gérer tout aussi énergiquement
qu'auparavant, aux grandes diètes de
l'Empire et, à partir de 1143, son
activité comme conseiller de son souverain paraît s'intensifier considérablement : il passe presque toutes les
années 1143, 1144 et 1145 auprès de
Conrad III, l'accompagnant de Ratisbonne à Magdebourg en passant par
Bamberg ou Fulda. En mai et juin
1146, il séjournera à la curie pontificale, traitant sans doute au nom de
Conrad avec le pape Eugène III des
grands problèmes intéressant la Papauté et le souverain germanique.
C'est à ce moment que le crédit de
Wibald est particulièrement élevé :
le 20 octobre 1146, sous la pression
directe de Conrad I I I , les moines de
Korvei l'éliront comme abbé. Il exercera cette charge conjointement avec
celle d'abbé de Stavelot-Malmédy,
malgré les réticences du pape à reconnaître ce cumul, malgré aussi les
innombrables difficultés que lui procurera la direction de cette grande
abbaye saxonne, secouée sans cesse
par des troubles internes, agitée par
les problèmes que posaient les abbayes
dépendantes de Fischbeck et de Kemnade, régulièrement menacée par des
avoués et des vassaux toujours remuants.
C'est pendant les cinq années qui
vont de janvier 1147 à février 1152
que Wibald jouera son plus grand rôle
dans l'Empire. En janvier à Fulda,
puis en mars 1147 à Francfort, il dut
participer activement à la discussion
des graves problèmes de l'heure :
Conrad III allait partir en croisade,
il fallait négocier avec la Papauté,
régler l'élection royale du jeune
Henri VI, prévoir la régence qui allait
être assurée par l'archevêque de
Mayence. C'est Wibald qui fut chargé
des tractations avec Eugène III qui
se trouvait à ce moment en France.
Les entretiens ténébreux de Dijon
ne paraissent toutefois pas avoir
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été couronnés de succès. Wibald
fut en outre chargé de l'éducation du
jeune Henri VI pendant que Conrad III participait à la deuxième
Croisade, de mai 1147 à juin 1149.
Brusquement la position de Wibald
s'affaiblit. La situation se tendait à
Stavelot et à Korvei. Il ne jouissait
guère d'une grande faveur auprès du
pape Eugène III qui réussit à l'écarter
temporairement en l'expédiant à la
croisade contre les Wendes pendant
que lui-même séjournait en Allemagne.
Et voici que tout à coup Wibald était
gravement accusé de simonie pour
avoir versé à Conrad III une partie
du trésor de Korvei. Il fallut que
Wibald fît agir auprès du pape les
solides amitiés qu'il comptait à la
curie et qu'il assiégeât littéralement
Eugène III depuis décembre 1147 à
Trêves jusqu'au concile de Reims de
mars 1148, pour se tirer de ce pas
difficile.
Mais, entretemps, la Croisade dans
laquelle Conrad III était engagé tournait à l'échec, le pape Eugène III
exerçait une influence de plus en plus
insistante en Allemagne même, la
rupture paraissait imminente entre
le pape et le jeune Henri VI que
ses conseillers laïques entraînaient
à pratiquer une politique anticuriale.
Wibald tenta d'intervenir en révélant
assez ouvertement sa position de défenseur des intérêts de la Curie : il
recommanda à Henri VI de suivre
inconditionnellement les suggestions
du pape et s'empressa d'avertir ce
dernier du conseil qu'il venait de
donner au jeune souverain.
Malgré tous ses efforts, Wibald ne
semble pas être parvenu à regagner
du terrain : il se retira à Stavelot et
à Korvei, où d'ailleurs de graves événements exigeaient sa présence, pendant la fin de 1148 et le début de 1149.
Ce n'est qu'en mai 1149, avec le
retour de Conrad III, que Wibald
jouera à nouveau un grand rôle politique : c'est à ce moment qu'il mettra
au point une doctrine qu'il défendra
avec obstination jusqu'à la fin de sa
vie, celle de l'alliance allemande avec
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l'empereur de Byzance contre les Normands de Sicile. En même temps
Wibald paraît avoir réussi à avoir la
haute main sur les rapports entre
Conrad III et la Papauté.
Une nouvelle fois la position de
Wibald fut pendant quelque temps
menacée : Conrad III, sous l'influence
de ses conseillers laïques, pencha un
moment pour une politique italienne
moins soumise aux impératifs pontificaux. Mais, devant la menace d'une
tension ouverte avec Eugène III,
Conrad se rallia à nouveau au parti
ecclésiastique dirigé par Anselme d'Havelberg et Wibald. Dès décembre 1149,
et cela jusqu'en avril 1150, l'abbé de
Stavelot participera de manière ininterrompue aux conseils royaux et aux
diètes. C'est de cette époque, pendant
laquelle se traitaient des problèmes
complexes et fondamentaux, que datent un certain nombre de documents
dont l'interprétation est malaisée pour
ce qui concerne le rôle exact de
Wibald. Défendait-il aveuglément les
intérêts de la Curie en influençant
Conrad III au profit de la Papauté?
Pratiquait-il un strict respect de
J'équilibre entre le pouvoir spirituel et
Je pouvoir temporel dans l'esprit du
Concordat de Worms? Avait-il conscience de ce que les intérêts de l'Empire étaient parfois divergents de ceux
de Rome? Il est quasi impossible de
définir clairement la doctrine de
Wibald ou de saisir sur le vif ses intentions ou ses démarches. Il est en tout
cas bien difficile de le disculper d'une
certaine duplicité lorsqu'on le voit,
en février 1150, écrire au pape Eugène III que si une quelconque décision était prise par Conrad sur des
affaires intéressant la Papauté, luimême, Wibald, aurait soin de l'en
avertir avec vigilance et célérité.
Une ambassade à Rome, dont Wibald ferait partie, avait été décidée
en août 1149. Mais sa mise sur pied
traînait pour diverses raisons : peutêtre Wibald voulait-il attendre le
résultat de négociations entamées avec
Byzance. En tout cas, il passa la
période de mai 1150 à février 1151 à
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Stavelot puis à Korvei où il fut de
nouveau débordé par les difficultés,
troubles domaniaux et différends avec
les avoués d'une part, rebondissements
permanents de l'affaire de Kemnade
et de Fischbeck de l'autre. Wibald
voulut à ce moment se libérer d'une
partie de ses lourdes obligations en
renonçant à l'abbatiat de StavelotMalmédy. Mais les moines ardennais
parvinrent à l'en dissuader au cours
d'un échange de lettres où ils se livrèrent à un éloge nullement désintéressé
de leur abbé : ils trouvaient en lui
un défenseur permanent à la cour
royale et à la curie pontificale.
De février à juin 1151, Wibald se
retrouve sans discontinuer auprès de
Conrad I I I , préparant sans doute de
nouvelles décisions politiques et s'occupant en même temps d'un certain
nombre d'affaires qui le touchaient
directement, notamment le problème
irritant de l'abbaye de Kemnade et le
différend qui opposait les moines de
Waulsort à ceux d'Hastière.
Après un bref séjour à Stavelot et à
Korvei, Wibald participa en septembre 1151 à l'importante diète de
Wurzbourg où il dut jouer un rôle fort
actif puisque l'on y discuta de problèmes pour lesquels il était particulièrement compétent : projet d'expédition de Conrad III en Italie contre
Roger II de Sicile, couronnement du
souverain à Rome, nouvelles négociations avec Byzance. L'expédition italienne fut fixée à septembre 1152
et, entretemps, une ambassade, dont
Wibald serait, irait à Rome préparer
le terrain en négociant avec le SaintSiège.
L'ambassade partit effectivement
en novembre 1151. Son succès auprès
d'Eugène III paraît avoir été réel et
Wibald en profita pour obtenir du
pape une série de lettres pontificales
en faveur de Stavelot, de Korvei et de
Waulsort.
C'est en revenant d'Italie que
Wibald apprit à Spire, le 17 février
1152, que Conrad III était mort deux
jours auparavant. C'était, pour l'abbé
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de Stavelot, une irrémédiable catastrophe.
L'élection d'un nouveau souverain
— c'était Frédéric I e r Barberousse —
eut lieu à Francfort le 4 mars 1152.
Celui-ci se méfiait certainement de
Wibald qui était trop visiblement
l'homme de confiance du Saint-Siège,
l'homme aussi d'une seule et même
politique orientée vers Byzance. Dès
les premiers jours du nouveau règne,
Wibald allait être dépassé et supplanté, même pour ce qui concernait les
rapports avec le pape, par l'évêque
Eberhard de Bamberg. Le conflit parmi les conseillers royaux éclata immédiatement et l'influence de Wibald
recula d'autant plus qu'il s'accrochait
obstinément à ses propres idées. Pratiquement la carrière politique de
l'abbé de Stavelot arrivait à son
déclin : avec Barberousse allait renaître le conflit entre le Sacerdoce et
l'Empire — la rupture avec Adrien IV
allait se produire en 1157 — et
Frédéric I e r ne recourra plus aux
bons offices de Wibald que pour
les relations avec Byzance, lorsque l'alliance avec l'empereur de
Constantinople lui paraîtra nécessaire
au sein du jeu complexe des négociations qui se dérouleront entre le
royaume germanique, l'empire oriental, le royaume normand et la papauté.
Sans doute Wibald ne fut-il pas
banni de la cour royale : on le verra
encore en activité à la chancellerie,
y terminant enfin en faveur de Waulsort et au détriment d'Hastière
le différend qui opposait ces deux
abbayes ; on le trouvera encore séjournant à la cour de Frédéric I e r de
décembre 1152 à février 1153. Mais,
le fait est significatif, il fut en réalité
tenu à l'écart des négociations entre
Barberousse et Eugène I I I , négociations qui allaient aboutir au traité de
Constance.
De septembre 1153 à mai 1154,
Wibald connaîtra un regain de faveur.
L'accord conclu entre Frédéric I e r
et le Saint-Siège inquiétait l'empereur
de Byzance qui dépêcha une ambassade auprès de Barberousse : Wibald

824

fut chargé de l'affaire et l'accord avec
Byzance fut provisoirement reconduit.
En mai 1154, à Goslar, on avait discuté de l'expédition de Frédéric I e r
en Italie. En automne, Barberousse
descendait en Italie du Nord d'où il
irait à Rome se faire couronner comme
empereur. Wibald l'accompagna mais
nous ne pouvons plus guère deviner
quelle influence il exerçait encore.
Remontant vers le nord, Frédéric I e r
reçut à Ancóne, en août 1155, une
ambassade de Byzance qui allait
tenter de négocier son mariage avec
une princesse byzantine et de l'amener
à une commune action militaire contre
Guillaume I e r de Sicile. Les pourparlers échouèrent : l'intérêt de Barberousse pour l'Italie du Sud faiblissait
pour se reporter sur le nord de la péninsule. Il envoya néanmoins Wibald à
Byzance, à cause du grand crédit dont
ce dernier y jouissait depuis de longues
années, pour qu'il y justifiât sa position. Nous ignorons tout des résultats
de cette mission. Sans doute Wibald
comptait-il ramener son souverain à
sa propre politique d'alliance orientale
car, en janvier 1156, il rentra en Allemagne accompagné d'envoyés de Byzance. Malgré tous les efforts de l'abbé
de Stavelot, Frédéric I e r ne reçut ces
envoyés qu'en juillet et l'échec total
de cette entrevue qui eut lieu à
Nuremberg porta à Wibald un coup
sensible : il se retira à Korvei puis
à Stavelot jusqu'en mars 1157, se
plaignant amèrement d'être tenu à
l'écart des affaires de l'Empire, manifestant un violent dépit contre ceux
qui lui avaient succédé dans l'entourage du souverain. Comble de disgrâce
et d'ironie, Wibald reçut à ce moment
une lettre du pape Adrien IV lui reprochant d'avoir trahi les intérêts pontificaux dans sa mission à Byzance et
lui recommandant, alors qu'il ne pouvait presque plus rien, d'agir auprès
de Barberousse pour qu'il se rapprochât du Saint-Siège.
Un nouveau bouleversement des
alliances diplomatiques permit à Wibald de faire une dernière apparition

825

WIBALD DB STAVELOT

sur la scène politique, A la fin de
mars 1157, Frédéric I e r le convoqua
à nouveau après s'être excusé — non
sans une certaine raillerie, semblet-il — d'avoir négligé ses conseils. La
situation avait, en effet, considérablement évolué : la Papauté s'étant rapprochée des Normands, il devenait
indispensable de rétablir l'alliance de
l'Empire avec Byzance. A Wurzbourg,
en septembre, il fut décidé d'envoyer
à nouveau Wibald à Constantinople.
Cette mission fut certainement un
échec puisque, à son tour, l'empereur
de Byzance allait conclure au début
de 1158 une alliance avec les Normands.
C'est au retour de cette ambassade
que Wibald devait mourir.
L'année suivante, son frère Erlebald, qui lui avait succédé comme
abbé de Stavelot, faisait ramener sa
dépouille dans l'abbaye ardennaise où
elle fut inhumée le 26 juillet 1159.
Les jugements sur la personnalité
et l'action de Wibald sont fort contradictoires. Pour plusieurs générations
d'historiens allemands, qui l'ont impitoyablement jugé en se plaçant au
point de vue de l'Empire germanique,
Wibald aurait été un serviteur exclusif
de la Curie romaine, sans aucun sens
des intérêts de l'Empire, sans aucune
grandeur morale. Ame damnée en
quelque sorte du piètre Conrad III
jusqu'au moment où Barberousse mit
fin à son rôle d'agent de la Papauté
au cœur de l'Empire, Wibald n'aurait
été qu'un vaniteux sans conscience,
un arriviste sans scrupules, possédé
d'un irrésistible appétit de pouvoir.
Une autre opinion, qui est surtout
le fait d'historiens ecclésiastiques
belges, célèbre l'intégrité morale de
Wibald, ses admirables qualités d'abbé,
sa fermeté politique, son sens aigu de
l'indispensable équilibre entre la Papauté et l'Empire sous la réserve de
la suprématie du pouvoir spirituel,
allant même jusqu'à parler de son
noble idéal de la grandeur de l'Empire.
Il est vain de vouloir trancher aussi
nettement. Malgré l'abondance des
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sources qui le concernent, nous en
sommes réduits la plupart du temps
à des conjectures sur ses activités
politiques. Les textes sont souvent
obscurs et, lorsqu'ils sont quelque peu
plus révélateurs, leur interprétation
conduit souvent à d'irréductibles divergences. Pour n'en citer qu'un seul
exemple, les souverains que Wibald
a servis ont tous célébré à de nombreuses reprises sa loyauté profonde.
Mais les documents dans lesquels
apparaissent ces éloges n'ont-ils pas
été, tous ou presque tous, rédigés par
Wibald lui-même?
La personnalité de Wibald ellemême n'est-elle pas beaucoup trop
complexe pour que nous puissions la
juger nettement dans un sens ou dans
un autre? Ainsi, lorsque Wibald
paraît défendre l'opinion selon laquelle il conviendrait que l'autorité
ducale en Basse-Lotharingie soit dévolue à l'archevêché de Cologne,
s'agit-il réellement de ce que nous
appellerions une doctrine politique?
Sans doute l'abbé de Stavelot luttat-il désespérément pour que la Lotharingie fût étroitement maintenue au
sein de l'Empire germanique. Mais le
document dans lequel Wibald extériorise cette thèse est une lettre que
lui-même écrivait en mai 1152 à l'archevêque Arnould II de Cologne,
c'est-à-dire quelques semaines après
l'avènement de Frédéric I e r qui marqua la fin de son influence dans l'Empire. Ne s'agissait-il pas, dès lors, d'une
tentative de Wibald de se gagner l'archevêque afin de reprendre du crédit?
Même les textes apparemment les plus
évidents soulèvent, on le voit, des
difficultés quasiment insolubles.
Wibald fut assurément un homme
d'une profonde culture, qui aimait à
parsemer ses lettres de citations d'auteurs antiques. Son mécénat en faveur
des orfèvres et des enlumineurs de
manuscrits à Stavelot et à Korvei
témoigne, par ailleurs, de sa vive
sensibilité artistique. Mais l'homme
lui-même ne se laisse deviner que fort
malaisément. A tout le moins connaissait-il l'art d'utiliser les solides ami-

827

WODON

tiés qu'il possédait dans l'entourage
des souverains germaniques et des
papes, amitiés qui l'aidèrent puissamment dans sa carrière.
Il eut moins de réussite à Korvei
qu'à Stavelot. Mais il faut admettre
qu'il exerça ces charges abbatiales
dans des conditions extrêmement
difficiles, devant d'inextricables problèmes et face à de puissants intérêts
laïques ou ecclésiastiques qui le mirent
souvent en posture malaisée devant
ses souverains ou devant les papes.
Par ailleurs, il est tout à son éloge de
constater qu'il prit à cœur ces dignités
abbatiales, gérant avec énergie deux
des grands monastères de l'Empire,
ne négligeant jamais d'utiliser son
crédit auprès des rois ou des papes en
leur faveur.
Homme d'église, Wibald défendit
tout normalement des vues qui correspondaient aux intérêts du SaintSiège avec toute la puissante influence
qu'il pouvait exercer sous un souverain faible dont l'élection avait été le
fait des ecclésiastiques. Sa position ne
pouvait que s'effondrer sous un empereur comme Frédéric I e r . Mais, si nous
considérons en fin de compte Wibald
comme l'un des hommes de confiance
les plus actifs de la Papauté dans
l'Empire, nous ne pouvons guère lui
reprocher de ne pas avoir conçu, en
lieu et place de Conrad III, une politique impériale de grandeur au détriment du Saint-Siège.
Q. Despy.

Sources principales : P. Jafïé, Monumenta Corbeiensia, Berlin, 1864 (qui contient notamment les Epistolae Wibaldi). —
K. F. Stumpf, Die Kaiserurkunden des X.,
XI. und XII. Jhdt., Innsbruck, 1865-1883
(analyse des
diplômes de Conrad III et de
Frédéric I er ). — J. Halkin et C. G. Roland,
Recueil des chartes de l'abbaye de StavelotMalmédy, t. I " , Bruxelles, 1909. —
G. Despy, Les chartes de l'abbaye de Waulsort, t. I " , Bruxelles, 1957.
Travaux principaux : J. Janssen, Wibald
von Stablo und Korvey, Abt, Staaisman und
Gelehrter, Münster, 1854. — L. Mann,
Wibald Abt von Stablo und Korvei nach
seiner politischen Tätigkeit, Halle, 1875. —
W. Bernhardi, Jahrbücher der deutschen
Geschichte, « Konrad III », Leipzig, 1883.
— F. Toussaint, Études sur Wibald, abbé
de Stavelot, du Mont-Cassin et de la Nouvelle-Corbie, Namur, 1890. — B. Dentzer,
Zur Beurteilung der Politik Wibalda von
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Stablo und Korvei, Breslau, 1900. —
S. Balau, Les sources de l'histoire du pays
de Liège au moyen âge, Bruxelles, 1903. —
H. Simonsfeld, Jahrbücher des
deutschen
Reiches unter Friedrich I, t. I er , Leipzig,
1908. — E. Rehfeldt, Die politische Stellung Wibalds von Stablo und Korvei,
Greifswald, 1913. — O. Oppennann, Rlieinische Urkundenstudien, t. I er , Groningen,
1922. — H. Zatschek, « Wibald von Stablo. Studien zur Geschicht-e der Reichskanzlei und der Reichspolitik unter den
älteren Staufern », Mitteil. Inst. Osterr.
Gesch., Ergbd. X, 1928. — J. Bastin,
Wibald abbé de Stavelot et Malmédy, du
Moni-Cassin et de Corbie, Verviers, 1931.
— H. Gleber, Papst Eugen III, Jena, 1936.
— E. de Moreau, Histoire de l'Église en
Belgique, Bruxelles, t. III, 1940. — F.
Hausmann, Reichskanzlei und Hofkapelle
venter Heinrich V und Konrad III, Stuttgart, 1956.
WODON (Louis), sociologue, juriste et homme d'État, né à Roux
le 18 avril 1868, décédé à WoluweSaint-Pierre le 26 décembre 1946.
Docteur en droit de l'Université de
Bruxelles, il obtint en 1892 le titre
de docteur spécial en droit civil et
histoire du droit : sa thèse portait
sur la forme et la garantie dans les
contrats francs. Il fut nommé agrégé
en 1893, chargé de cours en 1899,
professeur extraordinaire en 1900 et
professeur ordinaire en 1906 ; l'honorariat lui fut conféré en 1926.
Wodon est connu comme sociologue,
juriste et homme d'État. Pourtant,
il n'est pas possible de séparer chez
lui ces trois activités. Elles se complètent chaque fois et si l'auteur met,
suivant le cas, l'accent sur l'une
d'elles, l'influence des autres demeure
sous-jacente. Cette synthèse constitue
sans doute le caractère le plus original
de la pensée et de l'activité de Wodon.
Sociologue, il professa le cours de
sociologie générale à l'Université libre
de Bruxelles de 1919 à 1922. Il s'inspira de la conception fonctionnelle de
Waxweiler pour qui les faits doivent
être considérés non sous leur aspect
formel, externe, descriptif, mais sous
leur aspect génétique, interne, explicatif, de manière à leur conserver les
contacts nécessaires avec la vie. La
sociologie apparaît dès lors, dans oette
opinion, comme la science des phénomènes d'influence et d'organisation
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dont l'étude doit rendre compte du
mécanisme de la vie collective : elle
aboutit, en somme, à la psychologie
sociale.
Les publications de Wodon dans ce
domaine ne sont pas nombreuses ;
elles constituent des essais judicieux
plutôt que des travaux de spécialiste ;
elles témoignent toutefois d'une information de choix et surtout d'un sens
sociologique avisé : celui-ci conférera
à ses études juridiques une solidité
qui a bien résisté à l'épreuve du temps.
C'est, en effet, dans le droit que se
manifeste la maîtrise scientifique de
Wodon. Le droit est pour lui une discipline de la vie pratique et non point
un prétexte à aligner des syllogismes
et à développer des raisonnements
abstraits. La logique juridique acceptable n'est jamais, afiirme-t-il, que de
la teleologie présentée sous couleur de
logique. Si Wodon est donc juriste, il
est, comme le jurisconsulte romain, un
juriste pragmatique. Derrière les textes, il voit les réalités qu'ils recouvrent. Il accorde, certes, aux concepts
toute leur importance : sans eux nous
serions, en effet, incapables de comprendre quoi que ce soit et de nous
faire comprendre ; les concepts, toutefois, ne sont que des symboles ; nous
devons les accepter comme tels seulement et éviter, par un renversement
complet des choses, d'y voir les sources
et les fondements du concret. Ce
réalisme, qui plie le normatif aux exigences des faits sociaux qu'il symbolise, explique et justifie la place
eminente que Wodon a occupée parmi
les juristes de son temps.
Il lui permit de prendre une position particulièrement sûre vis-à-vis de
questions aussi controversées que le
rôle du roi comme chef de l'État dans
le cas de défaillance constitutionnelle,
le contrôle juridictionnel de l'administration, le recours pour excès de pouvoir ou le problème de la séparation et
de la délégation des pouvoirs. Il battit
en brèche avec succès des constructions juridiques invétérées qui maintenaient, à l'abri d'une stricte exégèse,
des iniquités choquantes, — nous son-
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geons par exemple à la responsabilité
des pouvoirs publics, — et désencombra l'opinion d'un certain nombre de
formules périmées. Sous ce rapport,
Wodon fit figure de précurseur. Faut-il
ajouter que les circonstances rendirent
cette prise de position maintes fois
courageuse ? Elle atteste chez le savant
les qualités de citoyen qui ont marqué
son action.
Celle-ci s'est manifestée dans les
diverses fonctions administratives que
Wodon a occupées. Après avoir pratiqué pendant quelques années au
Barreau, il passa, en 1896, au Ministère de l'Industrie et du Travail qui
venait d'être créé. Il y dirigea la section de législation et fut rédacteur de
plusieurs projets de loi, notamment
celui sur la réparation des accidents
du travail. A la suite du Congrès international de la législation du travail,
Wodon fut chargé de publier l'Annuaire de la législation du travail : le
premier volume, qui renferme les lois
de l'année 1897 promulguées dans les
pays industriels, parut en 1898. Cette
publication fut continuée régulièrement jusqu'en 1918.
En 1919, Wodon quitta le Ministère
du Travail pour entrer comme secrétaire général au Ministère des Affaires
économiques. Le roi Albert, en 1926,
se l'attacha en qualité de chef de
cabinet. En reconnaissance des services qu'il rendit, le titre de Secrétaire
d'État de la maison du Roi fut rétabli
pour lui. Wodon en assura l'autorité
et en défendit jalousement le prestige.
Lors de son avènement, Leopold III,
malgré l'usage, le maintint à son poste.
Dans sa tâche, toute de tact, de
finesse et de fermeté, Wodon fut un
conseiller prudent et dévoué. Il y fut
aidé, encore une fois, par sa formation
scientifique : elle donna à ses avis une
objectivité et une pondération qui en
assuraient l'efficacité.
Wodon estimait que dans la direction de l'État, il n'est qu'un empirisme intelligent qui puisse conduire
à des résultats solides et durables.
Empirisme intelligent, n'est-ce pas là
tout Wodon? Cet empirisme, au de-
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meurant, n'est pas de l'opportunisme.
Car si la politique de Wodon se base
sur la connaissance exacte des hommes
et du droit, elle est guidée par des
principes fermes : le respect de la
Constitution, le sens de l'unité de la
Belgique, le loyalisme envers la monarchie, l'attachement au christianisme. Ces tendances qui étaient profondément siennes, il va jusqu'à en
faire les constantes de la psychologie
du peuple belge. En tout cas, elles
ont fait de lui un indéfectible serviteur de la nation et l'un des plus
grands commis que la Belgique ait
connus.
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grès des accidents du Travail et des
Assurances.

Publications de L. Wodon :
La forme et la garantie dans les contrats francs, Malines, 1893, 237 p.,
in-8°. — « Régime du travail en législation comparée », Revue de V Université de Bruxelles, III, 1897-1898,
pp. 241-261. — « Sur quelques erreurs
de méthode dans l'étude de l'homme
primitif », Notes et Mémoires de l'Institut de Sociologie, fasc. 4, 1906. —
Le contrôle juridictionnel de Vadministration et la responsabilité des services
publics en Belgique, Bruxelles-Paris,
1920, 270 p., in-8°. — « A propos de la
Pendant les douze années de son loi dite des pleins pouvoirs », Bulletin
passage au Palais de Bruxelles, il s'at- de la Classe des Lettres de l'Académie
tacha à maintenir les gouvernements royale, 5 e série, t. XIII, 1927, n° 6,
successifs dans la ligne constitution- pp. 268-297. — « Considérations socionelle. L'époque était troublée : le logiques sur le mécanisme des institulégislatif s'emballait et empiétait sur tions », id., 5 e série, t. XVI, 1930,
les prérogatives réservées au Roi et au pp. 232-256. — o Les traits généraux
Gouvernement. Ce désordre répugnait de la vie sociale et le mécanisme des
à Wodon. Lorsque, écrivait-il, le mé- institutions », Revue de l'Institut de
canisme des impératifs ne fonctionne Sociologie, X, 1930, n° 3, pp. 655-681.
plus régulièrement, lorsque les auto- — L. Wodon et J. Servais, L'œuvre
rités sociales cessent d'exercer leur d'Adolphe Prins, s. d., 1934, 567 p.,
contrôle ou de l'exercer pleinement, in-8°. — « Les réformes politiques, les
tout va à la dérive. Attentif aux fis- dictatures nouvelles », Revue de l'Insures qui se manifestaient dans l'ordre stitut de Sociologie, XV, 1935, n° 2,
étatique, il s'appliquait à les prévenir pp. 381-384. — « Sur le rôle du Roi
et, le cas échéant, à les réparer. On comme chef de l'État dans les cas de
peut ramener à ce souci le rôle qu'il défaillances constitutionnelles », Bula joué dans la création du Conseil letin de la Classe des Lettres de l'Acad'Etat qu'il considérait comme un démie Royale, 5 e série, t. XXVII, 1941,
complément indispensable de nos insti- 6/9, pp. 207-219. — « Des formes politutions. Wodon démissionna en 1938 : tiques en général et du vieux droit
il obtint de porter le titre honorifique public belge », Bulletin de la Classe des
de ses fonctions.
Lettres de l'Académie Royale, 5 e série,
t.
XXVII, 1941, 1/5, pp. 84-115. —
Élu correspondant de l'Académie
«
Considérations
sur la séparation et la
royale de Belgique, en 1920, titularisé
en 1926, il fut directeur de la Classe délégation des pouvoirs en droit public
des Lettres durant l'année 1941. Il belge », Académie Royale, Classe des
y fit plusieurs communications impor- Lettres, Mémoires, collection in-8°,
tantes et publia dans les Mémoires de t. XLIII, fasc. 1, 1942, 69 p.
l'Académie ses Considérations sur la
J. Haesaert.
séparation des pouvoirs en droit public
belge (1942). Il collabora à la Revue
de V Université de Bruxelles, à la Revue
pratique des Sociétés civiles et commerW O U T E R S Z (Joseph-Gérard).
ciales, aux Archives sociologiques, au
Bulletin du Comité permanent du Con- Voir ADAMS (Frans).
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Campion (Lucien), avocat, professeur.
B u t t g e n b a c h ( H e n r i ) , m e m b r e de l'Académie royale.
Cesàro (Giuseppe), minéralogiste.
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Mons.
Aelbroeck (Alfred Van), ingénieur. — Beyaert (Amédée), ingénieur. — Beyaert.
(Julien), ingénieur. — Bidaut (Eugène), ingénieur et fonctionnaire. ·—· Bijls
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D e f r e n n e ( M a d e l e i n e ) , chef de t r a v a u x à l'Université libre de Bruxelles.
Périor (Odilon-Jean), écrivain.

— Ill —
Delsinne (L.), professeur honoraire de l'Université^lrbre de Bruxelles.
Anseele (Edouard), homme politique. — Paepe (César De), médecin et sociologue.
Demoulin (R.), professeur à l'Université de Liège.
.Bara (Jules), avocat et homme politique.
Despy (Georges), archiviste aux Archives générales du Royaume.
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Godeaux (Lucien), vice-président de la Commission de la Biographie nationale.
Andri (Alfred), ingénieur. — Beaupain (J.-B.), ingénieur et mathématicien. —•
Bertrand (E.-A.), mathématicien. —- Brahy (Edouard), mathématicien. —
Cambier (Augustin), mathématicien et pédagogue. — Cesùro (Ernesto), mathématicien. — Colart (Emile), mathématicien. — Cuyper (Antoine De), mathématicien. ·—• Demoulin (Adolphe-Auguste), mathématicien. — Deruyts (François),
mathématicien. ·—• Deruyts (Jacques), mathématicien. — Fairon (FrançoisDieudonné), mathématicien. — Folie (François), mathématicien et astronome. —

— IV —
Mansion (Paul), mathématicien. — Mathy (Ernest), mathématicien. — Merlin
(Emile), mathématicien et astronome. — Neuberg (Jean-Baptiste), mathématicien. — Paige (Constantin Le), mathématicien. — Eonkar (Emile), mathématicien. — Servais (Clément), mathématicien. — Stuyvaert (Modeste), mathématicien.
fGoffîn (Léon), bibliothécaire honoraire à la Bibliothèque de l'Université
de Gand.
Alleynnes (Gustave Van), magistrat. — Campenhoudt (L.-A. Van), conservateur
des hypothèques.
Goldschmidt-Clermont (Paul), ingénieur à Bruxelles.
Carlier (Jules), industriel, mécène et philanthrope.
Guelluy (R.).
Auger (Alfred), prêtre, historien et moraliste.
H a e s a e r t ( J e a n ) , m e m b r e de l'Académie r o y a l e .
Wodon (Louis), sociologue, juriste et administrateur politique.
Hartman (Lucien), membre de la Commission de la Biographie nationale.
Aerdschot (Pierre Van), bibliographe. — Aigret (Louis), botaniste. — Ansiaux
(Nicolas), docteur en médecine. —Biourge (Philibert), prêtre, professeur, botaniste
et mycologue. — Cerf (Henriette), botaniste. — Crépin (François), botaniste. —
Mortier (Barthélémy Du), homme politique et naturaliste.
Hautecler ( c o m m ' Georges), officier.
Léman (Gérard, comte), homme de guerre et mathématicien.
Helbig (Jean), conservateur honoraire des Musées royaux d'Art et d'Histoire.
Lowet de Wotrenge (Léon), juriste, généalogiste, archéologue.
Henriot (Emile), membre associé de l'Académie royale.
Melsens (Louis), chimiste.
Hildebrand (le P è r e ) , archiviste honoraire de l'Ordre des Capucins.
Huyghe (Josse), capucin, publiciste. — Missiaen (Berthold), professeur et publiciste.
— Moschus (François), humaniste. — Ongnies (Ange d'), évêque de Ruremonde.
— Peeters (Gustave), capucin et journaliste.
Hoyois ( E m i l e ) , professeur à la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
MeyhoSer (Rodolphe), pasteur.
f H u i s m a n (Michel), président de la Commission de la Biographie nationale.
Adatci (Mineiteiro), diplomate et jurisconsulte japonais.
Jacques (Emile), directeur au Ministère des Finances.
Fernande (Joseph), sculpteur.
fJonckheere (Tobie), professeur honoraire de l'Université libre de Bruxelles.
Sluys (Alexis), pédagogue.
Kauch ( P . ) , professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Allard (Victor), homme politique et banquier. — Bischoffsheim (J.-R.), banquier,
homme politique, philanthrope.
Kuypers (Julien), membre de la Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal
en Letterkunde.
Jottrand (Lucien), homme politique et publiciste.
Lambert (Emile), professeur à l'Athénée Adolphe Max à Bruxelles.
Dotrenge (B.-J.), agent en cour à Bruxelles et représentant diplomatique du princeévêque de Liège.

—ν—
fLeboucq (G.), membre de l'Académie royale de médecine.
Craninx (P.-J.-E.), médecin. — Crocq (Jean), médecin.

fLeclère (Léon), membre de l'Académie royale.
DiscaUles (Ernest), historien, professeur.

Leconte (Louis), conservateur en chef honoraire du Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire.
Alvin (Aimé), homme de guerre, écrivain. — Aulard (Pierre), homme de guerre. —
Brialmont (Alexis), lieutenant général, ingénieur, écrivain militaire et député. —
Cocheteux (Charles), homme de guerre et archéologue.

Lefèvre (Joseph), conservateur honoraire aux Archives générales du Royaume.
Coulez (Zègre), magistrat. — Croy-Solre (Jean de), baron de Molembaix. —
Crumpipen (Henri de), secrétaire d'État et de guerre. — Cuvelier (F.-G.,
comte de), président du Conseil des finances. — Limpens (Ange de), conseiller
d'État. — Mancicidor (Juan de), secrétaire d'État et de guerre. — Melun (Guillaume de), prince d'Épinoy. — Nassau (Jean, comte de), homme de guerre.

Lefèvre (chanoine PL), conservateur honoraire des Archives générales du
Royaume.
Dupaix (Guillaume), abbé de Florefîe.

fLeuridant (Félicien), directeur du secrétariat de l'Académie royale.
Aywaille (P.-A. d'), homme de guerre.

Linden (Albert Vander), bibliothécaire du Conservatoire royal de musique
à Bruxelles.
Abry (Léon), peintre et graveur. — Cypers (Jan-Baptist), prêtre, poète. —
Hollebeke (Bernard Van), professeur, pédagogue et publiciste.

j-Linden (Herman Vander), vice-président de la Commission de la Biographie
nationale.
Acker (Auguste Van), écrivain flamand. — Canneel (Théodore), artiste-peintre. —
Cattier (P.-A.), sculpteur. — Corr (M.-E.), graveur. — Doppere (Bombaud de),
chroniqueur. — Duprei (François), physicien. — Predericq (Paul), professeur,
publiciste et historien.

Loey (Adolphe Van), membre de l'Académie royale.
Duflou (Guillaume), philologue et professeur. — Mansion (Joseph), philologue, linguiste. — Vercoullie (Jozef), philologue, linguiste et professeur. — Verdeyen
(René), philologue et professeur.

Louant (Armand), conservateur des Archives de l'État à Mons.
Périn (Charles), économiste et professeur.

Martens (Mina), archiviste de la Ville de Bruxelles.
Allard (Gustave), avocat. — Allard (Oswald), écrivain militaire. — André (Emile),
avocat. — Becquet (P.-J.-E.), échevin de la Ville de Bruxelles. — Buis (Charles),
bourgmestre de la Ville de Bruxelles. — Hymans (Henri), critique d'art.

Mayer-Astruc (J. P.).
Astruc (Élie-Aristide), grand rabbin.

Melon (J.), professeur à l'Université de Liège.
Abraham (Arthur), pharmacien, minéralogiste.

Meyhoffer (Jean), professeur honoraire de la Faculté de théologie de l'Église
libre du canton de Vaud.
Borei (Henri), pasteur, imprimeur. — Bost (Théophile), pasteur, conférencier, publiciste. — Boucher (Philippe), pasteur, publiciste. — Byse (Charles), pasteur,

— VI —
publiciste. — Cacheux (Amand), pasteur. — Chartier (Jean-Pierre), pasteur. —
Cornet-Auquier (Hector), pasteur. — Doutrebande (François), pasteur.
Dupont (Constant), évangéliste, pasteur. — Durand (Louis), théologien, pasteur,
conférencier, polémiste. — Faye (Clément de), pasteur, publiciste. — Girod
(F.-D.), pasteur, évangéliste, controversiste. — Goedkoop (Albert), pasteur,
théologien. — Hoyois (Léonard), pasteur. — Hoyois (Philippe), pasteur. —
Ledoux (Clément), instituteur, pasteur. — Lenoir (David), pasteur, publiciste. —
Alaasdijk (Henri Van), pasteur. — Marzials (Théophile), pédagogue, pasteur. —
Pradez (Georges), pasteur, pédagogue, littérateur. — Rey (Arnold), pasteur,
historien. — Teissonnière (Paul), pasteur.
Montellier (Ernest), musicologue à Namur.
Balthasar (Henry), compositeur de musique, facteur d'harmoniums et de pianos.
— Bodart (M.-H.), dessinateur, graveur et peintre. — Bosret (Nicolas), chansonnier. — Poignard (Charles), carillonneur.
fMoreau (Edouard de), S. J., membre de la Commission de la Biographie
nationale.
Ackerman (François), homme d'Église. — Alexandre (J.-V.), patriote. — Allossery
(Paul), biographe. — Andries (Benignus), écrivain ascétique. — Arnoudt (Pierre),
jésuite, écrivain ascétique. — Aura (V.-F. Vander), historien prémontré.
Nowé (Henri), archiviste honoraire de la Ville de Gand.
Guy de TJampierre, comte de Flandre et marquis de Namur.
Nuffel (R. Van), professeur à l'Université de Gand.
Arconati Visconti (Constance), mécène.
Ochs (Jacques), membre de l'Académie royale.
Rassenfosse (Armand), dessinateur, peintre et graveur.
P a g e (Henri De), membre de l'Académie royale.
Allard (Albéric), jurisconsulte. — Hanssens (Eugène), jurisconsulte et professeur.
Pelseneer (Jean), professeur extraordinaire à l'Université libre de Bruxelles.
Cruls (Louis), astronome.
Perrochon (Henri), professeur à l'Université de Lausanne.
Scheler (Sigmund), pasteur.
Piérard (Christiane), professeur au Lycée royal de Mons.
Lesneucq (Théodore), fonctionnaire et archéologue.
Piron (Maurice), professeur à l'Université d'Élisabethville.
Dejardin (Joseph), notaire, littérateur et folkloriste wallon. — Duvivier ou Du Vivier
de Streel (Charles), prêtre séculier, pédagogue, poète français et wallon.
Prevenier (Walter), assistant à l'Université de Gand.
Seoorkinne (Niclais).
Pynaert (Ch.), directeur du Jardin colonial à Laeken.
Geert (Auguste Van), horticulteur.
Quitin (José), professeur d'histoire de la musique au Conservatoire royal
de Liège.
Lamalle (Pierre), musicien.
Risack (Martin), professeur emèrite de l'École royale Militaire.
Calberg (Leopold), ingénieur et officier du Génie.
R o m e (chanoine Adolphe), membre de l'Académie royale.
Bosmans (Henri), jésuite, professeur, historien des mathématiques.

— VII —
S c h m i t z (Dom Philibert), bibliothécaire de l'Abbaye de Maredsous.
Berlière (Alfred), en religion dom Ursmer, historien, bénédictin de Maredsous.
S c h m i t z (J.).
Aigret (Nicolas), ecclésiastique et historien.
S i m o n (chanoine Α.), professeur à la Faculté universitaire Saint-Louis à
Bruxelles.
Capaccini (François), internonce aux Pays-Bas. — Carton de Wiart (Etienne),
évêque de Tournai. — Delebecque (L.-J.), évêque de Gand. — Delplancq (J.-J.),
évêque de Tournai. — Doutreloux (V.-J.), homme d'Église. — Dumont (E.-J.-H.),
homme d'Église. — Paict (J.-J.), homme d'Église. — Gizzi (P.-T.), internonce à
Bruxelles. — Labis (G-.-J.), évêque de Tournai. — Laurent (J.-T.), vicaire apostolique de Luxembourg. — Mercier (Désiré), cardinal. — Rousseaux (IsidoreJoseph Du), évêque de Tournai.
Sloovere (Odrada De), licenciée en histoire de l'art et archéologie à Bruges.
TVeale (James), historien d'art.
Soille (chanoine J . ) , inspecteur diocésain à Wavre.
Theys (G.-F.), ecclésiastique.
Sproemberg (H.), professeur honoraire de l'Université de Leipzig.
Judith, comtesse de Flandre.
S w i n g s (Pol), membre de l'Académie royale.
Bail (Léo de), astronome.
T a m b u y s e r (chanoine R.), archiviste de l'Archevêché de Malines.
Laenen (Joseph), archiviste et historien.
Terlinden (vicomte Charles), président de la Commission royale d'Histoire.
Brants (Victor), historien, économiste et sociologue. — Lobera (Anne de), dite la
Vénérable Anne de Jésus.
T i m m e r m a n s (Jean), membre de la Commission de la Biographie nationale.
Aubel (Edmond Van), physico-chimiste.
Tourneur (Victor), vice-président de la Commission de la Biographie
nationale.
Abeloos (J.-F.), sculpteur. — Abeloos (Michael), sculpteur. — Aerschodt (Séverin
Van), sculpteur. — Aertsens (Égide), sculpteur. — Alexandre (A.-J.), professeur
et littérateur. — Alexandre (Joseph), docteur en médecine, archéologue et archiviste. — Alvin (Louis), homme de lettres, critique d'art et fonctionnaire. —
Anthone (Jules), sculpteur. — Arendonck (J.-J.-A. Van), sculpteur. — Auwera
(Jean-Pierre Vander), fonctionnaire, animateur du mouvement flamand et numismate. — Barbier (Charles-Auguste), médailleur et professeur de dessin. — B é t h u n e
(Félix, baron de), prêtre et numismate. — Gossart (Ernest), bibliothécaire et
historien.
Tourneur-Nicodème (Mariette), archiviste honoraire aux Archives générales
du Royaume.
Alexandre (Prosper), fonctionnaire et historien.
•fVanzype (Gustave), membre de la Commission de la Biographie nationale.
Abel (Gustave), publiciste. — Agneessens (Edouard), artiste-peintre. — Arnould
(Victor), homme politique, publiciste. — Artan (Louis), artiste-peintre. —
Asselbergs (Alphonse), artiste-peintre.
Vauthier (Etienne), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Albert (Salvador), poète, romancier, dramaturge et essayiste catalan.

— Vili —
•j-Vercoullie (G.), membre de la Commission de la Biographie nationale.
Acker (L.-J. Van), écrivain flamand.
Verheyden (Α.), professeur à la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
Fredericq (Paul), professeur, publiciste et historien.
fVerlinde (G.), directeur de la Monnaie.
Allard (Josse, baron), banquier.
Verniers (Louis), secrétaire général honoraire du Ministère de l'Instruction
publique.
Sluys (Alexis), pédagogue.
Voet (L.), conservateur du Musée Plantin-Moretus.
Verdussen, imprimeurs-libraires.
Weisgerber (J.), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Adams (Frans), fonctionnaire, journaliste et homme de lettres. — Allaeys (Hilaris),
stomatologiste et homme de lettres. — Angillis (Ange), notaire, archiviste et
homme de lettres. — Antheunis (Gentil), magistrat, homme de lettres et compositeur. — Arnold (Theodoras), bibliographe et bibliothécaire. — Arras (Jozef),
maître d'études et homme de lettres. — Assche (Petrus-Bonifacius dit Piet),
journaliste et homme de lettres.
•(•Wildeman (E. de), membre de la Commission de la Biographie nationale.
Crépin (François), botaniste. — Mortier (Barthélémy Du), homme politique et
naturaliste.
Willaert (L.), S. J., professeur honoraire aux Facultés universitaires NotreDame de la Paix à Namur.
Casteleyn (Auguste), jésuite, professeur, théologien et sociologue.
Willequet (Jacques), conseiller historique au Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce extérieur.
Adair (Sir Kobert), diplomate. — Allart (Georges), diplomate. — Alves da Veiga
(Augusto), diplomate, homme politique. — Anethan (Albert, baron d'), diplomate.
— Anethan (Auguste, baron d'), diplomate. — Anethan (Jules, baron d'), diplomate. — Anethan (Paul, baron d'), diplomate. — Antas (M.-M., marquis d'),
diplomate et historien portugais. — Arendt (Léon.), fonctionnaire. —
Aspremont-Lynden (Guillaume, comte d'), homme politique. — Below-Saleske
(Klaus von), diplomate allemand. — Brunet (Jules), ingénieur, fonctionnaire et
critique d'art. — Villalobar (Rodrigo, marquis de), diplomate espagnol.
Yans (Maurice), conservateur aux Archives générales du Royaume.
Balau (Sylvain), prêtre et historien. — Body (Albin), archiviste et folkloriste. —
Gouvy (P.-J.), industriel. — Mariette (Jean), industriel liégeois.
Yernaux (J.), conservateur honoraire des Archives de l'État à Liège.
Bêche (Guillaume de) et ses frères, industriels liégeois. — Kämet (Jean et Gérard de),
artistes-peintres.
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DANS LES X X I X e ET XXX« VOLUMES
DE LA

BIOGRAPHIE NATIONALE
SUPPLÉMENT, VOLUMES I ET II
(Les noms précédés d'un astérisque sont ceux des personnages
étrangers. — Le signe ° indique une notice remplaçant ou
complétant une notice parue antérieurement.)

A
ABATTUCCI (Pierre - Jean),
artistepeintre (1871-1942), X X X , 1, P.
Β au tier.
ABEELE (Albijn VAN DEN), dit Binus,

peintre,
écrivain,
fonctionnaire
(1835-1918), X X I X , 1, Arthur Laes.
ABEELE
(François - Jean - Adolphe,
VAN D E N ) , médecin (1824-1890),
X X I X , 6, Lucien Hauman.
ABEELE (Martin, VAN DEN), orfèvre
à la cour de Marguerite d'Autriche
et à celle de Marie de Hongrie (décédé à Malines en 1552), X X I X , 7,
Van Doorslaer.
ABEETS (Alexandre-François), sculpteur (1727-1767), X X I X , 8, Marguerite Devigne.
ABEL (Gustave), publiciste (18661945), X X X , 2, G. Vanzype.
ABELOOS (Jean-François),
sculpteur
(1819-1886), X X X , 3, Victor Tourneur.
ABELOOS (Michael), sculpteur (18281881), XXX, 4, Victor Tourneur.
ABLIAUX. Voir ABEELE (Martin VAN
DEN).

ABRAHAM (Arthur-Joseph), pharmacien, minéralogiste
(1873-1917),
XXX, 5, J. Melon.
ABRY (Léon-Eugène-Auguste), peintre,
graveur (1857-1905), X X X , 6,
Albert Vander Linden.
ACAR (Charles-Louis), artiste-peintre
(1802-1877), XXIX, 11, S. HoubartWilkin.
ACCARAIN (Antoine), médecin et poète
(1806-1839), X X I X , 12, M.-A. Arnould.
ACCOLAY (Jean-Baptiste), violoniste,
compositeur (1833-1900), X X X , 7,
Ch. van den Borren.
ACHILLE (Frère), dans le monde
ACHTER (Achille VAN) (1835-1909),
X X I X , 15, Auguste Vincent.
ACHTER (Achille, VAN). Voir ACHILLE,

ci-dessus.
ACKER (Ernest), architecte (18521912), X X I X , 17, A. Dumont.
ACKER (Auguste VAN), écrivain flamand (1827-1902), X X X , 8, Herman Vander Linden.
ACKER (Charles-François VAN), avocat (1830-1912), X X I X , 16, J. Vercoullie.

2

TABLE CUMULATIVE DES NOTICES

ACKER (Leopold-Jan VAN), écrivain
flamand
(1832-1906), X X X , 9,
G. Vercoullie.
ACKERMAN (François), homme d'église
(1770-1847), XXX, 9, E. de Moreau,
S. J.

AERTS (Hippolyte), ingénieur (18501937), X X X , 19, Hélène CollinDajch.
AERTSENS (Égide), sculpteur (18331877), X X X , 20, Victor Tourneur.
AGNEESSENS (Edouard), artiste-peintre (1842-1885), XXX, 20, G. VanACQUA (Eva DELL'), compositeur, prozype.
fesseur de musique (1856-1930),
XXX, 10, Ch. van den Borren.
AGNIEZ (Emile), violoniste et compositeur (1859-1909), XXIX, 29, Ch.
* ADAIR (Sir Robert), diplomate d'orivan den Borren.
gine écossaise, homme d'État, écrivain, ministre plénipotentiaire de AGNIEZ (Louis - Ferdinand - Leopold),
compositeur et chanteur (1833Grande-Bretagne à Bruxelles de
1875), X X X , 23, Ch. van den
1831 à 1835 (1763-1855), X X X , 11,
Borren.
Jacques Willequet.
ADAM (Auguste-Joachim-Félix), ingé- AGUILAR (Nicolas - Sanchez D'), juriste
et fonctionnaire (1739-1794), XXIX,
nieur colonial (1865-1940), XXIX,
30, J. Lefèvre.
20, R. Campus.
AIGRET
(LoMw-Clément-Josep/i), botaADAMS (Frans), fonctionnaire, journiste (1856-1921), XXX, 24, L. Haunaliste et homme de lettres (1820man.
1868), XXX, 14, J. Weisgerber.
AIGRET
(Nicolas-Joseph), ecclésiastiADAN (Emile-Henri-Joseph), cartograque et historien (1819-1892), XXX,
phe (1830-1882), X X I X , 21, Her25, J. Schmitz.
man Vander Linden.
AKEN
(Léo-Joannes-Baplisla-Maria
* ADATCI (Mineiteiro), diplomate et
VAN), artiste-peintre (1857-1904),
jurisconsulte japonais, ambassadeur
XXIX, 31, S. Houbart-Wilkin.
du Japon en Belgique, 1917-1928
*
ALBENIZ
(Isaac), compositeur et
(1869-1934), XXX, 14, Michel Huispianiste (1860-1909), X X X , 25,
man.
Ch. van den Borren.
ADTS OU ADTZ (Nicolas-Joseph),

offi-

cier, écrivain militaire (1828-1912), ALBERDINGK THIJM (Peirus-PaulusMaria), historien, critique et proX X I X , 25, Louis Leconte.
fesseur (1827-1904), XXIX, 32,
AELBROECK (Alfred VAN), ingénieur
J. Weisgerber.
(1835-1885), XXX, 17, R. Campus. ALB ERS (Henri), chanteur d'opéra
AERDSCHOT (Pierre-Paul VAN), biblio(1866-1926), X X X , 26, Ch. van
graphe (1864-1941), X X X , 18, L. den Borren.
Hauman.
ALBERT I e r (Léopold-Clémcnt-MarieAERNAUT (Joseph), artiste - peintre
Meinrad), Prince de Belgique, Roi
(1861-1940), XXIX, 27, S. Houdes Belges (1875-1934), XXIX, 35,
bart-Wilkin.
Frans van Kalken.
AERSCUODT (Séverin, Guillaume VAN), * ALBERT (Salvador), poète, romansculpteur (1819-1885), X X X , 18, cier, dramaturge et essayiste catalan
Victor Tourneur.
(1868-1948), X X X , 27, Etienne
Vauthier.
AERSSEN (Théodore - Barlhélemi - Joseph), peintre de paysages (1820- ÀLBRACHT (Willem), artiste-peintre
1852), XXIX, 28, S. Iloubart(1861-1922), XXIX, 48, S. IloubarlWilkin.
Wilkin.
AERTS (Gustave-Pierre-Bernard),
ar- ALEXANDRE (Antoine-Joseph), professeur · et littérateur (1802-1885),
tiste-peintre (1839-1866), XXIX,
XXX, 28, Victor Tourneur.
29, S. IIoubart-Wilkin.
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ALEXANDRE (Jean-Vital),
patriote
cin (1778-1850), XXIX, 61, Jos.
(1868-1914), XXX, 29, E. de MoDe Smet.
reau, S. J.
ALLEYNNES ( Gustave - Jules - Louis
VAN), magistrat (1829-1910), X X X ,
ALEXANDRE (Joseph- Wall hère), doc39, Léon Goffin.
teur en médecine, archéologue et
archiviste (1825-1910), X X X , 29, ALLIAUME
(Maurice),
astronome
Victor Tourneur.
(1882-1931), X X I X , 64, J.-F. Cox.
ALEXANDRE (Prosper), fonctionnaire ALLOSSERY (Paul), biographe (1875et historien (1849-1928), XXX, 30,
1943), X X X , 40, E. de Moreau, S.J.
Mariette Tourneur-Nicodème.
ALSLOOT (Denis VAN), peintre d'hisALLAEYS (Hilaris [Hilaire - Arthur toire, paysages et cartons de tapisCornells]), stomatologiste, homme
series (1570?-1628?), XXIX, Pierre
de lettres (1873-1934), X X X , 31,
Bautier.
J. Weisgerber.
•ALVES DA VEIGA

ALLARD

(Albéric-Louis-Romain), ju-

risconsulte, professeur (1834-1872),
XXX, 32, Henri De Page.
ALLARD (Charles-Louis-Joseph), fonctionnaire (1847-1913), XXIX, 49,
M.-A. Arnould.
ALLARD ( Gustave - Edouard - Alfred),
avocat (1838-1898), X X X , 35,
M. Martens.

(Augusto-Manuel),

diplomate, homme politique (18491924), X X X , 42, Jacques Willequet.
ALVIN (Aimé - Joseph), homme de
guerre, écrivain (1802-1862), X X X ,
42, L. Leconte.
ALVIN (Louis-Josep/j), homme de lettres, critique d'art et fonctionnaire
(1806-1887), X X X , 44, Victor Tourneur.
AMRREVILLE (pseudonyme de Nicolas
Van Berckel), comédien, directeur
de théâtre (1863-1921), X X X , 49,
H. Closson.
AMRROOS (Joannes-Antonius), artistepeintre (1757-1845), XXIX, 69,
S. Houbart-Wilkin.

ALLARD (Henri-Julien), industriel et
homme
politique
(1803 - 1882),
XXIX, 51, M.-A. Arnould.
ALLARD (Joseph - Gustave - Ernest),
avocat, homme politique (18401878), XXIX, 55, Albert Vander
Linden.
ALLARD (Josse, baron), banquier
(1868-1931), X X X , 36, G. Verlinde. AMEROT (Adrien) ou GUENEVELLE,
humaniste, prêtre et licencié en
ALLARD (Oswald-Romain),
écrivain
e
militaire (1840-1928), X X X , 37, droit (fin du XV siècle - 1560),
XXIX,
70,
Alphonse
Roersch.
M. Martens.
ANDELUOF (August), compositeur et
ALLARD (Victor-Léon-Odilon), homme
chef d'orchestre (1862-1947), X X X ,
politique et banquier (1840-1912),
49, Gh. van den Borren.
XXX, 37, P. Kauch.
ANDELOT
(Ferdinand - Charles - AnALLARD-L'OLIVIER (Fernand), artistetoine-Louis, comte D'), homme polipeintre (1883-1933), XXIX, 57,
tique (1788-1854), X X I X , 71, M.-A.
P. Bautier.
Arnould.
ALLART (Georges-Charles-Albert), di- ANDRÉ
(Emile- Laurent- Alexandre),
plomate (1864-1933), X X X , 39, avocat (1850 - 1897), X X X , 50,
J. Willequet.
M. Martens.
ingénieur
ALLART (Jean - Baptiste),
médecin, ANDRÉ (Jean - Baptiste),
(1854-1948), XXIX, 74, F. Bouny.
explorateur, consul général de Belgique, écrivain (1832-1906), X X I X , ANDRÉ (Paul), officier et écrivain
59, J. Willequet.
(1873-1947), X X X , 51, Gustave
Chartier.
ALLKWEIRF.LT (Josep/i-Bruno), méde-
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ANDRI (Alfred-Marie-Florent),
ingénieur (1864-1939), XXX, 51, L. Godeaux.
ANDRIES (Benignus), écrivain ascétique (1873-1941), X X X , 52, E. de
Moreau, S. J.
ANDRIES

(Charles-Ληώ·^),

ingénieur

et professeur (1821 - 1878), 76,
R. Campus.
ANDRIES (Joseph - Olivier), prêtre,
homme politique et historien (17961886), XXIX, 77, Jos. De Smet.
ANDRIMONT (Antoine - Joseph D')
(1754-1826), XXIX, 82, M. Yans.
ANDRIMONT
(Henri - Julien
D'),
homme politique
(1834 - 1891),
XXIX, 83, M. Yans.
ANDRIMONT (Toussaint D') (17571822), X X I X , 84, M. Yans.
ANDRY
(François - Elisée - Joseph),
artiste-peintre (1813-1851), X X I X ,
86, S. Houbart-Wilkin.
ANET (Jean-François-Henri-Léonard),

pasteur, secrétaire général de la
Société évangélique belge à Bruxelles, X X I X , 87, J. Meyhoffer.
ANET ( Walter-Louis-Kennedy),
pasteur, secrétaire général de l'Église
chrétienne missionnaire belge à Bruxelles (1848 - 1934), XXIX, 90,
J. Meyhoffer.
ANETHAN (Albert- Jean- Louis- Marie,
baron D ' ) , diplomate (1849-1910),
X X X , 52, Jacques Willequet.
ANETHAN

(Alix-Apolline-Louise,

ba-

ronne D ' ) , artiste-peintre (18481921), XXX, 53, Pierre Bautier.
ANETHAN (Auguste-JosepA-Marte, ba-

ron D ' ) , diplomate (1829-1906),
XXX, 54, Jacques Willequet.
ANETHAN (Jules-Joseph, baron D ' ) ,
homme d'État (1803-1888), XXIX,
93, A. Cosemans.
ANETHAN (Jules- Marie- Théodore-Auguste-Corneille, baron D'), diplomate
(1862-1904), X X X , 55, J. Willequet.
ANETHAN (Paul-Marie-Charles- Victor,
baron D ' ) , diplomate (1866-1892),
XXX, 56, Jacques Willequet.

ANGILLIS (Ange-Auguste-Eugène),

no-

taire, archiviste, homme de lettres
(1830-1870), X X X , 56, J. Weisgerber.
ANGUS (John), artiste-peintre (18211874), XXIX, 96, S. Houbart-Wilkin.
ANGUS (William-Ludovicus),
artistepeintre (1823-1916), XXIX, 97,
S. Houbart-Wilkin.
ANNEZ

DE

ZILLEBEECKE

(Charles-

Alexandre), député suppléant au
Congrès national, officier, X X I X ,
97, L. Leconte.
ANOUL ( Victor-Prosper-.Ernest), officier supérieur, ministre de la guerre
(1794-1862), XXIX, 100, Michel
Huisman.
ANSEELE (Edouard), homme politique
(1856-1938), X X X , 57, L. Delsinne.
ANSEELE (Franciscus - Joannes, dit
Frans), artiste-peintre (1819-1897),
XXIX, 103, S. Houbart-Wilkin.
ANSEL (Franz), pseudonyme de Franz
Folie, écrivain et fonctionnaire
(1874-1939), X X I X , 105, Gustave
Chartier.
ANSEMBOURG (Jean - Baptiste - Ferdinand- Joseph, comte DE MARCHANT
ET D') (1782-1854), XXIX, 108,
R. Demoulin.
ANSIAU (Henri - Augustin - Joseph),
homme politique (1810-1879), X X X ,
64, M. Arnould.
ANSIAU (Jean-Baptiste), libraire, éditeur (1787-1869), X X X , 67, J.-P.
Devos.
ANSIAUX (Emile-Louis), chirurgien et
professeur (1804-1874), X X I X , 112,
R. Demoulin.
ANSIAUX (Maurice), économiste et
professeur (1869-1943), XXIX, 113,
B.-S. Chlepner.
* ANSIAUX (Nicolas - Joseph - Victor),
docteur en médecine (1802-1882),
XXX, 70, L. Hauman.
ANSIAUX (Oscar - Nicolas - Ambroise),
docteur en médecine (1834-1879),
XXIX, 122, G. Leboucq.
ANSPACH (Eugène- Guillaume), écono-
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miste (1833 - 1890), XXIX, 123,
P. Kauch.
ANSPACH (Jules), avocat, conseiller et
bourgmestre de la ville de Bruxelles, membre de la Chambre des
représentants (1829-1879), XXIX,
126, M. Martens.
* ANTAS {Miguel-Martins,
marquis
D'), diplomate, historien portugais
(1823-1906), X X X , 71, Jacques
Willequet.
ANTEN (Joseph - Gregorius - Fidelus Adam, dit Jef), artiste-peintre (18511913), XXIX, 131, S. HoubartWilkin.
ANTHEUNIS (Gentil-Theodor), magistrat, homme de lettres, compositeur
(1840-1907), X X X , 72, J. Weisgerber.
ANTHONE ( Gustave - Emiel - Maria),
artiste-peintre (1897-1925), XXIX,
132, S. Houbart-Wilkin.
ANTHONE (Jules), sculpteur (18581923), XXX, 73, Victor Tourneur.
ANTHONI (François- Théophile), flûtiste (1850-1907), X X X , 74, Ch.
van den Borren.
ANTHONISSEN (Louis-Joseph), artistepeintre (1849-1913), XXIX, 133,
S. Houbart-Wilkin.
ANTHONY

(Joannes-Baptista-Maria-

Josephus, dit Jean-Baptiste), artiste-peintre (1854-1930), XXIX,
134, S. Houbart-Wilkin.
ANTOINE (Georges - Armand- Marie),
musicien et homme de lettres (18921918), XXIX, 136, Ch. van den
Borren.
ANTOINE (Pierre-Joseph), artiste-peintre (1840-1913), XXIX, 138, S. Houbart-Wilkin.
AOUST (Léon - Emmanuel- Louis- Joseph D'), mécène-administrateur
(1855-1902), X X X , 74, Ch. van
den Borren.
ARCIIAMBEAU (Jean-Michel D ' ) , compositeur et organiste (1823-1899),
XXX, 75, Ch. van den Borren.
* AncoNATi VISCONTI (Constance -
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Anne-Louise, née TROTTI, marquise),
mécène (1800-1871), XXX, 76,
R. Van Nuffel.
ARDEN (Charlotte-Léonie, dite Léo),
artiste-peintre (1860-1905), X X I X ,
140, S. Houbart-Wilkin.
ARDEN (Henri), artiste-peintre (18581917), XXIX, 140, S. HoubartWilkin.
ARDENNE (Jean D ' ) , pseudonyme de
DOMMARTIN (Léon- Jean-Antoine),
journaliste (1839-1919), XXIX, 141,
Victor Tourneur.
ARENBERG (Louis-Prosper,

duc D ' ) ,

(1785-1861), homme de guerre,
XXX, 77, Albert Duchesne.
ARENBERGH (Emile VAN), poète et
magistrat (1854-1934), XXIX, 146,
Gustave Charlier.
ARENDONCK

(Jean-Jacques-Antoine

VAN), sculpteur (1822-1881), XXX,
79, Victor Tourneur.
ARENDT

(Edouard-Louis-Léon-Marie),

fonctionnaire (1843-1924), X X X ,
79, Jacques Willequet.
ARNOLD ( Nicolas- Joseph), administrateur colonial (1860-1940), X X I X ,
148, Gaston-D. Périer.
ARNOLD (Theodorus - Jacobus - Ignatius), bibliographe, bibliothécaire
(1832-1899), X X X , 81, J. Weisgerber.
ARNOUDT OU AERNOUDT (Pierre),

jé-

suite, écrivain ascétique (18111865), XXX, 82, E. de Moreau, S. J.
ARNOULD (Victor), homme politique,
publiciste (1839-1894), X X X , 83,
Gustave Vanzype.
»ARNTZ (Égide - Rodolphe - Nicolas),
jurisconsulte (1812-1884), X X X , 84,
Georges Cornil.
ARONSTEIN
(Herbert),
économiste
(1902-1934), X X X , 95, Georges
Aronstein.
ARRAS (Jozet-Joannes-Maria), homme
de lettres (1890-1919), X X X , 96,
J. Weisgerber.
* ARRIVABENE (Jean, comte), économiste, philanthrope et homme poli-
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tique (1787-1881),
R. Van Nuffel.

XXIX, 150,

ARSCHOT SCHOONHOVEN

SCHOONHOVEN

(Charles DE BONNIÈRES,

ba-

ron D'). Voir BONNIÈRES.
( Guillaume-

Arnould - Philippe - Eugène,
D'), diplomate, homme de
chef du cabinet du roi
(1867-1935), X X I X , 153, J.
ARSCHOT

AUCIIY

comte
lettres,
Albert
Boisée.

(Philippe

-

Jean-Michel,
comte υ'), homme
politique, diplomate, premier grand
maréchal de la Cour de Belgique
(1771-1846), XXIX, 156, J. Boisée.
ART (Berthe), artiste-peintre (18571934), XXX, 96, P. Bautier.
ΛΗΤΛΝ (Louis), artiste-peintre (1837-

1890), XXX, 97, F. Vanzype.
ARTÔT (Jeon-Désiré), corniste (18031887), XXX, 99, Ch. van den
Borren.

AUGER (Alfred-Isidore-Marie), prêtre,
historien et moraliste (1865-1905),
XXX, 111, R. Guelluy.
AULARD (Pierre), homme de guerre
(1801-1868), X X X , 113, L. Leconte.
* AUMALE

(Henri-Eugène-Philippe-

Louis D'ORLÉANS, duc D') (18221897), XXIX, 167, J. Willequet.
AURA

(Vincent-Florentin

VANDER),

historien prémontré (1845 - 1896),
XXX, 116, E. de Moreau, S. J.
AUTISSIER (Louis-Marie, alias JeanFrançois), peintre miniaturiste (17721830), X X I X , 168, Victor Tourneur.

AUTRIQUE (Edouard), artiste-peintre
(Marguerite-José(1800?-?), X X I X , 172, S. llouphine - Désirée), cantatrice (1835bart-Wilkin.
1907), X X X , 100, Ch. van den
AUTRIQUE (Jean - Baptiste), artisteBorren.
peintre (1777-1853), XXIX, 173,
AsPREMONT (Gobert D ' ) , moine cisterS. Houbart-Wilkin.
cien (1190?-1263?), X X X , 101,
AUWERA (Jean-Pierre VANDER), foncG. Despy.
tionnaire, animateur du mouveASPREMONT-LYNDEN (Guillaume-Berment flamand, numismate (1810nard- Ferdinand-Charles, comte D ' ) ,
1881), XXX, 116, Victor Tourneur.
homme politique (1815-1889), XXX,
AYWAILLE
(Pierre - Antoine D ' ) ,
104, J. Willequet.
homme de guerre (1772 - 1837),
ASSCHE ET DE WEMMEL, comtesse
XXX, 117, Félicien Leuridant.
VAN DER NOOT (Adrienne BARBANARTÔT DE PADILLA

SON, marquise D ' ) , mécène (18751944), X X X , 104, Ch. van den
Borren.
ASSCHE (Petrus-Bonifacius,
dit Piet
VAN), journaliste, homme de lettres
(1867-1950), X X X , 105, J. Weisgerber.
ASSELBERGS (Alphonse), artiste-peintre (1839-1916), XXX, 106, G. Vanzype.
ASTRID (Sophie-Louise-Thyra),
quatrième Reine des Belges (1905-1935),
XXIX, 160, Léon Cornil.
* ASTRUC (Êlie-Aristide), grand rabbin (1831-1905), XXX, 108, J.-P.
Mayer-As truc.
AUBEL
(Edmond - Marie - Lambert
VAN), physico-chimiste (1864-1941),
XXX, 110, Jean Timmermans.·-

Β
(Aloys D E ) , jésuite, bibliographe (1823-1883), XXIX, 175,
Edouard de Moreau, S. J.
BACKER (Augustin D E ) , jésuite, bibliographe (1809-1873), XXIX, 176,
Edouard de Moreau, S. J.
BAGUET (François-Nicolas- Ghislain),
philologue (1801-1867), XXIX, 178,
Alphonse Roersch.
BAILLEUX ( Jean - François - Ernest),
avocat, conseiller provincial, philologue et littérateur wallon (18171866), XXIX, 181, Maurice Piron.
BACKER

BALAU (Sylvain), prêtre et historien
(1854-1915), XXX, 119, M. Yans.
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* BALL (Léo DE), astronome (18531916), X X X , 121, P. Swings.
BALTHASAR [Henry-Mathieu), compositeur de musique, facteur d'harmoniums et de pianos (1844-1915),
XXX, 124, Ernest Montellier.
BAMPS (Constant), médecin (18471907), XXIX, 185, G. Leboucq.
BANKEN (Gérard), en religion VICTORIUS D'APPELTERN.
RIUS.

Voir

VICTO-

BANNING (Emile - Théodore - JosephHubert), publiciste, fonctionnaire,
historien et philanthrope (18361898), XXIX, 186, Herman Vander
Linden.
BARA (Jules-Marcel-Lamorald), avocat et homme politique (1835-1900),
• XXX, 128, Robert Demoulin.
BARBANSON (Adrienne),

Voir ASSCHE

et DE WEMMEL, marquise D', comtesse VAN DER NOOT.
BARBIER

(Alexandre-Yictor-Antoine),

historien (1831-1910), XXIX, 200,
D. Brouwers.
BARBIER (Charles-Auguste), médailleur et professeur (1806 - 1887),
XXX, 139, Victor Tourneur.
BARBIER
(Marie-Augustin- Joseph),
historien (1833-1883), XXIX, 201,
D. Brouwers.
BARBIER (IVicoias-François), graveur,
ciseleur et médailleur (1768-1826),
XXIX, 201, Victor Tourneur.
BARELLA (Hippolyte), docteur en médecine (1832-1902), XXIX, 202,
G. Leboucq.
BARON (Anguste-Alexis-Floréal), écrivain et professeur (1794 - 1862).
X X I X , 204, Gustave Charlier.
BAYET (Louis - Aimé - Joseph), ingénieur et géologue (1844 - 1912)
XXIX, 212, F. Stockmans.
BEAUPAIN (Jean-Baptiste), ingénieui
et mathématicien (1857 - 1915)
XXX, 139, Lucien Godeaux.
BÊCHE (Guillaume DE), et ses frères
métallurgistes (1573-1629), XXX
140, Jean Yernaux.
BÉCLARD (Ferdinand), paléontologisti
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(1848-1897), X X I X , 214, F. Stockmans.
BECQUET (Pierre-Joseph-Êmile), échevin de la ville de Bruxelles (18211893), X X X , 147, M. Martens.
* BEELEN (Jean-Théodore), exégète el
orientaliste (1807 - 1884), X X I X ,
215, J. Coppens.
BEIL (Alphonse D E ) , ingénieur (18401908), XXIX, 222, R. Campus.
* BELLYNCK

(Auguste-Alexis-Adolphe-

Alexandre), naturaliste (1814-1877),
XXIX, 225, E. de Wildeman.
* BELOW - SALESKE

(Karl - Konrad -

Alexander - Glaus VON), diplomate
allemand (1866-1939), XXX, 147,
Jacques Willequet.
BELPAIRE (Alfred), ingénieur et fonctionnaire (1820-1893), XXIX, 226,
Richard Campus.
BELPAIRE (Alphonse), ingénieur (18171854), XXIX, 228, Richard Campus.
BELPAIRE

(Théodore-^4ïp/io)ise-Part/-

Antoine), ingénieur (1848 - 1893),
XXIX, 232, R. Campus.
BENOIT
(Petrus - Leonardus - Leopoldus), compositeur de musique
(1834-1901), XXIX, 236, Ch. van
den Borren.
BERCKEL (Nicolas VAN). Voir AMBREVILLE.

BERGER (Louis),, ingénieur (18241907), XXIX, 266, Richard Campus.
BERGII (François-Josep/ι VAN D E N ) ,

littérateur flamand et professeur
(1852-1921), X X X , 149, G. Van
Doorslaer.
BERGH

(Pierre-Jean-Leopold

VAN

DEN), fonctionnaire et numismate
(1854-1911), X X X , 151, G. Van
Doorslaer.
BERGHE (Robert VAN DEN), dit MON-

TANUS, docteur en médecine (mort
vers 1650), XXIX, 268, G. Van
Doorslaer.
BERGHE

(Thomas

VAN D E N ) , dit

MONTANUS, licencié en médecine
(1617-1685), XXIX, 269, G. Van
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BERGMANN {Anton), avocat et homme
de lettres (1835-1874), XXIX, 271,
J. Weisgerber.
BÉRiOT (Charles-Auguste DE), violoniste et compositeur (1802-1870),
XXIX, 274, Ch. van den Borren.
BERLIÈRE (Alfred), en religion dom
URSMER, historien, bénédictin de
Maredsous (1861-1932), XXX, 151,
Philibert Schmitz.
BERTRAND (Emile-Adelin), mathématicien (1872-1929), X X X , 157, Lucien Godeaux.
BERTRAND (Ernest), fonctionnaire de
l'administration pénitentiaire (18681949), X X X , 157, J.-P. Devos.
BERVOET (Juste-Jacques DE) magistrat (1678-1757), XXIX, 297, J.
Lefèvre.
BÉTHUNE (Félix, baron DE), prêtre
et numismate (1824-1909), X X X ,
159, Victor Tourneur.
BEYAERT (Amédée-François-Frédéric),

ingénieur (1850-1903), XXX, 160,
R. Campus.
BEYAERT (Julien), ingénieur (18541911), X X X , 160, R. Campus.
BIDAUT (Jean - Guillaume - Eugène),
ingénieur, fonctionnaire (1808-1868),
XXX, 161, R. Campus.
BIDDAER (Emile), ingénieur (18611923), XXIX, 298, R. Campus.
B I J L (Eugène - Godfroid), astronome
(1861-1924), XXIX, 299, J.-F. Cox.
BIJLS (Julien), ingénieur (1886-1939),
XXX, 165, R. Campus.
BILLIART ( Julie), fondatrice des Sœurs
de Notre-Dame (1751-1816), X X X ,
165, André Dulière.
BIOT (Gustave-JosepA), graveur et
peintre (1833-1905), XXX, 166,
Pierre Β au tier.
BIOURGE (Philibert), prêtre, professeur, botaniste, mycologue et chimiste (1864-1942), X X X , 168, Victor Estienne.
BISCHOFFSHEIM (Jonathan- Raphaël),
banquier, homme politique, philanthrope (1808-1883), X X X , 171,
P. Kauch.

BLANCQUAERT (Isidore),
ingénieur,
fonctionnaire,
professeur
(18381926), X X X , 175, R. Campus.
BLESER (Philippe - Jacques - Edouard
DE),
archéologue
(1824 - 1868),
XXIX, 299, G. Van Doorslaer.
BLOCK (Raymond D E ) , philologue
(1848-1900), XXIX, 302, Alphonse
Roersch.
Bo (Leonardus-Lodewijk D E ) , poète
et dialectologue flamand (1826 1884), XXIX, 303, J. Cuvelier.
BODART (Maurice - Henry), dessinateur, graveur et peintre (1874-1940),
XXX, 176, Ernest Montellier.
BODDAERT (Gustave-Léonard), chirurgien (1836-1888), XXIX, 305, G.
Leboucq.
BODDAERT (Richard), médecin (18341909), XXIX, 306, G. Leboucq.
BODY (Albin), archiviste et historien
folkloriste (1836-1916), X X X , 178,
M. Yans.
BOËNS (Hubert), médecin (1825-1898),
XXIX, 309, G. Leboucq.
BOËSSIÈRE THIENNES (marquis Gaétan

DE LA), collectionneur (1843-1931),
XXX, 180, Comte Edmond Carton
de Wiart.
BOGAERT (Clément V A N ) , ingénieur
(1856-1937), XXIX, 309, Marcel
Castiau et R. Campus.
BOMMER (Jean- Edouard), botaniste
(1829-1895), XXIX, 313, Aug. Lameere.
BONJEAN (Albert-Jean-Henri), avocat
et homme de lettres (1858-1939),
XXIX, 314, Joseph Meunier.
BONNIÊRES (Charles
DE), baron
D'AUCHY, officier et diplomate (mort
après 1664), XXIX, 317, J. Lefèvre.
BORCHGRAVE D'ALTENA (comte Paul-

Édouard - Joseph DE), diplomate,
chef du cabinet du Roi (1827-1901),
XXIX, 319, Comte Louis de Lichtervelde.
BOREL (Henri-Albert), pasteur, imprimeur (1865-1928), XXX, 180, J.
Meyhoffer.
BORGNET
(Charles- Adolphe- Jules),
archiviste de l'État et professeur
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(1817-1872), XXIX, 321, D. Brouwers.
BORGNET
(Charles-Joseph- Adolphe),
professeur d'université, historien
(1804-1875), X X I X , 324, Victor
Tourneur.
BORLÉE (Joseph-Augustin),
médecin
'(1817-1907), XXIX, 326, G. Leboucq.
BORMAN (Camille- Théodore-FrédéricMarie, baron DE), historien (18371922), X X I X , 327, J. Cuvelier.
BORMANS (Stanislas - Marie), archiviste, historien, professeur (18351912), X X I X , 332, J. Cuvelier.
BORRE (Sébastien VAN DEN), prêtre, fondateur de bourses d'études
(1494?-1579), XXIX, 338, G. Van
Doorslaer.
BORTIER (Pierre- Louis -Antoine), agronome (1805 - 1879), X X I X , 339,
E. De Wiideman, revu par L. Hau. man.
BOSCH (Ambroise VAN DEN), archiprêtre du district de Lierre (16591726), X X I X , G. Van Doorslaer.
BOSMANS (Henri), jésuite, professeur,
historien des mathématiques (18521928), X X X , 182, A. Rome.
BOSRET (Nicolas-JosepA), chansonnier
(1799-1875), X X X , 183, Ernest
Montellier.
BOSSYNS (Alfons), en religion Frère
Hilaire d'Anvers. Voir HILAIRE.
* BOST (Théophile-Emmanuci), pasteur, conférencier, publiciste (18281910), X X X , 187, J. Meyhoffer.
* BOUCHER (Philippe), pasteur, publiciste (1811-1885), XXX, 190,
J. Meyhoffer.
BOUCKAERT (Désiré - Clément), ingénieur (1861-1939), XXIX, 346, Léon
Bonnet.
BOUCKAERT (Louis), ingénieur (18631923), XXIX, 348, R. Campus.
BOUDIN (Emmanuel - Joseph), ingénieur (1820 - 1893), XXIX, 350,
R. Campus.
BOUHY (Victor), ingénieur (18211887), XXX, 193, R. Campus.
DIOQR. NAT. — T. X X X
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BOULVIN (Jules), ingénieur et professeur (1855-1920), XXIX, 353, R.
Campus.
BOUQUÉ (Edouard-François), médecin
(1843-1902), X X I X , 357, G. Leboucq.
BOURLARD (Antoine-Joseph), artistepeintre (1826-1899), X X I X , 359,
P. Bautier.
BOURTONHOURT

(Martine

RIGAUX,

épouse), fondatrice des Sœurs de la
Charité (1660-1732), X X X , 194,
André Dulière.
BOVIE (Emile), ingénieur (1845-1901),
X X I X , 360, R. Campus.
BOZET (Léon), ingénieur et fonctionnaire (1848-1894), X X X , 195, R.
Campus.
BRABANDT (Léon VAN), ingénieur et
fonctionnaire (1872-1928), XXIX,
361, Léon Bonnet.
BRÄCHET (Albert), biologiste, morphologiste, professeur (1869 - 1930),
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bibliophile, numismate et archéologue (1802-1889), XXIX, 434, Victor
Tourneur.
CHANDELON

(Joseph-Théodore-Pierre),

chimiste (1814-1885), XXIX, 440,
G. Leboucq.
CHAPUIS
(Félicien),
entomologiste
(1824-1879), XXIX, 442, Aug. La 7
meere.
* CIIARLIER (Jean - Pierre), pasteur
(1775-1822), X X X , 280, J. Mey7
hoff er.
CHASTELER

(ou

CIIASTELEER,

Jean-

François DU), président du Conseil
de Hainaut (1691-1768), X X I X ,
443, J. Lefèvre.
CHAUVIN (Victor), orientaliste, professeur d'Université (1844 - 1913),
XXIX, 4Ί5, Herman-F. Janssens.
CHOQUET (Edmond), ingénieur, inspecteur général des Chemins de fer
(1868-1940), X X X , 282, R. Campus.
CLAESSENS (Pierre), chanoine titulaire du chapitre métropolitain, ψ
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Vander Linden.
DOTRENGE (Bertrand-Joseph), agent
en cour à Bruxelles et représentant
diplomatique du prince-évêque de
Liège dans les Pays-Bas autrichiens
(1724-1796), X X X , 342, E. Lambert.
DOUTREBANDE

(François - Martin),

<f/i
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- pasteur (1838-1904), XXX, 344
. J. Meyhoffer.

Π Ρ Ϊ

ΜΛΤΙΓΙΌ

(Guillaume VAN), théologien (15421613), XXIX, 564, E. Tobac.

DOUTRELOUX (Victor-Joseph), hommi

d'église (1837-1901),
Λ. Simon.

X X X , 346

DIUESCHAHIUS. Voir ZOVITIUS.

(Arthur), ingénieur et tone
tionnaire (1838-1913), X X X , 348
• R. Campus.
DUFLOU (Guillaume), philologue e
professeur (1869-1939), XXX, 349
- A. Van Loey.
DUBOIS

DUMONT

(Edmond-Joseph-Hyacinthe)

homme d'église (1828-1892), XXX
351, Λ. Simon.
DUPAIX (Guillaume), abbé de Floreff
(1523-1578), XXX, 352, PI. Lefèvre
DUPONT (Constant-Josep/i), évangé
liste, pasteur (1810-1873), XXX
354, J. Meyhoffer.
DUPREZ

(François-Joseph-Ferdinand)

physicien (1807-1884), XXX, 357
Herman Vander Linden.
DUPRIEZ (Léon), juriste, professeu
(1863-1942), XXX, 359, Jean Dabin
* DURAND (Jean-Louis),
théologien
pasteur,
conférencier,
polémist
(1822-1904), X X X , 361, J. Mey
hoffer.
DUTILLOEUL (Oscar), ingénieur e
fonctionnaire (1824-1888), XXX
365, R. Campus.
DUTRIEUX (Henri), ingénieur et fonc
tionnaire (1850-1924), XXX, 366
Richard Campus.
-

0

DUVIVIER

(ou

Du

VIVIER

D

STREEL, Charles-Ernest-Emmanuel]

prêtre séculier, pédagogue, poèt
français et wallon (1799 - 1863]
XXX, 367, Maurice Piron.

F
FAICT (Jean-Joseph), homme d'église
(1813-1894), XXX, 373, A. Simon.
FAIRON (Josep/i-François-Dieudonné),

mathématicien (1863-1925), XXX,
375, Lucien Godeaux.
* FAYE (Clément DE), pasteur, publiciste (1824-1902), XXX, 376, J.
Meyhoffer.
FELIX

D'ANVERS,

capucin, dans le

monde Hendrik Finck, missionnaire (1868-1932), XXIX, 569, P.
Hildebrand.
FERNANDE (Joseph-Frawfois), sculpteur (1741-1799), XXX, 378, E.
Jacques.
FIERLANT

(Goswin-Anne-Marie-Félix

DE), conseiller d'État, président du
Grand Conseil (vers 1735-1804),
X X I X , 573, J. Lefèvre.
FINCK (Henri), en religion Frère
Félix d'Anvers. Voir FÉLIX.
FLAMACHE (Armand-Le'on), ingénieur,
fonctionnaire et professeur (18541935), XXX, 380, R. Campus.
FOLIE (François - Jacques - Philippe),
mathématicien et astronome (18331905), X X X , 382, Lucien Godeaux.
FOLIE (Franz). Voir ANSEL.

* FORNARI (Raphaël), homme d'église
(1783-1854), XXIX, 576, A. Simon.
FOULON (Victor), ingénieur et professeur (1858-1931), XXX, 384, R.
Campus.
FRANCE (Adrien
DE), magistrat
(1610-1668), XXIX, 577, J. Lefèvre.
FRANCISCUS DE BRUGIS, moine fran-

E
EERSEL (Henri VAN), prélat de Fie
reffe (1592-1607) (vers 1545-1607] 1
XXIX, 561, PL Lefèvre.
ELSEN (Gautier VAN), peintre (vei ι
1585-1664), XXIX, 563, H. Ce
ninckx.
EST,
HESSELS ESTIUS OU HESIU ι

ciscain, musicien (XVI e siècle),
XXIX, 578, P. Jérôme Goyens.
FRANEAU (François-Joseph

DE), qua-

lifté comte de Gommegnies, conseiller d'État (1739-1803), XXIX,
578, J . Lefèvre.
FRAULA (Jean·Baptiste, comte D E ) ,
magistrat (1681-1741), XXIX, 581,
J . Lefèvre.

TABLE CUMULATIVE DES NOTICES
FRAVILA (Thomas, vicomte, puis comte
DE), conseiller d'État (1647-1738),
XXIX, 582, J. Lefèvre.
FREDERICQ (Paul), professeur, publiciste et historien (1850-1920), XXX,
385, H. Vander Linden, revu par
A. Verheyden.

G
GACHARD (Louis-Prosper), archiviste
général du royaume, historien (18001885), XXIX, 585, Joseph Cuvelier.
GAILLARD (Arthur), archiviste général
du royaume (1847-1912), XXIX,
608, Joseph Cuvelier.
•GAULE (Jérôme DE), magistrat (mort
en 1650), XXIX, 610, J. Lefèvre.
•GAVARELLE (Jean DE), magistrat et
diplomate (1579-1645), XXIX, 612,
J. Lefèvre.
•GEEFS ( Guillaume), sculpteur (18051883), XXX, 393, Marguerite Devigne.
•GEERT (Auguste VAN), horticulteur
(1818 - 1886), X X X , 409, Ch.
Pynaert.
•GÉRARD DE BRUXELLES, géomètre du

X I I I e siècle, XXIX, 614, Lucien
Godeaux.
•GIELE
(Ferdinand - Pierre - Marie),
aquafortiste (1867-1929), XXIX,
615, J.-P. Devos.
GILLIODTS - VAN

SEVEREN

(Louis),

archiviste (1827-1915), XXIX, 618,
Jos. De Smet.
·* GIROD (Fernand- Désiré), pasteur,
(1803-1950), X X X , 410, J. Meyhoffer.
•GIRON (Alfred), magistrat et professeur (1832 - 1910), XXIX, 621,
Georges Cornil.
-* GIZZI (Pascal-Thomas), internonce
à Bruxelles (1787-1849), XXX, 413,
A. Simon.
* GOEDKOOP (Albert), pasteur, théologien (1778-1852), X X X , 415, J.
Meyhoffer.
•GOSSART (Ernest), bibliothécaire et
historien (1837-1919), XXX, 418,
Victor Tourneur.
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GOTEN (Gaspar VAN DER), magistrat
(entre 1610 et 1625-1698), XXIX,
623, J. Lefèvre.
GOTEN
( Pierre-Gaspar- Ignace VAN
DER), appelé dans les textes officiels Gaspar (1656-1731), XXIX,
624, J. Lefèvre.
GOUVY (Pierre - Joseph), industriel
(1715-1768), XXX, 423, M. Yans.
GRAINDORGE (Louis-Arnold- Joseph),
mathématicien (1843-1896), XXIX,
625, Lucien Godeaux.
GRAMME (Zénobe-T/ie'oj)/u7e), inventeur de la dynamo (1826-1901),
XXIX, 627, Jean Pelseneer.
GUENEVELLE. Voir AMEROT.

GUY DE DAMPIERRE, comte de Flandre et marquis de Namur (1226
ou 1227-1305), XXX, 424, H. Nowé.

H
HAEGIIEN (Ferdinand - François - Ernest V A N DER), bibliothécaire
(1830-1913), XXIX, 635, Alphonse
Roersch.
HALLOINT (Gisberl), abbé d'Averbode
(1703-1778), XXIX, 641, PI. Lefèvre.
HANNON (Joseph-Désiré), botaniste,
professeur (1822-1870), XXIX, 643,
E. De Wildeman.
HANNON (Théodore), dit Théo, peintre,
critique d'art et poète (1851-1915),
XXIX, 644, Lucien Solvay.
HANS (Martial), ingénieur (1839-1888),
XXIX, 647, Richard Campus.
HANSSENS (Eugène), jurisconsulte et
professeur (1865-1922), XXX, 447,
Henri De Page.
HARAEUS (Franciscus), historien et
théologien (1550? - 1632), XXIX,
648, Raymond Bijl.
HAUTE ( Gustave VAN), ingénieur
(1855-1915), XXIX, 651, Léon
Bonnet.
IIELSEN (Charles-Henri), prêtre libéral
et socialisant, fondateur d'un culte
schismatique (1791-1842), XXIX,
652, Jacques Willequet.
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HENNE (Alexandre), historien (18121896), XXIX, 654, Paul Bonenfant.
HENNEBICQ (Léon), avocat et jurisconsulte (1871-1940), X X X , 451,
Georges Aronstein.
0
HENNEPIN (Louis), missionnaire récollet et explorateur (1626? - 1701),
XXIX, 657, Armand Louant.
HENRARD (Paul-Jean-Joseph), historien et théoricien militaire (18301896), XXIX, 661, L. Leconte.
HERMANS (Charles), artiste - peintre
(1839-1924), X X I X , 672, Lucien
Solvay.
HESIUS. Voir E S T (Guillaume VAN).

HOUST (Antoine), seigneur d'Oisquercq près de Hal, magistrat (1540
ou 1541 - 1605), XXIX, 693, J.
Lefèvre.
HOUZEAU DE LEIIAIE

(Jean-Charles),

astronome, directeur de l'Observatoire royal de Bruxelles (1820-1888),
XXIX, 694, P. Swings.
HOYOIS (Léonard), pasteur (18701935), XXX, 460, J. Meyhoffer.
HOYOIS (Philippe), pasteur (18221897), XXX, 462, J. Meyhoffer.
HUART (Jean - Gaspard), magistrat
(? - 1633), XXIX, 699, J. Lefèvre.
HUBERTI (Edouard), artiste - peintre
(1818-1880), XXIX, 700, Lucien
H E U R E (Pierre D') ou ORANUS, PeSolvay.
trus, jurisconsulte liégeois (15401618), XXIX, 675, M. Yans.
HUMYN
(Claude
D E ) , magistrat
(1582? - 1639), XXIX, 703, J. LeHEYDEN
(François-Antoine-Edouard,
fèvre.
baron DE), magistrat (mort en 1755),
XXIX, 679, J. Lefèvre.
HUYGELEN (Frans), sculpteur (18781940), XXIX, 704, S. H. HoubartHEYDEN (Arnould VAN DER), abbé
d'Averbode (1539-1588), X X I X ,
Wilkin.
681, PI. Lefèvre.
HUYGHE (Josse), capucin, publiciste
HILAIRE D'ANVERS, capucin, dans le
(1743-1802), XXX, 464, P. HildemondeBOSSYNS, ^//"ons (1843-1916),
brand.
XXIX, 682, P. Hildebrand.
HYMANS (Louis), journaliste (1829 1884), XXIX, 708, Charles PergaHIRSCH (CiaraDE),néeBiscHOFFSHEiM,
mécène (1833-1899), X X X , 458, meni.
HYMANS (Paul), homme d'État (1865Georges Aronstein.
1941), XXIX, 712, Robert Fenaux.
HOECKE (Mathieu, en religion Antoine
VAN),
théologien
(1706 - 1756), HYMANS (Simon-Henri), critique d'art
(1836-1912), XXX, 466, M. Martens.
XXIX, 685, P. Jérôme Goyens,
revu par P. Archange Houbaert.
HOETER
(Charles - Philippe - Joseph
J
VAN), docteur en médecine (18141888), XXIX, 686, Léon Fredericq.
JAMAR (Alexandre), éditeur, homme
HOLLEBEKE (Bernard VAN), profespolitique, gouverneur de la Banque
seur, pédagogue et publiciste (1827Nationale (1821-1888), XXIX, 719,
1901), XXIX, 688, Albert Vander
P. Kauch.
Linden.
JAMBLINNE DE MEUX (baron D E ) ,
HOLSBEEK (Henry VAN), médecin
ingénieur agronome et fonction(1829-1879), XXIX, 686, Léon Frenaire (1820-1912), XXIX, 722, R.
dericq.
Campus.
HOREN (François - Henri - Guillaume JAUBERT
(Amëdée - Théodore - FloriVAN), naturaliste (né en 1844),
mond), homme de guerre (1808XXIX, 687, Léon Fredericq.
1865), XXIX, 723, Général Frédéric
Bernaert.
HORNES (Ambroise DE), comte de
Baucignies, homme d'État (XVII e JAUBERT (Charles- Joseph- Jean- Bapsiècle), XXIX, 690, J. Lefèvre.
tiste), homme de guerre et homme
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LANNOY (Claude DE), comte de la
Motterie, homme de guerre (décédé
en 1643), X X I X , 753, J. Lefèvre.
* LAURENT (Jean-Théodore), vicaire
apostolique de Luxembourg (18041884), XXX, 500, A. Simon.
LECLERCQ (Jacques-Antoine), conseiller d'État, président du Grand
Conseil de Malines (né en 1731),
XXIX, 755, J. Lefèvre.
Κ
LECLERCQ
(Mathieu),
jurisconsulte
et magistrat (1796-1889), X X X ,
KASTEEL. Voir
CAESTRE
(Jacques
502, E. Daubresse.
VAN).
LECLERCQ
(Paul), jurisconsulte, proK E E R L E (LOUIS, baron D E ) , conseiller
cureur général à la Cour de cassad'État, président du Conseil de
tion (1863-1944), X X X , 507, E.
Flandre (1705-1781), X X I X , 731,
Daubresse.
J. Lefèvre.
o LEDE ( Guillaume BETTE, baron puis
KERCKHOVE
(Antoine-Joseph-Franmarquis DE) (décédé en 1658),
çois - Alexandre - Eugène, vicomte
XXIX, 757, J. Lefèvre.
DE), diplomate et homme politique
(1817-1889), X X I X , 732, H. Co- LEDOUX (Clément - Joseph), instituteur, pasteur (1827-1901), X X X ,
ninckx, revu par J. Willequet.
510, J . Meyhoffer.
KERVYN DE LETTENHOVE
(JosephConstantin -Marie -Bruno, baron), LÉMAN (Gérard-Mathieu- Joseph- Georges, comte), homme de guerre et
historien et homme politique (1817mathématicien (1851-1920), X X X ,
1891), X X I X , 734, Nelly Thiry.
512, Georges Hautecler.
KULBERG (François - Anselme D E ) ,
conseiller d'État, président de la * LENOIR (David), pasteur, publiciste
(1823-1871), X X X , 516, J. MeyChambre des comptes (1731?- ?),
hoffer.
X X I X , 739, J. Lefèvre.
LESNEUCQ (Théodore- François- Ghislain), fonctionnaire et archéologue
(1828-1908), XXX, 518, Chr. PiéL
rard.
LABIS (Gaspard-Joseph), évêque de LIMPENS (Ange DE), conseiller d'État
Tournai (1792-1872), X X X , 493, (né en 1743), X X X , 519, J . Lefèvre.
A. Simon.
LIMPENS
(Gaspar-Joseph-Ferdinand
LAENEN
(Charles - Marie - Joseph),
DE), conseiller d'État, chancelier de
archiviste et historien (1871-1940),
Brabant (1739-1822), XXIX, 760,
XXX, 496, R. Tambuyser.
J. Lefèvre.
LAERMANS (Eugène), artiste-peintre * LOBERA (Anne DE), dite la V É N É (1864-1940), XXIX, 743, Yvonne
RABLE ANNE DE JÉSUS (1545-1621),
Villette.
X X X , 522, Terlinden.
LALAING (Philippe DE), diplomate Loo (Auguste-François-Jacques VAN),
(1499-1550), X X I X , 747, Gh. De
architecte (1842-1919), XXIX, 762,
Boom.
Félicien Leuridant.
LAMALLE (Pierre), musicien (1648- LOUANT (Barthélémy), abbé d'Aulne
1722), XXX, 497, José Quintin.
(1684-1753), XXIX, 763, Armand
LANNOY (Adrien-Gérard, comte DE),
Louant.
homme d'État, homme de guerre LOWET DE WOTRENGE (Léon), juriste,
(? - 1730), XXIX, 751, J. Lefèvre.
généalogiste, historien de la porre-

de loi (1757-1810), XXIX, 724,
Arthur Minder.
JOTTRAND (Lucien-Leopold), avocat,
homme politique et publiciste (18041877), XXX, 471, Julien Kuypers.
JUDITH, comtesse de Flandre (née
vers 843), XXX, 488, H. Sproemberg.
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laine bruxelloise (1857-1931), XXX,
525, J . Heibig.
LYON (Clement), historien et éducateur populaire (1841-1904), XXIX,
764, Joseph Hardy.

M
MAASDIJK
(Henri VAN), pasteur
(1807-1873), XXX, 529, J. Meyhoffer.
MAISTRIAU (Charles-Eugène), lieutenant-général médecin (1859-1929),
XXIX, 767, Félicien Leuridant.
MALHERBE (Barthélémy),
métallurgiste (1690-1728), XXIX, 768,. M.
Yans.
MALHERBE
(Uieudonné - François)
(1750-1827), XXIX, 769, M. Yans.
MALHERBE (Philippe-Joseph), conseiller communal de Liège en 1842
(1778 - avant 1860), XXIX, 769,
M. Yans.
MALLEBRANCKE (Hélène), ingénieur,
héroïne de guerre (1902-1940), XXX,
533, R. Campus.
MALOTEAU (Thomas), président du
Conseil de Namur (1701 - 1764).
XXIX, 770, J. Lefèvre.
MANCHE (Edouard), lithographe el
artiste-peintre (1819-1861), XXIX,
771, Félicien Leuridant.
* MANCICIDOR (Juan DE), secrétaire
d'État et de guerre (mort avant le
30 mai 1618), X X X , 534, J. Lefèvre.
MANSION (Joseph), philologue, linguiste (1877-1937), X X X , 536, A.
Van Loey.
MANSION
(Paul),
mathématicien
(1844-1919), X X X , 540, Lucien
Godeaux.
MARIOTTE,

MARIOT

ou

MARIOTH

(Jean), industriel liégeois (XVII e
siècle), XXX, 542, M. Yans.
* MARTIN
(François),
théologier
(1652-1722), X X X , 545, F. Claeys
Bouuaert.
* MARZIALS (AMoine-Théophile),

pé-

dagogue, pasteur
(1809 - 1890).
XXX, 546, J. Meyhoffer.

MATH Y (Ernest-JosepA), mathématicien (1855-1923), XXX, 549, Lucien Godeaux.
MATTHYS (Hippolyte DE), ingénieur
(1831-1900), XXX, 550, R. Campus.
MAX
(Aaolphe-Eugène-Jean-Henri),
bourgmestre de Bruxelles, homme
politique, avocat, journaliste (18691939), X X X , 551, Claire Bernard.
* MELIS (Pierre), théologien (mort
en 1736), XXX, 569, F. Claeys
Bouuaert.
MELSENS (Louis-Henri-Frédéric), chimiste (1814-1886), XXX, 570, limile
Henriot.
MELUN (Guillaume DE), prince d'Épinoy (mort en 1635), XXX, 572,
J. Lefèvre.
MERCIER (Désiré - Joseph), seizième
archevêque de Malines, cardinal au
titre de Saint - Pierre - aux - liens
(1851-1926), XXX, 575, A. Simon.
MERLIN (Emile-Alphonse-Louis),

ma-

thématicien et astronome (18751938), XXX, 596, Lucien Godeaux.
MEURICE (Charles), industriel (18381913), XXX, 597, R. Campus.
MEY (Pierre D E ) , ingénieur (18441898), XXX, 598, Léon Bonnet.
* MEYHOFFER
(Rodolphe- Frédéric),
pasteur (1845-1934), XXX, 599,
Emile Hoyois.
MICIIIELS (Alfred - Joseph - Xavier),
écrivain et historien d'art (18131892), XXX, 602, J. H. B. Bennett.
MIERLO (Charles V A N ) , ingénieur
(1838-1889), X X X , 606, R. Campus.
MIERT (Dominique - Philibert V A N ) ,
numismate (1796-1868), XXIX,
772, Ernest Matthieu.
MISSIAEN (Berthold), professeur et
publiciste (1884-1932), XXX, 606,
P. Hildebrand.
MOLLE ( Georges), ingénieur (18771934), XXX, 608, R. Campus.
MONTANUS. Voir BERGHE (Robert et

Thomas VAN DEN).
MORELLE (Héliodore), ingénieur (18201899), X X X , 609, R. Campus.
MORTIER (Barthélémy - Charles - Jo-
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seph Du), homme politique et naturaliste (1797-1878), XXX, 611,
E. De Wildeman et L. Ilauman.
« MOSCHUS (François),
humaniste
(mort en 1609), XXX, 627, P. Hildebrand.
MOTTE (Lucien), ingénieur (18531931), XXX, 628, R. Campus.
MULLENDORFF (Marlin-Joseph), avocat, président de la Chambre des
comptes (mort en 1785), XXIX,
773, J. Lefèvre.
MULLER (Henri DE), conseiller au
Conseil privé, secrétaire d'État et
de guerre (XVIII" siècle), X X I X ,
775, J. Lefèvre.

Ν
NASSAU (Jean, comte DE), homme de

guerre (1583-1636), XXX, 631, J.
Lefèvre.
NÉNY (Corneille DE), conseiller au
Conseil des finances, secrétaire de
Marie-Thérèse (1720 ?-1776), XXIX,
779, J. Lefèvre.
NÉNY (Patrice DE), secrétaire d'État
et de guerre (1675?-1745), XXIX,
781, J. Lefèvre.
NERINCX (Alfred), juriste, professeur
d'université
(1872 - 1943),
XXX, 633, Jean Dabin.
NEUBERG (Jean - Baptiste - Joseph),
mathématicien (1840-1926), XXX,
635, Lucien Godeaux.
NYS (Louis D E ) , ingénieur (18571937), XXX, 637, R. Campus.

Ο
(Ange D'), évèque de Ruremonde (1650-1722), XXX, 639,
P. Hildebrand.

OI'STRAET (Jean),
1720), XXX,
Bouuaert.
ORANUS

(Petrus

(Pierre D ' ) .

théologien (1651643, F.
Claeys
D').

Ρ
PAEPE

(César D E ) , médecin et sociologue (1842-1890), X X X , 647, L.
Delsinne.
PAIGE (Constantin - Marie - Michel Hubert-Jérôme
L E ) , mathématicien (1852-1929), XXX, 653, Lucien Godeaux.
PAULLE (Hubert DE LE), ingénieur
et administrateur de sociétés (18671933), XXX, 655, Richard Campus.
PEETERS (Gustave, en religion Ildefons), capucin et journaliste (18861929), XXX, 658, P. Hildebrand.
P É P I N (Jean-Antoine-Joseph),
avocat,
président du Conseil de Hainaut
et du Conseil de Tournai (mort
en 1793), XXIX, 785, J. Lefèvre.
PÉRIER (Odilon-Jean), écrivain (19011928), XXX, 661, Madeleine Defrenne.
PÉRIN (Henri-Xavier-Char\es),
économiste, professeur
d'université
(1815-1905), X X X , 665, Armand
Louant.
PFAFFENHOFFEN
(François - Simon,
comte de Pfaff des barons DE),
seigneur de Reissenberg et Rollenhaus en Autriche (1753 - 1840),
X X I X , 787, Félicien Leuridant,
revu par M. Yans.
PIRENNE (Henri), historien (18621935), XXX, 671, F. L. Ganshof.
0
PIRSON (André-Eugène), banquier,
gouverneur de la Banque Nationale
de Belgique (1817-1881), X X I X ,
789, P. Kauch.
POIGNARD
(Charles),
carillonneur
(1662-mort en 1712 ou 1713), XXX,
723, Ernest Montellier.
POIGNARD (François-Guillaume),

ONGNIES

Voir

HEURE
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ma-

thématicien (1653-1714), XXX, 725,
J. Fichefet.
PONTHIÈRE (Honoré), ingénieur, professeur, patriote (1850-1918), XXX,
726, G. Gillon.
POTTIER (Antoine-Dem's), démocrate
et sociologue (1849-1923), XXX,
726, P. Gérin.
* PRADEZ (Georges - Richard - Louis),

20

TABLE CUMULATIVE DES NOTICES
pasteur,
pédagogue,
littérateur
(1810-1895), X X X , 730, J. Meyhoiïer.

PRUNIEAU

(Théodore-Joseph),

magis-

trat communal (1771-1828), XXIX,
792, Joseph Hardy.
PYCKE (Guillaume - Ignace), chevalier, seigneur d'Ideghem et de
Ten Driessche, magistrat, conseiller
d'État (1688-1773), XXIX, 793,
J. Lefèvre.

ROUSSEAUX

0

Du),

RYSSELBERGHE

(François

VAN),

de son vrai nom Franciscus Van
Rijsselberghe, électricien et météorologiste (1846-1893), X X X , 753,
L. Dufour.

S

R
RAMET alias RAMEY et RAMÉE (Jean

(Isidore - Joseph

évêque de Tournai (1826-1897),
XXX, 752, A. Simon.
R O Y (Nicaise LE), greffier d'Ostende
(mort en 1613), XXIX, 810, Ed.
Vlietinck.

SADELEER

(Valerius

D E ) , artiste-

peintre (1867-1941), X X I X , 811,
et Gérard DE), peintres liégeois
S. Houbart-Wilkin.
(Gérard 1539-avant 1559?; Jean
1541-1603 ou 1604), X X X , 735, SART (Nicolas DU), seigneur du Sart,
J. Yernaux.
d'Escarnes et de Courtejoie, magistrat (1620-1676), XXIX, 816,
RASSENFOSSE (Armand), dessinateur,
Paul Saintenoy.
peintre et graveur (1862 - 1934),
XXX, 741, Jacques Ochs.
SCHAMP (Guillaume), conseiller commercial (1726-1798), XXIX, 817,
REUL (François - Xavier - Chrétien J. Lefèvre.
Léon DE), romancier et géologue
(1830-1895), XXX, 744, Marie Ge- * SCHELER (Sigmund-Friedrich-Chrisvers.
tian-Conrad), pasteur (1792-1865),
XXX, 759, Henri Perrochon.
REUL (Paul - Jean - Jules DE), angliciste et professeur (1871-1945), SCOORKINNE (Niclais), juriste (mort
XXX, 746, A. Baiwir.
en 1415), XXX, 761, W. Prevenier.
* R E Y (Arnold-Emmanuel-Ami), pas- SERVAIS (Clément-Joseph), mathémateur, historien (1867-1940), X X X ,
ticien (1862-1935), XXX, 763, Lu748, J. Meyhofîer.
cien Godeaux.
RlCARDUS DE VERCELLYS OU DE USE- SLUYS
(Alexis), pédagogue (1849LIS. Voir GÉRARD DE BRUXELLES.
1936), X X X , 765, Tobie JonckRICHIR (Herman - Jean - Joseph), arheere et Louis Verniers.
tiste-peintre (1866-1942), XXIX, SONNEVILLE (Constant),
architecte
795, S. Houbart-Wilkin.
(1849-1929), XXIX, 819, Félicien
ROLIN (Antoine), grand bailli et capiLeuridant.
taine général de Hainaut (1424?STUYVAERT (Modeste - Léon - Marie),
1497), XXIX, 800, Ch. Mathieu.
mathématicien (1866-1932), X X X ,
ROLIN-JAEQUEMYNS (Gustave-Henri767, Lucien Godeaux.
^4nge-Hippolyte), jurisconsulte et
homme politique
(1835 - 1902),
XXIX, 803, M. Walraet.
Τ
RONKAR
(Jacques - Joseph - Emile),
mathématicien (1857-1902), X X X , * TEISSONNIÈRE (Albin-P&u\), pasteur
(1872-1946), X X X , 769, J. Mey751, Lucien Godeaux.
hoffer.
ROOY (Joachim-Julien
VAN), inspecteur vétérinaire de l'armée (1819- THEYS (Gilles-François), ecclésiastique (1755-1837), X X X , 771, J.
1871), XXIX, 809, Léon FrédéSoille.
ricq.

TABLE CUMULATIVE DES NOTICES
TONDELIER- (Victor), ingénieur (18511938), XXX, 777, R. Campus.
TONY. Voir BERGMANN.
TRIEÜ DE TERDONCK (baron Charles

DU), sénateur et savant horticulteur
(1790-1861), XXIX, 821, G. Van
Doorslaer.
TRITURBIUS. Voir ZOVITIUS.

TROOST (Pierre - Julien),
ingénieur
(1841 - 1928), XXX, 778, Léon
Bonnet.

U
* URACH (Conrad D ' ) , doyen de
Saint-Lambert de Liège, abbé de
Villers-en-Brabant, de Clairvaux, de
Cîteaux, cardinal et légat pontifical
(1165?-1227), XXX, 781, G. Despy.

VINCART

(Jean- Antoine),

VANDERKINDERE (Léon), historien,
professeur et homme politique
(1842 - 1906), XXIX, 825, Léon
Leclère.
VENT (Chrétien-Henri), pasteur (17921853), X X I X , 835, F.-L. Ganshof.
VENT (Ernest-Henri), pasteur (18181867), XXIX, 836, F.-L. Ganshof.
VERCOULLIE (Jozei-Frederik), philologue, linguiste et professeur (18571937), XXX, 787, A. Van Loey.
VERDEYEN (Jules), ingénieur (18751924), X X X , 791, R. Campus.
VERDEYEN

(Willem-Baymond-Renè),

philologue et professeur (18831949), XXX, 793, A. Van Loey.
VERDUSSEN, famille
d'imprimeurslibraires à Anvers (XVI e -XIX e siècle), XXX, 798, L. Voet.
VEUSTER (Joseph D E ) , en religion
Père Damien. Voir DAMIEN.
* VICTORIUS d'Appeltern, capucin,
dans le monde Gérard Banken
(1848-1918), X X I X , 837, P. Hildebrand.
* VlLLALOBAR (Rodrigo DE SAAVEDRA
γ VINENT, marquis DE), diplomate

espagnol (1864-1926), XXX,
Jacques Willequet.

805,

historien,

panégyriste du régime espagnol,
X X I X , 840, Lucienne Van Meerbeeck.
VINCENT (Saint), de Soignies (VII e
siècle), X X I X , 842, F. Baix.
VISSCHER (Charles D E ) , médecinlégiste (1852-1896), X X I X , 844,
G. Leboucq.
VIVARIO

(Henri-Marie-François-Jac-

ques DE), historien et jurisconsulte
(1740?-1810), X X I X , 843, Albert
Vander Linden.
VLEMINCKX (Henri-Jean-Victor),

mé-

decin-légiste (1826-1906), XXIX,
845, G. Leboucq.
VLEMINCKX (Jean-François), médecin
(1800-1876), X X I X , 847, G. Leboucq.
VOET ou VOUET

V
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(Jacques-Ferdinand),

artiste - peintre (né vers 1639),
XXIX, 850, P. Bautier.
VOLXEM (Camille VAN), entomologiste (1848 - 1875), X X I X , 853,
A. Lameere.
VROOM (Corneille D E ) , missionnaire
apostolique,
écrivain
ascétique
(1637-1712), X X I X , 854, Jérôme
Goyens, revu par Archange Hou-

baert.

W
WASSEIGE
(Adolphe - Charles - François), médecin (1827-1889), X X I X ,
857, G. Leboucq.
WASSEIGE (Charles-Joseph), médecin
(1803-1871), XXIX, 858, G. Leboucq.
WATTEEUW (Edouard), ingénieur des
ponts et chaussées, fonctionnaire
(1848-1904), XXIX, 859, R. Campus.
WAUDRU (Sainte), de Mons. Chronologie incertaine. Née sous le règne
de Dagobert II, XXIX, 861, F. Baix.
* WEALE
( William - Henry - James),
historien d'art (1832-1917), XXX,
809, O. de Sloovere.
* WHITLOCK (Brand), homme politique, écrivain et diplomate, ambassadeur des États-Unis à Bruxelles
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de janvier 1914 à novembre 1921
(1869-1934), XXIX, 863, Jacques
Willequet.

WIBALD DE STAVELOT, moine à Waul-

sort, puis abbé de Stavelot et de
Korvei, conseiller des souverains
germaniques Lothaire I I I , Conrad I I I et Frédéric I « (1097-1159),
XXX, 814, G. Despy.
* WINIWARTER (Alexandre - Joseph,
chevalier DE), médecin, homme de
science (1848-1917), XXIX, 867,
L. Delrez.
WINTER (François D E ) , ingénieur
(1859 - 1922), XXIX, 869, Léon
Bonnet.
WODON (Louis), sociologue, juriste et
homme d'État (1868-1946), XXX,
828, J. Haesaert.
WOESTENRAEDT (Philippe - Joseph Dieudonné, comte D E ) , homme

d'État (né en 1711), XXIX, 870,
J. Lef è vre.
WouTERSZ (Joseph - Gérard). Voir
ADAMS

(Frans).

Y
YETZWEIRTIUS (Jacobus), humaniste
(né en 1541), XXIX, 873, Alphonse
Roersch.

Ζ
(Franz), ingénieur (1855-1943),
XXIX, 877, Léon Bonnet.

ΖΛΝΕΝ

ZOUTERIUS (Paschasius)

ou D E ZOU-

TER,humaniste (XVI e siècle), X X I X ,
Alphonse Roersch.
ZOVITIUS (Jacques), surnommé aussi
DRIESCHARIUS et TRITURBIUS, hu-

maniste (né en 1512), XXIX, 879,
Alphonse Roersch.

EiABL. EM. BRDTUNI, Β. a.,

rue de la Régence, 67, Brux.
Un dir. gén.

: R. BRUÏUST,

av. Brugmann, 421, TJccle.
Reg. comm. Brux. 10357.
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MM. P a u l B o n e n f a n t , délégué de la Classe des Lettres.
président.
L u c i e n G o d e a u x , délégué de la Classe des Sciences,
vice-président.
Victor T o u r n e u r , délégué de la Classe des Lettres,
vice-président.
Charles van d e n B o r r e n , délégué de la Classe des
Beaux-Arts,
vice-président.
H e n r i Lavachery, délégué de la Classe des BeauxArts, secrétaire.
L u c i e n H a u m a n , délégué de la Classe des Sciences.
J e a n T i m m e r m a n s , délégué de la classe des Sciences.
Jacques-F. Cox, délégué de la Classe des Sciences.
Albert D a l c q , délégué de la Classe des Sciences.
f i e Comte de Lichtervelde, délégué de la Classe des
Lettres.
Georges D e L e e n e r , délégué de la Classe des Lettres.
Frans van K a l k e n , délégué de la Classe des Lettres.
P i e r r e Bautier, délégué de la Classe des Beaux-Arts.
A l e x i s D u m o n t , délégué de la Classe des Beaux-Arts.
Camille Gaspar, délégué de la Classe des Beaux-Arts.
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